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*Les officines de la subversion
« Pour nous, vient de déclarer le gé- mis tout court, ce sont ceux qui tente-

néral Maurin, chef d'état-major des raient de nuire à notre capacité de dé-
armées, il n'y a pas d'ennemi extérieur fense ».
ou d'ennemi intérieur. Il y a des enne- Cest parfaitement logique. Mais

alors, comment concilier cet impératif
. _ de la défense nationale avec la tolé-

RfimP" IS) fPrn niP rance de la propagande subversive ?
I I U I I I U .  IU I OUI __ ____ U peJit prob,èlne pour MM. Giscard

i i ¦¦«¦•¦•I*» d'Estaing, Chirac et Poniatowski. En
Id PlUS I d D I u C  s'y mettant à trois , ils trouveront peut-~ ¦ être la solution.

ri'FlimnO On peut les aider s'ils veulent.
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Alors que Ton croyait que la

championne olymp ique Renate
Stecher aurait p ris sa revanche sur
200 m, c'est au contraire la Polo-
naise Irena Szewinska qui se
montra la femme la p lus rapide
d'Europe, réalisant ainsi le doublé
dans ces championnats. Du côté
masculin, en l'absence du record-
man mondial Borsov, en specta-
teur, l'idole italienne Pietro
Mennea s 'est adjugé le titre sans
grande difficulté , dans un temps
très moyen.

Chez les Suisses, la journée de
vendredi a permis à Rolf Gysin de
se qualifier pour la finale du
1500 m, tandis que tous les autres
athlètes sont éliminés. Voir en
page 15.

Des officiers stagiaires de l 'Ecole
supérieure de guerre Viennent de pu-
blier une étude sur les jeunes gens qui
arrivent sous les drapeaux. Ils notent
d'abord ceci qui est important : « Con-
trairement à l'opinion généralement
admise, la jeunesse ne constitue pas
une catégorie sociologique homogène,
mais elle subit encore l 'influence de
son milieu social ou de son environ-
nement ». Et ils remarquent encore
chez les jeunes « un manque de goût
pour l'effort et la persévérance, dû
aux facilités de l'existence moderne,
une certaine inculture, notamment
historique, enfin un attachement p lus
prononcé pour les valeurs matérielles,
fruit de la société de consommation ».

Précision inquiétante : un solda t sur
quatre a une « attitude active de
refus ».

La jeunesse est un miroir dans
lequel se reflète la société permissive.
Je retiens cette indication sur « l'incul-
ture historique ». Quand un peup le ne
sait plus d'où il vient, il ne comprend
pas où il va.

•
« Deux grandes familles se parta-

gent le monde depuis plus d'un quart
de siècle, écrit M. Bernard Chapuis,
dans Le Monde. La famille socialiste
et la famille occidentale ».

Faites attention aux mots : d'un
côté, vous avez une appellation
idéologique, de l'autre une expression
géographique. La lutte est inégale

entre un Occident « permissif » et la
« famille socialiste » dogmatique.

Qu'est-ce que l'Occident peut
exporter vers l'Est comme doctrine
sociale ? U y avait bien la doctrine so-
ciale de l'Eglise, mais qu'en ont fait
les clercs ?

•
Un qui commence à comprendre,

c'est M. Wilson, le chef du Gouverne-
ment britannique :
- A moins d'agir et de travailler en-

semble, a-t-il déclaré, nous finirons
tous par devenir des mendiants.

Cela a dû faire réfléchir M. Chirac,
qui vient de dire aux responsables de
l'UDR : « Ou nous suivons ensemble
le même chemin, ou nous irons dans
le fossé ensemble ».

Petites lueurs de bon sens qui per-
Jacque Ploncard d'Assac

Suite page 41

Elles auront été brèves, cette année, les vacances d'été des hommes
politiques. Partis de Rome à la mi-août, après des séances exténuantes à la
Chambre et au Sénat, nombre de parlementaires ainsi que les ministres et
sous-secrétaires d'Etat sont déjà revenus dans la capitale.

Beaucoup de travail et beaucoup de Réduite aux abois, l'Italie, selon le
soucis les attendaient : hausse conti- commentateur de II Giornale Nuovo
nuelle du coût de la vie, augmentation
du chômage, tensiors au sein de la
Fédération des céréales syndicales,
menaces de grèves,, vérification de la
consistance de la coalition gouverne-
mentale, martellement de la propa-
gande communiste en vue de l'inser-
tion de l'extrême gauche dans la coa-
lition gouvernementale, persistance de
la criminalité , enfin , difficultés finan-
cières et économiques du pays.

AUX ABOIS

Comme on le sait , l'Italie a obtenu
de l'Allemagne fédérale un prêt de
deux milliards de dollars , pour une
durée de deux ans, à des conditions
que quelques rares observateurs
jugent humiliantes pour un grand
Etat : le gouvernement a dû offrir en
caution une partie des réserves d'or de
la Banque d'Italie. Ces réserves toute-
fois ne quitteront point l'Italie.

de Milan, a dû, bon gré mal gré, se
résoudre au geste désespéré de fa-
milles déchues qui donnent en gage
des bijoux de famille...

Interrogé par II Fiorino, M. Cesare
Merzagora, ancien président du Sénat,
autorité en matière financière et
économique, a exprimé sa stupeur de-

Mais où est donc passé le soleil ?...

Accablés par les rigueurs du climat, les tournesols baissent la tête... Ils sont peut-être tristes, peut-êt re ont-ils bien des
soucis au monde des fleurs ? Il suffit pourtant d'un rien pour leur redonner espoir : au premier rayon de soleil ils tournent
leurs lourdes têtes, les redressent. On les sent prêts à sourire à nouveau à la vie... Mais où est donc passé le soleil ? Proches
« p arents » du saule pleureur, les tournesols forment avec cet arbre découragé les taches mélancoliques de la nature.
Devant tant de lassitude, le soleil ne saurait bouder longtemps encore... Photo NF

Les Marécottes :
VOITURE FOLLE

DANS
LES ROCHERS

Voir page 31
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3,5 millions de litres
de cognac en flammes
COGNAC. - L'incendie de trois millions et demi de litres de cognac, qui
avait éclaté vendredi matin dans les établissements « Martell » , à Cognac
(Charente), a été circonscrit en début d'après-midi.

Le montant des dégâts s'élèverait à 70 millions de francs français
(environ 43,4 millions de francs suisses). Selon la direction de « Martell » ,
le sinistre n'a affecté que des « cognacs jeunes » , l'ensemble des vieux
cognacs étant stocké dans d'autres entrepôts. La direction affirme que
l'incendie n'aura pas de conséquences sur l'activité du personnel et la
capacité de production de la société. Tout au long de la matinée, des
explosions ont retenti dans les entrepôts, tandis que d'énormes boules
de feu s'élevaient à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des entrepôts.
L'alcool enflammé s'est répandu dans des rigoles des chais jusque dans
les égouts qui aboutissent dans la rivière la Charente. Une nappe de feu
a commencé à s'étendre sur le fleuve et il a fallu y poster des pompiers
pour étouffer les flammes.

L'incendie a une origine accidentelle : un fût , indique-t-on , s'est
ouvert au passage d'un engin de levage, l'alcool est tombé sur le moteur
et a pris feu aussitôt. Le fût a alors explosé, communiquant l'incendie
aux autres fûts voisins. On ne déplore aucun blessé. Même les pompiers,
pourtant vêtus de combinaisons d'amiante, n'ont pu s'approcher du
brasier pour le combattre efficacement. Dans ces conditions , les
sauveteurs ont fait porter leurs efforts sur l'évacuation des fûts encore
accessibles.

vant la satisfaction manifestée par
l'ensemble de la presse après l'octroi
du prêt de deux milliards de dollars
par l'Allemagne. M.Cesare Merzagora
en juge les conditions inacceptables
pour un Etat soucieux de sa dignité.
Déjà en 1947 le Bankverein d'abord ,
puis le Crédit suisse, avaient offert un
prêt à l'Italie, à des conditions sem-
blables : elle avait refusé, si grandes
que fussent alors ses difficultés finan-
cières.

Exiger d'un partenaire la caution
demandée à l'Italie c'est, toujours
selon M. Merzagora , montrer qu 'on
n'a pas confiance dans sa situation

Suite page 43
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Deux gosses viennent me voir. trouve et qui nous aime le premier.

On leur a parlé de l'ordinateur et - Et comment faire pour nous
ils sont sidérés. laisser aimer de Dieu, pour le lais-

- L'ordinateur est bien plus in- ser venir en nous et reposer en
telligent que le p lus intelligent des nous ?
hommes. Il fait en quelques secon- - Une chose étonnante ! Lui
des des calculs qui nous demande- donner la p lace ! Tu vois, il y a des
raient des années. maisons inhabitables parce qu 'on
- Qui a inventé l'ordinateur ? n'y a jamais fait ordre ni propreté ;
- Il faut bien que ce soient des d'autres parce qu 'on y a entassé

hommes. toutes sortes de meubles et d'objets
- Vous voyez ce que peut Tintel- inutiles. Ainsi il y a des cœurs

ligence de l'homme. In venter des p leins de p échés ou pleins d'af fec-
machines qui en inventent d'autres. tions purement terrestres : où
- C'est formidable ! voulez-vous que Dieu y prenne
- Peut-elle inventer une ma- p lace ?

chine qui ferait le bonheur ? - Alors il faut faire le vide ?
- ... - Je te crois !
- Elle ne l'inventera pas ! Car - Et comment faire le vide ?

tout ce que fait une machine est en - Jésus nous l'enseigne, lui qui

dehors de l'homme ; et le bonheur,
où est-il ?
- Dans le cœur.
- Et jamais l'homme ne saura

l'y trouver tout seul. Au sujet du
bonheur la Bible ¦ dit : « Les ré-
flexions des mortels ne sont que
des tâtonnements, car un cprps p é-
rissable appesantit son âme et
alourdit son esprit. » Il ne trouvera
pas davantage le bonheur au som-
met de ses tours à quatre-vingts
étages que sur la lune et les autres
planètes. Le seul bonheur de
l'homme, c'est Dieu. « Tu nous as
faits pour Toi, ô mon Dieu, s 'écrie
un saint, et notre cœur n 'aura ni
bonheur ni repos tant qu 'il ne
repose pas en Toi ».
- Comment faire pour trouver

Dieu ? Pour reposer en Dieu ?
- Il s 'agit moins de « trouver

Dieu » que de se laisser trouver par
lui. Moins d'aller se reposer en
Dieu que de laisser Dieu se reposer
en toi. Moins d'aimer Dieu que de
te laisser aimer par Dieu. Car c'est
Lui qui nous connaît, qui nous

vient de Dieu pour nous conduire à
Dieu. Lisez-moi l'Evangile de ce
jour.
- « Si quelqu 'un vient à moi

sans me préférer à son p ère, sa
mère, sa femme, ses enfants, ses
frères et sœurs, et même à sa pro -
pre vie, il ne peut être mon disci-
p le. Celui qui ne porte pas sa croix
et ne marche pas à ma suite ne
peut être mon disciple. » Mais c'est
terrible, ça !
- Terrible ? C'est le seul moyen

d'aimer, d'aimer bien, d'aimer tout
et tous. Car Dieu seul est amour et
source d'amour ! Si tu préfères une
créature à Dieu, tu ne l'aimes pas,
tu la sépares et tu te sépares de
Dieu. Tu prends le chemin du mal-
heur !

Regarde la Sainte Vierge : c'est
la créature qui se laisse parfaite-
ment aimer de Dieu et elle est
p leine de grâce. C'est pour cela
qu 'elle peut nous aimer tous et
nous donner Dieu. Prends sa main,
elle sait où elle te conduit !

MM



Centenaire de la naissance
du général Guisan

Cest les 27 et 28 septembre qu'au-
ront lieu à Lausanne les manifestations
organisées par l'Association suisse de
sous-officiers, section dé Lausanne, à
l'occasion du centenaire de la naissance
du général Henri Guisan et du 100'
anniversaire de l'armée suisse.

Le comité d'organisation, que préside
l'adjudant sous-officier Georges Bulloz,
met tout en œuvre pour la parfaite
réussite de ces deux anniversaires.
Vendredi 27 septembre, quelque 500
jeunes gens nés en 1960, année du
décès du général, disputeront des joutes
sportives sur les stades de Vidy à
Lausanne. Les épreuves proprement
dites seront un triathlon et une course
de relais. Toutes les capitales chefs-
lieux de cantons ont été invitées et déjà
la plupart des villes intéressées ont ré-
pondu favorablement. La remise des
prix aura lieu le vendredi soir à la
maison du général, à Verte-Rive, Pully.

Le samedi 28 septembre, au quai
d'Ouchy où le public est cordialement
invité, un grand défilé aura lieu après
la cérémonie du souvenir. Dès 9 h. 30,
fanfares et messages animeront la
partie officielle , puis à 9 h. 55, l'hom-
mage au général sera donné par le
colonel R. Gafner ; le conseiller d'Etat
Claude Bonnard mettra un terme à la
cérémonie devant le monument érigé à
Ou chy.

Le défilé militaire mettra en présence
environ 3000 hommes et des centaines
de véhicules. Dès 10 h. 30, le départ
sera donné à la tour Haldimand, puis
les troupes défileront quai d'Ouchy,
château d'Ouchy et la dislocation aura
lieu dans la direction de Genève. Les
autorités civiles et militaires ont donné
leur appui pour l'organisation de ces
deux journées. M. Paul Chaudet, ancien
président de la Confédération, préside
le comité d'honneur. La jeunesse suisse,
si chère au général, sera associée à ces
différentes manifestations.

Les Suisses sont prudents !
LUCERNE. - Les Suisses ne facilitent pas
la tâche des voleurs. Trois quarts des habi-
tants de notre pays prennent en effet bien
soin, avant de quitter leur logement, de
fermer portes et fenêtres. 19% seulement
sont à cet égard quelque peu négligents ,
tandis que le reste a un comportement
variable. Tel est le résultat d'un sondage
d'opinion effectué par l'Institut lucernois
d'étude de l'opinion scope dans le cadre
d'une analyse représentative du climat
psychologique en Suisse. En même temps
que sur d'autres facteurs, ce sondage
insiste, en particulier sur le besoin de
sécurité des Suisses.

LES JEUNES PLUS NEGLIGENTS
Ce sont surtout les personnes d'un cer-

tain âge qui prennent particulièrement soin
de vérifier que portes et fenêtres de leur
logement sont bien fermées avant de sortir.
90% des rentiers AVS prennent de telles
mesures pour prévenir des vols. Pour leur
part, un tiers des jeunes sort sans se
préoccuper des fenêtres et portes ouvertes.

Outre les personnes d'un certain âge, les
ménagères prennent bien soin également
de fermer leur appartement. Elles vont jus-

qu'à vérifier que la porte est bien verrouil-
lée, ce que 30% des personnes riches ne
font pas, bien que les voleurs s'intéressent
particulièrement à leurs biens.

Le hasard
n'a pas de mémoire

Vous avez déjà gagné un lot de la Lo-
terie romande, voire le gros lot de 100 000
francs ? Ne dites pas que la chance ne re-
viendra pas. Le hasard n'a pas de mémoire
comme l'affirment ces orfèvres en la ma-
tière que sont les assureurs. La chance
peut vous élire une fois encore. Achetez
donc un billet de chaque tranche. Vous ne
gagnerez rien ? Qu'en savez-vous ? De
toutes façons vous aurez accompli une
bonne action puisque la totalité des béné-
fices de la Loterie est toujours versée aux
institutions d'entraide et de bienfaisance
des cinq cantons romands. 100 millions de
francs à ce jour.

I
I

La fête du peuple jurassien, qui enfièvre Delémont en cette fin de
semaine, aurait dû être le grand jour de l'indé pendance jurassienne retrouvée,
après 159 ans de tutelle bernoise. Il y aura certes des manifestations de joie et
d'allégresse, mais avec une certaine retenue, à cause de l'épée de Damoclès que
les dispositions de l'additif constitutionnel bernois du 1" mars 1970 laissent
pendre au-dessus des districts du Jura s

Voilà pourquoi, en plus de la joie , se
manifestera à Delémont la volonté poli-
tique de ne pas se contenter d'une victoire
à la Pyrrhus ou même d'un demi-succès.
Les citoyens du Jura, le 23 juin, ont voté
avec plus de 2700 voix de majorité , pour la
création d'un canton du Jura. Celui-ci doit
s'étendre de Boncourt à La Neuveville.
Toutes les arguties tendant à vouloir mor-
celer le Jura n'ont pas de valeur. Telles
sont en substance les paroles que pronon-
ceront les chefs séparatistes. Cette fois ,
comme bien d'autres par le passé, la foule
les suivra, avec peut-être moins d'empres-
sement et d'engouement que lorsqu'il
s'agissait de clamer son indignation devant
les vilenies du Gouvernement bernois.
Moins d'empressement, oui, car nombreux
sont les Jurassiens du Nord à qui le largage
du sud ne cause aucun scrupule. « Qu'ils
s'en aillent, s'ils le désirent, sans eux nous
ferons un canton nouveau, plus jeune, plus
dynamique. Et nous n'aurons pas à subir le

r-"""- — -"i
| Retenue sur le lait : |
| nouvelle protestation
| LAUSANNE. - La Fédération des I A ces. «marques s'ajoutent d'autres

I sociétés fribourgeoises de laiterie, zone | constatations politico-juridiques. Le peuple
I de montagne, à Bulle, qui groupe 3500 ¦ jurassien est un tout et l'additif bernois
¦ producteurs, a exprimé son méconlen- I contredit les déclarations des Nations-
¦ ternent à la suite de la décision du ! Urnes et le droit des gens. Jamais 1 Etat
I conseil fédéral de porter la retenue sur I JU™""» j futur _ ne les acceptera. La

. le prix du lait à la production de 2,4 à 4 | majonte du 23 juin déploie ses effets sur
I centimes par Mio de lait. L'aggravation ¦ ensemble du territoire jurassien. Les
| de la retenue est une diminution impor- I Jurassiens du sud, domicilies hors du Jura ,
¦ tante du salaire du paysan, à un mo- ! "f .Pfuvent admettre que leur patrie
I ment où les frais de production subis- I d ongtne tombe sous la juridiction her-

sent une forte hausse.
« Les producteurs de lait de la

¦ fédération ne pourront pas rester
I impassibles devant la nouvelle situation
I qui leur est faite. Ils réclament énergi- |

quement une limitation des importa- ¦
I tions de produits laitiers et de fourrages I
_ concentrés, l'établissement d'un I
I cadastre de la production laitière, des ¦
¦ mesures spéciales pour les régions les I
I plus défavorisées et des mesures _
I d'orientation des productions afin d'en I

assurer un meilleur équilibre.»

sud. (Voir NF d'hier).
frein que les gens du sud, par nature pru-
dents, nous imposeraient.»

A cette argumentation, les chefs du
rassemblement jurassien, forts de l'autorité
que leur donne le succès de juin dernier et
conscients de représenter, de ce fait , la
majorité des Jurassiens, répondront plu-
sieurs choses. Que les Jurassiens du sud
sont aussi pour l'autonomie d'un Jura hors
de Berne, que les ressortissants bernois
sont à l'origine, par leur envahissement
massif des vallées méridionales, des prises
de position contradictoires des Jurassiens,
que la division est un mythe, que la diffé-
rence de mentalité n'a pas de sens. Déjà ,
dans un bulletin interne du mouvement, un
jeune industriel du sud, M. Alain Char-
pilloz, ridiculise la théorie des « deux men-
talités ». Un gars de Saint-Imier serait-il
plus proche d'un Simmenthalois que d'un
autre gars de Moutier ? Et, plus loin : si les
Jurassiens du sud sont différents de ceux
du nord, ils le sont aussi des Bernois. Ils
doivent dès lors revendiquer la création
d'un demi-canton du jura sud et non pas
se rallier à Beme.

UNITE INDISSOLUBLE

nuise, us umerorn pour que cela ne sou
fias.

Toucher à l'origine représente d'ailleurs
un acte mal compris en Suisse. Ainsi, plu-
sieurs Jurassiens du Sud ne peuvent tolérer
que, dans quelques mois, ils auront des pa-
piers bernois, à tout jamais.

LA NOTION D'INTERET

Dans les rangs directeurs du rassem-
blement jurassien, on ne se fait pas d'illu-
sion. Intoxiqués par vingt-deux ans de pro-

pagande mensongère, les Jurassiens du sud
- et les émigrés bernois qu'ils côtoient - ne
changeront pas d'avis du jour au lende-
main, malgré la défaite de juin, dit-on en
substance.

C'est pourquoi les nombreux contacts
qui sont pris, depuis plusieurs semaines,
avec les milieux industriels de la région de
Moutier, (tout le district) peuvent se révéler
très utiles et, en fin de compte, détermi-
nants. Il est certain que le district de Mou-
tier, selon qu'il éclaterait en morceaux ou
qu'il basculerait entièrement dans le
canton du Jura, pourrait provoquer un glis-
sement de tout le Jura sud. La consultation
ayant vraisemblablement lieu simultané-
ment dans les trois districts concernés, il
importe que la notion d'intérêt soit agitée
avant le vote. C'est là un poids considéra-
ble, dont il est évidemment difficile
d'apprécier la portée, quand il pèse dans
les urnes.

Enfin, les dirigeants séparatistes pour-
ront faire état, dimanche, dans leur adresse
à la presse et au peuple, du ralliement d'un
allié imprévisible : le gouvernement ber-
nois. Celui-ci, dans sa déclaration pro-
noncée devant le Parlement bernois, lundi
dernier, a clairement dit que les gens du
sud ne devraient compter que sur eux seuls
et ne jouiraient d'aucun privilège dans le
canton de Berne.

Lors de la campagne plébiscitaire, la
création d'un canton du Jura avait été
taxée d'aventure, par ceux qui s'y oppo-
saient. C'est aujourd'hui le rattachement à
Berne qui fait figure d'aventure. Les garan-
ties, dont profitaient les Jurassiens jus-
qu'ici, pourraient être supprimées, y
compris la reconnaissance constitution-
nelle du peuple jurassien. En somme,
le sud serait livré pieds et poings liés à
Beme.

Voilà quelques-unes des affirmations
que le rassemblement jurassien voudra
faire répercuter dimanche, afin de placer le
problème dans son cadre véritable , dans
ses dimensions exactes.

Vainqueur de Berne, le rassemblement
jurassien, prouvant sa vitalité et son
dynamisme, voudrait encore convaincre les
Jurassiens - et les émigrés - du sud, avant
de s'attaquer à une tâche plus constructive
et envoûtante : l'élaboration d'une Consti-
tution jurassienne. Gagnera-t-il la seconde
manche ?

Victor Giordano WàM i rniTi ii i r ii

GRANDE-SOIF... POUR
g Ŝl TOUTES

LES SOIFS...

POUR AUGMENTER
VOTRE PLAISIR!

r B-C M \ ¦
j  B&A M conduit par l'orchestre

~"̂  ^ "̂™ Les Cabaflerosdes Jeunes

Samedi 7 septembre
I dès 20 h.

organisé
30
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— Voyons, Chris, on ne peut pas prétendre que je
t'ai battue. J'avoue que je me suis mis en colère, que
j'ai dit des choses que je ne pensais pas et que je
n'aurais pas dû dire. Mais je t'ai présenté mes excuses.

— Ce n'est pas aussi simple. Tu m'as giflée verba-
lement pour ainsi dire et tu m'as humiliée devant
les domestiques. Comment veux-tu qu'ils nous res-
pectent après cela?

— Je suis désolé, ma chérie.
— Je veux que Salina reste.
— Si tu le désires, je suis tout à fait d'accord.

par la Fanfare fp

Plus tard, lorsqu'ils furent couchés côte à côte
dans la proximité familière du lit à colonnes , il la
prit dans ses bras et couvrit son visage de baisers.

— Tu m'as pardonné?
Elle fit signe que oui en silence. Il lui caressa le

visage.
— T'ai-je fait pleurer?
— Non. Je ne pleure pas facilement. Je ne pleurais

pas même lorsque j'étais enfant , déclara-t-elle d'un
ton agressif.

CHAPITRE IX

LES DEUX CANDÉLABRES PLACÉS DE CHAQUE CÔTÉ

du vase de camélias blancs se reflétaient avec
les fleurs sur la surface polie de la table.

Anton leva les yeux en entendant le rire de Chris-
tine.

Elle était particulièrement belle ce soir-là. La gros-
sesse, indéniablement, lui convenait. Son visage était
plus rond, plus doux, et semblait irradier une lumière
intérieure à la flamme des bougies. Penchée vers

^^  ̂ 3%, Cantine couverte

Adrian , elle parlait avec animation. Anton admira
l'ombre que jetaient ses cils touffus. Elle portait les
boucles d'oreilles en rubis de sa mère, qui scintillaient
à chacun de ses mouvements. Sa robe blanche, au
décolleté profond, mettait en valeur sa poitrine épa-
nouie , devenue couleur de miel avec l'hiver. Adrian
l'écoutait , silencieux, attentif , cn la contemplant
comme si elle le fascinait.

Anton se sentit irrité. Pourquoi Christine avait-elle
mis cette robe ce soir? D'ordinaire, elle la réservait
aux importantes réceptions.

— Depuis combien de temps connaissez-vous
Adrian? lui demanda Jane timidement.

Il se tourna vers elle.
— Depuis très longtemps. Nous sommes des amis

d'enfance.
--  C'est curieux. Il n'a jamais parlé de vous. Du

moins, pas avant l'autre soir, lorsqu 'il m'a dit que
nous dînerions chez vous.

— Il ne m'a pas non plus parlé de vous, dit Anton
en souriant. Adrian n'a jamais été très communicatif.

Elle lui rendit son sourire.
— Vraiment? Et Chris? ajouta-t-elle en jouant

avec le pied de son verre.
— Que voulez-vous savoir de Chris?
— Adrian la connaissait depuis longtemps?
— Depuis plus longtemps que je ne la connaissais.

— Je vois.
Il l'observait à la dérobée. Elle était petite, brune,

avec des cheveux ternes et mal coupés, des yeux
tendres. Elle n'était pas très séduisante et manifeste-
ment enceinte de cinq mois au moins. Comment •_..,
Adrian, de tous les hommes, avait-il pu se mettre en •
situation de faire un mariage forcé? En un sens,
c'était de l'ironie. Pendant tout le temps où Christine
s'était tourmentée à l'idée du désespoir sentimental
d'Adrian, celui-ci était en train de batifoler avec
Jane. Elle n'avait pas l'air d'une intrigante, mais on
n'était jamais sûr de rien. Néanmoins, il était plus
probable qu'ils avaient été victimesd'unexcèsd'inno-
cence. C'était toujours aux gens collet monté et
réservés qu'arrivait ce genre de mésaventure.

— Était-il amoureux d'elle?
— Qui cela? demanda-t-il, déconcerté.
— Adrian. Adrian était-il amoureux de Christine?
Il réussit à demeurer impassible.
— Je n'en ai pas la moindre idée.
II regarda Adrian et Chris avec une soudaine irrita-

tion.
— Chris! dit-il d'un ton brusque.
Elle lo regarda, alarmée.

(A suivre)

DEMI-SOIF.. BELLE-SOIF...
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PHOTOS : BERNARD WYDER
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Marguerite Vallet-Gillard. Fillette à la fenêtre. C'est à Savièse que Marguerite fait  £™™"n f
'"". .T 

d'en
f
seië"e,ment-

iT^rï'fT"' Tet T dVeintTe f usène GÏUiard- elle apporte !?«XSSttStTon r̂par la nchesse et la force des couleurs de sa palette, une note gaie dans le rale mw s'exnrimer également dansgroupe des artistes de l'Ecole de Savièse. L'on admirera l'écla t du foulard de sa %?££, danTl7crLtoTKcïtésfillette a la fenêtre et le reflet du visage dans la vitre. Marguerite Vallet-Gillard pour sauver je folklore, dans l'art dedevait malheureusement décéder très tôt. ,̂ affiche et de rmustra'tion de livres
Tous ces aspects sont montrés à
l'exposition du Manoir.

/ĉ n êÉêêê Bieler ne fut pas le seul à élire
WgÊf̂  BA

^̂  

«MA 
domicile à Savièse. Ormône , Roumaz ,

M \ M M  La Crettaz virent Vallent , Otto Vau-
M WM 1-1 MM tier , Virchaux , Fred Fay occuper un

La onzième exposition estivale du
Manoir de Martigny tente de recréer
le climat culturel qui fut celui du pla-
teau saviésan de 1884 à 1914. En effet ,
de nombreux artistes - Genevois pour
la plupart - vinrent régulièrement,
tous les étés, s'inspirer des paysages et
des coutumes de Savièse pour leurs
tableaux. Dix-sept d'entre eux sont
présents au Manoir. Le chef de file de
ce que l'histoire a retenu sous l'appel-

Ernest Bieler, bourgeois d'honneur de
Savièse. Le terme école désigne plus
i i ri /irAi inA _- _ ' < s »- i i i- i ts n !¦ _n_n * ¦* _ -» H ¦ « %.* ! J»nl

chalet-atelier et résider sur le territoire
de la grande commune. Si le paysage
constitue une part importante de l'oeu-
vre de ces peintres, leur contribution à
la sauvegarde d'une image désormais
effacée de la vie quotidienne de nos
ancêtres est encore plus grande. Le
visiteur pourra admirer, entre autres
tableaux, des huiles de très grand for-
mat, aux sujets aussi variés qu 'intéres-
sants : les vieux à l'enterrement, la ra-
clette (un Bieler de 1903), une Saviè-
sanne en costume remplissant le bis-
sac d'un mulet, une leçon de tricot,
une ramasseuse de feuilles mortes.
Ainsi, l'exposition ne s'adresse pas
seulement à l'historien ou à l'amateur
de peinture, mais aussi à tous ceux
qui se passionnent pour le folklore,
l'histoire des costumes et des tradi-
tions populaires. Ces peintres, dont le
nom a été malheureusement oublié ,
recréent un monde simple et sédui-
sant, dans un langage appro prié,
accessible à chacun.

T > ___,,.„,_._ +_.,.. _. »_ . _ _ _ _ _

lundi du Jeûne fédéral 16 septembre ,
y compris.

Henry van Muyden. Automne. Peint en 1895, ce petit paysage dirige notre regard
vers Lens et le plateau de Crans. Au premie r p lan , dans un champ fra îchement
tourné, une paysanne et sa fille, marchent, une charge sur le dos. La signatu re
est accompagnée du mot « Savièse ». Nombreuses sont les toiles qui firent
connaître au loin, lors des expositions nationales de peinture, le nom de la
glorieuse commune

; '

L'autogestion des entreprises
en Yougoslavie

Nous partageons l'étonnement de & pouvoirs . . Assisté des1 Express. La Confédération fran- tec£icienS) n u f es  déci_
çaise démocratique des travailleurs sions du CQmeil Quvrier et du œmi_
(CFDT) qui, depuis plus de quatre té & tf fcg fi/ cmduit feans poursuit son effort pour définir ssus du ^̂  asSMre la 

dis
_

« Tautogestwn sociale » ne s inte- civline »
resse pas au seul pays qui en a fait K Autonome dans Vexercice desa règle, c est-a-dire la Yougosla- ges fonctions fl a fe dwit de sus_
vie. Pourtant, le régime de Tito dm visoirement les décisions

CFDT 
P °SeeS  ̂ du conseil °»»rier s 'il considère

, . ,. qu'elles ne sont pas conformes à la
_f t  *f tTl

eS
, 

aPPartlen1ent loi... Le conseil ouvrier et ses orga-soit a l'Etat fédéral , soit aux repu- s 'immiscient pas dansbliques fédérées , soit aux commu- 
 ̂

" ^ ^nes, sans que cette propnete ne .. " . , , . . „,„„:„, ' j  •_, restion et dans la technologiedonne aucun droit aux pouvoirs du tnwail ,„ (Dans K Vautogestion
publics qui en sont des détenteurs. à Vémp ,alp_ » d„ Milnikn nmlnnir -

Le pouvoir dans l'entreprise ap- Fayard édit )
partient juridiquement aux conseils Des obsewateurs récents, et par-
ouvriers, élus au bulletin secret et ticuij ërement M Philippe Fournier,par tous les salaries. Au début 0nt constaté que, très souvent, les
(1949) ces conseils n étaient que cadres hiérarchiques ont pris le
consultatifs : ils assistaient le di- {r de fa i  fes m dWo_
recteur nomme par i Etat On a fai t  .Qn v t et la majorité
a leur profi t, un transfert de droits, 

 ̂ frûr,az7/eurs étant indifférente
le directeur remettant solennelle- {Vexpansion . mai 1973) _
ment la clef de l usine au président Cette situation du oh tech,
du conseil ouvrier. Ce conseil orga- mcrati e a été dénoncé lanise a sa manière l autogestion et il u communiste
nomme (maintenant) la direction et L>Express ajoute for t  pertinem-
les principaux cadres et élit, pour mmt . (< ;/ $, ft de SBW)J> gi ^les contrôler, un comité de gestion éœlutim  ̂due au hasard ou side 5 a 11 membres qui se réunit Qu cmtraire la vie de Ventreprise
une / USA p ur ùe iuuir i t .

Cette décentralisation du pouvoi r
économique a eu comme résulta t
une croissance certaine de la pro-
ductivité.

L'autogestion est donc réalisée.
Que donne-t-elle ?

On constate d'abord que l'auto-
gestion n'a pas suffi  pour donner
au pays une morale sociale. (Il y a
231 millionnaires déclarés au fisc ,
sans parler des clandestins).

Un premier problème est celui
des rénumérations. Le partage des
revenus personnels du travailleur,
après la déduction des recettes bru-
tes de l'entreprise, des montants at-
tribués aux fournitures et aux
amortissements, aux charges fisca-
les et financières , aux investisse-
ments et à la sécurité sociale, est
difficile. Il y a un sytème de points
dont les Yougoslaves admettent
eux-mêmes l'imperfection. Le tra-
vailleur, entendu au sens le plus
large, est donc payé sur le profit.
Cela signifie que la rémunération
est aléatoire, variable suivant le
profit obtenu. Le personnel sup-
porte donc le risque de l'entrepre-
neur.

La conséquence est un monde
dur et âpre dont la plaie est le
sous-emploi : 750 000 Yougoslaves
sont partis pour travailler à l'étran-
ger et plus de 300 000 sont au chô-
mage pour une population de quel-
que 20 millions d 'habitants.

Un second problème est celui de
la technocratie.

Le directeur est choisi avec le
souci de l'efficacité. Il a beaucoup

ne peut échapper aux vieilles no-
tions de hiérarchie, de compétence,
de responsabilité. »

La CFDT qui s 'appelait naguère
la CFTC - La confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens -
n'a rien gagné en reniant ses ori-
gines et son inspiration chrétienne.
Nous la voyons sombrer dans le ro-
mantisme des révolutionnaires de
chambre ou de salon dont les slo-
gans dépassent les prétentions de
la CFTC - la Confédération fran -
yougoslave communiste.

Cette situation de fait devait être
relevée au moment où nous discu-
tons en Suisse de participation,
laquelle pour quelques-uns, est
qu'une voie détournée vers l'auto-
gestion.

M fiH JBtl ___# ÊÊ"de Martigny
£7
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Paul Virchaux. A la sortie d'Ormône. Celui que Ton a surnommé le '< peintre-
poète de Savièse » nous donne une image fidèle de la sortie d'Ormône, lorsque
Ton prend la route de Rouma. La grande maison à gauche du tableau et la
chapelle blanche à Tarrière-plan existent encore.
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Sierre
Pharmacia da service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 517 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépahage d* aorvlce. - Jour et nuit. Garage

du Stade, Riva et Florio. Tél. Jour 2 50 57 ,
nuit, 2 94 56 et 3 17 40.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, 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 calé National. Tél. 5 11 80.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3' étage.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

Taxla de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)'2 93 63 (repas).
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Sion

304

Médecin. - appeler le N*' 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay

tél. 21016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jour* de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

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

Dépannage. - Garage du Stade Riva et Fioro
tél. jour 2 50 57, nuit 3 17 40 et 2 94 56.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Roland
Schaller, jusqu'au 20 septembre. Peinture,
dessin, gravure. Poèmes de Manon Hubert-
Maquignaz, illustrés par le peintre.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58 , Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Quand vous l'aurez
retrouvé, vous le
surveillerez jusqu'à
-̂» la fin du fes-

y0S_* tival .

Je ne sais
pas du tout si

LA TENDANCE SUB LUS MARCHES EUBO^̂ S
PARIS : affaiblie. marché a terminé en hausse dans un

Le marché français a terminé la se- volume de transactions moyen.
maine sur un nouveau succès de fai- BRUXELLES : irrégulière.
blesse plus ou moins sensible suivant Dans un volume d'affaires calme, les
les compartiments. cours ont été traités d'une manière irré-

FRANCFORT : irrégulière. gulière et peu de titres se sont orientés
La cote a terminé sur une note irrégu- à la hausse.
Mère avec une légère prédominance de MILAN : bien orientée.
hausse due à la tendance de Wall VIENNE : bien soutenue.
Street. LONDRES : légèrement soutenue.

AMSTERDAM : ferme. Le marché a fait preuve de fermeté,
Dans le sillage de Wall Street , le mais les cours se sont le plus souvent

repliés par rapport à leurs plus haut.

df k k i  i\/ J ï / H« 6 N
F mil /// / APPAREMMENT
--— Ê̂L yy i . V/VOUS ENVOOUZA

^̂ T'--y JJàJ\ 50NMARI,ALOR5?
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 74
en hausse 21
en baisse , 24
inchangés 29

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenue
financières irrégulières
assurances ' irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières

La vive reprise enregistrée dans la séan-
ce d'hier à Wall Street n'a pas influencé le
marché suisse qui ne partage pas l'opti-
misme américain . La tendance était plutôt

CHANGE - BILLETS

France 61.50 63.50
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.96 3.06
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.50 112.50
Italie 42.25 45.—
Allemagne 112.— 114.50
Autriche 15.70 16.20
Espagne 5.05 5.35
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.97 3.09

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

maussade chez nous aujourd'hui et une
partie des valeurs offertes sur le marché
ont trouvé acquéreur à des prix en légère
baisse. Chez les hors-bourse, les titres de
Roche ont évolué dans un volume assez
important mais à des cours en léger flé-
chissement.

Dans le secteur des bancaires et des
assurances, les cours ont évolué dans des
marges assez petites. Par contre chez les
financières des valeurs comme Elektro-
watt et Juvena subissent de nouveau des
pertes. Les industrielles ont aussi subi
quelques pressions sur les cours.

Les certificats américains traités chez
nous ont été échangés dans l'ensemble en
dessous de la parité de New York dans
l'attente d'une réaction de Wall Street
aujourd'hui. Bon volume de transactions
chez les hollandaises et chez les alleman-
des où les cours sont sensiblement les
mêmes que ceux de la séance précédente.

Peu de modifications de cours dans le
marché des obligations suisses et étrangè-
res cotées en Suisse.

PRIX DE L'OR

Lingot 15150.— 15350 —
Plaquette (100 g) 1515.— 1555.—
Vreneli 150.— 170.—
Napoléon 155.— 175 —
Souverain (Elisabeth) 170.— 185.—
20 dollars or 875— 925.—

Martigny
Pharmacia da service. - Pharmacie Centrale

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dimanche, Dr Petite,

tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de lête. - Appeler le 11.
Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et

215 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano. télé-

phone 2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon >. - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Vous fixerez
vous-même le mon-
tant de vos hono-

On dit rare-

Saint-Mai iri_r_n

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

font de très jolis porte-serviettes pour
une salle de bains ; il suffit de fixer

| au mur deux petits supports et de
¦ glisser la tringle.

On trouve des tringles à très bon
i marché chez les brocanteurs ou au
l marché aux puces.

¦ QUESTIONS DE BEAUTE ET DE
SANTE

| Peut-on affiner le gras du bras ?
Certainement, en faisant ce

I mouvement plusieurs fois dans la

Pharmacie da service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de tête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219

François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez. Les Iles, tél. 025/3 73 51
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

UN MENU

Fruits de mer
Paupiettes à la Lyonnaise
Riz
Fromage
Crêpes au grand Marnier

LE PLAT DU JOUR :
Paupiette* à ia Lyonnaise

Pour 4 personnes : 4 escalopes
fines, 4 tranches de Jambon cru, 4
œufs durs, 50 gr de lard, 2 cuillerées
à soupe de concentré de tomates,
100 gr de crème fraîche, 2 oignons
hachés.

Recouvrez chaque escalope d'une
tranche de Jambon, ajoutez un œuf
haché, roulez et ficelez pour obtenir
une paupiette. Faites revenir et dorer
dans une cocotte. Baissez le feu,
ajoutez un peu d'eau, faites cuire 40
minutes à couvert. Disposez sur un
plat de service chaud. Ajoutez la
crème et le concentré de tomates au
jus de la cocotte, salez et poivrez.

Mélangez les oignons, laissez cuire
10 minutes. Versez cette sauce sur
les paupiettes.
Conseil culinaire

Le riz pré-traité, s'il est un peu
plus coûteux, est , aussi le plus
intéressant sur le plan nutritif ; il as-
sure également la réussite culinaire,
môme si l'on oublie d'arrêter à temps
la cuisson.

SAVEZ-VOUS QUE :
Une bille de verre plongée dans

une sauce qui doit cuire à petit feu
l'empêche de brûler ou de s'at-
tacher

glissée dans un doigt de peau, elle
permet de le recoudre sans difficulté/

placée dans une bouilloire neuve,
elle retarde la formation du calcaire.

VOTRE MAISON
Une idée amusante de décorateur :

les tringles de cuivre servant à fixer
les tapis sur les marches d'escalier
font de très jolis porte-serviettes pour
une salle de bains ; il suffit de fixer
OI I mi ir i"J_r__i iv _n_____ * it_r» _rti innnrlA ni «>4A

I journée : levez un bras aussi haut
1 que possible, agitez-le vigoureuse-
I ment ; même mouvement avec l'autre
, bras. Répétez ce mouvement une di-
I zaine de fois matin et soir. Je tiens

// faut attendre le soir pour savoir si
une journée a été belle.

Sophocle

force de persévérance, elle obtint un |
résultat tel que son contrat fut re- i
nouvelé. I

Comment protéger se* dente de la , "
carie dentaire ? J

Moins de 10% des Français se _
lavent régulièrement les dents ; ils en I
résulte que les cariés dentaires sont i
nombreuses. On les voit même ap- '
paraître de plus en plus fréquemment I
chez les jeunes enfants, ce qui n'est
pas sans inquiéter les spécialistes de |
la santé. Le fléau est d'ailleurs gêné- i
rai puisque l'Office mondial de la I
santé considère la carie dentaire I
comme le troisième fléau après les
maladies de cœur et le cancer.

Le brossage des dents ne peut ,
naturellement suffire à éviter toute I
carie, mais en maintenant ses dents |
propres on supprime déjà une de ces '
causes possibles.

VARIÉTÉ...
Une Idée d'Amérique qui pourrait i
bien être adoptée chez nous

Les habitants de certains quartiers I
font, à intervalles réguliers des ker-
messes de blocs. Au jour dit , tous |
les habitants installent sur les trot- ¦
toirs, devant leurs immeubles, le pro- I
duit de leur imagination créatrice ; (la l
circulation étant suspendue le temps '
de la fête). Le produit des ventes est |
affecté à l'achat d'arbres ou de .
fleurs pour le décor collectif ou bien |
à l'amélioration de la garde de ces i
mêmes immeubles.

Monthey
Pharmacia da 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 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod. 4 22 04; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin da service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Mo ierne, tél. 3 12 81.
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Lm i cet exercice d'une actrice célèbre
I qui se trouvait devant cette alter-
¦ native : affiner ses bras trop forts ou
! perdre son emploi. Elle a choisi. A

BOURSE DE ZURICH

; • 'V

Suisse 5.9.74 6.9.74
Viège-Zermatt 108 D 108 D
Gornergratbahn 700 700 off
Swissair port . 445 430
Swissair nom. 438 425
UBS 2520 2505
SBS 466 466
Crédit suisse 2310 2295
BPS 1500 1510
Elektro-Watt 2030 1975
Holderbank port. 378 378
Interfood port. 2850 2900
Motor-Columbus 1320 1320
Globus nom. 2600 2650
Réassurances nom. 1815 1825
Winterthur-Ass. port. 1410 1400
Zurich-Ass. port. 7900 7950
Brown Boveri 980 965
Juvena nom. 1150 1090
Ciba-Geigy port. 1340 1320
Ciba-Geigy nom. 765 765
Fischer port. 700 700
Jelmoli 820 840
Héro 3725 3725
Landis & Gyr 910 920
Lonza 1250 —
Losinger 880 880
Nestlé port. 2680 2590
Nestlé nom. 1460 1455
Sandoz port. 4400 4425
Sandoz nom. 2120 2110
Aiusuisse port. 1345 13391330
Aiusuisse nom. 580 580
Sulzer 2825 2825

USA et Canada 5A74 6.9.74
Alcan. Ltd. 82 1/2 83.40
Am. Métal Climax 106 110
Béatrice Foods 46 44 1/2
Burroughs 235 236
Caterpillar 145 1/2 144
Dow Chemical 172 175
Mobil Oil 116 113.40
Allemagne
AEG 89 1/2 91
BASF 140 141
Bayer 127 1/2 127 1/2
Demag 173 176
Farbw. Hœchst 129 1/2 130 1/2
Siemens 224 1/2 227
VW 95 1/2 97 1/2
Divers
AKZO 57 1/2 58 3/4
Bull 20 3/4 20 3/4
Courtaulds Ltd. 6 1/4 6 1/4
de Beers port. 11 1/2 11 1/4
ICI 12 1/4 12 1/4
Péchiney 71 72
Philips Glœil 25 3/4 26 3/4
Royal Dutch 81 3/4 81 1/4
Unilever 89 1/2 90 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 —
Automation 74 75
Bond Invest 70 1/2 71
Canac 92 94
Canada Immob 810 830
Canasec 543 560
Denac 58 59
Energie Valor 64 1/2 66
Espac 292 294
Eurac 267 268
Eurit 102 104
Europa Valor 105 3/4 107
Fonsa 74 76
Germac 88 90
Globinvest 58 59
Helvetinvest 92.40 —
I Mobilfonds 1510 1530
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 31" 3/4 320 3/4
Pacificinvest 56 57
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 155 156

Bourses européennes
5.9.74 6.9.74

Air Liquide FF 255.50 253
Au Printemps 71.30 69
Rhône-Poulenc 122.50 120 1/2
Saint-Gobain 101.90 10Z80
Finsider Lit. 313.50 319
Montedison 781 810
Olivetti priv. 1051 975
Pirelli 1460 1453
Daimler-Benz DM 221 221 3/4
Kârstadt 333 331
Commerzbank 149 1/2 150 1/2
Deutsche Bank 248.20 248
Dresdner Bank 168.20 169
Gevaert FB 1138 1126
Hoogovens FLH 65.10 661

Bourse de New York
5.9.74 6A74

American Cyanam 19 1/4 19 1/8
American Tel & Tel 42 1/8 42 1/4
American Tobacco 29 7/8 30
Anaconda 17 5/8 is 7/8
Bethléem Steel 27 3/8 27 7/8
Canadian Pacific 12 1/2 12 5/8
Chrysler Corporation 12 1/2 13
Créole Petroleum 13 5/8 13 3/4
Dupont de Nemours n 1/2 117
Eastman Kodak 78 5/8 77 1/2
Exxon 64 3/8 65 3/4
Ford Motor 40 40 3/8
General Dynamics 16 1/4 16 3/4
General Electric 36 5/8 36 3/4
General Motors 38 3/4 39 1/4
Gulf Oil Corporation 17 1/8 17 1/2
IBM 182 1/4 179
International Nickel 26 26 5/8
Int. Tel & Tel 17 1/2 17 1/2
Kennecott Cooper 27 3/4 28 1/2
Lehmann Corporation 9 9 1/8
Lockheed Airc ra ft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 17 7/8 17 3/4
Nat. Dairy Prod. 30 5/8 31 3/4
Nat. Distillers 13 12 7/8
Owens-Illinois 33 32 1/4
Penn Centra l 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 12 1/8 12
Republic Steel 22 22 1/4
Royal Dutch 27 27 1/8
Tri-Contin Corporation 10 7/8 10 5/8
Union Carbide 38 1/4 38 1/2
US Rubber 7 7
US Steel 42 5/8 43 5/8
Westiong Electric 9 3/4 9 7/8
Tendance ferme Volume : 15.110.000
Dow Jones :
IndUy Str. 670.76 677.88
Serv. pub. 60.29 61.19
Ch. de fer 137.42 140.24

L 'amour c'est...
i-

v_">0-o

... aller nager avec lui malgré
que vous vous êtes lavé les

cheveux.
,

TM In. U.i. r.1. OH.-All ,i,M, „_,,,„)
© l»74 byl», At,«.l.,T;m.,
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Poly Bond 66.60 67.60
Safit 357 367
Siat 63 H40 1150
Sima 167 169
Crédit suisse-Bonds 73 1/4 75
Crédit suisse-lntern. 58 1/4 60
Swissimmob 61 925 945
Swissvalor 180 183
Universal Bond 78 79 1/2
Universal Fund 78 1/4 79 3/4
Usscc — —
Valca 64.50 66.50
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Ce soir samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
LE COMTE DE MONTE CRISTO
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
BUCKAROO
Dimanche à 17 et 20 h. 30
KARATE A GOGO
16 ans

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30-16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une affaire célèbre devenue le film
dont on parle
STAVISKY
de Alain Resnais avec Jean-Paul Belmondo

MONTANA HlSlijÉl

CRANS mmmÊÊlm

Ce soir samedi à 21 heures
LE GRAND RESTAURANT
Dimanche soirée à 21 heures
UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON
de John Sturges avec John Wayne

Ce soir samedi à 17 et 21 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
de Jean Girault
avec Maurice Biraud, Louis Weil
et Pascale Roberts
En nocturne à 23 heures
POUR UNE POIGNEE DE YEN
Karaté
Dimanche à 17 et 21 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
de Jean Girault
avec Maurice Biraud, Louis Weil
et Pascale Roberts

SION WÊÈÊÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
STAVISKY
avec Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer
et Claude Rich
Une affaire célèbre devenue le film
dont on parle

BpVVVVfflfl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
Prix Louis Delluc
D'après Georges Simenon
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort

MONTHEY ftjfcllSJP

I SION Ŝ M
,, ., . . . . „ . ,. « o •_ „_, Un 9rand acteur Al Pacino (Le Parrain) dans

Jusqu e dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans SERPICO
LE CLAN DES SICILIENS L'histoire authentique d'un incorruptible
Un film de Henri VerneuM Musique de Mlkls Theodorakls
avec Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura Fi|m par|ato ita||ano _ sous.titré françals
et lnna Demick , Sabato e Domenica ore 17 -16 anni
Domenica 8 settembre aile Ore 17-18 anni Scopcolor
Parlato italiano PELLA DURALES MAFFIOSI PELL* DURA

con Enrico M. Salerno, Ciccio Ingrassio 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

™^™"̂ """""""""̂ ^^W__^_________-_ I DCV
ARDON EUÉf̂ Jl

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 45
A vouloir assainir la police New Yorkaise
de la corruption l'authentique
SERPICO
risque sa vie et vient se réfugier en Suisse
Domenica aile ore 16.30
UNA CASCATA Dl DIAMANT!
16 ans

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
D'après le Best-seller de Henri Charrière
Steve Mc Queen et Dustin Hoffman
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans
du monde entier !

MONTHEY BiÉH

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Scopecouleur - 16 ans

¦!¦¦_________________¦
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Scopecouleur
Le film le plus drôle de la saison avec
Pierre Richard, Bernard Blier, Mireille Darc
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
Le formidable film d'Yves Robert
Film padato italiano - sous-titré français
Domenica ore 17-16 anni
Scopcolor
TAYANG, IL TERRORE DELLA CHINAI FULLY m

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
Espionnage... Action... Humour...
16 ans

Crossbow fund 4.67 4;58
CSF-Fund 25.23 24;96
Intem. Tech, fund 6.78 6.20

_Efc&_li'[.WJ.-U.
Un pays, une musique :

la Hongrie
Bêla Bartok, le plus célèbre musicien

hongrois de ce siècle, né en 1881, mort à
New-York en 1945, compose sa première
œuvre importante en 1904. Il a vingt cinq
ans. A cette époque il découvre la musique
des paysans hongrois. « Chacune de nos
mélodies populaires est un véritable
modèle de perfection artistique » écrira-l-il
en 1928.

Avec son ami Kodaly, Bartok, en 1906,
publie un premier recueil de folklore. Par
la suite, Bartok notera, et enregistrera sur
rouleau phonographique , près de 10 000
mélodies populaires hongroises, slovaques,
roumaines, ukrainiennes, serbo-croates,
bulgares, turques, arabes, travail d'une am-
pleur sans précédent. L 'émission « un pays ,
une musique » qui esl consacrée à la
Hongrie évoque ce folklore qui passionnait
Bartok. Aujourd'hui nombreux sont les
jeunes en Hongrie qui retrouvent dans le
folklore authentique les racines d'une vie
communautaire. Pour certains des musi-
ciens et des groupes filmés pour l'émission,
la musique et le folklore hongrois consti-
tuent plus qu 'un art, une manière de vivre.
L'ancienne musique hongroise garde tout
son charme dans les fêtes f o lkloriques
paysannes, dont certaines ont été filmées
pour l'émission.
• « Cap sur l'aventure » présente l'expé-

dition tentée par sept guides savoyards,
partis à l'assaut du Pumori, l'un des som-
mets de l 'Himalaya.

• Suite des championnats d'Europe
d'athlétisme, transmis de Rome, en direct
l'après-midi, en différé le soir. Huit camé-
ras installées autour du stade plus une
caméra UHF, extrêmement mobile, qui per-
met de saisir des détails qui donnent de l'o-
riginalité aux reportages.

TV dimanche 8 septembre

Un film avec Humphrey Bogart
« Bas les masques » inspiré d'un roman

policier est un film réalisé en 1952 par
Richard Brooks, ancien journaliste, ancien
scénariste devenu cinéaste. Humphrey Bo-
gart y tient le rôle d'un rédacteur en chef
qui consacre tout son temps à son journa l
le « Day ». Il délaisse sa femme Nora. Il
entre en conflit avec un ganster, Rienzi, qui
tient la ville et qui estime avoir assez de
relations pour que certaines affaires ne
soient pas évoquées dans le journal. Le
film est surtout l'histoire de la lutte d'un
homme qui se bat pour éviter la disparition
de son journal Le scénario s 'inspire de la
mort d'un journal prestigieux « Le New
York World », quotidien de Joseph Polit-
zer, journaliste prestigieux. Le thème du
film, dit le réalisateur, est celui-ci : quand
de grands journaux rachètent de plus pe-
tits, en éliminant la compétition , la liberté
de la presse s'en trouve réduite.
• Trois reportages sportifs : le grand

prix automobile d'Italie, la suite des cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme et les fina-
les des championnats du monde d'aviron.

