
J .A. - SION - 7c année - No 213

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

Orsat: 100 ans au service
de la vigne et du vin

du Valais

Féerie nocturne

ORSAT : le nom rappelle la Savoie caves, des crus de qualité réputés
toute proche de Martigny. Un Orsat, dans le monde entier. Si bien aussi
jadis, passa le col de La Forclaz en que la petite cave familiale de 1874
direction du Valais. Il vit les vignes est devenue une entreprise d'une
bordant son chemin et en tomba capacité totale d'encavage de près de
amoureux. Si bien qu'il s'établit sur 18 millions de litres, soit le tiers, envi-
les bords de la Dranse, se fit vigneron, ron» de la récolte totale du Valais,
puis négociant en vins.

Ce que furent les peines et les joies
Puis vinrent ses descendants, pour CORSAT, liées à l'évolution d'une

le seconder et reprendre 1 œuvre corn- situarion économique en dents de scie,
mencee a la mesure des forces d un „es ^̂  ,es étapes marquanIes
seul homme. Ils la développèrent si de ce siède d.existence> quels espoirs
bien que, cent ans après, le nom fonder sur ,a  ̂

e( ,e vin de 
che2

d'ORSAT évoque des vignes, des nous : la grande journée officielle du
——i centenaire qui s'est • déroulée hier à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmammmmmmmm Martigny a fait le tour de ces pro-
blèmes. (Voir pages 3, 28 et 29).

Des milliers de points lumineux que Ton voit danser en plaine, depuis Les
Giettes. L'œil s 'est posé sur Monthey et jusqu 'à Collombey. D'en haut, on
peut imaginer que des lucioles se sont réunies en un vaste rassemblement ,
à l'heure où les humains sont plongés dans un sommeil réparateur. C'est
là un spectacle coloré et merveilleux. On ne se lasse pas de l' admirer en

Notre document : Me Edmond Gay,
président du conseil d'administration
d'ORSAT S. A. salue les participants à
la fête du centenaire.
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de Bluche-Randogne, qui aura la
chance d'accompagner l'équipe du
FC Sion dans son déplacement de la
coupe d'Europe à Malmoe, en Suède.
Notre rédacteur sportif Jacques Ma-
riéthoz fera le voyage avec notre lau-
réat, et vous narrera les péripéties de
ce match aller. Au FÇ Sion ejt à notre
lauréat, nous souhaitons un agréable
séjour dans cette Suède magnifique.
Relevons; que le concours du NF avait
recueilli un succès réjouissant ,
puisque plus de 1500 lecteurs avaient
tenté leur chance, et que 37 avaient

11 
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donné la solution exacte aux douze Luisier, directeur, remet le billet de
questions posées. Grâce au tirage au voyage à M. Mounir , en présence de
sort, M. Mounir a été désigné vain- notre envoyé spécial à Malmoe.
queur. Notre document : M. André Photo NF

œHMDCLI MI mmm
Les paraboles cachent souvent

sous une apparen te invraisem
blance une profonde vérité hu
maine et divine.

Voici une femme qui possède dix
francs (c 'est avant l'inflation, en ce
temps dont me parlait un vieux
Nendard : « Dans ma famille , nous
avons vécu un mois sans sel pour
ne pas entamer une pièce de un

pane») Cette femme donc perd un
franc sur dix qu 'elle possédait en
tout et pour tout : étonnez-vous
qu 'elle balaie sa maison pour la re-
trovuer et que, la voyant enfin bril-
ler, elle crie son contentement à
tout le voisinage !

Voici Un berger qui a cent brebis
et il en perd une. Une sur cent !
Vaut-il la peine d'abandonner les
99 autres, de courir les éboulis après
la fugitive ? C'est que la brebis est
un être vivant et sa valeur affective
ne se monnaie pas. « Je connais
mes brebis et mes brebis me con-
naissent. » U y a du cœur par là
dedans, et le cœur ne mesure pas
sa peine.

Voici un homme qui a deux fils ,
et l'un, le p lus jeune, s 'en va. Non
pour éviter les p risons d'Eta t, ni
par nécessité de gagner sa vie, mais

ches bourrées de l'argent de son
père. Ça, alors, c'est le drame. Mon
fi ls  ! Mon fi ls  ! Croyons-nous qu 'un
vrai p ère peut maudire, condamner,
même oublier son fils ? Chaque
jour le vieux papa , court de souffle ,
monte sur la colline et regarde
aussi loin que va le sentier de sa
ferme. Il a vu venir des pauvres, il
les a hébergés ; mais ce loqueteux
qui ressemble à tous les autres sauf
qu 'il avance lentement, comme un
coupable, sans oser lever la tête...
C'est lui ! C'est mon fils ! Mon
cœur me le dit ! Le vieux se sent
jeune, il s 'élance, il se jette à son
cou, le couvre de baisers. Et il mo-
bilise toute sa maison pour fêter le
pf 0digUe- MM

Suite page 3

Vins valaisans
Producteurs

contre
inflation

Voir page 34



Transports et énergie : il faut penser
plus à notre postérité qu a nos aïeux

Les transports et l'énergie ne sont pas simplement des domaines de
l'économie où tout rentre dans l'ordre automatiquement sans que l'on y
touche. Ils influent profondément sur notre société et acquièrent de la
sorte une grande importance politique, si bien que l'Etat ne peut plus dans
ce domaine non plus se contenter d'enregistrer des faits accomplis. Il est
condamné à l'action, qu'il le veuille ou non. « Plus tôt nous fixerons en-
semble cette action et plus nous nous efforcerons de trouver en commun
des solutions favorables au bien public », a déclaré vendredi le conseiller
fédéral Ritschard aux participants à l'assemblée des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie réunis à Zurich , « plus grande sera
notre certitude que les générations futures estimeront nos décisions
bonnes et justes. C'est précisément dans ce domaine que notre postérité
devrait nous intéresser plus que nos aïeux.»

> ¦¦

CENTRALES NUCLEAIRES :
SECURITE AVANT TOUT

Parlant des problèmes d'énergie, M. Rit-
schard a repris les questions abordées ia
semaine dernière lors de l'assemblée de
l'Union des centrales suisses d'électricité. 11
a rappelé qu 'aucune concession ne pouvait
être faite dans le doma ine de la sécurité
des centrales nucléaires. « Dans
l'alternative pénurie d'énergie ou insécurité
on ne saurait opter que pour la première,
et cela même si l'on se garde de prendre à
la légère les répercussions économiques de
cette pénurie. »

Le chef du Département des transports
et communications et de l'énergie a aussi
abordé le problème de la température en
liaison avec la production et l' utilisation
d'énergie. Des hommes de science affir-
ment en effet que la températu re moyenne
s'est déjà élevée d'un degré celsius dans
certaines régions de la Républi que fédérale
d'Allemagne par suite de la production
d'énergie. Ils prédisent que l'augmentation
sera de trois degrés jusqu 'à l'an 2000. Si
l'on peut apporter quelques réserves à ces
affirmations , il est certain que l'énergie
produit de la chaleur et que celle-ci se dé-
gage dans l'atmosphère : « Il est impossible
de prévoir toutes les conséquences que
peut avoir à la longue un tel dégagement
de chaleur s'il est excessif ».

