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LONDRES. — Les bruits persistants selon lesquels des
capitaux arabes allaient être investis dans des entre-
prises du monde occidental semblent se confirmer. En
effet, la « First National City Bank » , à New York, a
maintenant reçu mandat de la part « d'un petit Etat
pétrolier » d'acquérir des actions pour un montant de
quelque 100 millions de dollars. Le choix des titres a
été laissé à l'appréciation de la banque américaine.

Le président de la « First National City Bank » , M.
Edward Palmer, a précisé mercredi à Londres à ce
sujet que d'autres banques ont reçu des mandats sem-
blables de leurs clients arabes. Il a ajouté que cela
était un signe que les pays producteurs de pétrole
avaient commencé à Investir leurs liquidités à plus lon-
gues échéances que cela avait été le cas tout de suite
après la très forte augmentation du prix du pétrole
intervenue au début de l'année en cours. (Voir NF des
7, 8 et 10 septembre).

I I

C'est de la crise présente dans l'Eglise que le saint-père a parlé à l'audience
publique. U a décrit cette crise en termes énergiques, déplorant que des fidèles
deviennent infidèles, et que certains de ses fils abandonnent l'Eglise, qui
pourtant lui avaient juré amour et fidélité. Mais, a-t-il affirmé avec non moins de
force, le mal est réparable. Par la vigueur de leur foi , les catholiques restés
fidèles peuvent triompher des difficultés présentes. Les forces du mal ne
prévaudront pas !

VOICI la traduction du texte intégral
du pape.

Le monde change. Il est superflu de
documenter un fait si grave et si géné-
ral : culture, mœurs, lois, économie,
technique, activités, besoins, politi-
ques, mentalité, civilisation, etc., tout
est en mouvement, tout est en train de
changer.

Cest pourquoi l'Eglise est en diffi-
culté. Sous différents aspects ce phé-
nomène est, lui aussi, bien évident.
L'Eglise, nous le savons, est la société

visible et mystérieuse qui vit de la
religion du Christ. Or, il semble que le
monde moderne ne puisse permettre
une existence prospère à la religion en

général, et d'autant moins à une reli- une telle religion semble, à un obser-
gion qui, comme la nôtre, déterminée valeur superficiel, impensable de nos
et organisée, vit dans le temps présent jours. Cette Eglise lui semble destinée
et est en même temps orientée vers à s'éteindre et à céder la place à une
une fin eschatologique, c'est-à-dire conception plus simple du monde, ra-
une religion qui ne se réalise pleine-
ment qu'au-delà du temps. Il s'agit en Suite page 30

Plus personne ne l'ignore, l'initiative de l'Action nationale se propose un
double but : combattre et l'emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse.
Etrangement anxieuse d'authenticité, cette initiative entend protéger le pays
d'une altération possible de ses traditions ou caractères spécifiques. Dans cette
intention, sans même attendre les résultats de la politique fédérale de stabili-
sation, elle formule des exigences tellement outrancières que M. Schwarzenbach
lui-même les considère comme « démesurées ». En clair, cette initiative réclame,
dans un délai de trois ans, le départ de 540 000 étrangers. Sous prétexte d'inté-
grité nationale, elle se débarrasse de toute considération humaine ou écono-
mique. Forcenée, elle en arrive jusqu'à
ce qu'elle pense de sa maladie.

Mon propos d'aujourd'hui n'est pas
d'insister ni d'épiloguer sur cette
« emprise étrangère » qui menacerait
l'originalité des traditions ou du
caractère de la population suisse. Je
relève toutefois que les effets de l'em-
prise étrangère me paraissent, pour
l'instant, se remarquer surtout , non
pas dans l'altération du caractère
helvétique, mais dans l'altération du
vocabulaire helvétique. Car celui-ci ne
cesse de s'accommoder de pénétra -
tions anglo-saxonnes. Ainsi , en toute
logique, avant de s'en prendre essen-
tiellement aux quelque 600 000 Latins
qui résident en Suisse, faudrait-il
d'abord s'en prendre aux quelque
35 000 Anglo-Saxons ! Mais l'affaire
est trop grave pour s'autoriser de
l'ironie ou du sarcasme.

Emprise étrangère ! Je le répète , des
mesures fédérales s'inquiètent de la
stabiliser, mais l'Action nationale n 'en
a cure et lance une initiative aux

outre d'une religion qui prétend inter-
préter, bien plus, modeler les destins
de l'humanité, et qui se présente
comme porteuse de la vérité touchant
Dieu et touchant l'homme, comme
maîtresse de notre salut, et qui ose
même faire de l'amour envers le Dieu
invisible, notre père, et envers les
hommes, considérés non pas comme
des loups mais comme des frères, la
loi fondamentale des individus et de
la société. Une pareille religion, qui
introduit dans le plan naturel de la vie
un plan surnaturel extraordinaire, qui
coexiste avec le premier et l'anime,

réserver la mort au pays pour le guérir de

allures de solution finale. Elle estime
la Suisse suffisamment en danger
pour ne pas s'embarrasser de détails ,
quand bien même ces détails seraient
le sort douloureux de nombreuses fa-
milles. Elle l'estime en danger !
Comme si le patrimoine culturel de la
Suisse était mis en péril par ces tra-
vailleurs étrangers dont l'insuffisance
de culture est par ailleurs et volontiers
soulignée ! Certes, je me doute qu 'un
trop grand nombre d'étrangers dans
une usine ou sur un chantier peut
provoquer bien des agacements et des
crispations, bien des grincements et
des vexations, mais l'initiative de
l'Action nationale remédie à ce mal
tout de même bénin par un mal cer-
tainement mortel. Il suffit de lire le
texte de cette initiative , et d'y réflé-
chir , pour s'en convaincre.

Roger Germanier
Suite page 3

Une masse d'énergie au repos
Les vallées ont retenti pendant des dizaines d'années de coups sourds ; les rochers se sont renvoyé les

grondements rauques des machines... Aujourd'hui le grand calme de la montagne succède à tant d'agitation
et de fièvre. Le paysage a pris un visage différent , les Toules du Grand-Saint-Bernard n 'ont plus cette physionomie
crevassée, burinée, un peu sèche de la haute montagne. Une immense nappe d'eau est venue effacer les rides
et affiner les traits. Aujourd 'hui les barrages sont un gage de confort et de sécurité. Ils sont nos fournisseurs de
lumière et de mille autres commodités. Photo NF
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En marche vers l'an 2000
Connaître l'avenir. De tout temps, la vision du futur a fasciné les hommes.

Il n'est qu'à penser au prophéties de l'Ancien Testament pour s'en rendre
compte. De nos jours encore, malgré l'évolution de la pensée et de l'esprit
humain, les diseuses de bonne aventure, les tireuses de cartes, ces soi-disant
visionnaires font recette. U en est même de célèbres. Madame Soleil ne nous
contredira pas.

La futurologie prend peu à peu place parmi les sciences. Elle vise avant tout
à dégager des constances et des tendances et à les projeter dans le temps à venir.

Est-ce une utopie ? Certes pas. Tout chemin est fait pour mener quelque
part. Toute route conduit à un but, ne serait-ce qu'à une autre route, qui elle se
dirige vers un lieu plus éloigné encore.

La prospective revêt certes un cer-
tain caractère aléatoire. Des impondé-
rables peuvent à tout instant venir
chambarder les prévisions les plus
étayées. Faut-il dès lors se conduire en
fataliste et vivre au jour le jour sans se
soucier du lendemain ? Ce serait une
erreur de se livrer ainsi au gré du des-
tin.

S'il est en effet des événements
imprévisibles, il en est d'autres par
contre que l'on peut déterminer dans
le prolongement d'une évolution. C'est
là avant tout une question de logique.

Renier le passé, c'est négliger
l'enseignement de l'histoire de
l'homme, de ses recherches perma-
nentes en vue de compléter son savoir
et d'améliorer un élément moteur
Lorsque le stade souhaité est atteint ,
de nouveaux désirs naissent , de nou-
velles ambitions se font jour. C'est
ainsi qu 'au fur et à mesure qu 'il gran-

dit, l'enfant souhaite d'abord posséder
un tricycle, puis une bicyclette, un
vélomoteur, une moto et enfin une
automobile, quand ce n'est pas un
avion.

Il en va de même de la qualité de la
vie, elle est toujours perfectible. Il est
pratiquement impensable d'envisager
aujourd'hui de priver un homme d'un
avantage acquis. Ce serait éveiller en
lui un sentiment de frustation et de ré-
volte.

Et pourtant l'histoire est là pour
nous apprendre que le pire ennemi de
l'homme reste l'homme et que tout
être peut un jour ou l'autre être dé-
possédé par son semblable. Qu'on
songe aux guerres ravageuses et
destructrices qui ne laissent aux sur-
vivants que leurs yeux pour pleurer.

F. C
Suite page 2
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Suite de la première page

L'ETUDE PROSPECTIVE

Il est possible évidemment d'envisa-
ger l'avenir sous divers angles. C'est
ainsi que des sociologues américains
ont créé l'horloge du danger de la
guerre atomique qui , à son origine
marquait minuit moins cinq. Au gré
des événements l'aiguille des minutes
est avancée ou reculée. Elle est actuel-
lement à moins neuf.

A cette conception futuri ste de l'hu-
manité, on peut en opposer d'autres,
tout aussi réalistes, basées sur le
maintien de la paix dans le monde.
Cela suppose un travail d'équi pe entre
statisticiens, philosophes, sociologues,
économistes et politiciens. Chacun
d'eux apporte des éléments propres à
sa spécialisation. En dosant soigneu-
sement l'importance de chaque don-
née, en pondérant les influences, il est
alors possible de dégager une vision
objective de l'avenir, basée sur une lo-
gique libérée de toute influence pas-
sionnelle.

C'est dans cet esprit que le groupe
d'étude présidé par le professeur
F. Kneschaurek a établi , sur mandat
du Conseil fédéra l, ses « Perspectives
d'évolution de l'économie suisse et
problèmes posés par son développe-
ment ».

Un résumé de cette thèse a été
rendu public récemment. 11 est du
plus haut intérêt.

Afin de mieux cerner l'esprit dans
lequel il a été rédigé, il importe avant
tout de lire son introduction.

Alors que les études prospectives li-
mitent en général leur portée à quel-
ques années, celle-ci est à long terme
puisqu'elle va jusqu 'à l'an 2000. En
cela elle rejoint d'autres travaux simi-
laires effectués à l'étranger.

Le ton utilisé se veut simple, à la
portée de larges milieux de la popula-
tion, afin d'animer une discussion gé-
nérale vaste.

Une telle étude doit , pour demeurer
objective et réaliste, être entreprise
dans un esprit libéré de préjugés. Sur
ce point les auteurs disent textuelle-
ment ce qui suit :

La mesure dans laquelle un travail
scientifique qui doit , comme le présent
rapport, servir de base à des considérations
et à des décisions de caractère politique,
satisfait aux exigences de la crédibilité,
dépend d'une manière décisive de deux
facteurs essentiels : Est-il accessible à un
large public ? Les thèses qui y sont sou-
tenues sont-elles formulées et motivées de
manière à persuader? En d'autres termes,
ces thèses pourront-elles être acceptées
comme base de discussion lors du débat
politique préludant à la décision finale ? Si
nous nous sommes efforcés de respecter ces
exigences, ce n 'est certainement pas pour
éviter une discussion de nature scientifique.
Nous sommes seulement de l'avis que cel-
le-ci doit se poursuivre sur un tout autre
plan , à savoir en un milieu où tous les
participants parlent et comprennent la
même langue.

REMARQUES SUR LE BUT
DES ETUDES PROSPECTIVES

// importe une fois de plus de remarquer
au sujet du but des études prospectives que
nous ne sommes ni ne serons jamais des
prophètes. Loin de nous l'idée de prédire
l'avenir de la Suisse en nous croyant dotés
de facultés de perception surnaturelle et de

dons divinatoires. Notre intention n 'est pas .
non plus, de chercher à savoir ce que la
Suisse de Tan 2000 « devrait être » ou « ne
devrait pas être », poursuivant des vues pu-
rement utopiques. Il ne s 'ag it donc ni d' une
fiction préfigu rant une Suisse meilleure ni
d'une représentation négative de l'avenir,
décrivant sous des couleurs sombres une
ère qui ne mérite plus d'être vécue et dont
il importe à tout prix d'empêcher la venue.
De telles images de l'avenir procèdent tou-
jours de jugements de valeur empreints
d'éléments très subjectifs , fortement teintés
d'idéologies. Il ne nous incombe certaine-
ment pas de dresser un panorama futuriste
d'après des conceptions et représentations
politico-idéologiques. Dans notre démocra-
tie, c'est à la libre discussion politique qu'il
appartient de décider ce qui est souhai-
table pour l'avenir et ce qui ne l'est pas.
Cela ne saurait jamais faire l'objet d'études
du genre de celles auxquelles se réfère le
présen t rapport.

Au contraire, nous ne cherchons pas
même à établir des pronostics, au sens tra-
ditionnel du terme, en faisant dépendre tes
prévisions de conditions dont nous admet-
tons la réalisation comme très probable. Or
de tels pronos tics se révèlent de moisir en
moins judicieux étant donné que, dans
notre monde actuel, marqué par le règne de
la science et de la technique ainsi que par
l'interventionnisme, l'homme ne forge plus
uniquement son propre avenir , mais déter-
mine également celui des générations fu-
tures. L'humanité n'a jamais eu, dans l'his-
toire, autant de pouvoir et de possibilités de
modifier le monde ambiant. C'est à elle de
savoir si elle veut abuser de ce pouvoir ou
en user raisonnablement. Cela signifie, tou-
tefois , qu'il n'existe plus uniquement un
avenir inéluctable, qu 'on peut prévoir avec
le maximum de probabilité, mais qu 'il se
présente plusieurs possibilités de dévelop-
pements futurs. Quant à savoir laquelle se
réalisera, cela dépendra pour l'essentiel du
cours qui sera imprimé à l'évolution écono-
mique et politique par nos décisions et
notre comportment en tant que citoyens,
politiciens, représentants d'intérêts,
employeurs ou sala riés, producteurs ou
consommateurs. Nos études partent de ces
constatations. Nous ne tentons donc pas de
chercher une réponse à la question sui-
vante : quel visage la Suisse de Tan 2000
aura-t-elle réellement ou devra-t-elle
avoir ? Notre pouvoir de discernement et
notre jugement ne suffisen t pas à permettre
d'aétablir de véritables prévisions ; ce qui
se réalisera procédera des décisions poli-
tiques qui seront prises II s 'agit surtout de
débattre des problèmes fondamentaux qui
se posent à nous et qui occuperont les
générations futures encore plus fortement
que nous-mêmes si l'on ne veille pas,
aujourd'hui déjà, à aiguiller l'évolution sur
la bonne voie.

Quant à la question de la responsabilité
à l 'égard des générations à venir, elle ne
s 'est encore jamais posée avec autant
d'acuité. En effet , la plupart des problèmes
qu 'il s'agit de résoudre devront l'être à lon-
gue échéance. C'est dire qu 'il fau t  se préoc-
cuper dès aujourd'hui des ef fe ts  possibles
des évolutions qui s 'amorcent ou se
poursuivent déjà.

Cela explique que nous nous sommes
occupés en premier lieu de l 'im age que
notre pays présenterait à l'avenir, compte
tenu d'une évolution se poursuivant sans
que les objectifs visés dans les domaines de
l'économie, de la prévoyance sociale et de
la politique générale, ni les modes de com-
portement se modifient sensiblement. Dans
ces conditions, les perspectives d 'évolution
ne sont nullement l 'expression d'une façon
statique de considérer les choses, qui parti-
rait de l'hypothèse que rien ne changera
sur te plan de la politique et des valeurs
sur lesquelles elle se fonde. Au contraire,
ces perspectives tiennent compte de
l'évolution qui s 'est poursuivie jusqu 'ici. En

d'autres termes : ce n 'est que dans le cas
où l'évolution de la pensée et de l' action
politiques outrepasseraient le cadre actuel
et que la majorité du peuple suisse revise-
rail complètement ses conceptions et ses
objectifs, que les résultats de nos études
prospectives ne seraient pas valables. Cette
possibilité peut , il est vrai, o f f r i r  un champ
d'études prospectives extrêmement intéres-
sant. Mais, pour l'instant , une telle éven-
tualité apparaît peu conforme à la réalité.
Comme le souligne à juste titre P. Attes lan-
der, nous pouvons « soutenir qu 'en l'an
2000, la société suisse présentera encore
plus de similitudes avec la société actuelle
que de caractéristiques entièrement nou-
velles, imprévisibles, voire inconcevables
aujourd 'hui. La laps de temps qui nous
sépare de Tan 2000 est en quelque sorte
programmé par notre équipement collectif
et par les décisions qui ont déjà été prises
dans de nombreux domaines, de telle sorte
que nous ne devrions pas parler de dévelop-
pements futurs, mais p lutôt d'une période
qui verra l'application de décisions anté-
rieures.

Cette volonté d'objectivité se ressent tout
au long du rapport ; un tel langage est
plutôt rare actuellement , les hommes ayant
trop souvent tendance à prendre leurs dé-
sirs pour des réalités.

F. C
(à suivre)

Le coude à coude attendu de Beaulieu ponctue le calendrier aussi sûrement que
Pâques ou Nouvel-An.
Il fait partie des rites sociaux qu 'on accomplit dans l 'allégresse très souvent en
famille.
C'est en quoi le Comptoir suisse est dif férent  des autres foires commerciales.

Affaire Capucci : une prise
de position très cligne des

chrétiens de Jérusalem
JERUSALEM. - En comparant
l'engagement de Mgr Capucci à
celui des prêtres qui se sont oppo-
sés au nazisme pendant la
deuxième guerre mondiale en pro-
tégeant les juifs, le patriarche grec-
catholique Maxomos V s'est attiré
les foudres des chrétiens de Jérusa-
lem.

Dans une déclaration à la presse,
le père Goedt, de l'ordre du
Carmel, le supérieur des domini-
cains en Israël, le père Dubois, le
père Jean Roger, des assomptlon-
nistes et le père Lendhart, de
l'ordre de Notre-Dame de Sion, ont
protesté contre ce qu'il faut appe-
ler, en termes pesés, « un intoléra-
ble abus de la parole ».

Les ecclésiastiques affirment ne
pas vouloir accabler leur frère en
détresse mais ils estiment d'abord
« qu'un chef d'Eglise, qu'un pas-
teur, quelles que soient ses posi-
tions politiques, n'a pas à se com-

promettre, ni de près, ni de loin
dans l'usage d'une violence qui se
prétend « rédemptrice » mais qui
mène à des massacres de femmes
et d'enfants ».

De plus, comment peut-on
comparer, demandent les signatai-
res de la déclaration, « l'action
d'hommes qui au péril de leur vie
abritaient des juifs et les ont arra-
chés à la mort, à l'activité d'un
prélat directement compromis dans
les entreprises de mouvements qui
tuent des civils sans défense ? »

« Les juifs ont au moins le droit ,
termine la déclaration, qu'on ne re-
tourne pas contre eux sous forme
de comparaison odieusement gra-
tuite, une épreuve qui a dépassé
toutes mesures. » Ils se croient en
droit de demander à « un patriar-
che qui défend son frère dans
l'épiscopat », qu'il ne le fasse pas
« aux dépens de la vérité de la
parole ».

L'accès aux archives contemporaines
Peut-on encore justifier le secret ?
BERNE. - Trente ans après la fin de la guerre, n'est-i) pas tout à fait inopportun
d'exercer encore une censure sur un ouvrage purement scientifique, surtout en
raison du fait que les archives de plusieurs Etats européens sont mises sans
restriction à la disposition des chercheurs suisses ? Tel est l'essentiel d'une petite
question posée par le conseiller national Hofer (UDC-BE) au conseil fédéral qui
estime lui, que l'ouverture anticipée des archives à des fins d'étude diffère de
la publication intégrale ou partielle de documents internes dont la rédaction date
d'une époque particulièrement troublée

Le député bernois indi que dans sa ques-
tion que le professeur Ed gar Bonjour a
commencé à publier des documents qu 'il
faut considérer comme un important
complément du grand ouvrage qu 'il a
consacré à l'histoire de la neutralité suisse
pendant la seconde guerre mondiale. Or ,
dans l'avant-propos du premier volume de
cette documentation , l'historien bâlois
parle de la « censure du Département poli-
tique fédéral » On ne voit pas pourquoi le
conseil fédéral limite de nouveau la liberté
de publier des textes de caractère scienti-
fique , alors que: précédemment , il en a
autorisé sans aucune réserve la publication
dans plusieurs volumes du même auteur.
Les motifs invoqués en faveur d'une telle
« censure », pour autant qu 'on les con-
naisse, n'ont rien de convaincant , estime
M. Hofer.

Il demande donc si le conseil fédéra l
n'estime pas qu 'il est absolument né-
cessaire de laisser le libre accès aux docu-
ments se rapportant aux événements et aux
incidents d'une époque aussi importante
que celle-là pour notre indépendance na-
tionale et s'il est prêt par conséquent à
autoriser l'accès aux documents en ques-
tion pour la rédaction du second volume ,
ce qui permettra de garanti r une documen-
tation scientifique aussi complète que
possible, et. indépendante de toute
influence des autorités, sur cette époque
historique.

Dans sa réponse, le conseil fédéral
signale que, lorsqu 'en 1962 il a accordé au

de l'histoire contemporaine.

professeur Bonjour le libre accès aux ar-
chives datant de moins de cinquante ans, il
s'agissait de permettre à l'historien de con-
sulter et d'étudier des documents inédits,
indispensables à la rédaction d'un rapport
à l'intention du gouvernement et mis entre-
temps dans le commerce.

Pratique conforme
à l'usage international

Mettant à profit cette documentation , le
professeur Bonjour a exprimé ses opinions de document archives, ni pouvoir déroger
en toute liberté dans son ouvrage et utilise aux precriptions en vigueur en ce qui con-
sans restriction aucune les informations cerne la publication , même partielle, de
dont il pu disposer à son gré. documents inédits.

S'agissant de documents internes datant
d'une époque particulièrement troublée , il
appartient au service intéressé de sous-
traire au public ceux d'entre eux dont la
divulgation pourrait causer un préjudice
matériel ou mora l soit à l'Etat , soit à des
particuliers et cela par une décision contre
laquelle un recours peut être introduit
auprès du conseil fédéral.

En réservant ainsi certaines pièces d'ar-
chivs, le conseil fédéral - qui d'ailleurs , a
amené en 1973 le délai d'accès aux archi-
ves de 50 à 35 ans - ne s'écarte en aucune
manière de la pratique internationale, tant
il est vrai que tous les Etats assortissent
leur réglementation générale en la matière
de restrictions visant à protéger leurs
propres intérêts. Le Conseil fédéral
n'estime pas devoir se répartir de la
pratique suivie jusqu 'à maintenant en
matière de communicabilité et de publicité

4 ANS POUR
LE BRIGAND

LAUSANNE. - Le ribunal correctionnel de
Lausanne a condamné mardi à quatre ans
de réclusion et quinze ans d'expulsion de
Suisse un ressortissant de la Guyane
Française, âgé de 21 ans , reconnu coupable
de brigandage. Au soir du 3 septembre
1973, cet homme et deux complices avaient
attaqué, ligoté et bâillonné le pompiste
d'un garage lausannois et , sous la menace
d'une arme à feu braquée à bout portant ,
avaient trouvé et volé plus de 1500 francs.
L'un des complices a été condamné par dé-
faut à deux ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion. L'autre , également étranger,
n'a pas été retrouvé.

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

LE FILM SUISSE EN AUSTRALIE
ZURICH. - Plusieurs fois déjà Pro
Helvetia , en collaboration avec le Centre
suisse du film et d'autres partenaires, a
rendu possible l'organisation de semaines
de films à l'étranger. Pour répondre au
grand intérêt que le film suisse éveille
depuis plusieurs années à l'étranger, Pro
Helvetia a préparé cette année une ré-
trospective de la production suisse de
films.

Un programme de près de 40 films , com-
prenant des longs métrages, des documen-
taires ainsi que des dessins animés et don-
nant une idée générale de la production
suisse des cinq dernière années, a été établi
pour les semaines de films en Australie , en
Scandinavie et aux Etats-Unis. Tous les

films ont dû être sous-titrés en Anglais à
cet effet. C'est ainsi que le film suisse, qui
ne s'adressait jusqu 'à présent qu 'à un pu-
blic de langue allemande ou française,
trouvera une plus ample diffusion. La
tournée a commencé le 9 septembre à
Canberra et finit fin octobre à Brisbane
après avoir été à Melbourne, Hobart ,
Adélaïde, Sydney et Perth , indique un
communiqué de Pro Helvetia.

Le programme complet passera à partir
du 19 décembre au muséum of modem art
à New York ainsi qu 'à Washington ,
Berkeley et Los Angeles,.puis au Canada.

Entretemps une partie des films prévus
sera présentée à Stockholm et Copenhague

REVETEMENTS ROUTIERS :
POURQUOI UNE USURE AUSSI RAPIDE

Les tomates,
fruits préférés

du public suisse
¦ La simple vue de la chair rouge |1 de ce fruit su f f i t  pour favoriser la ¦
| sécrétion du suc gastrique et sti- '
• muler l'appétit. Les légumes rouges [I sont rares. C'est pour quoi les to- ¦
| mates sont également appréciées '¦ pour leurs qualités décoratives. I
I Leur chair ju teuse et ferme et leur .
| arôme délicat donnent une touche I
¦ particulière aux mets chauds ou I
I froids, et leur donne toujours une !
I apparence plaisante et revigorante, I

peut-être en f in  de compte parce I
I que les tomates nous rapp ellent les *
I beaux souvenirs qui nous ratta- \
. citent à leurs cantons d'origine, le i
I Tessin et le Valais.
I J

BERNE. - Dimensionnement des couches
bitumeuses, liants prescrits , rayonnement
solaire, augmentation de la charge admis-
sible par essieu, pneus à clous, tels sont les
principaux responsables de l'usure rapide
des revêtement autoroutiers , estime le Con-
seil fédéral dans une réponse à une petite
question posée à ce sujet par le conseiller
national Grolimund (rad/So), qui s'étonne
que le revêtement doive déjà être remp lacé
sur la route nationale N" 1, dans la zone
d'Oesingen.

Le Conseil fédéral indique que sur la
route nationale N" 1, des dommages causés
par abrasion dans la couche supérieure du
revêtement (couche d'usure) et des défor-
mations sont apparus en particulier sur la
voie droite de la chaussée et doivent être
réparés. D'après les résultats de l'enquête ,
ces dommages sont dus a un concours de
circonstances. Ils sont d'abord la consé-
quence d'un dimensionnement trop faible
des couches bitumeuses. Le dimensionne-
ment a été effectué selon les normes vala-
bles à l'époque. Ces normes ont été main-
tenant améliorées. Ensuite , les sortes de lants
mous prescrits par les normes à l'époque
ont joué un certain rôle. On sait en parti-
culier aujourd'hui que dans cette région les
températures produites par le rayonnement
solaire sur le revêtement sont extrêmement
élevées en été. A ces conditions techni ques
et technologiques défavorables est venue
s'ajouter l'augmentation de la charge
admissible par essieu pour les trains rou-
tiers, soit une sollicitation accru e des revê-
tements trop faiblement dimensionnés.
Enfin, en hiver l'action défavorables des

pneux à clous sur les couches supérieure s
des revêtements est suffisamment connue.

On a tiré de ces expériences les consé-
quences nécessaires pour la construction
de nouveaux tronçons de routes nationales.
Les prescriptions sur le dimensionnement
des revêtements routiers et l'emp loi de
matériaux appropriés ont été revues et
adaptées aux expériences faites et aux nou-
velles exigences.

! —.— 1



Suite de la première page
Les auteurs de l'initiative demandent que, dans chaque canton à l'exception

de Genève, la proportion d'étrangers ne dépasse pas le 12 % de la « population
suisse résidante » (schweizerische Wohnbevôlkerung). Cette dernière expression
demeure fort équivoque. S'agit-il en effet de la population résidante totale
(étrangers compris), ou s'agit-il de la seule population de nationalité suisse ?

Le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale répond clairement à
cette question : « interrogée à ce sujet, l'Action nationale contre le surpeuple-
ment de la Suisse a précisé que l'expression « population suisse résidante »
concernait exclusivement les ressortissants suisses ». De cette précision utile, de'
cette équivoque dissipée, il en découle évidemment une aggravation de la portée
de ce fameux 12 %.

Bref, il en découle l'expulsion massive que chacun connaît désormais.

Un drame
Il n'est pas exagéré de parler de

drame à propos de ce renvoi brutal. Il
ne faut pas croire que cette réduction
doit s'opérer sur le nombre des sai-
sonniers ou des frontaliers, il faut sa-
voir qu 'elle doit s'opérer sur la popu-
lation étrangère résidante, c'est-à-dire
sur celle qui bénéficie d'un permis de
séjour annuel ou d'un permis
d'établissement.

Or, les étrangers au bénéfice d'un
permis de séjour annuel ne sont que
480 000 environ. Il importe donc d'y
ajouter encore un « supplément » de
60 000 puisque l'initiative exige l'ex-
pulsion de 540 000 étrangers. Ces
quelques 60 000 étrangers seront
forcément des personnes qui jouissent
d'un permis d'établissement. S'imag-
ine-t-on, dès lors, l'aspect intolérable
des problèmes humains et sociaux
qu'entraînera l'exécution d'une telle
mesure ? Se l'imagine-t-on si l'on
songe de surcroît qu 'il faut un séjour
minimum de 10 ans en Suisse pour
prétendre au permis d'établissement ?
Se représente-t-on l'arrachement et le
départ brutal de cette foule
d'étrangers après dix ans d'efforts
pour s'assimiler aux usages du pays ?
Se l'imagine-t-on vraiment ?

Par ailleurs, les promoteurs de l'ini-
tiative paraissent oublier, ou négliger,
que le retrait d'un grand nombre de
permis d'établissement ne peut pas ne
pas s'accompagner de la dénonciation
des accords ou traités internationaux
d'établissement signés par la Suisse. Il
n'est pas nécessaire d'insister plus,
chacun devine déjà le préjudice moral
ainsi porté à la Suisse, et chacun
soupçonne déjà cet autre préjudice
ainsi porté aux Suisses de l'étranger.
Or, ceux-ci sont actuellement
320 000...

mairement l'initiative de l'Action
nationale. Mais, car il y a un mais...

Certains cantons suisses (dont le
Valais) ont une proportion d'étrangers
inférieurs au fatidique 12 %. Ce qui ne
signifie pas du tout que ces cantons
(dont le Valais) ne seront pas touchés
par les exigences de l'initiative.

En effet, si tous les autres cantons
suisses, dont la proportion d'étrangers
est supérieure à 12%, ramenait cette
proportion au 12 % revendiqué, les
dispositions de l'initiative ne seraient
pas encore satisfaites. Pourquoi ?
parce qu'il resterait un surplus de
80 000 étrangers environ par rapport
au plafond global des 500 000 tolérés
par l'initiative pour l'ensemble de la
Suisse (compte déjà tenu du personnel
hospitalier et diplomatique). Comment
réduire alors ce surplus de 80 000 ? Je
me réfère ici au rapport du Conseil
fédéral : « la réduction supplémentaire
exige une contribution de tous les
cantons ». Et c'est ainsi que le Valais ,
par exemple, qui pourrait s'estimer
épargnée par l'initiative, devrait
diminuer pour sa part le nombre de
ses étrangers d'environ 10 à 15 %.

Dans ce contexte, chacun peut ima-
giner les conflits susceptibles de surgir
entre les cantons pour défendre son
contingent et sauver son économie. En
outre et enfin, quels seront les critères
ou les principes qui commanderont ,
qui détermineront la « sélection » des
540 000 étrangers obligés de quitter la
Suisse dans un délai de trois ans ? Ces
critères ou principes se préoc-
cuperont-ils, par exemple, de favoriser
tel secteur de l'économie au détriment
de tel autre, de sauvegarder la chimie
ou le textile aux dépens de
l'agriculture ou du tourisme ? Nul ne
le sait.

C'en est bien assez. Sous quelque
angle que j'étudie cette initiative, je ne
vois que source de déchirements ou
conflits. L'initiative de l'Action
nationale contre l'emprise étrangère ,
non contente de provoquer des trag é-
dies familiales, provoque encore la
gabegie économique augmentée d'une
zizanie confédérale.

Je termine ici. Prochainement ,
j'aborderai un autre aspect du pro-
blème. J'envisage, en particulier ,
d'expliquer et relever l'efficacité de la
politique fédérale de stabilisation.
Puis, je m'attarderai sur les
conséquences économiques désastreu-
ses de cette initiative, et sur ses con-
séquences sociales. Par exemple,
qu'adviendra-t-il de l'AVS ? Se doute-
t-on que, si l'initiative était acceptée,
la Suisse, par le vieillissement de sa
population aussi, compterait toujours
plus de bénéficiaires et toujours moins
de cotisants ? Que les personnes âgées
sachent et se rappellent qu 'elles
doivent une bonne part de leurs rentes
aux cotisations des travailleurs
étrangers. Mais je conclus en souhai-
tant ardamment que le Valais , si sou-
cieux de son image de marque au sein
de la Suisse, se soucie également de
l'image de marque de la Suisse au
sein des nations. Et qu 'il s'en soucie
en combattant ferme cette initiative
suicide.

Roger Germanier

L'Action nationale contre l'em-
prise étrangère a déposé, le 3 no-
vembre 1972, à la Chancellerie
fédérale, une initiative populaire
contre l'emprise étrangère et le
surpeuplement de la Suisse ap-
puyée par 68 362 signatures
valables.

Le 20 octobre prochain, le peu-
ple et les cantons devront se pro -
noncer sur cette troisième initiative
populaire contre l'emprise étrang-
ère.

Voici le texte de cette initiative :
La Constitution de la

Confédération suisse du 29 mai
1874 est complétée comme suit :

I
article 69 quater

u. î^u cun/euerauon prena aes
mesures pour comoattre
l'emprise étrangère et le surpeu-
p lement de la Suisse.

b. Le nombre des nouvelles natu-
ralisation ne doit pas excéder
4000 par an.

c. Le conseil fédéral fait en sorte
que le nombre des étrangers
résidant en Suisse ne dépasse
pas 500 000. Dans chaque can-
ton, la proportion d'étrangers
sera de 12 pour cent au p lus de
la population suisse résidante, à
l'exception du canton de
Genève, où elle sera de 25 pour
cent au p lus.

d Ne sont pas compris dans le
nombre des étrangers selon la
lettre « c » et sont exempts des
mesures contre l'emprise étran-
gère et le surpeup lement :
150 000 saisonniers (ne résidant
pas p lus de 10 mois en Suisse et
n'y ayant pas leur fa mille),
70 000 frontaliers, le personnel
des établissements hospitaliers
et les membres de représenta-
tions dip lomatiques et con-
sulaires.

L'article 69 quater entre ne vigu-
eur aussitôt après son acceptation
par le peuple et les cantons et
l'adoption de l'arrêté fé déral de
validation.

Mesures selon I, c :
La réduction doit être opérée

jusqu'au 1" janvier 1978. Le chiffre
de la population étrangère est
réduit du nombre des étrangers
naturalisés à partir du 1" décembre
1970.

Il est expressément renoncé à la
clause de retrait.

Un-jour d'avril, à Brigue , lors de l'arrivée des saisonniers

Mgr Ladislao Rubin, secrétaire permanent du synode des évêques, vient de
présenter aux journalistes le programme du prochain synode ainsi que la liste de
participants.

Celle-ci comprend 207 membres ainsi répartis : 15 représentants des Eglises
orientales, 142 représentants des conférences épiscopales, 10 représentants des
supérieurs généraux d'ordres, 17 chefs des dicastères de la Curie romaine, le
secrétaire permanent du synode des évêques, enfin 22 membres désignés person-
nellement par Paul VI.

D'après le statut du synode, le pape
peut encore en nommer cinq autres , soit en
tout le quinzième de l'ensemble des mem-
bres (183).

Certaines conférences épiscopales sont
représentées par quatre membres, comme
par exemple l'Inde, les Etats-Unis , l'Italie
et la France. D'autres par trois , comme la
Pologne, l'Espagne, l'Allemagne fédérale ,
d'autres encore, dont la Belgique (cardinal
Suenens), la Hollande (cardinal Alfrink) et
la Suisse (Mgr Vonderarch), par un seul.
Parmi les 22 membres de nomination pon-
tificale figurent notamment Mgr Albert
Descamps, secrétaire de la Commission
pontificale biblique, et Mgr Ph. Delhaye ,
secrétaire de la Commission théologique ,
l'un et l'autre Belges, ainsi que Mgr A.-M.
Deskuer, Polonais, président de la Com-
mission pontificale pour les moyens de
communication sociale.

L'EVENTAIL DES REPONSES

En juin 1973, le secrétaire général du
synode envoya aux conférences épiscopales
du monde entier une sorte de question-
naire sur le thème assigné par le pape au
synode : Pévangélisation dans le monde
contemporain. C'était un ensemble d'obser-
vations et de demandes, aptes à provoquer
des propositions en vue des travaux du
synode.

Les réponses des conférences épiscopa-
les furent élaborées à Rome, le printemps
dernier, par le secrétariat du synode : on
élagua les éléments secondaires, on retint
l'essentiel en vue d'une synthèse et on rédi-
gea un texte qui servira d'instrument de
travail aux prochaines assises synodales.
Ce document est un simple projet. Les
pères du synode pourront en retrancher
des éléments, comme il leur sera loisible
d'en ajouter.

Plusieurs constatations se dégagent de
l'analyse de ces réponses par Mgr Rubin.
D'abord , leur variété. Il y a des criti ques ,
des réserves et des éloges. Mgr Rubin ex-
plique cette divergence de réaction par la
diversité des situations locales. Et il estime
que s'ils veulent éviter des affrontements
stériles et des répétitions monotones de
lieux communs, les pères du synode de-
vront faire preuve de prudence et de tact.

GRAVE, OUI
DESESPEREE, NON

Dans leurs réponses, les conférences
épiscopales reconnaissent unâninement
que la situation actuelle dans l'Eglise est
grave, mais non pas désespérée : l'Esprit-
Saint agit continuellement dans le secret
des âmes et les éléments favorables à l'é-
vangélisation ne manquent pas aujour-
d'hui, il faut savoir en tirer parti. Il con-
viendra aussi de chercher des voies nou-
velles.

Mais, en fait , qu 'entendre par évangéli-
sation, terme quelque peu ambigu ? Mgr
Rubin relève deux acceptions : certains
évêques emploient ce mot dans son sens
strict d'annonce de l'Evangile , tandis que
d'autres prélats en usent dans un sens plus
large, qui englobe la prédication , l'adminis-
tration des sacrements, le témoignage de la
vie chrétienne, la sainteté de la vie, la
prière.

Les réponses des conférences épiscopa-
les révèlent, toujours selon Mgr Rubin ,un
malaise dans l'épiscopat : devant les trou-
bles causés dans l'Eglise par certaines dis-
cussions et contestations de théolog iens, la
majorité des conférences épiscopales
éprouve de sérieuses difficultés à détermi-
ner l'objet propre de Pévangélisation.
« Aussi bien de nombreux évêques souhai-
tent-ils que le prochain synode indi que très
clairement les enseignements et les doctri-
nes que l'évangélisation ne saurait passer
sous silence. En d'autres termes, ils deman-
dent en quoi consiste la nouveauté spécifi-
que de l'Evangile face aux autres religions
et face aux idéologies profanes ». (En en-

tendant ces propos de Mgr Rubin , nous
songions au titre d'un ouvrage du cardinal
G.-M. Garrone : Que faut-il croire ?)

IL Y A SALUT ET SALUT

Le mot « salut » revient fréquemment
dans les réponses des évêques au question-
naire du secrétariat du synode. Mgr Rubin
estime qu 'il convient de distinguer nette-
ment trois acceptions de ce terme , aujour-
d'hui en vogue, si l'on veut éviter de gros-
sières méprises. Il y a le salut comme pro-
motion et libération de l'homme - sur cette
terre - puis il y a le salut comme perfec-
tion do l'homme intégral , qu 'on obtient
principalement , mais non exclusivement ,
par l'amour surnaturel de Dieu et par l'a-
mour du prochain . Il y a enfin le salut
comme bonheur suprême, qui ne se réali-
sera que dans l'au-delà , par la vision béati-
fique. « L'évangélisation ne saurait négliger
aucun de ces trois aspects. Il appartiendra
au prochain synode de marquer les liens
qui unissent les uns aux autres. »

UN MOIS DE TRAVAUX

Ces quelques données de Mgr Rubin
laissent deviner l'intérêt des prochaines as-
sises synodales. Elles serreront de très près
l'actualité pastorale et elles aborderont des
problèmes passionnément controversés.

L'ouverture du synode comportera , le
matin du 27 septembre, une messe célébrée
par le pape à la chapelle Sixtine, l'après-
midi, un discours d'ouverture du Saint-
Père, puis un rapport de Mgr Rubin sur les
activités du secrétariat du synode, et, enfin ,
un panorama de la situation actuelle de
l'Eglise, présenté par Mgr Lorschneider
(Brésil).

Suivront des exposés sur l'état de l'évan-
gélisation dans chacun des cinq continents
(Mgr Etchegaray, Marseille , parlera de
l'Europe). La deuxième phase du synode
abordera , après avoir entendu un rapport
introductif du cardinal Wojtyla de Craco-
vie, les problèmes théologiques soulevés
par l'évangélisation. Les travaux des séan-
ces plénières se prolongeront dans les di-
vers groupes de travail linguistiques.

D'autre part, les pères du synode ac-
cueilleront deux membres de l'Académie
pontificale des sciences, M. Carlos Chargas
(Brésil) et M. Jerole Lejeune (France), ainsi
que le pasteur Phili ppe Porter , qui leur
parleront, les premiers , des rapports entre
évangélisation et sciences, le dernier, de
l'évangélisation dans les perspectives du
Conseil œcuménique des Eglises dont il est
l'actuel secrétaire.

Combien de temps durera le synode ?
Fort de l'expérience des assises précéden-
tes, Mgr Rubin estime qu'un mois devrait
suffire à l'accomplissement du programme.

Notons enfin que, parmi les quinze ex-
perts du synode figurent aussi deux reli-
gieuses, deux dames et quatre messieurs.

Autre curiosité : un des 207 membres du
synode n'est ni évêque ni prêtre : c'est le
frère Charles-Henri Buttimer , supérieur gé-
néral des frères des Ecoles chrétiennes , un
des délégués de l'Union des supérieurs
généraux. Le P. Pascal Riwalski (Suisse),
ministre général de l'Ordre des frères mi-
neurs capucins, est aussi un de ces délé-
gués.

Georges Huber

„.#

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Un conflit
« Dans chaque canton , la propor-

tion d'étrangers sera de 12 pour cent
au plus de la population suisse
résidante... ». Ainsi s'exprime som-

Plus de 500 000 expulsions
Si l'initiative de l'Action Nationale était acceptée le 20 octobre prochain par

la double majorité du peup le et des cantons , il en résulterait l'obligation
mathématique pour la Suisse de renvoyer dans leur pays plus de 500 000
étrangers. En effet , si l'on se réfère au texte de l'initiative et aux données statis-
tiques, on obtient les chiffres suivants :
Effectif maximum des étrangers résidants,

Mais, selon le dernier alinéa de l' initiative , il taut encore déduire de ce total
toutes les naturalisations intervenues depuis le 1" décembre 1970 jusqu 'à l'entrée
en vigueur des mesures proposées. D'où :

Ce chiffre , toutefois , ne reflète pas
l'exacte réalité. Outre les estimations
approximatives des experts , il faut
souligner que, jusqu 'à la fin de 1977,
il est à prévoir une augmentation de la
population résidante étrangère, ne
serait-ce que par l'excédent des nais-
sances. Bref , le rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale estime
que « l'effectif de la population étran-
gère résidante devrait être réduit ,
jusqu 'à la fin de 1977, de 540 000
étrangers en chiffres ronds ». Ce qui
représente 500 départs par jour , et
chaque jour , pendant 36 mois !

