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Au village de vacances de Fiesch, l' armée accueille, dans le cadre d un
cours pour soldats sanitaires, deux groupes d'invalides pendant quinze
jours chacun. Il s 'agit de la première action de ce genre entreprise en
Suisse, et elle mérite d'être soulignée. L'armée fait des heureux : elle
permet aux familles des handicapés de se décharger pendant quelques
jours, et pour les malades, quel dépaysement ! Photo NF

Municipalisation ou collaboration ?
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nartant aux sociétés de dévelnnnp-

M. Pierre Champion, directeur de
l'Office du tourisme de Sierre, a ou-
vert le débat concernant la nouvelle
loi valaisanne sur le tourisme. Dans
un article paru dans la Tribune de
Lausanne du 11 courant, M. Cham-
pion reproche au projet de loi de
donner trop de compétences aux com-
munes et cela au détriment des socié-
tés de développement.

Le directeur de l'office sierrois n'a
sans doute pas lu attentivement l'arrêt
du Tribunal fédéral du 30 janvier
1974, sinon il aurait compris le pour-
quoi d'une telle attitude.

Dans son arrêt du 30 janvier 1974,
la Chambre de droit public dit ceci :
« On peut d'abord se demander s'il est
admissible de déléguer un pouvoir
fiscal aux sociétés de développement,
en les habilitant à percevoir une taxe
de séjour à leur profit ».

D est généralement admis que la loi
peut déléguer des tâches d'administra-
tion publique à de telles associations.
Elle peut aussi leur permettre de per-
cevoir des émoluments en rapport
avec l'accomplissement de ces tâches.
La délégation du pouvoir de prélever
de véritables impôts est en revanche
plus discutable, car, en droit suisse,
une telle délégation n'intervient géné-
ralement qu 'en faveur des communes
de toutes sortes, y compris les pa-
roisses. »

En répondant ainsi à une question
qui ne lui avait pas été posée par les
recourants, le Tribunal fédéral a mis
un terme à l'existence des sociétés de
développement dans leur forme
actuelle.

Il n'était donc pas possible que le
projet gouvernemental ne tienne pas
compte de l'avis du Tribunal fédéral.
Conséquence logique de cette prise de
position, l'on nous propose aujour-
d'hui la « municipalisation » des
sociétés de développement.

L'article 7 de la loi dit :
«Au début de chaque période

administrative, le conseil communal
nomme une commission du tourisme
composée de 3 à 11 membres dont au
moins un conseiller communal. Les
autres membres sont choisis parmi les
personnes intéressées aux questions
touristiques ». Pour certaines sociétés,
comme celle de Sion par exemple, il
n'y aurait guère de changement puis-
que, aujourd'hui déjà, le comité compte
trois conseillers communaux et la ville
alloue au développement une confor-
table subvention.

Une saine collaboration entre
l'autorité communale et les offices de
tourisme est d'ailleurs indispensable à
un développement touristique harmo-
nieux.

Quant à la régionalisation proposée,
elle existe déjà dans les faits puisque

nous avons les offices de tourisme ré-
gionaux du Haut-Lac, de Martigny, de
Sion, de Sierre et du Haut-Valais.

D faut appeler lés choses par leur
nom. La loi ne veut pas étatiser le tou-

rnent, les bases légales leur permettant
de trouver les moyens financiers dont
elles ont un urgent besoin.

P. Moren

Les atouts ne sont plus les mêmes
Beaucoup s'étonnent de la passivité de la diplomatie soviéti que, alors que de

nombreux événements devraient l'inciter à l'action. Certes, dans l'affaire de
Chypre, elle a proposé une conférence internationale. On lui a aussitôt prêté de
subtiles et machiavéliques intentions, alors que le Kremlin savait bien que son
projet, sans le concours des Etats-Unis, était mort-né. On a également estimé que,
ne sachant à quoi s'en tenir au sujet du nouveau président, elle préférait le voir à
l'oeuvre avant d'intervenir. Aujourd'hui, on admet une nouvelle et intéressante
hypothèse.

A l'époque, les Etats-Unis étaient considérés, et se considéraient eux-mêmes,
non seulement comme la première puissance mondiale , mais aussi comme la
plus forte, la plus solide, la plus stable. Le président allait de l'avant, en poli-
tique étrangère, et aucun gouvernement, pas même celui de Moscou, n'osait criti-
quer ses initiatives.

Mais voilà qu 'éclate la crise du pé-
trole, le drame de l'énergie , qui af-
fecte tous les pays et particuliè-
rement les plus grands. Presque
simultanément il y a changement au
poste suprême. M. Ford se trouve , de
façon inattendue pour lui , devant de
nouveaux problèmes que son
prédécesseur n 'a qu 'entrevus. Ces pro-
blèmes d'ordre économique et subsi-
diairement social , passent au premier

rang et ont d'inévitables répercussions
sur la politique étrangère ; c'est-à-dire ,
en premier lieu , les relations soviéto-
américaines et les relations améri-
cano-européennes. Alliés et adver-
saires attendent que l'administration
Ford se prononce. Les atouts en mains
ne sont plus les mêmes ; à tel point
qu 'il n'est plus certain que ce soit Mgr

Suite page 43
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Retour en Valais
Voir page 9

Que penser d'un putsch militaire ?

Le roi des rois
déposé

La gravité de. la situation économique et politique de l'Italie soulève parfois
cette question à l'étranger : un putsch militaire serait-il possible aujourd'hui dans
la péninsule ? Est-il probable ? Aurait-il des chances de succès ? Trouverait-on
en Italie des émules virtuels des Pinochet et des Spinola ?

Question délicate, que le monde politique et la presse s'abstiennent en
général de soulever. C'est un sujet tabou. Les cadres de l'armée ont mille et une
raisons de cacher leur pensée intime à

Aussi lit-on avec d'autant plus d'in-
térêt les données d'une enquête faite
dans le monde militaire italien , par un
rédateur d'un quotidien de Milan , Il

Giornale nuovo. Le journaliste a inter-
rogé plusieurs hauts officiers , qui ont
demandé - et obtenu - le silence sur
leurs noms.

Une hypothèse qui fait rire
Le mot golpe ou putsch militaire les

fait rire : « Nous autres officiers , faire
un coup d'Etat ? Mais où ? Et
comment ? Avec qui ? Et pour qui ?
Et ensuite ? »

« Nous n'avons ici ni un De Gaulle ,
ni un Spinola , déclare un haut offi-
cier. Nous n'avons pas de généra l ca-
pable de prendre à partie le système,
de mordre la classe politique et de dé-
noncer dans un livre la pourriture... Et
puis, même s'il existait un général ca-
pable de déclencher un pronuncia-

ce propos.

mento, sur qui s'appuierait-il ? Chez
nous l'armée est comme inexistante.
Elle manque d'instruction , elle n 'est
pas compacte. Il y a, dans nos corps

d'armée, des régiments de droite et
des régiments de gauche. Le soldat
chez nous est toujours un dilettante :
en quinze mois il emploie son fusil à
peine dix fois ».

Intense est l'œuvre de noyautage
accomplie par les groupes politi ques
d'extrême gauche, dits extraparlemen-
taires : « on a vu des détachements
militaires refuser de se lever le matin
- ce fut par exemple le cas d'une
compagnie de chasseurs alpins , -
dénoncer la dureté de la vie militaire ,
le péril des avalanches, la pesanteur
du sac militaire, etc. Tout cela sur
l'instigation d'un groupuscule dénom-
mé prolétaires en uniformes ».

Et puis, poursuit notre officier , sur
quelle arme compter ? Les sympathies
des troupes motorisées vont plutôt
vers la gauche, celles des brigades al-
pines vers la démocratie chrétienne,
tandis qu'on trouve toutes les
tendances politiques dans l'infanterie.

Devant un généra l qui , découvrant
un beau jour ses cartes, déclarerait la
guerre à la république, comment se
comporterait l'ensemble de l'armée
italienne ?

Réponse : les soldats se comporte-
raient de toutes les façons possibles :
les uns se battraient , les - autres
fileraient...

Trafic d'armes
Un des interlocuteurs du journaliste

estime d'ailleurs que l'équiperhent de
l'armée n'est pas à la mesure des
temps actuels : « nous ressemblons à
un vase d'argile : nous sommes plé-
thoriques, empêtrés dans la bureau-
cratie, peu sûrs, - sauf les exceptions ,
bien entendu ».

L'officier estime que 80 000
hommes agguerris et décidés suffi-
raient à un chef pour prendre le pou-
voir. L'armée serait-elle en mesure
d'affronter une guerrilla ? L'officier
en doute. « La guerrilla ne . s'im-
provise pas, elle exige technique

et entraînement. Or, lors des dernières
élections, nous avons posté devant les
sièges électoraux des soldats armés de
fusils dont ils ignoraient totalement
l'usage... En beaucoup de secteurs
nous ne laissons aujourd'hui que du-
rant quelques heures des armes auto-
matiques aux mains de la troupe ,
dans la crainte que quelques-unes
disparaissent. Et , de ce fait , il en dis-
paraît. Où vont-elles ? Jamais l'Italie
n'a connu un tel trafic d'armes ».

« Que peut faire une armée désos-
sée, mal introduite, impopulaire ? Et
combien de soldats suivraient leurs
chefs... ? »

Un autre officier supérieur ne voit

Suite page 2

Le « roi des rois », descendant
de la reine de Saba, l' empereur
Hailé Sélassié d'Ethiopie, a été
déposé hier. On ignore encore le
sort qui lui sera réservé. Son fils,
le prince Asfa Wossen, actuelle-
ment en traitement en Suisse, a
été désigné par les militaires
pour le remplacer dans le ca-
dre d'une monarchie constitu-
tionnelle. L'empereur a été dé-
posé à la suite de son refus de
rapatrier les capitaux qu 'il dé-
tient à l'étranger. Voir page 44

GORGES DU TRIENT
Macabre

découverte
Voir page 42

BEAUTÉ IMMORTELLE

m
Chaque montagne a sa beauté, et le Valais est composé de cimes, de vais et de lacs qui en font un paradis pour
l'œil. Les Dents-de-Morcles enveloppées d'un manchon d'ouate jeJgk/dent, coquettes, par-dessus leur écharpe,
les prairies et les forêts des Giettes. L'automne approche evr fe& teintes s 'adoucissent, certains sommets
s 'encapuchonnent, prennent un nouveau relief, une autre dimert'siôn. Chaque montagne, à chaque saison,
s 'enrichit d'un charme nouveau. Chaque Jour on redécouvre que là beauté est Immortelle. Photo NF
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M. Chevallaz au Comptoir suisse
LE PARADOXE DE NOTRE PROSPÉRITÉ
LAUSANNE. - Prenant la parole hier, lors de la journée officielle du Comptoir
suisse de Lausanne, le conseiller fédéral Chevallaz, chef du Département des fi-
nances et des douanes, a examiné «avec discrétion» notre condition économique
et rappelle malgré l'euphorie dans laquelle baigne le Comptoir, » que notre
prospérité, le plein-emploi, ne nous sont pas garantis, quoi qu 'il se passe dans le
monde et quoi que nous fassions, par une sorte de privilège providentiel ».

Après avoir exprimé son plaisir de se trouver à nouveau dans le pays de
Vaud, M. Chevallaz a salué le Comptoir, bien intégré à la vie du pays, comme
une institution, un rite.

Mais le Comptoir c'est aussi - avec les
Foires de Bâle et de Saint-Gall - une sorte
d'inventaire ou de revue de l'économie
helvétique, dans sa diversité , sa continuité
et sa faculté d'invention, son efficacité et
sa prospérité. Mais en outre, «la présence
de trois pavillons d'honneur étrangers rap-
pelle que nous ne vivons pas de nos seules
vertus et ressources, mais que nous
sommes dans l'Europe et dans le monde ».

LA PROSPERITE
DE NOTRE ECONOMIE :

UN PARADOXE
La prospérité de la Suisse n 'est pas une

constante. Nos ressources naturelles sont
médiocres. Si le sol assure à la population
60 % de son blé, 25 % de son sucre, 35 % de
son vin et plus de lait qu 'il ne lui en faut ,
cela est dû à la vigueur d'une agriculture
« décimée dans ses effectifs , mais recon-
vertie aux techniques modernes ». Nous
n'avons cependant ni pétrole , ni charbon ,
ni gaz naturel. La richesse hydraulique ne
suffit guère qu'aux 14% de nos forces.
Ainsi, estime notre grand argentier , « la
prospérité de notre économie est un pa-
radoxe, un paradoxe construit , un
paradoxe voulu , mais un paradoxe pré -
caire, un paradoxe conditionné ».

Pour sa prospérité , notre pays est tri-
butaire des conditions européennes et
mondiales : développement pacifique des
relations internationales , équitable répar-
tition des ressources du travail et du bien-
être, concertations économiques et moné-
taires. Mais le paradoxe helvétique s'ex-
plique aussi par les conditions internes et
ia volonté de les maintenir.

APPRECIER L'APPORT
DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

Le chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes devait aussi , dans

son allocution, rappeler l'apport de la
main-d'œuvre étrangère, tout en souli gnant
les avantagés que les intéressés en ont ti-
ré. Les conséquences du freinage actuel
« permettent de mesurer quelles seraient
les suites néfastes de l'adoption , le 20 oc-
tobre prochain , de la troisième initiative
contre la surpopulation étrangère ».

UN MODE DE VIE COMMUN

Autre facteur du paradoxe suisse : la co-
hésion nationale, une cohésion qui ne va
pas d'elle-même. Il est précisément dans la
nature de notre pays que les confrontations
aient été dominées et maîtrisées en accep-
tant un mode de vie commun. Cela vaut
pour les conventions collectives de la paix
du travail , au terme de conflits sociaux ai-
gus. Les organisations syndicales entendent
bien que la prospérité nationale soit équi-
tablement répartie, mais elles savent qu 'il y
a plus à tirer , pour leurs mandats , d'un ar-
rangement que des grèves en chaîne , rui-
nant , sûrement, comme il se voit ailleurs , le
salarié en même temps que l'économie.

L'INFLATION :
UNE FAILLE DANS LE PARADOXE

La persistance de l'inflation constitue
une faille dans les conditions du paradoxe
helvétique.

Les mesures prises s'avèrent efficaces ,
majs il ne faut pas se rassurer trop vite , car
aux alentours de 10 %, l'inflation à
tendance à s'accélére r elle-même en pro-
gression géométrique. Mais le Conseil fédé-
ral sait bien, a voulu souligner M. Cheval-
laz, que la rigueur de ces mesures ne
saurait être poussée au point où elles lése-
raient gravement et durablement certaines
régions ou certaines activités.

Importante ombre au tableau de la
prospérité helvétique, le déficit des collec-
tivités publiques et au premier rang celui
de la Confédération. La réduction des
droits de douane, l'accélération de la crois-
sance expliquent l'ampleur des déficits fé-
déraux et la certitude de leur augmentation
pour les années prochaines si nous laissons
le train s'accélérer. La première exigence
est donc de mettre une stricte modération
aux dépenses publi ques. Il y a cependant
des engagements qui doivent être tenus vis-
à-vis des cantons et des communes. Une
continuité de l'Etat qui doit être sauve-
gardée. Le recours à l'emprunt a ses limites
de même qu 'il n'est pas possible de jeter
sur le marché des billets neufs par
milliards. « Nous sommes donc bien con-
traints d'augmenter les impôts », affirme
M. Chevallaz qui ajoute : « C'est pourquoi
nous demandons un apport supplémentaire
à l'impôt sur les chiffres d' affaires d'abord ,
à l'impôt fédéral direct dans une moindre
mesure, tandis que nous nous sommes vus,
pour éviter un déficit de plus d'un milliard ,
dans la nécessité d'augmenter la taxe sur
l'essence, en l'affectant au remboursement
des avances routières, et les droits d' entrée
sur les huiles.

Fr. 12.-
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NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Dès samedi

Nos fines spécialités
de chasse

Le civet de chevreuil

•La selle de chevreuil
•Le médaillon de chevreuil
•La noisette de chevreuil flambée
•Le perdreau en choucroute
•Le pigeon de Bresse sur canapé

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chaut
fées, pêche,..

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

Restaurant-snack
«Au Philosophe»
à Saint-Maurice

tous les dimanches

Jambon de campagne
Gratin dauphinois
Salade i jnachée

m
la Cordée

a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Café-restaurant
« Les Pèlerins »
Bramois

(route de Nax-Longeborgne)
Son jardin ombragé - Parking
Sa spécialité : l'entrecôte
«Pèlerins» , fondue,
assiette valaisanne
Vins de 1er choix. Prix modérés
Tél. 027/2 80 81

Café Helvetia
«Chez Victor»
A la Locanda tessinoise
Grand-Pont - Sion

Tous les samedis soir
et dimanche
Lapin avec polenta

Restaurant du Lac
Mets du pays
Spécialités :
civet - charbonnade
Pêche à ia truite,
permis journalier

Tél. 027/2 58 03

Café-caravaning
I 0« Rnrhprc
Les Verrlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et Italien.

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

I Contradictions 1 AVEC LA CHAMBRE SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
| ,o^i™S,îfS^5=! « COMPRIMER 

LES 
DÉPENSES »

t otteT}e da"s 
fJ

an!1,
e
V,i -

a
i
l 

I BERNE.- La Chambre suisse des arts et métiers a tenu sa session ordinaire
! représentant du Conseil tederal, d'automne à Lugano sous la présidence du conseiller national Rudolf Etter (Aar-
| dans tous les cas en Puisse ro- | wangen) EUe s.est occupée en premier lieu de la situation économique qui règnemande. M. Chevallaz a remarqua- actuellement dans les arts et métiers. Celle-ci s'est particulièrement détériorée ces

blement.su en Proî"er> en. dressant derniers temps pour des raisons conjoncturelles autant que structurelles. Comme
i son tableau de économie suisse, | en même temps se p0ursuj, |e « D00m „ jes exportations, on risque d'arriver à

mettan en parallèle les ressources des déséquilibres graves entre les divers secteurs de l'économie. La Chambre
| naturelles médiocres de notre pays, 1 suisse des ^^ e, métiers a appris avec satisfaction que des contacts seront, et le haut degré de prospérité au- I bientô, pris à ce sujel avec ,es hautes autorilés fédérales.¦ quel nous sommes parvenus, grâce "
I aux efforts acharnés de nombreu- | Confirmant une décision prise antérieu- Les arts et métiers approuvent la pro-

ses générations. rement , la Chambre suisse des arts et mé- position de la conférence des directeurs
Mais alors, nous ne comprenons " tiers demande à tous les chefs d'entreprise cantonaux des finances en vue de la

I pas pourquoi il a fallu parlant de I indépendants de repousser la troisième ini- création d'un nouvel article constitutionnel
la lutte contre l'inflation et les dé tiative contre l'emprise étrangère , initiative concernant l'harmonisation fiscale. Ils de-
f . . , .. . . , ... " extrêmement dangereuse pour notre pays. mandent cependant que l'on y englobe

«Ji -* ^° s PUDll ,lues 7 La version donnée par la commission du également des dispositions relatives à un
I Confédération, cantons, communes | Conseil national au projet d'article cons- impôt minimum à introduire dans les can-

-qu'il insiste surtout surla nécessité . titutionnel sur la conjoncture revient , pour , tons qui ne le connaissent pas encore et
| de nouvelles recettes, c'est-à-dire I. les arts et métiers, à donner les pleins pou- sur le plan fédéral. Cet impôt minimum

I
d'un alourdissement massif de la I voirs à la Confédération en matière d'in- doit permettre d'imposer les grandes en-
fiscalité, des taxes directes et in- tervention dans l'économie, ce qui ne sau- treprises coopératives selon leur véritable

. courte, pour
I d'une mode

I
!

I
I

| directes. Dans cet ordre d'idée, il a | rait être accePté- Les conditions limitatives
i cité l'augmentation de la taxe sur l liées à ces ?fn

,
s P°uvoirs sont considérées

l'essence et les huiles combustibles ' comme lrreal,s,es Les arts et metlers sou -i essence ei les nulles comDUSiimes , tiennent comme auparavant la solution
| un apport supp lémentaire de 1 im- | originale du Conseil national selon
i pôt sur le chj ffre d'affaires et de i laquelle les compétences de la
i l'impôt fédéral direct. Confédération doivent être limitées «H

Une phrase cependant, très j trois secteurs classiques d'intervention.
arler de la nécessité i FINANCES FEDERALES :
tion des dépenses J FREINER LES DEPENSES
is aurions aimé qu'il | u chambre suisse des arts et métiers est
\t soit peu sur cette i ,en princi pe d'accord avec les efforts faits

I publiques. Ni
. s'étende un t;
I question, e
I même quelqi

qui est envis
inaine, à vr

i donnant tout de '
;s précisions de ce j
geable dans ce do- ¦
i dire impopulaire. I
i'a pas été levé !
le l'on lutte contre .
irendre chaque jour I

Non, le voile
Affirmer q

l'inflation, et
des mesures
cette inflation
vrai paradoxe

ui accélèrent encore
c'est là que réside le

• G.Z.
I , 

par le Conseil fédéra l en vue d'assainir les
finances fédérales. Elle y met toutefois une
condition, c'est que l'on ne se contente pas
de décider des augmentations de recettes,
mais que l'on mette un sérieux frein aux
dépenses, surtout à celles qui ne créent pas
de valeurs durables. Elle exige en
particulier la stabilisation efficace de l'ef-
fectif du personnel de l'administration
fédérale qui a fortement augmenté ces
dernières années.

potentiel économique

Que penser d'un putsch militaire ?

ges, les épinards ou les champi-
guns, avec seuiemaru tt calories
p our 100 grammes.

Suite de la première page

pas les choses d'un œil si pessimiste :
« Moi, mon régiment me suivrait,
excepté vingt qhefs de bandes , qu 'on
pourrait rendre! inoffensifs. Oui , tous
alors me suivraient ».

INFILTRATION SYSTEMATIQUE

Ces quelques données ne repondent „ .. " ,. , . . ¦¦ „. ¦ ¦ M i ¦ - ¦„ „,,„„.• - l attaque directe contre 1 armée. »
évidemment pas a la question posée » ,  » A '¦ i. _»: i t ¦.i u . en ^„àil„t A . L auteur de l article rappelait que,plus haut. Elles révèlent cependant , -, . , r . , j  i> * -j  ' v.' Ail. ,*o„* Ai. ,o A - A selon Trotzky, fondateur de PArmeedes reahtes d jiutant plus dignes de ., f • •. ¦ A c ¦-c, ¦ , ", „ • i „ ° , „ . rouge, « il est impossible de taire unereflexion, qu on les signale peu a l'at- - ¦ \j . i. - A • U -. .. , , , •  révolution contre 1 armée » . Aussi bientention du public. .. ,. , . ,-, .r en Italie la stratégie communiste vise-

r^  
— — #™ — — — — — —t t-elle à contaminer idéologiquement

Les tomates : 'es f°rces armées pour les empêcher
, v j  « de réagir quand sonnera l'heure deune très grande valeur ,.assaut au pouvoir L> auteU r, pour
pour la Santé plus de détails, renvoyait à une publi-

cation toute récente : L 'infiltratio n
Les tomates constituent un dis- . rouge dans les forces armées. Analyse

pensateur de santé idéal, grâce à
leur teneur élevée en vitamines et
en sels minéraux. Elles vous per-
mettent en même temps de garder
votre ligne, car elles ne contiennent
pas plus de calories que les asper-

L _ _ - J

Une semaine avant la parution à
Milan de cette enquête, un quotidien
de Rome, Il Giornale d'Italia, avait pu-
blié un article intitulé « la subversion
communiste menace les forces ar-
mées ». L'article expliquait qu '« en
Italie le parti communiste noyaute
imperceptiblement la masse des cons-
crits, et confie aux groupuscules

et documents de l'action du P.CI. et
des groupes extraparlementaires de
gauche.

Georges Huber

MBB Inmi

Approvisionnement en énergie électrique
TOUT DÉPEND DE LA PLUIE

ZURICH. - En cas de conditions hy-
drologiques moyennes, la Suisse man-
quera durant le semestre d'hiver 1975-
1976, de 200 gWh soit 1 % pour un be-
soin total de 19 600 gWh. Si les con-
ditions sont mauvaises , il manquera dix
fois plus d'énergie électrique soit 2000
gWh. Telle est la conclusion d'un rap-
port du comité national de la
conférence mondiale sur l'énergie qui a
été présenté lors d'une conférence de
presse jeudi à Zurich. Le comité groupe
des organisations et des institutions pu-
bliques et privées.

La production d'énergie s'accroitra
déjà au cours du semestre d'hiver 1977-
1978 en raison des livraisons de la cen-
trale nucléaire de Gœsgen et des par-
ticipations aux centrales nucléaires
étrangères. On estime donc qu 'en cas
de débit moyen des cours d'eau, il
restera un excédent de 500 gWh (be-
soin total : 21 900 gWh). Alors qu 'en
cas de débit faible, le manque à couvrir
sera de 1300 gWh. La situation s'amé-
liorera sensiblement au cours du semes-
tre d'hiver suivant avec la mise en ser-
vice des centrales nucléaires de Leib-

stadt et de Kaiseraugst.
Le comité national suisse estime que

l'approvisionnement en électricité de
notre pays pourra être assurée de jus-
tesse dans les années à venir pour
autant que les centrales thermiques et
nucléaires travaillent à plein
rendement, que les conditions
hydrologiques soient favorables et que
des possibilités d'éviter la crise soient
ouvertes par l'importation de courant.
Au cas où ces conditions ne seraient
pas réunies, l'économie électrique
suisse se verrait dans l'obligation, dès
l'hiver 1974-1975, de réduire la consom-
mation, avec l'appui des autorités.

On peut d'ores et déjà dire qu'à long
terme nos besoins en électricité seront
toujours plus couverts par les centrales
nucléaires. L'énergie produite par les
centrales thermiques et nucléaires cons-
tituera dans les années 1979-1980 le
tiers de la production totale. Le comité
constate qu 'il ne faut pas placer trop
d'espoirs en de nouvelles sources d'é-
nergies. Une seule solution s'offre
maintenant pour résoudre le problème
de l'énergie : il s'agit de l'économiser.

Nouvelle intéressante à propos du prix du sucre
Surtout pour les gens qui doivent pen-
ser à leur ligne.
Les prix actuellement pratiqués sur le
marché du sucre sont une bonne raison
de se poser la question : ai-je vraiment
besoin de tout le sucre que je con-
somme ?
En particulier les gens gui sont en
guerre avec leur ligne devraient se ren-
dre compte une bonne fois que les trois
tasses quotidiennes de thé ou de café
avec chaque fois deux morceaux de su-

cre - toute l'année durant - représen-
tent une consommation de calories
équivalant à un engraissement de 4 kg.
Vous pouvez vous dispenser de ces ca-
lories simplement et sans douleur en uti-
lisant dès aujourd'hui à la place de su-
cre un édulcorant artificiel comme Assu-
grlne ou Hermesetas. Ces produits suis-
ses de marque sont partiellement, selon
leur conditionnement, encore meilleur
marché que le sucre ; ainsi vous pouvez
profiter doublement. (Comm. publ.)

¦ AIGLE. - Mercredi après-midi, un ou-
vrier a perdu la vie sur le chantier de l'au-
toroute Rennaz-Aigle, près de Roche (VD).
M. Jean-René Tercier, 23 ans, domicilié à
Clarens-Montreux, était occupé à un
déchargement, lorsque la grue qu'il ma-
nœuvrait entra en contact avec une ligne à
haute tension. U fut électrocuté mortelle-
ment.

• LUGANO. - Un garçonnet de trois ans,
Gérard Venzin , de Massagno (It), a été
mortellement blessé mercredi après-midi
dans un accident de la circulation , au
centre de Lugano. Alors qu 'il traversait la
chaussée pour rejoindre sa mère et sa
grand-mère de l'autre côté, il a été happé
par une voiture et projeté contre un mur.
Son état n 'a tout d'abord par semblé par-
ticulièrement préoccupant. Mais la jeune
victime avait subi de graves lésions inter-
nes, qui ont entraîné sa mort durant son
transport à l'hôpital.

• LAUSANNE. - Un accident mortel est
survenu mercredi en fin d'après-midi, sur
l'autoroute de contournement de Lausanne,
entre les jonctions de La Blécherette et de
Vennes, sur un tronçon où la circulation
est provisoirement bi-directionnelle avec
interdiction de dépasser. Une automobile
allemande, conduite par un Berlinois, qui
roulait en direction de Genève, est entrée
en collision frontale avec un camion sur-
venant en sens inverse et dont le conduc-
teur avait dévié sur la gauche. L'automo-
biliste allemand, a été grièvement blessé,
de même que son passager, M. Frank Nau-
mann , 19 ans, domicilié à Berlin , qui a
succombé dans la soirée à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

• MONTREUX. - Le conseil communal
de Montreux a élu mercredi soir un nou-
veau membre de la municipalité , en rem-
placement de M. André Muller libéra l ,
décédé. C'est M. Jean-Pierre Weber , libéral ,
qui a été élu , au premier tour , par 50 voix
contre 13 à M. Joseph Pont , démo-chrétien,
et 20 voix éparses. Les autres partis avaient
laissé la liberté de vote. L'Exécutif mon-
treusien reste ainsi formé de deux radicaux
(dont le syndic), deux socialistes et trois
libéraux.,
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Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 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 le* 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 3 17 40.

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

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

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

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

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.
Sédunolses, 2 28 18. Voeftray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 81
en hausse 3
en baisse 71
inchangés 7

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plu sfaibles
chimiques plus faibles

La nouvelle faiblesse enregistrée hier à
New York s'est reportée sur le marché
suisse. Dans le département des hors-
bourse, les Hoffmann-La Roche ont de
nouveau perdu du terrain. Chez les ban-

CHANGE - BILLETS

Frnnn» fil — et

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63, 
Angleterre 6.85 7 15
USA 2.96 3^6
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.25 112.25
Italie 41.75 44.50
Allemagne 111.75 114.25
Autriche 15.65 16.10
Espagne 5.— 5.30
Grèce 8.25 10.25
Canada 2.97 3.09

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes el dos billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Los cour 1, du lu bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

i qui rés
nigme.

Vous avez
signé un con
trat avec ce

farceur ?

QUEJAI EU

caires, les baisses de cours ont aussi été
importantes. Elektrowatt , après l'annonce
de l'augmentation de capital a subi une
perte de 5%. Dans ce même secteur des
financières, certains titres ont enregistré
passablement de dégagements, parmi ceux-
ci on trouve la Forbo , tnterfood , Juvena ,
Motor Columbus et Italo-Suisse. Les
assurances n'ont pas non plus pu se main-
tenir à leur niveau précédent. La Réassu-
rances porteur a perd u environ 10 %. Dans
le secteur des industrielles , le volume des
échanges a été étoffé mais les cours ont été
plus faibles sur toute la li gne. Un certain
nombre de valeurs ont touché leurs cours
les plus bas de l'année.

Les certificats américains ont été traités
à une parité de Fr. 3.01 pour un dollar et
l'ensemble de ces titres ont perdu du ter-

-| rain. Le reste de la cote est resté irrégulier ;
les hollandaises se sont assez bien com-
portées de même que les allemandes.

Le marché des obligations n 'a pas pu
échapper à cette tendance de faiblesse.

PRIX DE L'OR

Lingot 14950.— 15050.—
Plaquette (100 g) 1485.— 1515 —
Vréneli 150.— 165.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 165.— 180.—
20 dollars or 850.— 900.—

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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c.pritoto operâ mundi

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
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AA. - Réunion le mardi , à 20 h. 30. av. de la
Gare 21, 3" étage.

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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 )•
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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2-26 86, 2 2413 et
215 52.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres, T Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.

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

UN MENU

Sardines à la moutarde
Tarte aux champignons
Fromage
Figues fraîches

LE PLAT DU JOUR :
Sardine* à la moutarde

Proportions pour quatres person-
nes : 12 petites sardines fraîches,
4 cuillerées de moutarde (cuillerées
à soupe), 4 cuillerées à soupe de fa-
rine, 4 cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre, une cuillerée à soupe de per-
sil haché.

Enlever la tête et les écailles, fen-
dre le ventre, enlever l'arête, tartiner
l'intérieur de moutarde, saler et poi-
vrer, refermer les sardines.

Mettre la farine dans une assiette,
y passer les sardines. Faire chauffer
l'huile dans la poêle. Quand l'huile
est chaude, faire dorer de chaque
côté puis réduire le fue. Laisser cuire
cinq minutes de chaque côté. Servir
sur un plat long chauffé à l'avance.
Saupoudrez de persil haché.

QUESTION CULINAIRE
Je dispose souvent de blancs

d'oeufs ; comment les utiliser ?
Vous les monterez en neige pour :

- confectionner les desserts du
type « mousse » (au chocolat, aux
. fruits, etc.).
- réaliser des meringues, des tartes
et des gâteaux meringués. Souve-
nez-vous que les meringues ne doi-
vent pas cuire mais sécher. Vous les
placerez donc à four très doux (ther-

Le travail, quand il écrase le corps ,
ôte à la pensée son action purifiante

Balzac

façon à en faire une pâte de la con-
sistance de celle du pain. Etalez cet
enduit sur les endroits atteints de
cellulite, garder de dix à quinze mi-
nutes chaque jour. Essuyer, puis la-
ver â l'eau froide. Ces cataplasmes
doivent coïncider avec une cure de
tisane de la reine des prés : un demi
litre d'eau pour 25 g de fleurs, à
boire entre les repas.

Connaissez-vous les bienfaits de
l'eau ?

L'eau pour les cheveux : pendant
et après le shampoong, l'eau de
pluie recueillie dans une bassine est
merveilleuse pour rincer les cheveux.
Mais en l'absence d'eau de pluie,
l'eau du robinet, traitée à l'adouccis-
seur d'eau et additionnée de quel-
ques gouttes de jus de citron, rend
les cheveux brillants et souples.
Il faut savoir que le calcaire con-

tenu dans certaines eaux de ville
rend les cheveux cassants et ternes.
C'est la raison pour laquelle tous les
grands coiffeurs ont installé des
adoucisseurs d'eau dans leurs sa-
lons.
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BOURSE DE ZURICH

7.9.74 12.9.74 USA et Canada
100 D 110 off Alcan Ltd.

Gornergratbahn 675 D 670
Swissair port. 398 390
Swissair nom. 390 385
UBS 2460 2370
SBS 454 435
Crédit suisse 2230 2175
BPS 1475 1440
Élektro-Watt 1880 1810
Holderbank port. 366 351
Intcrfood port. 2500 2300
Motor-Columbus 1300 1250
Globus nom. 2250 2200
Réassurances nom. 1730 1740
Wintcrthur-Ass. port. 1400 1340
Zurich-Ass. port. 7750 7650
Brou n Boveri 935 915
luvena nom. 970 880
Ciba-Geigy port. 1260 U60
Ciba-Geigy nom. 700 695
Fischer port. 790 680
[elmoli 825 ¦ 820
Héro 3510 3300
Landis & Gyr 880 850
Lonza — —
Losinger 805 810
Nestlé port. 2435 2290
Nestlé nom. 1455 1400
Sandoz port. 4100 3750
Sandoz nom. 2010 1840
Alusuisse port. 1230 1180
Alusuisse nom. 57° 555
Sulzer 2750 2710

¦ ¦ fruits, etc.). En boisson : naturelle ou minérale, |¦ - réaliser des meringues, des tartes |'eau Due entre les repas à la dose ¦
I et des gâteaux meringués. Souve- moyenne d'un litre par jour pour I
| nez-vous que les meringues ne doi- adulte, aide à éliminer les toxines qui ¦
| vent pas cuire mais sécher. Vous les nuisent à notre foie, à nos reins et, ¦
¦ placerez donc à four très doux (ther- par voie de conséquence, à la |
I mostat 1 ou 2). beauté de notre peau, de nos yeux, >
1 - pour alléger et augmenter le vo- de nos cheveux.1 lume d'une mayonnaise ou de la
| crème fraîche battue.

Les blancs d'oeufs non battus ser- s pw  — M— — — — —i s^ afl
I Viront : _ , ru-, Ju ^-i n n n  ̂,, 

¦
¦¦ 1 , , n n ̂  r,¦ - légèrement battus à la fourchette I ¦ ,

' avec un filet d'huile, à paner diffé- ¦ j  , , .
I rentes pièces (filets de poissons, IsV ¦ L, QITIOUT C 6St...
. escalopes de veau, croquettes de J|
I pommes de terre) ; celles-ci seront 5
¦ passées dans de la chapelure fine ; | x^^fe».¦ - un blanc d'oeuf placé dans un m /^*̂ §Sl̂ \I bouillon bouillant l'éclaircit car il ¦ 

ïl^l\\\V'aN_ amasse autour de lui toutes les impu- ¦ 
^̂ ^̂  L̂ ®^^̂ 1

I VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE _ 
^̂ (̂J s Z T̂ Ĥm M. G. vous répond I TLT9 O. Vr\ r 'Jètt L \^On m'a autrefois donné une for- ¦ '. Q^__^  ̂Wsl f > j i?I mule, à base de varech, qui permet- ¦ f\y -~̂ i. oT^wi^iâ • 'tait de faire fondre la cellulite sans | *£, - .""̂ g?" , * / / *B'5K,

I avoir recours à des produits pharma- _ 
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' • >1 ^*^mt ceutiaues. mais ie l'ai perdue. En ¦ ! *<S\ _ ~ ,- ..• ,1 ceutiques, mais je l'ai perdue. En ¦ : ^rO  ̂
. "̂ -̂ V • • " -

I avez-vous entendu parler, si oui, M 7^^" *
* -̂ M r "tT""

'
| pouvez-vous m'en donner la compo- ¦¦ ' Sy> . .' -¦ *
' sition exacte ? | J Iĉ cr-o '" '

C'est en effet une recette fort an- _

I cienne et qui, autrefois, permettait de |
I maigrir localement. En voici la for- ¦ ... lui laisser le plaisir de vous
1 mule : prendre 50 g de varech, 100 g ¦ enterrer dans le sable.
* de son et la quantité d'eau chaude ¦
¦ nécessaire pour malaxer le tout de _ IMI-.UA *•.«¦_«** ,

11.9.74
82
105
43 1/2
231
143 1/2
171
116 1/2

12,9.74
81 1/4
105 1/2
43 1/2
223
143
168
112

Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG 89 89 1/2
BASF 139 1/2 140 1/2
Bayer 126 1/2 127
Demag 175 177
Farbw. Hœclist 128 1/2 129
Siemens 225 225
\ W 96 1/2 97 1/2
Divers
AKZO 56 55 3/4
Bull 19 1/2 19 1/4
Courlaùlds Ltd. 6 1/2 6 1/2
de Beers port. 9 1/2 9 1/2
ICI 12 1/2 12 1/2
Péchiney 69 1/2 69 1/2
Phili ps Glœil 26 1/2 26 3/4
Royal Dutch 80 80
Unilever 87 1/2 85 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 31
Autonialion 70 1/2 71 1/2
Bond Invest 70 70 1/2
Canae 88 90
Canada Inimob 810 830
Canasec 531 545
Denac 56 1/2 57 1/2
Energie Valor 63 1/2 65
Espac 279 281
Eurac 258 259
Euril 98 1/2 99 1/2
Europa Valor 103 1/4 105
Fonsa 71 1/2 73 1/2
Gerrnac 86 1/2 88 1/2
Globinvest 55 1/2 56 1/2
llelvetinvest  92.40 —
I Mobilfonds 1500 1520
Intervalor 57 1/2 58 1/2
lapan Portfolio 503 3/4 313 3/4
Pacificinvest 55 1/2 56 1/2
Parfon "63 1483
Pharma Fonds 146 147
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Bourse de New York
11.9.74 12.9.74

American Cyanani 18 3/4 18 1/8
American Tel & Tel 41 3/8 40 3/4
American Tobacco 30 1/8 29 7/8
Anaconda 18 18
Bethléem Steel 27 5/8 27
Canadiati Pacifie 11 3/4 10 3/4
Chrysler Corporation 12 5/8 12 3/8
Créole Petroleum 13 1/2 13 1/4
Dupont de Nemours 113 j /g JJQ
Eastman Kodak 75 1/8 73 3/8
Exxon 54 1/4 M 1/4
lord Motor 39 5/8 39 \/ 2
Genera l Dynamics u 1/4 15 1/4
Genera l Electric 33 1/8 31
General Motors 37 5/8 37 1/4
Gulf Oil Corporation 17 1/4 17 1/4
IBM 165 1/8 156 1/2
International Nickel 25 23 1/2
Int.  Tel & Tel 16 3/8 16
Kennccott Cooper 27 1/2 26 3/8
Lëhmann Corporation 8 1/2 7 7/8
Lockheed Aircrufl 3 3/4 3 5/8
\lareor Inc. 16 15 3/8
Nat. Dairy Prod. 30 1/8 29 1/2
Nat. Dislillers 13 12 3/4
Owens-Illinois 31 3/8 30 5/8
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arrn U 1/2 11 3/4
Republic Steel 22 1/8 22 1/8
Royal Dutch 26 3/8 26 1/8
I ri-Contin Corporation 9 5/8 9 3/8
Union Carbide 37 1/8 36
US Rubber 6 7/8 6 5/8
US Steel 42 5/8 42 3/8
Westiong Electric 9 8 7/8
Tendance très faible Volume : 16.930.000
Dow Joncs :
Industr. 654.73 641.74
Serv. pub. 53.69 58.60
Cil. de Fer 136.06 131.43

Pol y Bond 66.20 67.20
Safil 298 308
Siat 63 1140 1150
Sima 167 169
Crédit suisse-Bonds 73 74 3/4
Crédit suisse-lntem. 57 58 3/4
Swissimmob 61 915 925
Swissvalor 173 3/4 176 3/4
Universal Bond 77 1/4 78 3/4
Universal Fund 76 1/4 77 3/4
Us sec — —
Valca 62 1/2 64 1/2

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 lête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de lête. - Appeler le 11.

Bourses européennes
H.9.74 12.9.74

Air Li quide l-'F 243 243
Ali Printemps 62 64.50
Rhône-Poulenc 122 123.80
Salnt-Gobaln 100.10 100.10
Finsider Lit. 336 328
Montedison 791 788
Olivetti priv. 1110 949
Pifelll 838 820
Daimler-BenzDM 221 221
Karstadt 328 1/2 336.50
Conimerzbank 148 149
Deutsche Bank 249 249.40
Dresdner Bank '66.20 168
Gevaert PB U20 1122
Hoogovens FLH 65.30 64 1/2



ca
JU CINÉMAS!

SIERRE BfWnl j FULLY BS
Ce soir vendredi : horaire spécial - 16 ans Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans

à 20 heures L'un des "lrns |8S plus importants

DEFENSE DE SAVOIR de l'histoire
avec Jean-Louis Trintignant LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
à 22 heures avec William Holden et Alec Guinness

UNE PROSTITUEE ¦ ¦ "SBTTWP^M BBB
AU SERVICE DU PUBLIC... MARTIGNY BVMI *M
avec Giovanna Rolli et Jean-Marc Bory """ SMEK^̂^̂ BM
Film dès le début - 18 ans "̂ ™T^̂ !!^̂ w! T̂T^

WMWSS J Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

SIFRRF ¦Ĵ DT^H Un c western , enthousiasmant !!!
¦ DIEU PARDONNE... MOI PAS I

„ J. ,. , T^̂ r^̂^ T̂^  ̂ avec Terence Hlll et Bud Spencer
Jusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans 
Dimanche matinée à 14 h. 30 Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B5Rff!H

j fj t  Philippe Noiret, Jean Rochefort dans MARTIGNY BBMMI
*T L'HORLOGER DE SAINT-PAUL ¦

d'après Georges Simenon , , . 
Prix Louis Delluc Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans

Une réalisation exceptionnelle I Venez royalement vous î ""' ««c ,„_
¦_^̂ __¦«¦̂ ¦¦ ¦̂Û -n^Û Î Î M LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES

1" round : « Ces valets sont des As I »
MONTANA WGjlttfËÊm\ avec Bernard Haller et Paul Préboist

Ce soir vendredi à 21 heures ,.. ,.... ,. K£B
LE FUHRER EN FOLIE ST-MAURICE WÏÏWTP,
Henri Tisot et Alice Sapritch 1̂ ^.»«»-» ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB»BBBB1BIBB̂BBBBBBB1

^̂^^̂ BlBMnHBBBBBBBV Vendredi et samedi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film très drôle... pour public averti !