Télémaque

I MARTIGNY BSÉES
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill dans un film de E.B. Clucher
(Trinita)
EL MAGNIFICO
Un « western » plein d'action et d'humour
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un < policier » violent, sexy et drôle I
LE FAUVE
avec Burt Reynolds et Dyan Cannon

MARTIGNY WÎ&IÊfiMfML
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film drôle, très drôle... pour public averti !
MALIZIA (Bonne à TOUT faire...)
avec la nouvelle • bombe anatomlque »
du cinéma italien : Laura Antonelli
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
O LUCKY MAN (Le meilleur
dea mondes possibles)
de Lindsay Anderson avec Malcolm McDowell
Domenica aile ore 17 - 16 anni
In italiano
STORIA Dl KARATE

ST-MAURICE ÇjfiftH
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Bourvil et Francis Blanche dans
LA JUMENT VERTE
Une comédie vertement brossée par Claude
Autant-Lara
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Les derniers exploits
du fameux inspecteur noir
SHAFT EN AFRIQUE
avec Richard Roundtree plus en forme
que jamais
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
REVERENDO COLT
con Guy Madison e Richard Harrison

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 5.07 5.48
Chemical fund D 5.49
Technology fund D 4.46 4.89
Europafonds DM 30.— 31.60
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 39.40 40.70
Unispecial DM 45.65 48 —

Samedi 7 septembre

¦ Emissions en noir et blanc

16.20 Athlétisme
18.25 Téléjournal
18.30 Deux minutes...

avec la pasteur Jean-Jacques
Dottrens

18.35 Vacances-jeunesse
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
1935 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres
20.30 Bâtons rompus

Une soirée au cabaret
2130 Un pays, une musique :

la Hongrie
ou l'appel aux sources.
A l'occasion de la présence de
ce pays au Comptoir suisse à
Lausanne

22.40 Téléjournal
22.50 Athlétisme

Championnats d'Europe
Résumé des principaux événe-
ments de la journée
¦ Football
Retransmission partielle et
différée d'une mi-temps d'un
match de Ligne nationale
¦ Aviron
championnats du monde
Demi-finales messieurs

13.40 Eurovision, Rotsee :
Ruder-Weltmeisterschaft
Halbhnale

16.20 Eurovision, Rom : Leichtathletik-
Europa-Meisterschaften
Halbfinale und Finale, u. a. iiber
100 m Hiirden und 3000 m Stepple.

18.00 Elternschule
18.10 Vom richtigen Essen

Obergewicht aus der Flasche
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Peanuts

18.50 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Duel dans les Rochers
22.20 ¦ Samedi-sports
23.50 Téléiournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 P.N.C.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Le petit conservatoire de la chanson
18.50 Bozo le Clown
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 La Baquet de Frédéric-Antoine Mes-

mer
22.10 Un certain regard
23.00 24 heures dernière

t... /

Toutes les émissions en couleur
12.30 I.N.F. 2
13.00 Concert
13.55 Les chemins de l'insolite
14.30 L'Auvergnat et l'Autobus
16.00 Presto
16.50 On en parle
17.20 Le secret des chefs-d'œuvre
17.50 Télésports
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Soirée Marcel Aymé
21.35 La Bonne Peinture
22.50 I.N.F. 2
23.00 Le Premier cri

if^^^^W J'ESPÈRE QU' ILS V
NOUS Y V0l-̂ S BIEN, CES PAUVR
LA', MAMIE... !-¦»_. GOSSES.

C'EST LA DERNIÈ- \-_____ r-^RE ADRESSE DE VOS V^fejgirm
NEVEUX , CELLE ¦¦̂ MËS
QUE VOUS M'AVEZ J*  ̂" ' "

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Mannix
16.35 Football
18.15 Athlétisme
18.45 Actualités de l'histoire

20.15 ¦ Der Florentiner Hut
Spielfilm

Tmitpç lott ikmieelnne an nnlr.klanf*

Dimanche 8 septembre

¦ Emissions en noir et blanc
13.00 II Balcun tort

Cronica grischuna
G.M. Colani

13.45 Téléjournal
13.50 Tél-hebdo
14.15 ¦ Automobilisme

Grand Prix d'Italie
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
110 m haies messieurs (finale) -
Triple saut messieurs (finale) -
Hauteur messieurs (finale) -
Javelot messieurs (finale) - 1500
m messieurs (finale) - 1500 m
dames (finale) - 4 x 100 m da-
mes (finale) - 4 x 100 m mes-
sieurs (finale) - 5000 m mes-
sieurs (finale) - 4 x 400 m
dames (finale) 4 x 400 m mes-
sieurs (finale - Marathon

18.55 ¦ La vie montante
Présence catholique

19.15 Des arts, des hommes
5. Le griot dans le cercle

19.40 Téléjournal
1935 Les actualités sportives
20.25 ¦ Bas les Masques

Un film de Richard Brooks
avec Humphrey Bogart

21.45 Témoignages
10. Eve et l'inventeur d'Odette
Joyeux avec Jean Desailly

21.10 Aviron
Championnats du monde. Fi-
nales

23.10 env. Téléjournal
23.20 env. Méditation

8.55 Eurovision, Rotsee :
Ruder-Weltmeisterschaften
Kleine Finale

13.00 Panorama der Woche
13.25 SRG - Sportstudio
17.50 ca. Tagesschau
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau

21.45 Tagesschau
22.00 ¦ Arnold Schônberg

zum 100. Geburtstag

13.25 Après-midi sportive. Aviron,
automobilisme, athlétisme

18.30 Téléjournal
18.35 Télérama
19.30 ¦ Sports-dimanche
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 A la découverte des Sources du Nil
21.55 ¦ Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-
taux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout
13.45 D'hier et d'aujourd'hui
14.30 Sport été
17.15 Les Années sauvages
18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Génie du Mal
22.25 24 heures dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
to you

8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la

semaine
10.30 Le folklore - à travers le

monde
11.00 Mémoires de...
11.30 La famille à travers les âges
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert

pour les jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet dp notes
15.30 Métamorphoses

en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces

philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Loterie suisse

à numéros
20.15 L'Orchestre philharmonique

de Los Angeles
22.15 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 El
Bateo, F. Checa. 11.30 Fanfare mili-
taire. 12.00 Homme et travail. 12.40
Sport. 12.50 Ou bien quoi ? 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la se-
maine politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 Piano.
21.15 1-2-X sur tous les tons. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Bal de minuit.

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 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.25 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orch.
16.55 Problèmes de travail. 17.25
Pour les travailleurs italiens. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Concerto pour piano
et orch. à cordes, Zbinden ; Ballade
pour trombone et orch., Martin ; In
memoriam, 5 pièces pour trio avec
piano, Haller. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musique douce.
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iRADIO
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, 0.55

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

1030 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystèré

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'ensemble Rhenus de Bâle
18.00 Le journal du Soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Métier pour rire
21.10 Sport, musique, information
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 Miroir-dernière
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L'accaparement provoque
la hausse des prix

rons continuer à vous offrir du

veau habituel.

On accapare à nouveau de la
marchandise. L'automne dernier, tout
le monde se jetait sur le riz et les pâ-
tes alimentaires - aujourd'hui c'est le
sucre qui est fort demandé.

C'est vrai, le prix du sucre a conti-
nuellement augmenté au cours des
douze derniers mois. Mais il n 'y a au-
cune raison de faire preuve de pani-
que, car

I

les ŝtoçks d̂e ûçre ç̂ristallis ôm
actuellement suffisants, à condition
bien entendu que les achats des
ménagères ne dépassent pas le ni-

(D'ailleurs le Conseil fédéral a libéré
dernièrement 22 pour cent du stock
obligatoire de sucre, environ 40 000
tonnes).

Depuis plusieurs mois, nous four-
nissons toutes les quantités de sucre
demandées à des prix largement en-

dessous de ceux pratiqués sur les mar-
chés mondiaux ou par les fabriques
suisses de sucre, De plus, nous faisons
tout notre possible pour qu 'il ne se
produise pas de psychose de pénurie
parmi les consommateurs. Nous som-
mes toutefois, nous aussi, obligés
d'augmenter peu à peu nos prix de
vente pour les adapter aux prix
d'achat plus élevés.

La prochaine récolte de sucre
commencera fin septembre/début
octobre. Pour le sucre livrable à cette
date, nous avons déjà signé des con-
trats. Jusque là, nous disposons de

suffisamment de marchandise pour
tous nos clients, à condition qu 'il ne

Consommateurs :

• Restez calmes et ne vous laissez

samment de sucre !

ue cette manière, nous pour-

sucre en quantités suffisantes el
à des prix raisonnables.

Fr./kg

2.50 

-il

Cornettes aux œufs frais
Tipo M***. Des pâtes de qualité
supérieure Migros.
/ ^~ X. Paquet de 740 g 2.30

f w U Q H O S] 2 paquets
te M 3.80 100 g = -.25,7

Ĥ _ W au lieu de 4.60

u¦
Ford Suisse double la garantie
sur tous ses véhicules neufs.

1 année ou 20 000 km*
* le premier échéant

Lorsque l'on a une entière Nous sommes persuadés
confiance dans ses pro- que nous avons aujourd'hui
duits, le fait d'en doubler la atteint un niveau qui ne craint
garantie est une étape aucune comparaison. Un
logique et progressive dont niveau qui justifie notre con-
l'acheteur est en droit de fiance, et aussi la vôtre,
bénéficier. Une garantie — Entière et sans réserve,
peu en importe sa durée—
n'aura jamais plus de valeur
que le produit par lui-même.

C'est la raison pour
laquelle — grâce à des inves- _̂== _̂__
tissements importants —
Ford a, durant les dernières
années, amélioré la qualité
et la technique de ses Fvoitures et véhicules utili- Ford
taires. Ford

Escort. Ford Taunus. Ford Capri.
Consul. Ford Granada. Ford Transit
camions. Ford modèles USA.

Heures d'ouverture des restaurants
des deux parcs Migros :

Parc Pré-Vert
de Ruschlikon
Tous les jours de 8 à 17 heures
Fermé le vendredi
Ouvert jusqu'au 1" dimanche
de novembre.

Signal de Bougy
Tous les jours de 9 à 22 heures.
Ouvert jusqu 'au 1" décembre.

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév
1973

pas influencer par la psychose
d'accaparement. Il y a suffi-
samment de sucre !

• Ne prenez pas plus d'un paquet
de sucre de 2 kg à la fois, de moyenne normale.
quoi satisfaire à vos besoins Si la Pr°chaine récolte européenne
normaux est "'onne' on Peut s'attendre à ce que

' les prix du sucre se normalisent.
• Soyez raisonnables et disciplinés

C'est grâce à une politique d'achat
clairvoyante que nous avons pu offrir
à nos clients ces avantages de prix
pour le sucre. Nous tenons à préciser
que les quantités vendues ces derniers
temps dépassaient de beaucoup la

Jusqu 'à présent le prix du sucre en
Suisse était très bas par rapport à
ceux de nos pays voisins. Ceci est le
résultat de la politique économique li-
bérale pratiquée par notre pays.
Toutefois, le prix du sucre en Suisse
est actuellement élevé en raison de la

Mars Avril Mai Juin Juillet Aoûl

se produise pas de rush déraisonnable
sur le sucre dans les magasins Migros

Le tableau ci-après illustre nos ef-
forts en vue de défendre les intérêts
des consommateurs, pour le sucre
également. Le prix d'achat en gros par
kilo, départ sucrerie d'Aarberg, est
comparé à notre prix de vente au dé-
tail par kilo (en cornets de 2 kilos).

i

Prix d'achat en gros par kg,
départ sucrerie d'Aarberg

Saucisses de porc
Un hit de notre assortiment varié de
charcuterie.
Offre Sachet de 200 g, 2 paires
spéciale |2 _ au Heu de

-.-—"'

1974

situation mondiale difficile sur le mar-
ché.

D'avance, nous vous remercions de
la compréhension et de la discipline
dont font preuve nos clients en ce qui
concerne leurs achats de sucre.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Cornettes à la bernoise

Faire cuire al dente 250 g de cornet-
tes aux œufs frais (maintenant spé-
cialement avantageuses en Multipack
Migros) dans de l'eau salée bouillante,
puis égoutter. Mélanger les pâtes avec
environ 30 g de flocons de beurre.
Griller légèrement 50 g de lardons et
100 g de jambon coupé en lanières
dans un peu d'huile et les mélanger
avec les cornettes. Griller légèrement
50 g de panure dans un peu de beurre
et en garnir les cornettes.
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COMPTOIR SUISSE 741 LE STAND DU NOS DERNIÈRES LEIDI =
VRAI SPÉCIALISTE NOUVEAUTÉS QUALITÉ ET PRIX
La fabrique romande de meubles ET CRÉATIONS < FABRICANT )
Leidi a gardé vivante ia tradition
du meuble de qualité, le goût Le stand Leidi est celui de la Exigez la garantie de qualité que
des bois nobles et la finition plus belle sélection de meubles seul un fabricant peut vous
soignée de l'artisan. Il ne faut de classe, il est le reflet parfait donner. A des prix fabricant. Des
donc pas manquer de voir le de ce qui se fait de mieux dans prix sans concurrence à qualité
stand Leidi, pour être sûr d'avoir les beaux meubles. Venez-y égale.
tout vu en matière de meubles. découvrir nos magnifiques exclu- 

sivités nos créations artisanales piu jppp Remboursementet es toutes dernières nou- i-1* ' r *»-1- HU tiquât

*

efficaces qu 'ils agissent au grand jour
sous couvert de parfaite honnêteté.

Tout peut arriver
Ces réflexions peuvent paraître

excessives.
Ce serait le cas si elles laissaient

l'impression qu 'il en est toujours ainsi
de tout pouvoir.

Or telle n'est pas mon intention.
A propos d'un fait scandaleux de

notoriété mondiale, n'était-il pas nor-
mal que chacun s 'interroge sur la
façon dont il entend être gouverné et
passe au crible de ses exigences légi-
times les mœurs politiques et gouver-
nementales qui le régissent ?

L'exemple que nous ont donné des
gens que tout laissait supposer intè-
gres n'est pas pour nous rassurer. Tout
peut arriver... et pas seulement chez
les autres !

Il y a un an on croyait encore à la

haute conjoncture , au progrès indéfini ,
et déjà la crise est au bout du chemin
et les plus viscéralement optimistes se
prennent à douter.

U en va de même pour le sujet qui
nous occupe.

Tout paraissait tourner rond, tout
était en place pour durer selon les ha-
bitudes séculaires.

Et voilà : une maladresse et ce f ut
la catastrophe.

Et la consternation.
En Amérique, bien sûr.
Ce pays est encore si jeune ! Deux

cents ans !
Mais chez nous...
Pour qui nous prend-on ?
Ma foi, pour ce que nous sommes :

des hommes.
Ni plus ni moins.
Croyez-vous donc vraiment qu'il

soit impossible, sans chercher trop
d'ailleurs, de découvrir ici quelque
petit « Watergate » ?

Maurice Deléglise

La France ne se trouve pas dans
une très bonne situation : disette, mé-
contentement du peuple, course à l'ar-
gent et aux honneurs, basse intrigue
des courtisans qui gravitent autour du
Hutin...

Un roi falot et influençable au
royaume de saint Louis, un Edouard U
d Angleterre aux mœurs plus que dou-
teuses, des cardinaux qui s'entre-
déchirent pour la nomination du sou-
verain pontife... L'Europe est malade.
Le spectre de la guerre de Cent Ans
commence à se profiler ...

L'adaptation de l'œuvre de Maurice
Druon sut, hier soir, faire revivre à
merveille le climat d'extrême tension
qui régnait dans les années 1300. A
suivre...

A.G

Les Etats-Unis ont vécu cet eté un
événement que tous les commenta -
teurs ont qualifié d'historique. Comme
il se doit, les remous ont été nombreux
et violents. Le tout a fait passable-
ment de bruit On a même cru un
moment que l 'Histoire allait basculer,
peut-être même le monde s 'arrêter de
tourner.

Eh ! non !
Tout est dit, rien ne bouge, la vie

continue.
Dans un silence total.
Six semaines après l'événement est,

sinon oublié, du moins relégué au
rayon des thèses, essais et commen-
taires d'historiens.

La vie présente suit son cours et le
nom des vedettes de l'affaire est bien
près d'être oublié.

Il ne nous appartient pas de nous
substituer aux spécialistes de politique
étrangère ni de parler d'un pays que
nous connaissons peu ou pas du tout
(en tout cas très mal).

Mais il n'est pas interdit de méditer
sur quelques aspects mis en évidence
par ce scandale unique.

Respecter la Constitution
On Ta dit, la démission d'un prési-

dent USA sous la pression de l'opi-
nion et les circonstances qui l'ont pro-
voquée constituent un phénomène en-
tièrement nouveau dans ce pays.

Mais il avait été prévu par les sages
qui ont élaboré la Constitution.

Le merveilleux est que la pro cédure
se soit déroulée conformément aux
lointaines prévisions des législateurs et
que la secousse n'ait pas provoqué la
catastrophe que Ton redoutait.

Cela tendrait à prouver que lors-
qu 'une législation est correctement
mise au point et que le contrat social
est appliqué avec loyauté par les ci-
toyens et les autorités, un pays est ca-
pable de passer sans trop d'encombre
le cap des tempêtes.

Respect de la Constitution, c'est le
secret d'une vie nationale conforme
au désir et aux besoins de la majorité
des citoyens, en quelque pays que ce
soit.

Mais ce respect constitue le devoir
de tous, à commencer par les élus
dont l'autorité ne se justifie qu 'en lui.

Du reste n'est-ce pas le sens premier
du serment que prête quiconque est
revêtu d'une fonction publique de
quelque importance ?

Respecter la Constitution ?
Mieux : protéger la Constitution.

Le piège sournois
On en déduit par là-même que l'élu

n'est pas au-dessus de la loi.
Nous ne sommes plus aux temps où

le souverain faisait loi de son bon
plaisir, agissait à sa guise, changeait
les décisions selon l'humeur de ses
organes et mettait tout le monde à ses
pieds au gré de sa fantaisie.

On n'en est plus aussi à l'heure des
petits potentats locaux qui, avec
l'appui d'une aristocratie intéressée,
asservissaient allègrement le menu
peuple comme les petits bourgeois.

On n'en vit plus...
Entendez que justement les démo-

craties modernes correctement gérées
ne tolèrent plus ce monde de faire.

Mais voilà !
Que voyons-nous dans la pratique ?
Trop souvent (pas toujours remar-

quons-le), trop souvent donc on a vu
le pouvoir démocratique glisser aux
mains d'habiles manœuvriers qui, peu
à peu, s'entourant de sbires plus ou
moins camouflés, ont réussi à gauchir
le sens des lois, à tourner les règle-
ments, à tirer à eux la couverture et
pour finir à trahir la volonté du légis-
lateur en tirant profit de la Constitu-
tion même.

Je n'irai pas jusqu'à dire que tous

leurs efforts vers le bien commun
freinés par l'apathie ou l'incurie du
souverain, ils entendent brusquer le
processus, franch ir les étapes coûte
que coûte et laisser le peuple pantois
devant le fait accompli.

S'ils parviennent', en plus, à faire
croire au peuple que c'est lui qui Ta
voulu, alors le succès est total et pour
un bon bout de temps les affaires mar-
chent., bien.

Des richesses d'iniquité
Oui, les affaires.
Car, il faut bien le reconnaître,

après avoir goûté à l'ivresse du pou-
voir, certains (et non des moindres) se
laissent corrompre par lui.

Alors qu'ils étaient partis pour servir
la nation, les voici insensiblement
amenés à se servir de la nation.

Entendons-nous ici encore : « se

situation, a entrer en cuniuci avec ie
monde des affaires... et à faire à son
tour de lucratives opérations... ou à
préparer le terrain pour les temps
futurs. ¦

A se faire des richesses d'iniquité,
interprétant abusivement le conseil
évangélique.

Car bien sûr les meilleurs prétextes
sont avancés et l'Evangile lui-même
est appelé à la rescousse.

Le deuxième épisode, hier soir, de la
série « Les rois maudits » a confirmé
l'excellence de la réalisation de
Claude Barma.

Après Philippe le Bel, c'est l'époque
de Louis X , son fi ls, que nous avons
découvert.

«La  Reine étranglée », Marguerite
de Valois, épouse adultère emprison-
née à la forteresse de Château-Gail-
lard, contrecarre les projets de rema-
riage du roi. L'oncle du souverain,
Philippe de Valois, lui suggère comme
nouvelle épouse Clarence de Hongrie

du pa



Ne dramatisons plus le problème !

sins telle que la nôtre se doit
de lutter efficacement contre

la vie chère. C'est le but de
notre politique commerciale.

Depuis toujours.
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-
gueur inflexible. Dans votre
u iieiei.

Nous avons notre propre con-
trôle des prix. Lors de chacun
de nos achats, nous exami-
nons sévèrement les mar-

!

Aujourd'hui tout est fonction /"PRIX INATTEND Ûdes prix. Pour tout ce que I -^ 1
vous achetez. Pour tout ce I fÉÉI I
que nous achetons. C'est I ^  ̂ SiS Ifrrif^P'
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Une chaîne de grands maga

Accordez toute votre atten-
tion à ces annonces. Elles

vous révéleront les moyens
dont nous disposons contre

le renchérissement.
Des prix qui touchent

au miracle ?
Vous les trouverez dans

tous les grands magasins de
notre chaîne.

•P- 15990

chandises. Quant à leur qua
lité. Quant à leur prix.

Chaque prix: une performance!

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle
Sion, Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8 oct. 74

WVW INNOVAZIONE mmmJCKE /^U. autours
Baden, Coire, Dans tout le Tessin Bâle, Liestal Lucerne. Soleure, Fribourg
Sargans, Spreitenbach Zoug

"fess -̂"

Gr. 128-164 69.90

^NLER/ET SCHWANflV
Delémont. Schaffhouse
Payerne



du 7 au 13 septembre

Si vous êtes né le
7. Certaines de vos initiatives seront

couronnées de succès si vous fai tes
preuve de ténacité

8. Vos affaires vont connaître une
lente mais heureuse évolution. Vous
aurez également une chance inespé-
rée dans le domaine sentimental.

9. Votre énergie et votre ingéniosité
vous permettront d'obtenir de bons
résultats dans votre travail. Bonne
année pour la santé.

10. Les circonstances favoriseront vos
affaires financières mais vous
devrez faire attention à vos affaires
de cœur.

U. Votre clairvoyance et votre dyna-
misme vous permettront d'activer la
marche de vos affaires. La chance
est avec vous.

12. Les transactions que vous entre-
prendrez seront facilitées. Cette
année s 'avérera surtout prop ice aux
créations artistiques, littéraires ou
artisanales.

13. Ne risquez pas de compromettre
une affaire d'avenir en cherchant
des profits trop importants et trop
rapides. Soyez patiente et persévé-
rante.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Tenez vos distances vas-à-vis des
personnes trop empressées dont les pro-
positions peuvent vous entraîner dans
une aventure incertaine. Le courage et
la patience ne vous manquent pas cette
semaine. Consacrez-vous à des travaux
de couture et de décoration pour les-
quels vous serez bien inspirée.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Précisez vos intentions et justifiez
votre attachement. Les plus belles espé-
rances sont permises, mais il faudra
tenir les promesses. Succès dans le do-
maine professionnel. Libérez-vous des
obligations qui vous attardent et appli-
quez-vous dans les nouvelles initiatives
qui vous enchantent.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Dominez votre impétuosité. Maîtri-
sez-vous, car la personne que vous
aimez ne se laissera pas faire. Si vous
restez calme et pondérée, vous pourrez
réaliser un de vos plus chers désirs. Les
circonstances vous obligeront à modi-
fier certaines de vos intentions. Abste-
nez-vous de faire des dépenses inutiles.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Tout n'ira pas comme vous le désirez
dans le domaine du cœur. Mais la co-
lère ou l'impatience ne feraient que
compliquer les choses. Ne négligez rien
dans votre travail ou dans vos affaires
en cours. Si vous êtes attentive , vous
pourriez réaliser un beau bénéfice qui
vous libérera d'une préoccupation.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Voici le moment de reprendre con-
tact avec les personnes que vous aimez
et vous vous comprendrez mieux.
Modérez vos exigences et montrez
votre sincérité. Grande satisfaction au
cours d'un déplacement. Votre ingénio-
sité vous vaudra d'enreg istrer de bons
résultats dans votre travail.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Recherchez la sympathie des person-
nes qui pensent comme vous et élevez
vos sentiments au-dessus des passions
et des désirs excessifs. Cultivez les va-
leurs morales. Divers problèmes sont à
résoudre dans vos activités profession-
nelles. Evitez les discussions, elles
auraient de fâcheuses conséquences.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
Veillez aux fréquentations de la per-
sonne que vous aimez. Elles peuvent
influencer son comportement à votre
égard. Vous avez intérêt à lâcher un
peu de lest et vous montrer plus gaie ,
plus accueillante et taire votre jalousie.
N'aggravez pas vos petits malentendus.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos élans seront plus passionnés et
vous risquez de vous engager dans une
aventure dont il vous sera difficile de
vous libérer. Un ralentissement est pro-
bable dans les affaires en cours . Sti-
mulez votre esprit de lutte , il vous sera
d'une grande utilité prochainement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez une lettre qui vous
comblera de joie. La famille peut faci-
liter la réalisation de vos espérances
sentimentales. Montrez votre bonne vo-
lonté. Ne négligez pas votre travail. Soi-
gnez la présentation de vos ouvrages et
écoutez les conseils de personnes expé-
rimentées. Appliquez-vous.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Les circonstances peuvent vous écar-
ter d'une personne que vous aimez
retrouver dans l'intimité. Faites atten-
tion aux indiscrétions afin de ne pas
altérer la confiance qui vous est accor-
dée. Dans votre travail , la chance est
avec vous cette semaine. Profitez-en
pour entreprendre des démarchés diffi-
ciles.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Dites à l'être aimé ce que vous avez
sur le cœur et il vous comprendra. Le
rapprochement s'effectuera si vous par-
venez à le mettre en confiance. Mais
redoutez le pire si vous courez deux liè-
vres à la fois. Travaillez avec courage,
les temps sont proches où vous pourrez
tirer profit de vos efforts.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous rencontrerez probablement une
personne qui appartient à votre passé.
Si vous recevez une invitation , accep-
tez-la, mais attention aux émotions.
Soyez très discrète pour ne pas blesser
une personne qui vous aime sincère-
ment. Du côté travail , rien ne fera
obstacle à votre succès.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 8 septembre
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : dimanche, messe à 10 h. et 18 h.,

mercredi , messe à 20 h.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kinderhort)

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 18 h., messe antici pée.
En semaine : lundi , mardi, vendredi et samed i,

messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30
et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15

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

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30, messe dominicale avancée.

Confessions de 17 à 19 h. plus après la messe.
Dimanche : à 8 h., messe matinale ; à'9 h. 30,

messe ; à 11 h. messe ; à 18 h. messe du soir.
En semaine : messe à 6 h. 45, tous les matins.

Le soir à 18 h. 15 ; lundi , mardi et vendredi.
A 20 h. mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.

PAROISSE DE BRAMOIS
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

©O®©®0®0@O®

Snif, dans un paysage désertique, poursuit un camion qui transporte de la drogue. Le
camion tente de semer Snif qui est à 5 minutes derrière.

Pour cela, il entre dans le lit d'une rivière , qu 'il suivra pendant quelques kilomètres.
Quand Snif arrive, le camion a disparu , et le site ne permet pas de le voir.

Le problème, pour Snif , est donc de savoir si le camion a tourné à droite ou à
gauche...

Le lit de la rivière étant rocheux , le camion n 'y a laissé aucune trace. La largeur de la
rivière est d'environ 5 mètres et sa profondeur est de 40 cm sur tout son cours. L'eau y
coule lentement et calmement. Cette eau , courant sur des roches n 'a pas été troublée par le
passage du camion...

Pourtant, Snif , après une courte observation , parvient à savoir dans quelle direction
est parti le camion.

Et vous ? Réfléchissez, notez bien tous les détails du problème et trouvez le moyen
que Snif avait à sa disposition.

Réponse à notre dernière énigme : le comptable est coupable. Les empreintes sont très
nettes. Ce ne sont donc pas celles du mécanicien qui a les mains plus ou moins machurées
a demeure et grasses, ce jour-là.

Ce ne sont pas celles du potier, les siennes sont , en effe t, usées par le frottement sur la
terre glaise (lors du travail au tour, notamment).

Seul, le comptable peut avoir des empreintes aussi parfaites.
Ont donné la réponse exacte : frère Vital , Le Bouveret ; Rémy Michellod , Lausanne.

EGLISE REFORMEE

Loèches-les-Bains : 9.30 Gottesdienst ;
10 h. 45 culte. Sierre : 11 heures, culte à la
chapelle anglicane de Chandolin. Mon-
tana : 9.00 Gottesdienst ; 10 h. 15 culte.
Sion : 9 h. 45, culte de rentrée bilingue.
Martigny : 10 h. 15 culte. Saint-Maurice :
9 h. 45 culte à Lavey. Monthey : 9 h. 30
culte (baptême). Vouvry : 10 h. 15 culte au
Bouveret : 10 h. 15 culte.

Evangelische Stadtmission , Sion, rue de
l'Industrie 8. Jeden Freitag, 20 Uhr , Haus-
bibelkreis. Jeden Samstag Bibelstand an
der Rue de Conthey. Bettags-Gottesdienst
20 Uhr mit Abendmahl.

Restaurant «La Tanière»
(1er bâtipnent en arrivant à gauche)

LES COLLONS
vous propose, tous les week-ends ,

son menu complet à Fr.-14.-
Salle pour banquets
Carte-gastronomique

J.-C. Favre «au fourneau»-
Tél. 027/4 86 56
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Etude N° 54

F.J. Prokop
Narodni Listy 1928

A B C D E F G H

Blancs : Rh5/Dd4/Cc2.
Noirs : Rf3/Da2.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 21 septembre 1974.

Solution de l'étude N° 53

Blancs : Rd3/Dc4/Ce6.
Noirs : Rb8/De8.
1. Dc7 + , Ra8 2. Da5 + , Rb7 3. Cc5 + ,

Rb8 4. Db6 + , Rc8 5. Db7+, Rd8 6. Rd2
et gagne.

Victoire de Tal a Lubhn

La 10e édition du tournoi international
de Lublin, Pologne se déroulait dans le
cadre des festivités prévues en souvenir de
la libération de la Pologne. 3 grands maî-
tres internationaux, 5 maîtres internatio-
naux et 8 maîtres nationaux y prirent part .
Michel Tal remporte très nettement le tour-
noi avec 12,5 points devant le Tchèque
Prybil 9,5 points. Les deux autres grands
maîtres furent nettement battus. Le You-
goslave Damjanovic se classe 9e avec 7,5
points et le Hongrois Lengyel dernier avec
5,5 points.

Classement final :
1. Michel Tal (URSS) 12,5 points sur

15 parties ; 2. Prybil (Tch) 9,5 pts ; 3. Suba
(Rou) 8,5 pts ; 4. Anikaew (URSS), Estrine
(URSS) Georgadze (URSS), Adamski (Pol)
et Pytel (Pol), 8 pts ; 9. Damjanovic (You)
7,5 pts ; 10. Liebert (RDA), Sydor (Pol),
Szymczak (Pol) 6,5 pts ; 13. Vogt (RDA)
6 pts ; 14. Lengyel (Hon), Grabczewski
(Pol) et Nicevski (You) 5,5 pts.

T tournoi Agnès Litzenberger

Ce tournoi, organisé par le club d'échecs
Winterthour, réunissait pour sa T édition ,
18 des meilleurs espoirs européens, parmi
lesquels on relève la présence de 5 joueurs
suisses dont le champion romand Philippe
Matthey. Les Valaisans le connaissent bien
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car u a remporté la 2' édition du tournoi
de Noël des jeune s à Sion.

Le favori, l'Allemand de l'Ouest R.
Bomgàsser, s'est imposé sans connaître la
défaite. Le meilleur suisse est H. J. Kaenel
de Berne qui termine au 4' rang avec
7 points. Le Genevois Philippe Matthey
réalise une excellente performance puis-
qu 'il termine au T rang avec 6 points.
Classement final :

1. R. Bomgàsser (RFA) 8,5 points sur
11 parties ; 2. A. Herzog (Aut) 8 pts ;
3. R. Milovanovic (You) 7,5 pts ; 4. R.
Bellin (GB), H.J. Kaenel (CH), et J. Han-
sen (Dan) 7 pts ; 7. Philippe Matthey,
Genève, 6 pts ; 8. K. H. Podzielny (RFA),
J. Ditzler (CH), D. Buytaert (Bel) 5 pts ;
lli Heinz Schoch (CH), B. Carlier (Ho),
J. Fraguela (Esp), M. Rufenacht (CH) 4,5
pts ; 15. L. Sangehd (Su) et D. Mammola
(I), 4 pts ;, 17. Lœken (No) et S. Bailloux
(F) 3,5 pts.

Ouvrage sur les ouvertures

Les publications en fraiçàis sur les
échecs ne sont pas nombreuses. Certes, il
existe bien des monographies mais elles
s'adressent plus particulièrement aux spé-
cialistes. L'ouvrage que Claude Scheidegger
vient de terminer traite les six à huit pre-
miers coups de toutes les ouvertures, à
l'exception des débuts fantaisistes (tel que
par exemple 1. Ch3). Son avantage réside
dans sa présentation simple et sans digres-
sions. Ses 60 pages sont consacrées aux
variantes essentielles de la théorie, donnée
sous une forme qu 'apprécieront certaine-
ment les joueurs qui, avant une partie,
désirent se remémorer rapidement les li-
gnes de jeu principales d'un début qu 'ils
n'ont pas l'habitude de pratiquer.

Quelques parties de maîtres ajoutent une
note agréable à l'ouvrage que se veut avant
tout utile et dont le format pratique (14,5 x
21), la présentation simple et le coût peu
élevé vous inciteront à l'acquérir. Les com-
mandes sont à adresser directement à
Claude Scheidegger, 66 rue Girardet , 2400
Le Locle.

Prix 1 exemplaire : Fr. 7,80 + 0,50 de
frais d'envoi.

3 exemplaires : Fr. 6,80 la pièce.
5 exemplaires : Fr. 6,20 la pièce.
10 et plus : Fr. 5,80 la pièce.
Dans ces trois derniers cas, il y a 1 franc

de frais de port à acquitter.

Olsomer - Lecteurs
24", 25" coups d'Olsommer et des lec-

teurs : 24. Txa2, g5 25. Txa7 , Tb8. 26e coup
d'Olsommer : Tfal.

Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 2. c4,
g6 3. Cc3, d5 4. Ff4, Fg7 5. e3, 0-0 6. Cxd5,
Cxd5 7. Cxd5, Dxd5 8. Fxc7, Cc6 9. Ce2,
Fg4 10. f3, Tac8 11. Cc3, De6 12. Ff4, Cxd4
13. Fxg4, Tfd8 14. Fd3, Cc6 15. De2, Cb4
16. Tadl , Fxc3+ 17. Bxc3, Cxa2 18. Db2,
Cxc3 19. Td2, Td5 20. Fe2, Tc5 21. 0-0,
Ce4 22. Fh6, f6 23. Da2, Dxa2 24. Txa2, g5
25. Txa7, Tb8 26. Tfal.

j Y f  la mode automne-hiver
y)J Au rayon futures mamans
Ĵ f une nouvelle collection «Style
/\ jeune» vous vêtira avec autant

Al) d'élégance que de grâce dans les
WJJ tissus aux chaudes couleurs.

Le voile _X M
se lève sur \.f

En grande première !
les dernières créations de Paris |

sont arrivées cette semaine. j|.

Venez les découvrir sans i l h
plus attendre. J (//

Av. Midi 10-SION

FOURRURES
vendeuse bilingue0PETIT-CARROZ

ï \ mm
TE L.027/5.08.01 36-6212

qualifiée

Entrée : date à convenir

Avenue du Château 6



Avec le motoculteur

Wolseley TITAN jardiner devient
un vrai plaisir car

• . a . Ce motoculteur se distingue
C CSI lUl par

nui VOII<; fera * M simP"citév|ui »wus I«_FI « changement rapide des
le travail de TITAN accessoires par goupille

• son efficacité
Il retourne la terre sur

r 5 0  
cm de profondeur et

sur une largeur jusqu'à

*; ,0? • sa robustesse
mtifr

 ̂ le TITAN n'est pas un jouet
j Ë f  II est conçu pour travailler

' w*!!» * sa P°'yvalence
'̂ L' ' L:> ___Wj ^ML 

le 
TITAN Peut recevoir

beaucoup d'accessoires
- \~r*̂ Jf ÉÊ JË~--JP\ *e's °lue 'a charrue, la ton-
l I '' ¦ 

ŜSK HT jPI deuse, la faucheuse, la
___A ¦ _# lil wi*!» '* 

barre porte-outil, etc.

CrajHosSjEl î̂ fti ^̂ f*^  ̂ • 
son 

économie
^^ j i  W ̂ M ^̂ w _§ xâf ' '' est peu c°ùteux à l'achat

!ïft.* ^r ,̂ , ? , y. et les frais d'entretien sont
'*'" "* "*' pratiquement nuls.

Le TITAN est équipé d'un moteur Briggs & Stratton, 4 temps 5 CV. Trans-
mission par chaîne et pignons dans un carter à bain d'huile. Embrayage
par courroie trapézo-hélicoïdale. Il possède 2 vitesses avant et des bras
réglables.

Le TITAN, sans accessoires, ne coûte que Fr. I £UUi"™

AUTRES MODELES :
TITAN GT, appareil professionnel avec réducteur à engrenage, 4 vitesses
AV et 2 AR.

MASTER, qui travaille sur une largeur de 180 cm, avec 2 carters indépen-
dants, tourne sur place. MASTER est fait pour le maraîcher , le jardinier,
l'agriculteur et pour l'amateur qui disposent de grandes surfaces.

DEBROUSSAILLEUSES pour sapinières, étangs, bordures de routes, chas-
ses, sous'bois, etc.

Rendez-nous visite au Comptoir Suisse à Lausanne, halle 17, stand 1726.

Demandez la documentation complète chez l'importateur :

lilÉIHK(î BiiSI_ Ŵ yj
Nous cherchons des agents pour plusieurs districts.

*K

¦*

CA soc é̂
Uvusa 6̂
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AUTORISÉ

5, rue de Marterey
1005 Lausanne

La combustion engendre près d'un litre d'eau
par litre d'essence brûlée!

Qu'il en résulte des dégâts dépend de l'huile que vous utilisez
Saviez-vous que de la vapeur d'eau

se forme dans la chambre de combus-
tion ? Certes, une grande partie de celle-
ci est propulsée au dehors par le tuyau
d'échappement , mais une partie pénètre
dans le carter du moteur. Cela peut pro-
voquer des difficultés , car cette eau peul
se mélanger avec des impuretés (des
résidus de plomb, par exemple, ou des
particules de suie). Lorsque ces
résidus s'accumulent dans le
carter du moteur , il se forme
une boue huileuse visqueuse.
Elle retire à l'huile de moteur
ses additifs purifiants, de sorte
que l'huile ne peut empêcher
l'accumulation de nouvelles ma-
tières fangeuses et qu'elle perd
ses qualités lubrifiantes. Résul-
tat: la formation de boue s'ac-
célère et les difficultés aug-

mentent. Chez Chevron, la recherche
a attaqué ce problème. En mettant au
point la Chevron Golden Motor Oil. Une
nouvelle huile multigrade qui comprend
une combinaison d'additifs, équilibrée
et unique en son genre. Des additifs
purifiants et autres maintiennent en sus-
pension les particules de crasse , de
sorte qu'elles ne se mélangent pas à

l'eau pour former une matière
boueuse. L'huile garde ainsi
ses qualités lubrifiantes pour
lesquelles vous l'avez en pre-
mier lieu achetée. Lorsque, la
prochaine fois, vous aurez be-
soin d'huile, soit lors d'une vi-
dange soit pour en ajouter,
exigez la Chevron Golden Mo-
torOil.On ne peut, aujourd'hui,
faire assez pour protéger son
moteur.
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Chevron

Protégez votre moteur avec Chevron



Connaître Picasso
Picasso, le seul homme de notre

siècle qui ait fait scandale jusqu 'à sa
mort, si l'on en croit Guttuso, est le
sujet , chez Hachette, d'un grand
album illustré de 268 pages qui cher-
che à faire le point de sa vie, et de son
œuvre. Un livre de plus, qui s'ajoute
aux milliers d'ouvrages et d'essais
déjà publiés. Nul artiste n 'a, de son
vivant, été aussi étudié, criti qué, glo-
rifié ou insulté.

Ce nouveau livre sur Picasso nous
vient d'Italie. Ecrit par Domenico Por-
zio et Marco Valsecchi, avec une pré-
face de Renato Guttuso, il a été tra-
duit par Anne-Marie Pantaléo-Ka-
minski. Il s'intéresse autant à l'homme
qu'à l'artiste ; à sa vie autant qu 'à son
œuvre. Des photos familiales complè-
tent l'anthologie de ses œuvres repro -
duites en pleine page.

Picasso fut-il un fumiste, comme
l'affirme le peintre français Michel
Ciry (dans son Journal qui paraît aux
Editions Pion) ou le génie pictural du
siècle, comparable à Michel-Ange ?
Un assimilateur ou un inventeur ?

D'autres pensent qu'il fut à la fois
tout cela, c'est-à-dire un destructeur et
un novateur.

La vérité est qu 'il s'agit une fois de
plus d'une confrontation entre deux
éléments : le classicisme et le moder-
nisme, le passé et le présent. Faire
moderne, cela consiste évidemment à
ne pas faire comme ceux qui vous
précédèrent dans le métier. On ne
construit pas aujourd'hui les mêmes
maisons qu'il y a cent ans ; celles
d'aujourd'hui paraissent affreuses aux
uns, fort agréables aux autres. Qui-
conque écrit, actuellement, en vers
classiques, apparaît comme un attar-
dé, même s'il tente de faire entrer des
pensées modernes dans un moule
ancien. Il faut être de son temps. En
art, cela signifie (ou presque) qu 'il
faut mépriser ce qui vous précède, ou
l'ignorer.

A l'affût du sens moderne qu 'il fal-
lait suivre, Picasso découvrit l'art nè-
gre dans le sillage de Vlaminck et de
Derain. Ce fut pour lui la révélation déjà, un certain nombre de ces jeunes
de ce qu 'il fallait faire ; d'où Les sont parvenus à une notoriété envia-
Demoiselles d'Avignon qui firent ble, tels Michel Cosem, Christian da
scandale en 1907. Jusque-là , il avait
plus ou moins subi l'influence de
quelques peintres plus âgés que lui ,
dont Toulouse-Lautrec.

Déformer le visage humain devint
alors pour lui une obsession. Le cu-
bisme était né ; il lui donna les dimen-
sions de l'art.

Né en 1881, à Malaga , en Espagne ,
mort en 1973 à Mougins, en France ,
Picasso avait la religion du bonheur ,
mais, curieusement, nous dit
Dominico Porzio, ou par un juste
retour : « L'absence, chez lui , de souf-
france morale enlève à son œuvre une
certaine dimension. Ses représenta-
tions dramatiques manquent de cette
chaleur humaine qui , avec le temps ,
nous émeut dans les œuvres de Mi-
chel-Ange, de Rembrandt , de Van
Gogh, de Cézanne, de tous les grands
auxquels il a été comparé. »

Pourtant , sa première compagne (il
en eut sept dans sa vie) Fernande Oli-
vier, disait : « Il semblait porter en lui
une grande et obscure douleur , ou
plutôt l'impatience de ne pouvoirvivre
chaque jour pleinement et de ne pou-
voir expliquer son monstrueux et uni-
que pouvoir : celui de créer. »

Une sorte de frénésie sentimentale
le poussait à accaparer hommes et
choses, nature et idées, nous dit
encore Porzio.

Contrairement à Goya, auquel cer-
tains le comparent , les deux guerres
mondiales et les malheurs de l'Espa-
gne déchirée par la guerre civile ne
s'imposèrent pas dans son œuvre. Il
ne peignit que Guernica , et , pour dé-
corer la chapelle de Vallauris , les fres-
ques s'opposent de La guerre et la
paix. Il était trop impressionné par
son tourment d'improvisation , par son
besoin perpétuel de recherches.

Son goût de la couleur n 'avait
d'égal que son habileté. Il est amu-
sant, par exemple, de comparer les
deux portraits d'Olga Koklova (qu 'il
venait d'épouser) et que présente
l'album de Dominico Porzio. L'un est
de 1917 (il est impressionniste ; il rap-
pelle Manet ), l'autre de 1918 (il est
épais ; il donne l'impression d'une
sculpture peinte). Ses déformations
étaient à la base d'un excès d'habileté ,
contrairement à de nombreux peintres
abstraits qui fabriquèrent du Picasso
transposé sans avoir appris le dessin.

On fait à Picasso le reproche
d'avoir utilisé toutes les expressions
picturales de son époque, allant même
jusqu 'à pratiquer le tachisme ou le
pointillisme (1914), mais sa person-

nalité était telle qu 'elle accaparait les
styles pour les malaxer à sa manière
de voir et de sentir.

On peut, plus raissonablement, lui
reprocher de n'avoir pas détruit une
grande partie des 30 000 peintures ,
sculptures, dessins et gravures, qui
forment l'ensemble de son œuvre tita-
nesque. Mais il était une machine à
créer et il se souciait bien davantage
de ce qu 'il avait à concevoir que de ce
qu'il avait déjà produit.

Il dut mourir insatisfait.

Notules

Bernard Delvaille : La nouvelle
poésie française, anthologie, 512
pages. (Seghers, éditeur). Pour une
fois ce n'est pas un choix d'auteurs
consacrés, dont le talent n'est plus à
découvrir, mais un choix d'humeur,
une sorte de pari sur l'avenir. A
l'heure actuelle, dans le renouveau de
l'évasion sentimentale, environ
100 000 jeunes français cherchent à
s'exprimer, c'est-à-dire à se mieux
connaître, par l'intermédiaire du lan-
gage écrit. Bernard Delvaille, poète
lui-même, passionné de recherche hu-
maine, a choisi cent d'entre eux pour
nous les faire mieux connaître. Tous
ont moins de 40 ans, mais l'âge
moyen avoisine la trentaine. Aucun
n'écrit en vers réguliers, si bien que de
nombreux poèmes donnent l'impres-
sion d'avoir été traduits, lorsque l'au-
teur est par trop novice. La caracté-
ristique générale est d'être moderne
en spontanéité. La pop'musique , le
jazz, la contestation influencent la
plupart. Le sexe ne se cache plus et
prend sa vraie place au soleil de l'inti-
mité. La moitié des poèmes choisis
sont des proses endettées, des excla-
mations de joie ou de rage, des
fragments, des brouillons, avec tout
ce que peut donner d'alerte et de pé-
tillant le jaillissement du premier jet.
Que restera-t-il de tout cela ? Peu
importe., Tel quel, c'est de la jeunesse
qui s'exprime, qui se libère. Mais,

Silva, Davertige (auréolé par le Man-
dat des Poètes), Pierre Dhainaut,
Jacques Izoard , Khair-Eddine, Jean-
Pierre Lesieur, Yves Martin, Alain
Mercier, Daniel Oster, Jeanpyer Poels,
Christian Priguet, Pierre-Jean Rémy,
Denis Roche, Dominique Tron, Serge
Sautreau, etc. Jamais la poésie écrite
n'a été plus florissante. Reste à con-
vaincre le grand public, faute de quoi
de nombreux talents s'éteindront pour
n'avoir pas été encouragés.

* * #
Paul et Eva Badura-Skoda : L'art de

jouer Mozart au piano, 382 pages (Bu-
chet-Chastel) ; traduit de l'allemand
par Christiane de Lisle. L'auteur est
un pianiste viennois, assisté de sa
femme, professeur de musicologie,
tous deux spécialistes de Mozart.
L'étude, très fouillée, repose sur plus
de 750 exemples musicaux qui
permettent de confronter l'interpréta -
tion avec le texte. L'ambition est de
corriger, en revenant aux sources, les
nombreuses partitions fautives qui dé-

forment souvent la pensée originale de
Mozart.

Lewis Mumford : Le Mythe de la
machine, 404 pages, cartonné
(Fayard), collection Le phénomène
scientifique dirigée par Serge Mosco-
vici. Ce n'est là que le premier volume
d'une œuvre importante que traduit,
de l'américain, Léo Dilé.

Les directives sont humaines. L'au-
teur oppose l'homme et la machine
sur tous les plans et notamment sur
celui de la suprématie du monde. Que
seraient en effet l'homme sans la ma-
chine, les outils sans l'esprit qui les a
conçus, les usines sans l'intelligence
qui les justifie ? On estime, à vue de
nez, que l'auteur a l'intention de dé-
foncer des portes ouvertes et que ce
qu'il soutient est si logique qu'on voit
mal pourquoi il s'insurge. Mais son
étude ne se contente pas d'évidences ;
c'est une recherche minutieuse de la
démarche humaine, des origines à nos
jours ; une tentative d'explication rai-
sonnée du comportement humain et
des nécessités de son évolution, à par-
tir de ses capacités cérébrales jadis
inutilisées. Ce premier volume se can-
tonne dans les époques du néolithique
où l'horizon était limité, les initiatives
timides, où la vie matérielle était aussi
étriquée que la liberté de se mouvoir,
mais où, déjà, l'équipement du con-
fort domestique s'était imposé. L'au-
teur souligne combien notre tendance
actuelle à croire que nous avons tout
inventé est fausse. Q y a 2500 ans que
les Grecs ont inventé la vis et le tour,
ainsi que les pompes et le moulin à
eau, qui furent des inventions boule-
versantes. Avec la roue, tout était déjà
en place pour nos utilisations mo-
dernes, voici plusieurs milliers d'an-
nées.

* * *
B. Traven : lndios, 312 pages, 26 FF

icuacuiciu pus lu luicut. oct i i id idui  c_ic
à mettre en mouvement ce qu 'il sait
(et qu'il voudrait faire revivre), est
telle que sa fiction en devient souvent
ennuyeuse ; mais on ne saurait rester
indifférent à ce qu'il dit de la façon
dont fonctionnent les écoles pour
Indiens et l'administration locale, où
les amendes de 150 pesos deviennent,
officiellement, des impôts de un pesos
et demi, les magistrats, percepteurs ,
commissaires, chefs politi ques, etc.,
étant trop mal rétribués pour ne pas
être officiellement conviés à se payer
sur la bête. II y est aussi question
d'une sorte de service civil par
embauches autoritaires qui permet
d'alimenter en matériel humain les
mines à la façon des esclavagistes
d'autrefois. Pierre Béarn

(wCS\ 29eF̂ tivaldeMusiqu^
...^̂ ) Montreux-Vevey 1974

Samedi 7 sept. CYCLE BEETHOVEN : LEONORE lll / SYMPH. Nos 7 et 8
Maison congrès LOS ANGELES PHILHARMONIC ORCHESTRA
Montreux 20 h. 15 Dir. : Zubln Mehta 
Dimanche 8 sept. CYCLE JEAN-SÉBASTIEN BACH
Saint-Martin Vevey Récital d'orgue MARIE-CLAIRE ALAIN
20 h. 15 
Lundi 9 septembre MUSIQUE DE L'INDE
Montreux T.V.Q. Récital de sitar RAM CHANDRA MISTRY
20 h. 15 
Mardi 10 sept. CONCERT FINAL DU 5e CONCOURS DE FLÛTE
Pavillon COLLEGIUM ACADEMICUM GENÈVE
Montreux 20 h. 15 Dir. : Robert Dunand, avec les trois lauréats 
Mercredi 11 sept. CYCLE BACH : BRANDEBOURGEOIS 4 et 6/SUITES 1-2
Pavillon ORCHESTRE DE CHAMBRE DE COLOGNE
Montreux 20 h. 15 Dir. : Helmut MUIIer-BrUhl

Sol. : Maxence Larrleu, flûte 
Vendredi 13 sept. CYCLE BACH : SUITES 3 et 4 / CANTATE BWV 202
Pavillon ORCHESTRE DE CHAMBRE DE COLOGNE
Montreux 20 h. 15 Dir. : Helmut Muller-Briihl

Sol. : N. Gamo-Yamamoto, soprano 
LOCATION : MONTREUX, Office, du tourisme, tél. 6133 87

et agences habituelles JJl
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hm f̂ikèSiiîïi Un journal indispensable à tous.

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement :
1. Pleins d'attention
2. Accumulation étrangère dans le sang -

Se met en travers d'un lit
3. Divine - Se substitue parfois à un sin-

gulier
4. Petits Bugles - Port romain
5. En Italie - Bord
6. Dans le sol - Ville - Se termine par un

large pavillon
7. Donne plus de force à l'expression
8. Qui a de nouveau fait son plein de

voix
9. Sel chimique

10. Supprima toute résistance - Un four-
nisseur d'édredon

Verticalement :
1. Est en quelque sorte une salle de ré-

ception
2. De peu d'importance
3. Légumineuses - De bas en haut : dé-

précié
4. Enlèvera les organes de la génération sion ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Cécile
5. Adverbe - Siège de conciles . Colliard, Monthey ; Eugène Cuenat, Sion ;
6. Doit s'ajuster dans une entaille - Patrie s. Elsig, Sierre ; Pierre Pécorini, Vouvry,

de Zenon Marvelle Comut, Muraz ; J. Moix , Mon-
7. Ne se gêne pas - Qui a ce qu 'il faut frey ; Julien Thurre, Saillon ; O. Saudan ,
8. De bas en haut : éliminée - Démons- Martigny ; Mariette Vocat, Bluche ; Méla-

tratif - Voiture nie Bruchez, Vens ; Louis Notz , Pully.
9. Grecque - Règle Le tirage au sort a désigné le gagnant

10. Autre grecque - Renversé : qui a repris pour le mois d'août, soit : M. C.-A. Lamon
son travail à Crans.

Ow se trouve ce tunnel ?

Réponse à notre dernier concours : il s'agit de Fafleralp. Malheureusement , aucune
réponse exacte ne nous est parvenue cette semaine.

1 La laiterie, forum de notre temps i
Actuellement, quelque 160 respec- On verrait, dans une large consulta-
| tables institutions politiques et éco- tion populaire , des stands d'information
m nomiques du pays se triturent les mé- tenus par ces messieurs de Berne dans m
I ninges pour répondre aux 33 questions les rues et les villages. Nous pourrions y
I du département fédéral de l 'Intérieur, faire enregistrer nos idées. Les offices

posées par ces messieurs afin de mettre postaux ou les postes de police seraient
J au point le projet de la loi fédérale sur chargés, d'autre part, de récolter les
¦ la protection de notre environnement. vues des citoyens puis de les envoyer à m
I Les lumières des uns et celles des l'office fédéral de l'environnement. Ce 1
| autres devraient amener un jour p lus serait le grand ramassage des sugges-
" frais sur la Suisse de demain. tions.