Nous précisons enfin , pour éviter
toute confusion , que ces chiffres ne
concernent que la population étran-

gère résidante, ils ne concernent que
les étrangers au bénéfice d'un permis
annuel ou d'un permis d'établis-
sement. Les saisonniers et les
frontaliers ne sont évidemment pas
compris dans le total ci-dessus cité de
1 055 000.

En guise de complément et conclu-
sion, l'initiative de l'Action nationale
limite le nombre des saisonniers à
150 000 (or ils sont actuellement
192 000) et celui des frontaliers à
70 000 (or ils sont actuellement
100 000)... Nous n 'insisterons pas,
nous laisserons aux chiffres le soin
d'exprimer le caractère inhumain
d'une si brutale expulsion et, sur le
plan économique, le caractère catas-
trophique d'un renvoi massif.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,

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. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

du Stade, Riva et Florlo. Tél. Jour 2 50 57,
nuit, 2 94 56 et 317 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 de14 a 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 à20 heures.

Taxis de Sion. - 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-sHters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H V
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.

total

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Glndre,

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours 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 Vleux-Slon. - 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 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

LE LENDEMAIN
A L'AGENCE (i
UNA...

Alors ? Le
bilan ?
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PARIS : en baisse.

Tous les compartiments ont opté pour
la baisse à l'exception des valeurs de la
chimie.

FRANCFORT : meilleure.
Le marché s'est légèrement stabilisé et
on relève même quelques avances dans
le secteur du bâtiment et celui des va-
leurs bancaires.

AMSTERDAM : irrégulière.
BRUXELLES : irrégulière.

Avec une majorité de replis. Dans des

affaires hésitantes, le marché s'est géné-
ralement orienté à la baisse.

MILAN : en baisse.
La cote a terminé au plus bas de la
séance à la suite de prises de bénéfices
dans des affaires calmes.

VIENNE : ferme.
LONDRES : peu soutenue.

Le marché a été étroitement irrégulier
dans un volume de transactions calme,
toutefois quelques valeurs de premier
rang ont progressé par-ci par-là.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 80
en hausse 12
en baisse 49
inchangés 19

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulière s
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières

La séance de la bourse a été animée
aujourd'hui à Zurich. Après avoir été très
faibles hier , les valeurs indigènes ont mon-
tré un visage irrégulier. Les deux Swissair

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.95 3.05
Belgi que 7.25 7.65
Hollande 109.25 112.25
Italie 41.50 44.25
Allemagne 111.75 114.25
Autriche 15.70 16.20
Espagne 5.— 5.30
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.97 3.09

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

ont de nouveau perdu pas mal de terrain.
Par contre, les bancaires ont réussi à re-
dresser leurs cours. Chez les financières ,
on enregistre le repli d'Elektrowatt , Schin-
dler et Interfood, en contrepartie bonne
tenue de la Forbo et de la Oerlikon-Bùhrle.
Dans le secteur des industrielles, on note
autant de titres en hausse que de titres en
baisse et les différences dans les cours ne
sont pas très importantes. Dans ce secteur,
ce sont les titres au porteur qui ont perdu
le plus de terrain. Dans le compartiment
des hors-bourse, les Hoffmann-La Roche
ont de nouveau été sous pression.

Dans le marché des valeurs américaines
traitées en Suisse, les affaires ont été cal-
mes et les cours ont légèrement fléchi. Les
internationales hollandaises ont été dans
l'ensemble soutenues, les allemandes sont
parvenues à améliorer leur position. Nou-
velle faiblesse de Anglo American Gold et
de Machines Bull.

Tassement des cours dans le marché des
obligations suisses et étrangères cotées en
Suisse.

PRIX DE L'OR

Lingot 14750.— 14950.—
Plaquette (100 g) 1475.— 1515 —
Vrencli 150.— 170.—
Napoléon 155.— 175.-^
Souverain (Elisabeth) 165.— 180.—
20 dollars or 850.— 910.—

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

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

tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures oes 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 Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 el
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 el
Roger Gay-Crosier, 2-26 86, 2 2413 el
2 15 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. « Ododure ». - 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.

meuoem oe service. — en cas a urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinl-

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.

que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire

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

et les Jours de fêle. - Appeler le 11.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, 3 62 19

François Dirac 3 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rlthner,
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 de service. -

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

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

Kronlg, Glls. tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Mo Jerne, tél. 3 12 81.

avec "Ordinenquetes

En votre absence/
j' a i signé un contrat

ŜISBL c'est ? ^

BOURSE DE ZURICH

Suisse 10.9.74 7.9.74
Viège-Zermatt 106 100 D
Gornergratbahn 675 D 675 D
Swissair port . 405 398
Swissair nom. 395 390
UBS 2450 2460
SBS 452 454
Crédit suisse 2230 2230
BPS 1470 1475
Elektro-Watt 1930 1880
Holderbank port . 369 366
Interfood port . 2600 2500
Motor-Columbus 1300 1300
Globus nom. 2300 2250
Réassurances nom. 1750 1730
Winterthur-Ass. port. 1360 1400
Zurich-Ass. port. 7750 7750
Brown Boveri 945 935
luvena nom. 10O0 970
Ciba-Geigy port. 1270 1260
Ciba-Geigy nom. 740 735
Fischer porl. 690 700
Jehnoli 830 825
Héro 3600 3510
Lundis & Gyr 880 880
Lonza 1175 —
Loslnger 850 805
Nestlé port. 2450 2435
Nestlé nom. 1450 1455
Sandoz port. 4175 4100
Sandoz nom. 2025 2010
AlusUisse port . 1280 1230
Alusuisse nom. 575 570
Sulzer 2775 2750

Bourses européennes
10.9.74 11.9.74

Air Li quide FF 248 243
Au Printemps 65 62
Rhône-Poulenc 121.80 122
Saint-Gobuin 100.30 100.10
Finsider Lit. 332 336
Montedison 808 791
Olivetti priv. 1135 1110
Pifelli 859 838
Daimlcr-BcnzDM ¦ 220 221
Karstadt 328 1/2 328 1/2
Commerzbank 147 148
Deutsche Bank 244.50 249
Dresdner Bank 165.10 166.20
Gevaert FB 1122 1120
Hoogovcns FLH 65.50 65.30

USA et Canada 10.9.74 11.9.74
Alca n 'Ltd. 83 82
Am. Métal Climax 107 105
Béatrice Foods 43 43 1/2
Burroughs 225 231
Caterpillar 145 1/2 143 1/2
Dow Chemical 169 1/2 171
Mobil Oil 113 116 1/2
Allemagne
AEG 89 89
BASF 139 139 1/2
Bayer 125 1/2 126 1/2
Denuig 174 175
Farbw. Hoxhst 127 1/2 128 1/2
Siemens 224 225
VW 95 96 1/2
Divers
AKZO 55 56
Bull 20 1/4 19 1/2
Courtaulds Ltd. 6 1/4 6 1/2
de Beers port. 9 1/2 9 1/2
ICI 11 1/2 12 1/2
Pechiney 71 69 1/2
Philips Glœil 26 1/4 26 1/2
Royal Dutch 80 80
Unllever 88 1/4 87 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 1/2 31 1/2
Automation 71 72
Bond Invest 70 70 1/2
Canac 89 91
Canada Immob 810 830
Canasec 534 545
Denac 57 5g
Energie Valor 63 3/4 65
Espac 282 284
F.urac 258 259
Eurit 99 101
Europa Valor 103 1/4 105
Fonsa 72 74
Gcrmac 87 89
Globinvest 56 57
Hclvetinvest 92.40 _
I Mobilfonds — —
Interva lor 57 3/4 58 3/4
lapan Port folio 303 3/4 313 3/4
Pacificinvest 55.50 56 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 148 149

Comment préparer une décocatlon
<ta thum t

UN MENU
Assiette de crudités
Gigot rôti
Haricots verts à la provençale
Poires pâtissière

LE PLAT DU JOUR :
Poires pâtissières

Quatre poires bien parfumées, un
quart de litre d'eau, 60 g de sucre.

Pour la crème : un demi-litre de
lait, 1 œuf, 3 cuillerées à soupe de
Maïzéna, 60 g de sucre, une grosse
pincée de poudre de vanille, 1 ou
2 macarons.

Faire un sirop en faisant bouillir
l'eau avec les 60 g de sucre. Peler
les poires, les couper en deux, les
épépiner, les mettre à pocher dans le
sirop. Quand elles sont cuites, c'est-
à-dire translucides, les égoutter.

Par ailleurs, mettre le lait à bouillir
à feu doux avec sucre et vanille.

Délayer la Maïzéna avec 3 ou 4
cuillerées à soupe d'eau, puis verser
progressivement dans le lait bouillant
en tournant à la cuiller. Dès que
l'ébullition a repris, retirer la casse-
role du feu. Attendre que la crème ait
cessé d'être bouillante pour y ajouter
l'œuf battu. Remettre sur feu extrê-
mement doux en tournant constam-
ment pour faire épaissir, mais sans
laisser bouillir (ce qui coagulerait
l'œuf). Ajouter facultativement le ma-
caron émietté. Mélanger et verser
dans un plat creux. Quand la crème
est complètement refroidie, disposer
dessus les poires en étoile.

QUESTION PRTIQUE

On laisse bouillir pendant 5 minu-
I tes un petit bouquet de thym dans
I une tasse d'eau. Pour une infusion,
' le thym et l'eau doivent rester en
| contact pendant quelques minutes
H également.

La dose à employer est de 10 à
¦ 15 g par litre d'eau. La tisane de¦ thym est excellente contre la toux.
| On l'utilise parfois avec succès dans
- la coqueluche, également pour amé-
I liorer des rhumes de cerveau
g tenaces. Elle est en outre, un stimu-
* lant des fonctions gastriques.

On dit qu'il faut aimer véritablement
" les niantes nour nu» nalles-rti (n\ i "\\

¦ munication qui existe entre les êtres
¦ humains et leurs plantes préférées
" ou même leurs animaux. Quelques
| auteurs de science fiction ont essayé

I
de bâtir une théorie et de l'expliquer, I
ce qui est difficile. ¦

¦ Les faits sont là cependant. En ce
qui concerne les végétaux, les
I Anglais ont constaté le phénomène

depuis longtemps et appellent cela
| « avoir la main verte ».

Le travail écarte de nous trois grands
maux : l'ennui, le vice et le besoin.

J. Green

AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE
Une mode qui fait fureur : ¦
les coussins

De toutes formes, de toutes dimen-
sions, ils forment la garniture de lits
de repos ou de canapés. Ils s'em-
pilent sur le sol pour composer de
véritables sièges.

Certains, plus importants et modu-
lés prennent l'allure de chauffeuses.
On les habille de fleurs de laine, de
tissus crochetés ou tricotés au point
d'Irlande ou encore de housses de
tisssu ou de jersey élastomètre, qui ¦
se ferment avec des bandes velcro
ou des fermetures éclair.

Un produit chimique pour empêcher
la photocopie de documents m

En vaporisant un produit chimique
sur des deuments et des imprimés
que l'on désire garder secrets, il est
désormais possible d'en empêcher
toute photocopie. Il s'agit d'un
liquide diffusé par aérosol et qui con-
tient un coloris fluorescent. C'est
une entreprise spécialisée dans la
fabrication des apppareils à photo-
copier qui a mis au point ce produit.
VARIETE

Une étude très sérieuse de socio-
logie a établi qu'en 1996 les Euro-
péens auront unifié leurs législations
sur les jours fériés et que les travail-
leurs bénéficieront, grâce à la
généralisation de vacances d'hiver,
des ponts et des fêtes nationales de
162 jours de congé.
«¦ ¦ ¦HBH.flHd

i

L'amour c'est...
i

: H' '̂ Cra

... lui chatouiller le bout du nez
avec un brin d'herbe.

IÎ\ï».Ul'  '•'¦ OH.—AH .;»M, m.r.14
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Bourse de New York
10.9.74 LL9.74

American Cyanam 19 18 3/4
American Tel & Tel 42 41 3/8
American Tobacco 30 1/8 30 1/8
Anaconda 18 18
Bethléem Steel 27 1/2 27 5/8
Canadian Pacific 11 7/8 11 3/4
Chrysler Corporation 12 3/4 12 5/8
Créole Petroleum 13 7/8 13 1/2
Dupont de Nemours 112 113 i/g
Eastman Kodak 76 75 iyg
Exxon 64 1/8 64 1/4
Ford Motor 39 5/8 39 5/8
General Dynamics 16 1/4 n 1/4
Genera l Electric 34 1/4 33 1/8
Genera l Motors 37 7/8 37 5/8
Gulf Oil Corporation 17 1/4 17 1/4
IBM 171 1/2 165 1/8
International Nickel 25 5/8 25
Int. Tel & Tel 16 1/4 ie 3/8
Kennecott Cooper 27 3/8 27 1/2
Lehniann Corporation 8 3/4 8 1/2
Lockheed Aircrafl 3 7/8 3 3/4
Marcor Inc. 16 1/2 16
Nat. Dairy Prod. 30 1/8 30 1/8
Nat. Distiller * 13 1/8 13
Owens-Illinois 31 1/4 31 3/8
Penn Centra l 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. of Arm 11 3/4 n 1/2
Republic Steel 22 22 1/8
Royal Dutch 26 1/2 26 3/8
Tri-Contin Corporation 9 3/4 9 5/8
Union Carbide 37 1/8 37 1/8
US Rubber 6 3/4 6 7/8
US Steel 43 1/8 42 5/8
Westiong Electric 9 1/4 9
Tendance faible Volume : 11.810.000
Dow Jones :
Industr. 658.17 654.73
Serv. pub. 60.07 53.69
Ch. de fer 136.76 136.06

Poly Bond 66.20 67.20
Safit 315 325
Siat 65 1140 1150
Sima 167 169
Crédit suisse-Bonds 73 75
Crédit suisse-lntem. 57 58 3/4
Swissimmob 61 925 945
Swissvalor 173 3/4 176 3/4
Universel Bond 77 1/4 78 3/4
Universal Fund 76 1/4 77 3/4
Ussec — —
Valca « 65



SIERRE RfflwB
Ce soir jeudi : horaire spécial
à 20 heures - 16 ans
DEFENSE DE SAVOIR
avec Jean-Louis Trintignant
à 22 heures - 18 ans
UNE PROSTITUEE
AU SERVICE DU PUBLIC...
avec Giovanna Roili et Jean-Marc Bory
Films dès le début

SIERRE Bfflj l̂ff
.Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Philippe Nolret, Jean Rochefort dans

L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
d'après Georges Simenon
Prix Louis Delluc
Une réalisation exceptionnelle !

MONTANA ff^l̂ tii^B
Ce soir jeudi à 21 heures
LE FUHRER EN FOUE
Henri Tissot, Alice Sapritch
En nocturne à 23 heures
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES
Christopher Lee, Peter Cushing

CRANS BfflffiJnffi
A 17 et 21 heures
LES HORIZONS PERDUS
Peter Finch et Charles Boyer

SION llMMM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE RAISON POUR MOURIR
Un western de Tonino Valeri
avec James Coburn et Bud Spencer

SION BrWffiSf
Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
ALFREDO, ALFREDO
Un film de Pietro Germi
avec Dustin Hoffman et Stefania Sandrelli
Un film intelligent et irrésistible

I SION WM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE FANTOME DE CAT DANCING
Un film de Richard Sarafian
avec Burt Reynolds, Sarah Miles et
J. Cobb
Le suspense, la haine, la violence, l'amour

Nonchalance

Mais oui... mais oui... poussez pas , on s'en va !

I ARDON ftjÉfJ ĵf
Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES TROIS MOUSQUETAIRES

Amis lecteurs du NF ¦
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage i

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos |

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, l
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas I

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci  d' avance à fnns MF

Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas I
I déjà seront évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF
1—----------------....J

Crossbow fund 4.46 4.37
CSF-Fund 24.87 24.60
Intem. Tech, fund 6.66 6.09

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

Affiliated fund D 5.14 5.56
Chemical fund D 6.69 7.31
Technology fund D 4.52 4.95
Europafonds DM 29.75 31.30
Unifonds DM 17.75 18.70
Unirenta DM 39.50 40.70
Unispecial DM 43.90 46.10

I FULLY EHEH I ®trf ^  ̂ TWSïïwîiT iM M ®

MARTIGNY BBfffJPffP

I rULLI

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » avec Burt Reynolds
LE FAUVE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
L'un des films les plus importants de l'histoire
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

BjjUB̂ U—j—i'

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un • western » enthousiasmant III
DIEU PARDONNE... MOI PAS I
avec Terence Hill et Bud Spencer

MARTIGNY HH^
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Venez royalement vous amuser avec
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
1" round : « Ces valets sont des As I »
avec bernard Haller et Paul Préboist

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
18.55 ¦ Prune

20° épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 La Révolte des Haïdouks

12. Le trésor des Carpathes :
La noce

22.30 Téléjournal

14.45 Fur unsere àlteren Zuschauer
Da capo
¦ So griin war mein Tal

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Aus eigener Kraft
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Barrier Keef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiinnt ?

Ein Fragespiel
21.20 Perspektiven

Heute aus Naturwissenschaft
22.05 Tagesschau
22.20 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

lïpiV»S M f j| f Bj if ^ ̂ HL.**"T —

Reprise de Temps Présent :
le Chili, Chypre et les croisières

Reprise du magazine hebdomadaire
« Temps Présent », qui inscrit à son som-
maire trois reportages. L 'un sur le Chili, un
an après la chute d'Allende. Un second sur
la situation à Chypre et un troisième repor-
tage qui prolonge un peu les vacances,
puisqu 'il est consacré aux croisières.

Reportage tourné à Sète, sur les croisiè-
res françaises. Les croisières sont encore
réservées à une minorité de privilégiés. En
1971, les 140 paquebots français qui orga-
nisent des croisières n 'avaient transportés
que 28 600 passagers, il y a de\
en avait que 22 000.

Les premières croisières re
siècle dernier. Les paquebots dt

ans il n 'y

wntent au
la Méditer-

ranée offraient aux touristes argentés des
croisières le long des pays bordant la Médi-
terranée. Une notice prbposait aux voya-
geurs « en cinq semaines, de visiter une
partie de l'Italie et Malte , ou bien encore

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de |our ; Jean-Pierre
Bâhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25, lele
pbone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

18.30 ¦ Programmes de l'ete pour la jeu
nesse

19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les Monstres
20.10 Hors de moi
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ L'Affaire Dreyfus
22.20 ¦ Milva et le théâtre
22.45 Téléjournal
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Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film très drôle... pour public averti I
MALIZIA (Bonne à TOUT faire...)
avec la nouvelle « bombe anatomlque »
du cinéma italien : Laura Antonelli

MONTHEY BrWSfi

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Le retour de ce super « James Bond » noir
dans
SHAFT EN AFRIQUE
Tourné en Afrique, un super film d'action I
avec Richard Roundtree

MONTHEY BWÉH
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
D'après un merveilleux roman de Jack
London
LE HURLEMENT DES LOUPS
Tourné entièrement en Alaska
Un époustouflant film d'aventures

BEX I

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - Scopecouleur
Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLEGES
DE JEUNES FILLES - 4' partie
La suite du succès mondial bien connu I

iiMilfl l

Beau fixe
Prévisions jusqu'à ce soir : beau temps sur l' ensemble du pays, quel ques

bancs de brouillards matinaux sur le Plateau et de stratus au sud des Al pes.
La température sera comprise entre 22 et 26 degrés l'après-midi. L'iso- ï

therme zéro reste située vers 3700 m. Vents faibles , du secteur sud en
montagne.
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Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.10 Feuilleton. 13.25 Revue
d'orch. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Des mots, des
mots. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre. 18.30 Mathilde de
Shabran , ouv., Rossini ; Suite N° 1
pour petit orch., Strawinsky, 1845
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Bergensiana, variations,
Halvorsen ; Concertino pour piano
et orch., Rusconi ; Pièce de concert
pour piano et orch., Weber ; Mas-
ques et Bergamasques, Fauré ;
Petite Suite, Nielsen. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités'. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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TIREZ PROFIT 
DE NOTRE

LMÉ jjffiBW» Votre annonce est lue par plus
fpP*  ̂ de 65 % des ménages

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où' viens-tu ? (13)
20.30 Le Procès de Nuremberg
21.40 Bulles de souvenirs
22.10 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Mannix
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meij i Jingu (4)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Jeux sans frontières
21.35 L'Orchestre rouge
22.35 I.N.F. 2

Constantinople et Le Caire. En deux mois
l'Italie et la Grèce, ou l 'Italie, Constantino-
ple et Smyme. En trois mois et quelques
iours l'Italie, Malte, la Grèce, Constanti-
nople, Smyme, la côte de Syrie, Jérusalem
et l'Egypte. »

Les bateaux à roues, avec des voiles,
s 'appelaient « Leonidas » ou « Minos », à
bord les passagers trouvaient « des cham-
bres commodes, des salons richement
ornés, décorés avec goût et garnis de glaces
et de tapis, une bibliothèque garnie de li- ,
vres choisis et des p ianos ». Sur certains
bateaux les dames disposaient de salons
qui leur étaient réservés. Les passagers
moins argentés, en troisième classe,
n 'avaient pas droit à des chambres indivi-
duelles mais dormaient la nuit sur des
hamacs installés à l'entrepont.

Notons par ailleurs que la société pour
la publicité à la télévision propose ce soir
aux téléspectateurs un concours, les invi-
tant à sélectionner les trois meilleurs spots
parmi les douze retenus par un jury de pro -
fessionnels.

Télémaque

I 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parution a 16 heures
Avi s mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à ta rédac-
tion du journal au 027 .2 31 51 |usqu a 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page . 289 x 44C
millimètres
Corps londamental 8 (pedt)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 tr. 20 le millimètre

Informations : 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : enfant et
religion. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Mélodies
d'opérettes. 11.05 Musique légère.
12.00 Quintette Kurt Hacker,
Septette Femand Fantini. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Musique populaire d'Argen-
tine. 15.05 De maison en maison.
16.05 Records au superlatif. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Musique de J. Daetwyler. 20.30
Charme de l'opérette . 21.30 Les loi-
sirs. 22.25 Top class classics. 23.30-
1.00 Pop 74.
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1 RADIO
Informations recueillies avec le
concours de l'ATS à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Miroir-première
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Les Misérables (9)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Discanalyse
21.15 Les Blouses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Cours d'anglais
8.30 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

. Figures suisses :
1. Johanna Spyri

10.45 Petite histoire musicale du
Portugal

11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-
nale de Genève

1130 Echos du CIEM (4)
11.55 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine
pogeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
20.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Géographie sentimentale
20.45 Voyage au Zaïre (1)
22.15 Littérature africaine
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Pommes Chips Zweif el
nature

¦ 
au lieu
de 2.45

Celles p m\mt m montes: ïéïï éUs - {/.li

: 'EXPOSITION *' :
• du 10 au 15 septembre •
# sur le parking de notre garage à Pont-de-la-Morge J¦ly*' «•« ¦ vu» v»v, sva IWIWI gv £

VAUXHALL - une gamme 2
complète de modèles
allant de 59 à 117 CV (DIN) J

La vache
qui rit
fromage fondu
français à tartiner

• RANGER - racée, NBSoH k m m i l &&*
J élégante, confortable, îfi |ÈPw|l| l Jjr*
• à un prix très ISJJBijJ^̂ ^  ̂ <
J avantageux ^pp̂ ^^ 

J

l BEDFORD CF - J# le fourgon avec boîte GM automatique de série <
• * Venez faire une course d'essai sans engagement i

• * Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. <
• * Occasions avec garantie J
• Garage des Alpes, Ph. Parvex J
• PONT-DE-LA-MORGE Tél. 8 36 28 J

¦ 
au heu
de 1.80

Xi



Berlioz : « Les Tïoyens »

Colin Davis conduit l '« Orchestra an
Chorus of the Royal Opéra House, Co-
vent Garden ».

Avec : Ion Vickers, ténor ; fosép hine
Veasy, mezzo-soprano ; Berit Lindholm,
soprano ;

Premier enreg istrement intégra l
mondial.

Coffret 6 disques Philips 6709 002
Cette gravure, parfaite en tout point

de vue (nous l'avions déjà présentée la
saison passée) est rappelée par l 'actua-
lité. De ce fait , jeudi prochain 19 sep-
tembre, « Les Troyens » sera donné en
direct du Grand-Théâtre de Genève sur
le T programme dès 19 heures (1" acte)
et sur le 1" programme dès 20 h. 30 (2"
et 3' actes).

Si « Les Troyens » est peu souvent in-
terprété, c'est à cause de son amp leur.
Gigantesque fresque à la gloire de l 'es-
p rit latin, inspirée par l'Enéide de Vir-
gile, cette puissante œuvre a été révélée
au grand public grâce, je crois, à l'enre-
gistrement intégral (pour la 1'" fois)
qu 'en a fait  l 'exceptionnel Colin Davis
pour le compte de « Philips ».

Nous ne saurions trop recommander
ce coffret richement illustré. Jugez de sa
valeur aux distinctions qui Taccompa-
pagnent :
- Prix mondial du disque, Montreux
- Edison Award
- Deutscher Schallp lattenpreis
- Grand p rix de l'Académie du disque

français
- Grand p rix des discophiles
- Grammy Award as « Classical album

of the Year »
- Grammy Award as « Best Opéra Re-

cording ».
L'importance de l'événement est telle

dans le monde du disque que la célèbre
revue « Diapason » que dirige
l'excellent Georges Chérière, n 'a pas
hésité de lui consacrer un numéro
spécial.

Indubitablement c 'est là un cof fret
dont la réalisation restera gravé dans
l'histoire du disque.

Sans restriction aucune, cette gravure
peut être recommandée à tout disco-
phile désireux de confier à sa discothè-
que une œuvre de qualité bénéficiant
d'une interprétation irréprochable tant
sur le p lan musical que technique.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 vendeur magasinier
Si possible bilingue
Débutant accepté

Faire offres : Au Chat Botté
Chaussures
3960 Sierre
Tél. 027/5 12 13

36-1012

¦& SOCIÉTÉ
i GÉNÉRALE ïïlH"8K "

^̂ ^ ¦Cj A 36-301557

—g POUR M^rt̂
¦M̂ O I '1|\ ir~M lOTDir I Auberge-restaurant
wn^^\ L IIMLJUO I f llt cherche à l'année

dessinateur-projeteur
en génie civil

sommelière
cherche, pour son département routes et autoroutes Congé

samedi : un demi-jour
_ _ et dimanche

ayant si possible quelques années de pratique
On cherche

Activité intéressante et variée
Excellente ambiance de travail Serveuse
Salaire bien adapté aux qualifications (serveur)
Avantages sociaux étendus, café téria, parking assuré

capable, présentant
bien, et

Faire offre manuscrite au chef du personnel avec cur- dame de buffet
riculum vitae et photographie,
ou téléphoner au 34 G0 71, interne 502 ^"T re9tauran<

«« «-« moderne82-279

On cherche pour Sion

personne
sachant
l'Italien
capable de corriger
des manuscrits

bonne

Tél. 026/2 27 60

36-1290

| __^^^_^_^^_^_^_^^____^^_^_^_^_^___ S'adr. à M. Schmid ,
t̂k Ŵ^̂ restaurant Le Parc

"K̂ > ^k Route de l'Etraz 52
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Week-end de travai choral
Chefs de chœurs, présidents et chefs de

pupitre de nos chorales et chœurs mixtes ,
ceci vous intéresse personnellement : l'As-
sociation valaisanne des chefs de chœur
(AVCC) organise les 27, 28 et 29 septembre
prochains un grand week-end de travail.

Tous vous êtes invités à y participer ,
membres de l'AVCC ou non membres. Par
ailleurs ce week-end n'est pas exclusive-
ment réservé aux chefs de chœurs. Il est
aussi pensé pour les présidents des sociétés
et les chefs de pupitre .

Songez-y et réservez ces trois j ournées à
parfaire votre formation de choralien.

Avec les Vaudois
Cette année sera quelque peu exception-

nelle. L'AVCC organise ce week-end de
travail en compagnie de l'Association vau-
doise de directeurs de chant (AVDC) dont
s'occupe avec compétence M. J.-P. Bovey.

Vaudois et Valaisans travailleront donc
en commun. Splendide occasion pour
nouer des contacts, pour échanger les ex-
périences, pour profiter de la sagesse d'au-
trui.

Valais et Vaud sont deux cantons qui ,
dit-on, chantent beaucoup. Dès lors il est
parfaitement justifié que les chefs de
chœurs de ces deux régions se rencontrent
pour le meilleur de l'art choral romand.

Ayent-Anzere
C'est entre Saint-Romain et Anzère

qu'aura lieu ce week-end choral. Dans le
chalet scout au Flan , chalet bien connu
pour son confort et sa tranquillité. Lits en
suffisance, cuisine bien aménagée, locaux
spacieux, extérieurs calmes et reposants.

Ceux de l'AVCC qui partici pent réguliè-
rement aux excellents week-ends de travail
savent qu 'au Flan l'on rencontre une
exceptionnelle ambiance de travail.

Ce sera l'occasion , pour tous les partici-
pants , d'apprécier le contact avec les
Ayentôts, notamment lors de la messe du
dimanche matin à Saint-Romain. Par ail-
leurs l'on profitera de visiter la station
d'Anzere pour y apprécier son harmonieux
développement touristi que.

Deux professeurs
Si, le vendredi soir, le travail choral se

déroulera sous la direction de MM. Léon
Jordan de l'AVCC et J.-P. Bovey de
l'AVDC, le lendemain , samedi , deux maî-
tres de l'art chora l se mettront à disposi-
tion pour parfaire la formation des chefs
de chœurs.

Il s'agit , côté vaudois , de M. Robert Mer-
moud et, côté valaisan , du chanoine
Marius Pasquier.

Je cherche

dame
pour tenir ménage
pendant
les vendanges

Tél. 027/2 32 29

36-301555

Ces deux personnalités , réputées pour le
travail qu 'elles fournissent dans le monde
choral, nous apprendrons à travailler sur
quelques partitions de chœurs d'hommes
et de chœurs mixtes. Il y a là peut-être une
petite nouveauté : le chœur mixte à
l'AVCC. De fait , M. Pasquier rassemblera
à Sion, dans une salle de l'Ecole Normale
des instituteurs, les participants au week-
end choral ainsi que quelques bonnes
chanteuses venant de tout le Valais ro-
mand. Nous les en remercions vivement
pour leur aide essentielle dans le cadre du
programme.

Programme du week-end
Vendredi 27 septembre, de 19 à 20

heures, retrouvasilles au chalet de Flan ; 20
h. 30, travail choral. Responsables : MM.
Jordan et Bovey.

Samedi 28 septembre, matinée : travail
choral avec M. Robert Mermoud (chœur
d'hommes) ; dès 14 heures, travail chora l à
Sion, école normale des institute u rs, avec
M. Mariu s Pasquier. En formation de
chœur mixte ; 17 heures , assemblée an-
nuelle des deux associations.

Dimanche 29 septembre, messe à Ayent ,
concert-apéritif ; raclette ; visite éventuelle
de la station d'Anzere.

Lieu : chalet des éclaireurs valaisans à
Flan-Ayent. Entre Saint-Romain et Anzère .
Prendre la route d'Anzere jusqu 'au pan-
neau indicateur sur la droite de la route en
montant.

Logement : excellents dortoirs. Couver-
tures sur place. Prendre les trainings.

Congé officiel : Le DIP accord e le congé
du samedi matin aux enseignants désirant
participer au week-end de travail. Prière
d'en faire la demande au moment de l'ins-
cri ption.

Matériel : Effets personnels et chanson-
nier vaudois (« livre vert »).

Finance : cours complet : 65 francs à ré-
gler durant le week-end. Pension , raclette ,
logement compris.

Des arrangements sont possibles pour
ceux qui ne pourraient partici per à tout le
cours.

Caissier : M. Léo Fardel , Villa Ayent
Inscription : L'inscri ption se fait par

écrit auprès du secrétaire de l'AVCC , M.
Emile Tschopp, rue Saint-Urbain , 3965
Chippis.

P.S. Prière d'emporter , avec
l'enthousiasme au travail , suffisamment de
bonne humeur aussi )

Un cours pour tous

Pour avoir partici pé à plusieurs des
week-end de travail de l'AVCC, nous
savons qu 'on y gagne énormément. Il faut
pourtant souligner que ces journées de tra-
vail sont organisées pour tous les chefs de
chœurs. Qu 'ils soient ou non membres de
l'AVCC. Nous lançons donc un appel à
tous ceux qui s'intéressent à l' art choral.
Nous invitons les membres de l'AVCC, et
plus particulièrement les habitués de ces
journées de travail , à contacter le plus de
monde possible et à encourager les
hésitants à se joindre à nous.

De plus, nous répétons que les
présidents des sociétés ainsi que les chefs
de pupitre sont cordialement invités à se
joindre aux chefs de chœur.

Cette année, journées de travail
exceptionnelles puisque nous nous rencon-
trons avec les amis vaudois.

Le travail sera sérieux et profitera à cha-
cun. Et l'ambiance des retrouvailles servira
sans doute d'excellent encouragement au
début de la nouvelle saison chorale.

A vendredi 27 septembre 1974 à Ayent-
Anzère !

N. Lagger

Aujourd'hui 12 septembre 
^CAFÉ-RESTAURANT <V3^

AU RELAIS .&>
de MONTORGE *$$*
SION ^
La Muraz/Route de Savièse

** ***
^^  ̂ L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche pour son département de com-
position, des

dactylographes
parfaitement qualifiées, à même de four-
nir un travail rapide et propre sur des
claviers électriques.

Langue maternelle: français ou allemand

Nous offrons la possibilité de travailler
avec un horaire réduit de 3 ou 4 heures,
effectuées le matin, l'après-midi ou le
soir, selon entente.

Ambiance de travail agréable et salaire
intéressant.

Faire offres détaillées à :
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.
Case postale - 1951 SION

Festival de musique
de Montreux

Vendredi 13 : Montreux, Pavillon (20
h. 15) : Orchestre de Chambre de Colo-
gne. Direction : Helmut Mùller-Briihl.
Soliste : Nobuko Gamo-Yamamoto, so-
prano.

Programme : Bach
- suite en ré majeur N" 4 BWV 1069 ;
- Cantate « Weichet nur, betrùbte

Schatten » BWV 202 ;
- « Siisser Trost » , air pour soprano ;
- suite en ré majeur N" 3 BWV 1068

Mercredi 18 : Vevey, théâtre (20 h.
13: récital Brigitte Meyer, p ianiste. Fi-
naliste Concours Clara Haskil 1973.

Programme : Beethoven
- 13' sonate opus 27 N" 1
- 6 bagatelles opus 126
- 8" sonate opus 13 « Pathétique »
- 6 variations sur un thème original en

fa  opus 34
- 21' sonate opus 53 « Aurore »

30e concours
international d'exécution

musicale de Genève
A Genève se tient présentement (du 7

au 21 septembre) le 50 concours inter-
national d'exécution musicale (CIEM).
Outre le chant et le p iano, disciplines
traditionnelles de chaque édition, trois
autres domaines sont mis en évidence
cette année : harpe, basson et quatuor à
cordes.

On sait que de nombreux grands mu-
siciens actuels se sont révélés au CIEM.
Ainsi, parmi les grandes voix : Teresa
Bergasnza. Teresa Stich-Randall . Elly
Ameling, Evelyne Brunner, Eric Tappy.
Michel Sénéchal , Fritz Ollendorf. fosé
van Dam. Peter Lagger. etc.

Pour suivre de p lus près le CIEM 74.
consultez les programmes de la radio
Suisse romande ! Celle-ci. en e f f e t , cou-
vre fort , bien cette importante manifes-
tation.

WEEK-END CHORAL
AVCÇ ET AVDC

Le dernier week-end de septembre
sera celui du travail chora l pour les
chefs de chœurs valaisans (A VCC) et
vaudois (AVDC). La rencontre aura
lieu au Flan-sur-Ayent (route d'Anzere) .

Cordiale invitation ' à tout chef de
chœur ! Voir aussi article ci-contre.

NL
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A louer à Martigny

Tour Valmont
3'/2 pièces au 8e entrée à convenir
4y2 pièces en duplex entrée
au 10e à convenir

Av. du Gd-St-Bernard
2\ pièces au 3e 1 er 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

YOGA
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Reprise des cours :
dès le mardi 17 septembre

Inscription :
Zita Delaloye, Sion

Tél. 027/2 03 61
Cours à Sion - Monthey - Bex

36-2039



BAISSE SUR LES PATES
Maccaroni

r •
Cravattines

LE PQT DE 418 G

Cornettes
spéciales

LE PQT ÛE 700 G

Spaghetti
œufs frais
LE PQT DE 700 G

¦
au lieu de I.OL) au lieu de l./O

' ARTICLES DE SA ISON DANS TODTES NOS BOUCHERIES

Civet de
chevreuil „,
sans os 72 Kfl

Civet de
dinde ¦sans os 72 KQ ^̂ 0

\ tnsirp si

¦ -̂ B ¦BBj

j

Nos robes «Modèle»
Côte d'Azur en exclusivité chez

Martigny (100 m de la gare) 36-4415

Cause changement de domicile, à
vendre à bas prix

piscine
sur le terrain Loèche-Feschelbach.

Renseignements : Grand Benjamin
6981 Negglo / bei Lugano

36-122021

Cours du soir
A OIVslM dès le 14 octobre à 18 h. 45

Locaux scolaires de la communauté des capucins , Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :

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

- Diplôme d'études commerciales
- Diplôme de comptabilité
Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA - LAUSANNEt.V/V/wL. UL. IViniiin k«r*%\»9w.mM¦ >¦ *•— (Le nombre de places étant limité,
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01 , dès 18 h. : 71 13 04 on est prié de s'inscrire à l'avance)

supérieurs
LE PQT ÛE 635 G,

1.

Pâte à gâteaux

500

COMMODORE
COUPE
GSE

250 G ,

.̂ ^HH
OPEL

Splendide coupé
injection, 1970
couleur bronze
expertisée, livrable
tout de suite.

Prix très intéressant,
reprise et facilités
de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

60-775007

,70

Vente de gré à gré
Mobilier complet du

café-restaurant Helvétique
à Lausanne

ainsi que tout le matériel d'exploitation
16 tables café pieds en fonte, plateau

stratifié
150 chaises «Horgen»
20 tables restaurant , pieds en fonte, pla-

teau bois
1 machine à café «Egro» modèle Regina

1 caisse enregistreuse «National»
1 machine à laver la vaisselle «Miele»
1 machine à laver les verres «Plus»
1 friteuse simple «Valentine»
1 tourniquet à verres 4 étagères
1 tourniquet à apéritif - Pernod

Glaces murales, lustrerle, rideaux
ainsi que de la verrerie, porcelaine, argen-

terie, articles de cuisine et lingerie

Tout ce matériel a été refait à neuf et donc
en parfait état.

Vente de gré à gré ou en bloc

Prix à discuter

Tél. 021 /22 39 90

au lieu de I.VJU au lieu de «Z.vjO

Druneaux
-ellenberg
du Va ais 1 kg ¦

Pâte feuilletée
,80
1.50

250 G

500 G
,

Citroën ID
modèle 61
Très soignée
Avec accessoires
Un seul propriétaire.
Au comptant 1000.-

Tél. 025/8 32 30

36-30539

1.30

Mini 1000
modèle 74, 3000 km

Fr. 6200.-

Tél. 027/2 72 84

36-30468

A vendre

2 vaches
grises
portantes
2e et 3e veau

Bonnes laitières

Tél. 027/2 07 86
(le soir)

ik 19 •T T̂»

Le sty le d'autrefois ^̂ ^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main .
En visi tant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance el Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

• 

PORFT ••••••••••••••••••••••V»4 \mf ¦»¦# im I E3/^KI Pour recevoir une
Meub... d. ..y.e SA bUN ^e^en. :

1630 BULLE j v̂el p,é "om :
Rue du Vieux-Ponl 1 • Loca

Tél. (029) 2 90 25 1 3e m'Inté resse è :

SALON
LS XVI
ANCIEN
Recouvert à neuf
velours bleu Ls XVI

Comprenant
1 canapé
2 fauteuils et
2 chaises

A vendre
cause partage
de succession

Extimé Fr. 11 000.-

Cédé à Fr. 6200.-

Tél. 021 /23 01 20

60-875008

. toujours
plus :.,
sapprecies/

Pèlerinages M.O.
à Rome et San Giovanni
di Rotondo

Du 21 au 29 septembre
Prix par personne : Fr. 400 -
Bénéficiaires AVS : Fr. 360 -
Les places sont limitées, ins-
crivez-vous sans tarder.

Prospectus et renseignements

Compagnie
Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

I 36-7012



Zurich battu lllÎl l : il'
CLASSEMENT

1. Winterthour 5 3 1 1 16- 9 7
2. Grasshoppers 5 2 3 0 8-5 7
3. Zurich 4 3 0 1 12- 3 6
4. Bâle 5 1 4 0 10- 5 6
5. Neuchâtel Xamax 5 2 2 1 10- 7 6
6. Servette 5 3 0 2 8-6 6
7. Sion 5 2 2 1 6-4 6
8. Lausanne 5 1 4  0 7 -6  6
9. Luceme 5 2 1 2  9-10 5

10. Saint-Gall 5 1 2  2 9-11 4
11. Lugano 4 1 1 2  4 -5  3
12. CS Chênois 5 0 3 2 5-17 3
13. Young Boys 5 0 2 3 3-11 2
14. Vevey 5 0 1 4  6-14 1

Tout savoir sur...
• CS CHENOIS - LUGANO 1-1 (0-0)

Stade des Trois-Chêne. 3000 spectateurs.
Arbitre : Dubach (Nidau). - Buts : 70'
Brenna 0-1 ; 79e Duvillard 1-1.

CS CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller,
Mariétan, Bizzini , Mocellin ; Dufour ,
Duvillard , Mabillard (76 e Mustapha) ;
Burkhardt , Kurz , Serment.

LUGANO : Prosperi ; Bressan , Wenger,
Beyeler, Groebli ; Lusenti , Elia (46" De
Lorentis), Brenna ; Conigliaro , Zappa
(55" Perucchi), Holenstein.

• LUCERNE - SERVETTE 0-1 (0-1)
Allmend. 8300 spectateurs . Arbitre :

Favre (Echallens). - But : 30" Riner 0-1.
LUCERNE : Engel ; Blusch , Simon ,

Christen, Good ; Kaufmann , Haefliger ,
Schuermann (46" Coray) ; Voegeli (52"
Wildhaber) , Schaller, Kuettel.

SERVETTE : de Blairville ; Guyot , Mar-
tin, Morgenegg, Wegmann ; Andrey, Zapi-
co (72" Gonzales), Marchi ; Riner , Castella ,
Petrovic.

Dès la 63" minute , Lucerne a joué à dix.
Haefliger, blessé, a dû quitter le terrain et
il n'a pu être remplacé, le club de l'AU-
mend ayant déjà procédé à deux change-
ments.

• GRASSHOPPERS - BALE 1-1 (1-1)
Hardturm. 15 000 spectateurs. Arbitre :

Racine (Prilly). - Buts : 12" T. Ni ggl 1-0 ;
30", Ramseier 1-1.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Ohlhau-
ser, T. Niggl, Staudenmann , H. Nigg l ;
Noventa (46" Gross), Grahn , B. Meyer ;
Bosco, Santrac, Elsener.

BALE : Mueller ; Mundschin , Ramseier ,
Fischli, Hasler ; von Wartburg, Tanner
(77" Wirth), Odermatt ; Nielsen , Hitzfeld ,
Balmer.

• SAINT-GALL - NEUCHATEL XAMAX
1-1 (0-0)

"Espenrnoos. 4900 spectateurs. Arbitre ':
Renggli (Stans). - Buts : 74" Rafreider
1-0 ; 87" Richard l-l.

SAINT-GALL : Schuepp ; Guegg i ,
Grzonka, Brander, Weibel ; Schneeberger,
Seger, Rafreider ; Labhart (62' Nasdalla),
Blaettler, Wagner.

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Lusenti, Veya (81" Bonny), Rasevic, Lan-
franconi ; Mantoan , Richard , Claude ;
Mueller, Mathez, Elsig.