CRANS mWmmi MALIZIA (Bonne à TOUT faire...)
^̂ ^̂ Ê̂ ^mmmmm̂ mm̂ ĝ§tmmwmmmmmmmm avec ja n0uvelle « bombe anatomique »

Ce soir vendredi à 17 et 21 heures du cinéma italien : Laura Antonelli
TOM ANGELO EST MORT —r—n-—---------(Anthony Quinn) MntJTUFV ¦uQUJ Ŝ
En nocturne à 23 heures MUNincï WfsWîvSmWfTfimm
WANG YU FRAPPE ENCORE I 1M*e—i»É ^
__^_____^^^ _̂^_————-^—̂̂ p«- Ce 

soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
yî LMlJ Scopecouleur

SION Le retour de ce super « James Bond » noir—————UlammimmmÊÈli m̂- dans
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans SHAFT EN AFRIQUE
Dimanche matinée à 15 heures Tourné en Afrique, un super-film d'action I
UNE RAISON POUR VIVRE, avec Richard Roundtree
UNE RAISON POUR MOURIR ,—^BULIiUn western de Tonino Valeri ¦jJTQ
avec James Coburn et Bud Spencer MONTHEY mm

^~"~~———"¦"¦""¦"̂ KSWJH^M Ce 
soir 

vendredi a 20 n- 30 - 16 ans
SION BsJMMHP Scopecouleur

sm5HÎ5 D'après un merveilleux roman de Jack

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans . c „.._. -„-•.-. __e . rtMn_
Dimanche matinée à 15 heures x„„rni =n?f - ^ £ ., é.«i nicnn »¦ cscnn Tourné entièrement en Alaska, un épous-ALrHbUU, ALrHtUU »„..«.,«» tu— A ' » 11_ n— A* oir.t.r. r* *.,— -. touflant film d aventuresUn film de Pietro Germi
avec Dustin Hoffman et Stefania Sandrelli i ———^¦Ĵ MM MT
Un film intelligent et irrésistible BEX

I
SION KM Ce soir vendredi a 2° n 3° - Dès 18 ans rév '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ^̂ Î SBJ^ŒEHBI Scopecouleur
Strictement pour adultes

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLEGES
LE FANTOME DE CAT DANCING . DE JEUNES FILLES - 4* partie
Un film de Richard Sarafian La suite du succès mondial bien connu !
avec Burt Reynolds. Sarah Miles, Lee J. Cobb ^_^_^
Le suspense, la haine, ia violence, l' amour îîsfS / *)  W I r'

u,..,. nëêim ™ < f̂c> Wf
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 yX \̂\\ *^

1" épisode de l'œuvre d'Alexandre Dumas 
\^̂ ^/^)

dans sa toute nouvelle version ' ¦V^V^-
>__ _ 1 . . . . _ _  _

LES TROIS MOUSQUETAIRES \> l|rH1 || l|| llïllfllll
Encore plus spectaculaire , plus divertissante IliMNIIllI

GîUTTTYSTV'316 30 l lilUlUlliillrHlIi

Champery : samedi à 11 heures, Carruzzo, du livre du chanoine
inauguration officieuse du Centre Pont, « Elle m'a séduit ». Tous les
sportif. j ours, sauf le lundi, exposition Su-

Massongex : samedi et diman- zanne Auber, à la Grange-à-
che, marche de « Terre des l'Evêque. Dimanche à 14 heures :
Hommes-Valais ». pèlerinage à Notre-Dame de Va-

Monthey : dimanche, journée „ ,. ,,
familiale du ski-club Bellevue de „*« Collons : samedi des
Collombey-Muraz, au Petit- 14h ,30' Srand

r
e f male deS ,eU,X

Paradis " Valais sans frontières » , avec le
». . ' . concours du groupe folklorique
Martigny : au Manoir , exposition ,(.L'Alouette », d'Hérémence.

de peinture « L Ecole de Savièse ». siem . samedii à 17 heureS)
Fermeture lundi Galerie Super- Centre de loisirs et culturej vernis.
saxo clôture de 1 exposition Jean- de ^position des œuvres du
Claude Roy. Dimanche a 9 h. 30, peintre Dodi . Samedi , assemblée
première messe du chanoine Jean- générale de l'Association des an,
Michel Gira rd . Dimanche, ferme- ciens étudiants de l'ESVOA (Ecole
ture de la piscine. Lundi , ouverture supérieure de viticulture, d'œnolo-
des cours de danse de M- Maryse gie et d.arboriculture), et du Tech-

*» u e' nicum pour branches agricoles spé-
Sion : dès 17 h. 30, samedi à la ciales.

galerie de la Grande-Fontaine, Brigue : samedi et dimanche,
exposition du peintre Jean-Claude exposition de l'OGA, avec diverses
Rouiller. Présentation , par M. Félix manifestations.

j Amis lecteurs du NF j
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 |

I bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, l

I
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 tous. NF

PLANS D'INVESTISSEMENTS Crossbow fund A AI
DE MM. HENTSCH ET CIE , GENÈVE g^, 

fl'nd 

 ̂
«4

Affilia ted fund D 5.10 5.52 
In.em. Tech, fund 6.60 6.04

Chemical fund D 6.62 7.23 * '
Technology fund D 4.48 4.91 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Europafonds DM 29.70 31.30 IV HW!ff!fWlfWHI
Unifonds DM 17.80 18.80 ^B ¦ uUJ)J3MMMHa

Unirenta DM 39.50 40.70 f̂fWB
Unispecial DM 43.55 45.80 L̂  IwW ™

Q~2 TELEVISION
®

®

®

Louis X le Hutin eut en e f fe t  un règne

17.00 Hippisme
CSIO
Prix des Nations
en Eurovision d'Aix-la-Chapelle

18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
13e et dernier épisode

18.55 Le Manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.15 Un jour, une heure

La météo
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Spectacle d'un soir :
20.15 ¦ Les Rois maudits
21.40 Gato Barbieri

Plaisirs du cinéma :
22.10 Un grand Noceur

(Gran cavalera)
Un film de Luis Bunuel

23.35 Téléjoumal

Schulternsehen :
9.10 und 9.50

20. Jahrhundert : Stahlzeit
10.30 und 11.10 ¦

Die Baukunst der Renaissance in der
Schweiz

16.20 Kinderstunde
Die Welt ist rund

17.00 Eurovision , Aachen :
CSIO Aachen
Nationenpreis

18.30 Pause
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Aktenzeichen : XY...

ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe

21.15 ¦ Bericht aus Bern
21.30 Wir stellen vor...

Les Rois Maudits : le
le règne de Louis X le Hutin

Ce troisième épisode des Rois maudits ,
d'après l'œuvre de Maurice Druon , décrit
p lus particulièrement le règne de Louis X
le Hutin, entre juillet 1315 et juin 1316.

très bref, de deux armées 1314-1316 , com-
mençant à la mort dé son père Philippe le
Bel. Proclamé roi le '30 novembre 1314, il
doit faire face à une puissante réaction f é o -
dale dont le chef était l'oncle du roi,
Charles de Valois.

Louis X le Hutin, toujours à cours d'ar-
gent, dut spolier les J uifs et les marchands
lombards et forcer les serfs de ses domai-
nes à acheter leur affranchissement.

Il avait épousé Marguerite de Bourgogne
en 1305, la jeune mariée n 'avait alors que
quinze ans. Il dut la répudier pour adultère

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chel. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwisslg, 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 jour ; Jean-Pierre
Bâhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.¦ rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicilas SA . Sron

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

Schweizer Schlagerinterpreten
22.05 Tagesschau
22.20 Kommunisten seit 1000 Jahren

Die Karmaten in Sûdjemen
23.05 ¦ Aktenzeichen : XY... l'vgelosl

Erste Ergebnisse
23.20 Programmvorschau und

Sendeschluss

17.00 Hippisme
18.30 ¦ Programmes de l'été pour la jeu

nesse
19.30 Téléjoumal
19.45 Métiers de la télévision (6)
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Sentiers de l'Ouest
21.50 ¦ Le monde à table
22.30 Jazz club
22.50 Téléjoumal

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 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (14)
20.30 Cimarron
21.20 Au rendez-vous des grands repor-

ters
22.20 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 (5)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les Fossés de Vincennes
22.05 Italiques
22.50 I.N.F. 2

en 1314 et la fi t  étrangler l'année suivante.
Il se remaria avec Clémence de Hongrie,
dont il eut un fils posthume Jean I" qui ne
vécut que quelques mois. C'est son frère ,
deuxième fils de Philippe le Bel, qui lui
succéda, sous le nom de Philippe V le
Long.

En f i n  de soirée, avec « Plaisirs du
cinéma », un film mexicain réalisé par Luis
Bunuel Un grand Noceur. Ce f i lm peu
connu date de 1949, époque où Bunuel
arrivait au Mexique après huit années pas-
sées à New York. C'est un producteur
mexicain Oscar Dancieger qui avait pro-
posé à Bunuel de faire ce f i lm , insp iré
d'une pièce de théâtre, un peu dans le ton
des Mille et une Nuit. Bunuel tourna le
film en quinze jours . L'année suivante
Bunuel réalisait un film beaucoup p lus im-
portant Los Olvidados.

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
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 Ir. 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 fr. 20 le millimètre

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ I

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de ci-
néma. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Heure sereine. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 La ronde des
livres. 18.15 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Mosaïque
musicale. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

Ensoleillé
Prévisions j usqu'à ce soir :

¦ Toute la Suisse : ensoleillé. Quelques bancs de brouillard s matinaux sur le ¦
Plateau. Orages isolés possibles le soir. Température en plaine 12 à 17 degrés la ¦•
nuit , 22 à 26 l'après-midi. Limite de zéro degré vers 3700 m. Faibles vents du
sud-ouest.

Vendredi 13 septembre 1974 - Page 5

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

Miroir-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 Histoire en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
15.30 En direct du

Comptoir suisse
16.05 Les Misérables (10)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.15 L'Orchestre de chambre

de Cologne
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Une route des Indes (2)
8.30 La prospective (33)
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 A vous la chanson !
10.45 Petite histoire musicale

du Portugal
11.00 Jubilé de l'Ecole

internationale de Genève
1130 Echos du CIEM (5)
1135 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Au pays du blues

et du gospel
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Ecrivains

de toute la Suisse
22.15 Fenêtre dans la nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio: 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame
Musique. 11.05 Guide touristique
sonore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin
répond. 15.15 Le disque de l'audi-
teur malade. 16.05 concert pour le
thé. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre en
dialecte. 21.00 Broadway, hier et
aujourd'hui. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.
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Nouveau: GS Pallas

421 
En promotion RéSeiVeZ

Lave-vaisselle dès maintenant
- „..„,, 

^ande classe' 10-12 couverts, tout inox. jers cet automne QUOccasion adoucisseur, commutable . printemps 1975
BMW 2002 K ïï™ ::£'5£" La roseraie est en ,leure !

. , „ 10„ A„Vtres modèles 1,° couvertf dès! ?40- Raymond DE REGIBUS, Saxon1re mise en circulation : 1973. Mise en service, livraison et assistance Tel 026/6 25 19 36-9065825 000 km. Couleur orange technique par nos monteurs. " 

Fr. 2500.- Magasins NARDIX, av. du Casino 12 NOUVELLISTE _.
(parking en face), sous les arcades ^A\Tél. 026/4 12 50 hôtel National, MONTREUX Votre ^36-30635 Tél. 021 /62 33 92 (fermé samedi) journal ^

Le raffinement n'est plus
le privilège des grosses voiture:

Au progrès technique de la GS - dans le confort de la GS Pallas: Sur demande, votre GS Pallas
moteur robuste et silencieux à glaces teintées, appuis-tête incor- aura même un toit «Vinyl » ou
refroidissement à air. suspension pores, peinture métallisée font un toit ouvrant,
hydropneumatique, 4 freins à partie de l'équipement de série. Pour Fr.12690.-, la GS Pallas
disque assistés , traction avant - Le sol et la plage arrière sont n'a vraiment rien à envier aux
s'ajoute maintenant le raffinement recouverts de tapis moquette grandes.

ainsi que la garniture des portes.

L La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr.9990 - à Fr. 12690.-. A —"

~
mmmmmmmmmmmWÊmmmm—W Citroën préfère TOTAL OlIV

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 Mon-tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72 I
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tel 4 57 23 Verbier- A Stuc-kelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77 ' 

En Dromot|onBex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

Suspension
hydro-
pneumatique

A vendre voiture de service

Sunbeam 1500 GT
8000 km env., garantie 3 mois.
Reprise éventuelle.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

ïàM-  IAVS à tous les automobilistes ! * *  ̂* —'
Du 16 au 18 septembre 1974

ILES ' C  ̂' iattMiui i

effectué par les techniciens de
LANCIA (Suisse) SA

1 f¥^̂ H~ 1 Réservez votre place au 027/2 36 46 ITWSn
I ftlflfl f|1 I le samedi au 027/5 32 41 || rj l̂ fljj |

remorque
avec plage et tréteaux de plage
Largeur : 2 m 30, longueur : 7 m
Année 1970, expertisée. Poids total 12 t.
Prix intéressant : Fr. 12 000 -

S'adresser immédiatement à
Baumarep S.A., 3901 Gamsen-Brigue
Tél. 028/3 25 64 - 3 41 56

36-12108

Vendredi 13 septembre 1974 - Page 6

Vous qui entreprenez de nouvelles constructions
ou des transformations intérieures, prenez
la peine de visiter le magasin exposition de

carrelages
et faïences

IOIOIO chez

\ /alcéramique
V OIOIOIOIOI
à EVIONNAZ

Tél. 026/8 42 66

(

¦i ?,- , :
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;^^^BS* Ĥ Wp
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Grand stock - Prix imbattables

_ , e _l
Exclusivité IĤ fP|A
Ouvert tous les jours (samedi matin compris)



Mardi 17 septembre

Samedi 14 septembre
A la Carte
Les émissions que vous n 'avez
pu suivre :

15.00 Héritage de l'homme
Une émission de Pierre Barde et
Henri Stierlin
Espagne : 1. Aux portes de
l'Islam
Reprise de l'émission du 4 avril
1971

15.25 A vous...
Roger Burckhardt
Dialogues avec ma cinquan-
taine

16.10 Trois jours avec...
Anne-Lise Grobéty
Reprise de « La voix au chapi-
tre » du 21 juin 1973

16.40 La gravure
A l'occasion d'une exposition
au Château de La Sarraz
Reprise de l'émission du 23 juil-
let 1974

17.05 Nie et Pic en Inde
Une production de Radio-
Canada

17.30 Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : Le Gros Poisson

1735 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal
18.05 ¦ Samedi-jeunesse

Studio 13-17
Présentation de films de jeunes
cinéastes non professionnels
Espace - Son de P. Gurtner
La Clé de V. Barras
La Clé de Peyla-Roduit-Zenruf-
finen

1830 Deux minutes...
par l'abbé Michel Sollberger

19.00 Affaires publiques
Jour de fête à Quevedo
Un reportage*de Théo Bouchât
et Achille Casanova, sur un
projet de la Coopération techni-
que suisse, réalisé en Equateur.
Emission diffusée à l'occasion
de la présence de ce pays au
Comptoir suisse à Lausanne.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Augustin
Oltramare

20.30 Raymond Devos
Vingt-quatre heures avec Ray-
mond Devos, lors de son pas-
sage à Bruxelles.
Un programme de la Télévision
belge d'expression française
(RTB).

Samedi 14 à 21 h. 15
Divertimento. Une émission de varié
tés. La solitude du chanteur de fond

i Yves Montand.

21.15 Divertimento
Une émission de variétés prépa-
rée par Michel Heiniger
La tête coupée.
Un numéro inédit d'une nou-
velle série du « Tac au tac » de
Jean Frappât, avec Cardon ,
Gourmelin et Forest.
La Solitude du Chanteur de
Fond
Pour réaliser ce film Chris
Marker a suivi Yves Montand ,
de la première répétition à
l'unique récital donné à l'Olym-
pia en faveur des réfugiés chi-
liens.

22.30 env. ¦ Football
Retransmission partielle et dif-
férée d'une mi-temps de Ligue
nationale.

23.30 env. Téléjoumal

Dimanche 15 septembre

10.00 ¦ Service œcuménique
11.00 Concert

par l'Orchestre de chambre de
Bulgarie

11.30 Table ouverte
Une planète surpeuplée

12.45 Téléjoumal
12.50 Tél-hebdo
13.15 D faut savoir
13.20 Carrousel militaire d'Edimbourg

Une émission de la Télévision
britannique (BBC)

14.35 Des arts, des hommes
6. Le Griot aujourd'hui

15.00 Etirez vos ailes

Dimanche 15 à 15 h. 35
Tous les pays du monde. Une émis
sion de Paul Siegrist. Aujourd'hui : Le
Tibesti avec Claude Pavard (notre
photo).

15.35 Tous les pays du monde
Une émission de Paul Siegrist
Aujourd'hui : Le Tibesti

16.45 Hippisme
CSIO : Grand Prix d'Aix

18.15 env. Téléjoumal
18.55 ¦ 800e anniversaire

des Vaudois du Piémont
Présence protestante

19.15 Objectivement vôtre
« 118 »

19.40 Téléjoumal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 La Main gauche du Seigneur

Un film d'Edward Dmytryk
2130 Entretiens

Le général Umberto Nobile
22.40 Téléjoumal
22.50 Méditation

Lundi 16 septembre
17.00 La boite à surprises

Une émission pour les enfants
Quand le chat est loin
Une souris sur la planète Mars
Qui , pourquoi , comment ?
Fifi Brindacier

17.55 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous
18.25 Sous la loupe

Football
18.50 Barbapapa

Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 ¦ Prune
21" épisode

19.15 Un jour, une heure
1™ partie

19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors-série20.15 Hors-série

The worid of Liberace 18-50 Barbapapa
The hobby horse man 18.55 ¦ Prune

21.15 Angoisses 24' épisode
6. Mariage d'Amour 19 15 U" jour, une heure

22.20 A témoin ».40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure

1755 Présentation
des programmes

Lundi 16 à 17 heures
La Boîte à surprises. Fifi  B rindacier.

18.00 Téléjoumal
18.05 Musique... musique
18.30 Courrier romand
1850 Barbapapa
1&55 Prune

22e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Paul et Virginie

de Bernardin de Saint-Pierre
6e et dernier épisode

21.05 Dimensions
Des animaux chez les hommes

22.20 Téléjoumal

Jean-Luc : Un îeune infirme

Mercredi 18 à 17 heures
Le 5 à 6 des jeunes. Jean-Luc : Un
jeune infirme moteur cérébral.

1735 Présentation
des programmes

18.00 Téléjoumal
18.05 Tremplin

L'heure du choix
18.50 Barbapapa
18.55 ¦ Prune

23e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ A bout portant

Serge Gainsbourg
21.05 Jeux sans frontières

Finale
22.20 env. Téléjoumal

Jeudi 19 septembre
17.55 Présentation

des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 Chronique montagne

Le Festival international du film
alpin aux Diablerets

18.30 Courrier romand

Jeudi 19 à 18 h. 05
Chronique montagne. Festival interna-
tional du fi lm alpin. Les plus grands
noms de l'alp inisme se retrouvent aux
Diablerets, tels Yvette Vaucher.

quand on le mélange au lait de
nos alpages ?

Un an après la chute d'Allende
22.00 ¦ Concert

avec Cristiano Rossi , violon , et
Antonio Bachelli , piano

22.30 Téléjournal

1755

18.00
18.05
18.30
18.45
1&50
1855

19.15
19.40
20.00
20.15

20.35

22.20
22.45
23.10

23.20

Vendredi 20 septembre
5 Présentation

des programmes
O Téléjoumal
5 Evasion
ti Avant-première sportive
5 ¦ La météo
:0 Barbapapa
5 ¦ Prune

25e épisode
5 Un jour, une heure
10 Téléjoumal
10 Un jour, une heure
5 Caméra-sport

Philippe Kurer : Deux pour
trois
Spectacle d'un soir :

15 Les Rois maudits
4'' partie : La Loi des Mâles
de Maurice Druon

!0 Reflets
15 Bobbi Humphrey
.0 Tir

Championnats du monde
10 Téléjoumal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Samstag, 14. September

15.45 Liinder - Reisen - Volker :
Wege zu den Vâtern

16.30 Jugend-tv
« 3 aus 10 »

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

18.00 Elternschule
« Schônheitspflege »

18.10 Vom richtigen Essen
Eine Ernàhrungslehre fiir jedermann

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Schweinchen Dick

Ein Trickfilmprogramm
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03 »

Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere
19.40
19.55
20.00
20.20

Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Teleboy
Kurt Félix pràsentiert ein Spiel um
Situationen und Reaktionen
Tagesschau
¦ Sportbulletin

17.30 Aus der Welt , in der wir leben
Im Eis der Anta rktis

18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.15
20.30

21.20

22.05
22.20

17.30

18.40
18.50
19.00

De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Mànner im Schornstein
Die Antenne
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Kaleidoskop
Ein Filmfeuilleton
Sport 74
Ein Magazin mit sportlichem Inhalt
Tagesschau
The Show must go on
Ein Report mit viel Musik iiber
Piratensender

Mittwoch, 18. September
Kinderstunde :
Die Welt ist rund
De Tag isch vergange
Tagesschau
Algebra um acht

22.05 ¦ 5>portbulletin Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau

Sonntag, 15. September 20.15
20.25

10.00 ¦ ûkumenischer Gottesdienst zum
Bettag

13.25 Tagesschau
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute

Zucht- und Nutzvieh aus dem Berg-
gebiet

14.30 Lassies Abenteuer
Filmserie

14.55 Schaffhausen
Ein Kanton aus welscher Sicht

15.25 Unser Freund Thomas
Englischer Jugendfilm

16.20 Bodestàndigi Choscht
Wysel Gyr erfùllt volkstùmliche Zu-
schauerwiinsche

17.00 Die Schweiz im Krieg
Dokumentarbericht

17.50 Tagesschau .
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 CSIO Aachen
19.55 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.15 Sieben Tage
22.00 Tagesschau
22.15 Grosse Orchester der Welt

Montag, 16. September

17.30 Kinderstunde
Francos Geschichten (2)
Wie leben sie ?
Heute : Kinder in Marokko

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die seltsamen Methoden des Franz

Josef Wanninger
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der kleine Doktor (12)

Fernsehreihe
21.20 Aus erster Hand

Heute mit Dr. Hans Kiing, Professor
der Théologie in Tùbingen

22.05 Tagesschau

Dienstag, 17. September
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 ¦
Barockarchitektur in der Schweiz

10.30 und 11.10
Aus eigener Kraft
Finnlands Weg zwischen Ost und
West

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

21.05

22.25
22.40

15.30

17.00

17.30

18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.15
20.25

21.15

9.10

10.30

17.30

18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.05
21.20

23.05
23.20

¦ Kommentar aus Bern
Rundschau
Spiel ohne Grenzen
Finale
Austragungsort : Leiden , Holland
Tagesschau
Sportresultate

Donnerstag, 19. September
) Fiir unsere altère" Zuschauer :

Da capo
) Kinderstunde

Das Spielhaus
) Aus eigener Kraft

Finnlands Weg zwischen Ost und
West

) De Tag isch vergange
) Tagesschau
) Ein Haus fur uns

Filmserie
) Die Antenne
) Tagesschau
5 ¦ Kommentar aus Bern
5 Geheimnisse des Meeres

Filmserie von Jacques Cousteau
5 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien Filmschaffen
Wer einmal lùgt oder Viktor und die
Erziehung

5 Tagesschau

Freitag, 20. September

Schulfernsehen :
und 9.50
Aus eigener Kraft
Finnlands Weg zwischen Ost und
West
und 11.10 ¦
Barockarchitektur in der Schweiz
Kinderstunde :
Die Welt ist rund
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ein Haus fiir uns
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Zeitspiegel
Wer sich nicht leisten kann zu leben ,
stirbt...
¦ Bericht aus Bern
¦ Bedeutende Regisseure :
Federico Fellini
Le notti di Cabiria
Tagesschau
Weltmeisterschafts-Schiessen
in Thun
Filmbericht
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DENNER
Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
36. rue Prévosl-Marlin 15. avenue PraiMe — 4. chemin d Entre-Bois r. I\tr...r... 7. rue des Cèdres(PlainpalaisJ [Bellevaux] 5/ Vevey
43. rue de Lausanne — 143. avenue de Cour 42 avenue Relier
(Les Pàquis) (Le Reposoir)
B1. rue de Lyon — 90. rue de Genève
[Charmilles) (Sébeillon)

Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
20. avenue de la Gare .55, Pérolles 8. ruo des Remparls — 44, rue de la Gare 2. rue du Moulin

— 48, rue du Moulin
Martigny Payerne - p|M.e„deJaAc"?ix

' rua Ailred-Aebi
51, route do Fuliy 12 ,4| ru8 d0 Lau5ann0 (avec produits Irais)

Occasion
A vendre •
- maison
- antiquités
- meubles
- tapis

Chez M. Yves Haenni
3961 Venthône
Tél. 027/5 63 08

36-301503

Canadiennes
US Air Força
Imperméables, four-
rées coton, sacs da
couchage US Army,
imperméables, extra-
chaud nylon. Contre
remboursement.

Tél. 022/44 39 01
et 93 01 75

18-329274

Avis de tir
Des tirs avec armes personnelles et antichars auront lieu comme il suit :

Mard i 17.9.74 0800-1700
Jeudi 19.9.74 0800-1700
Vendredi 20.9.74 0800-1200

Région des buts : stand de lancement de grenades du bois Noir , Epinassey
SE Saint-Maurice.

Mardi 17.9.74 0800-1700
Jeudi 19.9.74 0800-1700

Région des buts : torrent Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evionnaz.
Samedi 21.9.74 0800-1200

Région des buts : région NE Mazembroz - Gru-Etzertze (commune de
Fuliy).

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

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

É||pl|l|(pfi nouveau dans l'assortiment |j4 ^^
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Toutes VAS annonces
par Publicitas 3 7111

A vendre
Le notaire soussigné , Albert PAPILLOUD, à Sion, pour
l'hoirie de feu M" Agnès CALPINI, de Joseph-Marie ,
représentée par M. Jean de CHASTONAY, pharma-
cien, à Sierre, met en vente, de gré à gré, les immeu-
bles suivants, sis sur Sion :
Mo 1938, fol. 29, Grand Champsec, pré de 11 305 m2
No 2659, fol. 29, Grand Champsec, pré de 2744 m2
No 22006, vol. 207, Aux Berclaz, vigne de 3179 m2
Cette dernière parcelle est sise au sud de l'église
paroissiale de Bramois.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
au soussigné.
Sion, le 10 septembre 1974.

Albert Papllloud, notaire

_A__2\

Limousine 1200 7950
Combi 1200 9400
Limousine 1500 10500

Documentation gratuite
Veuillez m'adresser, sans engagement, vo-
tre documentation LADA et l'adresse de
l'agent le plus proche.

Nom : 

Adresse : 

Evoyer à SARES SA, case 22
1022 Chavannes-Lausanne



VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.-

- Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement , com-
plément de crédit par notre société

Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon^ - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

ingene

Charme et fraîcheur du «Vichy »
retrouvé, dans ces trois modèles si
séduisants, agrémentés de fine
dentelle de Saint-Gall. En rose-
blanc ou bleu-blanc.

I*
mm

:

y

79
La robe de chambre

98

Coffres-forts
Fabrication
Achat - Vente
Locations - Transports
Nombreuses occasions

Festival d'élégance féminine et masculine
Concours avec prix ouvert au public (pendant

¦ Election de l'Etoile de la Mode »
Soirée animée par Colette Jean

Collection automne-hiver 74-75, prêt-à-porter couture,

l'entracte)

présentée par cinq
mannequins professionnels des maisons

Vollotlon Sport Chic -Mode Mariage», avenue de la Gare, Monthey, tél. 4 24 48
Vêlements Esco SA. avenue de la Gare, Monthey. tél. 4 53 06
B. Imoberdort , horlooerle-Wlouterle, exclusivité Omega-Tissot. rue du Midi 2, Monthey, tél. 4 22 93
O'Angelo «Couture Elégance», avenue des Alpes, Montreux-Aigle, tél. 62 14 34
Bell» Madame Fourrure», M.-A. Corazza . avenue de la Harpe 27 . Lausanne-Jordil. tél. 27 59 34
Aux Arcades Chaussures, avenue de ta Gare. Monthey, tél. 4 15 55
Décoration florale offerte par Antoine Rlthner
Il ne sera pas présenté de fourrures mouchetées - Entrée : Fr. 5.-. consommation normale pendant
l'entracte. - Réservation des places : hôtel du Cerf . tél. 025/4 18 18 - Cadeaux...

Organisation : MFA Lausanne. M.-A. Corazza

Hercules
Tél. 022/33 15 11

<i

Roman
Copyright by Opéra Mundi I 

.Villon regarda Christine. Elle avait (os yeux fermés
el son visage congestionné éluil couvert de sueur. Ses
cheveux défaits su collaient  pur mèches sur son front .
Elle gémissait, se mordant les lèvres, et il su rendit
compte que sa bouche saignait.

( '. l u i s , murmuru-t-il, s'eftorçaii t de dominer
sou inquiétude.

KHe ou vrilles yeux el le regarda sans le reconnaître,
Puis elle s'an ima  ol lui  tondit la main sans mot dire.
Il la prit , gorge serrée.

A pportez une chaise pour M. Olivier , dit le
ducleur Smîlli. Maintenant que yolrc mari est avec
vous , madame Olivier , essavez il. ' vous calmer et de

vous souvenir îles exercices que nous vous avons
enseignés.

Anton , perché sur le bord de la chaise , écarta les
cheveux du front  moite de Christine.

— Ne l'alïolc pas, chérie.
Il senLil la pression de ses doigts, tandis qu 'elle

s'ellorçait do sourire.
— Tout va bien se passer , maintenant , chuchota-

t-elle.
Plus tard , entre deux douleurs , elle tourna la tête

vers lui , d' un air las.
— Ça ne t'ennuie pas d'être ici?
— Non. Je resterai tanl que lu auras  besoin de

moi.
Il y était encore lorsque leur fils vint au monde.
Ils l'appelèrent Jan , comme son grand-père. Comme

Anton l' avai t  prédit , il avait les yeux verts de sa
mère. Le temps révélerait s'il avait aussi hérité de ses
pommettes slaves et de ses cheveux bruns à reflets
cuivrés.

T E fils d'Adrian, Paul , naqui t  hu i t  semaines p lus
¦'-' tard. Il ressemblait à son père, mais avtiil les
yeux de Jane.

Adrian et Jane avaient loué une chaumière à un
kilomètre de Constanliaberg . Depuis qu 'ils avaient

diné ensemble , les deux coup les se fréqucntoiciil
régulièremen t Le soir , ils jouaient an bridge, el ,
lorsque les bébés f u i e n t  nés , ils allèrent danser au
club local le samciii.

Jane et Christine se voyaient Ions les jou i s .  I lepuis
que Christine l' avait aidée , Jane s'en rcmcl lui! Pnl iè-
nient à elle. Manquant d' assurance , incapable de
prendre une décision , elle attendait 'de Christine
qu 'elle dirigeât , sa vie.

— Je voudrais qu 'elle ne soit pas aussi négative ,
grommela Christine un soir , en s'apprèlanL a coucher
Jan , qui avait six mois.

Anton la regardait assis sur le lit de la chambre
d'amis. Jan , sur les genoux de Chris , gigotait avec
vigueur. 

^— Elle est tout à fait incapable de prendre une
décision , poursuivit Christine en retournant Jan afin
de boutonner son pyjama. Adrian m'a demandé de
l' aider à choisir des rideaux et du tissu pour recou-
vrir les meubles de leur salon. Nous avons fait  d ' in-
nombrables bouti ques et j 'ai enf in  trouvé deux tissus
entre lesquels il ne lui restait plus qu 'à choisir. Elle
n 'a jamais pu se décider. Elle n a cessé de ré péter :
« Choisissez vous-même, Christine. Je suis sûre.
qu 'Adriau l' aimera si c'est vous qui avez décidé. »

— Donne-moi un peu l' enfant , dit Anton lorsqu'elle
eut fini de l'habiller.

Jan cria de joie.
Christine se leva , secoua la serviette et la posa sur

le porte-serviettes.
— Elle finira par me donner un comp lexe de cul pa-

bilité.
— Pourquoi cela? demanda Anton , Jan perché

sur ses genoux.
— Parce que je deviens impatiente et irritable.

Pourquoi suis-jé, moi , obligée de choisir à sa place?
— Parce que lu as de l' assurance. La pauvre fille

a un complexe d'infériorité.
— Je ne vois pas pourquoi. Elle a un mari sédui-

sant et a imant .
— Aimant. '.' ré péta Anton d' une voix sèche. Je

souhaite  que lu aies raison.
— Que veux-tu dire?
— Ne t'énerve pas ainsi.
— Mais c'est une remarque stupide. Que veux-tu

insinuer?
— Voyons, Christine , calme-toi, ,lit-il d' un ton las.

Tu étais en train de parler de Jane et de déclarer
qu'elle t'irritait.

— Mais je veux savoir ce que tu  reproches à
Adrian.

— N'en parlons plus , Chris , et achève de vider ton
sac- (A suivre)

i
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Comptoir des Tissus
et Confection S.A.

Sion
Centre Commercial Métropole
Tél. 027/2 93 33

Lausanne
bas rue St-François
Tél. 021/20 51 01

Vevey
17, rue de Lausanne
Tél. 021/51 01 44

Genève
6—8, Croix d'Or
Tél. 022/21 66 66

il Balexert
IwTél. 022/41 15 50

Autres magasins Conlis à'
Berne, Lucerne , Winterthour
et Zurich
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. ĉ-vous Puu

Comptoir Suisse, stand 1209 ter 12

Santé - Assouplissement
Self-défense

Aikido et
Yoseikan Budo

à
SION - BRIGUE - MARTIGNY-AIGLE

Enfants acceptés dès 5 ans

Ecole d'arts martiaux UDRISARD
Tél. 027/2 81 50

36-7211

s annonce
el. 3 71 V

GENEVE-GARAGE

ntnl

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains .

cors - durillons - ongles IncàVnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Christian Fracheboud LOOk 507

LOOK 507

machines et meubles de bureau de RCB. pulvérise la concurrence par son programme abso-
mécanicien diplômé, atelier de réparation lument remarquable, son design de pointe, sa robustesse et

ses prix très avantageux. Garantie de 5 ans.
vous présente pour son 2e anniversaire
le bureau acier teinté ou habillé de velours Bureaux et demi-ministre depuis Fr. 550.- ; tables depuis

Fr. 230- ; armoires depuis Fr. 385 - ; classeurs depuis
I C.C.K Ktl7 Fr. 310.-. etc.

Tél.
025/4 58 70

Fr. 1130.-
1870 Monthey
Rue Pottier 5

Attention: Garantie
et garantie peuvent
être deux choses
fort différentes.

Chez REDIFFUSION vous savez exactement
à quoi vous en tenir.

Car vous pouvez vous en tenir au bon de garantie de
service qu'on vous remet pour chaque poste TV et
chaque appareil stéréo!
Cela signifie que le prix d'achat comprend l'abonnement
total de service REDIFFUSION pour une année
entière. Sans frais supplémentaires, vous bénéficiez de
prestations appréciables:

A l'achat:

1 

Livraison, installation, ma La réparation sur
réglage de l'appareil S place ou dans notre
et instructions précises w atelier

2 

Si nécessaire : Le remplacement des
seconde visite, ré- £L pièces défectueuses
glage complet, nou- Cp (oui, même du tube
velles explications cathodique)

En cas de panne En cas de réparations
(ne provenant pas d'erreurs de —f plus longues: mise à
manipulation ou de détério- M disposition d'un poste
ration): # de rechange noir et

3 
Le trajet aller-retour b,anc

du véhicule de service n ,_ Pour tout appareil acheté au prix
§m Le décèlement de la spécial à l'emporter, les points 1
¦Jf cause du dérangement et 2 tombent naturellement.

Cela vaut son pesant d'or.
REDIFFUSION dit clairement ce
qu'elle entend par «garantie».
Et elle s'y tient.
C'est pourquoi ceux qui comparent
les prix et les prestations sont
toujours plus nombreux à se rendre
dans le 1er magasin spécialisé de
la place.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 6742

r JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74 29 800.-
Alfa 2000 Berline 72 9 950.-
BMW 2000 Tll Touring 72 8 900.-
Bulck Skylark Coupé 65 4 950.-
Citroén Ami 8 70 2.950.-
Flat 127 3 porte» 74 7 450.-
FMrt 127 74 6 450.-
Flat 128 4 portée 71 4 950.-
Flat 128 Coup* 1300 SL 73 8 450.-
Flat 132 Spécial 1800 73 7 950.-
Escort 1100 L 68 2 750.-
Mercedee 350 SL aut. 73 33 800.-
Mercede» 280 E aut. 73 23 900.-
Mercedea 250 70 12 900 -

Hxpertlses pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet 32 63 30'
129, route de Meyrin 44 05 00

Mlnl 1000 73 5 450.-
Mlnl 850 69 2 500.-
Rekord 1900 Karavan 73 9 450.-'
Rekord 1900 S Plui 74 13 500.-
Rekord 1900 S 70 4 450.-
Aecona 1600 S TO 72 8 450.-
Kadett 4 p. 67 2 950.-
Peugeot 404 TO 68 3 450.-
Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.-
Peugeot 204 Break 71 4 950.-
Peugeot 204 GL TO 69 3 950.-
RenauK 4 L  67 2 450.-
Renault 17 TL aut. 73 10 900.-
VW 1300 69 2 450 -
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Samedi 14 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 , 12.00, 12.30. 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2335, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du marin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Quatuor à cordes de Berne
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles (49)
20.25 Métier pour rire
21.10 Esther

ou la Fosse commune
2130 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Dimanche 15 septembre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Le concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
12.25 Communiqués. Mél°o
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de

l'auditeur
14.05 De la Mer Noire

à la Méditerranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Restons Vaudois
15.20 Signe particulier
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.15 Le Prince Igor
22.00 Le Représentant
22.40 Marchands d'images
2330 La musique

contemporaine en Suisse
2335 Miroir-dernière

Lundi 16 septembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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 Les chemins de nature
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Comuniqués. Météo
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
1530 En direct du Comptoir suisse
16.05 Feuilleton :

Les Misérables (11)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures :

Que tu étais belles, heureuse,
sous ton Voile de Deuil

21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Let this be a lesson
to you

8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine

de la semaine
1030 Le folklore

à travers le monde
11.00 Mémoires de...
1130 La famille à travers les âges
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
1330 Petit concert

pour les Jeunesses musicales
14.00 Concours international

d'exécution musicale 1974
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavorati italiani

in Svizzera
1630 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces

philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhytm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Palestrina (fin)
21.05 Sport, musique, informations
22.30 Harmonies du soir

8.00 Rêveries
aux quatre vents

9.00 Informations
12.00 Midi-musique
14.00 Les Misérables (2)
15.00 La joie de jouer

et de chanter
15.30 La gamme et l'alphabet
16.10 Echos et rencontres
1630 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
1730 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Concours international

d'exécution musicale 1974
20.00 Informations
20.10 Lakmé
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

m ^i ^n , , , , ,- , !,
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Jubilé de l'Ecole internatio-

nale de Genève
11.30 Echos du concours interna-

tional d'exécution musicale
1974 (8)

1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Concert UER

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00.
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
10.55 Echec à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfare de
l'Armée du Salut. 12.00 Homme et
travail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
populaire. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.0C
Piano. 21.15 1-2-x sur tous les tons
22.25 André Heller en public. 23.30-
1.00 Bal de minuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Olympia , ouv., Kraus ; Varia-
tions, Weber ; Rondo pour violon et
orch., Mozart. 8.05 Musique légère.
11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de Joh.
Strauss, Verdi , Smetana , Lehar.
12.45 Pages du répertoir de l'opéra
et du concert : Delius , Liszt ,
Tchaïkovsky, Verdi , Wagner ,
Donizetti , Fauré. 14.00 Accordéons.
14.40 Fanfare. 15.00 Coupe
musicale. 16.00 Le Papillon , Offen-
bach ; Les Contes d'Hoffmann ,
ouv., id. 17.05 Suite Provençale ,
Milhaud. 17.25 Lecture. 18.00
Musique légère. 19.00 Sport. 19.25
Chantez avec nous. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Roulette musicale.
22.15-1.00 Entre le jour et le rêve.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du
travail. 17.25 Pour les travailleurs
italiens. 18.05 Dansons la polka.
18.15 Voix des Grisons italiens.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres - New York sans escale en 45
tours. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Témoignages d' un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musi que
douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Pourcel.
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 La Bible en musi que.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Tutto
chiarissimo. 13.45 Lucio Dalla.
14.05 Les Perry Singers. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Osca-
rina. 18.30 La jouméeT Sportive.
19.00 Disques. 19.15, Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.00 Airs de danse. 22.05
Studio pop. 23.00 Actualités. Résul-
tats . sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique de
ballet. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Sang viennois, Joh. Strauss. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Stephen
Dura, orgue électronique ; Martin
Gale, piano. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique popu-
laire. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Roumanie. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Brise
légère. 23.30-1.00 Musi que dans la
nuit.

I.'AT TT M
Inf. : 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. 8.45 Scène galante , Nussio : Il
Burbero benefico, id. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Harpe
paraguayenne. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mer calme et Heureuse Traversée ,
Beethoven ; Menuet , Haydn ; Air
pour soprano et orch., Mozart ;
Chansons écossaises, Beethoven.
21.30 Disques. 22.05 Rondo pour
violon et orch. KV 373, Mozart ;
Symphonie N° 3, Schubert. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.55.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra -
dio. 8.30 Fanfare autrichienne. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Herbie
Mann. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Herbie Mann. 11.00 Mélodies po-
pulaires européennes. 11.30 Mu-
sique champêtre. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Lecture,
extr., Puccini. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore.
Sud. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama.
22.25 Just the Blues. 23.30-1.00 Mu-
sique populaire.

-___ 
Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13U0 Feuilleton. 13.25
King Curtis. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Le musée
des muses. 22.05 Théâtre. 22.40
Rythmes. 23.00 Actualités. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 17 septembre
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
630 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Chemin faisant
1530 En direct du Comptoir suisse
16.05 Feuilleton :

Les Misérables (12)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

Un Revenant
22.10 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 l£s nouveautés de l' enreeis-

l"1^1"""- 
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Nos patois
830 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Université radiophonique de

Genève
1130 Echos du CIEM (9)
1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique

trement
22.00 Nocturne

Mercredi, 18 septembre
Informations - recueillis 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 Bonjour à tous 1

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 La ménagère apprivoisée
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 La librairie des ondes
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Feuilleton :

Les Misérables
17.05 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la. vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

Chant, piano et orchestre du
Concours international d'exé-
cution musicale 1974 (CIEM)

22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière.

Informations et revue de la
presse romande
Comment dites-vous ?
Rencontres...
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
L'économie c'est votre vie
Université radiophonique in-
ternationale
Jubilé de l'école interna-
tionale de Genève
Echos du CIEM
Le disque des enfants
Midi-musique
Musik am Nachmittâg
Musica di fine pomeriggio
La passion du jazz

8.00

8.15
8.30
9.00

10.03

10.15

10.45

11.00

1130
1135
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30 Rhythm'n pop

Emission d'ensemble
Informations
Sport- musique, informations
Le tour du monde des Na-
tions-Unies.

22.00 Vivre ensemble sur la planète
22.15 Playtime
22.30 Chasseurs de son

Jeudi, 19 septembre
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, 2235, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.30 En direct du Comptoir suisse
16.05 Feuilleton :

Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

20.45 En direct du Grand-Théâtre
de Genève
Les Troyens

22.35 env. Informations et entre-
tiens

23.55 Miroir-dernière.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your english
8.30 Rencontre à la maison de

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Propos sur l'environnement

10.45 Université radiophonique in-
ternationale

11.00 Jubilé de l'école interna-
tionale de Genève

1130 Echos du CIEM
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live

20.30 Informations
20.40 Géographie sentimentale
20.15 Voyage au Zaïre
22.15 Visa pour mon pays

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Delibes. 10.05 Los Rupay. 10.30
Musique de Gary Burton. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Chansons de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Chants, danses, marches. 16.05 Hits
internationaux. 17.25 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Michel Fugain.
21.30 Musique légère. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques de-
mandés. 10.20 Radioscolaire. 10.50
A . Brendel joue Liszt. 11.05 Suite
Arlésienne N° 2, Bizet ; La
Boutique fantasque, Respighi ; Invi-
tation à la danse, Weber. 12.00 Edy
Bar et ses Pattes d'ours ; les
musiciens du Waidberg. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Musique tyrolienne. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 18.50
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Chant
choral. 20.20 Musique populaire.
20.45 Charme de l'opérette. 21.30
St-Gall. 22.25 Musique légère.
23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Pa-
norama musical. 14.05 Radio 2-4,
16.05 Rapports 74. 16.35 Concerto
N" 1 pour piano et orch. Chop in.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Les grands cycles : Arioste. 22.05 Le
panier de l'été. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 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'orchestre. 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 Concerto grosso
N" 12, Haendel. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Coriolan, ouv., Beethoven ; Con-
certo N" 2 pour piano et orch.,
Tchaïkovsky ; Sérénade, Schœck ;
Le tricorne, de Falla. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
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17 cyclomoteurs ont été testés selon
les critères suivants:
• performances • comportement routier
• maniement, confort et équipement

O©^

Fr.1040

la meilleure machine
est encore

la meilleur marché
des 2 vitesses

avec le fameux
moteur CILO

w

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter , carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio

Superwash
pour Adam
en Pull

p"v 
¦

Naturalisation

\ -  
d'animaux

jày Montage de bois,
$ / ramures, cornes,

> ;Y; etC.
S| S Chr. Steinbach, 8003 Zurich

ĵ 'f
l?n#^v Malzstrasse 19 (Hofeingang)

Hbttdfl Es ; i • Direction ; M. Steinbach,

•l̂ r W  ̂ Garantit une préparation de
^2*5*3  ̂

haute qualité 
des 

trophées de
chasse de toutes provenan-
ces.
Spécialité : tètes d'animaux
Garnitures de cuir
Demandez prospectus

rge

¦ 

ECHAFAUDAGES

T?IEDET?
Nous avons actuellement

quelques belles
MERCEDES-BENZ

d'occasion
A partir de Fr. 6900.-

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

PaPier|nve»oPP êment
B**"*.!!!-P-B «su

fss^s^S
VETEMENTS

A Sion: 18, avenue de la Gare ; à Monthey: 9, avenue de la Gare
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Renault 12. L'amie tk
Dès qu'on s'assied derrière le volant Et la sécurité n 'a pas été oubliée,

rembourré et qu'on éprouve dans le dos Par exemple, les freins - à, disques à

de pression agissant Garantie anti-rouille de 5 ans

le soutien bienfaisant du siège baquet à
appuie-tête incorporé, on se sent vraiment
chez soi. Le tableau de bord complet,
aisément lisible, le levier au plancher
et la console centrale d'un usage si
pratique promettent un plaisir de
conduite qui se confirme sitôt la voiture
en marche.

Et pas seulement pour le conducteur !
Le reste de la famill e appréciera la place
offerte pour elle et pour les bagages.

Les accoudoirs à l'avant et à l'arrière
sont un autre exemple de confort qui fait
que la Renault 12 est la véritable amie
de la famille.

rant - sont équi-
d'un répartiteur

en fonction de la
charge, empêchant le
blocage des roues
arrière.

Parce que nous sommes toujours à
la pointe du progrès automobile, nous
avons maintenant résolu un problème qui
touche chaque automobiliste suisse : la
rouille.

Tous nos véhicules (Renault 4,
Renault 5, Renault 6, Renault 12,
Renault 15/17, Renault 16), lorsqu'ils
sont mis en circulation, sont déjà protégés
contre la rouille grâce au procédé Tectyl .
Dans notre centre de Préparation et
Finition de Suisse, nous traitons les corps
creux de chaque modèle. Et nous offrons
une garantie anti-rouille de 5 ans qui
accroît encore la valeur de reprise déjà
élevée de chaque Renault.
Un facteur avec lequel il faut compter
aujourd'hui.

I
Coupon:
Renault 12, l'amie de la famille? J'aimerais en savoir
davantage. Je désire recevoir sans engagement
de la documentation sur la Renault 12 ?¦
Envoyez-moi par la même occasion des renseignements
sur la Renault 4 D, Renault 5 D» Renault 6 D.
Renault 15/17 D, Renault 16 D, Renault Alpine ?•

VA A

Nom : 

Adresse: 

Envoyer à: Renault Information , 8105 Regensdorf

iiLiunu
Un partenaire pour la vie

L'économie associée au plaisir.