Plutôt que de laisser cette procédure Le public est maintenant sensibilisé
• de consultation entre les mains des aux problèmes de la protection de la
| seuls officiels , on devrait faire une mo- nature et à la sauvegarde de Tenviron-
¦ bilisation pacifique du peup le car l'ob- nement, lit-on dans les rapports of f i -
I jet vaut bien 6 385 000 opinions. Nos ciels. Bonne occasion de nous
I conditions d'existence pourraien t être demander notre avis sur un projet de loi

améliorées par cette loi sur Tenviron- aussi important , pas vrai ?
| nement. Alors, qui n 'a pas son mot à (cria)
¦ dire ?

U — .. ___. ____.- ______. ______.- -,___- __- _______ - _______ .___ . -_ _ - ____. _-_ -I

Réponse à notre dernier concours :

Horizontalement : 1. Tambouille. 2.
Rieurs. Eau. 3. Adret. Aube. 4. Ver. Iolcos.
5. Ame. Cou. 6. Laie. Copra. 7. Linge. Ve.
8. II. Etrenne. 9. Nègre. Ion. 10. Oestre.

Verticalement : 1. Travelling. 2. Aide.
Aile. 3. Merrain. Go. 4. Bue. Mégère. 5. Or-
tie. Etés. 6. Us. 7. Alcôve. 8. Leucopénie. 9.
Labour. No. 10. Eues. Arène.

Ont donné la réponse exacte : Edith Cli-
vaz, Bluche ; Clément Barman , Monthey ;
Monique Motte, Montana ; G. Nanzer ,
Bienne ; Dyonise Vernaz, Muraz ; frère
Vital, Le Bouveret ; Olive Roduit , Ley-
tron ; Pierre et Monique Perrin , Veyra s ;
Christophe, Saxon ; Maria Rouiller , Trois-
torrents ; Pierre Poulin , Crans ; Astrid Rey,
Montana ; Denise Mariaux , Troistorrents ;
R. Stirnemann, Sion ; Gertrude Brechbiihl,



DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

Nous sommes meilleur marche
tout en offrant la qualité

Av. France 5 , Aux llettes
025/4 22 97 Ferme le lundi 025/4 57 44Facilités de paiement

Prix imbattables

Rabais permanents

2 grandes expositions

Fête patronale sainte Marie-Madeleine \ M \ Orchestresvétroz fîRAIin K A I
Smagalirvégé Samedi 7 septembre IH IHI IU li H BH Les RoCklng'S
(côté Sion) | W? MiïË 1Ë m

transversal

\^ / * ï

/

Habitacle Longueur: 3,70 m. Moteur à arbre
formant cellule Largeur: 1,60 m. à cames en tête,

de sécurité. \

Deux ou quatre portesX Zones rétractables \
De la place \ à l'avant Colonne de direction \

pour cinq personnes. y et à l'arrière. de sécurité. \

. Wii^j^n V M 1 __________B__k xv W J y

Moteur avant

de 52 ou 70 CV.
Cylindrée:

.1 litre ou 1,5 litre.

La Golf. Aujourd'hui une V W compacte
déjà conçue pour demain.

I NP/localité
Tél.: 

D'emblée, ce qui frappe avec la Golf c'est le mini- les 7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses,
mum d'encombrement pour le maximum de place Deux mots enfin sur son comportement routier. La
offert. Elle est courte (trois mètres septante), mais à Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction
quatre ou cinq vous pouvez vous y installer à votre très précise, un freinage qui offre un maximum de
aise et caser près d'un demi-mètre cube de bagages, sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage
Et si vous êtes à deux, la Golf vous permettra d'empor- à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé-
ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout
au double. particulier. Le même que celui de la Scirocco.

A tout seigneur tout honneur, la Golf faitaussi partie En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de concep-
de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture
pourla versionll00 cm:iou8,5lpourcelledel500cm *) déjà conçue pour demain. /^f\ «  ̂ iJfHk ^«et se contente toujours d'essence normale. Elle exige Offrez vous aujourd'hui ce ^Jf  ̂ 1̂ **G wHm
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. \jQ£r X- -~J

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/430101.
I Coupon-information. , ,
¦ Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
! Nom: i 

Adresse

I Découpez et envoyez à:
' AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Golf 1,1 litre dès Fr.9990 .-+.rais de transport. (

Déport négatif
du plan de roue

7

i

. Suspension
\ à roues indépendantes.

DDB/74.B7I



Audi 50, la cadette est née !
i

Nouveau départ en flèche chez Audi ? La nou- avant et grand hayon arrière, se distingue par
velle Audi 50 va prochainement faire son ap- la place offerte à l'intérieur pour les passagers
parition sur le marché européen des voitures et pour les bagages. Son moteur 1,1 litre est
compactes. Cette berline 2 portes de trois mè- transversal et offre , dans ses deux versions 60
très cinquante de long seulement, traction et 52 CV DIN, des performances extraordinai-

res.

Du pédalo-auto à la production « Allegro »
L'usine anglaise, fondée comme expéri- des milliers d'enfants. Aujourd'hui les 300 __a MINI :

ment social pour des mineurs malades , employés sont occupés de la production de . . .
célèbre son 25e anniversaire. Au cours de différentes pièces pour des modèles Austin VOItUre la plUS économique
ce quart de siècle, le petit atelier de fabri- et Morris, aussi donc pour la nouvelle du Canadacation s'est développé à une branche de Allegro. .... .. ,_„ . ,,... ,  , . ,s ^ . j  j - ¦ La MINI 1000 de Bntish Lev and a eteproduction autonome du groupe mondial _ déclarée voiture ultra-économimie au CaBritish Leyland Motor Corporation. Tom Hughes, ex-mineur qui travaille à „!̂ i c!i™ ,. » SL H ^ 

q. - *
__, ,n,n ,. . ,• . , .? - „ A Bargoed depuis la fondation , aujourd'hui nada, selon , une serle . de  ̂ sévères
En 1949 a eher fut ouvert a Bargoed au 

 ̂
sa ^  ̂de chef ^J CQm. menés par la compagnie Shell à Ontario,

centre de Wales du Sud. La société Austin mente à ,,occasion de pannivereai» : Toutes les voitures essayées ont été munies
Motor Company - aujourd hui membre du 

^ une de joj e de constater des systèmes anti-pollution demandés par
group Bntish Leyland - a crée des postes {md g comm'e généreux pour les lois sur le continent de l'Amérique du
de travail pour des mineurs qui sont tom- des ^^ ma,ades 

6
de ,a sière de Nord.

bes malades de la poussière de charbon. charbonj g-^, développée à une branche Dans "* test d'une vitesse constante de
Pendant 21 ans, les ex-mmeurs ont pro- de production florissante de la British Ley- 48 km/h la MINI a obtenu le meilleur ré-

duit des pédalo-autos pour rendre heureux land. » *ultat avec 3'78 lltres sur les 10° kllome

Savoir réparer soi-même...
Les balais d'essuie-glace 'MBEKfe  ̂^̂Les balais d'essuie-glace se détériorent sans avertir , si bien M tgÉlldi  ̂/ 

h? lame 
de 

caoutchouc des balais
que vous êtes surpris de la mauvaise visibilité lors du premier 1111111 %̂̂ \ T"\">̂  > !H 

essuie"9lace n'essuie pas bien pen-
jour de pluie... et vous vous apercevez de l'état réel des ifjfsè^^™-.;* I J ] ĉ Ni / * longtemps. Il est recommandé de
balais. Jouez la sécurité et maintenez vos essuie-glace en .-=___^LÎ V \ ^̂ «fev i I 

remplacer les balais complets au
bon état, été comme hiver. ^̂ ^̂ ==5====:=̂ ^2 lî» I moins une fois par an (|e remplace-

^pP»̂  ̂ ym T^S^ N̂,/  ̂ / ment de la lame de caoutchouc seule
. • .*•:•. —̂-__________ f̂:Y^

yy
^ J n'est possible actuellement que sur.:^̂ &̂ -̂̂ ^^̂ ^̂ ^;; â̂PM _̂r*^ _̂^Ê_fc:̂ r ?e rares voitures)-

~'\ï-:*M.&:L^*.~ ïïiï* îïff?itt ?'-- -̂~ "
¦¦¦¦¦¦'- ' ¦ ¦ <s\~" / S / J f l^^^^ÊS^^^ ̂

Le remplacement est simple. Faites
•''-¦''̂ ^̂ mMiC 

]
^>lM*À- ^ & % ï*ï: • ÉÉV V4/ L? ______ ^^^_^_>̂  

Puer le ressort de maintien, retirez
'«^'- ••̂ i'-̂ ffiB ^^^y ***  ̂ Â̂W;.̂ .' - . Ul f \y f îb ^^ \̂- ''ancien balai et placez le nouveau en
: ¦'¦ ; '̂ ï:3gÉfe;::- WgJy ^3SkV'-= . ' lËA r I \- ' le poussant jusqu'à encliquetage dans
' \'1'723&MMS: MA. _, .. «WP/i'* , W\ 1 ' sa position.

. . : .;. 
¦
Jj^?lffî&& *0t****  ̂ «WWfcnriafe- . •  ̂\ 1 O COSMOPRESS. GENÈVE

;r y ~. \  f m
y ^iz ^^M/MMKIÊÊ ^M ^BÊ ¦PMMn  ̂ '.'*• MU

M Kjf Le bras du balai doit ÈE ^̂ g ĵ^JB^—^1 ¦SSH ^tre remplacé près- JE ^̂ -=^^~̂ ^̂
.
¦ 
2 fSÏÏ^£Î Ẑ?ZZ ^^̂  ̂ que aussi souvent. Il JM Cf ~

 ̂
( 

^V̂.. ' - • • Ê̂ HNnaMMB j mf peut paraître 
en bon MM

,—» / ^MT. . ~* r¥ \̂ \ 
~

X~"̂ ~"¦ '¦ ¦ ' "¦¦¦ I M 1 S état alors que le res- Jm I \ lhr-* Â JTWT VL̂  TXS \É¦'.'(:<i'::>.:-' I 
¦ • . sort qui le maintient JM \ J\ UJ%J ^ -̂̂ VN '̂  ̂ ^

NA lO  ̂ \1

... Savoir réparer soi-même

Cellule de batterie à haute énergie
qui pourrait propulser la voiture

de demain
Deux chercheurs de la General

Motors travaillent actuellement à la
mise au point d'une cellule (élément)
de batterie à énergie élevée, opéra tion-
nelle à 425°C déjà et qui pourrait être
utilisée à la propulsion des véhicules.

Il s'agit d'un type spécial de cellule
de lithium et chlore rechargeable.
L'élément se compose d'un électrode
de lithium (treillis d'acier inoxydable
imbibé de lithium), d'un électrode de
graphite-chlore en forme de tuyau qui
recouvre le premier et d'un composant
qui reçoit les électrodes, ferme la cel-
lule et laisse passer le courant électri-
que.

La meilleure température opéra-
tionnelle de cet élément (425° C) est
inférieure d'environ 225° C à celle des
éléments de lithium et de chlore uti-
lisés jusqu 'ici. Les chercheurs de la
GM ont obtenu cette meilleure tempé-
rature opérationnelle plus basse par
l'utilisation d'un électrolyte spécial ,
soit un mélange de fluoride de li-
thium, de chlorure de lithium et de
chlorure de potasse fondus.

Des cellules de batterie de ce genre
ont produit une énergie spécifique de
1,26 mégajoules par kilogramme
(MJ/kg) et une puissance spécifique
allant jusqu 'à 624 watts par kilo

(W/kg). Ces résultats - après adapta-
tion au poids projeté d'autres
composants de batteries - sont très
favorables car on considère que, pour
une batterie à hautes performances
destinée à la propulsion des véhicules,
une énergie spécifique de 0,8 MJ/kg
et une puissance spécifique de 200
W/kg sont nécessaires. Selon les
chercheurs de GM, la durée de vie des
éléments (actuellement environ 668
heures) devra être considérablement
prolongée avant que cette batterie ne
soit introduite sur le marché. Grâce à
leur énergie théorique élevée, les cel-
lules au chlore-lithium ont toujours
représenté la solution pour les bat-
teries à hautes performances. Mais les
températures opérationnelles élevées
(jusqu 'à 650° C) qu'exigeaient ces
cellules ont entravé la mise au point
et la fabrication de cellules utilisables
en pratique.

Un emploi à des températures aussi
élevées favorise la corrosion chimique
et accentue les différentes dilatations
thermiques des matériaux utilisés à la
fabrication. De plus, certains pro-
blèmes d'ordre structurel se posent :
l'un des plus importants est la rupture
des joints d'étanchéité par lesquels
l'élément laisse sortir de l'électrolyte.

Simca 1100 fourgonette
s'agit pour le marché suisse d'une nouveauté
bien connue.

Ce véhicule est développé spécialement pour le transport de marchandises volumi-
neuses et encombrantes. La caisse tolée surélevée offrant une contenance de 2,6 m 3 est
particulièrement rigide. Les grandes portes d'une hauteur de 1,22 m s'ouvrent largement et
facilitent chargement et déchargement d'un plancher plat de 2,3 m 2. Cette fourgonnette aux
multi ples usages appartient à la gamme éprouvée des modèles Simca 1100, dont plus de un
million de voitures ont quitté les chaînes de fabrication. La fo u rgonnette est équi pée d'un
moteur de 54 CV/DIN (5,7 CV impôt). Elle sera vendue en Suisse pour le prix de
9300 francs.

Simca 1100 fourgonnette sera importée. Il
qui vient compléter la gamme Simca 1100

Samedi 7, dimanche 8 septembre 1974 - Page 13



VOICI le chemin le plus sur
pour se rendre chez Pfister au
» Monde fascinant du beau meuble «

uli

Unique en Suisse romande :
Le plus grand choix international
en meubles, tapis et rideaux!
Tout sous un seul toit à des prix
^^ ûM^^ r̂^  ̂

imbattables
!

Pfister expose

est embellir votre vie!

Lausanne Montchoisi S Tel. 021-26 06 66
, La maison qui n'a pas d'équivalent en Suisse romande!

r * W  
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Fr. 30.- pour votre vieille montre i
A vendre
fin d'exploitation
de gravière

1 chargeuse s/ pneus,
marque Bray 560;
état de neuf
1 pelle rétro, marque
Jumbo s/chenilles,
en bon état, bas prix
1 génératrice s/cha-
rlot, moteur diesel,
15 kVA , très bon état
1 compresseur à air
s/ chariot, 50 litres,
12 atmosphères, neuf
1 citerne ronde
10 000 I, en bon état
ainsi que plusieurs
pompes distributrices
à main et matériel
divers.

Facilités de paiement

Ecrire sous
chiffre P 17-27229 à
Publicitas, Fribourg.

A vendre

pressoir
horizontal
bûcher
semi-automatique
20 hl

S'adresser au :
Tél. 026/5 32 64

36-00025

Montre d'homme ou de dame «SUPER AUTOMATIC» (plus de remontage), 21 ou 25
rubis, CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1ère qualité, antichocs grâce à INCA-
BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis, plaquées or 20 microns ou acier
chromé, antimagnétiques, très beau cadranjumineux en relief , grande aiguille pour les
secondes, verre armé, bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE!

Envoyez-nous, s'il-vous-plaît , votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
Il recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est
* un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! jj

J.+ L. SCHUMACHER (anciennement: Jos. Bleuler) Langstr.120, 8004 Zurich (sect. 46)
Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez ; les réparations sont main-
tenant presque toujours plus onéreuses! I

fc H* J__MK. MW MW X K MK MK Tll. >

dans n'importe quel état, grande ou petite, montre-bracelet
ou montre de gousset, montre de table, murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes,
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme: 17 rubis , plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs — INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné-
tique, avec aiguille centrale pour les secondes, très beau
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis ; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de fond en acier, très beau cadran,
de forme élégante, avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an.
Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. —
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Vous ne payerez donc que la différence, soit Fr. 37.—

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30
Notre prix pour vous seulement Fr. 68

Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108
Remboursement pour votre vieille montre ' Fr. ^0
Notre prix pour vous seulement Fr. 78

L'outil idéal pour l'installateur,
le serrurier ou le monteur

c 'est toujours le bon marteau
à la bonne place : le marteau sûr

«̂«î A-M—>Bd-J ' ' == i'JM

Ti^
Marteau perforateur

BOSCH
livré avec accessoires

$$%#G!®
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62

36-4803

5 de nos 20 prestations
de services:

^

Livraison à domicile comprise
10 ans de garantie contractuelle
Payement au comptant jusqu'à 90 jours
Crédit avantageux sans risque
Dept. HOME-DISCOUNT

r 1

EUROTEL
Neuchâtel

cPinot noiR3

Nouveau point de rencontre de la
vie commerciale et touristioue

Notre bar jur prendre un drink
ne compagnie

t le charme du restaurant
français

Restaurant-Snack
où vous viendrez et y reviendrez

ce
EUROTEL Centre de Congres

la clef du succès de toutes réunie
EUROTEL- hôtel de 240 lits,

salles de conférences, piscine
couverte, sauna, fitness, parkin

Ouverture : 3 octobre 1974

EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare
Tél. 038/21 21 21

Les cars PERRODIN

Excursions
d'automne

Dimanche 15 septembre
(Jeûne fédéral)

INTERLAKEN
par le Pilion, Spiez, tour du lac

de Thoune, Les Mosses
Inscription : jusqu'au 13 septembre

Dimanche 6 octobre

Neuchâtel
Fête des vendanges

Dès 14 h. 30, grand cortège
Inscription : jusqu'au 3 octobre

Renseignements : G. PERRODIN
Tél. 026/7 11 55

Pédicure
Renée Marchetti-Meaglia

- soins
- conseils

Reçoit sur rendez-vous à £
Saint-Maurice g

et Monthey °
.A

Tél. 4 4915 co

¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ '¦¦¦¦ « ¦̂ ¦¦^ m Il ¦ ¦ 1

D. Loretan
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit ̂
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque
Tél. 037-81U31

I Je désire Ff. 

I
I Nom 

' Prénom 

! Rue -; 
' Localité |



GYSIN, SEUL ESPOIR !
La qualification de Rolf Gysin dans

le 1 500 m. compense la légère décep-
tion éprouvée au 5 000 m. où Wemer
Meier n 'est pas parvenu à passer le cap
des séries.

Déjà à Munich en 1972, le
tempérament combatif de Gysin avait
fait merveille. A l'étonnement généra l,
le Bâlois, qui n 'était alors qu 'un néo-
phyte, s 'était qualifié pour les demi-fi-
nales du 800 m. deux ans plus tard, il
accède à la finale du 1 500 m. des
championnats d'Europe. Dans une série
ou trois concurrents au moins avaient
réalisé de meilleurs temps que lui, le
Suisse batailla ferme. A l'issue du pre- „«,,„ ,.-M cTicmuruncED
mier tour, il était en troisième position. V°VR f̂ :  ,?ÎHENHOFER
Par la suite, il dut fréquemment faire fc.LIMl.Nfc.
l'extérieur. Dans une course tactique,  ̂jeune Peter Stiefenhofer „.auraitou personne ne voulait mener franche- j amais cm y taft/aft fe championment, les nsques étaient grands d être olympique Anatoli Bondartchuk àdéséquili bre par un coup de coude. Rome HéUa œ succès n -aUénue s laQuatrième a l entrée de la dernière déception du lanceur Zurichois. Pour 24ligne droite le Bâlois débordait sur sa centimètres seulement, il a manqué sagauche le Polonais Szordykowski puis qmiifi Cation au marteau. Dans ce con-repoussait a droite l attaque de l A ile- cours prÉliminaire la sensation a étêmand de l Est fustus. Il se qualifiait ée naturel[emmt par Vélimina-donc directement, en prenant le z.  ,7 n , , , s „ D ;._ ._.» _, ;„_,..__¦ A. . .- , ' , . * , ,,.„„, . tion de Bondarchuk. Le Russe a lanee atroisième rang dans le temps de 3 42 6.
Gagnée par le Suédois Hog berg en 66m.62 alors que le Suisse avec 67m.76
3'42", cette série devait être la p lus ra- "'<*"' Pas lom de la hmlte des 70
pj f e  mètres. Stiefenhofer a p ris le 13' rang

MUSTER, VICTIME
D'UN CLAQUAGE

En demi-finale du 200 m., le Zuri-
chois Peter Muster, qui avait hérité du
couloir tout à l'extérieur, avait la mal-
chance d'être stoppé net à la sortie du
virage par un claquage alors qu 'il était
à la lutte avec le Français Arame,
lequel se qualifia en prenant la troisiè-
me p lace. Agé de 22 ans, il en appellera
de cet échec. Sans doute à Montréal et
probablement sur 400 m., distance où il
a déjà réussi 47".

sur 23 concurrents et il a réussi sa troi- $$$_
sième meilleure performance person - '•£££
nelle. On ne peut donc pas à son sujet '$$$_
parler de déception. yyVA

MEIER, ELIMINE SUR 10 000 M.

Dans une série où figuraient les héros $$$£
de la finale du 10 000 m. (Kuschmann, :|i;:j:|:;_
Black), Wemer Meier avait la tâche '¦£$$.
plus difficile que Gysin. l 'Argovien, :.v.:_;_
dont le meilleur temps cette saison est :v_ v_ ;
de 13'38"4, fu t  nettement dominé, ne ;_ •.•:•_:.
prenant que la septième p lace. :•::-:-:_:

Jusqu 'aux 3 000 m. (8T4"2) Werner :$g$_
Meier parvenait à tenir le rythme dicté •:•:;:•:•:
dans un peloton de neuf coureurs. Puis, SJ;
victime sans doute de la chaleur, il là- :'¦¦'¦:'¦:'¦:]
chait prise et se résignait rapidement :';:£:£:
pour terminer très distancé. Le temps du >•$•$:
vainqueur, le Norvégien Knut Boeroe ;.;.;:•_;:•
(13'38"5) n 'avait rien d'exceptionnel. :•:•$:$

ANDRES ENCORE EN LICE

Au décathlon, Heinz Bom, qui avait ;:;:¦••:•:;
remarquablement débuté, a dû :¥:*&
abandonner au saut en hauteur en rai- •&:•»
son d'un claquage musculaire. Philipp ;:;:•:•:•:•
Andres, qui connut lui un départ labo- y .-y .;.-.
neux, resi
après cinq

m
Messieurs

lm95 / 47"90) - 4. losef Zeilbauer

Marteau (qualification minimurinl :
68m9yj. - Sont qualifiés : 1. Alexei
Spiridonov (URSS) 72 m 36 - 2. Jochen
Sachse (RDA) 72 m 32 - 3. Heikki Kan-
gas (Fin) 70 m 84 - 4. Remhard Thei-
mer (RDA) 70 m 64 - 5. Manfred
Huning (RDA) 70 m 10 - 6. Valentin
Dmitrienko (URSS) 69 m 76 - 7. Edwin
Klein (RFA) 69 m 38 - 8. Ian Chipchase
(RDA) 69 m 14 - 10. Istvan Encsi (Hon)
69 m 06 - 11. Christopher Black (GB)
69 m 04 - 12. Szymon Jaglinski (Pol)
68 m 46 - Eliminés : 13. Peter Stie-
fenhofer (S) 67 m 76 - 14. Payne
(GB) 67 m 44 - 15. Bondartchuk
(URSS) 66 m 62 - 16. Sternand (Aut)
66 m 44 - 17. Charvat (Tch) 65 m 34 -
18. De Boni (It) 65 m 12 - 19. Accam-
bray (Fr) 64 m 98 - 20. Hajek (Tch)
64 m 80.

200 m. (demi-finales). - 1" série : 1.
Bombach (RDA) 20"81 - 2. Ommer
(RFA) 20"92 - 3. Cherrier (Fr) 20"94 -
4. Rajamaeki (Fin) 20"97. - Eliminés :
5. Benedetti (It) 21"11 - 6. Leroux (Fr)
21"22 - 7. Johansson (Sue) 21"26 - 8.
Monk (GB) 21"32. - 2' série : 1. Men-
nea (It) 20"83 - 2. Hoffmeister (RFA)
21"09 - 3. Arame (Fr) 21"16 - 4. Benett
(GB) 21"23. - Eliminés : 5. Heerenven
(Hol) 21"44 - 6. Zenk (RDA) 21"46 - 7.
Green (GB) 21"52 - 8. Peter Muster (S)
l'17"41 (claquage).

110 m haies (3 séries, les 4 premiers
de chaque série et les 4 meilleurs temps
en finale). - 1" série : 1. Guy Drut (Fr)
13"82 - 2. Frank Siebeck (RDA) 13"93 -
3. Przemyslaw Sicinski (Pol) 13"99 - 4.
Ervin Sevestien (Rou) 14"14 - 5. Vlas-
timil Hoferek (Tch) 14"25 - 6. Derwyoe
Price (GB) 14"28. - Eliminés : 7. Sergio
Catasta (It) 14"40 - 8. Gerardo Calleja
(Esp) 14"54. - 2' série : 1. Victor Mais-
nikov (URSS) 14"08 - 2. Leszek Wod-
zynski (Pol) 14"13 - 3. Klaus Fiedler
(RDA) 14"19 - 4. Manfred Schumann
(RFA) 14"31 - 5. Lubomir Nadenicek
(Tch) 14"34. - Eliminés : 6. Sergio
Liani (It) 14"43 - 7. Juan LIovera s (Esp)
14"60 - 8. Yves Kirpach (Lux) 14"63. -
3" série : 1. Miroslav Wodzynski (Pol)
13"84 - 2. Thomas Munkelt (RDA)
13"92 - 3. Eduard Pereverzev (URSS)
13"96 - 4. Giuseppe Buttari (It) 13"98 -
5. Petr Cech (Tch) 14"06. - Eliminés :
6. Efstratios Vassiliou (Grè) 14"37 - 7.
Crister Cierselius (Sue) 14"98.

Poids. - Finale : 1. Hartmut
Brisenick (RDA) 20 m 50 - 2. Ralf Rei-

chenbach (RFA) 20 m 38 - 3. Geoffrey
Capes (GB) 20 m 21 - 4. Alexandre
Barychnikow (URSS) 20 m 13 - 5. Va-
leri Voikine (URSS) 20 m 07 - 6. Vla-
dislav Komar (Pol) 19 m 82 - 7. Jaroslav
Brabec (Tch) 19 m 73 - 8. Udo Beyer
(RDA) 19 m 63 - 9. Vlatscho Stoev
(Bul) 19 m 62 - 10. Jaromir Velk (Tch)
19 m 42 - 11. Reijo Stahlberg (Fin)
19 m 25 - 12. Michael Winch (GB)
18 m 89 - 13. Ole Lindskjold (Dan)
18 m 84.

1500 m (3 séries, les 3 premiers de
chaque série et les 3 meilleurs temps en
finale). - 1" série : 1. Ulf Hogberg (Sue)
3'42" - 2. Haico Scharn (Hol) 3'42"5 -
3. Rolf Gysin (S) 3'42"6 - 4. Klaus-
Peter Justus (RDA) 3'42"8. - Eliminés :
5. Henryk Szordykowski (Pol) 3'46"6 -
6. Ivan Kovac (Tch) 3'44"7 - 7. John
Harimett (Irl ) 3'46"6 - 8. Fernando
Mamede (Por) 3'47"1 - 9. Gerd Larsen
(Dan) 3'47"7. - 2' série : 1. Henryk
Wasilewski (Pol) 3'43" - 2. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'43"1 - 3. Gunnai
Echman (Sue) 3'43"2. - Eliminés : 4.
Gheorghe Chipu (Rou) 3'43"2. - Eli-
minés : 4. Ghorghe Chipu (Rou) 3'43"4
- 5. Luigi Zarcone (It) 3'44"4 - 6. Petr
Asinime (URSS) 3'44"7 - 7. Frank Clé-
ment (GB) 3'45" - 8. Lars Martin Kau-
pang (Nor) 3'47". - 3' série : 1. Paul-
Heinz Wellmann (RFA) 3'42"4 - 2. Vla-
dimir Pantelei (URSS) 3'42"6 - 3. Mar-
cel Philippe (Fr) 3'42"7 - 4. Tomas
Hansen (Dan) 3'43"1 - 5. Pekka Vasala
(Fin) 3'43"3. - Eliminés : 6. Giulio Riga
(It) 3'43"5 - 7. Raymond Smedley
(RFA) 3'43"6 - 8. Daniel Janczuk (Pol)
3'45"2 - 9. Nicolae Onescu (Rou)
3'46"7 - 10. John Charvetto (GB)
3'55"4.

200 m - Finale : 1. Pietro Mennea (It)
20'|60 - 2. Manfred Ommer (RFA)
20"76 - 3. Hans-Juergen Bombach
(RDA) 20"83 - 4. Joseph Arame (Fr)
20"87 - 5. Frans-Peter Hofmeister
(RFA) 20"93 - 6. Bruno Cherrier (Fr)
21"02 - 7. Ainsley Bennett (GB) 21"29.
Le Finlandais Rajamaeki a déclaré for-
fait.

Perche. - Finale : 1. Vladimir Kirch-
koune (URSS) 5 m 35 - 2. Wladislav
Kozakiewicz (Pol) 5 m 35 - 3. Youri
Isakov (URSS) 5 m 30 - 4. Antti Kallio-
maeki (Fin) 5 m 30 - 5. Wojciech Bu-
ciarski (Pol) 5 m 30 - 6. Kjell Isaksson
(Sue) 5 m 30 - 7. Tadeusz Slusarski
(Pol) 5 m 20 - 8. Janis Lauris (URSS)
5 m 20 - 9. Patrick Abada (Fr) 5 m 10 -
10. Brian Cooper (GB) 5 m 10 - 11.

François Tracanelli (Fr) 5 m - 12.
Heinz Busche (RFA) 5 m - 13. Theodo-
ros Tongas (Grè) 4 m 80 - 14. Silvio
Fraquelli (It) 4 m 80. L'Anglais Michael ,
Bull pas classé.

5000 m (3 séries, les 4 premiers de
chaque série et les 3 meilleurs temps en
finale). - 1" série : 1. Polleunis (Be)
13'38"6 - 2. Boeroe (Nor) 13'38"6 - 3.
Penkava (Tch) 13'38"8 - 4. Kuschmann
(RDA) 13'39"2. - Eliminés : 5. Black
(GB) 13'41"8 - 6. Cerrada (Por) 13'56"6
- 7. Wemer Meier (S) 14'05"4 - 8.
Koussis (Grè) 14'07". Le Portugais
Simoes a abandonné. - 2' série : 1.
Paeivaerinta (Fin) 13'56"6 - 2. A. Kval-
heim (Nor) 13'56"8 - 3. Hoffmann
(Tch) 13'59"4 - 4. Zaionski (URSS)
14'01"4. - Eliminés : 5. Nogala (Pol)
14'07" - 6. Stewart (GB) 14'17"2 - 7.
Coghaln (Irl) 14'29"6. - Le Belge Schots
a abandonné. - 3' série : 1. Poster (GB)
13"37" - 2. Hermens (Ho) 13'37"4 - 3.
K. Kvalheim (Nor) 13'37"8 - 4. Viren
(Fin) 13'38"2 - 5. Floroiu (Rou) 13'39" -
6. Svet (You) 13'40"8 - 7. Hildebrand
(RFA) 13"41"4. - Eliminés : 8. Cai-
roche ( Fr) 13'59"6. - Le Belge Van Mul-
len a abandonné.

Décathlon. - Classement après la 1"
journée (5 épreuves) : 1. Guido Krat-
schmer (RFA) 4227 points (100 m en
10"83 / 7 m 60 en longueur / 13 m 56
au poids / 2 m 01 en hauteur / 48"44
sur 400 m) - 2. Yves Le Roy (Fr) 4185
(10"95 / 7 m 72 / 13 m 37 / 1 m 98 /
48"41) - 3. Ryszard Skowronek (Pol)
4118 (10"97 / 7 m 49 / 13 m 10 /

(Aut) 4105 (11"19 / 7 m 11 / 14 m 32 /
2 m 04 / 48"66) - 5. Ryszard Katus
(Pol) 4032 (11"14 / 7 m 38 / 14 m 47 /
1 m 92 / 49"62) - 6. Raimo Pihl (Sue)
4006 (11"01 / 7 m 15 / 14 m 85 /
1 m 89 / 49"75) - 7. Eberhard Stroot
(RFA) 4002 (11"12 / 7 m 19 / 13 m 12 /
1 m 92 / 47"76) - 8. Leonid Litvinenko
(URSS) 3979 (11"14 / 7 m 01 / 14 m 60
/ 1 m 89 / 48"76) - 9. Philipp Andres
(S) 3960 (11"08 / 7 m 0 8 / l im 98 /
lm95 / 47"37) - 10. Alexandre Bli-
niaiev (URSS) 3920 (11"46 / 7 m 52 /
14 m 36 / 1 m 95 / 51"55).

Ont abandonné : Heinz Born (S),
Rudolf Sigert (URSS), Runald Baeck-
man (Sue), Lennart Hedmark (Sue) et
Mauro Bettella (It). 19 classés à mi-
épreuve.

Faina Melnik sans adversaire

Après-midi maussade au stade olympique de Rome. Sous un
ciel gris, ies trois concours figurant au programme de cette
quatrième journée des championnats d'Europe se traînèrent inter-
minablement et seules les finales du 200 m furent spectaculaires
avec chez les dames la confirmation de la suprématie de la
Polonaise Irena Szewinska sur l'Allemande de l'Est Renate
Stecher.

Dans l'ensemble, la meilleure performance fut réalisée par la Soviétique Faina Melnik ,
championne olympique, championne d'Europe et recordwoman du monde du lancer du
disque qui, avec un premier essai à 69 m assomma littéralement ses adversaires. Comme il
y a deux ans à Munich, la Roumaine Argentine Menis prit la seconde place à près de
4 m 50 de sa rivale.

Au poids, le Polonais Komar, qui avait été un surprenant champion olympique il y a
deux ans, dut se contenter de la 6e place (19 m 82). A son cinquième essai, l'Allemand de
l'Est Hartmut Briesenik, tenant du titre, trois fois champion d'Europe en salle, 3' à
Munich, réalisa 20 m 50, ce qui lui permit de prendre la première place devant l'Allemand
de l'Ouest Reichenbach qui, avec 20 m 38 à sa tentative initiale, fit longtemps figure de
vainqueur. Le policier britannique Geoffrey Capes (25 ans), le favori du concours puisqu'il

a déjà réalisé 21 m 37 cette saison, dut se contenter du bronze (20 m 21) devant le gigan-
tesque professeur d'éducation physique soviétique Alexandre Barychnikov (2 m, 125 kg),
lequel n'a pas confirmé son récent record d'Europe à 21 m 70.

Le long concours du saut à la perche vit le succès d'un nouveau venu : le Soviétique
de Leningrad Vladimir Kichkoune (23 ans) qui avait déjà passé 5 m 30 cette année.
Kichkoune a battu au nombre des essais un autre jeune, le Polonais Vladislav Kozakiewicz
(21 ans), les deux hommes ayant franchi 5 m 35 mais échoué à 5 m 40. En s'abstenant de
s'aligner à 5 m 35, le Finlandais Kalliomaeki a pris un risque qui lui a sans doute coûté la
médaille de bronze qui est revenue à Isakov.

La foule en délire, ce fut pour saluer la performance de Pietro Mennea en finale du
200 m. Soudain réveillés, les spectateurs soutinrent inconditionnellement leur idole alors
qu'il prenait la tête de la course à la faveur de la ligne droite. Mennea s'est toutefois
imposé dans un temps relativement modeste (20"60), devançant l'Allemand de l'Ouest
Ommer, qui avait pris un départ très rapide mais a finalement dû céder devant celui qui a
pris la succession de Livio Beruti, champion olympique de la distance il y a 14 ans.

Côté féminin (200 m) on crut jusqu'à 20 m de la ligne que Renate Stecher, la double
championne olympique et détentrice du titre, allait prendre sur Irène Szewinska la
revanche de la défaite que celle-ci lui infligea sur 100 m Renate Stecher s'était mise en
mouvement très rapidement mais elle ne put résister à la longue foulée de la Polonaise
(22"51) qui a ainsi conquis sa seconde médaille d'or, son 5e titre européen, son 2' titre sur
200 m et réalisé le premier doublé de ces joutes.

Les séries du 1500 m ont été marquées par des surprises, tant chez les hommes que
chez les dames. Le Britannique Clément par exemple, l'un des favoris, ne put faire mieux
que 3'45"8 et il se trouva éliminé de la finale alors que le Finlandais Vasala faillit
connaître la même mésaventure. Mais le champion oylmpique a été repêché au Temps
(3'43"3). Chez les dames, c'est l'échec de Ludmilla Bragina qui est à relever. La
championne olympique soviétique et recordwoman du monde de la distance, qui s'octroya
la médaille d'argent du 3000 m, a été lâchée après 600 m de course et créditée seulement
de 4'17"8.

La surprise du jour : Bondartchuk
En matinée, une surprise de taille était enregistrée : l'élimination du lanceur de

marteau Amatoli Bondartchuk. Tout au long de la saison, le champion olymp ique
soviétique avait paru moins à l'aise qu'à l'accoutumée et il n'était , cette année, que le
troisième spécialiste d'URSS avec tout de même un jet de 71 m 10. Lors de l'épreuve de
qualification, Bondartchuk n'a pu réussir que 66 m 62.

¦ L^S»»
Dames

Saut en hauteur (qualification :
minimum 1 m 80.

Sont qualifiées : gr. A : Miloslava
Huebnerova (Tch), Rosemarie Witschas
(RDA), Galina Filatova (URSS), Ulrike
Meyfarth (RFA), Milada Karbanova
(Tch), Annemiecke Buma (Hol).- Gr.
B : Sara Simeoni (It), Rita Kirst (RDA),
Virginia Ion (Rou), Maria Mracnova
(Tch), Barbara Mawton (GB), Karin
Wagner (RFA), Marie-Christine
Débourse (Fr), Tamara Galka (URSS),
Ruth Watt (GB).- Eliminées : Valérie
Harrison (GB) et Astrid Tveit (Nor)
avec lm78, Grith Ejstrup (Dan) et Stan-
ka Valkanova (Bul) avec lm75, Ann-
Eva Karlsson (Sue) avec lm70 (Herica
Teodorescu (Rou) a déclaré forfait).

100 m. haies (3 séries, les 4 premiers
et les 4 meilleurs temps en demi-fina-
les).

Ie série : 1. Annelie Ehrhardt (RDA)
13"32; 2. Judy Vernon (GB) 13"74; 3.
Marlies Koschinski (RFA) 13"84; 4.
Margit Hansen (Dan) 14"12; 5. Bonze-
na Nowakowska (Pol) 14"23 ; Elimi-
nées : Antonella Battaglia (It) 14"36
(Meta Antenen forfait).

2e série : 1. Annerose Fiedler (RDA)
13"48; 2. Tatiana Anisimowa (URSS)
13"54; 3. Grazyna Rabsztyn (Pol)
13"71; 4. Valeria Stefanescu (Rou)
13"83; 5. Lorna Drysdale (GB) 13"97;
(forfait d'Ilona Bruzsenyak).

3e série : 1. Teresa Nowak (Pol)
13"20; 2. Natalia Lebedeva (URSS)
13"52; 3. Penka Sokolova (Bul) 13"65;
4. Gudrun Berend (RDA) 13"66; 5.
Chantai Rega (Fr) 13"72; 6. Blondelle
Thompson (GB) 13"76.

200 m. (demi-finales).
1' série : 1. Renate Stecher (RDA)

23"01; 2. Ludmilla Maslakowa (URSS)
23"35; 3. Christiane Krause (RFA)
23"49; 4. Helen Golden (GB) 23"54.
Eliminées : 5. Barbara Bakulin (Pol)
23"81. 6. Wilma Van Gool (Ho) 23"86.
7. Doris Maletzki (RDA) 24"07. 8. Elvi-
ra Possekel (RFA) 24"29.- 2" série : 1.
Irena Szewinska (Pol) 22"88. 2. Mona-
Lisa Pursiainen (Fin) 23"50. Eliminées :
5. IldikcfSzabo (Hon) 23"97. 6. Sharon
Colyear (GB) 23"98. 7. Rosine Wallez
(Be) 24"03. 8. Marina Sidorowa (URSS)
24"66.

100 m. haies (demi-finales).- 1' série :
1. Annelie Ehrhardt (RDA) 13"03. 2.

• Mtl *
Valeria Stefanescu (Rou) 13"26. 3.
Natalia Lebedewa (URSS) 13"34. 4.
Grazyna Rabsztyn (Pol) 13"48. Elimi-
nées : 5. Penka Sokolova (Bul) 13"60.
6. Lorna Drysdale (GB) 13"68. 7. Chan-
tai Rega (Fr) 13"78. 8. Bozena Nowa-
kowska (Pol) 13"85.- 2' série : 1. Tere-
sa Nowak (Pol) 13"18. 2. Annerose
Fiedler (RDA) 13"28. 3. Tatiana
Ainisimowa (URSS) 13"35. 4. Gudrun
Berend (RDA) 13"51. Eliminées : 5.
Judy Vernon (GB) 13"65. 6. Blondelle
Thompson (GB) 13"72. 7. Marlies
Koschinski (RFA) 13"90. 8. Margit
Hansen (Dan) 14"11.

Disque- Finale : 1. Faina Melnik
(URSS) 69m00. 2. Argentine Menis
(Rou) 64m62. 3. Gabriele Hinzmann
(RDA) 62m50. Maria Wergowa (Bul)
61m92. 5. Karin Hoeldke (RDA)
58m92. 6. Olimpia Catarama (Rou)
58m30. 7. Liesel Westermann (RFA)
57m40. 8. Wassilka Stoieva (Bul)
57ml2. 9. Helena Vinalova (Tch)
55m24. 10. Svelta Bojkova (Bul) 54m28.
11. Rosemary Payne (GB) 49ml6.

1 500 m. (3 séries, les 3 premières de
chaque série et les 3 meilleurs temps en
finale).- 1" série : 1. Gunhild Hoff-
meister (RDA) 4'1"7. 2. Gabriella Dorio
(It) 4'12"1. 3. Tamara Panoelova
(URSS) 4'12"8. Eliminées : 4. Natalia
Andrej (Rou) 4'14"1. 5. Roumania
Tchavdarova (Bul) 4'15"1. 6. Czelawa
Surdel (Pol) 4'18"7. 7. Wenche Soerum
(Nor) 4'19"3. 8.' Loa Olafsson (Dan)
4'28"0- 2' série : 1. Tatiana Kazankina
(URSS) 4'11"4. 2. Lilyana Tomova
(Bul) 4'11"5. 3. Ellen Wellmann (RFA)
4'11"5. 4. Gunilla Lindh (Sue) 4'11"5.
5. Ulrike Klapezinski (RDA) 4'11"7. 6.
Carmen Valero (Esp) 4'13"0. 7. Sonja
Castelein (Bel) 4'13"2. Éliminées : 8.
Nina Holmen (fin) 4'14"6. L'Italienne
Paola Cacchi-Pigni a déclaré forfait -
3' série : 1. Grete Andersen (Nor)
4'11"5. 2. Joyce Smith (GB) 4'12"0. 3.
Karin Drebs (RDA) 4'13"2. Eliminées :
4. Nikolina Chterewa (Bul) 4'14"7. 5.
Mary Purcell (Irl) 4'15"1. 6. Ludmilla
Bragina (URSS) 4'17"8. 7. Silvana Cru-
ciata (It) 4'22"6. La Roumaine Ileana
Silai a déclaré forfait.

200 m. Finale : 1. Irena Szewinska
(Pol) 22"51. 2. Renate Stecher (RDA)
22"68. 3. Mona-Lisa Pursiainen (Fin)
23"17. 4. Ludmilla Maslakowa (URSS)
23"31. 5. Helen Golden (GB) 23"38. 6
Anncgret Kroniger (RFA) 23"78. 8
Petra Kandarr (RDA) 23"99.
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cause départ

remorque Mercedes Porsche 911 Datsun 1200 Peugeot 204 Qs Sïb
à deux roues 220 SE CoUPé rouge coupé 1971 58 000 km
a aeux roues Année 70, 65 000 km Décaootable blanche
en parfart état Mo,eur e, injec,aur 2 7 litres rouge Expertisée 

uecapotaDle 
prix & ^̂  ^neufs 1974, 7000 Km En bon état Bas orix ou sans expertise

Bas prix 15 000 km roulé 3 mois Das P'lx

En parfait état Equipement sport, Prix intéressant Tél. 025/2 48 02
radio stéréo noy /n  ™ ta S'adresser sous Tel 025/4 10 78 cassettes Tél 027/5 64 92

K3S ï^^ SÊfiTtï-ÏSSIt 
3^0370 36^0194 BMW 2000

sans reprise A vendre d'occasion . . . _ •._ . _r„_ ~_r.__..i_.

Tél. 037/23 49 67 oo-̂ uooo muiu I Mai
Tél. 027/9 14 20 Déménageuse, 20 m3 OSSA 250

17-2504 3 °̂3*9 Cédée à Fr. 9700.- * ""** * ̂  
Année 1974

Ave ndre Téi 026/2 eo 04 Mlnl Clubman MGB GT 1800
¦sR-urmunn 1972> expertisée modèle 67, 89 000 km

a_U....____.___. ___.a a__ .____ .__ L__ .____.__. 
Jb-4UU5UU + access0|res En bon état Tél. 027/2 87 03

thuyas et troènes Avec radio
e*' Fr 4900 _ 36-30174

Prix intéressant 
AÔ A  ̂

PHX à discuter 

Toutes grandeurs <pj\\ Tél. 025/3 64 76 Tél. 027/2 03 83 A vend">
«,„..,, ,, « ™_anfifi:> ^°îi>\. Ie s0lr (heures de bureau) cause double emploi
Tél. 026/5 32 16 36-90662 ^» <̂ e* 36-30383 36-30291

— , Ford D Capri
W—— *̂̂ —^̂ — —̂e**̂*m̂ ^mmmma ^̂^̂^M^̂^ma^̂ mm 1500 L

- .D,,u.0 uu^«.u.. 
A vendre boue Expertisée

A vendre 
A vendre Tél. 027/7 52 57 »#W HUIO Lada 1200 5adl

,°
' w . avant 10 heures VW 1300 i_.aua ._w. Peinture neuve

_^Am~r,4_-. Yamaha 36-30388 Prix intéressantaemonte- «en __« modèle 70, 45 000 km belge, 1973
pneUS 16 000 km Tél. 025/8 32 56

Modèle 1973 A vendre Radio et housse 36-100635
+ 1 équilibreuse et Expertisée cause départ Très bon é'a« Prix à discuter 
appareil pour le pin- Avec accessoires A vendre
cage des roues en polyester Opel Blltz Té| 027/5 10 92 Tél. 027/2 03 47

1963 ou 2 23 52

™ n,7,,, .o c. Prix à discu,er 36-30386 moto Trial

rouge, 71, 44 500 km
Pneus neufs, radio
Très bon état
Prix à discuter
Facilités de paiement

Tél. 027/2 13 66

36-301512

OGA - BRIGUE .̂ œ:
N'oubliez pas de visiter notre stand à l'exposition haut-valaisanneSpécialités : meubles pour chalets

Pick-up VW
Pont tôle
Prix à discuter

Tél. 027/2 23 52
ou 2 03 47

Ford Granada
JXL
1973, bleue, automa-
tique, 40 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/9 28 06
36-301518

A vendre

moto Suzuki
250 GT
modèle 1974, encore
sous garantie

Fr. 3300-

Ecrlre sous
chiffre P 36-30214 à
Publicitas, 1951 Sion.

Opel Kadett
1965, expertisée
Véhicule en parfait
état.
Fr. 1700.-

Tél. 025/8 32 56
36-1 00635

A vendre

BMW 2800
mod. 1973
40 000 km, servo-di-
rection, comme
neuve.
Prix à discuter.

Tél. 021/60 23 93

Station-wagon
Opel Rekord
1900
1066, expertisée,
en parlait état
Fr. 2900.-

Tél. 025/8 32 56
36-100635

A vendre A vendre A vendre

chien berger bergers armoire
de Beauce allemands ancienne
3 mois pure race table ronde

table en noyer
Fr. 50.- pr 150- pièce portefeuille

et une collection
de channes

Tél. 027/2 69 15 Tél. 026/8 42 77
(heures des repas) (heures des repas) Tél. 027/2 32 93

36-30347 36-30368 36-8214

fSTTmi TRISCONI

LS T̂!' MEUBLES

||f|| MONTHEY

Vacances annuelles
du 19 août au 10 septembre

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.

Porsche 911 S, beige 1971
Ford Cortina, blanche 1969
Ford 17 M 2000 S, grise 1971
Ford Capri GT 2000, jaune 1971
Citroën 2 CV, bleue 1973
Fiat 850 Coupé, rouge 1970
VW K-70 L, grise métall. 1971
BMW 2002, beige 1973
Mercedes 250 CE coupé, rouge 1971
Simca-Chrysler 180, bleue-métall. 1973
NSU RO 80, grise-métall. 1971
Volvo 144 S, orange 1969
Grand choix de voitures

VW 1200-1300-1600
Audi 60-80-100

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

ffj
A. Antille

Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Pra5 Georges, représentant, Sion 027/2 53 28
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Assemblée des délégués de l'AVFA à Collombey-Muraz

pour « sortir de l'auberge »
L'assemblée des délégués du football nale) fut au par 67 voix (majorité 60). d'honneur, alors que MM. Marcelin Fu-

valaisan, qui s'est déroulée, hier soir, au M Antoine Delaloye (non élu), prévu en meaux et Francis Jacquier, de Saillon,
centre scolaire de Collombey-Muraz, n'a remplacement de M. Joseph Delaloye par recevaient l'enseigne du mérite,
pas été un modèle de simplicité. Alors que le comité central, restait ainsi membre de La prochaine assemblée des délégués
rien ne le laissait prévoir, l'ordre du jour
connut des complications au chapitre des
élections. Pour la 33' fois, le président,
René Favre, de Sion, présentait son rapport
annuel, en présence de M. de Werra,
président central de l'ASF, M. Georges
Berra, président du Grand Conseil, ainsi
que les présidents des associations roman-
des, des délégués des clubs (60 sur les 65
que compte l'AVFA) et de sept membres
d'honneur.

Dans son rapport, le président central
releva l'honneur qui toucha, une fois
encore, le Valais, grâce notamment à la
victoire du FC Sion en coupe suisse et à
l'ascension de Rarogne en ligue natio-
nale B. Le problème du manque d'arbitres,
de l'aggravation des cas de mauvaise
conduite sur les terrains (723 dimanches de
suspension pour 351 joueurs durant la
saison 1973-1974) ressortit également de
l'exposé du président On apprit en outre
que M"" Denise Loretan, de Sion, avait été
engagée pour prêter main forte au secré-
tariat cantonal, au sein duquel le secrétaire
Michel Favre devait réduire son activité
pour des raisons professionnelles.

EXPOSE DE M. JUILLAND

En vue de l'évolution du football en
Valais, M André Juilland, membre du
comité central, orienta l'assemblée sur les
différentes options que le comité central
devrait prendre, à brève échéance, pour
faire face à la situation, n résuma cette
orientation en 5 points :

1. Etude de toutes les tâches incombant
au comité centrai

2. Constitution d'un comité de trois
membres pour liquider les affaires à traiter
en dehors du secrétariat

3. Participation plus grande des clubs
(réunion avec les présidents).

4. Réunion annuelle des secrétaires des
clubs pour étudier les nouvelles directives.

5. Etudier les objectifs à moyen et long
terme.

RENE MATHIEU
AU COMITE CENTRAL

A l'exception de M. Joseph Delaloye,
tous les membres du comité acceptaient
une réélection. Tous furent finalement
réélus, avec M René Favre en tête, en tant
que président. Les délégués, par contre, ne
se rallièrent pas à la proposition du comité
central dans le remplacement de M. Joseph
Delaloye. Sur proposition de M. Valmaggia
de Sierre, un arbitre actif fit son entrée au
comité central de l'AVFA. Après un débat
qui dura une heure environ (deux autres
candidats étaient également en lice), René
Mathieu,' de Sierre (arbitre de ligue natio-

L'Espagnol Miguel Maria Lasa a rem-
porté au sprint la T étape du Tour de
Catalogne disputée entre La Cenia et Cunit
sur 206 kilomètres. Son compatriote Do-
mingo Perurena, qui s'était porté au com-
mandement la veille, conserve sa position
de leader de l'épreuve. Classement :

1. Miguel Maria Lasa (Esp), les 206 km
en 5 h 43'31" - 2. Jean-Louis Danguillaume
(Fr) même temps - 3. Javier Elorriana
(Esp) - 4. Jaime Huelano (Esp) - 5. Agustin
Tamames (Esp) - 6. Domingo Perurena
(Esp) - 7. Juan Zurano (Esp) - 8. Willy de
Geest (Be), tous même temps.

Classement général : 1. Domingo Peru-
rena (Esp) 11 h 06'34" - 2. Andres Oliva
(Esp) à 23" - 3. Ventura Diaz (Esp) à 26" -
4. José Martins (Por) à 2'19" - 5. Jésus
Manzaneque (Esp) à 2'21" - 6. Jaime Elor-
riana (Esp) à 2*22" - 7. Gosta Petterson
(Sue) à 2'24" - 8. Pesarrodona (Esp) à
2'25" - 9. Zurano (Esp) à 2'26" - 10. Garcia
(Esp) même temps. Puis : 20. Bernard
Thévenet (Fr) même temps.

la commission de recours
Après quatre tours d'horloge, M. René

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À SIERRE Favre put enfin lever ce rendez-vous
annuel qui sortait quelque peu des che-

Au chapitre des distinctions, M. Jean mins battus.
Schuttel, de Sion, fut nommé membre J. M.

aura lieu à Sierre.

Tournoi
de Crans-Montana

Résultats du premier tour. - Groupe A :

Genève B - Sion 9-4
Crans-Station - Nendaz 14-5
Champéry B - Sierre A 9-7
Morges Igloo - Berne Mixe 9-5

Groupe B :
Genève C - Villars Perroquet 8-7
Zermatt B - Montana 12-2
Club des Sports Mégève - Evolène 10-6
Montana Visiteurs A - Monitor 9-5

Groupe C :
Montana Visiteurs A - Genève A 11-4
Champéry A - Lausanne Elysée 12-5
Bienne Touring - Sion Tourbillon &-5
Zoug - Lausanne Montchoisi 12-2

Groupe D :
Zermatt A - Montana Dames 15-3
Sierre B - Genève Dames 13-3
Lausanne-Beau-Rivage - Vercorin 9-6
lausanne-Ouchy - Villars-Village 11-6

Ils défendront les couleurs suisses
aux championnats du monde à Thoune

ha fédération suisse a sélectionné les tireurs suivants pour défendre les couleurs
helvétiques aux prochains championnats du monde de tir qui se disputeront à
Thoune. En haut (de gauche à droite) : Rolf Guloz, Reussbùhl ; Emile Kohler,
Moutier ; Charles Jermann, Dittingen ; Ma rtin Truttmann, Wallisellen. Au milieu
(de gauche à droite) : Erwin Vogt, Nunningen ; Max Hurzeler, Wolfwil ; Pierre-
Alain Dufaux, Peseux ; Toni Muller, Meilen. En bas (de gauche à droite) les
dames : Madeleine Windisch, Siggenthal ; Irène Eberle, Lenzerheide ; Jeannette
Wey, Hergiswil ; Maria Grossglauser, Altstàtten.