• LAUSANNE - VEVEY 3-2 (0-1)
La Pontaise. 6500 spectateurs. Arbitre :

Mathieu (Sierre) . - Buts : 45" Tippelt 0-1 ;
52" Traber 1-1 ; 53' Parietti 2-1 ; 65" Vuil-
leumier 3-1 ; 87" Rebord 3-2.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier ,
Piccand , Loichat , Ducret ; Klenovski ,
Chapuisat, Parietti, Zappella , Maret ,
Traber.

VEVEY : Malnati ; Schribertschni g, Gro
bel, Greffier , Franceschi ; Staubli , Osojnak
Lambelet ; Tippelt , Dirac , Sulser (65" Re
bord).

• YOUNG BOYS - WINTERTHOUR 1-1
(1-D
Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre :

Bucheli (Lucerne). - Buts : 9" Andersen
1-0 ; 40" Hamburger 1-1.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
geli, Rebmann , Truemp ler , Schmocker ;
Siegenthaler , Schild (62" Conz), Andersen ;
Messerli, Muhmenthaler (46" Leuzinger),
Cornioley.

WINTERTHOUR : Kueng ; Ruegg,
Muench, Bollmann , Fischbach ; R. Meier ,
Gruenig, Meili ; E. Meyer (30' Hambur-
ger) , Kuenzli (83" Wanner), Risi.

LE CHAMPION SUISSE SE MET À GENOUX À TOURBILLON

L'historique du but

• ANGLETERRE. - Coupe de la ligue ,
deuxième tour : Arsenal - Leicester 1-1 ;
Nottingham - Newcastle 1-1 ; Bolton -
Norwich 0-0 ; Bury - Doncaster 2-0 ;
Coventry - Ipswich Town 1-2 ; Crystal
Palace - Bristol City 1-4 ; Huddersfield -
Leeds United 1-1 ; Liverpool - Brentfo rd
2-1 ; Manchester City - Scunthorpe 6-0 ;
Queens Park Rangers - Leyton Orient 1-1 ;
Preston - Sunderland 2-0 ; Northampton -
Blackburn 2-2 ; Sheffield United - Chester-
field 3-1 ; Southampton - Notts County
1-0 ; West Bromwich Albion - Millwall
1-0.
• AUTRICHE. - Première division (6*
journée) : Eisenstadt - Austria Salzburg
0-5 ; Voeest Linz - Austria/Wiener AC
3-1 ; Rapid Vienne - Sturm Graz 5-0 ; SW
Innsbruck - Austria Klagenfurt 1-0 ; Ad-
mira/Wacker - ASK Linz 3-1. - Classe-
ment : 1. Rapid Vienne 8 p. ; 2. SW Inns-
bruck 8 ; 3. Austria Salzbourg 8 ; 4.
Admira/Wacker 7 ; 5. Austria/Wiener AC '
7 ; 6. Voeest Linz 5.
• ALLEMAGNE. - Championat de Bun-
desliga (3' journée) : Hertha Berlin -
Kickers Offenbach 4-1 : Eintracht Bruns-

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero , Bajic ; Barberis , Lopez, Luisier ; Pillet ,
Cucinotta , Quentin.

ZURICH : Grob ; Rutschmann , Bionda , Ziegerlig, Heer ; Martinelli , Stierli ,
Kuhn , Botteron ; Katic , Jeandupeux.

But : 75" Quentin.

NOTES : stade de Tourbillon. Temps idéal. Spectateurs : 9000. Arbitre : M
Délia Bruna , de Lumino (Tessin).

Zurich est au complet et Sion joue sans Herrmann et Isoz (blessés).
Corners : 6-11 (1-7).
Changements : 58" Schurmann pour Lopez ; 80" Schweizer pour Stierli.
Avertissements : 85" à Pillet et Jeandeupeux.
Fait saillant : 16" Lopez sauve sur la ligne un tir de Martinelli.

Quatre jours après avoir renvoyé sur les
bords du Rhin l'équi pe de Benthaus , heu- Sion remportait une victoire absolument B'^Bwireuse d'emporter avec elle un point en sou- méritée.
venir de son passage en terre valaisanne, le Cette victoire issue d'une tension aux
FC Sion s'est attaqué à son second travail cent mille volts face au talent indiscutable
d'Hercule. du FC Zurich prend une dimension nou- «««««««««««««»»««»»»»»»»»»»»«̂««««««««««»«««««««««««««««««««««««««

Hier au soir à Tourbillon , les données velle. Elle intervient au bon moment La défense sédunoise f u t  intraitable face  à Zurich. Ici Bajic courbe le dos sur
n'étaient plus les mêmes. Bâle avait pré- puisque dans une semaine Sion devra une attaque de Katic mais Donzé est intervenu et Trinchero (3) veille.
sente une caricature du football de s expnmer a Malmoe en coupe d'Europe.
Konietzka et Zurich venait offrir son réci- Depuis hier au soir, il est permis de
tal, le vrai, celui que seul le champ ion croire que là non plus l'équipe de Blazevic Dès ce moment, on joua sur la corde Ce n'est pas la première fois que Zurich
suisse peut se targuer de connaître dans ne prêchera pas dans le désert. raide- A tout instant la rencontre pouvait se mettait à genoux à Tourbillon , mais
tous les détails, à l'échelon suisse. basculer d'un côté ou de l'autre. jamais Sion n'était parvenu à un tel résul-

Battu une seule fois la saison dernière, UN DROLE DE MATCH A la 16" minute Donzé rata sa sortie et la tat avec autant d'élégance et de fougue. Si
en championnat précisément à Tourbillon , reprise de Martinelli trouvait Lopez sur la Quentin (seul devant Grob à la 81") et Lui-
face à la formation de Blazevic, le virtuose Sur un baril de pdtîtfre on se serait senti ''gne de but pour sauver l'essentiel. sier (seul devant Grob à la 85") ratèrent le
zurichois possédait une raison supplémen- plus à l'aise que dans la <¦. fournaise * de Egaux dans le jeu , les Sédunois n 'allaient deuxième et le troisième but , faut-il en dé-
taire d'élever la voix. Tourbillon. pas rester bouche bée. A la 21", sur un duire que Zurich ne méritait pas cet

Pour le FC Sion, Zurich représente le Zurich et Sion se sont parfois regardés centre de Dayen , Cucinotta ratait de peu affront ?
« nec plus ultra » , le pot de confiture que en chiens de faïence mais le football a été l'angle des buts de Grob. Il dut se conten- C'est possible, mais Sion n'avait pas à
l'on défend de toucher et qui se trouve tout plus fort que la mesquinerie. •« de toucher le montant alors que Pillet rougir de son exploit,
en haut du garde-manger. ^^^^^^^^^^ m^m^sami^Km^ama arrivait comme un coup de tonnerre sous J. Mariéthoz

Il n'en fallait pas plus pour que l'équipe
valaisanne puise à pleines mains sa raison
de vivre, sa motivation même lorsque
comme hier au soir, il affrontait Zurich ,
sans Herrmann et sans la possibilité de
faire appel à Isoz comme douzième
homme.

Mais si le champion suisse s'est mis à
genoux sur la pelouse sédunoise, la
motivation n 'explique pas tout. Face à
Bâle, Sion avait dû puiser dans ses réserves
pour rétablir l'équilibre et la gageure de
battre le champion paraissait tenir du mi-
racle le plus invraisemblable si l'on fait
abstraction de plusieurs autres facteurs.

Tout d'abord l'équi pe de Blazevic a
donné la preuve que sa classe était débor-
dante. Puis, reconnaissons-le, tous les
joueurs se sont élevés, de concert , à l'heure
« H » au niveau du grand favori de la
soirée, le FC Zurich.

Sion n 'a pas donné la leçon tout au long
de la rencontre à son adversaire et parfois
l'équipe de Konietzka devint incontrôlable
comme le lait sur le feu. Mais les saccades
offensives des hommes de Konietzka en fin
de première mi-temps et au début de la re-
prise n'ont pas été aussi meurtrières que
celles des Sédunois au moment où l'on
s'attendait le moins, c'est-à-dire en fin de
match.

La preuve nous a été donnée par la frai
cheur physique, par la lucidité des Valai
sans durant la dernière demi-heure de jeu

wick - MSV Duisbourg 4-1 ; Wuppertal -
Bochum 1-1 ; Eintracht Francfort - SV
Hambourg 1-3 ; Schalke - Rotweiss Essen
3-0 ; FC Cologne - Fortuna Duesseldorf
2-2 ; Werder Brème - Kaiserslautern 3-1 ;
VFB Stuttgart - Bayern Munich 1-2 ;
Borussia Moenchengladbach - Tennis
Borussia Berlin 3-1. - Classement : 1. SV
Hambourg 6 ; 2. Eintracht Brunswick 4 ;
3. Fortuna Duesseldorf 4 ; 4. MSV Duis-
bourg 4 ; 5. Schalke 4.

L'équipe d'Italie
à l'entraînement

En match d'entraînement disputé au
stade municipal de Lucques, l'équi pe
d'Italie A a concédé le match nul (0-0) à la
sélection italienne des espoirs (moins de
23 ans). Cete rencontre entrait dans le
cadre de la préparation de l'équi pe d'Italie
en vue de son match de championnat
d'Europe contre la Yougoslavie (28 sep-
tembre à Zagreb). L'équipe ne sera formée
qu 'après une nouvelle rencontre d'entraî-
nement prévue pour le 18 septembre à
Rome.

Grâce à ces deux al importants le FC

75e QUENTIN. Barberis, au milieu
du terrain, voit Valentini démarqué le
long de la ligne de touche (à droite). Il
effectue une passe en profondeur et le
latéral sédunois prend rapidement con-
naissance de la situation. Son centre
passe sur la défense zurichoise et se
dirige sur Cucinotta. Celui-ci, en posi-
tion difficile, laisse aller la balle qui
tombe sur le sol (à troi smètres de la
ligne de fond) devant Quentin. Lorsque
le ballon rebondit, Quentin, dans son
style le plus pur de la grande époque,
effectue une terrible reprise de volée
qui va s'engouffrer sous la transversale,
touchée par le poing de Grob. 1-0.

Mais comment stigmatiser pareille inten-
sité ? Chaque joueur tenait dans ses mains
une poignée de charbons ardents capable
de mettre le feu à ce baril à la portée d'un
chacun tant l'issue de la rencontre allait
dépendre de peu de chose.

Ce n'est pas pour rien que l'explosion ne
se produisit finalement qu 'à un quart
d'heure de la fin.

A la hauteur de son adversaire dès le
début, Sion entra dans la danse sans dou-
leur. Après un quart d'heure de jeu , une
bombe de Katic renvoyée des poings par
Donzé (4") et un duo de Trinchero - Bar-
beris (12") lançait la rencontre.

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants :

846 - 4 - 123 - 1410 - 1737

le nez du gardien zurichois.
Dans ce football total (pris dans le bon

sens du terme), chaque unité pouvait être
le joker de Blazevic ou de Konietzka.

Ainsi à la 26" la bombe de Ziegerlig, à la
41" le courage de Donzé qui plongea dans
les pieds de Jeandupeux, à la 47" le tir de
Valentini qui ricocha sur Katic ou à la 49"
la bombe de Katic que Donzé renvoya des
poings ou la reprise du Zurichois qui su iva i t
auraient pu constituer un élémen t détermi-
nant. Un drôle de match qui ne voulait pas
exploser.

SANS ARTIFICES

Face à Zurich il faut pouvoir et oser
jouer les yeux dans les yeux. Ni Kuhn , ni
Botteron , ni Martinelli , ni Jeandupeux , ni
Katic ou même ce Rutschmann que Blaze-
vic craignait , n'effrayèrent les Sédunois
Mais pour en arriver là , Sion dut se sur-
passer et s'extérioriser pleinement par
Barberis (pourtant blessé), par Luisier , par
Lopez, Trinchero, Bajic, Donzé.

Sion n'abandonna jamais sa manière . Il
ne chercha pas des moyens artificiels pour
contenir le talent zurichois et ensuite pour
imposer sa loi.

Il fallut du temps mais quel dompteur se
permet de placer sa tête dans la gueule du
lion la première fois qu 'il le rencontre...

Sion mit exactement 75 minutes pour
réunir toutes les conditions qui lui permi-
rent de tirer un magnifique feu d'artifice.
L'addition de la somme d'efforts , de talent
de chaque joueur permit à René Quentin
d'offri r aux 9000 spectateurs un but de
rêve.

A la 62" minute la tête de Pillet reprenait
un corner tiré par Luisier et passait à un
rien sur la transversale des buts de Grob.
Le fruit mûrissait au .soleil des projecteurs
du stade de Tourbillon et personne ne
s'étonna lorsque 13 minutes plus tard
Quentin cueillit ce fruit que l'on croyail
défendu !

LES QUATRE LATERAUX

Zurich tira toutes les ficelles. Sion en fit
de même. Aux astuces de Kuhn et Botte-
ron, les Valaisans répondirent par Barberis
et Lopez. Aux essais de Jeandupeux et
Katic l'écho répondit Cucinotta - Quentin.
Mais tout devenait hermétique et les mon-
tées de Trinchero ou de Bionda n 'obte-
naient que le veto. Dans ce contexte
particulier où chacun devenait le prison-
nier de l'autre, il restait la solution des
latéraux. Jamais comme hier au soir Valen-
tini, Dayen, Heer et Rutschmann n 'auront
« grillé » les dernières cartouches. Finale-
ment c'est de là que jaillit la lumière. Le
plus heureux fut Valentini qui après avoir
mater Botteron permit à son équipe de
battre le champion suisse.

M. Tino Konietzka, entraîneur du FC
Zurich : « Sion a joué de fa çon magis-
trale et s 'est for t  bien battu. Sa victoire
est absolument méritée. Nous avons
essayé de tenir le rythme mais cela
allait un peu trop vite ».

M. Miroslaw Blasevic, entraîneur du
FC Sion : « Seule l'attaque à outrance
peut faire plier un adversaire de la
taille du champion suisse, lorsqu 'il s 'é-
vertue à casser sans cesse le rythme.
C'est finalement en plaçant quatre
hommes en attaque - qui prouve bien
que nous voulions les deux points -
que nous sommes parvenus à nos fins.
Cette victoire face aux Zurichois signi-
fie beaucoup pour mes joueurs ! »

Daniel Jeandupeux, FC Zurich :
« C'est toujours la même chose à Sion !
Je n 'ai jamais gagné, même avec La
Chaux-de-Fonds. Nous avons eu des
chances certaines et un partage de
points aurait pu nous sourire ».

Fernand Luisier, FC Sion : « // s 'est
agi d'un match très difficile , qui ne
permet guère d'erreurs. Si finalement
nous avons mérité cette victoire, ce
n 'est pas sans peine. Car Zurich est
passé maître dans l'art de casser le
rythme et il est très difficile de lui
enlever la balle ».

M. Jacques Kimche, vice-président de
la commission de la ligue nationale :
« Je voulais me faire une idée person-
nelle de l'ambiance du stade de Tour-
billon, dont souvent les échos ont été
défavorables, f e  suis surpris en bien et
je ne puis que féliciter les spectateurs.
Mis à part cela, je suis déçu du FC
Zurich qui, après 15 à 20 minutes de
jeu et constatant que Sion est très fort ,
a décidé d'un partage de poin ts et gâché
le spectacle. On comprend pourquoi les
spectateurs ont tendance à abandonner
les stades. Le public veut du spectacle
et ce n 'est pas à l'image de ce qu 'a pré-
senté le champion suisse qu 'il y trouve
son compte ! Sion a mis de l'animation
et finalement nous avons assisté à une
rencontre qui ne m'a pas trop déçu,
bien que le jeu ait été trop dur par
moment ».

But

Pour la première nocturne au milieu de semaine, le championnat suisse de
LNA a enregistré quelques surprises, à commencer par l'explo it du FC Sion. Ce fu t
également la soirée des matches nuls (4 sur 7 rencontres), avec une nouvelle domi
nation des équipes alémaniques, spécialement zurichoises, qui détiennen t toujours
le commandement Si Zurich a perdu (théoriquement) la place de leader, il compte
un match en moins, il a subi sa première défaite sur le stade de Tourbillon, grâce
à un but de René Quentin. Avec les partages de poin ts de Grasshoppers contre
Bâle, et de Winterthour au Wankdorf, ces deux équipes se retrouvent seules en tête
avec sept points. Puis Ton assiste à un regroupement général avec six équipes à
six points, dont les romandes Xamax , Servette, Sion et Lausanne. Au fond du
classement, trois formations sont toujours à la recherche de leur premier succès.
Seul Vevey, le néo-promu, ne compte qu 'un poin t à son actif et il est certain que
son apprentissage en division supérieure sera très difficile. D'autant p lus qu 'hier soir
à la Pontaise il a perdu Sch ribertschnig (ligament déchiré) pour quelques semaines.

On relèvera encore, durant cette cinquième sortie, le peu de buts marqués (15
au total), la victoire de Servette à l'Allmend contre un Lucerne surprenant. Par
contre, à TEspenmoos, les Neuchâtelois ont eu beaucoup de peine, puisque l 'éga-
lisation ne fut  obtenue qu 'à trois minutes de la f in  par Richard. Au Hardturm, tout
fut  consommé en première mi-temps, avec un but de chaque côté. Zurichois et
Bâlois se sont contentés de ce score, les défenses n 'ayant pas capitulé dans la
seconde période. A la Pontaise, le derby lémanique n 'a pas tenu ses promesses.
Malgré les prouesses du gardien veveysan Malnati , malgré un « second souffle » en
fin de rencontre, le néo-promu a dû se rendre, contre un Lausanne, ayant cru trop
vite à un succès facile. Les échéances de samedi p rochain seront p lus difficiles pour
Lausanne à Neuchâtel, pour Servette à Saint-Gall, alors que le derby zurichois
entre les deux premiers du classement, sera le match au sommet de la sixième
sortie d'un championnat plein de rebondissements.

Sion Rés. - Savièse I
1 à 1 (1-0)

Buts de Duc (37") pour Sion et égali-
sation par Parquet (74").

Avant l'échéance importante de sa-
medi prochain face à Ayent , le leader
actuel de deuxième ligue a offert une
excellente réplique aux réservistes
sédunois.

Le match a été très équilibré , les
deux formations prenant tour à tour de
l'ascendant, à tel point que cette con-
frontation aura été aussi profitable aux
réservistes de l'équipe sédunoise qu 'à
l'excellente équipe saviésane.

But

• Championnat suisse des réserves,
groupe A : Lausanne - Vevey 2-0 ;
Grasshoppers - Bâle 4-1.



Aujourd'hui vous risquez d'être déçu
si vous achetez une voiture de sport
seulement parce qu'elle est belle.

Dr ROUILLER

On achète une voiture de sport pour deux raisons.
Sa ligne et ses performances.
La première est subjective. La seconde met en évidence les

quali tés fondamentales d' une voiture de sport et permet de voir
avec plus de raison ce que cache une belle carrosserie. Jugez
vous-même :

(I à 100 km/h. en secondes

Fiat X 1/9

Coupé deux places à moteur central et toit amovible , carrossé
par Bertone.

La voiture de sport dont le prix n 'est pas la seule chose qui
vous surprendra.

Moteur 4 cylindres , 75 CV (DIN) ,  arbre à cames en tête , vile-
brequin à 5 paliers , carburateur double-corps inversé.

Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l' arrière.
« Roll-bar» de sécurité. Longueur 383 cm. largeur 157 cm.
Diamètre de braquage 10 m.

Freins à disque sur les 4 roues, avec double circuit  et réparti-
teur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 170 km/h.  Rapport poids/puissance 11.7 kg/CV ( D I N ) .

0 secondes

Consommation d'essence (ki lomètres  parcourus par l i t re  d' essence
à 100 k m / h i

0 km

Cy lindrée
Fiat 128 Coupé 1100S , 1100SL et 1300SL.

Coupés de sport 4 places , moteur à traction avant. Une gamme
de voitures de sport qui offre plus qu 'une simp le allure sportive.

Moteur 4 cylindres , 64 CV ( D I N )  ou 75 CV (DIN) ,  arbre à
cames en tête , vi lebrequin à 5 paliers , carburateur double-corps
inversé.

Suspension à roues indé pendantes à l'avant et à l'arrière .
Longueur 381 cm , largeur 156 cm. Diamètre de braquage 9,8 m.

Freins à disque à l' avant , servo-assistés avec double circui t  et i 1 1 i 1 1 !—l '33X'—I L— \ 1
r épa r t i t eu r  de freinage. Pneus à carcasse radiale. b!crn»*H M êDO 800 looo 1200 ,1400 isoo. 1800 ,

Vitesse I50 km ; h ou 160 k m / h .  Rapport  poids/puissance
12 ,6 kg/CV ( D I N )  ou 10.9 kg/CV ( D I N ) .

Prix 1+ !¦>. r'n

Fiat 124S Coupé 1600 et 1800

Coupés de sport 4 p laces , moteur à l' avant , traction arrière.
Voitures de sport avec confort pour toute la famille.

Moteur 4 cylindres , 108 CV ( D I N )  ou 118 CV ( D I N ) ,  deux
arbres à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers , boîte de vitesses à
5 rapports sur le moteur  de 118 CV ( D I N ) .

Suspension avant à leviers triangulaires et ressorts hélicoïdaux ,
suspension arrière à essieu rigideet ressorts hélicoïdaux. Longueur
417 ,5 cm, largeur 167 cm. Diamètre de braquage 11 ,7 m.

Freins à disque servo-assistés sur les 4 -roues, avec double
circuit  et répartiteur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 180 km/h ou 185 km/h.  Rapport poids/puissance
8,9 kg/CV ( D I N )  ou 8. 1 kg/CV ( D I N ) .

0 Fr. 2000

IM S 1800
124 S 1600
128 1300 SL
XI/9
128 1100 S

10 5 20

orrait pour transport et l ivraison)

, 12S 1 100 SL t-'r. 11500.-1 ! I !
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Dentiste

(
Martigny-Gare

Chaque année,  depuis 12 ans , la voiture la plus vendue en Europe

Christine dut faire un effort pour descendre de la
voiture. Elle s'attarda à côté do la portière :

— Tu vas rester? demanda-t-ellc avec inquiétude.
Tu ne t'en iras pas?

Il lui adressa un sourire encourageant.
— Non , chérie , je te promets de rester ici.
Il gara la voiture à l'ombre et prit la valise de

Christine dans le coffre. Il pénétra dans le hall, ner-
veux , se demandant où aller.

Une infirmière vint  à sa rencontre.
— Monsieur Olivier?
Elle était jolie , pleine de fossettes, et bat t i t  des

cils lorsqu 'il la regarda.
— Je vais prendre la valise de votre femme, Vous

pouvez attendre ici.
Elle l'introduisit clans une salle d'attente chiche-

ment meublée, qui sentait le désinfectant. L'odeur
l' avait pris à la gorge sitôt qu 'il avait franchi le
seuil de la clinique.

Il alluma une cigarette et arpenta la pièce, de plus
en plus oppressé. Finalement, il n'y t in t  p lus et
s'installa deh'ors, sous un palmier. Il avait apporté
un livre mais était incapable de concentre r sou
attention sur le texte. Il se contenta d'allumer une
cigarette après l' autre tout en essayant (le rester
calme et de réfléchir.

Depuis que Mme Stevenson était venue s' ins la l l e r

Homan de Mary Muller Z—
Copyright by Opéra Mundi I

Anton  souriait , regardait par-dessus son épaule et
lui  présentait des excuses. Christine s'enfermait dans
on silence boudeur.

Ce malin-là , Anton se força à conduire lentement ,
afin d'éviter d'énerver Christine, bien que son impul-
sion fû t  d'appuyer le pied sur l'accélérateur afin
d' arriver à la clini que le plus rapidement possible.

Lorsque la voiture s'arrêta , Mme Stevenson en
descendit , aussitôt.

— Entrez toutes les deux, dit-il avec une insou-
ciance affectée. Je vous rejoins avec la valise sitôt
que j 'aurai garé la voiture.

à Constantiaborg, il n 'é tai t  pas dans son assiette.
Il n 'était  seul avec Christine que la nuit , .dans le lit  à
colonnes , et, pendant  les dernières semaines, elle
s'était montrée i r r i table , déraisonnable, hargneuse, et
se querellait avec lui sitôt couchée. Il savai t  qu 'i l
fallait l' a t tr ibuer à son éta l , mais elle ne se disputai!
jamais avec sa mère. [I les entendait rire à longueur rie
journée. Il se rendait compte pour la première l'ois
de leur intimité. Leur bavardage féminin l'ennuyait
et le rendait vaguement jaloux.

Il aimait bien sa belle-mère cependant. Elle était
calme , reposante , et son jugement aussi objectif que
celui d'un homme alors que les réactions de Christine
étaient toujours passionnelles. Mme Stevenson l'in-
triguait . Il se demandait si elle était aussi froide et
distante qu 'elle le paraissait. Était-ce un choc qui
l'avait rendue frigide ? Ou les infidélités de son
mari?

Levant la tète , il la vit qui traversait le jardin en
sa direction. Elle était de nouveau pâle et pincée,
comme la première fois où il l'avait vue.

Il alla à sa rencontre .
— Comment va Chris? lui demanda-t-il avec Inquié-

tude.
Elle veut vous voir , répondit-elle avec raideur.
Me permettra-t-on d'entrer?
Oui, dit-elle sans le regarder. C'est le docteur

qui m 'a dit d' aller vous chercher.
Elle le suivit des yeux tandis qu 'il se dirigeait vers

la clini que. « Comment Christine peut-elle être aussi
déraisonnable? » songeait-elle. Elle avait été stupé-
faite , au point d' en perdre son calme habituel ,
lorsque Christine lui avait demandé d'aller chercher
son mari. Elle l'avait regardée , incrédule.

— Voyons, chérie , avait-elle dit , tu ne veux pas
qu 'il entre ici? Tu ne veux pas qu 'il te voie danseet
état?

Pour elle, l'accouchement était un processus sor-
dide et dégradant.

Le docteur Smith avait  été presque grossier. 11 lui
avait jeté un regard furieux et son visage rubicond
avait tourné au pourpre. D' un ton sec, il lui avait
ordonné (l ' aller chercher Anton.

Lorsque Anton pénétra dans la salle , le docteur
Smith l'arcueillil en souriant.

— Ah, monsieur Olivier , vous allez peut-être, pou-
voir aider votre femme. Elle est en t ra in  de se
compli quer l' exislenee. Elle a oublié Ions les exer-
cices que nous lui ayons appris , et aussi qu 'elle est
censée nous aider.

(A suivre}
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ET RAROGNE A L ASSAUT DU « CALCIO »

Alors que les formations de LNA on t joué, hier au soir , pour
le compte de la cinquième journée du championnat suisse, celles
de LNB joueront samedi et dimanche leur 4e tour qui programme
quelques duels intéressants. Fribourg conservera-t-il sa place de
leader, sérieusement en danger en Argovie ? Quel sera le compor-
tement des autres équipes romandes, toutes battues le week-end
dernier, sur les terrains de leurs adversaires il est vrai ? Quelques
satisfactions devraient être enregistrées à La Charrière (Chaux-de-
Fonds - Nordstern), à Genève (Etoile Carouge - Bellinzone) et
peut-être à Martigny (Martigny - Chiasso).

Etoile Carouge rencontrera certai-
nement plus d'opposition de la part

Pour La Chaux-de-Fonds, la tâche
ne paraît pas du tout insurmontable.
Après un excellent départ , les monta-
gnards se sont laissés accrochés
samedi au Tessin par un Bellinzone
qui affiche de nouvelles prétentions.
La venue de l'étonnant Nordstern ,
simple mais efficace, à La Charrière ,
devrait toutefois permettre aux
hommes du duo Mauron-Morand de
renouer avec la victoire et de
reprendre peut-être la place de leader.

des Tessinois qui entendent jouer un
rôle intéressant dans ce championnat.
Deuxième du classement, Bellinzone
viendra à Genève pour ne pas perdre
et si les Carougeois n 'affichent pas de
meilleures dispositions que jusqu 'ici , il
pourrait bien y parvenir. Devant son
public , Etoile Carouge se doit de faire
enfin bonne impression, ce qui
permettrait à ses joueurs de reprendre
confiance. Cela dépendra avant tout
de l'état d'esprit qui les habite.

Martigny ne sera pas à la noce
devant les Tessinois de Chiasso. Les
Octoduriens ont connu passablement
de désillusions depuis leur éclatante
victoire à Wettingen (4-1). Bienne,
puis Nordstern , leur auront rappelé
que chaque match doit être pris au
sérieux. Chiasso n'a pas caché ses in-
tentions avant le début de la compé-
tition et l'engagement de Luttrop,
comme joueur-entraîneur, en est la
meilleure preuve. Gehri devra donner
des consignes précises à ses joueurs ,
et non seulement dans le marquage
d'Otto Luttrop, pour tenter de passer
un obstacle aussi sérieux. Seule une
stricte discipline leur permettra d'at-
teindre leur but.

Aarau - Fribourg constituera le
choc au sommet de cette 41' journée de
championnat de LNB. Etonnamment
seuls en tête après ces trois journées ,
les Fribourgeois voudront sans doute
préserver cette place au soleil. Les
Argoviens éprouvent quel ques diffi-
cultés à se mettre en mouvement
(trois points en trois rencontres) et
Fribourg serait pour eux un excellent
point de départ. Les « Pingouins » se
méfieront donc d'un adversaire a
priori à leur portée mais qui restera

_J constamment dangereux.

Sérieux danger aevani tes ouïs mun
gnerains où Bruttin (de face) supplée
son gardien Travelletti battu. Face
Luttrop et à ses camarades, il faudi
redoubler de vigilance.

Bienne, en net progrès (3-0 face à promus Giubiasco et Rarogne. Lors reprendre devant leur public , mais
Mendrisiostar) peut attendre avec une des poules de promotion, les Tessinois Granges, malchanceux au stade de
certaine sérénité la venue de Wettin- l'avaient emporté sur le score de 1 à 0. Saint-Léonard , sera un adversaire
gen qui a manifesté une plus grande Depuis, les Valaisans ont présenté de plutôt difficile à manœuvrer. Si l'atta-
détermination face à Etoile Carouge meilleures dispositions que leur adver- que soleuroise connaît un peu plus
(victoire par 2-1) que lors de ses deux saire, réussissant notamment trois de réussite que face à la défense fri-
premières apparitions. Les Seelandais matches nuls contre une victoire et bourgeoise, les chances tessinoises
confirmeront-ils enfin les espoirs que deux défaites à son rival tessinois. paraissent sensiblement amoindries,
leurs supporters avaient placés en eux Rarogne semble en mesure de pouvoir Mais n'oublions pas qu 'elle trouvera
au début du championnat. A première assurer un nouveau point au Tessin , en face d'elle une défense solide et
vue la victoire ne devrait pas leur ce qui ne serait déjà pas à dédaigner. numériquement renforcée qui gênera
échapper. Tout est également possible entre constamment l'évolution des atta -

Les deux dernières rencontres au Mendrisiostar et Granges qui totali- quants soleurois. S'achemine-t-on vers
programme seront plus indécises sent actuellement le même nombre de un nouveau match nul ? Une hypo-
quant au résultat final. La première points (deux). Nettement battus à thèse à conserver précieusement,
mettra aux prises les deux néo- Bienne, les Tessinois voudront se jo

Ire ligue : à l'heure des derbies cantonaux
Le groupe romand de première ligue n'a pas respecte ,usqu .c. A  ̂ une ériode dmcUe . a Juréla ruerarchie des valeurs etabl.es avant le début du championnat sais^n demiè  ̂Loc,e * 
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meuïeurs. Bu „En s installant a la première place du classement , Nyon s'est .„; „.„;, „„„, .̂ J„„JOI.I„ „..„ ,„ „ . „ - - .  . • ,ca - J, LI - J , LI . -J L.I J 
,,u' parait aussi redoutable que la saison précédente , ce qui n es!affirme d emblée comme un redoutable outsider, capable de mener pa$  ̂^ Locle aura

H
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échapper au wagon des relégables. Les néo-promus neuchâtelois
préparent leur premier grand derby cantonal qui les opposera à Sierre Jouera une carte importante en recevant son rival
Audax. Tachelïa , l'entraîneur des néo-promus, cherchera la cantonal Monthey. Les Sierrois n'ont pas encore trouvé leur équi-
solution adéquate pour enrayer les actions de leur voisin dont libre cette saison et l'inexpérience de leurs éléments leur a coûté
l'expérience pourrait bien jouer en leur faveur. Central Fribourg un ou deux points. Les départs de Fischer, Lamon, Valentini I
accueillera Beme, une formation qui se cherche encore mais qui a n'ont malheureusement pas été compensés et lés hommes de
laissé entrevoir de réelles possibilités. Les Fribourgeois, défaits par l'entraîneur Gœlz vont encore au-devant de sérieuses difficultés, à
les joueurs de Stade Nyonnais, dimanche dernier, auront l'occasion moins que les renforts prévus ne se fassent pas trop attendre. Face
de se reprendre dimanche sur leur terrain en profitant de l'inexpé- à Monthey qui ne parait pas aussi redoutable qu'on l'annonçait , les
rience de leur adversaire, mais Berne est en mesure d'offrir une chances sierroises sont pourtant sérieuses. Alors attendons.
résistance plus que valable qui pourrait leur rapporter un point. Yverdon se retrouve un peu dans la même situation que les

Duerrenast vivra des minutes difficiles en recevant le leader Valaisans de la cité du soleil. Meyrin, remonté en deuxième mi-
actuel du championnat, le Stade Nyonnais. La solidité de son temps par Sierre, cherchera à sauver un point , ce qu 'il n 'est pas du
compartiment défensif (un but par match en moyenne) devrait tout certain de pouvoir obtenir. Sur son terrain , Yverdon devrait
toutefois lui permettre de garder un point au minimum. pouvoir fêter sa première victoire de la saison.

Ligue nationale B

Aarau - Fribourg
Bienne - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Nordstern
Etoile Carouge - Bellinzone
Giubiasco - Rarogne
Martigny - Chiasso
Mendrisiostar - Granges

Première ligue

Boudry - Audax (15 h. 15)
Central - Berne (17 h.)
Duerrenast - Stade Nyonnais (16 h. 30]
Le Locle - Bulle (20 h.)
Sierre - Monthey (15 h.)
Yverdon - Meyrin (16 h. 15)

Deuxième ligue

Savièse - Ayent
Saint-Léonard - Chalais
Saxon - Salquenen
Fully - Naters
Vouvry - Vernayaz
Saint-Maurice - La Combe
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Ayent : échec au roi
La valeur n'attend pas le nombre

des années. Cet adage fort connu ca-
dre parfaitement bien avec la jeune
formation de l'entraîneur Vœffray
propulsée dans les hautes sphères de
la deuxième ligue après quatre jour-
nées déjà. Les jeunes Saviésans (pre-
mière saison en deuxième ligue) sup-
porteront-ils encore longtemps le
poids d'un aussi lourd fardeau ? La
réponse viendra en premier lieu
d'Ayent qui se rendra au stade Saint-
Germain dans le but bien précis de

stopper la furia de leur voisin. Sur
leur lancée les locaux préserveront
certainement une marge suffisante au
classement sur leur adversaire du jour.
Saint-Léonard espère réaliser une
aussi bonne opération en recevant
Chalais, qui n'a pas trouvé grâce
devant le leader dimanche dernier. Si
l'entraîneur Toffo l parvient à récu-
pérer ses blessés, les espoirs de Saint-
Léonard pourraient bien en rester à
cet état. Pendant ce temps , Saxon ,
troisième du classement, préparera sé-
rieusement sa rencontre qui
l'opposera à la lanterne rouge de
Salquenen. Rien ne va plus au sein du
club haut-valaisan. C'est donc le mo-
ment de tenter quelque chose pour les
hommes du président Constantin.
Mais en sont-ils capables... ? Vaincus
dimanche dernier sur un score iden-
tique, Fully et Naters voudront se
racheter. Pour que les deux puissent
le faire, il faudrait qu 'un match nul
sanctionne cette rencontre. Pourquoi
pas ?

Vouvry face à Vernayaz et Saint-
Maurice face à la Combe auraient tort
de prendre ce match à la légère . Les
entraîneurs Frochaux (Vouvry) et
Bosco (Saint-Maurice) tâcheront de le
faire comprendre à leurs joueurs. Ce
serait déjà un point d'acquis. Le
deuxième dépendra de la volonté de
leur adversaire.

AVFA - Communiqué officiel No 17
RESULTATS DES MATCHES DES
7 ET 8 SEPTEMBRE 1974

Les résultats des matches des 7 et
8 septembre 1974 parus à notre
communiqué officiel N" 16 sont
exacts, à l'exception de :
Troisième ligue
Sierre 2 - Vex 4-0
Quatrième ligue
Troistorrents 3-Isérables forfait  0-3
Juniors B. régionaux
Chalais - Sierre 0-16
Monthey - US Port-Valais 8-2
Juniors C régionaux
US. Port-Valais -
US Collombey-Muraz 1-20
Vouvry - Evionnaz 9-1
Juniors D régionaux
Ardon - Riddes 2-6
Ayent - Chamoson 3-0

AVERTISSEMENTS
Savioz Gustave , Ayent ; Ruiz

Joseph , Saint-Maurice ; Constantin
Bernhard , Salgesch ; Reynard
Paul, Savièse ; Bianchi Jean-
Daniel , Chalais ; Castello José ,
Châteauneuf ; Eyer Rudolf , Bri g ;
Coupy Jean-Michel , Sierre 2 ;
Roserens Jean-Baptiste , Riddes ;
Lambiel Joseph, Riddes ; Meizoz
Pierre-André , Riddes ; Papilloud
Sigismond, Conthey ; Roduit Jean-
Paul , Saillon ; Fornay Claude, Saint-
Gingolph ; Bregy Walter , Turtmann
2 ; Willa Ignaz , Varen ; Meichtry
Jules , Chippis 2 ; Ceccarelli Mario ,
Chippis 3 ; Favre Roger, Randogne
2 ; Jagg i Oswald , Randogne 2 ;
Constantin Jean-Bernard , Arbaz ;
Lampert Germain , Ardon 2 ;
Berthousoz Freddy, Erde ; Lorétan

Robert , Massongex ; Debons Serge,
Savièse, jun. A ; Leiggener Robert ,
Visp, jun. A ; Rodriguez Angelo ,
Troistorrents, jun. B ; Serafini
Claudio Martigny, jun. C 2 ;
Faibella Michel , Vernayaz - Vété-
rans ; Dély Freddy, Martigny -
Vétérans ; Grand René, Martigny -
Vétérans.
SUSPENSIONS

1 dimanche : Gillioz Luc , ES
Nendaz.

2 dimanches : Pugin Claude ,
Granges 2.

3 dimanches : Andenmatten
Erich, Naters.
4 dimanches : Brigger Jean-Paul , St.
Niklâus , jun. A.
@ RETRAITS D'EQUIPES

Par lettre du 2.9.1974, le FC
Monthey retire son équipe de
juniors C du champ ionnat suisse ,
groupe VI. Le calendrier concernant
cette équi pe est annulé.

Par lettre du 2.9.1974, le FC
Monthey retire son équipe de
juniors D 2 du championnat suisse,
Groupe III. Le calendrier concer-
nant cette équi pe est annulé.

Par lettre du 4.9.1974, le FC US
Collombey-Muraz retire son équi pe
de juniors B du championnat suisse ,
Groupe IV. Le calendrier concer-
nant cette équipe est annulé.
SECRETARIAT DE L'AVFA

Le secrétariat de l'AVFA peut être
atteint du lundi au vendredi de
chaque semaine, de 13 h. 30 à 17
h. 30 au Tél. (027) 2 16 42.
CALENDRIER

Le match de juniors D Vernayaz -
Orsières, prévu au calendrier du sa-

medi 28 septembre 1974, est reporté
au dimanche 29 septembre 1974.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1974

Andenmatten Erich , Naters ;
Gilioz Luc , ES Nendaz; Millasson
Michel , Saint-Maurice ; Bri gger
Jean-Paul , St. Niklaus jun. A ;
Anthoine Daniel , Savièse j un. A ;
Reynard Patrick , Savièse )un. A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A
communiqué officiel No 5

© RESULTATS DES MATCHES DES
7 ET 8 SEPTEMBRE 1974.

Chênois - Sion 3-2
Concordia - Lausanne -
Sparta Bern 5-1
Martigny - Neuchâtel Xamax 3-1
Sierre - Etoile Carouge 1-6
Servette - Bern 5-5
Fribourg - Grenchen 1-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne t-0

@ AVERTISSEMENTS
Hurter Jiirg, Sparta Bern ;

Dclacombaz Roland , Concordia-
Lausanne ; Geiser Jean-Pierre , Neuchâ-
tel Xamax ; Richard Claude-Alain ,
Martigny ; Savioz Michel , Sierre ;
Gobet Pierre, Etoile - Carouge.
© JOUEURS SUSPENDUS POUR LE

14 SEPTEMBRE 1974
Culmone Renato, Grenchen ;

Sandino Luis , Etoilc-Carouge.
Le comité central de l'AVFA

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

L'affaire de corruption
Perugia-Parma

L'affaire de corruption Perugia-Parm a,
qui a secoué le « Calcio » en cette fin d'été,
s'est terminée par l'absolution de Perugia ,
reconnu innocent par la commission de
discipline de la fédération italienne.

Des dirigeants de l'équipe de Perugia
avaient été accusés par ceux de Reggina
d'avoir faussé le déroulement du match de
deuxième division du 16 juin dernier entre
Parma et Perugia, en offrant une compen-
sation financière aux Parmesans pour
perdre ce match qui s'était terminé sur la
victoire des visiteurs par 2-0. Au terme de
deux exténuantes journées de délibéra-
tions, la commission de discipline, après
audition de trente témoins, a tranché,
déclarant innocents les dirigeants incrimi-
nés et mettant ainsi fin à une affaire qui
troublait les sphères du « Calcio » à moins
d'un mois du début du championnat.

Perugia poursuivra sa carrière en
seconde division alors que Reggina restera
en troisième.

Bâle - Lucerne
Chênois - Sion
Grasshoppers - Winterthour
Lugano - Young-Boys
Neuchâtel-X. - Lausanne-Sp
Saint-Gall - Servette
Vevey-Sp. - Zurich
Aarau - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Nordstern
Giubiasco - Rarogne
Martigny-Sp. - Chiasso
Mendrisiosta r - Grenchen

7 2 1
3 3 4
5 3 2
5 3 2
4 3 3
4 3 3
2 2 6
4 3 3
5 3 2
4 3 3
3 3 4
3 3 4



5e Marche de l'amitié
des amis de Sarclens-Nendaz

le 14 et le 15 septembre
Médaille Henri-Dunant

Départ de la maison d'école samedi et dimanche de
7 heures à midi et de 14 à 18 heures.

Société de promotion immobilière touris-
tique, stations de montagne en création,
cherche

directeur commercial
expérimenté

Références de 1er ordre nécessaires.
Connaissance des techniques de cons-
truction désirée.
Conditions et date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901624 à Publi-
citas, 1951 Sion.

USEGO SA
Centrale de produits frais, Sierre
Tél. 027/5 02 91
cherche, pour son secrétariat et pour
seconder le chef de la centrale

secrétaire bilingue
capable d'assumer tous les travaux de
secrétariat.

Pour le service des produits frais, nous
cherchons en outre

jeune fille ou dame
dont l'activité principale résiderait dans
la prise des commandes par téléphone.

Pour notre entrepôt, nous cherchons
enfin

chauffeur
avec permis D (poids lourds)

L'ambiance dans notre équipe est très
agréable. Nous offrons une situation sta-
ble, un salaire en fonction des capacités
et des prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre
contact par téléphone.

jeune cadre commercial
ayant 10 ans d'expérience au niveau
élevé, parfait bilingue allemand-français

cherche nouvelle situation
sur la place de Sion.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre
P 36-30595 à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
cherchée
tout de suite

Café Chappuis

Grand-Lancy

Tél. 022/42 06 97

18-61957

courtepointlère

Jeune fille
diplômée

cherche place de

à Sion

Tél. 027/9 16 40

36-30602

Jeune homme
effectuerait

petits travaux
de maçonnerie
chez particulier
région Sion

Tél. 027/2 60 64

36-301561
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Café-restaurant - _ - -

engage

sommelière
fille de buffet
Congé le dimanche

Tél. 027/2 54 82

36-1303

SIERRE

Jeune veuf cherche

personne
pour s'occuper de CHASSE dèS3 enfants ¦
et du ménage

Ecrire sous
chiffre P 36-30540 à
Publicitas. 1951 Sion.