Renault vous simplifie la vie.

L'économie, ce n'est pas uniquement
la faible utilisation d'essence (8,3 litres
aux 100).

C'est aussi le rapport équipement/
prix. La Renault 12 est dotée en série d'un
équipement complet allant des phares
à iode à la lunette arrière chauffée
électriquement.

En outre, les frais d'entretien sont
très minimes: le châssis ne réclame jamais
de graissage. Le circuit de refroidissement
hermétique ne nécessite pas l'adjonction
d'antigel.

L'automatisme en option.
La version Renault 12 TR est équipée

de la transmission automatique Renault ,
dont le cerveau électronique décide de
la nécessité de changer de vitesse.

Grâce à une conception basée sur
l'intelligence, l'esprit pratique et le
service rendu. Vous le retrouverez dans

\ ,
r
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a ramure.
de nos voitures



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

5 de nos 20 prestations
de services:
• Livraison à domicile comprise
• 10 ans de garantie contractuelle
• Payement au comptant jusqu'à 90 jours
• Crédit avantageux sans risque
• Dept. HOME-DISCOUNT

W

M

"SL?̂
15

^  ̂ 1JT7 fs Mister
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Montchoisi 

5
s-—, î̂r^^~~~-- .̂ / /̂ S0L 7 ïr '" Tél. 021- 260666
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Unique en Suisse romande :
Le plus grand choix international
en meubles, tapis et rideaux!
Tout sous un seul toit à des prix
^— iiDDattaDies!

'¦'¦¦̂ ^̂ X̂Xr X̂^V
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Aujourd'hui

il

ameublements sa

SI

plus que jamais:
Embellir votre home

c'est embellir votre vie!

Pfister expose Q
également dans
3 stands au COMPTOIR:
Remboursement d'entrée
Comptoir, du billet CFF ou essence
gratuite pour tout achat dès Fr. 500

Lausanne Montchoisi 5 Tél. 021 - 26 06 66
La maison qui n'a pas d'équivalent en Suisse romande!

Bon
I Retournez-nous ce bon. Vous recevrez, gratuitement,
I sans engagements, de plus amples indications sur le
I stockage sûr du mazout avec Hoval.

Nom et adresse

Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne
Tél. 021- 2040 51

Bureaux à Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano _ •

/S LA BONNE ^f CORRESPONDANCE ~

C'EST

Kiss-î nr̂ uW
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplival SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

Lower Certificate
Université de Cambridge

Prochaine session d'examen :
10 décembre 1974

Inscriptions : auprès des secrétariats
de l'Ecole-Club Migros jusqu'au

15 septembre 1974

# * *

Cours intensif de préparation aux
sessions de décembre 1974 et juin
1975 à l'Ecole-Club de Sion, dès le
16 septembre ,

mardi et jeudi :
de 20 h. à 21 h. 30

Fr. 60.- par mois

Renseignements et inscriptions : dès
maintenant au secrétariat de l'Ecole-
Club de Sion, 1, place de la Gare.
Tél. 027/2 13 81

* * *

Un diplôme reconnu
dans le monde entier

Pépinières
H. PERREARD
& L. FILIPPI

successeurs de Meinrad Dirren
Tél. 026/2 28 75 et 2 35 17

* Arbres fruitiers
et d'ornement

*¦ Aménagement
de jardins

Devis sans engagement

36-5240
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Il sera au départ de Sierre - Montana-Crans
Dans quatre semaines exactement , HPHBEHH HMNH BBWBWWH |HW|I|W|BMMW|

soit le dimanche 13 octobre , se dispu- j  *X~m\ i T t^iff ^ ** W v i i \ T \} t tj l l i !̂ ^ .̂  3 JT ' m .JBl
tcra la course traditionnelle entre {̂ UL Ĥî l̂ ^̂ ME Âtl î ^mi^mî»iHMWid ĤiîflnUl̂ ^nlSierre et Montana-Crans. Mais depuis ™ HMMM
de nombreux mois, les organisateurs
sont à la tâche pour recruter les têtes
d'affiche de cette épreuve internatio-
nale. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué
de se faire représenter aux derniers
championnats d'Europe de Rome

pour obtenir la confirmation de cer-
tains coureurs de classe.

Jeudi soir, nous apprenions l'excel-
lente nouvelle du retour de Gaston
Roelants en Valais. En effet, le mé-
daillé de bronze au marathon de
Rome a fait savoir, par téléphone
depuis la Belgique, qu'il serait au
départ de l'épreuve valaisanne. C'est
en termes très flatteurs pour notre
canton que Roelants confirme sa par-
ticipation : à Roger Epiney : « Ma
médaille du marathon de Rome fut
ma plus grande joie, d'autant plus que
je fus grandement critiqué par la
presse belge. J'ai pu prouver que la
course de Sierre-Zinal ne m'avait en
rien diminué, au contraire. Le mara-
thon était difficile, mais Sierre-Zinal
encore plus ! Adressez mes salutations

à tous mes amis valaisans. Depuis ma
rentrée, je suis énormément sollicité
pour des courses dans mon pays ; je
ne serai pas à Morat-Fribourg, mais
j 'ai choisi le Valais pour retrouver
mon ami Edi Hauser, qui me doit une
revanche sur route ».

Ainsi l'affiche de Sierre - Montana-
Crans sera riche en athlètes de renom.
Mis à part Roelants, il y aura le Fran-
çais Liardet, les Britanniques Stewart
et Johnstone, Doessegger et les époux
Moser, sans oublier la majeure partie
de l'équipe nationale des skieurs de
fond, dont Edi Hauser, le « chamois »
de Sierre-Zinal. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette importante
manifestation, qui a déjà une renom-
mée outre-frontières.

Peb.

1

*

Victoire de Planckaert
au Tour de Pologne

Le professionnel belge Willy Planckaert
a remporté la 5e étape du Tour de Pologne,
Opole - Rybnik (160 m). Ludo Peeters , qui
a terminé attardé, a cédé le maillot de
leader à un autre Belge, André Delcroix.
Les résultats :

5e étape, Opolc - Ry bnik (160 km) :
1. Willy Planckaert (Be) 3 h. 44'22" ; 2.
Tadeusz Smyrak (Pol) ; 3. Wojciech Matu-
siak (Pol) ; 4. Jan Stejskal (Tch) ; 5. Lech
Kluj (Pol) ; 6. Zbigniew Kri yskowiak (Pol)
tous même temps.

Classement général : 1. André Delcroix
(Be) 16 h. 28'39" ; 2. Ludo Peeters (Be)
16 h. 29'01" ; 3. Zbigniew Kriyskowiak
(Pol) 16 h. 30'10" ; 4. Jan Cerepan (Tch)
16 h. 30'33" ; 5. Willy Planckaert (Be)
16 h. 31'04" ; 6. Joe Jacobs (Be) 16 h.
31'59".

Samedi
le concours

de l'oncle Zibor

La plaie, ouverte depuis plu-
sieurs semaines, ne semble plus
pouvoir se cicatriser dans le team
Surtees. Les déceptions ont
succédé aux déceptions durant
toute la présente saison et Carlos
Pace de même que Jochen Mass
qui composaient l'ossature de
l'équipe en janvier dernier ont
changé d'employeur, dégoûtés
qu'ils étaient par le manque de dia-
logue et d'esprit coopératif affichés
par le patron, John Surtees.

Pour les remplacer, les dirigeants
de la marque puisèrent dans le ré-
servoir constitué par les nombreux
pilotes à la recherche d'un volant,
quel qu'il soit, qui serait suscepti-
ble de leur ouvrir toutes grandes
les portes de la formule 1. C'est
ainsi que Quester, Jabouille, Bell et
Dolhem conduisirent à tour de rôle
des Surtees. Pour la fin de la sai-
son, tout portait a croire que Bell
et Jabouille allaient défendre les
couleurs de « Big John », mais â
Monza, l'autre jour, pas de traces
de Jabouille. C'était José Dolhem,

Quatrième du nom, le concours de l'on-
cle Zibor est un peu la fête de famille des
cavaliers valaisans qui, chaque année aux
approches de l'automne, se retrouvent avec
plaisir au « ranch » de la Zoudanna de Sal-
quenen. L'originalité de cette manifestation
réside dans le fait qu'elle est mise sur pied
par l'oncle Zibor, c'est « son » concours.
D'année en année ce dernier connaît un
succès grandissant. On peut appeler cela
« fête de famille », mais la valeur sportive
du concours, à cet échelon, est certaine :
10 non-licenciés et 28 licenciés au départ ,
ça n'est pas mal du tout. Le premier départ
sera donné samedi matin à 10 h. 30, une
épreuve libre du degré I au barème A.
En début d'après-midi, soit à 13 h. 30, les
non-licenciés seront entre eux dans une
épreuve similaire mais avec barrage. Ils se-
ront suivis par les licenciés sur obstacles de
degré II.

En ce week-end du Jeûne fédéral qui
s'annonce bien, le sport équestre ne pou-
vait pas ne pas avoir sa place et avec lui
les « joies annexes » car tout a été prévu
pour que les spectateurs.

déjà vu à Dijon, qui le suppléait,
mais ni Derek Bell ni le Français
ne parvinrent à gagner leur billet
pour le grand prix d'Italie. Et dans
les coulisses, la rumeur d'un renon-
cement pur et simple à la
formule 1 de l'écurie de John Sur-
tees se fait de plus en plus persis-
tante.

• BRM, qui n 'a plus remporté de
grand prix depuis Monaco 1972,
n'est guère mieux loti qu 'elle dans
le domaine du sérieux et de la
compétitivité. Après trois tours du
circui t de Monza , aucune des trois
voitures vertes et grises ne roulait
encore. Beltoise, Pescarolo et
Migault rejoignirent leux box en
empruntant le chemin des écoliers.
Avec la somme des déconvenues
qu'a essuyé le trio français, il est
douteux qu 'il reprenne du service
en 1975 avec BRM , d'autant plus
que selon des échos provenant de
sources sûres, BRM ne désirerait
engager à l'avenir que des pilotes
britanniques. Les têtes pensantes
de cette équipe fantôme ont encore

^^^^^^mM:.

Les Six Jours
internationaux

en Italie
La troisième étape des Six Jours inter-

natinaux, qui se disputent en Italie, n'a pas
été favorable à l'équi pe suisse, qui a perd u
l'un de ses leaders, Bruno Schmidli , con-
traint à l'abandon sur un incident mécani-
que. Schmidli ne comptait encore aucune
pénalisation. Voici les classements au fer-?v
me de la troisième étape :

Trophée : 1. Tchécoslovaquie , 0 pénali-
sation / 162,1 p. - 2. Allemagne de l'Est ,
0/452,4 - 3. Grande-Bretagne 0/1029 - 4.
Italie 0/1029,7. - Puis : 9. Suisse 141 p. de
pén. - Vase d'argent : 1. Tchécoslovaquie
B - 2. Tchécoslovaquie A - 3. Itali e B.

Déception au meeting
international de Munich
• Très attendu , le 800 m de la deuxième
journée du Mémorial Hans Braun à
Munich a été une déception. Le Yougo-
slave Luciano Susanj, champion d'Europe
à Rome, s'est certes imposé de brillante
manière, mais il est resté à trois secondes
du record du monde de l'Italien Marcello
Fiasconaro. Il a pourtant été sérieusement
inquiété tant par le Soviétique Vladimir
Ponomarev que par le Kenyan Samuel
Kipkurgat, battus de trois dixièmes seule-
ment.

• Chez les dames, Irena Szewinska n'était
pas là , mais l'Allemande de l'Est Renate
Stecher a tout de même dû se contenter
une fois encore de la deuxième place. C'est
la Britannique Andréa Lynch qui a causé
la surprise de la soirée en la coiffant sur le
fil. Parmi les autres résultats, il convient de
noter les 69 m 24 de la Soviétique Faina
Melnik au disque, à 66 cm de son record
du monde.

• A Aarhus, le Suisse Rolf Gysin , finaliste
à Rome, a remporté un 1500 m en 3'38"6,
meilleure performance suisse de la saison.
Il a ainsi approché de neuf dixièmes de
seconde son propre record national. En
hauteur, le champion d'Europe Jesper
Toerring a fait partiellement oublier sa
sévère défaite de la veille à Munich en
s'imposant avec 2 m 16 devant l'Allemand
Walter Boller (2 m 13).

Illli ll l'll
le « souffle » d'attribuer leurs
échecs à l'incompétence des trois
mousquetaires. Pauvre mentalité...

• Dans cette énumération d'écu-
ries tenant un rôle discret dans les
grands prix , il faut y ajouter le
nom du team Ensign, fondé par le j
constructeur anglais Mo Nunn. Le i
richissime pilote Rikky von Opel
avait abandonné le navire en début
d'année. Un homme d'affaires
Hong-kông lui succéda en aidant
l'éclosion du jeune Australien Vern
Schuppan. Mais nouvelle discorde
et nouvelle rupture entre les deux
parties. C'est maintenant le Britan-
nique Mike Wilds qui court sur
l'Ensign repeinte en vert anglo-
saxon. Mais cette collaboration n 'a
pas encore fait oublier les précé-
dentes. A Monza , comme souvent
cette saison, la voiture fut rechar-
gée dans le camion dès la fin des
essais, faute d'avoir obtenu un
temps convenable.

• Rencontré par hasard dans le
paddock du circuit italien , Loris
Kessel, ce jeune espoir tessinois,
nous a parlé avec enthousiasme de
sa première prise de contact , en
essais privés, avec la March-BMW
de form ule 2 qu'il a rachetée à
Jean-Claude Favre. C'est sur le
circuit de Casale qu 'il effectua ce
galop d'entraînement. Après
quelques tours seulement , Kessel ,
parfaitement à l'aise, tourna dans
des temps inférieurs au record
« suisse » que détient Vonlanthen
sur un modèle identique. Ce résul-
tat tout à fait officieux a, on s'en
doute, comblé de joie le jeune Tes-
sinois (23 ans) qui disputera cette
année encore les épreuves de
Vallelunga (13 octobre) et de
l'Estori l (20 octobre) comptant
pour le trophée d'Europe de for-
mule 2. Jean-Claude Favre a
accepté de le « manager » pour ces
deux courses.

Commission élargie
d'experts

La commission fédérale de gymnastique
et de sport présidée par M. Arnold Gaut-
schi et qui compte parmi ses onze mem-
bres deux Romands, à savoir le Valaisan
André Juilland et le Fribourgeois Placide
Meyer, a désigné la commission élargie
d'expert de « Jeunesse + Sport » qui com-
prend, en plus des onze membres de la
commission susnommée, 24 autres inspec
teurs fédéraux, parmi lesquels nous trou-
vons : MM. Robert Prahin (Vaud , Amédée
Arlettaz (Valais, André Chappuis (Neuchâ-
tel) et Paul Gilliéron (Genève.

LES CHEFS DE RESSORTS

La commission de « J. + S. » de l'EFGS
de Macolin a confirmé les 18 chefs respon-
sables des disciplines admises à J . + S. dès
le 1" juillet 1972 dans le programme dit de
« première urgence », à savoir :

Basketball : Jean-Pierre Boucherin ; alpi-
nisme : Charles Wenger ; entraînement ef-
ficience physique : Barbara Boucheri n
(femmes) et Heinz Suter (hommes)b ; foot-
ball : Hans Rùggseger ; gymnastique aux
agrès : Barbara Boucherin (femmes) et
Jean-Claude Leuba (hommes) b ; hand-
ball : Heinz Suter ; canoë : Wolfgang
Weiss ; athlétisme : Ernst Stràhl ; courses
d'orientation : Erich Hanselmann ; nata-
tion : Hans Altorfer ; ski alpin : Christian
Kolb ; ski de fond : André Metzener ; ski
de randonnée : Charles Wenger ; tennis :
Marcel Meier ; yolleyball : Jean-Pierre
Boucherin ; excursionnisme et plein air : {
Gerhard Witschi. M. Hans Riieggsegger est
également le chef de l'instruction , alors '
que M. Charles Wenger remplit également
d'importante fonctions administratives à
l'EFGS

Les offices cantonaux de « Jeunesse +
Sport » sont toujours à la disposition de
tous les intéressés.

• Jean-Marie Carron ne fut pas le
seul Suisse à mordre la poussière
et à faire du « petit bois ». Dans la
première demi-finale de la formule
Renault, le Genevois Laurent Fer-
rier se trouva, sitôt le départ
donné, impliqué dans une collision
qui élimina plusieurs voitures.
Blanqui est indemne ; il devait
pourtant constater que sa magnifi-
que Lola n 'était plus qu 'un amas
de ferraille biscornu. Ferrier qui ,
pour le baptême en compéti-
tion de ce véhicule il y a quelques
jou rs à Hockenheim, était déjà
tombé en panne dans le premier
tour , rageait d'autant plus, qu 'il
avait réalisé un excellent chrono
aux essais.

Avec cette monoplace construite
par Heini Mader à Gland et qui ne
demande qu'à subir quelques amé-
liorations de détail pour être dans
le « coup », Ferrier envisage très
sérieusement de participer en 1975
au championnat d'Europe des
super formules Renault.

Sa seconde activité en compé-
tition l'an prochain sera le cham-
pionnat du monde des marques,
qu 'il disputera pour le compte de
l'écurie Stalder, au volant de Lola-
Roc-Chrysler 2 litres à turbo-com-
presseur.

J.-M. W

Du nouveau chez
les « karatéka »

suisses
Une décision pleine de bon sens vient

d'être prise par les trois associations qui , à
l'échelon national , régissaient le karaté :
elles vont unir leurs efforts et leurs
moyens. C'est à l'issue de l'assemblée des
délégués, qui s'est tenue à Berne, que la
fusion est devenue effective. On en parlait
depuis fort longtemps déjà mais mainte-
nant c'est chose faite pour le plus grand
bien du karaté. Tout le monde est groupé
sous le nom de « Fédération suisse de ka-
raté » (FSK) ; ainsi disparaîtront et le
« Swiss Karaté - Do Ren - Mei » et
l'« Union suisse de karaté ». Norbert
Parisod, de Lausanne, occupera le poste de
président central.

Au cours de la session du matin avant la
fusion , les délégués de « l'ancienne » FSK
accueillaient officiellement le Karaté-Club
Valais fondé en juin passé et cela à l'una-
nimité.

Communiqué N° 5
Société valaisanne

des matcheurs
Pour des raisons d'ord re techni que, le

championnat valaisan au fusil d'assaut se
déroulera au stand de Martigny, de 10 à
13 heures, et non pas au stand de Viège
comme annoncé.

Le championnat à la carabine et au pis-
tolet auront lieu comme prévu dans le
Haut-Valais.

L'ordre de tirage au sort des cibles pour
le pistolet est le suivant :

TIRAGE AU SORT DES CIBLES
PROGRAMME A (3 passes de 20 coups)

8 heures : Granges , Barras , Heinzrnann ,
Fellay C, Bachmann , Berclaz , Devanthey,
Zumofen, Valette , Woltz.

8 h. 45 : Cottagnoud , Vaudan , Biicheler,
Elsig, Fellay L., Uldry, Revaz, Bregy.

PROGRAMME B (30 coups « précision »)

13 h. 30 : Besson, Berclaz, Crittin , Re-
vaz, Buemi, Sauthier, Vuistiner , Fellay L.,
Maranka , Vaudan.

14 h. 15 : Barman , Delessert, Barras ,
Elsig An., Elsig Al., Cornut , Bucheler ,
Heinzrnann, Zumofen, Fracheboud.

15 heures : Valette , Gabioud , Pillet ,
Mey lan , Woltz , Granges , puis tir de vitesse.

15 h. 45: Fellay C; Bregy, Devanthey.
Ruppen. Delavy, Uldry. puis tir de vitesse.
'16 h.' 30: tirvde"virete

Réduction de peine
pour le Martignerain

Charvoz
Le Tribunal arbitral de la ligue natio-

nale, à la suite du recours déposé par Mar-
tigny-Sports, a réduit de cinq à quatre mat-
ches la suspension infligée au joueur Eric
Charvoz, pour voies de faits au cours du
match Martigny-Bienne du 25 août. L'ins-
pecteur qui suivait la rencontre, contraire-
ment à ce qu'avait déclaré l'arbitre , a esti-
mé qu'il y avait eu provocation. Le tribunal
a tenu compte de son avis, ce qui l'a incité
à réduire la peine.

U
Ishimatsu conserve
son titre mondial

A Nagoya, le Japonais Suzuki Ishimatsu
a coservé son titre de champion du monde
des poids légers (version WBC) en faisant
match nul avec son challenger, le Mexicain
Tury Pineda. L'arbitre a donné la voctoire
à Ishimatsu (74-73), l'un des juges a vu
Pineda vainqueur (74-71) et le troisième a
donné le match nul (72-72).

Boules ferrées,
championnat suisse

Cinq catégories ont disputé avec
acharnement le championnat suisse de
quadrettes sur le boulodrome des Vernets à
Genève, organisé par la Boule des Trois
Chêne. Il y a quatre victoires genevoises,
contre une vaudoise, mais les autres fina-
listes sont tous vaudois ou valaisans.

Résultats techniques - Honneur. 1/2
finales : Pernoud-Mismetti , Village suisse,
13 à 5 ; Centioni-Tonati, Faubourg-club , 13
à 11. Finale : Pcrnoud , Pesenti , J. Pillonel ,
Foglia, du Village suisse GE , battent
Centioni , Di Girolamo , Monneron , Gerber ,
Yverdon , 15 à 8.

Promotion : Borer-Sumi, Nyon , 13 à 8 ;
Casolini-A. Bietenharder , Esperia , Lau-
sanne, 13-6 (demi-finales). Finale : Borer ,
G. et G. Robert , Zumbach, Fauboure-club
GE, battent Casolini , Solini , Mayer .DeCet ,
Etoile-Valerette Monthey, 15 à 10
Vétérans : Finale : Schera , Péneveyre,
Mayer, Gschwend, Lausanne panaché, bat-
tent M. et Mme Grandjean , Rossier ,
Surbeck, Amicale lausannoise, 13 à 2.
Cadets : Raneda , J. Orso, Wehrli , Galli ,
Faubourg-club GE, battent Evêquoz ,
Bondallaz, Viatte, A. Pizzinato , B. des
Trois Chêne, 13 à 9. Pupilles : La quadrett e
genevoise Gendron, Barman, Emery,
Pizzinato (r. Béguin) bat la vaudoise de
Dumuid , Velati . P. Germain , Cochard , 9 à
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Par suite de la baisse des prix des matières premières

Coopréduit

les prix de certaines
pâtes alimentaires !
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 500g 2.25 2-05

Nouilles étroites 500g 2.25 2.05
Cornettes, petites 500 g 2.10 1-90
Spaghetti 500g 2.20 2--
Spirettes 500 g 2.35 2-15

Napoli Spaghetti 500g 1.90 1-70
Spaghetti 1kg 3.40 3--
Rigati 500 g 1.90 1-70

RIVAL Cornettes supérieures 1 kg 2.40 2-15
Spaghetti supérieurs 1kg 2.40 2.15

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

Pour toutes vos annonces : Publicitas % 7111
AIMEZ-VOUS LE PRINTEMPS. LE SOLEIL...

V ^

... les belles plages et les bons hôtels ? Tout cela -
même le printemps éternel en automne et en
hiver - vous le rêverez en parcourant notre bro-
chure, puis vous le vivrez et avec quel bonheur
intense en vous laissant tenter!

k Par exemple: Playa del Ingles Gran Canaria, en
Bit, bungalow * " *, (petit déjeuner), base 3 personnes,
^k 8 jours Fr. 831.- , 15 jours Fr. 1034.-

en hôtel"", (demi-pension),
^̂ l 8 jours Fr. 

1090.- , 15 jours Fr. 1425.-
' . ". I Puerto de la Cruz Tenerife, en hôtel"",

(demi-pension), 8 j. Fr. 935.-, 15 j. Fr. 1115. —
V Magalul Majorque, en hôtel "",(demi-pension),

' . '̂  8 
j. Fr. 535.-, 15 j. Fr. 735.-

J Prix basse saison, vols inclus au départ
^T 

de 
Genève.

r̂ RÉDUCTIONS SPÉCIALES POUR MEMBRES
JT AVS

Demandez-nous les brochures détaillées.

airtSufsuisse

VANCHVI
TRANSPORTS
ET VOYAGES
INTERNATIONAUX

LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
av. d'Ouchy 61 tél. 021 /26 71 62

GENÈVE (La PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/22 83 87



LNA : LES DEUX LEADERS S'AFFRONTENT AU
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entrepnse. buï 1 bspenmoos, il raut avoir

U en fut ainsi, Zurich, le grand champion, sera certainement la
meilleure équipe du pays, mais il ne gagne pas face au FC Sion. La
preuve fut encore cinglante mercredi soir, où le football offensif sédunois
a réduit à néant toutes les actions zurichoises. Et pourtant, face à des
techniciens exceptionnels que sont les Jeandupeux, Katic, Martinelli et
Kuhn, l'entraîneur Blasevic avait pris de très grands risques , portant l'ac-
cent sur l'attaque à outrance. Une seule défaillance d'un élément du FC
Sion, et l'erreur tant attendue par l'adversaire était exploitée. Après Bâle
(1-1), Zurich a connu la valeur d'une équipe valaisanne, au moral de
gagnant. Ces deux points pèseront certainement lourd au décompte final
du championnat Si le champion a connu l'affront, il a perdu également la
tête au classement, qui toutefois reste zurichoise, avec Grasshoppers et
Winterthour. Du côté romand, les positions se précisent et quatre équipes
se trouvent en excellente posture pour se hisser au sommet. Mais les
échéances de ce samedi, seront pour certaines équipes des menus de
résistance. Voyons un peu comment cela se présente :

BALE - LUCERNE :
rester maître sur son terrain

Après deux résultats nuls à l'extérieur
(Sion et Grasshoppers), la formation de
Benthaus saura rester maître chez elle. Et
pourtant, il faudra se méfier de Lucerne.
Sa prestation de mercredi fut élogieuse,
malgré cette petite défaite. Il dut terminer
à dix hommes, et sans la très grande partie
du gardien servettien De Bairville , les
« Sundermann-boys » auraient pu revenir
bredouilles au bout du lac. Bâle est capable
de présenter un jeu collectif exceptionnel ,
et mettre aux abois n'importe quelle
défense.

CHENOIS - SION :
se méfier d'une surprise

Sans en avoir l'air, Chênois grignote des
points à ses adversaires. Mercredi, c'est
Lugano, qui a partagé l'enjeu et avant la
cuisante défaite subie contre Winterthour
(8-0), c'est Lausanne qui avait dû plier
l'échiné face aux hommes de Pasmandy.
Pour Sion, il s'agit de ne pas prendre à la
légère cette rencontre. Après les exploits de
Bâle et Zurich, les craintes des supporters
valaisans sont fondées. Selon la petite
histoire, Sion est capable de battre les
« grands » , mais face à des formations de
valeur moyenne, Ù « panique » parfois.
Chênois navigue au fond du classement,
mais il a des sursauts dangereux pour faire
trébucher les meilleurs. Le FC Sion se doit
de revenir avec le total de l'enjeu. Cela
serait d'ailleurs un excellent « remède
moral » avant son déplacement en
Suède et sa confrontation avec Grass-
hoppers le 29 septembre. Entre deux,
il aura pu « tâtonner » la coupe suisse avec
Bienne à la Gurzelen.

GRASSHOPPERS - WINTERTHOUR :
la rencontre aux mille étincelles

Tête d'affiche de la sixième soirée du
championnat, le derby zurichois (de

Depuis ce début de semaine, le
comité du Basket-bail - Club de
Martigny a désigné son nouvel en-
traîneur en la personne de Michel
Berguerand. Dans ce cas bien pré-
cis le mot nouveau prend une si-
gnification toute particulière puis-
que M Berguerand fut pendant
dix ans un entraîneur apprécié
qui a pu mettre à son actif deux
ascensions en ligue nationale A,
la première fois en fin de saison
1970-1971 et la seconde fois en fin
de saison 1972-1973. L'an dernier
Berguerand avait manifesté le
désir, après avoir été membre fon-
dateur du club en 1956, d'être
démis de ses fonctions. Toutefois,
le comité du BBCM s'est bien
rendu compte que dans la situation
actuelle du club, personne mieux
que Michel Berguerand n'était à
même de donner à l'équipe l'assise
nécessaire pour sa seconde année
d'évolution en ligue nationale A et
il est parvenu à convaincre M.
Berguerand de revenir sur sa dé-
cision. La réponse, comme on le
sait depuis quelques, jours fut po-
sitive.

Cest une excellente nouvelle
pour tous les joueurs et, pour le
comité, un gage de sérieux et de
succès. Et puis finalement, à
l'image d'Henri Pillet, inamovible
entraîneur du HC Martigny, Michel
Berguerand représente à lui seul
une bonne partie de l'histoire du
basket octodurien. C'est donc un
juste retour des choses qui assurera
à l'équipe continuité et stabilité.

surcroit des deux premiers classés) sera la
rencontre-clé. Le public sera gâté. Prati-
quant toutes deux un football offensif , il est
difficile de pronostiquer un vainqueur.
Devant leur public, les «Sauterelles » béné-
ficieront de cet avantage. De plus, Grahn,
Santrac sont des hommes expérimentés
pour les grandes occasions. De l'autre côté,
les Risi-Kunzli n'ont pas eu, mercredi
autant de réussite que face à Chênois , les
Bernois ne leur laissèrent pas autant de
champ libre. Face à GC, il faudra user de
tous ses atouts, pour trouver le chemin des
filets. Au vu des prestations de mercredi,
on peut s'attendre à un score serré où les
buts ne seront pas moisson.

LUGANO - YOUNG BOYS :
une première victoire bernoise ?

On a écrit en début de championnat,
que Young Boys serait une formation
coriace pouvant prétendre jouer les
outsiders. Après cinq rencontres, les
Bernois sont toujours à la recherche de
leur premier succès. Certes, ils ont partagé
l'enjeu avec Winterthour, c'est une
référence. Doit-on en déduire que YB a
trouvé son bon rythme ? Si c'est le cas, on
peut envisager cette première victoire au
Cornâredo, car Lugano est une formation à
la portée des Bernois.

NEUCHATEL - XAMAX - LAUSANNE :
soyez sportifs...

On a encore en mémoire un certain
match amical dans le Gros de Vaud peu
avant la reprise du championnat. Ce, fut un
bien triste match, ressemblant plus à du
catch qu'à du football. Ce premier derby
romand entre ces deux antagonistes doit
être aborder sous le signe de la sportivité.
Que les querelles personnelles soient mises
de côté, afin d'offrir au public dé la Mala-
dière un spectacle digne de deux grandes
équipes.

Lausanne a eu la tâche facilitée contre
Vevey, il n'en fut pas de même pour
Xamax, qui à Saint-Gall , eut la chance
d'obtenir une égalisation à trois minutes de
la fin. Totalisant toutes deux six points, la
formation neuchâteloise possède tout de
même un meilleur goal average. Si sa ligne
d'attaque est en valeur individuelle, meil-
leure que celle de Lausanne, par contre du
côté vaudois, se trouvera le meilleur
gardien, portier de notre équipe nationale,
Burgener, qui ne se laissera pas si facile-

Tennis : 6e édition du « challenge Sérard Pillet »
Aujourd'hui et demain se dérouleront Viscolo, Duc, sans oublier Germanier, ., _, aaiiinwr.

sur les courts du Tennis-Club de Martigny
les premiers matches de la 6' édition du
tournoi « challenge Gérard-Piilet » .

La participation est particulièrement
relevée cette année, puisqu'on y trouve
Michel Burgener classé 3e joueur suisse et
qui figure bien évidemment comme tête de
série N° 1.

Les sept autres têtes de série sont tous
les concurrents qui évoluent en catégorie
Promotion.

La grande inconnue de ce tournoi réside
néanmoins en la présence de deux joueurs
autrichiens. Tanner et Schneider, ce dernier
figurerait dans les 10 meilleures raquettes
de son pays, et celle de deux Allemands de
Niimberg.dont on attend avec une certaine
impatience de les voir évoluer sur les
courts des Meillerettes.

C'est dire que les Burgener, Biner,

ment manoeuvrer. Il y aura des buts, et un
succès local d'une courte longueur est dans
la possibilité des hommes de Mantula.

SAINT-GALL - SERVETTE
difficile déplacement pour les Genevois

Peu d'équipes passent les mailles des
« brodeurs » saint-gallois sans s'accrocher
des plumes... Ce fut le cas de Xamax
mercredi, où les hommes de l'entraîneur
Schadegg ont bien failli réussir dans leur

oeauuuup ue uuaiiue pour ICVCIUI uuni  auii
fief avec le total de l'enjeu. Servette a
passé l'écueil lucemois, victorieusement,
mais grâce surtout à la prestation de son

, les Blàttler el sgardien. A Saint

Haefliger (Lucerne) grièvement blessé
Jules Haefliger, capitaine du FC Lu- cerne, où il a été radiographié. Les

cerne1, a été grièvement blessé lors de médecins de l'hôpital ont non seule-
la rencontre de championnat entre ment constaté une fracture du pé-
Lucerhe et Servette. le capitaine des roné, mais encore une déchirure des
Lucemois, qui disputait sa 135* . ren- ligaments. Haefliger , dont la jambe a
contre avec les « Lions », resta couché été plâtrée, devra rester éloigné des
à terre après une rencontre avec Pe- terrains de football jusqu'au mois de
trovic, qui n'est pas responsable de mars 1975. Un coup dur pour
l'accident, le médecin de service diag- l'équipe lucernoise, le capitaine de la
nostica tout d'abord une fracture de la formation de Pasic étant l'un des trois
jambe. Haefliger fut transporté en routiniers de l'équipe,
ambulance à l'hôpital cantonal de Lu-

vainqueur l'an dernier n'auront pas la
tâche facile pour conserver sur les bords
du Rhône le magnifique challenge mis en
jeu par le Tennis-Club Martigny.

Finale romande à Montana
La finale romande des interclubs 3e ligue

se disputera samedi dès 15 heures sur
les courts d'Y-Coor à Montana. Cette
rencontre opposera le TC Nyon et le TC
Montana. L'équipe première du club du
Haut-Plateau s'est illustrée tout au long de
la compétition par des résultats très nets.
Ce dernier match s'annonce difficile mais
souhaitons à l'équipe valaisanne de
remporter la victoire et par-là même le titre
de champion romand. M]ï i

Rafreider « tisseront » leurs oeuvres pour
faire capituler la défense servettienne. Un
partage des points pourrait être considéré
comme un petit exploit de la formation de
Sundermann.

VEVEY - ZURICH :
le maître et l'apprenti

La formation de Cuissard s'attend â une
leçon donnée par le maître. En l'absence
de Schribertsching (blessé) Vevey offrira le
maximum, mais cela sera insuffisant pour
contrer le champion, avide de retrouver lej
chemin victorieux, coupé par le FC Sion.
Mais comme l'on connaît Tippelt, il se
battra comme un diable (apprenti expéri-
menté) contre la classe du maître. peo

Qui succédera à André Germanier,
vainqueur l'an dernier du « chal-
lenge Gérard-Piilet » ?

HARflTIIRM

Programme de samedi
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Lucerne
Chênois - Sion
Grasshoppers - Winterthour
Lugano - Young Boys
Neuchâtel-Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Servette
Vevey - Zurich

LE«GRAND BOND EN AVANT» CONSTATE EN HELVETIE...
La seizième assemblée annuelle des
délégués de la Fédération suisse de
volleyball a tenu ses assises à la
Maison des Sports, à Berne. Le prési-
dent central Franz Schmied de Brugg
a relaté l'extraordinaire développe-
ment du volleyball depuis 1971.

En effet nous relevons une progres-
sion de plus de quatre mille licenciés
en trois ans (29 % d'augmentation
d'une saison à l'autre). Au terme de la
saison 1970-1971 la F.S.V.B. comptait
2 717 joueurs, et au 30 juin dernier
6 935 licenciés. Le nombre des clubs
est également passé de 129 à 316.

Cet extraordinaire attrait pour le
volleyball parmi la jeunesse suisse a
deux causes principales : \r emière
fut et cela dès la fondation de

la fédération - la collaboration cons-
tante avec la Société fédérale de
gymnastique qui représente un
énorme potentiel humain. La seconde
fut l'impact des mémorables jeux de
Munich où le volleyball y acquit
définitivement ses lettres de noblesse.

Bien entendu, un tel développement
implique un travail énorme, et de-
mande de la part des dirigeants du
Comité central une abnégation to-
tale ; si l'on songe que le nombre de
matches est passé de, 924 en 1971 à
4031 en 1974. Selon le président
Schmied nous voici en marche pour
les 10 000 licenciés, pourquoi pas pour
le 20e anniversaire de la fédération ?

Ce volleyball , qui, parti de Genève
en 1955 a conquis toute la Romandie ,

le Jura et la Suisse alémanique, s'est
implanté dans toutes les régions de no-
tre pays y compris le Tessin, et le Va-
lais qui vient de fonder son Asso-
ciation régionale.

Tous les rapports de cette assem-
blée furent acceptés à l'unanimité par
les délégués, ce qui prouve la con-
fiance dont jouissent les dirigeants ac-
tuels qui furent réélus par acclama-
tions, ainsi que les nouveaux
membres : Franz Schmied, Brugg,
président central ; Gérald Charmillot,
Genève, vice-président ; Jean-Pierre
Boucherin, Macolin, président techni-
que ; Werner Frey, Lucerne, trésorier ;
Toni Bianchi , Hergiswil , chef de
presse ; Peter Luthy, Bâle , Hans-
Ruedi Kherly, Bâle ; Erwin Friedli ,
Avenches, nouveaux membres.

Raroqne-Martiqnv
avancé au 22.9.74

A la demande des deux clubs, le
comité de la ligue nationale A
décide d'avancer le match de
championnat suisse de ligue na-
tionale B Rarogne - Martigny du
29 au 22 septembre. La concurren-
ce de Sion - Grasshoppers (29
septembre) sera ainsi évitée.

Rivera et Mazzola
exclus de

la « Squadra Azzura »
D semble que l'on s'oriente de plus

en plus vers l'éviction de Sandro Maz-
zola et de Gianni Rivera de l'équipe
nationale italienne, qui entamera une
saison très importante en championnat
d'Europe, le 28 septembre, à Zagreb
face à la Yougoslavie.

L'ère de Fulvio Bemardini com-
mence et tous les experts espèrent
qu'elle effacera la cruelle déception de
la dernière coupe du monde.

«La classe de Rivera n'est pas en
cause mais je voudrais qu'il se livre da-
vantage sur un terrain, qu'il ait un es-
prit de sacrifice plus poussé » a déclaré
le sélectionneur national.

« Mazzola n'est pas non plus
l'homme dont j'aurais besoin, bien qu'il
cherche à tenir un rôle de stratège ». Le
commissaire technique a affirmé que
son objectif était de rajeunir la forma-
tion nationale et que, dans cette
optique, l'âge de Rivera et de Mazzola
- qui ont dépassé la trentaine - était un
obstacle à leur éventuel rappel.

Les résultats à l'étranger

• PORTUGAL - Premier tour de la
coupe de l'UEFA, match aller : Vitoria
Setubal - Real Saragosse 1-1 (1-0).
Buts : 33e Vicente 1-0 ; 85' Arrua 1-1.
10 000 spectateurs.
• BELGIQUE. -Première division (5e
journée) : Antwerp - Beerschot 0-2 ;
Lierse SK -Charleroi 3-1 ; Montignies -
Malines 2-1 ; Standard Liège - Mo-
lenbeek 3-3 ; Ostende - Winterschlag 2-
1 ; Anderlecht - FC Liège 1-1 ;
Waregem - Lokeren 1-2 ; Beveren
Waas - Berchem 0-0. Classement : 1.
Anderlecht 5-7 ; 2. Molenbeek 5-7 ; 3.
Lierse SK 5-7 ; 4. Antwerp 5-6.
• HONGRIE. - Première division (4'
journée) : Ujpest Dosza - MTK Bu-
dapest 3-1 ; Vasas - Egytertes 2-0 ;
Honved Budapest - Diosgyoer 5-1 ;
Csepel - Zalaegerszeg 2-0 ; Rabat Eto
Gyoer - Tatabanya 0-0 ; Salgotarjan -
Pecs 2-1 ; Bekescaba - Videoton 1-0 ;
Ferencvaros - Szombathely 1-0. Clas-
sement : 1. Ujpest Dosza 4-8 ; 2. Hon-
ved Budapest 4-7 ; 3. Bekescaba 4-6 ; 4.
Ferencvaros 4-6.



CLASSEMENTS DU G.P. SUISSE D'ÉTÉ
Après les tournois d'Ascona et de Weggis , les classements du grand prix suisse d'ete

sont les suivants :
Dames : 1. Alena Palmeova-West (Tch) 5 tournois , 180 p. ; 2. Marianne Kindler (Bâle)

6/180 ; 3. Susi Eichenberger (Wettingen) 6/150 ; 4. Lucia Bassi (It) 3/80 ; 5. Evagreth Em-
menegger (Bâle) 3/80 ; 6. Zedna Stradnova (Zurich) 5/80.

Messieurs : 1. Nicolas Kalogeropoulos (Gre) 5/170 ; 2. Dimitri Sturdza (Zurich) 8/165 ;
3. Jacques Michod (Lausanne) 7/135 ; 4. Peter Kanderal (Zurich) 5/130, Dragoslav Stojovic
(You) 5/130 ; 6. Matthias Werren (Genève) 8/125 ; 7. David Schneider (As) 5/110 ; 8. Jan
Kukai (Tch) 3/100 ; Franky gra u (Montreux) 6/100 ; 10. Michel Burgener (Lausanne) 4/90

Les Israéliens contre la Suisse

L'équipe israélienne qui, du 20 au 22 septembre à Tel Aviv, affrontera la .Suisse en
coupe Davis sera formée de Yehoshua Shalem (N° 1), Yair Wertheimer (N" 4), Joseph
Stabholz (N° 3) et Reuven Forges (N° 12). Le capitaine sera E. Davidman.

La Suisse 2e a Aix-la-Chapelle
A Aix-la-Chapelle, la Suisse n'a laissé

échappé que de peu la victoire dans une
épreuve par équipes. Les deux formations
helvétiques en lice ont pris les places
d'honneur derrière la première équipe alle-
mande.

RESULTATS
Epreuve par équipes : 1. RFA 1 Lutz

Merkel avec « Bandellero », Paul Schocke-

moehle avec « Agent », Karl-Heinz Gieb-
mans avec « White Lady » 197,5 points ; 2.
Suisse 1 : Walter Gabathuler avec « Kings-
river », Bruno Candrian avec « Adept »,
Pierre Badoux avec « Derby » 221,7 ; 3.
Suisse 2 : Paul Weier avec « Flash », Juerg
Friedli avec « Firebird », Willi Melliger
avec « Rhonas Boys » 229,8; 4. RFA 2
240,3 ; 5. Autriche 246,5 ; 6. Grande-Bre-
tagne-Autriche, 251.

Dressage (épreuve réservée aux étran-
gers) : 1. Christine Stuckelberger (S) « Gra -
nat », 876 ; 2. Ulla Hakansson (Su)
« Ajax », 852 ; 3. Bernard le Rolland (Fr)
« Céramique », 847 ; 4. Régula Pfrunder
(S) « Merry Boy », 819.

U
20e anniversaire

du SC La Brentaz
à Vercorin

Nous avons annoncé hier que le Ski-
Club La Brentaz de Vercorin fêterait le
week-end prochain son vingtième an-
niversaire de sa fondation. A cet effet , il
a préparé le programme suivant , et
espère que tous ses membres se feront
un honneur de répondre présent au
rendez-vous. Les festivités se
dérouleront le dimanche 15 septembre,
avec le programme suiva nt :
9.00 Départ de Vercorin en télécabine

pour Sigeroula
10.00 Collation suivie de jeux
12.15 Messe
13.00 Grillade - raclette
15.00 Distribution des prix. Vente aux

enchères
16.00 Départ pour Vercorin.

A vendre

A louer à Martigny

Tour Valmont
3'/;, pièces au 8e entrée à convenir
4'/, 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

A louer à Sion
centre ville Scie
•-n -...j i-, circulaireJoli studio à pierre avec disque

. . , . diamantUbre le 1er octobre. p|aque vibrante

Tél. 027/2 10 52 ,60-630401 tronçonneuse
à main
pour pierre et fer

On cherche à Sion
Tél. 037/22 29 80

local de 30 m2 
environ A vendre

même en sous-sol
avec eau
et électricité tf\ S w%

Tél. 027/2 03 16

36-30621 025/3 62 87
36-30627

TECHNOBAL fSSÊ
Div. des Fabriques de Balanciers Réunies SA KVÉÉr A
1860 AIGLE *̂ M

cherche plusieurs

décolleteurs
et

aides-décolleteurs
pour Bechler et Esco

un mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
reponsable de notre département outillage
(fabrication d'outils de décolletage)

Veuillez appeler le 025/2 27 15 pour tout renseignement complémentaire.

U
Foreman à Kinshasa

Dans une déclaration faite à la presse â
son arrivée à Kinshasa, où il mettra son
titre mondial des poids lourds en jeu le 25
septembre, George Foreman s'est déclaré
fort impressionné par le nombre des sup-
porters venus l'accueillir.

« Une fois dans Kinshasa, la chaleur
humaine du peuple zaïrois, l'élégance zaï-
roise, la douceur du climat et l'architecture
de la ville m'ont émerveillé ».

A la question de savoir ce qu'il pensait
de son match contre Clay, Foreman a ré-
pondu : « |e crois que ce sera un très beau
combat et si Dieu le veut, je vais le mettre
k.o. comme je le fais avec tout le monde »

H
I L a  

S.F.G. Helvétia
de Charrat
se distingue

Lors des II" Championnats
suisses de sections à l'artistique
qui se sont déroulés le 8

, septembre dernier à USTER
(Zurich), la section de Charrat
s'est brillamment comportée aux
exercices libres des barres par-
rallèles en se classant sixième
avec un total de 28,63 points
sur vingt sections inscrites dans
cette discipline. (Rappelons que

, l'année dernière à Schaffouse,
cette même section terminait au
quatrième rang avec un total de
28,14 points).