Enfi n, en ce qui concerne l'énergie, M.
Ritschard a encore affirmé que nous
devrions aussi nous rendre compte que
nous en dilapidons d'immenses quantités.
Une utilisation plus rationnelle de l'énergie
s'impose depuis longtemps : avec l'énergie
qui est utilisée aux Etats-Unis pour la fa-
brication d'insecticides , on aurait pu , selon
des scientifiques , produire directement 35
millions de kilos de viande de bœuf ou
quelques millions de tonnes de pommes de
terre. Il se pourrait ainsi que le bas prix de
l'énergie ait donné lieu à des chaînes de
production dont le bilan est trop négatif.
« La noblesse du Moyen Age nous a dé-
montré, et nous devrions profi ter de son
exemple, jusq u'à quel point on peut dégé-
nérer en voulant s'affiner ».

Il se peut que dans les pays développés
on soit sur le point d'atteindre les limites
de l' utilisation de l'énergie. « Or, il n 'est
pas possible d'avancer à l'aveuglette
jusqu 'à ce point , bien qu 'il soit
extrêmement difficile de le reconnaître
assez tôt. C'est pourquoi nous devons nous
préparer d'autant plus soigneusement à
prendre des décisions économiques et po-
litiques raisonnables. Et c'est ce que nous
devrions faire en commun > .

I

Nous devrions être un peuple heureux
Si l'on pense à notre réseau de chemin

de fer, aux autres moyens de transports
publics et avant tout à l'importance de
notre réseau autoroutier - nous avons
construit ou surtout... projeté 6,5 fois plus
d'autoroutes par kilomètre carré que les
Etats-Unis - « Nous devrions être un peuple
heureux », a constaté le chef du Dépar-
tement fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie. « Or , nous ne le
sommes pas.» Actuellement une portion de
1000 kilomètres carrés du territoire suisse
est asphaltée - la surface du canton de
Thurgovie - En 1973, on a d'autre part
compté 1451 morts et 32 800 blessés sur
nos routes, sans parler du bruit et de la
pollution de l'air : les tuyaux d'échappe-
ment dispersent annuellement 1400 tonnes
de plomb dans l'atmosphère.

Face a ces aspects négatifs , pour beau-
coup de gens - « et je ne m'exclus pas de
ce nombre » - la voiture est ce que l'on
entend par « qualité de la vie » . Il faudra
bien cependant apprendre à utiliser l'auto
avec discernement. Seule solution : créer
des alternatives judicieuses à l'excessive
circulation routière.

UNE ALTERNATIVE QUI S'APPELLE
TRANSPORTS PUBLICS

L'alternative au problème de la circu-
lation routière est sans conteste le transport

public. « Les CFF et les chemins de fer
privés devront continuer à faire circuler
des trains au bon moment pour le
t ransport de personnes qui se rendent à
leur travail et les écoliers , pour les
transports à courtes distances. Il en est de
même en ce qui concerne les liaisons ra-
pides entre les villes. « Nous devrions en
outre encore encourager les transports
combinés, système qui consiste à charger
des camions ou des semi-remorques sur
des wagons.

LE TRANSIT, ATOUT POLITIQUE

Pour notre pays, le transit présente une
grande importance politique. C'est une va-
leur constante. Ce n 'est pas seulement une
source bienvenue de revenus , mais aussi
un poids politique en Europe. Or la ca-
pacité de nos tunnels classi ques de transit
à travers les Alpes est complètement épui-
sée.

De 1969 à 1973, le transit sur les li gnes
transalpines suisses a encore augmenté de
5 %. Sur la route , il a augmenté pendant la
même période de 107 %. « Nous sommes
sur le point de perdre notre forte position
transitaire, surtout pour le transit ferro-
viaire , qui est le plus important. »

Si l'on veut développer les transports
publics, il faut investir. « Et il faut le fa ire
en grand ». Pour M. Ritschard , « si les CFF
pouvaient aujourd'hui assurer tous les
transports de marchandises et tout le tran -
sit qu 'on leur demande, si l'on avait aug-
menté à temps leur capacité en effectuant
les investissements nécessaires, ils seraient
aujourd'hui déjà une bonne affaire ».

Ecoles-Clubs Migros :

Au service de l'éducation permanente
et des loisirs créatifs

naissances générales, création artis-

Nous vivons dans une société pros-
père, nous disposons de davantage de
loisirs et d'argent, mais nous nous
voyons confrontés à des problèmes de
plus en plus nombreux.

Aider à résoudre ces problèmes,
enrichir les connaissances, donner
des impulsions, encourager les ca-
pacités, créer des contacts entre
personnes de même intérêt - ce
sont là quelques-unes des tâches
que se sont fixées les écoles-clubs
Migros et qu'elles chercheront à
remplir également durant la nou-
velle année de cours 1974-1975.

Les programmes des diverses écoles-
clubs Migros sont adaptés aux besoins
de la population locale. Ils embrassent
en tout cas un très large horizon,

allant des divers cours de langue, de
l'instruction professionnelle aux con-
naissances générales, création artis-
tique, cours de bricolage, hobbies,

économie domestique, soins du corps,
en passant par le sport, les jeux et les
divertissements en groupe.
Dans toute la Suisse, l 'instruction
comprend plus de 200 domaines.

Le modèle du petit groupe actif , qui
fut chosi en 1944 par les fondateurs
des écoles M, s'est avéré entre temps
comme étant le meilleur pour l'éduca-
tio.n permanente des adultes. Dans un
petit groupe qui comprend des per-
sonnes ayant les mêmes intérêts , il est
possible d'éveiller cet esprit actif de
communauté qui aide chacun à attein-
dre le but qu 'il s'est fixé . (Les classes
des écoles-clubs comprennent rare-
ment plus de 10 à 15 partici pants).

Les écoles-clubs ne se contentent pas
de mettre au point de nouveaux pro-
grammes et de nouveaux cours, elles
disposent également de propres mé-
thodes d'enseignement, qui sont utili-
sées avec succès par toutes les écoles-
clubs. Partout en Suisse, ces écoles
ont à leur disposition des classes mo-
dernes d'instruction, des laboratoires
pour les langues, des salles de sport ,
ateliers, et même dans certaines lo-

nombre des participants pourrait le
faire supposer, une affa ire lucrative.
L'argent des cours suffit en moyenne
à couvrir seulement 70 % des frais
pour les animateurs des cours, les lo-

Nos acheteurs ont réussi à acquérir , à
un moment favorables , des quantités
importantes de blé dur à des condi-
tions très avanta geuses. (Pour la fa-
brication des pâtes alimentaires, on
peut utiliser seulement de la semoule
de blé dur). Nos clients doivent égale-

porte quel moment dans l'un des
cours (pendant toute l'année), car il
s'en forme de nouveaux en perma-
nence.
Dès maintenant, nous souhaitons à
tous les participants beaucoup de plai-
sir et de succès.

Et surtout n 'oubliez jamais ceci : c'est
en forgeant qu 'on devient forgeron.

semblent pas. Elles diffèrent quant à
la forme, à la couleur et au goût ; à
côté des spaghetti, nouilles et cornet-
tes bien connus, on rencontre d'autres
sortes aux noms ronflants, par exem-
ple les rigatoni , anelli , pennoni , ric-
cioii et maccaroni. Les pâtes alimen-
taires permettent de préparer des plats
bien savoureux - et de plus bon
marché. (Voir la recette ci-dessous).

Les riz d'Italie sont mainte-
nant vendus à des prix avan-
tageux dans les magasins

Suprême des Ducs
Un fameux fromage français à pâte
molle.

Offre
spéciale
Boîte de 200 g 2.—

au lieu de 2.50

calités des salles de réunion avec pos-
sibilité de se restaurer. L'année der-
nière, plus de 250 000 personnes,
enfants et adultes, ont partici pé aux
cours des écoles-clubs. Les élèves ont
assisté en tout à plus de cinq millions
d'heures de cours.