SION, place du Midi 40
(sous bâtiment Rentenanstalt)

Assiette du jour : Fr. 6.50
Cuisine froide

- Grillades/salades
- Une spécialité par mois

Sanglier - Chevreuil - Cerf

Desserts maison aux fruits frais

R. Pfefferlé

radio électriciens qualifiés
Très bon salaire. Ambiance agréable.

Prendre contact par téléphone au 021 /23 82 66
ou écrire à Télé-Clinique, route du Pavement 3 bis,
1018 Lausanne.
Discrétion assurée.

Les grandes banques
exercent-elles

une influence politique ?
I l  peut paraître a première vue

surprenant  que le système bancaire
suisse qui joue le rôle économique que
l ' on sait , qui  occupe quelque 60000
personnes et qui  con t r ibue  pour 4%
e n v i r o n  au revenu na t iona l , n 'exerce
qu ' une  si faible influence pol i t i que
directe.

L ' impor tan te  fonction régula-
trice et stimulatrice des banques justi-
fierait , semble-t-il , que cette activité
pèse d' un poids plus lourd dans la
balance des forces qui influencent les
dest ins  de notre patrie.

Or , que voi t -on '.'

Quel ques représentants de
banques siègent bien dans les parle-
ments cantonaux , mais les Chambres
Fédérales n 'en comptent aucun.

L' on y rencontre certes quel-
ques adminis t ra teurs  de grandes ban-
ques , mais ceux-ci participent égale-
ment à la direction d'entreprises
économiques , commerciales ou in-
dustrielles et ne peuvent donc guère se
faire les porte-parole des seuls intérêts
bancaires.

S'agit-il d' un désintéressement
politique des banques?

Nullement.

La cause de cet état de choses
doit être recherchée davantage dans le
caractère propre aux affaires bancaires
et peut-être dans une certaine mesure
aussi dans la politique de retenue que
les banquiers ont coutume d'observer
et que justif ie leur longue expérience.

La volonté de s'engager
La situation , bien sûr , ne cesse

d'évoluer et la politi que n'est plus
séparable de l'économie.

Intensément concernées par
l' une , les banques ne peuvent donc

ignorer l'autre. Mais même sur ce
point , ce n 'est pas la défense de leurs
intérêts qui figurera au premier plan
de leur action.

Actuellement , le problème de
l'influence politique des grandes ban-
ques doit en effet être vu sous un angle
différent.

Il s'agit bien moins de l'exer-
cice réel d' une telle influence que de la
manière par laquelle les banques
peuvent mettre leurs connaissances et
leur expérience au service de la chose
publi que.

Ce qui importe de nos jours,
c'est leur disponibilité fondamentale
et leur volonté de collaborer dans la
communauté .

Cette a t t i tude  positive a été
confirmée à plusieurs reprises par les
banques , comme on a pu le constater
dans plusieurs discours présidentiels et
autres exposés récents , mais on y a
laissé entendre que les relations
actuelles entre l'Etat , l'économie et la
société devraient être reconsidérées et
réorganisées.

L'interpénétration étroite de
l'économie et du système bancaire ne

permet p lus de considérer isolément
les choses. Elle exige au contraire des
prises de position nettes sur les pro-
blèmes économiques et politiques.

Il  convient donc de se féliciter
en voyant des personnalités compé-
tentes appartenant aux milieux des
grandes banques participer à la poli-
tique économique du pays.

Répétons-le: Il ne s'ag it pas de
prétendre à une influence politique au
sens strict du terme , puisque confor-
mément à une longue t rad i t ion . les
grandes banques se gardent bien de
réclamer la moindre part de pouvoir
au sein de l 'Etat .

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

18 7.4
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THOUNE

Programme des championnats du monde de tir
Les championnats du monde de tir se dérouleront du 16 au 28 septembre à

Thoune et à Beme. Les quatre premières journées seront réservées à l'entraînement
et les compétitions proprement dites ne débuteront que le 20 septembre , au lende-
main de la cérémonie d'ouverture . Le programme se présente ainsi :

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 septembre : entraînement aux diverses
armes de 9 à 15 heures.

Jeudi 19 septembre : 8 h. 30 à 11 heures, entraînement tir à air comprimé et
pistolet libre. - 14 à 18 heures, cérémonie d'ouverture au stade du Lachen.

Vendredi 20 septembre : 8 h. 30 à 15 h. 15, fusil à air comprimé dames et
messieurs (quatre séries). - 9 heures à 14 h. 30, pistolet libre 50 mètres (deux
séries). - 14 h. 45 à 16 h. 30, entraînement petit calibre dames et messieurs.

Samedi 21 septembre : 8 h. 30 à 15 heures, match olympique position couchée
dames et messieurs (trois séries). - 8 h. 30 à 15 h. 15, pistolet à air comprimé
(quatre séries). - 9 à 15 heures, entraînement tir de vitesse au pistolet messieurs.

Dimanche 22 septembre : 8 heures à 16 h. 15, match aux trois positions petit
calibre messieurs (deux séries debout, deux séries à genou). - 9 à 15 heures, tir de
vitesse au pistolet messieurs, première partie (30 coups).

Lundi 23 septembre : 9 à 15 heures , tir de vitesse au pistolet messieurs,
deuxième partie (30 coups). - 9 à 15 heures , entraînement petit calibre dames et
messieurs.

Mardi 24 septembre : 9 heures à 14 h. 30, petit calibre à 50 mètres dames et
messieurs (deux séries). - 9 à 15 heures, entraînement pistolet de gros calibre
25 mètres (dames et messieurs).

Mercredi 25 septembre : 8 à 15 heures, pistolet de gros calibre 25 mètres mes-
sieurs, première partie (précision). - 9 à 15 heures, pistolet standard 25 mètres
dames, première partie (précision). - 9 à 15 heures, entraînement fusil 300 mètres
messieurs.

Jeudi 26 septembre : 9 heures à 14 h. 45, fusil 300 mètres, trois positions. -
9 heures à 12 h. 30, pistolet de gros calibre 25 mètres messieurs, deuxième .partie
(duel). - 9 heures à 12 h. 30, pistolet standard 25 mètres dames, deuxième partie
(duel). - 12 h. 45 à 16 heures, entraînement pistolet standard messieurs.

Vendredi 27 septembre : 9 à 13 heures, pistolet standard 25 mètres messieurs. -
9 à 15 heures, entraînement arme standard à 300 mètres messieurs.

Samedi 28 septembre : 8 heures à 10 h. 30, arme standard 300 mètres mes-
sieurs, première série. - 11 heures à 13 h. 30, arme standard 300 mètres messieurs,
deuxième série. - 17 heures, cérémonie de clôture au stade du Lachen.

BERNE
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 septembre : entraînement aux diverses

armes de 8 à 17 heures.
Jeudi 19 septembre : cérémonie d'ouverture au stade du Lachen .
Vendredi 20 septembre : dès 9 heures, sanglier courant (20 coups). -

9 à 16 heures, entraînement trap dames et messieurs.
Samedi 21 septembre : dès 9 heures, trap dames et messieurs (75 coups). - Dès

9 heures, sanglier courant (20 coups).
Dimanche 22 septembre : dès 9 heures , trap dames et messieurs (75 coups).

- Dès 9 heures, sanglier courant (20 coups).
Lundi 23 septembre : dès 9 heures , trap messieurs (50 coups). - Dès 9 heures ,

sanglier courant (20 coups).
Mardi 24 septembre : dès 9 heures, sanglier courant (20 coups). - 9 à 16 heures,

entraînement skeet dames et messieurs.
Mercredi 25 septembre : dès 9 heures, skeet dames et messieurs (75 pigeons).
Jeudi 26 septembre : dès 9 heures, skeet dames et messieurs (75 pigeons).
Vendredi 27 septembre : dès 9 heures, skeet messieurs (50 pigeons).
Samedi 28 septembre : cérémonie de clôture au stade du Lachen à Thoune.
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d'Eric Nussbaum

E ll̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  j > Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Après avoir remporte son combat de ren-

trée face à l'Allemand Herbert Wick , à
Montilier, le samedi 7 septembre , Eric
Nussbaum boxera à nouveau le jeudi
19 septembre à Beme.

L'ex-challenger au titre européen des mi-
lourds ne devrait pas connaître de grosses
difficultés face à l'Américain Harotd
Richardson. Le pugiliste de Newark (Etat
du New Jersey) est âgé de 35 ans. Entre
1970 et 1973, il n'a remporté qu 'une seule
victoire (le 11 août 1970 contre Johnny
Wise à Washington), perdant ses dix
autres combats.

Engagé dans le même meeting, Max He-
beisen affrontera un néo-professionnel de

« New York, Juan Cantres, qui en 1973 a to-
talisé quatre victoires et deux défaites. Le
poids welter bernois attend une réponse de
John Stracey pour la conclusion de leur
championnat d'Europe. Il est possible que
ce combat se déroule le 26 décembre à
Zurich.

les disciplines les plus diverses du
sport automobile. Après ses succès
dans les courses d'endurance, après sa
victoire à Kassel il y a quatre semai-
nes, l'Argovien s'est imposé dans une
manche de l'intersérie qui se déroulait
le week-end passé sur le terrible Nur-
burgring.

Grâce aux vingt points que lui rap-
porte sa première place, il a les meil-
leures chances de s'adjuger , au terme
de la saison, le titre dans cette spé-
cialité qui est le pendant européen de
la célèbre série Canam.

Fidèle à Porsche, Muller dispose
d'une 917-20 à turbo-compresseur en-
gagée par l'intermédiaire du team
Martini.

Eggel d'un cheveu
En complément à cette épreuve de

l'intersérie qui constituait le plat de
résistance de la réunion du Nubur-
gring, se disputait, sur la boucle sud
uniquement, une course internationale
de formule 3 valable pour le trophée
Polifac.

-;•:•: .x'iilifc .X.Iv&iiiiiiiliftfA Thevenet le Tour de Catalogne
Le Français Bernard Thevenet , héros

malheureux du dernier championnat du
monde sur route, a confirmé son excellente
forme en cette fin de saison en s'adjugeant
le Tour de Catalogne. Il a fait la décision
dans le deuxième tronçon de l'ultime éta-
pe, disputée contre la montre sur 33 km
800, entre Cardena et Manresa. Il a alors
relégué l'Espagnol Andres Oliva à 2'45", ce
qui lui a permis de lui ravir la première

Un championnat suisse
à Lausanne

Dans le cadre de la réunion de clôture
du vélodrome de la Pontaise à Lausanne ,
le vendredi 13 septembre, le championnat
suisse professionnels de l'omnium sur piste
sera organisé.

Bruno Eggel s'alignait dans « l'enfer
vert » au volant de sa March-Ford
2000 cm3 mais, avant de prétendre
participer à la finale, groupant les
quinze meilleurs pilotes, il devait pas-

place du classement général et du même
coup la victoire finale.

Le premier secteur de la dernière étape ,
couru en ligne sur 152 km entre Organa et
Cardena, avait vu la victoire au sprint de
l'Espagnol Vicente Lopez Carril.

• Classement général final : 1. Bernard
Thevenet (Fr) 34 h 32'51" - 2. Andres Oliva
(Esp) 34 h 33'31" - 3. Domingo Perurena

Gimondi absent à Meinier
Felice Gimondi ne pourra pas participer

à l'omnium international, organisé par la
Pédale des Eaux-Vives, samedi prochain 14
septembre à Meinier. Il s'est vu prononcer
une interdiction de sortir d'Italie samedi ,
assortie de l'obligation de disputer le Tour
du Latium à la même date. Cette obliga-
tion est également faite à tous les coureurs
italiens de première catégorie. Les organi-
sateurs sont actuellement en pourparlers
avec José Manuel Fuente.

ser le cap des demi-finales. Le Haut-
Valaisan échoua d'un cheveu dans
son entreprise : il se classa au neu-
vième rang de sa manche éliminatoire
alors que seuls les huit premiers

(Esp) 34 h 34'03" - 4. Costa Pettersson (Su)
34 h 35'05" - 5. José Martins (Por) 34 h
35'28" - 6. Ventura Diaz (Esp) 34 h 35'53".

Les Six Jours en Italie
L'équipe suisse a raté son entrée dans les

Six Jours internationaux qui , cette année,
se disputent en Italie (300 km par jour
dans le terrain avec des épreuves spéciales
d'accélération, de vitesse, de contrôle du
bruit, etc.). Au terme de la deuxième étape ,
elle doit se contenter de la dixième place.

Les sept pilotes suisses en lice ont tous été
pénalisés. Classement après la deuxième
étape : 1. Tchécoslovaquie, -0—point de
pénalisation 100,6 points ; 2. Allemagne de
l'Est, 0/289 ; 3. Grande-Bretagne, 0/652 ;
4. Italie, 1/94 ; 5. Suède, 2/320 ; puis : 10.
Suisse.

Flatteuse invitation
pour les champions suisses

Duebendorf , champion suisse et troi-
sième du championnat du monde de
Beme, a été invité à participer au tournoi
international organisé par la chaîne de télé-
vision canadienne CBC. Ce tournoi aura
lieu au début du mois de novembre. Les
champions suisses (Juerg Geiler, Mathias
Neuenschwander, Bemhard Attinger et
Peter Attinger) affronteront notamment à
Winnipeg l'équipe des Etats-Unis, cham-
pionne du monde, et les dix meilleures for-
mations canadiennes. Ce tournoi est doté
de 75 000 francs.

étaient retenus... Pour une fois, pour-
tant, il n'avait pas eu à se débattre
avec des problèmes d'ord re mécani-
que et dimanche dernier c'est simple-
ment par plus fort et mieux équipé
que lui qu'il fut battu.

J.-M. W.
Nouvelle victoire de l'équipe

des Etats-Unis
L'équipe des Etats-Unis a battu celle

d'URSS, championne du monde, par 82-72
à Landover. A la mi-temps, les Américains
menaient par 41-33.

Les Etats-Unis ont ainsi remporté cinq
victoires sur les six matches disputés par
les Soviétiques au cours de leur tournée
américaine.

Le meilleur marqueur pour les Etats-
Unis dans ce dernier match a été David
Thompson avec 30 p., suivi de Steve Green
(13), Mo Rivers (12) et Rich Kelly (11).
Chez les Soviétiques, Alexandre Salnikov a
marqué 20 p. et Alexandre Belov 16.

KERMESSE
du

F.C. SAVIÈSE
(St-Germain - place de fête)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Dès 20 h GRAND BAL
avec l'orchestre Jo Devils
(entrée cantine gratuite)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Dès 15 heures : match
Vétérans - Club 47

Dès 16 h. 45 : grand derby
Savièse - Ayent

Dès 20 heures : concert
par l'ensemble valaisan
Brass'Band 13 Etoiles

Dès 22 heures : GRAND BAL
avec l'orchestre Jo Devils

BAR - CANTINE
Restauration chaude et froide

Un Belge leader
du Tour de Pologne

Le professionnel belge Ludo Peeters a
conservé la première place du classement
général du Tour de Pologne au terme de la
4' étape, disputée contre la montre sur
45 km. Le meilleur des Suisses en lice,
René Ravasi, a dû se contenter de la 45'
place à l'étape. Les résultats :

4' étape, Koscienrzyce - Opole (45 km
contre la montre) : 1. Florian Andrejdwski
(Pol) 1 h 02'39" - 2. Tadeusz Mytnik (Pol)
1 h 03'05" - 3. Jan Breszny (Pol) 1 h 03'12"
- 4. Gerhard Lauke (RDA) 1 h 03'23" - 5.
Joe Jacobs (Be) 1 h 03'54". - Puis : 45.
René Ravasi (S) 1 h 07'03".

• Classement général : 1. Ludo Peeters
(Be) 12 h 40'42" - 2. André Delcroix (Be)
12 h 42'02" - 3. Joe Jacobs (Be) 12 h 42'52"
- 4. Edward Barcik (Pol) 12 h 43'23" - 5.
Janusz Kowalski (Pol) 12 h 43'27". - Puis :
25. René Ravasi (S) 12 h 51'37" - 44. Paul
Kreienbuehl (S) 12 h 58'14" - 78. Alain
Jaquier (S) 13 h 44'26" - 79. Norbert Krapf
(S) 14 h 09'26".

La coupe
Sabatini à Francioni

Wilmo Francioni a remporté la 23e édi
tion de la coupe Sabatini , à Pise. Il a
couvert les 200 km du parcours en 5 h.
05", à la moyenne de 39 km 672. 11 a
terminé seul avec 35" d'avance sur Donato
Giuliani et 4'40" sur Franco Bitossi, Gian-
carlo Polidori et Fabrizio Fabbri (tous trois
même temps).

^̂  STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
^PP̂ B>T\ Samedi 14 septembre

K ^̂ . M\ 14 "•*¦"*• : match des réserves

\̂ r W 16 hwm

-̂̂  MARTIGNY - CHIASSO
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par GERSOL SA, béton
frais et pompage, Martigny

m 
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Deux succès suisses
au CSIO

d'Aix-la-Chapelle
Deux succès suisses ont été enregistrés

mercredi au CSIO d'Aix - la - Chapelle.
Christine Stuckelberger a remporté l'inter-
médaire de dressage alors que Willi Melli-
ger s'est imposé dans une épreuve de saut
aux points. Les cavaliers helvétiques furent
moins heureux dans les deux autres con-
cours de la journée, gagnés respectivement
par l'Allemand Hartwig Steenken et par le
Britannique Graham Fletcher.

Nouveau record
du monde

du marteau
pour le Russe

Spiridonov
S'il veut tenir parole, l'Allemand

de l'Est Reinhard Theimer devra
améliorer son record du monde de
plus de six centimètres. Après sa
défaite dans le concours du mar-
teau des championnats d'Europe
de Rome, il avait en effet déclaré
qu'il allait rapidement prendre une
revanche en battant son record du
monde. Son vainqueur de Rome, le
Soviétique Ale.xei Spiridonov, a été
plus prompt que lui. Quatre jours
après avoir enlevé le titre euro-
péen, il s'est adjugé le record du
monde, au cours de la réunion
internationale qui réunit à Munich,
sur deux jours, la bagatelle de
treize champions olympiques et de
quinze champions d'Europe. A
son deuxième essai, moins de vingt
minutes après le début de la réu-
nion, Spiridonov a réussi un jet de
76 m 66, ce qui lui a permis d'amé-
liorer de six centimètres le record
mondial que Theimer avait établi
le 4 juillet dernier. Spiridonov (qui
fêtera son 23° anniversaire le
20 novembre prochain) a réussi
une série assez exceptionnelle :
75 m 14, 76 m 66, 72 m 68, 72 m 76,
70 m 80, 71 m 12. A Rome, il s'était
imposé avec un jet de 74 m 20. Son
compatriote Valentin Dmitrienko
fut son seul adversaire valable à
Munich. Il a pris la deuxième place
avec un jet de 74 m 62.



« l'ai 20 ans cette année. Bel âge
pour faire le point et pour avoir des am-
bitions.

On vous l'a déjà dit, très tôt, for t  de
mes cinquante membres, j 'ai eu envie
de me mesurer à mes frères valaisans,
puis l'assurance venant, aux « étran-
gers » de LNB.

Pas tout à fa i t  dénué d'app étit, j 'ai bu
à plusieurs coupes et décroché quelques
titres enviés. À ce rythme, j 'ai égale-
ment pris un peu d'embonpoint : 150
membres plus une cohorte de « minis »
qui piétinent devant la porte, ça fait pas
mal de remue-ménage du Vieux-Stand
' •squ'à Flatta.

Je peux aussi m'enorgueillir de cinq
têtes. Cinq présidents qui pourraient
chacun à leur manière vous conter mon

LE BBC SION EST NE !
La même année, le vice-président de la

Fédération suisse de basket et arbitre inter-
national , Marcel Pfeuti , déménage de
Genève à Sion ; à son départ du siège de la
fédération , on plaisante parmi les diri-
geants nationaux : « Dans quelques mois ,
Sion aura son équi pe de basket ! » Ils ne
s'étaient pas trompés : au début novembre
1954, une cinquantaine de personnes de
réunissent au restaurant des Vieux Marron-
niers et tiennent une assemblée constitu-
tive : la BBC Sion est né et le premier
comité est élu : président : François-Marc
Glauser ; secrétaire : Charles Udry ; cais-
sier : René Schwyter ; président tech-
nique : Paul Glassey ; responsable de la
section féminine : Fernande Vadi. L'entraî-
nement de la formation est confié à M.
Pfeuti.

MAIS OU JOUER ?
La possession d'un terrain de jeu où le

club pourra évoluer constitue le premier
problème du nouveau-né. En juillet 1955,
la piscine met à disposition un panneau
d'entraînement et en septembre, le club fait
une demande à la munici palité pour amé-
nager un terrain dans la cour de l'école des
garçons. Il faudra deux ans pour obtenir
une réponse positive, ( ! ) mais le nouveau
club n'a pas attendu si longtemps pour
s'inscrire officiellement à la FSBA (5 no-
vembre 1955).

Vingt ans plus tard , la situation n 'a
guère changé ! On a bien construit des ter-
rains en plein air , mais le basket étant un
sport de salle, il est interdit de disputer des
compétitions officielles sur des emplace-
ments soumis aux variations atmosphéri-
ques. Mis à part la salle Barbara qui ap-
partient à l'armée, Sion ne possède pas une
seule salle qui soit réglementaire pour la
pratique du basketball. Mais il est toujours
permis de rêver et nos autorités réservent
peut-être ce cadeau pour le quart de siècle
du BBC Sion !...

Tout comme à Sion, le basketball a égale-
ment des adeptes à Sierre. Bientôt , Marti-
gny suit l'exemple et une page importante
dans l'histoire du basket valaisan s'inscrit
le 2 mars 1956 avec la fondation de l'asso-
ciation valaisanne. Cet événement marque
le début des compétitions officielles.
L'équi pe sédunoise dispute un excellent
championnat ; elle est à la lutte avec Mar-
tigny pour le titre. Mais une victoire de jus-
tesse des Octoduriens (38-36) met un terme
aux espoirs des Sédunois dont l'équipe est

histoire. Mais les dates, les victoires, les
défaites , les honneurs et les souvenirs,
ce n 'est pas tout.

Les - gars - qui - ont - fait - de - la -
banquette ;

Ceux - qui - ont - avec - enthou-
siasme - rempli - une - charge, et

Ceux - qui - déçus - s 'en - sont -
allés !

Ceux - qui - n 'aiment - pas - perdre -
et

Ceux - qui - n 'ont - rien - compris - à
- l'équipe ;

Ceux - qui - gagnent - et - ceux - qui
- sont - devenus - meilleurs ;

Ceux-là sont aussi mon histoire »...
1954 : depuis quelque temps, une

équipe de jeunes emmenée par MM.
Glauser et Udry s 'intéresse à un sport
nouveau pour le Valais : le basketball !

composée de MM. Glauser (cap itaine),
Pfeuti , Dayer, Maret , Udry, Devanthéry,
Mathys, Lechner et Berguerand.

Ce sont les jeunes filles qui vont montrer
l'exemple et apporter à la cap itale son pre-
mier titre de champion valaisan en 1957 :
N. Chevrier, T. Imboden , L. Meichtry, L.
Ulrich, Ch. Métrailler , G. Spahni , F. Gros-
jean et A.-M. Gapany.

Après ces premiers essais, Sion va bien-
tôt faire ses premières armes en ligue
nationale B. L'accent est mis sur la prépa-
ration des jeunes. En 1964, les juniors de la
capitale sont champions valaisans. Dans
les éliminatoires nationales, ils prennent le
meilleur sur Stade Français et Lugano et, à
la surprise générale se qualifient pour la
grande finale contre Fribourg Olymp ic.
L'année suivante, la première équi pe
emmenée par les frères Berguerand et
Berthousoz vit une grande aventure : Sion
participe aux finales d'ascension en li gue A
et affronte Lausanne Basket , Lugano et
Stade Fribourg. Suivant l'exemple de leurs
aines, les jeunes Sédunois répondent pré -
sents à l'appel de MM. Glauser, Blatter et
G. Berguerand qui organisent un tournoi
scolaire : 16 équipes partici pent à cette
compétition qui remporte un grand succès.

Malheureusement, quelques années péni-
bles vont suivre. L'Association valaisanne
connaît des problèmes internes et les diffé -
rends qui surgissent se répercutent sur les
activités des clubs. En 1967, Sion a des dif-
ficultés en championnat de ligue B. Les
Sédunois doivent disputer un barrage
contre Yverdon pour se maintenir en ligue
nationale. A l'aller , Sion s'impose de 9
points (46-37). Nous sommes à une époque
où les matches nuls n 'existent pas et où
une prolongation de cinq minutes sanc-
tionne un tel résultat. A quelques secondes
de la fin de ce match retour mémorable ,
Gillioz s'en va marquer un panier contre
son propre camp pour donner la victoire à
Yverdon de deux points et éviter le match
nul (32-32). Les Vaudois ne voulaient plus
marquer, préférant attendre les prolonga-
tions pour combler les neuf points de han-
dicap concédés à l'aller ! L'arbitre annule
justement le panier des Sédunois et nous
vivons alors cinq minutes d'angoisse. Mais ,
finalement, Sion conserve sa place en ligue
B, pour deux ans encore. C'est l'époque où

Le BBC Sion qui a dispute le cham-
pionnat de ligue B 1973-1974. De
gauche à droite, derrière : M. Lori-
mer (entraîneur), C. de Kalbermat-
ten, C. Mudry, J.-P. Mabillard, G.
Schroeter, J.-C. Potard. Devant : D.
Mabillard, R. Hofer, P. Métrai et R.
Mariéthoz.

la première équipe est composée essentiel-
lement d'étudiants , ' la plupart encore ju-
niors. Quinze aris après la fondation du
club, M. Glauser, un homme exceptionnel
auquel le nom du BBC Sion est à jamais
lié, est toujours là et son dévouement est
sans limite : il cumule presque toutes les
fonctions, de président à coach , pour pal-
lier le manque de soutien.

Malgré l'enthousiasme de ses jeunes ,
Sion doit quitter la ligue B à la fin de la
saison 1968-1969. Mais trois ans plus tard ,
le club fête une nouvelle ascension , en bat-
tant La Chaux-de-Fonds (69-52).

A DEUX DOIGTS DE LA LIGUE A
La première saison en ligue nationale

débute avec l'espoir de disputer un bon
championnat et de se maintenir dans cette
série. Mais à la surprise de tout le monde,
les joueurs sédunois brûlent les étapes et
terminent à la deuxième place du classe-
ment, un rang qui leur permet de partici-
per aux finales d'ascension en ligue A.
Pour les Sédunois, la promotion se joue à
Martigny. Après avoir menés prati quement
toute la rencontre, ils s'inclinent sur le fil
(67-69), et c'est Martigny qui aura l'hon-
neur de prendre place parmi l'élite suisse.

La saison 1973-1974 prendra une tour-
nure différente. Manquant de l'enthousias-

La première formation qui a défendu les couleurs sédunoises voilà 20 ans. De gauche à droite : Roger
Udry, Polll, Horst Lechner, René Schwyter , André Daglia, François-Marc Glauser, Pierre Maret, Nicolas
Lagger, Jean-Claude Mathys, François Dayer et Yvan Devanthéry.

Du beau basket en perspective les 21 et 22 septembre : Nancy, représenté
ici par Santini (10) et par les deux fantastiques Américains Faulkner (12) et
Simpson (13), remettra en jeu le challenge NF, lors du grand tournoi
international. Photo NF

me qui avait fait leur force la saison précé-
dente, les Sédunois accumulent les contre-
performances. Leur réveil sera trop tardif
et dans la dernière rencontre, il leur man-
que un petit panier pour conserver leur Depuis quelques mois, un comité dirigé
place en ligue B, aux dépens de Berne... d'une main experte par M. Roger Pralong,

orépare les manifestations qui marqueront
VERS L'AVENIR je vingtième anniversaire du club, les 21 et

Au moment où il atteint sa majorité , le 22 septembre prochains. A côté de la partie
BBC Sion doit donc repartir sur une base officielle et récréative, ce comité s est
nouvelle. Les fidèles du club ne se sont pas donné P°ur tâche d'organiser un grand
découragés après l'échec de la saison der- tournoi international, unique dans les
nière. Fort d'un comité qui ne rechigne pas annales du basketball valaisan. Du cote
à la tâche - président : Pierre Calpini ; féminin, Beme, Plainpalais et Nyon (toutes
commission technique : François Glauser ; classées dans les quatre premières équipes
caissier : Laurent Michelet ; relations pu- de ligue A la saison passée) évolueront
bliques : Dominique Favre ; membres : avec Sion. Chez les hommes, 1 équipe de
Jean-Claude Potard et Elmar Seiler - le Nancy (détentrice du challenge NF) mettra
club sédunois tourne son regard vers l'ave- son bien en jeu face à Neuchâtel , Lugano-
nir, en faisant confiance à ses. jeunes élé- Mo>in°. Martigny, Sion et surtout Sacla
ments. Tunn- me8

Appel aux jeunes Sédunois
mille du BBC Sion. Veuillez découper le

Tous les jeunes (filles et garçons) qui bulletin d'inscription ci-dessous et l'adres-
s'intéressent au basketball sont cordiale- ser au BBC Sion, M. François Glauser.
ment invités à entrer dans la grande fa- avenue de la Gare 41, 1950 Sion.

Nom : 

Prénom : __ — Année de naissance : 

Adresse : 

N° de téléphone
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O
che. A trop vouloir tergiverser , à faire la de l'arrivée, le voilà qui commence à
sourde oreille, vous vous décidez à tanguer. Il lui faut bientôt 2-3 couloirs
le prendre en marche, alors même pour progresser vers la ligne d'arrivée. je*- 

^Notre collaborateur, Noël qu'au loin disparaîtra le dernier wagon. A 10 mètres du but , tanguant de plus 'Ép i é£,
Tamini, rédacteur de la revue Marijke Moser nous rappelle qu 'elle en plus, il plie peu à peu, mais ne »*? JO
internationale de course à pied a. c°™ '̂ ^T!'h^Ts"' ** mmplpa \. , . , .1/0 . .. . . - . ,. .r . doit Morat-Fnbourg en 1 h. 06 45 . - Du théâtre ! s ecne quelqu 'un der- BM ^L« ULSpmdon et grand spécialiste de - Mais en faisant dix minutes pour le rière nous.
1 athlétisme, vient d assister a premier kilomètre, précise-t-elle. La ligne d'arrivée franchie , on voit
Rome aux récents champion- C'est juré , c'est promis : elle aussi MMs attendre qu'un brancard ou des * "TÊk
natS d'Europe d'athlétisme sera au départ de Sierre-Montana , aux bras l'accueillent. Rien , personne. Il —jïj R-^ ï S»
M^„c n..ki;nnc .J..;„..rA>U„l li c°lés de son mari Albrecht. Et 15 jours «tube, manque de s'effondrer , tient WLtÊ i BEI '"Siimm 'ïNOUS pubhons aujourd hui la p,us tard _ e„e CQurra ,e marathon de ^n, et se laisse enfin tomber dans les il Œ3 M
deuxième partie de ses entre- Neuf-Brisach. Dras d'un officiel. Aux dires de spécia- "
tiens avec les principaux ac- Il fait une chaleur torride et humide listes. cette issue malheureuse serait \U ^ ,
leurs suisses et européens de 'orsque, harnaché de tout notre tout simplement le fait d'une excessive _J| §,.J1
m imnnrtanips r .,,mnéri«i«nC matériel (pour l'avoir sans cesse sous humidité de l'air chaud : 95 % par 25»C WÊÊÊÊÊÊFm SL»
. unponanies comprimons ,es yeux ,} nous aUons m^

. 
entraîner à 20 heures ce 3 septembre. Demain : Gaston Rœlants -Mmternationale. Vo.r la première avec: Jeannotat au fameux stade des 

Au stade des Marbres nous rencon- «Ma plus belle médaille »partie de ce reportage dans Marbres, édifié dans les années trente , , AU ,sta,ae aes. ' ;. V7 "° ! ," „„ / ». * i • «., ••• T • -v #
notre édition de mercredi 11 au temps de la «sp lendeur .» du trons le Français L,arde l2« du tOOOO (photo exclusive Noël Tamini).

™£mh™T 
mercredi 11 

fasdsm/ Un fasdme £. ces tenïps.d mètres de la veille. Tout heureux d'ap- i«« gg»Œ««septembre. semble a ^^ de 
ses cen. prendre 

que les 
Sierro.s Crottaz ,

(jires Perren, Theythaz et Rudaz viendront
3 septembre : les problèmes j-jans ioute manj festation aussi vaste ^a'

re <<sa" course (l'asension du Mont- eau. J 'ai déconseillé aussi les fruits. outre, refusant la main du Grec... Qui
de Meta Antenen et, diverse que des championnats eu- Ventoux, en 26 kilomètres, le 22 Naturellement, cela concerne les ath lè- dira jamais ce qui dans le sourire de

rooéens d'athlétisme il v a forcément septembre prochain), il .nous dit aussi- les qui n 'ont pas encore concouru. Les Tziortzis avait noyé le regard du Fran-
- Quel est votre favori pour le ma- de tout petits détails qui échappent à tôt : autres ? Ma '"'• c 'est à leurs nsaues et S3'5 ?

rathon, nous demande à brûle- l'attention du grand public. La « chaus- ~ c'est clair aue Ie serai à Sierre- p érils. Il y a d'ailleurs un excellent ¦ La finale du 800 mètres féminin
pourpoint Jacques Sluys, l'éminent jour- sure de Meta Antenen » illustre l'un de Montana. Rien que d'y penser, j' ai les médicament qui vous remettra d'aplomb accoucha de performances d'une rare et
naliste belge. ces petits faits significatifs Jugez-en jambes qui fourmillent... Moi, ce sont en 24 heures. haute homogénéité : de l'58"l à 2'0l"5
- Ma foi , il y a Thompson et Lis- On sait ou non que les sauteurs en Ion- ces ourses-là que je préfère. J 'essaierai seules trois grosses secondes séparent la

mont, bien sùr; Mais depuis hier soir, je gueUr ont l'habitude de placer des repè- auss< * courir Morat-Fnbourg (que j' ai ™ "" ' Reasec oui tfendra sa u 'S88?,, °mT  ̂'? 
s™lDtur

0
ale 

c
mals

penche aussi pour l'Italien Cindolo, 3' %s pour bien s'y retrouver dans leur Sagne deux fois en )umors), si ;e trouve nous remet du Keasec- °.UI tiendra sa . ^^ Allemande Cisela Klein , 8'. Entre
de ce 10 000 m en 28'27"2, et qui a progression vers le sautoir Meta avait de nouveau quelqu 'un pour garder mon promesse. el|es rj y eut ies y 5ç"ç d'une petite
couru cette année le marathon en 2 h. rfnnr HUnnw imp rhmi^nrp Pn hnrHnrp troupeau de moutons. Et si tout va bien, Vivre telle course, telle finale , c'est mais volontaire française (nouveau^—~ „„..., ».....,<. «. .,.ulu.,.u» ..,. *. ,.. aonc aispose une enaussure en ooraure . ,r 7 . — . . ' • C • • I iî ¦ . ', ¦ ,". . 7 ., „ . r: ¦ ,. ...15'. Dimanche, il aura avec lui des mil- de la piste de saut Ce que voyant M je ferai le marathon de Neuf-Bnsach. A pouvoir choisir telle image, tel fa it record national). Ce qui fit dire aussitôt
liers et des milliers de tifosi... Il est vrai Qanz éminente personnalité de l'athlé- propos, j' espère que tu ne tarderas p lus parmi tous les autres , et donc ne plus à Antoine Blondin - vous savez,
qu 'il courra avec une médaille de tisme européen et juge-arbitre à ces à lancer les Spiridon-Clubs : on en a devoir boire les seules images sélec- l'écrivain - qu 'en France les perfor-
bronze autour du cou, ce qui peut tout heures vint sans mot dire ôter ladite tous beso'n- Autant parce que les cou- tionnées par tel régisseur de la TV. mances de Mme Dubois « ont permis
aussi bien l'inciter à abandonner. J e chaussure II avait certes pour lui le reurs doivent pouvoir bénéficier d'une Pour cela, vous vous munissez d'une au demi-fond de ne pas toucher le
crois sincèrement, même si je l'espère règlement (sont seules autorisées les organisation bien à eux, que parce que paire de jumelles , et vous prenez la fond »...
tout aussi fort, que Rœlants peut marques fournies par l'organisateur) le succès de toutes ces courses qui se peine de regarder tout votre saoul. Une heure plus tard , Marcello
terminer à la 3' place. ma;s non [a manière de l'appliquer multiplient, c 'est bien la preuve que les Quitte à franchir le seuil du « voyeu- Fiasconaro, l'Italo-Sud-Africain , va
- Le père Rœlants... songe Sluys. Ce , Miss Pair Play » eût sans doute appré - gens cherchent à se dépenser physique- risme »... s'efforcer de torpiller la finale du 800

serait le comble. Cela prouverait en cj é de moins germaniques façons. ment dans me am°iance et un cadre La cérémonie protocolaire du 400 mètres comme un kamikaze qui ferait 7
tout cas que Sierre-Zinal n 'aura pas été naturels. mètres féminin : voyez Rita Wilden (3' victimes. Cela nous remet en mémoire
aussi néfaste qu 'on l'a dit...

Et Sluys de nous assurer qu 'il compte « .En soirée\ Mme Dubois arr|éIiore une
lui aussi venir en vacances en Valais fo!s encore le record de France du 800
l'an prochain « pour voir de près cette metres t2'00"3)- sans pourtant donner
fameuse course » l'impression d'avoir été au bout de ses

Cependant que le Suisse Bernhard se possibilités,
qualifie pour la finale du saut en Ion- Cela suffira t.6tre à faire oubHergueur, sa compatriote: Marqke Moser, aux F is 

H
e Marce, phili ététouiours aussi sympatiuque, nous ex- élimine ^^ norma

i

eme

nt du monde
™

qr- T "e S 6X^Ue F,3,5 Sa ™ S» «"êtres. Pas de chance ! C'est cecontre-performance sur 3000 m (14' en que ,,on peu, dire de chauvelot i 5, de
, , , , la finale du 100 mètres , mais à un seul- lai l habitude, nous dit-elle de dé- centième du second, l'Italien Mennea.buter rapidemen t que ,e ne termine. 

^^^ j, a avait ,e métronomiqueC est pour ça que ,e nai pas hésite a Borz0V| narurell ement.mener. Et tout à coup, je n 'ai pu suivre
la cadence des premières. _ Pensez-vous, lui auraient demandé

Le 3000 m est une distance trop des journalistes transalp ins, pensez-
neuve encore pour que les filles sachent vous que Mennea puisse vous battre ?
bien l'empoigner en compétition. Au - Oui, répondit sans hésiter le
congrès de l'IAAF (International Ama- Soviétique. Oui, si pour cela il me
teur Athletic Fédération), qui vient de abnne un million...
se dérouler à Rome, il fut d'ailleurs La marche clôt cette soirée peu
question , nous assure-t-on , des courses copieuse. Vainqueur au terme des 20
d'endurance, et même du marathon kilomètres , le Soviétique Golubnichi ,
pour les féminines. Une tendance net- un « vieux » de 38 ans, à 8 secondes du
tement favorable se serait manifestée. puissant Allemand Kannenberg. Le
Organisateurs (de Morat-Fribourg ou drame est dans l'air lorsque survient le
d'ailleurs), le « train » est déjà en mar- Britannique Roger Mills : à 60 mètres

C'est-à-dire hors des stades. A en 50"58, pardon !) qui se lisse une cet accident survenu il y a quel ques
propos, comment s'est passé Siene- mèche de cheveux au moment où la années : avec ses cinq occupants , une
Zinal ? Finlandaise Salin (50"14) monte sur la voiture s'était élancée hors d'un virage,

Nous le lui expliquons. plus haute marche du podium. Venus plongeant dans un abîme d'une
- Plus de 1000 participants ! C'est d'un coin de stade toujours très animé , centaine de mètres. Les victimes pé-

pas croyable... Ah si je n 'avais pas dû des cris vous font regarder ailleurs : ce rirent en quelques secondes de fracas,
courir ailleurs ce jour-là ! Mais j e ferai sont des tifosi , tout d'abord , puis des désarticulées et mutilées par les
tout pour être au départ l'année pro- supporters finlandais (on dit qu 'ils sont aspérités du granit. Seul le chauffeur en
chaîne. 2000), puis leurs homologues réchappa , réunissant même à se hisser

allemands, qui courent en déployant par ses propres moyens sur le bord de
4 Septembre leurs drapeaux nationaux. la route... Lançant la course à 50"10

Luciano Susanj Aperçu lui aussi grâce aux jumelles , aux 400 mètres et à l'17"6 aux 600
un exploit inoubliable il y a ce soir-là un sourire, un geste mètres, Fiasconaro entraîn a à sa suite

spontané... hélas interrompu par une six coureurs s'époumonnant jusqu 'à la
Dès le matin , c'est parti ! attitude incompréhensible. Le Britan- ligne d'arrivée, tels des pantins mal
Est-ce l'eau qui a servi à nettoyer la nique Pascoe venait de remporter le articulés. A 200 mètres du but , Luciano

salade de la veille est-ce quelque fruit "*°° me,res haies (en 48"82), devant le Susanj, Yougoslave d'une rare près-
Toujours est-il qu 'avec la chaleur Français Nallet (48"94), qui démontrait tance, les avait laissés là, comme l'au-
ambiante nos intestins se sont mis à ams' de manlére émouvante qu 'on peut rait fait un superman... l'44"l pour ce
danser la redoutée farandole ' Tirés de avo'r fro'é 'es sommels de la gloire (en citoyen de l'actuelle Rijeka (autrefois :
notre trousse de coureur à pied 1972)- Duis touché au fond de la dé- Fiume), l'45"8 pour le 2', le junior
l'Entero-Vioforme et l'intestopan de' ^f56 morale> sans Pour autant °.ue anglais Ovett.
service ne s'avèrent pas aptes à nous s'éteigne la petite flamme intérieure. Sous les pins environnants , les cri-
donner plus que des sursis. Qu'on peut donc être et avoir été. Le quels prolongeaient à leur façon les ap-

f'ai interdit aux athlètes non seule- ^rec Stavros Tziortzis (4' en 49"71) plaudissements d'une foule qui ce soir-
ment l'eau du robinet, nous dira le savait peut-être tout cela lorsqu 'il là venait d'assister à l'un de ces exploits
docteur Oberholzer ' médecin de s'avança vers Nallet la main tendue, que l'on dit « inoubliables ».
l'équipe suisse, mais 'encore la simple comme DOUr mieux offrir son sourire-
salade, parce qu 'on la nettoie avec cette d'" inférieur »• Nalle' le vit . mais Passa (A suivre)

Martin Burger entraîneur
de l'équipe des Etats-Unis

L'ancien champion d'Autriche Martin Burger (34 ans), médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde de Chamonix (1962) en slalom géant , a été engagé comme entraîneur
de l'équipe des Etats-Unis à partir du 15 octobre. U est le troisième entraîneur engagé par
Hank Tauber, entraîneur de l'équipe américaine.

Le Suisse Hanspeter Rohr, entraîneur en chef , est chargé de la descente et l'Allemand
Harald Schonhaar, s'occupe plus particulièrement du slalom spécial. Martin Burger sera à
disposition pour le slalom géant.

Burger avait déjà entraîné l'équipe des Etats-Unis entre 1970 et 1972. Auparavant , il
avait entraîné les Chiliens et les Britanniques .