Nous vous donnons ci-après
le détail dès points obtenus :
difficulté =4 5 ; conception du
travail = 4;93 ; exécution indi-
viduelle = 9,23 ; impression
générale = .9 ,47

Ce résultat est flatteur si l'on
tient compte que trois sections
romandes Seulement concou-
raient dans cette discipline
Morat s'est classé au qua-
torzième rang avec 27,97
points et Chaux-de-Fonds
Ancienne au quinzième rang
avec 27,79 points. La section
ayant obtenu le plus de points
est celle d'Ascona avec un total
de 29,24. j

Il convient donc de féliciter
chaleureusement ' ces braves
gymnastes ;charratains pour leur
performance remarquable et
l'honneur qu 'ils font rejaillir sur
notre canton. E.D.

M
Meeting de jeunes à Genève

La section d'athlétisme d'UGS or-
ganise samedi au stade de Champel ,
un metting de jeunes ouvert aux ju-
niors (1955-1956) et aux cadets A et B
(1957-1960) . Près de 200 concurrents
seront en lice. Ils viendront de Ge-
nève, de Pratteln , d'Yverdon, du
Stade-Lausanne et de la France
voisine.

Celle-ci, le 29 septembre , comportera
250,5 km et passera par Beaumont-la-
Ronce, Montoire, Saint-Agil, Bonneval et
Garancières avant de s'engager dans la
vallée de Chevreuse, à partir de Dourdan.
Les 50 km seront donc sélectifs puisqu 'il
faudra franchir les côtes de Dourdan , les

jeune fiiie Cuisinière
cherche place à Sion
comme cherche

employée place
de bureau pour saison
ou d'hiver
vendeuse
dans boutique Ecrire sous

chiffre P 36-30607 à
Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre écrite sous 
chiffre P 36-301568 à
Publicitas, 1951 Sion. A vendre

Famille d'Industriels à .
Berne cherche jeep WllIVS
Jeune fille ,
sympathique e( res- Pei^ture neuvepensable, pour s oc- E
Z~

<£*
~

B*JS. «a, impeccable

[TtZtJiS^m ™ «"» » »
chambre, congés ré- 
guliers, aide de mé-
nage à disposition. A vendreVacances en monta-
gne et à la mer. 

Fr. 1800-_
Tél. 032/23 18' 81
le jour, int. 21 \ VW 1300 expertisée

en bon état

Tél. 025/7 49 16
Employé 36-425325
de bureau — 

(aide-comptable) A vendre
cherche emploi
à mi-temps Land-Rover
en ville de Sion. agricole
Libre tout de suite.

expertisée
Tél. 026/7 24 67 éventuellement

avec remorque
36-30606

Prix avantageux

Tôlier TéL 027/2 67 07
lOlier (heures des repas)

.i. r. il 36-30464
5 ans d expérience __ 
cherche place
dans région i**~»% u/m
Sierre - Martigny Jeep Willy S

CJ 6, bâche neuve
Tél. 027/4 23 51 entièrement révisée

expertisée
36-400509 Fr- 11 000.-

Jeep Willys
On cherche

CJ 5, carrossée
fille révisée + moteur
r... „-,-„«.-. neu'' expertiséeou garçon Fr 9800 _
de buffet

Tél. 025/2 14 21
Auberge de la Belle- Dès 19 heures :
Ombre, Bramois 021 /61 30 77

F. Zumbrunnen
Tél. 027/2 40' 53 Agence Jeep-Citroën

Aigle
36-1280 22-75B9

Forfait forcé de Gimondi à Meinier
C'est samedi à 13 h. 30 que débu-

tera la manifestation cycliste qui sera
organisée à Meinier par la Pédale des
Eaux-Vives à l'occasion de son
soixantième anniversaire. Manifesta -
tion qui bénéficie de l'appui de la
commune de Meinier et du service des
sports de la ville de Genève.

Le Comité d'organisation que pré-
side M. Alex Burtin a dû à son grand
regret renoncer à la participation de
Felice Gimondi. Celui-ci qui avait si-
gné son contrat il y a déjà une quin-
zaine de jours s'est vu imposer de par-
ticiper au Tour du Latium par la Fédé-
ration italienne.

Participeront donc à l'omnium en
trois manches (tour contre la montre,
éliminatoire et individuelle sur 25
tours) les coureurs professionnels
suivant :

Eddy Merckx (champion du
monde), Patrick Sercu (maillot vert du

dernier Tour de France), Bernard
Thévenet, Mariano Martinez troisième
du championnat du monde, Luis
Ocana vainquer du Tour de France
1973 et, éventuellement José Manuel
Fuente avec lequel des pourparlers
sont en cours afin qu 'il remplace Gi-
mondi.

En outre quatre professionnels suis-
ses seront au départ : Joseph Fuchs,
Louis Pfenninger, Erich Spahn, René *r.
Savary.

La manifestation débutera à
13 h. 30, avec une épreuve réservée
aux cadets. Entre les manches de
l'omnium des professionnels auront
lieu les trois manches d'un omnium
par équipes Vaud-Genève pour ama-
teurs. Voici les coureurs sélectionnés :
Vaud : Reymond, Bolle, Baertschi et
Rossier. Genève : Dernière, Voeffrey,
Hostettler, Rumel.

Pans - Tours devient Tours - Paris
Paris-Tours, l'une des classiques les plus

anciennes du calendrier cycliste interna-
tional , puisque disputée pour la première
fois en 1896, devient Tours-Paris et sera
courue cette année le 29 septembre. Les
organisateurs, L'Equipe et Le Parisien Li-
béré ont inversé le parcours de l'épreuve
afin d'offrir aux coureurs une fin de course
plus sélective : 41 coureurs arrivant en-
semble en 1973 malgré les 80 derniers ki-
lomètres couverts sous une pluie battante ,
116 concurrents groupés en sept secondes
un an plus tôt et bien d'autres arrivées
groupées ont incité les responsables à in-
verser le sens de la course.

17 tournants, de Port-Royal, de la Minière
et de Satory. L'arrivée sera jugée sur
l'avenue de Paris à Versailles où les
concurrents auront à accomplir trois tours
d'un circuit de 2 km 200.

De son côté, l'épreuve des amateurs dé-
butera à Montoire et le kilométrage sera de
202 km.

A louer à Martigny. LA PLUS VENDUE
Les Epineys ^M * LA PLUS APPRECIEE

appartement *L**
y
5~>

(double WC) ^__W_^V

garage Fr. 45.- ,
Libre le 15 octobre. Macmne
1 mois gratuit. à raboter
Tél. 026/2 38 32 en fonte

36-400511 Universal
La personne Grand choix
qui a fait savoir au Largeur de rabot :
magasin «Les Grands 210 - 500 mm,
Mélèzes», 1, 2 et 3 moteurs.
aux Mayens-de-Sion,
qu'elle avait trouvé ETTIMA AG
Une Chaînette 3202 Frauenkappelen
et médaille (Beme)ei meaame Té| 031/50 14 20
en or

Ouvert : jeudi et ven-
avec inscription dredi toute la journée
«Gisèle, 10 août et samedi matin
1970», est priée de 
prendre contact avec A .
M» Marthe de Tor- A Vendre
rente, Grand-Pont 46,
Sion, tél. 027/2 89 56 petite armoire

36-30612 peinte ancienne
1 crédence

A louer à Martigny 1 table à rallonges
fit châisGS

appartement ch
0
a
n,e,endrait P°ur

de 3 pièces
A la même adresse :

au 12e étage magnifique ensemble
à la Tour Valmont 1 de mariée, taille 38,

avec capuchon, man-
Entrée à convenir chon fourrure.

Tél. 026/2 41 71 Tél. 026/2 20 52
Demander M. Bernard 36-90674
Faisant 

36-30638 A vendre
A louer dans petit
locatif à Champlan 20 belles

poulesappartement
de 3 pièces Leghorn, de 2 ans,

encore en ponte.
Fr. 280.- par mois Fr- '¦- Pièce
plus charges
Libre immédiatement Tél- 027/7 24 12

(heures des repas,
Tél 027/2 07 23 jusqu'à 22 heures)

36-30626

On cherche à acheter A vendre
à Sion

villa tuyaux
de sulfatage

Conditions exigées : 120 m de long
situation en ville. 8 mm de diamètre

Ecrire sous Tél. 027/8 87 10
chiffre P 36-30613
Publicitas, 1951 Sion. 36-30629

A vendre Je cherche à acheter

fourneau moto Trial 125
à mazout

d'occasion,
avec pompe
en bon état
Prix intéressant Falre offre sous

chiffre P 36-30654 à
Tél. 025/4 32 13 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A vendre

Honda 500 "ne Buick
Century

33 000 km
Modèle 1974

Prix à discuter 14 000 km

Tél. 027/3 33 88 Tél. 027/4 53 28
à partir de 19 heures

36-30655 36-30653

A louer à Sion, quartier Wissigen

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

Loyer : 650.- charges comprises
Date d'entrée : 1 er novembre

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 2 pièces
Date d entrée : 1 er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1 er novembre
Loyer avantageux

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 37

grand appartement
de 41/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207
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Des émotions fortes à deux pas de la capitale
Demain samedi, le stade de Tourbillon à Sion

vivra dans l'intimité des souvenirs de deux récents
exploits. L'équipe de Blazevic s'en va sur les bords
lémaniques...

Tout ne respirera pas le calme des bois demain
au centre du Valais. En effet , à deux pas de la ca-
pitale il sera possible de vivre des émotions fortes
grâce au grand derby de IF ligue qui opposera au
stade de Saint-Germain de Savièse la formation du
président André Reynard à celle de Narcisse Benej

Savièse - Ayent dans les circonstances actuelles
représente tout un programme. Dirigées par deux
anciens élèves de l'école sédunoise (Vœffray et De-
laloye), Savièse et Ayent jouent en ce moment un
rôle en vue à « l'ombre des grands ». C'est la raison
pour laquelle la confrontation entre ces deux clubs
prend une dimension intéressante. Savièse mène le
bal en tête du classement et Ayent (au 3e rang) n'est
qu'à deux points de son adversaire.

Conditions idéales

L'entraîneur Vœffray ne dit pas grand chose
mais il reste confiant à quelques heures de ce
match qui devrait attirer la grande fouie autour du
stade Saint-Germain, limmy Delaloye ne veut pas
la victoire à n'importe quel prix : « J'espère que les

Encadrée par son entraîneur (à gauche) et par son présiden t (à droite), la formation
de Savièse a fière allure.

spectateurs suivront un bon match et que nos deux
équipes s'appliqueront à présenter un football
digne de la IIe ligue. Tous mes joueurs se réjouis-
sent de cette rencontre qui ne devrait pas décevoir
si l'esprit du jeu triomphe. Il est clair que nous es-
sayerons de repartir de Savièse avec un maximum
de points ».

Savièse ne cède en rien à son adversaire en ce
qui concerne les ambitions à la veille de ce grand
derby. Rester maître chez soi fait partie du
programme de l'entraîneur Vœffray et de ses
joueurs. Cependant Savièse ne pourra pas compter
sur son effectif complet puisque B. Dubuis et S.
Dubuis (blessés) sont incertains alors que Mortier
(opéré dernièrement) ne peut pas entrer en ligne de
compte.

Les équipes probables

Selon les deux entraîneurs les équipes se pré-
senteront dans la composition suivante :

Savièse : Lipawski ; N. Dubuis, J.-M. Dubuis, J.
Héritier, R. Reynard, Boillat, Jacquier ; G. Luyet ,
R. Héritier, Zuchuat, Werlen.

Ayent : Cotter ; Aymon, Travelletti , M. Savioz,
Juillard ; G. Morard, G. Savioz, Haenni ; D.
Morard, N. Beney, Jean.

à SION - route de la Dixence
(axe Sion-Nendaz)

Agence officielle *
American Motors et Honda

SAMEDI 14 septembre de 9 à 19 heures
Présentation des modèles - Essais - Verre de l'amitié

Invitation cordiale à tous !
Se recommande : Tanguy Micheloud

Pour chaque 
Itf 1 J ~tyj_%&| Pour chaque

v 3i*J mt JB r̂—, C2c5)^r̂ ,^̂ ^̂ ^ 5̂î B r* *¦*•" x. *̂ ĵfc**^ _̂_ l̂î ^

«HUILES ET GRAISSES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE

Ont collaboré à cette réalisation :

URANIA-ACCESSOIRES SCHENKEL BERNARD
Pièces détachées Electricité
M. ESCHLER SION
SION
u_. __ PH. GRAND
rfCLLcn S.A. Serrurerie et mécanique
Bâtiments - Travaux publics Route de Bramois
SION SION

Stade St-Germain/Savièse
Samedi 14 septembre
dès 16 h. 45

GRAND DERBY DE IIe LIGUE

SAVIESE -AYENT
En ouverture dès 15 heures

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

ONDA 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
Rue de la Dixence

1950 SION Tél. 027/2 70 68
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L'Allemand de l 'Est Eckhard Lesse,
deuxième du marathon derrière le Bri-
tannique lan Thompson.

(Photo exclusive Noël Tamini)
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décide d'interdire les anabolisants, il
faut les classer parmi les « substances
interdites » plutôt que parmi les « pro-
duits dopants ».

- Les anabolisants agissent sur la
musculature. Qu'en est-il des tendons
et des articulations ? Car on attribue
communément certaines blessures des
tendons à l'utilisation de ces subs-
tances.
- Non, on sait maintenant que ces

blessures sont aussi fréquentes chez les
anabolisés que chez les autres. Par
contre, il parait aujourd'hui démontré
que sous l'e f fe t , direct ou indirect, des
anabolisants, les tendons se forti f ient
eux aussi

Parler des tendons, c'est évoquer ce
mal qui a nom tendinite. A propos de
tel athlète d'élite ainsi blessé, un en-
traîneur nous dira :

- Il y a plusieurs années que je lui ai
conseillé de se faire fabriquer des
chaussures spéciales, conformes à ses
pieds. Peine perdue. Et maintenant,
voilà des mois et des mois qu 'il traine
une tendinite... Ah les athlètes ! Il leur
faut aussi et surtout de l'intelligence.

6 septembre : les éliminations
de Meier... et de Black

La baisse du tdbx d'humidité (de 95
à 85 %) rend l'air un peu plus respira-
ble. Le matin, Lismont est allé recon-
naître le parcours du marathon.

- Je crois que ça ira bien, nous dit-il a travailler son endurance : ceci expli-
au retour. Un tout petit peu vallonné ,_ _, cela ? Les Be, n.en croient
vers la mi-parcours, mais , aime assez leurs lorsqu 'ils voient leur
ça. D ailleurs, ,e me sens en f o rme, f a i  fantasque Polleunis qui , dans une dé-
couru hier durant 1 h. 30 pour que mes bauche d'énergie ; passera en 200 m

• jambes s 'habituent bien à l'asphalte. de la position d.éiiminé à la premièreCe qu il y a de particulier chez ce ,ace de M série , E( du même c ,e
marathonien c est - il nous l a  dit et Britannique Black , un outsider pour-repete - qu'il s'entraîne rarement plus (ant est éliminéde 45 minutes par séance, et toujours _ 'M b  M]  ̂

ng f em   ̂m /;,deux fois par jour (trois fois a 1 appro- fe 
.̂  rafrfi 

. 
M ,

che des grandes compétitions). La Une fois de plus, le chauvinisme duchose est même si surprenante que public, attisé il est vrai par une volubiled autres coureurs pensent fermement £ tonitruante dé ,es bornesque Lismont ne dit pas la vente a ce ... .... „„, r „„„„. _¦»__ „,,„ p ij_ i_
" . , r du « déjà vu », avant même que I idole
SU '. ... -. , . Mennea se prépare à gagner sur 200 m.
- Je travaille 7 heures par ,our au peu endin & œurir ès une médaiUebureau, nous exp lique-t-il a leur inten- d, Borzov s,é_ abslemj vic.non. Cette année, , ai même du préparer 

 ̂
de Mennea do sans s,effacedes examens. Et puis, j e  suis naturel- ,,.- de Uvio BemUi Sur mlernent endurant (, ai gagne Sedan- deuxième médaille d'or pour Mme Sze-Charleville quand , étais très jeune )  : 

^^ j en a  ̂bj en d.autres^Dteupourquoi donc travailler spécialement 
 ̂

en , , e„e courra ,e 400 mmon endurance par de longues sean- (on ,ui édit déja 48,.8 ,, ,orsqu .elle s.yces ? Par contre, ,e cours souvent en mettia ^̂ ^compétition, autant pour améliorer ma Recordwoman ou tenante du recordrésistance que parce que chaque course du monde $ur 400 m (en 49"9), Irenaest pour moi quelque chose d autre. Szewinska ne l'est plus durant cette

- Et sur le plan alimentaire ? Suis-tu
un régime spécial ? Par exemple
comme le fait l'Anglais Thompson
avant un marathon ?
- Non, pas du tout. Je mange norma-

lement. Et je n 'ai jamais absorbé quel-
que chose durant les cinq marathons
que j 'ai courus jusqu 'ici. Dimanche, par
contre, s 'il fait très chaud...

Il feuillette alors le dernier numéro
de Spiridon, et nous questionne au sujet
de Thompson , l'autre favori.

- Et lui, comment il entame un
marathon ?
- En principe en tête, et à la p lus

forte cadence qu 'il peut , pour lâcher
tout le monde au p lus tôt ! Tout le
monde... sauf toi dimanche.

A notre avis (et nous le disons à nos
amis belges), la médaille d'or sera ar-
demment disputée par Lismont et
Thompson , et celle de bronze par Roe-
lants et Cindolo, éventuellement aussi
par Cusack.

Nous dînerons ce jour-là au « Domus
Mariae », où logent notamment les Bel-
ges et les Suisses. La grande maison
manque peut-être de confort , mais non
de militaires ou de policiers. Au mo-
ment où nous plongeons une main
toute personnelle dans un sac qui ne
l'est pas moins, l'un des policiers vient
poliment s'assurer que ledit sac n 'ap-
partient pas à quel que confrère...

Quel qu 'en soit le sujet , un entretien
avec notre ami Lehmann , l'excellent et
apprécié soigneur de l'équipe suisse, est
toujours aussi captivant qu 'enrichissant.
A la cafétéria, nous l'interrogeons au
sujet du coureu r Biaise Schtill , et de cu-
rieuses douleurs localisées dans les
muscles de ses cuisses.

- Ce type de coureur, aux jambes et
aux cuisses fortement musclées, a sur-
tout besoin, nous précise Lehmann,
d'excercices de gymnastique de posture,
apparentée au yoga, fa i  bien observé
Borzov l'autre jour ; il commence son
échauffement très longtemps avant
l'épreuve, en faisant tout d'abord tra -
vailler les articulations... des doigts.

Puis il adopte toute une série de postu-
res, mais il ne court pratiquement pas ,
sinon de temps en temps, au petit trot.

L'après-midi, séries de 5000 m et de
1500 m (masculin et féminin). Lea
Olafsson, la benjamine, est éliminée
sans pour autant décevoir (4'28" à
16 ans !). Le Britanni que Foster fait très
grande impression, contrairement aux
Belges Van Mullem et Schots, qui
abandonnent.
- J 'avais froid... aurait dit ensuite ce

dernier, en manière d'excuse.
Eliminé en 14'5"4, )e grand espoir

suisse Meier déçoit car il avait paru
longtemps à l'aise. On le sait peu porté
à travailler son endurance : ceci expli-

semaine. Car ici, sur le marché des néo-
logismes on a tout simplement lancé le
mot « primatiste » qui revient régulière-
ment aux haut-parleurs du Stadio
Olympico. Le nouveau mot n 'aura
peut-être vécu que huit jours , davan-
tage toutefois que certains record s du
monde.

7 septembre :
attention aux « pigeons » !

Avec pour tout potage guère plus que
la finale du 3000 m steeple et les cinq
dernières épreuves du décathlon , on ne
risque pas l'indigestion... On prétend
d'ailleurs que les Italiens ont mani pulé
le programme de la semaine, de ma-
nière à conserver pour chaque jour au
moins une chance de médaille. Le mé-
daillable du jour s'appelle Fava , et il va
courir le 3000 m steeple. Au terme de
l'épreuve, le grand Garderud sera tout
près du record du monde (8'15"4 contre
8'14"), mais il aura été dépassé par le
lourd Malinowski (8'15"). Derrière
Fava, quatrième en 8 19", bonne per-
formance du Suisse Wehrli (8'26"2),
dont la marge de progression para ît à la
mesure de l'affabilité.

Grâce a un Drut excellent sur 110 m
haies (13"46 en demi-finale), à un
Leroy qualifié au javelot , et surtout à
un autre Le Roy 2" du décathlon , les
journaux de la Républi que française
vont pouvoir cocoriquer bien des titres.
Quoi qu 'il en soit, Le Roy n 'aura pas
volé sa médaille. Par contre , les voleurs
continuent de sévir, et souvent avec un
culot proche de la performance. L'autre
jour, des Allemands n 'ont-ils pas dû
rentrer à leur hôtel en tenue de bain
parce que leur mini-bus avait disparu
des abords de la plage.
- Moi, c'est chez moi, à Grenoble ,

que j'ai été attaqué, nous raconte un
photographe français. Deux gars à
scooter sont arrivés par derrière, moteur
coupé, et ils m'ont arraché mon sac et
mes appareils. Et ça s 'est passé dans un
sens unique, à dix mètres de ma rédac-
tion !
- Vous connaissez le coup du cha-

peau ? lui demande alors notre ami
Giors Oneto. Eh bien, ils travaillent à
deux : le premier vous enlève votre

Après une dizaine de kilomètres, le peloton des favoris du marathon emmené par le
Britannique lan Thompson, le futur vainqueur (N° 343) est encore compact. Mais
quelques kilomètres plus loin... (Photo exclusive Noël Tamini) ¦

Thompson ne disait absolument rien
aux coureurs... anglais ; mais à son pre-
mier marathon, le 28 octobre 1973 à
Harlow, il réussira 2 h. 12'40". En jan-
vier, à Christchurch (Nouvelle-Zélande)
tous ont l'oeil sur lui ; mais personne ne
pourra l'empêcher de vaincre en 2 h.
912" (jusqu'alors seul l'Australien
Clayton avait fait mieux). Puis à Athè-
nes, en avril , il laissera le second à près
de cinq minutes. A Rome, c'est la
première fois qu 'il est opposé au Belge
Lismont, champion d'Europe à Helsinki
(1971) et vice champion olympique en
1972.

Au bout de deux kilomètres de course,
il y a déjà Thompson et les autres.
C'est-à-dire un coureur qui dicte la ca-
dence du groupe de tête, et 9 coureurs
qui s'accrochent : 3 Belges, 2 Soviéti-
ques, 1 Britannique, 1 Hongrois , 1 Ir-
landais et 1 Allemand de l'Est.

Au 8' kilomètre, Thompson accélère ,
pour <> prendre le pouls » de ses compa-
gnons : les Soviétiques sont lâchés , les
autres se contentent de suivre le chef de
file. Bientôt Cusack , le vainqueur de
Boston, est lui aussi décroché ; il va
courir dès lors en compagnie du Britan-
nique Sercombe et de l'Italien Cindolo,
qui mène sa course à sa guise. Tout à
l'arrière, le Grec Tsimingatos et les
deux Danois. Tout seul , le Français
Kolbeck est plus proche des derniers
que des premiers : il paie probablement
lui seul l'erreur de ceux qui ont accepté
pu décidé de faire courir le champion-
Çat national , en pleine fournaise , le 3

oût dernier.
L'un après l'autre , les coureurs du

groupe Thompson perdent pied , comme

lors u ne se retournera plus, ses yeux
bleu gentiane plissés déjà comme pour
mieux apercevoir le Stadio Olympico. Il
reste pourtant une dizaine de kilomè-
tres encore, et ensuite seulement : la |
médaille de bronze !
- Ma p lus belle médaille ! dira-t-il

après l'arrivée.
La plus significative aussi , car obte-

nue par un homme de 37 ans , sélec-
tionné de justesse contre l'avis de beau-
coup de « notables » et qui va rentrer
dans son pays avec la seule médaille
remise à un Belge.

quant à Lismont...
- Je ne sais pas ce qui s 'est produit,

nous dira-t-il plus tard au Domus
Mariae. C'était la zone des collines, et
mais j'aime ce genre de parcours. Mais
mes jambes ne répondaient plus au for-
cing de Thompson. Alors qu 'ai aban-
donné... Je crois bien que c'était aussi
psychologique.

Sous les coups de boutoir du «bleu »,
les médailles d'Helsinki et de Munich m
ont sans doute pesé trop lourd au cou
de Lismont.

C'est pourtant un homme émerveillé
quoique tout chargé de médailles , de
records et de titres, c'est un vieux re-
nard, un vieux de la vieille qui est
monté sur le podium recevoir les
larmes aux yeux , une « simple »
médaille de bronze.

Ah! la faculté de s'extraire sans cesse I
du passé pour vivre dans le présent et
le futur! Ah! le pouvoir de s'émerveiller
constamment... Voilà bien ce qui rend
Gaston Roelants si proche à la fois des
vedettes et des débutants. En un mot, si
populaire.

Noël Tamini

5 septembre
Sur la Via Appia Antica

Il fait chaud comme à l'ordinaire ,
nous sommes « extra muros », et nos
chaussures frappent en cadence le
sol bitumé de la Via Appia. Jusqu 'aux
Catacombes, la circulation des « chars »
(n'est-ce pas ainsi qu 'on désigne les
automobilistes dans le français
Québec ?) est intense. Ils deviennent
ensuite de plus en plus rares sur la
route, maintenant étroite et pour tout
dire : antique. Le macadam n'a pas
recouvert toutes les grosses dalles de
jadis.

Certaines affleurent ça et là , érodées
par des siècles et des siècles de circula-
tion hippomobile. Et dans la chaleur
matinale, sous des pins parcourus par
la musique de centaines de cigales , il
vous suffit de poser le pied sur telle
dalle de pierre pour qu 'aussitôt vous
croyiez entendre le fracas des chevaux
et des chars d'une cohorte qui cavalca-
derait vers quelque résidence campa-
gnarde. A moins qu 'il ne s'agisse, plus
martialement, de la troupe de quel que
général qui reviendrait d'une lointaine
campagne africaine...
- Ces sculptures que vous voyez sur

les deux bords de la route, exp lique
l'historien Boris Acquadro à la tête d'un
quarteron de coureurs à p ied, c'est avec
les inscrip tions gravées avec lesquelles,
autrefois on saluait l'arrivée à Rome
des héros du jour...

- Un peu comme les banderoles
d'aujourd'hui pour Merckx, Poulido r ou
Gimondi...
- Sauf que ça durait plus

longtemps...
Paroles et cris s'envolaient en effet ,

tandis que les écrits restaient... là .
imprimés dans la pierre au bord de la
Via Appia Antica, et commentées des
siècles plus tard par notre ami speaker !

Jeudi , jour de repos. Au Stade
olympique, mais pas au centre de
presse, remarquablement bien servi.
L'élimination de Brijdenbach , en demi-
finale du 400 mètres, continue d'ali-
menter les conversations des
journalistes belges. Mal conseillé, disent
les uns. Erreur de jeunesse, ont titré les
autres. Jetant un peu d'huile sur ce feu ,
« L'Equi pe » assure que c'est le cerveau
belge qui convient le mieux aux greffes
de cet organe, car... il a très peu servi !

Le soir, nous rencontrons le docteur
X sur la Via Veneto.
- Les anabolisants, nous répondra-

t-il au cours de cet entretien, nous les
utilisons pour certains ath lètes. Mais
seulement par injection et sous strict
contrôle médical, de manière à éviter
tous effets secondaires fâcheux. Ainsi
l'athlète ne risque absolument rien.

Des scientifiques anglais auraient mis
au point une méthode permettant de
déterminer si l'athlète a recouru à ces
substances, très prisées des discoboles
et autres lanceurs de poids ou de mar-
teau.
- Oui, mais la méthode s 'appli que

aux seuls anabolisants absorbés dans
les trois semaines précédentes. Or, on
sait que les habitués de ces substances
les prennent bien antérieurement pour
améliorer leurs capacités d'entraine-
ment. S'agit-il donc vraiment d'un
doping ? La question reste posée. Si Ton

Notre collaborateur, Noël Tami-
ni, rédacteur de la revue internatio-
nale de course à pied Spiridon et
grand spécialiste de l'athlétisme,
vient d'assister à Rome aux récents
championnats d'Europe d'athlé-
tisme. Nous publions aujourd'hui
la dernière partie de ses entretiens,
la plus intéressante aussi, puisqu'il
fut un des rares privilégiés à pou-
voir suivre le marathon de bout en
bout avec les principaux acteurs
suisses et européens de ces impor-
tantes compétitions internationales.
Voir les deux premières parties de
ce reportage dans nos éditions de
mercredi 11 et jeudi 12 septembre.

chapeau, vous levez les bras en lâchant
votre valise pour partir à sa poursuite,
le second arrive alors... et vous ne
revoyez plus votre valise. Mais vous
savez, je voyage beaucoup et je n 'ai été
volé qu 'une seule fois : c 'était à Mar-
seille...

Sil y avait une médaille à décerner au
« pigeon » le mieux « plumé », nul
doute qu'elle irait à ce médecin de
l'équipe française, auquel on avait volé
un appareil très cher, et puis (deux
jours plus tard) le sac qui renfermait
notamment la déclaration de vol !

8 septembre :
Gaston Roelants :

« Ma plus belle médaille »
Au seuil de la dernière journée , la

plus copieuse pourtant , la plus capti-
vante peut-être, on ressent comme un
début de saturation , qui naît du désir
lancinant de voir enfin « autre chose »
que de l'athlétisme. Hélas ! il faudra
quitter dans 24 heures cette ville que
l'on dit éternelle, en s'étant pour ainsi
dire privé de tout ce qu 'évoque le seul
mot de Rome. Une autre fois...

Douze finales sont au menu de ce di-
manche ! Mais puisque l'occasion nous
en est enfin offerte , nous n 'assisterons
qu 'à une seule : le marathon. Une quin-
zaine de journalistes vont en faire au-
tant ; si parmi eux nous ne remarquons
ni Français ni Suisse, on note 8 ou 9
Belges. C'est que Lismont incarne pour
eux la dernière chance de médaille.
- A moins que Roelants..: Mais

quand même : ce serait un comble !
concèdent certains.

Roelants est arrivé à Rome hier
seulement, mais Thompson s'y trouvait
depuis 15 jours déjà. Si l'on sait tout ,
ou presque, de l'un des héros de Sierre-
Zinal , on se rend compte que Thomp-
son a l'art de se faire oublier... jusqu 'au
coup de pistolet qui libère les coureurs.
Il y a dix mois à peine , le nom de lan

une grappe que l'on secouerait sans
interruption et qui , finalement , ne con-
servera fatalement qu'un seul fruit : le
plus vert ! Il ne reste plus maintenant
que le « vieux » Roelants, le jeune Lis-
mont et l'excellent Allemand Lesse
(vainqueur en 2 h. 12'24" à Manchester
en 1973).

U fait chaud certes, mais pas excessi-
vement. Et Surtout, la quasi-totalité du
parcours est ombragée. Dès le 20" km ,
trois vallonnements vont se succéder :
qu 'y fera Lismont, coriace crossman, et
qui affectionne les parcours cahoteux ?

Stoppés peu avant sur l'initiative
srupide d'un juge de course, les journa-
listes tempêtent au bord de la route.
Quand nous reviendrons vers les pre-
miers, ce sera pour voir Gaston Roe-
lants, courant seul , mais précédé de peu
par Lesse, celui-ci suivant Thompson à
30-35".
- Le Karel est en tête, jubilent les

Belges, c 'est fantastique ! Il a réussi à
lâcher Thompson ! Quelle est son
avance ?

Nous passons Thompson, imperturba-
ble moustachu à l'œil vif. Les journalis-
tes anglais ne diesnt mot. Mais où est
donc Karel ? Une avance pareille , c'est
pas possible ! Les Belges déchantent
peu à peu : aurait-il abandonné ?

Stupeur, car on apprend tout à coup
que Karel est monté dans une voiture
de la police aux alentours du 22" km.
Massés 5 km plus loin , les supporters
de Lismont font peine à voir. Dès lors,
une seule question : le père Roelants -
visage émacié, cheveux longs, barbe
sombre - saura-t-il conserver la 3'
place ? Ce serait merveilleux !
- Eh bien, moi, j' ai perdu mon pari,

constate tout à coup Sluys. J e suis bon
pour payer à boire à toute la rédaction,
l'étais tellement sûr de la victoire de
Lismont...

Gaston paraît fatigué, il se retourne
même, ce qui n'est jamais bon signe.
Nous lui crions qu'il est 3" et que le
suivant est à 500 mètres environ. Dès



Ouverture
de chasse

Veillée d'armes

Le grand départ
Sur l'âtre enfumé, la braise rougeoie

Titres
de noblesse

Prière du chasseur

« Lieux bénis entre tous que ceux où l'âme demeure revêtue de soleil, temps des retrouvailles avec la force silencieuse de la montagne qui fait les millionnaires du cœur.»
Premiers rayons sur, de gauche à droite, le Weisshorn , l'Obergabelhorn, le Zinalrothorn, le Blanc de Moming, le Besso, le Cervin , la Dent-d'Hérens et la Dent-Blanche

Photo NF

C'est comme si le monde allait
renaître et remontait aux sources de la
vie. Armes fourbies, plans tirés, tout
est prêt pour le matin d'ouverture. A
travers les liens mystérieux des siècles,
le chasseur se sent relié au berceau
même de l'humanité. L'homme des
premiers âges a dû lutter pour son
existence. Il y a fait face. Ce combat
pour la vie s'est quelque peu déplacé.
Mais l'individu ne vit pas seulement
de pain quotidien, il y a aussi tout
l'environnement de ses jo urs qui doit
lui permettre d'exister pleinement. A
quelques natures fortes , il faut la
chasse qui fortifiera tout leur être
pour que' celui-ci parvienne à un
épanouissement complet. Le retour a
la nature leur est indispensable. A
côté de leur profession habituelle et
pour arriver à leur plénitude terrestre,
il faut à certains les sports qui endur-
cissent le corps, comme la montagne ,
la marche, le vélo ou la natation.
D'autres sont sensibles aux arts, à la
peinture, à la musique, à la poésie. A
quelques-uns sont pareillement irrem-
plaçables les viriles émotions de la
chasse. Aujourd'hui, ce n'est donc
plus pour le besoin d'une capture
nécessaire à sa subsistance que le
chasseur pratique son art, mais bien
pour y trouver ce supplément d'âme
et d'évasion à sa vie quotidienne.

Un équilibre
L'homme n'est-il pas cet équilibre

étonnant entre l'infiniment grand et
l'infiniment petit dont parlait Pascal ?
Il est aussi, par son intelligence des
êtres, l'équilibre de la création sur la-
quelle tout pouvoir lui a été donné,
depuis les origines de l'humanité. Cet
équilibre dont il doit être le raisonna-
ble détenteur, il faut qu 'il l'apporte au
sein de la faune de tous les pays, afin
d'en préserver et d'en assainir les es-
pèces. Il est absolument faux d'affir-
mer que la nature elle-même se
charge de son équilibre. Il faut que
l'homme la dirige et au besoin en cor-
rige les déviations immanquables au
cours des siècles. Ce n'est pas à
l'homme que l'on doit la disparition
de toute une faune préhistorique. Les
animaux s'entretuent jusqu 'à la dispa-
rition d'une espèce plus faible au pro-
fit de la plus forte.

Laissons un champ livré à la nature
et il nous sera bientôt plus loisible de
ne récolter que ronces et épines. Nous
avons aujourd'hui en Valais des cha-
mois jusqu 'en plaine et qui traversent
les espaces habités, comme ce fut le
cas dernièrement à Martigny-Bourg.
Le chamois est essentiellement un
rupestre. Rochers, glaciers et hautes
forêts, forment son habitat naturel ,
celui où il conservera donc sa race
dans toute son intégrité. Pourquoi dès
lors, notre antilope déserte-t-elle ses
hauteurs ? Par nécessité de survie. Si
ses surfaces de pacage sont suffisantes
en bonne saison sur les sommets, elles
ne le sont plus l'hiver , dès qu 'il y a

A ce spectacle, une prière monte à mon cœur : « mon Dieu, je
l'aube .'... »

surnombre. Le chamois abandonne
alors ses cantons naturels pour venir
se prostituer aux abords des villes.
Cette anomalie ne peut être réparée
qu'en diminuant le cheptel dans son
habitat naturel. Voilà pourquoi , n'en
déplaise à d'aucuns, le chasseur est ce
prédateur intelligent qui permet à la
race de garder toute sa vigueur et
toute sa noblesse. La protection du
corps exige parfois une amputation.
Kératose, durcissement de la cornée
de l'œil, strongylose, entérite chroni-
que, rachitisme aussi , affectent les
hardes de chamois des districts francs ,
tandis que ceux des zones libres sont
en parfaite santé. Les prouesses que
doit faire chaque chasseur pour en
abattre sont une preuve de la vitalité
du gibier qu 'il poursuit. De plus j'ai
constaté de mes yeux l'état physique
de chamois introduits sur les régions
jurassiques, rocher qui ne semble
guère leur convenir. De tels chamois
étaient devenus lourds comme des
veaux à l'engrais. Ils faisaient pitié
avec leurs sabots en herse qui avaient
des formes de pantoufles de grand-
père plutôt que le profil acéré et in-
curvé des rois des granits et des
gneiss

Le chasseur, s'il a la passion de la
noblesse de son art , c'est qu 'il se sent ,
confusément peut-être, comme l'incar-
nation de toute la survie des hommes.
Depuis les vestiges de sa technique
exhumés des grottes de l'âge paléoli-
thique, depuis les peintures rupestres
de Lascaux en France ou d'Altamira
en Espagne, où d'obscurs artistes redi-
rent sur la pierre les exploits du chas-
seur, jusqu 'au Moyen Age et à nos
jours, la chasse a marqué l'homme de
son intelligence et de son désir de
vivre au milieu d'une nature dont il
voulait rester le maître incontesté. Dès
lors, aussitôt qu 'on détourne l'art de la
chasse de son but essentiel, celui
d'être associé à la vie de l'homme et
au maintient d'une faune saine, pour
en faire un lucre ou un assouvisse-
ment de bas instincts, on l'avilit et
c'est alors qu 'il devient dangereux.
L'assassinat des bebes-phoques en est
une preuve éloquente. Cette profana-
tion de la chasse pour de l'argent a
causé, hélas ! la disparition infiniment
regrettable de certaines espèces. Pour
parer à ce débordement des passions
humaines aux funestes conséquences,
des réserves de gibier ont été heureu-
sement créées un peu partout dans le
monde. Le vrai chasseur, même s'il est
doublé parfois d'un braconnier, ap-
plaudit à ces restrictions et il s'impose
même volontairement des limites au
nombre des pièces à abattre. Mais il
veut rester malgré tout le roi de la
faune. Lorsque certaine classe de ses
congénères, la noblesse, voulut lui
ravir ce droit , il s'est insurgé et l'a
repris par les armes. De cette préroga-
tive inaliénable, il en sent particulière-
ment la fierté, un matin d'ouverture
de chasse.

Un confortable petit refuge perdu dans la montagne ; des amis qui l'ont édifié de leurs propres mains ;
le plaisir de se retrouver : tout cela c 'est la chasse ! Photo NF

parmi les cendres. La nuit respire
doucement par-dessus le toit de la
cabane où reposent les chasseurs. Pas
un ne dort. On entend les corps qui se
tournent et se retournent sur la dure
couche. Dans les ténèbres, chacun
consulte en secret le cadran lumineux
de sa montre. Les heures avancent
lentement, très lentement. Une poutre
craque. Le trot menu d'une souris ride
le silence. Les étoiles pincent délicieu-
sement toutes les cordes de la brise.
Une musique vagabonde susurre aux
interstices des bardeaux. Dans quel-
ques heures, chacun verra la tache
brune d'un chamois en arrêt sur les
éboulis. Un autre la contemplera, cette
même tache brune, découpée à l'hori-
zon d'une falaise, comme une statue
dressée à la liberté. Un autre enfin la
suivra amèrement en fuite éperdue sur
le surplomb des abîmes. Chacun
tirera , à lui le plus beau des trophées.
Enfin sonne l'heure, sans les déchi-
rements d'aucun réveille-matin. Tous
les chasseurs sont debout. Un modeste
déjeuner et c'est le départ : instant
plus solennel que le couronnement
d'un roi. Chacun s'est évanoui dans la
nuit vers le poste assigné par le maî-
tre veneur. Je montais du côté du ciel
avec mon ami Albert. Nous devions
gagner la Pointe-de-FAigle. Fusil à
l'épaule, sac au dos, piolet en main ,
de tous nos souliers ferrés de tricou-
nis, nous accrochions notre espérance
aux rochers que nous escaladions en
silence. Une à une, les étoiles pâlis-
saient sur le ciel. Rap ide , secret et
sans bruit , devise du chasseur. L'aube
blanchissait. Nous avions pénétré
dans le sanctuaire de Notre-Dame des
granits. A tout instant , un chamois
pouvait bondir. Un sifflement de la
bête surprise à son repos et l'alerte
lancée à la ronde compromettrait tous
les efforts. Narines aux vents, l'œil de
feu, le jarret tendu comme un arc
d'acier, le roi des rochers fuirait , fusée

Te salue dans la splendeur de
Photo NF

animale striant les précipices de son
audace. Charmes et frissons du barou-
deur des hautes chasses.

Sur l'autre versant de la vallée, le
col de la Forclaz avait disparu à l'ho-
rizon et la montagne de Pointe-Ronde
n'était plus qu'une colline agenouillée
au milieu des bras tendus des hautes
cimes. Derrière ces décors de quelque
royal théâtre, la lumière sang et or
annonçant le lever du soleil inondait
le ciel et contrastait avec les sombres
dentelles des' sapins dont les pointes
seules émergeaient, dessin à l'encre de
Chine sur un manteau de pourpre.

Nous avions arrêté notre montée le
long des vires et nous nous étions
retournés du côté du col de la Forclaz
où l'aurore célébrait sa messe sur
l'autel des Alpes.

Tout au fond de l'enchevêtrement
des cimes valaisannes, on devinait
l'élévation du soleil. Le sacrement de
la vie des êtres allait s'administrer. Le
chant de la terre reprendrait l'infini de
ses mélodies de consécration. Silence
du chef d'orchestre avant l'étreinte du
génie. La symphonie éclaterait de tous
ses accords. Les fleurs épanouiront la
multitude de leurs sourires. Les hautes

1

forets s'empliront d'harmonies. L'oi-
seau à l'oiseau répondra. Dans sa
remise, le faon se gorgera du lait de sa
mère. La vie repartira à l'assaut de la
mort et tout là-haut contre l'azur ,
l'aigle planera sur la majesté du réveil
de la montagne. Une prière monte du
cœur du chasseur : « Mon Dieu, je te
salue dans la splendeur de l'aube.
Garde-moi debout sur tous les préci-
pices. Garde-moi sans trembler face à
tous les vertiges. Que le pied adhère à
la roche, comme mon cœur à ton
amour. Lorsque Tu reprendras, un
jour, notre poussière livrée aux quatre
coins de l'univers, fais qu 'en l'élevant
dans la clarté de Tes mains, elle soit
ruisselante des lumières de Ta grâce.
Notre-Dame des granits, rive mes
mains à ton rocher, quand monte au-
tour de moi le vent glacé des abîmes
et ne permets jamais que je fasse taire
le plus modeste chant d'oiseau. »

Lieux bénis entre tous que ceux où
l'âme demeure revêtue de soleil ,
temps des retrouvailles avec la force
silencieuse de la montagne qui fait les
millionnaires du cœur. Temps des
grandeurs qui vous donne à nouveau
ce courage de considérer les cicatrices
sur les visages qu 'on aime comme au-
tant de charmes ajoutés à la beauté
intérieure.

Marcel Michellod

A vendreA louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 41/2 pièces
dans immeuble de construction
récente. Fr. 500 - plus charges.
Libre dès le 1 er octobre.

Tél. 027/8 34 24 (bureau)
ou 8 39 45 (privé) 36-30623

maison d'habitation
avec rural séparé, 5 chambres,
caves, garage, jardin potager
Chauffage central. Fr. 130 000.-

Tél. 026/2 63 63 36-30611

magnifique appartement
41/2 - 5 pièces

Fr. 600.- par mois + charges

Tél. 027/2 50 92 (heures bureau)
36-30541

bâtiment d'habitation
en voie de finition, 4 pièces ainsi
que garage, cave et chaufferie,
avec 700 m2 de terrain attenant.

Ecrire sous chiffre P 36-30633
à Publicitas. 1951 Sion.

beau terrain équipe
1600 m2

Situation tranquille en bordure de
route entre Grimisuat et Botyre.

Offre sous chiffre P 36^*00512
à Publicitas. 1951 Sion.

bel appart. 5/2 pièces
+ garage

Situation tranquille
Libre dès le 1er décembre

S'adresser à Martin Andenmatten
Sierre, tél. 027/5 67 04

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



Inconscience
d'enfants

| TROISTORRENTS. - Mercredi après- |

I
midi, la composition de l'A.O.M.C. .
quittant Monthey à 15 h. 40, a déraillé I

I à la sortie d'une légère courbe, entre le i
croisement de Chemex et la station de '

| la Croix-du-Nant. Le conducteur n 'a pu I

I
voir des pièces de fer posées à travers
des voies, quelques mètres après la |

I courbe qui masque la suite du trajet en ¦
ligne droite. La motrice a déraillé, le I

I pantographe a été arraché. Aucun voya- I
, geur n'a été blessé, mais les dégâts sont '
I importants. Le trafic a été interrompu I

I
sur la ligne.

Une plainte pénale a été déposée. La j
I police a ouvert une enquête.

On ne comprend pas cet acte qui I
| aurait pu être commis par des enfants I

I 
ignorant les conséquences de leur acte.
S'il s'agit de sabotage, c'est plus incom- j

I
préhensible encore car, dans tout le .
contexte du maintien ou non de I

I PA.O.M.C, celui du tronçon Monthey- I
. Champery n'a jamais été contesté étant '
I donné les services immenses qu 'il rend I

I
tant à la population de la vallée d'Illiez .
qu'aux touristes.