Et pourtant, les écoles-clubs Mi gros
ne représentent pas, comme le grand

eaux modernes et les services admi-
nistratifs. Les écoles-clubs n'ont
encore jamais demandé de subven-
tions à l'Etat ! Selon les statuts, les
Société coopératives Migros régionales
consacrent un demi % de leur chiffre
d'affaires à des fins culturelles, so-
ciales et économiques, la Fédération
des coopératives Migros même 1 % de
son chiffre d'affaires. En 1973 la som-
me utilisée dans ce but atteignit
40 millions de francs, dont plus de
12 millions ont été attribués aux éco-
les-clubs.

Dans la plupart des villes, les nou-
veaux cours ont déjà commencé.
Vous Douvez cependant entier à n'im-

Pour tous ceux qui pensent à leur santé

M-Drink UP
Lait partiellement écrémé (matière
grasse 2,8%) et vitaminé avec A + D.

Brique de 1 litre 1.25

t ljjîjffW.'J 2 litres ~
^  ̂ ^F au lieu de 2.50

Bonne nouvelle pour tous ceux qui apprécient
les spaghetti, les cornettes et les nouilles

Migros baisse le prix
des pâtes alimentaires

ses, restant ainsi fidèle à son principe
de faire profiter les consommateurs

Depuis le 11 septembre , on peut ache-
ter à nouveau des pâtes alimentaires à
des prix avantageux. Ce jour-là en
effet Migros a
baissé de 30 à 40 centimes le prix du
kilo pour les pâtes alimentaires suis-

des économies réalisées.

ment profiter de cet avantage. A noter
d'ailleurs que , depuis nos achats, le
prix du blé dur a légèrement
augmenté sur le marché mondial.

Plus que jamais, il vaut la peine de
comparer les prix. Toutefois , il faut
comparer les prix au kilo, et non les
prix de vente imprimés sur les embal-
lages. Car des paquets paraissant de
même grandeur peuvent avoir des
poids sensiblement différents. Les am-
ballages des pâtes alimentaires Migros
contiennent plus de 500 grammes,
pour presque toutes les sortes.

Comme les connaisseurs le savent
bien, les pâtes alimentaires ne se rcs-

Nouilles au gratin
Pour quatre personnes : environ
500 g de nouilles, les cuire « al
dente ». Ajouter aux nouilles des ban-
des finement coupées de jambon ,
mélanger, et mettre le tout dans un
plat à soufflé. Battre 2 œufs avec 3 dl
de crème à café, saler, et verser sur les
nouilles. Saupoudrer d'une bonne
couche de parmesan et parsemer le
tout de quelques noix de beurre. Faire
cuire à chaleur moyenne (four préa-
lablement chauffé) pendant une
demi-heure environ.

Réclusion à vie
pour un meurtre sordide

Le tribunal criminel du canton de Lu-
cerne a reconnu un jeune paysan lucernois
coupable de meurtre et l'a condamné à la
réclusion à vie. L'assassin , âgé de 27 ans ,
avait froidement tué une jeune fille qui lui
avait avoué, quelques jours avant le forfait ,
qu 'elle attendait un enfant. Le drame, quia
eu lieu au printemps 1973, devait coûter la
vie à la malheureuse secrétaire, âgée de 26
ans. L'assassin lui avait promis de tout en-
treprendre, afin qu 'une interruption de la
grossesse puisse être réalisée. Il lui avait
donné rendez-vous le soir du meurtre et
l'avait emmenée en voiture au bord d'un
étang à Ettisbuhl où le faiseur d'anges
devait se rendre.

Le meurtrier avait soigneusement prépa-
ré son forfait. Il avait emmené avec lui un
revolver, des sacs en plastique , des cordes et
un tuyau en béton. Profitant d'un instant
d'inattention de sa victime, qui scrutait
l'horizon dans l'attente d' une voiture , il la
tua d'une balle dans la tête, tirée de 50 cm
seulement. Son forfait accompli , il enfouit
le corps de la malheureuse dans un sac en
plastique, lui attacha les jambes et les ge-
noux avec des cordes et mit la morte dans

ie tuyau en béton qu 'il lança dans l'étang.
Le meurtre fut découvert quel ques jours
plus tard et le jeune paysan interrogé.

UN MATCH DE FOOTBALL
COMME ALIBI

Les inspecteurs de la police cantonale
lucemoise crurent tout d'abord avoir à
faire à un innocent. L'accusé déclara au* •
détectives avoir suivi samedi soir une ren-
contre de football à l'AUmend lucemoise.
II put même présenter un billet valable. Ce
qu 'il ne pouvait savoir , c'est que les ins-
pecteurs de police sont aussi de fervents
sportifs. C'est ainsi qu 'un officier de police
avait lui aussi assisté à la fameuse rencon-
tre de championnat du FC Lucerne. Au
cours de l'entretien qui suivit , l'inspecteur
se rendit compte que le prévenu connais-
sait tous les détails de la première mi-
temps, mais aucun de la seconde. Il passa
finalement aux aveux , relatant tous les dé-
tails de son horrible forfait.

Les juges du tribunal criminel ont re-
connu l'accusé coupable de meurtre avec
préméditation et l'ont condamné selon l'ar-
ticle 112 du Code pénal suisse.

Surprise au procès des antibiotiques
MORAT. - Le tribunal criminel de Morat a
condamné vendredi un manœuvre âgé de
21 ans, que l'expertise psychiatrique décrit
comme intellectuellement grandement di-
minué, à une peine de cinq mois d'empri-
sonnement sous déduction de 98 jours de
préventive et aux frais de la cause. De
plus, il aurait à restituer la part d'un vol non
encore remboursé qui se monte à 2660
francs. Il avait volé au domicile des
parents de son amie 5000 francs. 2408
francs ont pu être restitués. Le reste a no-
tamment servi à l'achat d'héroïne. L'accusé
déclare avoir voulu se suicider en s'injec-
tant une très forte dose de ce stupéfiant. Le
procureur général du canton de Fribourg
avait demandé une peine de 5 mois d'em-
prisonnement pour l'accusé qui a déjà été
condamné à neuf reprises notamment pour
vols et pour contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

LE PROCES DES ANTIBIOTIQUES
A KRIENS : NOUVELLE SURPRISE

Hier, vendredi , aurait dû être rendu le
jugement dans l'affaire des antibiotiques
qui préoccupe le tribunal du district de
Lucerne depuis trois semaines déjà. Un

nouveau coup de théâtre s'est produit , le
prévenu , un commerçant argovien , ayant
encore été confondu d'autres délits, dont
les détails n'ont pas été révélés. On se sou-
vient que l'accusé, à qui appartient une
grande fabri que de fourrage, est accusé
d'avoir mis en vente un additif au fourrage ,
qui contenait des quantités importantes
d'antibiotiques. Le vétérinaire cantonal ,
procédant à un contrôle dans un abattoir ,
retrouva d'importantes quantités d'anti-
biotiques dans de la viande de porc. Ces
animaux avaient été nourris avec le four-
rage fabriqué par l'entrepreneur argovien.

Le procureur avait requis contre ie prévenu
une peine d'un mois de prison (sans sursis)
et 8000 francs d'amende, alors que le dé-
fenseur avait plaidé non coupable et avait
demandé au tribunal d'acquitter son client.
C'est avec grand intérêt que l'on attend le
jugement de cette affaire, dont
l'importance dépasse largement les
frontières cantonales. Il s'agit en effet
d'une première dont le jugement jouera un
rôle important dans d'autres cas sembla-
bles. Selon les renseignements que nous
avons obtenus, le jugement serait rendu
dans une quinzaine de jours.