Vingtième anniversaire du
SC «La Brentaz » Vercorin

« Dans le but de : s 'adonner davan- Rudaz, Raymond Devanthréy pour arri-
tage aux joies du ski ; de mieux fa ire ver au comité actuel composé de MM.
participer notre jeunesse à la prati que Edmond Rudaz, président , M. Devan-
du sport blanc ; de développer la sta- théry, vice-président. Francis Théodoloz
don d'hiver de Vercorin ; dans un but à secrétaire, Edmond Théodoloz, caissier,
la fois social et sportif, dans un idéal [ean-Louis Perf uchoud , membre, assis -
commun et en la veille de notre Fête tés d'une vingtaine de person nes pour
nationale, les membres soussignés déci- former ce que les Brentards appellent le
dent de former une société nouvelle de « grand comité ».
ski qui groupera actifs et passifs una- Maintes manifesta tions ont émaillé la
nimement sous le nom de l'emblème de vie du club. Nous ne citerons ici que les
« Ski-Club La Brentaz , Vercorin » événements les plus importants à sa-

Vercorin, le 31 juillet 1954. voir :
- en 1956 1" trophée de la Brentaz ;

Ce ski-club, le premier véritablement - en 1958 15' championnats valaisans
« vercorinard » devait au cours des ans de relais ;
prospérer et faire parler de lui. - en 1966 championnat international

Son premier comité se form ait de des silencieux et championnats va-
MM. Camille Zuber, président , Robert laisans Of alp ins ;
Théodoloz, vice-président, Martial Sig- - en 1973 29" championnat valaisans
gen, secrétaire, Adolp he Zuber, caissier, de ski nordique.
et Pierre Devanthéry, chef de course. Le ski-club « La Brentaz » invite tous
Puis les présidents suivants se succé- ses membres à célébrer en commun ce
dèrent : MM. A rthur Zuber, Edmond 2ff anniversaire.

LJflff lllj
Foreman aussi optimiste qu'Ali te match

En route pour Kinshasa via Pans , Geor- Le champion du monde a affirmé qu 'il ' **
ge Foreman, champion du monde des était déjà en très grande forme et qu 'il ne
poids lourds, a déclaré , au cours d'une comptait pas s'entraîner très durement à
brève escale à Chicago, qu 'il allait vite kinshasa. « Je suis plus jeune et plus fort Une intéressante compétition s'est
mettre fin à l'optimisme de Mohamed Ali. qu'Ali » a-t-il souligné. Interrogé sur la déroulée samedi 7 septembre au stand de .
« J'ai les officiels dans ma poche » a vitesse légendaire d'Ali dans le ring, il a Martigny. Elle opposait les matcheurs fri-
déclaré le Texan. « Les voilà : c'est mon répondu : « Elle ne m'inquiète nullement. bourgeois et valaisans aux deux distances :
poing droit et mon poing gauche » a-t-il Nous ne sommes pas sur un champ de à 30d m les spécialistes du fusil d'assaut et
ajouté en brandissant ses énormes mains. courses ». à 50 m ceux du pistolet sur cible B. D'ex-

cellents résultats furent enregistrés. On re-
lèvera notamment les 566 poinbts de

Avant le match Mundine ¦ Monzon o^T̂ if^t t̂Michel Planche au fusil d'assaut. Les Va-
Le poids moyen australien Tony Mundine arrivera à Buenos Aires dix jours avant le laisans triomphèrent aux deux distances

championnat du monde qui l'opposera , le 5 octobre , à l'Argentin Carlos Monzon , tenant du faisant preuve d'une belle homogénéité,
titre mondial. Mundine sera accompagné de son manager Ernie McQuillan et de l'organi-
sateur Reg Layton. Selon son manager , Mundine a mis au point un nouveau style qui lui
permettra de ravir la couronne mondiale de Monzon. « J' ai changé un peu ma manière de Résultats :
boxer après avoir vu les films des combats de Monzon contre Briscoe , Griffith et Bouttier»,
avait d'ailleurs récemment déclaré Mundine. 300 m : par équipes : 1. Valais I 1058 ; 2.

Fribourg I 1043 ; 3. Fribourg II 1033 ; 4.
Valais II 1007.

¦¦¦ Esffg;:^
¦K» ! £> ĝ| ¦Bj^VitV ÉU U |pT| Éfj SHI Individuel : I. Mich el Planche (VS) 277 ;
j S S K m & Ê̂ ^m m â S à Ê m S l̂ À̂ â ^ ^ Ê̂ Ê i  Joseph Gauch (FR) 270 3. Walter

Burkhalter (FR) 268 ; 4. Robert Schouwey

XXII e Trophée international de Montreux ISS1^^̂ .̂2?^Tercier (FR) 263 ; 8. Walter Summermatter
Une fois de plus, le Ski Nautique Club Pierre Clerc et Peter Liischer. Le montreu- (Vs) 262 ', 9- Daniel Roch (VS) 262 ; 10.

de Montreux a mis sur pied son tradition- sien Michel Frinstcrwald , membre de Francis Grivel (FR) 261.
nel concours international de ski nauti que l'équipe suisse, a malheureusement été
et c'est sur la participation de skieurs blessé lors d'une compétition en Italie et sa 50 m : par équipe : 1. Bas-Valais 2211 ;
anglais, français , espagnols , tchèques et participation reste de ce fait incertaine. Le 2. Fribourg I 2201 ; 3. Valais-Centre 2181 ;
suisses que pourront compter les organisa- skieur français Jean-Marie Muller , ex- 4. Fribourg II 2106.
teurs. champion du monde des figure s,

participera également à cette compétition. Individuel : 1. Claude Revaz (VS) 566 ;
Le 22* trophée internation al de Le dimanche après-midi , le public 2. Charly Granges (VS) 561 ; 3. Marc Breg-

Montreux se déroulera le samedi 14 et le pourra assister à la « Coupe Stéphane et gy (VS) : 559 ; 4. Jérémie Barras (VS) 556 ;dimanche 15 septembre prochain devant Philippe » qui sera disputée par les meil- 5. René Favre (FR) 556 ; 6. Marius Stemp-les quais du Casino de Montreux. leurs skieurs classés au saut. Il pourra fel (FR) 555 ; 7. Narcisse Dupraz (FR)Parmi les skieurs suisses , nous pouvons également assister à un spectacle nautique 555 ; 8. Uldry Jean-Daniel (VS) 551 • 9compter sur la participation des membres avec démonstration de cerf-volant , Marcel Andrey (FR) 548 ; 10. Lucien Gre-de 1 équipe nationale, soit Philippe Kure r, exécutée par M. Jean-Jacques Keck. maud (FR) 545.



E
+

Après avoir traversé l'Atlantique, les touristes font  halte à Cap Sounion pour admirer la beauté du site et les
colonnes du temple de Poséidon. C'est de là que Chateaubriand jeta un dernier regard sur la Grèce avant de
poursuivre son voyage vers Jérusalem.
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Athènes, Corinthe, Daphni , soleil irradie l'Acropole et la colline

Delphes, Epidaure , Eleusis, Mycènes, du Lycabette ; le ciel est d'un bleu de
Nauplie, Sounion, Marathon , etc. lapis-lazuli d'une extrême pureté ,

Ces noms chantent à mon esprit
embroussaillé de mille et une visions
ténébreuses de l'Inde dont la misère
m'est apparue plus noire sous l'effet
des pluies constantes de la mousson.

Venant de Bombay, où rien de très
exceptionnel, hormis quelques cor-
diales réceptions, n 'a pu être noté
dans mon carnet de route, me voilà en
Grèce, une fois encore.

Les cauchemars qu 'ont fait naître
les déguenillés, sales jusqu 'au dégoût ,
pataugeant dans la boue au pied des
masures, des cabanons et autres bico-
ques faites de planches et de tôles ,
s'estompent. Je sais bien que Bombay
ne peut pas donner une juste image
de l'Inde, mais cette ville sous l'eau
paraît éclaboussée.

D'un décor à l'autre
Quand le DC-8 de Swissair pose ses

roues sur l'aérodrome d'Athènes, le

\

Très nombreuses sont, à Athènes, les échoppes où les commerçants présentent un grand choix d'articles ou de
produits provenant de plusieurs régions de la Grèce.

presque voluptueuse.

Quel changement de décor, de
palette ! Les couleurs vibrent. On se
sent le coeur en fête. On respire. On
revit.

Athènes sommeille sous une chaleur
vive. C'est l'heure de la sieste.

Taxi , hôtel, douche, mise en place
des vêtements et objets gonflant les
valises... Deux heures passées au
terme desquelles Athènes se réveille ,
reprend son rythme. Les avenues, ri-
ches en confidences, s'ébrouent , fré-
missent sous le flux et le reflux des
Scandinaves, des Belges, des Alle-
mands, des Français, des Suisses, dés
Italiens, des Américains, des Anglais.
On y rencontre aussi des Asiatiques,
des étudiants en majorité , attirés par
la mythologie grecque dont ils ont ap-
pris les rudiments dans leurs collèges.

Sur la place de la Constitution, les
terrasses des cafés, envahis par les
touristes et les Athéniens, il n 'est pas

aisé de trouver une chaise inoccupée.
Cependant, en voici une dont je
m'empare en prenant de vitesse un
Teuton que j'ai le plaisir de mettre en
colère. Ma promptitude amuse deux
Grecs assis à la même table ; avec
eux, je lie connaissance.
- Vous êtes Suisse. Un beau pays

où nous avons de nombreux amis.
Le hasard fait que nous connaissons

les mêmes personnes. Alors, le dialo-

Au Pirêe, le petit port de Mounychie, presque fermé en ses deux môles,
sert de bassin aux yachts et barques de p laisance. Les quais sont bordés
de restaurants en plein air très fréquentés les soirs d'été. A l'arrière-plan,
les maisons étagées sur la colline de Kastella.

gue amorcé vers 18 heures ne prend
fin qu'à 23 heures, après que nous
eûmes déguste quelques bons verres
d'Ouzo et de Retzina, dans les ta-
vernes de Plakka.

Du « sublime promontoire »
aux « bulldozers enragés »
Le lendemain, par une chaleur plus

ardente que la veille, nous filons vers
le cap Sounion, que le poète Jean Mo-
réas appelait le « Sublime Promon-
toire », pour y admirer les ruines du
temple de Poséidon dressant ses hau-
tes colonnes aux confins de l'Attique,
où Byron épanchait sa mélancolie à
l'heure du crépuscule rouillant le ciel
et la mer jusqu 'à leur donner une cou-
leur de sang.

En remontant vers Marathon , tantôt
replongé dans l'histoire, tantôt en ar-
rêt dans une zone industrialisée ou
traversant des espaces abrupts , rocail-

leux ou pelés, nous faisons escale
pour faire un sort à de beaux rougets
qu'un pêcheur vient d'apporter.

Laissant derrière nous les barrages
et les champs où eurent lieu la célèbre
bataille, les chemins pierreux et pou-
dreux qui vont se perd re dans les
hautes collines qu'émaillent des mai-
sonnettes, des oratoires, des chèvres et
des poules, nous reprenons la route
asphaltée sur laquelle, par-ci par-là ,
on croise un paysan juché , sur sa
mule.

Un chantier, puis un autre ; une
usine en construction , des maisons qui
prennent forme. La Grèce se moder-
nise tout lentement ici , plus rapide-
ment dans les endroits où les touristes
s'agglutinent en été comme des . mou-
ches sur la viande.

Les environs d'Athènes nous offrent
l'image d'un développement presque
terrifiant. Les bulldozers sont; en mar-
che jour et nuit ; on a abattu des di-
zaines de maisons, vieillotes il est vrai,
pour ériger des hôtels près des plages
éloignées de la capitale. On mord sur
la mer, on l'effrange pour créer des
ports de plaisance ou des bains pu-
blics faisant cruellement défaut quand
le soleil dévore les fleurs et les fane
ou qu'il transforme en moins de quel-
ques heures , les dos blancs des bai-

gneuses qui prennent la teinte des
écrivisses plongées dans l'eau bouil-
lante.

Tourisme en progression
La Grèce, à travers les tempêtes po-

litiques ou les guerres qui l'ont rava-
gée, terre des contrastes, dénommée à
juste titre le « sanctuaire littéraire du
genre humain », berceau de notre ci-
vilisation, attire, malgré les remous et
les bouleversements, des milliers de
visiteurs sans cesse éblouis par ses lé-
gendes, ses mystères, sa splendeur du
ciel, sa mythologie (les dieux ne sont
pas morts), ses monuments, ses ago-
ras, ses chapelles byzantines, ses mu-
sées d'Athènes, de Volo, de Candie,
d'Epidaure, d'Olympie, de Delphes, et
ses monastères, ses îles, ses oliviers,
ses cyprès, ses villages pittoresques.
Ajoutons-y les beautés de la mer, la
cordialité de l'accueil , la saveur de
mets spéciaux tels que les kokoretsi ,
les rjamies, la barbounia , la syma-
grida, les mezzés et les douceurs
comme les baklavas, les karidopita ,
les loukoumades et les kourabiedes.
Le vin est bon, rouge, rosé, blanc,
épais ou léger, naturel ou résiné.

La Grèce reste accrochée au cœur
du visiteur qui ne peut laisser s'éva-
nouir le souvenir des heures de vive
exaltation ressentie dans ce pays où
Eschile, Sophocle et Euripide revivent
à travers leurs tragédies rejouées une
fois l'an à Epidaure ; où l'on porte en
soi, pour toujours , la révélation de
l'antique et du présent joints dans une
parfaite harmonie.
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VERS UN CINQUANTENAIRE

Le 19 octobre 1924, le village de
Novel, au-dessus de Saint-Gingolph , à
1000 mètres d'altitude , a été complète-
ment anéanti par un incendie qui avait
surpris les habitants en pleine nuit.
Tout était en bois, plus rien ne subsista
de la bourgade accessible par un seul
sentier muletier, dépourvue de moyens
de défense contre l'incendie. Les Nove-
lands n'eurent que le temps de fuir ,
perdant tout ce qu 'ils avaient , à l'entrée
de l'hiver.

Le maire de Novel, M. R. Bouvet
désire marquer tout spécialement ce
triste événement qui s'est déroulé il y â
un demi-siècle.

ON A TOUJOURS BESOIN...

La section des samaritains de Mon-
they organise à partir du 7 octobre pro-
chain un cours de « soins aux blessés ».
Chaque automobiliste, sportif ou parti-
culier devrait se sentir concerné. Il
suffit parfois d'un simple geste pour
sauver une vie. Les inscriptions à ce
cours que donnera le Dr Ch.-H. Galletti
pour la partie médicale, peuvent être
adressées à M. E. Mader, Eau-Bleue à
Monthey, tél. 410 50 où à Mme S,
Crittin à Monthey, tél. 4 14 57.

UN CONCOURS DE PHOTO

Le Centre des loisirs bellerins or-
ganise un concours de photo pour ra-
conter la cité. Tous les amateurs peu-
vent envoyer leurs épreuves avant le 15
septembre au Centre des loisirs, case
postale 61, 1880 Bex. Les concurrents
seront partagés en deux catégories : A
jusqu 'à 16 ans, et B depuis 16 ans. Les
photos en noir-blanc ou en couleurs,
d'un format 13/13 ou 13/18 ne doivent
pas être collées.

COURSES DE CAISSES A SAVON

Très appréciée des Bellerins, la
course de caisses à savon est prévue
pour les 21 et 22 septembre prochain ,
sur la route de Chiètres. La belle lar-
geur et la pente adéquate , disposant
d'un excellent revêtement, permettra
tous les exploits aux amateurs d'émo-
tions fortes et de vitesse.

Les enfants de 7 à 16 ans s'ingénient
à construire des bolides où ils auront
fait valoir tant leur technique de cons-
tructeurs que de décorateurs.

ANTENNE ORTF
ET MONT-PELERIN

On se souvient que le Tribunal fédé-
ral avait débouté les opposants à la
construction d'une antenne relais de
l'ORTF au Mont-Pèlerin. Cette affaire
a été évoquée par le Conseil d'Etat
vaudois lors de sa dernière conférence
de presse. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le
conseiller d'Etat Ravussin remarque
que les opposants ont formulé une nou-
velle requête devant la Commission
cantonale de recours. Il s'agit là d'un
tribunal et le gouvernement ne peut in-
tervenir. Cette commission statuera
dans le courant de novembre. Suivant
sa décision, il y aura éventuellement
une nouvelle intervention au Tribunal
fédéral, mais il n'apparaît pas que le
verdict puisse être modifié.

On se rend compte que les opposants
à l'implantation de cette antenne cher-
chent à gagner du temps. Mais les té-
léspectateurs de Savoie, les premiers
intéressés à recevoir les programmes
français de TV ont bon espoir, comme
d'ailleurs ceux du Chablais.

ARRESTATION
APRES UN CAMBRIOLAGE

Une p harmacie de Villars-sur-Ollon a
été cambriolée dans la nuit de diman-
che à lundi. L'enquête menée par la
gendarmerie a permis l'arrestation de
l'auteur de ce cambriolage, un ressor-
tissant français, employé dans un grand
hôtel de la région. Il est connu comme
un grand amateur de drogue et c'est
pour s 'en procurer qu 'il a commis ce
forfait , emportant également environ un
millier de francs.

TOUR DES DENTS DU MIDI

C'est dimanche 29 septembre que
sera inauguré le « Tour des Dents du
Midi », l'une des plus belles excursions
que l'on puisse faire en partant de
Champéry, de Val-d'Illiez, de Troistor-
rents, des Giettes, de Vérossaz, de Mex ,
de Salvan ou des Marécottes. Le tracé
n'offre aucune difficulté majeure et
chacun, muni de bonnes chaussures et
d'un équipement de montagne, pourra
s'aventurer sans risque et faire le tour
des impressionnantes murailles des
Dents-du-Midi. Le parcours passe par
des cascades, des torrents, des lacs, des
pâturages, des pierriers ou des forêts
qui se succèdent sur une distance de 40
kilomètres. C'est une promenade alpes-
tre qui est un enchantement renouvelé
pour le promeneur attentif et conscient
qu'il y a encore des mots comme
silence, bruits d'eau sur un rocher,
chants d'oiseaux, cris d'alarme d'une
marmotte, couleurs et parfums délicats.

En assemblée avec les
en radiologie

MONTHEY. - De plus en plus
nos services de radiologie des hô-
pitaux doivent disposer de person-
nel qualifié pour assurer non seu-
lement, un bon fonctionnement
mais surtout le sérieux nécessaire
à la prise de clichés qui sont lus
par les médecins radiologues.

Ces techniciens en radiolog ie, hommes et
femmes, sont groupés en une association
suisse qui comprend une section romande
présidée par M. Luisier (un ancien Mon-
theysan émigré à Morges).

Pour devenir technicien en radiolog ie il
faut accomplir un apprentissage de trois
ans après avoir accompli des études
secondaires. Cet apprentissage s'effec-
tue dans le service de radiologie d'un
hôpital , avec des cours de 4 à 6 semaines
en automne et au printemps. Actuellement
chaque volée comprend de 30 à 40 élèves
pour la Suisse romande. Le problème se
pose d'ouvrir une école reconnue par les
cantons pour les cours professionnels. Ac-
tuellement c'est l'association elle-même qui
en est responsable. Aussi, le comité ro-
mand de l'ASATR a-t-il pris les contacts
nécessaires avec les chefs des services
cantonaux, intéressés pour connaître leur
opinion sur .la création d'une école
romande.

L'assemblée émet le vœu que soit mis
sur pied une commission intercantonale
pour la recherche d'une solution financière
et administrative momentanée de l'école ,
mais elle se heurtera à un certain nombre
de médecins radiologues qui ont fait part
de leurs réticences. Il semblerait que l'on
pourrait s'acheminer vers la constitution
d'une école cantonale vaudoise d'assistants
techniciens, qui pourrait délivrer un
diplôme reconnu par tous les cantons ro-
mands, cette école étant ouverte aux res-
sortissants des autres cantons de
Romandie.

Le problème est complexe certes, mais le
comité de l'ASATR est décidé à aller de
l'avant dans ses démarches, soutenu pai
l'ensemble des membres dont les intérêts
professionnels ont été abondamment dis-
cutés lors de la réunion qui s'est tenue
samedi dernier à l'hôpital de Monthey.

HISTORIQUE DE LA RADIOLOGIE

Le comité de l'ASATR avait fait appel
à deux éminents radiologues pour agré-
menter son assemblée. Le premier, le
docteur Paul Anet (Aigle) historien et nar-
rateur de qualité , s'est attaché à développer

l'histoire récente mais dense de cette
science en évolution; Le docteur Anet a
spécialement souligné combien le rêve au-
dacieux de rendre la matière vivante trans-
parente est devenu une réalité , relevant no-
tamment que la moisissure des pots de
confiture de nos grand-mères était une
pénicilline avant l'heure.

C'est le 5 novembre 1895 que Rœntgen ,
dont les études de physique s'étaient dé-
roulée à l'EPF de Zurich, a découvert les
rayons X, à son domicile de Wurzbourg. La
première radiophotographie médicale, sa
main et celle de sa femme, a été effectuée
en 1895. Le 28 décembre de la même
année, il avisait la presse et le 13 janvier
1896, Rœntgen renouvelait son expérience
en présence de l'empereur d'Allemagne.
L'Angleterre, les USA et le reste du monde
furent informés de cette découverte. Ce fu-
rent ensuite des expériences chez Houdin ,
avec Beckler, qui fut le premier enseignant
mondial de la radiologie. Celle-ci devint
médicale dès 1899 et en 1900 se tint le pre-
mier congrès mondial de cette nouvelle
science à Paris. Berne recevait en 1902 le
second congrès mondial. De 1902 à 1905 la
radiologie digestive se développa , en 10 ans
la découverte de Rœntgen avait conquis la
médecine. Malheureusement on n 'avait pas
pris garde aux doses d'irradiation des
rayons X. De nombreux radiologues per-
dirent la vie, victimes de cette thérapie
dont la technique se développait dans tous
les domaines médicaux , malgré l'affirma-
tion de certains membres du corps médical

qui n'y voyaient que la découverte d'un
farfelu. Depuis une vingtaine d'années , la
radiologie s'est étendue dans le secteur in-
dustriel, rendant d'immenses services. On a
maintenant appliqué la radiologie à
d'autres domaines tels ceux de l'archéolo-
gie et de la peinture.

L'exposé du docteur Anet a permis aux
participants de cette assemblée de mieux
cerner tous les problèmes qu 'a posé la ra-
diologie dans son développement : dangers
de manipulation pour l'être humain , néces-
sité de précautions spéciales, préjugés, etc.

LES PROGRES DE LA RADIOLOGIE
DIGESTIVE

Le docteur Fltickiger, radiologue lau-
sannois avait pour tâche de présenter tout
spécialement les progrès de la radiologie
digestive à l'aide de diapositives il expliqua
le double contraste de l'estomac, la cho-
langiographie transhépatique et transpil-
laire, la pancratographie, l'angiographie en
cas d'hémorragie, etc., noms rébarbatifs
pour le profane que nous sommes, mais
qui nous ont permis d'apprécier tous les
efforts entrepris, à l'aide de la
radiographie, pour déceler puis guérir par
médicaments ou intervention chirurgicale,
les maux et toutes les maladies de
l'estomac, du foie ou du pancréas.

L'intérêt suscité par ces deux
exposés était manifeste chez les partici-
pants qui en ont certainement retiré un
enseignement précieux.

PLAN QUADRIENNAL DE LA
COMMUNE DE MONTHEY

MONTHEY. - Dans notre édition du contraire, compte tenu notamment de
mardi 10 septembre écoulé, nous avons l'inventaire des besoins et des efforts
présenté un plan quadriennal 1975-1978
de la commune de Monthey.

Une regrettable erreur s'est glissée
dans le titre de l'article en question. En
lieu et place de « capacité d'endette-
ment », il fallait lire « capacité d'auto-
financement ».

En prenant connaissance du compte
rendu de la conférence de presse don-
née par l'administration communale, le
lecteur a pu corriger de lui-même cette
malheureuse faute d'impression.

Si les deux premiers plans quadrien-
naux déterminent la capacité d'endet-
tement de la commune, celui-ci, au

consentis antérieurement dans le
domaine des investissements, dégage la
capacité d'autofinancement. La politi-
que arrêtée par le conseil communales!
basée sur un compte financier équilibré
qui entraînera une diminution de la
dette de l'ordre de 6 millions de francs
au 31 décembre 1978.

A faire dresser
les cheveux

Trois motocyclistes
à la cabane

Rambert
MARTIGNY. - La motocyclette a son uti-
lité. Pratique, ignorant l'obstacle, écono-
mique, elle représente l'expression la plus
populaire du transport personnel , cette
nécessité de la vie moderne. Et comme
l'idée de compétition a toujours été domi-
nante chez nous, on a organisé des courses
sur route en circuit ; on a « inventé » la
moto cross, le trial.

Trois adeptes de cette dernière spécialité,
depuis deux mois, rêvaient d'un exploit
extraordinaire : la montée depuis Chamo-
sintze, 800 mètres d'altitude, à la cabane
Rambert construite à 2459 mètres.

Cet exploit, il fallut le préparer , faire des
essais de parcours avec des motos spéciale-
ment équipées pour cela... et attendre que le
fameux névé ait pris des dimensions ré-
duites.

Et c'est ainsi que mardi à 11 heures, Sté-
phane Besse, de Leytron, Jean-Michel Au-
bry, de Produit et Joseph Simone de Rid-
des, se mirent en route pour tenter l'aven-
ture.

Les véritables difficultés débutèrent au
« névé » car il fallut assurer les motos trial
avec une corde afin d'éviter toute surprise
désagréable. L'opération dura 50 minutes.
Plus haut, ce fut le passage du pierrier
situé sous la cabane qui exigea une heure
d'efforts et le gardien, lorsqu 'il vit arriver
le trio pétaradant après une montée acro-
batique, n'en croyait pas ses yeux. Il était
16 h. 45.

Un bouillon fumant remis nos as du gui-
don d'aplomb avant d'entamer la descente
qui dura 1 h. 10.

Cet exploit a fait sensation dans la
région d'Ovronnaz-Leytron. Mais il est des
sceptiques qui croient à un bateau monté.
Ils devront déchanter lorsqu 'on leur mon-
trera des photos ; lorsqu 'ils entendront les
commentaires du gardien de la cabane
Rambert.

Félicitations au valeureux trio qui a
voulu montrer par là que la moto est un
engin passe-partout.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Dites-le avec des fleurs
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A Martigny tout est en fleurs, depuis le temps ni leur talent pour faire de la ville
carrefour Transalpin jusqu 'à ceux de la Bâ- une cité accueillante,
tiaz, du Simplon, de Fully, en passant par Dans le secteur privé également, on fait
la gendarmerie, la place Centrale, celle de un effort méritoire pour décorer façades,
la Poste, l'avenue de la Gare , plates-formes balcons, fenêtres. Un exemple : le collège
que les automobilistes distraits abîment Sainte-Marie qui , grâce à son jardinier , M.
souvent au grand désespoir de nos jardi- Gorsat, est paré des plus beaux atours qui
niers communaux qui ne ménagent ni leur soient. Photo NF

Les arts et métiers agaunois
sur une nouvelle lancée

SAINT-MAURICE. - Sous la présidence de
M. Gilbert Granges, la Société des arts et
métiers a tenu une assemblée générale dont
le principal point à Tordre du jour était le
renouvellement du comité.

Après que M. Boehler ait donné con-
naissance du procès-verbal de la dernière
réunion, le caissier Francioli exposé la
situation financière annonçant que 63
membres avaient cotisé durant le dernier
exercice, l'assemblée a procédé à la dési-
gnation du nouveau comité. MM. Gilbert
Granges, Michelet, Boehler, Francioli et
Micotti étant démissionnaires après p lu-
sieurs années de travail au sein du comité.

La dernière assemblée avait chargé M.
Freddy Baud de prendre les contacts né-
cessaires pour la formation de cette nou-
velle équipe, ce qu 'il a admirablement
réalisé, puisqu 'il a pu en donner la com-
position. L'assemblée accepta les proposi-
tions faites. M. Freddy Baud, à la prési-
dence, sera assisté de MM. Clément An-
thamatten (vice-président), Claude Ama-
cker (secrétaire) et Guy Panchard
(caissier). Lors de la prochaine assemblée
générale, qui se tiendra avant la fin de
l'année, le comité donnera connaissance de
la composition de différentes commissions
de travail qu 'il aura constitué.

CHANGEMENT D'ORIENTATION ?

Quelques membres avaient laissé enten-
dre, l'an dernier, qu 'il y aurait peut-être
lieu de revoir la dénomination de la société
afin de mieux défendre les intérêts des
commerçants. Notamment les contacts pris
laissent apparaître une volonté de mainte-
nir le statu quo. Il n 'y aura donc pas de
changement d'orientation dans l'activité de
la société. Les débats qui suivirent prou-
vèrent que les membres présents sont bien
décidés à œuvrer au maximum pour aider
artisans et commerçants agaunois dans
leur lutte pour survivre.

CIRCULATION DANS LA GRAND-RUE

On sait qu 'une pétition a été lancée afin
que la commune prenne une décision en ce
qui concerne ta circulation automobile
dans la Grand-Rue dont la réfection ani-
vera à terme au printemps 1975. C'est un
problème qui a déjà préoccupé le conseil
communal. Sa décision avait été de sup-
primer la circulation dans un sens. Ce pro-
blème est d'une importance telle pour les
commerçants de la Grand-Rue, qu 'une en-
quête officieuse a déjà été entreprise par la
Société des arts et métiers.

D'autre part, la municipalité, par son
président, demande dans une lettre, que la
Société des arts et métiers se prononce
dans un délai raisonnable sur la fermeture
ou non de la Grand-Rue.

Une discussion très large, permettant à

chacun de s'exprimer, permit de constater
que, si les avis divergent, il est certain que
la majorité des commerçants s 'opposent à
la fermeture du trafic complet dans la
Grand-Rue. Selon un sondage d'opinion
officieux , il s 'avère que sur 46 commer-
çants, représentants 25 corps de métiers
différents , seul un 10 % se prononcerait en
faveur de la fermeture totale de la circu-
lation dans la Grand-Rue. Au sein de
l'assemblée, des avis font part du besoin
d'une « animation », à promouvoir de cette
Grand-Rue avant de se prononcer sur
l'arrêt ou pas de la circulation. Des mem-
bres font remarquer l'apport financier inté-
ressant des commerçants pour les finances
communales. On propose finalement de
charger le nouveau comité d'une enquête
précise, dans les jours à venir, afin que
tous se prononcent. Il est certain que les
pétitionnaires ne se pas rendu compte de
l'importance du commerce local sur le plan
économique.

La discussion animée s 'est poursuivie
dans un esprit de courtoisie de bon alo i,
pour finalement donner au comité la com-
pétence d'établir les contacts nécessaires
tant avec les pétitionnaires qu 'avec l'au-
torité communale, pour donner l'avis des
commerçants intéressés dont la majorité
tentent de survivre dans des conditions
difficiles que la population ne comprend
pas toujours.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
C'est un problème qui préoccupe certains

membres de la société qui consta tent avec
anxiété que trop de jeunes de l'endroit
choisissent des professions artisanales sans
tenir compte des possibilités agaunoises.
Des contacts seront pris par la société qui
constituera une commission spécia le,
auprès des parents qui ont des enfants en
âge de faire un apprentissage. On espère
ainsi intéresser de jeunes Agaunois à des
professions artisanales qui ont besoin de
nouveaux apports.

Ce fut  une assemblée très intéressante
puisque tous les participants étaient d'avis
de redonner une vie active à la Société des
artisans et commerçants, chacun étant
conscient des difficultés à surmonter en
face de l'expansion des grandes surfaces de
vente.

>/



On revient toujours aux valeurs sûres
Aujourd'hui , et de plus en plus , le besoin
se fait sentir de choses sur lesquelles on
puisse compter. L'Opel Kadett , très fiable ,
en fait partie. Car nous l'avons construite
pour qu 'elle soit avantageuse à l'achat
comme à la conduite. Sa modeste consom-
mation d'essence et son entretien très sim-
ple y contribuent pour beaucoup. Mais ce
n'est pas seulement sur la route que l'Opel
Kadett démontre ses valeurs sûres, c'est

aussi lorsque vous la revendez. Car ce qui équi pement de série déjà fort riche. Les
dure longtemps ne se dévalorise pas. modèles 60 ch (DIN) possèdent en plus

des servo-freins avec disques à l'avant , des
L'Opel Kadett et ses valeurs sûres. pneus ceinturés en acier et des stabilisateurs

Puissants moteurs de 1,2 ltr. développant a l'avant et à l' arrière. Sur demande, la Kadett
52 ou 60 ch (DIN), essieu avant à double est également livrable avec la boîte GM
levier transversal assurant une tenue de entièrement automati que à 3 rapports,
route exceptionnelle 5 personnes y pren- 0pel Kadett dès Fr. 9 775.-*
nent place confortablement. Coffre immense. 

 ̂ind|cati/ 0(dit mmtgem grkc , GMAC Suiw S A )
La Vitre arrière Chauffante Complète Un Euroservice GM : plus Je 6000 smions de service en Europe

1 mécanicien-électricien
1 mécanicien
1 électricien

¦
-
'
¦

:¦
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Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent

-N

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66 .
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81. Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchatel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 1 7 25, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Artalens 56 41 10, Beltaux 45 12 36. Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96. Bex 5 23 38 . Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75,
Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50. Le Crêt 8 54 29, Dom-
bresson 53 28 40, Echallens 81.15 95, Epallnget 32 53 66. Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9. rie des Jeunes 42 50 46 ; 24 , rue du Prieure
32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Gloveller
56 71 29. Lausanne 21. place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37 , Marnand 64 10 57 , Mézlères 93 12 45 . Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 . Nods 51 26 17 , Le
Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payeme 61 29 80. Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pulty 28 94 94 , Rarogne 5 16 66. Renens 34 01 94 ,
La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68 , Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76, St-Maurlce 3 63 90. Vallorbe 83 14 88 , Versolx 55 16 94 . Vevey 51 88 60. Veyras-
sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Opel — la marque la plus vendue en Suisse

| | 
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Le Moulin de Sion cherche Nous engageons
pour entrée immédiate

MP iSHi 9IPP ^̂̂ 
un aide~meunier manœuvres de dépôt et

MSfWl HujJQW HR ou jeune homme conducteurs d élateur

Nous cherchons
pour notre réseau FMA

désirant faire un apprentissage
de meunier. S'adresser à

Les Fils de Georges Gaillard
Se présenter au bureau de Sion. ,ruits et légumes, 1907 Saxon

36-30537 Tel- 026/6 32 22 (bureau)

Nous cherchons

monteurs de ligne
— magasinier professionnel

ou électricien désirant occuper ce poste

— Serrurier pour montage de stations

pour notre usine de production de Sublln des aspirants conducteurs-contrôleurs
des ouvriers au service de la voie
des chauffeurs de car

avec permis C,
pour notre service de ligne et excursions
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Maison importante de produits
chimiques cherche

représentants
Nous offrons : fixe, pourcentage
sur la vente, frais de voyage, bons
avantages sociaux.

Tél. 022/41 07 17 dès 19 h.
24-310095

sommelière
Nourrie et logée
Entrée tout de suite

Restaurant-brasserie L'Aïoli, Aigle
Tél. 025/2 14 44 22-120

Café-snack dans petite localité à
12 km de Genève, bord Léman,
cherche

serveuse
Entrée dès 25 septembre ou à
convenir. Bon salaire. Nourrie,
Logée seule. Congés réguliers.

Faire offres détaillées à
Hôtel du Lac, 1296 Coppet
ou téléphoner au 022/76 15 21

18-61948

manœuvre
pour travaux de manutention
Place stable

Se présenter au bureau de Sion.
36-30537

secrétaire bilingue
Français-allemand

Diplôme de commerce ou certifi-
cat de fin d'apprentissage.
Travail Indépendant
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire ou téléphoner à :
Aquatechnique Sierre SA
Case postale 61, 3965 Chippis
Tel. 027/5 32 34 36-30558

Buffet AOMC, Monthey, cherche

sommelière
connaissant les deux services

Gain assuré

Tél. 025/4 29 99 36-30521

on cherche Sommelière
(sommelier)

serveuse fille ou dame
Débutante acceptée °"e buffet
Bons gains
nourrie, logée Caté-rest. du Marché

Aigle. 025/2 21 67
Entrée "-6001
dès que possible 

Comptoir
de

e
ra

a
Gare"hÔ,el 

*> Martigny
Croy-Romainmôtier

Tél. 024/53 11 22 Jeune fille
cherche

22-28568
emploi

Jeune homme
Tél. 026/8 12 09

possédant maturité
commerciale 36-30532
8 ans d'expérience, 
direction administra- OanrAa^ntant
tive, entreprise nepreeeniam
moyenne importance
cherche place «« P™*»"* ,
région Bas-Valais. ch«ch8

t «""P'0'en vaisis.
Faire offres sous Libre tout de suite

chiffre P 36-100643
à Publicitas Ecrire sous

1870 Khey. «*X*f 3V"323 è
1 Publicitas, Monthey.

Serveuse Quelle
Jeune fille

est demandée au
restaurant du Lac sérieuse, sincère,
1462 Yvonand possédant voiture,
sur grand passage. penserait se dévouer
Gain intéressant auprès d'un handi-
Entrée pour le 1er oc- cape, suite d'accident
tobre ou à convenir. je suis célibataire.

27 ans. sobre, ayant
Tél. 024/31 14 51 |a main droite paraty-

see, aimant la nature,
les animaux (mariage
si entente)

UAÏ
Uer
. =K~. i Région : Vaud - Va-

"u"2n« "hodanla ^. Neuchâtel
CnlPP" Faire offre sous chif-

fra 3011 LàOrell
appartement FUSSII Publicité SA.
de 2% pièces Métropole 1

'* w Lausanne
Libre le 1er octobre
ou date à convenir. NOUVELLISTE
Tél. 027/5 02 28 Votre

3fwr.6oi Journal



Par suite de la baisse des prix des matières premières

Coop réduit
00^^
prix de certaines
alimentaires !

les
pâtes
Rappelez-vous: dans l'article <prix modifiés par sur-
impression ou surétiquetage) paru en première page du
journal (Coopération) du 8 août 1974, nous avons for-
mulé la promesse que Coop ferait profiter les consom-
mateurs des avantages à l'achat (par exemple des
matières premières meilleur marché). En voici une preuve
Notre prix d'achat pour la semoule de blé dur, matière
première des pâtes alimentaires, a baissé. Sans plus tar-
der, nous vous faisons profiter de cet avantage.

Ainsi, vous avez la possibilité d'acheter à la Coop
dès maintenant, les pâtes alimentaires Gala,
Napoli et Rival ci-dessous 10% moins cher:

avant nouveau
GALA Nouilles larges

Nouilles étroites
Cornettes, petites
Spaghetti

500g 2.25 2.05
500g 2.25 2.05
500g 2.10 1.90

2.-500 g 2.20
Spirettes 500g 2.35 2.15

1.90
3.40
1.90

2.40
2.40

1.70NapoliSpaghetti
Spaghetti
Rigati

500 g
1kg
500 g

3.-
1.70

RIVAL 2.15
2.15

Cornettes supérieures 1 kg
Spaghetti supérieurs 1 kg

COlO-ol
 ̂Coop vous fait profiter sur l'heure de tout avantage de prix ! v

ACTION
Fromage Gruyère
gras salé
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 Siebenlhal
Comm. de fromages
Saint-Georges 18 ,
1400 Yverdon i

Tél. 024/21 27 72
22-14

LOUER

magnifiques
appartements

dans un nouvel HLM
appartements de 3'/2 pièces
appartements de 41/2 pièces

Construction soignée

Pour tous renseignements et documentation
s'adresser à :

COOP Chablais, service immeubles
1844 Villeneuve - Tél. 021/60 25 21

ou Rouiller Jean-Michel, architecte
1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 61 25

ST-MAURICE

/PB PM \
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A vendre une

caravane
de camping
Marque Eura-Carava,
allemande, mod. 74,
4-5 Iris, avec chauf-
fage à ventilation,
cuisine, équipement
pour hiver, double vi-
trage, etc.
Prix à discuter.

S'adresser à
case postale 72
1920 Martigny

A vendre

tonneaux
à distiller
avec ou sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves et d'occasion
Contenances div.
Prix intéressants

S'adresser au
037/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

Machine
à coudre
Marque Keller, zigzag
270 francs

Tél. 027/2 71 70

A vendre

vieux buffet
avec table, 6 chaises

Sierre
39, route de Sion
Tél. 027/5 28 05

36-2050

Vauxhall 1300

A vendre

modèle 73, 15 000 km

Prix à convenir

Tél. 027/5 00 45
OU 027/5 25 59
(heures des repas)

36-30372

A vendre

BMW 1600
Modèle 1969

Prix à discuter

Tél. 025/4 35 33

36-30481

23

Avez-vous déjà
vu atterrir un Jumbo?

A vec un film couleurs Kodak
vous ferez des photos «à tire d'aile »

Kodak Société Anony me

Nouvelliste
/  ̂ votre
ĝ) journal

Escort Mexico RS
Jaune, voiture sportive

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26 (heures bureau)
ou 026/8 10 23 (heures repas)

36-5653

i
3.95
Met

3.95

ô

JX blanc sec 1972 70 cl

Notre nouvel horaire :
Lundi à vendredi : 8.00 - 12.15

13.30 - 18.30
Samedi non-stop : 8.00 - 17.00
Mardi matin fermé

(côté montagne)

/
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ŒUFS IMPORTES
RAYON de MARTIGNY

à BRIGUE

RAISIN Cl
6 pièces

RAISIN CHASSELAS
français kg

LARD SÈCHE
du VALAIS

en plaque de 500 g
DANS NOS
BOUCHERIES
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Avec l'Amicale de
l'arrondissement territorial 10
MARTIGNY. - Au matin du dimanche 1"
septembre 1974, rendez-vous au café de
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard en gare de
Martigny.

Au feu vert, les voitures individuelles
s'ébranlaient pour Champex par la route
des Valettes où à 10 heures eut lieu
l'Assemblée générale au « Mazot ».

àjf Le président, M" Georges Sauthier de
Martigny, s'est plu de saluer quelque 20
participants et en particulier le capitaine
François Cardis. Ce dernier - bien qu 'âgé
de 88 ans - est toujours en parfaite santé et
a tenu, une fois de plus, à partici per à
notre sortie.

Les arrêts les plus courts, comme les dis-
cours, sont les meilleurs. Après avoir « li-
quidé » l'ordre du jour habituel , le
président , avec sa verve coutumière, et sur-
tout par le fait que son « bras droit », le
précieux secrétaire René Volluz , était bien
disposé de continuer de tire r le char avec
lui, nous a annoncé que l'année prochaine
sera fêté le 30e anniversaire de notre ami-
cale dans le village de Saillon, dont le vice-
président de la commune, M. Jean Ber-
tholet, fut particulièrement app laudi et
remercié d'avance pour sa présence et sa
promesse de contribuer à nous réserver à
Saillon une belle fête.

Par ailleurs, le président a signalé qu 'il
n'y avait qu 'une seule démission au comité ,

celle du dévoue caissier Bernard Kuhn ,
remplacé par Julien Vergères.

Sitôt après, déplacement en jeep pour le
relais du Val d'Arpettaz. Là, après un court
apéritif dans une salle sympathi que, un
excellent repas (jambon à l'os et raclette )
fut servi par des organisateurs-cuisiniers
dévoués. Qu'ils en soient encore une fois
félicités et remerciés.

Dans une ambiance du « tonnerre », les
participants ont échangé des souvenirs de
la Mob 1939-1945, des bons et des mau-
vais ; ces derniers s'effacent heureusement
en faveur des premiers. Et c'est ainsi qu 'on
se réjouit beaucoup de la sortie du premier
dimanche de septembre 1975 à Saillon à
l'occasion du 30e' anniversaire de notre
amicale où-nous espérons être nombreux,
breux.

Notre effectif , bien sûr, s'amenuise
d'année en année. C'est le sort, hélas , de
tous les groupements de notre genre.

R.A

Les Amis
du Rosaire

Se reunissent chaque vendredi à 14 heu-
res à la chapelle des pères capucins , pour
répondre à l'appel du pape Paul VI qui a
publié le 22 mars dernier, un important
document sous forme d'exhortation apos-
tolique.

Dans cette invitation pressante , le saint-
père demande instamment aux fidèles de
redonner au culte mariai dans la liturg ie et
dans la piété chrétienne, toute la place qui
lui est due.

Outre la récitation de l'Angélus , dont il
recommandé de conserver l'usage, il porte
un accent tout particulier sur le Rosaire,
soulignant sa nature évangélique et chris-
tologique, son caractère de louange, de
supplication et de contemplation.