™̂̂ ™Ê ^̂ ™â  ̂ : Sans problèmes, Badel
Rallye de section de l'ARTM-Valais t . . T «D 1Q7/1Victoire de l'équipage Dubuis - Curdy emportera 16 FClIri I il/4
Hier soir s'est disputé, dans la région de Martigny, le rallye de section de l'ARTM.

Cette épreuve, fractionnée en trois tronçons, soit 1) coordonnées, 2) graphiques, 3) par-
cours muets, représentait environ 80 km sur des routes de quatrième catégorie. Préparée
avec soin par le chef de la commission technique de l'ARTM , Aman Valette, ce rallye n 'a
pas eu l'écho espéré, puisque seuls dix équi pages se présentèrent au départ. Dommage
pour l'énorme travail de préparation que cela représente. Néanmoins les dix partants sont
arrivés à bon port hier soir avant minuit devant l'hôtel du Grand-Quai, point terminus
de l'épreuve.

Avant de mettre sous presse, nous avons pu obtenir les résultats de cette épreuve :
1. Dubuis - Curdy 2000 points ; 2. Pitteloud - Genoud 3360 ; 3. Laederach - Rudaz 3540 ;
4. Schaer - Broccard 3740 ; 5. Berthoud - Piller 4000 ; 6. Zumofen - Fleury 4360 ; 7.
Sarrasin - Sarrasin 6500 ; 8. Avanthey - Granger 6800 ; 9. Pecorini - Perruchoud 7000.
Un abandon.

Il ne fait pratiquement plus de doute
qu'Alfred Badel va remporter le Tour de
Romandie à la marche dont l'arrivée est
prévue samedi à Genève. Encore vain-
queur de la 6' étape, qui menait les con-
currents d'Yverdon à Lausanne (46,7 km),
le policier morgien a accentué son avance
au classement général après avoir rallier le
chef-lieu vaudois avec une marge de 5
minutes sur l'Allemand de l'Ouest Otto et
le Hollandais de Jong qui furent ses der-
niers rivaux vendredi. L'étape a été quel-
que peu perturbée par la pluie dès le
départ.

• Résultats : 6' étape, Yverdon-Lausanne,
(46,7 km) : 1. Alfred Badel (S) 4 h. 11'21 ;
2. Heinz Otto (RFA) et Jan de Jong (Ho) 4
h. 16'21 ; 4. Bruno Secchi (It) 4 h. 33'34 ;
5. Roland Bergmann (S) 4 h. 33'36 ; 6. Karl
Adam (RFA) 4 h. 41'42; 7. René Tremuth
(Lux) 4 h. 42'18 et Hans Schwarz (Lux)
même temps ; 9. Daniel Brot (S) 4 h.
47"53.
• Classement général : 1. Alfred Badel (S)
23 h. 45'27 ; 2. Heinz Otto (RFA) 24 h.
17'42; 3. Jan de Jong (Ho) 24 h. 34'11; 4.
Bruno Secchi (It) 24 h. 51'51 ; 5. Karl
Adam (RFA) 25 h. 21'11 ; 6. Daniel Brot
(S) 25 h. 55'35 ; 7. Roland Bergmann (S)
25 h. 56'58 ; 8. Hans Schwarz (Lux) 26 h.
02'36; 9.- Louis Travard (Fr) 26 h. 19'21; 10
Jan Cijs (Hol) 26 h. 21'15.

Martigny - Standard de Liège 70-98 O
L'intercantonal romand

en Valais
BBCM : Michellod, Uldry, Yerger, Wyder

Michel, Schroeter, Berger, Visman. Rem-
plaçants : Monod, Giroud , Rouge, Descar-
tes, Dubuis.

Standard Liège : Stollenberg, Vroonen ,
Jacob, Legrand, Eaton, Schraegen, Schryp-
zak, Renken, Schliers.

Arbitres : MM. Busset et Devanthéry.
Spectateurs : 400.

Buteurs : Uldry 9, Yergen 8, Wyder
Michel 10, Schroeter 6, Berger 11, Vismann
26.

Le BBCM , face à une très forte équipe
belge où on a tout spécialement admiré la
classe et la virtuosité de l'Américain Eaton
(N° 9), s'est très bien comporté hier au soir
et pour la première fois non seulement
devant son public, mais encore dans une
flamboyante et nouvelle salle de jeu.

Certes, ces débuts sont difficiles et l'on
aurait peut-être pu attendre plus de la part
des deux vedettes américaines Berger et
Visman. Toutefois il faut laisser à chacun
le temps de se « trouver » et de s'intégre r
aussi bien dans la formation que dans un
système de jeu nouveau. On peut toutefois
affirmer que, par rapport au premier
match disputé à Leysin voici une semaine
contre une sélection suisse, le BBCM a
déjà progressé. Il lui reste donc r '''s d'un
mois pour « affiner » sa cohésion ci son jeu
d'équine nui a spécialemen ' manqué d'un

équilibre défensif. Ce sont là autant de
fautes qui peuvent être corrigées, surtout si
l'on pense que le Standard Liège en par-
faite forme physique et possédant un jeu
d'équipe admirable, à offert , par moments
aux 400 spectateurs une véritable dé-
monstration de basket.

Comme nous l'a déclaré le coach Geor-
ges Berguerand : « Encore beaucoup de
travail , mais déjà de bonnes performances
individuelles qui laissent espérer une
future et bonne cohésion de l'ensemble ».

Set

C'est notre canton qui recevra cette
année les équipes représentatives des can-
tons romands. C'est le club équestre du
Haut-Plateau qui, sous l'égide de la Société
des cavaliers valaisans, organisera cette
manifestation qui mettra un terme à la
saison valaisanne, car elle se déroulera le
week-end après le concours hippique de
Sierre et son championnat valaisan.
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KARATE, REPRISE DES COURS A MARTIGNY
Avec la rentrée des classes, revient aussi PASSAGES DE GRADE REUSSI vant ses internationaux auront pris part, le

la reprise des cours de formation et de A |'j ssue du stage national de Baden , 12 octobre à Genève, au match triangulaire
perfectionnement organisés par le Karaté- dirjgé  ̂ie Lorrain Gilbert Griiss 5' dan, opposant la Suisse à l'Espagne et à l'Italie.
Club Valais à Martigny. C'est dans un local ex-champion d'Europe toutes catégories et Une revanche de Milan ! le 16 novembre à
ultra-moderne, sis à la rue de la Moya, mis champion du monde par équipe avec la Zurich, championnat suisse « Kata »
à disposition par Migros-Valais que Jean- France en 1972, les Sédunois du KCV (épreuves techniques), là aussi le KCV sera
Claude Knupfer, entraîneur du KCV ,
assisté de son frère Raphy, accueillera ceux
et celles qu'intéressent la pratique d'un
sport qu'il vaut la peine de connaître plus
à fond ; sa pratique bien comprise, dosée
comme il se doit ne manquant pas d'ap-
porter des satisfactions certaines. « Kara-
téka » en puissance ou chevronnés , rendez-
vous mardi soir, 10 septembre 1974, à la
rue de la Moya. De plus amples rensei-
gnements au N° de téléphone (026) 2 10 31
ou le soir dès 20 heures au (027) 8 26 13.

Dominique Fornage et Raphy Knupfer
sont devenus 1" dan. Troisième dan depuis
les championnats d'Europe 1974 à Lon-
dres, Jacques Bonvin, étudiant à l'EPFL,
vient de rallier les rangs du KCV.

UNE FORTE EQUIPE

C'est bien l'intention du KCV de se faire
représenter par une forte équipe lors des
championnats suisses qui se disputeront le
2 novembre prochain à Lausanne. Aupara-

bien représenté.
UN STAGE NATIONAL EN VALAIS
Les délégués du Karaté-Club Valais ,

aujourd'hui même à Berne à l'assemblée
de la Fédération suisse de karaté, présen -
teront la candidature de leur club pour
l'organisation, fin août 1975, du stage na-
tional annuel. Selon les possibilités, Sion
ou Crans sur Sierre choisis comme lieu de
séjour. U est bien entendu que nous re-
viendrons sur toutes ces manifestations.

L'AVENIR DE FIASC0NAR0
«JE GAGNERAI LE 800 M
DES J.0. DE MONTRÉAL...

Marcello Fiasconaro ne semble pas
trop déçu de sa défaite en finale du 800
mètres des championnats d'Europe. Il y
a un mois encore, le recordman du
monde de la distance n'escomptait
même pas faire partie des 8 meilleurs
européens. « Maintenant que tout est
fini, je suis content de ne pas avoir
cédé au découragement après de nom-
breux ennuis musculaires. Et surtout
très heureux d'avoir séduit le public
italien que je connaissais peu jusqu 'à
maintenant. U y a toujours quelque
chose à apprendre sur soi-même. Mais,
si avec un mois de préparation je suis
arrivé en finale, quelles sont mes li-
mites avec trois mois du même travail
ou même un an ? De toute manière,
tous mes soucis sont oubliés et je pren-
drai le dernier relais du 4 x 400 mètres.
Je pense que je vaux actuellement en-
viron 46", a-t-il avoué. »

Désormais, Fiasconaro pense à son
avenir. « Je rentrerai en Afrique du Sud
à la fin du mois de septembre. Je vais y
réorganiser toute ma vie. En effet ,
j'ouvre un bureau de représentant en
métaux, à Capetown. Je quitte donc
Johannesbourg : mon contrat est déjà
signé. Il m'assure 1000 dolars par mois.
Je reviendrai l'an prochain en Europe
pour disputer la coupe d'Europe à
Turin et plusieurs meetings », a ajouté
l'athlète italien.

Celui-ci a encore précisé : « Mon ob-
jectif suprême reste les J.O. de Mont-
réal où je gagnerai le 800 mètres.

Ensuite, je referai du rugby pour dé-
penser le peu d'énergie qu 'il me restera.
Avant la fin de cette année, une autre
étape importante de ma vie aura lieu
puisque je dois me marier. Je ne crois
pas que cela portera tort à ma carrière
d'athlète. Je tiens toutefois à rendre un
grand hommage à mon entraîneur
Willy Banner. C'est grâce à lui que j'ai
pu revenir au premier plan et c'est pour
moi un véritable miracle. »

Programme du week-end à Rome
Samedi :

Matin. - Décathlon (110 m haies, disque, triple saut , perche), javelot messieurs
(qualification).

Après-midi. - Marche 50 km, marteau (finale), 100 m haies dames (finale), 110
m haies (demi-finales), 3000 m steeple (finale , relais 4 x 100 m dames (séries), 4 x
100 m messieurs (séries), décathlon (javelot), 4 x 400 m messieurs (séries),
décathlon (1500 m). Les séries du 4 x 400 m dames ont été f.upprimées.

Dimanche
Après-midi. - 110 m haies (finale), triple saut (finale), hauteur dames (finale),

javelot messieurs (finale), marathon, 1500 m messieurs (finale), 1500 m dames
(finale), 4 x 100 m dames (finale), 4 x 100 m messieurs (finale), 5000 mètres
(finale), 4 x 400 m dames (finale), 4 x 400 m messieurs (finale).

Un sabreur japonais
blessé

L'état de santé du sabreur japonais
Kiyoshi Otsuka, blessé lors du tournoi in
dividuel des Jeux asiatiques, à Téhéran ,
n'inspire aucune inquiétude. Il devra ce-
pendant rester à l'hôpital durant quelques
jours. L'arme de son adversaire, l'Iranien
AU Fahti, a pénétré au-dessous du foie
sans toutefois toucher l'organe.
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Nouvel exploit

de Tanner
à Forest Hills

Le jeune Américain Roscoe Tanner
(22 ans) a créé une nouvelle surprise
aux championnats des Etats-Unis à
Forest Hills en battant en quart de
finale son compatriote Stan Smith,
vainqueur de l'épreuve en 1971.
Tanner avait déjà éliminé le Roumain
Die Nastase. Non classé, il affrontera
Jimmy Connors, le grand favori, en
demi-finales.

LES RESULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Jimmy Connors (EU) bat Alexandre
Metreveli (URSS) 3-6 6-3 6-4 6-1 ;
Ken Rosewall (Aus) bat Vijay Amri-
traj (Inde) 2-6 6-3 6-3 6-2; John New-
combe (Aus) bat Arthur Ashe (EU)
4-6 6-3 3-6 7-6 6-4; Roscoe Tanner
(EU) bat Stan Smith (EU) 7-6 6-2 3-6
6-1.

Sturdza éliminé
à Ascona

Placé en tête de série N° 1, Dimitri
Sturdza a été éliminé par un jeune
Australien de 20 ans, John Trickey, en
8e de finale du tournoi d'Ascona. Le
champion suisse a été défait en 3 sets.
Par la suite, la pluie a contrarié
quelque peu le programme de l'après-
midi. •

RESULTATS

Simple messieurs, 8e de finale :
John Trickey (Aus) bat Dimitri
Sturdza (S) 6-4 2-6 6-2 ; Fredy Blatter
(S) bat Trevor Little (Aus) 6-3 6-4 ;
Nick Kalogeropoulos (Gre) bat
Franky Grau (S) 7-5 6-4 ; Phil Mil-
lington (Af-S) bat Adolfo Gonzalez
(Mex) 6-2 6-2 ; Max Huerlimann (S)
bat Robert Casey (Aus) 6-2 6-3 ; Petr
Kanderal (S) bat Grant Kerr (Aus) 6-2,
6-3 ; Richard Lewis (GB) bat David
Schneider (Af-S) 6-4 5-7 7-5 ; Dragan
Stojovic (You) bat Jean Rossi (S) par
w.o

Avant le Tour de Pologne
Les «pros» en danger?

Le 31' Tour de Pologne (7-18 sep-
tembre) marquera un tournant dans
l'histoire du cyclisme. Pour la première
fois, des amateurs affronteront des pro-
fessionnels sur les routes polonaises.
Ces derniers ne sont représentés toute-
fois que par 8 coureurs placés sous la
direction de l'ancien champion du
monde Rik Van Looy, le groupe fran-
çais de Jean Stablinski ayant déclaré
forfait

Cette épreuve « open », d'une lon-
gueur de 1570 kilomètres, comporte 11
étapes d'une moyenne de 150 km cha-
cune. Quatre étapes dans les Monts
Sudètes et les Carpates ainsi qu'une
épreuve contre la montre de 45 km
constitueront les principales difficultés
du parcours.

Le départ sera donné le 8 septembre
à Poznan. La veille, les concurrents
disputeront un prologue sur 8,5 km
contre la montre, à Varsovie, n'entrant
pas en ligne de compte pour le classe-
ment général. L'arrivée est prévue dans
la petite cité de province de Radom, au
centre du pays.

Une centaine de coureurs, dont 66
Polonais ainsi que des Tchécoslova-
ques, Soviétiques, Allemands de l'Est et
Suisses figurent sur la liste des engagés.
Les professionnels, parmi lesquels
Willy Planckaert, Frans Verhaegen el
Willy In't Ven, auront affaire à forte
partie notamment face à Janusz Ko-
walski et Ryszard Szurkowski, les deux
premiers du championnats du monde
de Montréal.

«A travers Anzère» le 21 septembre
Patronage

Nouvelliste et FAV

L'Amicale cycliste Ayent-Anzère
organise le samedi 21 septembre
une course ouverte à tous les licen-
ciés et non-licenciés du canton.
Cette épreuve se disputera sous la
forme d'une course contre la mon-
tre de quatre kilomètres. Le départ
sera donné au lieu dit « Flans-
Anzère » avec arrivée à la gare
inférieure de la télécabine.

Les catégories sont les
suivantes : jeunesse de 15 à 20 ans,
amateurs de 21 à 29 ans, vétérans I
de 30 à 35 ans, vétérans II plus de
35 ans. Le programme de la ma-
nifestation sera le suivant : 12 h.30
à 13 h.30 distribution des dos-
sards au restaurant de la Télé-
cabine ; 14 h. 15 premier départ,
suivi toutes les trente secondes ; 18
heures proclamation des résultats
et distribution des prix sur la place
du village à Anzère. La finance

d'inscription est de 8 francs (jeu-
nesse) et 10 francs (autres catégo-
ries). Les inscriptions seront prises
jusqu'au 10 septembre auprès de
M. André Morard, dessinateur,
1966 Fortunoz-Ayent.

Le championnat suisse automobile va connaître son épilogue à la fin
du mois. Trois manches restent à disputer (Gurnigel demain, Ulm-Mengen
le 15 et Hemberg le 29). Pour les catégories « voitures de série et voitures
spéciales » seules la première et la dernière (deux courses de côte)
entreront en ligne de compte pour l'attribution des points.

SALOMON FAVORI AU GURNIGEL

Comment ne pas faire de Roland Sa-
lomon le favori unanime de l'épreuve
du Gurnigel qui se déroulera demain ?
Le Bernois mène actuellement au clas-
sement de la catégorie « course » et un
nouveau succès le rapprocherait d'un
second titre national après celui rem-
porté l'an passé au volant de sa fidèle
March-BMW 732.

Salomon aura en la personne de
Freddy Amweg un adversaire coriace
qui régulièrement, le devança cette
saison dans les manches du champion-
nat suisse interne avec sa March-BMW
742.

En « sport » et en « tourisme et GT
de série » , la bararre promet d'être vive,
car les positions en tête de ces catégo-
ries sont très serrées et ne permettent
encore pas de désigner « les » postu-
lants au titre national.

SEPT VALAISANS

La colonie valaisanne, qui se dépla-
cera dans l'Oberland bernois avec sept
représentants, se tiendra les pouces
pour son chef de file François Trisconi
qui tentera d'améliorer à cette occasion
son cinquième rang au classement
actuel, dans la catégorie « voitures spé-
ciales ». Trisconi doit encore marquer
des points dans une des deux courses
demeurant à son programme pour être
certain de figurer au palmarès final du
championnat suisse. Mais son objectif
ne se limitera pas à assurer, en toute
tranquilité cette place parmi les cinq
premiers. Il veut obtenir le maximum
(un 3e rang ?) et, dans la mesure de ses
possibilités et de celles de son Alpine
1300, pouvoir fêter deux victoires de
classe qui lui procureraient 200 points
et lui premettraient d'effacer son plus

médiocre résultat de la saison, en l'oc-
currence celui enregistré il y a quinze
jours à Hockenheim. Trisconi n'a pas
lésiné sur les moyens pour mettre tous
les atouts de son côté. Cette semaine,
profitant de ses vacances, il s'est rendu
au Gurnigel pour reconnaître le
parcours (3800 mètres). U effectua plu-
sieurs dizaines de montées, s'arrêtant
aux endroits délicats, repérant les sec-
teurs vicieux, etc..

L'homme donc semble tout à fait
prêt pour réaliser son projet. Reste la
voiture qui a subi un contrôle « sous
toutes les coutures » ces derniers jours
et qui devrait constituer l'aide indis-
pensable sur laquelle le Montheysan
s'appuyera pour réussir dans son entre-
prise.

En tourisme de série, les inséparables
Bernard Philippoz de Leytron et Pierre
Schaer se retrouveront au volant de
leur Simca Rallye 2 alors que Michel
Maye conduira sa BMW 2002 TI.

PIERROZ : LA PRUDENCE

C'est en « course » jusqu'à 1000 cm3
que s'aligneront les trois autres Valai-
sans inscrits au Gurnigel. Si sa de-
mande de congé est accordée, Beat
Blatter sera présent avec sa Tecno,
munie d'un moteur réparé, après son
avarie de samedi dernier sur le circuit
de Misano.

Roger Rey reprendra le volant de sa
Brabham BT 21 tandis que Gérald
Pierroz s'attaquera dès demain à une
besogne pour le moins périlleuse. Ac-
tuellement, il totalise sept résultats dans
le championnat suisse et demeure avec
Trisconi le seul Valaisan à pouvoir
encore postuler à un rang honorable au
classement final. Mais pour Pierroz, et
contrairement au Montheysan, aucun
« raté » ne lui sera accordé

sents hier à Monza à l'occasion des
premiers essais officiels du GP d'Italie qui
se déroulera demain dès 15 h. 30, ont vécu
une veillée d'armes relativement calme.

Cependant, ces tifosis, voués pour la
plupart à la cause « Ferrari » , ont quitté
l'autodrome avec un goût d'amertume dans
la bouche. Les, que dis-je, leurs bolides
rouges ont dû céder le pas à la Brabham
de Carlos Reutmann. En effet , confirmant
leurs excellentes dispositions actuelles, les
BT 44 construites par Gordon Murray sont
venues bousculer, sur leur terre, les
Ferrari. L'Argentin, comme il y a trois se-
maines en Autriche, s'est motré le plus
rapide au cours des trois heures d'entraî-
nement qui constituaient le hors-d'œuvre
de ce week-end, attendu avec une ferveur
incroyable ici dans la péninsule.

Avec sa «fusée blanche », il a tourné à la
moyenne de 223 km/h 094 (l'33"27). Pour
ne pas demeurer en reste. Son equipier de
marque, Carlos Pace, a réalisé le quatrième
chrono en l'34"06. Les deux Carlos enca-
drent ainsi les Ferrari de Niki Lauda
(l'33"53) et de Clay Regazzoni (l'33'80).
Cependant, malgré l'avertissement lancé
par Reutemann, l'optimisme est de mise
dans le clan italien. Les B3 fonctionnent
admirablement bien et leurs têtes ont signé
leur performance sans forcer outre mesure
leur talent.

TETE-A-QUEUE DE LAUDA
ET DE DEPAILLER

Cette confiance est d'autant plus « rai-
sonnable » que Fittipaldi et Scheckter, les
deux adversaires directs des « ferraristes »
dans la course au titre mondial, ont dû se
contenter respectivement du 5e (l'34"15) et
du 9* temps (l'34'70).

Quelques incidents sont venus émailler
cette première journée de reconnaissance.
C'est ainsi que Lauda, puis Dépailler, ont
effectué à tour de rôle un tête-à-queue à la
chicane Ascari, mais sans dommages pour
leur monture. Par contre, la March avec
laquelle Hans Stuck alla frapper le rail
porte des séquelles du choc, mais les
mécanos devraient pouvoir la remettre en
état pour la course de demain. Quant au
jeune espoir allemand, il s'en est tiré une
fois de plus avec les' frissons d'usage...

J.M. W.

Résultats : 1. Carlos Reutemann (Arg),
Brabham, l'33"27 ; 2. Niki Lauda (Aut),
Ferrari, l'33"53 ; Clay Regazzoni (S),
Ferrari, l '33"80 ; 4. Carlos Pace (Bre),
Brabham, l'34"06 ; Emerson Fittipaldi
(Bre), Madaren, l'34"15. Puis : Ronnie
Peterson (Su), Lotus, l'34"24 ; James Hunl
(GB), Hesketh, l'34"54; Patrick Dépail-
ler (fr), Tyrrell, l'34"56 ; Jody Scheckter
(Af-S), Tyrrell, l'34"70 ; John Watson (Irl),
Brabham, l'3499 ; Rolf Stommelen (RFA),
Lola, l'35"23 ; Arturo Merzario (It), Iso ,
l'S5"31 ; Denis Hulme (NZ), Madaren,
l'35"63 ; Vittorio Brambilla (It), March,
l'35"70.

La Pédale des Eaux-Vives a 75 ans
De grands champions à Meinier

A l'occasion de son 75' anniversaire, la Pédale des Eaux-Vives organisera le
samedi 14 septembre à Meinier près de Genève un grand omnium cycliste interna-
tional qui entre dans le cadre des manifestations qui marqueront cette importante
étape de son histoire.

Le comité d'organisation de cette épreuve, que préside M. Alex Burtin est à la
tâche depuis plusieurs mois. Il a fixé un circuit de 800 mètres tracé autour de la
salle communale et du terrain de football de Meinier. C'est là que le 14 septembre,
à partir de 13 h. 30 vont se dérouler les différentes courses de l'omnium interna-
tional pour professionnels, et une rencontre d'amateurs Vaud-Genève. C'est là éga-
lement qu'en lever de rideau, avec départ à 13 h. 30 aura lieu une épreuve pour
cadets.

Les pourparlers pour l'engagement de coureurs de première valeur ont permis
de réunir un « plateau » de professionnels exceptionnel.

L'omnium des « pros » sera donc disputé par : Eddy Merckx, (champion du
monde 1967, 1971 et 1974) ; Felice Gimondi, (champion du monde 1973) ; Bernard
Thévenet, (champion de France 1973) ; Luis Ocana, (vainqueur du Tour de France
(1973) ; Mariano Martinez, (3* du championnat du monde 1974) ; Joseph Fuchs
(champion suisse 1972 et 1973) ; Louis Pfenninger, Erich Spahn, René Savary.

Les professionnels s'aligneront dans un omnium en trois manches soit course
contre la montre sur un tour. Eliminatoire (un coureur éliminé tous les trois tours),
individuelle sur 25 tours avec sprint tous les cinq tours.

Terminer : une obligation pour Gérald Pierroz.

Il doit impérativement comptabiliser , st
dix résultats, c'est-à-dire marquer des d<
points dans chacune des trois dernières an
manches s'il désire trouver une place

-z. (Photo Wyder)

sur les tabelles finales. L'Octodurien est
donc condamné à jouer la prudence
avec sa Tecno 1000, sinon...

J.-M. W.

Carter crevé
pour Carron

à Monza
Jean-Marie Carron a joué de mal-

chance hier lors des premiers essais
réservés aux monoplaces de formule
Renault. Il n'a pu boucler qu'un seul
tour de circuit de Monza car après
avoir entamé son deuxième parcours,
un incident mécanique vint le stopper.
Cela se passa à la sortie de la chicane
située après les stands : sa Griffon
glissa sur la piste imbibée d'huile et de
gomme et fut déportée sur les bas-côtés
qui délimitent le tracé. Le carter ne
supporta pas ce traitement de choc et
cassa.

Carron eut la présence d'esprit de
couper aussitôt le contact pour éviter
des dommages à son moteur et il
s'immobilisa en bordure de piste.

Ce matin dès 8 h. 45, heure locale,
l'Octodurien aura l'occasion de rattaper
le temps perdu lors de la seconde
séance d'essai qui devrait lui ouvrir les
portes, sans trop de difficultés, aux
demi-finales qui se courront en fin
d'après-midi Quant à la qualification
pour la finale prévue demain en ouver-
ture du grand prix, ce sera une autre
paire de manches.

J.M. W



Bâle a toujours fait partie de cette élite du football suisse,
admirée et un peu enviée par les joueurs sédunois. A force de
les admirer, le FC Sion est parvenu au cours des années à dialo-
guer très valablement avec cette formation rhénane qui durant
plusieurs années dictait la loi en Suisse.

Plus même, l'équipe sédunoise de 1965 battait Bâle, à Saint-
Jacques, lors d'une mémorable demi-finale de coupe qui allait
permettre aux Valaisans de remporter pour la première fois de
leur histoire la finale du Wankdorf.

Mais il n'est pas nécessaire de remonter si haut pour constater
que la formation de Benthaus s'adresse à des « contestataires »
de valeur lorsqu'il rencontre le FC Sion. En 1972 Bâle n'avait
plus perdu à Saint-Jacques 52 matches durant lorsque Sion a
mis un terme à cette longue période d'invincibilité.

0 n'y a pas que la pelouse bâloise qui convient bien aux Sédu-
nois. De Tourbillon, en l'espace de 11 matches de championnat
suisse, les Bâlois ne sont repartis que deux fois forts des deux
points en jeu. Cinq fois tout s'est terminé par le partage des
points et quatre fois Sion pouvait fêter la victoire sur cette
prestigieuse équipe.

Sion prêt au « combat » ?
Si la défaite de l'Espenmoos peut retenir à domicile quelques

esprits chagrins, la valeur du FC Sion n'en sera pas pour autant
diminuée.

Ce soir à Tourbillon, Blazevic pourra reconstituer son tandem
intermédiaire (Barberis-Herrmann) contrairement à ce qui s'était
passé à Saint-Gall. Enlevez Kuhn à Zurich ou à l'équipe suisse
et le prestigieux Botteron en souffrirait passablement. A Sion le
phénomène s'apparente beaucoup car Barberis (héritier de droit
du rôle d'Herrmann au sein de l'équipe) a un besoin impératif
de sentir à ses côtés un joueur qui parle le même langage que lui
en football. La prestation extraordinaire réussie par Barberis à
l'Espenmoos (en l'absence d'Herrmann) paraissait irréelle. Com-
ment dès lors ne pas croire que ce soir le FC Sion, au complet,
présentera, face à Bâle son récital habituel ?

Plus encore. Valentini et Trinchero (libero et capitaine de
Suisse B) ont prouvé mercredi soir sur la pelouse de Saint-Jac-
ques, qu'ils étaient en forme.

L'entraîneur Blazevic s'en réjouissait jeudi soir : « J'ai le senti-
ment que samedi soir à Tourbillon vous verrez des buts, d'ori-
gine bâloise et valaisanne également, soyez sans crainte ! » Pour
affronter le FC Bâle, le responsable sédunois a formé l'équipe
suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Herr-
mann, Barberis, Lopez ; Luisier, Cucinotta, Quentin. Les rem-
plaçants se nomment Korac, Isoz et Pillet.

e
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Bâle en forme et dangereux

Il ne faut pas croire que si Bâle n'a plus de représentant au
sein de l'équipe nationale, il renonce aux honneurs. Pour Bent-
haus, Odermatt, Hasler et leurs coéquipiers, cette espèce de « re-
traite » constitue, momentanément, une « bénédiction du ciel ».
L'équipe rhénane, s'est mise au pied du mur pour rebâtir son
avenir. Pour l'instant son rêve se nomme championnat suisse. 0
repart en guerre et sa toute récente victime, Winterthour (défaite
5-0) en sait quelque chose.

Cest donc un Bâle ambitieux comme par le passé que Sion
rencontrera ce soir. Ruedi Wirz, le coach bâlois nous disait hier
au téléphone : « Hasler se porte très bien comme le reste de
l'équipe. »

Même si Bâle connaît certains problèmes défensifs (y compris
ceux qui peuvent toucher un gardien de 19 ans seulement), U
reste terriblement dangereux.

L'équipe annoncée est la suivante : . Muller ; Mundschin ;
Ramseier, Fischli, Hasler ; Odermatt, Demarmels, Tanner ; Niel-
sen, Hitzfeld, Wirth ou Balmer. Remplaçants : Manger, Scheon-
beck et Schoenenberger. Rahmen et Stoller évolueront en réser-

JM
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Dixan tambou

gros

Samedi 7 septembre à 20 h. 15
Championnat suisse de ligue nationale A

M%

18 h. 20 : match des réserves
Vente des billets : kiosque Defabiani , av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest, pi.
du Midi, Sion.; bar Uj Grange, Montana ; bijouterie le Rubis, E. Perrier
Saxon.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30, tél. 027/2 42 50
ATTENTION 1 après le match départ des trains à 22 h. 25.

Prix des places nouvelle saison -1-974-1975 : tribunes ABC Fr. 15.-; tri-
bunes est Fr. 13.-; gradins Fr. 7.-; enfants Fr. 4.-.

Vin Ci
du Rh
Sauci.
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Deuxième Ligue 1315 Nax-Châteauneuf

I
I

RAROGNE-AARAU : L'ESPOIR D'UNE VICTOIRE

1530 Ayent-Saint-Maurice
1015 La Combe-Vouvry
1530 Vernayaz-Fully
1400 Naters-Saxon
1600 Salgesch-Saint-Léonard
1500 Chalais-Savièse
Troisième Ligue
1000
1430
1330
1600
1030
1000
1015
1000
1600
1630
1600
1500

Châteauneuf-ES Nendaz
Grimisuat-Brig
Agam-Granges
Grône-Visp
Steg-Lens
Sierre 2-Vex 1530

1315
1330
1400

1600
1500
1530
1500
1500

Vionnaz-US Collombey-Muraz
Riddes-US Port-Valais
Bagnes-Orsières
Saillon-Conthey
Vétroz-Leytron
Troistorrents-Saint-Gingolph

Quatrième Ligue
Raron 2-Visp 2
Termen-Turtmann 2
Steg 2-Lalden
Naters 2-Brig 2
Lens 3-Varen
Turtmann-Montana-Crans

1630 Steg 2-Lalden 1600 Montana-Crans - Lens
1030 Naters 2-Brig 2 1430 Savièse-Châteauneuf *
1000 Lens 3-Varen 1715 Saillon-Riddes *
1000 Turtmann-Montana-Crans 1300 Chamoson-Ardon
13.00 Sierre 3-Chippis 2 1430 Erde-Vétroz
1030 Agarn 2-Salgesch 2 1545 Conthey-Saxon :; 

V^B ^P "* ! .4jL
1000 Saint-Léonard 2-Granges 2 1530 Riddes 2-Leytron * |
1030 Chippis 3-Randogne 2 1330 Orsières-Fully 2 * MfCtfl
1000 Chalais 2-Hérémence 1330 Martigny-Bagnes •¦ f  - p e  I ¦ UU. r % JfL....
1000 Grône 2-Bramois 1400 Vernayaz-Vernayaz 2
900 Randogne-Loc-Corin 1400 Vollèges-Martigny 2 M !> \ L

1600 Chi ppis-Saint-Léonard 3 1530 Fully-La Combe * "HF 1 v. // M a  ' '• |  1500 Nax 2-Grimisuat 2 1330 Troistorrents-Saint-Maurice ¦ ¦> ifU, ES «L
1330 Ayent 2-Lens 2 1445 US Port-Valais-US Coll.-Muraz " .1 m<§_^ ̂ V . Iw
1600 Savièse 2-Aproz 1615 Vouvry-Evionnaz 1 ( Nft . ;
1000 Sion 2-Erde 2 1600 Saint-Maurice 2-Vionnaz *
1000 Arbaz-Ardon 2 Juniors D Régionaux » '
1300 Châteauneuf 2-Veysonnaz 1530 Brig-Sierre 2 * Ottmar Hitzfeld, (notre photo) , f a. « fo rce de frappe » du FC Bâle pourra-t-il poursuivre sori^shozv ce soir au stade de

1630 FuU
6" 

2
h
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S
n

n * 1600 Sion-Visp
3
* Tourbillon ? La réponse appartient à Bajic, à toute la défense et à l'ensemble de l'équipe de Blazevic.

1630 Salins-Vétro
°
z
n

2 1600 Grône-Sion 2 * (Voir en page 19 l'analyse de ce match) (Photo Geisser)
1600 La Combe 2-Riddes 2 1400 Sierre-Chalais * . . •. . -. .- .. ...-.,.. .
1030 Troistorrents 3-Isérables 1630 Ardon-Riddes * mk ^g-f '**. ** «̂____ iA____( 1 IIM^JAIAéé.I»îs gssïïsau», S5« KSïïZS: Iwartig: dit m\ tient a Nordstern
1400 Bagnes 2-Massongex 2 1430 Conthey-Bramois *
1345 Massongex-Evionnaz 1600 Saillon-Saxon * ¦ , . f  um ____ ¦ ___ ¦ ____¦ ____¦ ¦_¦ ¦_¦ ____¦ ____¦ ____¦ .___¦ ___¦ . ___M MJUUU^m.H|
1030 Monthey 2-Vionnaz 2 1400 Martigny-Monthey * Apres une semaine de repos, ayant
1100 Salvan-Troistorrents 2 1500 Vouvry-La Combe * été éliminé de la coupe suisse, le
1330 Saint-Léonard-Montana-Crans 1400 Fully-Fully 2 * Martigny-Sports se rendra, samedi à

' 1500 St-Gingolph 2-US Coll.-Muraz 2 1930 US Collombey-Muraz-Orsières 16 h. 15, au Rankhof pour y affronter |p
I Juniors Interrégionaux A I  Juniore E Régionaux . Nordstern. Affronter est très certaine- I:\ WM

' ^_ ..-.__ .y:.. ?:„.. 1500 Lens-Sion 2 * s i * _....- : _. ___ . ___  s-,- I l  J ïflliaChênois-Sion *̂ "" ^v'5'"01".1 * „ ment le mot qui convient, car les Bâ-
Concordia Lausanne-Sparta Bern "J" Vetroz-Sion 

^ lois> sur leur terrain i sont un des
1500 Martigny-Neuchâtel Xamax J*» ^™™5 adversaire les plus difficiles. Il ne faut

^
e"

e
e
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t
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Car0Uge 
1400 Saxon-Saxon 3 * pas oublier en effet que les hommes

* Fnboure Grenchen 1445 Massongex-Chamoson 2 * de Cebinac ont constitué la surprise
I Chaux-de-Fonds-Lausanne i445 Saillon-Monthey * du dernier championnat en se mainte-

i,_„_nrc A Rpoinnanv 1530 Saxon 2-Vouvry * ¦ nant au milieu du classement de fort
I mo LlderlftNiklaus 1400 US Coll-Muraz-US Coll-Muraz 2* 

g beUe manière pQur ,eur première
1500 Hérémence-savièse Vétérans 

^ 
saison en ligue nationale B. Cette

J 1500 Visp-Châteauneuf 1600 Agarn-Steg 
^ 

année, fort d'une courte mais valable
1400 Grône-Chalais 1°45 Bng-Naters 

^ 
- expérience, les Rhénans sans avoir de

1400 Salgesch-Brig 
1̂ Sis Comhey « 8rosses Patentions, n 'en sont pas

)M v^™ Saillon 1400 Sion-Châteauneuf » moins résolus à" jouer les « trouble-

1430 SaX Levtaon 1600 Chippis-Saint-Léonard * fête » du championnat. Pouvant
1540 Saint-Maurice-Martigny 2 1630 Montana-Crans-Grône * compter sur un « chaud

^ 
public de

1415 La Combe-Evionnaz 1600  ̂Combe-Leytron * banheusards » ils doivent être pris au
1400 US Collombey-Muraz-Fully 1630 Vernayaz-Saint-Maurice * g sérieux.
1430 Aproz-Vemayaz 1™ Orsieres-Vetroz • 

*
' '

,
'
.

„ . „ „, . 1600 Monthey-Vouvry * Martigny a donc devant lui une
W,ST 1515 US Coll.-Muraz-Vionnaz * ^^ difficile Ceci 

d-autant plus que
£! SSŜ  C^Ise d '̂ VéS°rren,S 

i3 SUSPenSi°" dC CharV0Z 3«aiblira
| 1430 Chippis-Agarn * ^H^fi?"" I !'atta<  ̂

, 
Va'a™' .. *» , 

6«et> «
1600 Steg-Bng 1600 Martigny-Yverdon * )oueur talentueux était a la base de
1230 Naters-Turtmann l'éclosion du jeu offensif martignerain.
1400 Lens-Grimisuat , 

 ̂
iouent samedi Nous en avions eu la meilleure preuve

1315 Hérémence-AyentI» . . . .» . .____.__.___ .. „,_. _____, «__ . . . . ___ .___ .!

Ayant été dédaignés par la Coupe de
Suisse, Rarogne et Aarau voueront
maintenant tous leurs efforts au cham-
pionnat ; pour le premier nommé une
merveilleuse et nouvelle aventure qui
n'a pas mal commencé du tout, pour le
second une vieille habitude, et pour
cause.

CONSTANCE ET ROUTINE
Fondé en 1902, le FC Aarau fait pres-

que « partie de l'inventaire » en deu-
xième division supérieure depuis sa
création. L'entraîneur - joueur actuel ,
Srdjan Cebinac, un ancien coéquipier
de Miroslav Blazevic à Rjeka et du gar-
dien Korac au Partisan de Belgrade, lui
a apporté sa technique et son imagina-

Le FC AARA U : ; deuxième rang de g
Cebinac (joueur - entr.), Caduf f ,  Dikk , f u f e r , Hauser, Osteruialder, Gautsch i,
Schmid, Sammarchi, Kubli (soign.) ; premier rang de G. à dr. Richner, Wemle,
Lustenberger, Stutz, Hegi, Ponte, Joseph, Wuest, Peyer.

1330 Saint-Léonard-MOntana-Crans
1630 Bramois-Vex
11200 Sion-Orsières
1630 Saxon-Bagnes
1630 Vétroz-Riddes *
1430 Chamoson-Erde
1530 Isérables-Vollèges
1500 Saint-Gingolph-Fully *
1400 Saint-Maurice-Troistorrents
1500 Monthey-US Port-Valais
1330 Vouvry-Massongex *
Juniors C Régionaux

SLNiklaus-Agarn *
Visp-Varen
Raron-Steg *
Brig-Salgesch *
Bramois-Hérémence
Saint-Léonard-Grône
Salins-Chippis
Sierre-Evolène *
Sion-Grimisuat
Loc-Corin-Ayent *
Montana-Crans - Lens
Savièse-Châteauneuf *
Saillon-Riddes *
Chamoson-Ardon
Erde-Vétroz
Conthey-Saxon *
Riddes 2-Leytron *
Orsières-Fully 2 *
Martigny-Bagnes
Vernayaz-Vernayaz 2
Vollèges-Martigny 2

tion. Ironie du sort, à l'issue du premier
match de championnat, Nordstern , en-
traîné par son frère jumeau Zvezdan,
battait Aarau... ceci pour la petite his-
toire !

Equipe - type de milieu du clas-
sement, Aarau se caractérise surtout par
sa certaine prudence, même chez lui.
Les Argoviens ne s'embarrassent pas
d'arguments sophistiqués. Ils jouent
simplement pour ne pas perdre , ne se
livrant qu'à bon escient, avec calcul. La
première alternative sera choisie diman-
che après-mid i au Rhoneglut , on s'en
doute. Le dernier match contre Wettin-
gen a laissé quelques traces mais le
coach Brunner nous a assuré que tout

à dr. Meyer (v.pr), Fullemann (pr.),

le monde serait sur pied et la formation
suivante est plus que probable :
Richner, Hauser, Lustenberger, Oster-
walder, Wuest, Cebinac, Hegi , Ponte,
Stutz, Caduff et Wemle, l'ex-Sédunois ;
remplaçants : Ueyer, Josepj, Jufer.

MORAL INTACT
L'élimination subie à Fribourg, loin

de démoraliser les Hauts-Valaisans,
leur a laissé la certitude d'avoir accom-
pli une bonne performance, l'exiguïté
du score en étant la preuve. Peter
Troger analyse à sa ju ste valeur la sus-
pension de Kurt Bregy expulsé à Saint-
Léonard, qui purgera automatiquement
son premier dimanche de suspension. 11
n'en fait pas un drame pour autant :
« C'est une absence qui sera ressentie, il
n'y a pas de doute, mais ne devrait pas
être capitale, d'autant plus que nous
nous sentons à l'aise en LNB.

Je ne veux pas porter de jugement
définitif , nous n'en sommes qu'au dé-
but mais d'une part les rencontres sont
plus équilibrés et d'autre part le
rythme ne nous a pas surpris... Notre
adversaire ? Je ne le connais que de
réputation. S'il a l'avantage de son ex-
périence, nous avons celui de jouer
chez nous avec tout ce que cela sup-
pose de soutien et de rage de vaincre
devant notre public ».

Est-ce à dire que 1 on peut attendre la
première victoire en ligue nationale de
Rarogne ? Rien ne paraît impossible à
ce Rarogne, sans complexe, mais son
entraîneur ne veut pas faire de pronos-
tic. La réponse nous sera donnée par
l'équipe prévisible : Imboden, Beney,
Burgener, Peter Lienhard , Karl Bregy,
Daniel Bregy, Cina, K. Imboden, Hans
Lienhard, Amacker, Kalbermatter ; sur
le banc, prêts à relayer relayer : Hild-
brand, Urs Bregy, Fischer. Sous toutes
réserves, Peter Troger tient à le préci-
ser.

Nep.

Le 29 août 1973, Nordstern avait battu Martigny, en terre valaisanne par
1 à 0. Voici le seul but marqué p ar Degen, dans cette rencontre malgré \

I l'intervention de Gallay.

à Wettingen et également pendant la
première mi-temps à Martigny face à
Bienne. Ce sera le premier écueil pour
les hommes de Gehri dans ce cham-
pionnat. Toutefois, le « onze octodu-
rien » a toutes les raisons d'être opti-
miste. Avec des éléments comme le

Après la double échéance de la coupe
suisse contre Meyrin , voilà Monthey re-
plongé dans ses soucis de championnat. Et
pour le troisième match de l'édition 1974-
1975, la coriace équipe bernoise de Diirre-
nast constitue un plat de résistance qui
n'est pas à négliger par les Bas-Valaisans.

VANNAY REDOUTE
LES ADVERSAIRES DEFENSIFS

Arrière laétral depuis peu , Alain Vannay
défend déjà, pour la troisième année, les
couleurs du FC Monthey malgré ses
19 ans. Il attend beaucoup de cette saison
où son club tente l'aventure de la jeu-
nesse :

« L'an passé déjà , nos adversaires ve-
naient chez nous pour sauver un point, un
peu comme nous, lorsque nous allons à
Bulle, par exemple. Cette tactique défen-
sive n'est pas faite pour mettre à l'aise
notre ligne d'attaque. Durrenast est préci-
sément très habile dans ce domaine. For-
mation typiquement suisse allemande, elle
se plaît à « balancer » de longues balles
que poursuivent deux à trois hommes
esseulés mais rapides à l'image de Schoeni.

très rapide Schaller, le consciencieux
et efficace Bruttin avec un Poli dans
un bon jour, ils sont capables d'un
exploit que nous n'hésiterons pas à
pronostiquer pour la rencontre en
terre rhénane de ce samedi soir.

Set

Le risque de se faire piéger est donc per-
manent. »

NIVELLEMENT VERS LE HAUT

Les Montheysans savent que la concur-
rence est nombreuse pour le sommet du ta-
bleau de la première ligue. Les souvenirs
du championnat précédent, le comporte-
ment de Central et Meyrin attestent que la
lutte sera ouverte. Vannay y devine un
sensible progrès général :

« Yverdon, Le Locle, Meyrin , Durrenast
ou autre Central constituaient avant des
équiple solides sans plus. Avec l'acquisi-
tion d'un ou de deux hommes, elles peu-
vent maintenant se hisser tout de suite à
un autre niveau. L'équilibre d'une forma-
tion tient à peu de choses. Nous avons une
grande confiance en notre entraîneur et en
nous tous, mais nous savons que nous
devons gagner demain. Deux points en
trois matches seraient bien insuffisants.
Malgré l'absence de Pereiro qui durera
quelques semaines (ligaments déchirés), il
nous faut avoir raison de la volonté des
Oberlandais pour rester dans la course. »
Coup d'envoi dimanche à 16 h. 30 au parc
des sports.



I 1
T course pédestre

du Levron
II e Tour des
Dents-du-Midi

---------!

1 départ, fixé à 9 heures pour les seniors,¦ vétérans et juniors et à 10 heures pour
I les autres catégories.

10
Voici le programme de cette mani-

I festation :
7 h. 30 Ouverture des vestiaires
9 h. 00 Départs des vétérans, seniors _

et juniors
I 10 h. 00 Départs des dames, cadets et ¦

écoliers
I 12 h. 00 Proclamation des résultats
¦ Dossards et vestiaires : maison
I d'école.

Catégories : vétérans 1941 et plus _¦ âgés ; seniors 1942 à 1954 ; juniors 1955 I
| et 1956 ; dames 1956 et plus âgées' ; ¦
- cadets 1957 à 1960 ; écoliers 1961 et i
I plus jeunes.
g Parcours : vétérans, seniors et juniors ____
I 9 km (circuit de 4,5 km) ; dames et |
¦ cadets 5 km (circuit de 2,5 km) ; ¦
' écoliers 2,5 km.

Classement : individuel par catégorie. I
Prix : un challenge au meilleur temps *

I de la journée, une médaille à tous les |
¦ participants, un prix aux premiers de _
I chaque catégorie.

Record du parcours : 31'20" par |¦ Philippe Theytaz (1973).
Finance d'inscriptionfinance cl inscription : seniors,

juniors et vétérans 10 francs, dames et
cadets 8 francs, écoliers 3 francs.

Comme déjà annoncé, le onzième Tour des Dents-du-Midi se disputera ce
week-end, sur les hauts de Vérossaz. Le comité d'organisation, présidé avec
compétence par René Jordan a une nouvelle fois mis tous leurs efforts pour une
réussite parfaite de cette manifestation sportive. Septante patrouilles (35 en caté-
gorie lourde, et le même nombre en catégorie légère) se sont inscrites, dont plu-
sieurs étrangères. Cette épreuve à l'endurance demande des concurrents une
excellente condition physique. Nous avons pu personnellement nous en rendre
compte l'année dernière, pour avoir suivi ces patrouilles aux différents points
culminants. H est pratiquement impossible de lutter sur un pied d'égalité,
si les athlètes de la patrouille ne sont pas suffisamment entraînés. Sur un
parcours aussi difficile, seuls des athlètes de première force peuvent s'imposer.
Notons encore que trente concurrents disputeront la course individuelle
aujourd'hui dès 11 h. 30.

UNE ORGANISATION SERIEUSE
Une bonne trentaine de fonctionnaires permettront dans les meilleures con-

ditions possibles le déroulement de cette importante manifestation qui aura son
arrivée à Vérossaz, dimanche à partir de 10 h. 30.

Grâce à la compréhension de la Div. 10 à Saint-Maurice par l'intermédiaire de
son commandant, le Div. de Chastonay, à qui vont nos remerciements, le service
de sécurité de la course est assuré par hélicoptère. Sans cette aide précieuse, le
comité d'organisation se trouverait devant un problème sérieux en cas d'acci-
dents étant donné le nombre toujours croissant de participants.

Avec une telle organisation mise en place par Georges Zermatten et les frè-
res Jordan, les participants pourront disputer cette épreuve avec le maximum de
sécurité.

Participants de Suisse et de l'étranger, Vérossaz et son comité d'organisation
se réjouissent de votre visite et vous souhaitent la bienvenue.

¦rijïiaa.q

; z..- - 'i ;_.iilèil _.i . .. . ¦ ¦

 ̂̂ ê̂ ¦ rrr B̂ i MI

• ¦ i r ij i\v^ ( • ¦̂B

Pour la quatrième fois, le RC de Mon-
they organise son tournoi annuel de rugby.
Pour cette année, plusieurs innovations ont
été apportées au programme. Pour la pre-
mière fois, le tournoi se dispute sur deux
jours, le premier étant réservé aux élimina-
toires, le second pour le classement. Deux
groupes de quatre équipes seront formés.
Après des rencontres directes dans chaque
groupe, les deux premiers classés s'affron-
teront le lendemain en demi-finales, alors
que les autres disputeront des matches de
classement. La finale se disputera le di-
manche à 16 heures. Le début des rencon-
tres est prévu à 9 heures chaque jour sur le
terrain des Illettes. Il faut souligner que
pour les profanes de ce sport, un tableau
de -marquage et des annonces par
haut-parleur faciliteront la compréhension
du jeu. Dimanche, le ballon de la finale
sera apporté par les hommes-volants du
Bas-Valais, en guise de démonstration de
vol deltavoi uenu.

LA « CREME » DU RUGBY SUISSE
Monthey sera deux jours le rendez-vous

du rugby suisse puisque les meilleures

équipes du pays s'y affronteront. C'est
ainsi que l'on pourra voir évoluer le cham-
pion suisse, vainqueur également de la
coupe suisse, CERN, puis le champion
suisse de LNB, Hermance, Stade-Lausanne
finaliste de la coupe suisse, et le tenant de
trophée montheysan, le RC International
de Genève. Mis à part ces favoris, il faut
citer les équipes de Nyon, la Côte, Uni-
Lausanne et Monthey. Il y aura certaine-
ment de belles empoignardes. Mais selon le
vœu des organisateurs, avant toutes choses,
ce tournoi doit être un stimulant en Valais
pour les adeptes du ballon ovale.

Un duel attendu
Crottaz

ou Vuadens ?
Plus de 100 concurrents seront au

départ, dimanche prochain 8 septem-
bre, de la V course pédestre du Levron.
Lors organisateurs de cette « petite
classique » ont d'ores et déjà attein t
leur but puisqu'ils ont réussi à réunir la
totalité des meilleurs Valaisans actuels,
auxquels viendront se joindre quelques
coureurs étrangers de bonne valeur.
C'est, avant le déroulement même de la
course, un gage certain de succès, sur
un parcours relativement facile, com-
paré à la course pédestre anniviarde,
par exemple, qui devrait parfaitement
convenir aux « rouleurs » puisqu 'il
emprunte uniquement les chemins de
campagne sillonnant les alentours du
petit village (dénivellation maximum
100 m), les coureurs « professionnels »
et « amateurs » auront là une occasion
de plus de faire le point à quelques
semaines de Morat - Fribourg et Sierre -
Montana.

VUADENS OU CROTTAZ ?

Chez les seniors (10 km), la lutte
. promet d'être passionnante entre Jé-
I rôme Vuadens (Sion-Olympic) et Ber-
¦ nard Crottaz (CA Sierre). En l'absence
* plus que probable du triple vainqueur
| (1971, 1972 et 1973) Philippe Theytaz,
_ déjà empêché de courir à Vissoie
I dimanche dernier et à court d'entraîne-
¦ ment depuis quelques semaines, il ne
¦ fait pas de doute que la victoire va se
¦ jouer entre ces deux coureurs actuelle-

ment de force sensiblement égale. Dix
| secondes séparaient ces deux athlètes,
. respectivement 9' et 10°, dimanche à la
I course pédestre anniviarde. La forme
8 du jour désignera le successeur proba-¦ ble de Theytaz, qu 'il ne faut toutefois
I pas imprudemment écarter.

Chez les juniors, Norbert Moulin, de
| Reppaz, n'aura pas d'adversaires à sa

î  ̂ W ï

S Leurs atouts ! !
Les extraordinaires records battus ou '

I établis à Vienne, lors des récents cham- I
_ pionnats d 'Europe de natation, ont été _
I rapidement éclipsés, pour quelques-uns, |
¦ par ceux encore plus fabuleux que m
-> viennent d'obtenir les noueuses et m

sélection de deux Valaisans?

I énorme. Comme quoi, tout est relatif ! |
_ Mais il faut encore ajouter qu 'ils dispo- _
| sent de méthodes de travail efficaces , \
¦ parce que dirigées par des profession- m
I nets qualifiés et surtout bien... payés !

Et lorsqu'on parle d 'Amérique et d'ar- I
Ë genf, il semble presque indécent de faire '
I allusion à un miracle...