MONTHEY. - Dans les quatre affaires qui
occupèrent toute la journée de mardi le
tribunal du troisième arrondissement,
celui-ci a prononcé les verdicts suivants :

Ch. A., inculpé d'homicide par négli-
gence et d'ivresse au volant, pour lequel le
procureur réclame trois mois d'emprison-
nement, est condamné à trois mois fermes

. d'emprisonnement.
Quant à Ch. V., inculpé d'homicide par

négligence sur la personne d'un enfant , il
écope de 500 francs d'amende alors que M*
Délèze avait préconisé un mois d'empri-

sonnement avec sursis.
Pour G. T., accusé d'escroquerie, de vol

qualifié, de tentative de vol, dont le réqui-

LA MARCHE DE TERRE DES HOMMES

Ce prochain week-end se déroulera la
traditionnelle marche de Terre des
Hommes-Valais. On annonce déjà de nom-
breux participants dont des groupes d'éco-
liers avec leurs enseignants.

Départs : centre scolaire de Massongex ,
route de Daviaz jusqu 'à la région des Mou-
lins-La Vorpillère, puis descente sur la
Grotte aux f é e s  et retour sur Massongex
jusqu 'à la maison de Terre des Hommes où
aura lieu une collation de bienvenue. Ce
sera aussi l'occasion pour eux d'apprécier
le développement de l'institution qui a
construit des pavillons où seront group és
une dizaine d'enfants formant une « fa-
mille » avec le personnel nécessaire à leur
entretien et leur surveillance.

SYLVAIN SAUDAN
EN VEUT A L'ACONCAGUA

Le 5' Festival du film alpin des Diable-
rets s'est ouvert mercredi. 42 films seront
projetés sur 177 qui avaient été présentés
aux organisateurs qui les ont visionnés. Sur

sitoire demandait un an d'emprisonnement
avec sursis moins la déduction de la pré-
ventive, se voit infliger cette peine par le
tribunal qui a donc suivi la thèse du pro-
cureur.

Le jeune F. C, accusé de viol et d'at-
teinte à la pudeur des enfants est
condamné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis, le tribunal ayant certainement
estimé que l'application intégrale de la
peine de six mois, prévue par le Code
pénal et demandée par le procureur, était
trop sévère pour un jeune homme qui avait
eu des rapports sexuels avec une adoles-
cente consentante.

ces 42 films, trente-sept participeront, dans
leur catégorie, à la compétition pour le
« Diable d'Or ».

Sylvain Saudan, le skieur de l'impossi-
ble, en séjour aux Diablerets, a annoncé
qu 'il préparait une expédition dans les
Andes pour s'attaquer à la descente de
l'Aconcagua (7000 mètres) réalisant ainsi,
dans des conditions hivernales, l'ascension
de ce sommet et une « première » en des-
cendant à ski sa face nord avec une jeune
Française, Marie-José Valencot. L'expédi-
tion, qui comprendra huit personnes,
réalisera un film pour la TV américaine
avec un budget de quelque 200 000 francs
et une tonne de matériel.

Sylvain Saudan a d'autre part déclaré
que si sa tentative à l'Aconcagua réussit, il
désirait s'attaquer à la descente de l'Hima-
laya.

| Gymnastique
I pour le 3e âge

SAINT-MAURICE. - Les cours de
gymnastique pour le troisième âge
¦ reprendront à Saint-Maurice, au

local habituel, le mercredi 18 sep-
I tembre à 14 h. 30 et à 15 h. 30.

Fleurs d'amende
Les fleurs, surtout celles qui poussent

dans les parcs que l'on peut pa rcourir
sans s 'attirer les foudres d'un gardien
bien à son affaire , ont de tout temps in-
téressé les enfants. A ussi, les grands-pa-
rents de Michèle l'ont-ils emmenée à la
fête aux fleurs de la cité voisine. On
arrive. On parque la voiture dans une
case restée libre et l'on s 'en va vers les
parterres multicolores. C'est l'heure des
« humées », des photos avec le massif
rouge devant, la rocaille bleue et jaune
derrière, les espaces verts et mauves
dans le fond.

Une p lante (gagnée à la loterie) dans
la main gauche, la main droite lui ap-
portant son concours quoiqu 'occupée
par une friandise, la fillette regrette
déjà qu 'il faille rentrer, comme vient de
l'annoncer grand-papa.

Hélas, si le temps des fleurs ne con-
naît pas les heures, celui des contrac-
tuels marque, lui, les minutes. Le pap il-
lon rose « envolé » de la sacoche de
l'un d'eux, pour signifier l'état de con-
travention, fait dire au grand-père
déçu : ah, zut, j 'ai une amende.

Mais une petite voix s 'élève :
- T'en fais pas, grand-papa , je la

mangerai ! ep
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Vos annonces
Tél. 3 71 11

Changement de gaz à Monthey et Collombey-Muraz
Communiqué important aux abonnés de la Société du Gaz de la Plaine

du Rhône
Le changement du gaz de ville au gaz naturel dans le secteur comprenant toute la ville

de Monthey - à l'exception du quartier situé sous la gare CFF - et la région de Collombey-
Muraz s'effectuera comme annoncé, dans la semaine du 16 au 21 septembre 1974.

En conséquence, dès le 15 septembre 1974 à 21 heures, la Société du Gaz de la Plaine
du Rhône procédera à la purge du secteur susdit. Comme un appareil réglé pour le gaz de
ville ne saurait en aucun cas fonctionner sans danger avec le gaz naturel , nous prions tous
nos abonnés situés dans cette zone de bien vouloir respecter les consignes de sécurité rela-
tives à cette opération.

Ces consignes sont les suivantes :
- Eteindre au plus tard dès 21 heures, le 15 septembre 1974, les brûleurs et veilleuses

de tous les appareils à gaz (fours , cuisinières , réfri gérateurs , producteurs d'eau chaude ,
machines à laver , etc.).

L'attention des abonnés absents le 15 septembre au soir est attirée sur le fait qu 'ils
doivent impérativement éteindre veilleuses et brûleurs avant de quitter leur domicile.

- Ne pas utiliser leurs appareils aussi longtemps que nos agents n'auront pas apposé
sur ceux-ci un disque portant la mention «appareil réglé au gaz naturel».

Une seule exception est toutefois accordée pour les brûleurs du dessus des cuisinières
et des réchauds que l'on pourra utiliser en prenant cependant la précaution de fermer suffi-
samment les robinets pour limiter la longueur des flammes , de telle façon que celles-ci ne
dépassent pas le fond du récipient.

- Signaler sans tarder les anomalies à l'un des deux points suivants :
1. Dans le camion-bureau qui sera stationné pendant toute la durée des opérations à

la place du Cotterg à Monthey.
2. Au bureau d'information du public à l'avenue du Général-Guisan 28, Vevey (télé-

phone 021/51 77 53).
D'avance nous remercions nos abonnés de respecter très strictement ces consignes et

leur savons gré de bien vouloir nous faciliter l'accès à leurs appareils. Comm. publ.

Société du Gaz de la Plaine du Rhône

Voir autres nouvelles
de la région en page 42

Les châteaux du XXe siècle

Le quartier sous la gare de Sion est considéré en principe comme zone industrielle, puisque l'avenue passant
immédiatement au sud des voies CFF s 'appelle la rue de l'Industrie. Pour le moment, il comporte encore beaucoup
de surfaces vertes, et déjà quelques immeubles locatifs. Les vieux Sédunois avaient l'impression que cette région
était inhabitable, les brumes du Rhône venant, selon eux, jusqu 'à la gare ! Sur notre photo, on découvre une
structure métallique, celle d'une grande coopérative de producteurs de vins. Elle est incontestablement
fonctionnelle. Mais elle pose une énorme verrue de rouille sur un paysage aux teintes plus douces. Nous doutons
fort que les gens de goût puissent s 'y habituer. D'ailleurs on le craint, dans cette maison, puisque l'on tente
d'habiller de peupliers ce laid monument. Le regard qui s 'en va des berges du Rhône s 'empresse de survoler cette
« chose », pour se poser sur la ville et ses deux collines gardiennes, Valère et Tourbillon. Photo NF

Un jeune cheval de retour
Roger - François Paschoud devant ses juges

| Vente de pommes
I à prix réduit
I MARTIGNY. - La Régie fédérale des !
. alcools et l'administration communale |
| donnent la possibilité aux personnes à ¦
¦ revenu modeste de se procurer des I
I pommes à prix réduit de 9 frs. 60 par I
I carton de 15 kg.

On droit à l'achat des pommes les fa- |
| milles et personnes dont le revenu ,¦ annuel n'atteint pas les limites sui- I
I vantes (art. 42 de la loi fédérale sur I
I l'assurance-vieillesse et survivants) :
' - personnes vivant seules : Fr. 7 200 - ; I
| - couples ou personnes vivant à deux

en ménage commun : Fr. 12 000- ;
I - autres personnes, enfants , adultes, ¦

pour chacune : Fr. 3 600.-.
Les commandes doivent être I

j adressées au Greffe communal '
. jusqu 'au 20 septembre 1974, au plus I

MARTIGNY. - Les aventu res de Roger-
François Paschoud , né en 1951, de Marti-
gny, tiennent de celles d'Arsène Lupin.

Condamné à 48 mois de réclusion par le
tribunal d'arrondissement, il purge sa peine
à Bellechasse. Le régime pénitencier très
libre lui permet de jouer la fille de l'air en
compagnie d'un nommé Edelbert Buchs
qu'on avait mis là pour non-paiement
d'une pension alimentaire.

Rejoignant Anet à pied, ils y volèrent
une voiture automobile avec laquelle le
duo vint à Martigny pour entrer par effrac-
tion dans la fabrique CERAM. Le coffre-

r —— — — — — —— i

. jusqu 'au 20 septembre 1974, au plus
i tard.
I I

La fondation de la Maison de vins Orsat ,
à Martigny, remonte à 1874, époque à la-
quelle M. Alphonse Orsat, décédé en 1901,
tenait sur la place commerce de diverses
marchandises, dont les vins et les moûts.
La cave de l'époque avait une capacité de
moins de 30 000 litres.

Dès 1901, ce sont les fils du fondateur ,
Denis et Alphonse - le premier décédé en
1928 et le second l'an dernier - qui repri-
rent l'affaire et la développèrent. Au décès

fort fut soulagé de dix mille francs. En
même temps on fit le plein d'essence. Les
deux évadés passèrent la nuit suivante
dans un chalet du Bouveret , puis ce fut la
grande vie à Genève. C'est alors que Buchs
se rendit à la police, et , défendu par
M" Roger Mouther, de Martigny, n 'écopa
que de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Roger-François Paschoud revint alors en
Valais, toujours à bord d'une voiture volée,
y commit une série impressionnante de
méfaits tout en cherchant à se procurer de
fausses pièces d'identité. Un cambriolage à
Aigle lui rapporta 10 250 francs ; il s'em-
para d'autres voitures de prix ; il vécut
clandestinement dans des châteaux avant
de rejoindre Genève. Là, la police le
cueillit dans un bar alors qu 'il était en ga-
lante compagnie. Roger-François Paschoud
avait été reconnu par le portier de l'hôtel à
la suite de la publication de sa photo dans
les journaux.

Précisons que depuis le U novembre
1973, jour de son évasion, jusqu 'au mo-
ment de son arrestation le 15 décembre de
la même année, Roger-François Paschoud
a commis une moyenne de deux délits par
jour.

Vendredi matin , entre deux gendarmes,
il se présente devant le tribunal d'arron-
dissement de Martigny, présidé par M'
Jean-Maurice Gross, assisté des juges
Georges Pattaroni et Camille Abbet.

L'acte d'accusation retient contre lui des
vols qualifiés, vols d'usage, de véhicules ,
violation de la loi sur la circulation , con-
duite sans permis, de violation de domicile
avec dommages à la propriété. Un fait

de Denis, M. René Morand, père de
l'actuel président de Martigny, entra chez
Orsat comme directeur technique. Beau-
coup se souviennent de son décès tragique,
en même temps que M. Moser, rédacteur
au Confédéré, le 22 juillet 1939. La Orsat
S.A. fut fondée en 1932 et la présidence fut
assumée successivement par MM. Camille
Crittin, Louis Kuhn et - actuellement -
Edmond Gay.

Au gré des initiatives qui permirent
l'extension d'Orsat S.A. dans tout le can-
ton, on en vint au record d'encavage de
1970 : près de 13 millions de litres. Direc-
teur et administrateur-délégué actuel , M.
Walter Biihrer est depuis 1962 chez Orsat.

La célébration du centenaire aura lieu
aujourd'hui au Casino-Etoile, à Marti gny.
Le NF adresse ses félicitations et ses vœux
à la centenaire, qui joue un rôle écono-
mique de premier plan dans notre canton
et qui a largement contribué à la répu-
tation de nos produits vignerons en Suisse
et très loin à l'étranger. g-r-

exceptionnel , les voitures volées ont été
retrouvées dans un piteux état.

Interrogé le prévenu a reconnu tous les
méfaits reprochés, immédiatement et fran-
chement.

Le procureur M' Amédée Délèze, dans
son réquisitoire, se livra tout d'abord à
quelques considérations générales sur ce
cas qui fait de la peine, parce que l'accusé
est définitivement inadapté social à la suite
d'un mauvais départ dans la vie.

Selon le représentant du ministère
public, le châtiment doit être éducatif pour
permettre à celui qui le subit (il travaille
actuellement dans la ferme du pénitencier
de Bochuz), au moment où il aura payé sa
dette, de rejoindre la société. Mais M" Dé-
lèze n'admet pas l'irresponsabilité comme
tente à le faire croire le rapport d'un exa-
men psychiatrique.

Roger-François Paschoud a une saine
notion des responsabilités, bien qu 'il ne
possède pas un sens aigu de la réalité.
Conclusion : le procureur demande au tri-
bunal de condamner le prévenu à 30 mois
de réclusion à ajouter à la peine qu 'il
purge actuellement. Le défenseur, M'
Roger Crittin, dans sa plaidoirie , insistant
sur les motivations ayant incité son client à
commettre tous ces délits, parlant de rup-
ture effective, il demande aux juges de
tenir compte d'une évolution se traduisant
par une réconciliation entre Roger-
François Paschoud et son père. Le mal est
extirpé, dit-il , la blessure cicatrisée. Il ne
s'agit dès lors pas de mettre en péril une
guérison mais bien de procurer au prévenu
les conditions propres à une réhabilitation.

M" Crittin sollicita des juges de l'indul-
gence, Péloignement de son client des pri-
sons, la suspension de l'exécution de la
peine, pour lui faire suivre un traitement
psycho-thérapeutique, en l'encadrant socia-
lement, en lui apprenant un métier.

Roger-François Paschoud , selon M'
Crittin, a pris la décision de s'amender ,
mais des règles de conduite devraient lui
être imposées.

En fin d'audience, le prévenu confirma
d'une voix bien faible les dernières décla-
rations de son avocat.

Le jugement sera rendu demain.

Commune de Martigny

Essais
UC 3I1C1IC3A*, -i x̂ ***.

L'administration communale in-
forme la population que le jeudi 19
septembre 1974 auront lieu des es-
sais de dispositif alarme eau du
barrage de Salanfe. Les sirènes
seront mises en action. Nous invi-
tons la population à garder son
calme.

L'Administration
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Siège d'auto avec positions réglables Blouse unie, acry l/jersey. Gr. 80 - 98 7.95
et repose-pied, 2 ceintures de sécurité 69.90 Salopette, acryl/jersey. Gr. 74 - 86 19.95
Chariot pour siège d'auto 59.90 A -t x j  » _ u i- ui oo on-, , ,K , ? r- -IA OL i o ne Appareil a apprendre a marcher, pliable 39.90
Chasuble, acryl/iersey. Gr. 74 - 86 13.95 *- , , 7i i/•Ensemble pantalon, acry l/jersey
Parc d'enfant, pliable 79.90 Gr. 74 - 86 29.90

Chaque prix: une performance!

sriSô W rlAbtlft sTon 
Genève, Lausanne. Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon, ouverture Sierre: 8.10.74

La visite du Comptoir risque
de vous coûter plus cher que
1! entrée seulement. "Wi«rma__
Exposition, conseils, vente et service:
1204 Genève, 13, rue de la Rôtisserie , Tél. 022 21 40 44 1020 Renens, 60-62, rue de Lausanne, Tél. 021 35 14 21 Hall 36, stand 3616

Therma y présente, en effet , pour la première fois en
Suisse, son programme de cuisinières et de fours, entière-
ment redessiné, dans le Design 4000. C'est le confort le
plus raffiné dans la cuisine sous une forme exclusive.

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36^1637

Centenaire Orsat
Invitation

A l'occasion du centenaire de sa fondation, la Maison
Alphonse Orsat SA, se fait un plaisir de convier en
toute simplicité, mais bien chaleureusement , ses four-
nisseurs de vendanges et ses clients cafetiers-restau-
rateurs, hôteliers, et épiciers, à une réception dans ses
caves de Martigny, selon le programme suivant :

Lundi 16 septembre 1974 : fournisseurs du vignoble de
Martigny et population de Martigny.
Mardi 17 septembre 1974 : fournisseurs et clients du
Bas-Valais, Fuliy, Charrat et Entremont.
Mercredi 18 septembre 1974 : fournisseurs rattachés
aux pressoirs de Conthey et Sion, et clients des com-
munes de Vétroz, Conthey, Savièse, Ayent, Grimisuat et
Saint-Léonard, Bramois, Nendaz, du Val d'Hérens et
Hérémence.
Jeudi 19 septembre 1974 : fournisseurs rattachés aux
pressoirs de Riddes et Saint-Pierre-de-Clages, et clients
des communes de Saxon, Riddes, Saillon, Leytron, Isé-
rables, Chamoson et Ardon.
Vendredi 20 septembre 1974 : fournisseurs rattachés
aux pressoirs de Sierre, et clients des communes de
Granges, Vaas, jusqu'à Salquenen.

Les portes d'entrée de l'entreprise seront ouvertes de
18 à 19 heures pour la réception, qui se terminera cha-
que jour à 21 h. 30.

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.

Pour tous vos achats
de meubles : crédit
jusqu'à Fr. 10 000.-
Nos crédits sont de 30 mois, avec un acompte de 25%
En cas de maladie, accident ou décès, une assurance
paie les mensualités pour vous.

Notre offre :
MOBILIER COMPLET comprenant :
1 chambre à coucher avec literie
1 salon canapé 3 places, 2 fauteuils et table
1 meuble paroi 200 cm

au comptant Fr. 4390 -
à crédit Fr. 5151, 50, acompte Fr. 1100.-
par mois Fr. 135,05

Reprise de vos anciens meubles en acompte.
Exposition permanente, place de parc , visite sans
engagement.

Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69
Route du Guercet - MARTIGNY



Un buraliste postal à Champex
pendant toute Tannée

MARTIGNY. - La station de
Champex, créée en 1864 par Daniel
Crettex. a maintenant 110 ans d'âge.
Dix ans après sa création on la dotait
d'un dépôt postal placé chez une
dame Tissières. Et puis, en 1900, nos
PTT y ouvraient un simple bureau
pendant la saison estivale.

MARTIGNY. - M. François Wiblé, direc-
teurdes fouilles d'Octodurus, et son équipe
d'archéologues poursuivent leur travail à
la rue du Forum. La semaine dern ière, ils
mettaient à jour un fragmen t d'inscription
dans un mur d'hypocauste. Il s 'ag it-là d'un
réemploi permettant de supposer qu 'il pro-
vient d'un autre endroit où se trouvaient
des constmctions d'une époque antérieure
à celle des thermes. Et puis, on dégagea
deux squelettes moins bien conservées que
celui de la p iscine.

Mardi matin, on découvrait un
intéressant fragment d'inscription devant
faire partie d'une frise. M. François Wiblé
espère en trouver d'autres pour pouvoir re-
constituer un mot, voire une phrase.

Notre photo montre un des deux frag-
ments.

On doit s 'attendre à faire d'autres dé-
couvertes ces prochains jours à la rue
d'Octodure. On y démolit un immeuble
contigu à la parcelle appartenant à l'hoirie
Chappot dans laquelle, il y a quelques se-
maines, on a pu récupérer pas mal d'objets
intéressants. Nous suivrons ces travaux
avec attention afin de renseigner nos lec-
teurs qui se passionnent pour ces fouilles.

A l'époque des vacances donc, l'admi-
nistration y détachait un agent cumulant
les fonctions de buraliste et de facteur,
pendant la mauvaise saison, c'est un chauf-
feur du car MO qui, entre deux courses,
distribuait le courrier que les usagers ve-
naient chercher sur place, dans les cases.

Or, Champex se développe d'une

manière harmonieuse. Et le système actuel
de distribution n'étant plus rentable , la di-
rection d'arrondissement de Lausanne ,pri t
la décision d'ouvrir le bureau à l'année en
y mettant un titulaire permanent depuis le
1" octobre prochain.

C'est un Vollégeard travaillant à la poste
de Martigny, M. Noël Berguerand , qui a
été désigné pour accomplir ce travail.
Marié, père de deux enfants , le nouveau
buraliste est fort connu et apprécié pour
son entregent, ses qualités professionnelles.
Après un apprentissage à Genève, il vint
occuper son poste en Octodure en 1965. A
Champex, il sera secondé par sa charmante
épouse au bureau, tandis qu 'il s'occupera
de la distribution du courrier dans un
vaste secteur s'étendant entre le Trou-du-
Diable et le restaurant des Dents-du-Midi.
à Champex-d'en-Bas.

Un bureau de poste permanent à Cham-
pex, c'est une promotion pour la sta tion et
les habitués seront les derniers à s'en
plaindre.

Notre photo montre Mme Berguerand el
le petit Daniel entourés par son mari , à
droite, et l'actuel desservant estiva l du bu-
reau, M. Marcel Pralong, de Sion , qui
quitte Champex après 9 ans de bons ser-
vices à la clientèle.

W * 1 t \ * ^ 11

VISITE COMMENTEE AU MANOIR

MARTIGNY. - Nous rappelons que l'ex-
position estivale du Manoir - l'Ecole de
Savièse - dont nous avons abondamment
parlé dans ces colonnes fermera ses
portes le lundi du Jeûne fédéral , 16 sep-
tembre, à 18 heures.

Ceux qui n'auraient pas encore consacré
quelques instants à cette prestigieuse pré-
sentation pourront profiter de Ta dernière
visite commentée par M. Bernard Wyder ,
qui aura lieu ce soir vendredi 13
septembre, à 20 h. 15.

COURS DE DANSE

MARTIGNY. - Les cours de danse de Ma-
ryse Lagoutte reprendront dans le local de
l'avenue de la Gare (à côté de l'hôtel
Suisse) le lundi 16 septembre prochain

(connu. pubL).

FERMETURE DE LA PISCINE

MARTIGNY. - Après une brillante saison
estivale, la piscine de Martigny fermera ses
portes dimanche soir 15 septembre. Les
personnes qui auraient encore du matériel
dans des casiers sont priées de le retirer
avant cette date.

Autour dans une visonnière

Tournoi d'échecs
à Ovronnaz

Un toumoi d'échecs réservé aux I
. membres du club récemment fondé .
I à Ovronnaz, aura lieu le dimanche I
I 29 décembre, à l'Auberge du l
[ Vieux-Valais.

Plus près de nous, on organisera, I
i à l'hôtel du Grand-Muveran - 23 I
' octobre 1974 - un tournoi éclair J
I qui se déroulera selon le système I

MARTIGNY. - M. Roger Lugon possède
une grande visonnière (dimensions : 40 m
de long, 10 m de large, 8 m de haut) entre
La Verrerie et La Bâtiaz , dans les environs
du chemin du Milieu. L'éclairage des lo-
caux se fait au moyen de baies vitrées.

Il y a quelques jours , il fut surpris d'y
voir un rapace qui effray é par son appari-
tion, fonça dans l'une des baies et la fit
voler en éclats.

M. Roger Lugon put s'emparer de l'oi-
seau blessé gravement , le mit dans une
grande cage et lui prodi gua des soins , le
nourrit.

Un chasseur martignerain connu , M.
Jean Burgener , consulté, put l'identifier. Il
s'agit d'un autour des palombes, espèce
très rare chez nous, qui frappe sa victime ,
puis la maintient fermement avec ses grif-
fes, la dépèce avec son bec. Il attaque des
oiseaux aussi gros que lui , des mammifères
comme la martre, l'écureuil.

Rétabli , le rapace a été remis en liberté
lundi matin. Se posant tout d'abord sur des
arbres fruitiers , l'oiseau disparut ensuite
dans la région des Follaterres.

¦ suisse en neuf rondes.

CREDIT- MEUBLES DE ™. 500.- à ™. 20000
SUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES SANS CAUTION AVEC ASSURANCE RISQUES
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TINGUELY GALERIES DU MEUBLE ISTO MONTHEY VALAIS

Nos magasins resteront ouverts toute la journée du LUND1 16 SEPTEMBRE en raison du Jeûne fédéral et seront dès lors fermés le mardi matin 17 septembre
Réouverture à 14 heures.

Vente de pommes
de terre à prix

réduit
La Régie fédérale des alcools et l'Ad-

ministration communale donnent la possi-
bilité aux personnes à revenu modeste , de
se procurer des pommes de terre à prix
réduit de 23 francs les 100 kg, qualité
« Urgenta ».

Ont droit à l'achat des pommes de terre
les familles et personnes dont le revenu
annuel n'atteint pas les limites suivantes
(art. 42 de la loi fédérale sur l'assurance
vieillesse et survivants) :

Personnes vivant seules : 7200 francs ;
couples ou personnes vivant à deux en
ménage commun : 12 000 francs ; autres
personnes, enfants , adultes, pour chacune :
3600 francs.

Les commandes doivent être adressées
au greffe communal jusqu 'au 20 septembre
1974, au plus tard.

Le bon d'achat sera délivré contre paie-
ment au moment de la commande.

L'administration

OÙ IL Y A DE L'HYGIÈNE
PAS DE PLAISIR...

CHAMPEX. - Les touristes ont l'ha-
bitude de se débarrasser des reliefs des
repas de pique-nique en les laissant
sur place, dans la nature. Cette p laie
du XX e siècle, on la ressent partout et
il n'est guère d'endroit où l'on ne se
trouve en présence de véritables cime-
tières dans lesquels se côtoient papie rs

gras, emballages vides, verre brisé,
bouteilles et boîtes de conserve.

Mais que dire de cette p hoto que
nous avons prise en pleine station de
Champex, entre deux établissements
publics ?

C'est un scandale !

Pétanque : Walther vainqueur
au concours de l'Aéroport

SION. - Le club de pétanque « Aéroport » ,
de Sion, que préside M. Fridolin Savioz,
organise chaque année son concours sur
les pistes de l'aérodrome. L'édition 1974 a
vu l'inscription de 23 triplettes qui se sont
alignées sous l'arbitrage de M. R.
Tscherrig, et de M. M. Girod , juré .

Les équipes de Walther (mitigée) Toma-
sino (Martigny) Boson (Riddes) et Petrucci
(Martigny) se sont qualifiées pour les de-
mi-finales en disposant respectivement de

Roserens (Sion I), Girod (Quatre-Saisons),
Hugon (Les Cadets) et Colombari (mitigée)
En demi-finales, Tomasino-Fusco-Nicolet
battirent Petrucci-Petrucci-Mascolo par 15-
5 et Walther-Donnet-Monay-Sellie élimi-
nèrent Boson-Bonvin-Vadi par 15-12. En
finale, Walther a battu Tomasino par 18-
16. La complémentaire est revenue à
Deboni-Maddalena-Calpuni (Riddes), vain-
queurs de Caruso-Bodrito-Colombra junior
par 13-10.

&¦*¦

Examens de l'université
de Cambridge 

l'P^rtlo-flnK \A inrrtc à Çînn or loc r»oni-lîrl<ircSION. - L'université de Cambridge a or-
ganisé pour la première fois une session
d'examens en Valais, en juin passé. Dix-
neufs candidats de tout le Valais se sont
présentés aux épreuves du Lower Certifi-
cate. Douze d'entre eux ont obtenu le cer-
tificat, tandis que sept candidats moins
heureux devront se présenter à une pro-
chaine session. La proportion de réussites
est excellente et dépasse vraisemblable-
ment la moyenne générale pour l'ensemble
des centres, ce qui est tout à fait remar-
quable pour un premier exercice.

La prochaine session d'examens aura
lieu le 10 décembre 1974 dans les locaux de

I ^VUlfc t l̂Ul, influa U 
mu» *-l "-*> I.UIIU1UU U

doivent s'inscrire auprès du secrétariat de
cette école jusqu'au 15 septembre.

Souhaitons qu 'ils soient nombreux : l' u-
niversalité des diplômes de l'université de
Cambridge leur confère une valeur parti-
culière : dans quelque endroit du monde
que l'on se trouve, et dans quelque secteur
d'activité que l'on travaille, ils offrent une
référence normative précise. Ce qui est une
qualité appréciable dans le domaine de la
promotion professionnelle.

Le secrétaire local : J.-J. Zuber

j Avis aux propriétaires i
| de terrains laissés
| en friche

Nous attirons l'attention des pro- I
priétaires sur leur obligation d'en- I
tretenir les terrains conformément

I aux presciptions sur la sauvegarde I
I de la salubrité et de l'hygiène et I
, de prendre des mesures de préven- J
I tion contre les risques d'incendie |
I que représente l'herbe sèche.

Ces mesures de nettoyage et de
| sécurité devront être prises dans le |
1 courant du mois de septembre et 1
' jusqu'au 15 octobre.

Le service communal de la voirie |
i dispose d'une machine spéciale- 1
' ment conçue pour ce genre de tra- '
| vail. .

L'administration communale 1

Angle av. d'Europe - av. de la Gare 65.
A 50 mètres gare CFF. Tél. (025) 4 16 86

Sciences humaines
SION. - La création culturelle, celle de la
jeunesse en particulier, est un des besoins
vitaux d'un pays. Comment pourrait-on se
passer de l'expression nouvelle des artistes,
des écrivains et des techniciens de toutes
les sciences qui cherchent à décrire et à
comprendre le monde dans lequel ils vi-
vent ? Les sciences humaines, l'histoire
elle-même, n 'échappent pas à ces nécessi-
tés du développement.

C'est dans cette perspective qu 'un groupe
valaisan de sciences humaines vient de se
former.

Nous lui souhaitons longue vie et p lein
succès.
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Agence générale pour la Suisse: ?

J.H. Keller SA, Vulkanstrasse 120,8048 Zurich, Téléphone 01/64 2410 I

! COUPON
I Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
| en retournant simplement le cou-
I pon ci-dessous à : Meubles Fur-
I rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.
| Nom : 

Rue : 
. Localité et
I No postal : 

Sion
Tous les modèles transmission automatique comprise. Garantie 1 année ou 20000 km

Gremlin
5 places, 6 cyl.
moteur 3,81 ou 8 cyl
en V 4,91,
dès sfr. 14900.-

Hornet
5 places, 6 cyl.
moteur 3,81 ou 8 cyl
en V4.9I,
dès sfr. 18500,-

Matador Coupé
6 places, 8 cyl.
en V moteur 5,91
sfr. 28700.-

Javelin
5 places, 8 cyl

Matador Station Wagon
8 places, 8 cyl.
en V moteur 5,91,
dès sfr. 27900.-

en V moteur 4,91 ou 5,91,
dès sfr. 24900.-

Garage T. Micli
Garage T. Micheloud, rue de la Dixence
14 septembre 1974, de 8.00 à 20.00 h
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Centre MMRING
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Meuble

• Exposition internationale de

international

Avenue de Tourbillon 47 .
Tél. 027/3 33 93
Rendez-nous visite à l'OGA Brigue, stand No 4-7

meubles
Meubles de style et meubles
modernes
Tapis d'Orient et rideaux à des
prix favorables
La seule maison MUSTERRING
en Valais

•

/ ôir_

^GARAGEoul
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UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix

1 R4 Export
rouge, 42 000 km 1969

1 R6 1100 TL
blanche, 23 000 km 1973

1 Renault 12 break
beige métal., 21 000 km 1973

1 NSU TT
jaune, 75 000 km 1970

1 Citroën Ami 8, break 1970
blanche, 47 000 km

1 R16 TL
blanche. 88 000 km 1968

1 Fiat 125 S
jaune, 78 000 km 1969

1 Range Rover
grise, 18 000 km 1973

1 Range Rover
blanche, 38 000 km 1973

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Renault 16 TL
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
««¦>**¦ Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

De Bruegei
à Picasso
Réplique fidèle sur toile

A envoyer uniquement votre
adresse ou appel téléphonique
pour documentation gratuite.

EDITIONS D'ART
11, Mont-Goulln, 1008 Prllly
Tél. 021/35 94 52

22-352376



Liquidation totale
autorisée du 16 septembre 1974 au 16 mars 1975

CONFECTION-DAMES

(̂ eccâablyet,
1890 St-MAURICE

50 % sur
toute la marchandise

MANTEAUX hiver, mi-saison
et pluie
ROBES, pulls, jupes,
pantalons
Costumes, mi-saison et hiver

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Mardi 17.09.74 0730-1700
Jeudi 19.09.74 0730-1700
Vendredi 20.09.74 0730-1700
Vendredi 27.09.74 0800-1700
Vendredi 25.10.74 0800-1130

Place de tir : stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W gra-
vière de Salquenen). Coordonnée : 609950/127300
Poste de destruction des ratés : Cmdt PI armes, 027/2 87 86
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 25 octobre,
tél. 027/2 87 86

Le cmdt place d'armes de Sion

Les fleurs de plumes
sont là chez

« Anny Fleurs »

/^C^^ENÉ̂

8, avenue-de la Gare, SION - Tél. 027/2 25 32

Très grand choix
ainsi qu'en fleurs séchées

36-5821

COMPRESSEUR Marcel Vérolet
^̂. Av. du 

Simplon, 1920 Martigny

 ̂
Tél. 026/2 
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lj f ~' KH - Garage Bertholet. Saillon

V. «C*© .̂ K̂ KI] - Garage Evequoz, Conthey
V . l̂ yjB wKr ~ Garage De Riedmatten , Saint-Léonard
^MfcCiïJBwB̂ p _ Norbert Kreuzer , Sierre
J ^̂ Ŝ Srf - 

Garage 
Monnet, Chamoson

^̂ ^
m̂ rm ~ Gara9e Carruzzo, Leytron
• W-)m - Garage Emery, Flanthey

t̂̂ m  ̂ - Garage Barras, Chermignon

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273", 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

17. 9.74 0800-1700
18. 9.74 0800-2200
19. 9.74 0800-2200
20. 9.74 0800-1700
23. 9.74 0800-1700
24. 9.74 0800-2200
25. 9.74 0800-1700
26. 9.74 0800-2200
27. 9.74 0800-1300
30. 9.74 0800-1700

1.10.74 0800-2200
2.10.74 0800-1700
3.10.74 0800-1200

Zone des positions : à l'intérieur des zones dangereuses.
Zone dangereuse : montagne d'Eison, Becs-de-Bosson , Pointes-de-Tsa

volire, point 2903, point 2586, Bella-Luette , Tsalet (excl), point 1951 (excl)
point 2367,7 Les Cliosses, point 2604,8, Tsa-de-Volovron (excl), point 3046
point 2917,4, point 2800, pas de Lona, Becs-de-Bosson.

Centre de gravité : 605500/111000.
Ferpècle, Bricola , point 2415, La Maya point 2867,3 (excl), Les Rosses

(excl), point 2634 E Grande Dent-de-Veisivi , point 2829, point 3112, point 2579,
point 2902 glacier du Mont-Miné , point 2724 glacier de Ferpècle , point 2911,8
Les Manzettes, point 2640, Bricola.

Centre de gravité : 609000/100300.
Bas glacier d'Arolla, La Maya point 3040,1, point 1984,7 (excl), point 2563

(excl), point 3051,5 Vuibé, Roc-Noir , point 2481, plans de Bertol point 2665, La
Maya.

Centre de gravité : 604000/094700.
Armes : toutes les armes d'inf (incl lm).
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes Sion , télé-

phone 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 14.9.74 tél. 021/36 12 35 ; dès le

16.9.74 tél. 027/4 65 53.
Sion, 4.9.74. Le commandement : place d'armes Sion
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.•„,,'.^•¦- -̂ ^̂ f̂tïtKcSEHPBB WÈB(àfî iLr >¦ *' ' * - . ' ¦. - KBrj: 3 '". ' Vï"

.4' ¦ v. 'rf-'̂ Bki.',i.if. '."ii-'.ï'^ " *V '.¦"• '̂ ^^ŒDn ŝwatcH'ryjJjf-li r-.' 1̂ " . ' 
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lBEDFORD CF - Z
• le fourgon avec boîte GM automatique de série •
• * Venez faire une course d'essai sans engagement •

w * Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. •
J * Occasions avec garantie #

t Garage des Alpes, Ph. Parvex l
• PONT-DE-LA-MORGE Tél. 8 36 28 J
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protège contre le froid

de chauffage, davantage de confort et
d'hygiène pour vivre et pour travailler,
plus de buée et pas de nettoyage

grâce au coussin d'air sec qui se trouve
entre les deux verres. Cela signifie:

une isolation parfaite, des économies iffi ^TO  ̂oberkuim

entre les verres.
Kulmer Glas est le premier vitrage
isolant suisse aux bords soudés,
garanti pendant des années.
Fabricant:

Coupon

Veuillez nous envoyer une documentation
détaillée.
Nous attendons la visite de votre
représentant , sur rendez-vous par
téléphone.

Nom ; 

Adresse 

Glas-Trôsch SA. 5727 Oberkulm

: 'EXPOSITION s
• du 10 au 15 septembre •
1 sur le parking de notre garage à Pont-de-la-Morge J

VAUXHALL - une gamme #
complète de modèles . •
allant de 59 à 117 CV (DIN) î

RANGER - racée,
élégante, confortable
à un prix très
avantageux



Le plus remarquable dans l'Opel Rekord: j
Sa technique

Des moteurs éprouves et économiques de
1,7 et 1,9 ltr. développant 83 et 97 ch (DIN)
garantissent une grande sécurité et des
accélérations puissantes. Le châssis Tri-Stabil
assure une triple stabilité: en ligne droite,
dans les virages et lors du freinage. La
Rekord possède un système de freinage
à double circuit avec freins à disques
assistés à l' avant.

Son confort
L'intérieur soigneusement rembourré offre

des sièges confortables et beaucoup d'espace absorbant les chocs à l'avant et à l'arrière. i
pour les jambes. Au confort s'ajoutent Son prix a
la vitre arrière chauffante, l'horloge électro- H y a déjà une Opel Rekord à Fr. 13 525. -*
niciue, le ventilateur à deux positions, Sur demande, elle est livrable avec la
l'aération sans courant d'air et le grand boîte GM entièrement automatique à
coffre éclairé. 3 rapports. Son économie et sa haute valeur

Sa ligne de revente viennent s'ajouter à tout cela
Sa carrosserie élégante fait presque oublier pour faire de l'Opel Rekord la voiture
que la Rekord n'a pas été conçue pour la plus vendue en Suisse et en Europe dans
les vitrines d'exposition mais pour la route. sa catégorie.
Et que, pour votre sécurité, elle possède ( „ |> rix md ]L „„¦ Cr,dil avantageux grâce . GMAC Suissc s A ,
Un habitacle très Stable, avec des ZOneS Euroservice GM: plus de 6000 stations de service en Europe.

Opel Rekord. N° 1 dans sa catégorie

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlna 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-Haùterlve Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59. Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrière» Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38. Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69. Buchlllon 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 Crèt 8 54 29, Dom-
bresson 53 28 40, Echallens 81.15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fuliy 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24 , rue du Prieuré
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
Noirmont 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, Pully 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

Nous cherchons pour nos divers départements

A Genève, cherche pour emploi
stable à long terme une

Nous cherchons
pour notre réseau FMA

- monteurs de ligne
- magasinier professionnel

ou électricien désirant occuper ce poste

— Serrurier pour montage de stations

pour notre usine de production de Sublln

- 1 mécanicien-électricien
- 1 mécanicien
- 1 électricien

22-1731

m

secrétaires
de langue maternelle française, ayant des con-
naissances de l'allemand ou vice versa.

Nous offrons des postes intéressants et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise, notam-
ment horaire variable, restaurant, clubs de sports
et de loirs, etc.

Si vous avez une bonne formation dans le secré-
tariat, veuillez nous téléphoner ou dresser vos
offres à la

Société des produits Nestlé SA
Département du personnel
Case postale 352, 1800 Vevey
Tél. 021/51 01 11. interne 2807

Vendredi 13 septembre 1974 - Page 28
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Alex-Sport, Crans-sur-Slerre
cherche

vendeuse qualifiée
pour rayon chaussure

décoratrice qualifiée
Ambiance jeune et dynamique
Date d'entrée à convenir.

Offre par écrit ou prendre con
tact par tél. au 027/7 40 61

89-61901

sommelière
Horaire régulier. Bon gain assuré.
Congé chaque dimanche et une
demi-journée dans la semaine.

Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 39 38 36-30603

On cherche pour fin octobre à
Engelberg

collaborateur
pour notre atelier de ski , et un

vendeur
(pouvant être formé)

ainsi qu'une

jeune fille ou dame
pour le ménage

Ruth Amstutz
Sporthaus
Dorfstrasse 39
Engelberg
Tél. 041/94 12 68

On cherche, pour cet automne
à Sierre

dame de comoaanie
pour tenir le ménage d'une per-
sonne âgée.
Pas de gros travaux
Event. nourrie et logée

Ecrire sous chiffre PR 352445
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel-restaurant cherche

serveuse
Débutante acceptée, semaine de
5 jours, très bons gains assurés.

Tél. 021/61 34 17 22-28761

personnes
pour travail a domicile

Age indifférent
Travail agréable et varié
travail garanti sur contrat

Petit capital demandé : Fr. 3500.-

Ecrire sous chiffre W 61951-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

emnlovée de maison
sachant bien cuisiner, pour tous
travaux ménagers
Logée et nourrie
Références exigées

Téléphoner au 022/98 29 87
heures des repas et entre 19 et
22 heures seulement

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 62 53 j
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Renseignements par PUBLICITAS, tél. 027/3 71 11
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| Des plaisirs de la chasse f
| aux plaisirs de la table !

Cette rubrique paraît encore les 20 et 27 septembre

La période de chasse cristallise les instincts Les cuisiniers de nos restaurants s'appliquent
des chasseurs parcourant les hauts flancs des £o- à convertir en mets succulents, selon des recettes
teaux, les monts, les forêts , les alpages. dont ils ont ïe secret, les produits de la chasse :

Hier, paisibles citoyens vaquant à leurs occu- lièvres, cerfs, marcassins, chevreuils, alouettes,
pations, aujourd'hui, enfiévrés dès l'aube et bécasses, cailles, faisans, canards sauvages, etc.
même un peu avant , ~ils traquent le gibier, sans
défaillance, avec enthousiasme et ténacité. « Le gibier fait les délices de nos tables ; c'est

Ils sont d'autres hommes. une nourriture saine, chaude, savoureuse, de
Des sportifs, tout d'abord , car la chasse est un haut goût , et facile à digérer toutes les fois que

sport. p« individu » est jeune, notait Brillât-Savarin qui
Des artistes, car la chasse est un art. s'y connaissait.
Des gourmets, car le gibier est associé à la

it gastronomie à travers un grand nombre de re- Le temps vient ou nous allons nous transfo r- .£
3£ cettes culinaires. mer aussi en... chasseur. Nous ne prendrons pas #
4fr La chasse, autrefois réservée à des privilégiés, de fusil , mais nous serons à l'affût des bons res- 3C"
¦«f s'est démocratisée ; elle est à la portée de tous taurants où nous aurons tout loisir de faire un

les citoyens. On y rencontre des médecins, des sort à une marinade, à des bécasses en fricassée, jE[
ingénieurs, des artisans, des commerçants, des à des cailles aux raisins , à un faisan braisé à la «

«? paysans, des industriels , des vignerons, des ou- crème, aux noisettes de chevreuil sautées , au ci- j f.
jt vriers. Ils sont tous des hommes avisés, informés vet de chamois aux pommes et aux airelles , à j f c
4f des règles, des usages, des devoirs et des droits moins que ce ne soit une hure de sang lier à la %?
M? qui découlent des lois, de la déontologie et des Saint-HuberC ¦X1

3fr préceptes qu 'ils respectent. f . -g. g. g
"if #
$ *
* *
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&Restaurant Sue-le-Scex V

Martigny - Tél. 2 11 53 Et
* Civet de chevreuil «Chasseur» e
* Médaillon de chevreuil «Mina. £Se recommande : famille Otto V
Kalbermatten-Oreiller £ *

" Motel Transalpin, Martigny If
Q 

Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 
^

I vous recommande ses ?
v spécialités de chasse *
A servies dans un cadre typique

 ̂mm «a» mm •_ *Pension-restaurant  ̂ *
du Feylet, Ravoire g *
Tél. 2 25 41 ¦ Ii
Pour vos sorties automnales : % W
chasse et goûters valaisans m #
chez Modeste M:

$ Hôtel-rest. de Ravoire *
5 Tél. 026/2 23 02

Jean-Michel Cassaz
W vous recommande
6 toutes ses spécialités de chasse ?