Potage oxtail
Pour donner une note personnelle à ce
succulent potage, il suffit d'y ajouter
des croûtons grillés dans du beurre.

Sachet de 80 g -, 70

/M
J
QWOSJ 2 sachets 1.10

^B WF (100 g = -. 68,8)
az lieu de 1.40

Migros
Le riz originaire coûte 2 Fr. 20 le kilo
(2 Fr. 50 auparavant) et les prix au
kilo du Vialone et Arborio ont baissé
de 40 centimes.
Nous sommes heureux d'être en
mesure d'offrir un avantage à nos
clients, grâce à ces baisses de prix. Il
s'agit maintenant d'en profiter !

De plus, le riz et les pâtes alimentaires
font partie des réserves dans chaque
ménage.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :



Le centenaire de la maison
Alphonse Orsat S.A. a mai Mijny

Une absence unanimement regrettée hier à Martigny : celle de
M. Alphonse Orsat, « Monsieur Alphonse » comme on l'appelait, décédé
avant de pouvoir fêter le centenaire d'une entreprise qui lui doit tant. Mais
« Monsieur Alphonse », dans son extraordinaire lucidité, avait réglé par
avance le déroulement du centenaire. C'est à partir du canevas établi par
le défunt que fut organisée la journée officielle d'hier. Et c'est également
selon ses volontés que les journées commémoratives se prousuivront, à
travers le Valais, pour toutes les branches de la grande famille formant la
S. A. Orsat.

En hommage :
de la musique

Le matin, la presse fut invitée à une con-
férence d'informations par le conseil
d'administration d'Orsat S.A. Celui-ci est
présidé par M* Edmond Gay. En font
partie MM. Eugène Fert, Alfred Gislin ,
Georges Tissières, André Maye, Walter
Buhrer et Edouard Morand.

L'après-midi , dès 15 heures , au Casino-
Etoile, la partie officielle débuta en musi-
que, grâce au « Quintette à vent » de Bâle ,
que dirige M. Hubert Fauquex. Touchante
et délicate attention à l'égard de feu

M. Walter Buhrer, directeur, montre
une superbe channe reçue de Bâle en
cadeau d'anniversaire.

« Monsieur Alphonse », qui adorait la mu-
sique et qui montra toujours une très
grande générosité pour les arts. On vient
d'ailleurs de créer une « Fondation Orsat »,
pour honorer comme il se doit le souvenir
de ce mécène.

La marche à l'étoile
d'une entreprise

Au nom du conseil d'administration ,
M' Edmond Gay, président , souhaita la
bienvenue à quelque trois cents personna-
lités réunies dans la confortable salle de
cinéma du Casino. Tout le Valais politique
et économique était là. Tout le Valais de la
vigne et du vin aussi, entouré de respon-
sables, d'amis et de collaborateurs de
toutes les régions de la Suisse. M' Gay se
refusa à citer des noms de cette liste
impressionnante pour ne point en oublier.
Il ne fit exception que pour MM. Bender et
Berra, présidents du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil et Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard.

M' Gay fit ensuite l'historique de la
maison Orsat , en s'arrêtant plus longue-
ment aux carrefours de ce long chemin
pris, en 1874, par ses pionniers. Nous nous
dispensons de nous étendre sur cet histo-
rique, exposé dans les pages spéciales du
présent numéro.

Une marche à l'étoile, au propre et au
figuré, puisque l'appellation « Etoile du
Valais » fut donnée à un vin Orsat en 1874
déjà. On le présente aujourd'hui avec fierté
comme « le vin d'un siècle ».

Cent ans...
quatre générations Orsat

Cent ans... quatre générations Orsat :
c'était le thème de l'allocution de M. Guy
Genoud, chef du Département de l'inté-
rieur.

M. Genoud a brossé un tableau très inté-
ressant de la situation de l'agriculture, au
temps où se fondait la maison Orsat. Une
agriculture qui « disputait aux eaux du
grand fleuve et aux graviers des torrents le
sol qu'elle voulait fertiliser et exploiter ».
Une agriculture très modeste. A preuve
cette statistique de l'expédition des pro-
duits agricoles en gare de Sierre, en 1880 :
vin : 191 345 litres à 50 centimes ; fruits :
132 365 kilos à 15 centimes.

A l'exposition de Berne, en 1858, classés
sous canton de Vaud, la maison Fachoud
de Lavaux présentait une Dôle de Sion
1856 et un Rouge de Sion 1834 ! A
l'exposition de Soleure, en 1864, on trou-
vait un Valaisan tout seul sur 42 exposants .
Mais le Valais va prendre conscience de
l'importance de l'agriculture. Des sociétés
se fondent : à Sion, en 1868, à Martigny en
1872. En 1871, Sion organisa même une
exposition suisse : on y reçut en grande
pompe le président de la Confédération.
L'idée d'un laboratoire œnologique et chi-
mique est lancée en 1873. Un décret de
l'an précédent instituait le contrôle des
moûts.

Onze francs la brantée !
M. Genoud continue sa description de

« l'environnement » de l'époque en citant
des prix : la brantée de vendange se ven-
dait 11 francs en 1868, 22 fr. 50 en 1886.

Et il y avait ce terrible phylloxéra, venu
du Midi, qui menaçait la vigne. Puis il
fallut se battre contre le mildiou et l'oï-
dium. Et aussi contre d'autres parasites,
humains ceux-là : parce que les vins du
Valais n'avaient pas droit de cité à Berne,
une société d'agriculture valaisanne dut
conclure un arrangement avec un débitant
privé pour qu'ils se trouvent à l'exposition
de 1895. Prix de location : 1000 francs
pour la vente durant 14 jours !

Poursuivant son évocation , M. Genoud
rappela les gels, les salaires de misère (une
ouvrière recevait 1 fr. 80 par jour , plus la
barille), puis la dangereuse euphorie de
l'après-guerre. En 1918, la récolte valai-
sanne fut de 13 millions de litres. Le prix
de la brantée avait été fixé à 73 francs ,
mais la surenchère le fit monter à 88 francs
et à 100 francs pour la dôle. Le réveil fut
brutal. En 1922, le gouvernement doit
prendre un arrêté pour assurer des prêts
aux encaveurs qui n'ont pu écouler leurs
récoltes.

La crise vinicole sévit en 1929. La récolte
de 12 millions de litres a été achetée à
34 fr. 50 la brantée...

Un message historique
Cest face à cette situation, poursuivit M.

Genoud, qu'il faut comprendre le message
du Conseil d'Etat au Grand Conseil du
16 mai 1929 proposant des mesures
propres à améliorer les conditions de la
viticulture valaisanne.

On sait les controverses que suscitèrent
ce message, qui comportait notamment la
création de caves coopératives et le paie-
ment immédiat de la vendange.

Mais l'apogée de la crise se situe en
1935, année où l'on paya 16 francs la
brantée !

Passant aux temps modernes, M. Ge-
noud cita l'état de la législation, l'extraor-
dinaire évolution des méthodes de culture
et d'élevage des vins, le problème des im-
portations. Et c'est en relevant l'exemple
du développement et du rayonnement de
l'entreprise Orsat, au gré d'un siècle et de
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quatre générations, qu'il conclut le rappel
de la sentence : « Où il y a de la volonté, il
y a un chemin ». Un chemin qui s'est ou-
vert il y a cent ans, parce qu'il y avait la
volonté de pionniers appliquant ce pro-
verbe bourguignon : « Fais bien ton vin,
tout le reste est vain ».

