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Nous mesurons nos puissances

en kw et en mégatonnes : en pou-
voir de transformation et de des-
truction. Même dans ce domaine,
heureusement, nos forces restent
infinitésimales par rapport à celles
de l'univers du temps, de l'espace
et des énergies.

Il y a la puissance morale, le
pouvoir sur les hommes. Les con-
quérants, les meneurs de peuples se
font craindre, se font aimer, se font
obéir, se font admirer : aucun ne
peut toucher le fond d'un cœur. Je
reste, vis-à-vis d'eux et même dans
la plus tyrannique dictature, infini-
ment libre. Ni l 'intelligence ni le
cœur ne sont au pouvoir de per-
sonne.

Il y a des génies, qui éclairent

terre n 'a le pouvoir de remettre les
fautes qui blessent toute la société
humaine, et c'est pour cela que
nous avons tant de mal à déraciner
la guillotine. N'ayant pas le droit
de pardonner, on s 'arroge le droit
de punir.

Mais remettre les péchés ! Les
offenses à Dieu ! C'est la joie et le
pouvoir de Dieu seul. C'est pour-
quoi les p harisiens (et nous en
sommes !) sont scandalisés que Jé-
sus ait ce pouvoir ; et nous faut ,
pour l'admettre, la preuve d'un mi-
racle matériel, qui en exige infini-
ment moins : « Lequel est p lus fa -
cile, de dire lève-toi et marche, ou
bien : tes péchés te sont remis ? Or,
afin que vous croyiez que le Fils de
l'homme a le pouvoir de remettre
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par la science ou réjouissent par la
beauté des œuvres d'art. Ils ne f o r-
cent pas non p lus.

Il y a les saints, les héros de la
bonté, les bienfaiteurs de l'huma-
nité. Leur puissance est plus
grande et p lus réelle, quoique
moins spectacu laire et moins éton-
nante. Il y a des hommes - si rares
- qui savent tout aimer et tout par-
donner. C'est à eux qu 'est promise
la possession de la terre. Bienheu-
reux les doux.

Il y en eut un qui « passait en
faisant le bien », guérissant les ma-
lades, ressuscitant les morts. Mais
quand on lui amenait ou que se
présentait un infirme, il disait :
« Tes péchés te sont remis ». Cela
au grand scandale des p harisiens et
de nous autres qui ne savons p lus
pardonner la plus petite offense :
car il est p lus difficile , en e f f e t ,
d'oublier un affront que de gagner
beaucoup de batailles.

LA PLUS BELLE VICTOIRE
EST DE VAINCRE SON CŒUR

A plus forte raison comprenons-
nous que nulle puissance sur la

les p échés, voici : paralyti que, lève-
toi et marche ! »

Immédiatement ap rès la gloire
du Thabor, Jésus ne parle plus que
de sa mort prochaine. « Il faut  que
le Fils de l'homme soit crucifié et
qu 'il meure. »

Du haut de la croix, Jésus priera
pour ses bourreaux : « Père, par-
donne-leur, ils ne savent pas ce
qu 'ils font. »

C'est très vrai que nos p échés
crucifient Jésus, et le chef-d' œuvre
de la toute-puissance divine est de
nous pardonner, à cause de
l'amour infini de son Fils, qui nous
aime « jusqu 'à la fin. » De nous ra-
mener librement à lui, alors que
volontairement nous nous sommes
séparés de lui.

Disons donc avec ferveur la
prière que l'Eglise met aujourd'hui
dans nos cœurs :

Dieu, qui nous donne la preuve
suprême de ta puissance lorsque tu
patientes et prends pitié, accorde-
nous constamment ta grâce afin
que, nous hâtant vers les biens que
tu promets, nous parvenions au
bonheur du ciel. »

MM

Pendant la nuit, le Comptoir de
Martigny retentissait des derniers
coups de marteau, alors que fébrile-
ment commençait la danse des balais.

Tout le monde s 'affaira it, et ce
matin vous pourrez admirer une foire
commerciale p impante, fraîche.

A l'étal mille tentations vous sou-

riront, et l'ambiance traditionnelle
vous charmera. Vous marcherez de
découverte en séduction : les maisons
exposantes ont apporté à Martigny le
fruit de leurs efforts , le meilleur de
leur production. Et chaque année,
lorsque s 'ouvrent les porte s de la
grande foire commerciale valaisanne.

on s 'émerveille de n 'avoir point ima-
giné tant de puissance créatrice, tant
de savoir-faire artisanal.

Le NF , pour sa part, désire concou-
rir à la joie générale : chaque j our il
organise un concours de tir à l'arc. A
vous de jouer et de gagner...
(Voir pages 27, 29 et 31) Photo NF

M. RENE BERTHOD ?
Dans son édition du vendredi

28 septembre, « Valais-Demain » pu-
blie un texte de M. René Berthod,
sous le titre « Après le rejet du réfé-
rendum facultatif - Deux leçons à
tirer tout de suite » .

Il s'en prend à tous ceux qui ont
pris position/ librement et démocrati-
quement, contre l'abolition du réfé-
rendum obligatoire :

« A vrai dire, une brochette assez
surprenante d'opposants a conjugué
ses efforts dans cette campagne.

Dans le Valais romand, André Lui-
sier et son journal, flanqués du MDS
et appuyés par le Parti socialiste, le
MSI et les chrétiens-sociaux sédunois.
Dans le Haut-Valais le Parti démocra-
te chrétien-social qui ayant voté à
8 contre 8 en son comité, vit son pré-
sident faire pencher la balance en f a -
veur d'un mot d'ordre négatif. »

Après quelques considérations
quant à la nécessité de redorer
« l'image de marque du PDC qui
s'est sensiblement ternie ces dernières
années » , M. Berthod adresse un aver-

tissement aux deux partis du Haut-
Valais, en « se demandant si le Haut-
Valais veut ériger sa minorité linguis-
tique en minorité politique ».

Quant aux socialistes, au MSI et au
MDS, il reconnaît qu'ils ont joué leur
jeu d'opposants : « Il n'y a rien à
objecter ».

Et c'est ensuite l'attaque généralisée
contre celui qu'il voudrait transformer
en bouc émissaire, notre journal.

« La position du Nouvelliste relève
en soi des mêmes considérations. Ce-
pendant, la campagne qu 'il a menée
soulève un problème d'une extrême
gravité. Je ne relèverai que pour mé-
moire les excès de langage , les procès
d'intention et les accusations déplai-
santes portées contre le gouvernement
et p lus particulièreme nt - bien qu 'on
ait pris soin de ne pas le nommer -
contre le président du gouvernement,
M. Genoud. Je ne m'arrêterai pas à
tous les procédés jour nalistiques qui
ont transformé cette j oute qui pouvait
rester courtoise, en une espèce de
règlement de compte.

Je ne veux relever que l'aspect sui-
vant : les autorités politi ques du pays
valaisan qui ont étudié un nouvel arti-
cle constitutionnel, qui l 'ont présenté
au Grand Conseil, qui ont convaincu
celui-ci du bien-fondé de la modif ica-
tion, se trouvent dans les semaines qui
précèdent le scrutin ABSOLUMENT
DEMUNIES FA CE A L' OPINION
PUBLIQUE VALAISANNE.

Accusées de mauvaises intentions,
soupçonnées de vouloir tendre des piè-
ges au peuple souverain, convaincues
de manigances, elles n 'ont pour expri-
mer leur point de vue que les petits
hebdomadaires de leur parti et quel-
ques minutes d'antenne éventuelle.

FACE A ELLES, C'EST LE DEFER-
LEMENT A SENS UNI Q UE D'UNE
OPINION SURMULTIPLIEE A DES
DIZAINES DE MILLIERS D 'EXEM-
PLAIRES.

Cette situation est intenable et si le
gouvernement n 'empoigne pas le pro-
blème ou ne se donne pas rap idement
les moyens d'informer lui aussi l'op i-
nion publique, il encourra la respon-
sabilité d'avoir laissé ce pays devenir
ingouvernable. »

Suite page 7

M. Roger Bonvin et les « stratèges »
U nous revient, de divers côtés, que

les stratèges de la politique fédérale
s'efforcent, par tous les moyens, de
persuader M. Roger Bonvin de se re-
tirer, en fin de présidence, du Conseil
fédéral.

Ils prétendent qu'à la veille des
élections, l'an dernier, qui rélevèrent à
la présidence de la Confédération,
notre magistrat aurait pris des engage-
ments qui limitaient dans le temps son
mandat de membre du pouvoir exécu-
tif. Nous n'en savons rien. Si tel était
le cas, nous dirions seulement que les
personnes qui lui dictaient de telles
conditions agissaient en marge et con-
tradictoirement à tout système démo-
cratique. Nous pensons du reste, que
M. Bonvin n'aurait pu accepter une
semblable proposition que dans la

perspective d'un renouvellement pro-
fond du Conseil fédéral.

On peut, en effet, admettre, au-
jourd'hui, que pour faire face à une
situation dont les données sont par-
tiellement nouvelles, une nouvelle
équipe soit appelée à assumer des res-
ponsabilités à long terme. Mais alors,
nous nous permettons d'affirmer que :

1. La situation la plus mouvante
nous semble concerner le Départe-
ment militaire fédéral. C'est à la tête
de ce grand service national qu'il nous
paraîtrait urgent de placer un homme
nouveau. Nous avons du respect pour
la conscience et l'honnêteté de l'actuel
magistrat chargé de notre défense
militaire. Mais la situation est telle -
qu'il s'agisse du Jura ou de l'ensemble
d'un problème dont la solution est
difficile - qu'une nouvelle direction
nous paraît à tous indispensable.

Est-il question, aujourd'hui où l'on
parle du départ de M. Bonvin, d'un
départ de M. Gnaegi ?

2. On nous dit que M. Bonvin
aurait lié son élection à la présidence
à la condition d'un renoncement à son
mandat. Nous ne sommes nullement
les porte-parole de notre compatriote
valaisan qui ne nous a jamais deman-
dé de défendre sa cause et nous igno-
rons quelles sont ses intentions quant
à l'exécution d'un mandat dont les
Chambres fédérales l'ont chargé
POUR QUATRE ANS. Nous pensons
seulement que si les artificiers de la
fête électorale se réjouissent de le voir
quitter la scène politique pour faire
place à quelque candidat radical de
Vaud, de Genève ou de Neuchâtel , ils
feraient bien, d'abord, de s'assurer
que M. Celio est disposé à tenir son
engagement de se retirer de la scène
politique. Nous n'avons pas à porter
ici un jugement sur les résultats de
notre politique financière fédérale.
Nous pouvons seulement affirmer
qu'elle est très controversée. Par con-
séquent, si l'on veut envisager un
rajeunissement de notre équipe, il ne
faut pas manquer, très objectivement,
de songer au désir exprimé à plus
d'une reprise par le conseiller fédéral
tessinois de prendre sa retraite.

3. Cote socialiste, on sait que M.
Tschudi a fait son temps. Tout le
monde reconnaît ses qualités d'hom-
me intègre, désintéressé, et les aspects
démagogiques de ses initiatives relè-
vent sans doute de bonnes intentions.
Mais enfin, il a probablement donné à
son pays tout ce qu'il avait à lui
donner de meilleur. L'usure ne
ménage personne. Et si l'on estime
que l'équipe gouvernementale fédérale
doit être modifiée, tout de suite, avant
l'expiration de son mandat légal ,
alors, que l'on procède à tous ces rem-
placements à la fois.

Car, en effet , rien, mais absolument
rien ne milite en faveur du départ de
M. Roger Bonvin de l'équipe actuelle

du Conseil fédéral. Que l'on nous per-
mette de le dire : rien ne nous paraît
nécessiter un renouvellement de cette
équipe avant les prochaines élections
parce que nul de ses membres ne
nous paraît avoir démérité. Mais
enfin, puisque l'on parle d'une retrai-
te, et de la retraite de M. Bonvin, alors t
nous affirmons en toute sérénité qu'il
ne saurait être question que d'un
remaniement collectif.

Toute autre solution nous paraît re-
lever d'une assdz basse cuisine élec-
torale.

Objectivement - et nous le disons
après avoir consulté de nombreux ma-
gistrats politiques exerçant des char-
ges importantes dans la Confédération
- notre conseiller fédéral valaisan
remplit ses tâches avec la plus haute
conscience et une compétence indis-
cutable. Son département est parfai-
tement dirigé et les problèmes de
l'avenir y sont étudiés avec le sens le
plus aigu d'une prospective intelli-
gente. D'autre part, M. Bonvin s'est
attaché la confiance de milliers de ser-
viteurs de la Confédération qui recon-
naissent son sens social et sa profonde
compréhension humaine. Enfin, il
n'est jamais apparu que le chef du
Département des transports ait
manqué aux devoirs de la collégialité
et au souci du bien commun.

Bref , nous tenons à dire que, quel
que soit le désir d'un certain nombre
de stratèges de la politique fédérale,
nous considérons comme injuste et
parfaitement inopportune la pression
qui s'exercerait sur lui en vue d'un
départ du Conseil fédéral.

Rien, dans notre situation présente,
nous paraît exiger un remaniement de
l'équipe qui nous dirige. Elle est cohé-
rente, nous semble-t-il, et digne
d'assumer les responsabilités natio-
nales que les Chambres lui ont
confiées.

Si, cependant, ces mêmes Chambres
estimaient qu'il faudrait procéder à
des changements immédiats, alors,
que l'on aille au fond de nos problè-
mes actuels et que l'on procède à un
rajeunissement général des membres
de notre pouvoir exécutif.

E. N.



Congrès de la Confédération Internationale
de ia boucherie et de la charcuterie
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Examen de la qualité et des prix
des produits carnés

MONTREUX. - Les délégations de dix pays de l'Europe occidentale ont
participé au congrès de la Confédération internationale de la boucherie et de la
charcuterie qui s'est tenu récemment à Montreux sous la présidence de M. Albert
Stump, président de l'Union suisse des maîtres-bouchers. Les fonctions de la
Suisse à qui avait été confiée pour deux ans la présidence de la confédération
internationale a pris fin à cette occasion. Pour les années 1974/75, la présidence
a été attribuée à l'Union allemande des bouchers-charcutiers et M. Hermann
Viellieber, de Constance, a été élu président. D'autre part, le secrétariat général
permanent a passé de l'union belge à l'union suisse.

Apres avoir rendu hommage aux mem-
bres fondateurs défunts Pierre Minon ,
Belg ique , et même d'honneur Albert Va-
lentin , Suisse, le président releva les grands
mérites du secrétaire général sortant , M. E.
Broos, Bruxelles , lequel s'occupera à
l'avenir également du secrétariat du groupe
de la CEE de la confédération inter-
nationale. En reconnaissance des services
rendus à la boucherie-charcuterie en Al-
lemagne et en Europe occidentale , le chef
démissionnaire de l'Union allemande des
bouchers-charcutiers , M. Norbert Schroder ,
a été nommé membre d'honneur.

PRESCRIPTIONS DE QUALITE
POUR PRODUITS CARNES

Dans un exposé sur les exigences mini-
ma ' pour produits carnés et l'obligation de
déclaration , M. E. Hauser de l'Office
vétérinaire fédéral donna un aperçu des
tendances dans l' appéciation des produits
carnés en Suisse et dans les pays de l'Eu-
rope occidentale. A la suite d'expériences
convaincantes de diffé rents pays, on peut
conclure que l'établissement de critères
négatifs , c'est-à-dire une limite maximale
pour composants tels tissus conjonctifs ,
eau et graisse, s'est montrée inappropriée
pour la garantie de qualité. Seule la con-
tenance en viande musculaire est pour le
consommateur - à part l'appréciation sen-
sorielle - le critère de qualité décisif d'un
produit carné et l'on doit se borner à
l'établissement de cette contenance si l'on
veut simultanément maintenir le principe
des relativités de l'intervention dans le
marché.

Enfin , l 'harmonisation de la loi sur les
denrées alimentaires doit aussi dans les .
pays européens fixer ses limites là où il
s'agit de la fabrication de spécialités
régionales dont la standardisation condui-
rait finalement à l'appauvrissement de l'of-
fre.

EVOLUTION DU MARCHE
ET DES PRIX

Pour ce qui a trait à l'évolution du mar-
ché et des prix dans les pays européens le
congrès constata , dans une résolution , que
la criti que à l'égard de la formation des
prix de la branche de l'artisanat travaillant
la viande est injustifiée. Les augmentations
de pri x - pour cet artisanat également peu
réjouissantes - trouvent du bétail par suite
du fort accroissement des prix des four-
rages, dans les mesures d'intervention de
l'Etat en faveur de l'encouragement de la
protection nationale de bétail d' abattage
et enfin dans la poussée ascensionnelle des
frais due à l'inflation.

Dans un autre exposé, M. F. Furrer ,
Suisse, expliqua le but et les tâches de la
publicité commune d'une organisation
professionnelle , en prenant l'exemple de
l'Union suisse des maîtres-bouchers.

CONSEILLER FEDERAL BRUGGER :
CERTAINES RESTRICTIONS

DE LA LIBERTE ECONOMIQUE

Le conseiller fédéral Ernest Brugger , qui
apporta au congrès les vœux du Gouver-
nement , rappela la nécessité dictée par no-
tre politique de neutralité et de défense du
maintien d'une agriculture productive et de
l'actuel niveau d'approvisionnement. C'est
pourquoi la boucherie-charcuterie aussi ,
dont le rôle en tant qu 'intermédiaire entre
le producteur et le consommateur fut
grandement relevé par l'orateur , doit ac-
cepter certaines restrictions de la liberté
économique. D'autre part , l'Etat se doit
d'établir les bases nécessaires afin que les
petites et moyennes entreprises également
trouvent à côté des grandes leurs places
dans l'économie.

Le conseiller fédéra l Brugger traita
ensuite brièvement de quelques problèmes

princi paux de l'artisanat. Un de ceux-ci
est , outre la formation professionnelle. Le
manque de main-d'œuvre.

Le Conseil fédéral est conscient des dif-
ficultés qui en résultent pour l'économie el
l' artisanat. Eu égard à l'effectif actuel des
travailleurs étrangers, qui proportion-
nellement à la population totale , est trois
fois et demie plus élevé qu 'en Allemagne ,
le gouvernement doit s'en tenir fermemenl
à sa promesse de stabilisation. Enfin ,
l'orateur appela chaque citoyen à prendre
conscience de ses responsabilités politiques
dans la démocratie.

COLLECTE DE LA FONDATION
POUR LA VIEILLESSE

Appel du conseiller fédéral Tschudi
ZURICH. - Le conseiller fédéra l H.P.
Tschudi a , en sa qualité de président de
la fondation pour la vieillesse, lancé un
appel à la population l'invitant à contri-
buer au succès de la collecte d'automne
de la fondation.

L'appel à la teneur suivante !
« Les personnes âgées appartenanl

pleinement à notre société , le but de la
politi que de la vieillesse est de leur per-
mettre de demeurer aussi longtemps
que possible dans leur milieu habituel.
Ce but ne peut cependant être atteinl
que si nous disposons des services
nécessaires.

L'une des tâches princi pales de la
fondation pour la vieillesse, qui
collabore à cet effet avec d'autres
œuvres d'entraide et avec les autorités
compétentes , est donc de mettre à la
disposition de nos concitoyens âgés les

services dont ils ont besoin (bureaux
d'information et de consultation , repas
apportés à domicile , soins infirmiers ,
aides ménagères, ete) . Ces prestations
exigent toutefois des moyens financiers
considérables.

La fondation pour la vieillesse, qui a
un ca ractère privé , doit donc pouvoir
compter sur la compréhension et la
générosité de toute la population. En
versant votre obole lors de la collecte
de cet automne , vous permettrez aux
organes de la fondation dans votre
canton de poursuivre une activité
sociale aussi variée que précieuse en fa-
veur des personnes âgées. Je lance donc
un appel à tous et à toutes en les invi-
tant chaleureusement â contribuer au
succès de cette nouvelle collecte de la
fondation pour la vieillesse ».

LE PROFESSEUR FRANÇOIS PANCHAUD
EST MORT

LAUSANNE. -M. François Panchaud , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédéra l de
Lausanne, est mort jeudi soir dans cette
ville à l'âge de 67 ans. Il était directeur de
l'Institut de stati que des constructions et
du centre d'étude de béton armé et pré-
contraint , et chef du Département de génie
civil. L'EPFL et le monde de la science et
de la techni que perdent avec lui une bril-
lante personnalité.

Vaudois , né en 1906 à Lausanne, M.
Panchaud avait obtenu dans sa ville , en
1928, le diplôme d'ingénieur civil. Il
collabora à la direction et à la construction
d'ouvrages de génie civil en Suisse, en
Algérie, en France et au Portugal , et mit au
point une méthode de calcul rationnelle
pour l'utilisation du béton précontraint. 11
fut appelé à ensei gner à l'Ecole d'ingé-
nieurs de l'école polytechni que de
Lausanne en 1940, devint professeur extra-
ordinaire à l'école d'architecture en 1943,
occupa la chaire de béton armé dès 1949 et
fut nommé professeur ordinaire de béton
armé et constructions en bois en 1953.

Conseiller et auteur de nombreux projets
de ponts , charpentes , dalles , barrages et
autres ouvrages dc génie civil et d'hydrau-
lique en Suisse et à l'étranger , le professeur

Panchaud était membre de plusieurs com-
missions suisses et membre d'honneur de
la Société des ingénieurs et architectes. Il
était en outre expert au comité de re-
cherche de l'Union internationale des che-
mins de fer à Utrecht et délégué de la
Suisse à la Fédération internationale de la
précontrainte et à l'Association interna-
tionale des Ponts et charpentes.

Nouveau président de la conférence
universitaire : M. Max Wehrli

ZURICH. - M. Max Wehrli , professeur or-
dinaire de littérature allemande et ancien
recteur de l' université de Zurich a été
nommé président de la Conférence univer-
sitaire suisse. M. Wehrli succède à M. An-
dré Labhard t , professeur ordinaire de latin
et de littérature â l'université de Neuchâtel ,
qui occupait ce poste depuis le 1" octobre
1970. M. Labhardt s'était spécialement
occupé de la promotion des universités
cantonales par la Confédération.

La conférence universitaire suisse est le
seul organe dans lequel les universités
suisses ont l'occasion de se réunir. Elle se
différencie ainsi des instances politiques ou
des comités d'experts. Elje s'occupe des
problèmes urgents telles que la collabora-
tion et le développement commun des uni-
versités suisses.

M. Max Wehrli , âgé de 64 ans, a présidé

de 1954 à 1962, la commission de littéra-
ture de ia ville de Zurich. Il est actuel-
lement membre du conseil de fondation de
Pro Helvétia. En 1964, il fut nommé
membre d'honneur du « Modem Language
Association of America » et l'institut
Goethe lui décerna en 1970 la médaille
Goethe. De 1964 à 1966, il occupa le poste
de doyen de la faculté dc philosophie de
l'université de Zurich. 11 fut recteur de
l'université de 1970 à 1972.

I Révélations tragiques a Lucerne
CINQUANTE MILLE ETHIOPIENS

SONT MORTS DE FAIM
Le Gouvernement éthiopien joue-t-il au censeur ou les nouvelles, en

provenance de ce pays, mettent-elles si longtemps à arriver en Suisse ? Voilà la
double question que l'on doit se poser, depuis qu'un représentant de Caritas
suisse a appris de source éthiopienne à Londres que la famine avait fait 50 000
victimes en Ethiopie. Au cours d'une conférence de presse, donnée jeudi à
Lucerne, on a appris que 2 millions et demi d'Ethiopiens étaient directement
menacés de la famine. « La situation en Ethiopie est beaucoup plus alarmante
que celle de tous les autres pays africains ensemble » , précisait Karl Gaehvvj 1er ,
envoyé spécial de Caritas suisse.

Comme le faisait remarquer le colla-
borateur de Caritas au cours de la con-
férence de presse à Lucerne, il serait faux
de prétendre que le Gouvernement éthio-
pien n 'avait rien entrepris , pour venir en
aide à ses compatriotes. Des centres de dis-
tribution de nourriture ont été érigés, mais
cela ne suffit pas pour mettre fin à . la fa-
mine , qui règne dans ce pays. Il y a trois
mois environ le Gouvernement éthiopien
avait lancé un SOS, en s'adressant di-
rectement à certains pays (USA , RFA , ete)
par la voie dip lomatique. Ces pays ont ap-
porté leur aide utile , mais encore insuf-
fisante. Le Gouvernement éthiopien n'a
pas utilisé les canaux habituels , qui s'avè-
rent si utiles en cas de catastrophes. Est-ce
un manque d'habitude ou cette façon
d'agir provient-elle du fait , que l'Ethiop ien
est un « indigène fier » ? Personne ne le
sait encore. Toujours est-il que la situation
est dramatique dans ce pays. Seule une
aide internationale permettrait d'éviter le
pire.

DES TEMOIGNAGES, _,,
QUI SE PASSENT DE COMMENTAIRES £

Nous avons eu l'occasion de nous en- (s
(retenir longuement avec un témoin , qui a <jj
passé plusieurs jours en Ethiopie. Mais p;
écoutons son récit : « Ce qui se passe dans p,
ce pays, est absolument effarant. Des mil- c,
liers d'êtres humains attendent le long des di
rues, pour obtenir de la nourriture. L'état p
de santé de ces gens est indescriptible. Ils y
ont tout vendu, pour obtenir de la nourri- en
ture. Ils ont même détruit leurs huttes , pi
pour vendre le bois et obtenir ainsi un peu Sl
d'argent. Si l'on regarde les gosses, on ne d
peut retenir des larmes. Leurs bra s et leurs K
jambes ne sont pas plus gros que leurs u]
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petits doigts. Leur tête penche d'un côté et
de l'autre. Ils n'ont plus la force de la tenir
droite. Les gosses sont si faibles , qu 'ils ne
sentent même plus la douleur. Ils sont cou-
chés à terre , recouverts de mouches, jus-
qu 'à ce que la mort les délivre. Le spec-
tacle est inénarrable. C'est la misère la plus
complète ».

QUE SE PASSE-T-IL
DERRIERE LES MONTAGNES ?

Le Gouvernement éthiopien a créé plu-
sieurs centres de distribution de nour-
riture , centres dans lesquels vivent des mil-
liers et milliers de gens. Mais on ne sait
encore que très peu quant au sort de dizai-
nes, voire centaines de milliers d'Ethio-
piens , qui vivent dans les régions monta-
gneuses de ce pays. « Les routes sont pour
ainsi dire inexistantes et les communica -
tions nulles. Des montagnards, qui ont pris
le chemin des centres de distribution de mé-
dicaments, ont qualifié la situation de
catastrophi que. Le 90 % des trou-
peaux ont été décimés et des dizaines de
milliers de têtes de bétail sont mortes de
faim », ajoutait notre interlocuteur. Des in-
digènes , travaillant dans les centres, érigés
par le gouvernement , ont déclaré à
l'envoyé spécial de Caritas que les gens
continuaient à mourir de faim. Les cultures
de blé indigène sont perdues, le manque de
pluie étant effarant. Une surface de
150 000 km2 aurait été touchée. Pour venir

en aidé à la population éthiopienne , il faut
prendre des mesures immédiates. Caritas
suisse a immédiatement mis à disposition
d'organisations locales une somme de
10 000 francs, qui permettra de construire
une route, de donner du travail aux
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indigènes et de leur permettre de fa ire
l'achat de victuailles. Mais cette aide est in-
suffisante . Dans les 10 jours à venir , l' ac-
tion « Famine 73 », lancée il y a quel ques
mois par Caritas et l'œuvre d'entraide des
églises évangéli ques de Suisse, va prendre
un nouvel essort. Quelque 2,1 millions de
ménages suisses trouveront dans leur boîte
à lettre un bulleti n de versement , ac-
compagné d'une petite brochure illustrée,
faisant le point de la situation.

SENEGAL, VOLTA ET MALI :
D'AUTRES PROBLEMES

L'envoyé spécial de Caritas a encore
visité d'autres pays, où la famine règne. Il
n'a pas pu entre r au Mali , où les frontières
ont été fermées aux journalistes. Au Sé-
négal , où la saison des pluies a un retard
d'un mois, les culture s sont ravagées, les
troupeaux décimes et les cours d'eau
desséchés. Au Volta la situation est encore. 
plus alarmante. « Les habitants de ce pays
ne savent plus que faire. Les nomades, qui
forment une grande partie de la popula-
tion, ont tout perdu. Leurs ressources, en
l'occurence ies tro u peaux , ont fondu
comme neige au soleil. Comme ces no-
mades n 'ont pas d'autres professions, que
celle de bergers , la situation est drama-
gique », précisait Karl Gaehwyler au cours
de la conférence de presse à Lucerne. Il
semble donc de plus en plus évident
qu 'une aide directe et suivie soit la seule
possibilité , pour sauver des dizaines de
milliers de personnes de la mort.

(e.e)

Bâle a deja établi son plan
d'assainissement

BERNE. - Le chef du Département fédéral
de l'intérieur, le conseiller fédéra l Tschudi ,
a reçu le directeur des travaux publics de
Bâle-Campagne, M. P. Manz , qui lui a
remis le plan cantonal d'assainissement et
de protection des eaux , annonce un com-
muniqué du Département fédéra l intérieur ,
en présence du directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement , M. F.
Baldinger , le conseiller fédéral Tschudi a
remercié les autorités de Bâle-Campagne
de leur diligence et exprime l'espoir que
chaque canton considérera l'élaboration de
son plan d'assainissement comme une
tâche prioritaire , afin que la protection des
eaux puisse être réalisée dans les délais
prévus.

En vertu de l'article 16 de la loi fédérale

sur la protection des eaux , les cantons
doivent veiller à ce que tous les modes
d'élimination par déversement et par infil-
tration pouvant causer une pollution soient
adaptés aux exigences de la protection des
eaux ou supprimés dans un délai de dix
ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi , soit d'ici à 1982. Les délais nécessaires
à cette adaptation doivent être fixés dans
un plan cantonal , compte tenu du degré
d'urgence de chaque cas.

Le délai pour envoyer les plans d'as-
sainissement cantonaux à l'Office fédéral
de la protection1 de l'environnement vient à
échéance le 30 juin 1974. Le canton de
Bâle-Campagne a donc remis le sien neuf
mois avant la date limite.

Reactions à la démission courageuse
d'André Schwarz-Bart

BERNE. - Au cours d'une con- Sartakov a déclaré qu'il ne con-
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versation, jeudi à Zimmerwald,
avec des confrères suisses, les trois
écrivains soviétiques ont rejeté le
reproche qui leur est fait par An-
dré Schwarz-Bart. Lukonin a pré-
senté sa dernière œuvre, un recueil
de poèmes qui est en fait son 60e

livre. Le secrétaire de la Société
suisse des écrivains, Ernest-Fran-
çois Vollenweider, a pour sa
part déclaré : « La démission de
Schwarz-Bart ne nous gêne pas et
nous n'irons pas le rechercher ».

I
On ne saurait attaquer les repré-
sentants soviétiques en frappant
au-dessous de la ceinture comme

I
cela a été le cas en Suisse Ro-
mande.

L J ,

naissait pas Amalrik qui n'a jamais
appartenu à l'Union des écrivains
soviétiques. << Pourquoi » , devait
remarquer Lukonin, « considère-t-
on n'importe quel fou comme un
écrivain ? Bien sûr, Soljénitsyne est
un artiste mais beaucoup d'autres ,
dont on parle, ne le sont pas. Le
principe majeur de la littérature est
la qualité ». Il a ajouté : « Vous
connaissez mieux que moi les
montants que Soljénitsyne possède
dans les banques suisses. Soljé-
nitsyne et Maximov s'occupent
trop d'eux-mêmes pour songer à
fonder une société des écrivains
dissidente. D'ailleurs les auteurs
suisses « subsersifs » connaissent
de grosses difficultés », devait-il
enfin déclarer.

Réponse
du gouvernement jurassien

d'opposition
aux autorités suisses

Le gouvernement jurassien d'opposition
a tenu sa deuxième séance. Il a rejeté à la
fois le postulat Masoni et la réponse que le
Conseil fédéral y a donné. A ce sujet , il dé-
clare :

1. La conception de M. Masoni , à savoir
que la solution du problème jur assien
peut sortir d'un dialogue entre les Ju-
rassiens et les Bernois du Jura « dans le
respect de la souveraineté du canton de
Berne » , est une utopie.

2. Aucun règlement ne peut intervenir
dans le cadre des institutions unitaire s
de l'Etat bernois. Aussi le Conseil fédéral
commet-il une lourde faute lorsqu 'il
prétend que « seule une négociation en-
tre les différents partis et mouvements
du |ura pourra conduire à une solution
satisfaisante. »

3. Contrairement à l'esprit d'initiative dont
il fait preuve dans de nombreux do-
maines, le Conseil fédéral se réfugie
derrière des arguments- juridi ques pour
motiver son refu s de favoriser une négo-
ciation politique. L\ ordre démocra-
tique basé sur l'Etat de droit » est un
système de majorisation inapte à régler
un problème de minorité ethnique.

4. En affirmant qu 'il serait difficile de
trouver en Suisse « des personnalités
qualifiées » pour mener une négociation
dans un cadre plus large , le Conseil
fédéra l s'abandonne à un subterfuge ou
à une mauvaise plaisanterie
Quant aux mesures de répression déci-

dées par le Grand Conseil du canton de
Berne, le gouvernement jurassien d'oppo-
sition constate :

- que la grande majorité des députés
jurassiens , s'est opposée à cette décision ;
- que le peuple jurassien a ressenti ces

mesures policières comme une provoca-
tion , au point que des partisans armés sont
apparus dans les rues de Delémont :
- que l'ord re public jurassien est désor-

mais menacé de l'extérieur.
Gouvernement jurassien

d'opposition
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Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
- Rekord D 1900 S

1972, 4 portes
Rekord 1900 S
1969, 4 portes
Kadett Festival 1200
1972, 4 p., 12 000 km
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
Simca 1000, 1970
Dal 55 Luxe
1970, 18 000 km

Bon marché
Rekord 1700 Luxe
1965, 4 portes
VW 1300, 1967
Triumph Spittire
MK 4, 1972

": = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Kermesse de la St-Michel ;MARTIGNY Quartier du Bourg

Place des écoles
Halle de fête
Samedi 29 et
dimanche 30 septembre
dès 20 h. 30

Land-Rover
Diesel, châssis court, bâchée, équipée
de compresseur pour remorque, année
1962. Vendue expertisée en parfait état
Fr. 5800.-

Tel. 021/93 18 ae

22-309662

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme ,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

¦ 

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxlord, sans"
engagement , par INTERSCHOOI. INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 ¦ _ -_
Mme
Mlle

Rue .

Prénom
(numéro
postal)
Ville —

redit comntant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

I Banque Rohner SARue

NP/Lieu

But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

1^^^ m̂ ^ m̂^ m̂ Ĵ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
mw Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Pour tous vos achats de
meubles

JUSQU 'A Fr. %  ̂ SANS CAUTIONJUSQU'A Fr,

de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété
sur demande, avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — suspension des verse-
ments en cas de maladie, accidents, service mili-
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en
paiement partiel sur tous vos achats ! ! !

V IS ITEZ
NOS VASTES EXPOSITIONS

2000 m2 DE MEUBLES A PARCOURIR
I ou vous pouvez choisir cher vous ,

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre
I documentation gratuite. N ,¦

' Nom. prénom :

Rue, No

Ville :

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV . DE LA GARE 65- Tél. (025.4 u u

Jeep Willys
long châssis, carrossée, chauffage en
parfait état , expertisée. Fr. 3600 -

Tél. 021/93 18 46

22-309661

• -: • C- ( 2-

INTERLINK
Schôol of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETE

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

SALLE A MANGER -on.pi.i_ ¦ Pi*c«. *-, *%
dès Fr. 785.— ; i crédil Fr. 890.—, ocplo Fr. 236 — ___¦ ____¦•"

SALON .... ..n.p. -m *%*%
dit Fr. 795.— ; _ crédil Fr. 900.—, ocple Fr. 240.— ____¦___¦•"

STUDIO-COLQR, i Pi*«.. ï̂ 4-!
dès Fr. 1225.— ; _ crédit Fr. 1383—, ocplo Fr. 393 — _̂P<__0«™

CHAMBRE A COUCHER 4% g
dès Fr. 1285.— ; è crédil Fr. 1443—, ocplo Fr. 393.— ^_P___P

*
IB

SALON TRANSFORMABLE .ur ,._i.ll_ . *_|0
dès Fr. 1425 — ; _ crédil Fr. 1.00 —, ocpte Fr. 430.— Ï̂P JF •""
PAROI-BIBLIOTHÉOUE ». cm, noyer ou p-ll-t-ndr. 

J_ fË
dèi Fr. 1.35.— ; _ crédit Fr. 1845—, ocple Fr. 495.— "•___P* 

—

CHAMBRE A COUCHER »™. h.*.. p.n....di. g<|
dèi Fr. 1885.— ; i crédit Fr. 2130—, ocple Fr. 570.— 1_9 ____¦•*'
SALON TV i-uie.ii r.i.i _ _ _ _ _ _ r E
dès Fr. 1995.— ; _ crédil Fr. 2240—, ocple Fr. 620.— |__P"W» —

SALLE A MANGER <«•. <•- p«n»«ndr. ¦¦ 0
dès Fr. 2015.— ; A crédit Fr. 2260 —, ocplo Fr. 610.— ___P*__P#

H

CHAMBRE A COUCHER »._ .ncy Am.JÊ
dès Fr. 2335.— ; i crédil Fr. 2633 —, ocplo Fr. 713— %_P"W«

I"

SALLE A MANGER cti-io-u. cn-n. sculpté, . P. "W^_L
dès Fr. 2765 .— ; i crédit Fr. 3115.—. ocple Fr. 835 — __f %^«

l*

PAROI-ÉLÉMENTS « m- .vec lll muni I p.n. t
^mf\ *j im\

dès Fr. 3785.— ; _ crédil Fr. 4258 —, ocplo Fr. 1138.— I _̂F*WO

APPARTEMENT COMPLET . .h.nsb,., 'W0k
dil Fr. 2784.— ; i crédit Fr. 3134 —, ocpte Fr. «54— M %J*

m

APPARTEMENT COMPLET i cf.mbr.. Oft
dès Fr. 3685,— ; i crédit Fr. 4140 —, ocpte Fr. 1200.— 4_F WO

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 » .h.mb,.. 
flQ'J

dès Fr. 6985.— ; _ crédit Fr. 7843.—, «cpte Fr. 2113.— ¦ ÀW ¦ •
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Une voiture devrait avoir assez de tempérament
pour que rouler soit un plaisir et être assez économique
pour ne pas le gâter!

SIMCA1000 DES FR.7190
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Concessionnaires :
Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Martigny : J. -J . Schweighauser, Garage des Nations , 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni , 028/3 11 74
Ayent : F. Bridel , 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel ,
028/3 .36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch.
Launaz , 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz , 027/2 20 05. Sierre : j. Triverio, 027/5 14 36.
Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18. Sus-
ten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe , 027/6 82 26

Pour affronter vaillement le trafic
quotidien.

4 portes , 5 places , sièges confor-
tables ct coffre de 200 litres. Dans
la circulation urbaine , elle se faufile
sans peine , trouve encore à parquer
là où d'autres renoncent. Sur route ,
son tempérament la libère de tout
complexe d'infériorité - même vis-
à-vis de voitures bien plus grandes.
Et tout cela dans la plus stricte
économie: consommation |P^|
réduite , entretien minime. Ï/\J
La Simca 1000 est un _-_-_¦¦
«•vainqueur aux points -. ÇHRJSlïR
Sportive et pleine d'é- EJTffll
gards... pour votre bud- T^̂
ppt /^èîcfrcEQv SAINB&IM

apprendra davantage!
Nouveau-Garantie dc 6 mois, sans
limitation kilométri que.
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Siorra
Pharmacie de service . - Pharmacie Allet

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

Bruttin, tél. 5 07 20 - 5 36 82 - 5 68 85.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 216 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 el
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.

Taxis de Sion. - 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-sltters. - 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).

*
Président de la so-

ciété d'édition Dum-
breck «t Régis, flr
Philip, vieil original
sympathique, accu-
mule à tel point los
décisions discutables
que son fils Peter,
co-dlrecteur de la
firme avec son cou-
sin Graham, décide
d'Intervenir...

r père, Graham
et moi en avons

plus qu'assez de
_. vos bizarreries

vmie m«o, A, T TU OUblieS que
^w'62 de

f̂i 
Je îs Président!
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Les aquanautes y
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S'ABrt PAS PE
PBEUDpt. OfJ BAirJ
KlOfZMAL PAIS LE
SBiS PROPRE
DO -TERME...

PARIS : affaiblie . dans un marché moyennement anime ,
Les cours se sont effrité s dans toute la sous la conduite notamment de Petro-
cote dans un volume d'échanges fina.
moyen. MILAN : bien disposée.

FRANCFORT : affaiblie. Les cours s'inscrivent généralement en
La clôture s'est faite sur une note affai- hausse dans un volume d'échanges
blie, les affaires ayant été assez actives. étoffé.

AMSTERDAM : irrégulière . ' VIENNE : légèrement irréguliè re.
Aucune tendance bien précise parmi les 

ONnRES . irréBU iièreinternationales. Prédominance des LONDRE S ureguhere .
 ̂̂  ̂

BR&lE
X
sTb1eT J^sle. deux sens asse? sensibles parm i les in-

La hausse du marché s'est poursuivie dustnelles. 

BOURSE DE ZURIC H

Total des titres cotés 146
dont traités 84
en hausse 26
en baisse 45
inchangés 13

Tendances

Bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

La tendance ferme qui a caractérise la
bourse de ces derniers jours n 'a pas pu se
maintenir aujourd'hui.

Chez les hors-bourse , La Roche était sou-
tenue en début de séance mais par la suite
son cours s'est effrité régulièrement. Usego
porteur et la Biihrle n 'ont pas pu se main-
tenir à leur cours de la veille.

Les bancaires qui avaient été très favo-
risées par la tendance de ces jours précé-
dents, ont été plus faibles. Dans le secteur
des financières , Elektrowatt recule sensi-
blement. Les assurances sont par contre
bien soutenues. La plupart des industrielles
ont été traitées à des cours légèrement plus
faibles. Les titres au porteur des chimiques
ainsi que les deux Alusuisse ont été in-
fluencé s par cette tendance négative , par
contre la Globus porteur enregistre un
bénéfice de cours. Bonne tenue de l'action
Holzstoff.Changes - Billets

France 68.— 71 —
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.94 3.09
Belgique 7.90 8.40
Hollande 117.— 121 —
Italie 47.— 50.50
Allemagne 123.— 126.—
Autriche 16.60 17.10
Espagne 5.10 5.35
Grèce 8.— 10 —
Canada 2.91 3.06

Les cours des bourses suisses et étrang ères dos changes el des billets nous j nl obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Prix de l'or

Lingot 9640.— 9840
Plaquettes (100 g) 965.— 1015
Vreneli 99.— 107
Napoléon 79.— 89
Souverain (Elisabeth) 85.— 93
20 dollars or 505.— 545

29 30 septembr

Monthey

Viège

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 jour. - Théier, tél. 2 48 48.
De nuit. - Bruttin Sierre, tél. 5 07 20 -

5 36 82 - 5 68 85.
CSFA. - 29 el 30 septembre 1973, sortie mar-

che et course de varappe. Inscription heu-
res de bureau N" 2 29 65, soir 2 11 56.

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

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 â 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

CSFA. - Mardi 2 octobre, réunion à 18 h. 30
au bar Atlantic.

O.J. du C.A.S. - Les 29 et 30 septembre,
cours technique de glace ; le cours se
déroulera près de la Brama (Grande Dixen-
ce) et sera dirigé par un guide. Départs du
kiosque de la Planta, samedi 29 septembre,
à 12 et 17 heures. Inscriptions chez Michel
Siegenthaler, privé 2 09 63, bureau 2 75 45
et Georges Sierro, privé 4 83 58.

Aïkido. - Cours Migros tous les vendredis â
18 h. 45, sous la direction de J.-C. Udrisard,
3" dan, salle habituelle.

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 t'a 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Définition de l'auto-stop : « Manière _
de voyager au doigt et à l'œil »

Les endives ne seront plus amères
Quand vous faites cuire des endi-

ves ajoutez du lait, le lait prend
l'amertume. ¦

VOTRE SANTE
Les légumes et les fruits au service

de votre santé.
Pour un teint frais : appliquez tous

les soirs sur une peau démaquillée ¦
de l'eau de cerfeuil. Il faut faire bouil- ¦
lir une poignée de cerfeuil pour un li-
tre d'eau, puis laisser infuser 20 mi-
nutes. Le cerfeuil est un dépuratif
sanguin.

Contre la mauvaise haleine : mâ-
cher pendant un quart d'heure une
pincée de persil frais, puis manger
une pomme.

Contre le rhume : le sirop d'oi-
gnon. Couper des oignons en ron-
delles, mettre sur une assiette, su-
crer ; laisser macérer 24 heures.
Deux à cinq cuillerées à soupe par
jour.

VARIETE :
Couronnée la meilleure conduc-

trice de l'année, une Américaine, *
Mme Ruth Peters a confié son se- fl
cret : « Je conduis comme si les au-
tres avaient tous les droits et toutes
les priorités et comme s'ils m'en vou-
laient personnellement ».

MM ¦¦¦-¦---- J

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

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

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
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 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissler-Favre,
tél. 212 27. Privé, 2 23 44.

r Votre ^
conception

des affaires
nous conduit
Ji la ruine. .

L'a

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.

gence «UNA» enquête
C'EST VRAI - \ / er eiJ
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 26.9.73 28.9.73
Viège-Zermatt 141 142
Gornergratbahn 870 D 870 D
Swissair port. 609 608
Swissair nom. 580 577
UBS 3910 4040
SBS 3420 3520
Crédit suisse 3530
BPS 2020 2100
Elektro-Watt 3170 3300
Holderbank porl. 503 510
Interfood port. 6050 6100
Motor-Columbus 1585 1600
Globus nom. 4100 4150
Réassurances 2395 2410
Winterthur-Ass. 1960 1950
Zurich-Ass. 9900 9850
Brown Boveri 980 990
luvena nom. 1555 2575
Ciba-Geigy porl. 1880 1950
Ciba-Geigy nom. 1045 1065
Fischer port. 960 955
Jelmoli 1450 1470
Héro 4300 4325
Lundis & Gyr 1300 1300
Lonza 1750 1750
Losinger 1225 D 1250
Nestlé port. 3960 3995
Nestlé nom. 2330 2345
Sandoz port 5350 5425
Sandoz nom. 3130 3210
Alusuisse port. 2510 2490
Alusuisse nom. 1200 1175
Sulzer 3030 3050

Bourses européennes
26.9.73 28.9.73

Air Liquide FF 285 283
Au Printemps 120.90 125.90
Rhône-Poulenc 167 165.40
Salnt-Gobain 186.50 182.80
Finsider Lit. 358 356
Montedison 810 810.25
Olivetti  priv. 1610 1601
Pirelli 1416 1424
Daimler-Benz DM 319 326.80
Kafstadt 356.50 369
Commerzbank 165.50 166.50
Deutsche Bank 240 245
Dresdner Bank 179 183
Gevaert FB 1418 1408
Hoogovens FLH 65 64

USA et Canada 26.9.73 28.9.73
Alcan Ltd. 107 100 1/2
Am. Métal Climax 121 1/2 122 1/2
Béatrice Foods 74 1/2 74 1/2
Burroughs 702 711
Caterp il lar  211 210
Dow Chemical 176 1/2 178 1/2
Mobil Oil 190 193 1/2
Allemagne
AEG 126 127
BASF 161 1/2 164
Bayer 137 1/2 139 1/2
De mag 164 167 D
Farbw. Hœchsl 148 1/2 149
Siemens 272 274
VW 151 152
Divers
AKZO 81 3/4 83 1/2
Bull 38 3/4 40 3/4
Courtaulds 9 1/2 D 10 D
de Beers porl. '25 25 1/2
ICI 18 1/2 18 1/2
Péchiney 97 103 1/2
Philips Gla.il 48 3/4 49 1/2
Royal Dutch 118 1/2 118 1/2
Unilever 144 1/2 145

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 52
Automatlon 116.50 117
Bond Invest 88 1/4 —
Canac 127 129
Canada Immob 860 880
Canasec 760 770
Denac 89 90
Energ ie Valor 97 1/2 —
Espac 299 —
Eura c 378 379
Eurit 149 1/2 151 1/2
Europa Valor 148 150
Fonsa 110 "2
Germac 112 114
Globinvesl 81 82
Helvetinvest 103 1/2 104.10
I Mobilfonds — —
Intervalor 86 1/4 87
lapan Portfolio 398 408
Pacificinvest 175 179
Parfo n 1386.50 1460.50
i'luirma Fonds 223.50 224.50

Poly Bond 86 —
Safil 243 247
Siat bî 1000 1020
Sima 169 —
Crédit suisse-Bonds 89 1/4 91
Cr édit suisse-lntern. 85 1/4 87
Swissimmob 61 1100 1140
Swissvalor 251 254
Universal Bond 93 3/4 95 3/4
Universa l  l-'und 108 3/4 HO 1/2
l SSCC 844 860
Valca 91 93

,-- ¦-.¦ — — — -¦_¦¦_,__ __ __ _.

UN MENU :
Artichauts en salade
Poularde à la marseillaise
Pommes de terre à l'anglaise
Petits suisses
Prunes

LE PLAT DU JOUR :
Poularde à la marseillaise

Proportions : un beau poulet bien
tendre, 6 oignons, ies filets de deux
anchois, 2 gousses d'ail, laurier, per-
sil, verre d'huile d'olive, 2 cuillerées
à soupe de câpres au vinaigre,
100 g de beurre.

Epluchez l'ail et les oignons. Ha-
chez oignons et persil ; ajoutez l'ail ;
faites revenir ce hachis à l'huile
d'olive dans une cocotte avec le lau-
rier.

Faites-y dorer le poulet coupé en
morceaux. Couvrez. Faites cuire une
heure sur le feu doux en surveillant.
¦ D'autre part pilez les filets d'anchois
I à l'huile , (comptez-en huit s'ils sont
_ petits), faites-en une sauce avec le
i beurre ramolli dans une petite casse-
¦ rôle, sur feu très doux. Ajoutez les
I câpres.

Servez en saucière en même¦ temps que les morceaux de poulet.
| Vous pouvez également napper le
- poulet avec la sauce.

| POUR DIMANCHE :
* Pain de Gênes

Préparation : 20 minutes - cuisson
_ 1 heure environ pour un moule can-
| nelé, à bords un peu haut de 26 cm
m de diamètre ; 250 g de poudre
¦ d'amande, 250 g de sucre semoule,
¦ 9 œufs, 75 g de beurre, 25 g de fa-
Ë rine, 2 cuillerées à soupe d'anisette,
| 75 g de fécule, 2 cuillerées à soupe
m de rhum.

Dans une terrine, mettez la poudre
¦ d'amandes, le sucre, 3 œufs entiers,
Ë 4 jaunes. Travaillez au fouet à main £
| ou au batteur électrique jusqu'à ce —
- que le mélange fasse le ruban.

Ajoutez l'anisette et le rhum, la fa- ¦
¦ rine et la fécule tamisées ensemble, ¦
B puis le beurre fondu froid.

Lorsque la pâte est bien homo-
_ gène, ajoutez 6 blancs d'œufs mon- fl
fl tés en neige ferme, incorporez-les à a
m la spatule en soulevant la pâte sans ¦
¦ la tourner.

Garnissez le fond du moule avec "
¦ un rond de papier sulfurisé , beurrez f
I les bords ; versez la pâte jusqu'à m
_ 2 cm des bords. Faites cuire une ¦

fl heure environ à four doux, chauffé ¦
- 15 minutes d'avance. Vérifiez la cuis- "
I son à la lame du couteau qui doit |
¦ ressortir propre. Démoulez sur grille _
B pour faire refroidir. Le pain de Gênes I
fl se conserve plus d'une semaine.

¦ Petits « trucs » pratiques :
¦ Le rôti ne diminue plus

I . A la cuisson, le rôti de porc a une |

fl fâcheuse tendance à diminuer de vo- ¦
_ lume. Il y a un moyen bien simple de ¦

I l'en empêcher : avant de le mettre au |
¦ four, trempez-le quelques secondes _
¦ dans l'eau ou encore ébouillantez-le. |

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - ---- m.
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| L'amour c'est... \
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I ... lui faire cadeau d'une photo de
1 Sophia Loren pour qu 'il soit au sep-

tième ciel
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Bourse de New York 27.9.73 28.9.73
American Cvanam 25 24 7/8
American Tel Si Tel 52 52
American Tobacco 37 7/8 37 7/8
Anaconda 22 3/4 22 1/2
Bethléem Steel 33 1/4 32 1/4
Canadian Pacific 16 7/8 16 5/8
Chrysler Corporation 28 3/8 28 1/8
Créole Pet roleum 17 3/4 18 1/4
Duponl de Nemours 184 1/2 183 1/2
Eastman Kodak 131 1/2 130 1/4
Exxon 94 1/4 92 7/8
Ford Motor 60 1/8 59 7/8
General Dynamics 25 1/4 26
General Electric 63 1/2 63
General Motors 68 1/8 67
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/8
IBM 260 258
Internat ional  Nickel 35 35 3/4
Int. Tel & Tel 38 1/4 37 3/4
Kennecott Cooper 33 1/8 33 5/8
Lehmann Corporation 15 3/8 15 7/8
Lockheed Aircraft  6 3/8 6 3/8
Marcor Inc. 27 27 1/8
Nal. Dairy Prod . 46 3/4 47
Nal.  Distillers 15 15
Owens-Illinois 39 1/4 38
Penn Centra l 1 7/8 2
Radio Corp. <>r Ami 26 1/8* 26 1/2
Republic Sleel 25 5/8 25 1/8
Royal Dutch 40 3/4 41 1/4
Tri-Contin Corporation 14 3/8 14 1/2
Union Carbide 39 1/8 39 1/4
US Rubber 12 11 7/8
US Sleel 32 1/2 32 1/2
Westiong Electric 37 3/8 36 3/4

Tendance faible Volume : 16.280.000
Dow (ones :
Industr. 953.41 947.10
Scrv. pub. 103.97 103.39
Cil de fer 176.64 176.96
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MONTANA BjrtÊJJJÉIB
Aujourd'hui et demain dimanche : relâche

CRANS K____l_l__l____
Aujourd'hui et demain dimanche à 17 et 21

SION __¦»_-_ ¦

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

l SION ES3
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 .

I ARDON WÊËÊË
Samedi-Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 - 16
ans.
LE DERNIER DES ROMAINS
Samedi à 17 heures, parlato italiano, sous-
titré français - Deutsch. Titei
LA SPADA NORMONNA
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 :
LA HORDE SAUVAGE
Dès jeudi : LE DERNIER TANGO A PARIS

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Robert Altman avec
Suzannah York. Grand prix d'interprétation
féminine Cannes 1972
IMAGES
« ... un film à la fois brillant et fascinant ».
(Hermann Pellegrini)

Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
LA SPADA NORMONNA

heures :
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Harald Leipnitz

Jusqu'à dimanche 7 octobre - Soirée à
20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
un film de Bernardo Bertolucci avec Marlon
Brando - Maria Schneider.
Le film le plus controversé qui marque un
tournant.
Faveurs suspendues - Parlé français -
Couleurs - 20 ans.

manche matinée à 15 heures.
En grande première le nouveau Roman
Polanski d'une audace folle...
OUOI?
avec Marcello Mastroiani. La révélation Sydne
Rome. Anticonformiste , choquant.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Le film le plus révolutionnaire de la saison
LES YEUX DE L'ENFER (LE MASQUE)
certaines séquences sont en relief. Les
lunettes pour lavision en relief sont remise
gratuitement à la caisse. Prix habituel des
places.
Parlé français - 16 ans.
Domenica 30 Settembre - Parlato italiano -
16 anni , aile ore 17
CIMITERO SENZA CROCI

Partout un accueil enthousiaste et des prolon-
gations pour :
CESAR ET ROSALIE
avec le couple idéal Yves Montand et Romy
Schneider.
Domenica aile ore 16.30 : BLACK KILLER

MONTHEY mmn
Samèdi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur.
L'extraordinaire rentrée cinématographique
de Jacques Dufilho dans
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Dans ce film bourré d'humour.
Film parlato italiano - Sous-titré français
Sabato e Domenica ore 17 - 16 anni -
Scopcolor
CLINT IL SOLITARIO

I BEX
Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - En

SAMEDI VARIETES
AVEC ALAIN BARRIERE

Accompagné par le trio Alex Sauty,
Marcel Amont présente l'émission Samedi-
variétés, toujours enregistrée en présence
d'un public, dans une salle des environs de
Genève. Au programme, quelques jeunes
chanteurs Bernard Cluvert, Pierre Alain,
Alain Souchon, Mary Roos, Jacqueline
Dulac. Et en vedette, Alain Barrière.

Sauvons les Préalpes romandes,
demande Pierre Lang dans son émission
Rendez-vous. Faune et flore y sont me-
nacées d'une disparition rapide, si on ne
prend pas des mesures d'urgence.