AU FEU DE BOIS $>
™ ««fc a if m .  A«»A a* "X"
•*• «•••«'•

 ̂ -fc
Restaurant du Sommet J •£
des Vignes, Martigny ¥t
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m #
* Selle de chevreuil tt jr
* Civet de chevreuil ™ "9c
* Perdreaux à la crème £ 3fr
* Cuisse de lièvre farcie ^T f̂r
Salle pour sociétés et mariages W -Jfr

Restaurant Le Grenier
Les Collons

Pour la chasse
Râble de lièvre, 2 pers. Fr. 26.-
Selle de chevreuil, 2 pers. Fr. 42-
Médaillon de chevreuil Fr. 18.-
Civet de chevreuil Fr. 14.-
Toujours avec la belle garniture
de la maison
M. et Mme Robert
Tél. 027/4 86 37

P HOTEL DU RHONE
Ses spécialités de la chasse

Tél. 2 82 91 préparées par Jean Verdet, chef de cuisine

JÉ
àfc Hôtel Atlantic
¦ K à Sierre
JH Mjt vous propose ses spécialités de chasse

Eh Selle de chevreuil Grand Veneur¦ 2C Râble * lièvre forestière
P Noisette de chevreuil vigneronne

g3 
^̂  ̂

Civet de chevreuil

Tous les plats sont servis avec choux de Bruxelles, nouilles ou spàtzli.
Dir. A. de Saint-Félix - Tél. 027/5 25 35

Hôtel-restaurant grill
du Glacier
Champex-Lac
- Grillade à la cheminée
- Médaillons Saint-Hubert
- Civet de chevreuil, spàtzli maison

Ouvert jusqu'au 15 octobre

Tél. 026/4 12 07

Hôtel du Grand-Quai
Grill romain

Tél. 026/2 20 50

Tous les Jours

civet de chevreuil
Sa fameuse choucroute
au Champagne
Son tournedos poivre vert

R. Frôlich, chef de cuisine
Martigny

RESTAURANT DE LA MAISON-ROUGE
sur MONTHEY

Famille Darbellay
vous sert toutes les spécialités de la chasse

• Civet de cerf • Râble de lièvre
• Selle de chevreuil • Médaillon de chevreuil

NOTRE SPÉCIALITÉ :
Côtelette Saint-Marc de sanglier

Autres spécialités sur commande

Tél. 025/4 22 72

iRÊr ™''̂ ^, jjpMft r
|JLl/«gU/<Srl|ii| \r̂ A^ri>

A l'auberge du Pont
Saint-Léonard - Sion
Tél. 027/9 60 31

Grill-room
Salle pour sociétés

Spécialités de chasse
Sur commande :
cailles, faisans, perdreaux

B. Certtaz-Udry, chef cuisine

I—JQc^l" cai ioca r~iT~ *KS**i3Ém-wr$aX liflfÈI

PARKING^?3p|i«H
G.Vallotton JÊ_À_à | ffi I %. ^  ̂ iS

Toutes les spécialités de chasse
« maison »

i . LL_

Hôtel-rest. des Plans
Jean-Louis Debons
Mayens-de-Sion

Ouverture de la chasse I

Tél. 027/2 19 55

Hostellerie de Genève
à Martigny

Nos spécialités de chasse :
* selle de chevreuil
* râble de lièvre
* médaillon de cerf
* civet à la bourguignonne

Et tous les jours notre menu
pensionnaire
Se recommande :
fam. A. Luyet, chef de cuisine
Tél. 026/2 31 41

Hôtel
Pierre des Marmettes
Monthey
Dès le samedi 14 septembre, nous
aurons le plaisir de vous offrir toutes
les spécialités de la chasse.

Se recommande : Famille Walter
Tél. 025/4 15 15

Pour être sûrement bien servi
Fine cuisine et vins choisis
But idéal pour banquets, sor-
ties de classe ou de bureau,
etc.

Auberge-restaurant
de la Mi-Côte
T. et J. Barendregt-Schweickhardt
MOLLENS-SUr-SIERRE

Réservation appréciée
Tél. 027/7 21 26

Restaurant Central
Martigny
Tél. 026/2 11 86-2  68 97

vous recommande ses 4 spécialités
de chasse :

* selle de chevreuil flambée
* médaillon de chevreuil Casalinga
* civet de chevreuil Grand-Mère
* caille à la piémontalse

^3 4 Auberge
p J ïfe de 'a Tour

kj&^p9*̂ L d'Anselmetff r 'TrÇ-r- îfc - „_
AUBERGE DE LA 5»a*on
TOUR DANSELME Tél. 026/6 22 44

SAXON
Relais routier

Toute
la chasse

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat

Tél. 026/5 36 98
* Civet de chevreuil
* Noisette de chevreuil
* Selle de chevreuil

Se recommande :
famille Darbellay

La chasse
à l'hôtel de la Gare
à Saxon
- Selle de chevreuil Baden-Baden
- Civet de chevreuil
- Râble de lièvre

Téléphone 026/6 28 78

Dès lundi 16 septembre
vous trouverez
tous les menus de chasse à la

rôtisserie du Bois-Noir
Tél. 026/8 41 53

Se recommande : Fam. Métry

Motel Interalp
Bois-Noir, Saint-Maurice
Tél. 025/3 74 74

Toutes les spécialités de la
chasse sur la table à partir du
14 septembre jusqu'à environ
fin octobre.

La vraie saucisse
«chasseur»

Vous ne la trouverez qu'au

pavillon des Sports
Chez Régis, SION
Tél. 027/2 20 07

L'hôtel Suisse, Martigny
vous Invite à déguster ses spécia-
lités de chasse

* selle de chevreuil
* râble de lièvre
* médaillon de chevreuil
* civet de chevreuil

et à prendre votre pousse-café
à l'«ANGIE-BAR»
Tél. 026/2 15 72

CAFE-RESTAURANT .. nii

Plaisir de la chasse
Selle de chevreuil «Grand Veneur»
Médaillon de chevreuil forestière
Civet de lièvre «Grand-Mère»

Salles rustiques pour mariages
et sociétés
Fermé le lundi

Jean-Luc Salamin-Bayard
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/5 33 31



Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44. Glis-Brig : Garage
des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61. Martigny : Garage Imperia SA, 026/2 18 97. Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères,
027/2 12 71

Profitez de
nos machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselie
d'exposition
de démonstration,
légèrement défraî-
chies
Garanties comme
neuves
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
36-400504

Dancing A-* groupe

CABARET Les Grazy-Life
Le GaliOn Ambiance

_ ,_ ,., Show
SION Attractions

Fermé le dimanche

Occasions

orage de l'Ouest

Rekord Caravan 1900 72
Kadett Coupé 12 S 71/72
VW 1300 L 70/71
VW 1300 70
Austin 1300 71
Fiat 850 Coupé 72

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs

Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75

Ford Consul Coupé 2000 72
Simca 1200 Spécial 71
Opel Kadett 1200 de luxe 72
Toyota 1200 Corolla 71
A enlever bas prix, Ford Cornet,
Ford 12 M, Ford Cortina, Opel
Rekord, Simca, Fiat.
Ford 15 M, mot. 40 000 km : Fr. 200

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure .
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

A vendre

Rolls-Royce Siluuver
modèle 71, avec stéréo cassettes,
radio, bar, couleur blanche, vitres
fumées.
Prix : Fr. 60 000.-

Tscherrig André, empl. commerce
Gondo, tél. 028/5 93 13.

Range Rover
Rouge, 1972, 52 000 km
Expertisée

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

CHAMBRE A MANGER
BRESSANE ANCIENNE

comprenant

Par suite de décès, succession vend

1 vaisselier , 1 table , 6 chaises et
2 fauteuils.
(possibilité d'acquérir en plus
2 très belles copies assorties, soit
1 desserte et 1 meuble d'angle).
Tél. au (026) 2 30 30 ou 2 30 01 ou

(027) 8 72 63.

OCCASIONS
1 joli buffet sculpté, 105 cm hauteur, 127 cm largeur

43 cm profondeur
1 très beau bureau, 130 x 70 x 78 cm
1 magnifique armoire combinée, 174 cm hauteur ,

185 cm largeur, 60 cm profondeur
1 table robuste, 110 x 70 x 75 cm

table de salon avec lampe dessus, 60 x 60 x 60 cm
chambre à coucher, 2 lits avec matelas et duvets,
2 tables de nuit, 1 belle armoire (glace), le tout
téléviseur, grand écran, avec antenne (garantie)
enregistreur à cassettes avec micro
machine à calculer électrique avec bande de con-
trôle «Olivetti»
machine à écrire de bureau, bon état
longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir
paire de ju .elles prismatiques 10 x 50 avec étui cuir
accordéon chromatique, touches boutons, avec
valise, état de neuf, 60 basses
accordéon diatonique, 8 basses, Hohner, 2 registres
mini-vélo, état de neuf
robuste vélo d'homme, frein torpédo, système milit.
aspirateur Tomado, parfait état
sac de couchage, bon état
matelas pneumatique
jupes, 2 paires de pantalons longs, 1 costume,
1 manteau mi-saison, taille 42, le tout
beau complet bleu pour jeune homme, ceinture
90 cm, entrejambes 88 cm
paires de souliers militaires pour homme, No 40,
le tout
Flûhmann, Munstergasse 57, Berne - Tél. 031/22 29 11 •

95-
145.-

185.-
39.-
48.-

495.-
125.-
55.-

195.-
125.-
29-
98.-

445.-
245.-
175.-
125.- "
85.-
25.-
15.-

35.-

28

16
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L'heure
a sonne
Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous
à l'heure du choix de votre profession?
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique
moderne? Les formes et les couleurs? Oui 9
Alors, il est grand temps de voir comment
fonctionne une entreprise de l'industrie
graphique. Et de mieux la connaître en
effectuant un stage-test (durée selon
entente, min. 3 jours). Pour en savoir
davantage, expédiez aujourd'hui votre A
«Passeport stage-test»! A\
L'heure a sonné! Qui tard s'éveille. ^^Apleure l'occasion 

^^
B

manquée . . . _^^fl

Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant el eflectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme

D compositeur ; ' imprimeur : ] relieur J stërêotypeur

Prénom Nom 

Rue, no NPA, localité

Date de naissance Téléphone

Découpez et expédiez à:
Secrétariat romand
de l'Industrie graphique SSMI
Grand-Chône 5
1003 Lausanne

Z><
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i vous cherchez une voiture d'occai
lisez les annonces du Nouvelliste

Plutôt la baignoire de la station
qu'un lit en ville...

Réveillez la bile
de votre foie

pilules uARTEn

Cycle J.-S. Bach

Tourisme individuel ou tourisme de
groupes ? En tête du rapport de M. Mau-
rice d'Allèves, président de l'Office du tou-
risme de Sion et environs, sur l'exercice
1973, cette question fait l'objet d' un dé-
veloppement sur les tendances actuelles du
tourisme, qui semble accorder la préfé-
rence au «tout compris » et, surtout , aux
prix plus bas obtenus à partir d'un certain
nombre d'hôtes. M. d'Allèves déclare tou-
tefois que le tourisme individuel n 'est pas
mort car bien des gens tiennent encore à
leur indépendance et supportent difficile-
ment l'encadrement et la discipline du
groupe.

Mais si nous voulons rester compétitifs ,
en dépit des difficultés que constituent les
restrictions financières, la main-d'œuvre
étrangère, la construction, nous devons
vouer une attention accrue à toutes les
modifications de goûts et d'habitudes de la
clientèle. Surtout à un moment où , pour la
première fois depuis 1965, la clientèle de
l'hôtellerie suisse a diminué en 1973 par
rapport à l'année précédente.

VALAIS :
DES CHIFFRES A EXAMINER

AVEC PRUDENCE

Le rapport, dit , en ce qui concerne l'en-
semble du canton :

Pour le Valais, l'année touristique 1973 a
été marquée par une relative stabilité
puisque l'on enregistre 3 774 300 nuitées
d'hôtels, soit une augmentation de
31 000 nuitées ou 0,8 % par rapport à 1972.
Si l'on ajoute celles des maisons de
cure, nous constatons que les résultats de
l'hôtellerie dépassent 4 millions.

Dans la catégorie de l'hébergement
complémentaire, appartements , chalets ,
campings, etc., le nombre de nuitées s'éle-
vait à 5,7 millions en 1972 et ce chiffre a
probablement été dépassé en 1973. Ainsi,
nous constatons que le Valais en enregistre
près de 10 millions au total. Ces
résultats ne doivent cependant pas faire
illusion, car la situation s'est dégradée en
fin d'année

En décembre 1973, le nombre des nui-
tées d'hôtels a baissé, en Valais, de 8 % en
comparaison de 1972, et les chiffres des
premiers mois de 1974 laissent également
entrevoir un recul.

SION : TEMPS D'ARRET

Après la progression réjouissante enre-
gistrée ces trois dernières années : 73 500
nuitées en 1970, 74 700 en 1971 et 91 700
en 1972, le tourisme sédunois a marqué un
temps d'arrêt et accusé un certain recul
l'an passé, puisque le nombre des nuitées
d'hôtels s'élève à 85 700. Le taux d'occupa-
tion est de 37 %.

De leur côté, les campings marquent une
relative stabilité et enregistrent 20 600 nui-
tées, soit une augmentation de quelque 600
unités par rapport à l'année précédente.

A quoi faut-il attribuer ce recul ? Les
raisons que nous avons évoquées au début
de ce rapport sont, à notre avis , également
valables pour Sion. La régression s'est sur-
tout manifestée durant les mois d'été car ,
jusqu 'au 30 juin , nous avions maintenu les
chiffres de 1972, le nombre de congrès
organisés durant le premier semestre
n'étant pas étranger à cette situation. En
revanche, bien que de nombreuses assem-
blées ait eu lieu en automne , il n 'a pas été
possible de refaire le terrain perdu en juil-
let, août et septembre.

Dans le Valais central , la situation a
évolué de manière différente d'une région
à l'autre. Si la situation est stationnaire
dans le haut val d'Hérens et à Anzère ,
d'autres stations enregistrent des progrès
réjouissants comme Thyon-Les-Collons,
Veysonnaz, Nendaz surtout dont le déve-
loppement, en 1973, a été extraordinaire el
qui passe au huitième rang des stations va-
laisannes.

ALLONS-NOUS ETRE DEPASSES ?

LA BAIGNOIRE DE LA STATION
T .vEFEREE AU LIT D'HOTEL

A SION
La discussion de l'assemblée de Savièse

porta aussi sur un point très intéressant : le
rôle de S'on. On tente, depuis longtemps ,
de convaincre une certaine clientèle touris-
tique de loger à Sion et de rayonner à
partir de la capitale. Des stations entourent
la ville, à quelques dizaines de minutes
d'auto. Au moyen d'un forfait et d'autres
facilités étudiées pour promouvoir ce sys-
tème, on espérait obtenir quelque succès.

Il faut hélas se rendre à l'évidence : le
vacancier veut se trouver nuit et jour au
milieu de la neige ou - en été - des arbres
et de la verdure. A tel point que le prési-
dent d'Allèves s'est écrié : « Nos hôtes pré-
fèrent dormir dans la baignoire d'un hôtel ,
en station , que dans un lit confortable en
ville ».

Le problème n 'est pas abandonné pour
autant car les perspectives de vols charter et
une politique de « récupération » de la
clientèle « anti-coups de fusil » - selon
l'expression d' un intervenant - peuvent
très bien modifier la situation actuelle en
accordant à Sion ce rôle de plaque tour-
nante du tourisme qu 'on essaie de lui con-
fier.

g- r-

Nouvelles dates pour trois
lotos de la saison 1974-1975
Vendredi 27 septembre : Parti socialiste
Dimanche 13 octobre : Hockey-Club
Vendredi 17 janvier : Sous-officiers et
Tennis-Club Valère

très et vos fonctions ?
- Il y a deux ans, j'ai été nommé pro fes-

seur d'économie à la Sorbonne. J'ai une
formation d'historien et d'économiste. J'en-
seigne l'économie, mais je m 'inté-
resse à de nombreuses études sur des
faits concrets se rapportant à l'économie.
- Vous êtes consulté régulièrement par

la Banque de France ?
- C'est exact. Il y a quelques années , M.

Mac Namara avait demandé une étude sur
l'incidence de l'octroi des prêts sur l'écono-
mie. Pour ma part , j' ai écrit un livre sur la
distribution des revenus. Il y a dix ans, j' ai
été l'une des quatre personnes au monde
qui se sont penchées sur ce problème. A
l'époque, on ne prêtait pas grande atten-
tion à une telle étude. Puis les spécialistes
se sont rendu compte de la portée de
l'octroi des crédits à certains pays. Je suis
consulté régulièrement par la Banque de
France.
- A votre avis, existe-t-il un remède effi-

cace contre l'inflation ?
- L'inflation modifi e les revenus. Actuel-

lement toutes les nations subissent un
mouvement de turbulence monétaire dû au
déséquilibre monétaire international et à la
récente crise de l'énergie.

Les réactions des pays face au problème
de l'inflation ont été diverses. Le chu. "
Brandt, en Allemagne, a lancé en 1973 un
sévère train de mesures, pour stabiliser
l'inflation. Une inflation annuelle de 7 à
8% est acceptable. Au-delà de ce pourcen-
tage, c'est un scandale.

En Angleterre et en Italie , la situation est
différente, car il y a un conflit quasi per-
manent entre les syndicats et le patronat. Il
est difficile de trouver des solutions , voire
des compromis. La France, pour sa part , se
trouve à mi-chemin entre la position des
pays mentionnés plus haut. Pour votre
pays, l'une des causes de cette inflation est

M. Christian Morrison, professeur
d'économie à la Sorbonne.

la faible natalité. Les gouvernements con-
naissent le remède pour lutter contre cette
inflation mais une décision radicale n 'est
jamais prise. Il n 'y a que des compromis
pour l'instant.
- Le tourisme suisse et plus particuliè-

rement le tourisme valaisan vous intéres-
sent-ils au plus haut point ? Pourquoi ?

- J'ai vécu quatre ans à Tunis. J' ai suivi
le lancement du tourisme dans ce pays. Je
m'intéresse au tourisme français et depuis
quatre ans à votre tourisme. D'autre part ,
comme professeur d'économie, le tourisme
est une branche qui figure dans mon ensei-
gnement Enfin , j' aime de telles études. A
mon avis , le tourisme suisse n 'a pas su pro-
fiter de la grande expansion des années
1960. La Suisse, premier pays d'Europe par
ses traditions et son équi pement au début
du siècle, s'est trouvée °n partie inadaptée
à la demande actuelle. u. p'ris les années
1955-1960 un tourisme populaire ;> succédé
au tourisme riche des anne^ 186U-i930.
- Notre pays doit-il rechercher un tou-

risme populaire ?
- Non, ce serait une erreur. Les dé-

penses de ces touristes sont toujours fai-
bles. Le tourisme suisse et valaisan ont une
tradition de qualité. Mais étant donné le
coût et la raréfaction de la main-d'œuvre ,
ils ne pourront pas rivaliser avec les prix
des pays méditerranéens.

Il y a lieu plutôt de mettre tout en œuvre
pour attirer un tourisme aisé , mais non de
luxe. A cet égard , toutes les possibilités
n'ont pas été utilisées. Si l'on considère
seulement les francophones pour lesquels
le Valais a un avantage évident sur toutes
les régions alpines de Suisse, d'Italie et
d'Autriche, et si l'on excepte la région des
Pyrénées ou des Alpes françaises , il reste
un marché potentiel de 5 à 8 millions de
personnes
- Que faudrait-il faire actuellement en

faveur de notre tourisme ?
- Il faudrait accentuer la publicité , offr i r

des forfaits d'hiver et d'été. Ceci permet-

mettre en question le maintien de la qua-
lité.
- Le Valais est-il suffisamment équipé

au point de vue touristique ?
- Le Valais ne devrait plus construire de

nouvelles stations, mais songer à mieux
équiper les stations existantes. D'autre
part, le Valais n'exploite pas assez sa
chance européenne, soit d'être la région de
ski la plus proche de Paris , Londres ,
Bruxelles, ni son avantage suisse d'être une
région ensoleillée proche de Zurich , Bâle.
11 faudrait une amélioration des voies d'ac-
cès et des transports aériens.

Je ne crains pas de vous dire que dans
certaines régions, il est constaté un véri-
table sous-équipement. Dans deux districts
qui disposent de 1300 lits d'hôtels ou pa-
rahôteliers, il n'y a que deux piscines et
point de court de tennis. Dans un district
du centre avec 12 000 lits d'hôtels ou pa-
rahôteliers, il n'a été enregistré que deux
tennis et deux piscines, et ainsi de suite.

Le tourisme suisse, et valaisan , hormis
ses beautés naturelles, doivent offrir ce que
la clientèle ne trouve pas dans d'autres sta-
tions.

Une loi sur le tourisme, m'a-t-on dit. va
être proposée prochainement au peuple.
C'est pou r votre économie touristi que un
indispensable instrument de travail. Et tous
les secteurs de l'économie devraient appor-
ter leur soutien et leur collaboration , s'ils
ne veulent pas un jour ou l'autre subir les
contre-coups d'une baisse sensible du tou-
risme.

(propos recueillis par ge]

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carier augmentent  l' activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et st imulent  l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

au Festival de Montreux-Vevey
Ce soir, 20 h. 15, Pavillon, Orchestre de
chambre dé Cologne, dir. Helmut Muller
Bruhl. Jean-Sébastien Bach : cantate,
suites No 3 et 4
Réservation : Office du tourisme
tél. 021 /61 33 87
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CentreV^.̂ Commercial Montheŷ H
présente sa collection̂ !

automne-hiver 1974-75 ^Ê_ V
au restaurant Plat 7 V |

Centre Commercial Monthey 
^jeudi 19 septembre à 20 h. 15. 
^Réservation au Bon Génie, Centre Commercial Monthey.

Modèles commentés par Raymond Colbert.
Mannequins coiffés par Salon Coiffmod,

Centre Commercial Monthey.

Votation fédérale et deux votations
cantonales le 20 octobre

C'est le 20 octobre prochain
qu'aura lieu la votation fédérale
sur l'initiative de l'Action natio-
nale (étrangers).

A la même date, le Conseil
d'Etat du Valais a fixé deux
Votations cantonales. Il s'agit :
1) de la loi du 15 mai 1974 ré-

î aaammi ĤHHMnn mm-m^mmma nmmmmm

glant l'octroi de subventions
cantonales pour la construc-
tion et l'agrandissement
d'aménagements destinés à
la gymnastique et au sport.

2) du décret du 8 février 1974
sur la Banque Cantonale du
Valais

Assemblée générale du club d'échecs
SION. - Le club d'échecs de Sion vient

de teni r son assemblée générale à l'hôtel
Continental.

Le président Gérald Grand releva dans
son rapport les deux faits marquant de la
saison 1973/74 : l'admission au sein de la
Fédération suisse d'échecs et au sein de la
Fédération des sociétés locales.

Il relève particulièrement sur le plan
sportif l'excellent comportement des Sédu-
nois au dernier championnat valaisan indi-
viduel organisé le printemps dernier à Sion.
Un record de partici pation y a été enre-
gistré. 80 concurrents avaient en effe t
répondu à l'invitation des organisateurs.
Trois titres sur cinq ont été décernés à des
Sédunois : Pierre-Marie Rappaz en caté-
gorie B ; Anton Salzgeber en catégorie C et
Eddy Beney en catégorie Juniors .

L'objectif de l'équi pe 1" du club , qui
était le maintien en 2' li gue pour sa pre-
mière saison dans cette ligue , a été atteint ,
puisque les Sédunois terminent au 3e rang
du groupe 15 de 2' li gue réunissant 5
équipes.

Le nouveau champion du club est
Pierre-Marie Rappaz , qui reçoit pour une
année la gu:<!" du challenge.

L'activité 1974/1975, outre la partici pa-
tion aux diverses compétitions organisées
par l'Union valaisanne des échecs et la Fé-
dération suisse d'échecs, sera marquée par
l'inauguration de deux échiquiers géants
mis à la disposition du club d'échecs et du
public par la municipalité. Une mani-
festation sera mise sur pied à cet effet par
le nouvea u comité au mois d'octobre.

M. Gérald Grand , président cantonal
ayant manifesté le désir de se retirer de la
présidence du club, propose à l'assemblée
comme successeur M. Edmond Granicher.
Ce dernier est élu par acclamations. Le
nouveau comité, élu pour une période de
deux ans, aura la composition suivante :
M. Edmond Granicher, président ; M.
Gérald Grand , vice-président ; M. Joseph
Amoos, secrétaire ; M. Marcel Allégro ,
caissier ; M. Juan Llor, chef de tournoi ; M.
Yvan Fontaine, conservateur du matériel.

Rappelons a l'intention de toutes les per-
sonnes intéressées que le club d'échecs se
réunit tous les vendredis à 20 heures à
l'hôtel Continental et qu 'il accueille avec
plaisir tout nouveau joueur.
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Occasion unique !
Réservez dès à présent déjà une propriété par étage,
pour un appartement dans un site de vacances

Les Ruches à Grimentz
dans le val d'Anniviers

Studios depuis Fr. 53 000.-
2'/2 pièces depuis Fr. 119 000.-
3'/2 pièces depuis Fr. 135 000.-
4'/2 pièces depuis Fr. 165 000.-
(sous le toit avec galerie)

Pour l'ensemble des 33 appartements qui sont mis en
vente, il y a une surface de 21 000 m2 qui est mise à
disposition avec une impossibilité absolue de cons-
truire (inscription au registre foncier , de la servitude
de non-construire).

Tous les appartements sont très confortables et cha-
cun d'eux possède une cheminée.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Bernard Ogier, architecte SIA
48, place du Midi, 1950 Sion
Tél. 027/2 76 06 36-28173
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Résidence Les Dailles, Monthey

A louer

appartements 2% pièces
3% pièces
4 1/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

A louer pour octobre, à Châtel-sur-Bex , A ,,ve,n?™. '°ut de

hors circulation, absolument tranquille, fr
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maison de campagne :

magnifiques appartements grande villa
OB 1 pi6CeS neuve, genre Iviw ¦» ^icucs neuve, genre ferme
entièrement rénovés, cheminée de sa- vaudoise, 8 pièces +
Ion, garage, jardin potager. dépendances, garage

pour 3 voitures, vue,
Tél. 021 /60 14 03 t

ranqui"̂ n
alt 

J
00 m

. , . _« nnr.nr. Terrain 2050 m2
de préférence le soir 22-28588

Nécessaire pour trai-
ter Fr. 310 000.-

Je cherche à louer

Offres sous
chalet ou appartement «_1£1%%À

_ , _ ... . 2001 Neuchâtel
de 6 a 8 lits dans station d'hiver ,
du 20 décembre au 20 janvier ou 
période de Noël - Nouvel-An. 

A ven(jre à Renpaz
lolie petite

Tél. 021/71 24 86 v||| a
après 18 heures ««...iiioi*»ou 022/98 19 77 familiale
heures de bureau ,.„„,„„ >„,,„ . „,„ „H IL

QR_^nsQo comprenant grand II-
JD-^uoa<; ving 3 chambres à

coucher, bains, WC
séparés, cuisine en-

A louer à Sion, place du Midi 27 fièrement équipée,
spacieux garage et très joli

jardin.
Construction tradi-

appartement 4/2 pièces tionnelle récente-
Fonds nécessaire

Fr. 500 — par mois pour traiter après les
Charges non comprises hypothèques :

env. Fr. 100 000.-
Tél. 027/2 43 17 -2  20 33

«MH904 °̂ r„...

_ Ecrire sous
A louer au centre de Crans chiffre 281-68 à Pu

blicitas, 1800 Vevey

1 appartement et
. . A louer à Martigny1 magasin

appartement
Peuvent être loués indépendam-
ment tranquille et indépen-
S'adresser à : Agence Charles dant, 2 pièces, bain,
Crettol, Montana " ha" et cuisin(j' 2, bf
Tél. 027/7 26 04 36^30593 c°™ ' P°"r 

££ **
suite ou a convenir.
Avec télévision.
Fr. 380.- par mois,
charges en plus.

Exceptionnel Téi. 026/5 37 84
OU 2 30 57

A vendre sur plans 36-30538
à Muraz (près de Monthey) 

A louer, à partir
VHIaS du 1er novembre

de 3 - 4 - 5 pièces 8tud,°
attique

Situation tranquille et ensoleillée. [".e,Hblé'.
d
l
n?l

Date d'entrée : été 1975. bâ,lmem résld<""'<"
Hypothèques assurées. ouest de la ville

de Sion
Quartier tranquille

Pour tous renseignements,
c'aHrpccpr à ¦

Caisse d'Epargne du Valais Tél 027/2 47 M

1896 Vouvry 36-30585

Tél. 025/7 49 94
36-100642 * louer à Château-

neuf-Conthey

A vendre à Champlan appartement
... de 3'/2 pièces

magnifique appartement
de 3'i pièces - 92 m2 Confort moderne

+ cave et place de parc Ï'H'L^L  ̂
*Me

Prix : Fr. 105 000.- 
ou à convenir.

Hypothèque Fr. 65 000- à dis- Tél. 027/8 33 30
position.

36-301523
Pour traiter : 

NOUVELLISTE
votre

journal

Serions acheteurs

terrain
à Crans-Montana

pour la construction d'un chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-30091 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Transport et manutention
\ \ L-C sa gamme judicieusement composée d'utilitaires légers (per- tant a l ' achat qu 'a l' usage, leur faible consofhmution d'essence Hor-

mis A), Toyota le troisième producteur d' automobiles du monde - maie el leur  mécanique confirmée', qui exige peu d' entre t ien ,  leur
appotte uiie solution optimale au problème de la distribution des oht uttirc dc nombreux amis. Il va sans dire que les utilitairesToyota
marchandises. Depuis des années , ces transporteurs et ces véhicules sont dotés d' un équipement complet pour le confort et la sécurité de-
tous terrains , qui se si gnalent  par leur robustesse et leur longévité , leurs  occupants ,  dont un système raffiné et fonctionnel dechaufïugc-
l'ont leurs preuves , dans des condit ions extrêmement rigoureu ses, ventilation , un lave-g lace électrique , un auto-radio ,  un allume-
dans les régions les plus inhospitalières de la terre. Leur économie , ciga rettes, pour ne citer que quel ques exemples parmi tant d' autres.

H ~T~ «¦• m moteur de I.6 1. 69 |ch DIN poids to t a l :  2350 k g:
¦ AlJAffff H|aBACfi à 5400 tr m i n :  I2 ,° mkg diamètre de braquage : 10.4 m
¦wyW B W  ¦¦¦ m̂ 9m%0 à 3000 tr/min: 4 vitesses

La Toyota Hi Ace. rap ide et maniable, est entièrement synchronisées:
faite pour les transports de l'ordre d' une
tonne. Cet u t i l i t a i r e  de conception spignèù- . 
sèment étudiée offre une surface de charge- >f™""l /"""Il " 1ÉÉÉÉS KV /^̂ T^̂ ™"̂  ̂ /" Il T""P"̂un encombrement JwgmL dàÊmlmVmmmWml /Éwl^SB mk immmmmWt A immnmmmmmmréduit. Parmi versions de IK581 **. VË l f R 5|B S "f B IIPvIl B
Toyota Hi Ace se t rouxe  sûrement celle qui HjP^^O^ U****Cr* "Çr^^C  ̂

—
(JiU 

I ĴP ~Q-tj '«Q^
répond le mieux à vos besoins. D'ai l leurs , châssis-cabine: Camionncllc à plateau: Fourgonnette: Commerciale: Minibus:
elle existe aussi en châssis-cabine pouvant capacité île chargement charge utile 11() 0 kg. .charge utile I080 kg. .1. 6. K . 9 ou 14 places . 11 places. 5 portes,
recevoir une carrosserie sur mesure . 1310 kg. IV. 11950 . - IV. 12850 . lï. l . ùiiiu . à punir  de fr. 14550. fr. 16000. 

¦I ¦ gfe moteur de 2.0 I , 85 ch DIN 15 ,5 mkg à 2800 ir 'm i n :  poids to ta l :  3500 kg
1 t m \ t t m m E t  UWHfl à 4800 tr. 4 vitesses entièrement syn-

dimensions au ilU Ĥ^̂ B É̂HI Mm MSlB îSHB Êtt ÉBk Bpoids supérieurs , il le puissant  Toyota K WUùmlX t CfiPLfcll-fS»»» I5§lfll I Kg ILQ. Kl
Dyna , qui offre 1750 k g de charge uti le .  Il 9 ' W 9 W 9 W W ^P

^ W 9
est également livrable en plusieurs versions , C;,miol, ;, p|'iUeau: C hàssis-cubine: empatte- liouble-cabinc«pickup»: -Châssis double-cabine: Fourgon (aussi version
à empattement court ou long, pour le mon- charge utile env . ment de 2.85 ou 3.44 m. ft places , charge utile fi pl.,cap.de chargement commerciale ) : charge Utile
tage de carrosseries allant de 3 à 5 mètres. I650 kg. fr; 19500. IV. 17 500. 18500. 1650 kg. fri20000. 1950 k g. fr. 19 200. 1750 kg. dès fr. 20000.

• ¦ I jP„ *»,«»¦* moteur à 6 cylindres dé 3,9 I , 2 *4 vitesses entièrement
lOVoYfl LCfllffl I»B UIISGl ch DIN à 3800
",rF,r ¦«¦¦¦ *¦ ^

i« W«*»W« 26,7 mkg ù 2200 tr/miri : traction avant déconnectable ;
La Toyota Land Cruiser , tout terrain , capacité de remorquage : 6000 k g
confortable et sûre , quant à elle , passe __^^^«— -̂ ^^—¦̂
partout. Ce véhicule robuste et inusable |=J _ j£ E, À I "-\,l ,m\ r~ —»|
fait ses preuves depuis 20 ans , dans plus de gg ^mt 0m BU a^HianH «UHWHMI ^̂ ^ L̂ ^100 pays. Dotée de deux fois 4 vitesses et « H g JjgBBC W> JS fl <Sk \_ r— ^ J * 

~

d' une traction avant déconnectable , la ^  ̂ " \J \m* " \m* A^ *\/  ̂
^T \J \J \J

Land Cruiser tracte sans peine jusqu 'à vinyl Top: 6 places. 1 lard Top: 6 places. Station Wagon : 6. 8 ou Châssis-cabine: 3 places. Pick up: 3 p laces.
6000 k g et peut être équi pée d' un treuil chargé utile 670 kg. charge utile 600 kg. 9 pi..charge mile 680 kg. capacité de chargement charge utile 1200 kg,
en option. fr. 19450. - fr.20950. - â partir de fr. 26650.- 1350 kg. fr. 19300.- . fr.20500.

Chariots éleva- u, [ I J_ [ J_ „~
leurs Toyota Jfl _wa$ Jé«w Jm
Outre des voitures de tourisme et des véhi- Force de levage: 700 â 900 kg. Force de levage : 1000 â 3000 kg. Force de levage : 1000 â Gerbeuse. Force de levage :
cules utilitaires , Toyota construit aussi des 4 versions. Entraînement: 19 versions. Entraînement:  2500 kg. 8 versions. 1 000 â 1 500 k g. 2 versions.
engins de manutention ; en fait c'est l' un des élcctriquc/gaz/csscncc . cssence/gaz/dicsel. m Entraînement :  électri que. Enlraîncment:  électrique.
plus grands constructeurs de chariots éleva- . ¦ W
leurs du monde. Chez nous aussi , les pro- u J
duits japonais se sont déjà fait une excellente E\ V. I X â £î* ir é p u t a t i o n ;  a ins i ,  les chariots  élévateurs j A7/ _j , 1-̂

'* 
Si _̂^̂  ̂ I 

Ét!»«l 
^UmUm̂BtÊt 

~̂ ~ '¦' v
I Jm' iBÊÊmmï || j Ĵ__MBP** f̂ I B^̂ \HHHV ^̂ ^!\ MB^W' JP"Bk-dus en Suisse.  La gamme eng lobe un choix fSwHf/nvï SliVB W/âmmw D« SffflBl ^ Î̂BHID/iS k« -

de modèles adaptés les besoins et à lli|@^^@» j ^  'IP ¦ 
) ^ W  

~
W •̂ " W

touslessouhaits:de700kga I5tdecapacité , porcc de levage : 3200 à Force de levage: 5000 à Force de levage: 8000 à Tracteur. Remorquage :
équipes de moteurs diesel , a essence , a gaz 4000 kg. f. versions. Entrai- 6000 kg. 4 versions. Entrai- 15000 k g. 3 versions . 20 â 57 t. 7 versions. Enirai-
ou électriques , et de nombreux accessoires, nemcnl: essence/gaz/diesel. nement:  essenec.'gaz/diesel. Entraînement:  diesel. nemcni: essence/gaz/diesel.

Vous ave/ des problèmes de d i s t r ibu t ion  de marchandises '.' ¦ '
^  ̂
¦¦ 

^ 'mm um ¦¦ UM ¦¦ Bi IHI an ¦¦ IMI ¦¦ IBI m IHH ¦¦ ma mM um
Demandez-nous donc notre documentation comp lète ou faites- m̂ m m m m m m i m m m m i  A •' T
vous pe r sonne l l emen t  consei l le ,-  par le Département Uti l i ta ires  f VOUDOn D^Z„'i Chaires 5745 Safcnwil
et engins de manuten t ion  Toyota. Nous vous aiderons volon- 1 ¦
tiers à résoudre vos problèmes de transport et de manutent ion .  Veuillez nous envoyer votre

I documentation sur: | | Veuillez nous téléphoner.

I
f J Toyota Hi Ace Toyota Land Cruiser

i Toyola Dyna Chariots élévateurs Toyota
Nom : 
Adresse : 
Téléphone: 

M ^m_ 0^~\v mW— ^—m.mmmmmm M
L̂r m̂mF _̂ AmT ^kr ̂ B Awmk 'a Puisse

B L̂\̂ _ %*9 _̂ Jr*BM mt y ^w IM MB 
Jmmmm\ Jc

M^ Ĵ  ^^^^ T I «iF̂ ^m CH-5745 Sal 'enwil  ( A G )
¦ B̂lVP^ ¦ ~

W r̂-
~ 

mm MB m télép hone 062 6793 1 I

Vous pouvez nous faire confiance.
M ; i. n.- . îF  

CONSTRUCTIONS VACANCES SUD
%M,*L0S EUCALIPTOS» - Costa Dorade

vous propose, en BORD DE MER, sur 42 km de plage
de sable fin

appartements
du studio au 4 pièces
villas
différents types à choix
Excellente construction.
Prix de lancement sans concurrence.

Vastes possibilités d'investissements :
terrains - haciendas - commerces - hôtels - promotion
immobilière, etc.
Facilités.
Visites sur place avec vol de ligne.
Voyage gratuit à tout acheteur.
Notre meilleure publicité : notre client.
Références à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à :
CONSTRUCTIONS VACANCES SUD
Case postale 767, Mont-Blanc, 1211 Genève 1
ou 6, boulevard James-Fazy - Tél. 022/31 67 89

NOM : 

Rue : ¦ 

Localité : 

Date de visite éventuelle : 

Tél. : 

local de 2 pièces
Conviendrait pour bureau

A louer a Sion | . ,.„_
près de la poste nord A louer a vétroz

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite
Tout confort

Tél. 027/8 19 94
Tél. 027/2 30 86 60-667801
OU 2 44 61 I 

ST-MAURiCE

LOUER

magnifiques
appartements

dans un nouvel HLM
appartements de 3% pièces
appartements de 4 % 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



Nouveau pour Ford Suisse:

ou

km

Ford double la garantie sur tous
ses véhicules neufs.

Durant les dernières C'est la raison pour
années nous avons — grâce laquelle nous avons décidé
à des investissements de doubler la garantie sur
importants — amélioré la tous nos véhicules neufs en
qualité de nos voitures et de portant celle-ci à une année
nos véhicules utilitaires. ou 20000 km:

Nous en avons égale- * le premier échéant
mentamélioré la sécurité _ ^̂'̂ mmmmwm—ainsi que le confort routier.

»>atf>>£'Nous avons aujourd'hui
atteint un standard de
qualité qui justifie notre con- Ford Consul. Ford Granada. Ford Transit

?i", -,:!!

Ford Escort. Ford Taunus.Ford Capri

fiance, et aussi la vôtre. Ford camions. Ford modèles USA
A louer à Sion
Rue Saint-Guérin 18

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour tous renseignements :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Collonges

appartements 4 pièces

S'adresser au 026/2 36 44
(heures de bureau)

36-90660

A louer à Vouvry

villa neuve
5 pièces
+ cuisine agencée

Salon-living avec cheminée

Pelouse et jardin

Fr. 900- plus charges

Tél. 025/7 42 18-7 44 68
36-100656

A louer à Monthey
pour le 1 er novembre
ou date à convenir

appartement 31/2 pièces
Petite conciergerie

Pour tous renseignements :
Banque Cantonale du Valais
1870 Monthey

Tél. 025/4 38 55
36-100655

A vendre à Lavey (VD)

terrain à bâtir
1500 m2 environ
Très belle situation
Prix raisonnable

Tél. 025/3 74 21 36-100652

A louer à 6 km de Sion

appartement 2 pièces
dans villa

En compensation du loyer : on
demande quelques heures par
jour de travaux de ménage et
jardinage.

Ecrire sous chiffre P 36-901639
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

locaux de 270 m2 env
à quai de voie CFF

Albert Nichini
Rue de l'Industrie 15, 1950 Sion
Tél. 027/2 17 37 36-30596

W
• _̂__â

A louer a Sion, proximité im
médiate du centre de la ville

appartements neufs
de 41/2 pièces

Tout confort.
Loyer et charges : Fr. 670 - par
mois.

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

Immeuble Les Airelles
route de Sion, Sierre
A louer dès novembre 1974'

magnifiques
appartements
studio 2-3 et 4 pièces

Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Sierre

Tél. 027/5 42 42
36-201



y
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KERMESSE Vendredi 13 septembre dès 20 fi. GRAND BAL avec JO DELWIS (entrée cantine gratuite)
du j — 1

Ff* Q AVI ÈSE - dès 15 heures : match Vétérans - Club 47 ^AR - CANTINE
¦ W wr^ w B H-Wk- _ dès 16 h. 45 : grand derby de 2e ligue SAVIESE - AYENT RESTAURATION
_ . _ o, -J «A» - dès 20 heures : concert par l'ensemble valaisan Brass'Band 13 Etoiles PUAIinP PT PDOinPSt-Germam - Place de fête _ dès 22 heures . GRAND BAL avec JQ DELWIS j 

UHAUUb ET hHUlUfc

OCCASIONS
Nissan Patrol 73
Datsun 140 J 73
Datsun 240 Z 73
Fiat 124 Coupé 70
Citroën GS 70
Datsun Cherry 72
Datsun Cherry 71

avec garantie
Facilités de paiement

03T3ÇJ6 B. & G. MOTTIER

du Rallye
imnTi^MV Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

A vendre A vendre

SAÀf ° camionnette
330 000 km VW

d'occasion, révisée
Saurer et expertisée
125 CV, 1960 Bas prix

340 000 km Té| 027/2 69 93
Prix à discuter 

ou 2 46 06
Tél. 027/5 03 18 -
5 20 50

36-30151 A vendre

SALON
LS XVI
ANCIEN

DE MEUBLES
ANCIENSA vendre moto _Ford Mustang

OSSA 250 , ,.automatique
.ir.rtr.ir. * ai-. direction assistée
™?J» modèle fin 1972expertisée ?. 12800 _

Prix à discuter Gargge Hedjger| S|0n
Tél. 027/2 01 31

Tél. 027/7 52 31 .„.=,. ̂ .,.w<.w 36-2818 60-875008 ou 27 42 12
36-30604 ' ' un piano, demi-queue

am IM mm IM IM ima mm mm a UM HHH HHH UHH mu UM BB IUUB IB BH B̂ B̂ M marque anglaise,
JF ™ ™* ™ ™* •> ™« ™« ™" •« ¦> "™ ™ ¦"¦ ™> »™ "™ ™ ¦" ¦¦ ¦¦ "S très¦ Communiqué important i eiltt̂ cTTrtai'
n ^ , B un canapé ancien

a nos abonnes Lpo^esr, ,ra,chemen,
I Prix en bloc : 400.-

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans ¦
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation «i

Professionrroiession m 

«l° l4 l I I I I I I I I I
Nom de la rue ¦«— 

<*|0|5 | I ] I I l I I [ l

N" postal Nom de la localité

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

à très bas prix
Facilités de paiement
sans suppl. Rem-
boursement du
voyage à chaque
acheteur. Absente les
lundis et mardis.
Gradban, 37, avenue
Elysée, Lausanne
Tél. 021/26 13 45

A vendre
de particulier

Offres :
case postale 3
1950 Sion 2
en indiquant le nu-
méro de téléphone.

La personne qui au-
rait trouvé un

vélomoteur
neuf
jaune, Cilo, moteur
No 127250, est priée
de téléphoner au
027/9 25 14
contre récompense.

36-30605

A vendre
1 chambre à coucher
1 armoire a double
porte
1 meuble-paroi

Le tout à prix
avantageux

Tél. 026/5 45 59
36-90663

I I I I I

I I I I I
N° rue ~ ~*. |

X|0 |7 | I I I l I

I I I I I I

I l I I l I lPour adresse
¦ à l'étranger

Date

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 Siebenthal
Comm. de fromages
Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Tél. 024/21 27 72
22-14144

A vendre

camionnette
VW
Moteur ES
Peinture neuve

Tél. 027/2 03 47
89-185

Pays ou province étrangère *<—

a l 1  12 l i i i i i

Alfa Romeo 1750 E
Consul 2000 L
Cortina 1600 GT
Taunus 15 M TS
Taunus 20 M XL
VW 1200
VW 1302
Vauxhall Viva 110
Capri 1500 XL
Opel Kadett Rallye
BMW 2000
Mini Cooper
Dodge Dart 6 cyl.
Escort 1300 Sport
VW Variant L stw

Berline 1971
72 71 000 km
68 78 000 km
69 100 000 km
68 80 000 km
69 67 000 km
71 46 000 km
67 80 000 km
71 21 000 km

î 70 75 000 km
70
69
71 50 000 km
73 40 000 km
71 70 000 km

Ouvert le samed

Faute place, cause
résiliation de bail, à
enlever rapidement
une grande quantité

KASPAR S.A.
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

A vendre

deuxième
d'alpage
printanière

Tél. 027/2 19 36

36-30522

Monsieur
cherche
contact
avec dame
jusqu'à 45 ans

Faire offres :
case postale 142
3960 Sierre

36-30172

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service et réparation.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

On répare

chaises
cannées

Tél. 027/5 28 05

36-2050

Service ™ULT

contrôle «& 1|
gratuit j ^p
Faites examiner votre voiture Renault par un spécialiste qui se
tiendra à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous, et qui
examinera votre véhicule (seulement pour modèle antérieur à
1970). Ses conseils sont non seulement gratuits, mais payants
car ils vous aideront à économiser de l'argent.

16 sept. - 20 sept. Réservation :
027/2 34 13/14

GARAGE».
NQRDS, >:"'-

Vous qui construisez ou avez l'intention
de transformer votre maison,
le problème des

carrelages
et faïences
se présentera à vous.
Avant de vous décider définitivement,
attendez le Comptoir de Martigny

IOIOIO
Valcéramique

OIOIOIOIOI
expose. Vous y trouverez un grand choix
à des prix imbattables.

Son magasin-exposition est également
à votre disposition

EVIONNAZ
(en bordure de la route cantonale)
Tél. 026/8 42 66



Restaurant de Rlvaz , près Vevey
On cherche tout de suite

sommelières (ers)
Bons gains assurés

Famille G. Tharin
Tél. 021/56 10 55 22-8511 .

On demande pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Bon gain, congé le dimanche,
nourrie et logée.