J. Vd. !

, . , , , , ,  . ,  . .  . , , .  . ™ viennent u uuienir ies nageuses ei m
Les championnats du monde de Varna L'organisation de cet ultime test m- Le programme est le suivant : 9-12 heures . re américains. Et la question de se I

sont bientôt la (21-27 octobre). Les billets combe aux séchons SFG d'Aigle : Alliance exercices obligatoires ; 20-23 heures exerci- ¦ °g_. lme tois  ̂p ^ s 'il existe réelle- *
de sélection seront chèrement vendus , et le et Aigle-Ancienne, qui ont déjà prouvé à ces libres. I ment un miracle de ' la natation aux Idernier test qui se disputera aujourd'hui maintes reprises leur savoir dans cette im- Les gymnastes suivants participeront à SI CA
samedi à Aigle sera déterm inant. portante charge. De plus, cette aubaine est cette sélection : Michèle Arnaboldi , As- Depuis qu 'ils y répondent les spécia- IToute cette semaine, les « Gunthardt- offerte à tous les supporters romands de cona, Ueli Bachmann, Lucerne, Robert . f etes en la matière n'ont pas varié mboys » se sont entraînés à Macolin , quel- voir à l'œuvre nos meilleurs gymnastes. Bretscher, Wùlflingen, Philippe Gaille, I d'opinion et les performances les plus ¦ques tests internes ont eu lieu. La forme Après avoir eu la chance de voir évoluer Bienne, Renato Giess, Bienne, Bernard Lo- I f antastiques pourront se multiplier Iactuelle de tous est excellente et il est cer- les dames de l'entraîneur Martschini, ce cher, Aigle, Peter Rohner, Saint- ¦ 

encore longtemps ils continueront sanstain que la bataille sera difficile et achar- sera au tour de ceux de Jack Gunthardt de Margrethen, Peter Schmid, Seen, Reinhold | doute à être formels • il n 'y a pas de I
née pour décrocher les sept places disponi- se présenter sur le podium de la magnifi- Schnyder, Loèche, Raphaël Serena, Bienne, _ miracle répètent-ils inlassablement il y msition pour défendre les couleurs helvéti- que halle de gymnastique de la Planchette. René Tichelli , Montreux, Philippe Urner, I a simplement des enfants qui prennent I
<£»:........ 

Genève- Armin y°& Macolin. 
| dix ans d'avance sur tous les autres I

fMy iiyMMzz : ••  . ' :-z .- ' •" •" -.: . ' • ;.. '¦:.-1. --/ < •...:::.:v;.'-'-': :_.:.•);':':]•_:_ ••; dans le domaine de l'éducation sportive '

Dimanche, 2e manche du Circuit du Rhône l ^lllllZZll
¦ et pas dans la totalité des discip lines g

Il est presque certain que le jeune Sier- ligne le matin , et une épreuve contre la . . • • •' • ; • ; • ' sportives ?
rois , Dill Bundi , remportera le circuit du montre en côte l' après-midi. !"VÏT ï*ï Î^Tf~*\¥ Ceux qui ont volé une fois vers les I
Rhône réserve a la catégorie des cadets. L'étape du matin , qui représente le JJMuLi 'ISviNLJl  ̂ . USA vous diront d'abord combien ils \\
Dimanche dernier sur le tronçon de Mon- « Memorila Jean Luisier » aura une lon- .̂ . _ _  ̂ , I ont été frapp és par la multitude de j
they, il a démontre ses grandes qualités. La gueur de 48 kilomètres . Le parcours sera le VKRS fcJrB'R I petits points bleus et verts qui colorent m
deuxième manche se disputera dimanche , suivant : Saillon , Leytron , Riddes , Charra t , I \e paysage des faubourgs de Neiv York , ¦
fractionnce en deux avec une course en Fully, Saillon, côte d Anzè (â parcourir Vï^ ĵCîÉlïl V* I de 

Los 
Anë

eles 
ou de Sa" Francisco I

* VJ'ilA*. L4 Autant de piscines privées qui s 'achè-p p̂i n̂ww pppi iwvw' _̂___ i 
¥?¥

M & J ï-* *? * te"t " i,as p nx et im f °nt ia "ata ~ i
H l  Irl I I B̂THJ 1 f H *~1 * Bal I I40I \r\ I |TrT» M * #1 T/"»»-»!-* ¦ ¦ tion un sport naturel, alors qu 'il est m
______________________§ ^̂ a n̂Um} C^^^^^^^^3 j^M_____________ l^______ L_________ -________________________________ fl généralement considéré luxueux I

^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^ B I un peu partout
Htftjj deux fois), Saillon-Bourg. Le premier dé- k» nageurs en quantité, c'est déjà ¦

Conthey s'apprête à recevoir toute la part sera donné à 8 h. 15 avec arrivée vers I «« }**, u™ b
t
ase

t ?sen*xel}.' .Le I
Sfcj^Wafcï- belle phalange des jeunes lutteurs valaisans 9 h. 30. L'après-midi les coureurs se retrou- I deuxième grand atout des Américains

ainsi qu'une délégation du pays de Vaud. veront à Ovronnaz pour disputer l'épreuve ' c'est que non seulement ils apprennent |
auibi uu une ueicKtuiuu uu pays uc vauu,  »««•••. « «»»«.«..«*, ^v». u.^^u». . vt_. . V U T «_. - ~ *  . ¦ >•?„ UA a: __
Ils seront près de 100 luteurs à se rencon- contre la montre de 4 km. Le départ sera à nager très jeunes mais qu ils bénéfi - 

g
trer dimanche matin à l'occasion de la donné à 14 h. 30 à l'entrée de la station \ «<f ensuite dun système scolaire à ¦

traditionnelle fête cantonale des jeunes lut- (chalet Janner), puis route des Mayens de | ""' «*» P"re'< V™" aux installations |
teurs dans ie préau du centre scolaire de Chamoson, airivée vers le café de la , f «* programmes consacrés au sport.

Saint-Séverin Promenade. La proclamation des résultats ¦ Autre singuUinté qui n est pas sans I
Le Club des lutteurs de Conthey, présidé et distribution des prix sont prévus à l'hô- I ^anta^ Prolf lahm ** 

c°™

P
étl- 

I
par M. Etienne Dessimoz, a mis tout en tel du Muveran, veVs 18 h. 30. Selon nos J 

«°  ̂ extrêmement bien organisées et ¦

Lvre pour donner à cette fête le caractère renseignements, 133 coureurs (les trois | ZiT^TlZ TZtZi Tt ¦
qu'elle mérite. abandons de dimanche dernier ont été re- , J"* P °_

r tes 'f unes: Ces. ams l 1ue se m
Tous les clubs de l'Association valaisanne péchés par les organisateurs) prendront I forment tes futurs champions.

ont fait un point d'honneur de déléguer à part à cette dernière manche. I Bien sûr, il y a aussi le nombre .
_. . . 1 «„_,.•£ I quand bien même on vous dira que sept ¦ces joutes tout leur effectif. ' 1 , . ... 3 w ¦

De ces combats nous verrons peut-être pWMPMB I W'mimnsZ'habû!^cTJe
'
sT pa

'
s ¦laillir les successeurs des Martinetti . mar ¦j id_UaaJ_L!_____EiI_____U____Ll_L___^B ___ ,. . .•, . ¦

18 heures proclamation des résultats

Les extraordinaires records battus ou
I établis à Vienne, lors des récents cham-
_ pionnats d 'Europe de natation, ont été
i rapidement éclipsés, pour quelques-uns,
¦ par ceux encore plus fabuleux que
¦ viennent d'obtenir les nageuses et
I nageurs américains. Et la question de se

poser, une fois de plus, s 'il existe réelle-
I ment un miracle de la natation aux
¦ USA.
I Depuis qu'ils y  répondent , les spécia-
¦ listes en la matière n'ont pas varié¦ d'opinion et les performances les plus
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Visite
au régiment
fribourgeois
Un cours de répétition
à l'organisation efficace

PHOTOS NF

COL DU SIMPLON. - Nous l'avons déjà brièvement annoncé : les
soldats fribourgeois du régiment 7 accomplissent actuellement leur cours
de répétition dans le Haut-Valais. Cette unité est commandée par le
colonel Raphaël Barras de Fribourg, avec comme adjoint le lieutenant-
colonel François Briod, de Fribourg également. L'effectif de cette troupe
est de 2816 hommes, 230 chevaux, 48 mulets et 332 véhicules. Les dif-
férents bataillons sont répartis entre le plateau de Bûrchen, les hauts de
Visperterminen, le barrage de Mattmark et le Simplon.

Captivantes explications du major
Pierre Aeby.

Trois autres unités sont, pour la cir-
constance, subordonnées au régiment
7 : le bat rav 10 qui se trouve dans la
vallée de Conches, une compagnie du
matériel qui stationne à Ernen ainsi
que deux colonnes du groupe du train
10 qui cantonnent à Fafleralp. La troi-
sième colonne de ce groupe entre-
prend, elle, des transports pour le
compte du CAS, dans la région
d'Arolla.

Ainsi que nous l'avons également
relevé, le régiment a été visité, mercredi ,
par une délégation fribourgeoise com-
posée de Mme Liselote Spreng, con-
seiller national, ainsi que de MM. Jo-
seph Cottet, conseiller d'Etat, direc-
teur militaire, Rémy Brodard , conseil-
ler d'Etat, chef du Département de la
justice et de M. François Macheret ,
vice-président du Grand Conseil fri-
bourgeois. Le Département militaire
du canton du Valais y était représenté
par M. Louis Imstepf , commandant de
l'arrondissement du Haut-Valais .

Agréable concert de la fanfare  du rég iment

Secrets de la poste
de campagne

Les visiteurs ont été reçus à Brigue
par le colonel Barras et ses principaux
collaborateurs. Le colonel division-
naire de Chastonay, occupé à d'autres
tâches, fit tout de même une brève
apparition pour saluer les hôtes du ré-
giment 7. L'occasion fut ensuite
donnée à ces visiteurs de faire plus
ample connaissance avec le service
d'une poste de campagne justement
aménagée dans la métropole haut-va- Le programme du régiment 7 con-
laisanne, pour desservir la troupe ac- siste principalement à maîtriser tous
tuellement en action dans le secteur. les problèmes que pose un camp
Distribuer le courrier , transmettre les prolongé, à parfaire les conditions
communications téléphoniques, diri- physiques et à perfectionner l'endu-
ger sur leur formation les militaires rance à la marche. Au cours des deux
qui entrent en service, transporter en premières semaines, les hommes parti-
cas d'urgence des soldats appelés ciperont , chaque jour , à plus d'une
dans leurs familles, tels sont les prin- heure de marche. Elle leur est impo-
cipaux devoirs de cette poste de cam- sée par leurs exercices dé tirs qui s'ef-
pagne. A Brigue, elle est assurée par fectuent au pied du Bôshorn , ù
23 hommes placés sous le commande- quelque 3000 mètres d'altitude,
ment du capitaine Rothlisberger. Les La traversée du Bistinerpass , jus-
liaisons n'étant pas encore établies té- qu 'à Saint-Luc pour les uns et jus-
léphoniquement avec toutes les ^eom-
pagnies, certaines sont assurée^ par
radio. Un téléscripteur est également
mis à la disposition de cet office. Ses
desservants sont des gens de métier.
Tout y fonctionne à la satisfaction gé-
nérale. M"" Spreng, elle-même, se dé-
clara émerveillée par une telle organi-
sation. Elle brûlait d'ailleurs d'envie
d'entrer en contact radiophonique
avec son fils, lieutenant en mission
spéciale, quelque part à. proximité de
la frontière...

Les buts de l'opération
Les visiteurs ont été ensuite trans-

portés sur le col du Simplon , lieu de
stationnement du bataillon 15, com-
mandé par le major Pierre Aeby. Ils
ont été, bien sûr, salués avec enthou-
siasme par cet officier qui ne cacha
pas son plaisir à recevoir ses hôtes. La
fanfare du régiment apporta une note
gaie à un apéritif servi dans un cadre
admirable, sous un radieux soleil.

A ce tarif-là , qu 'il doit être bon de

Devant la tente du PC du bataillon 15

faire du service militaire... semblait
penser la charmante Mmt ' Spreng qui
profita , bien sûr, dé « tâter » l'élasti-
cité des lits de camp, parfaitement
installés sous les tentes, et de déguster
les menus destinés aux différentes
compagnies. Non sans jeter un regard
critique sur l'ordre et la propreté ré-
gnant dans les cuisines avant de fina-
lement, féliciter les soldats pour leur
bonne tenue.

nieux d'une fanfare, de discuter avec
de sympathiques interlocuteurs en ap-
préciant un menu dont la simp licité
n'avait d'égal que la qualité .

La grande utilité
des chevaux et mulets

Compte tenu du coût actuel de l'es-
sence, l'armée vit également à l'heure
de l'austérité. Aussi mulets et chevaux

sont particulièrement mis à contribu-
tion. C'est à eux que l'on a recours
pour le ravitaillement des tireurs. Ce
sont aussi eux qui seront prochaine-
ment engagés dans une action qui les
conduira du Simplon à Baltschieder et
pour revenir par Visperterminen. Au
total quelque chose comme 42 kilo-
mètres à parcourir hors des chemins
battus. Tout soudain, on s'aperçoit de
leur réelle utilité. On en regrette
d'autant plus leur très prochaine dis-
parition.

Quelques véhicules légers sont en
revanche employés dans des cas
exceptionnels. Ce qui ne signifie pas
que la troupe motorisée se tourne les
pouces.

Excellents rapports
avec la population indigène

M"" Spreng en discussion avec le colonel Barras

plaisir de relever les bons rapports
existant entre la troupe et la popula-
tion civile. Il a admis que pour en
arriver là, chacun doit faire preuve de
compréhension. C'est ce qui est d'ail-
leurs le cas sur les hauts du Simplon.

On nous a déclaré, par ailleurs, que
les soldats fribourgeois éprouvent tou-
jours du plaisir à stationner en Valais.
C'est une des raisons pour laquelle, ils
y viennent fréquemment. Les
« alpins » de Gruyère et d'ailleurs s'y
trouvent à leur aise pour démontrer
leurs dons d'escaladeurs et de tireurs.
Les visiteurs ont pu les voir en action.
Leur démonstration fut pour le moins
admirable.

Pour conclure, remercions les orga-

trois semaines

Quelles sont les tâches des
ligues contre le rhumatisme ?

Dans tous les cantons romands
existe une ligue cantonale contre le
rhumatisme dont l'activité, parfois mê-
me l'existence est malheureusement
trop peu connue. Nombreux sont ceux
qui ignorent tout des mobiles qui ont
présidé à la création de ces organisa-
tions privées. On oublie fré quemment
que le rhumatisme n 'est pas unique-
ment une maladie qui se présente sous
les aspects les plus divers, mais encore
un fléau social et économique qui
peut entraîner des répercussions finan-
cières, des problèmes familiaux, des
difficultés professionnelles. Combien
de patients peuvent résoudre à eux
seuls les problèmes secondaires inhé-
rents à leur maladie ? C'est là qu 'in-
terviennent les ligues contre le rhuma-
tisme

Se substituant au malade, elles en-
treprennent les démarches les p lus di-
verses. Elles s 'attaquent également
aux difficultés familiales et profes-
sionnelles, tout en s 'efforçant d'éluci-
der mainte question financière.

Signalons encore les camps de va-

cances pour rhumatisants, les cours de
gymnastique et de natation, les cures
thermales en groupe. D'autre part, les
ligues tentent d'informer toutes les
couches de la popula tion et d'attein-
dre un très large public par ses bro-
chures, ses aide-mémoire, ses publica-
tions. Ce travail de prévention occupe
une place importante dans la lourde
tâche que les ligues se sont fixé et
qu'elles s 'appli quent à mener à bien
sans jamais se laisser décourager par
l'indifférence des bien-portants ou le
manque de moyens matériels.

Relevons enfin que les ligues canto-
nales sont des organisations juridiques
indépendantes, la ligue suisse étant
leur organisation faîtière. Le secréta-
riat du service socia l de la ligue valai-
sanne se trouve à Loèche-les-Bains.

L'accomplissement de ces nombreu-
ses tâches réclame des moyens fin an-
ciers considérables. Aidez-nous en ac-
cordant votre généreux appui à la Col-
lecte nationale 1974 en fav eur des
rhumatisants. Compte de chèques
19-52 Sion.

Idĵ iî itè-̂ -ffij Un journal indispensable à tous.



ROPIER TRICOTS
SION
Rue de Lausanne 49 et 51

Saas Fee. A louer ou à vendre

hôtel avec restauration
de moyenne importance, cons-
truction récente, situation cen-
trale, tranquille et ensoleillée.
Pour la saison d'hiver 1974-1975
(21 déc. 74-15 avril 75)
l'hôtel est déjà complet.

Rens. : 028/4 82 59

2 appartements 1 p
à louer pour le 1 er octobre
Loyer : Fr. 255.- et 260.-
incl. charges

Tél. 027/2 60 82
03-4636

A louer dans villa à Sion
au nord de la ville

Je cherche à prendre en gérance
libre

appartement 4 pièces salon de coiffure dames
Tout confort

Offre sous chiffre P 36-901634
à Publicitas, 1951 Sion.

Région du Bas-Valais

Ecrire sous chiffre P 36-30381
à Publicitas, 1951 Sion.

SAINT-ROMAIN-AYENT
Ce soir, salle de gymnastique

^M ¦ ¦ ^̂ m m  ̂mmw ____# ___.̂ » _______¦ Circulan vous soula-
des majorettes ¦£ «̂ X-

bles circulatoires 1
conduit par l'orchestre Circulan chez votre

. _»_¦ •_. «_ pharmacien et dro-
Los Machucambos muste

1 I Fr. 24.—, 13.60
und 6.- 44-4900

ROPIER PARIS # ROPIER PARIS «&

100 à 500 toises vigne
ou terrain

500 à 1000 m2 jardin
fruitier ou terrain

J'achèterais, région Sion - Bra
mois - St-Léonard - Châtroz

en zone vigne

région verger de Sion, Bramois,
Châteauneuf, St-Léonard

Ecrire sous chiffre P 36-30387
à Publicitas, 1951 Sion avec pré-
tentions au mètre carré et le nom
de la région.

votre po
à votre élégance.

RODIER PARIS, avec sa notoriété
et sa qualité, met à votre service
ses modèles, ses coloris et ses
variantes.

L'incroyable diversité des coor-
données RODIER, par ses multiples
possibilités, vous permet désor-
mais de constituer vous-même une
garde-robe vraiment individuelle,
selon vos goûts et disponibilités.

**&

Cbw&*apMtnomm vM
_ t̂aMlliniC/f _n
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terrain d'env. 6000 m2
non couvert
avec accès par voie CFF et route
goudronnée.

Conviendrait pour tout dépôt.
Prix à discuter.

Prendre contact avec
Grichting & Valtério SA
Chemin du Vieux-Canal 11
1950 Sion 36-1066

Unesupérioritéquisauteauxyeux: ligne élégante, bréchet stabilisateur
(spolier), toit en vinyl. Une supériorité que vous remarquez en

conduisant: moteur à injection électronique de 2,8 litres, 160 ch DIN.
Résultat : de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. (Test "Revue

Automobile ). Supériorité: conduire avec détachement. Vous
vous en rendrez compte au volant de la Commodore GS/E. ¦SKI

-SE5L-. ¦_¦___¦Opel Commodore. Une réussite rare
Commodore GS/E Fr. Fr. 23 800.-
Commodore dès Fr. Fr. 19 850 -

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fullyorage de l'Ouest

-̂ df Garage Laurent Tschopp,
Georges Revaz, SION 027/2 81 41 Chippis 027/5 12 99

0 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

Votre
fiduciaire :
Compétence et sécurité

Confiez-lui
VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF) ,-̂ J _ Ipr
(membre de l'Union suisse des fiduciaires USF) ^^  ̂ p̂

Secrétariat AVF : ^^H. Pouget, Fidaval, 3960 Sierre Une garantie :

 ̂d'efficacité
-_ _  de confiance
ir de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Anthony Werner , Fiduwa SA, av. de la Plantaud 7 b 025/4 25 08
Curdy François-G., bât. UBS 025/4 19 67
Kùnzle René, Crochetan 2 025/4 40 61
Martigny
Devanthéry André, Fidag, av. de la Gare 026/2 10 89
Ribordy Guido, fiduciaire, av. de la Gare 46 026/2 58 58
Le Châble
Pérraudin Jules, fiduciaire 026/7 25 31
Slon
Actis et Serge Reynald, Le Montfort, Condémines 36 027/2 20 53
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire SA

Av. de la Gare 30 027/2 11 10
Arnold Pierre et Jean-Claude, fiduciaire

Pré-d'Amédée 54 027/2 19 45
Clerc Marcellin, fiduciaire FCM, av. de la Gare 39 027/2 80 50
Monnet André, fiduciaire Fidumon, av. de la Gare 5 027/2 75 55
Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva SA, av. Général-Guisan 11 027/5 10 76
Bovier Christian, fiduciaire, av. Mercier 027/5 00-96
Duc Eddy, fiduciaire, av. des Alpes 21 027/5 60 83
Emery Marcel, fiduciaire, rue Centrale 4 027/5 04 44
Pouget Henri, Fidaval. rue du Bourg 6 027/5 14 43
Zufferey Marcel, fiduciaire, av. Max-Huber 2 027/5 69 61
Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto SA, La Croisée 027/7 39 40
Borgeat Denis, Bureau fiduciaire et d'administration SA

Immeuble La Caravelle 027/7 29 29
Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, pi. du Rawyl 027/7 42 84
Visp
Anthamatten Erwin, Bahnhofstrasse 4 028/6 30 21
Brig
Vogel Elmar, Treuhandbûro und Verwaltung AG,

Tunnelstrasse 028/3 39 51
Naters
Bass Albert u. Zenhâusern Karl, Treuband und

Revision AG, Zentrum Lôtschberg 028/2 12 92
Brutsche Walter , Treuhandbureau Ornavasso D 028/2 29 33
Kâmpfen Aloïs & Treuhandbûro, Haus City B 028/3 45 25
Ritz Peter, Treuhandbûro , Furkastrasse 028/3 14 76
Zenhâusern Karl, Zentrum Lôtschberg 028/2 12 92
Saas-Almagell
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia

028/4 84 82 - 028/4 83 57
Fiesch
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia 028/8 13 37
Zermatt
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia 028/7 74 40
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k|BaMA aiiunî BaM__l_i__________________H___________L .̂ ^^^^^^^^^^M_______i__i______________________i__i______________________________________________i.^_____a ss*̂ ^̂ » *<iVi^̂ H___H^̂ ^̂ Hjt ̂ _____________. HB_7S___________ J^B ^ _____.^^__________________^____________________p___ _̂______l¦¦ ^k '_¦___! ¦_¦_¦ OBI SB" *t*!̂ . n

"̂¦"̂ ' ¦¦-' 58 B ¦»3Rr— f̂i _^H.HIH _____________________ ^̂ _ _H __

/•r. 4̂ 1
Jj fèjj SSOR Tél. 027/3 12 22

^̂ ^̂ m̂  ̂ Carrelage - Marbres
Cheminées - Tapis

\ 1§ y/ Sanitaire - Cuisines

% '̂ &jÊÊ F 100° carreaux création 1974
^̂ i - —-r**-—I ^̂  des centres de production européens

l'embarras du chrix el les prix atsits majeers ••
Marc Jobin suce. % Ï̂ZÎ \
llieilllfii Zeplf Tél.021/235257

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

 ̂
_
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A Vendre cause double emploi
2 fauteuil* Voltaire
anciens, refaits Fr. 1000 - pièce
2 canapés Louis-Philippe
anciens, refaits Fr. 950.- pièce
Ecrire sous chiffre OFA 1576 Si à Orell
Fussli Publicité SA, 1951 Sion, ou tél.
027/2 04 22 (heures de bureau)

Journée des amis
de N.-D. de La Salette

(Broc)
Dimanche 15 septembre

Course organisée
Renseignements et inscriptions chez
Albert Buchard, Voyages-Excursions
1912 Leytron Tél. 027/8 71 67

7 - 8 septembre - Centre scolaire et sportif de Collombey-Muraz

5e Amicale des chanteurs du Haut-Lac
organise par la Schola d'Illarsaz D

„
P
_

^̂  13 h. 15 Cortège
Samedi 7 septembre : 14 heures Concert des sociétés
Concert par la Villageoise de Muraz à 20 h. 30 Dès la fin des productions, grand bal
Grand bal dès 21 h. 30 par l'orchestre The Mustangs Orchestre : Les Loups de Mer

UN DOCUMENT -^EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne J
se doit Jm

de posséder!

Un magnifique ouvrage

.Jl u __ * u
WW.

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm
L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

peau avec tranche-fil. Gaufrage or
couverture. Mise sous étui de luxe
exemplaire contiendra 1 tirage à la
5 planches numérotées et signées

Edition ordinaire reliée pleine toile

sur la
. Chaque
suite de

Fr. 300.-

Fr. 156.-

• BULLETIN DE CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
SOUSCRIPTION 20 NOVEMBRE 1974

! » „. »... _=-,.,„_. ____ ... .__.,.,_, _w_ A PARAITRE EN DECEMBRE 1974A retourner aux Editions de la Matze, Pré- M r«««« ¦ ««= *=«» uc^[
Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Slon Attention : tirage limité

mUU m |I«ftit.lttt^
Je commande ferme contre remboursement/
facture (biffer ce qui ne convient pas)

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 156 -
(après souscription Fr. 180.-)

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 300-
(Edltlon de luxe)

,-., MllJ 64 UnifOrmeS ¦ i ' - * ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité:! .
I-*' _>_»:i:*__ .:__,_-._ m au prix de souscription de Fr. 300.- DatB . •militaires m ¦ 1 * (Edl,lon de luxe> , , •

valaisans en couleur H * * Vu ,e ^s» ||miié' |es souscriptions seront - •
UrSQ • prises en considération selon leur ordre Signature . > a

de ces deux derniers siècles f • de réception. | i i | .
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On cherche

Jeune fille
comme
vendeuse

Tél. 027/2 46 04
ou 8 27 48

3&-30359

Cuisinier
capable de travailler seul

cherche place
Martigny ou région toute proche

Tél. 026/2 25 21
36-30360

(
chauffeur

Entrée tout de suite
______ Place à l'année

Thurrer Roland, entreprise de
transports routiers, cherche

Téléphonez à partir de 19 h. 30
au 026/6 28 48

36-30353

Qui se chargerait
de réparations
de pendules
et réveils

tous genres

Ecrire sous chiffre P 36-425318
à Publicitas, 1870 Monthey.

serveuse

Hôtel Parking, Martigny
cherche

garçon de salle
En fait, la somptueuse exposition entomologique que vous présente le Centre Com- Entrée tout de suite ou à convenir
mercial durera une quinzaine.

Du lundi 26 août au samedi 14 septembre m026,g '84 ' ™<

Maison MAJO SA

i AA 11 1 au Centre Commercial Srnt de cuisines

O WACETIF sss,, M: —
^̂  

^̂  ̂ | 
pour 

800 VOitUreS // V  Entrée immédiate

A nos colonnes : essence MANOR SUPER —."U

. Calé des Noyers, Sierre
dans la galerie marchande. cherche

Vous pourrez y découvrir les papillons les plus beaux et les insectes les plus rares de sommeliere
la collection privée Clemens Rimoldi. Travaj| en é .r Travail en équipe

Congé dimanche et lundi et jours

Si vous aimez la nature dans l'étrangeté de ses espèces et dans le chatoiement de Entrée immédiate ou à convenir
ses couleurs, ne manquez pas ce rendez-vous et consacrez-lui, pour votre plaisir,
tout le temps qu'il mérite. Tél- 027/5 69 96 36̂ 0348

• Tél. 026/6 27 27 36-4655

J 

Entreprise de génie civil et bâti-
ment de la place de Martigny,
possédant un important parc de
véhicules et machines, cherche

A vendreVerbier, à vendre A vendre

chaudière
à mazout

poiriers
Williams
20 ans
bonne production

Prix à convenir

Tél. 027/8 17 65

36-30225 NOUVELLISTE
Votre journal

M 
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES Tél. 3 71 11

chef d'atelier
ainsi quechalet neuf

directement du propriétaire
Rez : grand living avec cheminée fran-
çaise, laboratoire, toilette, réduit, hall.
Etage : 3 chambres à coucher, salle de
bains ; eau chaude générale.
Prix : Fr. 175 000Prix : Fr. 175 000.-

Faire offre sous chiffre P 36-400503
à Publicitas, 1951 Sion.

10 - 12
radiateurs
Parfait état

S'adresser au
026/4 11 61
Restaurant du Club
alpin, Champex

grutier
Offre sous chiffre P 36-90656
à Publicitas, 1951 Sion.

PAR AVION DE LIGNE

Fr.s. 4260.-

HIMALAYA - _ — A —Occasion
A vendre

¦ 
J'offre dans villa à Sion
au nord de la ville

50 gravures
anciennes, de costu-
mes religieux et mili-
taires du Vatican.

Tél. 021/22 17 19

60-723018

TERRE DES HOMMES
VALAIS

W ¦¦¦: '- 'z 'y ' . - . f̂ ^È̂SiijM

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

appartement 3 pièces
de 1000 litres

1 ou 2 citernes
à mazout

Départ assuré
Fantastique aventure au pied du mont Everest
Accompagné par ie guide Denis BERTHOLET

« Il reste encore quelques places »
Demande en échange heures de
ménage (repas) auprès d'une per-
sonne seule.sonne seuie. Eventuellement

avec une pompe
Tél. 027/2 23 22 36-30373 électrique

A vendre
Tél. 026/2 11 98 -

A vendre 7 M 48 
00 ,„„,„,, citerne
36-400496 , _-,«..»Juke-box iSg?

Modèle récent C.C 4500 litres
Facilités de paiement OLSOMMER En Par,ait état

A la même adresse on cherche
boiserie et planches anciennes A vendre
meubles anciens
ainsi que petite collection
mazot, raccard ou vieille maison de 8 pièces
en madriers

Tél. 026/8 13 85
Dorénaz

36-30215

Ecrire sous
chiffre P 36-301521 à

89-61898 Publicitas. 1951 Slon.
Tél. 027/7 20 67

Cherche

sommeliere
Travail en équipe
Bon salaire
Entrée tout de suite

Tél. 025/4 22 08

36-30356

On cherche,
pour quartier Ouest
à Slon

femme
de ménage
Deux demi-journées
par semaine.

Tél. 027/2 55 98

36-30358

Nettoyages
On cherche

femme
ou couple
pour nettoyage d'un
magasin et bureau
à Sion

Tél. 027/9 24 04

36-3200

Urgent I

Cherche

sommeliere
Entrée tout de suite

Le Pierrot
St-Plerre-de-Clages
Tél. 027/8 76 35

36-30384

Je cherche

vigne
à travailler
Environ 2000 à
3000 m2, vignoble de
Martigny.

Faire offre sous
chiffre P 36-J00501 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

2 granges
en très vieux
madriers.
Région: Les Mayens-
de-Riddes

Conviendraient
pour rustique

Tél. 027/8 88 90
3&-30375

A vendre
cause double emploi

frigo
cuisinière
3 pi. et four
Tél. 027/2 30 43
(dès lundi)

A vendre

abricotiers
couronnés
Hautes tiges
mi-tiges

H. Perreard »
L. Rlippl
Chemin du Milieu Si..-
Martigny

36-5240

A vendre

fourneau
à mazout
en bon état, pour le
prix de Fr. 200.-

Tél. 027/2 43 26
36-301533

A vendre

chambre
à coucher
Louis XV
Tél. 027/3 22 05

36-6214



26e anniversaire des guides vaudois

Bûcheron,
métier dangereux

¦ VOUVRY. - Jeudi en fin d'après- -
I midi, M. Andréas Galli, âgé de 32 ans, I

I 
domicilié à Bowil (Berne), était occupé |
à tronçonner un sapin au-dessus de *

I Tanay sur Vouvry, lorsqu'il fut entraîné |
par une bille de bois sur une distance _
| de 10 à 20 mètres le long d'une paroi |

I
de rocher.

Grièvement blessé, il fut transporté ¦
I par Air-Glaciers à l'hôpital.

LA BERNEUSE (SET). - Dimanche
l'Association des guides vaudois présidée
par M. Eric Chamorel de Leysin, bien
connu en Valais, plus spécialement à Ver-
bier où il dirige chaque année un cours
pour chiens d'avalanche, fêtera son 26e
anniversaire.

Mentionnons que l'Association des gui-
des vaudois compte actuellement 32 mem-
bres diplômés tous dépendant du Dépar-
tement de justice et police du canton de
Vaud, au bénéfice d'une patente cantonale
renouvelable chaque année. Dimanche en
fin de matinée, tous les participants auront
le plaisir de déguster le verre de l'amitié
offert par la commune et la Société de dé-
veloppement de Leysin. Ensuite, si nos
amis vaudois nous le permettent, nous écri-
rons que le programme se poursuivra « à la
valaisanne » puisque chacun pourra
déguster la raclette... Les organisateurs ont
également prévu une exposition de maté-
riel alpin, une démonstration de sauvetage
dans la paroi du Sphynx et dans les Tours
d'Aï. Finalement la fanfare « La Rose des

Alpes » prêtera son concours a cette sympa-
thique manifestation montagnarde. En cas
de mauvais temps, les invités auront tout
loisir de voir quelques films profes-
sionnels sur la flore, la faune de montagne
et l'ascension de la paroi nord de l'Eiger.

Souhaitons donc à l'Association des
guides vaudois un joyeux 26e anniversaire.

¦¦ ¦ ¦M H M M M M-M É

Sortie surarisi» nntir tes JDC
du district de Monthey

Le comité de l'Association des jeunesses
démocrates chrétiennes du district de Mon-
they a le plaisir d'inviter tous ses amis à
une sortie surprise qui aura lieu le diman-
che 15 septembre 1974.

Rallye, grillades, jeux et bonne humeur,
voilà ce que nous proposons à tous les par-
ticipants. Ces derniers voudront bien s 'ins-
crire avant le 9 septembre auprès de M.
René Gavillet (tél. 4 52 40) à Collombey.

Le prix de cette sortie est fixé à 10 francs
par personne, perçus sur les lieux de dé-
part. La grillade est toutefois gratuite pour
les enfants en dessous de 15 ans.

Le comité espère vous retrouver nom-
breux à cette sortie et vous donne rendez-
vous le dimanche 15 septembre 1974 au
centre scolaire de Collombey-Muraz à
9 heures.

JDC Monthey

Journée des apprentis montheysans
MONTHEY (Set). - Depuis plusieurs
années, trois commissions de la muni-
cipalité de Monthey, soit la commis-
sion d'apprentissage présidée par M.
Alain Richard, la commission des
sports, présidée par M. Tony Kalber-
matten, et la commission du tou-
risme présidée par M"" Marianne Rey-
Bellet, unissent leurs efforts pour met-
tre sur pied la « Journée des appren-
tis montheysans ». Traditionnellement
cette journée est consacrée à la cons-
truction, la réfection ou la rénovation
d'un ouvrage public. Cette année n'a
point failli à cette excellente initiative
et malgré la pluie, l'orage et le vent, réussi.

«Sottes» et choucroute à SHWN|jfee
SAINT-MAURICE (Set). - Depuis hier
soir, malgré la pluie, Saint-Maurice vit en
quelque sorte à l'heure bavaroise. En effet ,
un dynamique comité de jeunesse, présidé
par M. Christian Dorsaz, a une fois de plus
mis sur pied ce que l'on peut désormais
appeler la « traditionnelle fête de la bière »
de Saint-Maurice. Cette fête, dont le but
n'est autre qu'animer quelque peu la cité
en fin d'été, a déjà permis à ce groupe
de jeunes d'aider substantiellement - ce
fut le cas l'an dernier - quelques sociétés
d'Agaune.

Cette année tout a été prévu pour en
faire un succès. Hier, l'animation était

quelque deux cents jeunes se sont
retrouvés au lieu-dit les « Forges »
pour procéder à la construction de la
piste Vita, qui s'étendra en partie sur
le territoire de la commune de Mon-
they et en partie sur le territoire de la
commune de Collombey. S'il convient
de féliciter les organisateurs d'une
telle journée, hier il fallait plus spécia-
lement adresser des éloges à ces ap-
prentis, provenant de l'industrie, du
commerce, des banques, de l'artisanat
pour avoir osé braver le temps., ce
que notre appareil de photo n'a pas

assurée par Gil Aubert et ce soir sera placé
sous le signe de la Bavière avec tout
d'abord un orchestre typique et aussi « les
Scarfalus à Vollut » au sein desquels la
population reconnaîtra très certainement
quelques dignes représentants de l'Agau-
noise. Au-delà de la partie musicale, et
si le mauvais temps devait se maintenir ,
n'ayez crainte : rien de tel qu 'une bonne
choucroute pour se réchauffer. Quant aux
« bottes » de notre titre vous aurez très
certainement deviné qu 'il s'agit d'un
liquide blond et mousseux faisant mer-
veille dans une telle fête. Laissez-vous
donc tenter et rejoignez ce soir la jeunesse
de Saint-Maurice.

Bex reçoit... Niederbipp
BEX (Set). - La commune de Bex vivra un
week-end consacré à l'amitié puisqu 'elle
recevra, dans cet esprit, la commune ber-

noise de Niederbipp. Il ne s'agit pas d'un
jumelage mais tout simplement, comme
nous l'écrivons plus haut , d'une visite
cordiale. Tout commencera aujourd'hui à
15 heures avec un accueil naturellement en
fanfare à la gare. Puis cortège en musique
jusque sur la place du marché et exécution
d'un morceau d'ensemble avec l'Union ins-
trumentale, hôte des fanfarons bernois.
Repas en commun à partir de 19 heures. A
20 heures concert de la fanfare invitée puis
tout au long de la nuit , grand bal musette.
Dimanche visite pour chacun des sous-
sols bellerins et vers 16 heures cortège
d'accompagnement en direction de la gare.
Gageons que Bex va vivre quarante-huit
heures sous le signe de la musique et du
« yodel ».

*¦-___¦ -_______ ____¦ -_______ _______. ____¦ ________ -_______ -___¦ ¦

... ce magnifique casque de sport
Vous pouvez l'obtenir en échange de 6
points Kaba se trouvant maintenant dans
les emballages Kaba.
Kaba est un aliment fortifiant. Il contient
de précieux éléments reconstituants et 8
vitamines d'importance vitale. Chaud ou
froid, Kaba a le goût de chocolat fin.

kaba
le plus précieux

pour vos enfants 1

Cycle d'orientation
de Saint-Maurice I
CLASSES DE GARÇONS

Début des cours : mardi 10 |
Ë septembre à 8 h. 30.

Elèves de 1" année, division A et |
¦ B : rassemblement dans le hall ¦

principal du Collège de l'Abbaye.
Elèves de la classe de 2e promo- §

¦ tion : rassemblement devant le ¦
' bâtiment qui les abritait durant ¦
| l'année scolaire écoulée.

LE 100e ANNIVERSAIRE DU C.A.F.
MARTIGNY. - Nous l'avons dit,
le Club alpin français fête cette
année le centième anniversaire de
sa fondation.

A cette occasion la section du Mont-
Blanc organise, le 14 et 15 septembre pro-
chains, une rencontre dans le cadre du
Triangle de l'Amitié.

Cette sortie s'adresse aussi bien aux alp i-
nistes chevronnés qu'aux amateurs de ran-
données en montagne, puisque la section
Mont-Blanc a prévu plusieurs buts de
courses, soit :

1. Randonnées pédestres : massif des
Aravis au-dessus de Sallanches avec nuit
au refuge de Doran ou au Colonne dans le
massif du Plate au-dessus de Sallanches,
nuit au refuge de Véran.

2. Courses de niveau peu difficile : tra-
versée des Courtes ou Pointe Isabella , nuit
au refuge du Couvercle, ou Ai guille
d'Argentière par le glacier du Milieu, nuit
au refuge d'Argentière.

3. Courses de niveau assez difficile
Aiguille d'Argentière par le couloir en Y

nuit au refuge d'Argentière , ou Aiguille
d'Argentière par l'arrête du Jardin, nuit au
refuge d'Argentière.

Le dimanche au retour des courses, tous
les participants se retrouveront au siège de
la section Mont-Blanc, brasserie Saint-
Jacques à Sallanches pour y partager un
repas campagnard.

Le comité de la section Monte Rosa ,
groupe de Martigny, invite ses membres à
participer nombreux à cette rencontre, afin
de resserrer les liens d'amitié unissant

Valaisans, Valdotains et Savoyards.
Les inscriptions seront reçues par

l'Office régional du tourisme (Eugène
Moret), tél 026/2 10 18 ou 2 32 13, jusqu 'au
mercredi 11 septembre 1974. L'assemblée
des participants aura lieu au motel des
Sports, à Martigny, le mercredi 11 septem-
bre 1974, à 20 h. 30.

Nous encourageons vivement les clu-
bistes à participer à cette manifestation , de
même qu'à celle qui se déroulera samedi et
dimanche prochains à Chamonix.

Repnse d'activité
chez les gymnastes

salvanins
SALVAN. - La société de gymnastique Le
Luisin, à Salvan, avise ses membres de la
reprise des répétitions qui auront lieu aux
dates suivantes :

Dès le mardi 10 septembre, pupillettes ,
de 16 h. 45 à 10 heures.

Dès le mercredi 11 septembre, jeunes
filles, de 18 h. 45 à 20 h. 30.

Dès le mercredi 11 septembre, actifs , de
20 h. 30 à 22 heures.

Dès le mardi 17 septembre, dames B, de
14 h. 45 à 15 h. 45.

Dès le mardi 17 septembre, dames A, de
20 h. 30 à 22 heures.

Dès le vendredi 20 septembre, basket, de
20 heures à 22 heures.

Dès le jeudi 26 septembre, 3e âge, de
14 h. 45 à 15 h. 45.

En outre les membres de la société sont
convoqués le vendredi 13 septembre à l'as-
semblée générale à l'hôtel des Gorges-du-
Triège à 20 heures.

Ordre du jour statutaire. Soirée. Admis-
sion à la A.C.V.G. Présence obligatoire.

Des parcomètres à Iserables
ISERABLES. - On se souvient que
Tan dernier on avait construit, puis
inauguré à Iserables, un parking sou-
terrain à trois étages, sur le toit duquel,
se situant du niveau de la route, on a
aménagé des places de stationnement
afin d'éviter que les visiteurs encom-
brent les rues étroites du village avec
leurs véhicules.

Seuls ceux possédant des places
particulières peuvent accéder à leur
domicile, qu'il soit principal ou secon-
daire.

Les places à l'intérieur du vaste
édifice ont été louées à titre de parti-

cipation aux fra is  de construction.
Celles situées en plein air - il y en a
112 - viennent toutes d'être équipées
d'un parcomètre installé par une
maison spécialisée. Dépense assez
élevée pour une petite commune
de montagne. Mais gageons qu 'elle
sera rapidement amortie si Ton tient
compte du nombre de touristes pas-
sant chaque fin de semaine à Isera-
bles. Eté comme hiver.

Voyage
d'information

de l'Union
européenne

MARTIGNY. - Le fonctionnement d'insti-
tution européenne ou supranationale est
parfois mal connu et semble être un géant
inatteignable. Pour réaliser le vœu de ceux
qui désireraient une fois prendre connais-
sance de cette réalité, l'Union européenne,
section valaisanne organise, en collabora-
tion avec la section vaudoise, un voyage
d'information à Strasbourg, au siège du
Conseil de l'Europe, les 15, 16 et 17
septembre prochain.

Départ le dimanche matin de Lausanne,
en car, avec réception lundi au Conseil de
l'Europe et conférence sur les thèmes sui-
vants : Charte sociale, travailleurs mi-
grants, convention des droits de l'homme,
protection de l'environnement.

De plus, il est également prévu une ré-
ception à l'ambassade de Suisse le mard i,
et une visite commentée de la ville.

U est certain que ce voyage sera du plus
haut intérêt pour les participants et leur
permettra de se faire une idée précise de
l'intérêt que présentent les travaux du
Conseil de l'Europe. Votre villa, votre chalet

sont à louer ?

Le Los Angeles
Philharmonie

Orchestra
à Montreux

Ce soir, Maison des Congrès, à
20 h. 15, Zubin Mehta dirigera le
Los Angeles Philharmonie Orchestra.

Beethoven : Léonore lll,
symphonies No 7 et 8

Réservations : tél. 61 33 87

On le croirait vivant.. .

MARTIGNY. - Bonne vue, ouïe et flair
tais fin, le chevreuil est commun chez
nous, en plaine autant qu'en montagne. La
femelle met bas en avril ou mai, générale-
ment deux faons, placés isolément jus-
qu'au moment où ils peuvent suivre la
mère.

Au cours d'une de ces tournées, le
garde-chasse Nestor Sarrasin, toujours
attentif, en a trouvé un, encore tacheté de
blanc, les reins brisés. U mit immédiate-

ment fin à ses souffrances et l'a fait natu-
raliser.

Cest pourquoi nous avons pu photogra-
phier « Bambi » accompagné d'un chas-
seur. Un « Bambi » aussi vrai que celui que
créa un jour Walt Disney.

Fanfare municipale
Edelweiss

L'Edelweiss reprendra ses répéti- §
¦ tions lundi 9 septembre 197+ à ¦
' 20 heures, en vue de la Saint- '
| Michel, fête patron ale du Bourg, |
- et des cortèges du Comptoir de .
I Martigny.

D'autre part, elle organise un I
_ cours gratuit de musique pour les _
I jeunes nés dès 1967 qui voudraient I
¦ faire partie de la société. Ce cours, |
5 placé sous la direction du directeur _
I de la fanfare M. René Babiller, |
¦ débutera lundi 9 septembre 1974 à |
' 17 heures, au local de la société, ¦
| maison de la Grenette, rue du |
¦ Bourg

Tous les enfants de Martigny '
| peuvent bénéficier de cet enseigne- |
¦ ment musical Les intéressés, que m
¦ Ton espère nombreux, n 'ont qu 'à se '
I présenter à l'ouverture du cours.

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Colonie de vacances
de Martigny

MARTIGNY. - Les séjours de vacances
dans le bâtiment de Ravoire se sont ter-
minés le 28 août dernier. Le temps magni-
fique, l'air vivifiant de la station ont per-
mis aux petits colons de se fortifier pour
affronter l'hiver.

Nul n'est besoin de rappeler ici que c'est
en partie grâce à l'appui de la population
que les responsables peuvent organiser ces
séjours à des conditions favorisant les plus
petites bourses. Aussi le comité lance-t-il
un appel à la générosité des sympathisants
et espère qu'ils seront nombreux à remplir
le bulletin vert déposé dans les boites aux
lettres.

Une nouvelle voie
dans la face nord
de la Pierre-Avoi

MARTIGNY. - En 1970, Pierrot Cretton
frère d'Hubert, de Marcel , trois guides ori-
ginaires des Ecoteaux, au-dessus de Marti-
gny, effectuait une première dans la face
nord de la Pierre-Avoi, en compagnie d'un
autre guide, Patrick Gailland de Verbier, et
d'un client parisien, Lionel Seurat. Cette
voie est depuis utilisée par de nombreux
alpinistes qui y trouvent beaucoup de joie.

Dernièrement, Pierrot et Patrick se sont
attaqués à une autre voie située à 50
mètres à gauche de la première. Il s'agit
d'une paroi de 150 mètres de hauteur
cotée « très difficile » et comportant quel-
ques passages en escalade artificielle. Les
grimpeurs ont laissé une vingtaine de
pitons en place dans un bon rocher.

Cette escalade pourra devenir, comme
celle que nous citons en début d'article,
l'un des fleurons de l'école d'alpinisme de
Verbier.

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de là
MAGNÉSIE SAN PE1.LEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies etdrogueries



1 /74I J_J_

l'air 
M°urral a,r e$t pur i

AWAQ ne vous offre pas simple- %Êk _ -jj
ment une solution pour chaque
problème d'aération — mais tou-
jours le ventilateur qu'il vous faut.
Adressez-vous donc en toute «A ' j /
confiance à nos spécialistes ï̂*v>. H
expérimentés. \̂ 1
/T ~"X votre fournisseur de _ . ..3
IAWAG) ventilateurs. Riche est son expérience,
 ̂»S riche son programme de vente.

16»

Prenez la vie parle bon bout. Avec une GauloiseIl 21/2

Qualité + art + classe
des prix de l'année 1970

O'WILD
FOURREUR

Modéliste diplômé de Paris

LAUSANNE 10, rue de Bourg
Tél. 23 56 09 Entresol

22-352342

¦
T y SPORTS

Cartouches SION
Seiler-Bellot. Waldmannsheil . Speed.
Remington express plastic
Tous les calibres de cartouches à balles
8 x 57 S - 9.3 x 53 - 8 x 68
Expédition par retour du courrier

36-5?I3

place du Midi - 02/ 2 60 56

fllfrfl-HPMTO»

r BONAIR
IA uRntilfltfinr mn-
derne, universel et très
apprécié, pour en-
castrement facile dans
les fenêtres et murs.
Diverses exécutions et
différents débits.

timbres et monnaies
pour collections

Timbres neufs et oblitérés, F.D.C.
Catalogues Suisse - Liechtenstein et
Europe. Suppléments Lindner Leuch-
turm et Biella.
Monnaies : 5, 10, 20 et. : 1850, 1851,
1858, 1859, 1871, 1872, etc.
1 franc, 1, 5, 10, 20 batz Vaud 1811 ¦

1845. Valais St-Théodule 1543.

Au Mexicain
Rue du Rhône 16, 1950 Slon
Tél. 027/3 35 92

36-30338

VW 1600 TL
Année 66, en parfait état
Fr. 1700.-

Tél. 027/9 22 51
(heures repas) 36-30264

m

<S>TURBINETTE

Fumier
Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points
zigzag, en excellent
état, 320 francs

Tél. 027/2 71 70
75-555016

(bovin)

de qualité, à vendre
Livraison par camion-
remorque.

Prenez vos avances!

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

A vendre

un gros tas
de fumier
à débarrasser si pos-
sible en septembre.

S'adresser à
Louis Comte, Bex
Tél. 025/5 25 44

60-268403

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions, pour
WC, salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
Idéale avec nos interrup-
teurs électroniques tempo-6 MINI-

A vendre

2 mini-vélos
Bas prix

Tél. 027/2 26 16

36-301514

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures â la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Ç3TURBINETTE
les ventilateurs a
pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115 mm suffit). Livra
blés avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

CHASSEURS
tout ce qu'il vous faut

i) ._-__**
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i Cherche local sec
en sous-sol, Valais central, 30 à

||My| 40 m2 pour location de longue¦ « a. »siw«& ^̂^̂ MIli durée.

Valais central, à vendre Prière faire offres à D. Perru-

Deail Cnalet neuf 104, avenue des Alpes, Montreux

Groupe de forme
esthétique, prêt au
raccordement,
avecfiltre, etc. pour
Incorporation
dans les cuisines
combinées.
Réglage en continu
avec interrupteur à
2 positions et com-
mande à retarde:
ment, selon désir.

Gamais habité), de 3 chambres +
séjour, cuisine, bain, 2 WC, che- A louer pour mars 1975
minée. Terrain aménagé. Accès à l'avenue de France à Sion
facile. Fr. 130 000.- Hypothèque

grand appartement
Ecrire sous chiffre P 36-30038 j_ C1/ _ji__„
à Publicitas, 1951 Sion. CI© D f2 piCCCS

Grand balcon, bain + douche sé-
parée, cuisine équipée + ma-
chine à laver la vaisselle.
Prix : Fr. 530.- par mois
plus charges

Tél. 027/2 29 68
36-30342

appartement 41/2 pièces
dans immeuble récent, situé entre
Sierre et Sion.

Loyer : Fr. 325.- sans les charges

Tél. 027/5 34 95
(heures des repas) 36-30198

terrain à construire
environ 1000 m2
Eventuellement chalet
Région Bluche, Montana, Rando-
gne, Mollens.

Ecrire sous chiffre P 36-30169
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements 31/2 et

convenir. Loyer et charges :

41/2 pièces
Entrée tout de suite ou date à

i-r . __./:..- et i-r. tou.— par mois

Tél. 027/2 26 9 4 - 2  65 18

Montana-Crans
A vendre dans Immeuble en construction

studios meublés Fr. 58 000.-
plein sud - 30 m2

2 p. meublées Fr. 83 000.-
plein sud - 42 m2

3 p. meublées Fr. 118 000.-
plein sud - 55 m2

A proximité du centre de la station
Vue unique. Situation calme

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière SOLALP
Case postale 72, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 89-791003

« BEAUMONT
Av. Maurice-Troillet No 5, 7, 9 - SION

A louer 2, 3, 4. 5 p
2 pièces : Fr. 350.- à 390.
3 pièces : Fr. 465.- à 525.
4 pièces : Fr. 520.- à 660.
5 pièces : Fr. 700.- à 800.
Places de parc : Fr. 20- par mois
Charges non comprises

4 pièces : partie Jour : hall, sé-
jour, salon, cuisine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec la-
vabo, 2 chambres à coucher,
WC séparé, douche Indépen-
dante, bain-WC communiquant
avec chambre parents.
5 pièces : partie Jour : hall, sé-
jour, cuisine, 2 balcons. Partie
nuit : dégagement avec lavabo,
3 chambres à coucher, WC sé-

paré, douche indépendante ,
k bains-WC communiquant avecains-WC communiquant avec chambre parents,

chambre parents.
Caractéristiques : parking, jardin, place de jeux

k machine à laver la vaisselle, armoires.
-A. Adresse : A

Wb*. Caisse de retraite du personnel enseignant .̂ fl
^̂  ̂

Avenue Maurice-Troillet 5, 1950 Sion ^̂ MBhri "r"' 027/2 57 86 ^̂ fl

2 pièces : hall, séjour, chambre à
coucher, cuisine, bain-WC, bal-
con.
3 pièces : hall, séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, bain-WC,
douche-WC, 2 balcons.
4 pièces : partie Jour : hall, sé-
jour, cuisine, 1 ou 2 balcons. Par-
tie nuit : dégagement avec lava-
bo, 3 chambres à coucher, WC
séparé, douche indépendante,
bain-WC communiquant avec

/" *\ «SF. __,_____ .__ _«_ lâ#â_*.ff Ventilateurs ra- f  ̂D_^__kl
(AWAG)/Un0 V w 9 L  î

-:- :::: -̂ ^̂ !*̂ 
dlaux 
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| r» .  ' ¦ ¦ ,J. feddfc i| le ventilateur mural pour I J -J Ëft de réels avan- '»*!? A.WIdmer SA, case postale, 8036 |
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ZL~~ "i| encastrement à fleur ^
fï jM ÎPH ^̂^  ̂tages. Construits <y-§|| Zurich, Slhlfeldstr. 10, ,' 01/3399 32

>JOs_J É§?lf ^ 
Conception et prix sans fl» (AWAG) tous aces, pour WÈË i / *  JlsH D pour le ména9e et le bâtiment I
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appartements
de 2/2 - 41/2 pièces

Premier locataire, équipement
moderne, situation tranquille ,
conditions favorables.

Renseignements :
Val-Appartements AG
Hofjistrasse 11a, 3900 Brig

Tél. 028/3 33 85
dès lundi ou samedi et dimanche
à Sierre, rue des Longs-Prés 16

Particulier cherche

terrain à bâtir
« zone chalet »
Régions : Anzère, Môller
dogne, Bluche.