Le film du centenaire
Après le discours de M. Genoud, la salle

eut la primeur du film du centenaire , réa-
lisé par M. Michel Darbellay. Un film mer-
veilleux, évoquant en touches délicates la
vie annuelle de la vigne et la mystérieuse-
élaboration du vin. Ce film est dédié à la
jeunesse. M" Edmond Gay en a remis une
copie à M Hermann Pellegrini, responsa-
ble cantonal pour le cinéma. M. Pellegrini
se fera lui-même un plaisir de présenter
cette bande dans une de ses prochaines
chroniques du NF.

Le salut de Martigny
Au nom du conseil municipal de Marti-

gny, M. Jean Bollin, vice-président , expri-
ma ses félicitations et ses voeux en souli-
gnant l'apport d'Orsat à la collectivité
martigneraine et sa contribution à la
renommée de la ville, dans le monde
entier.

M. Buhrer, directeur :
« Le moment d'agir

est venu »
M. Walter Buhrer, directeur et adminis-

trateur-délégué d'Orsat, a clôturé la partie
officielle en exposant les soucis, mais aussi

Un chanteur de l'Ordre de la Channe admire le tableau des médailles gagnées
par la maison Orsat dans de nombreux concours suisses et internationaux.

les espoirs d'un chef d'entreprise face a
l'évolution actuelle de la situation écono-
mique. Nous pensons - faute de place au-
jourd'hui - traiter à part quelques impor-
tants problèmes d'ordre général soulevés
par M. Buhrer. Nous n'attendrons pas, tou-
tefois, pour mettre en exergue une question
très importante. M. Buhrer a déclaré :

« On peut se demander si le moment
n'est pas venu d'étudier une sorte de caisse
de compensation, en chargeant les vins
étrangers à l'importation pour abaisser le
prix des vins suisses ».

Mettons-nous à la tâche avant qu'il soit
trop tard, s'est écrié M. Buhrer.

D'autre part, l'orateur a rappelé qu'il est
prévu dès le printemps 1975, de soumettre
les vins à un impôt sur le chiffre d'affaires
de 9 %. Cest excessif. Cette mesure pèsera
gravement sur la. vente des vins indigènes.
Et pourquoi ne soumettrait-on pas aussi à

cet impôt les boissons sans alcool ou même
le café ? Question posée : la réponse à qui
de droit..

Autour des tonnelets
Au terme de cette partie officielle dirigée

avec brio par M. Rémondeulaz , chef de
vente, tout le monde se retrouva, « à la
bonne franquette » autour des tonnelets de
fête, à la cave Orsat, pour le vin d'hon-
neur, un buffet froid , un concert des chan-
teurs de l'Ordre de la channe et, finale-
ment, un concert de l'Harmonie munici-
pale de Martigny.

Le NF réitère ses félicitations et ses
voeux à la maison centenaire et lui souhaite
de poursuivre avec autant de succès que
jusqu'ici sa marche à l'étoile dans son
deuxième siècle d'existence.

G. R.
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Reconnaissons - la parabole est
transparente par son invrai-
semblance même - le prix de notre
âme aux yeux de Dieu, le prix que
nous avons au cœur de Dieu,
même et surtout lorsque nos pas-
sions nous ont entraînés bien loin
de lui.

O toi, qui que tu sois, qui vis là-
bas au pays de la dissemblance, à
paître les pourceaux de maîtres af-

f reux  qui s'appellent orgueil,
avarice, luxure, envie, gourman-
dise, colère, paresse ; toi qui meurs
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de faim au milieu des biens de ta
« liberté » ; toi qui couvres ta nu-
dité des guenilles de Terreur, du
mensonge et de la contestation,
écoute !

Ecoute ce chant de cloche ! C'est
le premier d'une année de grâce, de
l'Année sainte ! C'est tout l'Eglise
que ton Père des deux mobilise
pour t'accueillir ! Reviens ! Re-
viens ! Joie au ciel et sur la terre !
Tu étais per du et tu es retrouvé !
Mort, et tu es vivant !

¦ : 'ïv^ V-^
La rentrée n'est plus qu 'un souvenir.
La vie a repris son cours : toutes les

activités, professionnelles ou de loi-
sirs, sans oublier les obligations civi-
ques ou sociales qui nous occupent
tout au long de l'année, chargent à
nouveau nos calendriers.

De loin en loin, cependant , des îlots
de repos sont aménagés dans le but
louable de nous permettre de souff ler
et de refaire des forces.

Las ! qu'en faisons-nous , la plupart
du temps ?

Par une curieuse disposition de
notre esprit et avec la complicité de
notre entourage, nous trouvons le
moyen de faire déborder nos activités
sur le temps de repos. A ce régime,
nos forces s 'épuisent , notre système
nerveux se surmène.

Et nous nous étonnons quand sou-
dain ça craque.

Pourtant, théoriquement du moins,
le rythme des jours officiels de repos
est assez bien conçu.

Avec la semaine de cinq jours tout
le monde (ou presque, reconnaissons-
le) dispose d'une fin de semaine que
les générations précédentes n 'ont pas
connue.

Mais voilà !
Insatiables par nature et de plus

excités par les mœurs de la société de
consommation, nous accumulons les
soucis, remplissant largement les sa-
medis de préoccupations débordantes
(rémunérées ou non, d'ailleurs, là
n'est pa$ la question).

Quant aux dimanches...
Le repos du septième jour est une

des plus belles inventions sociales. Si
judicieusement situé dans la suite des
efforts humains que toutes les tenta-
tives de le déplacer n'ont jamais
abouti.

Imposé par le créateur à l'aube de
l'humanité, il a depuis longtemps
perdu, dans nos sociétés modernes, le
caractère sacré qui lui fu t  imparti.
Dans le meilleur des cas, il garde une
certaine tonalité religieuse.

Pour le reste, on l'emploie de fa çon
plutôt profane , quand il n 'est pas l'oc-
casion de distractions peu édifiantes.

Certes il serait excessif d'en revenir
à la rigueur mosaïque.

Entre ce passé trop formel et le
laxisme actuel n'y a-t-il pas un moyen
terme acceptable pour tous.croyants
ou non ?

Par fidélité au christianisme, ou par
simple souci de santé, selon l'étique
de chacun.

A voir comment Ton s 'ingénie à
courir d'un bout à l'autre du pays ; à
sentir cette démangeaison de mouve-
ment, on en vient à croire que l'hom-
me a peur de se trouver un seul jour
en face de lui-même et qu 'il se fuit
dans un effort désespéré d'échapper à
l'obligation de penser.

Curieux effet d'un progrès que l'on
prône dans ses réalisations techniques
indéniables mais que Ton n 'a pas
réussi à maîtriser par l'esprit ou la
volonté.

Le sens de la fête
// m'a été donné, il y a une se-

maine, de vivre avec une joie sans
mélange un dimanche absolument
parfait

Invité à une fête paroissiale villa-
geoise, j 'y ai redécouvert le vrai climat
d'un accueil chaleureux au milieu
d'une population heureuse de l'occa-
sion d'une rencontre familia le où
chacun, sans arrière-pensée, acceptait
de partager la foi  et le loisir.

Après une messe où la liturgie nou-
velle, correctement comprise, a parfai-
tement rendu le sens du sacré, tout le
monde s 'est retrouvé dans le verger
pour des agapes champêtres. C'était
simple avec grandeur, sans fausse
note : une réussite.

Ce qui prouve qu il n'est pas besoin
de grandes dépenses de moyens pour
créer une atmosphère qui soit saine et
naturelle.