Le Rosaire, dit-il , est en effet tout le
contraire d'une succession machinale
d'ave, mais une méditation faite en union
avec Marie, des mystères de l'Incarnation ,
de la Passion et de la Résurrection du
Christ.

Venez donc nombreux, chaque vendredi ,
encouragez parents , amis et connaissances,
surtout en cette période bénie de l'Année
sainte... le monde a tant besoin de prières.

Merci d'avance de votre générosité .

Des amis du Rosaire

PS. - Cette même dévotion est pratiquée à
Massongex, chaque mercredi à 14 heures
et à Monthey, chaque mardi , aussi à 14
heures. Chaque jour , récitation du chapelet
à 15 h. 30 à Notre-Dame du Scex.

** «•CasaiSr**.

LA NOUVELLE DIRECTRICE DE
L'ÉCOLE MENAGERE RURALE

DE CHATEAUNEUF

L 'ancienne et la nouvelle directrice,

SION. - Appelée à Genève, où la congré-
gation des soeurs de Menzingen a la charge
d'un home à la paroisse Saint-Boniface ,
soeur Marie-Thérèse Pitteloud va, comme
nous l'avons annoncé, quitter la direction
de l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf
où elle œuvrait depuis trois ans, après

devant l'éco

avoir passé 26 ans dans cet établissemenl
comme élève, enseignante et directrice.

La nouvelle directrice est arrivée à Châ-
teauneuf pour préparer la rentrée qui aura
lieu le 16 septembre. Sœur Candide Cot-
ring est née à Tavel (Fribourg) en 1927.
Après ses études, elle est entrée dans la
congrégation de Menzingen, où elle fut re-
çue comme religieuse en 1950. Depuis , elle
accomplit des missions d'enseignement
pendant dix ans à Cottens et à l'école
ménagère rurale de Neyrus. Avant d'être
appelée à Châteauneuf , sœur Candide était
à Neyruz, puis à l'école secondaire de
Gambach à Fribourg.

Le NF souhaite un fructueux apostolat à
Genève à sœur Marie-Thérèse et plein
succès à Châteauneuf à sœur Candide, -g.r.

Bientôt la 3e quinzaine
des arts

Après le succès des précédentes
quinzaines avec les peintres A. Cha-
vaz, J. Gautschi et Fred Fay, le grou-
pement des commerçants de la rue de
Lausanne à Sion a le grand plaisir
d'annoncer la participation de maître
Charles-Clos Olsommer pour sa nou-
velle exposition. Nous aurons l'occa-
sion de présenter son œuvre prochai-
nement.

Cette Quinzaine des arts aura lieu
comme à l'accoutumée dans toutes les
vitrines de a rue de Lausanne. Le
public apprécie particulièrement ce
genre d'exposition ne l'obligeant pas
de passer le traditionnel seuil d'une
salle spécialisée et , comme nous disait
un maître apprécié « la rue donne une
toute nouvelle dimension à mes œu-
vres ».

L'ouverture de la quinzaine se fera
le samedi 28 septembre dans le cadre
de la kermesse du cœur de la ville.
Nous en parlerons prochainement.

"̂Medùtes*
jfc;--^®^©^

et vous tenez le bon boutl

i La paille
! et la poutre
| MARTIGNY. - Dans un journal du
¦ Cer***", un organisateur, bagnard , se
I plaint d'avoir dû payer 63 fr. 20 à Pu-
I blicitas pour un communiqué ayant
' paru dans le NF. Celui-ci annonçait
I que la fête du 15 août à Fionnay s'était

déroulée dans d'excellentes conditions
| et qu'un bal final aurait lieu le samedi
i 17 août
I Or, on sait que dans de telles mani-
I festations, on exige du public qu'il paie
1 une entrée. Et toutes proportions gar-
I dées, le prix du communiqué incriminé
. est moins cher qu'une cocarde de fête.

Mais ce que notre organisateur ba-
¦ gnard ne dit pas c'est qu'à l'hôtel-
I restaurant de Mauvoisin, on paie le
I café 1 fr. 50, la bière 2 francs, le ballon

1 fr. 60 et la raclette 15 francs.
D est dès lors bien mal venu de

¦ parler de « tarifs outranciers » lorsqu'il
I s'agit d'un communiqué publicitaire
I paru dans ces colonnes...

Tragique décès
d'une ieune fille

SION. - Hier, la police cantonale signa-
lait la disparition depuis le 8 septembre,
de M"" Christine Fux.

Tard dans la nuit, nous apprenions
que le corps de la malheureuse avait
été retrouvé sans vie.

On sait que M"' Fux, âgée de 17 ans,
se déplaçait à cyclomoteur, et on pense
qu'elle a été victime d'un accident en
un lieu isolé, où les secouristes ne l'ont
découverte que tard dans la soirée
d'hier.

Née le 27 août 1957 à Brigue, origi-
naire de Saint-Nicolas, la jeune fille
poursuivait des études à Sion où ses
camarades l'appréciaient pour sa gen-
tillesse.

Le NF présente à la famill e Fux ses
condoléances sincères.

Retrouve
à Genève

SION. - Le jeune Phili ppe Pellissier, porté
disparu depuis le 1" septembre dernier, a
été découvert à Genève grâce au signale-
ment communiqué par la police cantonale
valaisanne.

LE NOUVEAU CIMETIERE :
UNE ŒUVRE SIMPLE ET DIGNE

SION. - Le cimetière de l'avenue Saint-
François est bientôt entièrement occupé.
Comme d'une part , il n 'était plus pensable
d'envisager l'agrandissement de celui-ci , et
que, eu égard à sa situation , se posaient
maints problèmes, l'autorité communale a
pris la décision d'aménager un nouveau
cimetière.

Le choix du nouvel emp lacement a fait
l'objet de longues études. Ce choix était
soumis à des impératifs précis :

1. être hors des zones de constructions ;
2. ne (j as être trop éloigné de la ville.
Les terrains sur la partie est de la « col-

line de la Poudrière » ont finalement été
retenus. Cet emplacement à la limite des

zones de constructions ne gêne pas l'exten-
sion de la cité.

UN ENSEMBLE MONUMENTAL

Les murs en pierres sèches, des diffé-
rentes terrasses en font un ensemble
monumental. Le gros œuvre de ces terras-
ses est en voie d'achèvement. De la terre
est actuellement transportée pour aména-
ger les pelouses. Du gravier sera mis sur
les passages.

Une partie des zones d'inhumation
seront prêtes pour 1975. Pour l'heure, la
construction des bâtiments n 'a pas com-
mencé. La décision devra encore être prise
s'il faut prévoir un lieu de culte. -gé-

Grande finale de ce Valais sans
frontières » aux Collons

SION. - Samedi 14 septembre dès 14 h. 30
se déroulera, aux Collons, la grande finale
1974 des jeux « Valais sans frontières ».

Le groupe folklorique « L'Alouette »
d'Hérémence ouvrira les jeux par des pro-
ductions, puis l'on assistera au « sp rint »
final dès six équi pes qui se sont qualifiées
lors des épreuves du 22 juin , du 20 juillet
et du 17 août. Il s'agit d'Isérables (Les
marcheurs), de Vex (footballeurs), Salins

(Les James), Sion (Les bonnes mines)
Hérémence (L'Alouette) et Les Collons
(Les ours).

A chaque épreuve de sélection, deux
équipes se sont qualifiées pour la finale.

Ces jeux ont constitué une attraction très
appréciée par les estivants des Collons. Les
promoteurs sont à féliciter pour leur esprit
d'initiative qui a permis, avec un peu de
moyens et des frais réduits , à animer
joyeusement la vie de la station.

A Chateauneuf-Conthey :
une piscine couverte de rêve

Harmonie parfaite entre un aménagement très réussi et la douceur d'une eau
pure et tiède à point : la piscine couverte de Châteauneuf-Conthey sera probable-
ment accessible au public, certains jours de la semaine.

SION. - Un pian d'eau de 17 mètres sur 7
aménagé au centre de I ensemble Résident-
Parc à Châteaunent-C'„.itliey, entouré de
plages extérieures en r !ouses : c'est la
plus grande piscine couverte «,. chauffée du
centre du Valais , et même de plus loin.
Une piscine de rêve ! Elle s'ouvre, par trois
faces de baies vitrées, sur le soleil et les
plages et l'aménagement intérieur , parti-
culièrement soigné, crée une ambiance de
bien-être remarquable en dépit des respec-
tables dimensions de la pièce d'eau.

Cette piscine est destinée au Résident-
Parc, un immeuble construit par Promico
S.l. dont MM. Bernard et Camille Pa-
pilloud , entrepreneurs , sont les gérants. Il

comporte 55 appartements, en plus des lo-
caux commerciaux, un parking souterrain
de 2500 m 2 (85 places balisées, 35 pour les
visites) équipé de tous les gadgets (portes
et ventilation automatiques), et, au sous-
sols, des saunas. Mais la piscine pourra
probablement être ouverte au public , cer-
tains jours de la semaine.

CHATEAUNEUF, UNE PETITE
VILLE DE 1500 HABITANTS

Lors de notre visite à Résident-Parc ,
nous avons pu constater que Châteauneuf-
Conthey est en train de devenir une vraie
petite ville. A fin 1961, le lieu ne comptait
que onze appartements en immeubles el
des villas. Aujourd'hui , ce sont environ
1500 personnes qui logent dans les appar-
tements construits depuis lors et qui sont
au nombre de 360. Sans compter que les
villas, elles aussi, se sont multipliées. Les
travaux du Résident-Parc ont débuté en
1972. Us sont terminés aujourd'hui , à part
quelques finitions. L'ensemble est d'un vo-
lume de 40 000 m3 et a exigé le coquet in-
vestissement de 10 millions de francs.



Jambon

Fromage
en boîte
«Chalet» sandwich

6 portions

i.

Fondue
«Chalet»
4 personnes 800 q

«Tzigane» 100 g

Encore une
agence Honda

Le nombre de garagistes enthousiasmé par les perfor-
mances et les aptitudes routières de la Honda Civic croît
sans cesse. La conséquence : un réseau d'agents en pleine
expansion.
Nous souhaitons à notre nouveau partenaire de connaître le
succès qu'il mérite et à vous bien du plaisir lors de l'essai de
la Honda Civic.

Honda Automobiles (Suisse) SA, Genève

HONDA. CIVIC
la voiture dont on parle.
Moteur ACT transversal, traction avant - consommation d'es-
sence (normale) particulièrement économique - 5 places et
pourtant une des voitures les plus courtes - reprises fou-
gueuses - aptitudes routières frappantes - boîte manuelle
à 4 vitesses ou transmission automatique.

OUVERTURE SAMEDI 14 SEPTEMBRE

En tant que
nouvel agent Honda
nous serions heureux de vous faire essayer la Honda Civic, la
nouvelle voiture aux aptitudes routières et à la sobriété
convaincantes.

Tanguy MICHELOUD, garage

1950 SION Tél. 027/2 70 68
Rue de la Dixence

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

lat^purce

45¦

85¦
au lieu de 2.45

Incarom
bocal 550 g
(100 g = 1.490)

95¦
au lieu de 9.40
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La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout , la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité . Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

A vendre
splendide fourgon

Ford Transit
Modèle 70, expertisé juin 1974

Carrosserie et mécanique à l'état
de neuf.

S'adresser au 025/4 22 81
ou 025/4 12 81
(heures des repas)

36-100646

Poires
Williar
d'Italie

Thé
Lipton's
50 filtres paquet

45¦
au lieu de 3.50

20¦
au lieu de 11.35

A vendre . ..._ _
A vendre a MASE

SlmCa 1301 S Par suite cie fin d'exploitation de ma
bergerie

mod. 73, 38 000 km, 3 mois de
garantie. Reprise éventuelle 400 ITIOUtOnS
Garage Hediger, Sion ._ . ,_ . 
Tel 027/2 01 31 36-2818 de cr|oix + fourrage pour hiverner 300

bêtes ainsi que les installations de pei-
gnage et traitement pour piétin plus

A vendre 10 parcs.

La préférence à cette acquisition totale
BMW 2000 sera donnée à des personnes de l'en-

droit.
en bon état, 74 000 km
Fr 4000 - es ln*eresses peuvent téléphoner au

027/4 84 93 ou écrire, pour prendre
contact, à Miguel Voide, Mase, jusqu'au

Tel 027/5 13 62 20 septembre. 36-301543
36-30554 

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette "

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précèdent Adresse

Ne le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
^_____ |p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

50,-



Le tricheur
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- « Si on ne peut plus tricher
avec ses amis, ce n 'est plus la
peine de jouer aux cartes », dit
Marius, dans une scène du théâtre
de Pagnol.
- Tricher, en tapant le carton à

Marseille, ça fait  partie de l'arsenal
des galéjades, Ménandre, mais on ne
rit guère quand on a af fa ire , chez
nous, à un bonhomme ou à une
bonne femme pipant les dés à jour-
née faite , ou bien dissimulant avec
une ruse diabolique la vérité. On
fabrique un mensonge comme on
coupe une tranche de pain, par
habitude, avec aisance, parce qu 'on
ne fait plus la différence entre le

pe
¦ temps. Question de réflexe ! Pet
' manent, bien entendu !

Quelques jeunes trichent dès leu
enfance, à l'école, au collège.
Pougne ou mascogne : un héritage
des adultes.

On invente des bobards et on
s 'en sert pour tromper ou frauder :
premier pas vers la trahison inté-
grale.

Dans un monde où chacun tri-
che, c'est l'homme vrai qui fai t
figure de charlatan. Le tricheur est
comme le requin : un sale petit
animal, vicieux, pervers et taré ; f é -
roce aussi parce qu 'il est dépourvu
de scrupules.

Il veut être gagnant à tous les
coups, non par hasard, mais en les
calculant longtemps à l'avance,
tête froide et sans jamais claquer
des dents, car il ignore la peur et ne
se sent pas coupable.

Trichant sans cesse, il croit dis- LE TRAVAIL TUTÈLAIRE
penser une vérité, la sienne, et ne I CHARGE DE SON PASSE
sait même p lus quelle n 'est autre | Autrefois ,a nne SQUS tute„e étai,
chose qu une mystification, qu une sous la stricte dornination de l autorité et
hypocrisie ou une supercherie. I ene n'était qu'un diffamé social. De nos
Ayant inversé les notions, il ne I jours, de sérieux efforts sont consentis
peut imaginer qu 'il les fausse.  Tri- pour chercher à réduire cette domination
cher, duper, truquer lui parait si | absolue. Le travail social doit montrer le
naturel. chemin de l'indépendance et favoriser " la

// est toujours douloureux de se réalisation de soi-même.
faire posséder par un tricheur. | Toutefois, la pratique sociale connaît au-

I Quand on est p ris comme un pois- I
. son dans une nasse, l'envie nous
I prend de mordre, de p lanter les I
I gr i f f e s .  Mais la nasse est de métal I
. et on ne peut que se casser dents et
I ongles.

Il faut  apprendre à se méfier I
d'un tricheur comme on se garde
| d'une guêpe, d'une vipère ou d 'un \
I scorpion.

Isandre '
I 1

jourd'hui des différences cantonales et ré-
gionales qu 'il s'agit de mieux unifier.

La migration continentale a fortement
augmenté durant des dizaines d'années.
Elle se manifeste aussi dans le travail tuté-
laire. Le tuteur officiel doit être informé
des conventions de La Haye en tant qu 'el-
les concernent le droit tutélaire.

Pour atteindre le meilleur résultat possi-
ble dans le travail du tueur il faut que les
services soient bien équi pés et bien orga-
nisés.

M" Pierre Putallaz , pour sa part apporte
d'intéressants renseignements. Il relève
entre autre :

Tout le droit relatif à la tutelle fait
l'objet d'une révision rendue nécessaire :
- par notre monde en mouvement ;
- par l'âge canonique qu 'a atteint notre
code civil et ses dispositions. Que devien-
dra notre nouvelle législation ? Il est trop
tôt pour y répondre. Le professeur Bernard
Schnyder de Fribourg, parle des modifica-
tions envisagées à ce sujet.

Le Code civil de 1912 ne fait nulle part
allusion au tuteur officiel , tuteur général
ou tuteur professionnel. Et pourtant , cer-
tains cantons ont, dès l'entrée en vigueur
du CCS, senti la nécessité de créer un ou
des organismes officiels chargés d'assumer
les tâches dévolues au tuteur , au curateur
ou au conseil légal.

LA SITUATION EN VALAIS

Dans notre canton , les services de la
tutelle officielle n'existent encore qu 'à
l'état embryonnaire, et c'est regrettable.
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle
législation relative à la tutelle , la loi
d'application valaisanne, qui devra éga-
lement être modifiée, laissera une place
importante au tuteur officiel , c'est en tous
cas le voeu émis par tous ceux qui
s'occupent de ces problèmes humains. Il ne
faudrait pas déduire que la tutelle privée
est devenue une institution qui n 'a plus sa
raison d'être ? Cette tutelle privée a une
importance caractérisée lorsqu 'elle doit
pouvoir s'exercer dans le milieu familial ou
lorsqu 'il paraît indispensable que des rela-
tions particulièrement étroites et affectives
doivent s'établir entre un pupille et son
représentant (tuteur , curateur ou conseil
légal).

Premiers travaux pour la construction
du passage sous la route cantonale

Les premiers travaux ont commencé. Au fond , le bâtiment scolaire

VETROZ. - La commune de Vétroz a
deux bâtiments scolaires. Le premier - le
plus ancien, construit en 1910, mais plu-
sieurs fois rénové - à l'intérieur du village ,
et le second plus récent vers le terrain de
football. Les quelques 150 élèves qui fré-
quentent les six classes du premier bâti-
ment scolaire doivent traverser la route
cantonale pour aller à l'école.

Les patrouilleurs scolaires , en fonction à
cet endroit , au moment de la rentrée et de
la sortie de l'école, ont certainement évité
des accidents. Si jus qu 'à ce jour , il y a eu
relativement peu d'accidents graves, cette
situation ne pouvait se prolonger encore
pendant longtemps.

DE LA COMPETENCE DE L'ETAT

Suivant la législation en vigueur , la
construction d'un passage sous la route
cantonale est de la compétence de l'Etat.
L'administration communale était interve-

nue auprès des services compétents depuis
quelques années.

Les premiers travaux pour la construc-
tion de ce passage sous la route viennent
de commencer. Sauf imprévus , ils dure ront
trois bons mois. Ce passage sous la route
aura une largeur de 2 m 20.

Les usagers motorisés doivent se confor-
mer aux panneaux indicateurs pour
emprunter la route de déviation. Très
bientôt , il y aura moins de danger à circu-
ler à travers le village de Vétroz. Un
deuxième passage sous la route cantonale ,
vers la poste, sera construit ultérieurement.

-gé-

otre

PËLERI

... Années de blé, années de fruits ,
années de grands vins. Année de la guerre.
Année de la paix. Les hommes ne les font
pas, ils les recensent, ils s'en souviennent.

Jésus annonce, Jésus proclame « L'année
de grâce du Seigneur « L'année de la
bonne nouvelle. L'Année de l'évangile.

Depuis, toutes les années sont de grâce,
tous les jours sont saints. Mais ce que la
routine oublie doit être, à chaque généra-
tion, renouvelé. Ce sont les « Années
saintes », les « Jubilés ».

Chaque jubilé est coloré de son époque.
Le nôtre - celui de Paul VI - porte la
marque du Concile et des problèmes de
notre temps. Mots d'ordre : Renouveau et
Réconciliation.
Mots tout simples, chargés de sens et , Dieu
le veuille ! d'efficacité spirituelle.

RENOUVEAU

Pas les slogans, mais la vérité. Pas la
vitrine, mais l'intérieur. Pas un décapage
de surface, mais le changement d'âme, la
conversion, que saint Paul définit en une

Congrès annuel de l'ASTO, à Sion
M. Pierre Putallaz acclamé nouveau président

que on peut affirmer sans risque de s

SION. - L'Associahon suisse des tuteurs
officiels (ASTO), fondée il y a 61 ans, tient
pour la première fois dans les annales de
son histoire, son congrès annuel en Valais
et plus précisément à Sion.

Le président Walter Stauss, de Win-
terthour, a relevé les points importants du
développement et d'une nouvelle orienta-
tion de l'ASTO, soit de :
@ réduire et surmonter les préjugés his-

toriques ;
(2) considérer le travail tutélaire comme

une aide humaine et de soutien ;
(3) d'unifier l'organisation judiciaire dans

le travail social ;
@ développer l'assistance judiciaire in-

ternationale et l'information ;
(D développer des services tutélaires en

organisations pouvant rendre des servi-
ces efficaces.

MM. Walter Stauss, ancien président
et M" Pierre Putallaz. nouveau prési-
dent.

UNE RÉVISION DU DROIT RELATIF
A LA TUTELLE

- ••wmmmBmLimmiÊmmm w&...

ON NE S'IMPROVISE PAS TUTEUR

A la suite des expériences et de la prati

tromper, qu'en général, on s'improvise pas
tuteur. Face à tous les problèmes que pose
un mandat de tutelle, il serait nécessaire
que la personne qui a accepté une telle
charge ait des connaissances sociales,
administratives, psychologiques et juridi-
ques la possibilité d'embrasser tous les
tenants et les aboutissements du cas
d'espèce et de le résoudre dans l'intérêt de
la pupille.

QU'EST-CE QU'UN SERVICE
DE LA TUTELLE OFFICIELLE ?

Le service de la tutelle officielle est un
service public communal d'exécution des
mesures prises par la Chambre pupillaire
ou les tribunaux en matière de droit de
famille et, dans certains cas , en matière de
droit pénal. Il est essentiellement un
service de protection sociale, économique
et juridique en faveur de ceux qui ne peu-
vent assurer eux-mêmes la sauvegarde de
leur personne et de leurs biens.

Pour le Valais , le problème essentiel
consiste dans le fait que les autorités tuté-
laires sont purement administratives et
sont une émanation politi que. Comme
telles, les chambres pupillaires sont très
nombreuses puisqu 'elles existent dans
chaque commune. Ses membres sont
nommés chaque quatre ans, au moment du
renouvellement des conseils communaux.

Lors de la première séance M' Pierre
Putallaz a été acclamé comme nouveau
président de l'ASTO. Nous le félicitons et
lui souhaitons beaucoup de satisfactions
dans ses nouvelles fonctions.

-gé-

Le jubilé en marche !
ligne : « Si quel qu 'un est dans le Christ , il
est une nouvelle créature ».

U va sans dire que ce n 'est pas en re-
jetant la tradition de l'Eglise que nous
serons ainsi renouvelés, pas plus que n 'est
renouvelé un arbre dont on coupe les
racines.

Ne pas changer le Credo, mais notre
manière de penser et de vivre. « Ne vous
conformez pas au monde présent , mais
soyez transformés par le renouvellement de
votre intelligence ». Est-ce que notre
pensée ne s'est pas modelée sur celle du
monde, si copieusement dite , écrite , télé-
diffusée, télévisée ? C'est peut-être le mo-
ment rde trier les feuilles,. de tourner les
boutons, de faire des choix , d'écouter un
peu moins les mass média , un peu plus les
livres Saints et la Parole de Dieu. De
retrouver le sens du péché et le sens de la
grâce. D'essayer de comprendre quel est le
prix d'une âme : infiniment plus grand que
l'univers entier de la nature . Si nous remet-
tions dans notre vie la ferveur, la prière , le
sacrifice et surtout la charité, quel
renouveau ! Quel printemps !

RECONCILIATION

Réconciliation avec Dieu par la grâce,
avec le prochain par la bonté, la paix , le
pardon , le secours aux petits et aux pau-
vres. Avec nous-mêmes par l'humilité , le
contentement , la reconnaissance, un esprit
de joie.

C'est Dieu seul qui est notre réconcilia-
tion, qui fait notre réconciliation par le
sang de son Fils. Entendez son appel :
« Tout le jour je tends les mains vers un
peuple qui me renie , me conteste, me rejet-
te ! »

Que cela ne soit pas vra i ! Que l'Année
sainte nous mette en marche vers le cœur
du Père !

En route donc ! En route pour cette pre-
mière étape de l'Année sainte , dans une
volonté de renouveau, de réconciliation , un
esprit de pénitence, de sacrifice, de prière ,
sous la bannière dé l'amour !

En route - tous par le coeur et tous ceux
qui pourront , par le corps - pour cette
première étape qui est le pèlerinage
diocésain du 15 septembre, correspondant

à la fête de la sainte croix et à la Fête
fédérale d'actions de grâces.

En route vers Sion.
Vers la cathédrale et notre évêque, suc-

cesseur de Saint Théodore qui fonda le
culte des martyrs d'Agaune, de Saint
Guérin, de Hildebrand Jost et de tant de
pasteurs qui gardèrent et développèrent la
foi dans notre pays avec un grand zèle
apostolique.

En route vers Valère , Notre-Dame de
Valère !

Notre-Dame la Vierge Marie , Mère de
Dieu, Mère de l'Eglise, première patronne
du Valais ! Quelle joie de saluer ensemble
la première née de l'Eglise, en qui l'Eglise
sainte , composée d'hommes pécheurs , se
voit déjà , au ciel , sans tache et glorieuse !

Vers cette église de Valère bâtie sur le
Roc, où nous trouvons tant de saints et de
saintes vénérés par nos ancêtres : sainte
Catherine, saint Michel , saint Jean , saint
Maurice, sainte Marie-Madeleine, et l'un
des nôtres qui a l'honneur des autels ,
Mathias Will , mort en odeur de sainteté en
1698.

Oui, que ce premier pèlerinage de
l'Année sainte nous fasse d'abord mieux
connaître et mieux aimer l'Eglise , et nous
reconnaître et nous aimer dans l'uni que
véritable Eglise du Christ.

Que Marie, Mère de l'Eglise , nous attire ,
nous rassemble dans la joie du renouveau ,
de la réconciliation , du salut !

Audition officielle
des cours de piano

Jean Micault
SION. - Ce soir, à 20 heures, au Con-
servatoire cantonal de musique est pré-
vue une audition officielle des cours
d'interprétation de piano Jean Micault.

Le programme de cette audition est le
suivant :

Maryse Martin : 2' et 3* mouvement
du 3" concerto en ut mineur de Beetho-
ven ;

Gilbert Elkaim : fantaisie en ré mi-
neur de Mozart ;

Albert Levy : toccata et fugue en ré
majeur de J.S. Bach ;

Gérard Fujos : humoresque de Schu-
mann ;

Tchen-Jou-chion : ballade en sol mi-
neur de Chopin ;

Markus Schneider : sonate de
Janacek.

Fleurs coupées :
pour une longue vie

U existe, actuellement , nombre d'élixirs
permettant de prolonger la vie des fleurs
coupées. Les nombreuses recherches en
cours promettent un perfectionnement ra-
pide des préparations conservatrices. Dans
une communication aux floriculteurs , la
station fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins indi que qu 'elles permet-
tront bientôt - c'est déjà le cas pour cer-
taines espèces - de couper toutes les fleurs
en boutons, soit au stade auquel elles se
conservent et se transportent facilement ,
puis de les faire épanouir pleinement et
durer autant si ce n'est plus que les fleurs
demeurées sur la plante,

(cria)

En route
vers Notre-Dame

de Valère
Nous montons à Valère par groupes , en

priant.
14.00 Rassemblement aux endroits indi-

qués ci-dessous.
1. Groupe venant des paroisses situées

entre Fully et Sion. (non compris).
Places de parc : Ancien service autos ,
au sud de la patinoire , près du bâtiment
de la police cantonale. Rue du Petit-
chasseur.
Itinéraire : Petit-chasseur - Avenue Ritz
- Rue des Tonneliers - le Tunnel et
Valère.

2. Groupe venant de Savièse, Grimisuat ,
Arbaz et Ayent.
Places de parc : Place du collège,
avenue de la tour (en face du Grand
séminaire). Ecole des filles.
Itinéraire : Rue de la Cathédrale - rue
de la Majorie - le Tunnel et Valère.

3. Groupes venant du Val d'Hérens, de
Salins, Veysonnaz. les Agettes , Nendaz
et Bramois.
Places de parc : avenue de Tourbillon .
place de la Banque cantonale, avenue
des Mayennets.
Itinéraire : Rue des Tanneries - Eglise
du collège - Valère.

4. Groupes venant des paroisses du
décanat de Sierre.
Places de parc : La Planta.
Itinéraire : Rue de Conthey - Rue des
Châteaux - Valère.

5. Paroissiens de Sion : rendez-vous dans
votre église paroissiale.
Itinéraire pour Valère :
- St-Guérin : Petit-Chasseur - Avenue-
Ritz - Rue des Tonneliers - Le Tunnel.
- Cathédrale et St-Théodule : Rue de la
Cathédrale - Rue de la Majorie - Le
Tunnel.
- Sacré-Cœur : Rue des Tanneries -
Eglise du Collège.

15.00 Messe à Valère
Homélie de Mgr Nestor Adam.

I D„ .. 1Remarques : '
| 1. Les personnes isolées peuvent rejoin- I

I
dre les églises de Sion.

2. En participant à la messe de samedi |
soir, 14 septembre, dans votre pa- .
roisse, vous préparerez votre coeur |
à la grâce du pèlerinage.

Avis
de manifestation
Samedi 14 septembre, salle Supersaxo à

Sion, assemblée des experts aux examens
des recrues du 1" arrondissement (VS, VD ,
GE).

9 h. 30 - 11 heures : séance de travail ;
11 heures - 11 h. 45 : conférence de M.

Félix Carruzzo, président de Sion et
conseiller national , thème : présentation du
Valais ;

11 h. 45 - 12 h. 30 : apéritif offert par la
commune de Sion.

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, d'entente avec le
Service cantonal de formation profession-
nelle et le centre professionnel de Sion et
en collaboration avec la Commission
professionnelle paritaire de la serrurerie et
construction métallique , organise un cours
de dessin Bl pour débutants.

Ce cours est destiné aux serruriers en
possession d'un certificat de fin d'appren-
tissage.

Le programme prévoit de donner aux
candidats les bases élémentaires du dessin.

Le cours se déroulera au centre profes-
sionnel de Sion les samedis matins 5, 12,
19 et 26 octobre 1974.

Les inscriptions sont à adresser au
Bureau des métiers, case postale 184, 1951
Sion, jusqu 'au 20 septembre 1974 au plus
tard . Commission professionnelle

paritaire
des serruriers et constructeurs



Vente du promoteur \3f
CentralS.A
1820

SiOll-OueSt - construction 74

magnifiques appartements de 5 pièces.
115 m2 avec loggia, confort moderne ,
2 bains, libre tout de suite.

Prix de vente :
10° étage nord : Fr. 188 500 - (1640 - le

m2). Fonds propres nécessaires
71 500.-

Garage

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
Tél.

-9^étage_aiJ _̂Fi\J87 00a=jyjS25T--te
m2jT_£ôrt35=:|JWpfS&GD iç̂ ŝ ^es

6e étage nord : Fr. 182 500.- (1580.- le
m2) . Fonds propres nécessaires
70 500.-

28 étage sud : Fr. 179 000.- (1555 - le
m2). Fonds propres nécessaires

'74 000.-

Sion-Pont du Rhône - construction 1974

magnifique appartement de 3 pièces,
82 m2, confort moderne, libre dès
1" septembre 1974.

Prix de vente :

.9* étage ouest : Fr. 154 000 (1880 - le
m2) garage et places de parc à
disposition.

Pour traiter et visiter :
Michel Andenmatten, Sion
Tél. 027/2 87 51 (heures de bureau)

magnifique appartement
41/2 - 5 pièces

Fr. 600 - par mois + charges

Tél. 027/2 50 92 (heures bureau)
36-30541

A louer à SION-PLANTA

appartement 31/2 pièces
disponible fin novembre

et

0 m2 de locau
en sous-sol, pouvant éventuelle
ment servir de dépôt

Libres immédiatement

Places de parc

Ecrire sous chiffre P 36-30581
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
rue des Amandiers 7

appartement 31/2 pièces
Fr. 430 -, charges comprises

Tél. 027/3 27 54
(heures des repas) 36-1302

Commerce à remettre
160 m2 de surface
llbralrle-papeterie-bazar
Seul magasin en son genre. SI
nécessaire : appartement 2 pièces
et cuisine à disposition. Bail si
désiré. Loyer modéré.

Offre à case postale 197
1820 Montreux
ou tél. 021 /62 22 04 22-120

£e Mciïhet
jyY~~~\-~~n CENTRE

rt^T-^'T— — COMMERCIAL
MONTHEY

u • '!,-- __ " offre à louer,
.- -

¦""., ___ " ' tout de suite

5 nouveaux studios
5 nouveaux appartements 3'/2 pièces
4 nouveaux appartements 31/4 pièces
surface bureaux
places parking privé Fr. 50.- par moi»
dans immeuble de haut standing, construit avec des
matériaux de premier choix (parois insonores, isola-
tions, etc.), cuisines avec gril.

S'adresser à : i—-pt RENE KUNZLE
y  ̂ Bureau fiduciaire

C~_J Av. de la Gare 24
>w ,1870 Monthey

>, Tél. 025/4 51 71
¦ 

61 22 46
Commodore
Coupé GS
1970

* Rekord D
1900 S
1972, 2 p.

* Rekord D1700
1972, 4 p.
Rekord D1700
Karavan, 1972
Rekord 1900
Karavan
1971,5 p.
Rekord 1700
1970, 4 p.
Kadett
1972, 4 p.
26 000 km
Kadett 1200
SP, 1972, 4 p.
23 000 km
Kadett
1973, 4 p.
25 000 km
Kadett
1971,4 p.
26 000 km
Kadett Luxe
1970, 4 p.
42 000 km
Kadett Karav.
1972, 3 p.
28 000 km
Ascona
1600 LS
1972,4 p.
Ascona
1900 SR
1974, 4 p.
12 000 km
automatique
Citroën Ami 8
1970. 4 p.
radio
Ford Cortina
1600 L
1969, 4 p.
Ford Escort
1300 GT
1971, 2 p.
Jaguar XJ6
1970, 4 p.
radio
VW 1600 L
Variant, 1969
VW 1300 L
1969
Peugeot 304
Luxe
1971, 4 p.

*. = voitures
expertisées
livrables i

, tout de
suite

Vendeurs :
R. Golaz
tél. 021/62 09 51
G. Loutan
<& 021/54 31 79

A vendre à Salins

terrain à bâtir
1000 à 1500 m2
800 m d'altitude

Eau, électricité, télé-
phone et route
sur place.

Vue imprenable sur le
centre du Valais.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 50 94

36-30516

Epargner
terme offre davantageà long
Chaque année

davantage d intérêts

6'/2%

à intérêts progressifs»

néralement l'argent
momisé est déposé à
banque. D'une part
I y est en sécurité et
d'autre part il y porte

J intérêt. Le livret
-̂ ~\ d'épargne-forme
1— de placement la plus

courante en Suisse-offre actuellement un
intérêt de 5% l'an* 11 permet le retrait de votre
argent en tout temps pour su bvenir à des
dépenses moins courantes. Un système tradi-
tionnel qui doit être maintenu.

Aujourd'hui, il est possible défaire mieux
encore. En plaçant ses économies à long
terme, l'épargnant obtient un meilleur rende- l Lj 'njÊ&ê&\ demi pour-cent chaqui
ment. Finalement c'est vous qui en profitez car —^?̂ Sf̂ ^̂ â, année pour atteindre
votre argent déposé à long terme permet à la ^^"̂ ^̂ ^ ©  ̂son maximum la
banque de mieux le faire fructifier. Le nouveau ' 3 ee ^^ô 0 cinquième année.
livret «Epargne à intérêts progressifs» présente Quant aux versements, libre à vous d'en
en plus des avantages du livret d'épargne décider la fréquence, selon vos possibilités,
classique-sécurité et simplicité-un taux En effet le livret «Epargne à intérêts proqres-
d'intérêt plus élevé chaque année. Le fonction- sifs» a été conçu dans un but d'épargne

auiume. ues IU cinquième unnet!ae|u, vos
* Les taux d'intérêt sont toujours fixés selon les placements bénéficient du taux d'intérêt
conditions du jour. La Banque Populaire maximum. En tout temps des retraits sont
Suisse se réserve donc le droit de les adapter possibles puisque c'est toujours vous qui
en tout temps aux circonstances. restez propriétaire de cet argent. Le taux de

¦ I* i ¦ VLe livret «Epargne
placement sûr- rendement attrayant !

5'/2%

durable. Dès la cinquième année déjà, vos

îentdu livret «Epargne à
rets progressifs» est

iple. La première année, il
fre le même intérêt qu'un
vret d'épargne classique
actuellement 5%).
Ce taux augmente d'un

demi pour-cent chaque

l'intérêt est
réduit de 1%
le terme du
placement
est interron
Mais il

) 
reprend se
progressio

SfidS? tP̂  v *̂ ?̂ ;
pour-cent par an et ce, jusqu'à cequ'ilait à
nouveau atteint son taux maximum. Toutefois,
pour éviter les fluctuations dues à ces prélève-
ments, nous vous proposons de placer sur un
livret d'épargne classique les économies dont
vous aimeriez pouvoir disposer en tout temps;
et celles dont vous pouvez vous priver plus
lonqtemps sur un livret «Epargne à intérêts
progressifs». Elles y seront en sécurité et leur
taux d'intérêt s'élèvera chaque année.

Le livret «Epargne à intérêts progressifs»
est une nouvelle forme moderne de place-
ment. Simple, claire et attrayante. Pour toute
information complémentaire, adressez-vous
à la succursale de la Banque Populaire Suisse
la plus proche. Ou, remplissez le coupon
ci-dessous, que vous collerez sur une carte
postale.

El
Banque Populaire Suisse

villa familiale
A vendre ou à louer (meublé ou non)

sur 2 niveaux, comprenant : 4 cham-
bres, une grande cuisine, 2 salles de
bains, 1 grenier, 1 buanderie, 2 caves,
1 garage, avec jardin arborisé, eh bor-
dure de la route Sion-Nendaz à Salins.
Prix intéressant.

Tél. 021 /56 22 60
ou écrire sous chiffre PD 306976
à Publicitas, 1002 Lausanne.

r ^
Jeunes gens, jeunes fi lles

pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure

Les plus importantes écoles spécialisées de Suis- -

Cours du jour
T ^^T' 

]M | 
M Cours complets de formation pour

[̂ ¦r Ĵr)/Sk V 'a Coiffure Dames, cours spéciaux

^T .^̂ T j (  ̂X^r Pour 'es Coiffures-Mode, Coupes
^̂ ^r

^
t Vi k̂ brushing. Teinture, Décoloration,

r *
^̂ p JJ j ^̂ Hos professeurs garantissent un

LjBrV^̂ \ / enseignement individuel, selon les
ELjr /A méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!
1004 Lausanne, Moupas 22, téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplcr . I içje
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Slompfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90

k _ _ J

A louer à Château
neuf-Conthey

magnifiques
studios
meublés
avec garages

Acèès à la piscine
couverte

S'adresser à
B. Papilloud
Tél. 027/8 32 52

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Course nationale de côte
du Gurnigel
(Course pour le championnat suisse)
Catégorie voitures de tourisme de série, 3000 cm3

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S Coupon
| A réception de ce coupon dûiment rempli., nous vous

¦ 
adresserons notre documentation détaillée sur le nouveau
livre» «Epargne à intérêts progressifs.»

I Prière d'écrire en caractère d'imprimerie.

| Mme. Mile, M. 

| Prénom

I Nom

¦ Rue et No

I No postât/Localité 

I A envoyer à: Banque Populaire Suisse,

¦ 
Service «Epargne à intérêts progressifs». Case 2620,
31301 Berne

Opel Commodore GS/ E

Opel Commodore GS/E
(Charly Guenin)

(Charl Amstutz)



MESURES PROPHYLACTIQUES CONTRE LA GALE
La police sierroise procède à l'abattage

•la luuHhnii * ohaleUti» IIUlIlIflVtl A l#ilM*«3»

SIERRE. - Emoi dans le quartier de l'asile
Saint-Joseph , à Sierre, il y a quelques
jours. Des agents de la police communale
sierroise ont procédé à l'abattage de nom-
breux chats, qui proliféraient dans le quar-
tier.

Emoi compréhensible, certes, lorsque
l'on ignore les motivations d'un tel acte.
Aussi, aujourd'hui , présentons-nous les
divers aspects du problème.

SUR DEMANDE DE LA S.P.A.

M. Vogel , commissaire de la police mu-
nicipale sierroise, a dû faire intervenir ses
agents sur la demande pressante des or-
ganes dirigeants de la Société protectrice
des animaux. En effet , ceux-ci ont constaté
dans ce quartier une prolifération inquié-
tante de chats errants, dont de très nom-
breux spécimens étaient atteints de la gale.
« Cest une honte - devait nous déclarer le
commissaire Vogel - de laisser ces chats
vivre dans un tel état. Certains n'avaient
pratiquement plus de poils, d'autres
avaient les oreilles complètement atro-
phiées. Ces bêtes devaient certainement
beaucoup souffrir. » « Non seulement pour
la santé des animaux sains et domestiques
vivant dans le voisinage, mais aussi et sur-
tout pour la sauvegarde de la santé des ha-
bitants et des enfants, nous nous sommes
trouvés dans l'obligation d'abattre ces
bêtes, à demi-sauvages » devait continuer
M. Vogel.

LA RAGE :
UNE MENACE PERSISTANTE

Au service vétérinaire cantonal , il nous a
été précisé que la sauvegarde de la salu-
brité publique était du ressort des commu-
nes, l'Office vétérinaire cantonal n 'interve-
nant qu'en cas d'épizzootie. M. Michaud ,
adjoint de M. Brunner , vétérinaire can-
tonal, devait nous déclarer que ce pro-
blème des chats errants préoccupaient de
nombreuses autorités communales de notre
canton et qu'il ne se passait pas de jour
sans qu'une plainte ne parvienne à son
service. « Mieux vaut opérer de temps en
temps quelques opérations d'assainisse-
ment que de devoir, comme ce fut le cas
récemment à Schaffhouse, tuer quelque
10 000 chats atteints de la rage , devait nous
déclarer M. Michaud.

Une maladie qui, d'ailleurs, avance
d'année en année en direction de notre
canton et qui doit rendre chacun extrême-
ment prudent et attentif.

Cela fait certes mal au coeur de voir

abattre de si charmants animaux, mais il
est parfois des décisions qui doivent être
prises pour la sauvegarde de la santé
publique.

M.G.

IftUWwpJNJl A louer, à partir
¦¦¦¦¦¦¦¦ S"™ du 1er novembre

studio
Particulier attique
cherche à acheter meub|é dansà Vétroz ou Conthey 

^^^ résldentiel

Ouest de la ville
terrain de sion

Quartier tranquille
pour construction
villa.

Tél. 027/2 47 34

36-30585
Faire offres sous 
chiffre OFA 1577 Si
à Orell Fùssll Publi-
cité, 1951 Sion.

RIVIERA
DES FLEURS

Urgent I
A vendre Jolis studios et ap-
cause départ parlements à vendre,

près mer et plage,
2000 111 aux Résidences
.

^ 
suisses, avec balcon

Qe terrain ou jardin privé
avec petite dès Fr- M ao°-

I "1 Visites les week-ends
maiSOn sur place en bus.

Location par SWISS
Eau, électricité TOURING.

Crédit disponible par
Fr. 59 000.- banque suisse.

Tél. 026/2 62 48 |NTER SERVICES
à partir de 18 h. 30 15 cité, Genève

36-400506 Tél. 022/21 56 44

Chermlgnon-Crans
A vendre

chalet 7 m sur 8 m
3'/2 pièces. Sous-sol : garage plus
place disponible
Terrain 400 m2
Fr. 142 000.-

SÎERRE-AGENCE
| 3960 CH-SIERRE

26, route de Sion
Tél. 027/5 30 53 89-184

LA BORNE ESCAMOTABLE
Invention d'un ingénieux Sierrois

nomoreuses applications , contre cet en-

Sans quitter le volant de son véhicule , l 'inventeur, M. François Bonvin escamote
ou fait apparaître à volonté sa borne « garde-parking » .