Football en fin de soirée pour consoler
les amateurs de ce sport de n'avoir pu
suivre sur leur petit écran, mercredi dernier,
le match Suisse-Luxembourg.

I W

Scopecouleur.
L'extraordinaire rentrée cinématographique
de Jacques Dufilho dans
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
Dans ce film bourré d'humour.
Film parlato italiano - Sous-titré français
Sabato e Domenica ore 17 - 16 anni -
Scopcolor
CLINT IL SOLITARIO

scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Strictement pour adultes avertis.
LES DEFROQUES
Un film de Denis Heroux avec Louise Marleau
et Jacques Riberolles. Comment vivent-ils
l'amour?
Film parlato italiano - Sous-titré français -
Domenica ore 17
VIOLENZA AL SOL
con Giuliano Gemma

Dimanche 30 septembre
UN FILM AVEC FERNANDEL

Dans la longue carrière de Fernandel, il
est un personnage qui lui aura porté bonheur

C'est Don Camillo, prêtre italien dyna-
mique qui joue les mille tours au maire
communiste de son petit village.

Le village de Brocelio est jumelé avec un
village soviétique sur l'initative du maire
Peppone. Don Camillo voit rouge. Pour se
venger, il accompagne la délégation en
URSS et lui fait bien des misères. De retour
en Italie, Don Camillo est envoyé avec une
délégation de prêtres aux Etats-Unis. Pep-
pone, à son tour pour se venger, se join t à
la délégation.

A Table ouverte « Faut-il supprimer la
chasse ? » Avec, entre autres invités, M.
François-Joseph Bagnoud, député au
Grand Conseil valaisan.

Télémaque

NOUVELLISTE

Votre M
journal ^

Ouvrez vos parapluies !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel se couvrira par

le nord-ouest au cours de la nuit et des pluies se produiront en toutes régions,
plus importantes dans le centre et l'est de la suisse. Des éclaircies apparaîtront

I
régionalement en fin de journée, essentiellement dans l'ouest du pays.

La température , comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit , atteindra 10 à
15 degrés l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
Toute la Suisse : très nuageux à couvert , précipitations locales.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 7.09 7.67
Chemical fund D 11.07 12.10
Technology fund D 6.78 7.43
Europafonds DM 37.75 39.70
Unifonds DM 21.50 22.20
Unirenta DM 41.31 42.60
Unispecial DM 58.73 61.70

i mmmmI FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

MARTIGNY "| ||
FESTIVAL DU COMPTOIR - « Jeunesse et

MARTIGNY Bjj$ S
Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à

Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Une œuvre angoissante... pour public averti !

cinéma »
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Un film de Franco Zeffirelli
ROMEO ET JULIETTE
d'après la tragédie de Shakespeare.
Demain dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 heures
- 18 ans
Un film d'Edouard Luntz
LES CŒURS VERTS
ou le problème d'une jeunesse mal adaptée.
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ZORRO, MARCHESE Dl NAVARRA
con Nadir Moretti e Maria-Luisa Longo

14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » signé Richard Fleischer
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C. Scott et Stacy Keath
Demain dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis est irrésistible dans
L'INCREVABLE JERRY
Le film aux 1001 gags !

I ST-MAURICE IM

I MONTHEY mplpp
Samedi à 20 h. 30 - Pour enfants dès 14 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une grande affaire criminelle rebondit au
cinéma !
L'AFFAIRE DOMINICI
avec Jean Gabin, dans son meilleur rôle
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le « western » le plus drôle de la saison !
ON M'APPELLE PROVIDENCE
avec Tomas Milian et Gregg Palmer
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
ODIA IL PROSSIMO TUO
con Horst Frank e George Eastman

- Scopecouleur.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le film choc de ces dernières années I
L'AVENTURE DU POSEIDON
Une des plus grandes mises en scène depuis
- Ben Hur » et des <¦ Dix commandements »
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans -
Scopecouleur
LE CIRQUE DES VAMPIRES

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund '0.68 9.77
Crossbow fund 6.86 6.76

15.00 (C) René Béguin
15.30 Les adultes font école
15.50 (C) Frankie Sechehaye s'en va-

t-en guerre
16.15 (C) La Suisse et la guerre
17.10 (C) Taxibulle
17.50 (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
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) Samedi-variétés
21.55 (C) Boxe

(C) Festival international de
jazz de Montreux
(C) Téléjournal

9.00 Deutsch (67)
11.30 Russisch fur Sie (1) ,
12.00 Hablamos espaflol (28)
14.00 Russisch fiir Sie (2)
14.30 Management (2)
16.00 Hits à Gogo
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 Professor Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Heute fur Leute...
21.45 Tagesschau
21.55 Katja Ebstein - ... und wenn ein

neuer Tag erwacht
22.20 Sportbulletin
22.25 Europameisterschaft der Profes-

sionals in den Standardtànzen

Dimanche 30 septembre
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10.00 (C) Messe
11.00 (C) 33 tours en haute fidélité
11.30 Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?
13.50 Crime et châtiment
15.15 (C) Bon dimanche Monsieur X
16.20 env. Concert final des lauréats

du Concours
d'exécution mm
1973

18.00 (C) Telejournal
18.05 Football
18.55 (C) Actualité catholique-chré-

tienne
19.15 Horizons
19.40 (C) Telejournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Comencini
Avec Fernandel, Gino Cervi

22.05 Mon aventure
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

10.00 (C) Messe
13.30 (C) Telejournal
13.35 (C) Télérama
14.00 (C) Championnats européens de

danse
15.30 Laurel et Hardy
15.45 (C) La ville fantôme
16.10 Seaway acque difficili
17.00 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Compagnon B
18.55 Sports-dimanche
19.00 Chopiniana
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 Germinal
21.35 Sports-dimanche
22.40 (C) Telejournal

10.00 Messe zum Bruder-KIausen-Fest
11.00 Englisch (28)
11.30 Englisch (67)
12.00 Tagesschau
13.20 Panorama der Woche
13.50 II Balcun tort
14.35 Unter Schmugglern

Englischer Jugendfilm
15.30 Lânder, Reisen, Vôlker :

Die Panare
16.05 Mad Movies

Alte Stummfilme
16.30 Madchen im 6. Grad

Ein Bergsteigerfilm
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate
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 Kennwort : Reiher
21.50 Tagesschau
22.00 « Jet-Symphony »

Tagebuchnotizen zur Asientournee
des Radio-Sinfonieorchesters Berlin.

22.45 Zur Nacht

Publicitas Y
L'AVION AMERRIT SS
EN SOULEVANT ... SSL

UNE FORMIDABLE **"
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20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts

16.30 (C) Samedi-jeunesse
17.20 Vroum
18.15 (C) Pop hot
18.35 Flipper le dauphin
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessin animé
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Moi le Colonel
22.25 Samedi-sports
23.40 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-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio évasion

avec l'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontière
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
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 Prélude au concert
20.15 Concours international d'exé-

cution musicale 1973
l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi

cales
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 Optique de la chanson

20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaïque touristique.
10.55 Un contre tous : Partie
d'échecs de Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 De mélodie en mé-
lodie. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Po-
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chants de Bâle-Campagne. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades
de France et d'Italie. 18.20 Sport et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective de la semaine politique.
20.00 Pièce policière. 21.15 1-2-X
sur tous les tons. 22.25 Disques lon-
gue durée pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

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 Pépin la Bulle
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Les Célibataires
22.15 Hommage à Henry de Montherlant
23.00 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.20 (C) Les Envahisseurs
17.35 (C) Jazz harmonie
18.05 (C) Portrait d'Eric Tabarly
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) Top à Julien Clerc
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) La Rose-Rouge
23.20 (C) I.N.F. 2

®
9.10 Telemahn
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.53 Midi moins sept
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
17.10 Clara et les méchants
18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.30 Sport dimanche
21.00 Pas de roses pour OSS 117
22.40 Elections cantonales

12.30 (C) I.N.F. 2
13.30 (C) Concert symphonique
13.55 (C) On en parle
14.25 (C) Le Bagarreur solitaire
15.50 (C) Festival d'Edimbourg
16.45 Dessin animé
17.00 (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
21.25 (C) Connaissace de la musique
22.20 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) La vie criminelle d'Archibal de

la Cruz

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Airs
mexicains. 13.25 Mélodies sans âge,
avec l'Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Disques. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Milan et ses
chansons. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Trompettes. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 21.00 Aria
da fiiimm, comédie. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Triptyque botticellien
et Impressions brésiliennes, O. Res-
pighi. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Avant de dormir : musique douce.

' FAITES VI- ^
TE , MATELOTS !
L'AVION NE VA

PAS FLOTTER
LONGTEMPS.

*STïT



Un choix quotidien pour les clients
et collaborateurs Migros

MIGROS

Notre uma également
pour les produits surgelés

Le commerce en général est depuis
toujours régi par des lois bien précises
et rigoureuses : seul a du succès celui
qui va à la rencontre des désirs de la
clientèle en proposant une qualité
satisfaisante à des prix intéressants ;
celui qui ne suit pas cette règle de
base n 'a pas de succès et, dans les cas
extrêmes , doit fermer boutique. C'est
dans ce sens que l'on peut dire que
dans le commerce de détail (et tout
particulièrement dans le commerce
des produits alimentaires) c'est le
client qui quotidiennement fait son
choix. Ce sont tout d'abord les ména-
gères qui, porte-monnaie en mains,
plébiscitent celui qui défend le mieux
leurs intérêts et l'endroit où elles
obtiennent la meilleure contre-valeur
pour leur argent.

Voilà pouquoi Migros étudie atten-
tivement quelles sont les marchan-
dises que les clients estiment , quels
sont les magasins M qu 'ils préfèrent ,
quelles sont les installations qu 'ils ju-
gent utiles , indispensables ou super-
flues. Etant donné que cette forme de
choix est une votation quotidienne de
nos clients , Migros ne peut se con-
tenter d'attendre passivement la clô-
ture des comptes annuels et d'en tirer
alors les conclusions qui s'imposent.
C'est la raison pour laquelle nous
voulons aujourd'hui présenter en

quelques lignes à nos coopérateurs et
à nos clients un rapport intermédiaire
sur l'évolution et la situation actuelle
des affaires.

Nous aimerions tout d'abord à cette
occasion nous permettre une constata-
tion : nous nous réjouissons, il est vrai,
de l'augmentation des chiffres d'af-
faires ; nous savons toutefois qu'une
grande entreprise coopérative comme
Migros ne peut et ne doit distribuer
aucun bénéfice, c'est pourquoi la
seule augmentation des ventes et des
chiffres d'affaires ne peut nous satis-
faire. La qualité doit pour nous jouer
le rôle prédominant. C'est la raison
pour laquelle nous avons installé nos
laboratoires qui examinent et con-
trôlent constamment les marchandises
que nous écoulons ; c'est également la
raison pour laquelle nous avons été la
première entreprise à introduire la
datation pour les produits alimentaire s

Télégramme
Prix noisettes turques de la nouvelle récolte plus bas que jamais - stop - depuis
une semaine , dans tous les magasins Migros.
Prix raisins secs (turcs et crétois) et figues (Smyrne) augmenté s par suite récolte
moins abondante , en revanche de qualité supérieure - stop - première mise en
vente début octobre.

et une indication claire de leur
composition sur l'emballage. Notre
objectif est de vendre plus , non seule-
ment en ce qui concerne la quantité ,
mais surtout du point de vue de la
qualité. Et si , tout au cours de l' année ,
le choix quotidien des ménagères s'ef-
fectue en notre faveur , ceci nous
engage et nous encourage à continuer
sur cette même voie.

Voici quelques informations sur le
développemen t de Migros pendant les
8 premiers mois de l'année :

Du mois de janvier au mois d' août
compri s, nous avons vendu des mar-
chandises pour un total de 3,1 mil-
liards de francs. Si l'on compare ce ré-
sultat avec les données correspondan-
tes pour l'an dernier , on peut relever
avec satisfaction une augmentation de
12,9 %. De plus, on a également pu
noter que nos clients accordaient une
nette préférence aux magasins à
grande surface, car, en effet, on a
enregistré pour les MMM une aug-
mentation de chiffre d'affa ires allant

Lorsque , comme première organisa-
tion de distribution avec ses propres
entreprises de production, nous avons
introduit en Suisse, il y a 6 ans déjà ,
notre nouveau système de datage en
clair - système que nous avons
ensuite pu faire triompher grâce à
l'appui de nos clients - nous avons
pris l'engagement d'élargir et d'amélio-
rer avec le temps cette util isation du
Migros-data. Cette promesse n 'a pas
été faite en vain , car vous pouvez
trouver aujourd'hui dans nos maga-
sins environ 900 produits qui sont mu-
nis de ce sigle de datation. Notre cam-
pagne en faveur d'une marchandise

de 35 a 40 %. La demande en articles
du secteur non alimentaire s'est
révélée particulièrement importante ef
a constitué environ 50 % du chiffre
d'affaires des MMM. Il faut toutefois
ajouter que l'assortiment d'un MMM
entre davantage en concurrence avec
l'assortissement d'un grand magasin
qu'avec celui d'un petit commerce de
détail traditionnel.

Les clients ne sont pas les seuls à
rester fidèles à Migros , les collabora-
teurs également dans leur majorité ont
fait preuve d'une assez grande stabi-
lité et c'est peut-être la constatation la
plus réjouissante que nous pouvons
faire dans ce rapport intermédiaire :
par rapport à 1970, le nombre des
employés qui , au cours des 12 der-
niers mois, ont quitté la communauté
Migros a diminué de façon très mar-
quante et a passé notamment de 27 à
21%. Des clients satisfaits et des
collaborateurs contents sont les condi-
tions essentielles à la vie et à la bonne
marche de la communauté Migros.

toujours fraîche est aujourd'hui sur le
point de franchir une nouvelle étape :
en effet , Migros adaptera successive-
ment le système de datation aux pro-
duits surgelés (il ne faut naturellement
pas oublier que dans la pra tique les
produits surgelés ne peuvent pas être
conservés indéfiniment). Grâce au Mi-
gros-data le temps de stockage des
produits surgelés dans nos magasins
sera réduit au minimum , afin que le
consommateur puisse bénéficier
encore d'un long délai de conserva-
tion , ceci lui laissant donc une plus
grande liberté d'utilisation.

Les produits surgelés Migros ne

portent pas seulement le sigle Migros-
data , mais également d'autres indica-
tions concernant les durées et condi-
tions spécifi ques de conservation ; le
consommateur sait donc immédiate-
ment quelles sont les conditions et les
durées de conservation d'un produit
dans le congélateur, le casier réfri gé-
rant ou dans ie réfrigérateur. Ces
informations sur les délais de vente et
de conservation devraient représenter
pour chacun de nous un nouvel
encouragement à user de ce procédé
de surgélation qui se révèle être, en
fait , un moyen pratique et moderne
pour constituer d'utiles réserves de
ménage.

Une fois encore et pour ne pas
manquer à sa réputation , Migros
marche en tête du commerce de pro-
duits alimentaires.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Café Mexicano
Verser du café de fête très chaud

(maintenant particulièrement avanta-
geux en offre sp éciale Migros) par-
dessus une barre de chocolat Crémant
par tasse, un peu de crème liquide ,
une pointe de couteau de cannelle,
une pincée de muscade et bien remuer
jusqu 'à ce que le chocolat ait complè-
tement fondu . Garnir de crème
fouettée.
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T7>x SPORT - JUNIOR
4LLEZ VOUS H(\B\UIRJ Place Beaulieu .S,ERRE

s ~̂-.—r-  ̂ Offre d'ouverture
MAIS 00 VJ

\y \J/f( ( v^ 2 paires de jeans CEE-Men

1 7 /  Ji Pour Fr" 39-—

jj )  11)  Blouson assorti pour Fr. 25-—

m Pull avec dessin Fr. 12.—s por t*junior
S JP Toutes les tailles de 4 a 16 ans

_ au même prix
Place Beaulieu - Sierre

Nouveau magasin spécialisé pour FILLES et GARÇONS I Distribution
• . . .. . . . . ~_ 0 de ballons et de stylosOuverture lundi 1er octobre 1973 v )Â

Café de fête
Arôme riche et généreux. Fraîchement
torréfié chaque jour.

Paquet de 250 g

2.20
Offre
spéciale au lieu de 2.80

Plantes en pots
Trois plantes vertes magn ifi ques , en
emballage pratique à emporter.

/ M.Gnos \
WJMJ___ 9 au Prix uni que de 12.—

Maintenant dans tous les coins de
fleurs MIGROS

Aspirateur « mio star »
Supermax
De grande puissance, mais quand
même pratique et maniable. 2 ans de
garantie.

100 - au lieu de 130.-



UN CONTE DE DAMIEN - REGIT VALAISAN
UN COUP FUMANT !

-Allons boire un verre, on l'a bien
mérité !

C'est ainsi que Jules licencia son
monde quand il n'y eut plus rien à
brûler et qu'il eut placé, par acquit de
conscience, une garde près du foyer
éteint.

Les curieux s'éparpillèrent.
Femmes et enfants, tassés au fond

de la place en un groupe encore trem-
blant, se retirèrent en silence pour
gagner leur lit d'où le tocsin les avait
tirés une heure plus tôt.

Les hommes, eux, se rendirent au
café où Sidonie, commerçante avisée,
avait déjà pris ses précautions en vue
de l'invasion prévisible.

On s'installa gravement autour des
tables en commentant l'événement.

Quand l'alarme avait retenti chacun
s'était précipité , apportant avec géné-
rosité sa contribution car au village le
feu fait l'union sacrée. Tous partici-
pent à la lutte et le sinistre, où qu'il
frappe, a ceci de bon au moins qu'il
exalte les vertus de ces hommes rudes
dont les rancunes disparaissent devant
le malheur de l'un d'eux et le danger
de tous.

Ainsi l'on avait pu sauver le bétail
et les personnes. Pour le reste, tout
avait grillé sans rémission. Par bon-
heur l'intervention avait été assez
rapide pour préserver les maisons
voisines. Comme les foins n'étaient
pas rentrés, l'affaire n'avait pas traîné
et dans la nuit retrouvée il ne restait
que cendres chaudes mais inoffen-
sives.

Maintenant on se rafraîchissait
bruyamment. L'émotion à laquelle on
n'avait pu céder pendant l'action
rendait loquaces ces hommes d'ordi-
naire secrets et plutôt avares de paro-
les. On se perdait en conjectures sur
les causes de l'incendie, on supputait
les dommages, on imaginait l'avenir
des sinistrés.
- Ils iront loger chez le beau-frère,

il y a de la place.
- Pour sûr, mais ça ne pourra pas

durer longtemps.
- Et puis, il y a l'assurance...
C'est sur ce nouveau sujet que s'en-

gagea le débat. Ah ! l'assurance !
Quand on s'y met, on en a pour
longtemps. On croit toujours qu'on
paie trop et lorsque le malheur est là,
on est bien content tout de même.
- Heureusement, Nestor était pré-

voyant, il a bien fait les choses.
L'on repartit sur ces nouvelles don-

nées et plusieurs furent d'avis que, tout
bien considéré, la conjoncture, la vé-
tusté du bâtiment , Nestor n'était pas
tellement à plaindre.

Quand ils regagnèrent leurs foyers ,
ragaillardis par le fendant et les pro-
pos échangés, ils étaient plutôt opti-
mistes.

« ft «
Samuel n'avait rien perdu de la le-

çon.

C'était un garçon sympathique. Cé-
libataire un peu monté en graine,
point trop fin , assez débonnaire, un
petit poil dans la main, il intriguait un
peu par des absences soudaines, des
réapparitions inattendues, sans expli-
cation aucune mais avec des airs
mystérieux qui faisaient croire à je ne
sais quelles manigances.

Mais on l'acceptait volontiers car il
était d'un précieux secours par sa con-
naissance parfaite du bétail qu'il soi-
gnait presque aussi bien que le vété-
rinaire de la ville. Grâce à lui on avait
fait quelquefois l'économie de con-
sultations coûteuses et ses interven-
tions couronnées de succès laissaient
à tous l'impression qu'ici on savait se
débrouiller tout seuls sans avoir re-
cours à la science de deux d'en bas.

Donc Samuel ne pouvait se rendor-
mir.

Etendu sur le dos tout habillé, les
mains croisées sous la tête, le regard
perdu sur le carré noir de la fenêtre
où la crête du Mont-Rouge brillait
sous la lune, il tournait et retournait la
même pensée : l'assurance.

Bien sûr, il en avait une. Assez
bonne semblait-il. Mais il était aussi
vrai que depuis vingt ans il payait la
prime sans que rien ne lui soit arrivé.
Ainsi, en y réfléchissant, il apparais-
sait que l'affaire n'était pas si fa-
meuse. Ça faisait pas mal d'argent
donné à ia compagnie... en pure perte.

par Maurice Deléglise

En ce temps-là, c'était avant la
guerre, le village vivait encore en vase
clos. Ce n'était pas comme aujour-
d'hui où le tiers des hommes vont tra-
vailler dans des bureux et où d'autres
ont installé des affaires ici même.

Les assurances, entre autres, fai-
saient un peu l'impression d'être des
institutions pas très claires, même lou-
ches disaient certains, et l'on se
sentait toujours un peu lésé si l'on
avait à payer sans rien toucher en re-
tour.

La sécurité n'était pas perçue com-
me une marchandise et donner de
l'argent pour couvrir un risque, pos-
sible mais hypothétique, demandait de
la réflexion. Aussi l'on ne signait une
police qu'après de longues palabres et
des visites répétées du représentant de
l'assurance.

Au fond de sa conscience on es-
comptait vaguement un petit accroc,
à défaut de sinistre - comme disent
ces messieurs, - non pour rentrer dans
ses fonds mais au moins pour ne pas
avoir l'air d'être roulé.

Sans s'en rendre bien compte, Sa-
muel avait ainsi brassé des idées cou-

rantes qui finirent par lui donner une
idée lumineuse.

* tf >r

Ce soir Samuel entre au café tout
essoufflé et très excité :

- Venez voir, c'est affreux, mon
chalet de la Combe a brûlé. Impos-
sible de rien sauver. J'étais seul et la
fontaine est à cent mètres !

On se lève et on se met en route.
Il se fait tard. L'automne est avan-

cé. La Combe est à une heure d'ici,
cachée par la forêt et l'arête de Sof-
fleux.

En tête de la colonne, pérorant un
peu trop, Samuel gesticule et expli-
que :
- Je suis là-haut depuis deux jours

pour mettre de l'ordre après ia désal-
pe. Et je voulais préparer la chasse.
J'étais en train d'inspecter mon fusil
quand, en mc retournant pour regar-
der une souris derrière la porte, j'ai
expédié la lampe à pétrole sur le
foin : ça a pris d'un coup et je n'ai eu
que le temps de filer. A l'heure qu'il
est il ne doit rester que des braises et
de la fumée. C'est bien ma chance !

Et la montée continue...
Au sortir de la forêt on ne voit rien

à l'horizon ; ni lueur ni fumée.
- Tout est consommé !
- Tout est consumé !
Et Samuel, jusqu'alors tendu, sem-

ble soulagé et... mais oui , presque
heureux.

On s'avance sur le plateau. Tout à
l'heure, à deux cents mètres, on aper-
cevra la Combe et alors...

On est pétrifié : là, sous nos yeux,
le chalet dort doucement, sans feu ni
fumée, tranquille et innocent, Samuel
reste bouche bée. On se regarde et
déjà des questions fusent.

Enfin, le sinistré sort de sa torpeur,
pousse un cri et se précipite.

On court à sa suite. La lune semble
rire dans la fenêtre de la chambre, ce
qui donne au chalet un air goguenard.

La porte poussée, la lune éclaire la
table de la cuisine et sur la table, en-
tourée de papier et de foin, une bou-
gie éteinte : le coup de l'assurance
avait raté parce qu'en sortant précipi-
tamment Samuel, pris à son jeu, a
fermé la porte trop fort et le courant
d'air a soufflé son rêve.

On rit encore dans le village, après
chaque incendie, en racontant l'his-
toire de Samuel.

Maurice Deléglise

Remise de diplômes a l'Ecole
valaisanne d'infirmières

SION. - Hier après-midi , s'est déroulée à
l'Ecole valaisanne d'infirmières la cérémo-
nie de la remise des diplômes à 27 nou-
velles infirmières. Cette manifestation ,
toute familière , a été honorée de la pré-
sence de MM. Arthur Bender , chef du
Département de la santé, colonel brigadier
Guy de Week, Mère Raphaële , supérieure
des Ursulines, Lucie Crettenand , con-
seillère munici pale , René Bornet , directeur
de l'hôpital , Amédée Bonvin , représentant
M. Calpini , Maxime Evéquoz , président de
la commission administrative de l'école,
Dr. Bernard Morand , professeur , M' Louis
Allet , professeur et les délégués des divers
hôpitaux du Valais romand.

UNE LOURDE TACHE

Soeur Marie Zenon , directrice de l'école
a relevé l'énorme travail accompli durant
trois ans par les diplômées de ce j our.
Votre début d'activité a-t-elle précisée,
coïncide avec une évolution énorme. Dans
ce renouveau professionnel , il faudra
trouver un équitable équilibre.

La devise de l'école « Servir avec bonté »
résume très bien votre grande et noble mis-
sion ».

UN PASSEPORT
POUR APPRENDRE ENCORE

ET TOUJOURS

Le Dr. Bernard Morand , en quelques
phrases directes , percutantes a présenté
aux di plômées ce qui les attend demain.

Le di plôme reçu est un passeport pour
poursuivre la formation.

LE DON D'AMOUR

Le révérend père Egide a mis en éviden-
ce et en valeur le chrétien de l'insigne que
chacun va recevoir.

Les nouvelles infirmières ont interprété

quelques chants de circonstance. Soeur Ma-
rie-Zénon a été fleurie en signe de recon-
naissance pour tout ce qu 'elle a fait pour
l'école. Le docteur D'Allèves a posé la
question : « Ne devrait-on pas donner plus
de faste à cette cérémonie de remise de
diplôme pour dire merci aux parents et
susciter un plus grand recrutement ? »

Une collation a été servie à tous les par-
tici pants , alors que les élèves très genti-
ment ont relevé quelques petites histoires.

LISTE DES DIPLOMEES 1973

Pour la première fois, dans les annales
de l'école, quatre dames figurent parmi les
diplômées :

1. Mme Asinardi-Ferrari Catherine,
Champlan (VS) ; 2. Blanchet Thérèse, Cha-
vanod (France) ; 3. Bossy Chantai, Salvan
(VS) ; 4. Cantin Anne, St-Aubin (FR) ; 5.
Derivaz Marguerite, Le Bouveret (VS) ; 6.
Dubois Simone, Porrentruy (BE) ; 7.
Ducret Geneviève, Thonon (France) ; 8.
Mme Emery-Emery Gasparine, Lens (VS) ;
9. Esseiva Françoise, Bulle (FR) ; 10.
Frossard Marie-Thérèse, Porrentruy (BE) ;
11. Guérin Chanta], Val d'Illiez. (VS) ; 12.
Hintzy Bluette, Courgenay (BE) ; 13. Joray
Danièle, Delémont (BE) ; 14. Lattion Cé-
cile, Martigny (VS) ; 15. Leconte Monique,
Rambouillet (France) ; 16. Longchamp
Elisabeth, Echallens (VD) ; 17. Lorini Mar-
tine, Neuchâtel (NE) ; 18. Masserey Marie-
Claude, Montana (VS) ; 19. Michaud Elisa-
beth, Monthey (VS) ; 20. Pitteloud Chris-
tiane, Vex (VS) ; 21. Mme de Preux-Gi-
roud Michèle, Martigny (VS) ; 22. Mme
Des Rosiers-Rey Brigitte, Montana (VS) ;
23. Ruedin Catherine, Cressier (NE) ; 24.
Sanchez Marie-José, Chateaurenard
(France) ; 25. Têtard Marianne, Vallon
(Fr) ; 26. Zufferey Liliane, St-Jean (VS) ;
27. Zufferey Marie-José, Vissoie (VS).

POURQUOI CETTE PROVOCATION
M. RENE BERTHOD ?

égard.

(Suite de la première page.)

M. Berthod estime qu'il s'agit
« d'un problème d'une extrême gra-
vité ». Nous sommes d'accord avec lui
sur ce terme, mais pas dans le sens
auquel il pense. En effet , le dévelop-
pement de la pensée du professeur
d'Orsières laisse entrevoir qu'il dénie
à notre journal le droit de penser, de
se forger un jugement, et de le faire
connaître, sincèrement et loyalement.

Nous nous portons en faux, de la
façon la plus catégorique, contre la
plupart des allégations contenues dans
le papier de M. Berthod. Et ceci d'au-
tant plus que nous avions honnête-
ment dit au conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, bien avant les débats au Grand
Conseil, que pour notre compte per-
sonnel, nous n'accepterions jamais la
suppression du référendum obliga-
toire.

Quant à dire qu'il n'y a plus que les
petits journaux politiques pour défen-
dre un projet gouvernemental et non
plus les « grands » journaux - Walli-
ser Bote, Walliser Volksfreund et NF
- cela nous semble relever de la diffa-
mation pure et simple, parce que pour
notre part, nous défendons les posi-
tions gouvernementales à tout bout de
champ.

Lorsqu'on prétend que notre achar-
nement visait directement le chef du
Département, nous mettons au défi M.
Berthod de trouver même une ligne
destinée à M. Genoud (en le nommant
ou en ne le nommant pas).

On parle même de « règlement de
compte » . Là, c'est encore plus
odieux, car nous n'avons jamais caché
l'estime et l'amitié que nous portons à
M. Guy Genoud. Par contre, nous
gardons le droit de ne pas être
d'accord avec tous les projets de lois -
ou en l'occurrence de modifications
constitutionnelles - qui nous sont pré-
sentés par le gouvernement. Nous ne

voulons même pas chercher à savoir
qui, plus qu'un autre, présente ce
projet de modification de la Constitu-
tion, mais simplement nous gardons le
droit démocratique de ne pas l'accep-
ter.

De plus, la majorité à presque
5 contre 1 du résultat de dimanche
soir reflète bien l'opinion générale du
canton. Les gens qui sont allés voter
dimanche savaient parfaitement ce
qu'ils voulaient, même s'ils n'étaient
pas aussi nombreux qu'on eut pu le
souhaiter. On peut donc considérer
que le Valais ne voulait absolument
pas de cette modification constitu-
tionnelle.

Une accusation, tout aussi gratuite
que les autres, consiste à dire que cette
presse-là n'était pas ouverte aux
défenseurs du projet de modification
constitutionnelle.

C'est absolument faux. Nous
n'avons pratiquement rien publié en
faveur de l'abolition du référendum
obligatoire, mais c'est bien parce que
nous n'avons strictement rien reçu, à
l'exception d'un article du président
de Sierre, M. Pierre de Chastonay, qui
a eu les honneurs de la première page,
du moins pour son début.

On nous avait informé que nous
allions recevoir des articles en faveur
du « oui », et nous nous sommes
même laissé dire que l'un de ceux-ci
serait signé par le président du gou-
vernement valaisan, M. Guy Genoud.
Or, rien de cela n'est venu. Nous
n'avons pas refusé une seule ligne de
partisans de la modification consti-
tutionnelle. On ne saurait donc nulle-
ment nous imputer cette carence des
défenseurs du référendum facultatif.

En résumé, l'article de M. René
Berthod constitue une véritable provo-
cation contre notre journal, et il ne
témoigne pas d'un respect très

 ̂
pro-

fond de la vérité.
Nous ne comprenons pas ce que

cherche ce membre du comité DC,
alors même qu'il sait pertinemment
dans quelle estime nous tenons M.
Genoud, depuis que nous pouvons
suivre ses démarches de conseiller
d'Etat, la plupart caractérisées par le
savoir-faire politique, la profonde sin-
cérité et la conscience de ses respon-
sabilités.

La seule divergence qui ait jamais
existé entre son département et nous
est précisément cette modification
constitutionnelle. Il en était d'ailleurs
informé depuis très longtemps. Nous
ne pouvions pas être plus loyal à son

Nous continuerons à l'être.
NF

BRIGUE. - C'est dans la salle des cheva-
liers du château de Brigue que les mem-
bres de la Fédération suisse du tourisme
ont tenu, hier , leurs assises annuelles sous
la présidence de M. Rohner, ancien con-
seiller aux Etats. Qu'il nous soit permis de
souligner l'impression favorable laissée par
la journée d'études organisée la veille par
ce même groupement. Comme l'a dit M.
Bornet - préposé au tourisme pour l'Etat
valaisan - cette étude financée par le can-
ton du Valais portera certainement ses
fruits : elle réunit des spécialistes de l'en-
semble de la Suisse ; les exposés ont été
faits à partir de sérieuses études des phé-
nomènes touristiques et elle a permis une
confrontation des idées. Il en sortira des li-
gnes directrices pour un tourisme de l'a-
venir. En somme une retraite touristique
dont on saura mieux estimer toute la va-
leur avec un certain recul.

Cette assemblée générale a ete honorée
par la présence d'une centaine de partici-
pants , parmi lesquels on a remarqué MM.
Franz Steiner, conseiller d'Etat , Charles-
Marie Crittin , président du Grand Conseil
valaisan, Erne, directeur de l'UVT, Moren ,
président central de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers ,
Fischer, directeur du Département auto-
mobile des PTT, Heller, représentant du
délégué du Conseil fédéral pour l'aména-
gement du territoire, Luvini , président de
l'ONST, de Rivaz , directeur de la Banque
Nationale , Balestra , président de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais ainsi que Perrig
et Biderbost , respectivement président de
Brigue et Naters.

« PAS D'ARGENT
PAS DE POLITIQUE »...

Dans le rapport annuel de la FST, on
relève notamment que malgré l'insécurité
économique, on enregistre des résultats re-
cords dans le tourisme international. L'an
née 1972 restera marquée par une rapide
croissance des fréquentations et un afflux
toujours plus considérable des devises qui
ne doit rien à l'inflation. 24 milliards de
dollars , telle est la somme qui , en 1972, est
entrée dans les caisses des pays du tou-
risme du monde entier. On remarque que
les Allemands et les Américains assurent la
moitié du tourisme européen ; que le tou-
risme suisse est d'un niveau élevé mais que
sa croissance est légèrement plus faible ;
que les étrangers donnent de plus en plus
la préférence à la para-hôtellerie ; que ce
sont surtout les régions de montagne qui
ont bénéficié des taux de croissance les
plus marqués. Dans l'ensemble les nuitées
d'hôtels ont augmenté de 8% en Valais et
de 4,7% dans le canton de Berne, sans le
Jura. L'année dernière les recettes prove-

nant du tourisme étranger ont augmenté,
en Suisse, de 12,1 % pour atteindre quelque
5 milliards de francs, ce qui représente
800 francs par tête de population.

« Pas d'argent, pas de politique », c'est
pourquoi - par la force des choses - la
FST a dû commencer ses nouvelles acti -
vités par une campagne destinée à lui pro-
curer les moyens financiers nécessaires.
Bien que cette campagne ait connu un
grand succès parmi ses membres surtout
qui ont compris la situation en s'acquittant
de leurs devoirs financiers , les dirigeants
de l'association entendent s'adresser à la
caisse fédérale, car avec la meilleure vo-
lonté du monde, ils estiment qu 'il est
imposssible - avec un budget ne dépassant
pas 300 000 francs - d'accomplir d'une
manière satisfaisante les tâches d'impor-
tance nationale qui incombent à la fédé-
ration.

Puis, en mettant l'accent sur les infor-
mations permanentes, sur la politi que
touristique, sur la politique de développe-
ment des régions de montagne, sur l' adap-
tation des crédits en faveur de l'hôtellerie
et des stations de villégiature, sur la poli-
tique du marché du travail qui est une
épée de Damoclès suspendue sur le tou-
risme, et enfin sur la coordination de la
recherche touristique ainsi que sur la for-
mation et l'enseignement, on conclut sur le
fait que la FST entend fermement marcher
avec le temps, ni trop vite, ni trop tard .

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES :
M" LISE GIRARDIN ELUE

VICE-PRESIDENTE

Après avoir reçu les salutations de MM.
Steiner et Perrig, le premier au nom du
gouvernement valaisan et le second au
nom de la municipalité brigoise, les parti-
cipants entendirent la lecture des comptes
qu 'ils acceptèrent sans opposition. On pro-
céda ensuite à l'élection complémentaire
de cinq nouveaux membres du comité.
C'est ainsi que M"" Lise Girardin , député
au Conseil des Etats et conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève, a été acclamé
vice-présidente. MM. Carlo de Mercurio ,
président de l'école hôtelière de Lausanne,
Jorg Bosshart, vice-directeur de l'Union de
Banques Suisses, Zurich, Helmut Cherrer ,
vice-directeur de la Swissair, Zurich, et
Franz Dietrich, directeur de la Société
suisse des hôteliers, Berne, ont été élus à
l'unanimité.

La partie officielle terminée, les con-
gressistes se déplacèrent à Blatten pour un
apéritif d'honneur offert par la municipa-
lité de Naters , au nom de laquelle M'
Biderbost leur souhaita la bienvenue. Puis ,
ils se rendirent à Belalp pour le banquet
officiel.

Deux motocyclistes
blessés

CONTHEY. - Samedi, aux environs de
7 h 30, M. Pierre-Alain Crettaz d'Ardon,
circulait avec son cyclomoteur de Vétroz
en direction de Sion. Arrivé à la hauteur
du restaurant « Comte Vert », il vit subite-
ment sa route coupée par la voiture con-
duite par M. Gilles Daven qui circulait de
Plan-Conthey en direction de Châteauneuf.

Touché par l'avant de cette voiture, le
cyclomotoriste fut projeté vers le camion
VS 26661 conduit par le dénommé Robert
Forana de Sion.

M. Crettaz a été conduit à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

* * »
MARTIGNY. - Jeudi soir, à 21 h 45, un
jeune motocycliste martignerain , Jean-
Daniel Jacquier , qui descendait l'avenue du
Grand-Saint-Bemard , est entré, à la hau-
teur du café du Progrès, en collision avec
une voiture montante conduite par M.
André Rouiller, de Martigny-Combe. Sous
la violence du choc, le motard fut projeté
en l'air et retomba sur l'arrière d'une autre
automobile que le chauffeur, M. Joël
Moulin , de Martigny, était en train de par-
quer au bord du trottoir.

Blessé, le jeune motocycliste a été con
duit à l'hôpital de Martigny.



Une roue de secours
pour votre Se

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
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Vous serez dans l' impossibilité de revenu de remplacement v|̂ s à moteur t̂esgagner votre vie et cène ae aussi longtemps que nécessaire . prévoyance pour
VOtre famille. a 

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.
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Si vous êtes ne le
29. N'entreprenez rien à l 'improviste,

surtout dans les domaines qui ne
vous sont pas familiers . Bonne
année pour vos affaires de cœur.

30. Vous pourrez réaliser un grand suc-
cès dans vos affaires profession-
nelles si vous n 'acceptez pas de
responsabilités dépassant vos pos-
sibilités.

1. Faites part de vos ambitions à des
personnes actives dont les nom-
breuses relations pourront vous être
utiles. Vos plans d'aven ir seront fa-
vorisés.

2. Des circonstances favorables vous
permettront de mener à bien des
initiatives réalistes. Des succès flat -
teront votre amour-propre.

3. Votre ingéniosité vous vaudra divers
succès dans vos activités p rofession-
nelles. La prudence sera cependant
nécessaire à la sauvegarde de vos
intérêts financiers.

4. Vous réaliserez ce que vous vous
serez proposé de faire grâce à la
bienveillance de ceux qui vous en-
tourent.

5. De nombreuses chances vous seront
offertes et vous parviendrez facile-
ment à améliorer votre situation
professionnelle.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

L'harmonie de vos rapports affectifs
va dépendre de vous et de votre bonne
volonté. Faites les efforts nécessaires.
Un peu de relâchement dans vos ac-
tivités est à attendre . Ce que vous es-
pérez ne viendra qu 'avec du retard et
vous ne parviendrez pas à vous montrer
suffisamment incisive pour vaincre les
réticences.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Le domaine sentimental sera assez
calme. Vous avez certes des idées, vous
ferez des projets , mais l'heure ne sera
pas venue de les mettre en application.
Transactions d'argent assez compli-
quées, mais que vous mènerez à bien.
Vous pourriez faire un placement qui
se révélera des plus avantageux dans
l'avenir.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ce qui allait mal ou était difficile
dans vos rapports affectifs va
s'estomper. Vous allez retrouver près de
ceux que vous aimez un climat plus
favorable aux échanges et aux confi-
dences.

Amélioration aussi dans votre travail
où la persistance de vos efforts vous
permettra d'arriver au but que vous
vous étiez fixée.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Votre vie affective dépendra entière -
ment de vous. Vous ne serez pas tou-
jours d'excellente humeur et si vous ne
faites pas attention , il pourrait vous
échapper des mots agressifs qui ne se-
ront pas du goût de ceux qui vous
aiment. Vos chances seront cependant
meilleures dans le domaine profession-
nel ou intellectuel.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre vie affective vous réservera
plusieurs satisfactions. Votre entente
avec ceux qui vous sont chers con-
tinuera à être heureuse. Cette semaine
vous sera très profitable. L'absence
d'une personne doit vous permettre de
prendre davantage de responsabilité el
ainsi de vous faire mieux apprécier.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ecoutez la voix intérieure, vous serez
avertie des surprises possibles et de
l'accueil qui vous est réservé. Tenez
compte des qualités morales de la per-
sonne que vous aimez. Grande satis-
faction au retour du week-end. Ne vous
attendez pas à de grandes réalisations
dans le domaine professionnel. Patien-
tez !

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vos rapports sentimentaux se révé-
leront agréables et sans problème.
Evitez cependant de revenir sur des
histoires anciennes. Vous chercherez à
vous passionner ou à faire rebondir vos
activités. Vous trouverez là une source
de joie et de satisfactions en voyant vos
entreprises reprendre de la vigueur.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ces temps derniers vos rapports avec
ceux que vous aimez semblaient assez
fragiles. Cette semaine doit vous per-
mettre de retrouver une assise solide.
Vos idées vont de rejoindre et vous
allez pouvoir faire des projets en com-
mun qui combleront vos espoirs. Votre
travail doit vous fournir de nombreuses
possibilités.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre )

Quelques difficultés sont à craindre
sur le plan affectif. Votre caractère
pourrait jouer quelques tours dans vos
activités. Vous ne supporterez que dif-
ficilement les contraintes et les obliga-
tions. Cela vous amènera à vous dresser
contre certaines directives au risque de
vous faire taper sur les doigts.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Les malentendus, les discussions ora -
geuses vont prendre fin cette semaine et
votre vie affective s'orientera dans un
sens plus harmonieux. Vous serez
moins indécise et cela vous permettra
de régler avec succès certains
problèmes délicats et de triompher de
vos complexes pour agir avec plus d'ef-
ficacité.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un événement providentiel vous per-
mettra de vous rapprocher de la per-
sonne que vous aimez en silence. Vous
pourrez lui témoigner vos sentiments.
Agréable surprise en fin de semaine.
Vos idées sont extrêmement originales.
Attention de ne pas tomber dans l'ex-
centricité. Raisonnez , afin de rester
dans un domaine réel.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Votre vie affective va retrouver son
équilibre. Les complications et les petits
soucis qui avaient pu vous tracasser
vont s'estomper peu à peu et c'est
l'esprit léger que vous allez pouvoir
mener vos rapports affectifs. Votre
budget doit être surveillé en ce
moment. N'engagez donc pas de dé-
penses trop lourdes.

r

MESSES

Dimanche 30 septembre 1973

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 heure s 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 GUERIN
Samedi 29 septembre : à 19 h. 30 messe
festivité avancée avec homélie de Mgr
Adam. Confessions de 17 à 19 heures et
après la messe.

Dimanche 30 septembre : à 8 heures,
messe matinale ; 9 h. 30 concélébration
présidée par Mgr Adam. Puis sur la parvis ,
fête-apéritif pour une meilleure fraternisa-
tion dans l'esprit de saint Guérin , bâtisseur
de communauté. Invitation cordiale ; à
18 heures, messe du soir avec homélie de
Mgr Adam.

N.B. En ce dimanche, la messe de
11 heures n 'aura pas lieu , ceci pour en-
courager à venir à la concélébration de
9 h. 30.

N.B. La garderie d'enfants fonctionnera
pendant les messes de 9 h. 30 et 18 h.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Messe à 9 heures et le soir à 17 heures.
N.B. Avec ce dimanche, commence l'ho-
raire d'hiver : 17 heures au lieu de 19 heu-
res 30.

N.B. Les paroissiens de Châteauneuf et
Pont-de-la-Morge ont évidemment leur
place à la Concélébration de 9 h. 30 à
l'église de Saint-Guérin.

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst ;
10 h. 45 culte. Sierre : 9 heures , culte ;
10 heures Gottesdienst. Montana : 9 heures
Gottesdienst ; 10 h. 15, culte. Sion :
9 h. 45, culte. Martigny : 10 h. 30, culte.
Monthey : 9 h. 30, culte. Vouvry : 9 heures ,
culte. Bouveret : 10 h. 15, culte.
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M. Dupont était couché quand vers 2 heures du matin , il a entendu clu bruit dans son
bureau. Il s'est préci pité , a tourné doucement la clé dans la serrure et a ouvert , mais le vo-
leur avait déjà fui par la fenêtre. L'argent contenu dans un tiroir a disparu. Le voleur a pé-
nétré par la fenêtre en utilisant une échelle subtilisée dans le hangar.

Snif enquête et a les preuves formelles que le voleur est l'un des deux domesti ques.
L'un , âgé et malade ne pouvait plus guère travailler et M. Dupont lui avait signifié son

prochain remplacement. Il a pu voler par dépit , ou pour se constituer une petite cagnotte
avant son dé part.

L'autre , jeune , faisait partie d'une équi pe de rugb y et il désirait fort acheter une moto
afin de se rendre facilement chaque semaine à l' entraînement , sur le terrain très éloigné. Il
a pu voler pour pouvoir s'acheter cette moto.

Snif inspecte , réfléchit et trouve le coupable qui avoue en pleurant... Lequel est le
coupable ?

Réponse à notre dernière énigme
1. Duval dit qu 'il était absent , puis déclare qu 'il a vu Dupont.
2. Les deux suspects étaient donc sur les lieux , au même moment.
3. Dupont dit « traître » (ce qui impli que une entente préalable) puis « interdit de séjour » ,

ce qui laisse penser qu 'il connaît le passé de Duval.
4. Même chose pour Duva l quand il dil que Dupont a déjà été en prison.
5. Duva l dit « Dupont » et non Monsieur Dupont comme au début
6. Duval dit « maladro it » , ce qui laisse penser que Dupont a commis une maladresse du-

rant le vol.
7. Duval dit : « de ton espèce » ce qui peut faire penser à une familiari té qui réapparaît.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Olivier Gianadda , Marti gny ; Ré
my Michellod , Lausanne ; Liliane et Jacques Papilloud , Vétroz.

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 128

Ed. Schlatter , Die Tat

A B C D E F G H

mat en quatre coups

Blancs : Rd7/ Fg7/ Fc6/ Cd5/ pions
c2, d6 et e3'.

Noirs : Rc4/ pions c5, c7 et e4.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF , case postale , 1951 Sion , jusqu 'au
samedi 6 octobre 1973.

Solution du problème N" 127

1. Fal-h8 (coup d'attente qui force les
noirs à se condamner eux-mêmes quel que
soit leur coup, remarque très justement R.
Pralong) 1. ... a5-a4 ; 2. Tblxb4 mat ; .1. ...
b4-b3 ; 2. Cd5-c3 mat ; 1. ... e2-elD ; 2.
Tblxel ; 1. ... h5-h4 ; 2. Th7xh4 mat ; 1. ...
Cc8 joue ad lib. ; 2. Th7-e7 mat ; 1. ... Ce8
joue ad lib. ; 2. Cd5-f6 mat.

Le coup 1. Cd5xb4 est réfuté par Cf6
contrôlant d5 empêchant le mat par le fou
sur cette case.

Le coup 1. Cd5 - e7 est réfuté par Cb6
contrôlant à nouveau d5.

Les lecteurs suivants nous ont donné une
réponse exacte et sont crédités d'un nou-
veau point pour le concours permanent :
Mmes, MM. R. Pralong, Evolène ; Chris-
tophe Beney, Ayent ; André Biollay, Mas-
songex ; Marcel Décaillet , Martigny ; Jean-
Baptiste Dellea , Saint-Maurice ;. Jean Dé-
létroz, Sion ; Jacqueline Antonioli , Mas-
songex ; Philippe Jordan , Sembrancher ;
Christian Cotter , Vétroz ; Raphaël Vergè-
res, Vétroz ; Pierre-Marie Rappaz , Sion ;
Yvan Fontaine, Sion ; Christian Favre,
Leytron ; Bernard Monnet , Isérables ;
Jean-Luc Constantin , Ayent ; Francis
Bourgeois , Lausanne ; Claude Oreiller ,
Massongex ; Philippe Gallay, Martigny ;
Christian Tapparel , Sierre ; Jean-Paul Tel-
lenbach , Ardon ; Charles Gollut , Masson-
gex ; hddy Beney, Ayent. blancs ont conservé l'avantage du trait ; 14.

..., Ca6 ! ? suite normale des deux coups
Portisch vainqueur à Portoroz précédents ; 15. Ce3, Dd7, douteux , à en-

visager b7 ; 16. Tacl ! ! renfo rce l'occupa-
Le verdict est tombé à Portoroz. Le tion de la colonne et rend l'opposition de

Hongrois Portisch et le Russe Polugajevski
sont qualifiés pour les quarts de finale du
tournoi des candidats qui auront lieu au
début de l'année prochaine.

Le classement final est le suivant : 1.
Portisch (Hon) 5 lj .  points ; 2. Polugajevsky
(URSS) 3 '/2 ; 3. Geller (URSS) 3. Les ren-
contres directes donnent les résultats sui-
vants : Portisch - Polugajevsky 3-1 ; Por-
tisch - Geller 2 y2-l '/. ; Geller - Poluga-
jevsky 1 '/2-2 '/2 .

L'ordre des rencontres pour les quarts de
finale vient d'être tiré au sort. Elles op-
poseront :
Spassky (URSS) à Byrne (USA
Petrossian (URSS) à Portisch (Hon)
Mecking (Bré) à Kortchnoi (URSS),
Karpov (URSS) à Polugajevsky (URSS),

Le vainqueur de la finale affrontera
Fischer pour le titre suprême en 1975.

Tournoi-éclair du Comptoir de Lausanne

Le 18* tournoi-éclair du Comptoir de
Lausanne s'est terminé en catégorie A par
la victoire de Genève ONU avec 16 points
d'échiquiers et 40 '/, individuel , précédant :
2. Zytglogge Berne 13-35 '/_ ; 3. Genève
Club 13-30 '/2 ; 4. Bienne I 12-30 ; 5. Bois
Gentil Genève 9-29 ; 6. Joueur Lausanne I
9-28 ; 7. Martigny I 9-25 '/2 ; 8. Echi quier
Lausanne 4-21 '/2 ; 9. Joueur Lausanne II 2-
15 ; 10. Yverdon 3-14 '/2.

Les meilleures performances individuel-
les des Valaisans sont au 3L échiquier : W.
Sigrist 3' avec 5 '/2 points , au 4" échiquier :
J.-P. Moret T avec 7 points ; au 5e

échiquier J.-B. Terrettaz 2' avec 6 '/2 points
En catégorie B Nyon l'emporte avec 16

points d'échiquier et 39 '/2 individuels de-
vant : 2. Joueur Lausanne III  14-34 ; 3.
Zytglogge II 12-33 ; 4. Bienne II 11-31 ; 5.
Sion 10-28 '/_ ; 6. Payerne 9-24; 7. Echi quier
romand Genève 7-24 ; 8. Martigny II 5-
22 ; 9. Epalinges 6-21 ; 10. Le Brassus 0-13.
Les meilleures performances individuelles
des Valaisans ont été réalisées par P.-M.
Rappaz deuxième au premier échi quier
avec 7 points et par G. Grand premier au
4* échiquier avec 7 points.

Le tournoi était dirigé par M. Henri Le
Comte, ancien président de la Fédération
suisse d'échecs.

Rencontre Valais - Lucerne 10 ¦/_ - 12 '/_

Samedi dernier en fin d'après-midi s'est
disputée dans les locaux de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf une
rencontre amicale entre une représentation
valaisanne formée des clubs de Brigue ,
Sierre , Sion et Marti gny et le Club d'échecs
de Lucerne qui possède deux équipes en
championnat suisse de ligue nationale B.
Les joueurs ont été reçus par M. Gérald
Grand , président de l'Union valaisanne des
échecs et M. Pierre Glardon secrétaire du
CE Sion et représentant M. Zufferey di-
recteur de l'école. Le président cantonal se
fit un plaisir d'offrir une rose aux cinq

joueuses du CE Lucerne. Ces dernières ne
se laissèrent cependant pas conter fleurette
puisqu 'elles obtinrent 3 '/2 points sur 5, don-
nant ainsi la victoire à leur équi pe. M.
Henri Arnold , président du CE Lucerne ,
remit un magnifique souvenir à leurs hôtes.
A la suite de la rencontre une surprise pré-
parée par M. Pierre Glardon attendait
joueurs et accompagnants : le verre de l'a-
mitié tiré au tonnelet et des amuse-gueule.

Cette journée restera longtemps encore
dans les mémoires des partici pants. Les ré-
sultats détaillés ont paru dans notre édition
de lundi 24 septembre 1973. La rencontre
fut très serrée et s'est finalement terminée
sur le score de 12 '/2-10 '/2 en faveur des in-
vités. Hospitalité oblige !

Championnat suisse par équipes

2' ligue, groupe 13
Sierre I - Lausanne Ech. II 4 '/2-l Y,
Jacques Isoz - forfait 1-0
Claude Olsommer - Frédy Cuany 1-0
Jean-Marie Closuit - Daniel Bieri 0-1
J. -P. Moret - J.-M. Gilliéron y2-'/2
Walter Sigrist - Guillamo 1-0
J.-B. Terrettaz - Théo Wegmuller 1-0

Championnat valaisan par équipes
Calendrier octobre 1973

Catégorie A
Jeudi 4 octobre, hôtel Atlantic , Sierre, à

20 heures : Sierre - Sion.
Mardi 9 octobre, café de la Place, Mon-

they, à 20 heures : Monthey - Martigny.
Vendredi 26 octobre, hôtel Continental ,

Sion , à 20 heures : Sion - Monthey.

Catégorie B
Lundi 8 octobre, café-restaurant de

l'Union , Vouvry, à 20 heures : Vouvry -
Martigny II.

Vendredi 26 octobre, hôtel du Grand-
Quai, Martigny à 20 heures : Martigny III-
Sion II.

Vendredi 12 octobre, hôtel Continental ,
Sion, à 20 heures : Sion Collège - Sierre II

Samedi 27 octobre, hôtel Atlantic , Sierre,
à 15 heures : Sierre II - Sion Collège.

104e partie
Blancs : J. Isoz (Sierre).
Noirs : H. Hàfliger (Lucerne)
Début : anglaise irrégulière
Rencontre Valais - Lucerne , Sion , le 23

septembre 1973.
1. c4, Cf6 ; 2. Cf3, b6 ; 3. g3, Fb7 ; 4.

Fg2, e6 ; 5. 0-0, Fe7 ; 6. b3, 0-0 ; 7. Fb2 ,
c5 ; 8. d4, logique et nécessaire ; 8. ..., d5 ;
9. Cbd2, dc ; 10. Cxc, cxd ; 11. Cxd , Fxf ;
12. RxF, Dd5 + , fort apparemment ; 13.
Rgl, Td8 ; évident (trop !) ; 14. Dc2, les

la Tc8 inopérante ; 16. ... Tac8 ? très fort
apparemment , cependant la position des
blancs devient gagnante ; 17. Cc6 ! la
pointe ; avantage décisif ; 17. ... Fd6, perd ;
à envisager 17. ... Te8 ; 18. CxF + , DxC ;
19. DxT, TxD ; 20. TxT + , Ce8 ; 21. Tdl
+ . 18. Dc4, Tfd l permet des
combinaisons intéressantes mais spécula-
tives ; 18. ... Cb4 ; 19. FxC, TxC si 19. ...
gxF ; 20. Dg4 + , Rh8 ou f8 ; 21. CxC,
FxC ; 22. DxF et les blancs jouent avec
une pièce en plus ; 20. Dg4, g6 ; 21. TxT,
CxT ; 22. FxT, réalisation de l'avantage, la
cause est entendue ; 22. ... DxF ; 23. Rdl ,
Db8 ; 24. De4, Ce5 ; 25. Cc4, CxC ; 26.
DxC, Df8 ; 27. Dd4, Fe7 ; 28. Dd7, a5 ; 29.
Tel , Fc5 ; 30. Tdl , Dh6 ; 31. De8 + , Rà y :
32. Td7, Fxf2 + coup de désespoir , JJ'.
Rg2, abandon.

(Partie commentée par MM. Isoz et Ol-
sommer).