Pour retrouver le sens de la fête.
Il suffit pour cela, mais c'est essen-

tiel et c'est ce qui est le plus rare de
nos jours, d'une communauté vivante
où chacun se sent à sa place et of fre  à
tous, de bon cœur, la grâce de ses ta-
lents.

Ainsi le jour du Seigneur n 'exclut
pas la gaité ; ainsi la détente s 'accom-
mode fort  bien d'un respect de la
dignité.

Ce qu'il fallait souligner tout de
même car un si parfait équilibre n 'est
pas trop f r équent.

Déviation regrettable

NOMS vivons présentement ce jour
exceptionnel que nos pères ont insti-
tué dans un bel élan de foi  pour re-
mercier officiellement Dieu de ses pro-
tections manifestes.

Le jeûne fédéral.
Le mot le dit : jour de p énitence

publique.
Mais jour d'action de grâces aussi.
Le jeûne est acte d'humilité, de-

mande de jj ardon et prière de remer-
ciement.

Qu'en faisons-nous ?
Oh ! Il est loin le temps de Jonas et

son cri « encore 40 jours et Ninive sera
détruite ! » ne touche plus nos oreilles.
On ne nous demande d'ailleurs plus
de nous couvrir de cendres (où les
prendre ?), ni de nous vêtir de sacs et
de cordes.

Mais de là à ce que nous en fai-
sons, il y a un grand pa s.

Parce que ce jour est institué pour
l'action de grâces, on a peu à peu
glissé de la joie que le mot sous-en-

tend à la liesse organisée pour elle-
même.

Jadis, dans certaines contrées cam-
pagnardes, on se contentait pour tout
menu d'une soupe et de la tarte aux
pruneaux.

Par esprit de pénitence.
Pour jeûner, précisément.
Aujourd'hui ?
On se donne rendez-vous au Comp-

toir, traditionnellement, et Ton y mène
une fête parfaitement profane si lar- -
gement vécue qu 'il a fallu instaurer
officiellement une férié pour le lundi
suivant.

N'y a-t-il pas là une déviation re-
grettable ?

Une perte de la vraie raison de la
manifestation.

Ce n'est pas le lieu d'en dire plus.
Constatons le fait , déplorons-le peut-

être mais sans dramatiser, et cher-
chons, chacun selon nos convictions
et notre style de vie, à rétablir en nous,
d'abord la vraie manière de réaliser
les intentions premières de cette jour-
née.

Initiative heureuse

Je ne mentionnerai que pour mé-
moire, aujourd'hui , car ce n 'est pas le
moment d'en traiter, l'usage détourné
que certains ont fait du jeûne.

Prière d'abord, comme il a été dit, le
voici devenu aussi moyen de pression
politique, arme insidieuse sous sa
forme profané de grève de la faim.

Il y a là, semble-t-il, une façon de
dénaturer un acte de haute valeur spi-
rituelle et une manière de discréditer
ceux qui en usent dans le secret, dans
le seul but d'expiation ou de recon-
naissance.

Mais laissons cet aspect moderne
du jeûne politique et revenons à notre
jeûne fédéral

Nous devons saluer comme une ini-
tiative heureuse l'idée de notre évêque
de convier son diocèse à une rencontre
de prières à Valère en cette occasion.

Valère, ce haut lieu de notre vie
nationale, devrait nous réunir plus
souvent.

Non seulement en curieux et en
admirateurs de ses richesses histori-
ques et artistiques, mais en p èlerins
fervents, retrouvant la tradition sécu-
laire d'une spiritualité qui s'alimentait
dans la dévotion à Notre-Dame.

En rougirons-nous ?
Pourquoi donc ?
En ce temps où la foi chancelle et

où les appels se font pressants pour
un renouvellement de notre vie inté-
rieure, est-il manière plus adéquate d'y
parvenir que nous rassembler en quel-
ques occasions choisies, pour retrouver
le sens d'une communion de pensées
dans un effort généreux de compré-
hension et de foi ?

Maurice Deléglise



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
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 16h.30.

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

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

Ambulance. - SA r , tél. 5 63 63.
Départage da service. - Jour et nuit. Garage

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

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

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

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

Garderie. - Lundi, mard i, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante. N° de té|. 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

Baby-sitters. - 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.
CSFA-Slon. - Course de varappe et marche

région cabane Albert 1" - 22 septembre
1974 - Inscriptions et renseignements, télé-
phone 2 30 52 et 3 92 37 jusqu'au 17 sep-
tembre.

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

tél. 2 10 30.
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 des Alpes, Pont-de-la
Morge, tél. jour et nuit, 027 8 36 28.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

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

LES DEUX DÉTECTIVES SE SÉPARENT.
JACOB BENEDICK SE REND AUX STU-
DIOS MAGNUS. DE SON CÔTÉ, SUZANNE
SE CHARGE D'ÉTABLIR LE PREMIER
CONTACT AVEC "ORDINENQUÊTES" ,
SANS JOIE... niiiiyjû  "¦Hî iiiiiiiiiiiiiiiiiB
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LA TENDANCE SUK LC& MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : irrégulière.

Avec quelques points de résistance
dans certains secteurs, la bourse s'est
généralement orientée à la baisse à
l'instar du marché américain.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception des grands magasins , tout
le marché s'est replié dans un volume
de transactions moyen.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite d'Unilever , le marché
hollandais s'est totalement affaibli dans
des affaires calmes.

BRUXELLES : en baisse.
Les cours se sont tous repliés , traduisant
l'inquiétude des investisseurs face au
repli continuel de Wall Street.

MILAN : en baisse.
Le marché s'est replié dans tous les
compartiments, excepté les assurances
qui se sont bien tenues.

LONDRES : en baisse.
Durant cette séance, les déchets l'ont à
nouveau emporté dans un marché ter-
ne, les aurifères se sont légèrement
repliées.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 81
en hausse 23
en baisse 45
inchangés 13

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières - bien soutenues
assurances meilleures
industrielles légèrement plus faibles
chimiques légèrement plus faibles

Le marché a été mouvementé et irré gu-
lier aujourd'hui à la bourse de Zurich. En
début de séance, le marché était résistant ,
l'ensemble des cours étaient soutenus et
une partie de la cote a même gagné du ter-
rain , mais par la suite toutes les valeurs ont

de nouveau fléchi. Certaines valeurs ont clô-
turé à des prix inférieurs à ceux de la
séance précédente. Dans le secteur des
hors-bourse, le volume des transactions a
été étoffé et les titres d'Hoffmann-La Ro-
che ont réussi à améliorer leur position.
Les bancaires se sont bien comportées ,
seule la porteur de Leu a été échangé à un
cours inférieur à celui de la veille. Aux
assurances, on note la bonne tenue de la
porteur et la nominative de la Winterthur.
Dans le secteur des financières , Elektro-
watt , qui s'était très bien tenue dans la
phase initiale de la bourse, a fléchi par la
suite. Dans ce secteur, le bon et l' action
(uvena ont gagné quelques francs. L'an-
nonce faite par Alusuisse relative à une
prise de participation dans la société
Motor-Columbus a provoqué une hausse
du cours de l'action, mais par la suite ce
titre a fléchi et son prix s'est finalement
situé en dessous de celui de la séance pré-
cédente, La Rocco porteur et le bon de
participation de Sandoz ont reculé d'une
façon assez brutale.

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63. 
Angleterre 6.85 7,15
USA 2.96 3^06
Belg ique 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 étrangère s des changes et dus bil lets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiques par Bachc and Co. Inc., Genève.