SIERRE. - Hier , sur les bords du lac de
Géronde, M. François Bonvi n présentait à
la presse sa nouvelle invention , une borne
escamotable « garde-parking ». On sait , en
effet, les difficultés qu 'il y a actuellement ,
en ville, de préserver toute place de parc
privée des « intrusions » d'automobilistes
peu scrupuleux. M. François Bonvin a
résolu le problème en inventant une solide
hgrne métalli que qui gardera au proprié-
taire, l'intégrité de son emplacement.

Ce système s'escamote dans le sol , au
moment où l'automobiliste veut gagner sa
place pour reprendre ensuite sa position
initiale lorsque le véhicule est en place,
constituant ainsi un efficace antivol. Deux
genres de bornes sont actuellement dé-
veloppées et produites par les soins de la
maison Métalléger, à Sierre. Le premier
système, manuel , oblige l'automobiliste à
sortir de son véhicule , pour déverrouiller le

système de blocage, avant de pénétrer sur
sa place de parc. Le deuxième système,
plus sophistiqué, est actionné par un mo-
teur électrique, lui-même télécommandé
par un petit émetteur, de la place même du
conducteur

Selon l'avis de M. Bonvin - qui n 'en est
pas à sa première invention - cette borne
escamotable trouvera certainement de

vcuuaseur moaerne quest l automobile.
Ainsi, il sera possible de fermer provi-
soiremen t des places privées ou publi ques
et, d'un coup de pouce, de les ' rendre
ensuite à la circulation.

Selon une première estimation , ces
bornes pourraient coûter environ 250
francs pièce, pour le système manuel , et
quelque 600 francs avec télécommande.
Une invention qui ne manquera certes pas
d'intéresser plus d'un citadin. m.g.

A vendre Je ai„che A Vendre A vendre
d'occasion

Citroen GS Au val dïiiiez : oour chalet
Troistorrents, llliez, *  ̂ table à dessin

modèle 71 Champéry un d|¥anroulé |i{ , , Fr. 500.-
seulement 36 000 km un £mml„  + ta_
avec radio cha|et las, crin animal
.... , , . „A, , un sommier Tél. 027/3 32 69
Véhicule à I état dans s]tuatjon 2 |aces
de neut agréable. une table de cuisine 36-301558
. , . , . Construction avec tiroir 
A ceoer a bas prix. ancienne préférée, Prix en bloc : 350-

sans luxe. A vendre
-i-*. nne .-» .e- ..« Offres àTél. 025/7 45 16 Ecrire à : case postale 3 table

ifi-^owi Jaan Fevrl»f 1950 Sion 2 crédenra»36-425321 14, rue Caroline en Indiquant le nu- crewnce
1003 Lausanne méro de téléphone. t

A lou°r 22-352413 rL«H..|tt
centre ville de Sion ' penauiB

Cherche

appartement , te tout
de 3% pièces <  ̂ veaux •w» H8nrl "

Fr
0
^.- par mois J  ̂

*« 
™ " 2° l0UrS Tél. 027/2 14 28

plus charges ^» ,£" 
 ̂

dès 18 
heures

Libre dès octobre ou .«£  ̂<̂date à convenir »P .̂  Tél. 027/9 17 58 36-301565
_,. _ ' après 19 heures ~. ZTél. 027/3 95 93 A vendre
(heures de bureau) 36-30542 2 Deaux Petits chiens

. l I mâles

J'achèterais DOUVierS
Le chef vous propose... bernois

t

écrémeuse
Centrifuœ 10 semaines, pure

race, père et mère
petit modèle nn

8.llen? A
d
.yPslasle' ̂ OO des 2 côtés

En bon état Fr. 900.- pièce

Tél. 025/8 36 60 ^
an„AUSWirt.h00„ „Les Places, 1880 Bex

3M0543 Tél- 025/5 24 48
36-100648

A louer à Sion A louer à Sierra

appartement studio
de 2'/2 pièces meublé
Libre début octobre Fr. 350.- par mois,

charges comprises
Fr. 320 - par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 19 12
, .„ „ (heures de bureau)Un moyen simple, efficace :. Tél. 027/2 41 21

notre rubrique «Gastronomie» 36-30465 36-301559

J ¦ f  — M ĝ r̂ n̂!*̂ ^̂ ™*
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Des étrangers qui ont
leur place chez nous
Messieurs,
Comme j 'ai vu dans votre jour-

nal, que vous demandiez de vous
relater des faits , en voici un qui est
de circonstance, vu les prochaines
votations relatives à la main d'oeu-
vre étrangère. Nous pouvons vrai-
ment dire : « Il y en a poin t comme
nous. »

Il y a quelques mois, une per-
sonne de ma connaissance, en se
promenant au bord du Rhône, à la
suite d'un faux  pas ou autre, tombe
sur le chemin. Ne pouvant pas se
relever et à ses cris, une dame de
passage vient la secourir. Voyant
l'état de l'accidentée, va demander
du secours à un automobiliste qui
se trouvait non loin de là, dans son
jardin. Celui-ci, froidement lui
répond : « adressez-vous à quel-
qu 'un d'autre, il y en aura bien qui

l'amèneront à la maison ou à la
clinique.

Alors un Italien qui se trouvait à
proximité, s 'est tout de suite offert
pour la conduire et même sans se
faire connaître.

La malade, en question, âgée de
68 ans, veuve et sans parente di-
recte, est encore en clinique en ce
moment, elle s 'est cassée le col du
fémur.  Elle voudrait bien connaître
son bienfaiteur à qui elle voudrait
donner tout de même une récom-
pense.

Alors, après ce bel acte « d'hu-
manité » de la part d'un Suisse,
nous pouvons bien faire partir les
étrangers de notre pays, ne croyez-
vous pas ? Voilà de la bonne pro-
pagande contre cette vilaine ini-
tiative.

« OB#6CTIF »
Une intéressante publication

pour les viticulteurs et arboriculteurs

Une tradition
se perpétue

SIERRE. - L Association des anciens étu-
diants de l'école supérieure de viticulture,
d'oenologie, d'arboriculture et du lechni-
cum pour branches agricoles spéciales,
vient de sortir de presse le premier numéro
de son bulletin semestriel « Objectif ». //
s 'agit d'une publication extrêmement bien
charpentée, et fort intéressante.

Cette association tiendra sa 24' assem-
blée ordinaire à Sierre, le 14 septembre. Et
c 'est ainsi que le numéro 1 </'« Objectif »
donne très largement la parole à des per-
sonnalités valaisannes. C'est tout une série
d'articles remarquables qui sont offert s.

M' Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre fait une analyse de l'écono-
mie du district de Sierre. M. Guy Genoud ,
conseiller d 'Etat parle du « statut du vin »,
qui devra être reconduit en 1979. M.
Placide Fontannaz, chef du service valai-
san de la viticulture, évoque les problèmes
viticoles, plus précisément ceux des sur-
faces des vignes. M. Gabriel Perraudin,
chef du Centre arboricole et horticole des
Fougères, présente ce centre. M. Charles
Favre, chef de la station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture du Valais
consacre son texte à l'histoire de l'arbo-
riculture valaisanne. M. J. Crettenand , pro-

fesseur à l'ESVOA, parle des « sp écialités »
en Suisse. Finalement, M. Marc Zufferey,
directeur de l'école cantonale d'ag riculture
à Châteauneuf situe l'école, dans le con-
texte agricole valaisan. Le bulletin com-
porte même deux pages tessinoises.

Cette publication, for t  bien réussie, inté-
ressera certainement tous ceux qui s 'occu-
pent de viticulture, d'oenologie et d'arbori-
culture. Le rédacteur responsable en est M.
f . -D. Blanc, Bugnon 44, Lausanne.

Chaque année, les Sierrois montent à
la chapelle Saint-Antoine le jour du
Jeûne fédéral pour y participer à une
messe. C'est leur manière à eux de
marquer une journée d'actions de grâce
célébrée dans toute la Suisse.

Dimanche prochain, rendez-vous
donc à la chapelle Saint-Antoine. La
messe sera dite à 11 heures.

A louer, rue Petit- Mayens de Conthey/
Chasseur, Sion Blollaz. A vendre

appartement terrain
de 21/2 pièces de 14u0 n™2

Fr. 330.- par mois, en bordure de route
charges comprises Prlx intéressant

Tél. 027/2 67 42 Tél 026/5 38 87
(heures de bureau)

36-30530 36-30415

A vendre *t0£C<U UÎ
très beau ... ¦¦ ....

terrain
de 2100 m2 environ,
pour villa, au-dessus
de Champlan.
Complètement équipé

Vue imprenable à tra-
vers les pins.

Depuis des années,
Vue imprenable à tra- nous vendons en
vers les pins. Toscane des fermes,

des villas et d'intéres-
santes propriétés.

S'adresser : Deux exemples :
tél. 021 /91 33 51 - petite maison de
Le soir 3 pièces dans un vil-
021 /56 17 87 lage médiéval, grande

cave voûtée, eau et
22-28637 électricité, à 30 km de

la mer
A vendre à Montana- Fr- 22 5°0-7 .
Vermala ~ propriété de cam-

pagne, 36 ha d'oli-
,„„„ ,„ . kiH, viers, vignobles, cé-
teiraln à bâtir réaies, torôt. Un loge-

ment, une étable sé-
rie 1313 m2 parée, 35 km de la
pour construction mer.
petit immeuble Fr. 90 000.-
de 10 appartements Les propriétés sont
ou grand chalet des affaires de con-

fiance. Demandez no-
Fr. 150 000,- tre documentation en

couleur et notre liste
de prix.

Tél. 026/2 28 52 Nous vendons
de même dans le sud

60-052801 de la France, en
Bourgogne, en Gas-

A vendre °°9ne' en Dordo8ne.A venare de môme q(J.à |bizg
..... ........ 8 années
VW 1300 de confiance :

P. Aebersold,
mod. 68, expertisée A. Dlgentl

Agence immobilière
Tél. 027/3 71 81 Internationale
interne 219 Walchestrasse 17

8023 Zurich
Tél. 01 /28 95 05

VW 1300
mod. 68, expertisée

Tél. 027/3 71 81
interne 219
heures de bureau

36-301566

A vendre Ford Consul
2000

mo*° 45 000 km, 1972
de cross
Husquvama et CZ J- Cavallo

Tél. 027/2 98 75
Tél. 026/7 22 12
dès 19 heures 36-2833

36-301556
Opel Kadett

A vendre d'occasion '*OU

VW 1300 1 23 °00 km

modèle 70, 45 000 km j  Cavallo

Tél. 027/2 98 75
Très bon état

36-2833

Tél. 027/5 10 92

«o ,„c» A vendre
30-3059" pour Fr. 1100.- seul.

rendu sur place
A vendre

1 belle armoire
R 4 3 portes, moderne
Export 68 ] Seuse

P'aceS

_ ,,„„ bols clairFr. 1500.- 1 teb|e de nu|,

Tél. 025/7 38 03 ^r. "* """le soir
ou 021/51 03 32 L Sa| Renensheures de bureau m 021/34 33 ^36-30587 Le SQ|r 34 33 62

BMW 3000
A vendre

expertisée
Fr. 6800- dalmatiens
BMW 1800 un mâle brun at une
expertisée chienne noire
Fr. 3500.- de 3 mois, avec pedi-

gree et vaccinés,
Pnrri Ort U aimant les enfants,roro tu m lrès affectueux.
Tumler
6 cyl., commerciale
(caravan) Magnifiques sujets
Fr. 6000- d'éleveurs

Tél. 025/7 45 16 Tél. 037/52 10 23

36-425322 17-27530



CIBA-GEIGY
cherche

En raison de I extension de notre
usine à Monthey, nous cherchons

, UN MÉCANICIEN
I QUALIFIÉ

charge de l'enseignement de la pra-
tique aux apprentis.

Nous souhaitons un collaborateur
ayant du goût pour les contacts hu-
mains et, si possible, quelques an-
nées d'expérience et des connais-
sances d'allemand.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF

Fromage
de montagne yQ
étranger 100 g — ¦

Vin rouge
français 75Bordeaux «Cuvée
Royale» a.c. 1971 ¦
la bouteille de 70 cl au lieu de 5.50

Plat légumes 
 ̂
j%_

«Chasseur» 2 ¦
au lieu de 3.—

Entreprise de bâtiment, génie civil, fabrique de pro-
duits en ciment, cherche

technicien
Responsabilités : fabrique de produits en ciment —
équipes de poseurs - chantiers divers

Nous demandons personne énergique, pratique, ayant
le sens de l'organisation et du contact avec la clien-
tèle. Calcul et analyse des prix.

Offres écrites à Entreprise Renaud SA
Gilamont 30, 1800 Vevey

1 fille de salle

sommelières
filles ou garçons
de buffet
qarcons d'office

Proposons travail immédiat à

Hostellerle de Genève
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 41

36-30594

VERBIER. Saison d'hiver 1.12 au
15.4, cherchons

De préférence, faire offre avec
photo au restaurant des Attelas
sur Verbier
Tél. 026/4 10 18 36-90672

Knôpfli 4 85
au lieu de 2.35

PlACETff

V\\ lit̂2 monteurs \/\Ji3M*
électriciens ÔÀitfJS^

1 ferblantier

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 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market»-Tél.4.22.12

Cognac
Hennessy
40° la bouteille de 70 cl

50¦
au lieu de 44.50

Saucisson
vaudois 90
pur porc "» ii» g wa m

Filets de
carrelets
1er choix

95
!I UIUIA les 100 g m

Achetez tout aux prix Placette!
au Centre Commercial
Monthey _)V£_
? Parking gratuit ~~\*C"pour 800 voitures V v

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais,
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Etrangers seulement avec le permis C.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous,
dûment rempli , sous chiffre OFA 14.111 Rb, à Orell
Fùssli, Publicité , case postale, 5401 Baden

Nom —Prénom 

Rue 
i

Localité 

Date naiss. Entrée 

Profession Tél. ¦— — 

1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

Couple
connaissant le travail de concier-
gerie, cherche à Sion
place comme concierges
ou emploi dans fabrique ou ma-
gasin.

Ecrire sous chiffre P 36-30555
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Snack-Clty à Sion
cherche

sommelière
cuisinier (ère)
fille de buffet

Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54 36-30589

vendeuse ou
vendeuse débutante

Place stable et bien rétribuée

i
Tél. 027/2 33 06 - Sion

36-2620

femme de nettoyage
pour magasin à Sion, 4 fois par
semaine de 8 h. 30 à 10 h. 30.

Tél. 027/2 39 68 36-5204

Nous cherchons pour le mois
d'octobre ou date à convenir

1 sommelière (1er)
(au courant des deux services
si possible)

1 garçon de cuisine
pour le 1er novembre

un duo
pour le 31 décembre au soir

Tél. 027/2 45 68
36-30588

2 ouvriers de dépôt
Suisses ou étrangers
Pour la saison des pommes

Georges Vogt & Cie, fruits,
Riddes, tél. 027/8 74 57

36-30535

Région Saxon
Dame cherche

jeune fille
pour garder 3 enfants

Tél. 026/6 32 22 (heures bureau)
ou 6 22 80 (privé)

36-2603

Entreprise BILLIEUX & Cie
Grands Chantiers S.A.
Sierre - Martigny - Monthey

cherche

contremaître
en génie civil

pour travaux en Valais central

S'adresser au 027/5 12 66
ou 026/2 28 01

36-621



En cette époque d'austérité
Le cheval toujours plus utile à l'armée

Nouvel uniforme pour
la fanfare de Glis

BALTSCHIEDER. - Nous l'avons déjà souligné : l'armée vit à l'heure de l'austé-
rité. L'économie est inscrite en grosses lettres sur tous les programmes. La
récente augmentation du coût de l'essence n'a d'ailleurs fait que renforcer les
exigences de cet ordre de service. Les motorisés sont évidemment les premiers
touchés par ces restrictions draconiennes qui ont bien sûr des répercussions dans
toutes les unités. Cela ne veut toutefois pas dire qu'elles sont placées à l'enseigne
du « farniente »... bien au contraire.

En ce qui concerne les hommes du train ,
par exemple, leur travail s'avère même
plus astreignant, du moins pour ceux du
bat 15 stationnant actuellement sur les
hauts du Simplon. C'est en effet à eux et
leurs chevaux de remplir certaines tâches
habituellement confiées à la troupe motori-
sée. Ainsi, sont-ils chargés du ravitaille-
ment de leurs collègues.

UNE COURSE
DE PLUS DE 40 KILOMETRES A PIED

Plus de 20 kilomètres de chemin es-
carpé de montagne séparent en effet le

Le chargement de la marchandise sur
le dos d'un cheval.

On reconnaît le capitaine Claude Blanc, commandant de la compagnie de
subsistance en compagnie du responsable du bat rav 10, le cap Joseph Blatter.

AU RYTHME DE 100 LIVRES
PAR JOUR

BRIGUE. - La bibliothèque populaire
de Brigue connaît actuellement un
regain d'activité fort intéressant On en-

GLIS. - Organisateurs de la dernière Fête
cantonale des musiques, les musiciens glis-
sais ont couronné, de fort belle façon , ces
festi vités qui demeurent dans la mémoire
de tous les participants. Ils se sont fait
confectionner un nouvel uniforme. Vêtus
de neuf, ils ne manqueront pas de s 'attirer
de nouvelles sympathies. Qu 'ils sachent en
profiter à bon escient.

lieu de cantonnement de leur centre de ra-
vitaillement installé à Baltschieder. Les
ravitailleurs parcourent généralement cette
distance de nuit. L'aller et retour s'effectue
en 15 heures, pauses comprises. Soit à la
moyenne horaire de quatre kilomètres. Di»
sept chevaux font partie du convoi que
nous avons surpris l'autre soir , à son
arrivée à Baltschieder. Il était accompagné
par le major Aeby, commandant du bat 15.
Bien que particulièrement éprouvés, les
hommes n 'en manifestèrent pas moins un
excellent moral car ils estiment participer à
un travail extrêmement utile.

UNE UNITE
CONTINUELLEMENT

EN FACE DE LA REALITE

A Baltschieder, c'est la compagnie de ra-
vitaillement du capitaine Claude Blanc de
Crans-Montana, qui s'occupe de l'approvi-
sionnement de la troupe. Elle est rattachée
au bat rav 10 que commande le capitaine
Joseph Blatter, de Neuchâtel-Sion. Son
activité ne s'étend pas seulement à la
fourniture quotidienne de nourriture (envi-
ron l'équivalent de deux grosses vaches de
viande ; une centaine de kilos de fromage ;
une tonne et demie de conserves et
quelque 500 kilos de pain) elle consiste
également à mener à bien le ravitaillement
en eau et munitions. Les soldats de la sub-
sistance se trouvent donc constamment en
face de la réalité. Pour eux , les supposi-
tions n'existent pas. C'est pourquoi , ils œu-
vrent constamment comme en temps de
guerre. Ils doivent se préoccuper de la
qualité de l'eau qu'ils fournissent à la trou-
pe et , à cette fin , ils sont munis d'appareils
capables de rendre sa pureté à une eau
souillée. L'ordre et la propreté régnent -
bien sûr - en maîtres dans tout ce qu 'ils
entreprennent. Rien ne sort de leurs dépôts
sans un contrôle minutieux tant au point

registre un échange quotidien de quel-
que 100 livres. Les heures d'ouverture
de la bibliothèque sont les suivantes :

du lundi au vendredi : de 15 à 19
heures ;

le samedi : de 14 à 17 heures.

UN TUNNEL POUR LES USAGERS
DE L'ALPE DU TORRENT

LOECHE-LES-BA1NS. - Dans le but
de faciliter l'accès aux touristes de la
région de l'alpe du Torrent , un tunnel
est actuellement en voie de construc-
tion. Sa longueur sera d'environ 120
mètres. Cette œuvre sera vraisembla-
blement terminée pour le début de la
prochaine saison hivernale. Les skieurs
seront les premiers à bénéficier de cette
facilité. Les touristes pédestres l'appré-
cieront également.

D'ACCORD POUR LE CONTROLE
MAIS...

LOECHE-LES-BAINS. - L'Office
fédéral des transports a procédé, dans
le courant de la semaine dernière, au
contrôle des installations du téléphé-
rique du Torrenthom. La sécurité de
l'entreprise étant en jeu, personne ne
saurait contester ce contrôle. C'est la
date de son exécution qui suscite divers
commentaires. On aurait effectivement
souhaité que cette opération se soi!
déroulée dans une période plus calme :
simple question psychologique. D'in-
nombrables touristes, témoins d'inso-
lites balancements des cabines, provo-
qués par la mise en action des freins de
sécurité, crurent à une défectuosité des
installations plutôt qu'à un simple con-
trôle périodique. A retenir pour la pro-
chaine visite de ces sympathiques fonc-
tionnaires fédéraux.

Le plt Rey de Noës-Sierre démontre
un système pour filtrer l 'eau souillée.

de vue administratif qu 'au point de vue
hygiénique. Telle est en résumé l'impres-
sion que nous avons ressentie au cours de
notre visite.

Nous avons assisté à la livraison de la
marchandise transportée par les chevaux.
La bourgeoisie et la munici palité du lieu
ont bien sûr réservé un accueil sympa-
thique à leurs hôtes du moment. Quant au
cheval , lui , il n'aurait pu trouver meilleure
occasion pour faire regretter sa presque
complète exclusion de l'armée...

K
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SAINT-GERMAIN-
Parler du vignoble i
Rarogne, c'est évoi
caractère de sa proc
cularité de ses prc

, vement, 572 vignero
venant du bonne
communes - pralii
d'Ingres en commui

160 000 m2 représe

en herbe,.-.pror
ni-douzaine de
nt leur violon

160 000 m2 représentent la surface de
leur champ d'activité , démarqué par 1600
parcelles... Muscat , riesling, fendant et
pinot noir en sont les principales spécia-
lités. Bien que ne descendant pas de
grands dignitaires, elles ne sont pas moins
attirantes. Les caves des producteurs ne
désemplissent pas à l'heure de la dégus-
tation. On attribue leurs qualités premières
à l'avantageuse exposition solaire de ses
terres et à l'extrême sécheresse de son sol.
En sera-t-U toujours ainsi ? Ces vignerons
sont maintenant sortis des chemins battus.
Leur archaïque système d'arrosage a été
mis au rancart. De nouvelles installations ,
ont été mises en place, résultat d'une pa-
tience angélique face à une certaine lenteur
- paraît-il - du côté gouvernemental. Main-
tenant ces vignerons acceptent avec joie les
premières subventions nécessaires à la
réalisation d'une nouvelle étape. Et tout en
enregistrant avec amertume le refus d'une
nouvelle aide et finalement , ils concrétisent
l'adage : « aide-toi, le ciel t 'aidera ». Ainsi , Le hameau de Saint-Germain-Rarogne

Restauration
I de la cure de Naters

Bonnes nouvelles
• NATERS. - Le bâtiment de la cure de

Naters figure parmi les p lus vieux du
canton. Encore fallait-il lui découvrir
son véritable visage avant que pe se

I 
poursuivent ses travaux de restauration.
Or, cette délicate enquête est sur le
point de se terminer. On s 'en félicite
d'autant plus que le résultat serait des
plus réjouissants. Les arguments ne

I 
manqueraient effectivemen t pas pour
classer cette bâtisse monument histori-
| que. _

T
_ 

nLa commission du
Sport- Toto en Valais

I 
MUNSTER. - La commission du Sport- I
Toto, présidée par M. D' Walthcr '

I Koenig, viendra en Valais jeudi. Elle |
tiendra séance à Munster, à l'hôtel .

j Gomesia.

I
Nous souhaitons une bonne journée I

à ces messieurs.
I I

Généreux don pour la restauration
de l'église des bourgeois

VIEGE. - L'église des bourgeois de Viège
constitue un des plus éloquents témoins du
passé de la cité. Son origine remonte au
XI" siècle. C'est donc avec une attention
particulière que ce majestueux monument
est actuellement l'objet d'une restauration
complète qui touche d'ailleurs à sa fin. Elle
avait débuté il y a quelque 30 mois. La
paroisse en est le maître de l'œuvre dont
l'exécution a été confiée au bureau d'archi-
tectes Anthamatten , Bloetzer et Wirz. Le
montant de la facture s'élève à 1 430 000
francs. Son paiement se fera - bien sûr -
avec l'aide de la Confédération , du canton ,
de la municipalité et de la bourgeoisie du
lieu , notamment. Ces subsides ne suffisent
toutefois pas. C'est pourquoi une collecte a
été organisée au sein de la population.

M. Arthur Imhof,  directeur du siège valaisan de la SBS (à gauche), remettant le
chèque à l'abbé Mengis, curé de la paroisse de Viège.

Quelque 300 000 francs ont été ainsi
recueillis jusqu 'à ce jour. Parmi les prin-
cipaux dons, citons celui qui vient d'être
fait par la Société de Banques Suisses. Une
somme de 20 000 francs a été remise à cet
effet, par l'intermédiaire du directeur du
siège valaisan , M. Arthur Imhof , à Sion.

Les organes responsables de la localité se
réunirent à cette occasion pour une visite f
locale, qui se termina - naturellement -
dans le carnotzet communal. Autour d'une
table ronde chargée d'une documentation
particulière, on échangea d'aimables pro-
pos. Le curé Mengis, le président Wyer , le
directeur Imhof ainsi que son collaborateur
M. Halter , furent , évidemment , les princi-
paux animateurs de cet amical dialogue.

Les samaritains
et la protection civile

Il ressort du rapport d'activité de l'Alliance suisse des samaritains pour 1973
que cette organisation comptait 1327 sections et 62 434 membres actifs. Ces
sociétés, au sein desquelles des hommes et des femmes œuvrent bénévolement ,
jouent un grand rôle dans le domaine de l'assistance.

De nombreuses personnes ont bénéficié
des soins des samaritains lors d'accidents
graves ou légers ; d'autres leur doivent la
vie ou ont pu éviter, grâce à leur interven-
tion immédiate et efficace , les séquelles
graves d'un accident. Si l'on voyage à tra-
vers la Suisse, on remarque ces panneaux à
croix rouge sur fond blanc même dans les
régions éloignées, qui indi quent la pré-
sence d'un poste de samaritains prêts à
porter secours.

Les 1327 sections de l'Alliance forment
un réseau dense à travers tout le pays. En
cas de catastrophes (accident de chemin de
fer, explosion , chute d'avion), les samari-
tains sont les premiers à apporter leur aide.
Ces sections mettent sur pied une intense
activité de formation. Elles organisent des
exercices communs pour parfaire leur ins-
truction et se prépare r à intervenir en cas
de catastrophe.

L'organisation de l'Alliance des samari-
tains apporte un élément très précieux à
l'élaboration d'un système de protection
civile couvrant tout le pays dans le but
d'assurer la survie de la population. Le
service sanitaire est en effet l' un des sec-
teurs les plus importants de cet élément de
notre défense globale.

Le rapport d'activité de l'alliance men-
tionne la collaboration qui s'est instaurée

avec l'Office fédéral de la protection civile.
Le groupe de travail chargé d'harmoniser
le programme des samaritains avec celui
de la protection civile a élaboré deux
projets d'accord , qui seront signés prochai-
nement. Lors des cours de samaritains , les
participants sont orientés sur l' activité de
la protection civile et les candidats moni-
teurs samaritains ont deux heures d'infor-
mation sur ce sujet. L'Alliance suisse des
samaritains est représentée par son secré-
taire central au comité de l'Union suisse
pour la protection des civils.

Il faut également avoir une pensée
reconnaissante à l'éga rd des nombreux
médecins qui se mettent à la disposition
des sections de samaritains dans toutes les
régions du pays pour diriger leur formation
et travailler dans les commissions perma-
nentes de l'alliance. Ces médecins fournis
sent , en dépit de leur activité profession-
nelle absorbante , une contribution de
grande valeur sans laquelle , les 1327 sec-
tions de samaritains ne pourraient pas œu-
vrer efficacement. En collaboration avec la
protection civile et la Croix-Rouge suisse,
l'Alliance suisse des samaritains fournit ,
loin de toute publicité et en toute modestie ,
une contribution vitale au pays et à sa
défense générale.

ipc.
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Laine pour pullover avec mohair.
40 g 1.95

Laine pour pullover Sonate,
100% acryl. 50 g 1.95

A La Placette
Monthey
Essence Manor
Super -.90

Très à la mode

H 

Une chaîne
avec un petit cœur
en argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
livrable tout de suite.
Pour commandes.
DI-ORO, Bijoux en gros
St.-Jakobs-Str. 5.
9000 St-Gall
Tél. 071/25 60 53
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200 g 6.95

Chaque prix: une performance!

O PIACET7F
A vendre

camionnette
VW
Moteur ES
Peinture neuve

Tél. 027/2 03 47
89-185

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon, ouverture Sierre : 8.10.74

¦ 

Aujourd'hui notre sympathique équipe a besoin d'une
collaboratrice ou d'un collaborateur apte, après for-
mation rapide à tous les niveaux, à assumer chez
nous le rôle indépendant de
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pour les différents rayons

¦i Ambiance de travail agréable. Gain intéres-
¦T sant. Participation financière à la marche B
Jf des affaires de l'entreprise. ¦

Semaine de 5 jours et prestations sociales M
propres à Migros. /¦

F Gratuité des cours suivis dans nos écoles- !¦
clubs en dehors de l'activité profession- M
nelle. fl

Les candidates peuvent prendre contact
directement avec le gérant du magasin ou
s'adresser par téléphone auprès du service
du personnel au numéro 026/2 35 21

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche
métallique) cherche, pour son département de corres-
pondance française

jeune employé(e)
de commerce
Bonne possibilité de se perfectionner dans ses con-
naissances commerciales et dans la langue allemande

On offre :
- travail varié et indépendant
- conditions de salaire intéressantes

On demande :
- personne capable et consciencieuse

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites et détaillées
à la maison ADOLF BUHLER, 6130 Wllllsau.

25-66007

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir, à la saison ou à l'année ou
comme auxiliaires

vendeuse / serveuse
fille de buffet /
fille d'office

Boulangerie et tea-room Beck AG,
Zermatt
Tél. 028/7 68 26 ou 7 60 79

36-1 33013

Laine pour pullover, 100% acryl

Montheyffi H
Sion

Entreprise industrielle de Sion

cherche
pour tout de suite ou à convenir , éven-
tuellement à la demi-journée

une aide de bureau
bilingue ou de langue maternelle alle-
mande, ayant quelques années de pra-
tique.

00100
Rue des Casernes 59
1950 Sion

Tél. 027/2 56 26
36-2661

J^

CHEF DE MAGASIN

ouvriers

(self service alimentaire)
Vous êtes doté(e) d'esprit d'initiative, avez de l'entre-
gent, le sourire facile, la « bosse » du commerce , en
bref de réelles aptitudes dans IG domaine : alors pre-
nez la plume et écrivez-nous sans tarder, avec curri-
culum vitae à l'appui pour la bonne forme.
Nos prestations financières vous paraîtront fort inté-
ressantes. Vous aurez le droit à une participation sur
le résultat.
Sur le plan social, nous sommes à l'avant-garde, ten-
tez votre chance !

1
M
8iï4

Ci
vl

é
LEN

e
EUV

P
E
0,NT "  ̂ *** "•"•*»" °U à —

Et si la chance vous sourit, notez que votre entrée
« sur le terrain » aura lieu dès le 1er octobre 1974 (ou S'adresser par téléphone au 026/5 36 39

. ^„«„„t„ Kî r, ,..-,.* ou se présenter au bureau.selon entente bien sur). r 
60-643801

MEOC SA, CHARRAT
Engrais - Produits antiparasitaires

cherche



Madame Irène CHABOD-BROSSARD , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean CHABOD-TISSIERES et leurs enfants Pascal

Nicole et Dominique, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Daniel STOCKLI-CHABOD , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Pierre VUIGNIER-CHABOD , à Sion ;
Monsieur Victor CHABOD, à Yverdon ;
Madame veuve Silvio CHABOD, à Villeneuve (Aoste) ;
Madame veuve Roger BROSSARD et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Eusèbe BROSSARD et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gustave BROSSARD, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées STOCKLI , TISSIERES , CLOS
BARRAS, BAGNOUD , CARROZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Calixte CHABOD

maître ramoneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami, survenu subitement dans sa 68" année, le 11 septembre 1974, réconforté
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le
vendredi 13 septembre 1974.

Départ du convoi funèbre : place de la Gare , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : c/o son fils Jean Chabod , chemin de Valerette 16, Saint-
Maurice.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gilbert PILLET-SEREX , à Sierre ;
Monsieur et Madame Serge PILLET-PONT et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Philippe PILLET-ALBRECHT , à Sierre ;
Madame Cécile ROUILLER , ses enfants et petits-enfants , à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Eloi CHAMEL , leurs enfants et petits-enfants , à

Chamonix ;
Monsieur Augustin VOUILLOZ , ses enfants et petits-enfants , à Martigny-

Combe ;
Madame Louise FRISON-PILLET , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel PILLET , leurs enfants et petits-enfants , à Vich

(Vaud) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Lydiâ PILLET

née ROUILLER
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement à Sierre, dans sa 79" année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le vendredi
13 septembre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour elle !

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera' pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André KOCH-MEILLAND , à Monthey ;
Madame Lydia CORTELLO, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Otto SCHURRER-KOCH , à Sachseln ;
Monsieur et Madame Kurt KOCH et leurs enfants , à Arzier ;
Monsieur Ernest KOCH, à Berne ;
Madame Edwige KOCH et sa fille , à Arzier ;
Monsieur Jean MARTI , à Arzier ;
Mademoiselle Marthe KOCH , à Monthey ;
Madame Angèle MEILLAND , à Champex ;
Monsieur et Madame Albert MEILLAND , à Champex ;
Monsieur et Madame André MEILLAND , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Pauline KOCH

leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur et tante , survenu à l'hôpital
de Monthey, le mercredi 11 septembre 1974, à l'âge de 80 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi
14 septembre 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visite : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de France 59, 1870 Monthey.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à Terre des Hommes ,
« La Maison », Massongex , CCP 19-9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934

de Saint-Maurice et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Calixte CHABOD

père de son contemporain Jean
Chabod.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

T
La direction et le personnel

de la maison Louis Steid S.A.,
à Renens

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Calixte CHABOD

père de M""-' Yolande Stôckli-Chabod ,
leur dévoué fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Union valdotaine

de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Calixte CHABOD

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille

Le Club suisse
des femmes alpinistes,

section de Sion
La direction et le personnel du domaine du Mont d'Or

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berto GRASSO

Profondément touchée par les témoi- Tr^s toucné par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
gnages de sympathie et d'affection lors du décès de sa cnère épouse
reçus lors du décès de

épouse de leur collaborateur, M. Berto Grasso.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Berto GRASSO

née Augusta MARQUART

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Valentine PACCARD

née MAILLER

la famille remercie toutes les person-
nes qui , par leurs prières, leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, y ont pris part , et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au rec-
teur Pont, à la direction et au person-
nel de la maison Orsat S.A. à Marti-
gny, aux classes 1920 et 1922.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Marie-Louise
VAUDAN-GUIGOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances , y ont
pris part.

Un merci tout particulier à la société
de musique « La Concordia », à l'Al-
liance, au personnel enseignant , aux
enfants des écoles et aux prêtres de la
paroisse.

Le Châble, septembre 1974.

t
Monsieur Ernest VISCOLO-DUC , à Montana-Vermala ;
Madame et Monsieur Cyrille RENGGLI-BONVIN et famille , à Montana-

Vermala ;
Monsieur et Madame Richard BONVIN-TROILLET et famille , à Montana-

Vermala ;
Monsieur et Madame André VISCOLO-VAN BAELEN et famille , à Montana-

Vermala ;
Les familles parentes et alliées DUC , BONVIN , VISCOLO, REY , BARRAS ,
LAMON, KITTEL, RENGGLI , DIRREN , ANTHAMATTEN , MORIER , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernestine VISCOLO

née DUC

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et alliée, enlevée à leur affection le 11 septembre 1974, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur de Montana-Vermala ,
le samedi 14 septembre 1974, à 10 h. 30.

Montana-Vermala, le 11 septembre 1974.

Domicile mortuaire : Les Rosiers, Montana-Vermala.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des patrons bouchers-charcutiers

a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Marc ROUILLER

ancien vice-président et membre d'honneur de l'association.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister , a lieu à Troistor
rents, aujourd'hui jeudi 12 septembre 1974, à 10 heures.

t

Madame
Céline BRUCHEZ-MARET

M. Hermann Bradiez remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Il remercie tout spécialement :
le clergé de la paroisse de Bagnes ;
le docteur Contât ;
l'infirmière Michaud.

Montagnier, septembre 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Cyrille MEUNIER

née CHAPPOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances , ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend prieur, au docteur Kolendowski , à la direction
et au personnel du Crédit Suisse, de la SEBA et de l'Union de Banques Suisses,
Sierre, à l'Amicale de la Caisse cantonale vaudoise de compensation , ainsi
qu'aux locataires du bâtiment Coop.

Martigny, septembre 1974.



Fermes dans la foi
Suite de la première page

tionnelle et scientifique, à une concep-
tion sans dogmes, sans hiérarchie,
sans freins mis à la jouissance de
l'existence, sans la croix du Christ. Et,
si la croix du Christ tombe, avec tout
ce qu'elle comporte, que reste-t-il de
notre religion ? Que reste-t-il de
l'Eglise ?

Un abîme infranchissable...
En voyant ainsi les choses, on com-

prend comme l'Eglise se trouve en
difficulté. L'Eglise est encore toujours
une grande institution à dimensions
mondiales. Elle a été éprouvée par
vingt siècles d'histoire, elle connaît
plus de tourments que de joies, mais
elle est toujours féconde en énergie
nouvelle, en foules nombreuses, en
hommes remarquables, en fils dé-
voués, en ressources imprévues. Mais
ouvrons les yeux, et nous consta-
terons que sous certains aspects elle
est en proie actuellement à de graves
souffrances, à des oppositions radi-
cales, à des contestations corrosives.

Un abîme, apparemment infranchis-
sable, ne se serait-il pas creusé entre
la pensée moderne et l'ancienne men-
talité religieuse et ecclésiale ? La cul-
ture profane n'aurait-elle pas absorbé
le trésor de sagesse, de bonté,
d'altruisme, qui semblait le patrimoine
caractéristique de la religion catholi-
que, allant presque jusqu'à vider notre
religion et à la priver de tant de rai-
sons d'être, pour transvaser ce patri-
moine dans les mœurs laïques de
notre temps ? Est-il encore nécessaire
que l'Eglise nous apprenne à aimer les
pauvres, à reconnaître les droits de
tous les hommes et même des escla-
ves, à soigner et à assister les malades,
à inventer des alphabets pour les peu-
ples sauvages ? Tout cela, le monde
profane ne le fait-il pas de lui-même,
et peut-être beaucoup mieux , que
l'Eglise ? La civilisation va de l'avanl
par ses propres forces.

Des fidèles
devenus infidèles

Tout cela n'explique-t-il pas l'irré-
ligion moderne, le laïcisme jaloux de
son émancipation, l'abandon des
observances religieuses par des popu-
lations entières, le matérialisme des
masses insensibles à tout rappel spi-
rituel ? Oui, l'Eglise est en difficulté !
On voit même s'en aller certains de se
ses fils, qui lui avaient pourtant juré
amour et fidélité. On voit de nom-
breux séminaires presque déserts et
des familles religieuses anxieuses de
leur recrutement : on voit des fidèles
qui ne craignent plus d'être infidèles...

La liste des maux qui, nonobstant le
concile, affligent aujourd'hui l'Eglise
de Dieu pourrait s'allonger. On
constaterait alors qu'une grande partie

de ces maux n'assaillent pas l'Eglise
du dehors, mais l'accablent, l'affai-
blissent, l'énervent du dedans. Devant
ce spectacle, le cœur se remplit tout à
la fois d'une profonde amertume et
d'une affection tendre et forte pour
l'Eglise.

S'il en est ainsi, quels sont les re-
mèdes ?

Heureusement, la sensibilité et la
conscience de l'Eglise fidèle (c'est la
partie la plus nombreuse), se sont
éveillées, et la réaction devant le mal
se transforme en sages thérapies et,
bien plus, en nouveaux témoignages
de vitalité courageuse et confiante.
Heureux ceux qui l'ont compris et qui
s'engagent de tout leur cœur ! Peut-
être que les jeunes seront une fois de
plus à l'avant-garde : qu 'ils soient
bénis !

Le remède
Nous posons maintenant une ques-

tion générale : l'Eglise peut-elle sur-
monter les difficultés présentes ?

Heureusement, la réponse est pour
nous facile, parce qu'elle n 'est pas for-
mulée par la prudence humaine, ni
établie sur nos pauvres forces. La ré-
ponse réside dans la promesse du
Christ : « ... la puissance de la mort
n'aura pas de force contre l'E glise »
(Mat. 16, 18). « Je suis avec vous »
(Mat. 28, 20). « Dans le monde, vous
aurez à souffrir. Mais courage ! Moi
j'ai vaincu le monde » (Jean 16, 33).
« Le ciel et la terre passeront , mais
mes paroles ne sauraient passer »
(Mat. 24, 35). Quelque soient les
résultats de nos efforts , ce sont là des
paroles vraies, des paroles divines.
Ces paroles de Dieu, nous pouvons ,
nous devons tous les prendre au sé-
rieux. Qu'est-ce à dire , sinon que
nous devons leur prêter foi ? Que
nous devons y croire ? C'est là une
attitude chrétienne de fond. Disons-le
clairement : la foi est la première con-
dition pour surmonter les difficultés
présentes. L'apôtre saint Jean l'a con-
firmé : « La . victoire qui nous fait
triompher du monde, c'est notre foi »
(I. Jean 5,4).

La grâce
n'est jamais refusée

Et qu 'est-ce que la foi en fin de
compte ? Oh ! la grande question !
Pour l'instant nous donnerons la ré-
ponse la plus concice : la foi est
l'adhésion à la parole de Dieu (cf.
Somme théologique, 2.2. 1). Et com-
ment pouvons-nous connaître , discer-
ner, interpréter , appliquer la parole de
Dieu ? Nos facultés spirituelles ont
certainement besoin d'une aide
supplémentaire, elles ont besoin de
l'aide du Saint-Esprit, que nous a mé-
ritée le Christ (cf. Jean 14, 6 ; 15, 5 ;
Mat. 11, 27, etc.) et que nous appelons

la grâce. Celle-ci n'est jamais refusée
à ceux qui font tout ce qu 'ils peuvent
pour l'obtenir, c'est-à-dire à ceux qui
emploient avec une grande droitu re
leur esprit et leur cœur pour recher-
cher la vérité et pour y conformer leur
vie (cf. Jean 3, 21). Mais ensuite ce
mouvement d'adhésion a la vraie foi
se perfectionne est s'achève, grâce à
l'assistance que le magistère ecclésias-
tique fournit aux fidèles, selon l'ensei-
gnement de Jésus parlant de la
mission des apôtres : « Qui vous
écoute, m'écoute » (Luc 10, 16 ;
Constitution Dei Verbum , 10).

« Donnez-nous
une foi plus forte »

Ainsi devons-nous nous convaincre
de la nécessité d'une foi vive, authen-
tique, agissante et cela d'autant plus
que vont en augmentant les difficultés
mentionnées plus haut. Une foi vague,
faible et incertaine ne suffit subjecti-
vement pas, comme ne suffit pas une
foi purement sentimentale, coutu-
mière, faite d'hypothèses, d'opinions ,
de doutes, de réserves. Tout comme
ne suffit pas non plus, objectivement ,
une foi qui n'accepte que ce qui lui
plaît , ou qui cherche à éluder les dif-
ficultés en refusant l'assentiment à des
vérités mystérieuses et difficiles.

Nous devons avoir l'intime convic-
tion que la foi, loin d'humilier la rai-
son, lui assure un supplément de cer-
titude et de compréhension, au moins
partielle, mais lumineuse et heureuse ,
de vérités supérieures et vitales. Et
nous devons faire nôtres les prières
anxieuses, mais exemplaires, rappor-
tées par l'Evangile, comme par
exemple celle du père qui implorait la
santé pour son malheureux enfant :
« Je crois, Seigneur, mais venez au se-
cours de mon peu de foi » (Marc
9, 23), comme nous devons aussi faire
notre la prière que les apôtres adres-
sèrent au Seigneur : « Donnez-nous
une foi plus forte » (Luc 17, 5).