G.G

ht ho -.J.HOrKE .̂

"̂ ¦|| j

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

voira melllaur conseiller
pour vivra dans un cadra harmonieux

Ses riches collections de
papiers peints, tissus, moquettes et
ses meubles anciens ou modernes,

vous aideront
à faire un choix judicieux.

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure.

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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COURS DU SOIR
A SION dès le 8 octobre à 18 h. 45 Â^̂
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :

- Baccalauréat ès-sciences commerciales (maturité commerciale)
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP),

employé(e) de commerce ou d'administration

I-  
Diplôme d'études commerciales

- Diplôme de comptabilité

Documentation et renseignements
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ASAHT"̂
PENTAX
Le premier Réllex au monde avec un
obturateur électronique entièrement automatique
O Obturateur électronique breveté avec dispositif mémoire

garantissant des expositions toujours exactes. Automatique-
ment!

O La cellule TTL indique instantanément la vitesse d'obtura-
tion lisible dans le viseur telle qu'elle a été électronique-
ment sélectionnée.

O Objectif SMC Takumar avec mesure d'exposition à dia-
phragme ouvert. Toute la gamme des fameux objectifs
Takumar s'adapte parfaitement au PENTAX ES

O Le contrôle du coefficient d'exposition permet les adapta-
tions aux conditions spéciales d'éclairage. Encore un
avantage appréciable du PENTAX ES.

Prenez-le en mains ou demandez les prospectus en cou-
leurs chez votre marchand de photo ou au représentant
général:

¦CV7\  ̂ I. 
Weinberger, Dépt. ES

\̂ L-5fff Fôrrlibuckstrasse 110. 8005 Zurich Tél. 01/444 666

I
OUVEAU

°our bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de tidélité J. Varonier

Marché-concours
de bovins

Château-d'Œx
Halle F.V.A.V.

22 octobre dès 12 heures
23 octobre dès 9 heures

Présentation de 80 vaches et génisses
90 taureaux et taurillons

Bétail de bonne qualité avec indice laitier très élevé.

Organisation : 7 syndicats d'élevage du Pays-d'Enhaut
Tél. 029/3 68 56 (bureau) - 029/4 60 64 (privé

22-49267

CHIPPIS
Halle de gymnastique

Samedi 29 septembre 1973
dès 20 h. 30

Grand bal
du F.C.

Orchestre
Les Loups de Mer



HOMMES, CIMES ET DIEUX

p*mrA„a*Mm,^ ,̂^m*^ Une nouveue recette
i Fumeurs I i ŝSliT? / le chevreuil
\ raisonnables... i

Dans un épais volume des éditions
Arthaud, Samivel vient de réaliser son
rêve d'une mythologie de l'altitude et
d'une légende dorée des montagnes à
travers le monde, sous le titre
Hommes, cimes et dieux.

Pour une fois, lorsqu'il s'agit d'un
livre de montagne, le texte est supé-
rieur à l'image ; la photographie, tou-
jours extraordinaire d'habitude, fait
place ici à l'érudition et à la médita-
tion.

Samivel nous avait déjà donné, aux
éditions Stock, un récit qui le rendit
célèbre (L'amateur d'abîmes) auprès
de ceux qui aiment et pratiquent ce
qu'on a appelé l'alpinisme. Mais il est
aussi l'auteur de plusieurs ouvrages
importants : L 'or de l 'Islande, Le so-
leil se lève en Grèce, Trésor de l'Egyp-
te, Soleils en Provence où il s'efforce
de recréer un pays par des extraits de
sa littérature et des photographies de
ses paysages.

Hommes, cimes et dieux, c'est, à
son avis, le sujet des sujets, c'est-
à-dire les rapports de l'homme et de
la hauteur.

L'ouvrage est divisé en trois par-
ties : « Les structures » (historiques et
mythologiques) ; « Les êtres » (mœurs
et coutumes, légendes et réalités) ;
« Les créations » (naissance et évolu-
tion des montagnes).

Livre, on le voit, qui s'appuie à la
fois sur la réalité et le mythe, avec
une tendance très nette à mettre en lu-
mière les événements mystérieux, fan-
tastiques ou féeriques du folklore
mondial des montagnes.

Pour l'auteur, l'interprétation poéti-
que de l'univers est une démarche na-
turelle aux hommes, une sorte d'ins-
tinct nécessaire que l'exercice de la
vie civilisée a beaucoup émoussé en
nous. En tout cas, on ne saurait repro-
cher à Samivel de l'avoir perdu. Loin
de là. Ses interprétations et même ses
digressions représentent une partie
importante de l'ouvrage riche, par ail-
leurs, de citations prises dans plu-
sieurs centaines de livres anciens.

Le côté ésotérique séduira beau-
coup de lecteurs.

Samivel passe du supposé au réel,
de la légende à l'observation , avec une
aisance déconcertante. Une étude sé-
rieuse sur le Mont-Bégo voisine avec
un procès contre le diable.

Le Mont-Bégo se situe a une qua-
rantaine de kilomètres au nord de
Monaco. Son altitude est de 2873 m.
Non loin de son sommet, on a décou-
vert des traces de vie très ancienne
marquée par quarante mille signes en-
viron gravés sur les dalles polies par
l'érosion glaciaire. On connaît l'exis-
tence de ces inscriptions depuis le
XVII e siècle, mais les historiens lo-
caux n'en faisaient pas état, pensant
qu'il s'agissait de divagations de ber-
gers ou de gens frustres. Ce ne fut
qu'en 1877 qu'Emile Rivière, chargé
de mission, put enfin les étudier.
Après lui, vint le botaniste anglais
Clarence Bicknell qui devait leur con-
sacrer sa vie. De 1881 à 1918 il identi-
fia plus de 7000 signes. On en connaît
aujourd'hui six fois plus ! Leurs di-
mensions sont très variables : de quel-
ques centimètres à plusieurs mètres !
Ils apparaissent isolément ou groupés ,
comme s'ils exprimaient un langage ;
langage perdu, dont l'écriture est à la
fois figurative et abstraite.

Cette découverte est d'autant plus
curieuse que les signes furent gravés à
des époques non seulement très éloi-
gnées mais très différentes. Des inci-
sions naïves remonteraient au Néoli-
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thique ; certains martelages à l'âge du
bronze ; d'autres à l'âge du fer.
D'après le style et la qualité de cer-
taines « gravures », une équipe du
Centre national français de la recher-
che scientifique estime qu'il s'agit sur-
tout de trois périodes étalées de 1700
à 1000 av. J£.

Des tribus inconnues et montagnar-
des qui gravèrent ce que l'on appelle
aujourd'hui les dalles des Merveilles,
Samivel passe à « l'inconnu des mon-
tagnes » qui laisse des empreintes de
tailles diverses atteignant 30 et jusqu'à
60 centimètres de longueur ! On hésite
entre un grand ours roux et un pri-
mate géant qui a donné naissance à
« l'abominable homme des neiges ».

U s'intéresse également aux bêtes
du Gévaudan qui commencèrent à at-
taquer les femmes, les jeunes filles et
les enfants de ce pays d'Auvergne
sauvage, à partir de juin 1764, terrori-
sant toute la contrée, à raison d'une
victime tous les trois jours. On tua
d'abord un loup énorme qui pesait
dans les 70 kilos, puis, en 1767, un
animal extraordinaire, une sorte de
monstre tout à fait inconnu. En fait,
on n'a jamais identifié la « bête ».

On voit combien le livre de Samivel
est varié. U est complété par 60 pages
de notes, un index des sujets traités,
des commentaires sur les photogra-
phies qui vont de Delphes et des tem-
ples solaires du Pérou à des visions
imaginées de Brueghei sur la tour de
Babel.

Le Valais n est pas oublie, avec une F 6 ' ¦ _ • _..
A • eu . i> e A. avec une verve intarissablementprocession de îeunes filles et d'enfants „ , , • _ . _ ., _.-

dans un village haut perché. En ré- «f™»* »
? 

êu,ene des 
™.he8 et ,'a.be-

sumé, ce Une est un voyage dans les *ssement . des. Pau""' ?
es 
/

uta.,ns'_î ^ __ • i • ¦ - i des marchands ambulants, des îon-superstitions multiples inspirées par la . ,,,a;v,,aul" ¦ > iK r r gleurs, des vendeurs de bouts de vian-montagne. de ou de ĝ,.,  ̂ f e  cnoux ou je
bouses d'éléphants, dans un décor de

Notules têtes coupées séchant dans des pa-
Joachim Schacht : Anthropologie quets de mouches, de lépreux tout

culturelle de l'argent. Etude, 230 p. grignotés, etc.
36,40 FF (Payot) . Paru dans la Biblio- Cette Chine du désordre et du pro-
thèque scientifique des idées, traduit fit, de la misère et du luxe, cette
de l'allemand par Joseph Feisthauser, Chine des contrastes n'existe plus
ce livre cherche à établir le sens de mais elle revit affreusement présente
l'argent et ce qu'il représente chez et surhumaine dans" ce roman excep-
l'homme. L'argent , objet inerte et qui tionnel que le pnx Goncourt cou-
prend vie dans la main de l'homme.
L'argent, matière vile et qui trans-
forme l'homme de multiples façons.
L'argent, qui paraît toujours produire
plus que le travail humain qui en est
la source. Tous les peuples ont contri-
bué à sa puissance. Babylone et les
Phéniciens ont fourni la mesure du
poids et le système du calcul ; le Pro-
che-Orient, la matière, le métal pré-
cieux. La Grèce a créé la monnaie
frappée et donné un sens idéal à l'ar-
gent considéré comme un instrument
économique. Mais , depuis l'utilisation
de papier-monnaie comme valeur
symbolique, l'argent est passé du
métallisme au nominalisme. Après
avoir fait faillite, le financier écossais
Law, qui créa la Banque générale en
1716, triomphe. De temps en temps , le
public prend peur et rafle les métaux
précieux disponibles ; mais le mythe
des chiffres garantis par les gouver-
nements renaît aussitôt. Par delà les
banalités du système, l'auteur cherche
à dépister les maladies secrètes du
capitalisme.

* * *
Lucien Bodard : Monsieur le consul,

roman, 542 p. (Grasset). On entre
dans ce roman comme dans un livre
de voyage fantastique. L'histoire se

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

i

passe en Chine d'avant Mao, près des
gorges du Yang-Tsé-Kiang où la roche
rougeâtre « est semblable à de la chair
de bœuf à l'étal ». La description du
voyage du consul et sa femme vers
leur poste, à l'intérieur d'un pays où
les bandits rançonnent les voyageurs,
où les jonques qui remontent le fleuve
infernal sont traînées par des cordées
d'hommes nus fouettés, où l'engrais
humain se vend dans des bocaux, où
l'on voyage en chaise à porteur que
les coolies doivent défendre contre de
perpétuelles pressions d'une foule de
mendiants, de lépreux, de larves hu-
maines, sans cesse renouvelées, où les
pauvres assiègent les riches jusqu'au
moment où Us ont reçu des aumônes
qui paieront l'éloignement de leur
pestilence ; le peinture cruelle et réa-
liste d'une poignée de « seigneurs » et
de quelques blancs dans une cité où
l'inégalité domine au point que la sa-
gesse consiste à se moquer des morts
puisqu'on est encore vivant, tout cela
est hallucinant de vérité et d'horreur.
Dès lors, les intrigues, les ambitions et
les faiblesses du représentant de la
France peuvent de dérouler d'une
façon mesquine sous le regard ironi-
que et impitoyable de sa femme, le lec-
teur s'en moque. Il est envoûté par le
décor, par la façon de vivre de cet en-
fant de blanc galopant dans les ruelles
sans se soucier d'écraser les passants,
puisqu'ils ne sont, les uns et les au-
tres, qu'un affreux bétail humain.
Etoffant un rêve du ¦ père qui dure
140 pages, l'enfant s'amuse ; il décrit,

ronnera- peut-être en hn d année.
;

* S *

Pierre de Boisdeffre : Les écrivains
de la nuit, cartonné Pion , 304 p. 34 FF

Accumulant les études et les antho-
logies, notamment une histoire vivante
et une anthologie non moins vivante
de la littérature française d'aujour-
d'hui , à la librairie académique Perrin ,
l'auteur est devenu un des plus grands
spécialistes des grands écrivains de
notre époque. Dernièrement , il pu-
bliait chez Hachette, le premier vo-
lume d'une étude monumentale sur
André Gide. Aujourd'hui, il nous offre
une étude fort intéressante sur Baude-
laire, Kierkegaard , Kafka , Gide , le
colonel Lawrence, Luc Dietrich (écri-
vain méconnu), Drieu La Rochelle,
Montherland, Beckett, qu 'il considère
comme neuf destins composant une
prodigieuse dramaturgie de la chute.
On pourrait, hélas, en ajouter bien
d'autres ; les écrivains de notre temps
étant, dès qu 'ils ont un talent original ,
des témoins déçus, désespérés, amers
ou vindicatifs de la décadence des
mœurs et de notre civilisation. Par ail-
leurs que d'oublis , mais le champ est
si vaste qu'on ne peut reprocher à
l'auteur d'avoir la vue d'un myope.
L'important n 'est pas là. Il fallait un
titre pour grouper ces écrivains diffé-
rents dans une famille sentimentale.
Le titre est joli , mais il est mauvais.
Drieu, lui-même, ne fut pas un écri-
vain de la nuit. Il ne se suicida que
contraint, après la libération de Paris ,
par la constatation de son échec poli-
tique et par l'amertume de se voir
brusquement abandonné par tous
ceux qui ne rêvaient alors que de
s'emparer des places disponibles à la
radio, dans les journaux et chez les
éditeurs. L'important est dans l'étude
intelligente, minutieuse (et volontiers
sarcastique et irrévérentieuse lorsqu 'il
s'agit d'écrivains dont la vie et l'œuvre
s'opposent à ceux dont il parle) de
cette famille de « nocturnes »..

Etude devant laquelle on ne peut
rester indifférent , car, la plupart du
temps, Pierre de Boisdeffre s'intéresse
davantage à l'homme qu'à son œuvre,
créant ainsi une succession de person-
nages extraordinairement vivants et
mal à l'aise dans leur peau , à la fois
lucides et fous. Ce sont là , plutôt que
de la nuit , les écrivains du déséqui-
libre intérieur, menant à la non-accep-
tation de soi et des autres.

Pierre Béarn

fumez no
f: • la cigarette qui, pour le même
| plaisir, vous permet de fumer en
s limitant certains effets nocifs de la
jj fumée

% Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre.
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10
Horizontalement

Qui a beaucoup de clients
S'ils sont grands , ils peuvent montrer
ou cacher des genoux féminins selon
leur bon plaisir.
Le ton y était précieux - Courir sa fo r-
tune, c'est s'exposer à être mal reçu
N'a pas l'habitude de flotter - Tout au
début d'un alinéa - Saint curé.
Enseigne
Ne reste pas indécis - Société protec- "£* • % "—'. —"" s..«e«V" . *"¦--»' , , v ¦ Thurre , Sai on ; Nancy ]acquemettaz , Latnce des animaux „ ,' .. ; . A T ¦ .
Rèsle - Mettre dessus Tour-de-Peilz ; Léonce Cranger , Troistor-
,,-?*- , A rents ; Astri d Rey, Montana ; Jean-FrançoisVoit tout en rose <-. •• ..¦ n _ j  , »« r -f  n
Vont régler leurs différends - Enlève. Guillaume , Pont-de-la-Morge ; Céline Rey,
Travaille intensément - Trois par trois Çherm.gnon ; Louis Bertona Monthey ;

v Jean-Paul Défago , Troistorrents ; Simone
Verticalement Rielle , Sion ; Henri Délez , Dorénaz ;

Marie-Thérèse Favre , Vex ; A. Durussel ,
Demandent une certaine souplesse Aigle ; Rolande Dettwyler. Collombey ;
avec une parfaite maîtrise de soi ° lv! R°d.u.'f • ^lTOn - «ane Ue V°cat 'c J _t • .-, j„„ „,„•„_ rrxrA Bluche ; Edith Clivaz. Bluche ; Irma Erne-Se prend parfois a deux mains - Con- , , _ , ". » . . . -. ._,_ V,X.A ,AA F fy Lens . ]cja schwery. Samt-Leonard ;
"u , , • , ,, . .. , • Jacqueline Tornay, Martigny ; Duo Gretz-Dans la bouche d un charretier - Lie - ' fl Santa , Sion ; Edith Ecœur . Collom-Clôture un sacrifice , .  Domini R Genève frère vitalFabuleux continent Plarf-Cerisier ; Efnestine . Rey, Flanthey ;Organisa les divertissements sous 

^ 
, * :

, „ _ . , , i- Bagnoud,. Lens ; Chares-Andre Lamon.6. Surface - A perdu a ligne _ ^ , -.. ' . . ,. , „, ,
-, S. J V  ii A t-rfo n„_, ts Crans ; Juhane Biselx , Martigny ; Blanche7. Condition - Un peu de tarte - Une te- Rodu Mart i Croix G/rard Gex ,tedol.bnus Full y ; C. Besse Crans-Sierre8. Est assez nerveuse de nos jours •»
9. Donne des palpitations - Fit la guerre i 

aux animaux
10. Derrière un rideau - Sans peau et sans

filament

Résultat de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Terrassier. 2.
Amoureux. 3. Mité e, Ibn. 4. Be, scare. 5.
Otalgie. 6. Ut , érosion. 7. las, ans. ci. 8.
Dessèche. 9. Laies, rien. 10. Ein , égal.

Verticalement : 1. Tambouille. 2.
Emietta. 3. Rot , Sdin. 4. Ruelle , EE. 5. Are,
grasse. 6. Sessions. 7. Su, cessera. 8. Ixia ,
cil. 9. Brioche. 10. René , nient.

Ont donné la réponse exacte : Rémy Mi-
chellod , Lausanne ; Roland et Martine Du-
choud , Martigny ; Gabriel Monay, Sion ; J.
Favre , Muraz ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; Fernande Ramuz , Leytro n ; Daisy
Gay, Saillon ; R. Stirnemann , Sion ; M.

Où se trouve cette galerie ?

Photo-mystère du 22 septembre 1973. Réponse : la localité était Viège.

Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod , Lausanne : Béatrice Fournier ,
Beuson ; Marguerite Veneth , Sion ; Hans Mayer , Naters ; Roger Gillioz , Saint-Léonard ;
Liliane Hugentobler , Salgesch ; S. Gillioz , Sion ; Barbara Franzen , Sion ; N. Muller-

Farinoli , Bri gue ; Véronique Abbet , Marti gny ; Gino Dami , Viège ; Christian Glassey.
Baar ; Stéphane Luisier , Lc Châble ; Véronique Ritz. Sion ; Pierre-André Ritz , Sion ; Loui-
selle Meytain , Sion ; Fridolin Cina , Loèche-les-Bains ; Kilian Ritler , Sion : Rénald Debrot ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Louis Bertona , Monthey .

Tschopp, Montana ; B. Rey-Bonvin , Mon-
tana ; Raymonde Savioz , Sierre ; M. Char-
bonnet , Sion ; Cécile Lamon , Flanthey ; O.
Saudan , Martigny ; Aimée Carron , Verdan-
Full y ; S. Tschopp, Montana ; Dyonise
Vernaz , Mura z ; Martine Massy, Sion ;
Charles Bottaro , Marti gny ; Gaby Mermod ,
Monthey ; Léontine Rappaz , Evionnaz ; H.
Roduit , Fully ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Georges Berger, Saint-Maurice ; Pierre
Poulin , Crans ; Clément Barman , Mon-
they ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; Julien

Samedi 29, dimanche 30 sept. 1973 - Page 11

1 pouÇ^nflf
volî"e2m&^

u^J
8<3
s-l
• "S
S*11
S AQ-S
c_ y.
;_ ¦£



/mWm\m\ j J m m ^̂MSlix >*<i-^L___llk H-V/_filf_à\ ¦_¦ l â P AIVI .yA Wz~~~— 7 l»'"Mil 11 !_>•—-. -3_.-___SNVMl MAC EDA TI nti» y""" i ' -a**̂

AGENT GÉNÉRAL POUR VAUD ET VALAIS YffWkm-WSIÊM

Et aussi des voitures de prestige : '•V «w ^̂
Citroën Maserati, 1973, 2000 km., vert argenté

Citroën Maserati, 1973, 16 000 km., or de Simiane m àaWà \f m Â
Citroën DS 23 Pallas, injection électronique, 3000 km. W_W /JmW_Tm9_fMM k̂W*_
et 150 voitures d'occasion dont plus de 16 ayant moins de 10 000 km. Q a M fÇ___>____\

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)

36-31 808

_ _ \  _ y .  W A "J "*| f il ÉM 3_-JIJ^B

Un couple heureux...

Test de N

chez lequel tout est a 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.

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

Pour votre bonheur,
retournez-nous le « bon »

ÇFT Pf^TRfYM 
ci dessous

O-Ci ____.____. V__y X _-_\V__/l\ | Membre USE ^
Premier Institut suisse - le plus
important et le plus 

^̂efficace - pour le choix . " SÉI
scientifique du .•''.mmW^^^^^^^9r>/ . _ »5W

lTl\B \mix&m/j F̂ ' "chances gratuit 1
• _ _ _ i Ê0 *mW * à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56 ,dans TOUte la MÊWy 1005 Lausanne, tél . 021/2841 03

Suisse. MêmWs 3e -6s!re participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
/ ̂ÈW ' Selectron. Envoyez-moi des propositions de candidats existant réellement. Lc
AS»'tout discrètement , sans frais, sans engagement.

ÊËJ/ O Mme D Mlle D M.
HB| Nom Prénom 

JÉW Adresse Localité TéL 
¦̂plDatc dc naissance Grandeur 

en cm 
Religion 

yWBy _._ D[ Tolérant D non tolérant
 ̂

Nationalité Etat-civil
f y m W t  Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :

renommée

Très étudiée et réalisée spécialement pour tous bu-
reaux de moyenne importance. Un seul modèle mais
beaucoup d'avantages.

Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/210 63

Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance: casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs do suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épicéa , casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées , cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tlba etc.

deluisine 
S "* nM aflenCem,Mlt * nt» SA.44T- Bub-ndorf̂ i 061 /9S 22 44

Bon pour prospectus TH» : * cuisi nl*res
O P*rt»es basses i recouvremanf êmaM combinées, 'potagers économiques au

au feu. c» qui les protège de dégât, 
 ̂ - cuisinières électriques, 'cuisinières à

pendant des _ft/.ir>e, <f«nv*e* ch.uff.ga central, -agencements combiné.

S sa/on désir, recouvrement avec «r«r P0t_n.ers/év«rs ' équipements ccmp.it*
chromé ou matières synthétiques. P0"* cu«slrves. fumoirs

Pour une famille de personnes.
Q tous les agencements potagers,'éviers

Ttba sont livrés avec un socle noir __y  ̂.„ , nomentamé au f eu. '—¦ 

D'a\itres détails peuvent vous fournir ™- rtl- 
des renseignements précieux . no. postai
Envoyez-nous le bon pour des localit* 

.___ _
prospectus. " souligner ce qui conviant 3—011

^̂  ^̂  
mondiale

MMM» ' juin-iprir i.- _̂^J v-\

/  W

Compact Electric MX M

COUVERTURES
PISCINES

RODAWYL
léger, solide, avantageux

Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfants
et animaux

r_zl.\ii\j_dfcr
1615 Bossonnens
Tél. 021 56 42 77

w~- ifiomme^
«« i» foin IH Q/j_Br.

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

Votre conseiller
Martigny : René Waridel , av. de la Gare
Tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de
Tûbingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Rem-
parts 21, tél. 027/2 13 07

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

Meubles neufs
à prix bas
Fin de séries

1 canapé transformable,
2 fauteuils et table

1 canapé, 2 fauteuils et table
1 salon rustique avec table
2 canapés 2 places et 3 places
7 fauteuils divers
1 salle à manger rustique
1 buffet baroque suisse
1 petite paroi avec penderie

Un lot de belles tables de salon

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

En dehors des heures de bureau,
possibilité de visiter sur rendez-
vous.

36-4624
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Equipement pneumatique pour la taille

SECATEUR MOD. SE 2
Sécateur pneumatique pour la taille de vergers,
vignes, plantations d'agrumes, olivaies.
Doté de la plus grande puissance, légèreté, maniabi-
lité, permet une économie de main-d'œuvre jusqu'à
50 %. Démonstration sans engagement.

Marcel VEROLET
Av. du Simplon, 1920 Martigny - Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- Garage Bertholet, Saillon
- Garage Evéquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

FLANTHEY AnAKIH DAI SSET '* FC ""
SîiîlïÏÏK l__lKANI_J bAL Les Pachas
dès 20 heures TJ1' MM m"  ̂̂  ̂ mmJkmWm *______-___¦ 

Cantine - Bar - Grillade - Raclette

AMOUR
VIENT

QUAND *̂
IL VEUT *¦*»

par Barbara Cartland Copyright by Opéra Mundi
123

II avait eu des complications à l'épaule , la blessure s'étant
infectée, alors que tout allait mieux. Heureusement , sa forte
constitution l'aidait à surmonter ces difficultés et son corps vi-
goureux de sportif lui permettait de se remettre exceptionnel-
lement vite.

Il s'était rendu à l'audience en compagnie d'un médecin et
d'une infirmière et avait bien supporté l'interrogatoire.

Sa déposition avait , pour Aria, un caractère absolument stu-
péfiant. Mal gré les affirmations de lord Buckleigh , elle demeu-
rait persuadée qu 'il s'agissait d'un habile mensonge, inventé par
Lola, pour se soustraire un peu aux rigueurs de la loi.

Pourtant , même si elle n 'y croyait pas, elle restait ébranlée.
Pourquoi Dan appuyait-il les dires de Lola ? Pourquoi se

permettrait-il de traîner le nom d'Aria dans la boue de cette dou-
teuse affaire ? Que dirait Charles ? Charles , furieux de son
départ précipité , de son retour à Summerhill , Charles qui lui
écrivait des lettres courroucées la sommant de revenir à Queen 's
Folly et de mettre fin aux scandaleuses rumeurs que propageait
la presse.

« Pauvre Charles , murmura la jeune fille. Ce sera le
comble » .

Lorsqu'elle se fut dominée , elle se diri gea vers la chambre de
Dan et frappa à la porte de la pièce voisine où se trouvait
l'infirmière.

Celle-ci la fit entrer.
- J'espère qu 'il dort, chuchota-t-elle. Le docteur lui a

administré un calmant. Dans l'ensemble, il a bien supporté l'au-
dience , mais c'est le voyage du retour qui l'a fati gué.

- Il aurait dû rester à Londres.
- Vous savez bien qu 'il ne veut pas en entendre parler. Il

semble éprouver une véritable haine pour la capitale. Avant de

le connaître , je m 'imaginais que c'était le contraire , qu 'il passait
son temps dans les boîtes de nuit.

Aria s'efforça de sourire.
- Oui, ce doit être une idée fausse, assez répandue sur son

compte.
L'infirmière la regarda d'un air légèrement gêné, ou du

moins Aria eut cette impression.
- Vous connaissez le jugement , je suppose, dit-elle.
- Oui , répondit Ari a, lord Buckleigh m'a tout raconté. Je

plains miss Carlo.
L'infirmière eut un petit reniflement de dédain.
- Si vous me permettez de dire ce que je pense, miss, moi je

trouve qu 'elle n 'a que ce qu 'elle mérite. Elle a même eu de la
chance de ne récolter qu 'un an.

- Quand même, je la plains. Pensez à ce que sera la vie en
prison pour une femme accoutumée au luxe et à la facilité.

- Oh ! elle en tirera profit quand elle sortira. Je me rappelle
une autre actrice de cinéma , que je connaissais , elle disait tou-
jours : « N'importe quelle publicité , c'est de la bonne publicité. »
Je ne pouvais m'empêcher d'y penser en voyant miss Carlo sou-
rire aux journalistes quand elle a quitté la barre des témoins.
Elle n 'était pas du tout aussi bouleversée que le pauvre
Mr Huron.

- Ou peut-être sait-elle mieux dissimuler ses vrais
sentiments.

(à suivre)

Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

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

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

La solution Bauknecht, aussi révolution
nalre 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 salirl

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

Dans le lour — air chaud
simultanée sur 4 plaques. C est aussi
nouveaul

cuisson

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

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

C'est pourquoi les parois
du four restent propres

Cuisinière à poser avec (our — air chaud Four — air chaud à encastrer EBK 76
LVR 34 Prix fr. 1690.— Dimensions normalisées suisses

Prix tr. 1450.—

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

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

Grille à rôtir totalement utilisable.

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

Cuire et rôtir avec ces avantages:

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

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

Madame/Mlle/M.
Nom 

Rue

NPA/localité 

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

i _______ -_¦ m ¦ l_r ra _r__ _rï« #¦

^S^^̂ ^̂  connaît vos désirs, Madamel
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Dictaphone-Ultravox, modèles U-400

dicter

use UIIN MO. L-apauie u BrireyiairBiiitirii;
10 minutes parfeuille . ee qui représente
4 pages dactylographiées DIN A4.
N'oublions pas le «confort» Dictaphone:

Le système idéal - dictée/transcription
combinées - pour le chef et la secré-
taire. Certains modèles offrent égale-
ment l'enregistrement des conversa-
tions téléphoniques ou la transcription
des cassettes Dictaphone 10. Le sup-
port de son utilisé est la fameuse «feuille
sonore» Dictaphone, de format norma-

mise en place automatique de la feuille,
accès immédiat à n'importe quel point
du texte , margeur de corrections (ex-
clusivité Dictaphone) et commutation
automatique en «lecture» à la fin de la
feuille.

(£/ Tél. 026/2 21 58
MARTIGNY 36-2601

Liau

? Dictaphone
Demandez démonstration ou essai à l'agence exclu-
sive pour le Valais :

Salle de gymnastique
CHOEX-sur-MONTHEY

Samedi 29 septembre dès 20 h. 30

Grand bal
animé par

Les New Merry Boys
Organisation : J.D.C. Monthey-Choëx

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

llU-X_---^̂ ^lL^>>S^rS Projets, plans, conseils,
Vfâ$?rtr ^̂  '«*! «' \< "î ' "'\~ rocailles, goudronnages,

V'W-jTnfrv -riry^yiiTTIITI-ll- :K routes pavées, allées,
"fl«3*9l JS î l̂ ^̂ ^̂ r mure,s' escaliers.
¦̂ ¦•S_^*fe^̂ ^^ _̂»=ç=^̂  ̂

Toutes 
plantations,^—- " entretien, etc.

SttWflf fytàQH paysagiste

Tél. 025/2 33 36 1891 \̂GSS6H ^%

MOTEL INTERALP
Saint-Maurice

CE SOIR
DINER DANSANT

avec le duo

ILLARIO
Tous les spécialités

de la chasse à la carte

Réservez vos tables au

025/3 74 75
36-32160

Mex-sur-Saint-Maurice

Samedi 29 septembre dès 20 h.

BAL
de la Saint-Florentin

Orchestre : Albert's Boys
Cantine - Bar - Buffet chaud

dans l'ambiance unique des fêtes de là-haut

l A vendre

La maison Kuderli
à Monthey

sera fermée
le lundi 1"r et le mardi 2 octobre 1973
pour cause d'inventaire

oscilloscope
y à l'état de neuf

8 Hz - 4,5 MHz
Sens, vert 10 mV/cm
Sens. hor. 50 mV/cm

2 Ecran 8 x 10 cm

Tél. 027/5 16 14
(heures de bureau)
interne 274

36-32090

LE LIVRE A SUCCÈS DE LA RENTRÉE !

LE SECRET DES GUÉRISSEURS
par

ANDRÉ MARCEL
L'énorme succès remporté par son ouvrage (f Aux mains des
guérisseurs » (quatorze mille exemplaires vendus en quelques
semaines !) a incité André Marcel à poursuivre son enquête
en s'efforçant de définir ce qui fait , véritablement ,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages, André
Marcel , lucidement, objectivement, honnêtement , rassemble
les très nombreux témoignages de guérisseurs et de leurs
patients.

Vous trouverez notamment dans « Le secret des guérisseurs »

— les émouvantes confidences de la « MF.RE CHATTON »
qui soigna quantité de notabilités (et même le cheval du
général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les gué-
risseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues car M. H. sur
de gros fumeurs qui , du jour au lendemain, ont renoncé
au tabac ;

— l'étude des buts et des guérisons de la Science Chrétienne ;
— le pourquoi et le comment de l'homéopathie ;
— l'analyse de ce qui constitue, indéniablement , „ le don

de guérison » ;
— la caution d'une compagnie d'assurance qui reconnaît les

hon oraires de tel guérisseur ;
— la description d'innombrables cas de guérisons obtenues

là où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUERISSEURS sortira de presse fin septembre /
début octobre. 60.505.008

Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial , pourtant
fort important , risquant d'être rapidement épuisé.
¦""¦"" ~^~ ^™* Bulletin de commande ^™ ""*"" "¦""

Je souscris exemplaire (s) «Le  secret des guérisseurs »
au prix de Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90 pour emballage,
frais de port et de rembours).

Nom Prénom 

Localité Rue

Date Signature 

L'ouvrage me sera adressé dès sa sortie dc presse.
A expédier sous pli fermé aux « Editions de la NRL », case
gare 1061, 1001 Lausanne.

Une voiture qui a pleinement fait
ses preuves. 4 portes, chauffage
avec ventilation d'appoint à l'air
frais, vitre arrière chauffable , phares
de recul, alternateur, essuie-glace

à deux vitesses, allume-cigarettes,
freins à disques assistés à l'avant, fjg
coffre de 552 I, levier au plancher.
Une voiture de la British Leyland.

Morris Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

Garages Vouilloz-Tacchini S.A.
Station Gulf
Avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 29 36-2877 M.73/2.'

Cherche

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ,=__________________--_.
au /r~vS m_,

S__WE__™_____L2l_ifcj_L__F

Nouveauté sensationnelle !
LE CROISSANT DE LUNE

«ORLANDO»

ĵyL gjgg*î|̂  

j è> 

j_^

Le croissant de lune « 0RLAND0 » vous apporte
— La vitalité, l'optimisme, le dynamisme.
— Un rayonnement extraordinaire.
— Vous serez un autre personnage.
— Heureux, libre, admiré, comblé.
— Votre entourage sera surpris de votre changement.
— Votre timidité disparaîtra et vous aurez plus d'assurance.
— Vos problèmes seront résolus avec grande facilité.
— Etc., etc., etc.

« LA MÉDAILLE DU BONHEUR »
C'est un support pour votre équilibre, considéré par divers milieux,
comme l'objet physique et mystique le plut efficace à l'heure
actuelle.
OUI, LE CROISSANT DE LUNE « ORLANDO » VOUS APPORTE TOUS
CES BIENFAITS.
Avec ce support extraordinaire, vos chances en tout vont aug-
menter considérablement et peut-être changer votre vie ?
Cette médaille est, en plus, magnétisée par l'excellent magné-
tiseur J.-P. « ORLANDO », dont la réputation a dépassé de loin nos
frontières.
Une attestation indiquant le jour où chaque médaille a été magné-
tisée accompagne tout envoi.
Important : lire avec attention le document accompagnant chaque
médaille. Le monde entier s'intéresse au pouvoir extraordinaire
du magnétiseur J.-P. « ORLANDO ». La médaille remporte un succès
incroyable et comme nous sommes certains de ces bienfaits, nous
pouvons vous la donner 20 jours à l'essai. Oui, nous disons bien
20 jours. 22-7183
Si, passé ce délai, vous n'avez pas obtenu les résultats que vous
attendez, vous serez sans autre remboursé intégralement. Ceci
prouve la confiance que nous avons sur l'efficacité et la grande
puissance de cette médaille.
Modèle déposé dans le monde entier

X
BON DE COMMANDE à découper et à envoyer à

CROISSANT DE LUNE ORLANDO,
case postale 10, 1000 Lausanne 5
Mousqulnes.

Médaille (s) Croissant do Lune Orlando à Fr. 69.50 + port et frais de
remboursement.
J' ai la possibilité, dans les 20 jours, de la renvoyer si je n'en suis pas
entièrement satisfait. Le montant de Fr. 69.50 me sera alors remboursé.
Nom : Prénom : 

Adressa : 

No Dostal

Veuille, écrire lisiblement , s.v.p

Samedi 29, dimanche 30 sept. 1973 - Page

terrain à bâtir
600 à 1000 m2, région Monthey-
Collombey

Tél. 027/2 24 47 - 026/2 39 74

36-714



w

• La Datsun 140 J eue est a même de répondre aux
(photos à droite) pms hautes exigences. Il s'agit

d'une limousine 4 portes dotée
d'un moteur 4 cylindres en ligne à

s'inscrit dans la classe moyenne, arbre à cames en tête. Ce groupe
Du moins par la cylindrée de son est une extrapolation du moteur
moteur de 1428 cm3. Pour le reste de l'ancienne Datsun 1400. La

sécurité a fait l'objet d'études
approfondies sur cette voiture. En
outre l'équipement général est très
complet. Ainsi la Datsun 140 J
s'annonce comme une concurrente
sérieuse dans sa classe.

• Avec la DATSUN 240 K GT
(photos à gauche)

confort et qualités sportives vont
de pair. C'est du moins ce
qu'affirme la publicité. Le dessin
de la carrosserie révèle un tempé-
rament fougueux - l'intérieur
assure un bien-être certain. 5 per-
sonnes se sentiront toutes à l'aise
dans cette limousine au caractère
de grand tourisme. L'aménage-
ment n'a pas été négligé, au con-
traire : radio (avec touches de pré-
sélection), montre électrique , al-
lume-cigarette (éclairé de nuit),
volant sportif réglable, compte-
tours, console centrale installée
entre les deux sièges semi-baquets
pouvant former couchette : tout y
est. Le moteur refroidi par eau un

6 cylindres à arbre à cames en tête commande manuelle comportant 4
d'une cylindrée de 2393 cm3. Il rapports tous synchronisés ou une
assure une bonne puissance dispo- transmission automatique à 3
nible en toutes circonstances. La rapports. La vitesse maximale de
Datsun K GT est livrable au choix cette nouvelle voiture est de 180
avec une boîte de vitesses à km/h (donnée d'usine).

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

l ^̂ iK \ W l AémWmm.Purgez les freins 11I1é2I A (r\\ I é
, .. . ..„ \ïilll -8fc_Sli\ ^" __ r-"s m Trouvez le raccord r^ W ___ !Indices et symptômes \^^^^^^  ̂ I de purge et 

coiffez-le 
| W m̂W  ̂M

— ._ , , , .  ___ BnîiïT~~~~H S avec l'anneau de la %S _____N.SI la pédale de frein est « élastique », j k llP Élfll # clé Enfilez une extré- _^>. . &_É_B__r-_______rcela peut provenir d'air dans le liquide \ {mmî ÉÊW # mité du tuyau de â_*A Ê̂ &àmmWde frein. Nous enlevons l'air (qui diminue X Blllll M caoutchouc sur la vis ^7  ̂ WI efficacité) en « purgeant » le système. V
^ çl§||||| Ë# j f  de purge et plongez ^^̂ ^

n ^W
^ \ W[jT l'autre dans le pot de Demandez alors à votre assistant

°utns 
^^^̂  _____  ̂

liquide. d'appuyer vivement à fond sur la
*8) P°ur ce *r.ayaii 

^^^^̂ ^ ^̂  ̂ pédale de frein avant de la laisser
/g-r̂ ^A.̂  1 ¦ une cle a an- _<s=sS^~W ^̂ ^̂  remonter lentement. Répétez plu-
^^_=g\ neaux pour les 

fF^W.à fcL // M / m È Ê Ê̂ S^  sieurs fois. Des bulles d'air sortent
{((ut un 

ra
u
c
r
cords de AMJ^ -̂// ~ /^.î^̂ ^̂ ^ fc de ''extrémité immergée du tuyau.

^ . de cm de tuyau VrJvW âW^, Q«_=î___Ill mW XWÊÊÊMÊBÈIk /  fi\i î de caoutchouc \J>-/ U L/Q \ 
x=̂ ==mVxm\\W^ ^ -̂--- :̂_î _̂^-___-_^_^-___^ ^*-̂

I 3- un. PQt Pro" (4Jl5y C2/ ^̂ 7 _̂_^_^_^^^' Lorsqu'il n'y a plus de bulles qui
L. * Pre et un assis" 

"̂̂  
^_> -̂à . Ë X^__S_____Sg^X sortent, demandez à votre assis-

' m ... ... . . _̂  f *m** tant de maintenir la pédale à fond^  ̂Ver'.,ezJe P,ein du ;eserv°lr 
 ̂
1 ——'** après l'avoir enfoncée pendant

™atiri
? de "quidf de fre,n et mainje- -Li-, que vous serrez la vis de purge.Un bidon d'un quart , de litre de liquide nez-le plein au cours des Ç Vî C^OCH^ Répétez 

pour 
les trois autres freinsde frein du type et du degré corrects opérations que vous effec- b-r&X "'w*/*¦r- 

et contrô|ez encore |e réservoir depour votre voiture (voir livret d'entretien). tuez. |¥U f liquide.
¦̂—¦¦ É» 

g COSMOPRESS . 6ENÈVE

i
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Profitez de votre passage r̂Voyages en 
car ŷ

au Comptoir de Martigny g , dans les , X
M régions ensoleillées \pour visiter notre Ê 

(fe l'EUTOpe 1
^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ¦

______¦ ¦ __¦____ ..k, ¦ mVmlmfmmmÊÊÊf^ÊlimKmf
mm

W Désirez-vous oublier l'hiver avant qu'il débute ? Maintenant
^̂ T ^ f̂c ^^  ̂

^ f̂c I ^̂ r  ̂I ^^  ̂I V l  J_f mÊIÊmWmm mWÏ\\\w km mmY H 

déjà 

des 
plans 

pour 

des voyages ensoleillés ont été élaborés

-ÀrUol lUÏM mkmmmmWmX mmm
^™^ m" ^̂  ^̂  ¦ ¦ ^̂  ^-----_-f___-____-__r___________r___________ r H Demandez le nouveau programme

*t* -. .. _j _r* . . * d'hiver 73/74 pour voyages en car
d I ©fltré© QU COmPlOir "** H contient une multitude de voyages intéressants et repo-

sants, comme par exemple :
j - Paris

TPI n9fi/9 in 28 I :Naoènu=een a omne
I *̂0 I ¦ W mm \_f / _C_B I W MI W _ Vacances de cure à Abano

H - Marché de Noël à Nuremberg

R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52 I z Ï ÏXiï^VbZiïi ï™
I - Vacances à ski à Brigue, Les Crosets, Montafon, Lax,

AGENT GENERAL 
ËJMMW 'WWm Avez-vous déjà fait votre choix ? Si tel n'est pas le cas, de-

i _ \ __ _mmm^mm̂ma^mmV^M 1 
mandez 

le programme complet

Rue du Simplon 32 fTiiWÏÏIÏWMMMMlftntmm Marti organise des vacances *°\.cf
a
/"

e saison !

EmmmmmBnmmanmm sa 1 0 t_h *Âj___ \_ ^
_W _̂___S«fel»̂ _____i___r 2501 Bienne ^Htt___< ' "•(•uT*'... ¦̂ ¦(¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂^̂̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦̂^̂̂^ ¦̂^¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦î  ̂ rî y f̂a^  ̂ ^̂ ^L: t-fcl-P-L

\/ie» _»<__ ¦ ire. rln f'rtin ntrkîr * 
du samedi 29 septembre )̂ 2jmmmmY Tél.032606

33 
fc ÛlPivisiteurs au uompioir, * au vendredi 7 ocl0bre indus ?̂ $w^̂  3283 Ka "nach Tél - 032 82 28 22 ^ «̂d£

Venez terminer votre soirée en gaieté au * g£ffi ./Mme/Mlle Adresse : |jg

Restaurant du Léman, ï Nos spéciali,és de chasse jrN0P°5,: __-_____>_* ^Ba «¦ _. __,. -X- Restauration chaude jusqu'à 23 heures « ____r^__rV____r^___F___P____r___V JMartigny t \MHHI II Mf IfMMB ^ ̂ * * Réservez vos tables au 026/2 30 75 ^ _̂___^̂ ^̂ « ¦¦ ____.____.__m «_i_^.̂ _i_v̂
en compagnie de l'orchestre * ^______________________________________¦_¦_______¦̂ ___¦_______¦_______________¦|11Î
« LA BELLE EPOQUE » (3 musiciens) * Se recommande : Michel Claivaz

MH____________MBB_____________a______H^ V J Marché autos valaisan
A vendre A vendre à Sierre ^^  ̂ H 

026/2 12 27 - 026/2 23 44
BMW 2500 __. J Martigny

Citroën DS 20 9Limousine, 1970, bleu riviera. Villa 7 DÏGC6S J50 000 km, expertisée , parfait état modèle 1973, 20 000 km H _________________¦ _-»' _ ¦ . m- «.Cause double emploi Etat de neuf , reprise tout confort , très belle situation, __M Pel ISS leT"F8VTe S.A.
Facilités de paiement ensoleillée et calme. Vue impre- Î̂7»?# ^̂ »̂ o

-r-, noce „,n • c o, i_ nable. Avec terrain de 1200 m2. 1953-1973Tel. 025/5 27 31 ou 5 27 74 Tél. 027/8 10 86 Garage indépendant.

36-32127 TV I . „ T ' /' • Hljfiffi' A louer au centre de Monthey Alla Romeo 2000 cabriolet Rat 850 Cpé Sport 70 4 500-
A vonrfrp dès le 1er mars 1974 Duetto, 12 000 km 72 15800.- Rat 500 L 8000 km 72 4 400—M venu'e Ecrire sous chiffre P 36-32153 à NSU RO 80 71 9 800.- Audi Super 90 69 4 400-

Publicitas, 1951 Sion Audi Variant 16 000 km 72 9 500.- Alfa Romeo 1600 S 67 4 400—
RMW 0(\(\0 TI I *' - _ _ %« * ¦  Audi 100 LS 70 7 900.- Renault R 4 70 3 900-

™„™, -A „ ¦ Café de 60 D aCeS . Opel Ascona S 18 000 km 72 8 500.- VW 1300 68 3 900-30 000 km, expertisée, 5 vitesses , WM.W «w ww ,*.««*,« 
A louer à Sion Rat 124 S 22 000 km 72 7 700- VW 1300 68 3 700-

pont autoblocant, radio-Stéréo, 0nii_mm_nt i,_ncfnrm_ Cnrè"; du rentre rnnn-ntvï Opel Rekord 1900 S 71 7 500- Ford Cortina 1300 L 68 3 800-
jantes larges, non accidentée. entièrement transforme. (près du centre Coop City) Audi 60 L 70 6 900- Citroën Ami 8 69 3 800-
Etat de neuf. Facilités de paie- pour ie janvier i»rn Renault R 12 TL 71 6 900- Austin Mlnl 1000 70 3 800-
ment Escort 1300 GT 71 6 700- Peugeot 404 cabr. 66 3 600-

Is^onv s««-_mmor-fM'Siiv RenauH R 6 TL 72 6 500— VW Karmann Ghia 65 2 800—
T i n97/H in«R lOCdUA COIHITierUdUA Autoblanchl A112 Ford 15 M comm. 67 2 900-lei. x i A J i / a  IU oo Ecrire sous chiffre P 36-32109 à , 2000 km 72 6 300- Renault R 4 67 2 400-

" Pnhliritao 1Q̂ 1 Qinn Prix : 280 francs par mois VW 1300 L 20 000 km 72 6 300- Morris Mlnl 1000 67 2 900-KUDIicitas, 1951 bion Peugeot 204 71 5 800- Renault R 10 67 2 800-
A louer à Sierre dans l'immeuble ' VW 411L4p. 69 5 900- Simca 1000 GL 65 2 200-A louer a bierre aans i immeuDie Qpe| |Çadet| 71 g 70Q _ Aust[n M|n| 85Q 65 * g0Q _
sur i avenue Max-Huber Décolletage S.A. Ecrire sous chiffre P 36-32110 à W 1302 S 71 550°- Ope. 1900 break 68 4 200-

Tiagnifïque Saint-Maurice Publicitas, 1951 Sion

appartement de 41/2 P. cherche pour ses employés mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A vendre à Sierre

Confort , ascenseur et service de _____________________________________________________________________________________________________________________¦

Pri
n
x

C
d"9,oration 500 «rancs par "" appartement appartement de 3/2 p.

mois (sans charges) 3 OU 4 DIGCeS CAI r_M ne rmcci iDC __*«•—*»_»Libre dès le 15 décembre 1973 .  ̂
.. au 1"' étage. Fr. 87 000.- bALUN DE COIFFURE  ̂ *>/l »et un studio ^»«oi_>

s'adresser à l' entreprise appartement 21/2 pièces Centre commercial Monthev
A. et G. Zufferez, Sierre . *
Tél 027/5 11 02 - 5 25 13 rez-de-chaussee, Fr. 60 000.-

Tél. 025/3 73 73 r-_ j  -_¦ . ¦_. _• _>-.»36-82H Tél. 027/s 11 97 Du 1 er au 7 octobre 1973

!—^̂ ^̂ —̂j Visitez notre ACllOn

S
6 I DATSUNl EXPosmoN permanenteDATSUN -̂  ̂ D'OCCASIONS Pr< 27.—

^̂  ^̂ ^̂ ^̂  _dJg _̂h_i. ^
A Téléphone 025/4 47 11

| Garage du Rallye j 
B- *a "fSK,1^

Mart
 ̂ I

w^—ON BAL FC SAXON SPORT cE£n9low" |



CONCURRENTS. APPEL A LA PRUDENCE. LES VENDANGES COMMENCENT...
Après une bonne nuit , les 129 concur-

rents prendront le départ ce matin du
XIV 1 Rallye international du vin. Tout est
en place pour un bon déroulement de
l'épreuve, qui s'annonce passionnante par
la lutte que vont se livrer les BMW , Lancia
et autres Alp ine.

DEPART TOUTES LES MINUTES

Dès 6 h. 30, à l'agence Firestone à Mar-
tigny, les équipages se prépareront au
départ. A 7 h. 01, le premier concurrent
sera lâché , les autres suivront toutes les
minutes . Afin de donner de l'intérê t à
l'épreuve, nous divulguerons les postes des
contrôles horaires, où le public pourra
assister au passage des concurrents.
L'heure indiquée est celle de l'équipage
N" 1. Il est ainsi très facile de situer l'heure
idéale de passage des favoris : Chamoson
(Carrupt , vins) à 7 h. 29 ; Martigny (Simo-
netta , vins) 8 h. 15 ; Mayens-de-Riddes
(neutralisation) 10 h. 29 ; départ du N" 1 à
12 h. 01 ; Sion (Nouvelliste) 12 h. 34 ;
Sierre (Imesch , vins) 14 h. 40 ; Sion (Gil-
liard , vins) 15 h. 16 ; Leytron (Provins ,
dégustation) 15 h. 43 ; Marti gny (Comptoir ,
arrivée) 16 h. 24.

Ces indications horaires laissent suppo-
ser que l'équipage hôte d'honneur , Collom-
bin - Roux , passera cent minutes après le
N" 1. Il sera précédé du seul équipage
féminin , formé de Marie-France Machoul
et Claudy Eggs (la charmante secrétaire
du NF), sur Austin-Mini 1000.

Souhaitons à tous un excellent parcours ,
respectez les lois de la circulation et soyez
prudents sur les routes du vignoble , car les
vendanges ont débuté.

DIMANCHE GRAND DEFILE

Le point final du rall ye sera le tradition-
nel défilé (responsable Armand Roduit) de
toutes les voitures conduit par des groupes
folkloriques musicaux , entre autres la fan-
fare de la « Katzenmusik »> de Brunnen , les
tambours de Full y et la fanfare de Liddes.
Ce cortège sera ouvert par des voitures an-

M. Mercanti remet les clefs de la
X-l/90 à Collombin. A ses côtés, Phi-
lippe Roux et la charmante fillette
d'Armand Roduit , responsable du défilé
dominical.

ciennes de la firme turinoise Fiat , marque
hôte d'honneur du RdV-73. C'est à
11 heures que ce défilé aura lieu , avec
départ de la place de la Gare , puis sur la
place du Parc fermé (place des Douanes)
un apéritif sera servi , suivi du déjeuner
officiel , avec proclamation des résultats et
distribution des prix au Casino Etoile de
Marti gny. Pour terminer , nous souhaitons
plein succès au comité d'organisation de
cette grande épreuve sportive automobile.

RECEPTION SYMPATHIQUE
POUR L'HOTE D'HONNEUR

Vendredi soir, la direction de Fiat-Suisse
a offert une réception sympathique en
l'honneur de l'équi page sportif-skieur
Roland Collombin et Phili ppe Roux , à
l'hôtel Suisse à Martigny. La réception
avait débuté par la remise officielle des
clefs de la voiture'X-90 , de couleur verte ,
qui portera le N" 100. Cette manifestation a

eu lieu au garage City, où MM. Bruchez et
Matter eurent le plaisir d'accueillir leurs
hôtes, avant la partie sportive de ce matin.

Lors du repas officiel , diverses person-
nalité s s'exprimèrent, notamment MM.
Mercanti , vice-directeur de Fiat-Suisse,
Devanthery, au nom de la commune de
Martigny ct Simonetta pour le TCS-
Valais.

Peb.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
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Dans la Festhalle de Berne, à deux jours
de ses 31 ans, Fri tz Chervet a gagné un
grand combat.

Repartir sur le bon chemin après l'issue
fatale de sa rencontre pour le titre mondial
face au talentueux Chionoi , le 17 mai der-
nier à Bangkok , constituait le test N" 1. Si
le poulain de Buhler a passé l'obstacle
nommé Sperati , ce ne fut pas sans souf-
frir et surtout sans puiser dans son meil-
leur répertoire. Le Bernois s'est remis en
selle pour une nouvelle aventure en prou-
vant qu 'il n'avait rien perd u de sa classe,
de sa vivacité et de son énorme talent.
Cependant , le chemin qui l'a conduit à la
victoire hier au soir face à Sperati était
parsemé de ronces et d'épines. Chervet a
cherché à travers un enchevêtrement de
difficulté s une issue qui devait lui être
favorable. C'était un peu une question de
« vie ou de mort » pour le sty liste de
Charl y Buhler de réussir ce premier
rendez-vous pour un nouveau départ.

Le valeureux boxeur suisse a eu pour
adversaire un Sperati éblouissant. Grâce à
ces deux boxeurs, les 3600 spectateurs de
la Festhalle ont vécu des moments
d'intense émotion. Mais la satisfaction fut
naturellement de retrouver Fritzli égal à
lui-même et aussi prometteur qu 'avant son
aventure pour le titre mondial.

SPERATI D'ABORD
Durant les quatre premiers rounds ,

Sperati mena le combat. Chervet tourna en

rond , se demandant comment il allait
résoudre l'éni gme. Le public bernois sentit
à la quatrième reprise que l'avenir de son
enfant chéri était en jeu. Il offrit son
soutien et dès le cinquième round , Chervet
put reprendre le combat à son avantage.
Par des traits de génie , donnant naissance
à des rafales de coups , il ébranla la sûreté
de Franco Sperati. Chervet frappait peu
mais juste , tandis que Sperati offrait toute

Victoire expéditive
de Danny Lopez

Le poids plume américain Danny Lopez
a remporté de façon expéditive sa 21' vic-
toire consécutive par k.o. en battant le
Mexicain Goyo Vargas au premier round
d'un combat prévu en dix reprises à Los
Angeles.

Lopez a expédié son adversaire au tapis
d'un crochet du gauche au menton suivi
d'un direct du droit à la face après 2'59".
Le boxeur californien , qui a gagné ses 21
combats professionnels avant la limite , doit
rencontrer prochainement le vainqueur du
championnat du monde qui opposera le
Brésilien Eder Jofre au Mexicain Vicente
Saldiva r le 11 octobre.

sa générosité sans toujours bien discerner
le vra i du faux. A partir de la sixième re-
prise , le combat pétilla et l'intensité ne fit
qu 'augmenter.

SPERATI ETONNANT

A la Festhalle , le petit Italien se
déchaîna comme jamais et accomp lit un
combat exemplaire. Chervet n 'aurait pu
rêver meilleur partenaire pour juger de sa
préparation actuelle. Sublimé par ses pos-
sibilités intactes , le Suisse accomplit une
sorte de course contre la montre pour finir

Championnat du monde
des légers conclu

Le Mexicain Rodolfo Gonzales , cham-
pion des poids légers (version Conseil
mondial de la boxe) , défendra son titre
fa ce à l'Italien Antonio Puddu le 27 octo-
bre à Los Angeles, ont annoncé les orga-
nisateurs du combat. Rodolfo gonzales et
Antonio Puddu , . qui est champ ion
d'Europe, devaient se rencontrer le 29 sep-
tembre mais la rencontre fut annulée à la
demande du premier , victime d'une bles-
sure lors d'un combat contre Donny Sen-
nett.

en sprint avec quelques longueurs d'avance
sur son adversaire .

Vraiment , hier au soir , Chervet est re-
parti sur le bon chemin.