PRIX DE L'OR

Lingot 14950— 1505C
Plaquette (100 g) 1485.— 1515
Vreneli 150.— 165
Napoléon 155.— 17C
Souverain (Elisabeth) 165.— 18C
20 dollars or 850.— 900

Martigny
Pharmacie de Service. - Pharmacie Veuillez,

tél. 2 66 16. 
Médecin de garde. - Dimanche, Dr Vouilloz,

(Al 9 K4 K4
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 ie week-end
et les Jours de lète. - 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
2 15 52.

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

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

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Travail à la
cabane des Vignettes, les 21 et 22 septem-
bre. Assemblée des participants le mercredi
18 septembre, à 20 h. 30, au motel des
Sports.

, Nous mettre en lJi5ç
concurrence avec une l
machine ! Quel affront !

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Ph

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En c

l'absence de votre médec
que Saint-Anne, téléphone

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
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 (ours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les |ours de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
~~7* """"X tttttM ¦ © COSMOPRESS . BE
''Bonjour. Je \ JPBBHHRK
m'appelle Peter YVlMSquire . 7̂ 1lWùM

Et moi Su-
zanne Dove

J UN MENU
Pamplemousse
Steak au poivre
Gratin dauphinois
Clafoutis aux pruneaux

1 LE PLAT DU JOUR :
' Clafoutis aux pruneaux

Faites tremper pendant une demi-
heure 250 g de pruneaux. Mélangez

I 200 g de farine, 150 g de sucre, une
1 pincée de sel, 3 œufs. Délayez et
I allongez un demi de lait tiède. Dis-
I posez les pruneaux dénoyautés dans

le fond d'un plat à gratin beurré,
versez dessus la pâte et faites

_¦ cuire à four chaud pendant 45 ml-
| nutes ; servez tiède ou froid (pour 4
1 personnes).

QUESTION CULINAIRE
| Comment faire des conserves
¦ de câpres?

Mettre les graines de câpres dans
I un torchon bien propre, secouer vi-
: goureusement pour les débarrasser
| de leur poussières.
¦ - les mettre dans une terrine, les
I couvrir de vinaigre bouillant ; laisser
I macérer 24 heures.
' - Egoutter, faire rebouillir le vinaigre
I récupéré et recommencer l'opération
. pendant encore 24 heures.
I - Egoutter, ranger en bocaux en
1 ajoutant éventuellement des feuilles
' d'estragon lavées. Couvrir de
I vinaigre frais. Boucher, ne

consommer qu'au bout de deux
| mois.
I QUESTION DE DIETETIQUE¦ Les œufs peuvent-Ils remplacer
| la viande ?
B Oui, sur le plan nutritionnel.
I Comme la viande, les œufs fournis-
I sent des protéines animales d'ex-¦ cellente qualité (elles servent même
| d'indice de référence, soit 100). Par-
¦ faitement assimilables, elles assurent
I une croissance maximum des cel-
¦ Iules. Deux ou trois œufs selon leur
• grosseur apportent autant de pro-
I téine que 100 g de viande. Le jaune
. contient un concentré de substances
I nutritives ; outre les protéines des
s graisses émulsionnées faciles à
* utiliser et de qualité exceptionnelle,
I des vitamines de croissance (A et D)

dissoutes dans les graisses, plu-
| sieurs vitamines du groupe B et de
» nombreux minéraux dont le fer,
I rendu plus facilement assimilable par
¦ la présence de cuivre, du phosphore
* du soufre et de nombreux oligo élé-
I ments. Seuls les glucides et la vita-

mine C ne sont pas représentés.
L'œuf est donc l'aliment le plus

¦ riche en substances variées indis-
I pensables à la croissance de l' or-
I ganisme.
! LA MAISON
| Comment laver le linge de Ut
¦ en polyester coton ?

A 60 degrés, s'il s'agit de linge de
I couleurs avec ou sans prélavage, à
* 95 degrés pour le linge blanc.

Exercer librement son talent voilà le
vrai bonheur.

Aristote

Rincer à l'eau chaude, puis passer I
progressivement au froid. Après un
essorage rapide de deux ou trois |
minutes, le linge sera étiré et étendu. ,
Ne pas le laisser attendre dans l'es- I \ '
soreuse, il se formerait des plis im- ¦
amovibles.

Le repassage n'est en principe pas
nécessaire. Mais on peut donner un
rapide coup de fer (à 150 degrés |
pour la couleur).
- Contre les taches de fruits, de I
l'eau froide plutôt que chaude, immé- I
diatement. Signalez de toute manière .
l'origine de la tache au teinturier.

Et pour finir, un mot d'enfant :
Dans un musée, le guide explique ; 1

« Sous le baldaquin de ce lit, six rois '
de France ont couché », alors une I
petite voix s'élève : « Ils devaient être !
rudement serrés ».

VARIETES
C'est en Angleterre que le budget

alimentaire de la ménagère est le
moins lourd et le plus équilibré d'Eu- I
rope. ¦rope.

Les Anglais consacrent 9,25 % de
leur budget à l'alimentation, les Bel-
ges et les Suisses suivent avec 11 %,
les Hollandais 11,50%, les Alle-
mands de l'Ouest 13.70 %, les Espa-
gnols 17,90%; viennent ensuite les
Français 19,90% et les Italiens
24,75 %. Par contre les Américains
ne dépensent que 6 % de leurs reve-
nus pour leur nouriture.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦«

acie Gaillard,

d'urgence en
labituel, clini-
2 12.

jyyyyy
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 12.9.74 13.9.74
Viège-Zermatt 110 off 100 D
Gornergratbahn 670 670 D
Swissair port. 390 393
Swissair nom. 385 390
UBS 2370 2230
SBS 435 437
Crédit suisse 2175 2160
BPS 1440 1430
Elektro-Watl 1810 1820
Holderbank port . , 351 355
Interfood port. 2300 2300
Motor-Columbus 1250 1270
Globus nom. 2200 2400
Réassurances nom. 1740 1720
Winterthur-Ass. port. 1340 1360
Zurich-Ass. port. 7650 7700
Brown Boveri 915 925
| uvena nom. 880 910
Ciba-Gei gy port. 1160 1185
Ciba-Gei gy nom. 695 680
Fischer port. 680 670
jelmoli 820 830
Héro 3300 3300
Landis & Gyr 850 850
Lonza — —
Los i nge r 810 860
Nestlé port. 2290 2210
Nestlé nom. 1400 1385
Sandoz port. 3750 3800
Sandoz nom. 1840 1830
Alusuisse port. 118° m"
Alusuisse nom. 505
Sulzer 2710 2610

USA et, Canada 12,9.74 13.9.74
Alcan Ltd. 81 1/4 79 1/2
Am. Métal Climax 105 1/2 106
Béatrice Foods 43 1/2 44
Burroughs 223 220
Caterpillar 143 139
Dow Chemical 168 163 1/2
Mobil Oil 112 108
Allemagne
A KG 89 1/2 gy
BASF 140 1/2 137 1/2
Bayer 127 125
Demag 177 175
Farbw. Hcechst 129 12g
Siemens 225 219
VW 97 1/2 95 1/2
Divers
AKZO 55 3/4 54.75
Bull 19 1/4 18 1/2
Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 1/2
de Beers port . 9 1/2 9 1/4
ICI 12 1/2 12
Péchiney 69 1/2 70
Philips Gloeil 26 3/4 25 1/4
Royal Dutch 80 77
Unilever 85 1/2 82 1/2