S'adresser à Ulrich Kopp
Hôtel de la Gare, 2735 Malleray
Tél. 032/92 17 19

14-1188

Buffet de ia Gare CFF Yverdon
demande

serveur (euse)
Tout de suite ou date à convenir.
Conditions actuelles très avan-
tageuses.

Tél. 024/21 49 95
22-14805

Secrétaire
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, 4 ans de pratique, cherche place
à Martigny ou éventuellement à Sion.
Entrée le 1er janvier 1975.

Tél. 028/3 55 13-3 16 25

Cherchons

Chauffeur pour train routier
Entrée à convenir

MOREROD Transports
1880 Bex
Tél. 025/5 26 39

36-30557

SIM SA, réparations
machines de chantier
1880 BEX
cherche

soudeur
Place stable et bien rétribuée.

Tél. 025/5 11 50
36-30483

Bar à Montreux cherche

serveuse
Place à l'année, congés réguliers,
bon gain.

Tél. 021/61 34 85 22-120

Jeune employée
de commerce, expérimentée,
cherche place stable à Sion ou
Sierre. Langue maternelle alle-
mande, connaissances du fran-
çais. Permis B.
Faire offre à case postale 3
3960 Sierre

L'hôtel-café-restaurant de la Channe à
Sion cherche tout de suite ou à convenir
Pour le café

sommelière
Congé samedi-dimanche
Pour le restaurant

sommelier (ière)
connaissant bien le service de la res-
tauration.
Tél. 027/2 32 71 36-30658

Hôtel de la Gare - Saxon
Tél. 026/6 28 78
cherche

sommelière
9 heures par jour
Bon salaire assuré
Entrée tout de suite

36-1314

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 vendeuse
(débutante acceptée)

Conditions des grands magasins
Semaine de 5 jours

Se présenter chez :
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne 15, Sion

36-3006

Rationnement inévitable de l 'électricité?

L électricité est précieuse.
Notre devoir est d'en user avec économie
et bon sens.

On parle beaucoup d'un rationnement
éventuel de l'électricité. Cependant, la cons-
truction de nouvelles centrales nucléaires
suscite des controverses passionnées, incri-
minant trop aisément les entreprises et
services d'électricité, les autorités, «l'écono-
mie» ... Mais quelle est la contribution effec-
tive de la majorité des consommateurs
d'énergie à la solution de cet important pro-
blème?
Qui veut toujours plus d'électricité?

La consommation d'énergie électrique en Suisse
augmente chaque année. Elle s'est accrue de 5,8%
pour l'année hydrographique 1972/73, et de 3,1%
l'hiver 1973/74 en dépit d'un temps exceptionnelle-
ment doux et des appels répétés incitante l'économie.
Comparativement a 1952/53, soit en vingt ans, la con-
sommation d'électricité a pratiquement triplé, pas-
sant de 12 milliards à 34 milliards de kilowattheures en
chiffres ronds. «Incroyable» direz-vous peut-être? Il
n'en demeure pas moins que cette progression s'ac-
centue encore : chaque jour , partout en Suisse, on
enclenche davantage de commutateurs ,de nouveaux
appartements sont équipés , d'autre s appareils sont
branchés , des machines et des ordinate urs rempla-
cent toujours plus la main-d'œuvre , des stations
d'épuration sont mises en service , les déchets indus-
triels recyclés , tandis que les transports publics
étendent et modernisent partout leurs réseaux. Tout
cela consomme du courant et demande un surcroît
d'électricité que nos ressources énergétiques tradi-
tionnelles - les forces hydrauliques - ne peuvent
fournir.

Le temps joue un rôle important

La capacité de production de nos forces hydrauli-
ques présente d'importantes fluctuations selon l'évo-
lution des conditions atmosphériques , le volume des
cours d'eau et le niveau des bassins d'accumulation.
Ces derniers sont en fait destinés à «stocker» durant
l'été, en vue de la production hivernale , les eaux
libérées par la fonte des neiges et des glaciers . De
sérieuses difficultés d'approvisionnement peuvent
donc apparaître lorsqu 'un hiver rigoureux succède à
un été au cours duquel les bassins d'accumulation

n ont ete qu insuffisamment remplis. Les trois pro-
chains hivers sont encore plus problématiques , car
aucune nouvelle centrale nucléaire ne pourra «faire
l'appoint» nécessaire pendant cette période. Actuel-
lement déjà , nos centrales thermiques (à mazout el
nucléaires) couvrent près du tiers de notre consom-
mation hivernale d'électricité . Sans elles, nous
aurions déjà manqué de courant l'hiver dernier.

Utilisation judicieuse et mesurée de l'électricité

Les deux tiers de notre consommation globale
d'énergie (mazout ,électricité , gaz , charbon , etc.) sonl
littéralement brûlés , c'est-à-dire utilisés pour pro-
duire de la chaleur. Voilà qui nous montre clairement
les secteurs exigeant de notre part une stricte écono-
mie: chauffage (mazout , électricité , gaz ou autres
combustibles), cuisson et consommation d'eau
chaude (bains , douches, lessives , etc.), climatisation,
usage thermique dans l'industrie , le commerce et les
entreprises de service. A titre indicatif: il suffirait déjà
de réduire les chauffages en hiver de 22/23 °C à
20 °C, pour réaliser une économie d'environ 15%
sur notre consommation globale d'énergie.

Précieuse , l'électricité veut qu 'on use d'elle avec
mesure et discernement. Un rationnement ne s'im-
posera que lorsque les demandes en courant excé-
deront les capacités d'approvisionnement. Divers
facteurs jouent ici un rôle important: le temps, le
volume des eaux , la fiabilité de nos centrales thermi-
ques et l'accroissement de la demande. Aucun de
nous ne peut faire la pluie et le beau temps. Mais
chacun peut , dans la mesure de ses possibilités , con-
sommer l'électricité de façon rationnelle et économe.

Actualités électriques |
Notre alimentation en courant électrique dépend

largement des conditions atmosphériques: le dia-
gramme ci-après précise (en pourcent) le degré de
remplissage des bassins d'accumulation pendant
l'année 1973/74:
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

L'Electricité ou service de l'homme
Café Arlequin, Sion, Ateliers mécaniques MEV S.A

On cherche cherchp à Chalais cherche
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Croissance de la consommation électrique suisse
au cours des cinq dernières années:

Ménages, commerces ,
exploitations rurales. Chemins
services Industrie de fer

1968/69 6,2% 3,8% 5,4%
~

1969/70 6,7% 6,5% 5,0%
1970/71 5,8% 3,6% 0,3%
1971/72 6,4% 1,5% -0,3%
1972/73 7,6% 4,4% 0,7%

Parts des divers agents énergétiques
à la consommation suisse globale, en pourcent:
Electricité Parts à la consommation globale d'énergie

Combustibles
liquides
et carburants

Energie

Divers (gaz , »SS*SW p̂ §» | l3J
charbon, bois) ^Htl y MHHF feft' -t.aSSf

1953 1963 1973
Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS)
Bahnhofplatz 3, 8023 Zurich

Société financière immobilière ayant des intérêts en
Valais cherche, pour son bureau de GENEVE

secrétaire
pour poste à responsabilités.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-301567 à Publi-
citas, 1951 Sion.

RÉPUBLIQUE ET Mf\  CANTON DE GENÈVE

GENDARMES
GENDARMERIE AGENTES DE CIRCULATION

 ̂ g^ GENEVOISE §
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Serveuse sommelière des femmes pour
Congé samedi ¦ ¦ -¦ r ¦

Eventuellement remplaçante et dimanche le TTSVdll en eCJUipe
Entrée immédiate Horaire agréable

Bon 9ain Semaine rie 5 iniirs
Café-bar de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20

36-90673

DOM <-*'" Semaine de 5 jours
Tél. 027/2 15 62 „, .S adresser dans nos bureaux a

36-1202 Chalais ou tél. 027/5 26 33
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du rassemblement de fa Grande Cible

Jeunes et vieux se côtoient, a

SIERRE. - Os étaient une bonne qua-
rantaine à se réunir, il y a quelques
jouis, sur les hauteurs bucoliques de
la forêt d'Ochsenboden. Une qua-
rantaine de fiers membres de la
Grande Cible qui se retrouvaient à
l'occasion de leur traditionnelle sortie
d'automne. Le tonneau de fendant
était de la partie, de même que le pro-
cureur, M. Arthur Perrin, dont la pré-
sence fut appréciée par nos fins gui-
dons que la faim tenaillait.

Et, ce n'est qu'après avoir consommé
plusieurs côtelettes et autres raclettes, que
l'on se décida à passer aux choses sérieu-
ses, soit les concours traditionnels de flé-
chettes et de tir au petit calibre. Parfai-

l 'heure de la compétition de tir.

tement organisée par le comité de la
Grande Cible, qui se compose de MM.
René Walther, capitaine ; Pierre-Adnré
Hitter, lieutenant ; Arthur Perrin , procu-
reur, et Romain Masserey, sauthier , cette
journée s'est déroulée dans une ambiance
des plus sympathiques qui montre tout
l'attachement des membres de cette société
à leurs traditions. Relevons encore qu'à
l'heure du dessert , M. Albert Bercla z,
garde forestier de la bourgeoisie de Sierre,
présenta en quelques mots le domaine
forestier bourgeoisial sierrois, en relevant
le très lourd tribut payé par ces forêts à
l'incendie. En ce qui concerne Finges, dont
la surface est de 90 hectares, signalons
qu'en un siècle, on compte déjà 100 hec-
tares de pinède incendiés. Ceci , avouons-le ,
est un résultat navrant. Pour terminer,
ajoutons que cette réunion était rehaussée
par la participation de l'ancien président
de la bourgeoisie, M. Armand de Chas-
tonay.

Voici les princi paux résultats des divers
concours :

1. Basile Masserey ; 2. Armand Zwtsstg ;
3. Pierre-Louis Walther ; 4. Prosper Perrin ;
5. Pierre-André Hitter.

FLECHETTES
1. René Walther ; 2. Pierre-André

Hitter ; 3. Armand Berclaz ; 4. Pierre-Louis
Walther ; 5. Pierre Essellier.

m.g-.

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

LES COLLONS
vous propose, tous les week-ends,

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

J.-C. Favre «au fourneau»
Tél. 027/4 86 56

Hôtel du Cerf - Sion
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Apéritif Martini
1.40

Apéritif Pastis 51
1.40

servis avec du fromage vieux !

Café - thé
1.10

Du nouveau à Sion
au 28 avenue de la Gare !

Grill «Le Saloon» -
Pizzeria «Il Padrino»

• Dorénavant : ouvert tous les jours

• Dès octobre : orchestre tous les soirs

• Au grill : spécialités de CHASSE
- Selle de chevreuil «Diane» Fr. 20-
- Civet de cerf « Pie» Fr. 17.-
- Médaillon de cerf «Jubileum» Fr. 20-

Réservation au 027/2 79 77

Une personnalité attachante
M. Gustave Edet

du Taeschhorn
retrouvés

| ZERMATT. - Hier matin, les secou- j

I 
listes d'Air-Zermatt ont profité des ¦
bonnes conditions atmosphériques pour I

I poursuivre leurs recherches du couple I
' d'alpinistes, porté disparu depuis le '
I 26 août dernier. L'appareil - piloté par I

I
M. Joiivct - survola maintes fois la ,zone du Taeschhorn. Finalement, on |

I découvrit deux corps gisant, attachés à i
' leur corde, au bas de la face ouest de la I
I montagne. Les victimes doivent avoir I
. fait une terrible chute depuis le sommet
| du Taeschhorn. Affreusement déchi- I

I
quetés, on suppose qu'ils ont été tués .
sur le coup. Les dépouilles mortelles, I

I qui étaient encore recouvertes de neige, i
' ont été conduites, par la voie des airs, à '
I la morgue de Zermatt.

Bien que l'on ne connaisse pas
| encore l'identité des victimes, il semble |

I
bien que l'on se trouve en face du cou- i
pie disparu, dont l'homme est d'origine I

I bernoise et la femme de nationalité I
' allemande.

LE MONTAGNARD SOLITAIRE A DU
QUITTER SON VILLAGE NATAL

M. Auguste Riolo, âgé de 83 ans, est une
figure légendaire de la montagne. Il ha-
bitait un village perdu dans le fond d'une
vallée voisine de la frontière, Campello
Monli , envahie de touristes pendant l'été et
ensevelie sous la neige durant l'hiver. Pen-
dant la mauvaise saison, il était le seul à y
habiter en compagnie de son chien, de ses
chèvres et moutons. Il vivait complètement
isolé du reste du monde, passant son temps
entre son étable et l'église, sonnant trois
fois par jour l'angélus... en dépit des pro-
testations de ses proches craignant pour
lui maladie ou accident. Jamais, il
ne voulut quitter son village. L'autre jour,
cependant, victime d'un malaise qui lui
paralysa une partie du corps, il se laissa
conduire à l'hôpital, en pleurant à chaudes
larmes. C'était la première fois de sa vie
qu'il quittait son clocher et qu'il se confiait
à un médecin.

CHUTE MORTELLE
DANS LES ESCALIERS

M"" Maria D'Ercole, résidant à Donio-
dossola, âgée de 75 ans, descendait les
escaliers conduisant à son appartement
lorsqu'elle fut victime d'une chute mor-
telle. Son mari, alerté par le bruit, ne
put que constater le décès de sa compagne.
Selon le médecin légiste, la mort est due à
une embolie cérébrale.

ASSAILLI PAR UN ESSAIM
DE GUÊPES

M. Carlo Barone, âgé de 48 ans, domi-
cilié à Cesara , s'était rendu sur la mon-
tagne voisine de la frontière pour cherchei
des champignons. Assailli par un essaim de
guêpes, piqué sur plusieurs parties du
corps, il quitta rapidement les lieux poui
rejoindre son automobile et regagner son
foyer. En cours de route, il fut victime d'un
malaise. Son véhicule quitta la chaussée el
s'immobilisa contre un mur. Secouru , il a
été hospitalisé.

Les corps des disparus 1

i i

LES « TIFOSI » SE RECONCILIENT
On se souvient que l'an dernier , les

nombreux « tifosi » que compte le FC
Domodossola, s'étaient fâchés avec les diri-
geants du club qui leur est cher. L'orga-
nisation technique de la première équi pe
ainsi que son maigre rendement cons-
tituaient les princi paux motifs de discorde.
Or, les « tifosi » - maintenant convaincus
des bonnes intentions des nouveaux diri-
geants du club - ont acquis deux nouveaux
joueurs capables de renforcer la première
équipe. Principale condition d'une paix du-
rable : l' utilisation judicieuse de ces ren-
forts...

DES MILLIERS DE PARTICIPANTS
A LA TRIENNALE PROCESSION

DE LA VALLEE

Dans le val Strona, une tradition dont
l'origine remonte à plus de cinq siècles
veut que, chaque trois ans, la population
de la région participe à une impression-
nante procession nocture.

Utile initiative de l'armée à Fiesch
La prise en charge de 140 invalides
FIESCH. - Dans le cadre du cours de complément 74, effectué actuellement au
village de vacances de Fiesch par le groupe hôpital 53, le colonel divisionnaire
André Huber, médecin en chef de l'armée, a reçu, hier dans la localité, le colonel
Dubas et les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales qui
venaient visiter les troupes sanitaires. Ces dernières accomplissent leur cours de
répétition qui est placé sous le signe de l'invalide. 121 patients, provenant de
toutes les régions du pays, sont confiés aux bons soins des soldats. C'est, dans
son genre, une grande première militaire.

La salle d'opération.

Parmi les nombreux invités , on a relevé
la présence de MM. Gnaegi, conseiller
fédéral, Bonvin , ancien président de la
Confédération, Gamma, conseiller d'Etat
uranais, Berra , président du Grand Con-
seil valaisan, plusieurs préfets et vice-
préfets valaisans, Mgr Bayard , vicaire
général.

Le Département militaire était notam-
ment représenté par les colonels-brigadiers
Schmidt, Kaech, les colonels Reber et de
Reynier. Le colonel divisionnaire Huber
souhaita la bienvenue aux participants qui
purent entendre ensuite divers discours fort
intéressants.

La mission d'un régiment d'hôpital a été
exposée par le colonel Reber. Pareille mis-
sion soulève de nombreux problèmes d'or-
ganisation et d'instruction. L'hôpital mo-
derne est devenu très complexe et il doit
fonctionner avec un personnel dont une
minorité seulement a l'expérience néces-
saire. Il est légitime que les groupes d'hô-
pital aient le désir de faire une app lica-
tion prati que de leurs connaissances et
ainsi d'en faire bénéficier les patients. Pen-
dant le cours de complément 74, les grou-
pes du régiment d'hôpital 41 se mettent au
service d'invalides gravement atteints , en
leur installant un camp de vacances.

Le lt-colonel de Reynier , commandant
du gr hôpital 53, expliqua , lui , que ce fut
en 1973 que les contacts furent pris avec le
secrétariat Pro Infirmis à Zurich , pour lui
demander d'une part, son soutien et d'autre
part une liste des associations suisses d'in-

firmes qui pouvaient fournir la liste des
invalides susceptibles d'être intéressés par
l'initiative:

Les réponses données ont permis, en
mars 1974, de retenir 140 invalides qui
furent répartis en deux groupes, le premier
étant reçu du 4 au 18 septembre et le
second du 19 septembre au 3 octobre. Le
camp de vacances a été divisé en cinq sta-
tions de traitement , composées chacune
d'un médecin, de 2 infirmières, de 2 sof
sanitaires et 28 soldats sanitaires.

Le colonel divisionnaire Huber donna
quelques précisions sur le service sanitaire
coordonné.

Le SSC a pour but , par l'engagement de
tous les moyens du pays en personnel , en
matériel et en installations sanitaires , de
garantir dans toutes les situations possibles
le traitement et les soins aux patients.

Mentionnons quelques-uns des principes
formulés par la commission s'occupant du
service sanitaire, princi pes qui seront pro-
chainement soumis à l'état-major de la dé-
fense générale :
- dans toutes tes situations, les cantons

ont la mission de maintenir le service de
l'hyg iène publique en état de fonctionne-
ment ;

- dans toutes les situations, les moyens de
protection civile sont à la disposition des
autorités cantonales et communales ;

- dans toutes les situations où l'armée
n'est pas en service actif, le service sani-
taire de l'armée soutient les autorités
civiles.

Après avoir partagé le repas des soldats
en compagnie des invalides , les invités visi-
tèrent encore le bloc opéra toire normalisé
de l'hôpital. Ses actuels patients se décla-
rent enchantés et des soins qui leur sont
prodigués et des bonnes conditions atmos-
phériques.

it.

Départ pour une excursion en bus VW

SUCCES D'UNE MAISON
VALAISNNE

La fabrique de meubles Gertschen -
qui est actuellement présente au Comp-
toir de Lausanne - connaît un succès
particulier. Elle y expose effectivement
des objets de sa propre production qui
suscitent l'admiration de nombreux
visiteurs. Toutes nos félicitations à l'ex-
posant qui représente si bien l'artisanat
du Vieux-Pays.

BOURGEOISIE D'HONNEUR
POUR LE JUGE DE PAIX

Qui - dans tout le Haut-Valais - ne
connaît pas M. Pius berner.?, (1 s'agit -
bien sûr - de cette personnalité dont le
rayonnement s'étend de l'instruction
des pompiers à la présidence de l'im-
portante caisse Raiffeisen , en passant
par le comité cantonal des fanfa res et la
charge de juge de paix de la commune
natersoise. Innombrables sont les ser-
vices qu 'il rend à la communauté. Pour
cette raison, les bourgeois ont décidé -
à l'unanimité - de lui attribuer la bour-
geoisie d'honneur. Son nom sera offi-
ciellement apposé sur les registres ap-
propriés, le jour de la Saint-Maurice , à
l'issue d'une cérémonie.

A L'HEURE DE LA DÊSALPE

Alors que les conditions atmosphéri-
ques paraissent bien meilleures qu'elles
ne le furent durant les semaines précé-
dentes, on ne songe pas moins à la
désalpe. Déjà réalisée pour certains
alpages, elle s'effectuera dans le cou-
rant de ces prochains jours pour d'au-
tres. A la fin de ce mois, tout le bétail
ayant passé l'été en montagne aura re-
gagné ses quartiers d'hiver.

NOUVEAU CURÉ
POUR LA PAROISSE

DU VILLAGE FRONTIERE

L'abbé Tichelli , actuellement curé de
Grengiols, a été désigné comme nou-
veau conducteur spirituel de la paroisse
de Gondo. Ce n'est certes pas sans
regret que la population de Grengiols
voit approcher le jour du départ de son
estimé prêtre , qui réside dans le village
depuis plus de vingt-cinq ans et qui va
s'en aller dans quelques jours déjà.
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Meubles d'art - Haute décoration
2 grandes expositions spécialisées perma- t
nentes les plus importantes du genre en jt
Suisse. JL

Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, ils dessinent, fabri-
quent, restaurent, transforment, confectionnent : parois et lambris, boiseries, meubles
et agencements sur mesure, lits, canapés, sièges, tentures murales, voiles et rideaux.
Bureau d'étude, devis et projets sur demande.
En plus de notre propre fabrication, une extraordinaire sélection de meilleurs
modèles de meubles, mobiliers et salons de la production européenne. Prix très avan-
tageux. Occasions : neuves et de reprises. Larges facilités de paiement.
EXPOSITION «GRAND STANDING» 1500 m2 , 25 vitrines, atelier et magasin 46, ave-
nue de la Gare (à 300 m de la gare CFF) ouverte toute la journée - Tél. 026/2 38 92
et 2 34 14.
GOY DISCOUNT - Entrée par le parking de la poste centrale - Bâtiment Prévllie -
1000 m2 (sous-sol)
Ouvert tous les après-midi - Tél. 026/2 63 29
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
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***** »^̂ ^  ̂ 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

TELERENT (SUISSE) S.A.
cherche
pour ses ateliers et services de Genève

radio-électriciens
avec bonnes connaissances de la couleur

Bon salaire en rapport avec les capacités

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre ou téléphoner à
TELERENT (SUISSE) S.A.
Rue des Epinettes 17
1211 GENEVE 24
Tél. 022/42 91 20

Grande entreprise de services
de Genève

offre un poste de

responsable
de projets
informatiques

à un candidat ayant

- quelques années de pratique en
analyse de problèmes administra-
tifs

- une expérience de la banque, si
possible

- allemand parlé

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou permis «C», sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre Q 920611-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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Les coordonnés PKZ: enfin une mode qui
vous va. Dont tous les éléments vont ensemble.

Un gilet dernier cri et un pantalon de même dessin, qui vont avec le veston. Un
veston à carreaux qui va avec un gilet au dessin identique et avec le pantalon assorti.
Une chemise et une cravate qui vont avec. Le tout ĴL̂  

qui vous va à merveille. Voilà
l'idée qui a donné naissance aux coordonnés PKZ. 1p|| Une mode qui va faire fureur.
Les hommes vont donc de nouveau pouvoir , -̂ PKẐ . . s'habiller avec goût. Ce qui
va ravir les femmes. %_$_*$

PKZ
L'habit fait l'homme -

PKZ le gentleman
>¦o
<
I Sion, 10, avenue du Midi

UàÊ JLmm\ m\ Cherchons

BjIll M̂ . , j  secrétaire d'hôtel
__ —^, n l~L-«. n (M^ sweda ou national)

DÏÏDDCeLraSD secrétaire
FABRIQUE DE STORES - SION pour remplacement-engage /V - e • •>pour son atelier de fabrication (4 a b semaines)

Prière de s'adresser à

SERRURIER OU aide-Serrurier Clinique Médicale Valmont
1823 Gllon-sur-Montreux

et Tél. 021/61 38 02 60-906528

OUVRIER d'atelier ¦ —¦ à
Tél. 027/2 55 os 36-4688 Centre ORIPH de forma-

tion professionnelle
j ^&2§4pS*. cherche

Proposons travail immédiat à / &>/  ^^vc\

P̂ m̂. U che* **e cuîs'ne
2 serruriers \ \\ (j xs>^y P°ur remplacement de 3 à 4 se-
2 menuisiers ^^wâ  ̂ maines.
1 machiniste Entrée dès jb|e

pelle rétro
Les offres sont à adresser à
Georges Lamon, directeur Cen-

Le travail temporaire a 25 ans, tre Oriph de Sion
Manpower aussi... 1962 Pont-de-la-Morge
25 ans d'avant-garde, ça compte !
— Tél. 027/2 62 461950 SION-9. rue de la Dent-Blanche-Tél. 2.05.95 „ .nQ_
1870 MONTHEY-24, av. Gare «LeMarket»-Tél. 4.22.12 Jb-iusd
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Jeans mode, soin des détails:
CV y a pensé... pour elle et lui

*T
\Derrière: originales Une cinquième poche,

poches pointues. pour la petite monnaie
Nouveau: selle à
empiècement rond.

Dans le style «western »
les poches

yî'̂ fc^W^̂ ^̂ ^̂ v^F̂ Bfc

\'S

et bas

^
^̂ .̂.«w

Très solides coutures r 
rabattues... kl : _̂

...et fermeture-éclair
métallique résistante

Poches appliquées
style «western »...

Etroit j usqu'au genou. Evergreen - cou pé Jeans en denim. Selle ronde à Une élégance dé j à Les «délavés mode»
bas lar gement selon la toute der- avec raffinements empiècement et presque classique. - maintenant aussi
évasées (30 cm). nière mode. Les véri- CV. Jambes d'une poches américaines : Jeans en denim, avec en velours côtelé!
Les véritables jeans tables jeans Sheriff, coupe un peu plus des détails typique- poches latérales Dans les coloris les
Sheriff , en denim; en velours côtelé; étroite, jusqu 'au ment CV! Jeans en obliques. Pattes plus inattendus. Avec
beiges ou bruns. étroit jusqu 'au genou, genou. Devant, velours côtelé. Bleu larges de 33 cm! 2 poches latérales
Avec 4 poches appli- évasé vers le bas. En 2 poches arrondies; acier , marine, noir. Selle à empiècement , obliques et 2 poches
quées et selle 5 coloris mode. derrière , 2 autres, brun ou vert foncé. façon jeans. Bleu, arrière appliquées,
à empiècement. Fermeture-éclair appliquées. Selle à Passants pour cein- bleu ciel , brun, noir. Selle à empiècement ,
Coton/polyester. métallique et selle à empiècement. Brun ture et pattes de 100% coton. Tailles façon jeans.
Tailles 34-50, entre- empiècement. ou bleu. 100% coton. 33 cm. 100% coton. 36-44, entre-jambe 100% coton. Tailles
jambe 83 et 89 4 poches appliquées. Tailles 34-50, entre- Tailles 36-46, entre- 84 et 89 34-44, entre-jambe
OO- ,„ + 100% coton. Tailles jambe jusqu 'à 91 jambe 84 et 89 AO- i jusqu 'à 89IV. seulement 36-46, entre-jambe *0. AO. 

IV. seulement 
Q

84 et 89 O" seulement IT" seulement *¥*• seulement

OTT seulement

Poches obliques , coupe
très seyante...

larges- de 33 cm

Très pratiques poches
obliques sur le devant

Hi ĵ HnnMHBPHSB nHR élégamment arrondies
• I derrière.

QlcJjLSi

Pour plus de fantaisie et de choix

|p  ̂ Sion, rue de la Porte-Neuve ^^^e^o - 17 
heures 

||^P
!



Nous cherchons

- des aspirants conducteurs-contrôleurs i
- des ouvriers au service de la voie
- des chauffeurs de car

avec permis C, I
pour notre service de ligne et excursions

1

La chaîne < & m  I d>

cherche pour son HYPER et CENTRALE DE ROCHE;

personnel féminin
fixe ou auxiliaire

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant à personne capable.
Ambiance agréable. Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA
1844 VILLENEUVE ou téléphoner au 025/7 84 61

HfflU f̂cn^^ r̂ — k̂ _ ~9

cherche pour la Suisse romande

mécanicien-électricien
ou

monteur-électricien
pour assurer le service après vente

Nous offrons :

- travail indépendant et varié

- salaires adaptés aux conditions actuelles

- bonnes prestations sociales ,'
i

Faire offres à

FR. SAUTER S.A.
bureau Suisse romande, route de Lausanne 60
1020 Renens, tél. 021/35 63 41

Importante société de services cherche pour le V

ANIMATEUR DE VENTE
Fonctions :
- mener les actions publicitaires selon le plan établi par la direction
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entre-

prises constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant I

une clientèle potentielle
- représenter la société en toutes circonstances (conférences,

meetings, séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices

Profils :
- bonne formation technique et (ou) commerciale
- esprit d'initiative et d'organisarion
- persévérance et dynamisme
- âge entre 28 et 40 ans

Prière de Joindre une photo, les copies de certificats et d'indiquer
les prétentions de salaire.

Faire offres sous chiffre P 36-801638 à Publicitas, 1870 Monthey
ou téléphoner au 025/4 47 67

Oreiller Sports, Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver
ou à l'année

1 secrétaire-vendeuse
(français-allemand)
aimant contacts avec la clientèle

1 vendeuse-retoucheuse
1 vendeuse à mi-temps

(français-allemand)

Faire offres écrites avec références et
photo.

36-5009

Salon de coiffure d'Agaune à
Saint-Maurice cherche

coiffeur ou coiffeuse
messieurs ou mixte

Tél. 025/3 63 87 36-30652

Salon de coiffure, 3960 Sierre
ouverture le 8 octobre
cherche pour compléter son ef-
fectif

2 Coiffeurs (eUses) dames
1 Coiffeur (euse) messieurs

Salaire au-dessus de la moyenne.
Avantages d'achat dans le ma-
gasin, etc.

Faire offre à : COIFFEX
Centre commercial, 1870 Monthey
Tél. 025/4 47 11 - 4  49 56

aide de bureau
pour demi-journée

Tél. 027/5 09 32

bon maçon
sachant lire les plans
Bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-30632
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la place de Sion cherche

sommelière
pour remplacement de 2 mois
(tout de suite jusqu'au 20 nov.)
Congé 2 jours par semaine.

Tél. 027/2 12 62 36-30630

La Carrosserie des Trols-Vallées
à Sion, Sola et Glllloz
cherche

tôlier

Se présenter ou téléphoner au
027/2 38 43

36-30621

Café de la Patinoire, Sion
cherche

sommelière
Pour le 1er octobre ou date à
convenir. Congés réguliers.

Tél. 027/2 22 80
36-30657

N0UVELL

Votre
journal

Institut Saint-Raphaël
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 cuîsinier(ère)
1 lingère

éventuellement couple

Nous offrons :
- horaire et congés réguliers
- appartement à proximité
- ambiance de travail agréable
- salaire en rapport avec les compé-

tences

Nous demandons :
- personnes d'initiative capables de tra-

vailler de manière indépendante

Faire offres à l'Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan
Tél. 027/9 24 41 36-30659

Serveuse
est demandée au
restaurant du Lac
1462 Yvonand
sur grand passage.
Gain intéressant
Entrée pour le 1er oc-
tobre ou à convenir.

Tél. 024/31 14 51

Barmaid
pour établissement
luxueux
centre Genève

Entrée à convenir

Tél. 022/28 80 36
dès 17 heures

18-330292

Cherche travail de

dactylographie
à domicile
devis, facturation,
soumissions, etc.
Réf. ou toutes autres
propositions.

Ecrire sous
chiffre P 36-100644 à
Publicitas, Monthey.

Gain
accessoire
très intéressant, par
la vente de cartes de
Nouvel-An et de deuil
avec nom imprimé,
cartes de visite et ar-
ticles pour cadeaux
à des prix particuliè-
rement avantageux.

Très belles possibi-
lités de gain.

Une occupation con-
venant à chacun.

demandez notre nou-
velle collection variée
et gratuite.

MASCHKA
Kartenverlag
Case 513
2501 Bienne

80-543

Sommelière
cherchée
tout de suite

Café Chappuis

Grand-Lancy

Tél. 022/42 06 97

18-61957

Gouvernante-
cuisinière
cherchée par ménage
de 3 personnes dans
villa à 3 km du centre
de Genève.

Bonnes conditions
Possibilité de loger
mari travaillant
à l'extérieur.

Tél. 022/36 51 88
dès 18 heures

22-307105

¦» Y Ém ^^m- 
¦̂ m\ 
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Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
radio et disques
chaussures
bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30,
2 heures de table)

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Hôtel Atlantic, A. de Saint-Félix , 3960 Sierre
Tél. 027/5 25 35
cherche, pour entrée à convenir, les collaborateurs
suivants :

chef de rang
commis de rang
dame de buffet
apprenti de cuisine
apprenti sommelier
Les candidats, étrangers doivent être en possession
du permis B ou C.
Faire offres complètes à la direction.

Les Ateliers de constructions
métalliques de Vouvry S.A.

cherchent
pour entrée tout de suite

des serruriers-
soudeurs

Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Ateliers de constructions métal-
liques de Vouvry SA

Tél. 025/7 41 79
36-48

Pour compléter notre organisation de
vente, nous cherchons un

collaborateur pour
le service extérieur

Si vous désirez
- améliorer votre situation profession-

nelle
- un salaire correspondant à vos capa-

cités
- de l'autonomie dans le travail
- assurer votre avenir grâce à vos qua-

lités personnelles
- participer à l'activité d'une entreprise

importante et dynamique

n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffre
P 36-40 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom Prénom —— ——

Profession Age 

Localité —— 

Rue Tél. 



t
La société « Edelweiss », Roumaz

a la douleur cie faire part du décès de

Monsieur
René HERITIER

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1933 de Savièse

a la douleur de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
René HERITIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

. t
La JDR Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René HERITIER

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La SFG Aurore

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHAER

père de ses dévoués membres du
comité, Phili ppe et Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1943 de Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles SCHAER

père de Phili ppe, son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1906 de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de
i

Monsieur
Caiixte CHABOD

maître ramoneur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Section valaisanne
des maîtres ramoneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Caiixte CHABOD

maître ramoneur, membre honoraire
de l'association.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de Sion

ont la grande peine de faire part du décès de

Mademoiselle
Christine FUX

«élève de la classe de 3e scientifique a.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Daniel CRETTAZ, à Bex ;
Alain CRETTAZ-DELARZE , à Aigle ;
les familles parentes et alliées et ses nombreux amis , à Bex , Morges ,
Sion , Sierre et Bramois. ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur
ainsi que
Ecublens,

Monsieur
René CRETTAZ

enlevé à leur affection le 11 septembre 1974, à l'âge de 58 ans , après une pénible
maladie.

Messe funéraire à la chapelle de Nagelin , aujourd'hui vendredi 13 septembre
1974, à 14 h. 15.

Incinération au crématoire de Vevey à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Grande Dixence S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHAER

monteur-électricien

collabora teur de l' entreprise depuis plus de vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Rhône-Moteurs S.A., à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy DELLEA

leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association valaisanne
des journalistes sportifs

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Lydia PILLET

mère de son membre Gilbert Pillet.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le vendredi
13 septembre 1974, à 10 h. 30.

t
L'orchestre « Val Big-Band »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Pauline KOCH

mère de M. André Koch , membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société de secours mutuels
d'Evionnaz

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son membre

Monsieur
WUliam DELLEA

L'ensevelissement a lieu à Evionnaz ,
aujourd'hui vendredi 13 septembre
1974, à 10 heures.

La direction et le personnel
de l'entreprise Joseph Roduit

et fils, Fuliy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy DELLEA

frère de son collaborateur et camarade
de travail Arsène.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Joseph FAVRE-HERITIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert HERITIER-LEGER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Martigny ;
Monsieur et Madame Basile HERITIER-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse et Bad Durkhein (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Germain VARONE-HERITIER et leurs enfants , à

Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René HERITIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin , survenu le 12 septembre 1974,
à l'âge de 41 ans, après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Germain-Savièse, le samedi
14 septembre 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise René & Basile Héritier & Cie

ainsi que son personnel et ses ouvriers
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René HERITIER

frère de son associé et patron Basile Héritier.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Bertha WICKY-SCHILTER , à Lavey-Village ;
Sœur Marie-Félix WICKY , à Abondance (Haute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Willy HUBACHER-WICKY , à Savièse, leurs filles et

beaux-fils ;
Monsieur et Madame Ygal FISCHMAN-WICKY et leurs enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Hermann WICKY , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Pierre MICOTTI-WICKY , à Saint-Maurice, ses enfants , petits-enfa nts

et arrière-petits-enfants ;
Madame Robert WICKY , à Montreux ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Emile WICKY , à Monthey et Saint-

Gingolph ;
Les familles SCHILTER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Félix WICKY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle,
paisiblement endormi à l'âge de 83 ans, le 12 septembre 1974, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Lavey-Village, le samedi
14 septembre 1974, à 10 h. 30. '

Domicile mortuaire : Rosetan , Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil cruel , la famille de

Monsieur
Edouard PERRIER

remercie de tout cœur 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 révérend curé Mayoraz , aux classes 1946
et 1947 (dames) ainsi qu 'aux sociétés locales , de même qu 'à l'administration
et au personnel communal.

Saxon, septembre 1974.



Madame Emma VENTURI-PILLET ,
à La Bâtiaz-Martigny ;

La famille Ferdinando INNOCENTI-
VENTURI , à Bologne ;

La famille Ezio INNOCENTI-VEN-
TURI , à Prato ;

Madame VENTURI-LADOVISI et
famille, à Camugnano et Lausanne ;

Madame et Monsieur BORGHI-
VENTURI , à Bologne ;

Madame VENTURI-NEGRI et
famille, à Bologne ;

La famille SALA-VENTURI , à
Bologne ;

La famille Armand PILLET-GAIL-
LARD, à Martigny et Genève ;

La famille Jules PILLET-TORNAY,
à Martigny ;

La famille Adrien WITSCHARD-
PILLET, à Martigny ;

Monsieur Louis PILLET-GIROUD et
famille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BOCHATAY, CLAIVAZ,
DUCHOUD et PILLET, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean VENTURI

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, que Dieu a rappelé à lui le
12 septembre 1974, à l'âge de 66 ans,
après une douloureuse maladie chré-
tiennement supportée et muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le samedi
14 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz 42.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

Joseph GIACHETTO

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

à Brigue

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes, de
fleurs , leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
gratitude.

Un merci particulier aux prêtres de la
paroisse, aux médecins et au person-
nel sanitaire de l'hôpital de Brigue qui
se sont dévoués pour prodiguer leurs
soins à son cher disparu.

Brigue, septembre 1974.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Félix BRIGGER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, septembre 1974.

EN SOUVENIR DE

Madame Germaine
MICHAUD-LANDRY

14 septembre 1973 -14 septembre 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés. Chaque jour nous pensons à toi ,
et dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton époux et famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Vernayaz ,
le samedi 14 septembre 1974, à
19 h. 30.

MAURICE ZERMATTEN LAURÉAT 1974 !
DU « PRIX DE LA VILLE DE SION » !
SION. - Institué en 1966, le « Prix de la Ville de Sion » a pour but de
récompenser une personne ou un groupe qui s'est particulièrement distingué
dans le domaine des sciences, des arts ou de la littérature, en contribuant à la
renommée de la ville de Sion.

Ce « Prix de la Ville de Sion » peut éga-
lement être décerné à titre d'encourage-
ment à de jeunes talents. D'une valeur de
5000 francs au moins, il est attribué tous
les deux ans par le conseil-municipal , sur
préavis d'un jury.

En 1966, c'est le chanoine Ignace Marié-
tan qui reçut le premier « Prix de la Ville
de Sion ». Après les sciences naturelles ,
c'est la peinture qui fut honorée en 1968, le
prix servant également d'encouragement

« Temps présent » nous a d'abord pré-
senté une séquence sur Chypre, terre déchi-
rée. Il s 'agit d'un reportage dont le réalisa-
teur a tenté d'équilibrer les déclarations des
deux parties, Turcs et Grecs de Chypre. Il
en ressort bien quel est le sort tragique de
ces populations déracinées, déplacées,
vivant dans la crainte et la misère. A part
les déclarations de quelques personnes sen-
sées, chacun rejette sur l'adversaire la res-
ponsabilité de ce drame monstrueux de stu-
pidité et d'inutilité. En p lein XX'  siècle,
cette affaire est d'autant plus atroce que
les grandes puissances, l'URSS et les USA
en particulier, n 'ont pas su ou pas voulu
empêcher l'affrontement , dans tous les cas
avant le moment où il risquait vraiment de
dégénérer en guerre ouverte.

Il y a un an que la junte du général
Pinochet a renversé le gouvernement
marxiste d'Allende au Chili. A cette occa-
sion, la télévision ZDF d'Allemagne a
tourné un reportage, naturellement titré
« L'ivresse du pouvoir » par la Télévision
romande. Le réalisateur s 'est attaché à
nous montrer une armée caricaturale, mar-
chant au pas de l'oie et que l'on veut faire
ressembler aux cohortes hitlériennes.
Dans le commentaire, on reprend toutes les
accusations mille fois resassées de tortu-
res continuelles et de persécution des ad-
versaires politiques. On dépeint la situa-
tion économique comme catastrophique,
sans dire bien entendu que le Chili, au
moment du coup d'Etat, était déjà à la
veille de la banqueroute.

Parallèlement, on affirm e que tes démo-

au jeune artiste Loye. En 1970, le groupe
choral « La Chanson valaisanne » reçut le
prix et, en 1972, l'éloquence sacrée fut ho-
norée en la personne du chanoine Pierre
Evêquoz, ancien recteur du Collège de
Sion.

Pour 1974, le conseil municipal a décidé,
hier jeudi , de décerner le prix à l'écrivain
Maurice Zermatten. Le conseil a tenu
compte de l'ensemble de son œuvre litté-
raire, qui comporte notamment un livre
« Sion » écrit en 1944. Cette œuvre - déve-

craties occidentales recommencent à in-
vestir des capitaux au Chili, alors qu 'elles
avaient supprimé cet appui économique au
régime d'Allende. Et de sous-entendre que
c'était là la raison des difficultés du gou-
vernement Allende.

A vrai dire, la Télévision allemande a
tout de même donné dans ce reportage
deux fois la parole au général Pinochet,
qui s'exprime d'ailleurs avec beaucoup de
calme et de précision, relevant qu 'il fau-
drait quelque temps à la junte pour réparer
les dommages causés par la fameuse
« exp érience socialiste », et pour rétablir
vraiment l'état constitutionnel, par l 'orga-
nisation d'élections générales.

G. Z.

nue rare - traite, avec le talent bien connu
de l'homme de lettres sédunois, de la géo-
graphie, de l'histoire et de l'âme de la
capitale du Valais.

Là date de la remise officielle du « Prix I
de la Ville de Sion » n 'est pas encore fixée.
Elle se situera en automne, probablement
entre la fin d'octobre et le début de
novembre. Le NF félicite M. Zermatten
pour la distinction bien méritée dont il est
l'objet.

Elle récompense un écrivain qui a beau-
coup contribué à la renommée de notre
canton et c'est avec une vive satisfaction
que nous voyons cette contribution recon-
nue et honorée par nos autorités sédu-
noises. ¦

g- '•

Nouvelle concentration

MONTHEY. - Pendant quatre semaines, a partir du 16 septembre prochain, la
Société du gaz de la plaine du Rhône procédera à la conversion au gaz naturel
de son réseau et de tous les appareils « tous gaz » et « convertibles » en service
chez ses abonnés.

Le réseau de la société a été divisé en quatre secteurs. Dans un secteur
déterminé (le dimanche soir dès 21 heures) le gaz naturel chasse le gaz de ville
qui est alors brûlé au moyen de torchères en différents points du secteur.

LES SECTEURS CONCERNES :
Monthey (à l'exception du quartier Sous-

Gare CFF à partir de la rue Closillon , en
direction de Massongex) et Collombey-
Muraz : du 16 au 21 septembre.

Monthey (quartier Sous-Gare), Saint-
Maurice, Massongex, Bex et Lavey : du 23
au 28 septembre.

Double choc
SEMBRANCHER. - Mercredi, vers les
21 h. 30, M. Hervé Moulin, de Volleges,
circulait sur la route du Grand-Saint-
Bemard. Arrivé au pont des Trappistes,
dans une courbe à droite, il perdit le
contrôle de sa voiture, partit sur la
gauche et heurta la glissière. Sous
l'effet de ce choc, son véhicule revint
sur le centre de la chaussée et entra en
collision avec la voiture de M. René
Besse, de Sembrancher, qui arrivait
normalement en sens inverse. A la suite
de ce nouveau choc le véhicule de M.
Moulin quitta la route à gauche. M.
Moulin, blessé, a été hospitalisé. M.
Besse s'en tire sans mal.

CHIPPIS. - Alusuisse et Motor-Columbus sont convenues de coopérer
étroitement, de combiner rationnellement le potentiel des services techniques
et humains de leurs entreprises et de renforcer cette collaboration par une
liaison en capital, relève-t-on dans un communiqué publié hier. Motor-Columbus
prend la direction des secteurs prestations de services et énergie du groupe
Alusuisse, comprenant le premier l'activité d'ingénieurs, immobilière et
d'entreprise générale, le second la gestion énergétique du groupe Alusuisse
élargi.

En particulier, Motor-Columbus gérera
désormais ses propres ressources énergé-
tiques et celles d'Alusuisse et de Lonza
en vue d'une utilisation économique . et
rationnelle, développera les futures bases
énergétiques de l'activité mondiale d'Alu-
suisse et d'une façon générale intégrera
dans sa propre économie énergétique le
secteur énergétique d'Alusuisse et de
Lonza. Parallèlement, le groupe Motor-
Columbus continuera son travail habituel
au service de la collectivité et de l'appro-
visionnement en général. Les sociétés tou-
chées par cette coopération poursuivront
leur activité actuelle de façon indépen-
dante dans le cadre d'une politique d'en-
treprise concertée.

Aigle ouest, Ollon, Huemoz, Chesières,
Villars et Arveyres : du 30 septembre au
5 octobre.

Aigle est, Leysin, Villeneuve, Rennaz et
Roche : du 7 au 12 octobre.

Les propriétés du gaz naturel sont diffé -
rentes de celles du gaz de ville : la compo-
sition chimique est différente , le pouvoir
calorique est deux fois plus élevé et la
pression de distribution est augmentée. En
conséquence, il faut absolument adapter
l'appareil pour éviter que sa puissance ne
soit fortement augmentée , ce qui provo-
querait de très grandes flammes avec dé-
collement.

Ainsi, un appareil réglé pour le gaz de
ville ne saurait en aucun cas fonctionner
au gaz naturel.