Succès également
pour Max Hebeisen

Dernière confrontation au programme, le
combat qui opposait le Suisse Max Hebei-
sen et le Canadien Marc Gervais s'est ter-
miné par un large succès aux points du
welter helvétique. Mais, malgré l'ampleur
de sa victoire, le Bernois n 'a pas totale-
ment convaincu. Son manque de puissance
est une nouvelle fois apparu de façon fla-
grante au neuvième round lorsque pendant
une minute il eut son adversaire à sa
merci.

AUTRES RESULTATS
Amateurs (3 fois 3). - Poids moyens :

Bruno Arati (Berne), champion suisse, bat
Gerhard Welter (Thoune) par arrê t au
deuxième round.

Professionnels (6 fois 3). - Poids wel-
ters : Armin Rindlisbacher (S) bat Alain
Giraudin (Fr) aux points.

Monzon - Bouttier
en direct à la TV

Le service des sports de la Télévision
suisse romande communique que
ce soir 29 septembre , le championnat
du monde des poids moyens entre
l'Argentin Carlos Monzon , tenant du
titre , et le Français Jean-Claude Bout-
tier , sera retransmis en direct de Paris à
partir de 21 h. 55.

Place Torsa (Protection civile) Sierre
Dimanche 30 septembre

Fête de lutte
suisse

du jubilé 1923-1973

Participation : 120 lutteurs valaisans,
romands et bernois

Début des luttes : 9 heures
Productions : Jodler-Club Alpenrôsli

Cor des Alpes
Lanceurs de drapeaux

Samedi soir 29 sept.
GRAND BAL

conduit par l'orchestre Jacksons
(place de fête)

Cantine couverte - Boissons
Grillades - Bar
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Dans l'optique du Italie - Suisse la
«Squadra Azzurra» rencontre la Suède

Sur la pelouse du stade San Siro de
Milan s'ouvrira samedi la saison inter-
nationale italienne. La « Squadra
Azzurra » qui le 20 octobre prochain
jouera sa qualification pour le tour final
de la coupe du monde face à la Suisse,
reçoit en effet la Suède en match ami-
cal. Et c'est précisément en pensant aux
Suisses que les joueurs de Ferruccio
Valcareggi s'appli queront à remporter
un succès de presti ge face à une forma-
tion suédoise qu 'ils ont nettement
battue sur le même terrain l'an dernier
(3-0).

En retard dans le domaine de la pré-
paration physique - le championnat
d'Italie ne commence que le 7 octobre -
les Italiens pourraient toutefois « souf-
frir » du manque de compétition com-
me l'ont confirmé les résultats médio-
cres enregistrés au niveau des clubs en
coupes d'Europe.

Néanmoins l'Italie aura les faveurs
de la cote devant des Suédois qui cher-
cheront avant tout à effacer autant  que
possible leur lourd échec de 1972.
Conscient de la difficulté de la tâche
qui attend sa fo rmation . l'entraîneur
suédois Ericsson n 'en affiche pas moins

un certain optimisme. « Il s'agit d'un
match très important qui nous permet-
tra de faire le point sur nos véritables
possibilités , car l'Italie est à mon sens
l'une des meilleures équi pes du monde
actuellement », a-t-il affirmé à sa des-
cente d'avion.

L'équi pe de Suède a pris ses quar-
tiers à Cernobbio sur les bords du lac
de Côme. C'est là , dans un endroit
calme et reposant , qu 'elle séjournera
jusqu 'à l'heure du coup d'envoi.

Pour cette rencontre , le commissaire
technique italien s'est montré conser-
vateur. Malgré le rendement actuelle-
ment moyen des champ ions d'Italie , il a
tenu à maintenir l'ossature de la Juven-
tus de Turin. Par conséquent son
équi pe sera la suivante :

Zoff ; Spinosi , Facchetti , Benneddi ,
Morini , Burgnich , Mazzola , Capello,
Anastasi , Rivera et Riva. - Rempla-
çants : Albertosi , Bellugi , wilson , Re
Cecchoni , Causio, Pullici et Chinag lia.

Pour leur part, les Suédoi s devraient
s'ali gner dans la composition suivante :

Hellstr 'm ; Olsson, Gri p, Nordqvist ,
Karlsson, Larsson, Kindvall , Tapper ,
Sandberg , Edstrôm et Svensson.

Pénible succès
de Tony Mundine

Vingt-quatre heures avant que Bouttiet
et Monzon ne s'affrontent , l'Australien
Tony Mundine , autre prétendant au titre
mondial des poids moyens, a trè s diffici-
lement conservé celui du Commonwealth
en battant en 12 rounds son challenger
Carlos Marks (Trinidad) à Bristane.

STADE DE TOURBILLON - SION
Mercredi 3 octobre à 20 h. 15 - Match de coupe UEFA

SION - LAZIO ROME
A 18 h. 45 : SION INTER A I - SION INTER A II

Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi ; bar La Grange, Montana ; au stade, lors de Sion - Saint-Gall, le
29 septembre
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Prix des places : tribunes : Fr. 16- ; gradins : Fr. 10.- ; étudiants : Fr. 3- ;
apprentis : Fr. 3- Les supporters et les porteurs de cartes «Invitation»
obtiennent leurs billets en payant le demi-tarif.
ATTENTION : après le match, départ des trains à 22 h. 25

36-6606
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La course
« A travers l'Autriche »

La quatrième étape de la course pour
amateurs « A travers l'Autriche » est reve-
nue au Belge Van Haerens. Néanmoins elle
n'a apporté aucune modification au classe-
ment général où le Polonais Matusiak est
toujours leader dans le même temps que le
Tchécoslovaque Vondracek et l'Autrichien
Sitzwohl. Résultats :

4'' étape, Kufstein - Landeck, 157 km :
1. Edy Van Haerens (Be) 3 h. 58'40 ; 2.
Gerhard Ramsebner (Aut) ; 3. Woicieh
Matusiak (Pol) ; 4. Pavel Galik (Tch) ; 5.
Léo Kamer (Aut) ; 6. Carlos Cuyle (Be) ,
tous même temps. Puis 15. le peloton avec
les Suisses Paul Ackermann , Meinrad
Vœgele, Richard Trinkler et Hansruedi
Keller , avec 5'33 de retard .

Classement général : 1. Woicieh Matu-
siak (Pol) 12 h. 33'58 ; 2. Vladimir Von-
dracek (Tch) ; 3. Fredy Stizwohl (Aut),
même temps ; 4. Eric Jacques (Be) à 26" ;
5. Siegfried Rothauer (Aut) ' l'08 ; 6. Léo
Karner (Aut) à l'17. Puis 15. Keller (S) à
6'14 ; 19. Vœgele (S) à 6'56 ; 41. Trinkler
(S) à 11'48.

Par équipes : 1. Belgique 37 h. 44'24 ;
2. Tchécoslovaquie à 4'49 ; 3. Pologne à
9'59. Puis 9. Suisse à 22'28.

Evert Dolman
arrête la compétition

Champion du monde amateur en 1966,
le Hollandais Evert Dolman , qui depuis
lors avait passé dans les rangs des profes-
sionnels , a décidé de mettre un terme à sa
carrière active à l'âge de 27 ans pour dive r-
ses raisons.

Après avoir remporté le champ ionnat de
Hollande sur route chez les amateurs en
1964 et 1965, Evert Dolman obtint le titre
chez les professionnels en 1967 et 1968.
Néanmoins il devait être déclassé en 1967
pour une affaire de dopage. Evert Dolman
fête son plus grand succès chez les profes-
sionnels en enlevant le Tour des Flandres
en 1971.

VICTOIRE DE MERCKX
Entre Paris - Bruxelles, qui lui a permis

de renouer avec le succès à grand retentis-
sement , et Paris - Tours, qui sera couru
dimanche, Eddy Merckx a remporté une
nouvelle victoire en enlevant , à Liège, un
omnium organisé dans le cadre d'une ren-
contre Belgique - France. Il s'est imposé
avec 5 points devant son compatriote Frans
Verbeeck et le Français Raymond Poulidor
(chacun 8 points). L'épreuve comportait
une course de côte contre la montre de
1 km 500 et un critérium sur 60 km.

C'est la 46'' victoire de la saison du
recordman du monde de l'heure.

Championnat suisse
La première journée du championnat

suisse de ligue nationale A a été marquée
par la nette victoire des Grasshoppers face
au néo-promu Schaffhouse. Les Zurichois
ont triomphé par 22-7 (mi-temps 11-4).

Tournoi d'automne
TC Alusuisse, à Sierre

Résultats de la première journée :
Toutes les têtes de série ont passé sans

difficulté le premier tour :
Hancock - Zermatten 6-1 6-2 ; Mamassis

- Marty 6-2 6-0. Michod - Bonvi n 6-3 6-1
Biner 15 Didisheim 6-3 6-1. Zahradnicek -
Chevey 6-1 6-2. Rapp - Closuit 6-2 6-1.
Beney - Jockinen 3-6 6-3 6-4. Mason - Bri-
chet 6-3 6-2. Sulloway - Germanier 6-4 6-1.
Stalder - Turrian 6-3 6-3. Burgener -
Aebischer 6-2 6-1. Baehler - Voit 6-0 6-1.

Chez les dames , nous trouvons une nette
domination des deux têtes de série, M""'
Palmeova et Jansa.

Samedi matin , dès la première heure ,
des rencontres importantes telles que
Mamassis - Sturdza , Zahradnicek - Rapp,
Sulloway - Stalder, A. Passerini - Burgener
et Beney - Mason se dérouleront sous le
soleil radieux , revenu pour la circonstance.

En début d'après-midi, nous assisterons
aux demi-finales simple messieurs, simple
dames, demi-finales des doubles .

• HOCKEY SUR GLACE. - Les résultats
en Suisse. - Coupe argovienne à Langen-
thal , demi-finale : Lugano - Bâle 6-5 (2-3
2-0 1-2). Match amical : Fribourg - Marti-
gny 3-3 (0-0 2-1 1-2).
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championnat suisse de 1re ligue

Vers le réveil de l'attaque valaisanne ?
4 matches, 4 points , deux buts marqués et trois encaissés

sanctionnent les ret rouvailles de Sierre avec la première li gue.
L'apprentissage de cette nouvelle catégorie de jeu est clos.
Après les tâtonnements du début , les recherches des premiers

matches de championnat , il faut entrer dans le vif du sujet. Il
faut aborder les problèmes de face , juger les difficulté s, con-
naître ses forces et ses lacunes, agir.

La première semaine valaisanne s'est soldée par un bilan
équilibré : une défaite à l'extérieur et une victoire à domicile.

DEFAITE ENRICHISSANTE
Lucide, l'entraîneur Giletti a tiré les leçons de la défaite contre

Rarogne. Contre cette équipe qui joue vite et bien , la perte
honorable de deux points n 'a pas entamé le moral de ses hom-
mes. Rarogne , sans vedettes, mais avec des joueurs conscien-
cieux et travailleurs se classera finalement beaucoup plus près
de la tête que de la queue du classement et les néophytes sierrois
îi leur contact ont appris quelque chose.

Ils ont fait connaissance avec le véritable rythme de la pre-
mière ligue et cela leur permet de mieux se situer pour mieux
progresser.

LE GROS POINT NOIR
Deux buts marqués en quatre matches traduisent éloquem-

ment la légèreté de l'attaque sierroise et l'entraîneur s'appli que à
combler cette lacune.

Malheureusement pour lui , l'exercice s'avère difficile.
Valentini , excellent dans la préparation , les débordements et

les centres, manque de puissance au moment décisif.
Haenni en net progrès , mais encore en période de recherche

n 'utilise pas comp lètement ses possibilités.
Quant à Béchon , ce n'est pas la puissance ni l'opportunité

qui lui manquent mais, ce petit rien qui fait qu 'avant tout le
monde et sur un tout petit espace il puisse armer son tir.

Il lui manque un peu « d'allumage ».
Dès lors et dans une phase intermédiaire , Giletti sera obligé

de chercher du secours dans le trio central. Pour donner du
poids à son attaque , il fera certainement monter d'un cran
Fischer dont les tirs terribles - Piccot ne nous contredira cer-
tainement pas - peuvent inquiéter les meilleurs gardiens et amé-
liore r le goal-average de l'équi pe sierroise.

PAS DE PROBLEME POUR LA DEFENSE
En défintive , le plus grand motif de satisfaction est venu en

ce début de compétition de la défense.
Sûre et très à l'aise, elle n'a concédé qu 'un minimum de

buts et elle n'est devancée que par Bulle et Rarogne.
Cependant contre cette équi pe de Centra l qui détient la lan-

terne rouge, les Epiney , Pannatier , Biaggi , Tudisco devront se
méfier pour que les Fribourgeois ne bénéficient pas dimanche de
leur première victoire de cette campagne 1973-1974.

POUR LE PLAISIR DES SPECTATEURS
Dimanche , le « onze » sierrois appuyé sur sa défense solide ,

aéré au milieu du terrain par un trio qui ne ménage pas ses
efforts , et retrouvant une certaine verve offensive , devrait nor-
malement empocher les deux points au détriment de Central.
Les progrès de cette équipe sont sensibles et il est à souhaiter
que le public qui. jusqu 'à maintenant n'a que timidement en-
couragé son équi pe, se montre un peu plus entreprenant et de-
vienne ce douzième joueur qui fait toutes les grandes équi pes.
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Choix immense de
TAPIS PAROI à PAROI

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

: Toujours en stock environ 2000

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

i Bel assortiment de
TAPIS D'ORIENT

ACTION
GRAND VELOURS UNI

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

Prix actuel Fr. iAmimm le m2
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AT LE PARC %

Ê O. D'Andrès %
m Sierre \(027) 515 09 -I 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggia
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Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Mercedes 280 E 700 km
voiture de direction
Garantie d'usine
Gros rabais
Mercedes 250 SE 1966
toit ouvrant
2 Peugeot 304 T.O. 70/71
Peugeot 204 break
45 000 km
1 Fiat 850 Sport Coupé
27 000 km 1970
Austin 1300
4 portes, 25 000 km 1971
Ford 12 M
4 portes, 52 000 km
Mini 1000 1969
Opel Commodore GSE
automatique 1971
Ford Cortina 1600 Super
4 portes, 32 000 km 1970
MGB 1800 cabriolet 1971
Ford Escort 1300 sport 1971
1000 Clubman, radio 1970
Hillmann, expertisée 1966
58 000 km garantis, Fr. 1800 -
MG 16 000 km
Autobianchi A 111
43 000 km 1970
Marina 1300
4 portes
Marina 1300 coupé

Véhicules neufs
Gros rabais

Garantie d'usine

Exposition ouverte
tous les samedis 

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment.

Le rideau se lève sur...
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Gil BONNET
Route de Sion 4

SIERRE

Cp 027/5 28 70



LORENZ
SPORTS

___A M \ Hk Samedi 29 septembre 1973, à 20 h. 15
Match de championnat suisse de ligue nationale A

A 18 h. 15 : match des réserves
Vente de billets :
Kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50

Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

LA LAZIO ROMA RELEGUEE AU SECOND PLAN
Le match retour face à la Lazio Roma de mercredi préoccupe

l'entraîneur Blazevic. Il désire absolument que ce soit une belle
fête du football. U désire également autre chose mais pour l'ins-
tant il pare au plus urgent.

Pour que le responsable relègue la rencontre de coupe UEFA
au second plan, il faut croire que quelque chose de très impor-
tant le préoccupe. Il s'agit bien sûr de la rencontre de ce soir qui
opposera son équipe à celle de l'entraineur Perusic, le FC Saint-
Gall.

Une formation saint-galloise qui se trouve comme par enchan-
tement au troisième rang du classement. L'équipe de l'Espen-
moos a subi le phénomène inverse de celle du stade de Tourbil-
lon. La persévérance de Perusic a été récompensée mais c'est
surtout les circonstances favorables qui lui permettent d'entre-
voir une saison inespérée.

Saint-Gall en ce moment c'est l'expérience de Perusic, le mé-
tier de Guggi, de Weibel , le talent de Nasdalla et Rafreider et
surtout l'entente admirable obtenue par le tandem Blaettler-
Schneeberger. Saint-Gall c'est encore la classe du gardien Hutter
et l'abnégation de Brander et de Cina.

Pendant que « ça rigole » chez son adversaire, le FC Sion a
connu des malheurs de tout genre. Ce n'est pratiquement qu'à
partir de mainteneht que l'on peut vraiment porter un juge-
ment sain sur la formation sédunoise. En effet , tout le contin-
gent, (à l'exception de Quentin qui devra encore avoir recours à
une piqûre s'il joue) peut être considéré comme rétabli.

DÉJÀ Â UNE CROISÉE DE CHEMINS...

Le temps ne s'est pas arrêté durant les malheurs sédunois et
il ne reste en ce moment que des regrets. Pour décourager Bla-
zevic et ses joueurs il en faut plus et pour eux, le « temps
perdu » peut se rattrapper. C'est un peu une course contre la
montre que le FC Sion dispute ce soir face à Saint-Gall.

Pour éviter d'entrer dans le « tunnel » il faut vaincre. Il
s'agit donc d'une croisée de chemins qu'il faut bien choisir.

DES ASSURANCES

Jeudi soir Blazevic rassurait les journalistes valaisans lors de
la conférence de presse hebdomadaire. « Je n'ai pas de nouveaux
joueurs à offrir , disait-il , mais ceux que je possède sont prêts à

cent pour cent. Herrmann pour sa part se retrouve à cent dix
pour cent... » L'entraineur sédunois tenait à souligner que dès
maintenant il pouvait considérer son équipe comme « compéti-
tive ». Voilà qui rassurera les amis du FC Sion et ceux qui atten-
dent une amélioration de la situation.

QUI JOUERA ?

Il n'y a pas de gros mystères puisque le « voyage de noces »
de Donzé sera pour plus tard et que les deux « Luxembour-
geois » sont de retour, sans bosses, de Lucerne.

Dans les buts nous trouverons donc Donzé. En défense le
quatuor habituel est reconduit : Valentini, Trinchero, Bajic et
Dayen. Au milieu du terrain Blazevic dispose d'abondance de
biens puisque quatre joueurs convoitent les trois postes à re-
pourvoir. Il choisira entre Herrmann, Barberis, Quentin, et Isoz.
En attaque par contre le choix reste limité au trio Schaller, Lui-
sier et Vergères. Rien n'empêchera cependant d'avoir recours
aux remplaçants : Lopez, Coutaz et Korac. Saint-Gall pour sa
part évoluera probablement dans la formation suivante : Hutter ;
Cina, Guggi, Weibel, Brander ; Schneeberger, Perusic, Blaettler ;
Nasdalla, Bigler, Rafreider ou Schwizer.

JM
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arches de gros PAM \
MARTIGNY EYHOL
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des actions Déroutantes

PAM la meilleur
façon d'acheter
bon marché

Eau-de-vie de

800 g (100 g = -.76) 8.90 O. I U

Bouilli, ie kno 9.80
Saucisson vaudois 0 Qn
le kilo O.OU

Corail box Q cn2 kg 100 (1 kg = 4.05) 14.60 O.DU

FlUD, 2 Kg 8 80 5.20

PRIX PRIX
NDICATIFS PAM

c 3
mme ^-Q



DANS... UN FAUTEUIL !
Grand choix de fauteuils
«VOLTAIRE»
• Modèles à disposition
• Gamme de tissus

chez : LE CADEAU DE CIRCONSTANCE

brulhart
Jordan
produits laitiers
grand-pont 2 sion
tél. 027/2 87 37
* fromages à raclette
* fromages de dessert (plus de 50 sortes)
* fromages d'alpage
* tommes véritables du pays et
* brie sur paille

ROLAND REICHENBACH SION
MICHEL GERMANIER 50, rue de Lausanne

Tapissier - Décorateur Tél. 027/2 38 73

Et... toujours présent
au marché du Vieux- Sion
(chaque samedi)

SEFA S.A. SION

S emences

E ngrais

F ourrage

A ntlparasitaires

Michel Dubuis SA
Sion

Le «but» de votre
«chasse gastronomique»

Café-restaurant
de la Brasserie

valaisanne

Famille Coppey-Studer - SION
Tél. 027/2 54 82

Programme et horaire des rencontres
MASCULIN .Salle Barbara) TOURNOI FEMININ F I N A L E STOURNOI MASCULIN (Salle Barbara) TOURNOI FEMININ F i N A i_ 15

09.00 Lausanne - Lemania (Salle St-Guérin)
.Heures Terrain A (Gr. I) Terrain B (Gr. Il) 09 45 Muraltese - Nyon (Salle St-Guérin)
09.00 Pully - Lemania Vevey - Vernier -,t Q30 Lemania - Sion (Salle St-Guérin) 14-00 Finale 3e et 4e places (tournoi masculin)

09.45 Nancy - Sportive franc. Sion - Servette 11.15 Nyon - Berne (Salle St-Guérin) 1500 Finale du toumoi féminin

1O.30 Perdants Gr. I Perdants Gr. Il 13.15 Berne - Muraltese (Terrain Barbara A) ¦ 16-00 Finale du toumoi masculin

1:1.15 Vainqueurs Gr. I Vainqueurs Gr. Il 13.15 sion - Lausanne (Terrain Barbara B) Remj se des prix vers 17 h. 15

Agencement A vendre d'occasion A vendre d'occasion J'achète
de magasin

poussette 1 dressoir- ,*. ,„.„comprenant banque, parc d'enfant vaisselier jeep Willys
meubles vitrés, vitrine »«"¦»» »¦«*¦"«¦"» Vdi->-.t_ llt.r I anH-Rnuor
I étagère limba matl- rond Lana-HOVer
née rayons sur cré- etat de neut
manière, rayons sur le tout cède à Prix . Fr. 30D. 

cules même en mau-liteaux. Fr. 150.- , .. .
Tél. 027/8 17 63, vais etat.

Epicerie-Mercerie heures des repas
L. FUCHS Tél. 027/2 84 62
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C
N
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«.. 021/93 
18 46

Particulier cherche à 22-309660
A vendre acheter 

, „ A vendreJe livre „ _
toute quantité de presse H.D. camionnette Pick-up VW
lumier « Rocheland » Ford Transit 

m0d 63, mot 1300,
. . . Petit modèle avec pont ouvert, en environ 20 000 kmau prix au jour. épandeuse à parfait état. Peinture neuve,

fumier « Muli » expertisée.

Tél 021/93 ss 29 herse portée
le soir pour relevage Tél. 027/8 42 55 Tél. 027/2 97 57

semoir «Aeby» ,-_, fxn-Qrux^-x
17-123397 1,70 m ^~f 60-908515

petit tracteur A vendre A vendre

Cause déménage- Bûcher diesel de particuiier

ment, à vendre avec relevage et fau- OOnma
cheuse. Matériel en 1600 GT Plal 1«

magnifique état de neuf modèle 1969
l-__ 1 mod. 65,

Salie a manger moteur 60O0 km 45 000 km, expertisée
Chassot Frères radio-cassette. Pour

palissandre. Etat de Gaspard cause double emploi,
neuf. Fr. 2500.- Agriculteurs

Orsonnens/FR Té| Q27/8 14 20
Tél. 026/8 43 64 Tél. 037/53 11 05 entre 18 h. et 19 h. Tél. 026/8 41 45

36-32146 17-28793 36-301511 36-32063

':¦¦: ¦ .y. . y : : . .

A louer , éventuellement à vendre
à Martigny

Ed. Bruchez, antiquités, Vétroz
Tél. 027/8 10 63 - 8 24 43

vous offre une série de très beaux

canapés
Louis-Philippe
(en blanc, prêts à recouvrir). Diverses
grandeurs, prix intéressant, ainsi que
lino d'occasion

duplex 5 pièces
neuf.

Libre tout de suite

bois de décoration
mélèze et sapin, et

Tél. 026/2 12 27 ou 2 23 44

36-2807

A remettre en ville
de MONTHEY

bureaux
de 115 m2

Agencement moderne
Installation
téléphonique

Ecrire sous
chiffre P 36-900696
à Publicitas, 1951 Sion.

4 poutres
avec date 1665

Tél. 027/6 61 17

Particulier vend A vendre
de particulier

Skoda Rallye
«RCS110» Mercedes 250
1972, 45 000 km 1971, radio

4 pneus neige

027/3 38 69 (privé)
ou 2 14 60 (bureau) Ecrire sou8

chiffre P 36-31839 à
36-301501 publicitas, 1951 Sion.

PNEU-SERVICE
- Grand choix
- Service rapide
- Equilibrage professionnel
- Parking
Serge Arcioni
Promenade du Rhône
Sion - Tél. 027/2 27 70
(ouvert samedi matin)

VOTRE TROUSSEAU

"A L'ECONOMIE
Ed. Rohner - SION

Chaque samedi

«Au marché du Vieux-Sion»

Au Croissant d'Or
Boulangerie-pâtisserie

HESS ANDRE
B, rue de Conthey - 1950 SION

conserve la COTE
TRESSE et PAIN
aux raisins
beurre... et

et au

A vendre

étains
Très belle collection
de channes,
8 pièces
Une soupière
Une fontaine
Un plat
Le lot Fr. 900.—
et divers

Tél. 027/2 32 93

36-31985

A vendre

agencement
complet pour
magasin
d'alimentation
avec banque et gon-
dole. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P
36-301492 à Publici-
tas, 1951 Sion

Je suis acheteur d'un

veau d'un an
ou génisse

Délitroz Séraphin
Place-Ayent
Tél. 027/9 13 32

36-32072

A vendre
Peugeot 404
année 1969
404
1967-1968. Experti-
sée. Très bon état.
Peinture neuve.

moteur
VW 1600
35 000 km
plusieurs
pièces
détachées VW
Tél. 026/8 81 06, soir
026/8 83 06, journée

Utilitaires
expertisés
Camionnette Ford
Transit 1700
Charge utile 1600 kg
Etat de neuf

Camionnette
VW 1500
Charge utile 1000 kg

Transporter
Schilter 2000
en parfait état

L. Planchamp
Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36--t25247



Horaire
des matches
Première ligue
1500 Sierre - Central

Deuxième ligue
1530 Vemayaz - Salgesch
1530 Troistorrents - La Combe
1030 Saxon - St. Léonard
1530 Vouvry - Ayent
1515 Naters - Fully

Troisième ligue
1530 Agarn - ES Nendaz
1500 Steg - Visp
1500 Granges - Savièse
1500 Saillon - Conthey
1600 St-Maurice - Bagnes
1600 Leytron - Riddes
1000 Aproz - Orsières
2000 US Collombey-M. - St-Gingolph

Quatrième ligue
1030 Naters 2 - Termen
1600 Turtmann - Lalden 2
1030 Raron 2 - Steg 2
1330 Agarn 2 - Visp 2
1400 Brig 2 - Salgesch 2
1600 Randogne - Sierre 2
1000 Chalais 2 - Loc-Corin
1000 Lalden - Chippis 3
10.30 Ayent 2 - Montana-Crans
1000
1000
1030
1530
1030
1000
1000
1000
1400
1500
1000
1000
1400
1430
14.30 Saxon 2 - Chamoson 2
1530 Chamoson - Orsières 2
1530 Bagnes 2 - Vollèges
1530 La Combe 2 - Massongex 2
1415 Evionnaz - St-Maurice 2
1100 Vernayaz 2 - Monthey 3
1500 Massongex - US Collombey-M. 2
1500 Monthey 2 - St-Gingolph 2
1000 Troistorrents 2 - Vouvry 2
1600 US Port-Valais 2 - Vionnaz

Juniors interrégionaux A II
1300 Sierre - Sion 2

Juniors A régionaux
1330
1315
1330
1500
1400
1500
1400
1400
1230
1530
1420
1315

Juniors B régionaux
1500
1400
1530
1600
1415
1300
1330
1400
1630
1405
1400
1515
1330
1400
1300

Juniors C régionaux
1530
1530
1630
1500
1530
1430
1445
1430
1600
1300
1530
1345
1545
1600
1330
1630
1500
1400
1310
1615
1330
1430

Juniors D régionaux
1330
1400
1500
1400
1400
1530
1400
1500
1530
1500
1600
1400
1400
1445

Juniors E régionaux

1500 Sierre - Chamoson*
14.00 Sion 2 - Sion *
14.30 Saillon - Chamoson 2*
1430 Saxon 3 - Saxon 2*

Sierre 3 - Savièse 2
Arbaz - Châteauneuf
Lens 2 - Chippis 2
Sion 2 - Hérémence
Chippis - St-Léonard 2
Bramois - Lens 3
Grône 2 - Salins
Nax 2 - ES Nendaz 2
St-Léonard 3 - Nax
Erde 2 - Châteauneuf 2
Ardon - Veysonnaz
Conthey 2 - Vétroz 2
Leytron 2 - Fully 2
Vétroz - Erde

Lalden - Turtmann
Steg - Brig
Naters - St-Niklaus
Chippis - Grône
Chalais - Lens
Salgesch - Ayent
ES Nendaz - Châteauneuf
Hérémence - Aproz
Savièse - Leytron
Fully - Vouvry
St-Maurice - Vionnaz
Saillon - Orsières

Raron - Naters
St. Niklaus - Brig *
Chalais - Lens
Grône - Sierre *
Savièse - Nax
Châteauneuf - Evolène
Riddes - Vétroz
Ardon - Erde
Conthey - Saxon *
Vernayaz - Bagnes
La Combe - Fully
Martigny 2 - Evionnaz
Troistorrents - US Port-Valais
US Collombey-M. - Massongex
Monthey - St-Gingolph *

Raron - Naters *
St. Niklaus - Visp *
Steg - Brig *
Salgesch - Sierre *
Loc-Corin - Montana-Crans *
Agam - Chippis *
St-Léonard - Sierre 2 *
Lens - Ayent
Grône - Chalais *
Evolène - Savièse
Sion - Conthey *
Erde - Châteauneuf
Saillon - Riddes *
Ardon - Saxon *
Chamoson - Leytron
La Combe - Fully *
Orsières - Bagnes
Martigny - Vollèges
St-Maurice - Vernayaz
Martigny 2 - Monthey *
Vouvry - St-Maurice 2 *
US Port-Vs - US Collombey-M

Visp - Steg *
Brig - Sierre *
Visp 2 - Naters *
Grône - Lens *
Chalais - Sion *
Ayent - Bramois *
Sion 2 - Ardon *
Conthey - Grimisuat *
Sion 3 - Vétroz *
Vétroz 2 - Chamoson *
Fully - Saillon *
Riddes - Saxon *
US Collombey-M. - Fully 2 *
Vouvry - Massongex *

1530 Saxon - US Collombey-Muraz*
1330 Vemayaz - Vouvry*

Vétérans

1000 Brig - Visp
1600 Agam - Raron *
1330 Raron 2 - Steg*
1630 Saint-Léonard - Grône*
1530 Chippis - Châteauneuf*
1645 Sion - Chalais*
1630 Vétroz - Conthey*
1515 Vemayaz - Leytron*
1500 Saint-Maurice - Orsières*
1600 Vouvry - Massongex*
1600 Troistorrents - Vionnaz*
1430 Monthey - US Collombey-Muraz *

Coupe suisse des vétérans

16.00 Martigny - Domdidier *
* Se joue le samedi

Avant l'important
congrès de Varna

Réuni pour la première fois depuis
1930, le dixième Congrès olympique
aura lieu dans la ville balnéaire bulgare
de Varna, du 30 septembre au 4 octo-
bre, et sera suivi de la 74" session du
CIO qui s'achèvera le 7 octobre. En
fait, entre le CIO, les comités natio-
naux olympiques (CNO) et les fédéra-
tions internationales (FI L il s'agira de
décider du futur du mouvement olym-
pique et de ses jeux.

A Munich l'an dernier, l'Irlandais
Lord Killanin succédait à la présidence
du CIO à l'Américain Avery Brundage,
vert vieillard de plus de 80 ans, et dé-
fendeur acharné du « pur amateu-
risme ». Ses colères, rappelons-le,
avaient surtout été dirigées au cours des
dernières années de son mandat contre
la FIS et ses champions, notamment
Karl Schranz dont il avait obtenu la
disqualification avant l'ouverture des
Jeux de Sapporo.

En fait, ni M. Brundage ni son pré-
décesseur, le Suédois Siegfried Ed-
stroem ne s'étaient beaucoup soucié de
prendre en considération les avis émis
par les CNO et les FI. Mais les choses
ont évoluées etr Lord Killanin, dont la
volonté de démocratiser les échanges de
vues entre les grandes autorités spor-
tives est évidente, entend à Varna don-
ner une orientation nouvelle au mou-
vement olympique, c'est-à-dire de le
mettre à jour avec les réalités du temps
et non plus de vouloir, contre toute rai-
son, le maintenir dans un carcan suran-
né d'idées mortes depuis longtemps
déjà, comme celle essentiellement de
l'amateurisme intégral.

TROIS POINTS IMPORTANTS

Sur le thème : « Le sport pour un
monde de paix », l'ordre du jour du
congrès comprend trois points : 1. Le
mouvement olympique moderne et les
perspectives de son développement à
l'avenir. 2. Les relations entre le CIO,
les FI et les CNO. 3. Les aspects des fu-
turs jeux.

Pour les FI, ont été désignés comme
orateurs : Thomas Keller (S), président
de l'Association internationale des fé-
dérations internationales sportives, sir
Stanley Rous (GB), président de la
FIFA, et P. Ferri (Fr), président de la
Fédération internationale d'escrime. En
dehors des réformes profondes dans les
relations entre le CIO, les • FI et les
CNO, ils défendront essentiellement le
principale défini à Oklahoma City en
mai dernier selon lequel « un concur-
rent prenant part aux Jeux olympiques
doit être éligible en accord avec les rè-
gles et les règlements de sa fédération
internationale, tels qu'ils ont été prévus
par le CIO. Il sera admis à condition
qu'il n'ait retiré aucun profit personnel
de ses compétitions dans son sport ».
En résumé, les FI entendent décider
elles-mêmes, selon les caractéristiques
particulières de leurs sports, la qualifi-
cation de leurs athlètes pour les Jeux
olympiques.

Pour les CNO, les orateurs seront
MM. F. Martinski (Bul), D. Sales
(Hong-kong) et Garonni (It).

A la suite de tous les exposés des
orateurs des FI et des CNO, il est bien
évident que le CIO sera prié de bien
vouloir prendre sérieusement en consi-
dération, pour la première fois depuis
plus de 40 ans, les propositions qu'ils
auront émises.

La lutte contre le gigantisme des jeux
sera également à l'ordre du jour (ré-
duction du nombre des compétitions et
des athlètes). A ce sujet, au CIO, un
souci se développe : jusqu'à ce jour,
aucune candidature officielle n'a été
enregistrée pour l'organisation des jeux
de 1980 et cela à un an du vote dési-
gnant la ville chargée de cette redou-
table et coûteuse organisation.

¦¦ i
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On attend une réaction des Valaisans
Comment réagira Martigny après l'humiliation subie

devant Neuchâtel-Xamax. Certes, l'adversaire était très
fort, mais l'équipe entraînée par Jimmy Delaloye, n'a
pas montré son vrai visage. Les deux buts encaissés
dans les sept premières minutes ont été terribles pour le
moral des joueurs qui voulaient pourtant montrer ce
dont ils sont capables.

RETROUVER LA CONFIANCE

Ils en auront la possibilité à Aarau. Le déplacement
est difficile. L'équipe argovienne ne s'est inclinée que
par un seul but d'écart face à Saint-Gall (emmené par
Blattler) en coupe suisse. Jimmy Delaloye a cherché
avant tout à redonner un bon moral à ses joueurs. L'éli-
mination de la coupe permettra de se concentrer sur le
championnat où les points vont devenir de plus en plus
précieux. U s'agit d'en obtenir un aujourd'hui ce qui ne
sera pas aisé. Cependant, avec la volonté de vaincre et
de faire oublier la déconvenue de samedi passé, Marti-
gny devrait être en mesure de se défendre avec des
chances de succès. Il s'est toujours bien comporté à
Aarau où le terrain semble lui convenir.

PROBLÈME D'EFFICACITÉ

La rentrée de Gallay va redonner ses assises à la dé-
fense, passablement ébranlée par l'équipe de Mantula.
L'entraîneur va . devoir prendre certaines dispositions
pour éviter les erreurs commises et assurer une meil-
leure couverture de son gardien qui ne peut pas faire
des miracles quand il a deux ou trois adversaires seuls
devant lui !

L'attaque reste le point faible. Les Milevoi, Pittet el
Nicolet sont pleins de bonne volonté mais cela ne suffit
pas. Ils viennent des séries inférieures et si l'on veut
qu'ils progressent, il faut qu'ils soient mieux appuyés
dans leurs actions. Ce qui revient à dire que le système
adopté (4-3-3) n'est guère favorable à cette progression
Jusqu'à présent d'ailleurs, l'équipe n'a pas donné
l'impression de suivre une tactique bien définie.
L'entraîneur a certainement tiré une bonne leçon du
match de samedi passé. Il aura l'occasion, à Aarau, de
modifier ses batteries. Nous souhaitons que ce soit dans
la bonne direction et que le tir s'avérera efficace.

Cruyff . le transfert d'or de l'année

Vv ...y-

Le Hollandais Johan Cruyff , cédé
cette saison pour plus de 11 millions
de francs au F.C. Barcelone par Ajax
Amsterdam, arrive en tête d'une liste
des transferts les plus onéreux de
footballeurs établie pour les trois der-
nières années par la revue
économique ouest-allemande « Capi-
tal ». Voici par ordre décroissant des
valeurs, et formule en francs français,
les autres joueurs « négociés » au-
dessus de 2 millions de francs et dont
la plupart sont italiens :

Pietro Anastasi (1968) , 7,6 millions
de Juventus, Walter Speggiorin (1973)
5,6 millions de Fiorentina, Luciano
Chiaruggi (1972) 5,1 millions d'AC
Milan, Pierino Prati (1973), 4,5 mil-
lions d'AS Roma, Quenther Netzer
(1973) 4 millions de Real Madrid,
Franco Causio (1970) 3,4 millions de
Juventus, David Nish (1971) 3 millions
d'Arsenal, Alan Bail (1972) 3 millions
de Derby County et Angelo Domen-
ghini (1973) 2,8 millions d'AS Roma.

Kreische opéré d'un genou
L'international est-allemand Hans-Juer-

gen Kreische, capitaine du « onze » de la
RDA, blessé mercredi à Leipzig pendant le
match éliminatoire de la coupe du monde
RDA-Roumanie, a dû être opéré au genou
droit. Ligaments et ménisque avaient été
durement touchés lors d'un heurt avec le
gardien roumain Raducanu. Selon les
médecins, Kreische sera indisponible
jusqu 'à fin décembre. De ce fait , il ne
pourra être sélectionné ni pour l'ultime
rencontre qualificative de la RDA contre
l'Albanie, le 3 novembre, ni par son équipe

de Dynamo Dresde pour la coupe
d'Europe.

Benfica change d'entraîneur
Une semaine après le maigre succès en-

registré en coupe d'Europe contre
Olympiakos Pirée (1-0), Benfica Lisbonne
a décidé de se séparer de son entraîneur
Jimmy Hagan (55 ans). Un désaccord est
intervenu entre l'ancien international an-
glais, qui a remporté trois années consé-
cutives le titre national avec Benfica , et le
directeur technique du club portugais ,
Fernando Neves.

Le FC Lucerne et la presse : on repart a zéro
Nous avons parlé à plus d'une reprise au

cours des dernières semaines de difficultés
quasi insurmontables, régnant entre la
presse et le FC Luceme. Une conférence de
presse sans représentant du club, un
manque flagrant d'information , l'interdic-
tion d'aller interviewer les joueurs et une

rencontre importante, au cours de laquelle
les journalistes durent chercher des places
de fortune (les places réservées aux journa -
listes avaient été vendues...) mirent le feu
aux poudres. La situation étant devenue de
plus en plus tendue, journalistes et repré-
sentants du club renoncèrent à continuer à
se « bombarder » à coups de lettres, mais
préférèrent choisir la voie de la discussion.
Jeudi soir Edy Renggli et son équipe, l'en-
traîneur Albert Sing et trois joueurs de
la première équipe se réunirent avec les
journalistes , afin de clarifier la situation.

La discussion - souvent passionnante et
oassionnée - aura (heureusement) eu le
succès escompté. Les deux partis (belligé-
rants » décidèrent d'un commun accord
d'enterrer la hache de guerre. On repartira
donc à zéro, avec le but de « tenter de
s'entendre mieux ». La question des inter-
views a pu être réglée à la satisfaction
générale et le nouveau chef de presse a
promis de faire le maximum , ce dont pro-
fiteront tous les journalistes, venant tra-
vailler sur le stade de l'Allmend.

e.e.

LA CHINE COMMUNISTE ?

La question de la Chine communiste
sera également débattue. On sait que la
Fédération des jeux asiatique vient ré-
cemment d'exclure Taiwan afin de per-
mettre la participation à Téhéran, dans
un an, des athlètes représentants la
Chine de Mao Tsé-toung. Celle-ci en
effet, au cours des dernières années, a
réitéré constamment son opinion, c'est-
à-dire pas de participation de la Chine
communiste au sein des FI et des jeux
dans lequel Taiwan serait représenté.

Le CIO devra tenir compte évidem-
ment de la position d'un pays fort
de plus de 700 millions d'habitants
sans la participation duquel le mou-
vement olympique ne pourrait se pré-
tendre de dimension universelle. Telles
seront les grandes questions débattues
par le congrès olympique et ensuite par
la session du CIO à Varna.

L'entraînement des équipes a débuté hier après-midi à l'aéroport de Sion.
Ce matin, samedi, la compétition débute dès 7 h. 30, pour se terminer à 14 heures.
La soirée est consacrée au grand « Bal de l'air », à l'aérodrome. Demain dimanche, les

sauts débutent à 7 heures et se poursuivent « non stop » jusqu'à la fin du programme.
Nous rappelons un événement sensationnel de la journée de demain : la tentative de

record d'Europe (étoile à 16) qui sera effectuée vers 14 heures. La proclamation des
résultats et la distribution des prix auront lieu dès 16 heures à l'aérodrome.
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Championnats suisses de parachutisme
de relatif dans le ciel de notre capitale

m lin iii iiiiiii

Aarau-Mariigny aujourd'hui à



®-elna
pour coudre (enfin) sans problème

Elna S.A.
Tél. 2 71 70 avenue du Midi 8

Sion
F. Rossi

Tél. 2 26 01 avenue de la Gare 29
Martigny

Comptoir de Martigny 1973

Pour toutes vos annonces : Publicitas S7111
Un compliment à la ménagère avisée ,

NILFISK

qui grâce à NILFISK a en peu de temps un
intérieur propre et soigné.
Les avantages de l'aspirateur de ménage

Puissance d'aspiration inhabituelle et constante
par le principe du cyclone. Multiples accessoires
Belle forme fonctionnelle, de sorte qu'il y a
partout une petite place où le caser. Service
exemplaire.
Eprouvé par l'ASE et recommandé par l'IRM.
En vente dans tout bon commerce spécialisé.

1/73

En première mondiale
au Comptoir de Martigny

Elnapress
La solution moderne d'une ancienne corvée!

Maintenant pour la ménagère c'est un réel plaisir de repasser
avec cette presse à repasser compacte.
Rendez-vous sur place dans la halle 3

Nous vous dévoilerons notre nouveauté.

¦elnaptisi
... et en plus dans un autre stand
à la halle 4 nous vous présentons

2 gammes de machines à coudre entièrement distinctes
Elna répond à tous les désirs.

'/¦*

Stand Elnapress: No 96 Halle 3
tenu par notre distributeur local Monsieur F. Rossi
Stand machines à coudre Elna: No 132 Halle 4

39

NILFISK SA, 8027 Zurich, Tél. 01/ 36 26 66

NILFISK
Demandez-nous des prospectus

A VENDRE
1 compresseur d'air 1600-
1 machine comptable Nationale

valeur 20 000 - cédée 14 500.-
1 lift Vilver avec traverses et vérin 3 500 -
1 équilibreuse Lincoln 600 -
1 aspirateur industriel 500-
1 installation graissage

1 enrouleur, 1 pompe 850 -
1 palan avec rail din 300-

étagère double Dexion pour pièces
détachées

S'adresser au 027/2 17 30
36-2828

Tél. 025/4 24 48h- - - - - - - - -.- -. .-__.__._ ._ ._ . - _ _ _ ,_ . ._ .__ .  I

mi

Institut pédagogique
î —̂ ¦¦ forme des

•_- <• • Jardinières

I PC u/nc d'en,an,s
MÀlia £Uli3 institutrices

1 _U privées

lutins contact
journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

Demain
l'hiver !
Votre problème numéro un :
comment affronter les rigueurs
de la mauvaise saison tout en
restant d'un charme raffiné ?...
La solution idéale, nous l'avons
trouvée pour vous : le mouton
retourné. Seul un vêtement de
mouton retourné saura être l'in-
dispensable compagnon des
jours froids.
Quel que soit votre type : clas-
sique, juvénile, sportif , racé, au-
dacieux, nous sommes à même
de vous offrir une gamme de
modèles d'une qualité et d'une
diversité incomparables. Man-
teaux, paletots trois-quarts, ca-
bans, vestes, tuniques afgha-
nes, etc., notre collection vous
attend, soit à notre magasin de
Monthey, soit au Comptoir de
Martigny (stands 93-94-95). Sa
séduction vous prouvera que
l'hiver peut être aussi la saison
de la beauté et de la joie de
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Pans. Il avait échoue et abandonne a
l'appel du treizième round, victime
d'une blessure à l'œil après avoir été
dominé. Pourtant, après un début de
combat difficile , il avait redonné espoir
à ses 30 000 supporters (ils seront
15 000 samedi) en réagissant furieuse-
ment après un knock-down que lui
avait infligé Monzon à la sixième re-
prise. Se reprenant bien, il avait alors
bousculé la champion du monde et
placé un uppercut à la mâchoire qui
avait contribué à envoyer Monzon au
tapis, sans qu'il ait été compté toute-
fois. C'est ce moment du premier
combat que Bouttier a revu de nom-
breuses fois au magnétoscope, qui lui
donne des raisons d'espérer à nou-
veau.

Monzon le terrible
Cenpendant , son optimisme est mesuré ,

tout comme celui de ses proches et de la
presse française dans son ensemble. Pour
saisir sa chance, Bouttier devra et il le sait
imposer son rythme dès le premier coup de
gong, anticiper sur chacune des actions de
son adversaire. Et là réside toujours le
grand problème. Il est pratiquement impos-
sible d'imposer quoi que ce soit à un Mon-
zon en forme. Le champion argentin - il l'a
encore confirmé à l'entraînement à Paris -
donne des coups en permanence , dans
toutes les positions , et chacun d'eux fait
mal.

Presque inconnu , il causa une belle sen-
sation le 7 novembre 1970 à Rome, quand
il déposséda le champion du monde, l'Ita-
lien Nino Benvenutti , par k. o. au dou-
zième round. Révélé en une soirée , l'Ar-
gentin allait montrer ensuite, à l'occasion
de ses sept championnats du monde no-
tamment , qu 'il était une superbe machine à
donner des coups. Il conserva toujours son
titre avec éclat, sauf deux fois , les deux
dernières. Après s'être successivement dé-
fait de Benvenutti en match revanche (jet
de l'éponge au 3"), Criffith (arrêt 14e),
Moyer (arrêt 5'), Bouttier (abandon 13") et
Bogs (arrêt 5e), il éprouva plus de difficulté
contre Benny Briscoe le 11 novembre 1972
à Buenos Aires , ne triomphant qu 'aux
points après avoir frôlé le k. o., et surtout
contre Emile Griffith , le 2 juin 1973 à Mo-
naco. Ce jour là , peu inspiré et manquant
de ressort contre un adversaire inlassable ,
il ne dut qu 'à une meilleure condition phy-

Saucissons

sique de terminer très fort et recueillir la
décision de peu.

Bouttier garde espoir
A sa décharge, le champion du monde

relevait d'une blessure au bra s - une balle
aurait été tirée accidentellement d'un pis-
tolet qu 'il nettoyait - et quelques jours
avant, alors qu 'il était à Rome , il avait ap-
pris que son frère venait d'être assassiné à
Buenos Aires. Ces raisons et une méforme
réelle avaient amené à conclure à un net
déclin et la revanche Monzon-Bouttier
voyait Bouttier presque favori. Mais ,
depuis, Monzon a fait une très bonne
impression à l'entraînement. U est en
forme c'est certain et la cote samedi soir
sera encore en sa faveur , d'autant que
Bouttier, s'il est bien préparé , est toujours
sujet au trac dans les grandes occasions.
En outre, ses dernières sorties (Aguilar , Art
Hernandez , de Nucci et Philips), si elles se
sont toutes achevées avant la limite , n 'ont
pas complètement convaincu.

Bouttier est prudent dans son pronostic.
Monzon est totalement confiant. Il a déjà
prévu son prochain rendez-vous contre le
champion du monde des welters, José
Napoles. Ensuite, il affirme vouloir prendre
sa retraite à moins que de fortes sommes
d'argent le poussent à rencontrer le pun-
cheur australien Tony Mundine , à moins
aussi que Bouttier se montre le plus fort
samedi.

Les classements mondiaux
Cassius Clay (EU) et Ricardo Arre-

dondon (Mex) ont été désignés « meil-
leurs boxeurs du mois » par le Conseil
mondial de la boxe (WBC) pour le
mois de septembre. Cassius Clay a
recueilli également les lauriers de
l'autre organisme mondial, l'Associa-
tion mondiale de la boxe (WBA), qui
lui a adjoint le Colombien Rodrigo
Valdez. Un seul boxeur suisse figure
parmi ces classements : Fritz Chervet,
quatrième pour la WBA et cinquième
pour le WBC dans la catégorie des
poids mouche.

Carlos Monzon parle beaucoup de
retraite mais il défendra pourtant son
titre de champion du monde des poids
moyens pour la huitième fois samedi
soir, en plein air, au stade Roland-
Garros de Paris. Son adversaire, le
Français Jean-Claude Bouttier,
l'ancien champion d'Europe, a déjà eu
sa chance le 26 juin de l'an dernier à

Bouttier : en route vers le titre
mondial ?

OCCASIONS
1 très jolie chambre à coucher, 2 lits, avec

matelas, 2 tables de nuit , 1 commode avec
glace, parfait état 345.-

1 très belle commode, 4 tiroirs, 102 cm lon-
gueur, 94 cm hauteur, 52 cm profondeur 85.-

1 buffet anglais 160 cm longueur, 95 cm hau-
teur , 60 cm profondeur 225 -

1 table à rallonges, chêne, 120 x 80 x 78 cm
hauteur, et 4 chaises 225 -

2 lits jumeaux avec matelas 95-
1 bureau 150 x 80 x 78 cm 145 -
1 aspirateur-balai «Satrap», état de neuf 59.-
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 95-
1 accordéon chromatique, touches piano,

96 basses, 6 registres 495 -
1 tourne-disque, 3 vitesses, 20 disques 45.-
1 très belle radio, meuble en bois, 4 lon-

gueurs d'ondes, 3 haut-parleurs 95-
1 machine à calculer électrique «Facit»

4 opérations 145 -
1 machine à écrire électrique «Remington» ,

bon état 245.-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir,

état de neuf 29.-
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50 avec

étui, parfait état 79.-
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses,

lumière 94.-
1 robuste vélo d'homme, système militaire,

frein torpédo 125.-
1 tricycle, bon état 16-
2 jolies robes et 1 paire de pantalons longs,

taille 38, le tout 18-
3 pullovers et 3 paires de pantalons pour

garçon 2-3 ans, le tout 12-
1 manteau en cuir pour dame, taille 42 75-
4 blouses et 4 jupes pour dame, taille 42,

le tout 16.-
Souliers, pantalons, vestons pour
homme de 5.- à 15-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-303912

Mariages
Il n'y a en amour

de bonheur durable et complet que dans l'atmo-
phère translucide de la sincérité parfaite.
Venez nous consulter, et c'est avec beaucoup de
simplicité et de sincérité que nous examinerons vos
désirs pour vous guider ensuite sur la voie du bon-
heur que vous recherchez.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gra-
tuites, sans engagement sur rendez-vous.

Slon : av. Maurice-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

vaudois
Fr. 6.- la livre
Saucissons vaudois à
manger cru : Fr. 6.50
la livre
Saucisses au foie :
Fr. 4.- la livre

Tél. 024/7 21 32
Boucherie Golay
Grand-Pont 5
1350 Orbe

36-31741

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

Tél. 026/2 52 22
027/4 85 77

22-129

3 veaux

Orchestre WHY SHéens
(5 musiciens) Tél. 027/2 81 67

36-32112
à nouveau à disposition pour

tous vos bals Servict!argenté

(5 musiciens)

iveau à disposition pour Banque Procrédit |
tnne vnc hak Service 1701 Fribourg |
lOUS VOS DalS _,,«_>-»__ 1 rue de la Banqueargenté Té | 037-22 64 31

pour 12 personnes, _ I Rrtn
51 pièces, Fr. 150.- m M \ , Y"  Pr
Si désir mAV Je de3,re r r - 

.' . . .. mmj t tout de suite en espèces.vision a domicile AUL

Tél. 027/8 12 85 - 8 14 94 Brigue. Clairval W\ T"
36-301514 dépositaire , Prénom

Venthône | Rue
Tél. 027/7 23 32 V

36-32121 N . Localité 

Vols spéciaux au départ de la Suisse
BANGKOK Thaïlande, 8 jours dès fr. 895.-
extensions possibles à la plage de Pattaya, au
nord de la Thaïlande, à Hongkong et au Japon,
à Bali , en Birmanie , au Népal.
CEYLAN (Srilanka), 8 jours , dès fr. 895.-
avec possibilité de vacances balnéaires, d' un circuit
autour de l'île , d'un séjour aux Iles Maldives ou
d'une extension aux Indes.
. . .  et la grande nouveauté :
l'Ile de rêve TAHITI, 18 jours , dès fr.2540V
avec de multiples possibilités de séjour à Moorea -
Bora Bora - Raiatea - Huahine ou un circuit de
Polynésie.
LAUSANNE ruede Bourg15 tél.021/20 36 31
GENEVE (LA PLACETTE) tel , 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44
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 tél. 027 / 2 83 87

|̂  ̂ \̂ 
IV 
I 

Je désire recevoir voue
HK I I l\l documentation
L) V.*/ I M EXTREME ORIENT

Nom : : 

Rue

Nn postal . Localité :
à retourner .. l'agence de voyages L A V A N C H Y
la plus proche. SN^i

DEMAIN DANS PARIS-TOURS
EDDY MERCKX PART FAVORI

Paris-Tours sera disputé diman-
che pour la 67e fois et au moment
de présenter cette épreuve on
pense surtout aux sprinters, qui
bien souvent l'ont emporté. Les
difficultés en effet manquent sur la
route qui joint la capitale à la Tou-
raine et c'est fréquemment un pe-
loton encore important qui s'est
disputé la victoire. Pourtant, il est
arrivé que des coureurs parvien-
nent à couper l'herbe sous le pied
des finisseurs et ces dernières an-
nées, l'Allemand Jurgen Tschan
(1970) et le Belge Herman Van
Springel (un an plus tôt), qui se-
ront encore présents ainsi que le
rapide Belge Rik Van Linden, lau-
réat en 1971, sont parvenus à ter-
miner seuls. C'est pourquoi il n'est
pas impossible que l'on assiste de
nouveau dimanche à un succès
d'Eddy Merckx, l'insatiable.

Pour y parvenir, il devra dis-
tancer, avant l'entrée sur le petil
circuit terminal tracé dans le parc
des expositions de Tours, les

grands sprinters ses compatriotes,
et plus spécialement Van Linden,
Léman, Godefroot, Van Rycke-
ghem, Sercu et autre Verbeek,
contre qui un sprint n'est jamais
gagné d'avance. Si Merckx ne de-
vait pas l'emporter, il serait surpre-
nant que la victoire échappe à un
Belge. La Belgique pourra en effet
encore compter sur Roger de Vlae-
minck, Van Springel, Rosiers, Tier-
linck, Dierickx et la dernière révé-
lation Pol Lannoo. Les Belges
seront en effet les plus nombreux
dans le peloton avec 72 représen-
tants contre 46 Français. Ces der-
niers en perte de vitesse, Gimondi,
Basso et Ocana absents, il semble
bien que les plus redoutables ad-
versaires des Belges seront les Hol-
landais Zoetemelk, Vianen et Van
Kajtwijk , le Britannique Barry
Hoban et peut-être deux ou trois
Espagnols, qui ont agréablement
surpris lors du récent Paris-Bru-
xelles.

MONTREUX : BELLE PARTICIPATION
Grand prix Jean-Schmitt

Dimanche 30 septembre

Nous sommes en mesure d'annoncer
aujourd'hui que tous les records d'ins-
criptions pour les courses que le Vélo-
Club de Montreux organise ce di-
manche sont battus.

Chez les cadets en effet , plus de 110
coureurs se sont inscrits , et les délais
n'étaient pas terminés au moment où
nous écrivions ces lignes. C'est dire
l'engouement que connaît l'épreuve
organisée à Montreux depuis de nom-
breuses années. Impossible bien sûr
de faire un pronostic , tant les candidats
sont nombreux en cette fin de saison.
Mais le parcours, très sélectif , fera tout
de même la décision , et seuls les meil-
leurs pourront s'imposer.