S'adresser au

ae 4y2 pièces

A vendre
à Dtolly-Saviè»e

attique

Confort moderne
Soleil, vue
Tranquillité

Tél. 027/5 11 42
le soir

36-30269

de 3% pièces

A louer ou à vendre
à Chamoson
appartement

Place de parc
Fr. 300.- + charges

Tél. 027/8 77 07
ou 031 /45 91 53

Appartements
avantageux à Sion

Fr. 120 000.-à 130 000.-
pour 3 pièces avec 82 m2

Fr. 125 000.-à 135 000.-
pour 3'/2 pièces avec 93 m2

Fr. 167 000.-à 175 000.-
pour 4% pièces avec 120 m2

- Habitables après avoir choisi la
tapisserie et la moquette

- Pour chaque appartement , la
place de parc est comprise
dans le prix
Garage Fr. 15 000.-

- Financement assuré jusqu'à
60%

- Les appartements terminés
peuvent être visités, n'attendez
pas, le prix de construction
renchérit

Renseignements et vente par l'en-
trepreneur W. Berchtolg
Case postale 14, 3900 Brigue

Tél. 028/3 18 58
Le soir 3 19 06

36-121908

eut œnstrune
c*rnfxriTmu m^̂ mf̂ T mmJM .̂ -__J____L__. ______fl_L__̂̂____________ ^̂__^__L__- __^________ L__^^___________/

étan
a solutionavec

Vente par les marchands de matériaux de construction du Valais et
par la Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs. •

. a

i . .- -•

EN VILLE DE SION
à deux pas de la place du Midi

à vendre dans un immeuble neuf,
appartements de 2% 3%, 41/2 et 5 pièces

ainsi que
deux magnifiques 7 pièces en duplex

dès Fr. 1390.-/m2
Hypothèque jusqu'à 70 %

LL t̂hM-

Du grand chantier aux murs de petites
dimensions ; la solution économique,
rapide et souple pour:

• le bâtiment (murs de sous-sols, caves
garages, soubassements de chalets,
etc.)

• l'environnement (murs de clôtures,
etc.)

• les constructions rurales (hangars,
silos, serres, etc.)

• les constructions industrielles
(bâtiments à ossature métallique ou
béton, entrepôts, etc.)

• le génie civil (murs de soutènement ,
etc.)



Martigny. A louer dans immeuble rési-
dentiel, 25, av. du Gd-St-Bernard, tout
de suite ou date à convenir

appartement 31/2 pièces
(94 m2 surface). Confort moderne, situa-
tion midi-sud, galetas, cave, jardin.
Prix : Fr. 370.- plus charges

Ecrire ou téléphoner :
M. Jos. Lugon, 39, rue de Lausanne,
Sion, tél. 027/2 14 26
ou Mme Melino Edouard, concierge,
25, avenue du Gd-St-Bernard, Martigny
Tél. 026/2 35 93 36-30311

A vendre pour date à convenir
à Mollens-Slerre

auberge-café-rest
de 11 chambres et 100 places
avec terrasse ombragée.

Pour traiter, y compris agence-
ment et matériel : Fr. 90 000 -

Tél. 027/7 40 22 36-30309

A louer dans le Centre commer
cial l'Etoile à Slon

studios
appartement 21/2 pièces

Pour traiter, s'adresser à
Charles Métry, Fiduciaire
Tél. 027/2 15 25 36-30286

f ^
MONTHEY

MUVERAN II B
Nous mettons en chantier
le 2e groupe de 6 appartements

Situation
* 3 minutes du centre ville
* Vue imprenable sur les Alpes vau-

doises

Composition
- Grand séjour avec cheminée
- Cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau et WC séparés
- 3 et 4 chambres

Surface
Environ 103 m2 et 126 m2
jardin - terrasse 85 à 150 m2 env.
1 cave + 1 box à voiture

PLACEMENT
de 1er ordre et d'avenir

! 

VISITEZ
notre appartement témoin

Pour traiter, s'adresser, sans enga-
gement, à l'agence immobilière

Descartes & Borgeat
MONTHEY

Bât. UBS - Tél. 025/4 42 84

V ^

Résidence « Les

•¦TV-Y

à 150 m du nouveau centre
''̂ ^!_^  ̂ scolaire et piscine couverte

Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche

w "̂
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A remettre dans centre agricole et
industriel suisse romand

imprimerie (typo-offset)
Locaux très éclairés, sur un seul
rez-de-chaussée
Machines en très bon état
Fr. 360 000.-

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Villette, Cotterg, Montagnler ou
Vollèges

On cherche à acheter dans zone
à bâtir

1200 à 3000 m2 terrain
Intermédiaires s'abstenir.

S'adresser à case postale 112,
Martigny
ou tél. 026/2 37 65

36-4657

A louer à Grimisuat

villa
comprenant : 4 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger, grand
séjour , 2 bains, garage, carnotzet.

Fr. 950- par mois.

S'adresser sous ch. OFA 1576 Si
à Orell Fussli Publicité
1951 Sion.

A vendre, dans le centre commercial
L'Etoile à Sion

locaux commerciaux
bureaux
cabinets médicaux
Situation exceptionnelle.

Pour traiter, s'adresser à Charles Métry,
Fiduciaire Centre commercial l'Etoile,
tél. 027/2 15 25 36-30286

A louer à Martigny

Tour Valmont
3y2 pièces au 8e entrée à convenir
41| pièces en duplex entrée
au 10e à convenir

Av. du Gd-St-Bernard
2% pièces au 3e 1er octobre
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé, porte automatique
Fr. 25.- par mois

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

A vendre au-dessus de Sion (5 minutes)

splendide appartement
de 3'/2 pièces. Cheminée française, cui-
sine tout à fait moderne. Garage plus
place de parc. Prix normal. Vue merveil-
leuse sur la ville de Sion et les châteaux
de Sion.
Faire offre sous chiffre P 36-29995 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hypothèque 1er rang garantie

VallM H'AnQta /D,_& «.ni .̂̂

appartement 4 pièces de 80 m2

w «__¦¦ ¦ ̂_r̂  ̂ «M m m^_rw« _̂r ^riw wri-iuiei /
7 km du tunnel du Mont-Blanc, habitable toute l'an-
née, chemin de fer et autobus, grande piscine et cen-
tre sports régionaux en construction), récente rési-
dence grand standing (100 m des célèbres bains ther- 

*%_»<
maux) C3

A VENDRE APPARTEMENT ,évei
avec vue imprenable sur la chaîne entière du Mont-
Blanc, équipement moderne pour 3 personnes, pour-
rait s'adapter pour 6 personnes (44,2 m2 : entrée, bain
complet , living et cuisine, chambre 2 lits) + jardin en
propre, grande place pour voiture au garage + jardin
et parc du domaine 3000 m2. Fr. 140 000-

Offres sous chiffre 24- D 310014 à PublicitasWill DQ 9VU9 OI Illll C _C-T— l_» \J I \J\J I -* a
6901 Lugano.

A louer à Martigny, aux Epeneys
chemin de la Scierie No 6

au 3e étage, confort
(2 lavabos-WC)
dès 15 novembre ou à convenir.

Fr. 410-
évent. garage Fr. 40.-
Charges en sus Fr. 90-

Tél. 026/2 13 23
M. René Meunier 36-90644

A louer è Slon

Plein centre ville

magasin

environ 
A VENDRE A SIERRE

plus dépôt annexe dans l'immeuble HLM Clair-Lac
ttm^

'°ué à la rue des Falaises

A remettre en location pour date à con-
venir, au centre d'une Importante ville tou-
ristique du Bas-Valais

appartement résidentiel
A louer

à Châteauneuf-Conthey
Piscine et sauna à disposition
Libre tout de suite

bureau de 5 pièces
à Sion. Dès le début 1975 ou date
à convenir.

Tél. 027/2 45 31
36-30273

Avant d'acheter
MAISON LOCATIVE
MAISON FAMILIALE
MAISON PREFABRIQUEE
VIEILLE FERME
APPARTEMENT
WEEK-END

Faites contrôler si la qualité de
construction correspond aux prix
demandés.

Adressez-vous en toute confiance
au Bureau E.C.
25 ans d'expérience

t>àiOV 97
Tél. 021 /81 24 95

22-27799

Je cherche à acheter
ou à louer

Région Martigny - Evionnaz

maison ou rural
même à réparer

Si possible avec terrain. .

Ecrire sous chiff re P 36-30182
à Publicitas , 1951 Sion.

A louer à Aproz Téléphoner au 026/2 28 15
dans petit Immeuble entre 8 et 2Q heures 36-2879

appartement ' 

de 4/2 pièces Vente immobilière
Libre le 1er octobre Salnt-MaUrlCe
Fr. 350.- par mois
plus charges Le soussigné, M" Gustave Deferr, notaire à Monthey,

agissant pour M. Marcel MOTTET à Saint-Maurice,
Tél. 027/4 56 24 liquidateur de la succession de M"" Alice CARROUX

d'Alexis, mettra en vente aux enchères publiques qui
auront lieu à Saint-Maurice au café des Cheminots, le

A Châteauneul-Sfon . ., __
A louer vendredi 27 septembre prochain
villa rénovée dès 17 heures
comprenant : 5 cham-
bres, cuisine mo- la parcelle 325 de Saint-Maurice, de 1042 m2 compre-
derne, balcon, pelou- nant habitation, jardin et verger, au lieu dit «Condé-
se et jardin (environ mines».

"L ie i- dé- Mise à prix : Fr. 130 000.-
cembre ou date à
convenir. p0ur tous renseignements et pour visiter, s'adresser à
Ecrire sous M Marce| Mottet, juriste, Saint-Maurice.
chiffre P 36-29954 à G n-terr notaire
Publicitas, 1951 Sion Q' Deterr ' 

n0taire

café-restaurant
évent. avec HOTEL d'env. 80 lits

Gros chiffre d'affaires prouvé. Salles pour
sociétés. Capacité globale : env. 220 pla-
ces, jardin ombragé. Mobilier et matériel
à racheter selon taxation. Autres condi-
tions de reprise à discuter.

S'adresser par écrit à Fiduciaire de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, place du Midi 24, case
postale 502, 1951 Sion.

Ecrire sous

S ŜHli! appartements 41/2 pièces
dl pSef a< appartements 21/2 pièces
Petit ¦ onnorfamanti. __.__>_-_-_» » _4i_.n_._.lkl/.. _Ji.

2 - 3/2 pièces 
|Qca| (eny 5Q 7Q m2)
en construction

1. . mnil( Les appartements seront disponibles dès
SrnSL 'e 15 septembre 1974.
sur le coteau, dans la Hypothèque 1 er rang assurée.
région du centre

Dans un endroit tran-
quille et ensoleillé .

Faire offre
a^« 

pr» ^"orv,** >. Pour visites et renseignements, s'adresserchiffre P 36-30265 à (197 /«! HA 57Publicitas. 1951 Sion. 3U U^//5 DB 57

On cherche à louer, i
région Fully à Saillon

appartement

petite maison

Tél. 027/3 22 07
Slon

36-301501

36-2657

A louer à Martigny, sur route principale

avec 2 grandes vitres (env. 18 m2)
1 grande porte vitrée *
Idéale pour : bureau technique ou d'ar-
chitecte, salon de coiffure, petit com-
merce ou autres.
Prix à discuter

ANÉMONES B

Vente par appartements

Studios - 31/2 - 41/2 - S1/, pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84



Marquage des routes a
______._______£_ _« !__ «« .  * ^m M 9 m r 

 ̂g _^ « M  _**, ,**._*_*yraut; <i a ingénieuses

I
qui ne sont pas encore payés devront |
être mis en poursuite au cours de ces ¦

I prochains jours.
Les contribuables qui veulent éviter
| cette procédure et les frais supplé- |

I
mentaires qui en découlent sont donc ¦
invités de régler, sans tarder, les mon- I
¦ tants encore en souffrance. Compte de I¦ chèques postaux 19-1 Service cantonal
I des contributions.

MARTIGNY. - Le degré de civilisation d'un pays peut être évalué d'après son emploient pour cela des moyens dignes de
réseau routier. En effet, plus le trafic est abondant, plus les routes doivent être œ temps.
nombreuses. Notre canton à caractère industriel , commercial et surtout touris- u P'nceau et le petit compresseur à
tique n'échappe pas à cette constatation avec plus de 1200 kilomètres de routes mam ont defintivement ete mis au rancart.
classées (sans parler des routes communales et chemins vicinaux, forestiers. i_____ -______ . _______ - _______ i _______ - -__M M_i ________ _______ . -M *

Ces 1200 km de routes classées doivent des d'arrêt, comme le montre l'une de nos MipOl CaniOIiai l i f /j
être parfaitement entretenues et le marqua- photos. Dans ce cas, le perlage se fait aussi Nous nous permettons de rappeler au
ge horizontal, gage de sécurité pour les usa- manuellement. Quant au réservoir (il y en a | pUbHc que les impôts cantonaux 1973 I
gers, a ete entrepris par des spécialistes du
Département cantonal des travaux publics,
service des ponts-et-chaussées, et par
des entreprises privées dont l'une travaille
sur notre grande colonne vertébrale , des
bords du lac au glacier du Rhône. Elle
s'occupe aussi, à l'intérieur des localités, du
marquage des différents carrefours ; et
utilise pour effectuer ce genre d'ouvrage
qui dure environ 160 jours par an , des ma-
chines spéciales et 500 bidons de peinture
de 30 kilos chacun , soit au total 15 tonnes
de vernis divers.

Celle de ces machines que nous avons
vue l'autre jour à Riddes est spécialement
destinée à la montagne, à l'intérieur des
localités, car son rayon de braquage est très
court. Elle permet de marquer les routes
avec des peintures à froid , à chaud , d'é-
tendre des thermoplastiques, des sprayplas-
tiques à chaud, des plastiques et peintures
à deux composants. Et, en la dotant d'une
herse spéciale qui peut être élargie à 7
mètres, elle peut effectuer le marquage
simultané de la ligne médiane (pointillée
ou continue) et des deux lignes de bord... à
la vitesse maximum de 20 kilomètres à
l'heure !

On devine dès lors immédiatement
l'avantage d'un tel système qui devient très
économique. Intéressant aussi car à la
peinture se mélange automatiquement un
perlage (verre pilé très fin , antidérapant,
luminescent) résistant à l'usure.

Et puisque nous parlons économie, ci-
tons certains chiffres comparatifs :
- la bande agglomérée (carrefours tran-

salpin, de Fully, du Léman à Marti gny par
exemple) qui dure 5 ans , coûte 98 francs le
mètre carré ;
- les bandes collées (passages à piétons

et certains carrefours de moindre impor-
tance en ville) coûtent 50 francs le mètre
carré et résistent pendant trois ans à l'ac-
tion des pneus ;
- la peinture avec perlage telle que nous

l'avons vue appliquée mécaniquement et
automatiquement (elle doit être refaite en
principe chaque année) ; mais son prix de
11 francs au mètre carré est par contre très
avantageux.

Précisons que dans ces prix indicatifs ,
ceux de la main-d'œuvre, de la pose sont
compris.

La machine est également équipée d'un
pistolet pour le marquage à main de ban-

de plus grands sur des machines plus volu-
mineuses et pesantes, il contient ici 240 li-
tres de peinturé permettant de tracer une
ligne blanche de 1720 mètres de long sans
remplissage intermédiaire.

La seconde photo montre l'opération
automatique de marquage effectuée sur un
nouveau carrefour du village de Riddes.

On le voit, tant l'Etat du Valais que les
autorités de nos différentes communes sont
soucieux de la sécurité routière et Service cantonal des contributions _

Inauguration
du drapeau

de la FCTC de Bagnes
MARTIGNY. - La Fédération chré-
teinne des travailleurs de la construc-
tion, section Bagnes aura la joie de
fêter un événement sans pareil dans les
annales du groupement et a invité tous
les membres de la section avec les
amis et connaissances, à participer
dimanche 8 septembre 1974, à l 'inau-
guration du drapeau qui coïncidera
avec la sortie annuelle.

Constituée le 15 mars 1957, à Verbier,
la section n 'a pas cessé de se développer
depuis, et le drapeau qui sera accueilli
dimanche sera le témoin de l'amitié et
de la fraternité de tous les travailleurs.

Le premier rendez-vous de la journée
est fixé à 9 h. 45, à Lourtier, avec à
10 h. 30 la messe et l 'inauguration du
drapeau, suivie de l'ap éritif et à
12 h. 30 le dîner en commun, en p lein
air.

Le comité de la section souhaite la
bienvenue à toutes et à tous dimanche
à Lourtier pour ce rendez-vous de tous
les amis et connaissances de la cause
syndicale.

A vendre

BUS VW
Carrosserie 80 000 km.
Moteur et freins refaits.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 09
(heures des repas)

Comment devient-on fonctionnaire de police ?
Dix garçons et cinq filles ont commencé l'apprentissage

Le 13 septembre 1972, le Conseil d'Etat du Valais adoptait un
règlement concernant l'apprentissage de police. Il s'agissait d'une inno-
vation destinée à doter les postes du canton en fonctionnaires bien
formés et capables de collaborer efficacement à la plupart des services
dont est chargée la police « officielle ». Une première volée de six jeunes
gens fut formée de 1972 à 1974.

Une deuxième volée de 14 apprentis ef-
fectue actuellement sa deuxième année
d'apprentissage et, lundi 2 septembre , dix
garçons et cinq filles ont commencé les
cours qui se termineront pour eux le
31 août 1977.

Les cours de sténo et de dactylo font  partie du programme des apprentis fonc-
tionnaires de police. Nous voyons ici Tun de ces cours, donné par une inspectrice
de police, Mlle Denise Antille.

I L'apprentissage dure trois ans. L'en-

DES LA 17' ANNEE
L'admission à l'apprentissage de police

est subordonnée à quelques conditions pré-
cises. Il faut être de nationalité suisse,
avoir atteint la 17L' année d'âge et avoir
accompli avec succès deux ans au moins
d'école secondaire.

seignement théorique est donné à Sion ,
pendant 10 mois par an , à raison d'une
semaine par mois. L'enseignement pratique
est donné dans les postes de gendarmerie
auxquels sont affectés les apprentis. Un
agent est désigné, à titre principal , comme
responsable de l'apprentissage.

La direction des cours appartient au
commandant de la police cantonale et l'or-
ganisation à l'officier instructeur , soit,
respectivement, MM. Ernest Schmid et
Marcel Coutaz.

UN PROGRAMME CHARGE ET VARIE

L'enseignement théorique donné au bâti-
ment de la police cantonale à Sion est
vaste et varié.

L'éthique professionnelle, la culture
générale, la sténodactylo, l'instruction civi-
que (y compris les règles de l'immunité

parlementaire et diplomatique !), l'écono-
mie publique, l'histoire valaisanne, la
deuxième langue, la culture physique
entrent dans ce programme à côté de
l'étude des lois et règlements. Les apprentis
suivent des cours de droit , potassent le
droit pénal et le code de procédure , ap-
prennent les lois sur la circulation routière
et la technique des véhicules à moteur. Ils
passent des nuits blanches sur le
volumineux classeur de la législation qu 'ils
auront à faire appliquer. De la loi sur les
auberges à la loi sur les constructions, en
passant par la protection des eaux , la
chasse, la pêche, les relations du travail , la
douane et même la Régie fédérale des al-
cools, ils ont de quoi apprendre ! Sans
compter qu'un fonctionnaire de police doit
aussi savoir ce qu 'il doit faire en cas de
catastrophe et porter les premiers secours à
des blessés. Pour le bon poids, ajoutons à
ces extraits du plan de travail l'étude des
mathématiques et de la comptabilité , de la
géographie générale, de la technique des
liaisons et des transmissions. Et même de
la police des mœurs ! L'apprenti pourrait
se perdre dans ce vaste complexe : afin
qu'il garde toujours le Nord , on lui ap-
prend l'utilisation de la boussole et la
lecture de carte !

Pour donner cet enseignement théorique,
les professeurs sont choisis au sein du
corps d'officiers de la police cantonale en
ce qui concerne les tâches dont ils sont
spécialistes. On demande aussi à des avo-
cats de donner les cours de droit , à des
agents de la Sûreté, au vétérinaire can-
tonal, à des chefs de service des départe-
ments cantonaux, aux commissions can-
tonales, etc. de prendre en main l'en-
seignement des autres branches du
programme.

Au total, ce sont 440 heures de cours ,
chaque année pendant trois ans, que sui-
vent les apprentis, sur le plan du seul en-
seignement théorique.

Le reste du temps est consacré à l'en-
seignement pratique , dans chaque poste.
L'apprenti est rétribué pendant ces trois
ans selon un barème progressif. En der-
nière année, il reçoit 586 francs par mois.
S'il réussit ses examens (ceux-ci ont lieu à
la fin de chaque année) au terme de son
apprentissage, le jeune homme ou la jeune
fille devient alors officiellement fonction-
naire de police. Un bonnet et une com-
binaison seront son équipement de travail.

LA VOLEE 1974
Lundi 2 septembre, dix garçons et cinq

filles ont commencé cet apprentissage.
Ce sont MM. et Mlles :
Evelyne Bayard , d'Eischoll , poste de

Gampei ; Martin Lauber,. de Sierre, poste
de Loèche-les-Bains ; Klaus Minnig, de
Betten, poste de La Souste ; Roger Oggier,
de Tourtemagne, poste de Viège ; Rita Sar-
bach, de Saint-Nicolas, poste de Saas Fee ;
Stéphane Werlen, de Munster, poste de
Fiesch ; Eric Bérard, d'Ardon, poste de
Sierre ; Raymond Cosandey, de Monthey,
poste de Monthey ; Pierre-Antoine Cret-
tenand, de Saillon, poste de Saxon ; Joëlle
Giroud, de Charrat, poste de Martigny ;
Gina Mayoraz, d'Hérémence, poste de
Granges ; Jean-Eugène Monod , de Mar-
tigny, poste d'Orsières ; Beat Murmann , de
Sion, poste de Crans ; Henri Udriot, de
Massillon, poste de Saint-Maurice et Anne-
Marie Walder, de Vouvry, poste de
Vouvry.

Ces dix garçons et ces cinq filles sont
tous de 1957 et 1958. Le « NF » leur sou-
haite un fructueux apprentissage, en se ré-
jouissant de pouvoir les féliciter tous et
toutes comme fonctionnaires de police, le
31 août 1977. g. r.
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Tél. 027/5 14 40

Les premiers chevreuils
sont arrivés au

restaurant du Rhône
Tél. 026/2 42 54
et au

café
de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 026/2 21 04
MARTIGNY
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lètJffS pHlpA Votre annonce est lue par plus
pP"̂  ̂ de 65 % des ménages

20 km/h
machines

Voiture folle
dans les rochers

LES MARECOTTES. - Un Genevois
qui possède un chalet en bordure de la
route Les Marécottes-Planajeur, à
l'aplomb du Cergneux, avait parqué sa
voiture DS automatique sur une place
légèrement en pente, aménagée à cet
effet D procéda à un lavage en règle
puis voulut ouvrir le capot afin de con-
trôler le niveau d'huile. Debout à côté
du véhicule, il se trompa de levier et
desserra le frein à main.

La lourde machine se mit à reculer.
Le propriétaire tenta de la retenir, mais
en vain. Traversant la route, elle dévala
la pente raide d'un pré, traversa une fu-
taie, passa entre deux arbres pour ter-
miner son escapade par une chute
d'une douzaine de mètres au pied d'une

barre de rochers. Bien qu'il n 'y paraisse
point, le véhicule est inutilisable.

On avait tout d'abord songé à le ré-
cupérer au moyen d'un hélicoptère. Les
frais étant trop élevés pour une épave,
on s'est alors tourné vers le camion tout
terrain avec treuil fortement démultiplié
d'une grande entreprise.

L'opération de sauvetage ne fut pas
une mince affaire et le chauffeur,
Claudy Luy dut faire appel à toute son
expérience pour ramener la DS sur la
route. On l'a conduite ensuite à la
démolition.

Notre photo montre l'instant où va se
terminer l'opération.

Festival Tibor Varga
Sion

Samedi 7 septembre à 20 h. 30
Sion - Eglise du collège

Valère
Concert officiel des
« Portes ouvertes »

Solistes : Rita Possa, piano
Christian Favre, piano

Jean-Jacques Balet, piano
Cornelia Venetz, piano

BEETHOVEN - SCHUMANN
ALBAN BERG - BRAHMS

Demain dès 8 h. 30
Journée « Portes ouvertes »

Entrée libre

LA MODE
AUJOURD'HUI
C'EST VOUS
QUI LA FAITES !
En effet, pour cet automne qui nous
est déjà arrivé ainsi que cet hiver qui
ne tardera pas, «LA BOUTIQUE» à
SIERRE vous offre la possibilité de

COMPOSER
VOS ENSEMBLES
VOUS-MÊMES
Avec ses ensembles à multiples com-
positions, «LA BOUTIQUE» à Sierre
permet à toutes de choisir jupe ou
pantalon avec chemisier-débardeur
ou gilet selon votre goût. Vous pou-
vez encore prévoir le pull ainsi que le
manteau pour les grands froids. Et,
le tout toujours assorti ! Par le jeu
des coloris, des dessins et des for-
mes, tout se marie pour un ensemble
parfait.
Alors, sans contrainte, pour l'agré-
ment de votre silhouette, vous adop-
terez ici une mode ample et confor-
table, une mode vivante pour votre
élégance de tous les jours.
Venez composer vous-même votre
ensemble et choisissez cette mode
nouvelle et souple qui évolue et
change selon vos désirs.

(Wt^Ttffyue
SIERRE

Avenue du Général-Guisan
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Tél. 027/2 38 23

Voyages
automnaux
en car Marti

Le moment de voyages variés vous
offrant la poscibilité de passer d'a-
gréables vacances très reposantes
est arrivé.

Munich - Vienne - Tyrol
23-28 septembre, 6 jours 660.-
Italkt du Sud - Sicile
28 sept. - 13 oct., 16 jours 1720 -
Grand voyage en Yougoslavie
29 sept. - 11 oct., 13 jours 1200-
Vlenne et toute l'Autriche
29 sept. - 6 oct., 8 jours 870.-
Ile d'Elbe - Clnque Terre
29 sept. - 6 oct., 8 jours 720.-
La Sardalgne
29 sept. - 6 oct , 8 jours 825.-
Lee châteaux de la Loire
29 sept. - 6 oct., 8 jours 920 -
Fortt de Bohème-Prague
29 sept. - 5 oct., 7 jours ( 670.-

Renseignements , Inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11 £marn.

^M^M i¦̂f
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On offre Fr. 200.-
aux deux propriétaires des ma-
chines à coudre «Elna-Lotus»

- Lotus Sp. No - M. 748.374

et

- Lotus éc. No - M. 728.867

Tél. 027/2 49 26
ou 027/3 38 28 après 19 heures

36-301487

Camions tous-terrains

~meiii

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA-4000 (cat. D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports, ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de neige,
entretien des routes , etc.)

Possibilité d'acheter actuellement dans
chaque modèle un véhicule d'exposition
a des conditions exceptionnelles

Consultez également notre liste d'occa-
sions.

ATELIER DE SERVICE ¦ MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
TOL. 027/8 16 68 - 2 36 08

On répare

chaises
cannées

Tél. 027/5 28 05

36-2050

A vendre

vieux buffet
avec table, 6 chaises

Sierre
39, route de Sion
Tél. 027/5 28 05

36-2050

Occasion
A vendre
- maison
- antiquités
- meubles
- tapis

Chez M. Yves Haenni
3961 Venthône
Tél. 027/5 63 08

36-301503

ACTION
Fromage Gruyère
gras talé
Par 5 kg 9.50 le kg
Par 10 kg 9.- le kg

Fromage Gruyère
gras très salé
un peu taré
Par 5 kg 7.— le kg
Par 10 kg 6.50 le kg

H. de Siebenthal
Comm. de fromages
Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Tél. 024/21 27 72
22-14144

Pensez confort en
choisissant vos

dessous. Préférez
cet ensemble

jeune, modelant
délicatement et

sûrement. Profitez
de son petit prix,

si léger pour votre
budget

Soutien-gorge à bon
nets légèrement ren
forcés, blanc — pou

9.90

courtes, blanc-poudre,
tailles 65 à 80 9.90

Gaine-slip, lycra, dos
doublé, jambes

nT

TOURBILLON
Samedi 7 septembre

20 h. 15

Championnat ligue nat. A

SION
BALE
18 h. 20 : réserves

€. KOHL£ R
SION ANZERE

Votre spécialiste ETERNA :

Horlogerie - bijouterie

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \s__y Directoire Regency

Louis XIII Louis XV X Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

t^̂ DéDÊÊL*̂ ***.Mariages

Pas de complexe
Venez nous trouver en toute confiance. Votre pro-
blème sera traité d'une manière saine et objective, ce
qui vous permettra de prendre une décision d'avenir
sans arrière-pensée.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

Action spéciale pour des vacances
en automne en Yougoslavie

Voyagez avec le SPECIALISTE pour la Yougoslavie en
autocar à

Portoroz-lstria
9 jours pension complète dans le Grand Hôtel
Metropol et Roza à partir de Fr. 455 -
Piscine d'eau mer chauffée, sauna, massage.
Tennis, mini-golf , jeux de quilles, grand orchestre,
dancing.
Départs :
21 septembre au 29 septembre 1974
28 septembre au 6 octobre
5 octobre au 13 octobre.

Renseignements et inscription :
THOMMEN & KUPFERSCHMID SA, rue Hugi 13
2501 Bienne, tél. 032/22 11 66

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611
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Pour un escroc récidiviste : la bourse
de Zurich lui permettait... d'emplir la sienne
SION. - Pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie et abus de confiance, un père que l'on se chicanera moins l'an pro-
agent d'affaires originaire de Suisse alémanique, qui fut domicilié en Valais chain ! » Et de faire l'éloge de ce juge, que
avant de se fixer à Bâle, a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de l'accusé préfère, en dépit de son insistance
Sion a quinze mois d'emprisonnement. Un sursis pendant quatre ans lui a été
accordé, à la condition qu'il indemnise ses victimes par un versement mensuel.

Au total, c'est à 30 000 francs que se chif-
frent les détournements délictueux com-
mis par ce personnage que le représentant
du Ministère public présente comme
« retors, rompu aux interrogatoires de po-
lice, faisant preuve d'une habileté machia-
vélique pour dépouiller ses dupes ». Licen-
cié en sciences commerciales de l'univer-
sité de Berne, le condamné a déjà eu mail-
le à partir avec la justice depuis 1958 et
son casier judiciaire porte une condamna-
tion à deux ans de réclusion pour escro-
querie et abus de confiance, suivie d'une
nouvelle peine, écopée à Zurich, pour délit
répété d'escroquerie.

C'est pourquoi le représentant du Minis-
tère public, dans ses conclusions, a émis le
voeu qu'une mesure d'expulsion du Valais
soit prise contre ce récidiviste.

PAR ICI LA MONNAIE !...

L'agent d'affaires - qui n 'a pas hésité en
son temps à se faire passer pour entrepre-
neur et architecte - a commencé par
encaisser des sommes d'argent pour payer
le dessinateur des plans d'une... maison
préfabriquée qu'il offrait , à très bas prix , à
des gens de Chippis ! L'argent est resté
dans sa poche et l'acheteur n'a jamais eu
sa maison. Quant au dessinateur, l'accusé
ignore et son nom et son adresse !...

Une autre fois, il a réussi à se faire con-
fier une collection de pièces de monnaie,
d'une valeur de 17 800 francs , par un client
zurichois qui désirait acheter une boulan-
gerie à Grône. C'est un soi-disant citoyen
allemand qui détient aujourd'hui la collec-
tion - l'accusé ignore son nom, bien sûr -
et le client zurichois n'a ni son affaire en
Valais, ni ses pièces de monnaie ! Sur cette
affaire se greffe un prêt de 5000 francs que
l'accusé aurait consenti à son client, mais il
n'a jamais pu indiquer la provenance de
cet argent.

Par ici la monnaie : c'est ce qu 'a encore
dit l'accusé à d'autres dupes auxquelles il
faisait miroiter de gros bénéfices en trafi-
quant pour eux des pièces anciennes, voire
des pièces en argent suisses, à la bourse de

Zurich. En fait de bourse, c'est la sienne
qui s'est remplie, au fur et à mesure du
rythme - très rapide - de ses négociations
« bidon » !

L'accusé a aussi réussi, en louant une
voiture pour une journée, à rouler avec elle
pendant des mois. Au compteur, 8000 kilo-
mètres pour une auto, 6000 pour une autre .
A se demander, nota le procureur , s'il
n'avait pas aussi trouvé moyen de se faire
payer l'essence !

Il y eut aussi le coup des appareils mé-
nagers dont fut victime une personne de
Zurich, qui lui avait avancé les fonds et lui
avait prêté la voiture pour aller les acheter ,
à bon prix, en Allemagne. Vous devinez la
suite...

La tentative manquée d'escroquerie est
peut-être le délit le plus odieux de ce volu-
mineux dossier. L'accusé avait aussi à ga-
gner la confiance d'une personne désem-
parée, purgeant une peine de prison , qui
lui avait signé une cession de créances
pour mettre en ordre ses affaires. L'accusé
voulut s'en servir... pour régler les siennes ,
mais au garage où il présenta cette cession
en paiement d'une forte dette, on eut le
bon sens de refuser cette transaction
sentant l'entourloupette.

RETORS, HABILE,
MAIS PITTORESQUE

Cest un appel contre le jugement de
première instance que la Cour cantonale,
formée de MM. Burgener, Quinodoz, Pro-
duit et Volken, présidée par M. Jean Cleu-
six, a connu hier.

M' PIERRE ANTONIOLI; procureur,
reprit l'acte d'accusation et conclut à la
confirmation pure et simple du jugement
qu'U estima très modéré étant donné le
« métier » de l'accusé, son caractère retors
et son habileté machiavélique.

Pittoresque aussi, ce personnage : dans
une lettre au juge d'instruction, il cite les
auteurs du droit, juge la justice et ses
magistrats, développe les droits de la dé-
fense. « J'ai fait un bon apprentissage avec
vous - écrivait-il au juge d'instruction. J'es-

et de ses efforts pour découvrir la vérité,
« à une vache mode dans un fauteuil !...»

M' ZEN RUFFINEN a pris au pied levé
la défense de l'accusé. A l'appui du
recours, il invoque deux motifs princi-
paux : 1. La qualification erronée des délits
retenus ; 2. L'inexistence d'infractions
retenues par l'acte d'accusation.

Le Tribunal cantonal se prononcera, par
notification écrite aux parties, sur cet ap-
pel.

g- r.

Chanson valaisanne a Tous-Vents
SION. - Mercredi soir, pour accueillir ses
hôtes, la cave de Tous-f 'ents était ornée de
tonneaux de fendant et de musca t, de noix
de jambon et de p laques de lard séché.
Cette parure n 'était pas exagérée pour
recevoir les membres du conseil
d'administration de la Banque populaire
suisse.

Après une journée de travail au château
de la Majorie, les cadres des différents éta-
blissements bancaires suisses s 'étaient
retrouvés dans ces caves pittoresques afin
de goûter quelques heures de détente.
Parmi les invités figuraient , en autres, la
Chanson valaisanne, p lus pimpante que
jamais.

Dès le premier coup de baguette de
l'excellent directeur qu 'est M. Marcel
Coutaz, le groupe vocal se présentait au
public : « C'est nous les gais chanteurs
valaisans ». Conquis par cette ambassa-
drice du Valais, les auditeurs étaient tout
oreilles en entendant chanter les qualités
des vins qui coulaient à flots dans les
verres : « Glacier, dôle ou malvoisie, le Va-
lais a des crus de rois ». Puis l'espace d'un
rêve qui bleuit dans le ciel, les participants

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS 

voir* meilleur conmmlller
pour rhrrm dent un cadre harmonieux

Son organisation de vente et son
bureau d'étude vous permettront

de bénéficier d'un service
en tous points impeccable.
Faire appel à Schuler, c'est

personnaliser votre demeure.

a la fête se sont retrouvés sur nos chers
« Sentiers valaisans conduisant vers un ciel
toujours plus beau ».

La suite du programme musical allait
nous apporter encore bien des satisfactions.
Relevons le beau travail des solistes dont
la puissance sonore a su s 'allier au gro upe
vocal et ne rompit à aucun moment l'équi-
libre. Quant à la justesse et à la précision ,
la Chanson valaisanne n 'accusa presque
aucune défaillance.

A la suite de l 'impeccable comportemen t
de ce chœur valaisan, nous nous réjouis-
sons de l'entendre très prochainement.

A.-M. M.

__ »

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Saint-Séverin - Conthey
Samedi 7 septembre dès 21 heures

BAL
conduit par UAIVIItlM et SOn Orchestre (6 musiciens) co

IDimanche 8 septembre dès 9 heures : ?
FÊTE CANTONALE DES JEUNES LUTTEURS «

Se préparer à accepter maints sacrifices

Le gaz naturel
arrive

le 9 septembre 1974 dès 0 heure I
I en ville de Sion et Châteauneuf- I

J Conthey.
Les Services Industriels de I

la ville de Sion |

A la table d 'honneur MM. Guy Genoud , Gertschen et Edouard Morand.

HAUTE-NENDAZ. - L'Union des indus- La fermeture d'entreprises dans notre
triels valaisans a tenu son assemblée pays commence à devenir inquiétante ,
annuelle hier, à l'hôtel du Sourire à Haute- Les statistiques donnent les chiffres sui-
Nendaz. Le président Willy Gertschen a eu vants :

très nombreux participants. 11 a relevé
d'autre part la présence de MM. Guy
Genoud , chef du Département de l'inté-
rieur, Candide Glassey, vice-préfet du dis-
trict, Pierre-André Bornet, président de la
commune de Nendaz, Michel Michelet,
président des remontées mécaniques, Hilt-
brand, Métry et Gex-Fabry chefs de ser-
vice, etc.

APPRENDRE AUX GENS
A REFLECHIR

M. Gertschen, dans son rapport , a
fait un intéressant tour d'horizon sur la
situation économique et politique actuelle.
La station de Haute-Nendaz a été choisie
afin d'être plus près de la nature et aussi
pour se rendre compte des efforts consentis
pour équiper la région.

L'industrie valaisanne, au cours de
l'année 1973, a connu des situations di-
verses selon les secteurs. Mais dans l'en-
semble, U n'y a pas encore lieu de trop
s'alarmer.

Actuellement, l'industrie occupe dans
notre canton 16 000 personnes dont le 7 %
de la population contre le 14 % en
moyenne en Suisse.

Le nombre des entreprises industrielles
soumises aux prescriptions particulières de
la loi sur le travail s'élevait à 237 au 31
décembre 1973, soit 17 de moins par
rapport à l'année précédente. Il y eut 17
inscriptions d'entreprises nouvelles et 24
radiations d'entreprises anciennes.

Le développement industriel s'est plutôt
stabilisé en raison surtout des restrictions
de crédit et de la pénurie de main-d' œuvre.

I " —1

tn iy/u , JL / /  entrepri ses avec an
employés.

En 1971, 180 entreprises avec 2874
employés.

En 1973, 213 entreprises avec 4296
employés.

Il s'agit d'entreprises industrielles au
sens de la loi.

Le problème de la main-d'œuvre étran-
gère est à l'ordre du jour. Le renvoi massif
de cette main-d'œuvre poserait de sérieux
problèmes aux chefs d'entreprises.

M. Gertschen a évoqué encore les pro-
blèmes de la jeunesse, de l'inflation du
manque d'énergie et de la politique sociale.

Pour la plupart des entrep rises il est
enregistré actuellement un recul des com-
mandes. Une pause est nécessaire, mais
est-ce que toutes les entreprises sont pré-
parées et équipées pour supporter cette
pause obligatoire ?

RAPPORT DE GESTION 1973-1974

M. Edouard Morand , secrétaire de l'U-
nion des industriels a présenté et commenté
le très intéressant rapport de gestion. Il
s'agit d'un document qui met en évidence
la situation économique du Valais. Une
série de problèmes sont évoqués et déve-
loppés.

Un chapitre est réservé aux finances et
aux impôts. Les rentrées fiscales de l'Etat
sont indiquées pour la première fois dans
le rapport de gestion. Des chiffres fort in-
téressants sont donnés sur les assurances
sociales AVS, AI, APG.

L'inflation galopante que nous subissons
préoccupe les autorités à tous les échelons.
Le conseil fédéral conserve l'espoir de faire
adopter par les Chambres , puis par le
peuple, son projet d'article constitutionnel
31 quinquies, qui suit actuellement sa pe-
tite procédure parlementaire, non sans que
des divergences ne se soient faites jour
entre les deux Chambres.

Il est incontestable que notre canton
subit la situation économique et politique
de la Suisse de l'Europe et du monde.

Les différents rapports et les comptes
ont été accepté à l'unanimité.

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT
DE NOTRE CANTON

M. Guy Genoud, chef du Département
de l'intérieur, a apporté le salut du gouver-
nement n profite de cette assemblée pour
développer les grands problèmes qui
préoccupent le gouvernement
(t) Le Conseil d'Etat estime que l'on ne

doit pas prêter l'oreille à certaines si-
rènes qui prêchent la croissance zéro,
agir et prendre toutes les mesures pour

-un meilleur développement économique
de notre canton. Le Valais a un retard
évident à rattraper dans ce domaine.

@ Le gouvernement ne peut pas ignorer
la pression de la base concernant la
politique sociale. En effet , pour prati-
quer cette politique, il faut développer
notre économie.

@ Plus que jamais le Conseil d'Etat est
conscient qu'il doit intervenir et sou-
tenir les régions de montagne. Pour
sauvegarder ces régions, il devient
indispensable de créer des occasions
de travail, afin de compléter ou de
suppléer le tourisme et l'agriculture.

0 La question se pose : « Que fait le
gouvernement face aux ralentissements
des affaires ?

Les enquêtes faites indiquent que le sec-
teur de la construction connaît effective-
ment un sensible recul des affaires. Le
Conseil d'Etat ne manque pas d'intervenir
auprès des autorités fédérales pour que des
allégements soient consentis en faveur de
certaines régions. Il n'est pas possible, en
effet sur la base d'un arrêté ou d'un trait
de plume, d'exiger d'un grand nombre
d'entreprises de se reconvertir vers d'autres
activités.

Dans le secteur du génie civil , le Conseil
d'Etat intervient pour maintenir le rythme
de travail. Sur les comptes de 1973, la
Confédération doit encore verser un mon-
tant de 28 millions de francs qui repré-
sentent l'avance consentie par le canton en
ce qui concerne les routes. Pour 1974, le
gouvernement a de nouveau consenti
l'avance. Chaque année, si les disponi-
bilités le permettent, une décision sera

Une chose est certaine, a précisé M.
Genoud, nous devons nous attendre à une
recession. Nous devons aussi nous préparer
à supporter maints sacrifices.

Pour sa part, Mc Michel Michelet a pré-
senté la station de Haute-Nendaz et les
problèmes qui se posent actuellement aux
promoteurs.

-gé-

Tracteur
dans un canal

SION. Vendredi matin de bonne
heure, M. Léon Courtine, habitant Or-
mône/Savièse, circulait au volant de
son tracteur â la rue de fa Piscine.
Parvenu à l'intersection des rues des
ChamrJs-de-Tabac, il n'accorda pas la
priorité à l'automobiliste Guido Danti ,
de Martigny. Une collision s'ensuivit.
Le tracteur roula dans le canal.

Les deux conducteurs ont été
blessés et hospitalisés.

Du travail ce sauvage »
ou de non-syndiquées ?

SION. - Mme Pellissier, habitant Chan-
doline, était occupée à cueillir des poires
dans son verger. Sur l'un des arbres, elle
découvrit quatre rayons de cire merveil-
leusement confectionnés. Deux jours plus
tard un nouveau rayon était à nouvea u réa-
lisé. Actuellement l'on distingue l'embryon
d'un sixième. Ce qui frappe, c'est leur
forme. D'autre part, l'on ne voit pas
d'abeilles dans les parages.

Est-ce du travail « sauvage » fait par des
abeilles qui ont déserté une ruche ? C'est
possible.

Une vue de ces rayons dans le
| poirier.
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La chasse
chez le spécialiste

Restaurant de la Noble Contrée
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36-1264



Fumure d'automne I I '

terrain à bâtir
de 755 m2

La fumure de base la plus efficace et la plus eco
nomique consiste actuellement à utiliser des en
grais concentrés facilitant le travail et assuran
les plus hauts rendements.

A louer à Sion,
au centre de la ville

appartement
de 4 pièces
avec confort, dans
immeuble ancien.
Loyer modéré
Libre dès le 1er déc.

Ecrire sous
chiffre P 36-30333 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Centre du Valais

mazot
à restaurer
avec terrain 3000 m2
Région Nendaz

Fr. 25 000.-

Tél. 027/2 37 66
de °Î9 à 20 heures

A louer dans la ban-
lieue de Sion, dans
bâtiment de 2 étages

appartement
de 2% pièces
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-301525 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Chalais

équipé
Route à proximité,
près du téléphérique

Tél. 027/5 32 14
après 19 heures

36-301520

Martigny
A louer
Rue de la Fusion 21

garage box
Fr. 60.- par mois

S'adresser à
Mme Gabrielli

Céréafes d'automne

8-20-30 pour semis tardifs, sur céréales de 2" paille,
après précédant épuisent (bet. suc, maïs, colza)

4-7 kg Foskla 0-15-25
dans les sols suffisamment pourvus en azote ou

4-5 ko/are Ammonfoskal 1

Vignes - Arbres fruitier

3. avec azote pour favoriser la décor
position de mat. org. Utilisation en nov.-dé

Alpages -
Prairies de montagne
2-4 kg/are engrais d'alpage
0-16-22 +19 Ca | . Avec P2Os sous forme rapide de

soutenne. Spéc. intéressant dans les sols
pauvres en chau>

Attention, en achetant vos engrais en juillet-août vous bén
ficiez des meilleures conditions I

Classes de toxicité 5 et 5 S : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂
Prendre garde aux avertisse- I |V"B IffffftH
ments sur les emballages. RIIB

Service agronomique

11e Tour international
des Dents-du-Midi
Vérossaz, les 7 et 8 septembre
Samedi 7 septembre

11.30 Course individuelle : 19 km
12.00 - 14.00 Départ cat. lourde, 1 re étape : Vérossaz - Cabane de Susanfe : 19 km
14.00 - 18.00 Renseignements par radio sur le déroulement de la course

15.30 Arrivée de la catégorie individuelle

Dimanche 8 septembre
5.45 - 6.30 Départ cat. légère : Vérossaz - Mex - Refuge de Chalin - Les Giettes - Véros-

saz : 19 km
7.00 - 8.00 Départ cat. lourde : 2e étape : Cabane'de Susanfe - Antémoz - Les Giettes -

Vérossaz : 19 km
8.30 Arrivée des patrouilles

11.30 Concert par l'Agaunoise de Saint-Maurice
15.30 Résultats et distribution des prix

Les inscriptions pour la cat. individuelle sont prises jusqu'à vendredi soir

Le refuge de Chalin et la cabane de Susanfe sont entièrement
réserves pour l'organisation de cette course

AGENCE FIAT

GARAGE ISMETOILES

REVERBERI S

Fiat 500
Fiat 127
Fiat 850 Coupé
Rat 128-4 portes
Fiat 124
Fiat 125 Spécial
Lancia Flavla
Ford Capri 3000
Citroën Ami 8 break
Citroën GS 1015
Citroën GS 1015 break
Citroën GS 1220 Club
Citroën DS 21 Pallas

Vendeur : R. Pfammatter, tél. 027/8 43 15 Pont-de-la-Morge, SlOP
8 43 16

Ouvert le samedi

1969
1971
1969
1973
1970
1971
1971
1970
1971
1972
1972
1973
1967

44 000
42 000
60 000
38 000
50 000
43 000
54 000
35 000

km
km
km
km
km
km
km
km

50 000 km
35 000 km
20 000 km
14 000 km
80 000 km

Fiat 128
Fiat 124
Fiat 850
Fiat 238
Fiat 125
Fiat 125

4 portes
Familiale
Spécial
bus à 9 places
Spécial
Polski

Lada 1200
Opel Kadett
Morris 1300
VW 1200
Renault 12 TL
Autobiankl A 111
Fiat 2300, très bon état

Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33 15
2 36 46

1973
1969
1970
1969
1971
1972
1972
1972
1969
1971
1971
1971

40 000 km
65 000 km
53 000 km

révisé
43 000 km
20 000 km

' 40 000 km
22 000 km
58 000 km
35 000 km
39 000 km
38 000 km

SAXON ^- _ .¦ ¦ _
Cerc,e Avenir 
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A louer à Mollens

magnifique
appartement
de 4'/2 pièces
dans chalet-villa

Cuisine, salle de
bains, cheminée fran-
çaise, garage,
pelouse. Situation
exceptionnelle
Fr. 800.-

Faire offre sous
chiffre P 36-901618 à
Publicitas, 1951 Sion.

VISITES Prix du m2
dès Fr. 1250.-

. . .  I I I i i '
sarn. dim. sam. dim. sarn. dim. sam. dim.
7.9 8.9 14.9 15.9 21 .9 22.9 28.9 29.9

de 10 h. à 18 h. de notre f̂/appartement modèle à 
^ 7̂ < ¦

Sierre, rue des Longs-Prés 16 ^̂ ^
" /  , f "

<̂ ^L̂ —^-^ ;>-; y ¦

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
appartements tout confort
situation magnifique et ensoleillée

app. 21/2 p. 68 m2 dès Fr. 96 000.-
app. 31/2 p. 97 m2 dès Fr. 137 000 -
app. 4/2 p. 113 m2 dès Fr. 141 000.-
Libres tout de suite, hypothèque assurée à 50 % minimum

Pour tous renseignements :
Val-Appartement AG, 390G Brig, Hofjistrasse 11
Tél. 028/3 33 85

A louer
à Granols-Savlèse
dès le 1er novembre

appartement
de 6 pièces
avec garage et cave
Fr. 550- par mois
chauffage compris

Tél. 027/2 57 81
36-30341

Cherche à louer ou à
acheter d'occasion

pavillon
scolaire
préfabriqué
une classe
ou baraque
de chantier
pouvant servir
comme tel
Minimum 80 m2

Tél. 025/4 17 31
int. 3, bureau

36-100640

Cherche
à acheter
1 table ronde avec

pied central
1 petit secrétaire
1 bahut

Faire offres
avec prix sous
chiffre P 28-460239 à
Publicitas, 1951 Sion.

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Chaque
SIERRE

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi
du mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine
date : mardi 10 septembre

Conseils pour durs d'oreilles
Maico - Appareils acoustiques, Slmplonstr. 12 (près de l'église) 1" étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance mili-
taire
Facilités de paiement pour personnes âgées. (Cotisations : caisse
de compensation ou fondation)
2" et dernier vendredi du mois
: de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Géné-
ral-Guisan 12 - Prochaines dates : vendredi 13 et 27 septembre

On cherche à louer

une (vieille)
maison
(1 cuisine, 2-3 pièces,
évent. petite salle),
avec terrain
pour camper.
Juillet - août 1975 :
3 semaines.

Camp des enfants
1724 Praroman
Tél. 037/33 11 82
le soir

A louer a Martigny A louer à Martigny

appartement chambre
de 4 pièces indépendante
Tout confort Bain, WC

Place de parc
Fr. 400 - par mois, Quartier tranquille
charges comprises

Tél. 026/2 64 03
Tél. 026/2 45 87

36-30393 36-30374

A louer à Sion

grand studio
meublé
pour 1 ou 2 pers.
avec terrasse

Libre le 1er novembre

Tél. 027/2 82 71

36-301531

A louer A louer à Sion
.„. à Martigny-Bourg

A louer à Sion
_inn_iri.__»»> 9fand Stud,°grand studio Sf ï̂ïSL meublé

meublé de 3/2 pièces
Cuisine et bain

_ Confort qpnarépour ou 2 pers. Fr 280 _ + charges 
œPare

avec terrasse L|bre |e 1er octobre Avec téléphone
Libre le 1er novembre m 026/2 10 51 Tél. 027/2 26 12
Tél. 027/2 82 71 36^0357 36-30382

36-301531
_ . A louer à Saxon Je chercheRaccard
au Pius offrant appartement
à débarrasser tout de 3 pièces """
de suite, à 2 km de OU maison
Sion. avec confort
Dimensions internes : de 1 ou 2 apparte-
6 x 6 m, haut. 3 m ments à Martigny.
Charpente et couver- S'adresser à
ture état de neuf Mme Nelly Lambiel

Tél. 026/6 33 18 Faire offre sous
Tél. 027/9 20 80 chiffre P 36-400502 à
ou 9 20 82 36-2416 Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Saxon Je cherche

appartement
de 3 pièces v,l,a

ou maison
avec confort

de 1 ou 2 apparte-
ments à Martigny.

S'adresser à
Mme Nelly Lambiel
Tél. 026/6 33 18 Faire offre sous

chiffre P 36-400502 à
36-2416 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A vendre

chienne naine robe de mgr|ée
1 année _ ,„ „„ .Taille 36-38
Tél. 027/4 25 60

Avec accessoires
36-30195

Ecnre sous
A vendre chiffre P 36-301529 à

Publicitas, 1951 Sion.

et attelage

un char
et bossette A vendre

brante chevalun vaisselier ~P**ai

valaisan ™"L_

Tél. 026/2 66 09 Tél. 027/2 91 14

36-30316 36-30173



Fin d'un cours \
de recyclage |

pour instituteurs |
Hier s'est terminé à Sierre et à Sion

le cours de recyclage des instituteurs de
troisième primaire pour l'enseignement
de la méthode Petit.

Ce ne sont pas moins de 110 insti-
tuteurs qui ont appris durant deux
semaines à enseigner l'allemand,
deuxième langue nationale et canto-
nale.

Nous reviendrons sur ce cours dans
une prochaine édition. i

Transmission durant la journée et dans la soirée, au
gré des besoins de chacun, avec bonne

de pOUVOirS grâce et serviabilité. Il a fait preuve,
A l _ -. t»^.„„.._^ _n 

__. 
i dans sa fonction, de qualités de plus ena la Banque Cantonale P/M rares.

VISSOIE. - A la f in  août 1974, une
petite cérémonie a marqué la transmis-
sion des pouvoirs du représentant de la
Banque Cantonale du Valais.
| En effet , M. Denis Savioz a été nom-
¦ mé agent de la Banque Cantonale du

Valais, à Vissoie, en remplacement de
M. Denis Solioz qui se retire après plus
de quarante ans de service.

Toutes nos félicitations à M. Savioz
pour la confiance qu 'il a méritée.

Quant à M. Solioz, au nom d'une po-
pulation anniviarde qu 'il a servie si
longtemps avec dévouement, avec cœur
et discrétion, nous tenons à lui dire un
amical merci ! Nous n'oublierons pas sa
gentillesse, sa compréhension des pro-
blèmes de chacun, sa disponibilité. Il
n 'a pas craint de se mettre au service
du public, en semaine et le dimanche,

-is rares.
Qu'il en soit félicité et remercié !

R |

I Le Centre de Loisirs et Culture
de Sierre, situé à l'avenue Max
Huber, a repris son activité. Ou-
vert à toute la population, il offre
une gamme d'activités très vaste ;
ces activités reprendront progres-
sivement afin de faciliter une or-
ganisation rationnelle de chacune
d'elle.