ADAPTATION DE TOUS
LES APPAREILS

Il est donc nécessaire de procéder à l'a-
daptation de tous les appareils , qui seront
adaptés sur place en réglant ou remplaçant
un nombre plus ou moins important d'élé-
ments. Par contre, les appareils inconver-
tibles qui n'auraient pas encore été rempla-
cés par des appareils plus modernes ne
seront pas adaptés et devront être mis hors
service pour éviter tout danger. Il faut
néanmoins relever que la presque totalité
des appareils inconvertibles ont été rem-
placés au cours des deux campagnes d'é-
change qui ont précédé et préparé cette
conversion.

COMMENT S'EFFECTUERA
LA CONVERSION

a) Conversion des réseaux : il s'agit d'a-
limenter les conduites en gaz naturel , de

PARTICIPATION
— - -A- MOTOR-COLUMBUS

Afin de conserver son influence sur la
gestion des secteurs du groupe prestations
de services et énergie cédés à Motor-
Columbus, Alusuisse acquerra, sous
réserve de ratification par l'assemblée
générale extraordinaire à convoquer pour
le 30 octobre 1974, elle-même, ou par
l'intermédiaire d'une filiale, une substan-
tielle participation minoritaire au capital
social de Motor-Columbus. Le caractère de
Motor-Columbus en tant que société dont
les actions sont réparties dans un large
public sera conservé. Il est prévu d'échan-
ger 200 000 actions nominatives Alusuisse

modifier les pressions par réglage des ré-
ducteurs de pression et de purger le réseau
afin d'éliminer le gaz de ville en le brûlant
à l'aide de torchères.

Ces travaux auront lieu dans la nuit du
dimanche au lundi précédant la semaine
de conversion dans le secteur donné.

Ainsi, dès 21 heures, le dimanche 15 sep-
tembre, le gaz naturel alimentera peu à peu
le réseau de la Société du gaz de la plaine
du Rhône. Dès cet instant, les mesures de
sécurité devront être observées strictement
par les abonnés de chaque secteur concer-
cerné.

b) Conversion des appareils : dans ce
domaine, il faut distinguer d'une part les
appareils à usage domestique et, d'autre
part, les appareils à usage professionnel.
En conséquence, la conversion a été con-
fiée à deux entreprises différentes et s'éten-
dra sur une semaine entière pour les appa-
reils domestiques, alors qu'elle devrait être,
en principe, de 48 heures pour les appa-
reils à usage professionnel.

Ces conversions entraîneront un certain
nombre de déragements chez les abonnés.
Toutefois, ils feront preuve de compréhen-
sion et accepteront les désagréments en
sachant que cette solution a été retenue
parce qu'elle s'est révélée la plus écono-
mique et présente le moins d'inconvénients
pour eux.

MESURES DE SÉCURITÉ

On nous précise, à la société du gaz, que
le changement se fera sans incident si tous
respectent scrupuleusement les consignes
de sécurité qui ont été édictées à cet effet
et dont tous les abonnés ont dû prendre
connaissance par une lettre d'explications
détaillées ainsi que par une feuille illustrée
indiquant ce qui peut être fait ou ne doit
pas l'être pendant le changement de gaz.
En outre, trois avis ont été et seront pu-
bliés dans les journaux au fur et à mesure
de l'avancement du programme.

qui seront nouvellement émises, d'une
valeur nominale de 250 francs chacune,
soit de 50 millions au total, contre 100 000
actions au porteur Motor-Columbus d'une
valeur nominale de 500 francs chacune,
soit de 50 millions au total, détenues par
des banques et des holdings, dans le rap-
port de deux actions nominatives Alusuisse
contre une action au porteur Motor-Colum-
bus. Vu le capital social actuel de 130
millions valeur nominale, A lusuisse
acquiert ainsi environ 38 % des actions
Motor-Columbus.

AUGMENTATION DU CAPITAL

Alusuisse proposera à l'assemblée géné-
rale extraordinaire d'augmenter son capital
actuel de 500 millions à 600 millions, par
l'émission en trois tranches de 400 000
actions nominatives d'une valeur nominale
de 250 francs chacune, avec droit au divi-
dende à partir du 1" juillet 1974. Une
première tranche de 200 000 actions nomi-
natives est réservée à l'échange contre
100000 actions au porteur Motor-Columbus,
à l'exclusion de tout droit de souscription
des actionnaires. 100 000 autres actions
nominatives seront offertes en souscription
aux propriétaires d'actions nominatives et
au porteur, au pair, dans le rapport des
valeurs nominales 22 :1, le droit de sous-
cription étant également accordé aux
actions résultant de l'échange contre les
actions Motor-Columbus. La troisième
tranche de 100 000 actions nominatives
sera, à l'exclusion de tout droit de sous-
cription des actionnaires, utilisée dans le
cadre d'une politique conséquente de
diversification, conclut le communiqué.

E_ ''-" * *'- „,-̂

Enfant renversée
Hier, à 7 h. 55, M" 1' Marie-Rose Bayard ,

née en 1955, domiciliée à Eischolz, circu-
lait sur l'avenue du Général-Guisan, à
Sierre, en direction de Sion, au volant de
sa voiture. Arrivée au carrefour Beaulieu,
elle renversa l'enfant Noëlle Epars, âgée de
7 ans, fille de Jean-Pierre, domiciliée à
Sierre, qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. A la suite du choc,
l'enfant fut blessée et hospitalisée.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Apres la mort d'une étudiante
à Derborence

Depuis dimanche matin à 10 heures, la
jeune Christine Fux, âgée de 17 ans, fille
de M. Henri Fux, chef de section à la
Caisse nationale, avait quitté le domicile de
ses parents pour entreprendre une ran-
donnée avec son vélomoteur. Mais depuis
ce 8 septembre, ses parents étant sans nou-
velles, entreprirent des recherches et infor-
mèrent la police qui, de son côté, fit son
possible pour retrouver les traces de la
jeune disparue.

Ce n'est que mercredi, que le garde-
chasse Biolley, ainsi qu'un civil, découvri-
rent le corps de l'étudiante au bas d'une
falaise à Derborence. On suppose qu'elle a
fait une chute mortelle dans des circons-
tances difficiles à établir.

La dépouille de la jeune fille a été rame-
née en plaine par un hélicoptère d'Air-
Glaciers qui est monté la chercher dans les
gorges de la Lizeme.

Christine Fux était connue pour être une
excellente élève au Collège scientifique de
Sion. C'était une fille studieuse. Elle avait
suivi des cours en Angleterre l'an passé.
C'était aussi une alpiniste ayant une bonne
expérience de la montagne.

Sa mort brutale plonge dans un deuil
cruel son père et sa mère et une jeune
sœur âgée de 15 ans.

A la famille si éprouvée, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

| Découverte macabre j
| dans les gorges

du Trient i
VERNAYAZ. - Un touriste se pro- I
menant sur les galeries des gorges
du Trient a aperçu, mercredi après- I
midi, le corps d'un homme qui I
flottait dans les eaux de la rivière, .
à l'aplomb du pont du Gueuroz. !

La police cantonale avisée est I
venue sur place pour effectuer la !
levée de corps et procéder à une I
enquête. Celle-ci a permis de \
découvrir la voiture de la victime 7
de cet accident. Il s'agit de M. |
Willy Dellea, âgé de 27 ans, céliba- i
taire, habitant La Rasse sur Evion- '
naz.

Nous prions la famille d'accepter ¦
nos sincères condoléances.

J



Essence frelatée
Important procès à Berthoud
BERTHOUD. - Mercredi s'est ouvert
devant le Tribunal correctionnel de
Berthoud, le procès - qui durera pro-
bablement dix jours - de l'ancien
administrateur d'une entreprise
commerciale d'huile minérale de
Oberburg, M. H. A. Le fournisseur de
l'entreprise Socal SA, Lausanne, (au-
jourd'hui Fina Suisse SA) avait en
effet intenté une action pénale contre
l'administrateur pour escroquerie,
faux dans les titres, abus de confiance
et éventuellement falsification de mar-
chandises. A la plainte se sont ajoutés
d'autres chefs d'accusation. L'accusé

aura donc encore à répondre des dé-
lits suivants : faux titres, suppression
de titres ainsi qu'incitation à faux
dans les titres, complicité d'escro-
querie et éventuellement abus de
confiance. La somme des délits , est
estimée à 600 000 francs.

On reproche en particulier à l'accu-
sé d'avoir mélangé de l'isobutanol en
doses excessives à l'essence de
marque livrée par Socal et de l'avoir
ainsi allongée. L'essence frelatée pou-
rait notamment endommager les mo-
teurs. Par ailleurs, l'administrateur au-
rait escroqué son fournisseur en fai-
sant les comptes : il manipulait sciem-
ment le poids spécifique de la mar-
chandise livrée. En ce qui concerne la
vente d'essence pure en fûts , U modi-
fiait les avis de livraison internes noti-
fiés en litres, de manière à ce que les
chiffres indiqués ne se rapportent plus
aux litres livrés, mais à de prétendus
kilos livrés. Il a enfin escroqué di-
verses assurances, clients et également
sa propre entreprise. La plainte du
fournisseur a été assortie d'une plainte
civile en dommages-intérêts.

Des progressistes
contre le progrès

L UCERNE. - Les Organisations progres-
sistes de Lucerne (Poch) estiment que « la
population lucemoise doit exprimer par
une votation si elle veut ou non des cen-
trales nucléaires fonctionnant selon le
p rincipe de ta fission nucléaire, des entre-
p ôts pour la préparation des combustibles
nucléaires ou des dépôts pour la prépara -
tion des combustibles radio-actifs k. Aussi
le Poch a décidé de lancer une initiative
populaire dans le canton de Lucerne. Il est
prêt, relève-t-on dans un communiqué, à
s 'associer à toutes les organisations s 'occu-
pant de ce problème.

Folle embardée à Corin
Hier soir, vers 21 h. 30, M. Jacques-

André Rey, né en 1947, domicilié à Sierre,
circulait à l'intérieur du village de Corin en
direction de Sierre, au volant de sa voiture.
Suite à un excès de vitesse, il perdit la
maitrise de sa machine, qui traversa la
chaussée de droite à gauche, heurta un
mur, avant de revenir sur la droite, el
dévala le talus, pour terminer sa course
contre un mur de grange.

Le conducteur a été blessé et hospitalisé.

Paroisse
de Sainte-Catherine

BAPTEMES
Juin

22, Vianin Sandra , de Jean-Claude et \¦ Cécile née Bagnoud ; 30, Melly Laure- ¦
I Michèle, de Richard et Michèle née I
I Bonvin.
. Juillet

4, Andenmatten Isabelle , de Hans et I
¦ Monique née Raboud ; 14, Berthod .
' Grégoire-François, de François et M. |
I France née Rieille ; 21, Latella Lu- i

ciana, de Silvestre et Brigida née I
| Zeobla ; Esposito Antonio-Marco , de I
¦ Carminé et Anna-Maria née Cam-
I parelli ; 28, Lehner Vincent-Nicolas , I
I d'André et Françoise née Berra.
' Août

4, Salamin Romaine-Emilie, de Clé- i
. ment et Yolande née Zufferey.

DÉCÈS
I Juin

13, Barmaz Clovis, de 1910; 15, Vo- i
" cat Gabriel, de 1888 ; 18, Autino-Mas- I
I serey Bertha, de 1889.

Juillet
4, Andenmatten Isabelle, de 1974 ; 6, I

I Grand Joseph, de 1923.

MARIAGES
I Juin I

15. Gaillard Rolf-Christian, de Paul , I
et Lehner Francine, d'Albert ; 22, Pillet '

I Philippe , de Gilbert, et Albrecht Ger- I
¦ trude, de Gustave ; Emery Pascal , .
I d'André, et Nagy Doroltya , de Gésa.
I Juillet

6, Ebenegger Daniel, d'Henri, et I
| Hauser Madeleine, d'Emile ; 13, I
¦ Gmùnder Franz-Karl , de Joseph, et
| Théodoloz Gaby, de Camille ; Salamin I
i fean-Paul, de Firmin, et Amar Emilie , .
I de Joseph ; 20, Vetter Bernard , de I
I Franz , et Guntern Odette, de Charles ; l

27, Biaggi- De Blasis Gianni. de Léo, et •
| Bninetti Renée, d'Angelo.
¦ Août

10. Gaillard Marcel, de Célien, el \
I Salamin Mariette, de Gustave.

Début d'incendie à Martigny
MARTIGNY (Set). - Mercredi soir, aux
environs de 20 h. 30, un début d'incendie
s'est déclaré au N" 10 de la rue de l'Hôpital
à Martigny, dans un appartement propriété
de M. André Gaillard, ancien chef de la
police municipale. Cet appartement est
occupé actuellement par une famille ita-
lienne. Le feu semble bien avoir pris dans
les sous-sols de cette ancienne construc-
tion. Toujours est-il que le foyer traversa le
plancher du rez-de-chaussée, provoquant
l'émoi que l'on pense dans l'appartement
occupé par la famille italienne. Ce fut
l'agent Roh, de la police municipale, qui,
le premier sur les lieux, parvint à juguler le
début de sinistre au moyen d'un extincteur.
Quelques pompiers parvenus ensuite sur
place durent éventrer le plancher pour
circonscrire le foyer.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes de cet incendie.

I . !
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PORRENTRUY. - Réuni mercredi sous la
présidence du conseiller national Jean
Wilhebn, le comité central du PDC juras-
sien a pris connaissance avec indignation
des « manœuvres insidieuses » qui ont

Octogénaire tuée à Bienne

BIENNE. - M"" Ariette Caspar, âgée de
80 ans, a été renversée par un cycliste ,
jeudi à Bienne. Grièvement blessée, la
malheureuse a été transportée à l'hôpital ,
où elle est décédée peu après son admis-
sion.

entouré la réélection du juge Gabriel
Boinay à la Cour suprême. « Qu'un magis-
trat intègre et capable soit contesté pour le
seul motif qu'il affirme courageusement et
honêtement ses opinions politiques relève
d'un mépris total de nos principes démo-
cratiques », souligne notamment le comité
central du PDC jurassien, qui constate en
outre qu'en dépit de l'évolution du pro-
blème jurassien, qui s'est fait en confor-
mité des dispositions constitutionnelles
acceptées pourtant par l'ancien canton, « la
grande majorité des députés persiste à
faire preuve d'un ostracisme dominateur à
l'égard du Jura et ses ressortissants. »

Sur les voies CFF
Sauvés de justesse

Shkelzen et Brahim Berisha, deux
petits Yougoslaves âgés de 4 et 5 ans,
ont été sauvés de la mort par Hans von
Ah, un employé des CFF de la gare de
Sarnen. C'est au péril de sa vie que le
brave homme s'élança sur les voies sur
lesquelles jouaient les deux enfants.
Cinquante mètres séparaient les deux
gosses de la mort : le train arrivait en
gare de Sarnen alors que les deux
enfants jouaient sur les voies. L'em-
ployé de la gare crut rêver lorsqu'il
vit les enfants assis sur les rails. Il
s'élança en direction des gosses, les
prit sous le bras, sauta de côté, au
moment où le train passait.

(e.e.)

Les atouts ne sont plus les mêmes
Suite de la première page

Kissinger qui les maniera . Cela d'au-
tant plus que le vice-président Rocke-
feller est un spécialiste de politique
étrangère et qu'il n'a jamais caché
qu'elle l'intéressait au plus haut chef.
Certes il ne peut ni se substituer au
Secrétaire d'Etat , ni l'éliminer. Cepen-
dant il peut être en contact beaucoup
plus suivis et plus amicaux avec le
président, étant politicien comme lui ,
et par surcroît , du même parti, qu'un
fonctionnaire, si haut placé soit-iî.

L'HOMME NOUVEAU
Nelson Rockefeller n'est pas un

universitaire. Il ne , parle pas « ex
cathedra » . U n'a jamais donné de
cours ou d'enseignement supérieur,
comme M. Kissinger. C'est un homme
d'action. Il a été banquier avant d'être
gouverneur. De plus son immense for-
tune lui a forgé un caractère indé-
pendant qui sait être sans rancune ,
presque sans animosité envers ses en-
nemis et les jaloux. Il sait voir les cho-
ses de haut, sans parti-pri s, dans
l'intérêt de toutes les parties en cause.
Il a accompli à New York un travail
d'assainissement dans tous les
domaines. Il a rétabli l'ordre, luttant
contre le crime, la drogue, le gasp il-
lage, l'oisiveté et l'intransigeance. Il a
acquis une expérience à nulle autre
pareille et il ne refuse pas de colla-
borer avec des hommes de bonne vo-
lonté. S'il n'a jamais pu s'entendre
avec M. Nixon, bien qu'il l'ait tou-
jours loyalement défendu, c'est parce
qu'il blâmait l'ambition démesurée de
ce dernier. Mais pour son successeur
il peut développer et démontrer les
dons exceptionnels d'administrateur,
d'organisateur et de rénovateur , dont
il a fait preuve dans l'état de New
York, et les utiliser dans le même but ,

dans tous les domaines des relations
publiques.

LE TEST ECONOMIQUE
C'est envers lui , plus encore qu'en-

vers M. Ford, que les Soviétiques res-
tent prudemment sur l'expectative. Ils
estiment que les événements agissent
à leur place, qu'ils n'ont qu'à attendre
et voir. Etant donné les circonstances ,
ils savent que ce n'est pas sur l'échi-
quier international , mais bien sur le
plan intérieur que le duo au pouvoir à
Washington concentrera toute son at-
tention. C'est le prestige de la nation
qu'il faut rétablir et sauvegarder.
Restaurer l'économie branlante ,
trouver des solutions à des problèmes
qui sont posés pour la première fois à
un peuple de 225 millions d'habitants
est une intervention prioritaire.

Surtout quand une restauration
semblable doit être entreprise chez les
alliés de l'OTAN. Il ne faut pas que la
consolidation économique des Etats-
Unis soit unilatérale , qu'elle empêche
ou ne rende plus difficile celle de ses
alliés atlanti ques. Or, parmi eux, figu-
rent l'Italie où la finance yankee a in-
vesti, au lendemain de la guerre, des
capitaux énormes ; le Portugal dont la
stratégie du Pentagone ne saurait se
passer ; la Grèce, territoire dans le-
quel des bases doivent absolument
être maintenues, et même l'Espagne ,
aux côtes tout aussi indispensables,
dont l'avenir ne saurait être prévu.
C'est tout un système défensif qui est
menacé d'écroulement ou d'effri-
tement si les Etats-Unis n'arrivent pas
à maîtriser leurs difficultés éco-
nomiques. Dès lors, pourquoi les
Russes par une action extérieure ,
détourneraient-ils les Américains de
leurs ennuis domestiques ? Ils sont
« au balcon » ! Ils ont bien meilleur
temps de regarder et d'attendre !

M' Marcel-W. Sues

Camion dans un précipice

Un mort «Engelberg doit rester obwaldienne!»

i
i
i
i
i
l
i
i

SCUOL. - Pour des raisons qui doivent en-
core être éclaircies, un camion chargé de
ciment a quitté la route jeudi matin entre
les localités de Ramosch et Strada, en
Basse-Engadlne. Le véhicule a dévalé un
précipice d'une cinquantaine de mètres. Le
chauffeur, M. Roland Vital, âgé de 20 ans,
de Madulain, a été éjecté et tué sur le

r —-— 1
Nos lecteurs se souviendront des efforts entrepris par les autorités communales

et les habitants d'Engelberg pour changer de canton , c 'est-à-dire pour passer I
d'Obwald à Nidwald.

Une expertise, précisant à quelles conditions un changement de canton
¦ deviendrait possible, avait été faite par un professeur bâlois. Mais ce changement de m

canton risque bien de ne jamais avoir lieu. Au cours d'une réunion avec la presse,
un membre du Gouvernement obwaldien a précisé : « Engelberg doit rester dans
notre canton. Nous mettrons tout en œuvre pour cela ». Un changement de canton

I serait synonyme de catastrophe financière pour Obwald : Engelberg - l'une des sept
communes du canton - est en e f fe t  la plus riche. Depuis quelques jours, les
relations entre la commune et l'autorité cantonale semblent s 'être améliorées. Le

I nouveau conseil communal d'Engelberg, récemment élu, semble s 'être f ixé comme
but de trouver une solu tion à tous les problèmes posés. C'est ainsi que de
nombreuses réunions ont eu lieu entre les politiciens intéressés. Le plus grand désir
du Gouvernement obwaldien a été formulé par l'un de ses membres : « Nous serions
heureux, si les contribuables décidaient , au cours d'une assemblée communale, de
| laisser définitivement tomber ce projet ».

I
I
I

Un mort dans une fonderie
ZURICH - Un employé de fonderie de
41 ans, M. Yasar Mutlu, de nationalité tur-
que, domicilié à Effretikon (ZH), a perdu
la vie jeudi, à Zurich-Oerlikon, au cours
d'un accident de travail. D'un poids de
100 kg environ, le lourd couvercle d'une
poche de coulée pour le métal léger liquide
s'était rompu et s'était écrasé sur le mal-
heureux.

Blessé par une grenade
DIELSDORF. - Un grave accident s'esl
produit, jeudi, près de Dielsdorf (ZH), au
cours d'un exercice de tir de combat. Le
Département militaire fédéral indique
qu'un soldat du régiment d'infanterie 54
a été grièvement blessé par une grenade à
main à sa jambe droite, qui a dû être
amputée.

LE GRAND CONSEIL BERNOIS VALIDE
LES INITIATIVES DE RATTACHEMENT

DU JURA-SUD A BERNE
Au cours du dernier jour de sa session,

le Grand Conseil bernois a examiné les
initiatives déposées par les districts juras-
siens de Moutier, La Neuveville et Courte-
lary et demandant que soit organisée une
consultation populaire, en vue du ratta-
chement de ces territoires du futur canton
du Jura au canton de Beme. C'est, en défi-
nitive, l'opinion du gouvernement qui a
prévalu, opinion selon laquelle les vices de

forme qui entachent ces Initiatives ne
sauraient modifier le fait qu'elles repré-
sentent l'expression d'une volonté popu-
laire évidente, ce qui suffirait à les rendre
légales.

Les parlementaires bernois n'en ont pas
moins dû entendre une mise en garde pro-
noncée par un des leurs, qui s'inquiéta de
voir, en l'occurrence, les textes de loi
manipulés au gré de desiderata politi ques.
Une telle pratique peut être, en effet ,
lourde de conséquences et , hier, le Grand
Conseil bernois a créé un grave précédent.
Cela, le député jurassien Roland Voisin ,
président de la députation jurassienne, ne
devait pas manquer de le relever, lui aussi.
Il est extrêmement étonnant d'entendre un
juriste de la trempe du conseiller d'Etat
Jabert substituer les évidences juridiques à
ia raison d'Etat.

On ne votera, sans doute,
pas en 1974

Le désir le plus vif , tant des milieux
bernois que des bernophiles du Jura , était
que la date de la votation du rattachement
à Berne soit fixée dès hier et , autant que
faire se peut, à une date très proche. Sur ce
point s'affrontèrent le gouvernement, les
membres de la commission paritaire
Berne-Jura et les ultras de l'UDC. C'est
finalement la commission paritaire qui eut
gain de cause : au cours de ia session de
novembre, la date de la votation sera
déterminée. Si un recours est formulé dans
le mois qui vient contre la validité des
initiatives, on ne votera sans doute pas en
1974, étant donné le délai de recours pos-
sible et le temps que nécessiterait la- cueil-
lette éventuelle de nouvelles signatures.

Les propos de M. J aberg

Prenant la parole devant les députés, le
conseiller d'Etat Jaberg a déclaré, avec une
netteté peu commune dans le ton, que le
scrutin du 23 juin démontrait combien le
conflit jurassien oppose des Romands
entre eux et qu'on voit bien de quelle
nature sont les divergences. Ces propos
d'arrière-garde font allusion aux divergen-
ces religieuses, alors qu'on sait que ces
dernières ne jouent qu'un rôle minime
dans la question jurassienne. Ces propos
font également fi de l'existence, dans le
Jura Sud, de ce cheval de Troie imposant
que représentent les émigrés bernois, dont
la proportion dépasse celle des autochtones
jurassiens. Le conflit jurassien n'oppose
donc pas des Romands entre eux, mais une
part de Romands renforcée par des Ber-
nois à d'autres Romands.

Voilà bien pourquoi il serait urgent que
les autorités fédérales interviennent avant
que se morcelle le Jura. Le Conseil Natio-
nal entre en séance lundi. L'occasion ainsi
offerte au pouvoir fédéral sera-t-elle
saisie ?

Victor Giordano

Mystérieuse disparition
d'une famille tessinoise
TENERO. - Depuis deux mois et demi,
un architecte âgé de 27 ans, sa femme et
son enfant ont disparu, sans laisser de tra-
ces, de leur appartement à Tenero (TI).
Le bureau de l'architecte est également
inoccupé depuis cette date. Dans la com-
mune de Tenero, on déclare que jusqu'à
maintenant aucune recherche n'a été enta-
mée. Toutefois, une enquête va être entre-
prise à la suite d'une plainte du proprié-
taire de la maison, auquel le loyer n'a pas
été versé.

De son côté, la presse tessinoise suppose
que l'architecte, sa famille et deux de ses
frères ont suivi un disciple de l'anti pape
Clément XV, un ancien prêtre dénommé
don Rino Ferraro. Don Rino Ferraro, qui
déclare être « le Christ sur terre », avait

déjà fait la une des journaux italiens lors-
que, au mois de juin, un couple italien,
Herzog Ludovico Melzi d'Eril et sa femme,
avaient disparu de son logement. Le couple
de milliardaires aurait retiré auparavant
20 millions de lires de son compte de
banque.

En outre, il semble que don Rino Fer-
raro ait séjourné avec un groupe d'environ
20 personnes dans un hôtel au Moléson
(FR), jusqu'à la mi-août, afin d'attendre la
fin du monde à 2000 mètres d'altitude.
Depuis lors, on n'a plus de traces d'eux.
Enfin, on sait que l'architecte tessin ois
et sa famille étaient en contact déjà
depuis trois ou quatre ans avec don Rino
Ferraro.

Il y a républicains et républicains...
ZURICH. - L'ancien « groupe républicain
et national » du Conseil national s'appelle-
ra dorénavant « groupe républicain libre et
national ». Telle est la décision prise jeudi
lors d'une séance à Uitikon (ZH) sous la
présidence du conseiller national Walter
Braem (ZH).

De l'avis des représentants de ce groupe,
ce nouveau nom devrait remplir les condi-
tions fixées par le Tribunal arbitral du
Conseil national pour une nouvelle dési-
gnation. Selon la décision de ce tribunal
prise à fin août, la nouvelle désignation
pouvait en effet contenir les qualificatifs
« républicain » et « national », à condition
qu'on évite toute confusion par une
adjonction qui permette de faire la distinc-
tion. Cette adjonction, c'est le mot « libre ».

Une dispute qui a éclaté en mai 1974 a
eu pour issue que trois anciens membres
du groupe républicain ont formé un
groupe avec les quatre conseillers natio-
naux de l'Action nationale, tandis que M.
Schwarzenbach et trois autres républicains
se retrouvaient sans groupe.

Dans une lettre datée du 13 juillet au,
président du Conseil national, le conseiller
national Schwarzenbach supprimait aux
conseillers nationaux Braem, Naegeli et
Reich le droit de continuer de s'exprimer
au nom du mouvement républicain. Le
nouveau groupe présidé par M. Braem ne
devait plus s'appeler « groupe républicain
et national », car il s'agit bien davantage
d'un « groupe de l'Action nationale ».

Décès d'un pasteur genevois
GENEVE. - On apprend à Genève la mort
du pasteur Jean-René Brutsch, à l'âge de
53 ans. Né à Genève, d'origine schaffhou-
soise, le défunt avait été consacré en 1956
et était parti en missions au Cameroun
avec sa femme, infirmière, où il était resté
14 ans.

Revenu à Genève en 1960, le pasteur
Brutsch avait alors exercé son ministère à
Chêne. Il était en outre secrétaire du
Conseil suisse des missions évangéliques.

Il étrangle son amie
et se suicide

CULLY. - Le juge informateur de
l'arrondissement de Vevey-Lavaux a
annoncé jeudi soir que, dans la nuit
de mercredi à jeudi, le nommé Jean-
Louis P., âgé de 41 ans, boucher à
Savigny, a étranglé son amie, Andrée
S., ayant le même âge, avec laquelle il
vivait maritalement. Après avoir laissé
un écrit contenant ses aveux, le
meurtrier s'est fait justice au moyen'
d'un pistolet. Les corps ont été décou-
verts jeudi, vers 8 heures du matin,
par le propriétaire de l'immeuble. «

C'est reparti...
| REGENSBERG. - Un comité ayant à \

I
sa tête le journaliste Franz Weber part i
en guerre, par le truchement d'une ini- -

I tiative populaire zurichoise, pour la pré- I
' vention de Regensberg et de ses envi-
I rons. Il veut ainsi répondre à la dernière |
. décision de l'assemblée communale de ¦
I Regensberg donnant le feu vert à la I
I 

construction d'un garage souterrain I
combiné avec un abri de la protection '

I civile, dans la cour du château, et reje- |
. tant par là-même l'initiative qu 'un ci- .
I toyen de Regensberg avait lancé dans I
I

le but de différer cette construction. De l
l'avis des initiateurs, le projet menace •

I des bâtiments historiques et un groupe I
de vieux arbres.

L'initiative cantonale, qui sera lancée \

I
le 20 septembre, demande qu 'une inter- .
diction sous forme d'une loi soit pro- I

I noncée pour tout ce qui touche aux I
. constructions, dans et sous le périmètre '
\ de la petite cité historique.



WASHINGTON. - Le président Gérald Ford a demande jeudi au Congres
d'adopter, au cours de sa session d'automne, la nouvelle loi de commerce inter-
national avec la clause de la nation le plus favorisée pour l'Union soviétique.

« Je tiens à souligner l'importance que Henry Jackson, à la question de l'émigra-
j'attache à l'octroi de la clause de la nation tion en Israël des juifs soviétiques,
la plus favorisée à l'Union soviéti que »,
déclare M. Ford dans un message au Con- Le président Ford déclare que « ce serait
grès qui commence jeudi sa dernière ses- une tragédie » si, avant de séjourner, le
sion avant les élections législatives du mois Congrès n'adopte pas cette loi, qui com-
de novembre. prend également des préférences douaniè-

Cette clause a été} liée par certains mem- res pour les pays en voie de développe-
bres du Congrès, et notamment le sénateur ment.

• BEIRA. - Selon des informations par-
venues jeudi à Beira , plusieurs personnes
auraient trouvé la mort à la suite de nou-
velles échauffourées qui se seraient
produites dans la nuit de mercredi à jeudi
à Lourenço Marques , capitale du Mozam-
bique.
• MOSCOU. - L'académicien Andrei
Sakharov a remis jeudi un appel adressé
aux soviets suprêmes de l'URSS et des
républiques fédérées, demandant la sup-
pression de l'interdiction de séjour, notam-
ment en Lithuanie, pour les personnes
considérées comme « activistes nationalis-
tes » ou comme « militants politiques ».

Il a également transmis aux correspon-
dants étrangers un appel destiné au
Conseil mondial des Eglises d'Amsterdam
en faveur du secrétaire du Conseil des
Eglises évangélistes baptistes, Gueorgui
Vins, et un autre en faveur d'un colonel en
retraite de Minsk à qui « le droit d'émigrer
en Israël est refusé ».

• BARCELONE. - Cinquante des soi-
xante-sept intellectuels de gauche arrêtés
au couvent de Sabadell , où ils partici paient
à une réunion secrète de l' « Assemblée de
Catalogne », ont été relâchés, apprend-on
de source judiciaire à Barcelone.

• ATLANTA (Géorgie). - Marcus Che-
nault , reconnu coupable du meurtre de la
mère du pasteur Martin Luther King et
d'un diacre, a été condamné jeudi à la
chaise électrique par un tribunal d'Atlanta.
La date de l'exécution a été fixée au
8 novembre. Son avocat a annoncé qu'il
ferait appel.

M"" King, 70 ans, et un diacre avaient
été assassinés par balles le 30 juin dernier
dans une église d'Atlanta.

• WASHINGTON. - Le président Ford
n'est pas disposé à amnistier les incul pés
de l'affaire de Watergate avant leur procès
et leur jugement , a déclaré jeudi le porte-
parole de la Maison-Blanche , M. John
Hushen.

• VIENNE. - Les ministres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), réunis à Vienne, sont « virtuel-
lement convenus » de prolonger de trois
mois le gel des prix pétroliers de base, a
déclaré jeudi soir aux journalistes le minis-
tre iranien de l'intérieur, M. Jamshid
Amouzegar.

Le nouveau Congrès élu au mois de
novembre entrera en fonction au mois de
janvier 1975.

Le président Ford demande également
aux deux Chambres de réduire les dépen-
ses du gouvernement afin de ramener le
budget fédéral de l'année encours (1" juil-
let 1974 - 30 juin 1975) au-dessous de 300
milliards de dollars. Il met en garde éga-
lement le Congrès contre une réduction
exagérée des crédits de l'aide économique
et militaire aux pays étrangers.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré à ce propos, jeudi, que le président
Ford avait été « désappointé » par la déci-
sion du Congrès de réduire de près de
moitié l'aide militaire au Vietnam (700 mil-
lions de dollars au lieu de 1,4 milliard
demandé par l'Administration) et de rame-
ner de 750 à 450 millions l'aide économi-
que à ce pays.

M. Ford a souligné, par l'intermédiaire
de son porte-parole, que ces réductions
diminueraient la capacité du Sud-Vietnam
à faire face à la recrudescence de l' activité
militaire du Nord-Vietnam et emp êcherait
en même temps le Sud-Vietnam d'établir
une économie stable pour assurer sa
liberté.

Trois mille ans de monarchie s 'achèvent sans un coup de feu

ADDIS ABEBA. - Après un rè-
gne absolu de plus de cin-
quante ans, l'empereur
d'Ethiopie Hailé Selassie, le
plus ancien chef d'Etat du
monde, a été déposé jeudi
matin à Addls Abeba par l'ar-
mée. On ignore encore le
sort qui sera réservé au
« roi des rois » .

Cette Issue était attendue,
elle était devenue Inévitable
depuis qu'un groupe d'offi-
ciers avait, au mois de février
dernier, commencé patiem-
ment à le dépouiller de tous
ses pouvoirs. L'estocade a
été portée lorsque l'empe-
reur qui était déjà devenu un

HISTORIQUE

Hailé Sélassié (force de la trinité) est né
le 23 juillet 1892 ; 225' descendant de la
reine de Saba et du roi Salomon, il a été
proclamé dès 1916 héritier et régent de
l'empire d'Ethiopie. Après avoir établi son
autorité politique sur les tribus rivales qui
s'entredéchirent , il abolit l'esclavage en
1924 et se fait couronner empereur en
1930. Ce petit homme frêle , au port majes-
tueux, pratiquement inconnu , va surgir au
premier rang de l'actualité mondiale en
1935. Son pays vient d'être envahi par
l'armée italienne de Mussolini. Il se réfugie
en Angleterre pour tenter de gagner les
pays libres à sa cafte.

UN REGNE DE CINQUANTE ANS

Le 30 juin 1936 il se rend au palais de la
Société des Nations à Genève où va se dé-
rouler une séance qui reste dans toutes les
mémoires. Dans un discours pathéti que ,
celui que tout le monde appelle maintenant
« le négus » réclame justice pour son peu-
ple et met en garde les nations contre leur
faiblesse qui peut aboutir à une guerre
mondiale. La force brutale l'emporte , la
SDN ne dit rien et l'Ethiopie subit l'occu-
pation italienne. Six ans après , le 5 mai
1941, le sort des armes ayant changé, le
négus rentre triomphalement dans sa cap i-
tale reconquise. En 1952, il annexe l'Ery-

monarque isolé, ne possédant
plus qu'un rôle représentatif ,
a refusé de rapatrier les fabu-
leux capitaux qu'il possède à
l'étranger.

Son fils, le prince Asfa VVos-
sen, actuellement en traite-
ment en Suisse, a été désigné
pour lui succéder dans le ca-
dre d'une monarchie consti-
tutionnelle ne disposant plus
d'un pouvoir absolu. Le Par-
lement est dissous, la Consti-
tution de 1955 abrogée, les
aéroports fermés, le couvre-
feu fixé à 19 h. 30 locales. En
attendant la promulgation
d'une nouvelle Constitution, le
comité de coordination mili-
taire prend tous les pouvoirs.

thrée, ancienne colonie italienne, à son em-
pire. Il est alors à l'apogée de sa gloire et
de Ses pouvoirs.

LE DECLIN

A partir de 1960, le « roi des rois » vieil-
lissant verra son autorité battue en brèche.
Une rébellion de la garde impériale
menace le régime alors qu 'il est au Brésil.
Hailé Sélassié rentre d'urgence et rétablit
l'ordre en trois jours. Il doit ensuite faire
face à un mouvement séparatiste en Ery-
thrée et à une tentative de la Somalie pour
récupérer l'Ogaden. Sa politique de pres-
tige est cependant couronnée par le choix
d'Addis Abeba comme capitale politi que
de l'Afrique et siège de l'OUA.

Puis, la situation intérieure s'aggrave
sous l'effet de la crise pétrolière et surtout
de la terrible famine qui s'abat sur la pro-
vince du Wolle dans le nord-est du pays en
1973. Le terrible bilan de cette famine - on
parle de 100 000 morts - conduira Hailé
Sélassié à sa perte.

LA CHUTE

La tragédie du Wolle va servir de toile
de fond aux événements qui vont amener
la déposition de l'empereur. L'armée, qui
lui reproche de n 'avoir rien fait pour cpn-
jurer la famine, va prendre progressivement
le pouvoir. Tout commence en février der-

nier par une grève nationale des ensei-
gnants déclenchée pour une revendication
de salaires. Elle est doublée par un mou-
vement identique dans les transports pu-
blics. Une manifestation de la population
d'Addis Abeba contre les grévistes entraîne
le 22 février une première intervention de
l'armée pour rétablir l'ordre.

RESIGNATION

Dès lors, les milita ires vont jouer un rôle
déterminant dans la conduite des affaires
de l'empire. Quatre jours plus tard , des élé-
ments de la 2' division prennent le contrôle
d'Asmara, en Erythrée, d'autres militaires
contestataires suivent le mouvement dans
diverses régions et sans affrontements san-
glants, quadrillent la plupart des villes , dont
Addis Abeba. Le lendemain l'homme fort
du régime, M. Aklilou Babte Wolde, est
contraint de donner la démission du gou-
vernement qu 'il présidait depuis 13 ans. Le
roi désigne M. Makkonen pour lui suc-
céder. Le 5 mars , Hailé Sélassié annonce la
mise en chantier d'une réforme de la Cons-
titution éthiopienne visant notamment à
rendre le premier ministre responsable
devant le Parlement et à garantir plus
largement les droits civiques.

Dans le même temps le comité de coor-
dination militaire procède à l'arrestation de
nombreuses personnalités du régime, accu-
sées pour la plupart de concussion. Le
10 août , l'armée s'attaque directement aux
prérogatives de la Cour impériale , pro-
nonce la dissolution du Conseil de la cou-
ronne, de l'état-major particulier de l'em-
pereur, de la Cour impériale de justice
ainsi que la nationalisation des palais
impériaux.

Jusqu 'ici protégé par le caractère sacré
que lui confère son titre de chef spirituel et
temporel de l'Eglise copte orthodoxe , Hailé
Sélassié, isolé dans le « Palais du peup le » ,
n'est plus que l'exécuteur d'un protocole
entérinant sans discussion les décisions
émanant d'un gouvernement contrôlé par
les militaires.

L'ESTOCADE

Une campagne d'affiches juxtaposant
l'image de l'empereur donnant à manger à
ses chiens et celle de l'agonie d'un sinistré
du Wolle, diverses manifestations de rue
conduites par des étudiants réclamant la
pendaison de l'empereur, enfin la radio

Le successeur ?

nationale qui s'en prend à la personne de
l'empereur, devaient précipiter la dé-
chéance. L'Eglise copte l'abandonne, l' es-
tocade est portée lorsque le négus refuse
de rapatrier « les milliards de dollars »
placés sous son nom à l'étranger.

Devenue inévitable, la déposition d'Hailé
Sélassié a été annoncée officiellement à
7 h. 30 locales par une proclamation radio-
diffusée du comité de coordination des
forces armées.

L'EMPEREUR QUITTE LE PALAIS

A ce moment, deux chars et cinq jeeps
avaient pris position devant les trois prin-
cipales entrées du parc entourant l'ancien

Palais impérial devenu « Palais du peu-
ple » . Des soldats étaient en faction dans le
parc. Peu auparavant le « roi des rois »,
« lion conquérant de la tribu de Judas »,
avait quitté sa résidence par une porte
dérobée entre une haie d'Ethiopiens qui le
traitaient de « voleur ». Sous bonne escorte
il était emmené en automobile au siège de
la 4r division à Addis Abeba. Plusieurs
membres de la famille impériale étaient
également arrêtés. Trois mille ans de mo-
narchie absolue s'achevaient sans qu 'un
seul coup de fusil ait été tiré.

PAS DE CHANGEMENT

L'Ethiopie continuera à adhérer aux
Chartes des Nations unies et de l'Organi-
sation de l'unité africaine et respectera
toutes ses obligations internationales sur la
base du respect mutuel et de l'égalité. Elle
maintiendra des relations étroites et amica-
les avec tous les pays africains , en parti-
culier avec l'Egypte, le Soudan, la Somalie
et le Kenya.

Le général Amann Michael Andom a été
nommé chef du comité militaire, chef du
gouvernement, ministre de la défense et
chef d'état-maior général

Le prince Âsfa Wossen, fils du négus ,
invité par le nouveau gouvernement à venir
prendre la couronne, attend encore à
Genève la confirmation officielle de sa
désignation . Atteint d'hémiplégie, il suit
depuis deux ans un traitement médical. Le
prince Zera Yacob, petit-fils de l'empereur ,
qui avait été désigné par ce dernier comme
son successeur au trône d'Ethiopie , aurait
quitté Londres pour se rendre à Genève où
il doit rencontrer son père.

GERARD DEVOUASSOUX TROUVE LA MORT A L'EVEREST AVEC CINQ SHERPAS

CHAMONIX. - La dépêche datée de Kat-
mandou est tombée sèche, comme la lame
d'un couperet, sur les télex des rédactions,
hier après-midi : « Gérard Devouassoux,

âgé de 33 ans, guide, chef de l'expédition à
l'Everest, a trouvé la mort, emporté par
une avalanche avec cinq sherpas ». A Cha-
monix, ce fut la stupéfaction.

Ce drame épouvantable nous frappe
tous, nous a laissés dans la stupeur.

Aujourd'hui, nous sommes d'autant plus
touchés que cette expédition était formée
uniquement de guides.

Malgré un temps épouvantable dû à la
mousson, ils avaient réalisé une marche
d'approche très rapide et avaient une
avance remarquable.

Les survivants rentrent à Katmandou
sous la direction du second de Gérard De-
vouassoux, un autre Chamoniard, Georges
Payot, l'un des alpinistes connaissant le
mieux la région.

\'i LA PREDICTION DU MAGE

On est très superstitieux au Népal. On
écoute les conseils des mages, des astro-
logues. Le sindar choisi par Devouassoux
déserta, car dans son ciel natal , l'homme
de la science occulte avait vu une catas-
trophe. Il fallut en trouver un autre dont
les aspects planétaires ou astrologiques

étaient moins néfastes, mais il fallut le
chercher.

Et puis il y a eu au mois d'avril dernier
une triste histoire d'une expédition fran-
çaise qui avait violé un sommet sacré sans
autorisation. Connaissant les indigènes de
cette région, je crois pouvoir dire que les
Français ne pourront, d'ici peu, organiser
des expéditions dans cette partie hima-
layenne.

QUI EST GERARD DEVOUASSOUX ?

Gérard Devouassoux était surtout connu
du grand public comme un jeune guide
dynamique ayant effectué des sauvetages
célèbres : ceux des Drus, ceux des Jorasses
et surtout celui de Desmaison. C'était un
grand garçon mince et blond, au sourire
parfois ironique. Il avait 33 ans et était ori-
ginaire d'une très vieille famille de la
vallée. Il était né au pied du tremplin
olympique des Bossons. Il fit de sérieuses
études. Son palmarès alpin était l'un des
plus brillants. Il avait de nombreuses pre-
mières à son actif , tant en été qu'en hiver,
tant en Savoie qu'en Valais.

Technicien parfait, il devint professeur à
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme où

sont formés les futurs guides. U dirigea
aussi l'Ecole de ski de Chamonix et fut
vice-président de la compagnie des guides.
C'était un technicien de la montagne, mais
aussi un organisateur, qualités difficiles à
trouver réunies.

En 1968, il fut élu au conseil municipal
avec le plus grand nombre de voix, et Mau-
rice Herzog, reconnaissant sa valeur, le
désigna comme adjoint De ce fait , il eut
de lourdes responsabilités, assumant la
présidence de la Société chamoniarde de
secours en montagne. Il fut aussi à l'ori-
gine de la création de l'Office de la haute
montagne, cet organisme permettant à tout
alpiniste de recevoir conseils et renseigne-
ments sur la course prévue.

Gérard Devouassoux qui avait fait son
service militaire à l'école de haute mon-
tagne, fut aspirant-guide en 1959, et major
de sa promotion de guide en 1963.

Il avait également reçu, lors de la fête
des guides, U y a quelques années, la mé-
daille de vermeil pour actes de courage el
de dévouement. Non seulement pour la
montagne, mais pour la ville et la vallée de
Chamonix, c'est une grande perte que nous
ressentons.

François Charlet

LE ROI DES CAMELOTS
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« Le lion est mort ce soir »
« Sa Majesté impériale Hailé Sélassié est déposée a compter de ce îour

12 septembre ». Par ces deux lignes de leur premier communiqué , les militaires
éthiopiens ont mis fin aux cinquante ans de règne absolu du négus. L'événement
n'est pas d'une importance politique capitale , puisque les militaires ont déclaré que
rien ne changerait dans l' avenir, que l'Ethiopie respecterait ses engagements
internationaux. Le problème est toujours le même : savoir si les nouveaux feront
mieux ! Pour l'heure on ne sait le sort qui sera réservé à l' empereur. Quittera-t-il le
pays et vivra-t-il des « milliards de dollars » déposés dans le monde ? Son fils
acceptera-t-il le rôle représentatif qu 'on lui propose ? Rentrera-t-il au pays au
risque de se voir emprisonner et la fortune familiale saisie ? L'avenir répondra, pf