Pour le critérium de l'après-midi qui
se disputera à Clarens , il a été né-
cessaire de faire une sélection parmi
toutes les inscriptions reçues. Mais on
peut d'ores et déjà annoncer la partici-
pation certaine de Xaver Kurmann , an-
cien champion du monde de poursui te ,
Gilbert Bischoff et René Ravasi , les
meilleurs Romands à l'heure actuelle , et
les spécialistes que sont Roland Schaer
Jurg Stalder , Hansruedi Keller , Meinra d
Vœgele, Max Hurzeler , Toni Stocker,
etc.

D'autres Romands seront également
de la partie, soit Gérard Oberson , de
Genève, le Lausannois Daniel Grivet , et
le sociétaire du V.C. de Payerne Martial
Bartschi. En outre , les organisateurs
donneront la chance à deux amateurs
de notre région, André Guillot de
Vevey, et Roland Champion , de Saint-
Maurice, mais ancien membre du club
organisateur.
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l'argent
de Fr. 500.-, à Fr. 20-000

rapide — discret
simple



Sans suDDléments nous offrons
- Achetez aujourd'hui
- Aux prix d'hier
- Votre appartement de demain

X A ^A A A . X A  W M M H I V I I I V I I t W  1 ¦ V W mA V I ¦ A W ¦ ¦ XA .

- Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur
- Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
- Cages d'escaliers, halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
- Ferblanterie en cuivre — Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
- A choix : • riches moquettes

• parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• carrelages émaillés

- Carrelages sur tous les balcons et loggias - Nombreuses armoires
- Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains)
- Qès les 4 pièces • cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche, ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

- Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
- Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
- Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
- Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés , jeux , etc.

Y\av>sse
n à » a

ecW*c * el

ts^
Venez, visitez et comparez !

MARTIGNY-RICHEMONT

Immeubles B et C
Immeuble D mai 74

Pré Fleuri B

Pour satisfaire une clientèle exigeante et répondre a de nom-
breuses demandes, nous poursuivons la réalisation du com-
plexe Richemont , dans le nouveau quartier résidentiel de
Pré-Borvey.
Cet ensemble , de haut standing, jouit d'une situation très
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients.
Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école en-
fantine se trouvent à proximité immédiate.
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres
carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur
rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants.Il 
rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un Immeuble A automne 74 ; vendu à 25 %

I demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. fl '

ES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m

Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur oes
stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire
dans le deuxième immeuble en construction (plus que 5 appartements)
iGrandes caves et galetas.

Pour oet automne Pré F,eUrl B

Nous offrons :
- 3\ pièces env. 92 m2 à 99 000 francs
- 4'î Pièces env. 122 m2 à 129 000 francs comprenant .

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bain-WC-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
hauteur, tourne-broche, Infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques , meubles stratifiés Gétaz Romang
Ecoffey S.A.)

- 5', pièces env. 140 m2 à 159 000 francs (attique)

Nouveau à Martigny :
- Grande salle de jeux indépendante de 150 m2 mise â

disposition des enfants du complexe Richemont
- Equipement de saunas finlandais ultra-modernes
- Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant

chaleur et eau chaude à tout l'ensemble
- Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automati-

ques (pour 150 voitures)
- Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit

vue, dégagement et soleil.

entièrement vendus
vendu à 50 %
vendu à 25 %

Nous offrons des appartements du studio au 6'/. pièces

Exemple : - 3'/_ pièces env. 92 m2 à 107 000 francs
- 4% pièces env. 118 m2 à 139 000 francs comprenant :

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo
150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques , meubles stratifiés (Gétaz Romang
Ecoffey S.A.)

_5___-<_>-<*S><r*̂  Nos
^̂ S-?  ̂ agencements
>-2"̂ " de cuisine

exécution
Gétaz Romang Ecoffey S.A.

PLACEMENTS :
Placez sûrement votre argent dans la pierre , en achetant des appartements LOUES, avec bail
signé, rendement intéressant immédiat garanti.
Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan-
cier en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.

A louer à Martigny, tour Valmont B
- Parkings tempérés, ventilés, porte automatique, à Fr. 25.- la place + charges

• 70 appartements neufs pour lin 73 (vente exclue)

Larges facilites de paiement - Hypothèques
Pour cet automne, quelques magnifiques appartements à louer à Richemont C (studios, 2 piè
ces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces)



A l'ouverture de cette manifestation ,
après avoir inspecté les hommes en
passant devant le front de la troupe , le
brigadier Gehri s'est adressé au public
en relevant tout d'abord que personne
ne peut prédire aujourd'hui le sort
que la malice des temps réserve à
notre pays... Nous avons le privilè ge
de vivre dans une partie du monde où

Une section monte un ponton à travers la rade du bas de la place
du Marché de Vevey en l'espace de quelques minutes, quand bien
même les hommes qui la composent en sont pas des spécialistes.

pour la défense, n 'ont de portée véri-
table que dans la mesure où les chefs
et la troupe s'efforcent - dans un élan
commun - de garantir une prépa-
ration militaire solide. Il est de
toute importance qu 'à l'extérieur de
nos frontières on soit bien conscient
du prix que nous attachons à nos li-
bertés et notre souveraineté.

régnent 1 aisance et le bien-être , mais
les moyens d'informations diffu sent
quotidiennement des nouvelles à la
fois rassurantes et inquiétantes. Nous
sommes habitués à ce paradoxe ten-
dant à faire état du désir sincère d'éta-
blir et de maintenir de bonnes rela-
tions entre les Etats , tandis qu 'ailleurs ,
on accentue simultanément les pré -
paratifs d'ord re milita ire. Le vieux
dicton « Si tu veux la paix pré pare la
guerre » n'aura jamais été aussi vrai.
Mais au fait , veux-t-on la paix vrai-
ment comme on l'affirme ?

Cependant , tant que la situation
politico-mili taire n 'évolue pas, nous
devons rester particulièrement vigi-
lants. Il nous appartient de donner et
de conserver à notre armée un degré
d'aptitude qui lui permette d'inter-
venir valablement en cas de nécessité.
Les efforts consentis par le peuple,

La cribleuse « Raymonde »
a quitté Monthey

« Raymonde » traversant les voies du passage à niveau de la gare CFF de Mon-
they pour les emprunter quelques heures plus tard après avoir été mise sans
aucun incident sur « orbite ».

MONTHEY. - Jeudi matin , la cribleuse
baptisée « Raymonde » a quitté les ateliers
de l'Isle-au-Bois transportée sur une
remorque a hui t roues jumelées , jusqu 'à la
gare CFF où elle a été mise sur les voies
sans incident. Cette cribleuse est la

seconde d'une série de 10 dont les com-
mandes ont été passées par les chemins de
fer de plusieurs pays. Après « Marie-Claude », la dénommée « Raymonde » estacheminée sur Bussigny où se trouv ent les
ateliers Mati sa qui procéderont aux der-

nières mises au point avant sa livraison
aux Chemins de fer italiens.

Rappelons les ca racté risti ques princi-
pales de ces « cribleuses-vibrcuses » dont
les châssis sont construits par les ateliers
Giovanola : longueur 17 m 30, hauteur 4 m
25, largeur 2 m 95, poids 65 tonnes , vitesse
de croisière 50 km/h sur le réseau CFF ,
production de 500 mètres cubes de ballast
trié à l'heure pour une longueur de voie
d'enviro n 280 m.

Une démonstration
convaincante

Il ne s'agissait pas d'un exercice ni
d'un spectacle, mais d'une démons-
tration engageant une compagnie de
fusiliers renforcée comprenant 8 sec-
tions et 238 hommes avec 36 chevaux ,
mitrailleuses , lance-mines et canons
anti-chars.

Ainsi le public a pu assister à une
attaque d'une section de fusiliers ren-
forcée avec appui de feu de mitrail-
leuses, grenades T fusil et tubes ro-
quettes , en première phase.

En seconde phase ce fut l'enga-
gement d'un canon antichar contre un
M 113, puis l'engagement d'armes chi-
mi ques avec les premières mesures de
protection , la décontamination , l'in-
tervention d'un spécialiste avec une
tenue complète et appareils.

Le public a également assiste a un
engagement sanitaire , avec poste de
secours de bataillon en service et arri-
vée des blessés à pied , sur haflinger ,
sur brancard , descendu à l'aide
d'appareils de sauvetage à câble d'a-
cier, évacuation de blessé en héli-
coptère Alouette 3 puis passage de la
section du train avec matériel bâté .

Quelques hommes ont démontré ce
que valait l'instruction al pine en des-
cente de corde en rappel , à la tyro-
lienne.

Le public a applaudi aux exploits
d'une section de TER de grenadiers
d'Isone que commande le colonel
Pfefferlé. Ces jeunes soldats ont pré-
senté un programme dont les exer-
cices démontrent le degré de pré para -
tion physique de cette troupe d'élite.

A la construction d'une passerelle
58 dans la rade de la place du Marché
avec le passage d'une section de fusi-
liers renforcée d'un groupe de mitrail-
leurs a permis au public de se rendre
compte de l' utilité de ce matériel pour
passer rivière s et torrents.

Mais le clou de cette démonstration
a été le saut d' un parachutiste d'une
altitude de 1200 m avec une chute
libre de 500 m par le cap. instructeur
Monaco. Son arrivée au sol a été
extraordinaire de techni que malgré un
léger vent.

Nous reviendrons par l'image et le
texte sur cette très intéressante dé-
monstration suivie avec beaucoup
d'intérê t par un public enthousiaste et
de nombreux invité s parmi lesquels
nous avons reconnu l'ancien conseiller
Paul Chaudet.

PREND UN NOUVEAU TOURNANT
MONTHEY. - Sous la présidence de M. Pierre-Yves Combe, s'est tenue l'as- breux. Il propose qu 'il soit ramené à sept
semblée générale du Cercle des nageurs qui comprend , outre les équi pes de durant le prochain exercice afin de faire
water-polo, une école dé* natation. Cette réunion a permis à Mme Gianadda de une nouvelle expérience. A cet effet , il est
donner lecture du procès-verbal de la dernière assemblée avant que le président démissionnaire (estimant que trois ans
P.-Y. Combe né présente son exposé sur la gestion de l'exercice écoulé. Nous ^es.dence misent), tout comme Mme

. . .  . , . , , _ _ ¦_ _ - __ _ , , j  ¦ Gianadda . R . Bruchez , R. ^Girard et J.-lvk Savons spécialement relevé que le club a fait un tres gros effort dans le domaine Gattoni
de l'enseignement de là natation et la recherche de compétiteurs. L'organisation L_ comité ayant pri s des contacts avec
des championnats suisses de juin dernier a été une réussite tant sur le plan plusieurs membres . la nouvelle équi pe diri -
technique que sur celui de la partici pation. géante du Cercle des nageurs est vite miseteennique que sur celui ae la participation.

Il appartenait à M. |.-Ch. Cottet de trai- Défago Stéphane , Cottet Brigitte, Saillen
ter de la natation pure en soulignant que la Christian , Raboud Liliane ,
jeunesse montheysanne a pu s'octroyer
neuf titres cantonaux et que , dans l'en- EXCELLENTE TENUE DES POLOISTES
semble les performances sont acceptables.
Il souli gne que l' entraînement de cette jeu- C'est M. Roger Bruchez , le responsable
nesse peut se résumer pour chaque
membre dans le parcours d'environ 200 km
dans le bassin de la piscine montheysanne.
Au sein du groupe dit « de préparation » le
travail est fait en pro fondeur avec un cer-
tain succès tandis que l'école de natation
enregistre un effectif de plus de 170 mem-
bres dont une soixantaine de 4 à 6 ans.
Cela pose de nombreux problèmes aux
responsables et aux quatres moniteurs.

M. J.-Ch. Cottet annonce que très
prochainement les parents des enfants sui-
vant les cours de l'école de natation seront
réunis pour constituer une « commission
des parents ».

M. Paul Berlincourt procède à la remise
des prix aux trois meilleurs partici pants au
concours interne : Eglantine Berlincourt .
55 points , Nicolas Saillen , 37, Gérald
Notzon , 31: suivent Raboud Christian ,

des « poloistes » qui rappell e qu 'après neuf
saisons passées en LNA , la première
équi pe fut en quelque sorte en purgatoire
durant un an en LNB mais avec la volonté
de mieux faire que de se défendre. La
récompense est venue puisqu 'elle a été
championne de son groupe et est ainsi
remontée en LNA.

En coupe romande , l'équipe fanion a
obtenu le titre tout comme la seconde gar-
niture. Ces résultats sont dus aussi bien à
l'entraineur qu 'au capitaine de l'équipe qui
ont su créer tous les éléments nécessaires à
une bonne entente entre les j oueurs qui se
sont donnés sans compter pour réussir
cette nouvelle ascension.

NOUVELLE EQUIPE DIRIGEANTE

Le caissier J.-M. Gattoni donne connais-
sance de la situation financière du club.
Elle est relativement saine d' autant plus
qu 'un amortissement important pourra être
fait sur la dette bancaire (environ 20 000
francs), grâce à un bénéfice d'exp loitation.
Mais une politi que financiè re saine doit
toutefois être poursuivie.

Abordant le chapitre des élections sta-
tutaire , le président Combe remarque que
l' effectif des membres du comité porté à
onze l'an dernier à la suite d'une modi-
fication des statuts s'est avéré trop nom-

en place.
Il appartiendra donc à MM. Georges

Kaestli (président), Dr Ch.-H. Galletti
(vice-président), Roger Monay (caissier) , J.-
Ch. Cottet (secrétaire admini stratif) ,
Jacques Donnet (représentant les anciens),
André Cottet (membre adjoint) et Armand
Bussien (président techni que), de diri ger
nageurs et « poloïstes » durant le prochaine
exercice.

Quand à Armand Bussien , il sera assisté
au sein de la commission techni que par
MM. Michel Grandjean et Yves Guidetti
pour les poloistes et André Cottet et R. Gi-
rard pour la natation.

C'est l'occasion pour le président sortant
de faire part à l'assemblée de quelques-
unes de ses vues sur le travail qui attend le
nouveau comité , avant de remercier les
autorités communales et l'association cle la
piscine pour tout le soutien accordé au
Cercle des nageurs.

M. Georges Kaestli se fait alors
l'interprète de l'assemblée pour remercier
ceux qui ont œuvré au renouvea u du Club
des nageurs , au développement de la nata-
tion de compétition auprè s dc la jeunesse
et des efforts accomp lis par M. R. Bruchez
pour redorer le blason des équi pes de
water-polo.

Ainsi , le Club des nageur s de Monthey
prend un nouveau tournant avec uni-équi pe diri geante composée d'anciens qui
rechercheront non seulement à poursuivre
les efforts de ceux qui ont quitté la direc-
tion du club , mais à augmenter encore ces
efforts pour apporter toutjour s plus de
dynamisme aux nageurs et « poloïstes »
montheysans .

Le lapin
et le paysan

Ils étaient une dizaine, l'autre di-
manche, autour du reporter de la radio.
Ne sachant pas qui, d'entre eux, quit-
terait la cour d'honneur de l'agriculture,
au Comptoir suisse, avec le premier prix
du concours « Gribouille le petit lap in
blanc » dans les bras.

Des enfants de moins de dix ans aux-
quels on demande ce qu 'est un paysan ,
que voulez-vous qu 'ils répondent s 'ils
viennent de la ville ? Ils ont été unani-
mes à dire que c 'est un monsieur qui
travaille beaucoup, mais alors beau-
coup... et qui se lève tôt, va traire les
vaches, cultiver les champs. Et puis, il a
aussi un jardin, a ajouté une petite fille

qui se Voyait deja, fermière, dans les
allées du potager...

Qu 'est-ce qu 'un paysan ? Savons-
nous bien ce qu 'il est ? Peut-être
nombre d'entre nous, s 'il avait fallu ré-
pondre en direct sur l'antenne, auraient
été un peu embarrassés...

Laissons les petits lapins blancs aux
enfants. C'est mignon et silencieux (et
pour cela aussi mignon). Quant au pay-
san, il n 'est pas inutile que nous ap-
prenions davantage de lui. Pour que
nous puissions répondre un jour aux
enfants du béton, s 'ils nous posen t ja-
mais la question.

cria
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Equipement très complet : GRATIS ' Walpen J.-P. 027/8 25 52 p

RIVIERA

Urgent A louer à Martigny
JMHHHMMi WM Je cherche à louer

vieil chambre
appartement indépendante
ou maison
. _ ., avec bains.de 2 pièces

sans confort.
Entre Vétroz et Sion Tél. 026/2 64 03

Tél. 027/8 15 55 36-32156

près d'Alassio
Cherche à acheter à A vendre de Jolis stu-
Sion dlos, cuisine équipée,

près mer et plage,
appartement dans résidences
c e  -.IA-.,,, suisses
D-O pièces dès Fr, 27 ooo.—
OU Villa Appartements

dès Fr. 40 000.—
Situation Petit-Chas- Visites sur place
seur ou environs organisées.

Offres avec descrip- INTER SERVICE
tion et prix sous chlf- 15 Cité, Genève
fre P 36-32140 à Pu- Tél. 022/21 56 44
blicitas, 1951 Sion 18-1283SIERRE I blicitas, 1951 Sion IO-IZOO

Garage Apollo, A. Antille 5 31 31 II 
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82 11 *£,£"

¦ plein cen,re' A vendre

sAXO
9
N 

des 2"C°"ines 2 14 91 
I Pré arborisé

Garage J. Vouillamoz 6 21 09 ¦ aPPartement de 70QQ m2
MARTIGNY ¦ J /2 P'eCeS
Garage Central 2 22 94 11 , . *m „ situe zone de cons-
IFPLIARI P I ,errasse de 10° m2' truction à Vétroz
Lt L-MAbLt ¦¦ p|U8 stud|0 indépen- (partie ouest)
Garage L. Bessard 7 11 67 l| dant pouvant être
SEMBRANCHER I réuni. Ecrire sous chiffre P
Garage L. Magnin 8 82 17 I 36-32158 à Publicitas

I Tél. 027/7 46 71 1951 Sion

Automobilistes !

le Garage Valaisan S.A. - Martigny
(anc Garage de Mauvoisin) - Tél. 026/2 63 33

expose à l'entrée du Comptoir

en grande première suisse
la toute nouvelle MUSTANG II

ainsi que les nouvelles m&mlWm} allemandes

Exposition permanente au garage - route du Simplon

Engageons représentant pour district de Martigny (débutant accepté)

\JW ^o*x Samedi 29 septembre Pi 1 A Ë̂ — && Q̂  I*ç^
V 20 30 WW\_\\W Ê^ Ê̂L WÊÊÊk \SF*

A louer à Sion, dans
villa

appartement
2'/2 pièces
Conviendrait éven-
tuellement à person-
ne pouvant effectuer
divers petits travaux.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-32161 à Publicitas
1951 Sion

Je cherche à acheter
au centre du Valais,
ait. 800 à 1500 m

vieux chalet
avec environ 2000 m2
de terrain.

Ecrire sous
chiffre OFA 1491 Si à
Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Particulier cherche à
acheter

chalet
ou appartement , mini-
mum 4 pièces, dans
station.

Ecrire sous chiffre
O 332713-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer à Slon, rue
Vieux-Moulin
joli
appartement
tranquille et très en-
soleillé. 3 chambres,
cuisine et bains plus
réduit et jardin. Libre
novembre ou à con-
venir. Fr. 400.- par
mois, charges com-
prises.

Tél. 027/2 16 15, dès
20 heures

A louer a Slon,
à monsieur

chambre
indépendante
avec douche.

Tél. 027/2 36 35

36-32125

A vendre

à Saxon

propriété
de 5000 m

Tél. 026/6 26 01

36-;

Aujourd'hui 29 septembre
et lundi 1" octobre

on vend, à des prix, formidables
et incroyables

machines à laver
lave-vaisselle
cuisinières

(gaz ou électriques), dernières
nouveautés, marques mondiales.
Appareils neufs, garantis d'usines
Service technique assuré par
monteurs qualifiés aussi station-
nés en Valais. Facilités de paie-
ment. Reprises-échanges. Livrai-
son-mise en service franco par
nos soins.

Profitez donc de l'aubaine
PROFITEZ !

Dépôt Superménager
Rue du Bourg

(Ancienne boucherie Rosset)
Martigny-Bourg

Tél. 026/2 52 22

iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif 'C 5 23 85

Tout pour
l'enfant

Grand choix de
0 lits d'enfants
• poussettes
" articles cadeaux

Poussettes
r\ r\_rtir HAa yai  vi '  xxxr

Fr. 159.-

Place du Midi
SION

Tél. 027/2 17 67

36-2026

Meubles
1 commode Ls XV ,
blanc-or
Fr. 1100.-
1 salon Ls XV velours
dralon, 3 pièces
Fr. 2500-
1 commode bols de
rose, plateau marbre
Fr. 1100-
1 bibliothèque murale
5 éléments
Fr. 8000.-
ou évent. détaillé.
Chaises Ls XV , etc.

Tél. 021 /23 91 34

Galerie du Tapis SA
Lausanne.

Sion vous accueille
et invite autour d'une tasse de thé toute -
Sédunoise nouvellement installée ou
désirant faire de nouvelles connais-
sances.

Nous vous attendons avec amitié
mardi 2 octobre 1973
à partir de 14 h. 30
au restaurant de l'hôtel du Rhône
près du Coop City

Vos enfants sont les bienvenus

Renseignements : tél. 027/2 28 91

36-32124

On cherche a louer a A vendre
Sion ou Châteauneuf-
Sion 2 tonneaux
studio ovales

non meuble.

Tél. 027/2 24 15
le matin

en parfait etat
200 et 90 litres
avinés en blanc

Tél 027/2 98 18
dès samedi midi

36-301500

Valais
location
chalet, appartement.
Hiver-été.

Agence Les Mélèzes,
3961 Vercorin.
Tél. 027/5 34 44
9-12 h. - 14-19 h.

36-262

Garage du 4y
Mont-Pèlerin S.A., Vevey ^%ÎVAvenue Général-Guisan 52 f -A m yy
Tél. 021 /51 30 35 f ^

^

Occasions
Citroën break D 21 , 20 000 km, 1972
Citroën break GS, 20 000 km, 1972
Mazda break 1800, 55 000 km, 1970
VW fourgon, 35 000 km, 1970

Voiture de direction
Citroën DW 23 Pallas Injection
Citroën DW 23 Pallas injection, métalli-
sée, intérieur cuir, radio, 15 000 km,
1973

EXPERTISE - ECHANGE - FACILITES

22-8498

HMD
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon i

|jg,' -_ ¦--_ » .s^\
EVVI—TO *
¦MfesjHINn ; 9 L̂mJWm.

Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE . MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 

NOUVELLISTE
votre

journal



Appel pour le 14e Comptoir
de Martigny

Aujourd'hui, le Comptoir de Marti-
gny, foire-exposition du Valais, ouvre
à nouveau ses portes.

Dès sa fondation , cette manifes-
tation n'a jamais failli aux règles de la
régularité et de la ponctualité. Bien
plus, elle s'est constamment renou-
velée dans le choix de ses thèmes ma-
jeurs et chaque année elle acquiert,
outre les nouveautés, une dimension
plus grande et offre davantage d'in-
térêt.

A tous ces titres, elle mérite nos
sincères félicitations et nos encoura-
gements.

Le public qui y pénètre, dans l'am-
biance joyeuse, imagine rarement la
somme de travail et les soucis d'orga-
nisation que comporte la mise sur
pied régulière et ponctuelle d'une telle
entreprise. Aussi , à son président, à
son comité et à tous les responsables,
voulons-nous témoigner nos senti-
ments d'admiration.

Cette année, le Comptoir de Mar-
tigny atteint le niveau de la manifes-
tation internationale par la présence
dans ses stands de la province de
Turin. Celle-ci vient prendre la place
d'invité d'honneur tenue, ces dernières
années, par un canton suisse. Qu'il
nous soit permis de nous réjouir tout
particulièrement de cet événement.
Nous avons déjà eu, en effet , l'occa-
sion de nouer des relations très profi-
tables avec la capitale du Piémont.
Qu'on songe seulement à l'importante
réalisation du tunnel du Grand-Saint-
Bernard qui, sans l'engagement décisif
de Turin, du côté italien, n'aurait pas
pu voir le jour ! Ce début prometteur
doit permettre d'envisager de nou-
velles réalisations et une intensifica-
tion de nos relations. Peut-être n'est-il
pas téméraire de penser qu'un jour la

Vue aérienne de la vieille ville de Turin, centre de toute la vaste nuel-Philibert rengainant son épée après la victoire de Saint- tour de La Bâtiaz dominant des immeubles modernes. Il y a moins
agglomération. De gauche a droite, le pala is roya l piazza Castello Quentin sur les troupes du Roi Soleil. On remarque la belle or- de 20 a™, cette vaste superficie n 'était occupée que par quelques
avec sa fameuse grille en fer  f orgé, œuvre de l'architecte Filippo donnance des rues, modèle que les Américains ont bien souvent maison isolées, s 'égrenant le long de l'avenue de la Gare. Aujour-
fuvarra. Plus loin, le palais Madame habité jadis par la veuve de calqué. d'hui, le spectacle est différent. C'est l'évolution démographique
Victor-Amedee I", Marie- Christine de France, puis, en haut à Martigny, c'est une ville de contrastes. En effet de vieux bâti- aui a voulu cela et l'étranger qui n 'est pas venu chez nous depuis
droite, piazza San Carlo avec au centre le monument d'Emma- ments entourent des habitations d'un autre siècle. Témoin cette de nombreuses années n 'est pas encore au bout de ses surprises.

Suisse comprendra qu'elle n'a pas,
vers le sud, l'unique portail de Milan
et qu'un plus grand courant peut aussi
s'inscrire en direction de la métropole
de Turin et de la mer ?

Il nous est aussi très agréable de sa-
luer cette année la présence au Comp-
toir de Martigny des Chemins de fer
fédéraux suisses. Après avoir sacrifié
presque sans mesure au dieu « auto-
mobile », notre génération commence
à reconsidérer avec plus d'objectivité
le rôle irremplaçable du chemin de fer
en général et de notre grande régie
nationale en particulier. A côté des
critères de capacité, de régularité et de
confort , l'observateur tant soit peu at-
tentif se prend à calculer quelle serait
l'aggravation de la pollution de l'air si
ce mode de transport, parfaitement
« propre », n'existait pas.

A côté de ces grandes présences, il
sera donné de prendre contact avec la
toute nouvelle organisation « Jeunesse
et Sport » encore si peu ou mal con-
nue et, bien entendu, comme chaque
année, de faire connaissance de l'éco-
nomie valaisanne sous ses formes très
diverses et très vivantes.

En un mot, la foire-exposition de
Martigny contribue à mieux faire con-
naître le Valais vivant, celui d'au-
jourd'hui qui se pose des questions
certes, mais qui cherche, réalise et
continue sa progression au rythme
soutenu que lui impose une popula-
tion laborieuse et dynamique.

C'est donc une agréable mission
pour le chef du département chargé
de l'économie publique que de félici-
ter les responsables et d'engager la
population valaisanne à participer à Martigny est incontestablement le centre géographique du Valais. Située au coude de la vallée du Rhône, elle est la
l'événement en visitant et en faisant seule localité d 'où le regard puisse embrasser à la fois l'axe nord-sud qui pari du Léman et celui est-ouest du Valais
visiter le ComDtoir de Martienv central. Cela lui vaut, avec sa bise célèbre, un climat extrêmement sain, viril et fortifiant. Accotée aux longues obliquese y• du coteau d'où on tire des vins fameux, Octodure est en même temps un carrefour international et le siège de la plusuuy oenoud grande manifestation économique de ce canton. PHOTO NF
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POUR LA FOIRE, une grande sélection de fromages du Valais
et deux qualités à des prix Intéressants

ESSEIVA, produits laitiers - SION
36-2220

FROMAGERIE DOUGOUD
— I MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 33 46
Fromage du pays Fromage à raclette de Bagnes et de Conches
9.30 le KllO | Vacnerin et gruyère à fondue 36-32025

Il ¦. jj ^T| Tapissier-décorateur
M 

yPj|tf f̂t| M 10, place du Bourg

n &_J__ Martigny-Bourg

Vi _̂__000^^  ̂W Grand stock de meubles

™ Dans nos ateliers : tous
travaux de rembourrage et
décoration

Lors de votre passage à la FOIRE AU FROMAGE
nous vous offrons à des prix Imbattables

chemises sport messieurs
toutes tailles, au choix, dès l T. 1 D.«7U

pantalons velours ce BARBADOR »

Toujours grand choix de début de saison de

manteaux - robes - pantalons et vestes pour dames

CDIDCDP CONFECTIONS
rnlDun \j i NOUVEAUTéS

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Jfëf La BOUCHERIE DEBETAZ
\'-'̂ <M Place Centrale

V^pT
 ̂ MARTIGNY-BOURG

vous recommande

** sa saucisse aux choux
** son saucisson vaudois

Visitez notre stand lors de la Foire du fromage

Sur le chemin de la foire,
arrêtez-vous chez

J.-CI. Gay
*• ^*_ motos - cycles

V- ^̂ ^âflj  ̂ Martigny
AJPB^SmzQp̂W 

''Â*"**̂ . Avenue du Grand-Saint-Bernard¦ lëS™  ̂f 1 TéL 026/2 1312
^L ^k ^

M qui se fera un plaisir de vous montrer son grand
é̂mmwr r̂aÈÊ/r choix de cyclomoteurs, vélos et motos trial.

Meubles rustiques

Carlo Bussien

Puisqu'il existe un transporter AEBI à vitesses synchronisées (sécurité I î Ll lll r̂ Tj
accrue), le mieux est de consulter d'abord le représentant I ^*>/»'* m,+M

'Wj ^ +/+'+'++'Àmr

Très grand choix en vaisseliers
tables, bahuts, armoires, secrétaires
etc.

Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65 Martigny

M*

Puissance de 10 à 42 CV
Prix dès Fr. 9720.- Reprise de votre ancien véhicule
VENTE ET SERVICE PAR :
SIERRE : REMY CONSTANTIN, machines agricoles, 027/5 01 82
VIONNAZ : HENRI RICHOZ, machines agricoles, 025/7 42 07
SION : MAX GIROUD, machines agricoles, 027/2 43 36
SEMBRANCHER : VOUTAZ, machines agricoles, 026/8 84 48
LEYTRON : MICHEL CARRUZZO, machines agricoles, 027/8 72 65

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

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

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

VIENT OE 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, 1981 Euseigne
(Valais) - Tél. 027/4 89 09



VOUVRY
SfiMMIlNE VMAISAN8E

JEUNESSE ET PROFESSIONS

Dès le premier Comptoir, nous avons bénéficié de la collaboration de nombreuses
organisations nationales, cantonales ou régionales. Nous avons pu recevoir des pays étran-
gers, des cantons suisses comme invités d'honneur. Le relief que les uns et les autres ont
apporté au Comptoir de Martigny, foire-exposition du Valais, lui ont permis de progresser
chaque année. C'est donc avec des sentiments de gratitude et quelque légitime satisfaction
que l'on peut rappeler les progrès réalisés depuis 1960, première année d'ouverture avec 78
stands et 22 000 visiteurs, alors qu 'aujourd'hui nous dénombrons 330 stands répartis sur
une surface de 12 000 mètres carrés, installations que parcourra peut-être le 100 000*
visiteur.

Cet agrandissement n'a pas encore permis d'accepter toutes les inscriptions d'expo-
sants chaque année plus nombreux. Ces constatations constituent pour les organisateurs un
précieux encouragement.

La 14' foire-exposition du Valais va s'ouvrir ce matin.
Nous saluerons pendant cette semaine de nombreuses sociétés et groupements et nous

allons serrer des milliers de mains. Ce sera pour Martigny une période de fête. Fête du
cœur, fête de l'esprit, souhaitons-le, digne des précédentes.

C'est encadrés par deux fanfares que les
habitants de Vouvry se présenteront au
cortège de la journée qui leur est consa-
crée ; un cortège au caractère inédit et
attractif.

Les autorités, véritable poumon d'une
cité en perpétuel devenir, précéderont le
Vieux-Vouvry, image émouvante du passé,
et le groupe des drapeaux des sociétés lo-
cales, symbole vivant d'une vie
communautaire intense.

Puis Vouvry, par l'intermédiaire de plus
de quatre cents enfants , retracera son his-
toire contemporaine. Cette histoire sera
évoquée par des groupes costumés repré-
sentant les chapitres d'un grand roman
d'amour, celui d'une cité qui a voulu vivre
au rythme de son temps, sans pour autant
dénier et rejeter le passé.

A travers chaque groupe, véritable har-
monie de son et de couleur, Vouvry nous
présentera la conviction sincère d'une
population tournée résolument vers
l'Europe et pourtant profondément at-
tachée à sa région et à son canton.

Ce livre, ouvert discrètement, ne se refer-
mera pas, tant il est vrai que le village croit
à son avenir, cet avenir qui apparaît déjà
en filigrane sur des pages encore blanches

Le stand de la commune

Vouvry, hôte du Comptoir de Martigny,
sera non seulement présente au cortège le
mardi 2 octobre, mais participera véri-
tablement au 14' Comptoir.

En effet , un stand lui a été réservé. Il ne
s 'agira point ici de vendre, mais d'infor-
mer, de renseigner, d'échanger des idées.

Cette localité nous présente, au moyen
de maquettes, de vues, de textes explicatifs ,
son visage de tous les jours. Vouvry nous
dévoile ainsi son tempérament, sa convic-
tion profonde , ses réelles options : la jeu -
nesse, le troisième âge, les loisirs.

De gracieuses hôtesses sont présentes
afin de répondre à la curiosité et à l'intérêt
des visiteurs.

Ainsi, tout au long de ce 14' Comptoir,
par sa présence quotidienne, cette cité bas-
valaisanne vivra au rythme d'Octodure.

Placé sous le signe de la jeunesse, le 14e
Comptoir de Martigny se devait d'aborder
deux préoccupations essentielles des jeunes
d'aujourd'hui : le choix d'une profession et
l'activité sportive. C'est en parfaite har-
monie que ces deux thèmes qui , à première
vue, pourraient paraître contradictoires ,
sont traités dans le cadre du pavillon
d'honneur « Jeunesse et professions ».

Ce pavillon , réalisé avec le concours
d'associations professionnelles, s'efforce
avant tout d'apporter aux jeunes gens et
aux jeunes filles ainsi qu 'à leurs parents et
éducateurs une information objective sur
les caractéristiques et les perspectives de
métiers particulièrement importants pour
notre économie cantonale.

En pénétrant dans le pavillon , le visiteur
sera tout d'abord l'hôte du stand de l'hôtel-
lerie et de la restauration. Il recevra toutes
les informations utiles sur les vastes pos-

La très belle église de Vouvry

sibilités de formation et d'avenir profes-
sionnels qu'offre ce secteur-clé de notre
tourisme et de notre économie. Une
démonstration pratique, effectuée par des
apprentis qui confectionneront des mets
dans une cuisine moderne, montrera com-
ment l'hôtellerie et la restauration d'au-
jourd'hui se sont résolument tournées vers
des méthodes modernes.

Plus loin, les arts graphiques seront
représentés par quelques produits carac-
téristiques de l'édition valaisanne contem-
poraine. Certaines des techniques qui ren-
dent possible la reproduction fidèle des
teintes les plus subtiles seront expliquées
aux visiteurs qui verront fonctionner du-
rant toute la durée de l'exposition une
presse offset effectuant divers travaux spé-
cialement choisis pour faire l'étalage de ses
vastes possibilités.

Notre époque se passionne pour l'auto-
mobile qui a contribué plus que tout autre
facteur à façonner son visage en boulever-
sant les conditions d'existence. Aussi, ta
mécanique-auto se devait-elle d'intéresser
la jeunesse aux tendances modernes de la
profession. C'est ainsi que l'accent a été
mis sur les méthodes de diagnostic des
pannes et défectuosités dont disposent les
ateliers de réparation à l'heure de l'électro-
nique.

Pilier de l'économie cantonale , l'indus-

trie de la construction se présente dans le
stand de l'Association valaisanne des entre-
preneurs. Elle a choisi de montrer le résul-
tat de son travail au travers d'une exposi-
tion de maquettes d'oeuvres récentes , sélec-
tionnées avec soin pour mettre en valeur le
vaste éventail de possibilités qu 'offre la
technique moderne et pour sensibiliser le
visiteur au dynamisme et au savoir-faire
des entreprises valaisannes.

Il est bien connu que la vie moderne a,
sur la condition physique de l'homme, des
effets néfastes. Aussi , les activités phy-
siques et sportives qui permettent de vivre
en bonne santé sont-elles particulièrement
importantes pour la jeunesse. Elles con-
courent, sur le plan professionnel , à une
amélioration des conditions de travail , à un
meilleur rendement et à une diminution
des accidents. C'est pourquoi , le stand
consacré au mouvement « Jeunesse et
sport » apporte un complément indispen-
sable au pavillon d'honneur.

En parcourant l'ensemble de ces stands
d'associations professionnelles ainsi que
celui consacré au mouvement « Jeunesse et
sport », le visiteur ne manquera pas
d'admirer des massifs de verdure et la
décoration florale qui constituent la parti-
cipation précieuse des horticulteurs et des
paysagistes valaisans à la réalisation du
pavillon.

- . ^~ - ^— ~ ~ . ~ — ~~ ^ ^ _

Programme des journées
de dimanche et lundi

Dimanche 30 septembre ESiSk
8 h. 00 à 9 h. 30 Remise des fiches de pénalisation à la place des

sports à Martigny (vis-à-vis du parc fermé).
Remise des cartes de fête et réservation des tables pour le dé-
jeuner officiel à la place des sports, à Martigny.

10 h. 40 Ouverture du parc fermé et départ des concurrents pour le dé-
filé. Rassemblement gare marchandises à Martigny.

11 h. 00 Défilé des concurrents du XIV 1 Rallye international du vin et
des sociétés et groupes invités.

11 h. 30 à 12 h. 15 Apéritif offert par la municipalité de Martigny aux
concurrents et invités , à la place des sports.

13 h. 00 Déjeuner officiel à l'hôtel Etoile. Proclamation des résultats
et distribution des prix.

**#
10 h. 00 Assemblée générale annuelle de la Caisse-maladie et accidents

chrétienne-sociale suisse, à l'hôtel de ville.

LiUnUl 1 OCtODre et foire aux fromages
Journée du tourisme

IV' Foire aux fromages
7 h. 30 à 13 h. 00 Marché-foire du fromage dans la rue du Bourg.

Dégustation et vente de fromages et produits laitiers.
Manifestation animée par la fa n fare munici pale « Edelweiss ».
Marché-concours
organisé par la Fédération valaisanne des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens et la station cantonale de zootechnie.
Martigny-Bourg : près de la gare M.O.

de 8 h. 00 à 9 h. 00 Arrivée des animaux ,
de 9 h. 00 à 11 h. 00 Opérations du jury ,
de 11 h. 00 à 11 h. 45 Présentation commentée des meilleurs sujets.

Distribution des prix.
Journée du tourisme

10 h. 00 Conférence des présidents des sociétés de développement et
offices du tourisme du Valais à l'aula du collège communal de
Martigny-Bourg, suivie d'un apéritif et repas en commun.
Cinéma Etoile

14 h. 30 Réunion publique des organisations touristiques du Valais à
la salle du cinéma Etoile.
Introduction de M. Hubert Bumann , président de l'Union
valaisanne du tourisme.

14 h. 45 Présentation de l'organisation touristique de la province de
Turin par M. le Dr Tito Gavazzi président de l'Ente Provin-
ciale del Turismo.

15 h. 30 Première valaisanne du film , L'enfance du Rhône, réalisé par
M. Peter Saas.

16 h. 00 Apéritif dans la grande salle du Casino Etoile , puis visite du
Comptoir.

s**
14 h. 30 Assemblée du comité de l'Union valaisanne des arts et mé-

tiers à l'hôtel de ville.
18 h. 30 Concert donné en ville et au Comptoir par la fanfare L'Ave-

nir de Saxon.
19 h. 00 Réunion du Rotary-Club de Martigny avec le club-contact

d'Aoste. Visite du Comptoir.
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Les CFF et leurs 250 métiers
MARTIGNY. - Présenter les CFF au
Comptoir de Martigny, c'est un peu
une gageure si l'on songe aux multi-
ples aspects de cette entreprise qui
rayonne dans tout le pays, fait appel
aux techniques les plus évoluées et
occupe plus de 41 000 personnes exer-
çant 250 métiers différents.

Il était dès lors nécessaire de faire
un choix tout en recherchant une pré-
sentation attractive. La formule adop-
tée, d'aspect un peu futuriste , fait ap-
pel à de gros cubes inégalement ré-
partis de façon à constituer un
ensemble harmonieux. Certains de
ceux-ci sont pourvus d'une sorte de
hublot où apparaissent de grandes
diapositives de sujets ferroviaires , tels
que les métiers du rail , l'aménagement
de la ligne du Simplon et de beaux
paysages qu 'on admire depuis les fe-
nêtres des trains.

C'est aussi l'occasion de rappeler
que le chemin de fer est le moyen de
locomotion le plus favorable à l'envi-
ronnement : emprise de terrain réduite
pour une grande capacité de trans-
port, absence de gaz et de fumées
d'échappement.

On pourra remarquer avec un in-
térêt certain que le rail offre un
service étoffé de trains de voyageurs et

un trafic de marchandises qui repré-
sente 57% des tonnes/kilomètres de
l'ensemble des transports du pays.

Signalons d'autre part, que le stand
sera occupé par des personnes compé-
tentes qui se feront un plaisir de ren-
seigner le public sur l'entreprise en

général et en particulier sur les car-
rières offertes par le chemin de fer.

Notre photo : un membre du comité
d'organisation du Comptoir de Mar-
tigny, M. Jean-Daniel Arlettaz , nous
fait remarquer que les CFF sont
aiguillés sur la bonne voie.

NOUVELLE STATION DE PRÉPAIEMENT
AU STAND DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une fois de plus, l'arrondissement des
télécommunications de Sion a son stand au
Comptoir de Martigny.

Comme le thème de cette année porte
sur la jeunesse, le directeur. M. Henggi , a
mis l'accent sur les différentes activités de
ses collaborateurs.

Relevons également la contribution de
l'industrie valaisanne au bon fonctionne-
ment des télécommunications. En effet ,
Sodeco Hérémence et Sembrancher ont
participé à la fabrication d'une station à
prépaiement d'une conception nouvelle.

Comme par le passé, un raccordement
télex avec perforation de bandes sert à des
démonstrations de même qu 'à la transmis-
sion des communications de la direction
du Comptoir et de la presse qui ne peut
que se féliciter de cette excellente colla-
boration.

Turin, centre de
L'élégance des avenues de la ville plan-

tées d'arbres, la distinction de ses demeu-
res, la grâce incomparable des femmes dé-
filant dans via Roma bâtie lors d'impor-
tants travaux d'assainissement urbains , ont
fait de ce lieu le centre de la mode. Via
Roma occupe l'emplacement d'une vieille
rue ouvertre en 1615. Flanquée de nobles
arcades de marbre et de granit en style mi-
baroque, mi-moderne, c'est la rue la plus
fréquentée de la ville. C'est là qu 'on
trouve les maisons de couture les plus
connues de la Péninsule.

Dans le cadre du 14e Comptoir de
Martigny, à l'occasion de la journée des as-
sociations professionnelles et de la mode ,
l'Ente italiano délia moda, en collaboration
avec SAMIA (Salone mercato internazio-
nale dell'abbigliamento), organise deux dé-
filés de modèles de maisons italiennes qui
auront lieu vendredi 5 octobre prochain
dans la salle du Casino-Etoile :
- 16 h. 30, modèles de prêt-à-porter , bou-
tique et tricots pour hommes et femmes ;
- 21 heures, créations de haute couture
masculine et féminine.

la mode italienne
L'image du style italien est tracée par

une dizaine de maisons qualifiées de la ré-
gion Piémont : Ballarini , Cori , Facis , Lias,
Al-Co, Manu , Cardinal , Jean Shop. La
haute couture sera en scène pendant le
défilé du soir avec les créations féminines
de Centinaro et Sanlorenzo, celles mascu-
lines de Coccoli, Calandra et Cornio ; avec
les fourrures de Carlo Trivioli et les tricots
de Mirsa et Caria Ferrero.

Le prestige de la ligne italienne sera
exprimé dans une suite de nombreuses
créations, tant pour « elle » que pour
« lui », réalisées pour toutes les heures et
les occasions de la journée, en embrassant
les pièces les plus sportives jusqu 'à celles
élégantes de promenade, de cocktail et de
soirée.

Par sa participation à cette manifestation
italo-suisse, l'Ente italiano délia moda se
propose de contribuer au succès de la
mode italienne à l'étranger, notamment
pour ce qui concerne la capacité de
production et de création de la région pié-
montaise.



A vendre
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(conviendrait pour cabinet médical ou
bureau)
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>̂sS ^̂ 8c>\ Encore quelques appartements
-î?s<  ̂ ^̂ Mi „ à votre disposition...

Profitez en...

SION
A vendre au centre de la
ville

magnifiques
appartements

de 4'/_ pièces plus cuisine
complètement agencée,
salle de bains et cave.
Libres tout de suite.
Possibilité de crédit
assurée.

Pour visiter

IJfB
Immeuble « La Croisée » Sion

studios
dans immeuble neuf
CHIPPIS

appartements 31/2 p.
tout confort , conditions intéressantes

UVRIER

petite maisonnette

Pour tous renseignements et visites des
appartements, s'adresser au No de tél.
027/5 05 61 (heures de bureau)

36-8203

appartement 3 pièces
R 3̂ i_E_Li_ i__j__fl dans immeub|e neuf . |iDre tout de

Ktvjfl ISKI suite. Bonne situation, en retrait
™̂̂^̂ Wlii _i_HI_______________________l de la rue de Lausanne. Loyer :

420 francs par mois.

Nous devons vendre rapidement l'étage D .. . ... nn-,/n .. cc
du haut d'un petit immeuble à Verbier Pnere de ,eL au 027/2 44 56

198 m2 et 51/2 pièCeS Nous cherchons à
r VERBIER

appartement ou chalet
non meublé

avec les galetas habitables. A 4 minutes
du centre, près , des remontées méca-
niques.

Prix : Fr. 160 000.-
à l'année

36-255

Tél. 021/22 24 49
Mme J. Brunken

I

Profitez
vous aussi des derniers

appartements
subventionnés
du Foyer « B »
Collombey

4 1/2 pièces : 400 francs
(plus charges 52 francs)
Réservation : Jean Rigolet, gérant
28, avenue de l'Europe, Monthey
Tél. 025/4 24 03

A louer à Champlan

appartement
de 2% pièces

Tél. 027/2 41 83

(heures des repas)

36-32117

A louer

place
dans garage

S'adresser à
André de Preux
Rue des Collines 13
Sion

36-32118

A louer

2 chambres
indépendantes
avec eau courante
chaude et froide.
W.-C.-douche.
Libre dès 1er octobre

Ecrire sous
chiffre P 36-32119 à
Publicitas, 1951 Sion.

A Montana, à louer

appartement
à la Combaz, non
meublé, de 3 pièces,
avec téléphone, tout
confort.

S'adresser
E. Salchli, chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

A louer

studio attique
Sous-Géronde, Sierre
Prix favorable

Tél. 028/6 42 29
dès 19 heures

36-31604

A vendre

parcelle
de 1260 m2
aux mayens de My,
sur commune de
Conthey, avec autori-
sation de construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-32093 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

studio
avec cuisine, douche
et cave.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 26 45
(heures de bureau)

36-32092
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Achetez votre appartement en ville de Sion dans le
complexe immobilier « Cité Lotus ». Vous faites un
placement judicieux car vous vous assurez :
Sécurité - Rentabilité financière - Plus-value certaine

I studios dès Fr. 55 500- OTF IOT1 Ie. Quelles que soient vos
I Appart. 2 p. dès Fr. 78 500 -  ̂' >- LWI UJ 

DOSsib i|ités financières
I Appart 3 p dès Fr 94 000 - /YVVVVVVVN 

Poss,Dlllles ,manciereS
'

I Appart. 4 p. dès Fr. 147 500.- [ U U Y] ] ] )  P™™2 COntact avec
I Appart. 5 p. dès Fr. 196 000 - \ \ \l  f ] j  JJ j  nous.

£ï_. p,re  ̂ ,55°°- ^Wm —  ̂ 1

Immeuble résidentiel
de 8 appartements
de 4 ou 5 pièces

! Couple cherche à reprendre pour
la saison 1974 ou 1975

camping
éventuellement terrain à louer
pouvant être aménagé.

Je cherchePont-de- la- Morge / S ion
Ensoleillement maximum
calme absolu !

ancien chalet
ou

Ecrire sous chiffre 1985 L à Orell
Fussli Publicité . 1951 Sion.

I ou 5 pièces TS^SmT
Prix de vente : dès Fr. 1400 le m2 à ,ouer à rannée
Hypothèque à disposition t.ans ie val d'Illiez.

Accès avec véhicule.
Renseignements :
Agence immobilière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Téléphone 027/3 33 24 Té| 025/4 29 21

89-715004 36-100706

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

MONTHEY - Av. de la Plantaud
en bordure de la Vièze

.̂ Vente par appartements
tra] de 3/2 - 4/2 - 5/2 pièces
rr il Hypothèque 1er rang garantie

rr b ! Pour traiter s'adresser :
j Agence immobilière

Descartes & Borgeat
bât. UBS, Monthey, tél. 025/4 42 84
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\\*__L- ''?  ̂ ¦*>. .' "r - .A%yl ' y&s J _̂^§ \̂. I II . V;-̂ _B

¦*** ¦'i - — • i _^__H____ ^̂ §̂ M?S_ I /_b. ¦ ¦ *î

* '*y Z '$?.$'ïm & *} f^ 'II W j  I - -̂ M__ > »* *.*• ¦ _fc - ._~ ir f r̂  a i  i mm -̂ H

y 1
**?^'*' . '""'V ^̂ o - \ / r__ r̂--̂ ^, \\ J*_. ^Cv '̂ tf gr :̂ afe** '^*>v\ / / r " JP̂ ^̂ y W ;1~̂ ^ 0̂m E #11 fe 1

^SJflt // • *i' \ <^~^ ^ ll WÊ - Vi : ' nW

H-*̂ »? \L»A \ ^—L 'î/hS W *_
^ f̂v /i '̂:îa \ .  i

M/if 
' W»

3P̂  iûfe^l J^^ f̂ëéj^f ^ >) lÂàM 'à m^^t^^àWi. X̂

M <£»
m
-f m OM.% -^ vc?_. '-se:. I _—

mil WÊ mi 1WŜ WT
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^ -

___&i\W\
lÉ____r

m^Jj 6S .M yy -I KO P̂ ^fe'â

^ - € CQtrfîOlR i -̂^̂ fy
^

Jt^ft

&È

^O. Pé/V Sjg  ̂j i
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Café de fêteMIGROS 0Arôme riche et généreux

Fraîchement torréfié
chaque jour.
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Paquet de 250 g
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La garantie JSÎGRC
de fraîcheur exclusive , 3Xfn

que vous pouvez fljfllfl
contrôler vous-même! "~"

Wfr I H. /il
u w~ ïi^"
if^

.a chambre à coucher aux nouvelles dimen
sions, 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
fc _̂ jeune et original. __\

Larges facilités

de paiement

P_P̂ -  ̂ Crédit meubles

" avec assurance

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 ?
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jfius XL '.Taum

la vaisselle, inoxydable
de grande marque

pour cafés, tea-rooms et restaurants

Cycle 2 minutes et demie avec rinçage automatique
Exyposition permanente

71 z
{Jl aSSer frères Q

I 1 Appareils ménagers L̂

Grand-Pont 24 W

Luxe plus raffiné
Sur la GXL vous trouverez maintenant un tableau
de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues sport et
des tapis encore plus moelleux. Comparez !

Nouveau confort
Avec son nouveau système de suspension elle avale
tous les cahots. Une nouvelle insonorisation parti-
culièrement efficace rend les nouvelles Ford Taunus
encore plus silencieuses. Comparez !

Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font de la
nouvelle Ford Taunus une voiture très stable (voie
extra-large). Comparez !

Nouvelles lignes
A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait
système de ventilation. Comparez!

#]___ ¦

Sierro : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Géorges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

«gk» : Garage Bernard Gross. route d'Evian 14. Gil. : Franz Albrechl. Garage des Alpes. Grtn. : Théodulo. Frères. Garage. M.«gny : M. Masottl. Garage de Martigny. Monte» : Pierre Bonvin. Garage du Uc. Morg.n. : Robert Dteerens. Garage. *0n..er : Albin Weger. Garage Grimsel

Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zemurtt : A Imboden, Garage des Alpes



LE GRAND LIVRE DE BAGNES

Le président de la Confédération
à Martigny

Veysonnaz, Salins, Nax , Vercorin ,
Loèche et sa montagne, Varone, Sal-
quenen , la Noble Contrée , la Louable
Contrée, Lens, Arbaz , Grimisuat , Savièse ,
Conthey, faisaient à Sion, la capitale , une
couronne de clochers et d'églises. Cinq
minutes et , nous tournant de l'autre côté,
nous avions sous nos yeux Vétroz , Ardon ,
Chamoson, Riddes , Saxon, Leytron ,
Saillon, Fully, Marti gny, qui reliait le ruban
argenté du Rhône, dans Pécrin de rochers
et de neiges que continuait le Bietschorn et
les Wildstrubel par le Grand-Chavalard ,
les Dents-de-Morcles, la Tour-Salière , les
Aiguilles-Rouges. Mon pays était tout petit
parmi les autres. Que pouvait avoir
Nendaz qui ne fût pas ailleurs ? En
somme, tous ces villages que je voyais re-
gardaient vers Sion, le chef-lieu. Sedunum
caput. Aucun n'était centre, et chacun
voulait sa route vers le centre. C'est là qu 'il
y avait des maisons, des églises, des rues
pavées, des fontaines , des monuments. Le
pays, c'était le Valais. J'ignorais que les
vallées invisibles et moins accessibles,
« repliées sur elles-mêmes » ou ayant la
chance d'être elles-mêmes, étaient, à elles
seules, des pays.

J'avais quinze ans au moins lorsque je
découvris la vallée de Bagnes du balcon de
la Croix-de-Cœur, un beau dimanche d'été.
Elle m'était donnée toute à la fois , de la
rivière scintillante aux villages élevés, aux

M"" Anne Troillet-Boven

mayens, aux forêts, aux alpages , aux som-
mets où s'accrochait encore un peu de
neige. J'en garde une impression d'unité ,
de grandeur et de beauté.

Avec quelle joie je me promène aujour-
d'hui avec vous Mme Anne Troillet Boven
dans ce pays qui est le vôtre , sans me
plaindre des « inconvénients que peuvent
présenter ces dénivellations » d'espace et
de temps !

Ma première joie est de lire , car vous
écrivez en français , ce qui est de plus en
plus rare, et vous n 'inventez pas la vérité,
ce qui est plus ra re encore.

Je vous avais promis de ne pas dévorer
votre livre mais de le déguster. Je confesse
n'avoir pas tenu parole. J'ai pris votre pas.
Vous enjambiez allègrement talus et mu-
railles et parfois , ayant oublié je ne sais
quoi dans le champ au-dessous, vous n 'hé-
sitiez pas à faire un plongeon. Jamais
inutilement. Vous en rameniez toujours la
fleur la plus odorante , une pincée de th ym
ou une brassée d'absinthe.

Et , sans sortir de votre vallée , par le ma-
gique effet d'une vraie « culture » qui ne
s'en croit pas, nous étions en France, à
Rome, en Grèce, en Orient , avec les cou-
tumes, les religions , les littératures , plus
aérées que celles qu 'on trouvait dans la
tour de Montaigne et pas du tout séchée
dans les herbiers de la raison.

Vous me conduisiez sans plus de pré-
tention que ce paysan de chez nous , barbe
folle, jus de chique et sueur mêlée, m'ar-
rêtant sur le chemin et, posé sur le mur le
fond de sa hotte comble de betteraves, me
demandant tout de go en son patois :
- Avez-vous vu, on parle de vous dans

les Annales ?

- Dans le même numéro , il y a un ar-
ticle de Lucien Lathion sur Chateaubriand
et Goethe en Valais. J'aime mieux
Chateaubriand que Gœthe.

Il enchaîne, toute la littérature y passe :
- Connaissez-vous le sermon de Massil-

lon sur le petit nombre des élus ? Pas
d'accord. Je préfère celui d'un auteur
anglais (dont j'oublie le nom) qui est
beaucoup plus humain.

J'écoutais. Je me disais que si Zola ve-
nait à passer, il ne verrait dans mon inter-
locuteur qu '« une espèce de monstre à
peine dégagé de l'animalité ». Et quelque
cinéaste, aujourd'hui , ne manquerait pas
de le croquer pour une séquence gro-
tesque du « Déserteur ».

A La Bruyère , mon paysan inspirait ces
li gnes poignantes : « Ils ont une voix arti-
culée et quand ils se lèvent sur leurs pieds ,

ils montrent une face humaine ; et en effet ,
ce sont des hommes. »

Que vous traduisez en un touchant
humour : « Le Bagnard - puisque somme
toute c'est de lui qu 'il s'agit - n'est pas un
objet de musée et par bien des côtés il res-
semble assez à un être humain.  » Vous
réglez ainsi leurs comptes aux folkloristes
et aux faux paysans.