Citons en particulier : la bibliothèque
qui comprend plus de 3000 volumes ; 200
nouveaux titres sont disponibles à la ren-
trée ; la réorganisation du secteur livres
allemands a été menée à chef. La galerie
d'expositions s'est fixé comme objectif
pour 1975 de faire appel aux nouveaux ta-

lents ; elle démarrera le samedi 14 pro-
chain avec les peintures de Dody, dont on
a pu voir les œuvres à Sierre lors de l'ex-
position des peintres rhodaniens, en 1969,
et lors d'une exposition collective. Le ciné-
club, présentera dorénavant un film tous
les quinze jours, le lundi soir. Le tennis de
table sera pratiqué par ceux qui le désirent
comme un loisir ou au contraire comme
une préparation à la comp étition d'ama-
teurs ; des cours pour jeunes seront orga-
nisés dans le cadre du sport parascolaire.
Le labo-photo sera à disposition des ama-
teurs et le photo-club présentera une série
d'activités nouvelles. Le Centre-vidéo sera
à nouveau en fonction. Et n'oublions pas ,
bien sûr, la salle de loisirs, avec jeux , TV-
couleur 4 chaînes, etc.

UN CENTRE D'INFORMATION
L'année dernière déjà , le 5.65.51 répon-

dait aux questions sur les manifestations
(dates, lieux,- heures, organisation) et sur
les diverses sociétés sierroises.

Ce centre sera repris et développé en-
core, de façon à coordonner le plus pos-
sible les manifestations pour éviter des
« collisions » Il est d'ores et déjà à disposi-
tion tous les jours de 20 à 22 heures et du

mercredi au dimanche de 14 à 17 heures.
Une prochaine assemblée est prévue, le

19 septembre, pour mettre au point
l'efficacité de ce centre de coordination et
d'information dont Sierre ne peut plus se
passer.

DES SPECTACLES DE VALEUR
A part le premier film , le 16 septembre,

il nous faut signaler un spectacle d'une va-
leur particulière, organisé par les Jeunesses
musicales et l'Association sierroise de loi-
sirs et culture. U aura lieu le 6 novembre
au Casino, à 20 h. 30. Il s'agit de
« Chanson, jazz et percussion », avec
Pascal Auberson et son quartett ," le Jazz-
Groupe de la Radio-TV Suisse romande,
Benny Bailey à la trompette, direction
Stuff Comb.

LES HEURES D'OUVERTURE
DU CENTRE

Lundi : Tennis de table, 19 h. 30-22 heures
mardi : Fermeture hebdomadaire ; mer-
credi : 14 à 17 heures et 20 à 22 heures ;
jeudi : 20 à 22 heures ; vendredi ; troisième
âge, 14 à 17 heures ; samedi : 14 à 17
heures et 20 à 22 heures ; dimanche : 14 à
17 heures. MAP
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HOPITAL DE SIERRE ICHU l I ̂  À * D U n'engagent pas la responsabilité de la

*̂Aè& m̂mm b̂mmmimmm  ̂ rédaction.

r

La version du corps mcuiucii_^^ r

seils sur la façon de pratiq uer la méde-
cine ?

Grâce à l 'intelligence de l'administra-
tion, au dévouement du personn el soignant,
à l'incessant travail des médecins-chefs et
de leurs assistants, l'hôpital de Sierre o f f re
constamment à la pop ulation la sécurité
d'une médecine efficace et moderne. Cet
aspect positif du problème semble avoir
échappé à l'administrateur Rieille.

Le corps médical de l'hôpita l
de Sierre

^
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collèges et
e d'orientation :
IDICTIONNAIRE
ient de paraître)

our tous les cours
de français :

CC
"Spécial I

avec son gui
pr

de 10 à 12 ans .: ,
NOUVEAU LAROUSSE '

ÉLÉMENTAIRE

pour l étude des langues
étrangères (thème, version) :

enseignement secondaire
2' cycle et supérieur ;

\ 

DICTIONNAIRES
MODERNES "JUPITER"

allemand, anglais ,
< espagnol.

MM. Femand Ballestraz, Franco Cibrario, stagiaires et Marc-Antoine
Biderbost, animateur

CHEZ TOUS LES LIBRAIRE!
LAROUSSE (SUISSE) S.A
23, RUE DES VOLLANDES

1211. GENÈVE 6

la référence
de toute la famille
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS
an édition courante
PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 1975

de 7 à 10 ans
LAROUSSE
DES DÉBUTAN

L'article de M. André Rieille paru dans
le Journal de Sierre du 23 août et dans le
Nouvelliste du lendemain met en cause la
gestion du conseil d'administration de l'hô-
p ital, les conditions dont bénéficie le per-
sonnel, l'activité professionnelle et le
revenu des médecins. '

Le corps médical de l'hôp ital s 'est
penché attentivement sur le contenu de cet
écrit. Les médecins unanimes s 'étonnent de
la légèreté avec laquelle M. André Rieille,
membre du conseil d'administration de
l'hôpital depuis une année seulement, juge
à court terme le travail de ses collègues.
Depuis 1922, des investissements totaux de
15 millions environ, judicieusement répartis
au cours des années, ont permis de cons-
truire un complexe hospita lier de 220 lits,
fort  convenable, sans luxe, qui offre aux
malades un accueil apprécié et des soins de
qualité. La politique générale du conseil
d'administration mérite de vifs éloges. Elle
a été prévoyante, ce fut  la politique des
agrandissements étalés, adaptés aux
besoins. Nul doute que les contribuables
d'autres régions valaisannes, qui devront
supporter prochainement la construction
d'hôp itaux neufs au p rix du jour, compren-
dront mieux que M. André Rieille le sens
de nos propos. Cet aspect n 'a pas été relevé
dans l'article de M. Georges de Sép ibus,
paru dans ce journal le 30 août. Il mérite
pourtant de l'être.

Le personnel soignant de l'hôp ital, parti-
culièrement qualifié et dévoué, est norma-
lement rétribué. Son effectif est juste suf-
fisant. Grâce à la construction récente de
la maison du personnel, infirmières et labo-
rantines sont décemment logées. L'hôpital
pratique ainsi une politique sociale, mo-
derne et de bon aloi. Qui pourrait le lui
reprocher ?

Quant aux honoraires médicaux, contrai-
rement à ce qu 'affirme M. Rieille, leur

augmentation est inférieure à celle du coût
de la vie et à celle des frais hospita liers.
Par journée-malade les honoraires médi-
caux nets ne dépassent pas, en 1973,
29 f r .  85 pour un coût journalier total de
168 Fr 06. En 1969 les mêmes honoraires
atteignaient 18 Fr 21 pour un coût hosp ita -
lier total de 94 Fr 95. Les quinze médecins-
chefs sont payés à l'acte sur la base du ta-
rif cantonal dont l'indexation a été soumise
récemment à l'approbation de M. Prix.
Comme le souligne l'auteur de l'article, les
médecins-chefs sont en effet indépendants,
c'est-à-dire qu 'ils assument eux-mêmes les
fra is  généraux de leur cabinet médical, de
leur indispensable perfectionnement pro-
fessionnel Ils n 'ont pas de retraite et
aucune garantie financière en cas d'arrêt
de travail. Ils doivent assumer entre eux et
par discipline, une permanence de 24
heures sur 24 tous les jours de Tannée.

Une part non nég ligeable des honoraires
médicaux retourne directement dans la
caisse de l'hôpital Depuis la fondation de
ce dernier, les médecins ont apporté et ap-
portent une contribution financière directe,
ce qui ne s 'est pas pratiqué jusqu 'à récem-
ment dans bien d'autres établissements du
canton. Il est bon de rappeler que jusqu 'en
1969 l'hôpital a procédé à des amortisse-
ments appréciables et même à de l'auto-
investissement.

Comme tous les hôp itaux qui se moder-
nisent, l'hôpital de Sierre connaît un ac-
croissement important de ses dépenses qui
retient toute notre attention. Il y a p lus
d'un an que la Fédération des médecins
suisses a créé une « Commission de frein à
l'explosion des frais hospitaliers » dont
nous suivons au mieux les recommanda-
tions. M. Rieille est-il sérieux lorsqu 'il
recopie maladroitement une liste de con-

ON N'A PAS REFUTE
MES OBSERVATIONS

Mon article, dans le NF du 24 août 1974,
m'a valu de nombreux messages de soutien
et de félicitations. J'ai reçu des encoura -
gements oraux et écrits, des téléphones
d'approbation. Je remercie sincèrement les
auteurs de tous ces témoignages de leur
sympathique appui.

Mon article a également provoqué une
autre réaction, celle du président du CA de
l'hôpital, réaction que je ne puis qualifier
de réponse, car on ne me répond pas ou si
peu.

Oui, je fais partie du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital et ceci depuis le
13 août 1973, date de la séance constitutive
de CA en fonctions pour la période admi-
nistrative actuelle. Dès le début de mon
mandat voilà, treize mois, j'ai demandé des
économies, proposé des réductions de frais ,
un contrôle plus strict des dépenses. Je n 'ai
guère été entendu. Le procès-verbal des
séances mentionne mes recommandations
restées lettres mortes et mes propositions
écartées. Pourquoi omettez-vous de parler
de mes interventions , monsieur le prési-
dent ?

Vous avez élevé les tarifs de la jo urnée-
malade de 131 Fr. 50 à 167 francs sans en
nantir le conseil d'administration. Il
devient urgent d'examiner tous les pro-
blèmes ouvertement. Un malaise existe
puisque le président du CA a requis un
expert d'établir une analyse appronfondie
de la situation. Merci , monsieur le prési-
dent, d'admettre que l'hôpital est trop cher ,
que le problème de la gestion existe et
qu 'on l'étudié. Pourquoi recourir à un tiers
quand les faits parlent d'eux-mêmes. Il
faut opérer une réforme complète de la
gestion, quitte à faire appel à de nouvelles
personnes, ne pas reculer les décisions
même si leur exécution est désagréable ou
pénible. Il faut agir et ne pas se laisser
entraîner par ces solutions de facilités qui
nous coûtent trop cher. Nous n'en avons
pas les moyens.

Pourquoi la prétendue expertise n 'a-
t-elle pas été remise à tous les membres du
conseil d'administration ? Serait-ce une ap-
plication des règles de la collégialité ou de
la démocratie ? Le jeu démocratique com-
pris par M. de Sépibus et par quel ques
autres membres du conseil d'administra -
tion voudrait que non seulement je m 'in-
cline devant leurs décisions, mais encore
que je me retire. J'ai toujours accepté les
décisions de la majorité, mais je pense qu 'il
est de mon devoir de faire connaître au pu-
blic les lacunes d'une gestion aussi auto-
ritaire que prodigue des deniers publics. Je
ne démissionnerai donc pas.

Sur proposition d'un membre du conseil
d'administration, monsieur le président
vous avez proposé mon exclusion du con-
seil d'administration. Vous êtes même
intervenu auprès du conseil communal de
Sierre pour obtenir mon retrait.

Les chiffres que j'ai publiés n'ont pas été
contestés. Alors on m'accuse de les mani-
puler ! Mais rien n'est réfuté. On prétend
que mes justes observations impliquent
une réduction des soins ou des services.
Où allez-vous chercher cela, monsieur le
président ?

A la fin de son article, M. de Sépibus dit
mettre un point final à « cette polémique » .
Tant pis si les lecteurs penseront que ce
refus de dialoguer est le comportement
habituel du président du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital. Pour ma part, je con-
tinuerai à dénoncer une gestion combinée
de laisser aller et d'autosatisfaction.

André Rieille, maître-boucher ,
conseiller communal

PS. M. de Sépibus a bien voulu mention-
ner ma profession. Pour la clarté du débat ,
je vous ferai savoir que M. de Sépibus est
non seulement président du conseil
d'administration de l'hôpital , mais aussi
retraité de TAlusuisse et rentier AVS.

se»! Larousse
a prévu les dictionnaires adaptés à chaque niveau scolaire

pour l'étude des langues
étrangères (thème, version)
enseignement secondaire
1" cycle ou 2" langue :
DICTIONNAIRES
BILINGUES "APOLLO"
allemand, anglais, espagnol
Italien, portugais.



Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

des employés d'usine
pour la fabrication.

Places stables, bien rétribuées

Fonds de prévoyance et avantages sociaux
d'une entreprise à l'avant-garde.

S'adresser à ORGAMOL SA, 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65), ou se présen-
ter au bureau du personnel.

36-5003

MARTIGNY Hôtel de la Gare - Saxon
Tél. 026/6 28 78

Café-restaurant du Casino cherche
engage pour début octobre

2 sommelieres sommeliere
Service agréable, par rotation. g heures par jour
Chambre personnelle indépen- Bon salaire assuré
dante avec eau chaude et froide Entrée tout de suite
et douche ou bain à disposition. 36-1314
Gros gain garanti. . ¦ 

j  ._— :____.#»¦* Nous cherchons pour tout de
garÇOIl Qe malSOn suite ou entrée à convenir

Café-bar Casino Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93 feiTimes de chambre

36-90657
filles/garçons de salle

Menuiserie Amédée Berrut SA Débutant(e)s accepté(e)s
Vouvry Places fin saison ou à l'année

cherche, pour entrée immédiate Hôtel Walllserhof
ou à convenir Loèche-les-Bains ,

Tél. 027/6 44 24
36-30303

2 menuisiers 0n cherche
pour l'établi

fille (garçon) de salle
Tél. 025/7 47 55 Débutant(e) accepté(e)

36-30152 
En,rée ,0Ut de SUite

S'adresser à
Hôtel Kluser, Martigny

Tea-room-bar Brésilien à Sion Tél. 026/2 36 17 3&-341S

cherche
On cherche

serveuses ou serveurs jeune fl||e
Entrée : 1 er octobre

pour magasin et aider au bar

Tél 027/2 13 15 ou 3 28 47 Confiserie Burnier, Martigny
36-30201 Tél. 026/2 48 80 36-90646

Ateliers mécaniques MEV S.A. Nous engageons Chauffeur
Chalais immédiatement
Cherchons 29 ans

. . femme
aes nommes de nettoyages cherche

pour différents postes dans notre environ 2 heures tous place
atelier les matins
ainsi que P°ur le 1er octobre

des femmes * EST
CONSTANTIN

pour le travail en équipe FILS SA, Slon
Rue de Lausanne Tél. 027/6 42 39

S'adresser dans nos bureaux à
Chalais ou tél. 027/5 26 33 36-3006 36-3026

Als bedeutendes Unternehmen der Kunststoffbranche stellen wir qualitativ
hochstehende Spezialprodukte her.

Dank unserem reichen Fabrikationsprogramm haben wir auch Intéressante
Stellen zu besetzen.

In unsere Abteilung Elektroprodukte suchen wir einen jiingeren, aktiven

I VERKAUFSASSISTENTEN
(eventuell franzôsischer Muttersprache)
der gerne in einer lebhaften Umgebung eine selbstândige Aufgabe ùber-
nehmen môchte. Die Kundenberatung und -betreuung steht bei der viel-
fâltigen Verkaufstâtigkeit im Vordergrund.

Die Verbindungen nach aussen erstrecken sich uber die ganze Schweiz,
sodass sehr gute Franzdslschkenntnisse voraufgesetzt werden miissen.
Sprachkenntnisse in Englisch sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.

Die Abwicklung aller administrativen Tâtigkeiten eines technischen Ver-
kaufsbùros erfordert gutes Verstândnis fiir kaufmânnische und technische
Belange. Ein Sekretariat steht zur Verfugung.

Dûrfen wir Ihnen in einem persônlichen Gesprach den Aufgabenbereich
und unsere Firma noch etwas nâher vorstellen ?

Wir erwarten garne Ihre Bewerbungsunterlagen.

CELLPACK AG
5610 Wohlen
Tel. 057/6 22 44

Jeun» dama, de lan-
gue maternelle fran-
çaise, cherche place
à Slon, pour l'après-
midi, comme

employée
de commerce
Certificat de fin d'ap-
prentissage
5 ans de pratique

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301530 à
Publicitas, 1951 Sion.

NEW YORK
Famille américaine cherche

JEUNE FILLE au pair

Tél. 027/8 22 72
à partir de 19 heures

^h! " 
N0y8r8' S,e,T8 

™«» ««re écrite sou.cnercne chiffre P 36-301530 i
Publicitas, 1951 Sion

SOmmelière Jeune Aile, 17'/, ans
cherche emploi

Travail en équipe à slon comme
Congé dimanche et lundi et jours „.. . „ .
de fête file de buffet
Entrée immédiate ou à convenir OU vendeuse
Tél. 027/5 69 96 36-30348 Jusqu'à fin décembre

INGENIEURS
DIPLOMES

Entreprise de la place engage Falre otfre écrite sous
chiffre P 36-301528 à

chauffeur routier 
p ŝ^̂ .
Serveuse

Horaire régulier
Place à l'année est demandée au
Avantages sociaux restaurant du Lac

1462 Yvonand
Ecrire sous chiffre P 36-901633 s"r. ?rf"d Pa

f
a9e-

à Publicitas, 1951 Sion. fntée^ur"ïer oc-
tobre ou à convenir.

Nous cherchons pour notre rôtis-
serie renommée Tél. 024/31 14 51

chargés de l 'au tomatisation
d'unités de production com-
plexes ou de la réalisation de
nouvelles installations moder-
nes du génie chimique.

Notre usine en plein dévelop-
pement offre à de futurs col-
laborateurs toutes les condi-
tions souhaitables pour une
carrière intéressante.

Chef de rang jeune homme
OU SOmmelière 18 ans, Valaisan

possédant diplôme de
commis de cuisine sténodactylo
garçon et fille d'office * *̂JST* à Ston

Pour tous renseignements , veuil-
lez téléphoner à Tél. 027/2 40 60
Rôtisserie St-Christophe, Bex
Tél. 025/3 67 77 36-30228
Rolf Halter, directeur

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF

VFRRIFR KiosquevcnBicn tabacs - journaux
Cherchons à Martigny

2 femmes de chambre cherche

dame ou ieune fille

(débutantes acceptées)
du 15 novembre à fin avril vendeuse

StudiOS à disposition Tél. 026/2 13 33
(heures de bureau)

Hôtel-Garni Les Avouitzons • 36-4619
1936 Verbier 
Tél. 026/7 12 27 36-30344

. ; On cherche travail
comme

On cherche pour tout de suite
contremaître

jeune fille °ïich,ef
' d'équipe

auprès de 2 fillettes, 2 mois et de galerie
2% ans. Travaux de ménage fa-
ciles, au centre de Zurich. Possi- Nombreuses années
bilité d'apprendre l'allemand. de pratique

Veuillez adresser vos offres à :  SKl̂ sTS à
Café-confiserie Lang Publicitas, 1951 Sion.
Badenerstrasse 87, 8004 Zurich 
Tél. 01 /23 20 29

On cherche
Je cherche

carreleurs somme,ière
et

Entrée immédiate ou à convenir
remplaçante

Roland Bumler, Saxon
Tél. 026/6 26 14 ou 6 27 64

Hôtel du Midi, Sion

Commerce de Slon cherche TéL 027/2 10 12

_. • ___!¦¦- 36-30157

pour remplacement le lundi de
13 h. 30 à 18 h. 30.
Service de caisse et réception
clients à Sion.

Offres au 027/3 34 32 (repas)

LŜ Jî J Magasins de chaussures
fï^^_^^^  ̂ a 35 

succursales 
dans toute la Suisse

^2__________J_______kiM est jeune, dynamique et progressive

[ï^̂ ^̂ ^ l a 

besoin 

de 
personnel 

très qualifié
|2JJ ^̂ Û 

offre 
des salaires selon 

les capacités

[5^̂ ^̂ ^̂  

devrait 

vous intéresser

[iffjflfl cherche pour Vevey
P_ gérant ou gérante

lï^̂ ^̂ ^̂  attend votre offre détaillée
^̂ Ĵ JJb  ̂ vous prie d'envoyer le coupon ci-dessous

******'* X; 

I7TPVGVQ Magasins de chaussures
|PJp»| jTrI M - A - Kriesemer

¦______¦_____¦_** ¦¦ 
4612 Wangen b/Olten

I iiTfe ^̂  ̂ Nom - prénom 

Rue 

[Wi Lieu Tél

CIBA-GEIGY
cherche

En raison de l 'extension de
notre usine à Monthey, nous
cherchons des

1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

Pour la démonstration et la vente de ses appareils
ménagers au nouveau magasin LA PLACETTE à
SIERRE, nous cherchons une

DÉMONSTRATRICE-
CONSEILLÈRE

ayant de l'expérience dans la vente.

Horaire de travail :
lundi au vendredi : 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi : 9 h. à 17 h.

Place fixe, très bonne ambiance, salaire élevé
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Faire offres écrites, avec photo et références, à
Appareils HOOVER S.A. - Montcholsy 1
1006 Lausanne - Tél. 021/26 61 44

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Importante société suisse
cherche

5 PERSONNES
homme ou femmes

sans connaissances spéciales, libres ae
16 h. à 20 h. 30, pour présenter sur ren-
dez-vous un petit appareil facile à venoTe
- Gain journalier
- Travail agréable en équipe
- Formation assurée par nos soins
- Avantages sociaux

CHEF DE SECTEUR
bon vendeur, ayant voiture, pour diriger
équipe.
Fixe, frais, avantages sociaux.

Se présenter : mardi 10 septembre 1974 de 9 heures à
11 h. 30 ou de 15 à 18 heures au café-glacier Riche-
lieu, plade du Midi à Slon et demander M. Letelller.

36-301534

Aimeriez-vous avoir du contact avec les gens, vous
développer? Utilisez mieux vos capacités naturelles
et vous gagnerez plus.

Changez et devenez
représentant
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires, très connue en Suisse et bien introduite auprès
de la clientèle particulière.
Une chance vous est offerte en retournant le coupon
ci-dessous à
Purro Jules, Amandiers 1, 1950 Slon

Nom 

Prénom — 

Localité ——— 

Age —— 

Tél. 
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L'automne, la saison de la chasse

Nous vous proposons :
selle de chevreuil
noisette de chevreuil
râble de lièvre
faisan à la Souvaroff

Et toujours notre belle carte des
mets avec nos grillades au feu de
bois.

Pour toute autre spécialité, sur com-
mande préalable, nous vous mijote-
rons le plat de votre choix.

Veuillez réserver votre table à la
Rôtisserie St-Christophe
Bex
R. Halter - Tél. 025/3 67 77

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Dès samedi
Nos fines spécialités

de chasse
Le civet de chevreuil

•La selle de chevreuil
•Le médaillon de chevreuil
•La noisette de chevreuil flambée
•Le perdreau en choucroute
•Le pigeon de Bresse sur canapé

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc
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votre sommeil

d'enfant
avec un matelasrairn
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Stromrationîerung ?
Es besteht kaum noch ein Zweifel, dass sich der Schweizer im kommenden

Winter wird eine Stromrationierung gefallen lassen miissen. Die Situation ist
offenbar hochst alarmierend, denn der Bundesrat hat grosse Eile mit einem ent-
sprechenden dringlichen Bundesbeschluss. Die Bundesverwaltung rechnet
tatsâchlich damit, dass die Rationierungsmassnahmen in diesem Winter notig
werden konnten, erklarte Vizebundeskanzler Buser nach der Bundesratssitzung
vom Mittwoch.

DIE SITUATION IM WALLIS
Man muss sich die Frage stellen, ob die

Rationierungsmassnahmen fiir die ganze
Schweiz in gleichem Masse gelten werden,
oder ob régional differenziert werden wird.
So wie man die Dinge heute sieht, werden
die Massnahmen fiir die ganze Schweiz
einheitlich gelten, die Habenichtse und die
grossen Stromproduzenten werden in
gleichem Ausmasse getroffen werden. Die
Kantone Wallis und Graubùnden, die den
grôssten Teil der elektrischen Energie der
Schweiz liefern , werden kaum ein Sonder-
ziiglefn zugesprochen erhalten. Wie steht
es aber bei jenen Strombeziigern , die den
Bedarf aus eigenen Werken beziehen ?
Kann der Bundesrat zum Beispiel uber
eine Gemeinde eine Rationierung verhân-
gen, die den Strom ganzlich aus eigenen
Wasserkraften produziert. Hier stellen sich
rechtlich doch einige schwierige Fragen.
Kann ein Untemehmer gezwungen werden
Strom an andere Untemehmen zu liefern ,
nur weil in der Schweiz als Ganzes Mangel
herrscht ? Im letzten Weltkrieg war dies
bei der Lebensmittelrationierung der Fall.
Es war ja das « Schwarz-Metzgen » ver-
boten, der Bauer musste deklarieren, was
er fiir den eigenen Bedarf schlachtete oder
emtete auf den Ackem. Entsprechend
wurden dann die Nahrungsmittelkarten fiir
den einzelnen gekùrzt. Kann man eine
Kriegswirtschaftliche Massnahme der
Lebensmittelrationierung als Beispiel fiir
die Stromrationierung heranziehen ? Wir
glauben nicht. Elektrischen Strom und
Lebensmittel sind nun doch in der Skala
des Lebensnotwendigen nicht auf die
gleiche Stufe zu setzen, also kann man mit
den Rationierungsmassnahmen nicht im
gleichen Stil vorgehen. Wenn man heute
weiss, dass etwa der Kanton Neuenburg
aus seinen Werken im Goms einen Gross-
teil seines elektrischen Energiekonsums
deckt, kann dann der Bund diesen Kanton
zur Rationierung und Abgabe an andere
Kantone deren Produktion nicht ausreicht
fiir den Eigenbedarf verpflichten. Man
kann gespannt sein, wie der dringliche
Bundesbeschluss aussehen wird. Da dieser
Beschluss vor die eidgenôssischen Rate
muss, wird hier dann eine intéressante und
aufschlussreiche Débatte zu erwarten sein
und zwar wahrscheinlich noch in der
Herbstsession oder dann sp âtestens in der
Dezembersession.

DIE ENERGIEPOLITIK DES WALLIS
Die Frage der Energiewirtschaft be-

schâftigt die Walliser Regierung schon seit
Jahrzehnten. Es mussten ja Konzessionen
erteilt oder gutgeheissen werden. Viele Ge-
meinden unseres Kantons haben eine
grosse Erfahrung auf dem Gebiete der
Energiepolitik. Doch weiter reichte es inv
der Regel nicht. Es gab zwar zu Beginn
der Elektrifizierung verschiedene Ge-
meinden, die die Zeichen der Zeit ver-
standen und eigene Kraftwerke bauten ,
doch die meisten dieser Kraftwerke waren
offenbar nicht auf Fortschritt angelegt. Ein
Ausbau erfolgte nur in den wenigsten
Fallen. Die Gemeinden ahmten das Bei-
spiel des Kantons nach, der sich ebenfalls
zu wenig mit der Elektrizitàtswirtschaft be-
fasste. Dieses Urteil iiber unsere Kantons-
regierung trifft man wenigstens landlaufig
an, obwohl Staatsrat Steiner im Walliser
Grossen Rate darzutun versucht hat , die
Richtigkeit der Walliser Energiepolitik zu
beweisen. Solange es gut ging, kùmmerte
sich kaum ein Walliser um die Nutzung
der Wasserkràfte. Das Feld wurde grossen
Gesellschaften uberlassen. Das einzige was
man in der Regel bei diesen Gesellschaften

einhandelte war etwa der Bau von Strassen
und Briicken. Doch nun, da es brenzlig
wird, geht die Diskussion iiber den Unter-
lassungen auch im Wallis los. Man fràgt
sich, warum denn die Walliser Regierung
nicht ein gleiches habe tun kônnen wie der
Kanton Neuenburg ? Der Gedanke der
kantonalen Selbstversorgung ware hier
weit naher gelegen als in Neuenburg. Der
Kanton Wallis , besser gesagt die ent-
sprechende Energiegesellschàft des
Kantons, die Forces motrices valaisannes
haben noch eine Gelegenheit, um die
Scharte auszuwetzen, die sie eingefangen
hat. Das Postulat von Grossrat Albert
lmsand betreffend den Bau eines Kraft-
werkes in Gletsch geht der Realisierung
entgegen. Seit dem Friihjahr ist die Kan-
tonsregierung im Besitze 'von vier
Eventualprojekten. Es ist an der Regierung
des Wallis als der Konzessionsbehôrde fiir
den Rotten, an eines der Projekte die
Konzession zu erteilen. Doch man lâsst
sich in Sitten wieder Zeit , recht viel Zeit
und dabei brennt es wie man sieht.

Im Goms, ja im Oberwallis iiberhaupt
setzt man auf den Bau des Kraftwerkes in
Gletsch, denn dadurch wurde die wirt-
schaftliche Lage der Gommergemeinden
schlagartig verbessert. Es ist daher unbe-
greiflich, dass man in Sitten nicht vorwarts
macht. Die Schweiz benôtigt dringend die
Energie, die in Gletsch-Oberwald pro-
duziert werden kann und die Walliser
Bauwirtschaft verfiigt iiber die Kapazi-
tate'n, um tatkraftig am Bau des Werkes
mitzuwirken. Victor

Rationnement du
REDRESSER LA SITUATION

II n'y a pas de doute que la Suisse va
connaître cet hiver des difficultés dans le
domaine de l'énergie électrique. La situa-
tion doit être alarmante, puisque le Conseil
fédéral prépare actuellement un arrêté ur-
gent, lui donnant les compétences voulues
pour introduire le cas échéant des mesures
de rationnement de l'électricité.

Mais « Victor » se demande si ces
mesures seront appliquées uniformément
partout Selon la thèse actuelle, cela devrail
être le cas. Et c'est ainsi que le Valais et les
Grisons, qui sont les plus grands produc-
teurs de Suisse, seront placés sur le même
pied que les autres cantons.

Est-ce que le ConseU fédéral peut as-
treindre à un rationnement une commune
par exemple qui produit elle-même entière-
ment fe courant qu'elle consomme ? Notre

courant

correspondant cite aussi l'exemple du can-
ton de Neuchâtel qui couvre la presque
totalité de ses besoins, grâce à ses usines
de la vallée de Conches. Pourrait-il être
contraint de céder de l'énergie ? Il y a là
tout un contexte juridique très délicat.

« Victor » parie ensuite de la politique
cantonale en matière de production d'éner-
gie. On ne peut pas dire que rien n'ait été
fait jusqu'à maintenant ; il a fallu accorder
ou ratifier des concessions. Au début de
l'électrification, diverses communes en ont
compris l'importance et ont construit leurs
propres ouvrages. Mais dans l'ensemble
notre canton n'a pas fait tous les efforts
voulus. On peut se demander pourquoi le
Valais n'aurait pas pu faire la même chose
que le canton de Neuchâtel.

Les « Forces motrices valaisannes » ont
cependant encore une occasion de redres-
ser la situation. Le postulat du député Al-
bert lmsand concernant la construction
d'une usine hydroélectrique à Gletsch est
actuellement en voie de réalisation. Depuis
ce printemps, le gouvernement cantonal est
en possession de quatre projets différents.
Il lui appartient d'accorder la concession
voulue à l'un des projets.

« Victor » se demande pourquoi une
décision a tant de peine à être prise, alors
qu'à côté de la nécessité de la création
d'une nouvelle et importante source d'éner-
gie, il y a encore l'élément essentiel de la
revitalisation de la situation économique
des communes de la vallée de Conches.

Fiesch s'équipe pour l'hiver prochain
FIESCH. - Fiesch possède maintenant une
place enviable dans le domaine touristique
de la vallée de Conches. Cette situation
n'est pas due au hasard, mais bien à un
esprit d'initiative, inscrit en grosses lettres
dans la localité. C'est d'ailleurs dans cet
esprit que l'on a édifié le téléphérique de
l'Eggishorn, que l'on a aménagé de mer-
veilleuses pistes de ski entre ce sommet et
kuhboden ; construit un vaste restaurant à
la station intermédiaire, créé des chemins
de promenade dans un merveilleux
paysage, en un mot, tout mis en œuvre
pour répondre aux nécessités d'une infras-
tructure moderne. Après quoi, ces premiers
pionniers auraient toutes les bonnes raisons
pour s'octroyer un temps de repos. Ce
serait toutefois mal les connaître. Leur ac-
tion est actuellement concentrée sur la
construction du télécabine parallèle qui
sera vraisemblablement inauguré vers la
fin de cette année. D'une capacité de 100
personnes par cabine, il reliera le village à
Kuhboden en un temps record. Son coût
approximatif : 8,2 millions. D'autre part la
réalisation d'un nouveau skilift à la station
intermédiaire, d'une longueur de quelque
1500 mètres, est mise en chantier.

La facture s'élèvera à un million de
francs en chiffres ronds. Ce développement
intensif est expliqué par la constante aug-
mentation de la clientèle, nous a dit M.
Aloïs Imhasly, président du conseil d'admi-
nistration de ces remontées mécaniques.
Pour cette saison , souligne-t-il , on enre-
gistre une augmentation du tra fic de 15 °/o
par rapport à 1973. Comme la clientèle
helvétique occupe largement la première
place, l'avenir de ce centre touristi que ne
peut être que réjouissant.

Le téléphérique parallè le en voie de
construction.

La commune
de Brigue-Glis

remercie...
Le conseil communal constate avec satis-

faction qu'une grande partie des contribua-
bles ont déjà rempli leurs devoirs finan-
ciers vis-à-vis de la municipalité. En cette
période de crédits restreints, du taux d'in-
térêt toujours plus élevé et des liquidités
limitées, ces citoyens ont - en ce faisant -
singulièrement facilité la tâche des problè-
mes financiers de la commune.

Aussi, le conseil communal se fait-il un
devoir de remercier ces contribuables de
leur solidarité et de leur soutien si sponta-
nément offerts à la cause commune.
L'Administration communale de Brig-Glis

VISP ZU GAST AM COMPTOIR
DE MARTIGNY

Visp wird dieses Jahr Gast am
Comptoir de Martigny sein. An einer
Pressekonferenz am Mittwoch wurde
daigetan, was die Gemeinde Visp mit
dem Besuch im Unterwallis bezweckt
400 Quadratmeter stehen der Gemeinde
Visp am Comptoir zur Verfiigung. Man
will in Maitinach vor allem zeigen, was
man nicht will und nicht sein kann. Er-
wahnen wir, dass das Comptoir am
28. September beginnt.

NEUE REBBEWASSERUNG
IN SANKT GERMAN

In Sankt German wachst ein Tropfen
Wein, den noch niemand verachtet hat.
Dieses Jahr allerdings hat der Friih-
jahrsfrost die Ernte weitgehend
zerstôrt. Die Rebbesitzer von Sankt
German lassen sich jedoch nicht ent-
mutigen. Im Gegenteil . In den letzten
Jahren wurde der Sankt Germaner
Rebberg besser gepflegt denn je. Die
Eigentiimer haben sich sogar zu einer
Genqssenschaft zusammengetan, um
eine Bewasserungsanlage zu erstellen.
Diese Anlage wurde am Donnerstag
vom kantonalen Meliorationsamt abge-
nommen und anschiiessend eingeweiht.

DER LANDSKNECHT
Auf dem Dorfplatz von Leuk, man

spricht wohl besser vom Stadtplatz ,
denn die Umgebung verleiht dem Platz
tatsâchlich einen stàdtischen Eindruck,
auf diesem Platze erhielt der Walliser
Landsknecht am letzten Sonntag ein
Standbild. Die Enthiillung fand im
Rahmen des Winzerfestes statt, das zur
Zeit in der Leuca fortis stattfindet und
dessen Erios dieses Jahr dem Antonius-
heim zugute kommt also einer Anstalt,
die im Dienste des behinderten Kindes
im Oberwallis steht. Das Standbild
wurde von Kunstmaler Pfiinder ent-
worfen und von Schlossermeister
Niklaus Matter angefertigt.

ZWEIMAJL PFARREMPFANG
Am letzten Sonntag fand der Pfarr-

empfang in Ems statt. Nach dem Weg-
zug von Pfarrer Sarbach nach Visper-
terminen, wurde die Pfarrei Ems
(Ober- und Unterems) vom Redemp-
toristen Pater Josef Riner betreut. Die
zustàndigen kirchlichen Behôrden ha-
ben dem Bischof empfohlen, den In-
terimseelsorger zum Pfarrer zu er-
nennen, was geschehen ist und so
wurde Pfarrer Riner am letzten Sonn-
tag feieriich in sein Amt eingefiihrt. Am
kommenden Sonntag werden die
Glàubigen von Simplon Dorf in der
Person von Xaver Noti einen neuen
Pfarrer erhalten. Die Pfarrei Simploh
Dorf war seit dem Wegzug von Pfarrer
Lambrigger nach Ernen, verwaist.

ZUM SCHULBEGINN
In den grosseren Gemeinden des

Oberwallis begann am letzten Montag
das Schuljahr. Die meisten restlichen
Gemeinden werden am kommenden
Montag folgen. Von Naters und Brig-
Glis hat man bereits die neuesten An-
gaben iiber das Schuljahr. So weiss
man, dass in Naters in Primarschulen
und Regional-Schulen in 57 Klassen,
1484 Schiilerinnen und Schuler unter-
richtet werden, was einen Durchschnitt
von 26 pro Klasse ergibt. In Naters hat
man geniigend Schulraum zur Ver-
fiigung. In Brig-Glis werden in den
Kindergarten und in den Primarschulen
in 54 Klassen 1344 Kinder unterrichtet,
was einen Durchschnitt pro Klasse von
25 ergibt Die Orientierungsschule A
zahlt in fiinf Klassen 120 Schiilerinnen
und Schuler, das sind 24 Kinder je
Klasse und in der Orientierungsschule
B werden in fiinf Klassen 130 Kinder
betreut das sind also 26 Kinder pro
Klasse. Es fàll t auf, dass heute eine
Schulklasse kaum mehr aïs 25 Kinder
zahlt. Die Zeiten haben sich auch hier
geàndert. Noth vor 20 Jahren waren 40
und 50 Kinder, die einen einzigen
Lehrer anvertraut wurden, keine Selten-
heit Bei den damalieen grossen Klas-

sen haben es die Lehrer geschafft, dass
das Wallis neben Genf und Basel-Stadt
die grossie Zahl von Hochschiilern je
Einwohner produzierte. Wie wird das
wohl nun jetzt bei diesen kleineren
Klassen erst herauskommen ?

EIN NEUER HOTELIERVEREIN
In Randa-Tasch wurde ein neuer Ho-

telierverein gegriindet. Erster Pràsident
wurde Léo Imboden, Tasch, Besitzer
des bestbekannten Hotels « Tâscher-
hof » in Tasch. In Tasch wird ûbri gens
im nachsten Jahr die Tour de Suisse
einen Etappenhalt einschalten. Die Or-
ganisation dieses Anlasses làuft bereits
auf vollen Touren. Die ersten Ab-
sprachen zwischen der Rennleitung
und dem OK in Tasch sind bereits ge-
macht worden.

EIN REGIMENT SOLDATEN
Ein Régiment Soldaten belebt zur

Zeit das Oberwallis. An den meisten
Orten sind die Soldaten nach der
Sommersaison recht herzlich willkom-
men. Einzig die Hubertusjiinger diirften
ob der Anwesenheit des Militars nicht
gar erfreut sein. Die Freiburger Einheit
wird wahrend des WK's eine grosse
Verschiebungsiibung durchfiihren. Der
Kontakt zwischen Bevôlkerung und Of-
fizieren und Soldaten, von denen die
meisten zum ersten Maie im Wallis
Dienst leisten, ja iiberhaupt zum ersten
Maie im Oberwallis sind, ist erfreulich.

UNTERBACH GREIFT
ZUR SELBSTHILFE

Unterbach war in friiheren Jahr-
zehnten ein Fremdenort, dem man
recht viel Kredit gab, doch der erfreu-
liche Beginn versandete. Die Griinde
hiefur sind vor allem im Winter zu
suchen, was denn auch die Bettenbe-
setzung zeigt, die fiir die Wintersaison
in Unterbach bei 10 bis 15 Prozenten
liegt. Es fehlen in Unterbach die
touristischen Infrastrukturanlagen, die
Erschliessung der Skigebiete in den
Hohen von Unterbach. Um den Ausbau
der Station an die Hand zu nehmen,
fanden in den letzten Jahren verschie-
dene Versammlungen der Dorfvereine
mit der Gemeindeverwaltung statt. Aile
Vorbereitungen und Berechnungen
wurden getroffen, so dass man zur
Zeit zur Aktienkapitalzeichnung einer
zu grundenden Fôrderungsgesellschaft
làuft. Ziel der Gtsellschaft ist der Bau
von Bahnen und Skiliften mit dem Ziel
in Unterbach Arbeitsplatze zu schaffen,
der Abwanderung Einhalt zu gebieten
und den Gàsten einen modemen Kur-
ort zu pràsentieren. Da die Kap italbe-
schaffung zur Zeit sehr heikel ist, will
sich Unterbach an erster Stelle selber
helfen. Bevôlkerung, Geschàfte und
Chaletbesitzer von Unterbach sind ge-
willt, selber Fr. 600 000- zu zeichnen.
Môge dieser Wille zur Selbsthil fe an-
steckend wirken, um im wahrsten
Sinne des Wortes « Berghilfe » zu
leisten.
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Cuisinier (5 ans de pratiq ue)

possédant certificat de cafetier-restau
rateur, cherche place à l'année en Va
lais, pour le 1er décembre.

Faire offres sous chiffre AS 89-51894
Annonces Suisses SA «ASSA», Sion

3̂ (fiwÛf
/ *  _^Jt Notre service de vente cherche

£/£w un

JHL représentant
^^VM( r pr' qualifié et expérimenté , pour visiter la clientèle

^--C^^- des détaillants grossistes, cash + carry et super-
I (̂  ̂ marchés ainsi que les grands consommateurs.

Jndûit
Rayon : Valais
Nous demandons : solide expérience de la vente dans la branche alimen-

taire, permis de conduire catégorie A, si possible bi-
lingue.

Nous offrons : travail intéressant et varié, frais de voyages, voiture à
disposition, 3 semaines de vacances, caisses de retraite
et de maladie, place stable.

Les candidats désirant collaborer dans un ensemble
jeune et dynamique sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire, à

INDOR Thés et cafés
Walter Murbach SA, Tannackerstr. 7, 3073 Gùmligen
Tél. 031/52 04 47

LA PLACETTE DE MONTHEY

cherche un

BOUCHER

Si vous vous sentez concerné , si vos apti-
tudes professionnelles vous le permettent ,
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 votre offre écrite, téléphonez
au 025/4 33 91, ou présentez-vous à la
direction des Grands Magasins

__».___>_, IHZ ~l au Centre Commercialm + PlÂRFTIF Monthcy ->•<-mm ¦ lif ŵC M Ê EL ° Parking gratuit ->•/-~  ̂ pour 800 voitures 4rV

k J

Jeune dépanneur
en installations sanitaires

trouverait emploi stable et varié
dans entreprise d'une station du
Valais central.

Conditions de travail agréables.
Salaire selon capacités.

Tél. 027/7 23 47'
36-30314

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour soirée de

Saint-Sylvestre

orchestre
de 5 - 6 musiciens

Téléphoner ou faire offres
M. André Oggier
Case postale 232

Tél. 027/5 04 95
36-3408

On cherche pour le 1er octobre
ou date à convenir jeune

Importante entreprise commer-
ciale de la place de Sion

engage
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

cuisinier
pour seconder le chef (valaisan).
Par la même occasion, jeune
sommeliere connaissant les deux
services.
Gros salaire. Ambiance de travail
agréable.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Hôtel-restaurant-bar Touring
8500 Frauenfeld
Tél. 054/7 21 91 41-907

1 employée de bureau
aide-comptable

Travail agréable et varié.

Bon gain assuré.

Possibilités d'avancement

^rĤ Bffl
cherchent

secrétaire de direction qualifiée
serruriers-constructeurs

- Situation stable
- Avantages d'une grande entreprise
- Entrée en fonctions : dès que possible

Ecole de Lausanne
cherche

On cherche pour date à convenir jeune
fille comme

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-901627 à Publicitas
1951 Sion.

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

Faire offres sous chiffre 3052
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

serveuse
honnête, de confiance et sérieuse
Service très facile et bien.
Débutante acceptée.

ainsi qu une

La Taverne sierroise
à Sierre

cherche

jeune fille
pour aider un peu à tout et ayant de
l'organisation.

Travail seul et indépendant. Gros gains.
Congés réguliers. Vie de famille.
Nourries, logées, blanchies.
Occasion unique pour jeunes filles sé-
rieuses.

Offres : L.-S. Magnin
Tél. 027/5 14 05 Café de Riex, sur la Corniche, au bord

36-30331 du lac entre Lausanne et Vevey
Tél. 021/99 11 55 22-6782

sommeliere
Travail d'équipe
Entrée 1 er octobre

/TV LA
f t> m A \ R A F F I  N ERIE
MR S OM DU S U D - O U E S T  S.A .
V w y 1868 Co l l om  bey - Va la is
^̂ ^̂ ^̂ ^ r cherche

- opérateur
pour la centrale thermo-électrique
Formation de mécanicien ou d'électricien
Certificat professionnel souhaité, mais pas indispensable
Formation assurée par l'entreprise
Travail en horaire continu

Electricien-auto
Mécanicien-électricien
pour être formé comme

- instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instruments de mesure et de
réglage des installations de production

- mécanicien
spécialiste expérimenté sur machines-outils

- mécanicien
en mécanique générale pour son atelier d'entretien

Pour sa gare d'expédition

- opérateurs de chargement
pour le remplissage des wagons-citernes

Notre entreprise offre
- un travail varié
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département
du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey.

2 sommelieres
1 cuisinière

Coiffure Janick, Vevey
cherche dès que possible

avec connaissances de la langue
allemande.

Rest. Hirschen - Walliserstube
3984 Fiesch
Tél. 028/8 16 06

coiffeuse
capable, pouvant reprendre gen-
tille clientèle.
Place stable, bon salaire, ambian-
ce agréable, samedi fermet. 13 h

Rue d'Italie 58
Tél. 021 /51 95 48 22-8042

Organisation en plein développe-
ment cherche pour tout de suite

représentant(e)
Institut romand d'éducation

Serix p. Oron

chercheInvalide volontaire accepté.
Conditions intéressantes à base
de provisions et primes. Gratifica-
tions. Secteur exclusif. Articles de
marque en exclusivité suisse et
mondiale. Soutien dans la vente.

Prendre contact au 037/24 06 41
17-1700

auxiliaire de cuisine
Etablissement moderne
Logement sur place

Pour tous renseignements,
tél. 021 /93 77 66

M. A. Reymond, directeur
22-28513Jeune fille de 21 ans

cherche travail
du 10 septembre
au 15 octobre.

Offre sous chiffre P 36-901630
à Publicitas, 1951 Sion.

§/0§/_il«f cherche pour ses ateliers
Wr mSmr mSM, de VEVEY et V ILLENEUVE

soudeurs/travailleurs sans formation
(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manoeuvres en vue de spé-
cialisation.
Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.
Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques ie M/BË/BM
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206 

Jeune couple cuisinier
en possession du certificat de cafetiers,
cherche place pour la saison d'hiver.

Faire offre écrite sous ch. P 36-30226
à Publicitas, 1951 Sion.

FAMILLE
D'ACCUEIL

Le centre médico-éduca-
tif La Castalie à Monthey
cherche une famille d'ac-
cueil pour un garçon han-
dicapé de 4 ans, ceci
pour les week-ends et les
vacances.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'assistante
sociale du centre

Tél. 025/4 46 21
36-1079

Commune d'Ollon
Postes au concours

La municipalité d'Ollon ouvre un con
cours pour la nomination d'

agents de police
dans la commune

Conditions : être incorporé dans l'ar-
mée ; bonne instruction générale ; con-
naissance d'une seconde langue dési-
rée ; jouir d'une excellente santé ; justi-
fier d'une bonne conduite.
Entrée dès que possible ou à convenir.
Les titulaires seront appelés à suivre,
cas échéant, une instruction de police.
Avantages- selon statut du personnel
communal.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Marcel Besson, muni-
cipal, St-Triphon (025/7 31 53) ou du
commissaire de police (025/7 34 23).

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie récente, et livret de service, sont
à adresser à la municipalité d'Ollon
(VD), jusqu'au 14 septembre 1974.

Ollon, le 27 août 1974.
Municipalité

Hôtel Gare & Terminus,
Martigny cherche

sommelieres et
filles de buffet

Tél. 026/2 25 27
36-3456



Madame et Monsieur Edmond
FELLAY-GAILLARD, leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne, Saint-
Maurice, Renens, Saxon, Château-
neuf , Salins et Collombey ;

Madame et Monsieur Eugène ROSE-
RENS-GAILLARD, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-fille,
à Saxon, Sion et Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Héribert GAILLARD, à Saxon ;

Madame Eugénie GAILLARD-
TORNAY, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, à
Martigny et Saxon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph SAU-
THIER-GAILLARD, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ferdinand GAY, à Saxon et Ge-
nève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest GAIL-
LARD, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Emile GAILLARD

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, survenu à l'hôpital de Marti -
gny, dans sa 97e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le lundi 9 septembre 1974, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
André FAVRE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Barras
et au personnel du Sana valaisan, au
curé Pont, au Chœur mixte, à la
FOMH, à l'Alusuisse, au dépôt
Zschokke, aux ouvriers de Thyon
2000, au Ski-Club de l'Ours et aux
amis.

Les Agettes, septembre 1974.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Gérard LAMON

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs messages
et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Coppet, septembre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Célestin BENDER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condo-
léances, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Fully, août 1974.

t
Les contemporains

de la classe 1946 de Saxon

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de leur contemporain

Monsieur
Edouard PERRIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Oswald MAX, à Bourg-

Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Roland MAX-

MAILLARD et leur fille Nicole, à
Monthey ;

Mademoiselle Colette MAX, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Raymond MAX-
MILLIERI et leurs enfants Alain et
Patrie, à Collombey ;

Monsieur Henri RIVOIRE , à Bourg-
Saint-Pierre ;

Madame et Monsieur Henri BAL-
LEYS-RIVOIRE et leurs enfants, à
Bourg-Saint-Pierre ;

Monsieur et Madame René MAX-
CLIVAZ et leurs enfants , à Mar-
tigny et Genève ;

Madame Yvonne MORET-MAX, ses
enfants et petits-enfants, à Bourg-
Saint-Pierre et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Louis MORET-
MAX, à Bourg-Saint-Pierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GENOUD, DORSAZ, MORET ,
BALLEYS, VOISIN, DELUZ, KUP-
FER, MAX, CABRAZ, HOFER , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Zita MAX
née DORSAZ

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine, marraine et amie, sur-
venu subitement dans sa 56e année,
munie des sacrements de l'Eglise, le
6 septembre 1974.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le lundi 9 septembre
1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦t
L'Administration communale

de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Zita MAX

épouse d'Oswald, teneur du cadastre.

Pour la sépulture, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et dons de messes
et de fleurs reçus lors du décès de son
cher frère

Monsieur
Antoine PRALONG

sa famille exprime à tous sa profonde
reconnaissance.

Les Haudères, août 1974.

t
Le Football-Club Saxon

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

membre supporter et frère du junior
Boris.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

fils d'Etienne Perrier et beau-fils
d'Octave Perrier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le ski-club « La Luy » à Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

U. __fl__Wi*

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie MAITRE-

BEYTRISON

7 septembre 1973 - 7 septembre 1974

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivani
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire est célébrée
à Evolène, aujourd'hui samedi 7 sep-
tembre 1974, à 20 heures.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame José PERRIER-PERRIER et sa fille Nathalie , à Saxon ;
Monsieur et Madame Etienne PERRIER-MICHELLOD , à Saxon ;
Mademoiselle Nicole PERRIER , à Lausanne ;
Monsieur Boris PERRIER , à Saxon ;
Monsieur et Madame Octave PERRIER-ROTH , à Saxon ;
Monsieur Félix PERRIER père, à Saxon ;
Madame veuve Denise PERRIER-MICHELLOD , à Saxon ;
Madame et Monsieur Antoine CRITTIN-PERRIER et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre GAUDIN-PERRIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Pézarches (France) ;
Madame veuve Lydia GAILLARD-PERRIER , ses enfants et petits-enfants, à

Saxon et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Charly PERRIER-ROSSET , leurs enfants et petits-enfants,

à Saxon, Martigny et Monthey ;
Monsieur et Madame Edmond PERRIER-ROTH , leurs enfants et petits-enfants,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger PERRIER-SAUTHIER , leurs enfants et petits-

- enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Félix PERRIER-VOUILLOZ et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Adrien RHONER-MICHELLOD et leur fille , à Saxon ;
Madame et Monsieur Raymond VEUTHEY-MICHELLOD et leur fille, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

horlogerie et bijouterie à Saxon

leur cher époux, papa , fils, beau-fils , petit-fils , frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parrain , enlevé à leur affection le 6 septembre 1974, à l'âge de 28 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le lundi 9 septembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur
Edouard PERRIER

La Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

m _r •

fils de M. Etienne Perrier, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

fils de son estimé président, M. Etienne Perrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur
Jean BESSERO-BELTI -

SCHUMACHER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine, par leurs envois de
couronnes, de fleurs, de messages de sympathie , leurs prières et leurs dons de
messes.

Elle remercie tout spécialement :
le révérend curé Henri Bonvin ;
les médecins, l'aumônier, les révérendes sœurs et le personnel de la clinique

générale de Sion ;
la société de chant « La Cécilia » de Fully ;
La Société suisse des entrepreneurs ;
l'Association valaisanne des entrepreneurs ;
la Société commerciale de Martigny ;
le Rotary-Club de Martigny ;
la maison Paul Marti , matériaux de construction , à Martigny.

Fully, septembre 1974.



m
cherche
pour son magasin MMM du Centre commercial Métropole
à Slon

vendeur ou vendeuse
pour le secteur radio-TV, appareils photos, chaînes Hi-Fi

vendeuses
pour le rayon textiles

magasinier-servîceman
pour la station-service

un boulanger
à qui nous aimerions confier la conduite d'un groupe de
travail

Ambiance de travail agréable. Gains intéressants. Semaine
de 5 |ours et prestations sociales propres à Migros. « M-Par-
ticlpatlon ».
Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement par
téléphone avec la direction du magasin de Sion au 027/
2 03 83 ou adresser les offres au service du personnel de la

Proposons travail immédiat à

Montana-Crans. Nous cherchons
pour la saison d'hiver

Café de l'Avenue, Bramois
cherche

fille de salle
femme de chambre

Event. débutantes

Prière de faire offres à l'hôtel du
Lac, 3962 Montana.
Tél. 027/7 34 14 36-30087

On cherche

secrétaire téléphoniste
pour Crans-Montana

Date d'entrée : 1er octobre

Ecrire sous chiffre P 36-30199
à Publicitas, 1951 Sion.

Usine de Monthey

• CIBA-GEIGY

•v Coupon-réponse •à retourner â

? service du personnel, usine de Monthey
1870 Monthey

9 Prénom : — 

Rue : No 

* Ville : —

Numéro postal : 

# • • • •

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation

• détaillée.
0 Discrétion assurée.

i
m

Mmm

ar
••••

*

•s

sommeliere
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 31 96 après 17 h.
36-30271

serveuse teun
On cherche

capable, présentant bien, et

dame de buffet
pour restaurant moderne.

S'adresser : M. Schmid, restau-
rant Le Parc, route de l'Etraz 52
1260 Nyon
Tél. 022/61 57 24 22-6739

Nous offrons à des ouvriers qui sou-
haitent changer de profession ou d'ac-
tivité, des conditions d'engagement
très attrayantes :

• emploi sûr dans une entreprise
moderne en pleine expansion

• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

"**0C
Nous cherchons, pour la fabrication d'appareils chi-
miques et alimentaires

TOURNEUR

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée à convenir. Place stable.