Georges Huber

Nominations dans les paroisses du
Sacré-Cœur (Sion) et de Champéry

Par décision de Mgr Nestor Adam, évêque de Sion :
M. le vicaire Grégoire Roduit, de la paroisse du Sacré-Cœur de Sion,

est nommé curé de Champéry ;
M. l'abbé Henri Roduit, nouveau prêtre de Fully, est nommé vicaire

de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion.

Avec la Jeune Chambre
économique de Sierre

SIERRE. - Hier soir, sous la présidence de
M. René Pierre Antille, se réunissait la
Jeune Chambre économique de Sierre.

Le but de cette réunion était de faire le
point, après deux mois de vacances géné-
rales, sur l'activité des commissions cons-
tituées et de mettre sur rail de nouvelles
commissions de travail.

Il convient d'insiter sur l'étroite collabo-
ration qui existe entre les autorités sier-
roises et régionales et les diverses commis-
sions de la Jeune Chambre. Ces commis-
sions, en fait , sont souvent constituées à la
demande de l'autorité pour étudier des
problèmes d'intérêt public.

Nous aurons l'occasion, lors de pro-

Enfant blessé
SION. - Hier soir, vers 19 h. 55, M. !
| Grégoire Dayer, domicilié à Sion, cir- |

I 
culait au volant de sa voiture, de la rue ¦
de la Dixence en direction de la place I

I du Midi. A la sortie du pont CFF, il I
[ s'est subitement trouvé en présence du '
j jeune Christophe Genolet, 12 ans, fils I

I
de Jules, domicilié à Monthey ; l'enfant .
traversait la chaussée entre deux véhi- I

I cules et fut heurté par la voiture de i
M. Dayer. Blessé, il a été hospitalisé.

chaînes éditions, de revenir en détail sur le
travail et les buts de ces commissions. Pour
l'heure, nous citerons ces commissions et
leur président.

Commissions constituées

Vocation industrielle de la région sier-
roise : Jean Luc Pont ; accueil : Paul Ber-
thod ; jeunesse et loisirs : Jean-Marc
Marini ; motocross : Germain Mittaz.

Nouvelles commissions

Logement : Berto Haenni ; drogue : Sté-
phane Hort ; patronage : Serge Sierro ;
baby-sitting : M™ Béatrice Zufferey ; TV :
Roger Poscio.

L'assemblée, forte d'une quarantaine de
membres, s'est ensuite constituée en plu-
sieurs groupes de travail , selon les affinités
de chacun. Chaque président de commis-
sion a pu faire état de l'avancement des
travaux pour les commissions constituées
et exposer les lignes générales de l'étude
pour les nouvelles commissions.

Avant de se séparer, le président a rap-
pelé la tragique disparition de J.-P. Per-
raudin, à la mémoire de qui une minute de
silence fut observée.

t
Madame Nelly SCHAER-GIROUD , à Marti gny ;
Monsieur Philippe SCHAER , à Martigny ;
Monsieur Pierre SCHAER , à Martigny ;
Madame Joséphine SCHAER-MORA , à Payerne ;
Monsieur Ulysse GIROUD-PONT , à Martigny ;
Madame et Monsieur Gustave FAZAN-SCHAER et famille , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Charles BRIDEL-SCHAER et famille , à Penthalaz ;
Monsieur et Madame Georges SCHAER , à Nidau ;
Monsieur et Madame Roger SCHAER et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame César SCHAER et famille, à Paris ;
Madame et Monsieur Bernard TISSOT-SCHAER , à Prilly ;
Madame Elisabeth SCHAER et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Frédéric SCHAER et famille , à Chêne-Bourg ;
Monsieur et Madame Pierre GIROUD et leurs enfants , à Martigny et

Chamoson ;
Madame et Monsieur Renzo CATTANEO-GIROUD et leurs enfants , à Novaggio

(Tessin) ;
Madame Gilbert GUEX-GIROUD et ses enfants , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Roland GIROUD et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Lulu GIROUD et leurs enfants, à Charrat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Charles SCHAER

leur bien-aimé époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et ami, décédé le 11 septembre 1974, à l'âge de 59 ans , des suites d'une
pénible maladie, réconforté par les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le samedi
, 14 septembre 1974, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Comme tout mortel, quand l'heure est arrivée, je me suis incliné.

La classe 1949 de Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles SCHAER

père de Pierre, son-contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Curieux film de science-fiction que ce
Fahrenheit 451. Curieuse époque que celle
imaginée où les pompiers ne sont là que
pour mettre le feu à des livres tous inter-
dits.

Film symbolique assurément d'époques
célèbres : les bûchers de l'inquisition , les
destructions hitlériennes et staliniennes,
d'ouvrages ne respectant pas les orthodo-
xies alors imposées. Personne n 'ignore
d'ailleurs que ces temps ne sont pas
révolus où la dictature tente de détruire la
liberté d'expression, où la force tente de
réduire l'intelligence. Tout le monde sait
que ces époques de terreur sont encore bien
vivantes dans les pays communistes, en

Monsieur et Madame Henri et Emmi FUX-FANTONI et leur fille Béatrice,
à Sion ;

Madame Katharina FUX, à Brigue-Glis ;
Madame Ernestine FANTONI , à Brigue ;
Famille Albert WALPEN-FUX et enfants , à Berne ;
Famille Théo FUX-BLANCHARD et enfants , à Diidingen ;
Sœur Theodosia FUX , à Zoug ;
Famille Léo FUX-OESCHGER et enfants , à Genève ;
Famille Christian FUX-LUSCHER et enfants , à Thalwil ;
Famille Adrian ZIMMERMANN-FUX et enfants , à Brigue ;
Famille Bernard FANTONI-CORMINBŒUF et enfant , à Brigue ;
Famille Rudolph FANTONI-EGGEL et enfants , à Brigue ;
Famille Marcel DOMIG-FANTONI et enfant , à Bri gue ;
Mademoiselle Caria FANTONI et son fiancé Rolf BAUMGARTNER , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

URSS notamment. Qui donc est encore
resté sourd aux cris de désespoir d'un Sol-
jénitsyne ?

Toutefois, ces pompiers incendiaires de
livres peuvent sans trop de pein e être éga-
lement symboliques de ces nouveaux maî-
tres de la « culture marginale » ou « anti- .
culture » qui tentent de détruire dans toutes
ses manifestations « littéraires » ou « artis-
tiques » tout le fondement de notre culture
jugée en bloc réactionnaire et bourgeoise.

Bien que n 'étant de loin pas l'œuvre -
maîtresse de Truffant , Fahrenheit 451 n 'en ç-
suscite pas moins la réflexion , ce qui n 'est
pas si fréquent de la part des films que
nous présente habituellement la TVR. (r)

Mademoiselle
« * B« «<n4-< w% s>

étudiante
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce,
de 17 ans.

FUX

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi
13 septembre 1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

cousine et parente , survenu à l'âge

t
Le FC Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHAER

à Martigny

père de Phili ppe, joueur dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Armand
DELLEÀ-SAUTHIER , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
PARATTE-DELLEA et leurs en-
fants, au Noirmont ;

Monsieur et Madame Arsène
DELLEA-CARRON et leurs en-
fants, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Freddy LAM-
BIEL-DELLEA et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Eric ARLET-
TAZ-DELLEA et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Raymond
DELLEA et leurs enfants, à Evion-
naz ;

La famille de feu Bénonis SAUTHIER ,
à Conthey-Bourg et Saint-Séverin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès accidentel de

Monsieur
Willy DELLEA

survenu dans sa 27e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le vendredi 13 septembre 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

1

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Lucien FRAGNIERE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle adresse un merci particulier au
docteur Aymon, au révérend curé
Michelet, au révérend chanoine
Mariéthoz, au révérend prieur Four-
nier et au révérend curé Bonvin.

Verrey, septembre 1974.



NOUVELLE OFFENSIVE DES PNEUS À CLOUS
BERNE. - Le Conseil fédéral a autorisé encore une fois , pour l'hiver prochain,
l'utilisation des pneus à clous (pneus spikes). Par conséquent, on pourra de
nouveau monter ces pneus sur les voitures automobiles légères et sur leurs
remorques du vendredi 15 novembre 1974 au lundi 17 mars 1975 y compris. Les
dispositions actuelles restent en vigueur.

Rappelons qu'elles traitent des condi-
tions d'utilisation de ces pneus, en fixant la
vitesse maximale à 80 km/heure , qui doit
être indiquée par un disque apposé à l'ar-
rière, en imposant l'emploi de ces pneus
spikes à carcasse radiale sur toutes les
roues du véhicule, en interdisant que la
saillie des clous sur la bande de roulement

excède 1,5 mm pour les pneus neufs et
2,5 mm pour les pneus usagés , puis en
limitant le nombre des clous autorisés par
pneu.

En prenant sa décision, le Conseil
fédéral a tenu compte du fait que les pneus
à clous pourront encore être utilisés dans

les pays limitrophes durant l'hiver 1974/75.

Une interdiction de ces pneus en Suisse
frapperait donc uniquement les automobi-
listes de notre pays. En effet , selon les con-
ventions internationales, on ne peut pas
interdire aux automobilistes étrangers d'en-
trer en Suisse avec des voitures équipées
de pneus à clous si ces pneus sont auto-
risés dans leur pays de provenance. Cepen-
dant, tout porte à croire que lorsque l'arrê-
té du Conseil fédéral aura perdu sa vali-
dité, les pneus à clous seront interdits ou
du moins soumis à de nouvelles restric-
tions d'emploi plus sévères.

Encore un arrêté fédéral...
Cette fois, il s'agit de rationner l'électricité

La tension monte

du Jura Sud

BERNE. - Selon le Conseil fédéral , il paraît opportun de prévoir pour un ou
plusieurs hivers prochains, des restrictions de la consommation d'électricité
pouvant aller dans les cas extrêmes jusqu'à 10 ou même 20 % des besoins totaux
du pays. Seul un concours de circonstances très favorables en matière
d'hydraulicité, de mise en service et de régularité de marche des centrales
thermiques et nucléaires, de possibilités d'importations d'électricité permettront
d'éviter des restrictions de consommation

Dans un message publié mercredi con-
cernant un projet d'arrêté fédéral urgent
sur l'approvisionnement du pays en énergie
électrique lors de pénuries, le Conseil
fédéral estime que les incertitudes quant à
l'évolution de notre approvisionnement en
énergie électrique ces prochaines années
nous contraignent à prévoir la possibilité
d'agir rapidement en cas de besoin.

Les entreprises électriques ont proposé
de recourir à un contingentement linéaire
sur la base des consommations antérieures.
Ainsi, chaque preneur de courant
n'aurait le droit de prélever qu'un certain
pourcentage des quantités d'électricité qu'il
aurait consommées au cours des périodes

antérieures. En outre, l'utilisation de l'élec-
tricité pour certains usages (réclames lumi-
neuses, piscines privées, production de
chaleur à des fins non indispensables, etc.)
serait entièrement ou partiellement inter-
dite.

UNE COMMISSION DE PLUS

Si les dispositions prises en cas de
besoin ne devaient pas aboutir aux écono-
mies escomptées, il n'y aurait plus , comme
dernière solution, qu'à débrancher pendant
quelques heures par jour, suivant un pro-
gramme tournant, une partie du réseau de
distribution. Les diverses mesures à pren-
dre et leurs mécanismes doivent être exa-
minés et fixés en détail en accord avec les
producteurs et les consommateurs. Pour ce
faire, une commission sera créée sous la
présidence de l'Office de l'économie éner-
gétique, qui comprendra des représentants
des consommateurs, de l'économie et des
entreprises électri ques.

i ta tension monie ; /!\̂ 3>̂  flftrv^
I L e  Conseil fédéral a trouvé un moyen engager, et à payer. Non, décidément , *"̂ £̂̂~̂ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂V

" ̂ "̂ xw I fî^̂ ^ ^̂pratique de gouverner : les arrêtés le Conseil fédéral pourrait entreprendre y^TTENTi^ J *̂*̂ *̂ >>  ̂ K̂^̂ Fwt ^̂  ̂S^
urgents. Hier encore , il apparaissait la campagne sur un autre plan , par J 
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¦ semble que l'éclairage public pourrait C'est assez paradoxal qu'en démo- daire. Le chef du Département fédéral de l'intérieur, M. Hans Huerlimann, a
être considérablement réduit (par crâne ce soit le peuple qui oblige nos indiqué que les conséquences de l'initiative sur la surpopulation seraient une
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JURA - PRÔPÔSITÛTN' NEÏJVIVILLOISE : DEUX DEMI - CANTONS
Le Forum de La Neuveville , organisme indépendant sur le plan politique, Sud pour créer sans retard un organe L'Idée reprise par Forum La Neuveville

vient de publier un communiqué dans lequel il relance l'idée de la création de chargé n'est pas récente. Elle fut lancée dans le
deux demi-cantons du Jura : un du Nord et un du Sud. - d'étudier sur les plans constitutionnel et débat jurassien par le professeur zurichois

Dans son appel intitulé « Déclaration et
appel concernant la question jurassienne » ,
Forum
- constate que les districts du Jura Sud,

comme ils en ont le droit , désirent une
deuxième consultation ;

- considère qu'il appartient aux seuls ci-
toyens de ces districts de se détermi-
ner en toute liberté, en dehors d'une in-
tervention provenant de personnes ou de
groupes des districts du Jura Nord , de
Bienne ou du canton de Berne ;

- admet que, si regrettable que puisse être
le morcellement du Jura, il ne saurait
être question de faire fi de la volonté
populaire clairement exprimée le 23 juin
1974 par les citoyens des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville ;

- pense que dans les circonstances ac-
tuelles, les meilleurs arguments n'auront

L'OMNIPRÉSENTE AUTORITÉ
FÉDÉRALE !

Sur la base de l'arrêté fédéral proposé,
le Conseil fédéral serait l'autorité centrale
habilitée à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour adapter, en cas de besoin,
la consommation d'énergie électrique aux
disponibilités. L'exécution serait déléguée à
l'Office de l'économie énergétique et, en
partie, aux entreprises électriques.

LOGIQUE, NON ?
Pour ce qui est des conséquences finan-

cières, ces mesures exceptionnelles occa-
sionneront à l'Office de l'économie éner-
gétique et aux entreprises électriques des
périodes de surcroît de travail qui exige-
ront passagèrement une certaine augmen-
tation de personnel avec les répercussions
financières que cela comporte. Au vu des
programmes de construction des centrales
électriques et de l'augmentation prévisible
de la consommation, le Conseil fédéral
estime que le risque de pénurie éventuelle
d'énergie électrique, essentiellement en
hiver, devrait durer jusqu'au début de l'été
1981. La durée d'application de l'arrêté
fédéral urgent serait donc limitée à six ans
et demi, celui-ci devenant caduc à fin juin
1981.

pas d'effet décisif sur le vote lors du
deuxième tour ;

- conclut que, pour tenter d'éviter l'écla-
tement du Jura avec tous les inconvé-
nients graves qui en résulteraient pour le
canton du Jura et pour les districts du
Sud, il ne voit qu'une solution : créer
deux demi-cantons.
Par conséquent, Forum en appelle aux

députés et aux partis politiques du Jura

Les autorités
en appellent a Berne

Dans un communiqué publié hier soir, nois. Ils adjurent ces derniers d'affirmer
les autorités des villages du Jura Sud (pré- publiquement leur solidarité avec les habi-
fet , maires, députés) s'adressent aux Bien- tants du Jura Sud. A l'appui de cette re-
^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ quête , ils invoquent la nécessité de prépa-

politique les problèmes posés par la
création de deux demi-cantons ; '

- de rallier l'ensemble du Jura Sud à cette
solution ;

- d'obtenir l'accord du Jura Nord, du can-
ton de Berne et de la Confédération.

Forum est conscient qu'une telle solution
présente des difficultés considérables.

En dehors de cette voie, l'éclatement du
Jura et la continuation de l'agitation sont
inéluctables, conclut le communiqué.

rer l'avenir de leur région dans un sens
conforme aux aspirations de ses habitants ,
en vertu des liens divers qui unissent ces
derniers à la métropole biennoise.

L'appel demande aux Biennois qu'ils
s'associent aux études des mesures d'adap-
tation rendues nécessaires dans les secteurs
administratif et technique par la sécession
du Jura Nord. Enfi n, il demande aux Bien-
nois d'accepter une discussion en vue de
régler de manière équitable les problèmes
d'intérêt commun.

Sans doute que l'appel ci-dessus sera en-
tendu, Bienne ayant tout à gagner à s'assu-
rer les bonnes grâces des régions jurassien-
nes qui lui sont proches.

Nous relèverons cependant que, contrai-
rement à ce qu'affirme le communiqué ci-
dessus, il n'existe pas de «sécession du Jura
Nord » , mais bien la création d'un canto n
du Jura tout entier , duquel les habitants du
Sud, dominés par l'élément non jurassien ,
espèrent faire sécession. V, G.

Herbert Luthy il y a tantôt dix années.
Au cours d'une assemblée de ses délé-

gués, tenue à Saint-Imier en 1971, le Ras-
semblement jurassien invita vivement les
autorités fédérales à examiner cette propo-
sition, une invite qui , comme d'autres, est
hélas restée lettre morte.

Lancée dans la situation d'aujourd'hui ,
le projet de création de deux demi-cantons
se heurte à beaucoup d'obstacles. Parmi
ceux-ci, indiquons le désir qu'ont les Lau-
fonnais de créer, eux aussi, un j lemi-
canton. Le Jura ne peut pas de toute évi-
dence se morceler en trois demi-cantons ou
en tiers de canton, ce qui serait une ma-
nière factice de maintenir un semblant
d'unité.

Dans les milieux séparatistes, on n'a ja-
mais été opposé à l'étude de l'éventualité
soulevée aujourd'hui. La souveraineté d'un
demi-canton est semblable à celle d'un
canton à part entière, exception faite de la
demi-représentation au Conseil des Etats.
Il surgit pourtant d'autres questions dont la
solution n'apparaît pas simple. Ainsi le
district de Moutier pourrait-il dans cette
hyptohèse opter pour le Jura Nord ?

Ajoutée à l'incertitude que fait planer
sur ce district l'imminence d'un second
plébiscite, celle que nous évoquons em-
brouille encore un peu plus les cartes.

Enfin l'idée de Forum est-elle bien vue
dans les milieux fédéraux ? Ces derniers
seuls peuvent permettre qu'on débouche
dans cette direction en stoppant le proces-
sus plébiscitaire en cours.

Il nous semble, alors qu'aujourd'hui les
parlementaires bernois se prononceront sur
l'a recevabilité des initiatives demandant le
rattachement du Jura Sud à Berne, que
l'action du Forum neuvevillois soit bien
tardive. Il eut fallu l'émettre avant la cam-
pagne plébiscitaire ou juste après le
23 juin. Dans le contexte politique juras-
sien, le temps perdu ne se rattrape pas.

\ ir Giordano

Décès d'un ancien
vice-président de Viège

VIEGE. - A Viège est décédé, à l'âge de
62 ans, M. Gustave Eder. Victime d'un
malaise, mardi dernier, il avait été hospi-
talisé à l'hôpital de la localité. Son état
empirant subitement, il avait été conduit,
par la suite, dans un établissement spé-
cialisé de la ville fédérale. En dépit des
soins qui lui furent produgués, il devait
succomber à sa maladie.

A la famille va l'expression de notre
sympathie émue.

Un ouvrier écrase
sous sa machine
BELLWALD. - Hier marin, vers
8 h. 45, M. Walter Jeitziner, né en
1932, domicilié à Bellwald, circu-
lait au volant d'un chariot de
chantier, non chargé, de Bellwald
en direction de Furgangen. Cinq
cents mètres avant cete localité ,
son véhicule quitta la chaussée,
pour une raison encore à détermi-
ner, dévala la pente sur une ving-
taine de mètres et s'immobilisa
contre un arbre. Ejecté , le conduc-
teur fut écrasé sous sa machine et
tué sur le coup.

M. Jeitziner était fort estimé. U
était marié et père de trois enfants
en bas âge.

A sa famille va l'expression de
notre sincère sympathie.

3500 truites héliportées
MARTIGNY. - (Set) La Société des
pêcheurs de Martigny, présidée par M.
Paul Gay, de Charrat , déploie depuis
quelques jours une intense activité.

Elle procède en effet au repeuple-
ment de divers lacs, canaux el rivières
du domaine public, placés sous sa
protection. C'est ainsi qu'au courant
de la semaine, la société a procédé à
la mise à l'eau de 6000 truitelles au
lac de Salanfe. Hier, elle a agi de la
même façon au lac de Fully où 2000
truitelles ont été lâchées, alors même
que dans la matinée la Société des
pêcheurs utilisait les services de
Bruno Bagnoud et d'Air-Glaciers pour
transporter à2300mètres d'altitude , au
lac des Vaus à Verbier, 3500 truitelles.
Ces trois réempoissonnements ont été
faits grâce à la station d'élevage de
Vernayaz, qui a pu fournir des trui-
telles d'élevage arc-en-ciel de 8 à
12 cm. Mentionnons que la même sta-
tion d'élevage compte actuellement
une réserve de plus de 30 000 truites
de mesure, dont 450 kg ont été répar-
tis également ces jours entre la
Dranse, le Rhône et divers canaux.

La réputation de la Société des pê-
cheurs de Martigny s'étend bien loin à
la ronde puisque les organes respon-
sables du même problème dans la val-
lée de Conches ont demandé aux
Martignerains de bien vouloir colla-
borer dans le courant de la semaine
prochaine à un nouveau réempoisson-
nement dans leur région.

Le Parlement bernois fait un affront
au Jura, puis se rétracte

Le Parlement bernois procédait hier
aux nominations de divers fonction-
naires et magistrats. Alors que ce genre
d'événements se déroule ordinairement
sans surprises, les députés, à la suite
d'une cabale montée par des parlemen-
taires du Jura Sud, n'ont pas accordé le
quorum nécessaire à M' Gabriel Boinay
de Porrentruy, juge à la Cour suprême.

Ainsi, M' Boinay , juge intègre s'il en
est, a été écarté de sa place en raison,
c'est l'évidence, de ses sentiments pro
séparatistes el de son rôle politique à la
tête du PDC jurassien qu'il préside.

Le repas de midi semble avoir
ramené les députés bernois et hémo-
philes à plus de sérénité puisque, dans
l'après-midi , ils sont revenus sur leur
décision et ont renommé le magistrat
bruntrutain à son poste, de quelques
voix seulement. Notons qu'entre les
deux votes, les membres du gouverne-
ment se sont empressés d'inciter les dé-
putés à réparer l'affront commis le
matin envers le Jura-

Réparation U y a eu, mais l'incident
est révélateur d'un état d'esprit el d'une
mentalité qui se passent de tout com-
mentaire. V. G.

Une logique toute fédérale

•̂ ^

La mauvaise plaisanterie des pneus à
clous va donc, une fois de plus, se
répéter cet hiver encore. Ainsi en a
décidé le Conseil fédéral, dans un souci
de synchronisation internationale qui
va, comme de coutume, coûter une
petite fortune aux automobilistes-con-
tribuables.

Rappelons quelques chiffres signifi-
catifs : plus de 40 000 tonnes de revê-
tement arrachées à notre réseau natio-
nal durant l'hiver 1973 par les spikes,
lesquels firent, cette saison-là, des
dégâts pour quelque 56 millions de
francs. Bilan pour les contribuables
valaisans la même année : 4 millions.
L'hiver dernier, le taux d'utilisation des
spikes ayant nettement diminué, les
routes valaisannes subissaient tout de
même pour plus de deux millions de
francs de dégâts.

Si donc nûus comprenons bien le
Conseil fédéral, les automobilistes suis-
ses continueront, cet hiver encore, à
saccager nos routes, parce qu'il n'est
pas possible d'empêcher leurs homo-
logues étrangers de venir en faire au-
tant chez nous. Logique toute fédérale !
Réjouissons-nous donc de repayer
seuls, l'année prochaine, les routes que
nous aurons labourées en collaboration
avec nos touristes.

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas
instituer une taxe spéciale frappant les
visiteurs étrangers roulant sur pneus à
clous ?

Craint-on qu'une telle mesure ne
provoque un manque à gagner dans le
domaine du tourisme, par exemple ?
De toute façon, l'absence des visiteurs
refroidis par une taxe ne ferait certai-
nement pas perdre 60 millions à notre
industrie touristique. En outre, les
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manque à gagner dans le tourisme
n'émeuvent pas outre mesure notre
Gouvernement fédéral lorsqu'il s'agit
de promulguer quelque loi Furgler...

Par ailleurs, rappelons que M. Kurt
Furgler, chef du DFJP, est en posses-
sion d'un rapport émanant d'un cher-
cheur vaudois, le docteur Neukomm,
chef du laboratoire de recherches expé-
rimentales de l'Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lau-
sanne. Ce rapport, dont nous avons
publié de très larges extraits le 10 octo-
bre de l'année dernière, ne semble pas
intéresser beaucoup le conseiller fédéral
en question, qui le reçut pourtant il y a
près d'une année. Or, de cette étude, il
ressortait que les poussières de bitume
arrachées et disséminées dans l'atmos-
phère présentaient une teneur relative-
ment élevée en hydrocarbures cancé-
rigènes.

Le docteur Neukomm n'est d'ailleurs
pas le seul chercheur à être arrivé à
cette constatation, et c'est en définitive
une documentation assez étoffée que
M. Furgler aurait pu feuilleter s'il
s'intéressait quelque peu au problème.

Nous ne voulons pas revenir ici,
enfin, sur le comportement routier
déplorable du pneu à clous, ni non plus
sur les conducteurs qui bloqueront à
80 km/h, cet hiver, nos voies à trois
pistes de la plaine du Rhône.

Nous répétons, en revanche, que le
pneu à clous, engin judicieusement mis
au point par des spécialistes pour faire
face à des situations exceptionnelles,
doit donner lieu à la mise sur pied
d'une réglementation précise, régissant
une utilisation exceptionnelle, elle
aussi, de ce matériel.

J. -P. R.



USA: un DC-9 s'écrase:
70 morts

TROIS EXPLOSIONS EN VOL
CHARLOTTE. - Soixante-dix person-
nes auraient péri dans l'accident du
DC-9 qui s'est écrasé mercredi matin
dans le brouillard à trois kilomètres de
l'aéroport de Charlotte, en Caroline du
Nord.

L'appareil en flammes a labouré le
sol sur 200 mètres avant de se dislo-
quer. Seule sa queue est restée intacte.

Douze ou treize survivants auraient
été hospitalisés.

L'appareil transportait soixante-dix-
huit passagers. II y avait quatre mem-
bres d'équipage. Les sauveteurs esti-
ment que les autres occupants ont péri
dans la catastrophe.

Un témoin, vivant à 600 mètres du
lieu de l'accident , a déclaré avoir en-

tendu une forte explosion suivie de
trois autres plus faibles. S'étant préci-
pité dehors, il a vu un unique survivant
s'enfuir complètement hébété de
l'épave en feu.

L'appareil, un biréacteur mis en ser-
vice en 1965, assurait le vol régulier 212
Charleston (Caroline du Sud) - Chi-
cago. Il devait faire escale sur l'aéro-
port Douglas de Charlotte.

La catastrophe est survenue peu
après 7 heures locales.

Un responsable de l'aviation civile a
déclaré que le pilote du DC-9 n'avait
rien signalé d'anormal avant que son
appareil ne disparaisse des écrans
radar à trois kilomètres de l'aéroport.

Coup d'Etat manqué en Yougoslav ie?
VIENNE. - La Télévision autrichienne a
rapporté, mardi soir, qu 'une tentative de
coup d'Etat , fomentée par des éléments
pro soviétiques, avait eu lieu récemment
en Yougoslavie.

Le gouvernement de Belgrade serait
intervenu à ce sujet auprès des représen-
tants diplomatiques de l'URSS et d'autres
pays de l'Est. La Kronenzeitung, quotidien
viennois à grand tirage, avait publié le
même jour un article selon lequel les auto-
rités yougoslaves disposaient de « rensei-
gnements dignes de foi » au sujet d'un
« complot » visant à faire réintégrer la
Yougoslavie au bloc oriental, duquel elle
s'était détachée en 1948. Quarante mem-
bres d'une organisation secrète pro sovié-
tique auraient été arrêtés dans l'Etat fédé-
ral du Monténégro. Ils auraient, selon le
journal, avoué avoir entretenu des relations

avec des diplomates des pays de l'Est à
Belgrade et avec des membres du Parti
communiste yougoslave en exil, qui béné-
ficie du soutien de Moscou.

Riche et honnête

LISBONNE. - Quarante-sept personnes
ont trouvé la mort à Lourenço Marques au
cours des émeutes de ces dernières qua-
rante-huit heures au Mozambique, a con-

WASHINGTON. - La commission des
règlements du Sénat a décidé à l'unanimité
mercredi que le vice-président désigné
Nelson Rockefeller devrait rendre public
le détail de ses revenus.

De source proche de la commission, on
indique que l'ancien gouverneur de New
York a déjà fait savoir qu'il était prêt à le
faire, si c'est nécessaire pour permettre au
Sénat et à la Chambre de se prononcer sur
sa nomination de vice-président des Etats-
Unis par le président Ford.

firme le secrétaire à la santé, 400 autres
ont été blessées.

Cependant, certaines informations qui
circulaient mercredi à Lisbonne faisaient

PARIS. - M. Emilio Colombo, ministre
italien du Trésor, a été reçu mercredi soir à
l'Elysée par le président Valéry Giscard
d'Estaing avec lequel il s'est entretenu
pendant une heure, apprend-on à Paris.

déjà état d'une centaine de morts à la suite
d'émeutes raciales dans la capitale du
Mozambique, notamment dans les bidon-
villes africains de la banlieue.

A la suite d'une rébellion de certains
colons portugais à Lourenço Marques, la
population africaine avait manifesté sa
colère par des émeutes dans la nuit de
lundi à mardi.

Devant l'ampleur et la violence de la
réaction des Noirs, la rébellion des colons
s'était achevée en débâcle.

Selon des informations en provenance
du port de Beira, un calme relatif régnait
mercredi à Lourenço Marques. Des coups
de feu sporadiques continuent de retentir
dans les quartiers des bidonvilles.

A Lisbonne, un communiqué gouverne-
mental indique que la situation demeure
tendue à Lourenço Marques.

Des incidents se poursuivent dans divers
quartiers de la ville. Il est très difficile
pour l'armée d'éviter les affrontements,
précise le communiqué.

Trois compagnies de l'armée portugaise
venant du nord du Mozambique sont
venus renforcer mercredi les effectifs de la
capitale. D'autres unités suivront, déclare-
t-il.

Le ravitaillement de la capitale mozam-
bicaine commence à poser des problèmes,
notamment dans les quartiers noirs. Des
mesures sont prises pour faire face à la
situation.

• WASHINGTON. - Les autorités amé-
ricaines et mexicaines estiment avoir
démantelé un vaste réseau de trafi quants
responsable, chaque année, de la contre-
bande aux Etats-Unis d'amp hétamines
d'une valeur marchande de 1600 millions
de dollars.

Plus de cent personnes ont été arrêtées
mercredi à l'aube, au cours d'une série de
descentes dans plusieurs villes des Etats-
Unis, a annoncé M. John Bartels , chef de
l'administration de la répression des stupé-
fiants.

USA : primaires
sans surprise

NEW YORK. - Des élections primaires
ont eu lieu mardi dans treize Etats et
le district de Columbia pour départager
les candidats démocrates et républi-
cains qui se présenteront aux élections
de novembre.

H y a eu peu de surprises, la plupart
des sortants ayant réussi à se faire dési-
gner par leurs partis respectifs pour un
nouveau mandat

Pour la première fois dans l'histoire
de l'Etat de New York, une femme a
été désignée comme co-listière du
candidat au siège de gouverneur. II
s'agit de M"" Mary Anne Krupsak,
sénateur au Parlement d'Etat, qui
aspire au poste de gouverneur adjoint
et qui figurera donc sur le « ticket » de
M Carey.

L'etau des révolutionnaires se resserre autour de l'empereur
ADDIS ABEBA. - Une constatation s'impose au terme de cette première journée
de l'année éthiopienne 1967 : l'étau se resserre autour d'Hailé Sélassié. Pour tous
ceux qui ont suivi cette étonnante « révolution » depuis le début, le dénouemenl
paraît proche. Seul dans son palais, le dernier négus d'Ethiopie attend le verdict
de son armée et de son peuple.

Situation sans précédent en Afrique ,
difficile à expliquer tant les données du
problèmes sont complexes. Le dernier acte
se joue à huis clos, au sein du « comité de
coordination » militaire, investi par
l'histoire d'une responsabilité écrasante :
celle de mettre fin à l'un des plus longs
règnes de tous le temps. Les officiers révo-
lutionnaires semblent encore hésiter sur la
meilleure méthode à suivre.

Partagés entre « extrémistes » qui veu-
lent en terminer tout de suite avec l'empe-
reur et « modérés » qui souhaitent encore
le maintenir à la tête de l'empire , civils et
militaires paraissent surtout souhaiter une
chose : que la paix soit sauvegardée dans
le pays.

L'Eglise orthodoxe éthiopienne, par la
voix de son patriarche, a fait savoir qu 'elle
soutenait le mouvement révolutionnaire.
Dès lors, plus aucun rempart ne semble
pouvoir protéger le monarque contre une
éventuelle destitution.

LA DATE FATIDIQUE

Dans un peu plus de deux semaines, le
28 septembre, ce sera la fête traditionnelle
de la « Maskal » où , chaque année, prêtres
et soldats défilent devant le souverain
avant que celui-ci allume un grand bûcher
d'eucalyptus. La « Maskal », c'est toute
l'Ethiopie avec ses coutumes, ses légendes
et sa foi en Dieu. C'est aussi la fête du
renouveau de la nature, après la saison des
pluies.

Beaucoup d'Etiiiopiens estiment aujour-
d'hui que le sort d'Hailé Sélassié aura été
fixé avant cette fête. Il ne sera pas possible
pour le souverain , estiment-ils, d'apparaître
en public après les injures et les accusa-
tions déversées publiquement contre lui et
sa famille.

LA VICTIME !

Chacun s'interroge en fait sur le silence,
l'absence de toute réaction d'Hailé Sélassié

au cours de ces dernières semaines déci-
sives. L'explication la plus courante est que
le roi des rois , dès le début de la révolu-
tion, en février, a fait don de sa personne à
l'Ethiopie. Par son abnégation , le souverain
a voulu assurer la transition pacifique de
l'Etbiopie médiévale vers une forme plus
moderne de société.

Selon certains Ethiopiens, c'est
l'empereur lui-même qui aurait conseillé
au patriarche orthodoxe de soutenir la
révolution et de l'abandonner si cela était
nécessaire pour sauver la monarchie. Le
monarque aurait déclaré récemment à l'un
de ses visiteurs : « Jésus lui-même est mort
crucifié. Je suis prêt à souffrir et à mourir
s'il le faut pour l'Ethiopie ».

CONSOLATIONS

Les dernières personnes à avoir appro -
ché Hailé Sélassié affirment que celui-ci a
trouvé une certaine sérénité dans la prière.
Profondément chrétien, le roi ne manque
en effet aucun office religieux . L'église
Saint-Stephanos, à proximité de son palais ,
est le dernier lieu public où il était possible
d'apercevoir le roi ces derniers jours.

La campagne de « démythification »
franchit de nouveaux pas, d'abord avec
l'étalage public de, la fortune d'Hailé Sé-
lassié à l'étranger et le refus de celui-ci de

transférer cet argent au peuple éthiopien.
En invitant le peuple à réagir contre ce

refus, les militaires semblent vouloir
préparer le terrain pour une grande mani-
festation de masse hostile à l'empereur, qui
pourrait précéder une décision définitive
quant à son sort.

On parle à ce sujet de plusieurs milliards
de dollars américains placés à l'étranger au
cours de ces cinquante dernières années
par le souverain.

UN PALAIS INVESTI

D'autre part , le palais de la fille de l'em-
pereur, la princesse Tenagne Work , a été
investi mercred i soir par les militaires
éthiopiens.

On ignore cependant si la princesse a été
arrêtée ou non, les militaires se refusant à
faire la moindre déclaration à ce sujet, et
interdisant même de prendre des photos.

Devant les portes du palais , situé dans la
partie haute d'Addis Abeba , gardées par
des soldats casqués et armés, 250 person-
nes se sont rassemblées. Dans les jardins
du palais, on remarquait plusieurs jeeps
militaires équipées de mitrailleuses.

Cornélienne par son déroulement, la
tragédie du négus n'est donc pas finie.
Fier, impassible, le roi offre l'image du
héros qui se voudrait invincible.

WASHINGTON. - M. Yitzhhak Rabin ,
président du Conseil israélien, a entamé
mercredi ses discussions avec les dirigeants
américains dans le but d'obtenir de nou-
velles armes perfectionnées susceptibles de
contrebalancer l'amélioration des arme-
ments livrés aux adversaires arabes d'Is-
raël

En visite officielle pour quatre jours à
Washington, M. Rabin a eu un petit déjeu-
ner de travail de deux heures avec le secré-
taire d'Etat Henry Kissinger. Après une

courte pause, les deux hommes ont pour-
suivi leurs travaux au Département d'Etat.
M. Rabin devait également s'entretenir
pendant la journée avec le secrétaire à la
défense, M. James Schlesinger.

M Rabin avait déclaré, à son arrivée
mardi, qu'Israël estime que le maintien de
la paix au Proche-Orient dépend de sa
capacité de défense.

Tel Aviv entend trouver la parade aux
nouvelles armes soviétiques, notamment

deux escadrons de Mig 23, reçues par la
Syrie.

Outre le problème des livraisons d'ar-
mes, les deux hommes discuteront de la
reprise des négociations - que M. Kissinger
entend favoriser en se rendant le mois pro-
chain au Proche-Orient.

Ces négociations pourraient porter soit
sur un désengagement israélo-jordanien
dans la vallée du Jourdain, soit sur une
poursuite du retrait israélien du Sinaï.

Grande-Bretagne : les libéraux
arbitres de l'avenir

BRIGHTON (Angleterre). - M. Jeremy Thorpe a ouvert mercredi matin la conférence
annuelle du Parti libéral britannique, en réaffirmant qu'il était prêt à se joindre à un
gouvernement d'unité nationale rassemblant tous les partis représentés à Westminster
pour faire face à la situation économique difficil e que connaît le pays.

Les jeunes libéraux et certains autres
membres de son parti se sont déjà déclarés
opposés à une telle politique de collabo-
ration avec les deux autres grandes forma-
tions politiques.

Evoquant devant les mille cinq cents
délégués de la conférence annuelle le pro-
blème de l'inflation, M. Thorpe s'est clai-
rement déclaré en faveur de mesures
officielles pour limiter les revendications
salariales : « Je pense que la réponse à
l'inflation est une mesure de contrôle des
prix et des revenus », a-t-il déclaré.

« La seule garantie d'un tel contrôle
repose sur une politique statutaire des prix
et des revenus. Mieux, le pays sait que, tôt
ou tard, le prochain gouvernement aura à
en introduire une, et c'est ce qui arrivera
probablement dans les trois prochains
mois. »

« Une fois encore, nous avons des diri-
geants qui ne reconnaissent pas la réalité.
Une politique statutaire des - prix et des
revenus est une nécessité à laquelle on ne
peut échapper, pour désagréable qu'elle
soit à des gens qui, comme nous, croient
en la valeur de la libre entreprise. »

Si la Grande-Bretagne se trouvait mena-
cée d'une crise économique catastrophique,'
alors le Parti libéral serait prêt à participer,
pour une période déterminée et sur un
programme convenu, à un gouvernement
d'unité nationale regroupant tous les partis,
a poursuivi M. Thorpe.

« Est-ce vraiment dans les intérêts de la
nation que de proposer moins que cela ? »,
a-t-il ajouté.

Chili, l'an 1
Il y a un an, un coup d'Etat militaire

renversait le gouvernement de Salvador
Allende au Chili . Nous ne voulons pas
nous attarder sur un bilan de cette pre-
mière année de régime militaire, il ne serait
pas brillant. Toutefois le délai est court,
et les militaires, s'ils ne sont efficaces ,
manifestent de la bonne volonté, puisque
dans une déclaration publiée hier à San-
tiago, ils annoncent que leur programme
vise à abolir la pauvreté et à redonner au
Chili la place qui lui revient dans le con-
cert des nations. On ne saurait non plus
leur reprocher d'avoir pris le pouvoir , puis-
que la devise - assez cynique - du pays
est : « Par la raison ou par la force ».

Le manque d'objectivité dont font preu-
ve les sources d'information au Chili nous
interdit de nous prononcer sur un quel-
conque autre point Tout au plus savons-
nous que les taux d'inflation (spectaculai-
res) n'atteignent pas aux records du précé-

dent régime, ce qui ne diminue en rien la
situation dramatique de ce pays d'Amé-
rique latine !

Par contre, les manifestations qui se sont
produites un peu partout en Europe contre
le gouvernement de Santiago portent toutes
la même couleur : rouge vif. Significatif.

En Suisse romande, on a commis la mal-
honnêteté d'introduire des tracts dans des
journaux proposés à la vente en cassettes.
Nous ne parlerons pas du théâtre habituel.
Les gouvernements travailliste britannique
et socialiste belge ont donné des instruc-
tions à leurs ambassadeurs pour qu 'ils
n'assistent pas aux manifestations... à San-
tiago, qui sont forcément différentes ! Il
s'agit d'une pitrerie. S'il s'agissait de « cou-
rage politique », MM. Wilson et Tinde-
mans auraient rompu leurs relations diplo-
matiques. Mais la politique, tout le monde
sait ce que c'est !

pî

Chypre
NICOSIE. - La deuxième rencontre entre les chefs des communautés cypriotes pour
discuter, de problèmes humanitaires s'est ouverte mercredi à 10 h. 10 locales.

Le président et le vice-président de la République cypriote, MM. Glafcos Clerides et
Rauf Denktash, sont arrivés, comme lors de la première rencontre, vendredi dernier, par
des entrées séparées.

MM. Clerides et Denktash ont déclaré
qu'ils allaient discuter avec « l'esprit
ouvert » tous les problèmes d'ordre huma-
nitaire tels qu 'ils se présenteront.

Cependant, un dossier bleu posé devant
M. Clerides et portant en grec l'inscription
« Situation des prisonniers » semble indi-
quer qu 'il s'agira là du principal sujel
abordé : libération des prisonniers malades
ou âgés, échange des autres et conditions
de leur échange.

Les points de vue cypriotes turc et grec
sur l'échange des prisonniers divergent ,

déchirée

indique-t-on de bonne source. Les autorités
cypriotes grecques souhaiteraient que les'
prisonniers soient libérés là où se trouvent
leurs familles alors que l'administration
cypriote turque voudrait que chaque pri-
sonnier puisse choisir son lieu de libéra-
tion. La position de compromis, telle qu 'el-
le a été élaborée par le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge chargé d'établir le
dossier, prévoierait que les prisonniers de
moins de 18 ans soient rendus à leurs fa-
milles là où elle se trouve et que les autres
soient relâchés à l'endroit qu 'ils ont choisi.

En bref
• CITE DU VATICAN. - Le pape Paul VI
a reçu mercredi le patriarche Maximos V,
chef de l'Eglise catholique grecque mel-
chite, qui lui avait demandé audience pour
discuter du sort de Mgr Hilarion Capucci.
• EPINAL. - Les corps des quatre passa-
gers d'un avion de tourisme porté disparu
dimanche au-dessus des Vosges ont été
retrouvés, mercredi mati n , dans les débri s
de l'appareil par un garde-chasse sur le
Ballon d'Alsace, au point de jonction des
départements des Vosges, du Haut-Rhin ,
du Territoire de Belfort et de la Haute-
Saône.
• MOSCOU. - Une manifestation de
jeunes juifs soviétiques à Moscou a été
rapidement matée, mercredi, par les forces
de l'ordre soviétiques.

Quelques manifestants s'étaient rassem-
blés sur une terrasse de l'hôtel Rossiya,
le plus grand d'Europe, déployant des
pancartes réclamant le droit à l'émigration
en Israël.

Une minute plus tard, quatre agents en
civil faisaient irruption sur les lieux et
arrachaient ces pancartes : quatre arres-
tations !