Mon paysan , vieux garçon , par mal-
chance, est le même qui offrait un bouquet
de petite gentiane à une jeu ne étrangère en
s'excusant : « Le cœur, Mademoiselle , peut
battre à tous les âges. »

Moi j' ai été touché surtout de vos deux
derniers chapitre s, où vous dites : « Mais il
n'y a pas que la haine, il y a l'amour. » Un
peu tendue quelquefois par votre besoin de
justice , vous n'empêchez plus ici votre ten-
dresse. Vos pages sur l'amour paysan et la
pudeur de ses sentiments , sur l'attache-

, ment aux bêtes et la nécessité de s'en sé-
parer par la vente ou l'abattage , je les ai
vécues, je ne me souviens pas de ies avoir
jamais lues. J'ai connu comme vous , en
spectateur, vos impressions sur la « bou-
cherie » ; j' ai essayé de le dire dans mon
premier livre , Le Village endormi ; mais je
n'ai pas su , comme vous, entrer dans le
cœur des adultes , cœur qui ne s'étail
bronzé qu 'à force de souffrir.

On ne conteste pas des impressions, on
les compare . Je n'ai pas vu , dans ma fa-
mille, cette tyrannie du paterfamilias et du
mari , que vous accentuez dans votre cha-
pitre deuxième. Peut-être pour la bonne
raison que mon père, régent l'hiver, char-
pentier ou arpenteur en été, laissait sa
femme gouverner son royaume. Gouverner
et se massacrer, il est vrai. Il arrivait que sa
voix métalli que et son geste brusque , en
nous faisant peur , la fît pleurer ; mais alors
il était lui-même malheureux comme une
pierre , oui comme une pierre parce que
pas davantage il ne savait trouver un signe
ou un mot de regret. Mais hélas, j' ai bien
vu une femme venir pleurer et mendier ,
son mari l'ayant battue après avoir laissé
toute sa quinzaine de mineur (l' anthracite
des années quinze et seize) au cabaret.

Bien sûr je n 'ai pas vu dans ma famille
ni garibaldien de village ni chantre anti-
clérical, ce qui ne veut pas dire que notre
religion ait été exempte de routine, de mo-
ralisme et de peur.

Combien j' aime ce que vous dites de la
poupée cassée et tout ce chap itre sur l'en-
fance ! Et vos réflexions sur le bonheur :
« Car tout ce qui était vraiment beau devait
être cassable (...) Héritiers d'une race chez
qui les jouets étaient indestructibles parce
qu 'ils consistaient en morceaux de bois et
en cailloux , nous avions découvert la
beauté en même temps que la fragilité. »

Mais je pense que d'avoir connu l'âge
des jouets incassables et pauvres nous a
préservés et nous préserve encore de
quelques illusions sur la qualité du bon-
heur.

Le chapitre sur vos années d'école m 'a
intéressé comme une de ces guerres qu 'on
a entendues de loin , mais dont on n 'a vu
que les fumées au-dessus de l'horizon. Bien
sûr, les noms de Charvoz et de Michaud
nous arrivaient , de nos côtés, avec un petit
relent de soufre ; quand à Gabbud , je le
savais en correspondance amicale avec
mon oncle Pierre Michelet (1873-1947) ; je
possède même une ou l'autre de ces lettres.
Vous dissipez les fumées ; j' admire la
clarté que vous savez y remettre , tout
simplement en écoutant la raison et l'évan-
gile, qui sont ici d'accord : essayer de
comprendre et ne pas juger.

J' en dirai autant ou je n 'en dira i pas plus
sur vos deux chap itres suivants , 5 et 6, sur
le sentiment religieux et la politi que. Ils
sont une œuvre d'assainissement histo-
rique.

Au chapitre « Lettres et Arts », vous exé-
cutez un peu Besse-Deslarzes , qui fut mon
idole, à cause d'une seule poésie que je
lisais comme un enfant de chœur et vous ,
plus humainement , comme une petite fille
d'abord et ensuite comme une maman.

Je vous remercie d'agréer si bien notre
ami Alphonse Mex , dont les souvenirs
d'enfance bagnard e sont délicieux. Vous
souvenez-vous que , envoyé étendre du re-
gain avec sa cousine, les deux enfants
s'étaient app liqués à l'éparpiller finement
comme on le leur avait recommandé ; et
quand au retour , l'oncle leur demanda :
- Eh bien , vous avez fini ? ils répon-

dirent :
- Non , il reste plusieurs tas.
- Plusieurs tas ? Pourquoi ?
- Etendu fin. Plus de place.
Vous situez Marcel Michellod , aussi haut

que je le mettrais moi-même, tout en sou-
haitant que, prose ou poésie, il tue autant
d'adjectifs que de chamois.

J'applaudis à votre attaque contre « la
déplorable mode du faux vieux » et des
vieilleries muées en enseignes de richesse.
Une roue de brouette changée en lampe
électrique , ça me fait mal aux yeux et je
n'y vois les doigts d'aucune fée. Des vieux
outils et des vases à lait , j' en ai dans mon
galetas ; ils me rappellent ma condition et
me rendent courage. Mais je n 'ai même pas
nettoyé les falots et les lanternes.

Sur l'abondance et l'environnement ,
alors , il faudra me réveiller. Sans avoir
jamais vu votre fabri que de sonnailles , j' en
ai rêvé lorsque mes frè res ou leurs amis
franchissaient le col de la Croix-de-Cœur
pour aller « acheter une de Bagnes»-de
ces bourdons tellement plus dignes des
« sonaillères » que les clarines de
Chamonix. (Les noms même de Bagnes et
Chamonix chantaient à mes oreilles
comme le grave et l'aigu). Rêvé aussi de
voir la fabrique de dra p où mon père
envoyait de la laine qui nous revenai t en
rouleaux bruns ou noirs . Ayant gard é les
mains blanches ou à peu près , je suis de-
meuré au pittoresque , mais obligé de mc
rendre à votre avis , que l'ancien artisanat ,

inviable , est remplacé par un peu de bien-
être.

Mais les « centres commerciaux »... Il y
en a quatre ou cinq dans chacun de nos
petits bourgs , et ça grimpe aux montagnes.

La chaîne des clients , le bruitage
organisé, la « musique », la publicité
sonore et visuelle , dirigeant la file des cha-
riots et de leurs pilotes vers tout ce super-
flu devenu nécessaire , pour s'entasser
devant la caisse enregistreuse qui résume
tous les précédents automatismes ; cela
chaque jour et à toute heure du jour... eh
bien , je trouve plus humains les petits né-
goces d'autrefois et ceux qui restent
encore, où il y avait salutations et bonjour
bonsoir et même un brin de causette. Ça
ressemble davantage à quelque chose d'hu-
main.

Cependant vous avez raison de faire
confiance aux Bagnards et , par eux , à
toutes les populations qui subissent pareil
genre de vie et pareilles mutations. Si non
plus la faux ct la charrue , les montagnes
sont là , et un reste de sang et de bon sens
pour empêcher la démesure.

Aère perennius, dites-vous ironiquement.
Eh bien oui , Dès les premières lignes je me
suis dit : « Voici un livre qui gardera long-
temps sa valeur. » Et pas seulement
comme documentaire. D'abord parce qu 'il
est écri t d'un sty le à la fois ferme et tendre .
C'est l'airain de nos cloches , l'airain qui
rend un son et un son qui nous parle.

Ensuite et surtout parce que dans votre
petit pays vous avez su trouver le monde
entier et dans vos hommes l'homme éter-
nel.

Un regret pourtant , le titre. Trop mo-
deste et manifestement sans aucune inten-
tion de publicité hors de Bagnes et des
amis de Bagnes.

Votre livre est un classique. J'espère
vivement qu 'il sera découvert et salué
comme tel.

Marcel Michelet

MARTIGNY. - En 1969, le con- A l'intention du public, disons
seiller fédéral Roger Bonvin cou- que p0Ur la première fois, l'entrée
paît le ruban tendu a l'entrée du .-, . . , . . ,~i-, . . j  „„ .. „ __ au Comptoir lui sera ouverte desComptoir de Martigny. Cette „. _ - , __ . . ,
année-ci, il renouvellera son geste ' ,nstant ou ,es off lc,eIs * auront

mais avec le titre de président de la pénétré, c'est-a-dire vers 11 heures
Confédération. du matin.

Garage Valaisan SA
Martigny

expose au
Comptoir
de Martigny 36_2849

Cent fois sur le métier
FULLY. - « Cent fois sur le métier , remet-
tez votre ouvrage » , telle pourrait être la
devise de la clique des tambours Treize
Etoiles, de Fully.

En effet , en avri l dernier , à la veille de
leur fête , les tambours durent renvoyer la
manifestation à la suite du décès du prési-
dent de la commune , M. Henri Dorsaz.

Ce coup du sort les attrista profondé-
ment mais ne les découragea point. Le
comité d'organisation décida de reporter
l'inauguratio n du drapeau aux samedi et
dimanche 13 ct 14 octobre 1973.

Expérons que le public comprendra cette

ténacité et manifestera , par une nombreuse
présence, sa sympathie à ce groupe dyna-
mique.

il ¦ ¦ ^m*er ^B ¦ m̂mw* m ¦ ¦ ¦

Que la chance soit avec nos jeunes tam-
bours le prochain week-end. Nous les
voyons ici posant pour nos lecteurs.

I pp f*. jW ' «—v

Saint-Michel
et musique pop

au Bourg
MARTIGNY. - Chaque année, en
même temps que le Comptoir , la fête
patronale des Bordillons se célèbre en
deux manches, sans que l'une et l'autre
manifestation se portent préjudice : les
heures ne sont pas les mêmes.

Ce soir donc , dès 20 h. 30, il y aura
bal dans la halle de fête construite spé-
cialement pour l'occasion à côté de la
maison d'école. Le lendemain , au petit
jour , les jeunes musiciens de
l'Edelweiss sonneront la diane dans le
quartier puis , cette même fanfare au
complet donnera un concert à la sortie
de la messe, devant l'église d'abord
puis sur la place Centrale du Bourg .
L'après-midi , ce sera la kermesse-bri-
solée avec entrée libre.

La seconde partie aura lieu le ven-
dredi soir suivant, en collaboration avec
le Comptoir qui est placé sous le signe
de la jeunesse , on assistera à un con-
cert de musi que pop donné par le cé-
lèbre orchestre B. G. System. Quant
aux aînés , ils auronl l'occasion d'en-
tendre en intermède de la musique de
danse traditionnelle. Ce dernier se pro -
duira également le lendemain soir
samedi 5 octobre dès 20 h. 30.

Calendrier spécial :
Les manifestations satellites du Comptoii

Samedi 29 septembre : Journée des Valaisans émigré s
Réception et apéritif d'honneur leur seront offerts au caveau du Manoir

à 11 h. 30.
Mard i 2 octobre : Journée du troisième âge '

Dès 10 heure s : Visite du Comptoir (entré e demi-tarif sur présentation de la carte
d'identité). Possibilité s de prendre le repas de midi dans le Comptoir.

14 h. 30 : Cortège de la commune de Vouvry (gratui t )  parcours gare CFF - place
Centrale - Comptoir.

15 h. 30 : Séance de cinéma au casino Etoile , avenue de la Gare (entrée gratuite) ,
suivie de démonstrations de gymnasti que dans la même salle.

Mercred i 3 octobre : Journée de la jeunesse
De nombreux jeux-c oncours attendent les jeunes dans différents slands du

Comptoir.
Vendredi 5 octobre : Journée de la mode

Défilés de mode organisés au casino Etoile par l 'Ente italiano délia Moda de
Turin et présentés par Claudet te  cle la TV romande.

16 h. 30 Défilé de la mode printemps-été 1974.
21 heures : Défilé de la mode automne-hiver  1973-1974.

Vendredi 5 octobre : « Spécial jeunes »
Quartier du Bourg : hal le  de fête de l'Edelweiss » . Dès 20 h. 30, grande soirée
POP avec l' orchestre B.C. System avec en alternance l'ensemble Ala in  Barbara ,

animateur de la Saint-Michel.

Tovadia existen personas benevolas
MARTIGNY. - Gesto digno y merecedor
de ser publicado es lo que me induce en
estas simples lincas el remarque que to-
davia hay personas con pensamientos
humanitarios é desinteresados hacia sus se-
mejantes, no es el valor ni el objeto que
cuenta en consideraciôn sino el rasgo.

Una llamada telefonica , reservandome él
derecho y esto a peticiôn propia del inte-
resado a guardar el anonimato de la per-
sona X. me comunica que tiene un aparato
de Radio - Toca Discos, él cual quisiera
ofrecer gratuitamente a una persona nece-
sitada y desporvita de dicho aparato.

El dia siguiente desplazandome a su do-
mocilio en busca de este cual no fué mi
sorpresa de ver este magnifico mueble en
perfecto estado de funcionamiento , que

bien hubiera guardado para mi haciendo
un comercio hilicito , mas no, mi con-
ciencia como représentante de Mision Ca-
tolica no hubiera dormido tranquilo y hoy,
puedo precisar que este se encuentra en
una familia él cual ayudarâ â pasarlasve-
ladas invernales menos prolongadas , gesto
que inculco a todas las personas que tén-
gan una quéotra cosa no la hechen al rincon
del olvido, siempre hay personas necesi-
tadas de una otra ' cosa , una camita , un co-
checito , pequenas ropitas y cuanto mas
que olvido , por ello tomemos ejemp lo de
este anonimo que no â tenido en consi-
deraciôn con este simple gesto raza ni na-
cionalidad , bien quisiera prolongarme.
Uds. dirân tanto cuento por un aparato...
etc. no amigos mios. Humanidad , Ayuda ,
comprensividad , colaboraciôn es el sosiego
de mi responsabilidad a todo semejante.

Damian Bauza

NOUVELLISTE



PHOTO - CINÉMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRES

SANYO 7110
radio 3 longueurs d'ondes
OUC - OM - OL
piles et secteur

PRIX DISCOUNT : 1 35.—

enregistreur à cassettes
piles et secteur
arrêt automatique
enregistrement automatique
avec étui et accessoires

PRIX DISCOUNT : 345.—

787

PRIX DISCOUNT : 1 79.—

PRIX DISCOUNT : 198.— PRIX DISCOUNT : 1350.— PRIX DISCOUNT : 450.—

PRIX DISCOUNT : 598.—

LES PRIX LES PLUS BAS - LE PLUS GRAND CHOIX - SERVICE APRES VENTE IMPECCABLE

SANYO 26

combine : radio - tourne-disque - cassettes
piles et secteur
4 longueurs d'ondes
entièrement stéréo
tourne-disque 3 vitesses
enregistrement direct de la radio
et du disque sur cassette

SANYO DS 50 T
tourne-disque stéréo
2 vitesses
puissance 6 watts
avec 2 colonnes

PRIX DISCOUNT : 675.—

SANYO 4300
platine à cassettes type «professionnel»
commutation chrome bioxyde
système DOLBY B
fréquence 20-18 000 Hz
arrêt automatique
compteur à mémoire

MAISON FONDÉE EN 1906

SANYO 2350
radio - réveil
2 longueurs d'ondes
OM -OL
réglage de tonalité
réveil par radio ou sonnerie
système d'arrêt automatique par minuterie

PRIX DISCOUNT : 179.—

«^*______SANYO 741

enregistreur à cassettes ^^*^
piles et secteur - réglage de tona
arrêt automatique
enregistrement automatique
compteur - micro à condensateur
réglage de tonalité

PRIX DISCOUNT : 269.—

PRIX DISCOUNT : 1 098

SANYO 1400
unique à un tel prix I

puissance 70 watts
fréquence 10-100 000 Hz
2 prises magnétiques
4 prises haut-parleurs (4 D)

SANYO 8110
Radio 4 longueurs d'ondes
OUC - OM - OL - OC
piles et secteur
réglage tonalité
réglage fin sur les courtes

PRIX DISCOUNT : 1 89

Combiné Idéal pour voitures
radio 2 ou 3 longueurs d'ondes
lecteur à cassettes stéréo incorporé
réglage de balance - tonalité
puissance 10 watts
arrêt automatique en fin de cassette

PRIX DISCOUNT

ondes OM - OL <Jb?

ondes OM - OL - OUC 428
Montage sur place
par mécanicien diplômé

SANYO 5500
La grande HI-FI en combiné
amplificateur 50 watts
tuner 3 longueurs d'ondes
OUC -OM - OL
platine disque magnétique
entraînement à courroie
retour du bras automatique
livré avec 2 enceintes 2 voies
Incomparable à un tel prix

__ \ Combiné Hi-Fi
^k
W_À M tourne-disque stéréo

ampli 20 watts
te'̂ fc m \ radio 3 longueurs d'ondes

B5_0fl ¦_____5->> i'î________ B__i enregistreur cassettes stéréo
[C^̂ 5_^ _j__Ŝ  ^ colonnes 2 voies

^^*^^ ĵ Une démonstration
^^^̂ r vous convaincra !

Lors de votre visite au Comptoir de Mar-
tigny, voyez nos vitrines à l'avenue du PRIX DISCOUNT :

Grand-Saint-Bernard 29 4 .ne.1495.—

1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

SANYO 1100
enregistreur à cassettes de poche
compteur
micro à condensateur
indicateur du niveau des batteries

SANYO ^ -̂
^-,

2410| f-

/ .. jrâù -  ̂ _fl
/ ^^_________________ T

Radio
Enregistreur

3 longueurs d'ondes
OUC -OM - OL
piles et secteur - réglage de tonalité
arrêt automatique
enregistrement automatique

PRIX DISCOUNT : 275.—

SANYO TP 82
table de lecture Hi-Fi magnétique
2 vitesses
pose par viscosité
entraînement à courroie
arrêt automatique



Konica autoreflex '

MAISON FONDÉE EN 1906 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

Nous vendons moins cher !
PHOTO - CINÉMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTR ES

¦ \ fait de plus en plus difficile. ¦ ,—1'~ ¦¦ '¦̂ r- EL, JL. Z ¦ _____i!llllllfllllllllll
j -__ . ____ .____._i_ __.i____.a__. L'acheteur se perd parmi les centaines / ® t "\ .{ "\ - O «S © i
AppareilS phOtO ¦ \ de marques que lui propose le marché , / l® _ " 

V : U ° iU 
LM M _¦¦ ILe plus grand choix en Valais ^^  ̂ chacune de ces marques répondant mr 

¦ ' •» UUévidemment aux plus hautes exigences.
Un prix plus élevé n'est pas toujours Pnrooictrourc 

—B^—W^B^—1

Minolta SRT 101 698.- PamÉr» Cinéma 
synonyme de meilleure qualité. 

,  ̂ J „ , • ____ s
Canon FT QL 569 - OdlIlCICl UlllfcMllcl Nous proposons des marques mondia- Le plus grand choix en Valais MOFltrSS SUISSGS
Canon FT B 789.- Le Plus grand choix en Valais lement connues (Kenwood - Sanyo - pR|x SANg CONCURRENCE
Canon F 1 1590.- NIVICO - Philips, etc.) a des pnx etud.es Cassettes : Garantie 1 an
Konica autoreflex T 748.- Chinon 722 278.- au mieux de vos intérêts. Triton g8 _ ELOGA - FORTIS - CONSUL
Ricon Singlex 435.- Chinon 672 620.- Hitachi TRQ 215 125.- ¦ ¦
Nikkormat FTN 870- Chinon 38 P 890.- i I Hitachi TRQ 257 168.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Î^SL Z: Sr_3f p '11.:: ««*» complète - san».. KîgS.i ™S ii5 ] f„Z
Essair st Sïï î IL; .. f; s^™r» w,„ro pcx 23MLA SSS î SS îS at Radios
Mamiya 1000 DTL 619.- Canon auto zoom 518 529.- FrtSfenœ 15*80 000 Hz Sanyo M 787 179.- oanun 71in i«Mamiva auto XTL 975 - Canon 518 SV 750.- Fréquence ia au uuu Hz r Sanyo 7110 135.-
SZ MT St Canon 814 Electronic 1178.- 3 longueurs d'ondes OUC - OM - OL £jo 

M 2211 239 - Sanyo 8110 189.-
Cosina Hi-Lite 358.- Sjj ma a  ̂ 268.- Pl i» 250.- "ffi. Krîtae ïit

Fuiica ST SO 798- Bauer star 345:- Platine Sanyo TP 82S Hitachi KH 1036 148.-
Priktira nova IR 298 - Ricoh 800 Z 698.- Retour du bras automatique Radio cassettes Grundig music boy 400 228.-
p.w r. ir '.AR - Rollei SL 81 298 - Entraînement à courroie Hitachi 1210 L 285.- Grundig Yacht Boy 210 269.-rraMica LU, QHO. 

Rollei SL 82 498 - Hitachi 1260 358.- Grundig Melody Boy 1000 298.-
¦ Nivico 9405 LS 328 - Philips IC 323 245 -

Tous nos appareils bénéfi- Projecteurs 2 colonnes Kenwood 4D S.olSJ^Ĥ D̂ nn IA, 2?O
~

cent de la garantie officielle Prix de catalogue Notre prix c  ̂ w lll " Ensembles Stéréosuisse d'un an et d'un ser- Bolex 18-5L 470.- 209-5 - 1B-Tn- Standard KR 2000 W 378.- ulzl rît-kTa-i n -r **vice après vente sans repro- Rumiscop S 80 315.- 
2°95' 164°" Aiwa TPR 210 395.- *!̂  £

48.-
che. Eumig 501 255.- Philips RR 512 425.- H tach. lDPK 311 868.-

__________________________________________ _ Bolex SP 8 898.- I I Sanyo M R 410 E 429.- NIVICO MSL 602L 998.-

t lll» ii ¦ i -i ? <m

« _j?{_—» ;. • * i- -. mam..
f\ KONICA C35 Ç5 t»

r̂ ____l_l ——^ v̂ _P> ï HP

¦H 

Kfĉ W KONICA C35 ' ., „ •HK9B__\9____ I  ̂ _•*__«!___¦ _B___H_. -- ¦ - ¦

_n ____________ an S '- '¦ ¦¦' ¦¦' ¦&¦'¦ : s *

pP^B Bt: JL Î

Konica C 35 V Konica C 35 A
entièrement automatique entièrement automatique
ouverture 2'8 ouverture 2'8
vitesses 1 /30 -1  /650 vitesses 1/ 3 0 - 1  /250
contrôle de l'exposition au viseur retardement
maniement sans problème télémètre

I
A A  réglage flash automatique
ilO. — contrôle de l'exposition au viseqr

PRIX DISCOUNT : 295.—

Ill__faa ____ _¦/ __¦ ^^
___BWlI "'*&•• '''¦ zoom électrique 6,5 - 65 (10 x)
I I \ fpP|f cellule derrière objectif

fJL.I entièrement automatique
réglage manuel possible

PPfH ^^^| F̂ ___£i my fondus avec FADER
|B—qj ¦̂JP  ̂ 3 vitesses 1 8 - 2 4 - 36

image par image
2 vitesses zoom
objectifs interchangeables
testage des batteries

B peut fonctionner sur accu
^^  ̂ déclencheur à distance incorporé

réglage dioptique

Nombreux accessoires : objectif macro - objectif sous-marin - intervallomètre
adaptateur pour objectif 24x36, etc.

PRIX DISCOUNT : O 5J U ¦" 748.-PRIX DISCOUNT

LES PRIX LES PLUS BAS - LE PLUS GRAND CHOIX - SERVICE APRES VENTE IMPECCABLE

¦ «̂ ^̂ ^̂ ***̂ ^HF
Incomparable à un tel prix !

Le plus complet des projecteurs muets !
Alstar CS 31

Rumiscope IQSM
objectif 18 r

zoom électrique 9,5 - 32 mm format 8 . Super 8
entièrement automatique objectif zoom - lampe 12 V, 100 W
contrôle de l'exposition au viseur introduction automatique
marche continue ralenti extrême 4 images/sec
déclenchement à distance arrêt sur l'image - marche arrière

PRIX DISCOUNT : 41 5 .—
PRIX DISCOUNT : 359.— 04 Csans ralenti : O I O.—

IUn reflex
de grande
classe
reflex 24x36 à optique
interchangeable
objectif 1 '8
2 cellules CDS derrière l'objectif
mesure entièrement automatique
mesure à diaphragme ouvert
contrôle du diaphragme au viseur
contrôle des vitesses au viseur
vitesses 1 sec. 1/1000
obturateur métallique
blocage du déclencheur
retardement variable
testage des batteries



SUICIDES
Tous les jours, dans le monde con-

temporain, plus de mille personnes se
suicident et dix mille environ tentent de
le faire, ce qui équivaut à peu près à un
suicide par minute.

Plus de la moitié - environ 60% - de
ces gestes de désespoir sont accomplis
par des jeunes de 10 à 25 ans. Dans
quelques pays, ce pourcentage tend à
s'accroître de façon effrayante.

En Italie (nous tirons ces renseigne-
ments d'un quotidien toscan), 1181
jeunes se sont donné la mort. Cette sta-
tistique officielle est bien au-dessous de
la réalité. Il convient d'ajouter les cas
de suicides ou d'essais manques de
« fils à papa », dont les parents paient
de fortes sommes pour cacher le scan-
dale ; ceux aussi de malades qui préfè-
rent affronter des opérations très ris-
quées plutôt que continuer à souffrir ;
puis de nombreux accidents d'auto qui
ne sont que des suicides camouflés.

En Grande-Bretagne, où les morts
par désespoir tendent à diminuer, on en
recense 5000 par an, avec une propor-
tion de 30% pour les jeunes. En Alle-
magne, par contre, on enregistre 12 000
suicides par an, dont 10 % de mineurs.

En France, la plaie du suicide est en
forte augmentation. Suivant les données
du professeur Soubrier, directeur de
l'hôpital Vidal de Paris, on dénombre
chaque année 15 000 cas de mort par
suicide et 50 000 tentatives arrêtées in
extremis : il s 'agit de 50 % de jeunes. La
seule métropole parisienne s 'endeuille
de 1500 personnes qui se donnen t
volontairement la mort, chaque année.

L'Autriche est le pays qui détient le
record du suicide : 5 suicides par jour et
12 essais manques. Il y a quelques
années, la Suède tenait le record du
monde des suicides parmi la jeunesse
que l'on citait cependant comme étant
la plus privilégiée du continent.

Examinons maintenant les motifs qui
poussent tant de jeunes à la mort pré-
méditée.

Une fillette de 11 ans a tenté de se
donner la mort pour échapper à l'en-
quête que le directeur d'un collège
allait ouvrir sur le comportement équi-
voque d'un professeur de mathémati-
ques.

« Je veux en finir avec la vie, avouait
un garçon de 15 ans avant de s 'ouvrir
les veines, parce que je ne réussis pas à
être moi-même, parce que personne ne
me comprend, pas même mes parents. »

« Les hommes et les femmes me
dégoûtent; ce monde n 'est pas le
mien » déclarait un jeune ouvrier de
22 ans, avant de s 'asphyxier par le gaz,
dans sa maison, à Gênes.

« Nous nous tuons pour faire com-
prendre aux hommes qu 'il faut en finir
une fois pour toutes avec les guerres, à
commencer par celle du Vietnam et
celle du Biafra ». C'est l'aveu de trois
jeunes Français avant de se tirer une
balle dans la tête, en signe de protesta-
tion contre l'humanité.

JJn ami des jeunes, le p ère David
Turoldo, a recueilli et publié ces deux
réflexions : « Avant de me laisser cor-
rompre par notre civilisation, j' ai pris la
résolution de me donner la mort. J e me
suicide pour me sauver ! » et « Notre
monde est plein de compromissions et
de mensonges ».

La presse quotidienne est pleine de
révélations analogues qui ne doivent
point tomber dans l'oubli, mais s 'impo-
ser à la réflexion des parents, des édu-
cateurs, des psychologues, des autorités
constituées, civiles et religieuses.

N'est-il pas certain, en particulier,
que le déferlement de l'érotisme dans
les illustrés, au cinéma, à la télévision,
va accentuer le profond dégoût de vivre
qui assaille la jeunesse ? F. Rey.

COLLECTIONS AUTOMNE-HIVER
des grands magasins Kùchler

Du prêt-à-porter dans le vent
et de _¦___¦___¦__________¦___________________¦¦
bon gouSYSTEMES ELECTORAUX DANS

DIVERS PAYS EUROPÉENS
Un rapport du Conseil de l'Europe vise à quelques nuances locales près, les 17 pays Kiichler a connu un succès sans t

examiner le rôle exact des institutions que membres. Toutefois, il estime que , dans le cèdent. 120 modèles ont été préseï
recouvre l'expression traditionnelle bien cadre de cette diversité, il est intéressant de au très nombreux public. Cette (
connue de démocratie parlementaire , dans noter que des conditions analogues, notam- lection automne-hiver 1973-1974
les pays européens non membres . ment dans les pays très industrialisés , du prêt-à-porter de qualité , de chi

Le rapporteur a réparti les systèmes élec- semblent susciter des problèmes du même aux temtes chaudes et surtout àtoraux en trois catégories. Dans la pre- ordre aux parlementaires. _ ¦ 
^L.H.LI..

mière figurent les systèmes des régimes pnx îrriDartaDies. .
autoritaires (Portugal , Espagne et Grèce) et Les parlementaires d'Europe occidentale La j emme d aujourd nui , veut i
dans la seconde les systèmes des Etats pourraient non seulement tirer un habillée avec chic, mais sans extra
communistes, calqués sur le modèle sovié- enseignement, mais aussi apporter une gance.
tique. Une troisième catégorie est con- contribution en procédant, au cours de ré- Tous les accessoires que portai
sacrée à la Finlande et à la Yougoslavie unions avec leurs collègues d'autre pays les mannequins étaient également
qui présentent l'une et l'autre des carac- européens, à une comparaison des dif- vr£s par [es magasins Kiichler.
téristiques particulières. férentes solutions envisagées pour le maison Tichelli a fourni les cri.Le rapporteur conclut que les pays euro- probleme crucial du renforcement du rôle . , , „ , * n_r„n x
péens non membres du Conseil de des parlementaires en tant que médiateurs *ures ei le ~?ion ivunz s e_ i occupt
l'Europe ¦ offrent une grande diversité de entre gouvernants et gouvernés. Le Conseil la couture des mannequins,
régimes politiques qui , pour la plupart, de l'Europe doit , dans la mesure de ses (Comm. publicitaire ge)
n'ont guère de points communs avec la
démocratie parlementaire que prati quent à

moyens, encourager une telle activité

SION. - Le défilé de mode
soir, dans les grands

Vendangeurs !

Pour votre récolte 1973
adressez-vous au

Garage Edes S.A.
Route de Sion - Tél. 027/5 08 24

SIERRE

Location _ J_ \j L_ ^______\

où vous pouvez louer des

véhicules utilitaires
sans chauffeur (permis de voiture), jusqu'à 1500 kg de charge utile

Location
- à la demi-journée
- à la journée
- par semaine commerciale

à des prix très intéressants, assurance casco comprise dans le prix.

Réservation indispensable.

Location avec chauffeur sur demande.

» —¦.̂ i.̂ _____________¦_____________¦

D|| ffA#|M Je soussigné déclare souscrire
mamwmmimm mS> m\ mm m un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au -prix de Fr. 23.50

d'abonnement
Nom : ,

/' • / '*\ Profession : 

/ • • • f y u , . \ Adresse exacte : 

¦ • •• .•• '•• ' t f • '•... i \y '¦ '¦ v.-'l Localité : 

^̂ .'•'̂ ''\'.\'.'̂ ilî*\̂9t̂ î̂ :.\\\\'.\'.\\'M ,
W-v/ /̂^̂ lii_iiil̂ vv:vv/^_f L abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
^L 'y.\ . 'J* Le quotidien valaisan

îj&ï&'&Qiïy _ÏÊr à l' avant-garde Date :
^̂ tfti__yj y__ ^^r  

des 
techniques —

^̂ ^Hi -B̂ -̂  d'informatio n
et d'impression Signature de l'abonné :

.



NOUVELLISTE
Votre

journal

SION
Samedi 29 septembre
de 20 h. 30 à 3 h.

r

af

-̂ «Wa Ŝ^WÉœ»^

Bon oui, |
mais... |

- L'autre jour, un type contre le- ¦
quel je gardais une dent, mais alors •
une de ces dents acérée au possible I
en suite d'une petite vacherie qu 'il
m'avait faite il y a un peu plus I
d'un an, est venu me demander de I
lui rendre un service.
- Quelle fut  votre réponse ?
- Sur l'instant, je m'app rêtais à i

l'envoyer sur les roses en termes
appropriés.

- Et après, Ménandre ?
- Je me suis ressaisi très rapi- '

dément en me disant que s 'il venait |
jusqu 'à moi, c'est que, partout ail- i
leurs, on l'avait mis à la porte. Ce '
type connaissait ma rogne envers |
lui. En venant vers moi, il devait i
être désespéré. D'ailleurs, ça se '
voyait sur son visage. Alors, je lui I
ai donné le coup de main qu 'il sol- ¦
licitait.
- Très bien, Ménandre. C'est I

ainsi qu 'il faut procéder. Il est très ¦
difficile de venir en aide à un I
bonhomme prompt à vous jouer un I
vilain tour. Oui, je sais que quatre- .
vingt pour cent des citoyens à votre I
place... boum ! Un coup de pied I
quelque part, que le quêteur eût .
mérité ! Mais je penche pour votre I
solution. Je crois que j' en aurais I
fait de même. Il faut  savoir par-
donner sans oublier. Et le service I
rendu dans le cas particulier est I
plutôt un dépannage dû à votre !

Statistiques paroissiales
de la cathédrale

bon cœur. J 'ose penser que le type I
a comp ris parce que, en réalité I
vous lui avez donné une leçon. S'il !
a un grain d'intelligence, il répa- I
rera la vacherie dont il fu t  l'au- |
teur... C'est le moins qu 'il puisse
faire. Dans le cas contraire, alors \
c'est un beau salaud qu 'il va fa lloir i
laisser tomber définitivement. Car '
on veut bien être chrétien, nous, |
mais pas crétins à longueur de vie. i
Vous non plus. Et personne que je '
sache ! Bien bon d'être bon, pas I
vrai ! Mais cul-cul... niet niet !

Si vous avez une op inion sur la I
question, rien de vous empêche de I
nous la faire connaître.

Isandre I
I

BAPTEMES
Mai : 23, Lionel-Roger Walker , de Roger

et de Myriam Oberson.
Juin : 9, Emmanuèle Wagner , de Bruno

et de Georgette Filliez ; 16, Véronique Jo-
ris, de Luc et de Danièle Ebiner ; 17,
Miguel Fumeaux , d'Albin et d'AIivia Zim-
mermann ; 24, Juan-Carlos Durai , de
Gullermo et d'Agripina Lopez. Predo
Marcante , de José et d'Ignacia Gonzales.

Juillet : 1, Jacques-Olivier Haenni , de
Raoul et de Marie-Christine Pannatier ; 8,
Louis-Charles-Hans Bourguinet , de Charles
et de M. Hélène Rast. Juan-Antonio Canet ,
de Rafaël et de Maria Rodrigues. Suzanne
Sengure, de Vincent et de Maria Galbis.
15, Isabelle Dubuis , d'Eloi et d'Hélène
Dayer. Chango Valéry Zaza , de
Noureddiné et de Gilberte Favre ; 22 , Phi-
lippe Brizzi , d'Amilcare et de Luigina
Graffietti . Caroline Germaine Loesch , d'Al-
bert et de Frida Kuonen. Luis Vasquez,
d'Arcadio et de Domida Parade ; 29, Ma-
rie-Emmanuelle Bonvin , de Pierre-Marie et
de Gisèle Henkel. David-Bernard Bétrisey,
de Paul et de Béatrice Torrent. Romaine-
Caroline Allet , de Jacques et de Bernadette
Dallèves.

Août : 5, Patrick-Charles Silvestrini , de
Serge et de Giovanna Serra. Pascal Wicky,
de Jean-Marc et de Josiane Jacquod.
François-Alfred Michaud , de Laurent et de
Yolande Roduit. Cédric Aider , d'Alexandre
et d'Anne-Françoise Leyat (8 juille t) ; 22,
Alexandre Zen Ruffinen , d'Antoine et de
M. Christine Glasson. Gilles De Preux , de
Michel et de Chantai Bagnoud.

Septembre : 2, Sébastien Drube, de
Volker et de Viviane Haenni. Jean-Chris-
tophe Roh , de Roger et de Béatrice Im-
boden. Muriel Pannatier , de Jean-Pierre et
de Micheline Bruchez. Sara Mella Santo ,
de José et de Ma de la Paz. Jorge Alvarez
Mugnoz, de José et de Fuensanta Mugnoz.

MARIAGES

Mai : 19 Georges-André Perraudin et
Yvette Lucie Dey.

Juin : 30, Firmin Fournier et Alice Mar-
gelisch. Pierre-Nicolas Chastonay et Domi-
nique-Andrée Chevrier.

Juillet : 14, Rodol phe Chanton et
Myriam Eyer.

Août : 4, Pierre Simone et Danielle Mo-
rard. Pascal Sermier et Madeleine Senggen

DECES

Mai : 19, Paul Erné de Fridolin ; 30,
Umberto Betinelli de Giuseppe.

Juin : 1, Blanche-Julie Mussler née Sch-
melbach ; 4, Paulina Kunz née Jost ; 6,
Louis-Maurice Morard de Louis ; 12,
Leonie Rouiller d'Armand ; 18, Anne
Bruttin née de Preux ; 22, Marguerite
Leuzinger de Jacques. Hélène Marie Suter
née Mahr ; 25, Fritz Schlegel , allié Juliette
Délitroz.

Juillet : 4, Joseph-Pierre Reichenbach ,
allié Justine Varone ; 12, Vincent-Albert
Luyet allié Elisa Pellaud ; 25, Antoine-Ray-
mond Stalder allié Marie Métrailler.

Août : 9, Marthe-Jeanne Bitsch née
Quellet.

Cours pratique
pour

secrétaires dames
SION. - Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres, dans son pro-
gramme des cours et séminaires 1973-1974,
a prévu un séminaire de trois demi-jour-
nées destiné uniquement aux secrétaires
dames. La partici pation est limitée à vingt
personnes.

Dates du cours : les 23, 24, 25 octobre,
de 14 heures à 17 h. 30.

Lieu : Sion.
Animation : Mme Eliane Dessimoz, ex-

pert en secrétariat et relations humaines à
Genève.

Programme principal :
Exposés-débats et travaux de groupe.

1. Analyse et contrôle de l'emploi du
temps.

2. La correspondance.
Mise en pages, lettres circulaires , pré-
paration de la lettre, etc.

3. Le téléphone.
Préparation d'une conversation télépho-
nique, la voix : élocution-prononcia-
tion-articulation-parole s parasites etc.

4. Préparation d'un voyage pour son chef.
5. Comment recevoir les visiteurs de son

chef.
,6. Partie psychologique.

Délai d'inscription : jusqu 'au 5 octobre
1973 auprès du Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres, tél. (027) 2 26 87 -
2 75 75

Probité
SION. - Bel acte de probité qui mérite
d'être relevé. M. L.F. de Sion ayant trouvé
une enveloppe contenant une somme d'ar-
gent importante et les récépissés, qui lui
ont permis de connaître l'adresse de la per-
sonne, est allé spontanément lui remettre
son bien.

Que ce monsieur soit félicité et remercié
de ce beau geste d'honnêteté.

A.T.

Les contrôleurs de vendanges
ont prêté serment

SION. - Comme chaque année, les person-
nes inscrites pour contrôler les apports de
vendange dans les commerces et chez les
encaveurs ont suivi un cours. Celui-ci a été
donné par M. Pierre-Pascal Haenni , ad-
joint du Dr Venetz , directeur du labora -
toire cantonal et il a été visité par M. Paul
Tscherrig, inspecteur cantonal des denrées
alimentaires. Le nombre des participants
était cette année de 130, se répartissant
environ par moite entre anciens et nou-
veaux.

Au terme de ce cours, hier matin , M.
Guy Genoud , président du Conseil d'Etat ,

a rendu visite aux participants. Au cours
d'une brève allocution , il a relevé le rôle
du contrôleur de vendange dans la conser-
vation de la bonne santé de notre viticul-
ture, ia qualité étant le facteur essentiel de
cette santé, florissante actuellement en rai-
son de l'offre élevée du marché.

M. Gredig, secrétaire à la chancellerie de
l'Etat du Valais, a lu ensuite la formule du
serment et c'est par un solennel « Je le
jure » signifié par mains levées que les
contrôleurs se sont engagés à remplir au
plus près de leur conscience la tâche qui
les attend au cours de ces prochains jours.

r------— -.

Galerie du
Vieux Sion

SION. - Du 5 au 25 octobre prochain ,
Hela Liberek exposera des peintures des
huiles et lavis. Le vernissage aura lieu le
vendredi 5 octobre dès 18 h. 20. Durant
cette exposition seront présentées égale-
ment des icônes et des tapisseries de deux
artistes polonaises.

J ̂ " A l'occasion des championnats suisses
¦-* "¦ de parachutisme relatif

L_ 
_ _ _̂ à l'aérodrome de Sion
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Un cours fédéral pour
experts menuisiers à Sion
SION. - Les 26 et 27 septembre s'est
déroulé au Centre professionnel de Sion
un cours fédéral d'instruction pour ex-
perts menuisiers, dirigé par M. Henry
Gogniat , chef de la section romande de
l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle. Trente-trois
participants venant des cantons de
Berne, Fribourg, Tessin , Vaud , Neuchâ-
tel, Genève et Valais (six experts) ont
suivi ce cours en compagnie des repré-
sentants des offices cantonaux de la for-
¦ mation professionnelle (M. Rappaz

pour le Valais).

MM. Edmond Amherdt , Bernard
Balet, Joseph Clivaz et Oscar Mudry
¦ ont fonctionné comme collaborateurs .

I A l'ouverture du cours, M. Gérard
Follonier, directeur du centre pro-
fessionnel , a eu le plaisir de souhaiter
la bienvenue aux experts romands.

RECHERCHES FRUCTUEUSES
Le programme de ce cours compor-

tait tous les problèmes touchant aux
examens de fin d'apprentissage, soil
les épreuves de travail pratique, les
connaissances professionnelles et la
manière d'apprécier les travaux des
candidats. Il avait pour but la recherche
d'une unité de doctrine, en matière de
taxation d'examens, sur le plan romand
et tessinois. Il s'agit en effet de s'accor-
der au mieux sur les exigences des
examens et les façons de juger les can-
didats , afin que les critères soient par-
tout les mêmes.

Des exercices pratiques , à l'aide d'ap-
prentis jouant le rôle de « cobayes »,
complétèrent de façon très instructive
les cours théoriques.

Ces deux journées d'instruction se
sont déroulées dans une excellente am-
biance et tous les participants en ont
retiré un grand profit. gr

50 ANS DE VIE COMMUNE

SION. - Aujourd'hui , M. et Mme Emile Schroter , de Sion , inspecteur retraité de la police
de sûreté , fêtent leurs noces d'or. Ce même jour M. Schroter commence ses 80 ans.

Aux jubilaires , entouré s de leurs deux enfants et quatre petits-enfants vont nos
meilleurs vœux.

Valaisans promus a l'école supérieure
de viticulture, d'oenologie et d'arboriculture

SION. - Les promotions de l'Ecole supé-
rieure de viticulture , d'cenologie et d'arbo-
riculture (ESVOA) ont eu lieu le jeudi 27
septembre à la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Lausanne-Monta -
gibert.

Plusieurs orateurs se sont exprimés pour
féliciter les lauréats et pour dire leur gra-
titude aux autorités fédérales , cantonales et
communales pour l'appui prêté à l'institu-
tion et se sont félicités des résultats de la
dernière votation populaire valaisanne ac-
cordant un crédit de 506 000 francs à la
construction du nouveau centre profes-
sionnel de Changins-sur- Nyon.

Parmi les promus, se trouvent les
Valaisans dont voici les noms :

Société suisse des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers de la section vaudoise ; Jean-Yves
Putallaz, Martigny, avec deux autres
élèves, le prix de la maison Friedrich ,
Morges et de l'Association viticole de Cor-
seaux ; Isabelle Balmer , Sierre, prix de la
Société suisse d'assurances contre la grêle,
Zurich ; Maurice Bender, Verdan-Fully,
prix Eugène-Léderrey, Grandvaux ; An-
toine Carruzzo, Chamoson et deux autres
élèves le prix de la commune de Pully ;
Régis Héritier, Savièse, prix de la maison
Obrist de Vevey et prix de la Fédération
vaudoise des viticultuers-pépiniéristes , avec
un autre élève.

Nous félicitons les lauréats.

Diplômes et prix : Georges Balet , Sion ,
prix de la maison Giovanola Frères, à
Monthey ; Elie Carron , de Fully, prix de la

Avis
Le comité des Jeunesses démocrates

chrétiennes d'Ayent informe que l'assem-
blée générale annuelle prévue pour le
samedi 29 septembre est renvoyée au
vendredi 12 octobre à 20 heures , à la salle
de gymnastique de Saint-Romain.

Le comité

Vos annonces :v
Tél. 3 71 11

vous savez
-̂̂ r/ b|enquIELC0

construit des piscines...I
l
I
I
I
I
I
I
I

Mais si vous songez sérieusement à la
vôtre dès maintenant, vous pourriez vous |
baigner dès l'été prochain.
Etude et coordination des travaux avec les |
entreprises chargées de leur exécution
aux bons soins d'ELCO.

Voudriez-vous m'adresser sans
engagement une documentation sui
votre programme de piscines? p2

Nom

| £5 Adresse |

L jj

GLCo
ELCO Brûleurs à Mazout
et à Gaz S.A.
Piscines, saunas, adoucisseurs

3960 Sierre, 11, chemin du Repos
Tél. 027 5 09 45

LES BOLEROS (7 musiciens
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Reitzel Frères S.A. - Aigle
cherche pour son département conserves
et condiments

mécanicien d'entretien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- assurances sociales
- caisse de prévoyance

Faire offres, avec copies de certificats et
prétentions de salaire à Reitzel Frères
S.A., moutardes et condiments, route
d'Ollon 14-16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 67

Nous cherchons

1 mécanicien sur autos

1 mécanicien sur autos
(spécialiste Alfa Romeo)

- Semaine de 5 jours
- Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à

Garage Valaisan
Kaspar Frères, 1950 Sion

Tél. 027/2 12 71
36-2849

Entreprise du Chablais vaudois

cherche

un chauffeur
avec permis de conduire P.L.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre P 36-900710 à Publicitas,
1951 Sion.

Fabrique de conserves
alimentaires
cherche

dépositaires
pour la vente et la distribution de produits
bien introduits dans les magasins et res-
taurants, pour les régions de Saint-Mau-
rice - Martigny, Sion - Sierre et le Haut-
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-900711 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A Sion

Important commerce en plein déve-
loppement cherche pour entrée im-
médiate un

manœuvre-magasinier
pour le montage des pneus

sachant assurer le service à la clien-
tèle.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-900708
à Publicitas, 1951 Sion.

La municipalité de Montana met au
concours le poste de

technicien communal
Le diplôme d'ingénieur technicien
ETS est exigé avec au moins trois
années de pratique dans le génie
civil. /

Les conditions d'engagement sont
basées sur les statuts du personnel
de l'Etat du Valais.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre , sous pli fermé,
à M. François Bonvin, président,
Montana.

L'administration communale
36-31941

Bar La Chott' a Sion
cherche

serveuse-
barmaid
Horaire : 1 semaine
6 h. 15 -15 h., congé
le samedi et le diman-
che jusqu 'à 16 h.
1 semaine 15 - 24 h.
congé le dimanche,
nourrie, logée. Date
d'entrée à convenir.

Se présenter au bar .
Tél. 027/2 62 28

36-32105

Maison de produits
chimiques cherche
pour le Valais
dépositaire-
revendeur
Vente facile. Gros
bénéfices. Pour trai-
ter : Fr. 5000.-
(Possibilité d'exploi-
ter ce travail à mi-
temps).

Ecrire case postale 5
1211 Genève 21

A Sierre

Salon moderne
cherche

coiffeuse
à mi-temps

Tél. 027/5 03 03

36-32062

Serveuse
très qualifiée, cher-
che emploi pour sai-
son d'hiver à Crans-
Montana.

Ecrire sous chiffre
D 62249-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

On demande

personne
pour travail à la demi-
journée dans un kios-
que à Sion.
Horaire 12 h. 15 -
17 h. 45

Offres sous
chiffre P 36-32102 à
Publicitas, 1951 Sion
en indiquant le nu-
méro de téléphone

Couturière-
courte-
pointière
travaille à domicile.

MARTIGNY

Tél. 026/2 46 83
OU 2 39 93

36-400380

On demande tout de suite

sommelière
ou sommelier

Café-bar Le Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Je cherche

mécanicien qualifié
consciencieux, capable de tra-
vailler seul. Place stable, bon
salaire, avantages sociaux.

G. Moret, garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

Jeune entreprise du centre du
Valais cherche

menuisier-machiniste
menuisier d'établi
et machine

Tél. 027/8 84 79

36-32128

Urgent

Entreprise en pleine expansion
cherche

monteurs électriciens
diplômés

Ecrire sous chiffre P 36-900709 à
Publicitas, 1951 Sion

Commerce de tabacs et journaux ,
situé au centre de la ville de Sion,
cherche

vendeuse

Ecrire sous chiffre P 36-32145 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons

plusieurs maçons et
bons aides-maçons
(avec permis B), pour déplacements
dans la Suisse entière. Conditions : dé-
placements Fr. 35.- par jour. Caisse
maladie et nationale 100% dès le pre-
mier jour. Gratifications. Salaire actuel.

Tél. 025/4 14 43 36-100730

E.G.M.E

cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31, interne 3

36-2230

Martigny

Entreprise de bâtiments et génie
civil demande

apprentie de bureau
employé(e) de bureau

pour son service des paies, dé-
comptes sociaux.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans la
branche.

L'entreprise de gypserie-peinture
Mario Valentini et Fils à Sierre
cherche

Diplômé de
commerce
cherche emploi de SOmmelière
bureau.

Horaire régulier,
Sion ou environs. congé le dimanche
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 43 81

36-301504

Snack-City à Slon
cherche

Tél. 027/2 24 54

36-31R1?

S'adresser sous chiffre P 36-
900713 à Publicitas, 1951 Sion

5 ouvriers peintres
en bâtiment

Tél. 027/5 19 90

36-32144

Jeune fille, 2 ans d'école de com-
merce, cherche place à Sion
comme

Café-glacier cherche
serveuses
Débutantes accep-
tées. Nourries, logées
Bon gain

Offres à E. Platner
1145 Bière
Tél. 021/77 53 44

Dessinateur-
électricien A
cherche emploi

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301495 à
Publicitas. 1951 Sion.

secrétaire

Tél. 027/2 01 22

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvriers de dépôt et Téi 027/5 36 26
. . après 18 heuresconducteurs

d'élévateur —
Nous offrons : avantages sociaux, sa-
laire correspondant à personne compé-
tente.

Faire offres : Les Fils de Georges Gail-
lard, fruits et légumes en gros, 1907
Saxon, tél. 026/6 22 85 ou 6 26 07.

Français, 35 ans, cherche travai
entretien

clinique, auberge, ete
Diplômé : mécanique, électricité
peinture.

Tél. 028/4 03 82

Rôtisserie de la Reine,
3963 Crans-sur-Sierre
demande du 5 octobre au 5 nov

commis de restaurant
Possibilité saison d'hiver

Tél. 027/7 18 85

Café-restaurant à Sierre
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours. Congé sa
medi et dimanche. Bon gain.

Tél. 027/5 04 15

36-32141

Ateliers mécaniques MEV S.A
3966 Chalais

Nous cherchons du

personnel féminin
pour notre atelier de visserie.
Travail en équipe.

S'adresser au bureau ou au No
de tél. 027/5 26 33

36-31574

Je cherche place comme

cuisinier
dans bon restaurant ou hôtel du Valais
romand ou de Suisse romande. Entrée
date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
301513 à Publicitas, 1951 Sion

Orchestre 5 musiciens
cherche engagement pour les 31 dé-
cembre et 1™ janvier. Répertoire très
varié et bonne présentation. Toutes les
danses.

Faire offres sous chiffre 28-300538 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Pour un enfant de 2 ans, nous
cherchons pour Athènes

nurse
25 à 40 ans, de langue maternelle
française.

%
S'adresser à M™ ET. Papastratos
6, av. Verdeil, 1005 Lausanne
Tél. 021/28 92 34

22-309523

i mo rlomi-îm irni

Maison de produits Cabinet médical
de beauté cherche a sion cherche

conseillère
(éventuellement com-
me travail accessoire)
'Vente à temps partiel
Possibilité de gain

femme
de ménage
UIIC UCIII 1-jUU' ¦ ¦ *
par semaine

Jeune homme, 17'/;
ans, désirant par la
suite faire le permis
PL, cherche

emploi
aide-chauffeur
région Bas-Valais.

Tél. 025/4 42 49

36-425254

On cherche

3 ouvriers
3 ouvrières
pour les vendanges,
région Conthey-
Vétroz

Tél. 027/8 15 29

36-32152

A vendre
ou à louer

baraques
de chantier
de 12 et 24 m2

E.G.M.E.
Monthey

Tél. 025/4 17 31

36-223!

A vendre

Suzuki 250
mod. 1971, exper-
tisée.

Tél. 027/2 33 10,
heures des repas
et 2 93 63 heures
de bureau

36-32154

Tél. 027/2 46 36

36-301509

On cherche

cuisinier ou
commis de
cuisine
Travail intéressant el
indépendant.

Tél. 027/2 13 08

36-1283

A remettre à Sion,
tout de suite

appartement
3% pièces
loyer plus charges :
Fr. 470.- par mois.

Tél. 027/2 72 32

36-32159

A vendre

chalet
à démonter
Accès facile

Ecrire sous
chiffre P 36-31888 à
Publicitas. 1951 Sion̂ ,-1
A vendre

Citroën GS
Club
1972, 20 000 km
6800 francs

Tél. 025/4 22 61
le soir

36-32100

Morris 850
verte, expertisée.

S'adresser :
Garage Théier, Sion
Tél. 027/2 48 48

17-28592



LES SCOUTS DE SION ONT 60 ANS
NAISSANCE ET PREMIÈRES ACTIVITÉS DE LA TROUPE

Souvenir d'un fondateur
(1913-1920)

Durant l'été 1913, Raymond Sehmid fait
la connaissance, aux Mayens-de-Sion, du
fils du Dr Dufour , opticien , alors instruc-
teur de la troupe de Sauvabelin à Lau-
sanne, et commence ainsi son apprentis-
sage scout. L'année suivante, il passe les
épreuves de la promesse en compagnie
d'Antoine Antille (fils de Jules Antille, cui-
sinier du buffet de la Gare et du Grand
Hôtel des Mayens-de-Sion). Antoine Antil-
le, devenu instructeur , cessera toute acti-
vité scoute en commençant un apprentis-
sage de dessinateur chez l'architecte Du-
four. Raymond Sehmid lui succède, la
troupe de Sion comptait alors cinq pa-
trouilles. Sur le conseil du directeur Bon-
vin, elle s'était donné un chef , élu par vo-
tation en bonne et due forme , en la per-
sonne d'Emile Brunner , brillant adj. sous-
officier, porte-drapeau du bataillon 12. Les
scouts de Sion ont toujours voulu suivre la
pensée de Baden-Powell et non être des
cadets comme certaines personnes l'au-
raient souhaité.

Grâce à l'ingéniosité des chefs et a la ge

nérosité des autorités et des particuliers ,
chaque scout a pu disposer d'un équipe-
ment complet. Des sacs militaires avaient

Raymond Sehmid

été achetés d'occasion , la ville donna des
tambours et des clairons, l'arsenal prêta
des tentes (une pour chaque patrouille).
Tous les dimanches , après les vêpres, les
scouts partaient dans la nature et reve-
naient triomphalement en ville, vers 17
heures, au son de leurs instruments. Il y
avait des cours de morse tous les jeudis , et
le dimanche, des exercices pratiques de si-
gnaux, de Tourbillon à Mont-d'Orge.

La troupe était intégrée à la vie de la
cité. Les scouts servaient d'estafettes au'
commandant de la place de Sion. Lors de
la mobilisation de grève, ils ont dû aller
chercher les mulets à Aproz , même de nuit

L'intérêt pour le scoutisme allait en
croissant parmi les j eunes garçons, ils
étaient 84, ce qui nécessita la répartition en
deux troupes , pour chacune desquelles
Raymond Sehmid dessina un drapeau.
Mais la vie allait disperser les initiateurs ,
qui en Suisse allemande , qui au Canada et
aux Etats-Unis. D'autres se marièrent et
n'eurent plus le même intérêt pour le scou-
tisme. La troupe de Sion s'anémia et finit
par tomber en léthargie aux environs de
1920.

Propos receuillis par l 'Ecureuil

UN VALLON A PROTEGER
SANS L'ABANDONNER

RECHY. - Aujourd'hui, les vacanciers doi-
vent se passer à des milliers de kilomètres
du domicile. 11 faut suivre le comportement
de la masse des gens.