Offres à

A. MEILI S.A., constructions métalliques, 1880 BEX
Tél. 025/5 11 55

4 maçons \\\  pls^1 charpentier XAl̂
2 coffreurs Xs_\£iAS*^
2 sténodactylos

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 M0NTHEY-24, av. Gare «Le Market»-Tél.4.22.12

serruriers, soudeurs
Offrons :

S'adresser chez METAFA S.A.
Fabrique de portes de garages
Route de la Gemmi, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 49
ou 5 44 95

36-4622

- travail intéressant dans
ambiance agréable

- semaine de 5 jours
- bon salaire
- caisse de prévoyance, toutes

prestations sociales

Hôtel Continental
Slon, cherche

garçon
de maison

sommeliere
pour
remplacement

3 demi-jours
par semaine

Entrée tout de suite
ou à convenir

M. Zufferey
Tél. 027/2 46 41

36-3401

DISCH
SA^AGOL
Les bonbons qui portent la marque Disch ou Sanagol sont parmi
les plus vendus de leur catégorie. Vous aussi pouvez avoir le privi-
lège d'offrir cette gamme à notre clientèle car, pour compléter
notre équipe, nous cherchons un

représentant
pour la région de Sierre - Vevey - Bulle.

Si vous aimez l'indépendance dans le travail et le contact avec la
clientèle, si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 25 à 35 ans,
si vous avez fait un apprentissage commercial ou suivi une forma-
tion équivalente, si vous avez au moins deux ou trois ans d'expé-
rience de la vente sur la route ou en magasin et possédez un per-
mis de conduire, écrivez-nous ou demandez une formule de
candidature au 021 /51 01 11, interne 2846.

Au cours d'un entretien personnel, nous vous donnerons tous les
détails sur votre activité future qui commencera par un stage de
formation complet dans le cadre de notre division chocolats à
Vevey. Et, ne l'oubliez pas, vous bénéficierez chez nous de tous
les avantages sociaux qu'offre une grande entreprise.

Notre adresse :

Société des produits Nestlé S.A
Département du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

CIBA-GEIGY
cherche

Nous cherchons pour notre
département administratif

UNE HABILE
DACTYLO

pour une activité en français
sur base de manuscrits ainsi
que divers travaux adminis-
tratifs.

Bonnes connaissances d'al-
lemand et expérience sou-
haitées.

Entrée en service au plus
vite.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey

M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

L'hôpital psychiatrique
de Malévoz
cherche

infirmiers et infirmières
diplômés (ées)
(SG et S.S.P.)

Salaire et conditions de travail
selon statut de l'Etat du Valais.

Possibilité de travail à temps par-
tiel.

Les offres de service avec cur-
riculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser à la direc-
tion de l'hôpital psychiatrique
de Malévoz, 1870 Monthey.

36-100607



DES EXPLOSIFS SUR
LA LIGNE DU SIMPLON
BRIGUE. - Certains trains ont à nouveau subi de gros retards et un réel
affolement s'est emparé du personnel ferroviaire, vendredi, en particulier
de l'autre côté du Simplon.

Cette fois-ci, l'alerte aura largement débordé le cadre de la simple
farce.

Dans l'après-midi, en effet, des cheminots italiens ont découvert
d'importantes quantités d'explosifs, dissimulés en divers endroits de la
voie ferrée, entre Gallarate et Domodossola.

Le trafic a été complètement interrompu, et certains convois ont
accusé des retards de plusieurs heures, d'où d'importantes perturbations
dans notre pays également.

A Domodossola, on nous affirmait hier soir que l'on avait, cette fois-
ci, passé bien près de la catastrophe. Des dispositions spéciales ont été
prises, comme il se doit, notamment entre Brigue et Domodossola.

Hier soir encore, des équipes spécialisées passaient au peigne fin le
tronçon dangereux.

Après les magnifiques journées de mercredi et jeudi, la situation
météorologique s'est subitement détériorée, hier, dans l'ensemble du canton
et du pays. La lune décroissante filait à travers les nuages, et au matin, on
pouvait constater qu'une fine couche de neige était tombée dès 2000 mètres
environ.

Cette attaque avant-gardiste de l'hiver a eu des répercussions diverses
sur nos cols alpestres. Si dans le Bas la circulation n'a pas été perturbée outre
mesure, il n'en a pas été de même, en revanche, dans le Haut-Valais.

Pas-de-Morgins : pluie surtout

Au Pas-de-Morgins, situé à 1400 m, la
pluie aussi, bien sûr, mais pas encore de
giboulées de neige. Toutefois cette dernière
a déjà recouvert les sommets proches, dès
2000 mètres environ. Là aussi, très nette
baisse du trafic.

Grand-Saint-Bernard :
du brouillard

Au col du Grand-Saint-Bemard, les
douaniers se sont réveillés hier matin avec
un « petit capuchon blanc ». En effet ,
quelques centimètres de neige mouillée
sont tombés dans la nuit, et aussi en début
d'après-midi, sans causer toutefois de gros
problèmes aux automobilistes de passage,
encore nombreux. Toutefois, on a souffert
du froid, hier, au Grand-Saint-Bernard, et
le brouillard épais rendait la circulaJiori
quelque peu difficile.

Forclaz et Montets :
peu de problèmes

En ce qui concerne les passages al pes-
tres de la Forclaz (1527 m) et des Montets
(1461 m), les touristes automobilistes ont
pu les franchir sans difficulté sur une route
mouillée de pluie.

C'est ce qui nous permet de dire qu'on
passera de Martigny à Chamonix, ce matin,
dans d'excellentes conditions.

Température à 20 heures hier soir : + 4"
au col de la Forclaz, + 3° au col des Mon-

Suite de la première page

cent mal encore les ténèbres de la
société permissive.

•
L'offensive pan-sexuelle se poursuit

à grand renfort de campagnes publici-
taires qui énervent et troublent l'opi-
nion. Voici peu, c'était, à Paris, un
congrès international dit de « sexolo-
gie médicale », au cours duquel le
catholicisme a été accusé d'avoir
« culpabilisé l'exercice de la sexualité,
dans la mesure où il se trouvait disso-
cié de la procréation », et l'on a vu un
professeur de théologie morale de Flo-
rence déclarer tranquillement que
«l'annonce évangélique ne comprend
pas d'interprétation proprement dite
de la sexualité, ni de système qui règle
tout entier le comportement sexuel ».

Heureusement, nous assure-t-on,
qu'il y a eu Vatican II qui a mis fin à
« l'interprétation pessimiste de la
sexualité ». Aujourd'hui, nous assure-
t-on encore, « dans l'activité sexuelle ,
se réalise et s'exprime le degré de
charité qui est au fond du cœur hu-
main ».
Curieuse interprétation du précepte
évangélique : « Aimez-vous les uns les
autres ».

Naturellement, Vatican II n'a rien
dit de tout cela, mais on l'imprime et
c'est cela qui compte. Les faits sont
peu de chose à côté du récit qu'on en
fait

Indifférent, dérouté ou blasé, le lec-
teur avale chaque jour un peu de poi-
son distillé par les officines de la sub-
version morale et sociale.

Grimsel et Nufenen :
automobilistes en difficulté

Dans l'après-midi d'hier, les conditions
atmosphériques ont soudainement changé
dans toute la région. En plaine, U a plu en
abondance, alors que sur les hauteurs on
a enregistré une violente tempête de neige.
Elle a surpris de nombreux conducteurs
circulant sur les cols alpestres, et surtout
ceux se trouvant sur le Grimsel et le
Nufenen. Les automobilistes ont rencontré
de sérieuses difficultés pour regagner le
fond de la vallée. Le service de la voirie du
canton du Valais est aussitôt intervenu, au
moyen de chasse-neige, alors que les Ber-
nois, eux, se sont contentés d'apposer le
signal prescrivant l'utilisation des chaînes.
Une heure plus tard, la circulation s'y
déroulait de nouveau normalement

Sur le Nufenen, la couche de neige attei-
gnit bientôt quelque 10 centimètres. Plu-
sieurs véhicules y sont restés en panne ou
ont quitté la chaussée. Pour l'instant, on ne
signale que des tôles froissées. Les services
de la voirie valaisan et tessinois sont
entrés en action, en collaboration avec les
garagistes des deux versants du passage.

Furka et Simplon :
que d'eau, que d'eau...

Sur les cols de la Furka et du Simplon,
la chaussée a été rendue extrêmement glis-
sante par la pluie, sans plus. Selon les pré-
visions météorologiques, tout laisse suppo-
ser que les conditions s'amélioreront. On
ne peut toutefois que recommander aux
automobilistes désirant utiliser ces cols de
prendre des renseignements avant de s'y
aventurer.

Les chefs d'Etat échappent-ils tou-
jours, eux-mêmes, à cette pénétration
insidieuse des idées subversives ?

On n'a pas vu sans étonnement M.
Giscard d'Estaing imposer personnel-
lement le remboursement de la pilule
contraceptive par la Sécurité sociale,
et cela nous dit le Journal du
dimanche, « contre l'avis de bon
nombre de ses ministres qui présen-
taient des objections d'ordre adminis-
tratif, financier ou moral ».

Et cela, pourquoi ?
« L'activité du nouveau président,

poursuit notre confrère parisien, s 'ins-
pire sans aucun doute de sa préfé-
rence personnelle pour une société
plus libre. Mais elle tient compte de
cette nécessité politique évidente de
donner à la moitié de la France qui
s'est prononcée pour M. François Mit-
terrand des satisfactions et des apaise-
ments ».

Et notre confrère d'ajouter : « M.
Mitterrand, s 'il avait été élu, aurait
sans aucun doute été amené à réaliser
une opération inverse et symétrique » .

Je n'en suis pas si sûr. La gauche
n'a pas l'habitude de porter les en-
fants des autres sur les bras. Mais
c'est tout de même un curieux système
que celui qui aboutit à de tels para-
doxes.

Jacque Ploncard d'Assac
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ORSIERES - Salle Edelweiss - Ce soir dès 21 heures
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L'Office du tourisme de Sion
et environs fait le point

L OGA ouvre ses portes ce matin

SION. - L'Office du tourisme de Sion et
environs a enregistré cette année l'adhésion
de Savièse. Bonne occasion pour que l'as-
semblée annuelle soit fixée dans cette com-
mune qui, par M. Clovis Luyet, président,
lui a réservé un charmant accueil et offert
le vin d'honneur.

Présidée par M. Maurice d'Allèves, préfe t
de Sion, l'assemblée a fait le point de l'ac-
tivité touristique dans le centre du
Valais. Après trois ans de progression dans
les nuitées, c'est le coup d'arrêt. Pour 91 700
nuitées en 1972, 85 700 l'an dernier à Sion.
Par contre, les stations de Thyon, Les Col-
lons, Veysonnaz et, surtout, Nendaz enre-
gistrent des progrès réjouissants. Cette
situation a inspiré à l'assemblée des projets
d'avenir très intéressants, sur lesquels nous
reviendrons.

Le procès-verbal, les comptes et le
budget présentés par M. Albert Molk , di-
recteur, et le rapport de M. d'Allèves , pré-
sident, n'ont soulevé aucune intervention
notable.

Comité : 8 anciens, 1 nouveau
Cette assemblée - qui s'est tenue dans

la magnifique salle bourgeoisiale de Saint-
Germain - comportait le renouvellement
du comité pour une nouvelle période de
quatre ans. Huit membres sur neuf accep-
taient un nouveau mandat, seul M. Gaston
Granges, de Sion, étant démissionnaire. Il
a été remplacé par M. André Décaillet ,
hôtelier. M. d'Allèves a été réélu président
et MM. Amann et Actis confirmés au poste
de vérificateurs des comptes.

Le nouveau comité se présente donc
comme suit :

Trois délégués des régions : MM. Ray-
mond Blanc, sous-préfet, Ayent ; Jean
Maistre, député, Evolène ; Maurice d'Allè-
ves, préfet, Sion, président.

Trois délégués de la commune de Sion :
MM. Roger Pralong, Michel Dubuis et
Louis Maurer.

Trois membres proposés par le Société
de développement de Sion : MM. Pierre
Moren, Gérard Gessler et André Décaillet.

La table du comité : de gauche à droite, MM. Albert Molk , Maurice d'Allèves,
Raymond Blanc, Louis Maurer et Clovis Luyet.

BRIGUE. - C'est ce matin que l'on procédera à la cérémonie d'ouverture
de l'OGA 1974. La manifestation débutera dans la cour du château
Stockalper, se poursuivra sur la place du Cirque et se terminera à l'hôtel
de la Couronne. Des discours seront prononcés au cours du banquet
officiel. On entendra notamment un exposé d'un représentant du gou-
vernement. Parmi les invités, on notera, bien sûr, de nombreuses person-
nalités du monde politique et économique du pays. La ville de Domo-
dossola sera également représentée. L'association Pro Gothard a délégué
son vice-président, l'avocat Giuseppe Brocca, de Domodossola.

Profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les parti-
cipants et le plus éclatant des succès à la foire haut-valaisanne.

Le Locle - Sion à pied...
Un facteur du Locle, M. Henri Juvet,

vient d'accomplir un remarquable
exploit pédestre en faisant à pied le
trajet Le Locle - Sion , ce qui représente

g un parcours de près de 200 kilomètres.

Adolescente blessée
Hier, à 16 h. 20, M. Ernest Bessard, né

en 1931, domicilié à Bruson (Bagnes), cir-
culait au volant d'un mini-bus à la rue du
Simplon, à Martigny, en direction du cen-
tre de la ville. Parvenu à la hauteur de
l'institut Sainie-Jeanne-Antide , il heurta la
jeune Christine Bender, de Paul, 13 ans,
domiciliée à Fully, qui traversait la chaus-
sée. A la suite du choc, l'adolescente fut
légèrement blessée et hospitalisée.

Comité du PDC du district de Conthey
sur l'emprise étrangère 1

!
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Non à l'initiative
Réuni en séance le mercredi 4 septembre, au buffet de la Gare à Sion, le

comité du PDC du district de Conthey, après avoir entendu un exposé du préfet
Henri Roh, a décidé à l'unanimité des membres présents de recommander le NON
à la nouvelle initiative contre l'emprise étrangère qui sera votée le 20 octobre

I 
prochain.

Le comité
I I

Les enfants atteints
d'infirmité motrice cérébrale

En grandissant, ces enfants préoccupent
particulièrement leurs parents et leurs frè-
res et sœurs. S'ils causent à leur famille
bien des soucis, ils leur apportent aussi de
réelles satisfactions. ,

Frappés par une lésion du système ner-
veux central survenue soit avant, soit pen-
dant ou immédiatement après leur nais-
sance, ils souffrent durant toute leur vie de
troubles moteurs d'origine cérébrale. Leur
développement peut de plus être handi-
capé par des symptômes concomitants tels
que déficience de la parole, de la vue et de
l'ouïe, voire, dans des cas graves, par un
retard mental.

Toutefois, le pronostic initialement réser-
vé peut le plus souvent être influencé favo-
rablement par une physiothérapie et une
ergothérapie adaptées. Le succès de la col-
laboration à cet égard des spécialistes et
des parents est renforcée par une scolarisa-
tion spéciale et des mesures d'intégration
fondées sur les données scientifiques les
plus récentes.

La Suisse compte environ 6000 enfants
infirmes moteurs cérébraux. Leurs parents
doivent pouvoir compter sur notre soutien
pour alléger leur lourde tâche et pour pro-
curer aux jeunes inadaptés un meilleur
avenir.

Le but de la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral est
avant tout d'assurer l'ensemble des moyens
susceptibles de développer les facultés
physiques et mentales de ces patients. Elle
comble une lacune encore existante entre
les prestations nécessaires et celles qui sont
reconnues par la législation de l'assurance-
invalidité. Son action n'aurait pas été pos-
sible sans la générosité spontanée et la
compréhension du peuple suisse.

Pour poursuivre son œuvre en faveur
des enfants infirmes moteurs cérébraux, la
fondation suisse a besoin de moyens
financiers. Elle vous prie donc de bien
vouloir soutenir la collecte de cette année,
et vous en remercie d'emblée de tout cœur.

mort subite du fils
du président de Saxon
SAXON. - Jeudi, M. Edouard Perrier, hor-
loger à Saxon, âgé de 28 ans, était monté
dans un chalet appartenant à la famille,
chalet situé à Tovassières. Ne le voyant pas
rejoindre son domicile - M. Edouard
Perrier est marié et père d'une fillette de
7 ans - on ne s'est pas inquiété outre
mesure de son absence, car il se rendait
souvent dans cette région.

Vendredi matin, son père, président de
la commune, se rendit sur place pour faire
un contrôle des vergers. Quelle ne fut pas
sa consternation lorsqu'il découvrit son fils
sans vie, couché dans la camionnette qu'il
avait utilisée pour son déplacement.

M. Edouard Perrier était très connu et
estimé dans la région. Tout jeune, élève de
Châteauneuf, il collabora au développe-
ment du domaine familial Puis il se con-
sacra au métier d'horloger dans la nouvelle
fabrique installée à Saxon. Homme dyna-

mique, il reprit ensuite un commerce d'hor-
logerie-bijouterie dans son village natal.

C'était l'ami de tous, du public, des
membres de nombreuses sociétés locales.

Sa disparition subite a profondément
affecté ceux qui l'ont connu.

Nous prions le président Etienne Perrier,
la famille, son épouse, sa fillette qu'il ché-
rissait par-dessus tout, si douloureusement
frappés, de croire à notre sincère sympa-
thie et d'accepter nos condoléances émues.

Jeune cycliste blessé
NATERS. - Hier à 13 h. 30, M. Eugène
Ritz, menuisier à Bitsch, circulait au volant
d'un bus de Naters en direction de Moerel.
Arrivé à la sortie du chemin Sportplatz-
weg, il renversa le jeune Heinz Ambord,
14 ans, qui débouchait de ce chemin au
guidon de son vélo. Le jeune cycliste a dû
recevoir des soins.
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Règlement
Généralités
Le concours est ouvert à tous les enfants nés entre le 1er janvier
1961 et Ie31 décembre 1967. Les classes d'âge 1961 -1962 - 1963 e1
1964 concourent en catégorie A et les classes 1965 - 1966 - 1967
en catégorie B.

"hème du concours
« Le burnal et la couleur »

Formats - Couleurs
Seuls les dessins en couleurs d'un format de 290 mm x 420 mm
seront pris en considération.

is l

1

Délais

i

Les dessins, non plies et non signés, et accompagnés
du coupon ci-après, devront parvenir à la rédaction du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais, rue de l'Indus-
trie, 1950 Sion , pour le 13 septembre 1974 au plus
tard. Ils resteront propriété du journal.
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Dessins primes
Les 20 meilleurs dessins de chaque catégorie seront
primés (carnets d'épargne, livres, etc.) et exposés au
stand du Nouvelliste lors du prochain Comptoir de
Martigny, où ils feront l'objet d'un concours ouvert au
public. Les auteurs seront invités (à nos frais et avec
prime supplémentaire) à faire valoir leur talent à notre
stand en reproduisant leur dessin (grand format - sur
chevalet). En outre, les trois dessins de chaque caté-
gorie retenus par le public seront publiés en couleurs
dans le Nouvelliste.
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Interprétation ou illégalité ?
DELEMONT. - « S'il est fait violence au « L'article 6 précise que « les délais n'ont pas été recueillies déjà durant la
peuple jurassien, et si une partie de son mentionnés à l'article 3, etc., courent dès le campagne plébiscitaire.
territoire lui est arrachée par des ressor- jour où il a été pris acte du résultat de la »A ces vices de forme, note encore le
tissants bernois auquel ce droit n'appar-
tient pas, tant la Suisse que le canton de
Beme en subiront les très graves consé-
quences », indique le Rassemblement
jurassien au terme d'une déclaration
remise vendredi à la presse après le dépôt,
jeudi, par Force démocratique, des trois
initiatives visant au maintien des districts
de Moutier, Courtelary et La Neuveville
dans le canton de Berne.

« L'article 3 de l'additif constitutionnel
du 1" mars 1970 stipule, s'agissant du plé-
biscite, souligne le Rassemblement juras-
sien, que « si un ou plusieurs districts
accusent une majorité rejetante, ils est loi-
sible, dans chacun de ces districts, au cin-
quième des électeurs, de demander dans
les six mois qu'une nouvelle consultation
populaire soit organisée, portant sur la
question de savoir si le district en cause
entend se séparer du canton de Berne ».

votation précédente ».
« L'article 9 dit encore, poursuit le Ras-

semblement jurassien : « Le Grand Conseil
prend acte dans les quatre mois du résultat
des consultations populaires qui ont eu lieu
au sens des articles 2, 3, 4 et 5 ».

« Ces dispositions sont claires : aucune
signature ne peut être recueillie, et aucune
liste ne peut être timbrée (date de départ)
par la chancellerie d'Etat avant que le
Grand Conseil ait pris acte des résultats du
premier plébiscite. Telle est aussi
l'interprétation que la direction cantonale
de justice a donnée au Rassemblement ju-
rassien peu de temps avant le 23 juin 1974.
» Toute liste ayant été munie de signatures
avant le 2 septembre 1974 (c'est le cas de
celles qui ont été déposées à la chancel-
lerie) devra être déclarée nulle sous peine
d'un recours de droit public. Personne ne
peut prouver, en effet, que ces signatures

LIMITATIONS DE CRÉDITS
Les « radars » de la BNS

ZURICH. - La direction générale de la Banque nationale suisse a constaté que
les crédits accordés au 31 juillet 1974 dépassaient les quotas d'accroissement
autorisés d'environ 3 milliards de francs. Un communiqué publié vendredi par
la BNS annonce que la direction a pris des décisions relatives à ces dépas-la BNS annonce que la direction a pris
sements.

Cependant , ces derniers résultats doivent
être appréciés à la lumière des événements
extraordinaires qui ont marqué la deu-
xième période annuelle de la limitation des
crédits, en particulier le renchérissement
des matières premières. Il est donc com-

Les faillites en hausse
BERNE. - Pendant les huit premiers mois
de l'année, le nombre des faillites de mai-
sons inscrites au registre du commerce a
passé de 294 en 1973 à 379 cette année.
De janvier à août également, les suspen-
sions étaient au nombre de 142 (104) et les
concordats homologués de 60 (56).

Nouvel ambassadeur du Japon
en Suisse

TOKIO. - Le Gouvernement japonais a
nommé vendredi M. Kenjiro Chikaraishi,
chef du protocole au Ministère des affaires
étrangères, au poste d'ambassadeur en
Suisse.

Suite de la première page
financière. « Telle est la réalité des
choses. Il n'y a pas de quoi rire... il y
a plutôt de quoi pleurer. Nous ne pou-
vons tout de même pas boire l'huile
de ricin en prétendant qu 'elle a une
excellente saveur ».

Alors que, pour se tirer du marasme
présent, l'Italie devrait produire
davantage, les journaux annoncent, à
côté d'une hausse incessante du coût
de la vie, des licenciements massifs
dans certaines usines et une augmen-
tation générale du chômage. S'il faut
en croire le ministre du travail et de la
prévoyance sociale, M. Bertoldi , l'Ita -
lie comptera bientôt un million de
chômeurs. Par surcroît de malheur, lé
chômage sévit surtout dans l'Italie
méridionale, région « affamée de jus-
tice et assoiffée d'eau ».
DISSENSIONS DANS LE MONDE

SYNDICAL
Les centrales syndicales sont évi-

demment inquiètes. La tournure de la
conjoncture laisse prévoir « un autom-
ne brûlant ». Aux difficultés exté-
rieures viennent se joindre, de plus en
plus visibles pour les observateurs,
des difficultés au sein même de la Fé-
dération des trois grandes centrales
syndicales. Cette fédération est domi-
née par la plus puissante des trois , la
CGT d'obédience' communiste. Or ,
dans chacune des deux autres cen-
trales, une fraction importante s'insur-
ge contre cette prédominance commu-
niste, dont certains craignent qu'elle
mènera tôt ou tard le pays à la ruine.
On parle de la possibilité d'une séces-
sion au sein de la UIL (Union ita-
lienne des travailleurs), qui groupe
des républicains, des sociaux-démo-
crates et des socialistes), et dans la
CISL (Confédération italienne des
syndicats de travailleurs), originaire-
ment chrétienne sociale, plus ou
moins neutre actuellement.
UN MARTELLEMENT OBSEDANT

Cette division au sein du monde
syndical ralentirait évidemment le
rythme des grèves générales. Elle
défavoriserait également les manœu-
vres en vue du « compromis histo-
rique », ou insertion du Parti commu-

prehensible, tout au moins dans une cer-
taine mesure, que les banques aient ren-
contré des difficultés à maintenir le déve-
loppement de leurs crédits dans les limites
prescrites. La limitation des crédits appli-
quée dans le cadre des mesures conjonc-
turelles a par contre une fonction toujours
très importante et il faut souligner que la
plupart des banques ont respecté le pla-
fond qui leur était fixé.

La direction générale, qui suit de très
près l'évolution du secteur des crédits , a
noté que l'impact des mesures édictées
depuis près de deux ans devient toujours
plus grand. Une normalisation des crédits
doit permettre de retrouver un meilleur
équilibre économique. Ce but doit être
poursuivi malgré les problèmes d'adapta-
tion qui peuvent en résulter. L'approvision-
nement en crédits , nécessaire à un déve-
loppement normal de l'économie, est tou-
tefois garanti.

niste dans la coalition gouvernemen-
tale. En effet, nonobstant les décla-
rations claires et nettes de M. Am in-
tore Fanfani, secrétaire de la démo-
cratie chrétienne, réfractaire à toute
collaboration de son parti avec l'extrê-
me gauche, celle-ci s'obstine à propo-
ser comme indispensable une coopé-
ration entre les deux forces. C'est un
martellement obsédant, qui dupe des
personnes incapables d'une réflexion
profonde.

Alors que, parfaitement d'accord
avec M. Fanfani, les leaders répu-
blicains et les leaders sociaux démo-
crates repoussent toute idée de « com-
promis historique », les socialistes,
eux, appuient la proposition commu-
niste. Avec cette diffé rence toutefois
qu'ils voudraient aller moins vite en
besogne que l'extrême gauche, qui,
elle, a hâte de participer aux activités
gouvernementales.

À LA MANIERE DU DUCE
ET DU FUHRER

La prochaine réunion du Conseil
des ministres s'occupera d'un projet
de loi sur la répression du terro risme
politique. L'entente sera-t-elle possi-
ble ? Ou dissimulera-t-on la mésen-
tente sous des formules équivoques,
que chacun interprétera à son gré ?
Appuyés par les républicains et par
les sociaux démocrates, les démo-
crates chrétiens demandent que la loi
en chantier frappe toute forme de ter-
rorisme et de criminalité politique ,
sans distinction de couleur. Autrement
dit , ils demandent que la loi punisse
aussi bien les criminels marxistes que
les criminels néo-fascistes ou néo-
nazis. Les socialistes, stimulés par les
communistes, ne l'entendent pas de
cette oreille : ils demandent que la
nouvelle loi frappe exclusivement le
terrorisme d'extrême droite, quitte à
ignorer le terrorisme politi que de
l'extrême gauche. Ils font usage de
deux poids et de deux mesures, au gré
des exigences d'une « dictature du
prolétariat ».

Adolphe Hitler et Benito Mussolini
usaient, eux aussi, de deux poids et
deux mesures, selon les nécessités
d'une politique à courte vue, qui se
prétendait réaliste... Georges Huber

LE TRONÇON LAUSANNE - CHEXBRES
SERA INAUGURÉ LE 30 OCTOBRE

Un enfant tué
par un train

I YVERDON. - Vendredi après- I
I midi, le petit Thoma Gyuriga, âgé I
. de 11 ans, a été happé par un train
I de marchandises de la ligne Neu- I
I châtel - Yverdon, à proximité du I
. domicile de ses parents, près des :
I Tuileries-de-Grandson, sur le terri- |

BERNE. - Le groupe radical démocratique des Chambres fédérales s'est
réuni vendredi, sous la présidence du conseiller national Paul Buergi , afin
d'examiner les objets qui seront traités lors de la session d'automne. En
introduction à la discussion sur l'article conjoncturel, M. Brugger,
président de la Confédération, a parlé de la situation économique de notre
pays.

Tandis que la construction subit les ef-
fets de la diminution des investissements
tant privés que publics, et en revient à la
situation qui était la sienne en 1971, l'in-
dustrie ne voit pas ses commandes dimi-
nuer.

Quant à l'agriculture, le lait et le fro-
mage s'exportent remarquablement bien. Il
n'y a pas de montagne de beurre. Le pro-
blème ici ne concerne pas la quantité , mais
le prix. M. Brugger s'est ensuite déclaré
favorable à la nouvelle version de l'article

i toire de la commune de Montagny- I
. sur-Yverdon. L'accident s'est pro-
I duit non loin d'un passage à |
I niveau non gardé. L'enfant a été l
• déchiqueté et tué sur le coup.
*..__¦ ¦¦___> ._____¦ ¦*_¦ maa— aaaaaa ________ ________ _____¦ _-_-___- -J
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• BRIGHTON. - La Confédération des
syndicats britanniques (TUC) a j achevé
vendredi son 106' congrès annuel à Brigh-
ton sur un appel urgent à des mesures dans
le domaine de l'environnement.

¦ BONN. - Le Gouvernement fédéral
ouest-allemand a confirmé vendredi que la
candidature de M. Peter Maenning, pres-
sentie pour succéder à M. Guenter Guil-
laume, incarcéré pour espionnage au profit
de la République démocratique allemande,
avait été refusée pour raison de sécurité.

• SAINT-MARIN. - Les habitants de la
plus ancienne et plus petite république du
monde, Saint-Marin, renouvelleront diman-
che prochain le « Grand Conseil », assem-
blée dont les soixante membres sont élus
tous les cinq ans.

• TEL-AVIV. - La Syrie demande le
retrait du Golan d'une partie de al force
d'urgence des Nations unies, écrit vendredi
le correspondant militaire de Maariv.

Selon le quotidien du soir israélien , les
Syriens ont à plusieurs reprises refusé que
les soldats des Nations unies examinent
des véhicules pour s'assurer que l'accord
de désengagement n'était pas violé.

LAUSANNE. - Le tronçon Lausanne -
Chexbres de la route nationale No 9 sera
inauguré le 30 octobre prochain , a annoncé
vendredi le Conseil d'Etat vaudois. En
1975, ce sera l'ouverture du tronçon
Rennaz - Aigle. On pourra alors circuler
sur autoroute de Genève à Aigle sans arrêt.
En 1979, l'autoroute sera prolongée d'Aigle
à Saint-Maurice. Cette même année sera
ouverte la route nationale N° 12 Vevey-
Fribourg - Berne, le tracé par Saint-Légier
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conjoncturel, proposée par la commission
du ConseU national.

Les parlementaires radicaux, à une très
forte majorité, ont suivi le président de la
Confédération et ont notamment approuvé
la disposition qui prévoit que la Confédé-
ration a le droit de prendre des mesures ne
relevant pas des domaines d'interventions
classiques que sont la monnaie et le crédit ,
les finances publiques et les relations éco-
nomiques extérieures, si celles-ci ne suffi-
sent pas. A noter que si ces mesures déro-
gent au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie, elles doivent être limitées
dans le temps.

M. G.-A. Chevallaz, conseiller fédéral , a
ensuite rappelé, parlant des finances fédéra-
les, qu'un déficit largement supérieur à
1 milliard de francs appelait nécessaire-
ment de nouvelles recettes. Des économies

et le vallon de la Veveyse ayant été défini-
tivement retenu. Enfin , en 1981, ce sera
l'ouverture du tronçon Lausanne - Yverdon
de la route nationale N" 1, avec, si possible,
l'évitement de la ville d'Yverdon en direc-
tion de la nationale N" 5.

Ces prochaines années, l'effort du can-
ton de Vaud se portera essentiellement sur
les autoroutes. Par manque de capacité
financière, aucun autre grand projet routier
n'est prévu.

de l'ordre de 500 millions de francs ont été
réalisées par rapport aux chiffres présentés
en juin.

Après discussions les parlementaires ra-
dicaux se sont prononcés pour un stop du
personnel durant trois ans. Ils ont en outre
approuvé la décision du Conseil national
selon laquelle, au cours des années 1975-
1979, toutes décisions entraînant une aug-
mentation des dépenses ou une diminution
des recettes par rapport aux propositions
du Conseil fédéral, doivent être adoptées
dans chaque conseil à la majorité de tous
les membres. Cette mesure doit agir com-
me frein aux dépenses.

Accident mortel
BENKEN. - Vendredi matin, un maçon de
43 ans, M Umberto Izzi, domicilié à
Schaffhouse, a été victime d'un accident
du travail qui s'est produit sur un chantier
de Benken, dans le canton de Zurich. La
victime dirigeait la manoeuvre d'une pelle
mécanique qui déplaçait des pièces de
métal lorsque le câble du bras de l'engin
s'est rompu. Touché par le bras, l'ouvrier
a été tué sur le coup.

Rassemblement jurassien, s ajoutent des
objections quant au fond. L'acte d'auto-
détermination de la population jurassienne
vaut pour l'ensemble du territoire, confor-
mément au droit des gens et aux principes
démocratiques. U est constitutif du canton
du Jura, et ce dernier est désormais seul
compétent pour disposer de son sol, se ré-
gionaliser ou se scinder en demi-cantons ».
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La maîtresse n'a qu'à bien se tenir

Les cinq petite s sœurs Hanson, dont la naissance avait été une véritable
sensation en Angleterre, sont devenues ecolières.

Afin que la maîtresse s'y retrouve, une seule solution : chacune des fillettes
porte un pull sur lequel figure son prénom.

Pour la petite dernière-venue Rachel, 3 ans, la maison semble bien vide
depuis que ses grandes sœurs ont commencé les « études » !

Autoroute du Léman

ECHOS DU COMPTOIR SUISSE

La présence de la Hongrie au 55' Comptoir suisse souligne une fois de plus
l'intérêt évident des partenaires du Comecon pour le marché suisse.

Chaque jour, des défilés de mode démontreront aux visiteurs du pavillon
hongrois les merveilleuses créations de la mode magyare.

Une première mondiale
du chronométrage

Réalisé entièrement par des profession-
nels suisses du chronométrage sportif , dans
une conception aux lignes futuristes, un
groupe d'appareils électroniques mesure à
la fois l'enregistrement des temps (vitesse
instantanée) ainsi que la visualité des arri-

vées sur écrans de télévision, ou encore sur
bandes imprimées.

Internationalisation des secteurs
de la foire

Dans la plupart des secteurs du Comp -
toir suisse (machines agricoles, radio et
TV, sport, habitat, chauffage et froid) des
articles ou machines de marque étrangère
sont admises, pour autant qu 'elles soient
représentées par une maison suisse inscrite
au registre du commerce en qualité d'im-
portateurs ou d'agent général.

Avec « Les Zachéos » de Sierre
Les groupes de danses populaires « Les

Zachéos » de Sierre et « Le Feuillu » de
Genève se produiront dimanche à 15 heu-
res dans les jardins du Comptoir suisse et à
18 heures sur la scène du grand restau-
rant.

Faites jouer la parade !
Le célèbre corps de musique « La Land-

wehr » de Fribourg défilera en grande tenue
d'apparat à 15 heures, dans les allées du
palais de Beaulieu, et se produira à plu -
sieurs reprises pour le plus grand plaisir des
visiteurs et des nombreux journaliste s
présents à la journée d'ouverture et d'in-
formation.

La musique adoucissant
les mœurs...

...et les concerts j ournaliers contribuant
au succès de notre foire nationale, signa-
lons les productions des fanfares, harmo-
nies, unions instrumentales et autres corps
de musique, qui se succéderont sur la
scène du grand restaurant de Beaulieu ,
même le soir après la fermeture des stands.



Dîner « communautaire » a Paris

PARIS - M. Giscard d'Estaing voudrait discuter avec ses partenaires européens
des possibilités actuelles d'une relance de la construction européenne,
indique-t-on vendredi de source française autorisée, après l'annonce de
l'invitation adressée pour le 14 septembre à l'Elysée par le président de la
République aux chefs de gouvernement des pays membres de la Communauté
européenne.

Cest, dit-on de même source, le point de
départ et non l'aboutissement de la procé-
dure pouvant conduire à la convocation du
sommet européen. En d'autres termes, le
dîner du 14 septembre n'est ni un sommet,
ni le sommet européen souvent évoqué ces
derniers temps.

On insiste surtout, de même source, sur
l'aspect privé de cette rencontre des Neuf
qui ne revêt donc aucun caractère institu-
tionnel. D s'agit d'une démarche informelle
et sans protocole.

La phase préparatoire de la conférence
européenne au sommet est engagée, esti-
ment les observateurs. Lundi dernier, M.

Giscard d'Estaing recevait à dîner à
l'Elysée M. Helmut Schmidt pour donner
en quelque sorte le coup d'envoi des con-
sultations entre partenaires européens des-
tinées à donner une consistance à l'orga-
nisation politique de l'Europe dont avait
parié le président de la République dans
son allocution télévisée du 27 août dernier.
Ce lever de rideau franco-allemand
qu'expliquent les relations particulières qui
prévalent entre Paris et Bonn en applica-
tion du traité de coopération franco-alle-
mand de 1963, sera donc très rapidement
suivi d'une consultation élargie aux autres
partenaires européens au niveau le plus
élevé.

DECEPTION A BRUXELLES
BRUXELLES. - L'invitation du président
Valéry Giscard d'Estaing aux dirigeants
des pays de la Communauté à un « dîner
au sommet » le 14 septembre a été saluée
comme une démarche positive, susceptible
de libérer la CEE de sa période actuelle
de stagnation, par les hauts fonctionnaires
des Communautés européennes à Bruxel-
les. On se montre toutefois déçu dans ces
milieux du fait que le président de la
commission executive, M. François-Xavier
Ortoli, n 'ait pas apparemment été invité à
cette réunion, considérée à Bruxelles
comme le prélude à un sommet qui pour-
rait se tenir avant la fin de l'année.

QUATRE OUI
M. Helmut Schmidt, chancelier fédéral

allemand a accepté avec plaisir l'invitation
à dîner à l'Elysée du 14 septembre, annon-
ce un communiqué officiel du Gouverne-
ment ouest-allemand.

11 a ajouté qu 'à sa connaissance, il n 'y
aurait pas d'ordre du jour détaillé pour les
conversations.

M. Harold Wilson a également accepté
l'invitation du président Valéry Giscard
d'Estaing, indique-t-on de source autorisée
vendredi à Londres.

Enfin, le premier ministre danois , M.
Poul Hartling, a répondu affirmativement à
l'invitation du président français , a déclaré
vendredi matin un porte-parole du minis-
tère danois des affaires étrangères.

D'autre part , M. Mariano Rumor , prési-
dent du Conseil italien, a accepté l'invita-
tion du président de la République fran-
çaise M. Valéry Giscard d'Estaing, au
« dîner européen » qui aura lieu à Paris le
14 septembre, annonce un communiqué
publié par le palais Chigi.

M. Nixon très déprimé
WASHINGTON. - Des amis de l'ex-prési-
dent Nixon l'ont trouvé « terriblement
déprimé » dans sa propriété de San Clé-
mente, en Californie, rapporte vendredi le
Washington Post

Un de ses amis a déclaré au quotidien :
« Il est terriblement déprimé et il y a de
quoi être déprimé ».

Selon un autre proche de M. Nixon , l'an-
cien président des Etats-Unis a « du vague
à l'âme et semble être dans les nuages » ,
étant même incapable de prononcer le nom
de Léon Jaworski, le procureur spécial du

Watergate.
M. Nixon réside dans sa propriété de

San Clémente depuis sa démission, le
9 août dernier.

Le Washington Post rapporte que les
filles de M. Nixon le poussent à gagner
New York et que son ami Charles « Bebe »
Rebozo lui a suggéré d'aller habiter à Key
Biscayne, en Floride, où l'ancien président
a une autre propriété.

Mais, les amis de M. Nixon démentent
qu 'il soit souffrant ou qu 'il soit « au bord
du gouffre ».

« L'Afrique aux Africains » : un beau slogan...

LUSAKA - Le Gouvernement portugais et le Front de libération du Mozambique sont
parvenus à un accord mettant fin à quatre cents ans de colonisation et à dix années d'une
guerre meurtrière au Mozambique, annonce-t-on officiellement vendredi soir à Lusaka.

L'accord sera paraphé par MM. Mario LES MESURES A PRENDRE
Soares, ministre portugais des affaires
étrangères, et Samora Machel, président du CAPE TOWN. - Trois ministres rhodé-
rreumo, sameoi a nuoi (il neures tiht)
au Palais présidentiel de Lusaka, précise-
t-on.

MM Machel et Soares avaient consacré
près de six heures jeudi à l'examen du
projet d'accord d'indépendance mis au
point au cours de contacts secrets qui
avaient précédé leur rencontre officielle de
Lusaka.

Vendredi matin.les deux délégations se
sont rencontrées pour une seconde séance
de travail et se sont retrouvées dans
l'après-midi après avoir été reçues par le
président Kaunda.

On indique à Lusaka que l'accord porte
sur deux points : la fixation d'une date
pour l'indépendance du Mozambique et la
composition d'un gouvernement provisoire
qui administrera la province à partir de ce
mois-ci jusqu'à l'indépendance.

M Soares a déclaré jeudi, à l'ouverture
des négociations, que la délégation portu-
gaise s'était rendue à Lusaka « pour enter-
rer le colonialisme » et pour accorder l'in-
dépendance au Mozambique.

On estime généralement que l'indépen-
dance du territoire sera proclamée en juin
ou juillet 1975.

siens sont arrivés jeudi au Cap pour discu-
ter avec le Gouvernement sud-africain des
mesures à prendre pour faire face à l'immi-
nente accession au pouvoir du Frelimo du
Mozambique, croit-on savoir de bonne
source dans la capitale de la province du
Cap. Les ministres des affaires étrangères
et de la défense, M. Van der Byl, des trans-
ports, M Roger Hawkins , et du commerce
et de riindustrie, M. Wlly Broomberg, étu-
dieront, estime-t-on dans les milieux diplo-

matiques, les solutions de rechange au cas
où un gouvernement Frelimo déciderait
d'appliquer les sanctions économiques
contre la Rhodésie en coupant les voies de
communications par rail et par route
d'Umlali aux ports de Beira et de Lou-
renço Marques au Mozambique.

Une nouvelle manière de conquête
L'INDUSTRIE BRITANNIQUE CQNTRÛLÉE PAR LES ARABES

Les nouveaux seigneurs

LONDRES. - Pour la première fois, un
pays producteur de pétrole a lancé une
« offre publique d'achat » (OPA) sur une
société immobilière britannique.

Le Koweit, en effet, a lancé une offre de
91 millions de livres sur la société immo-
bilière « Saint Martins Property », dont
10 % du capital était déjà en possession des
pays arabes. (8 % en possession de l'Office
koweïtien d'investissement).

La proposition d'acquisition a été faite
par le « Koweit Investment Office », qui
dépend du Ministère koweïtien des finan-
ces et du pétrole.

Cette opération, estime-t-on à Londres,
va raviver les craintes exprimées récem-
ment en public par un député libéral, de
voir les pays producteurs de pétrole rache-
ter de nombreuses firmes britanniques,
notamment après l'effondrement de la
bourse en août qui a ramené les actions
des sociétés britanniques à des prix parti-
culièrement bas.

Une autre « OPA » a été lancée sur
la société Saint Martins par le groupe d'as-
surance commercial qui offre 72 millions
de livres. Ce groupe est lui-même en partie
contrôlé par un pays producteur de pétrole
(l'émirat d'Abou Dhabi détient 44 % du
capital), part acquise pour 36 millions de
livres).

Dès l'annonce, les actions Saint Martins

sont montées à 140 pence, gagnant 24 pen-
ce dans la matinée.

EN AMERIQUE AUSSI ?
NEW YORK. - Les pays producteurs de
pétrole ont commencé à déposer une partie
des milliards qu'ils retirent du pétrole
dans les banques américaincs.annonce-t-on
à la « Fédéral Reserve Bank » à New York.

On précise à ce sujet que les pays pro-
ducteurs de pétrole font montre d'un inté-
rêt croissant pour le marché newyorkais.
Les montants de 100 millions de dollars

M Wilson en veut à l'argent des autres,
c'est bien connu, et c'est sans doute, entre
autres raisons, ce qui le pousse à nationa-
liser. Enfin, sa politique c'est tout un pro-
gramme, et on comprend que la bourse de
Londres passe de Charybde à Scylla.

Le chef de l'Etat semble se désintéresser
furieusement de la City ; avec la même
désinvolture il semble ignorer ces Arabes
capitalistes qui viennent d'insuffler 3 mil-
liards de livres (23 milliards de francs

suisses) à l'industrie de son pays. De barils
en milliards, ils vont se rendre maîtres du
« Royaume Uni » en disposant de son
économie.

sont actuellement sur le marché américain.
Selon une estimation bancaire, cet apport
de capitaux se monterait à quelque six
milliards de dollars pour la période com-
prise entre le début de l'année et la mi-
août

Les montants de 100 millions de dollars
sont actuellement investis sur le marché
américain. Selon une estimation bancaire,
cet apport de capitaux se monterait à quel-
que six milliards de dollars pour la période
comprise entre le début de l'année et la
mi-août.

Morgue, flegme, on ne sait trop !
Ce qui intéresse M. Wilson ce sont les

nationalisations. Cela arrange les Arabes :
ils pourront bientôt lancer une offre publi-
que d'achat de toute la « blanche
Albion »... Une île privée, le rêve de tout
nabab !

Après tout entre la coutume du thé à la
menthe et celle du five o'clock tea, il n'y
a qu'une question de goût

Le temps est proche où les sujets de ce
royaume si mal en point deviendront ceux
des nouveaux seigneurs du pétrole et de
l'argent.

NF

Chou En-lai
malade

PEKIN. - Le vice-premier ministre chinois
a déclaré à deux délégations différentes
(allemande et américaine) que l'état de
santé de M. Chou En-lai s'est aggravé. Il
semble que le premier ministre a subi une
rechute le 31 juillet

Diverses réceptions qui avaient été pré-
vues ont dû être annulées, et c'est M.
Teng Shiao-ping qui remplace M. Chou
En-lai.

La vieille rengaine fédéraliste
PARIS. - M. Turan Gunes, ministre turc des affaires étrangères, réaffirme dans une
interview publiée vendredi par le Quotidien de Paris son attachement à une formule
fédérale pour la solution du problème cypriote. Pour le ministre turc, il faut créer « deux
Etals totalement distincts (...) avec une administration turque dans la partie turque et une
administration grecque dans l'autre, coiffées par un gouvernement fédéral ». « Les
communautés respectives disposeront d'une zone autonome de compétences », ajoute
M. Gunes qui précise que « la liberté de circulation sera maintenue ».

Le ministre turc des affaires étrangères
justifie cette position par le refus des
Grecs, au cours des négociations de Ge-
nève, d'accepter un partage de l'île par
cantons et par l'absence de « nation
cypriote ». « Il n'existe que le prolonge-
ment des nations grecque et turque »,
ajoute M. Gunes qui affirme toutefois que
« l'indépendance de l'île est fondamen-
tale ».

ENCORE LA MEME CHANSON

MILAN. - « Il faut reprendre les négocia-
tions sur Chypre avant que la situation
n'ait des conséquences d'une gravité incal-
culable pour le bassin méditerranéen et
pour le monde entier », a déclaré, dans une
conférence de presse tenue jeudi soir à
Milan, le sénateur Kamran Inan, envoyé en
mission dans les capitales européennes par
le premier ministre turc, M. Bulent Ecevit.

Le sénateur, qui parlait à l'Institut pour
les études de politique internationale, a
ajouté : « L'unique manière de conclure
ces négociations de façon satisfaisante
pour les communautés grecque et turque
est d'aboutir à la transformation de l'île en
une république fédérée. Contrairement à ce
que l'on a dit, le Gouvernement d'Ankara
ne veut pas la « double Enosis » pour
Chypre ».

HEUREUX QUI COMME...

Le ministre des affaires étrangères de
Grèce, M. Georges Mavros, a déclaré , ven-
dredi matin , que le retrait de la Grèce de
l'OTAN « ne signifie pas que son pays a
changé son orientation de politique exté-
rieure ».

« La Grèce, a-t-il dit, appartient à l'Eu-
rope et est favorable à l'intégration euro-
péenne ».

Le ministre grec a fait cette déclaration à

l'issue de l'entretien qu 'il a eu en fin de
matinée avec le président de la République
française, M. Valéry Giscard d'Estaing.

BLOCUS MARITIME IMPOSE A L'ILE

NICOSIE. - L'île de Chypre se trouve sous
un blocus maritime, et tous les bateaux qui
approchent du port de Limassol, le seul
port sous le contrôle cypriote grec, sont
inspectés, apprend-on vendredi à Nicosie
de source autorisée. Toutefois, les autorités
cypriotes grecques ont évité jusqu 'à main-
tenant de commenter officiellement cette
nouvelle.

Le quotidien cypriote grec Ethniki pré -
cise, vendredi, que le but de ce blocus se-
rait d'empêcher l'envoi de renforts mili-
taires de Grèce.

Le scandale quotidien
ROME. - Des malfaiteurs ayant monté
une vaste escroquerie à l'assurance
automobile, qui a rapporté à leurs
auteurs plusieurs milliards de lires, ont
été arrêtés jeudi par la police italienne.

A l'origine de l'escroquerie se trou-
vent trois personnes domiciliées à
Rome et aujourd'hui sous les verrous.
La société d'assurance à laquelle ils
appartiennent, « L'Integrarrice », n'offre
pas de garanties réelles en échange des
primes dont le montant est moins élevé
que le tarifs en usage, et c'est là que

le public mord à l'appât 200 000 per-
sonnes ont souscrit entre 1971 et 1972
une assurance automobile à « L'Inte-
gratrice », dont le siège social est à
Païenne et qui possède un bureau à
Gênes.

Les automobilistes abusés sont des
ouvriers ou des cultivateurs pour la
plupart En fait ils n'étaient pas « cou-
verts » par leur assurance, et en parti-
culier la « carte verte » (certificat de
garantie internationale) n'avait aucune
valeur légale.

Révélations de M. Messmer
Comment est mort G. Pompidou
PARIS. - M. Pierre Messmer, ancien pre-
mier ministre du président Georges Pompi-
dou, vient de faire à une revue mensuelle,
L'Expansion, des révélations sur les faits
qui ont marqué la vie politique française
depuis deux ans.

C'est ainsi que M. Messmer fournit no-
tamment des détails, jusqu 'à présent
inédits, sur la maladie du président Pom-
pidou et sur sa mort le 2 avril dernier. D'après M. Messmer, le président n'a

Combien de temps son état a-t-il rendu vraiment perdu conscience « que tout à fait
indisponible M. Georges Pompidou ? à la fin ». « Il n'a pas vu sa mort venir ,

« Très peu de temps, indique l'ancien sinon au dernier moment. Le mardi matin
premier ministre. Sur ses capacités intellec- (le 2 avril, jour de sa mort), il a encore
tuelles - qui étaient grandes - la maladie parlé des vacances de Pâques qu 'il avait
n'a vraiment pesé que dans les trois ou l'intention de prendre à Cajarc » (sa rési-
quatre derniers jours. En revanche, elle dence dans le centre de la France).

avait, depuis plusieurs mois, altéré son ca-
ractère. Il devenait très irritable ».

M. Messmer révèle qu 'après les élections
de 1973, le président Pompidou étudiait
moins les dossiers : « Ses décisions étaient
prises plus sur des notes que préparait son
cabinet que sur une connaissance directe
des affaires ».

REPRISE OES NEGOCIATIONS «SALT
WASHINGTON. - Au moment où la
Maison-blanche annonçait la reprise des
négociations « SALT-2 » , le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger recevait à déjeuner
au Département d'Etat l'ambassadeur
d'Union soviétique, M. Anatoly Dobrynine.

Le vice-président Nelson Rockefelier
participait à ce déjeuner, après avoir déjà
eu un entretien au petit-déjeuner avec M.
Kissinger. M. Rockefelier a laissé entendre
en quittant le Département d'Etat, que les
perspectives de la détente entre les deux
super-puissances ont été examinées au
cours de ce déjeuner, qui ne réunissait que
ces trois personnalités.

Le vice-président, que l'on s'attend à
voir jouer un rôle important dans la poli-
tique étrangère américaine, a souligné que
la détente doit se fonder sur un équilibre
des forces des deux grands.

• SAIGON. - Sur l'ordre des autorités de
Saigon, 132 kg d'héroïne d'une valeur de
461 000 dollars ont été brûlés publique-
ment vendredi devant l'hôtel de ville de la
capitale sud-vietnamienne.

Le successeur
WELLINGTON. - M. Wallace « Bill »
Rowling a été désigné vendredi par le
groupe parlementaire travailliste pour
succéder à M. Norman Kirk. Il est, à
46 ans, le plus jeune premier ministre de
Nouvelle-Zélande depuis le début de ce
siècle.

• LE CAIRE. - « L'Egypte a obtenu , grâce
au roi Fayçal, différents types d'armes qui
lui manquaient », a déclaré le président
Anouar el Sadate au cours d'une interview
au quotidien saoudien Okaz , diffusée ven-
dredi par l'agence MEN.

Capucci :
après les fêtes
JERUSALEM. - Le procès de Mgr Hilanon
Capucci s'ouvrira le vendredi 20 septem-
bre, devant le tribunal de district de Jéru-
salem, situé dans la partie orientale de la
ville, apprend-on vendredi à Jérusalem.

Les grandes fêtes juives devant s'ouvrir à
cette époque, les observateurs s'attendent
que, après un jour ou deux d'audience, le
procès sera remis au mois d'octobre.

La Chine
avertit l'Europe

PEKIN. - Le vice-président du Conseil
chinois, M. Teng Shiao-ping, a déclaré
au chef de l'opposition chrétienne
démocrate ouest-allemande, M. Helmut
Kohi, que l'Union soviétique entretenait
des intentions agressives à l'égard de
l'Europe occidentale, déclare-t on de
source ouest-allemande à Pékin.

Cet avertissement a été donné par
M Teng au cours d'un entretien de
deux heures avec M. Kohi, qui est
arrivé mardi à Pékin pour une visite de
dix jouis. De même source, on précise
que M Teng a fait l'analyse des effec-
tifs soviétiques déployés en Europe de
l'Est et la frontière chinoise pour
démontrer que l'essentiel de « l'agres-
sion » soviétique porte sur ses frontières
occidentales et visait à établir des posi-
tions nouvelles en Méditerranée et au
Proche-Orient

Selon M. Teng, il y a trois fois plus
de troupes soviétiques en Europe qu'à
la frontière chinoise. L'Union soviéti-
que, a-t-il ajouté, n'attaquerait pas la
Chine sans qu'U y ait au préalable une
modification de la situation stratégique
en Europe occidentale et au Japon.

Le dirigeant chinois s'est également
attaqué à l'Allemagne de l'Est et à ses
relations avec l'Union soviétique. U a
qualifié la RFA de « seule nation alle-
mande ».