Durant les mois de j uillet et août c'est
une véritable invasion des plages et des
stations. Le coût de ces vacances pèse sou-
vent dans un budget familial.

Mais qu 'importe, l'on ne veut pas être
montré du doigt et encore moins être taxé
de rétrograde.

Nous visons dans une région merveil-
leuse, mais par la force de l'habitude , nous
oublions et n'apprécions plus les richesses
et les beautés qui nous entourent.

LE VALLON DE RECHY

Ce vallon a conservé son environnement
intact. La route forestière construite , il y a
quelques années, a grandement facilité les
déplacements. Elle a permis également aux
propriétaires de chalets (mayens) de pré-
voir des aménagements et des améliora-
tions. Il serait indiqué de poursuivre la
construction de cette route jusqu 'à l'alpage
de l'Allée.

Dans l'immédiat, l'électricité devrait être
amenée sur place. Le mayen d'autrefois ,
doit devenir un lieu de séjour , de repos, de
détente, non pas avec l'ultra-confort, mais
tout de même avec un minimum de con-
fort.

UNE ZONE PROTEGEE

S'il est une zone que l'on doit protéger
dans la lutte pour la protection de notre
environnement c'est bien ce vallon. Quel-
ques chalets seulement se sont construits
depuis de longues années d'autres ont été
transformés et aménagés.

Par contre, l'on peut voir des chalets car-
rément abandonnés. Il serait peut-être
encore temps d'intervenir. Des prés ne sont
plus fauchés. L'envahissement de certains
pâturages par des buissons est aussi un
signe que plus personne ne s'occupe de
l'exploitation de ces mayens. C'est dom-
mage.

Une zone protégée, en aucun cas, ne
doit devenir une zone abandonnée.

..gé-.

Sédunois,
Sédunoises,
Plus de gaspillage...
Plus de frais inutiles...
OUI à la récupération

des papiers et cartons
(1er mardi du mois)

et des verres
(1er mercredi du mois)

MERCI !

linistration
ommunale

Sion vous accueille
Mesdames, vous qui venez de vous ins-

taller à Sion ou qui êtes ici depuis quel-
ques temps cherchant à faire de nouvelles
connaissances, rappelez-vous que, mardi 2
octobre à partir de 14 h. 30 au restaurant
de l'hôtel du Rhône (qui se trouve à côté
du Coop-City).

Le groupe d'accueil vous invite à
prendre un thé.

Vos enfants sont les bienvenus et nous
vous attendons avec amitié. Pour tous
renseignements, veuillez téléphoner au
(027) 2 82 91.

Les accidents
de la circulation

en août 1973
14 morts

127 blessés
1. Accidents mortels

Hommes 8
Femmes 3
Adolescents 2
Enfants 1

Total des personnes tuées 14

2. Accidents avec blessés

Hommes 61
Femmes 26
Adolescents 20
Enfants 20
Total des personnes blessées 127

3. Accidents dégâts matériels 244

4. Total général 348

5. Les victimes des accidents mortels :

4 conducteurs voitures automobiles
2 conducteurs de cyclomoteurs
2 conducteurs machine de travail
3 piétons - femmes
2 piétons - hommes
1 piéton - enfant

6. Les causes des accidents mortels :

Ivresse du conducteur (3)
Vitesse non adaptée aux conditons de la
route
Manque d'attention
Inobservation signalisation
Ivresse du conducteur
Inattention du conducteur
Traversée imprudente de la chaussée
Manque d'attention d'un conducteur de
voiture
Manque d'égards de la part d'un con-
ducteur de voiture
Imprudence conducteur camion.

Août 1973

1. Avertissements

Avertissements donnés à la suite de con-
traventions, avec menaces de retrait de
permis de conduire en cas de nouvelles
infractions graves : 86

2. Retraits du permis de conduire

Pour une durée indéterminée 9
Pour une durée de 6 mois 6
Pour une durée de 4 mois 8
Pour une durée de 3 mois 18
Pour une durée de 2 mois 32
Pour une durée de 1 mois 22
Total 95

3. Motifs des retraits

Ivresse avec accident 23
Ivresse sans accident 15
Excès de vitesse 2
Contraventions règles circulation 12
Contraventions diverses 43
Total des motifs des retraits 95

Sion, le 26 septembre 1973.
Le commandant de la police cantonale

, E. Sehmid

Un Sédunois nomme a Berne
Nous apprenons avec plaisir que M. Gérald Arlettaz , fils d'Emile, de Sion,

vient d'être nommé au poste d'archiviste aux archives fédérales à Berne. Après
avoir obtenu sa maturité au collège de Sion, M. Gérald Arlettaz poursuivit ses
études à l'université de Fribourg où il obtint une licence-ès-lettres. Il est l'auteur
d'un excellent travail qui a trait à l'histoire valaisanne et intitulé : « Les ten-
dances libérales en Valais 1825-1839 ». Il est actuellement assistant du professeur
Ruffieux de l'université de Fribourg et prépare une thèse de doctorat sur l'idéo-
logie libérale et l'organisation politique en Suisse romande au XIXe siècle.

Nous souhaitons à notre compatriote beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions dans la ville fédérale et le félicitons pour cette flatteuse nomination.

A Lourdes, le groupe suisse
au pèlerinage des polios

Un pèlerinage international comme celui
des polios ne peut raisonnablement par-
lant, être commenté comme un simple fait
divers, ni comme tout autre pèlerinage
habituel.

Celui dés polios - qui en est à sa troi-
sième édition - 1963-1968 et 1973 - ne
peut être organisé que chaque cinq ans ,
précisément parce qu 'il exige une longue et
minutieuse préparation. Rien ne peut-être
laissé au hasard , car il est difficile, vu le
nombre des participants d'abord , dont
cette fois 160 sont en poumon d'acier , et
environ 2800 autres sont moins atteints
mais exigent aussi des soins, de se
contenter d'un à peu près. Et pour
mieux saisir l'importance d'un tel rassem-
blement, il faut y participer activement et
se trouver mêlé à cette masse de malades
que l'on aime d'emblée et qui vous font
malgré leur handicap l'amitié de leurs sou-
rires, et vous disent par leur regard leur
gratitude. Ils renversent les rôles, car c'est
à nous les bien portants qu 'il conviendrait
de leur dire merci pour toutes les joies
qu 'ils nous procurent , sans se douter que
nous sommes leurs débiteurs.

Cette parenthèse pour dire combien nous
sommes heureux avec Mgr Mamie , les
abbés Mauris , Kaebin et Oggier, avec les
Riffaz et Stainier, les responsables de l'hos-
pitalité genevoise de Notre-Dame de Lour-
des, dont le sympathique président Jean
Toso et une équipe de bonnes volontés ,
d'être chaque jour de ce pèlerinage dispo-
nible au service de nos 33 handicapés dont
5 respiratoires, 65 infirmières et 57 bran-
cardiers, venus de l'ensemble de la suite ,
prêter main forte.

Il n'est impossible de traduire avec les
mots qu 'il faudrait employer, la profondeur
de la foi qui anime tous nos polios , leur
patience, et leur esprit de fratern ité. Pour
nous qui avons le privilège de jouir d'une
bonne santé, c'est une leçon salutaire qu 'ils
nous donnent...

Partis de Renens, lundi à 13 h. 45, de
Genève à 15 h. 46, nous avons atteint

ae
nt JO. Pralong
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Lourdes mardi matin avec un léger retard
d'une demie-heure. Le beau temps nous at-
tendait. Mardi a été complètement
accaparé par l'arrivée des trains , la mise en
place des handicapés dans les hôpitaux et
hôtels.

Les ambulances précitées, des moto-
cyclistes de la police , ont silloné le trajet de
la gare aux centres d'hébergement devant
toute la journée. A 10 heures notre groupe
a bénéficié d'une messe concélébrée à
Saint-Joseph et allocution de Mgr Mamie.
La direction spirituelle a été confiée à un
prêtre bilingue , l'abbé Oggier , du Sacré-
Cœur.

Mercredi , le pèlerinage rassemblé devant
la grotte, l'esplanade et la prairie , a vu la
cérémonie officielle de présentation à No-
tre-Dame. N'omettons pas la cérémonie de
la veille « de l'eau » en présence de plu-
sieurs évêques.

Jeudi matin , la cérémonie pénitentielle a
été présidée par Mgr Mamie, puis ce fut à
10 heures à Saint-Pie X (la pluie empê-
chant cette manifestation en plein air) une
messe concélébrée par environ 200 prêtres.

Un authentique valaisan , de Zermatt ,
notre ami Alex Gentinetta , a été reçu au
sein de l'hospitalité de Lourdes avec sa
médaille de bronze.

Après-midi, la procession du saint-sa-
crement a vu la part active des handicapés,
seuls admis à y participer. Quel long con-
voi de chaises roulantes !

Et pour vendredi , 2 petits polios feront
leur première communion au milieu de
tous leurs frères et sœurs qui composent
cette grande famille humaine des baptisés.

Le retour du groupe suisse est fixé à
lundi 1" octobre. En attendant de retrouver
les nôtres, nous les assurons tous de nos
prières, remerciant ceux qui se sont
associés à nous par leur générosité, et sont
restés unis à nous par leurs messages ou
pensées quotidiennes permettant la réussite
complète de ce pèlerinage de l'espoir...

UNE SEANCE D'INFORMATION
POUR LES MYCOLOGUES

Ski-Club Nendaz

AYENT. - Le groupe de mycologie
d'Ayent, à la tête duquel , œuvre l'infati-
guable René Aymon, a eu la bonne fortune
de convier tous ses membres à une séance
d'information.

Prirent part à cette réunion plusieurs ex-
perts en la matière MM. Henri Gindre
pharmacien et François Brunelli profes-
seur, de Sion, Gilbert Gascon et Oscar
Wyss de Genève. Ce dernier a eu la gen-
tillesse de mettre à la disposition des in-
téressés le sympathique chalet de vacances
qu 'il possède à Luc-Ayent.

De nombreuses variétés , comestibles et
vénéneuses, recueillies sur les deux ver-
sants de la vallée du Rhône ont été ana-
lysées et commentées par les experts.

Ce fut une soirée très instructive qui se
termina par une raclette arrosée des meil-
leurs vins du pays. Les partici pants remer-
cient vivement les experts et les organisa-
teurs et souhaitent que de telles séances se
renouvellent plus souvent.

« Les membres du Ski-Club Nendaz sont
informés que l'assemblée générale annuelle
fixée au samedi 29 septembre est renvoyée
à une date ultérieure, pour raison majeure .

Auberge Ma Vallée
NAX

Menu du dimanche
30 septembre

Complet Fr. 22.—
Sans premier Fr. 18.—

Consommé au vieux sherry
•Coquilles Saint-Jacques
•Médaillon de chevreuil Grand Veneur
•Nouillettes fines au beurre
•Sorbet à la volka

Pour réservation : 027/2 45 68

Le Galio n Dancing Sion

, oS papa9en°
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Ambiance - Attractions

Prix des vendanges
Réunie en assemblée générale le

26 septembre 1973, l'Union des
négociants en vins du Valais a
décidé de verser à ses fournisseurs
de vendanges des primes de fidé-
lité, afin que ceux-ci bénéficient
des avantages accordés par
d'autres organisations d'encavage.
La forme en sera étudiée prochai-
nement.

Urgent !
Maison Belotti Primo , transports ,
cherche

chauffeur pour train routier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 38 28
Travail 5 37 57

36-32216



Votre chance
dans la vente

Si vous êtes
- dynamique
- sérieux et travailleur
- de bonne présentation et de contact agréable

Si la haute fidélité est votre hobby, alors vous trouverez
chez nous des conditions de travail agréables, un très
bon salaire et une bonne formation assurée.

Demandez M. Varonier c/o

Photo TRABER EHSgourt
36-5244

A la suite de son expansion, CHEMEDICA S.A.,
fabrique de produits pharmaceutiques à VOUVRY
(VS), cherche plusieurs

ouvriers d'usine
pour ses différents départements de fabrication.

Aucune qualification spéciale n'est demandée, la
formation étant assurée par l'entreprise.

Après une mise au courant, les intéressés de-
vront envisager de travailler par équipes.

- Place stable
- Semaine de cinq jours
- Travail indépendant et agréable
- Prestations sociales
- Caisse de retraite
- Assurance salaire-maladie

Prendre rendez-vous en téléphonant au 025/7 43 96
36-1086

ZURICH
Famille suisse allemande, deux garçons de 7 et 10 ans,
cherche

employée de maison
de langue française pour ménage très moderne (femme
de ménage quatre fois par semaine, jardinier).

Nous offrons une ambiance agréable, jolie chambre
avec radio, télévision ; séjour d'hiver en montagne,
résidence secondaire au Tessin.

Possibilité de suivre des cours d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir. Salaire généreux.

Nous comptons sur votre caractère agréable et votre
sens des responsabilités.

Offres à Mme B. Hart, Wettsteinstrasse 4, 8038 Zurich
Tél. 01/45 03 94 (le soir)

44-44919

Vous aimez les contacts humains, les pro-
blèmes économiques et sociaux ?

Vous bénéficiez d'une formation secon-
daire, d'une parfaite connaissance du fran-
çais et de l'allemand ?

Il vous plairait d'être en relation avec des
centaines d'entreprises ?

Vous souhaitez partager votre temps entre
le bureau et le service extérieur ?

Et vous cherchez un poste intéressant, sûr
et bien rémunéré ?

Alors , vous êtes le

JEUNE CADRE
que notre organisation patronale valaisanne
engagera prochainement.

Veuillez adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1490 Si à Orell Fussli Publicité ,
1951 Sion.
Discrétion totale assurée.

Une entreprise de renom-
mée internationale offre un
poste nouveau et intéres-
sant, au sein d'un petit
groupe dynamique, à

jeune
collaborateur

capable et désireux d'avoir
des possibilités d'avance-
ment , de l'indépendance et
des responsabilités.

Il sera essentiellement
chargé de planifier et de
développer de façon indé-
pendante une organisation
de conseil et de vente.

Initiative personnelle, fa-
culté d'adaptation, esprit
d'entreprise, entregent, as-
surance et ambition sont
autant de qualités qui con-
tribueront à sa réussite.

Nous prions les candidats
qui s'intéressent à ce poste
de prendre contact par té-
léphone avec M. Maurice
Favre, 027/4 23 98.

Nous nous réjouissons de
recevoir votre appel.

22-8096

Hôtel de l'Etrier
3963 Crans-sur-Sierre

cherche

chauffeur
s'occupant également de l'entre-
tien des véhiculés, machines, di-
verses, installations, dépannage,
etc.

Place à l'année.

Tél. 027/7 15 15

36-3433

On cherche

appareilleurs
et manœuvres

Bon salaire

S'adresser
Joseph et Jean Giachino
Sierre
Tél. 027/5 12 16 -5  69 14

36-31956

La fabrique d'horlogerie
Chacor Watch SA à Fully

cherche pour son bureau

employée
pour les travaux administratifs de
la fabrication de montres.
Place intéressante et stable.
Facilités d'horaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à
Chacor Watch SA
1926 Fully
Tél. 026/5 32 71

Pronriétaires-vianerons
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

Champéry
On demande

vendeuse
ou débutante

Mode sportive et artisanat
Gisèle Exhenry, tél. 025/8 42 51

36-32051

+ EL m \ R A F F I N E R I E
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1868 C o l l o m b e y  - Va la i s

cherche

une secrétaire
de direction
français - anglais

Notre entreprise offre :

- une politique de rémunération
intéressante

- un travail varié et intéressant au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
et curriculum vitae détaillés au département du
personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1968 Collombey.

36-5601

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Café de la Gare, Riddes
Tél. 027/8 71 62

ZERMATT
On cherche pour la saison d'hiver

deux employés
pour le télésiège
si possible avec connaissance de la
mécanique. Couple accepté.

S'adresser au No de tél. 028/7 75 52

36-32104

Jeune femme
de nationalité suisse, langue ma-
tenelle française, parlant et écri-
vant l'anglais couramment. (10
ans d'expérience aux USA, sténo
anglaise), parlant également l'ita-
lien, cherche emploi en rapport,
dans station d'hiver par exemple.

Faire offres sous chiffre PC
309647 à Publicitas, Lausanne.

cherche pour sa succursale de

SION
avec entrée immédiate ou a convenir

DECOLLETEURS
sur tours Tornos M4 - T4 - M7

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable dans une équipe dyna-

mique

Nous demandons :
- titulaires possesseurs d'un certificat fédéral de capacité

ou au bénéfice de quelques années de pratique

Les candidats que cette activité intéresse sont priés d'a-
dresser leurs offres manuscrites au service du personnel de
l'usine de Sion, rue de la Piscine 20, tél. 027/2 83 93

On cherche a domicile
tenue de comptabilité et travaux
de bureaux pour petites entre-
prises.

Ecrire sous chiffre P 36-32116 à
Publicitas, 1951 Sion

Hôtel-restaurant Les Chevreuils
Haute-Nendaz, cherche

cuisinier
Place à l'année, entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/4 54 98

Etudiante (paysanne)
aimerait aider pendant la ven-
dange à partir du 8 octobre 1973
pour environ 10 jours.

Tél. 041 /77 11 75

Je cherche

ouvrier agricole
Place à l'année.
Bon salaire pour personne s'inté-
ressant à l'exploitation.

Ecrire sous chiffre P 36-301476
à Publicitas, 1951 Sion.



En ce dimanche, à Sierre, la grande fête de la lutte suisse
à l'occasion du jubile de la fédération

Patronage
« Nouvelliste et FAV »

SIERRE. - C'est en ce dimanche 30
septembre que la Fédération valai-
sanne de lutte suisse fêtera le cin-
quantième anniversaire de sa fonda-
tion, anniversaire qui coïncide avec le
jubilé du club sierrois de lutte.

A cette occasion, une grande fête de
lutte est mise sur pied, dans le cadre
du centre de la protection civile
(Torsa), avec la participation de quel-
que 120 lutteurs, comprenant les meil-
leurs valaisans, romands et bernois.
Parmi ceux-ci, nous noterons quel-
ques favoris, qui ont noms Sepp
Reusser, de Thoune ; Jimmy et
Etienne Martinetti , de Martigny ; Sté-
phane et Robin Giroud, de Charrat ;
Emile Dubuis et Narcisse Jollien, de
Savièse, sans oublier José Jacquod, de
Bramois et Kurt Roten, de Leukerbad.

Deja depuis 1920 environ les Sier-
rois Fritz Jegerlehner et Grand Fer-
dinand ont fait honneur aux couleurs
sierroises lors des fêtes de lutte et jeux
nationaux. Cette activité s'est déroulée
sous l'égide de la société de gymnas-
ti que jusqu 'en 1923. Fort de ces suc-
cès, les lutteurs décidèrent de fonder
un club à Sierre qui vit le jour le 29
mars 1923. Ce premier comité était
composé de : Jegerlehner Fritz, prési-
dent ; Faust Gustave, secrétaire ;
Grand Charles , moniteur ; Devanthery
Edouard , Garde matériel et adjoint +
7 membres.

Ce nouveau club organisa sa pre -
mière fête cantonale en 1923 et eut la
joie de voir ses jeunes adeptes récolter
4 couronnes cantonales notamment ,
Grand Ferdinand ler en cat. A et
Faust Gustave en cat. B.

A partir de 1933 le club connuHine
baisse et disparut quasiment. Il ne
reprit vie qu 'en 1957, sous l'initiative
de M. Léon Gard et Hans Veraguth.
tous deux lutteurs chevronnés. Vint
ensuite une période faste où le club
connut de très nombreux succès soit
sur le plan cantonal. Romand et en
Suisse allemande durant la période de

L'un des fondateurs de la fédération,
en 1923, M. Gottlieb Graf.

En 1924, les enfants de M. Graf avaient suivi les traces de leur p ère. De gauche
à droite, nous reconnaissons Willy, Max et Werner Graf.

1960/1968. D'autre part , le club a or-
ganisé de nombreuses fêtes de lutte et
fêtes alpestres à Vercorin et Grimentz.
Il a même présenté sa candidature
pour la Fête fédérale de lutte de 1972,
mais a du se retirer , au profit de la

Cela pour les favoris. Mais voyons un
peu dans les bons lutteurs quelques
individualités, qui pourraient faire of-
fice de favoris. De Thoune, toujours,
l'on trouve les noms de Kurt h
Sautschi, Jakob Kampf, Walther
Kneubiihl , d'Illarsaz ; Antoine Stucky,
de Martigny, Jean-Marc Petoud ; de
Charrat, Roger Terrettaz et Félix
Gay ; sans oublier quelques bons lut-
teurs qui ont noms Bernard Milhit,
Stéphane Fleury, Cyrille Torrent ou
Grichting Simon.

Une belle brochette de fameux lut-
teurs, qui rendront les combats de ce
dimanche fort tendus et spectacu-
laires. Deux magnifiques channes va-
laisannes sont en compétition, offertes
respectivement par MM. Ebiner,
d'Itravers (maison Faema) et l'autre
par la maison Kunz, de Charrat. Du
beau sport, à n'en pas douter en ce
dimanche, sur les pelouses du centre
de la protection civile.

Chaux-de-Fonds.
En 1952, il est à relever tout

particulièrement , que s'est déroulée à
Sierre la première et seule assemblée
fédérale des délégués mise sur pied
par Richard Vogel et Edwin Vogt.

La lutte suisse, un sport de puissance, mais de réflexes aussi

A 'heure de la détente

ZINAL. - Durant tout l'été, le personnel dans une petite salle pour déguster unedes remontées mécani ques est mis à rude succulente raclette. Ils le méritent bien ,épreuve. Des milliers de passagers sont n 'est-ce pas ?
transportés sur les hauteur s de Sorebois, Notre pholo : Les employ és dupar le téléphérique reliant le plateau supé- télé phérique Zinal-Sorebois à l'heure de larieur à Zinal. Aussi , fait-il bon, alors que raclette. A gauche , nous reconnaissons leles installations sont - momentanément directeur des installations , M. Armand
arrêtées de se retrouver , loin de la cohue. Peter.

POUR LA PREMIERE FOIS EN SUISSE

Les templiers tiendront
leur « convent »

SIERRE. - C'est en effet aujourd'hui
que la cité sierroise accueillera pour
la première foi s  en suisse le « con-
vent » de l'Ordre souverain et militaire
de Jérusalem, les « Templiers » . Cet
ordre, militaire et religieux, fu t  fondé
à Jérusalem, en 1118 par Hugues de
Payens, Geoffroy de Saint-Omer et
sept autres chevaliers, qui avaient
suivi Godefroy de Bouillon.

Cet après-midi, dans le cadre de la
chapelle de Corin, aura lieu la céré-
monie principale de ce convent ,

l ' '< adoubement » par le grand prieur
et les grands baillis, de nouveaux
frères templiers. Ils seront venus des
baillages récemment créés de Neuchâ-
tel, Genève, Vaud et Valais, sans
oublier une forte délégation française,
soit en tout plus d'une centaine de
personnes.

Pour la Suisse, le grand prieur
est M. Alfre d Zapelli, alors que le
grand bailli du Valais est M. Guy
Zwissig, de Sierre.

SIERRE. - Venue tout droit du Midi , la pé-
tanque , ce joyeux « sport » de la boule
ferrée ne pouvait manquer de plaire à ces
Provençaux suisses,'que sont les Valaisans.
A preuve, les nombreux clubs qui , tout au
long de la vallée du Rhône , se sont formés
aux cours de ces dernières années.

A Sierre , le club de pétanque sierrois ,
extrêmement actif et dynamique , organise
en ce week-end un grand concours interna-
tional de pétanque. Les concours se
dérouleront sur la plaine de Bellevue, sur
un terrain idéal et par un temps - nous
n 'en doutons pas- qui sera lui aussi idéal.

Bienvenue
Amis de la pétanque , soyez les bien-

venus. U est de tradition notoire que Sierre
se fait toujours un point d'honneur de bien
recevoir ces hôtes. Une fois de plus notre
ville ne faillira pas à ce qu 'elle considère
comme un devoir sacré .

Amis de la pétanque , soyez félicités
d'avoir adopté ce noble jeu venu du Midi.
Valaisans , ne sommes-nous pas un peu
Méridionaux ? Comme eux , ne sommes-
nous pas impulsifs , prompts à la rispote ,
aimant la compétition ? De ces qualités ,
nous ne doutons pas que vous ferez une
fois de plus , sous nos yeux charmés , l'écla-
tante démonstration.

Quand vous nous parviendrez , Sierre
sera dans toute sa splendeur d'automne.
Nous espérons que notre cité vous plaira el

que vous emporterez de la journée passée
chez nous le meilleur des souvenirs. C'est
notre vœu le plus cher.

Programme
Samedi 29 septembre : Concours dou-

blette mitigé , poule de 4.
14.30 Inscri ptions
14.00 Clôture
14.15 Débuts des j eux

Dimanche 30 septembre : concours tri-
plettes mitigé , poule de 4
08.30 Inscriptions
09.00 Clôture
09.15 Début des jeu x
Dès 14 heures consolante .

Floralies 1973 et chasse :
la grande manifestation d'octobre se prépare
SIERRE. - Le 13 octobre s'ouvrira à
Sierre , Salquenen , Veyras et Noës,
exactement dans quinze établisse-
ments , une Semaine gastronomique
« Chasse » qui marquera le début
d'une semaine de manifestations.

En effet , certains soirs, des groupes
folklori ques apporteront leur gaîté
dans les établissements qui partici pent
à cette semaine.

Par ailleurs , grâce à la collaboration
de l'Aslec, le cabaret Boulimie don-
nera son spectacle « 10 bis » le mer-
credi 17 octobre et un débat sur la
flore aura lieu le vendredi 19 octobre ,
à la Maison des loisirs.

Le samedi 20 octobre, de 11 à
20 heures , un concours culinaire
« chasse » avec exposition des plats
dans la salle du conseil , à l'hôtel de
ville , permettra à un jury composé de
spécialistes et de gastronomes et au
public lui-même qui sera récompensé
de sa collaboration , de se prononcer
sur les spécialités présentées par onze
établissements de la région.

« La chasse en Valais » est égale-

ment le thème de la grande exposition 19, 20 et 21 octobre , le clou de cette
« Floralies 1973 » qui constituera , les semaine sierroise d'automne.

Programme général
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1973
20 h 30 gand bal avec « Les Jackson's »

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1973
8 h. 30 appel des lutteurs
9 h. début des luttes

11 h. 30 réunion des invités (apéritif)
12 h. dîner
13 h. 15 reprise des luttes
17 h. f inal
18 h. proclamation des résultats

BIENVENUE
EN GUISE DE PRÉFACE

Le club des lutteurs de Sierre, en même temps qu 'il célèbre
son jubilé des 50 ans, se signale à nouveau à notre attention en
mettant sur p ied une fête de lutte suisse à Sierre.

Cette fête coïncide avec le jubilé de l'association valaisanne
de lutte suisse. Nous fél icitons les deux jubilaires et souhaitons
qu 'à l'occasion de la manifestation qu 'ensemble ils mettent sur
pied le 30 septembre 1973 à Sierre la population puisse p rendre
conscience du sens véritable de la lutte, sport national.

Nous adressons nos compliments aux dirigeants et membres de
l 'Associa tion valaisanne de lutte suisse et du Club des lutteurs
sierrois pour les efforts dép loyés depuis maintenant 50 ans ou une
discipline qui, en plus des qualités physiques qu 'elle exige, requiert
volonté, persévérance et maîtrise de soi.

Le président de la ville de Sierre
Me Pierre de Chastonay

CONCOURS DE PHOTOS
La faune et la flore du Valais
A la demande de plusieurs photo-

graphes désireux de partici per à ce
concours , le délai de dépôt des œu-
vres est prolongé jusqu 'au samedi
6 octobre y compris.

Rappelons que ce concours est
ouvert à tous les photographes ama-
teurs , que le règlement et les formules
d'inscription peuvent être demandes
à l'Office du tourisme de Sierre, au
Centre de loisirs et culture de Sierre ,
et chez les photographes de la place.

Ce grand concours, organisé dans le
cadre des Floralies sierroises (19-21
octobre) et de la Semaine gastrono-
mi que (13-21 octobre), est dote de
prix intéressants :

- trois premiers prix de 200, 150 et
120 francs ;

- trois deuxièmes prix de 50 francs ;
- de nombreux prix de consolation

consistant en matériel de photo ,
dont un appareil Polaroid.
Un jury composé de MM. René-

Pierre Bille , le naturaliste bien connu ,
Oswald Ruppen , le photographe répu-
té, et Marcel Rappaz , le chef du ser-
vice des parcs et jardins de la ville dc
Sierre , départagera les concurrents.

Les meilleures œuvres (noir-blanc
ou dias) seront exposées dans le cadre
des Floralies du 19 au 21 octobre, à
l'hôtel de ville.

Pour de plus amples rensei gne-
ments , téléphonez au (027) 5 39 86.
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... résoudre des énigmes
Lire des romans policiers, c'est bien. Mais il est encore
plus passionnant de mener l'enquête soi-même. La
Police judiciaire a besoin de fins limiers. Non pas des
James Bond bien sûr, mais des hommes qui auront
l'occasion de vivre de l'intérieur un suspense souvent
captivant, depuis les premières constatations (sauve-
garde des traces notamment) jusqu'à la solution du
mystère. ¦

radtan raiMGISnHMIOUS
^^ «_____J?__ *_;^ auprès 

du commandant
CN!V^[II IUf̂ ny c'e 'a P°''ce en téléphonant
^̂ y[lj|| ^̂ | au N° (021) 201711
^F̂ "a»s?^̂ '̂' ou en écrivant à l'adresse suivante :
Police de Lausanne, avenue Florimont 1, 1006 Lausanne.
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail, §
ainsi que sur les possibilités de promotion. 1

________________________ ___________________ _

________________________________________________________J_

vos annonces : Publicitas 371 11
Si vous aimez l'indépendance,

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIINIII le travail en P|ein air- ,es con-
tacts avec le public,
alors, devenez

facteur
jyjn factrice

I • JHH ____________ _______
¦̂ ¦¦™,— employé(e)

dans nos services d'expédition

Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Adresse : —— 

Localité : 

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, avec bonne ex-
périence de la profession

aides-mécaniciens
bénéficiant d'une certaine pratique

monteurs électriciens
expérimentés

Salaires en fonction des capacités. Pres-
tations sociales d'une entreprise moderne
et dynamique.

Adresser offres à la société à Saint-Mau-
rice, tél. 025/3 63 15 36-6009

VALBOIS SA, bois 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

On cherche

mécanicien
sur machines agricoles

ayant une connaissance complète de la
branche et capable de travailler seul.

S'adresser à la

SOCIETE D'AGRICULTURE de La Chaux-
de Fonds, passage du Centre 5.
Tél. 039/23 12 07

28-12082

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

POINT FOJGEff
x _______! _______ 2.
9m m'y La cname Point-Rouge S.A.
t ̂ S V V  cherche pour son Discount de Champéry

rraorioajLNiOd

un couple de gérants
Ce poste conviendrait à candidats de
tous âges, particulièrement à ceux ayant
l'expérience de la vente.

Fonction indépendante, salaire intéres-
sant avec participation.
Avantages sociaux
Entrée en service fin 1973

Offres à la direction de Point-Rouge S.A.
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 25 11 (interne 23)

La fabrique d'horlogerie
CHACOR WATCH S.A.
à Martigny et Fully

cherche

des horlogers complets
et des décotteurs

Travail soigné et place stable
garantis.

Les personnes intéressées sont
invitées à adresser leur offre à
CHACOR WATCH S.A., rue de la
Gare 1, Bienne.
Tél. 032/3 53 62

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

Hôpital ultramoderne de 80 lits, situé à
10 km de Vevey-Montreux, et à proximité
d'une station de ski, engage pour entrée
tout de suite ou à convenir

infirmières en soins
généraux diplômées
infirmières anesthésistes
diplômées

Conditions de travail et de salaire très
intéressantes.
Logement à disposition.

Faire offres avec documents usuels à la
direction de l'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 79 41

17-2402

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ j£_ï7
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDéE onas. / K f̂

engagerait

menuisiers d'établi
menuisiers-poseurs

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Tél. 021/54 44 21
22-2359

Entreprise de la place cherche

un chauffeur de car
pour excursions en Suisse et à l'étranger.

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-900694 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Ob die Zweitwohnungen, die in den Erholungsgebieten in den Bergen ge-
baut werden, fiir die Gemeinden eine Last oder ein Geschaft darstellen, ist eine
Frage, die je nach Standpunkt verschieden beantwortet wird . Die Gegner des
Baues von Zweitwohnungen wollen rechnerisch beweisen, dass diese Wohnun-
gen den Gemeinden mehr Ausgaben denn Einnahmen bringen, die Gemeinden
selber konnen nicht stichhaltig beweisen, dass die Zweitwohnungen fiir sie ein
Geschaft darstellen.

DRUCK AUF DEN BAU
VON ZWEITWOHNUNGEN

Eines steht fest. Die schweizerische
Offentlichkeit in den grossen stàdtischen
Agglomerationen steht den Zweitwohnun-
gen eher negativ gegenuber, ob dies aus
Brotneid oder aus <virklicher Oberzeugung
geschieht , vermag niemand abschliessend
zu klâren. Fest steht aber auch , dass die
Erholungsgebiete um den Bau von Zweit-
wohnungen werben, die Bewohner der
Bergdôrfer es also gerne sehen , wenn
Unterlander bei ihnen Zweitwohnungen
bauen. Es Besteht zwischen den verschie-
denen Dôrfern nachgerade eine Konkur-
renz in dieser Sache. Der Gegensatz
Alpenregion-Unterland kommt auch hier
zum Durchbruch . Die grossen Massen-
medien der Schweiz stehen in dieser Frage
eindeutig auf der Seite der Unterlander.
Dies stellt eine gewisse Gefahr fur die Be-
wohner der Alpenregion dar.

DIE ZWEITWOHNUNG
EIN GESCHAFT ?

Diese Frage lasst sich nicht so einfach
beantworten. Die Tatsache, dass fast aile
Gemeinden den Bau von Zweitwohnungen
fordem, lasst aber doch darauf schliessen ,
dass gesamthaft gesehen, die Zweit-
wohnung mehr Vorteile als Nachtei le
bringt Es ist da einmal zu beachten , dass
der Bau von Zweitwohnungen in den
Bergdôrfern in diese Dôrfer wahrend der
Bauzeit Arbeit und Verdienst bringt , dass
spàter die Bewohner der Zweitwohnungen
in den Bergdôrfe rn einkaufen und weitere
Dienste in Anspruch nehmen und so den
Betrieb verschiedener Dienstleistungsbe-
triebe, wie Restaurants ,' Lebensmittelge-
schâften und etwa Coiffeurlàden erst er-
môglichen. Dies sind aber auch Voraus-
setzungen, damit die einheimische Jugend
nicht dem Dorf den Riicken kehrt und ab-
wandert. Sobald das Bergdorf etwas zu
bieten vermag, ist die Abwanderung weit
weniger stark . Wenn man die Frage stellt ,
ob der Bau von Zweitwohnungen ein
Geschaft bedeutet oder nicht, so meint
man in der Regel bloss die ôffentliche
Hand . Wenn ein Boom im Bau von Zweit-
wohnungen einsetzt, so muss die
Gemeinde die Wasserversorgung aus-
bauen, die Abwasseranlagen bauen oder
erweitem, dafiir sorgen , dass die Elektrizi-
tat in Ordnung ist , miissen die Wege er-
halten und ausgebaut werden. Diesen Aus-
gaben der Gemeinden stehen mit Aus-
nahme von Anschlussgebiihren keine Ein-
nahmen gegenuber, also ist der Bau von
Zweitwohnungen ein Defizitgeschàft. So
leicht lasst sich diese Frage nicht beant-
worten. Wenn die Gemeinde wegen dieser
Zweitwohnungen die Wasserversorgung
ausbauen und die Abwasseranlagen er-
weitem muss, so ist der Bau von Zweit-
wohnungen fiir die Gemeinde sicher ein
schlechtes Geschaft. Wenn aber die Ge-
meinde die Wasserversorgung sowieso
bauen muss, ebenso die Abwasserkanàle
und diese etwas grôsser dimensioniert , um
die Zweitwohnungen anschliessen zu
konnen, dann behàiipten wir , dass der Bau
der Zweitwohnungen ein Geschaft fiir die
Gemeinde darstellt , weil ja dann die
Kosten, die, was die Gemeinde angeht ,
durch Anschlussgebiihren abgegolten
werden, in eine grôssere Zahl von anzu-
schliessenden Wohnungen geteilt werden
konnen. Die Kosten werden kleiner nicht
nur fur die Gemeinde sondern auch fiir die
einheimische Bevôlkerung. Im Zuge des
Gewàsserschutzgesetzés miissen aile
unsere Dôrfer inbezug auf Wasser und Ab-
wasser saniert werden. Wenn diese An-
lagen sowieso erstellt werden miissen , so
stellt es sicher ein Vorteil dar , wenn man
Zweitwohnungen in die Kalkulation mit-
einbeziehen kann . Ob die Erstellung von

Wasserversorgungen und Abwasserkanàlen
fiir reine Chaletzonen fiir die Gemeinden
ein Geschaft darstellen , da môchten wir
die Skepsis der Unterlander teilen. Die Ge-
meindebehôrden sollten daher nicht so
sehr darauf dringen, dass auf Gemeinde-
gebiet Chaletzonen bereitgestellt werden ,
sondern sie miissen an aller erster Stelle
danach trachten , dass die Anlagen im Be-
reich der Dorfzone môglichst intensiv ge-
nutzt werden, was bedingt , dass das Gebiet
des Dorfes intensiv ùberbaut wird . Alte ,
nicht mehr bewohnte Gebàude sollen her-
gerichtet werden und eventuell eben als
Zweitwohnungen eingerichtet werden.
Geht die Planung in diese Richtung, so
meinen wir , stellt der Bau von Zweit-
wohnungen fiir die Gemeinden ein Ge-
schaft dar, ja noch mehr, es muss im In-
teresse aller liegen, da die Zweitwohnung
dazu beitragt, den Zerfall der alten Wal-
liser Dôrfer anzuhalten.

NEUES GESETZ
Vielerorts wird die Besteuerung von

Zweitwohnungen bereits so gehandhabt ,
dass der Mietwert der Ferienwohnung an

Ideenwettbewerb fiir den
Bau der Regionalschule
Sud des Bezirkes Brig

Am 23. August und am 26.-27.
September 1973 versammelte sich das
zustândi ge Presisgericht im Pfarreizentrum
Glis, um die Projekte von 28 Architekten
zu begutachten und zu pramieren. Die
Jurymitglieder waren sie nicht in der Lage,
der Bauherrs'chaft ein Projekt zur Aus-
fiihrung zu empfehlen. Bei den ersten fiinf
Arbeiten miissen nâmlich zuerst die F.rstel-
lungs- und Betriebskosten abgeklart wer-
den. Erst dann wird das Preisgericht ein
Projekt zur Ausfiihrung vorschlagen.

Die Preise sind wie folgt vergeben wor-
den :

1. Preis : Eduard Furrer und Paul Mori-
sod, Sitten

2. Preis : Heidi und Peter Wenger, Brig
3. Preis : Eli Balzani mit Mitarbeiter M.-

Th. Jager und A. Ricci, Brig
4. Preis : Anthamatten, BÏôtzer, Wirz,

5. Preis : Gaston Membrez und P.-M.
Bonvin, Sitten

6. Preis : Nadine und Jean Iten, Genf
Sâmtliche Projekte sind von 30. Septem-

ber bis 9. Oktober im Pfarreizentrum ln
glis ausgestellt und konnen von der Bevôl-
kerung besichtigt werden.

Offnungszeiten : Montag - Freitag : von
1800 Uhr bis 2100 Uhr ; Samstag : von
1400 Uhr bis 1800 Uhr ; Sonntag : von
1000 Uhr bis 1200 Uhr.

La résidence secondaire
Cest le sujet chosi par notre correspon-

dant « Victor ». U soulève la question de la
« rentabilité » de ces résidences secon-
daires, dans l'optique des pouvoirs publics.
Les adversaires veulent prouver que ces
habitations provoquent davantage de frais
que de recettes aux communes, et celles-ci
ne peuvent par prouver que l'opération soit
rentable pour elles.

L'opinion publique, plus spécialement
dans les grandes agglomérations prend plu-
tôt une position négative. Jalousie ou con-
viction sincère, personne ne le sait. Tou-
jours est-il que les régions de détente
essaient de promouvoir ces constructions.
Il n'est pas facile de trancher cette ques-
tion. <i Victor » relève que ces investisse-
ments privés' apportent globalement un
avantage, plus important que les dépenses
qu'ils occasionnent pour les pouvoirs
publics.

Dans beaucoup d'endroits, le revenu

locatif - théorique - est imposé fiscalement
sur place, en se basant même sur le revenu
global du propriétaire. Notre correspon-
dant estime que les bases légales pour
l'imposition des résidences secondaires
sont insuffisantes. Le conseiller aux Etats
Leu (PDC) a déposé un postulat la se-
maine dernière, pour remédier à cette dé-
ficience. M. Leu a souligné qu'une partie
importante de notre population possède
une résidence secondaire, qui se trouve la
plupart du temps dans les régions des
Alpes, dans des cantons et des communes
de moindres ressources. Le postulant es-
time donc qu'une loi doit être élaborée,
pour qu'une partie raisonnable du revenu
des propriétaires de résidences secondaires
puisse être imposée au lieu de ces rési-
dences. Ce serait une solution de fair play.
Elle ne sera pas facile à réaliser. On attend
donc avec intérêt lu réponse du Conseil
fédéral.

La police n'octroie pas de rabais
mais fait aussi crédit !

// est onéreux de vouloir jouer aux Fang io sur un parcours suisse à
vitesse limitée, semble dire cet automobiliste fran çais, p ris en flagrant délit de
contravention...

BRIGUE. - A la suite de notre repor-
tage consacré au radar de la police
cantonale, des lecteurs se sont inté-
ressés de savoir quelle est l 'attitude de
la police face à un délinquant démuni
d'argent. Nous sommes en mesure de
préciser que si nos agents ne peuvent
pas faire des rabais sur le montant des
amendes infligées, ils peuvent en re-
vanche octroyer des crédits pour ceux
qui n 'ont pas d'argent sur eux. La
« f acture » d'un automobiliste résidant
en Suisse est alors accompagnée d'un
bulletin de versement à régler dans les
10 jours. Faute de quoi, poursuite s 'en-
suivra. Pour un étranger, le règlement
exige le retrait d'un gage dont la
valeur doit être au moins éga le au
montant de l'amende. Gage qui est
restitué au moment de l'acquittement
de la peine p écuniaire.

Remarquons que, payement comp-
tant ou non, la police rencontre rare-
ment des diff icultés pour régler cette
partie du service pourtant délicate.
Tout au plus entend-elle fréquemment
les étrangers au pays avouer qu 'il est
onéreux, sur sol helvétique, de trans-
gresser les lois sur la circulation
automobile...

VIEGE. - Il est un fait incontestable :
la force énergétique fournie par les
usines électriques de la Lonza figure
parmi celles qui - pour le consom-
mateur - sont les plus avantageuses
du canton.

,. Une statistique compara-
tive prouve effectivement qu'elle se
trouve en queue de classement en ce
qui concerne son coût. Mais, ce n'est
toutefois pas cet argument qui a incité
les responsables de l'entreprise à ré-
ajuster les tarifs. Les raisons pro-
viennent tout simplement du fait que
là, comme ailleurs, les frais d'exploi-
tation ne cessent d'augmenter à un
rythme effarant. C'est ce qui a été
souligné à l'occasion d'une conférence
de presse organisée à cet effet jeudi
dernier. Les dirigeants de l'entreprise
étaient représentés par MM. Perren,
directeur général à Bâle, Kistler, di-
recteur des usines électriques de la
Lonza et Théier, chef de secteur.

Avec le consentement
de Monsieur « prix »

M. Perren s'attacha tout d'abord à
mettre l'accent sur les raisons pour
lesquelles on tient à ce que les quel-
que 24 000 abonnés de la Lonza, dont
11 000 se trouvent dans le Bas-Valais ,
soient informés des prochaines dispo-
sitions qui seront prises à ce sujet. Dé-
sagréables mesures, certes, mais in-
dispensables si l'on veut pouvoir
maintenir une saine politique écono-
mique au sein de l'exploitation tout en
poursuivant l'accomplissement des
nombreux devoirs dus à la clientèle.

C'est ainsi qu'après avoir établi de
nouveaux tarifs, ceux-ci ont été
soumis à l'examen de l'Association
suisse des consommateurs d'énergie.
On les a approuvés tout en recon-
naissant la modération de l'augmen-
tation. Puis, de sa propre initiative, la

direction des usines de la Lonza pré-
senta ses nouveaux tarifs à M. Léo
Schurmann, préposé du Conseil fédéral
à la surveillance des prix. Lors des
pourparler avec l'office de contrôle, il
a été constaté que cet alignement est
pleinement justifié. Malgré cette adhé-
sion, et pour donner suite à l'appel du
préposé, on a renoncé à l'application
immédiate des nouveaux tarifs et
décidé d'augmenter, dans une
première étape, tous les tari fs en vi-
gueur depuis 1969 et 10 %, à partir du
1" janvier 1974. La nouvelle tarifica-
tion n'entrera en vigueur qu'au pre-
mier janvier 1975. A ce moment-là, on
y ajoutera un montant de 6% en
moyenne.

Par cette entente, les partenaires de
la Lonza espèrent donc avoir fourni
une part active et spontanée dans la
lutte contre le renchérissement. Puisse
cet exemple faire école !

Ort und Stelle zu besteuem ist und zwar
zu einer Progression , die auf das gesamte
Einkommen des Besitzers der Zweit-
wohnung gerechnet wird , gleich verhalt es
sich mit dem Vermôgen. Wenn nun ein
Grossverdiener Besitzer des Chalets ist , so
bringen die paar tausend Franken Miet-
wert und Vermôgen der Gemeinde doch
einen relativ grossen Betrag an Steuern.
Dennoch ist eine Verbesserung der gesetz-
lichen Grundlage zur Besteuerung von
Zweitwohnungen zu forcieren. In diesem
Sinne hat Stàndera t Leu (Vc CVP) letzte
Woche im Nationalrat ein Postulat einge-
reicht. Er weist darauf hin , dass ein an-
sehnlicher Teil der Bevôlkerung eine
Zweitwohnung besitzt , dass die Zweit-
wohnung nachgerade zu ihrem zweiten
Wohnsitz geworden ist, dass diese
Wohnungen in der Alpenregion , in den
finanzschwachen Kantonen und Gemein-
den liegen, dass die Kosten , die diese
Zweitwohnungen verursachen durc h
Steuern und Abgaben nicht gedeckt wer-
den, weshalb ein neues Gesetz geschaffen
werden miisse, das es ermôgliche , einen
angemessenen Teil des Einkommens und
des beweglichen Vermôgens des Inhabers
der Zweitwohnung am Standort dieser
Zweitwohnung zu besteuern. Es ware dies
sicher eine faire Lôsung. Sie wird aber
nicht leicht zu verwirklichen sein. Auf die
Antwort des Bundesrates darf man daher
gespannt sein.

Victor

SPITALEINWEIHUNG IN VISP
Am 12. Oktober wird in Visp das

ausgebaute Regionalspital offiziell dem
Betrieb iibergeben werden. Es handelt
sich beim Spital in Visp um die
modemste Krankenanstalt im Wallis.
Das Haus kann zur gleichen Zeit nun
220 Patienten aufnehmen. Aus Anlass
der offi/.iellen Eroffnung der neuen Ge-
bàude kam eine Gedenkschrift heraus,
in der die Geschichte des bald 40jahri-
gen Spitals sowie die Baugeschichte des
Ausbaues festgehalten ist. Das Spital
von Visp wurde 1936 von einem Ge-
meindeverband von den Ursulinen
iibernommen, die im àltesten Teil des
heutigen Spitals vorerst eine Ilaus-
haltungsschule, dann eine Klinik
fiihrten.

20 JAHRE
RADIOHORSPIELGRUPPE

Die Oberwalliser Radiohôrs piel-
gruppe ist erst 20 Jahre ait. Sie hat in
dieser kurzen Zeit eine reiche Ent-
faltung zu verzeichnen. Immer wieder
waren die Oberwalliser im Radio Bern
zu hôren. Es steht zum Jubilàum ein
neues Stock von Pfa rrer Eduard Imhof ,
Tiisch, bereit. Es geht in diesem Stiick
um Unternehmer und um Spekulanten.
Die Jubilaumsversammlung wurde in
Visperterminen abgehalten.

SCHWEIZER BIBLIOTHEKARE
IN BRIG

Die Vereinigung der schweizerischen
Bibliothekare tagte am letzten Wochen-
ende im Wallis. Brig war Festort. Wie
in allen Berufen, so fehlt es auch in
diesem Beruf an Nachwuchs, und zwar
auf allen Stufen. Verbandsprasident Dr.
Mayer beklagte sich sodann, dass in der
Schweiz fiir das Buch zu wenig getan
werde. In den nordischen Staaten und
im Ostblock werde seitens des Staates
das geschriebene Wort weit besser
unterstiitzt. Staatsrat Dr. Loretan envies
den Bibliothekaren namens der Wal-
liser Regierung die Elire. Tief beein-
druckt waren die Besucher sodann von
einer Dichterlesung von Herrn Dr. h. c.
Edzard Schaper.

DEM DICHTER
ZUM 65. GEBURTSTAG

Heute Samstag kann der in Brig und
Munster wohnende weltbekannte
Schriftsteller Edzard Schaper seinen 65.
Geburtstag feiern. Der Jubilar , in
Litauen geboren , im zweiten Weltkrieg
sowohl von den Nazis und den Russen
verfolgt und in Abwesenheit zum Tode
verurteilt, kam nach dem Kriege in die
Schweiz, ins Wallis und fand dièses
Land so grossartig, dass es zu seiner
Wahlheimat wurde, ja mehr, dass der I
Staatenlose sowohl in Munster wie in
Brig das Burgerrecht erhielt. Schaper
hat uns immer wieder durch grossartige
Werke iiberrascht, etwa durch seine
Weihnachtserzahlung anhand der
Altare in der Kirche von Munster , die
vom Fernsehen bereits zweimal an
Weihnachten ausgestrahlt wurde , dann
durch seine Bûcher, wie Dei vierte
Kbnig, Freiheit des Gefangenen, Macht
und Gnaden usw.

OKTOBERFEST IN GAMPEL
Das Oktoberfest in Gampel ist be-

reits zur Tradition geworden. Der An-
lass, der dièses Jahr am letzten Sonntag
durchgefiïhrt wurde, lockte erneut viel
Publikum nach dem Lonzastrand. Die
cinzclncn geschmtickten Wagen ge-
fielen dièses Jahr besser als friiher. Die
Prasentatoren haben sich mehr Miihe
gegeben. Die Jury sprach den ersten
Preis dem Wagen « Farbiger Herbst »
zu, obwohl auch der zweite und dritte
Preis, beim dritten Preis handelte es
sich um die Guggialp, uns persônlich
gleichwertig schienen.

AUTOVERNICHTUNGSMASCHINE
Herr Alois Schriber , Altwarenhandler

in Glis, installierte eine Maschine, die
Altautos zerhackt. Pro Tag konnen bis
zu 80 Wagen zerkleinert werden. Das
Material wird dann weiter geliefert in

Schredderanlagen , wo es sortiert und
das Metall wieder eingeschmolzen
wird. Im Glisergrund ist die einzige
derartige Maschine des Wallis instal-
liert, es ist zudem die grôsste der
Schweiz. Wenn man bedenkt , dass also
bis zu 80 Altwagen im Tag vera rbeitet
werden konnen, so will uns scheinen ,
dass es mit dieser Maschine môglich
sein sollte, innert weniger Monate die
griisslichen Autofriedhôfe im Ober-
wallis zum Verschwinden zu bringen.

ZWEI UNFALLE IN BINN
Das Binntal wird immer reger be-

suchL Im gleichen Rhythmus wie die
Besucherzahl steigt, mehren sich auch
die Unfâlle. So verungliickte' am
Wochenende ein kristallsuchender Pro-
fessor, der mit seinen Schiilern auf
einer wissenschaftlichen Exkursion war
und am Mittwoch war es der Berg-
fiihrer und Skilehrer Nicolas Sierra aus
Montana, der im Binntal .auf der Jagd
war. Wahrend der erste mit erheblichen
Verletzungen davon kam, fand Herr
Sierro beim Unfall  leider den Tod. Es
ist dies der zweite todliche Unfall bei
der diesjâhrigen Jagd, unseres Er-
achtens sind es bereits zwei zuviel, den
bei etwa 2000 Jiigern sollte es doch
môglich sein, einmal eine Jagd ohne
schweren Unfall zu erleben.

ELEKTRIZITAT WIRD TEURER
Die Lonza, die weite Teile des Ober-

wallis mit Elektrizitat versorgt , wird auf
Ende Jahr einen lOprozentigen
Teuerungsausgleich erheben. Der Strom
wird also um 10 Prozent teurer werden.
Wenn heute bereits besonders in den
Bergdôrfern die Elektrizitat teurer ist,
so wird dieser Aufschlag auf den 1. Ja-
nuar 1974 besonders hart wirken. Auf
den 1. Januar 1975 ist sodann eine
Tarifrevision geplant , bei der es be-
stimmt wieder zu Preiserhôhungen
kommen wird.

GROSSBAUSTELLE LOTSCHENTAL
Das Lôtschental gleicht zur Zeit einer

einzi gen grossen Baustelle. Bereits ein-
gangs des Taies trifft man auf die Stau-
mauer Ferden, dann weiter auf den
Schulhausbau in Ferden, sodann auf
eine Korrektion des Ferdenbachs und
der Erstellung einer Briicke iiber diesen
Bach, damit die Strasse gerade gezogen
werden kann. In Wiler ist ebenfalls das
Schulhaus im Bau, respektive gerade
beendigt und zudem wird in Wiler die
Strasse zur Umfahrung des Dorfes ge-
baut, ein Werk das dringend notwendig
geworden ist. Zu diesen offentlichen
Arbeiten kommen einige private Wohn-
und Geschaftshausbauten und dann
wird ja auf der Laucheralp die Ferien-
siedlung krâftig vorangetrieben und
droben auf der Guggialp wird ebenfalls
weitergebaut. Soviel Bauta ti gkeit hat
das Lôtschental wohl noch nie gesehen.

HEUTE SAMSTAG ZWEIMAL
KIRCHLICHE FEIERN

Heute Samstag wird die renovierte
Pfarrkirche von Stalden, obwohl die
Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen
sind , wieder der Bestimmung iiber-
geben. Die Arbeiten sind ausserst sorg-
faltig ausgefiihrt worden und Stalden
kann sich riihmen , eine der schônsten
Kirchen des Oberwallis zu besitzen.

Auf der Bettmeralp wird der Grund-
stein zum kulturell-kirchlichen Zen-
trum gelegt werden. Gleichzeitig findet
auf der Bettmeralp das Aufrichtefest
zum gleichen Bau statt.

PFARREMPFANG
IN VISPERTERMINEN

Die Theodulspfarrei Visperterminen
empfing am letzten Sonntag in der Per-
son von Josef Sarbach, zuvor Pfarrer in
Ems und noch friiher Vikar in Naters,
ihren neuen Seelsorger. Die Bewohner
von Visperterminen haben ihrem
Pfarrer einen feierlichen Empfang be-
reitet Môge das Wirken von Pfarrer
Sarbach in Terminen mit dem Segen
Gottes begleitet sein.
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Vous
êtes (peut-être) la personne que nous cherchons.

Souriante. Dynamique. Apte à assurer la fonction que
* nous voulons lui confier

tout de suite
Il s'agit d'un poste de confiance dans l'un des secteurs les

plus sympathiques de notre grand magasin. Celui de

vendeur (se) qualifié(e)
pour notre rayon photos
Si vous vous sentez concerné(e), si vos aptitudes profes-
sionnelles vous le permettent, si vous désirez un climat

de travail agréable, si vous souhaitez bénéficier des
avantages sociaux propres à une grande entreprise

moderne (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse
de pension, rabais sur les achats)...

... ALORS
faites parvenir votre offre écrite, téléphonez au 025/4 33 91

ou présentez-vous à la direction des Grands Magasins

O nACETIE
MONTHEY

A. TINGUELY AMEUBLEMENTS, 1630 BULLE - <p 029/2 66 66

Intéressante, vielseitige Arbeitsplâtze
in unserem

Gebrauchsgûterzentrum 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 Tatigkeit
essen entsprechenden Tàtigskeits- auszuùben.
bereich.

Zurzeit suchen wir :

kaufm. ausgebildete
Mitarbeiterinnen

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

Einkaufsvergùnstigungen gehôren dazu.
Arbeitszeit : ca. 8 bis 17 Uhr ; Samstag frei.

Lassen Sie sich _-»-"""̂ i5Pr̂ élÉl!! >>,
informieren, rufen ^%_t_=_--<*7rr:!2|iî̂ ^

^̂ ^Blilf»
*?H°*oz J^̂ ^BwlBlïPersonalsekretariat -j^ t̂S

% *̂*4~4~_ ' ' ' ̂ "̂ *L i ilti ^Tel. 062/34 11 22 ~1̂ ||̂ *Sf|̂ îM^^tWÀ:¦ l ̂ "̂ k̂^*̂

4600 Olten 1 '
^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jW^ÊM^  ̂'-^

aleries
euble
Tlonthey

mm mÊ

Faire offre manuscrite en joignant curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats à la
nouvelle direction :

du

Les Grands Magasins

cherchent pour Martigny

2 VENDEUSES
1 CAISSIÈRE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Semaine de 5 jours .

Faire offre ou se présenter
à la direction.

Tél. 026/2 32 33

36-3000

Votre chemin
au succès

Grande entreprise internationale
offre à personnes dynamiques
une activité avec possibilités de
gains très importants.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
par tél. au 021/22 05 62 le lundi
1" octobre de 8 h. à 15 h.

22-7003

jeune manœuvre
Nourri et loge.

S'adresser :
Jean Bezlnge, transports
1261 Glvrlns, tél. 022/69 13 74

Mendrisiotto TI
Jeune couple cherche pour tout de suite

jeune fille pour aider et
une fille de service
pour son restaurant. Heures de travail
réduites. Possibilité de suivre des cours
de langue. Ambiance familiale et bon
gain assuré.

Faire offre sous chiffre 44-302740 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

Entreprise du Valais central, ré-
gion Sierre, cherche

serruriers

Tél. 027/5 18 94

Entreprise industrielle du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un secrétaire d'atelier
pour la tenue d'un fichier de cartes
de travail et préparation des salaires.

Ce poste pourrait convenir à jeune
homme aimant les chiffres.

Nous offrons :
• salaire intéressant
• ambiance de travail agréable
• avantages sociaux d'avant-garde

Ecrire sous chiffre P 36-900712 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour les cabinets de consulta-
tions des docteurs Boitzy et Strebel

demoiselle
de réception
ayant si possible déjà fonctionné comme
tel. Préférence sera donnée à candidate
connaissant le français et l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'hôpital de
Sierre, à l'attention de M. Marin-Solioz.
Téléphone 021 /5 06 21

La Société coopérative de la
patinoire de Graben à Sierre

cherche pour la saison d'hiver
1973/1974

un aide
pour le service de nettoyage avec
aptitudes de chauffeur et capable
de seconder le maître de glace.

Personne retraitée
pourrait convenir

Pour tous renseignements :
tél. 027/5 01 02

Pour toutes les régions du VALAIS ROMAND
nous engageons

REPRESENTANTS
QUALIFIÉS

Nous offrons

situation indépendante, salaire fixe, frais et commissions. GROS GAIN
ASSURE
Tous avantages sociaux , vacances, congés, semaine de 5 jours. Assu-
rances maladie, accident. Caisse de retraite, assurance invalidité et décès



t
Monsieur Maurice DUMOULIN , à Montagnier ;
Monsieur et Madame Louis FILLIEZ , leurs enfants et petit- enfant , à Montagnier

et en Angleterre ;
Madame René GRANGES , ses enfants et petits-enfants , à Martigny, Riddes et

Charra t ;
Mademoiselle Jeanne FILLIEZ , à Médières ;
Madame Blanche MILLET , ses enfants et petits-enfa nts , au Cotterg et à

Yverdon ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfa nts de feu Louis NICOLLIER-

BESSON , à Bagnes , Genève et Paris ;
Madame Louise BOVAY , ses enfants et petits-enfants , à Monthey, Riddes ,

Lausanne , Genève et Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louise
NICOLLIER-FILLIEZ

leur chère sœur, tante , grand-tante , belle-sœur , cousine, marraine et amie , que
Dieu a rappelée à lui le 27 septembre 1973, à l'âge de 82 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise. ¦

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le lundi 1" octobre 1973, à 10 heures. dec<

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

La Caisse Raiffeisen de Verossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann AYMON

président du conseil de surveillance.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski de Montana

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son membre et ami

Monsieur
Nicolas SIERRO

de l'Ecole de ski de Montana , enlevé tragi quement lors d'une partie de chasse.

Les membres sont priés d'accompagner leur cher défunt à sa dernière demeure
en tenue de sortie.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur
Ernest ALBRECHT

à MIEGE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs .

Elle remercie tout spécialement l'abbé Puippe , le docteur Rossier , les sœurs de
l'hôpital de Sierre, l'administration communale , la société de chant , la société de
musique , les sociétés des cibles , les amis de la Rotze , la classe 1908, le Syndicat
d'élevage, la direction et le personnel de l'hôtel Schatzal p Davos, la direction et
le personnel de l'hôtel Europe à Lucerne , la direction et le personnel de la
Brasserie du Cardinal Fribourg et Valais et le FC Sierre .

Ëb Elle adresse un hommage tout particulier à la populati on de Miè ge.

Miège , septembre 1973.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoi gnées à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
René BRESSOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont partici pé à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle remercie tout spécialement M. le curé Rieder et le personnel de l'hô pital deMonthey .

t
L'Entreprise Gailland Fleurs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs ALLAMAN

père de leurs fidèles employés Guy et
Georgy.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
La classe 1914 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs ALLAMAN

son contemporain.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Marie AYMON-PACCOLAT ,

à Vérossàz ;
La famille de feu Joseph AYMON , à

Genève ;
Madame et Monsieur Jérémie GAL-

LAY, leurs enfants et petits-enfants ,
à Massongex ;

Monsieur Nemra d DUBOIS et famille ,
à Genève ;

La famille de feu François AYMON , à
Sarreyer, Vollèges et Vérossàz ;

La famille de feu Oswald AYMON ,
à Saint-Maurice , Vérossàz , Mon-
tana et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées RICHARD et TACCHINI , ont
le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Hermann AYMON

ancien juge

leur cher époux , beau-frè re, oncle ,
grand-oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à lui subitement le 28 septem-
bre 1973, dans sa 76" année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
sàz, le lundi 1" octobre 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lett re de faire
part.

t
La société de chant

La Sigismonda de Vérossàz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann AYMON

membre fondateur , médaille Bene
Merenti.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

t
Le Ball-Trap-Club de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas SIERRO

membre actif et ami.

L'ensevelissement a lieu à l'église
d'Hérémence , aujourd'hui samedi
29 septembre 1973, à 10 heures.

t
Madame Eugène ALLAMAN , à Bruson ;
Monsieur Will y ALLAMAN , à Bruson ;
Madame Suzanne ALLAMAN et ses enfants , au Bouveret ;
Madame Cécile ZERMATTEN-ALLAMAN et sa fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierrot MOSER-ALLAMAN et leurs enfants , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Aloïs ALLAMAN -DARBELLAY et leurs enfants , à

Dranse ;
Monsieur et Madame Michel ALLAMAN-TERRETTAZ et leur fille , au Châble ;Monsieur et Madame Dominique PERRAUDIN-ALLAMAN et leurs enfants , àMartigny ;
Monsieur Guy ALLAMAN , à Bruson ;
Monsieur Francis ALLAMAN , à Bruson ;
Monsieur René ALLAMAN , à Bruson ;
Monsieur Georgy ALLAMAN , à Bruson ;
Monsieur Joël ALLAMAN , à Bruson ;
Monsieur et Madame Albert ALLAMAN-RAPP AZ , à Bruson ;
ainsi que les familles FELLAY , BRUCHEZ , BESSARD , LAGGER ,PERRAUDIN , ont la douleur de faire part du décès de leur époux , papa , grand-
père et parrain

Monsieur
Aloïs ALLAMAN

enlevé à leur tendre affection le 28 septembre 1973 , à l'âge de 59 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble , le lundi 1" octobre1973, à 10 heures.

Tu nous as aimés et tu es parti chez Celui que tu as honoré toute ta vie.
Veille sur nous !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Bagnes

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Aloïs ALLAMAN

employé du service des travaux publics.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Arthur FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants , à Haute-

Nendaz et Collombey ;
Monsieur et Madame Paul FOURNIER -FOURNIER et leurs enfants , à Basse-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Albert BROY ON-FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Charl y BALET-FOURNIER et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Germain FUMEAUX-COTTER et leurs enfants , à Vétroz

et Chalais ;
Madame veuve Marie METRAIL LER-FOURNIER et ses enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Clément FOURNIER-DELEZE et leurs enfants , à

Nendaz ;
La famille de feu Marcel FOURNIER -BROCCARD , à Nendaz ;
La famille de feu Pierre-Louis FOURNIER-GERMANIER , à Nendaz ;
La famille de feu Fridolin BAERISWYL -FOURNIER , à Nendaz ;
Madame veuve Léontine MARIETHO D et ses enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame François PRAZ-B OURBAN et leurs enfants , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri FOURNIER

de Camille

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, frère , beau-frè re, oncle ,
parrain et cousin , décédé à l'hôpital de Sion , le 28 septembre 1973, à l'âge de
69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hô pital régional de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le lundi 1er octobre 1973, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Emilie EVEQUOZ

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages de con-
doléances et leur présence , ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Premploz , septembre 1973.



CE WEEK-END: ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
SANS LUTTE A SEMBRANCHER

SEMBRANCHER. - Samedi de 19 heures le conseiller Edmond Moulin nommé en numérique le PRD de Sembrancher
à 21 heures ct dimanche de 10 heure s à
12 heures les citoyens de Sembrancher
seront appelés aux urnes pour désigner le
nouveau président en remplacement de M.
Roger Métroz , démissionnaire pour raisons
de santé.

Les positions du part i majoritaire sont
connues depuis quelque temps déjà et nous
avons mentionné avec plaisir l'excellente
candidature à la présidence du vice-prési-
dent actuel M. Gratien Pittiër. Pour la vice-
présidence dont l'élection aura lieu
dimanche après-midi - l'ouverture du bu-
reau de vote était annoncée à la popula-
tion par criée publique - le PDC présente

I

décembre 1972 mais ayant déjà été con-
seiller pour la période 1964-1968.

On attendait avec impatience la prise de
position du Parti radical-démocrati que de
Sembrancher qui nous est parvenue hier
au soir sous la forme du communiqué sui-
vant :

Réuni en assemblée le 25 septembre
1973, le Parti radical-démocratique de
Sembrancher a pris la position suivante
aux élections complémentaires à la pré-
sidence et la vice-présidence de Sem-
brancher :
- Tenant compte que malgré sa force

n'est associé que très partiellement aux
responsabilités ;
- Tenant compte de la politique du fait
accompli qui est trop souvent celle de
la majorité et est la cause de la situa-
tion actuelle de la commune ;
le Parti radical démocratique ne pré-
sente pas de candidats aux élections
des 29 et 30 septembre 1973.

Parti radical-démocratique
de Sembrancher.

Est-ce un constat d'incapacité ou simple-
ment la déception , « malgré sa fo rce numé-
rique », de n'avoir pas un véritable can-
didat qui force les radicaux sembranchard s
à s'abstenir ? La réponse ne nous appar-
tient pas mais nous opterons plutôt pour la
seconde hypothèse.

Dans l'immédiat , il faut toutefois cons-
tater que ces élections complémentaires se
dérouleront, non pas par la force des
choses mais surtout par la faiblesse de
l'opposition , sans lutte ce qui ne peut que
profiter aux deux très bons candidats du
parti majoritaire , spécialement la candida-
ture à la présidence d'un homme rompu à
tous les travaux communaux tant par quel-
ques mois de vice-présidence que par de
nombreuses années de secrétariat.

Toujours sans nouvelles
de la disparue de Verbier

Violente collision sur la route
de Finhaut : deux blessés

VERBIER. - En date du 21 septembre
dernier la police cantonale diffusait le
signalement d'une personne séjournant
en vacances dans la station de Verbier
et portée disparue.

U s'agit de Mme Yvonne Mettraux ,
née Chamourin, originaire de Chessel
dans le canton de Vaud mais domiciliée
à Vevey. Mme Mettraux est l'épouse de
Francis Mettraux qui aurait déclaré à la
police que sa femme était dépressive.
Elle répond au signalement suivant :
taille 162 cm, corpulence svelte, visage
allongé, yeux verts, cheveux grison-
nants. Au moment de sa disparition elle
portait une robe bleue, un manteau
beige foncé et des souliers bas bruns.

Hier , vers 16 h 45, M. Garcia Mon-
talban Eusebio, 9.4.1937, circulait au
volant du camion VS 30121 de Fin-
haut en direction d'Emosson.

Parvenu dans une courbe à gauche ,¦ il aperçut une voiture venant en sens
inverse à une allure excessive. Il im-
mobilisa son camion sur la chaussée ,

NENDAZ : IT

Malgré une première diffusion de ce
signalement les recherches de la police
sont restées vaines. Hier encore dans la
journée une habitante de Monthey est
venue apporter un témoignage à la po-
lice cantonale du poste de Martigny qui
est chargée de cette enquête. Il faut
également mentionner que selon les
déclarations que nous a faites un offi-
cier de police valaisan , l'on attend
encore des renseignements personnels
demandés aux services policiers com-
pétents du canton de Vaud.

Dans la région on craint fort toute-
fois que cette malheureuse disparue aie
fait une chute en montagne.

alors que la voiture conduite par M.
Sergio Virgili , né le 13.4.1947, Italien ,
immatriculée AP 136881, vint heurter
l'avant du camion. Le conducteur et
son passager, M- Marcello Garbatti ,
28.5.1949, également Italien , furent
assez sérieusement blessés et hospita-
lisés.

BARAQUEMENT
DETRUIT PAR LE FEU

BASSE-NENDAZ. - Hier le feu a
détruit un baraquement de chantier ,
sis sur la route entre Basse-Nendaz ,
au lieu dit « La Poya » .

Sur un soubassement de pierre ,
reposait le corps principal du bâ-
timent en bois , appartenant autre-
fois à l'entreprise Fournier-Siggen, qui
la céda et René Fournier , qui déci-
dèrent de le faire répare r, et notam-
ment d'y installer le chauffage. C'est

M. Franz Steiner
reçu dans sa commune

pendant ces travaux que le feu a éclaté
hier matin, détruisant la partie en
bois. On pense que des ouvriers occu-
pés avec un chalumeau ont peut-être
provoqué la naissance du foyer.

Le baraquement n 'était pas habité
au moment du sinistre.

La perte est d'importance, si l'on
sait que les propriétaires avaient l'in-
tention , nous a-t-on dit à Basse-Nen-
daz, de transformer le bâtiment en
colonie de vacances.

Une voiture happée par le FO
Une blessée - Dégâts matériels

considérables
OBERGESTELN. - Hier matin,
vers 10 heures, un accident est
survenu sur le passage à niveau
non gardé d'Obergesteln , de la
ligne du chemin de fer de la Furka.
Il a fait une blessée et des dégâts
considérables. Il aurait pu avoir
des conséquences bien plus graves
encore. M. Louis Emery , 1907,
domicilié à Ayent , circulait au vo-
lant d'une automobile, dans la-

quelle avait également pris place
son épouse. Il roulait du centre du
village d'Obergesteln en direction
du Rhône. A un moment donné, il
s'engagea imprudemment sur le
passage à niveau. Il y fût surpris
par l'arrivée du train N" 26 cir-
culant de Brigue en direction
d'Oberwald , piloté par le méca-
nicien Kilian Walther du dépôt de
Brigue. Celui-ci happa la voiture
qui a été coincée contre un pylône.
Mme Emery a été blessée et hos-
pitalisée. Les dégâts matériels sont
considérables. Le véhicule de M.
Emery a été mis hors d'usage tan-
dis que cinq voitures de la
compagnie ont été endommagées.RIED BRIGUE. - On apprend que , de-

main après-midi , le conseiller d'Etat
Steiner sera officiellement reçu par sa
commune d'origine de Ried Brigue.
Toute la population du village du pied
du Simplon s'apprête effectivement à
réserver un accueil chaleureux au nou-
veau chef du Département des tr ;iv ;iux
publics de l'Etat. Nous aurons d'ailleurs
l' occasion de parler de cette manifes-
tation qui sera en outre placée sous le
signe de la simplicité.

Nouvelliste
votre /j a^journal ^P

COLLISION DANS
UNE GALERIE
Un couple
hospitalisé

E1STEN. - Hier, vers 12 h. 30, M™' Anna
Steiner, 1927, domiciliée à Berne , circulait
au volant d'une voiture de Viège en direc-
tion de Saas Fee. A bord se trouvaient éga-
lement M. et M™ Robert Ineichen , résidant
à Bâle. Parvenu dans la galerie & proximité
de Eisten, le véhicule entra en collision
avec une voiture portant plaques zuri-
choises qui avait empiété sur la gauche de
la ligne de sécurité, conduite par M. Bruno
Bisolla , 1920, habitant Zurich. A la suite
du choc le couple Ineichen a été blessé et
hospitalisé.

Monsieur et Madame Henri RION-
BONNARD et leur fille Anne-
Françoise, à Sierre ;

Monsieur et Madame Symphorien
RION-EPINEY et leur fille , à
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph BONNARD-SAVIOZ ;

Mademoiselle Julie BONNARD , sa
marraine , à Saint-Jean ;

Monsieur Jean-Michel THEYTAZ ,
son parrain , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher petit

Dems-Michel RION
survenu a Sierre dans sa 9e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Croix à Sierre , le lundi 1" oc-
tobre 1973, à 9 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
à 9 h. 15.

Le corps repose à la chapelle de la
clini que Sainte-Claire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame Germaine
MICHAUD-LANDRY

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, vos dons, vos messages de con-
doléances , vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout spécial à MM. les doc-
teurs ainsi qu 'au personel de l'hô pital
de Martigny pour les soins apportés à
notre chère disparue.
Septembre 1973.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
François EMERY

. remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages de
condoléances , et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement les
docteurs, le personnel de l'hôpital de
Sierre , le clergé et le Chœur d'hom-
mes de Lens.

Flanthey-Lens , septembre 1973.

Monsieur Gabriel POSSE et ses en-
fants Hervé , Jean-Marc , Alexandra
et Christiane , à Chamoson ;

Monsieur Ernest VIOLI , à Mézières ;
Monsieur Aloïs VIOLI-HOLZER et

son fils , à Payerne ;
Monsieur et Madame Pierre VIOLI

et leur fils , à Chailly ;
Monsieur et Madame Louis VIOLI-

DEVAUD et leurs enfants , à Her-
menches ;

Monsieur Jean POSSE, à Saint-Pierre-
de-Clages ;

Monsieur et Madame Placide
ZUCHUAT-POSSE et leurs enfants ,
à Vevey ;

Madame et Monsieur Bernard
MEILLAND-POSSE et leurs en-
fants , à Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame veuve Marthe POSSE-NIGG
et son fils , à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre HAEFLI-
GER-POSSE et leurs enfants , à
Saint-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et
alliées DISNER , TACCOZ, ARRI-
GONI , CARRUZZO et MICHELLOD
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Gabrielle
POSSE-VIOLI

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affection des suites d'une longue
maladie , à l'âge de 39 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le dimanche 30 septembre 1973,
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

L Entreprise Yvon Michellod
à Ovronnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gaby POSSE

épouse de Gaby et mère de Hervé, ses
fidèles employés.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1934 de Chanioson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gaby POSSE

sa contemporaine.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

L'harmonie La Villageoise
de Chanioson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

^ Madame
Gabrielle POSSE

mère de son membre Jean-Marc.

Pour les obsèques, priè re de consulter
l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de leur cher époux , papa et
grand-papa , la famille de

Monsieur
Théophile LUISIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve , par leurs visi-
tes, feur présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs , leurs dons de messes,leurs messages de condoléances et
d'amitié , et les prie de croire à l' ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Monsieur le docteur
Maurice TROILLET

29 septembre 1972 -
29 septembre 1973

« Heureux les morts qui meurent dans
le Seigneur , dès maintenant qu 'ils se
reposent de leurs fati gues, car leurs
œuvres les accompagnent.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale d'Orsières , le
samedi 29 septembre 1973, à 20 heu-
res.

Madame Elisabeth
PERRAUDIN-

MONNET
30 septembre 1968 -
30 septembre 1973

Sans cesse tu es dans nos pensées,
chère fille. Que ton absence est dou-
loureuse !

Tes parents.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Isérables , le vendredi 5 octobre
1973. à 19 heures.

Madame
Francis ROUILLER

née Edmée JOST

29 septembre 1972 -
29 septembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, chère épouse et sœur bien-aimée.

Comme la séparation est dure ! Nous
sommes privés de ta présence, de ton
soutien et de ton bon exemple.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Ton époux et ta sœur.

Une messe d'anniversaire sera celé
brée à la chapelle d'Epinassey, le
dimanche 30 septembre 1975 . à
10 heure s, et à la Basili que de Saint-
Maurice , le jeudi 11 octobre 1973. à
18 heures.
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CONFERENCE SUR LA SECURITE
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE
PROJET SUISSE DE RÈGLEMENT PACIFIQUE

GENEVE. - L'ambassadeur Rudolf Bindschedler a présenté hier, au cours d'un
exposé de quelque trente minutes, les différentes motivations et articulations du
projet suisse de convention instituant un système européen de règlement
pacifique des différends, soumis à l'organe de travail spécial de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), réunie à Genève depuis le
18 septembre. L'idée centrale de ce projet est que le maintien de la sécurité et de
la paix doit pouvoir s'appuyer sur une procédure efficace de règlement des
différends et d'adaptation du droit.

L'exposé de l'ambassadeur R. Bindschedler a été suivi de plusieurs interventions qui
ont réservé dans l'ensemble un accueil positif au projet suisse. La Suède et le Liechtenstein
lui ont apporte un large appui. Tout en émettant des réserves , l'Italie , la Ré publique
fédérale d'Allemagne et Malte se sont d' une manière générale prononcés de façon positive.
Enfin, les Etats-Unis , la Yougoslavie , la France, la Turquie , la Roumanie et l'Irlande ont
manifesté de l'intérêt pour le projet suisse. Le débat sur ce projet reprendra dès le
15 octobre au sein de l'organe spécial de travail qui se sera entre-temps penché sur un
projet roumain et un projet soviétique portant sur la renonciation à la force.

Pour le reste, les problèms de procédure qui bloquaient encore le travail des sous-
comités de la deuxième commission (coopération dans les domaines de l'économie, de la
science , de la technique et de l'environnement) apparaissaient entièrement résolus ven-
dredi soir. Les sous-comités de cette commission pourraient donc pouvoir se mettre au
travail mardi. En effet , aucun sous-comité ne siégera lundi , journée réservée à la réunion
du comité de coordination qui aura notamment à établir le plan de travail de la conférence
pour les semaines à venir.

Dans les deu x autres commissions de la conférence, la discussion a bien démarre cette
semaine. Un débat s'est instauré à la commission « une » qui traite de questions relatives à
la sécurité en Europe. Il a conservé un caractère assez général. Le sous-comité traitant des
aspects militaires de la sécurité a été le plus actif. Il a plus particulièrement traité de
problèmes touchant aux manœuvres , à l'échange d'observateurs et aux mouvements de
troupes. Dans la troisième commission , qui traite de la coopération dans les domaines
humanitaires , un débat généra l - parfois presque philosophique - s'est instauré au sein des
quatre sous-comités. Les échanges de vues ont toutefois été plus fournis dans les domaines
de l'information et des contacts humains que dans les domaines de la culture et de
l'éducation. D'une manière générale, chaque intervention a permis à son auteur de
présenter une nouvelle fois les options fondamentales de son pays. Ces interventions ont
mis l'accent soit sur les contacts organisés, soit sur la liberté individuelle en matière
d'information , de voyage.j d'échanges culturels , etc. Le ton est toujours resté courtois.

Cher vieux funiculaire...

Le funiculaire du Dolder vient d'être rendu au trafic après une année de
travaux de réfection et de modernisation. Le parcours a été prolongé, et conduit
maintenant du Rômerhof jusqu 'en dessous de la patinoire du Dolder.

Uri ne veut plus de trafic lourd
Les autorites cantonales uranaises se

sont penchées au cours de leur dernière
réunion sur un problème capital pour la
patrie de Tell : la circulation des poids
lourds. Jusqu 'à maintenant il n 'y avait pas
de restrictions sur la route du Saint-Go-
thard, raison pour laquelle les embouteil-
lages étaient à l'ordre du jour. Le Gouver-
nement uranais veut s'adresser aux auto-
rités fédérales, afin qu 'une réunion de tous
les cantons intéressés à la circulation sur la
route du Saint-Gothard puissent se réunir
au plus vite. Les autorités uranaises ver-
raient en effet d'un bon œil l'introduction
sur la route du Saint-Gothard des mêmes
prescri ptions qui régissent la circula tion
des poids lourds sur la route du Saint-Ber-

nard. Si l'on en crol des spécialistes ura-
nias, ce canton ne sera bientôt plus la
« patrie du routier ».

(ee)
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LA SUISSE EN SURVOL

Neuf jours de télévision
ifcgiuumw

• SCHONGAU (LU). - Un motocycliste a projeté à terre vendredi matin entre
perdu le contrôle de sa machine et a été Schongau (LU) et Buttwil (AG). L'acci-

_ «___ ?_ nnolo
RENENS (VD). - Le 4' Comptor-exposi-
tion « Suburba » de l'Ouest lausannois
s'ouvre samedi à Renens par une table
ronde sur la télévision locale , avec la parti-
cipation de MM. René Berger, professeur à
l'université de Lausanne, et Pierre Teu-
scher, conseiller national. Jusqu 'au 7 octo-
bre , trente-sept heures d'émissions de télé-
vision en circuit fermé seront diffusées en
direct, de 17 à 21 heures, â 24 OOO specta-
specîateurs abonnés à l'antenne collective
du Service intercommunal d'électricité de
Renens-Chavannes-Crissier-Ecublens. C'est
avec celle du Comptoir de Fribourg , la
première expérience officielle de télévision
locale en Suisse. Les émissions sont consa-
crées entièrement à la vie communale et
régionale.

A pari cela, Suburba 73» présente un
stand du Service topographique fédéral , un
pavillon spécial de la commune d'Ecu-

i production commerciale et indus-
trielle de " . . l' activité des

, s locales.

denté, M. Joerg Schwab, âgé de 20 ans, de
Moehlin (BL), aspirant de la police de la
route, est décédé à la suite de ses blessures.

• MENZIKEN. - « Je fera i tout pour em-
pêcher le prix du pain d'augmenter ». C'est
ce qu'a déclaré tout récemment le préposé
à la surveilance des prix , des salaires et des
bénéfices, le conseiller national L. Schuer-
mann devant le parti radical de la com-
mune argovienne de Menziken. Ré pondant
à des affirmations parues dans la presse ,
M. Prix a précisé qu 'il serait très maladroit
d'élever actuellement le prix d'une denrée
alimenta i re importante.

• NEUCHATEL. -La Cour d'assises neu-
châteloise a jugé vendredi l'ancien gérant
d'une caisse d'épargne du Val de Ru/ ,
qui, profitant de ses fonctions, avait réussi
i détourner plusieurs centaines de milliers
de francs, dépouillant ainsi la caisse dont il
avait la charge de son actif pour une
somme égale au double de ses fonds
propres et de ses revenus. Le coupable ,
Eric Liniger , 53 ans, a élé condamné à
5 ans de réclusion dont à déduire 596 jours
de détention préventive subie et au paie-
ment de 50O0 francs de frais.

Espoir pour les epileptiques
TSCHUGG, - La lutte contre l'épilepsie ,
maladie dont sont atteints quelque 30 000
personnes de notre pays, soit 3 %„ de la
population , est, depuis deux décennies,
menée de plus en plus par des cliniques
spécialisées. Pour la région de Berne-Fri-
bourg-Neuchâtel , cette tâche est accomplie
par la clinique Bethesda , à Tschugg (BE),

près d'Anet, qui a cherché à s'en acquitter
le mieux possible en adoptant notamment
son programme de construction aux nou-
velles exigences.

L'établissement , créé en 1886, dispose
aujourd'hui d'un nouveau bâtiment conçu
de façon moderne qui abrite l'hôpital com-
prenant 30 lits supplémentaires ainsi que
des sections pour hommes et femmes. Lors
d' une conférence de presse suivie d'une
visite des lieux , le médecin en chef , le Dr
Robert Schweingruber, a indiqué que les
bâtiments étaient divisés en trois secteurs :
l'un médical , le second économique et le
troisième agricole. De nombreux ateliers
sont à disposition des malades qui peu-
vent y exécuter les commandes passées par
de petites industries.

La direction de la clinique a enfin relevé
qu 'il serait nécessaire de mener des cam-
pagnes d'information pour détruire les pré-
jugés fortement enracinés contre les epi-
leptiques.

Le dahlia de
« Terre des Hommes »
LA USANNE. - Avec la participa-
tion bénévole de l 'Associa tion des
horticulteurs de la Suisse romande
et de l 'Office des fleuristes et hor-
ticulteurs romands, chaque écolier
de Romandie va recevoir une plan -
te de dahlia, un pot et du terreau.
Il la cultivera et la vendra, au prin-
temps prochain, en f aveur des
petits de « Terre des Hommes ».

Cette opération « Dahlia Terre
des Hommes » a été lancée vendre-
di à Lausanne et elle s 'étendra à
toute la Suisse romande, durant
pl usieurs mois, avec l'accord des
départements de l 'instruction pu-
blique. On veut ainsi éveiller la
resp onsabilité des jeunes envers
l'enfance meurtrie de tous les pay s.

NOUVELLISTE
Votre
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Ecrase
par son tracteur

CUGY. - Un agriculteur de Cugy
(FR), âgé de 69 ans, a été écrasé
vendredi en début d'après-midi,
par son tracteur qui s'est renversé.
La victime, M. Charles Sautaux, a
succombé sur le lieu même de
l'accident, dans la forêt des
Esserts, près de son lieu de domi-
cile.

ontrôle routier géant
170 policiers de 16 cantons

en action
Pas moins de 170 agents de police, parti-

cipant acteullement à un cours d'introduc-
tion de la police routière spleuroise, ont
partici pé dans la soirée de jeudi à un con-
trôle routier géant sur l' autoroute N 2. Du-
rant trois heures les agents de police ,
revêtus d'uniformes de 16 cantons diffé -
rents , ont eu fort à faire , pas moins de
1891 véhicules étant contrôlés sur territoire
soleurois. Les résultats de ce contrôle rou-
tier laissent songeurs : 211 véhicules - soit
11,2% - ont donné lieu à un constat poli-
cier. De ces 211 automobilistes 126 n 'ont
pas pu passer directement à la caisse : ils
passeront devant le juge d'instruction. Les
feux mal réglés, des pneus lisses, des freins
insuffisants , des permis de conduire ou-
bliés à domicile ont nécessité l'intervention
policière. Dans trois cas il a fallu faire
appel à un médecin, pour effectuer une
prise de sang.

Au cours de ce contrôle routier un in-
connu , roulant au volant d'une voiture
volée, a tenté de franchir le barrage poli-
cier , ce qui ne devait que partiellement lui
réussir , un « tap is à clous » ayant fait
rendre l'âme à ses pneus , ce qui n 'empêcha
pas le garnement de poursuivre sa route.
Une voiture de la police , qui avait pris en

chasse l'inconnu , a échappé de peu à un
accident , le fuyard conduisant comme un
forcené.

Après avoir abandonné sa voiture , il
continua là fui te  à p ied , mais fut finale-
ment arrêté. Il s'agit d'un garnement , âgé
de 16 ans, qui s'était enfui 24 heures avant
son arrestation d'une maison de redresse-
ment.

Symposium
de la couleur

BALE. - Plus de 400 personnes de pays
européens et d'outre-Atlanti que ont visité
le 5e symposium international de la cou-
leur, qui a eu lieu de lundi à vendredi à
Bâle. Dans le cadre de cette manifestation ,
organisée par l'Association suisse des chi-
mistes, sous le patronage de la Société
suisse de chimie , les problèmes actuels
dc l'industrie des colorants ont été abordés
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L'INDUSTRIE CHIMIQUE
SUISSE PLAFONNE ?

i
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ZURICH. - L'augmentation de la pro-
duction entre le premier trimestre 1972
ct le premier trimestre 1973 a été net-
tement moindre dans l'industrie chimi-
que suisse que dans lc reste de l'Euro-
pe.

Telle est la conclusion d'une étude
comparative récemment publiée par
l'Organisation de coopération ct de
développement économiques (OCDE).
L'industrie chimique hollandaise vient
en tête avec un taux de croissance de
15,3 %, suivie de la Belgique (14 %), de
la France et de l'Allemagne (12 %), de
l'Autriche et de l'Ang leterre (8 %).

L ___. i

La Suisse, du fait des diverses diffi -
cultés que rencontre son industrie chi-
mique - épuisement de la main-
d'œuvre, crise monétaire internationale ,
pénurie de certaines matières premières
sur les marchés mondiaux - n'a enre-
gistré qu 'un taux de croissance de
6,6% , précédant la suède (6 %).

En ce qui concerne les pays indus-
trialisés extra-européens, la croissance
de l'industrie chimique a été de 12 % au
Japon , de 9,8 % aux USA et de 7,6 % au
Canada. La moyenne de la progression
des industries chimiques des pays de
l'OCDE a été de 11 %.

Centrale nucléaire de Goesgen
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
SOLEURE. - Il ne saurait être question
d'arrêter les travaux de construction de la
centrale nucléaire de Goesgen à la suite
des affirmations selon lesquelles contrainte
a été exercée à l'égard de l'ancien maire
d'Obergoesgen. Ces affirmations sont con-
tenues dans une plainte contre inconnu
que M. H. R. Bachofner , de Zurich , a
déposée auprès des ministères publics du
canton de Soleure et de la Confédération.
Tel est l'avis exprimé par le gouvernement
soluerois dans une lettre adressée au plai-
gnant.

Ce dernier avait fondé ses accusations
sur le fait que les autorités communales
avaient été invitées par des milieux écono-
mi ques intéressés, qui avaient brandi la
menace de sérieux désavantages , à retirer

une opposition et un recours contre la
construction de la centrale d'Obergoesgen-
Daeniken.

Même si la plainte était justifiée dans les;
faits , écrit le gouvernement , il n 'existe 1
aucun lien de cause à effe t important entre
la contrainte soupçonnée de retirer un re-
cours et les travaux de construction. Ces
derniers ont été entrepris à la suite des
concessions et autorisations accordées par
le Conseil d'Etat le 24 août 1973 conformé-
ment à la loi sur l'économie hydrauli que.
Le gouvernement conclut que la plainte
contre inconnu pour contrainte est du
ressort des tribunaux compétents.

LA TV COMMERCIALE

Un nouveau feuilleton. Youpie ! en 25
épisodes !

Le premier soir , on est curieux , intéressé
même : « Qu 'est-ce que ça va donner ? »

Et , le premier soir déjà , on retrouve un
peu toujours les mêmes noms au généri-
que , les mêmes personnes devant et
derrière la caméra . Ça ressemble à une
vraie industrie. Et l'on prend soudain peur ,
peur de se laisser duper. A moins que ,
optimiste , on s'imag ine - naïf aussi , sans
aucun dout - que , grâce à de nombreux
extérieurs tournés en décors naturels dans
une campagne comp laisante et plaisante ,
ce feuilleton-ci sera meilleur que le précé-
dent.

Car avouons que, pour le précédent ,
nous n 'avons guère été gâtés. Exbrayat non
plus , lui qui a dû supporter le style de
mauvais goût romanti que d'un feuilleton
télévisé.

25 épisodes pour « Pont-Dormant » .
C'est beaucoup et pourtant je me refuse de
croire que cette pellicule-là , propre au
principe dc la TV commerciale , nous déce-
vra. J'espère ! J'ose espérer. Fernand
Mazelle saura-t-il moins nous décevoir que
huit réalisateurs de feuilleton TV sur 10 ?
Attendons... cinq à six semaines ! Pour
l'instant parrain est mort , le docteur s'est
déclaré , les personnages sont bien plantés
dans un décor pas trop artificiel. Ça va !

LA TV D'ACTUALITE
Il incombe à « Un jour une heure » d' as-

surer auprès du téléspectateur le rôle
quotidien de TV information-actualité.

Hier soir, ce trypti que qu 'encadrent les
traditionnels spots publicitaires , à travers
divers volets, nous montra qu 'il est
possible de servir l'actualité d'une manière
rigoureusement impartiale. J' en prends
pour témoins les flaschs sur le détourne-
ment des émigrés juifs à Vienne et sur la
TV locale autonome avec notamment le
problème TV-presse écrite.

Il fallait aussi rendre hommage à Fer-
nand Reynaud. Notre chaîne romande eut
bon réflexe. Nous l'en félicitons encore
qu 'il ne faille pas exagérer la valeur de cet
« exp loit » : la TV ayant précisément cet
avantage d'actualité instantanée sur la
presse écrite.

LA TV DES ARCHIVES
Il arrive parfois qu 'une équi pe TV , en

quête et en réalisation d' un reportage bien

pensé, bien préparé, soigneusement mis au
point , fasse soudainement , avec la compli-
cité des circonstances naturelles , du hasard
peut-être, de la fatalité aussi, un film qui ,
par son originalité , sa présence presque
involontaire sur les lieux d'un fait haute-
ment politi que sinon historique , reçoive
par la suite les honneurs des grands prix.

Ce sont ces genres de films que lu TV
peut , déjà , tirer de ses archives pour
composer cette série au nom pas trop
pompeux : « Les grandes heures de la
télévision ».

Gazut , Champod et Ruet , servis par le
hasard , filmèrent et enregistrèrent les der-
niers instants de Bob Kennedy, il y a plus
de cinq ans. Un coup de chance ! Par un
journaliste , c'est une situation unique peut-
être . Mais il fallait avoir le réflexe de
continuer à filmer. C'est ici que les deux
prix attribués à ce fi lm historique -au sens
propre du terme - se justifie.

Nous n 'en dirons pas davantage sur ce
film qui a déjà été diffusé à p lusieurs repri-
ses sur notre chaîne. Tout au plus , termine-
rons-nous en prétendant qu 'ici encore la
TV est avantagée sur la presse écrite :
celle-ci ne peut pas se permettre de publier
deux ou trois fois un même reportage ,
aussi bon soit-il. Différence fondamentale
entre TV et presse écrite.

Nous y songions, hier soir , en appréciant
une nouvelle fois le reportage de |ean
Dumur et Jean-Jacques Lagrange.

N. Lagger

Disparition
d'une étudiante

américaine
LUCERNE. - Une étudiante de 23 ans,
M"" Linda Rae Brayton, a disparu de
Luceme depuis le milieu du mois
d'août. Il s'agit d'une citoyenne des
Etats-Unis qui habitait au Canada. Elle
mesure 1 m 53, a des yeux bruns et de
longs cheveux ondulés. M"' Brayton
était en Europe depuis le mois de mai
et a dormi le 8 août dans une auberge
de jeunesse de Lucerne. Ses parents ont
reçu une dernière lettre de Lucerne en
date du 9 août. Elle y déclarait qu'elle
avait trouvé un emploi dans un hôtel de
Vitznau (LU). On a pu établir qu'elle
avait déjà quitté cet emploi le 14 août,
sans donner de renseignements sur
l'endroit où elle se rendait.

Une voiture
dévale une pente

1 mort
RUETHI (SG). - Un cheminot de
35 ans, M. Franz Heeb, de Allstaetten
(SG), a trouvé la mort dans un accident
de voiture dans la nuit de jeudi A ven-
dredi à Ruethi (SG). Celui-ci était pas-
sager d'une voiture occupée par quatre
personnes circulant sur une route de
montagne étroite. Pour des raisons en-
core inconnues, la voilure est sortie de
la route et a dévalé une pente de 100 m
en faisant plusieurs tonneaux. Les pas-
sagers ont été éjectés de la voiture. M.
Heeb a été tué et les trois autres griève-
ment blcsjiés.
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Nouveau sale coup de terroristes arabes

Le chef de train grièvement blesse

Dernière heure
Libération ?

VIENNE. - Trois Juifs soviétiques autorisés, avec trente-quatre autres, a quitter
l'URSS ont été enlevés vendredi en début d'après-midi à la frontière Austro-
tchécoslovaque par un commando de deux Arabes, au moment même où le train
qui les emmenait vers l'Ouest entrait en Autriche.

Le commando - qui avait pris place dans le train en territoire tchécoslo-
vaque, semble-t-il - a blessé à coups de feu le chef de train de nationalité
tchécoslovaque, et armé de pistolets mitrailleurs et de grenades, a obtenu sous la
menace une camionnette pour se rendre avec ses otages à l'aérodrome viennois
de Schwechat.

En fin d'après-midi, les autorités autri -
chcinnes auraient fait savoir qu'elles
étaient disposées à mettre à la disposition
des deux membres du commando un avion
à condition toutefois que ceux-ci libèrent
les otages - au nombre de quatre (trois
Juifs soviétiques et un douanier autri-
chein). Enfermés dans la camionnette qui
les avait transportés à l'aérodrome, les
deux Arabes menaçaient de faire sauter le
véhicule et les otages.

L'incident - le premier de ce genre dans
la mesure où il s'agit d'une opération
montée contre des Juifs autorisés à quitter
l'Union soviétique - est survenu le jour
même où se célébrait le nouvel an juif
(Rosch Haschannah).

QUAND L'ECONOMIE DECIDE

Il coïncide également avec les protes-
tations contre le « refus » de l'URSS de
laisser émigrer librement des ressortissants
soviétiques et notamment des Juifs. Le
rythme de l'émigration s'accélère : 22 500
personnes ont pu quitter l'URSS au cours
des huit premiers mois de 1973 contre
15 000 pour l'année 1971 et 32 000 en 1972.
Au surplus l'URSS a supprimé la lourde
taxe qui frappait les émigrants.

DILEMME

L'LT.âS est prise entre deux feux : il y a
d'une part le désir exprimé par les Arabes
de ne pas voir l'Union soviétique renforcer
le potentiel israélien par l'apport de Juifs
russes, et d'autre part, la menace de
l'« amendement Jackson » tendant à inter-
dire l'octroi par les Etats-Unis à l'URSS de
la clause de la nation la plus favorisée en
matière commerciale dans la mesure où
elle ne garantit pas la liberté de circulation
des personnes.

L'attaque perpétrée par le commando
arabe en Autriche qui donne à ce problème
toute son actualité aurait été préBarée de
longue date.

LES AMBASSADEURS CONVOQUES

L'agence juive à Vienne - plaque tour-
nante pour tous les Juifs soviétiques qui
quittent l'URSS pour Israël ou veulent y
revenir - avait reçu les jours derniers plu-
sieurs informations annonçant que des

attaques contre des émigrants juifs russes
étaient en préparation.

Afin de rester, comme ce fut le cas à
Paris lors de la prise d'otages à l'ambas-
sade d'Arabie séoudite, dans le cadre
arabe, le chancelier fédéral autrichien, M.
Bruno Kresiky, a convoqué vendredi soir
les ambassadeurs des pays arabes en Au-
triche pour examiner la situation créée par
l'attaque du commando et l'aider dans les
négociations avec celui-ci.

« MONNAIE D'ECHANGE »

Deux ambassadeurs arabes accrédités en
Autriche se seraient proposés pour prendre
la place des quatre otages, au cas où les
fedayine quitteraient l'Autriche, annonce la
radio autrichienne.

II pourrait s'agir selon les indications de
la radio des chefs des missions libanaise et
irakienne. La radio ne précise pas quelle a
été la réaction des fedayine à cette propo-
sition d'échange.

MEFIANCE

Les tractations entre les deux fedayine et
les ambassadeurs d'Egypte, du Liban et de
Syrie ont repris à l'aérodrome de Schwe-
chat peu avant 22 h. 30 locales alors que le
gouvernement autrichien maintient la posi-
tion définie par le ministre de l'intérieur : il
n'est pas question pour les ravisseurs de
quitter l'Autriche avec leurs otages.

Les fedayine ont refusé la nourriture que:
leur ont proposé les autorités autrichien-
nes. Ils ont déclaré ne vouloir accepter que

VIENNE. - Les deux fedayine
ont accepté ce matin de libérer
les trois juifs soviétiques après
que le gouvernement autrichien
eut déclaré qu'il ne permettrait
plus le transit par l'Autriche de
juifs soviétiques se rendant en
Israël.

celle qui pourrait leur être fournie par
l'ambassade d'Irak.

A 22 h. 35 locales un avion privé autri-
chein piloté par un habitant de Graz atter-
rissait à Schwechat

Le pilote s'est proposé pour emmener
hors d'Autriche les deux fedayine et U a
ajouté qu'il acceptait d'être considéré
comme otage.

Athènes : coup de tonnerre dans l'Olympe

ATHENES. - M. Constantin Aslanis, secrétaire d'Etat au ministère de l'éducation
nationale et des cultes, et M. Michel Balopoulos, secrétaire d'Etat au ministère de l'écono-
mie, ont remis leur démission au président de la république, apprend-on de source
informée. Ces démissions ont été acceptées.

Les deux secrétaires d'Etat provenaient des cadres de l'armée. Lors du coup d'Etat
d'avril 1967, M. Aslanidis était colonel et M. Bolopoulos lieutenant-colonel. M. Makarezos,
lui-même colonel à la retraite, vice-président du conseil chargé des questions économiques,
a démissionné la nuit dernière à la suite d'un grave différend l'opposant au chef de l'Etat
sur la politique économique prêtée à M. S. Markezinis, probable président du conseil du
futur Gouvernement civil. M. Markezinis serait partisan d'une libération des prix, notam-
ment à l'importation, ce qui risquerait, selon M. Makarezos, d'entraîner une hausse des
prix et des troubles sociaux.

LE COMMUNIQUE
DE LA PRESIDENCE

Un communiqué de la présidence de la
République grecque a révélé, vendredi
après-midi, le grave conflit d'ordre écono-
mique survenu entre le président de la

république, M. Georges Papadopoulos , et
M. Nicolas Makorezos, vice-président du
Conseil , responsable de l'économie, et
ayant entraîné la démission « prématurée »
de ce dernier.

On sait en effet que tous les ministres
ex-militaires doivent prochainement démis-

sionner du gouvernement. Suivant le com-
muniqué une entrevue, jeudi soir, entre le
président de la République et M. Makere-
zos fut mise à profit par ce dernier pour
exposer, en présence du vice-président de
la République, M. Anghelis, et du premier
vice-président du Conseil, M. Pattakos , le
danger que, sur le plan économique,
entraînait l'intention prêtée par un
quotidien du soir d'Athènes à M. Marke-
zinis, considéré comme futur président du
Conseil du premier gouvernement civil
depuis la révolution de 1967. M. Markezi-
nis aurait en effet l'intention de laisser la
liberté des prix, notamment à l'impor-
tation.

M. Makerezos fit alors valoir qu'à ses
yeux une telle mesure risquait d'entraîner
une accélération de la spirale inflationniste
et donc de remettre en cause, par la hausse
des prix à la consommation et par voie de
conséquence la hausse des salaires, l'acquis
économique et social de la révolution
depuis 1967.

En outre, cette intention annoncée avant
même que M. Markezinis ne soit désigné
officiellement comme premier ministre ris-
quait d'entraîner dans l'attente de la libéra-
tion des prix, la disparition du marché de
certains produits, portant ainsi atteinte aux
prix du « panier de la ménagère grecque ».
11 demandait donc ou que M. Markezinis
démente immédiatement les intentions qui
lui étaient prêtées, ou, dans les 24 heures,
soit désigné comme premier ministre et
prenne la responsabilité d'un changement
d'orientation de la politique économique
menée jusqu 'à ce jour.

En outre, M. Makerezos, suivant le
même communiqué , a exprimé l'opinion
qu'aucun des membres de l'actuel gouver-
nement ne devait participer au futur gou-
vernement civil présidé par M. Markezenis.
M. Makerezos, conclut le communiqué, a
alors remis sa démission, « qui a été
acceptée avec regret par le chef de l'Etat ».
Compagnon du président Papadopoulos
lors du coup d'Etat du 21 avril 1967, l'ex-
colonel Makerezos avait reçu la
responsabilité du secteur économique dès
le jour du coup d 'Etat .

Le Sénat américain décide
le rappel de 110 000 soldats

stationnés à l'étranger
WASHINGTON. - Par 48 voix
contre 36 le Sénat a adopté jeudi
soir un amendement qui sera
ajouté au projet du budget du Pen-
tagone et qui prévoit le rappel d'ici
vingt-sept prochains mois de
110 000 hommes de troupe améri-
cains stationnés à l'étranger. La
ville, par 51 voix contre 44, les sé-
nateurs avaient rejeté un amende-
ment semblable mais qui prévoyail
le retrait de 190 000 soldats améri-
cains des bases militaires à l'étran-
ger.

L'un des sénateurs opposés à
l'amendement, M. Strom Thur-

mond, sénateur républicain de la
Virginie occidentale, a révélé que
le président Nixon lui avait dit au
cours de la journée que toute ré-
duction unilatérale le gênerait dans
les négociations qu'il allait entre-
prendre sur une réduction concer-
tée des troupes stationnées en
Europe.

Le sénateur Hubert Humphrey a
répondu à cette objection faisant
valoir que les réductions pouvaient
porter uniquement sur les 225 00Q
hommes en garnison en Thaïlande,
en Corée, au Japon et ailleurs dans
le Pacifique.

UN TERRIBLE ACCIDENT DE LA ROUTE
COÛTE LA VIE A FERNAND REYNAUD

Un terrible accident de la route a enlevé
hier au monde le très attachant fantaisiste
français Fernand Reynaud. Célèbre, ad-
miré, envié, il a su apporter au monde le
calme, le rire, la joie de vivre. Ces nourri-
tures de plus en plus essentielles que le
théâtre politisé et îe cinéma de gargouille
ne savent plus nous donner. Le simple son
de sa voix amenait sur les lèvres serrées
par le souci du quotidien, le sourire répa-
rateur.

dans le monde, ses appa-
ritions étaient saluées par des salles
enthousiastes. Ce simple petit hommage
pour une si belle carrière, c'est peu, c'est
très sincère. M. Fernand Reynaud devait
venir en Suisse très prochainement, nous
nous réjouissions de l'entendre, de nous
payer une pinte de bon sang en sa compa-
gnie, hélas, l'irremplaçable, l'inimitable
Fernand est mort (pf)

L'accident de la route qui a coûté la vie
au fantaisiste Fernand Reynaud, s'est pro-
duit vers 17 h 30 sur la route nationale 9 à
10 km au nord de la ville de Riom, dans le
Massif central, ont déclaré vendredi soir
les gendarmes de cette localité chargés de
l'enquête.

On apprend de même source que le
comédien était seul à bord de sa Rolls
Royce et roulait en direction de Clermont
quand s'est produit l'accident. Peu avant
19 h 30, les services de gendarmerie char-
gés de l'enquête ne pouvaient préciser avec
exactitude les causes exactes de 'accident.
Cependant, d'après plusieurs témoins,
celui-ci se serait produit au cours d'un
croisement entre deux véhicules de touris-
me, dont la Rolls Royce, et un poids lourd.

Le corps du comédien, qui a été tué sur
la route, a été transporté à l'hôpital de
Riom.

Fernand Reynaud était âgé de 47 ans.

* # *

Fernand Reynaud était l'un des plus
populaires artistes français. Né le 19 mai
1926, il s'était produit au music hall, au
théâtre, au cabaret et à la télévision, mais
plus qu'un acteur et un mime il restera
l'auteur de sketches à succès : « Le 22 à
Asnières », « Bourreau d'enfant », « Ton-
ton, pourquoi tu tousses » etc...

Fernand Reynaud avait interprété au
théâtre « Auguste » et le « Bourgeois gen-
tilhomme ». Au cinéma, il avait joué dans
de nombreux films parmi lesquels «La
bande à papa », « Assassins et voleurs ».
« Fernand cow boy », « La vie est belle »,
« Fernand clochard », « Auguste le mou-
ton » et « Salut Berthe ».

Apres une série d'assassinats

BEYROUTH. - Dix heures après l'instauration du couvre-feu à Bagdad et sa banlieue
depuis vendredi matin 6 heures (4 heures HEC) et ce jusqu'à nouvel ordre, les autorités
irakiennes n'ont encore donné aucune indication sur le déroulement des opérations
destinées, semble-t-il, à rechercher les auteurs de la « dernière vague d'assassinats qui a eu
lieu à Bagdad ».

Outre le couvre-feu, les frontières terres- Bagdad sont suspendus jusqu 'à nouvel
tres de l'Irak avec ses voisins sont fermées
et tous les vols des avions en partance de

avis. Seuls les appareils en provenance de
l'extérieur sont autorisés à atterrir à l'aéro-
port international de la capitale irakienne,
quant au tra fic aérien à l'intérieur du pays,
il se déroule normalement.

ASSASSINATS POLITIQUES ?

Alors que rien ne laissait prévoir la prise
de telles dispositions exceptionnelles en
Irak , ou à Bagdad en particulier , l'ambas-
sadeur d'Irak à Damas , M. Haji Audeh
Ahmed al-Bayatti, n 'a pas été surpris par
ces rumeurs. « Il y a une quinzaine de
jours, a-t-il dit , Bagdad a été le théâtre de
plusieurs crimes similaires commis dans
divers quartiers de Bagdad » . Le diplomate
n 'a toutefois pas précisé s'il s'agissait de
crimes ou d'assassinats politiques.

Selon l'Agence irakienne d'information ,
les « recherches » entreprises par les servi-
ces de la sûreté générale sont limitées à
certains quartiers de Bagdad à la suite de
trois « actes criminels » qui ont eu lieu
récemment dans trois de ces quartiers.

MESURES POLICIERES ?

L'agence, qui ne situe ni ne cite ces
quartiers , rappelle la déclaration de M.
Saddam Hussein, vice-président du Conseil
de la révolution irakienne, qui a affirmé
au début de la semaine que ces « crimes
étaient l'œuvre d'agents traîtres vendus à
l'étranger ». 11 avait également souligné que
les « criminels seront démasqués et châ-
tiés ».

Les observateurs arabes estiment que
« l'opération policière » de grande enver-
gure entreprise depuis vendredi matin
pourrait s'expliquer par le fait que certain s
de ces « agents traîtres », arrêtés récem-
ment, auraient révélé les noms de leurs
camarades impliqués dans une série de
crimes commis depuis près de deux mois
en Irak et particulièrement à Bagdad.

LE CHEF DE LA SURETE
N'ETAIT PAS SUR

Il n'est pas exclu , estiment les observa-
teurs, que les crimes commis en Irak soient
l'oeuvre de partisans de l'ancien chef de la
sûreté irakienne, Nazem Kazzar , qui a été
exécuté le 7 juillet dernier en même temps
que 35 de ses compagnons une semaine
après le coup d'Etat avorté du 30 juin.

Il ne fait pas de doute que les partisans
de Kazzar ont ainsi voulu « venger » la
mort de ce dernier et de leurs camarades
en entretenant un climat de violence à
Bagdad même.

M. Saddam Hussein avait reconnu lui-
même la semaine dernière l'existence de
« poches anti-révolutionnaires » en affir-
mant que « la révolution irakienne est
vigilante et capable d'écraser toutes ces
poches ».

UN NOUVEAU COUP D'ETAT ?

Rien ne permet encore d'affirmer si les
mesures exceptionnelles prises vendredi à
Bagdad ont pour origine la découverte
d'un « complot » contre le régime ou s'il
s'agit - ce qui est plus probable - d'une
« opération policière » visant à arrêter les
« traîtres vendus à l'étranger » qui seraient
derrière les actes criminels commis dans le
pays.

• LONDRES. - L'explosion d'une bombe
à la gare aérienne de Cromwell Road, au
centre de Londres, qui dessert par autocars
l'aéroport international Heathrow, a fait
huit blessés.

Aucune des victimes, parmi lesquelles
figurent un policier, un pompier, un garde
de sécurité et une infirmière, n'est griève-
ment atteinte.
• LE CAIRE. - Le président égyptien
Anouar el Sadate a annoncé vendredi soir
qu 'il avait l'intention de prendre deux me-
sures d'apaisement « afin , a-t-il dit , de per-
mettre à tous les citoyens de prendre
conscience que nous sommes au seuil
d'une nouvelle étape ».

Le président Sadate a annoncé son
intention de réintégrer dans leurs fonctions
tous les journalistes qui avaient été frappés
d'interdiction d'écrire en février dernier.

U a également annoncé sa décision de

dessaisir les tribunaux de tous les procès
concernant les étudiants arrêtés au cours
de manifestations qui avaient eu lieu au
début de l'année.
• BIBERACH. - L'ancien député Julius
Steiner, soupçonné de corruption et qui
fait l'objet d'une enquête parlementaire, a
démissionné jeudi du parti chrétien démo-
crate. Il a ainsi devancé une procédure
d'exclusion amorcée contre lui.

M. Steiner est à l'origine d'un scandale
sans précédent en RFA, qui secoue les
milieux politiques de Bonn depuis plu-
sieurs mois. Il a en effet assuré dans une
interview s'être laissé acheter, moyennant
50 000 DM , par une collègue socialiste
pour ne pas suivre l'opposition CDU/CSU
dans un vote de confiance qui eut lieu en
1972 pour tenter de renverser le chancelier
Willy Brandt et qui se joua à une voix
près.