Bourses européennes
12.9.74 13.9.74

Air Liquide IT 243 240
Au Printemps 64.50 68 1/2
Rhône-Poulenc 123.80 123.90
Saint-Gobain 100.10 98
Finsider Lit. 328 316
Montedison 788 794
Olivetti priv. 949 935
Pifelli 820 810
Daimler-BenzDM 221 218 1/2
Karstadt 336.50 330
Commerzbank 149 146.70
Deutsche Bank 249.40 245 1/2
Dresdner Bank 168 165.10
Gevaért FB U22 1118
Hoogovens 1 1.11 64 1/2 64.10

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A MCA 29 1/2 30 1/2 '
Automation 67 1/2 68 1/2
Bond Invest 70 70 1/2
Canac 86 1/2 88 1/2
Canada Immob 800 820
Canasec 521 535
Denac 55 1/4 56 1/4
Energie Valor 62 1/2 64
Espac 278 1/2 280 1/2
Furac 251 252
Euril 97 1/2 98 1/2
Europa Valor 102 104
Fonsa 69 71
Germac 86 1/2 88 1/2
Globinvest 53 3/4 54 3/4
Helvetinvest 92.30 —
1 Mobilfonds 1500 1520
Intervalor 56 1/4 57 1/4
lapan Portfolio 304 1/4 314 1/4
Pacificinvest 54 1/4 55 1/4
Parfon "63 1483
Pharma Fonds 141 142

Bourse de New York
12.9.74 13.9.74

American Cyanam 18 1/8 17 7/8
American Tel & Tel 40 3/4 40 5/8
American Tobacco 29 7/8 29 1/8
Anaconda 18 16 1/2
Bethléem Steel 27 26 5/8
Canadian Pacific 10 3/4 11
Chrysler Corporation 12 3/8 12 1/8
Créole Petroleum t3 1/4 12 3/4
Dupont de Nemours HQ 108 1/4
Eastman Kodak 73 3/8 70 3/4
Exxon 64 1/4 64 1/8
Ford Motor 39 1/2 37 5/8
General Dynamics 16 1/4 14 3/4
General Electric 31 30 1/8
General Motors 37 1/4 36 1/4
Gulf Oil Corporation 17 1/4 17 1/4
IBM 156 1/2 152
International Nickel 23 1/2 23 5/8
Int. Tel & Tel 16 15 7/8
Kennecott Cooper 26 3/8 26 1/8
Lehmann Corporation 7 7/8 7 7/8
Lockheed Aircra fl 3 5/8 3 3/4
Marcor Inc. 15 3/8 15 1/4
Nat. Dairy Prod. 29 1/2 27 1/2
Nat. Distillers 12 3/4 12 1/2
Owens-Illinois 30 5/8 29 3/8
Penn Centra l 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 11 3/4 il 1/8
Republic Steel 22 1/8 21 3/4
Royal Dutch 26 1/8 25 5/8
Tri-Contin Corporation 9 3/8 9 1/4
Union Carbide 36 35 7/8
US Rubber 6 5/8 6 5/8
US Steel 42 3/8 41 3/8
Westiong Electric 8 7/8 8 3/8
Tendance très faible Volume : 15.720.000"
Dow Jones :
Industr. 641.74 627.19
Serv. pub. 58.60 57.93
Ch. de fer 131.43 127.20
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... jouer ensemble à saute-mou-
1 ton sur la plage.
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Poly Bond 66.10 67.10
Safit 303 313
Siat 63 1140 1150
Sima 167 176
Crédit suisse-Bonds 73 74 1/4
Crédit suisse-lntem. 56 1/4 58
Swissimmob 61 915 935
Swissvalor 168 171
Universal Bond 78-50
Universa l Fund 74 1/2 786
Ussec —
Valca 61 M



SIERRE BAttyi
Samedi et dimanche à 14 h. 30
LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Samedi à 17 heures - Parlato Italiano
LA MANO SINISTRA DELLA VIOLENZA
Samedi et dimanche à 20 heures - 16 ans
DEFENSE DE SAVOIR
Samedi et dimanche à 22 heures
UNE PROSTITUEE
AU SERVICE DU PUBLIC...
Dimanche à 17 heures
LES CAIDS
18 ans

SIERRE Blil ^
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Philippe Noiret, Jean Rochetort dans
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
d'après Georges Simenon
Prix Louis Delluc
Une réalisation exceotionnelle I

MONTANA K l̂fPïPS
Samedi et dimanche : RELACHE

CRANS KBffJrJiffl
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
TOM ANGELO EST MORT
Anthony Qulnn
Samedi en nocturne à 23 heures
WANG YU FRAPPE ENCORE

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

SION BrUlliP»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦¦»»>»>
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ALFREDO, ALFREDO
Un film de Pietro Germi
avec Dustin Hoffman et Stetania Sandrelli
Un film intelligent et irrésistible

MONTHEY KWJfllU

.-•.«•¦ ^̂ îli^̂ ^̂ BI DCA BB»1^.MARDON BBItiffBlHSl I M
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 14 ans ATTENTION samedi soir 2 séances à 20 et
1" épisode de la toute nouvelle version de 22 heures, dimanche et lundi à 20 h. 30
l'œuvre d'Alex. Dumas 18 ans révolus
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Encore plus spectaculaire, plus divertissante
Domenica aile ore 16.30
GIU LA TESTA

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
D'après un merveilleux roman de Jack
London
LE HURLEMENT DES LOUPS
Tourné entièrement en Alaska, un époustou-
flant film d'aventures
Film parlato italiano - sous-titré français
BLUE GANG
Sabato e Domenica ore 17

Un film strictement pour adultes
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLEGES
DE JEUNES FILLES - 4' partie
La suite du succès mondial bien connu I
Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano
IL WEST TIRA STRETTO AMICO

I SION KS9 II
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE FANTOME DE CAT DANCING
Un film de Richard Sarafian
avec Burt Reynolds. Sarah Miles et J. Cobb
Le suspense, la haine, la violence, l'amour
Domenica aile ore 17-16 anni
Parlato italiano
IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE

| FULLY B̂ Ĵ
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
L'un des films les plus importants de l'histoire
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
avec William Holden et Alec Guinness

I MARTIGNY Kjj rjl

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un • western » enthousiasmant III
DIEU PARDONNE... MOI PAS I
avec Terence Hill et Bud Spencer
Demain dimanche à 16 h. 30, lundi et mardi à
à 20 h. 30- 16 ans
Après « Mein Kampf ». un document poignant
et authentique sur les atrocités nazies
SADISME S.S.

Raymond Devos et
Yves Montand

Deux films consacrés à deux vedettes du
music-hall français. Une équipe de la Télé-
vision belge a suivi Raymond Devos pen-
dant vingt-quatre heures, lors d'un passage
du fantaisiste à Bruxelles. On voit Devos
dans la rue, dans les coulisses du théâtre,
on entend aussi des extraits de p lusieurs de
ses meilleurs sketches. Raymond Devos
joue avec les mots, les mots à double sens,
à trip le sens, depuis l'époque où il racontait
ses vacances (« La mer est démontée... et
quand la remonte-t-on ? »). Ses sketches
plus récents sont dans le même style :
« Vous me voyez annoncer les bonne nou-
velle à travers un judas » ou encore « Se
coucher tard, nuit », et puis aussi : «La voi-
sine d'en dessous qui aime le voisin du des-
sus a mis tout l'immeuble sens dessus des -
sous ». Ou enfin ce récit d'une réunion
politique : « je ne sais pas si vous l 'avez
constaté, mais quand un homme ne dit
rien, alors que tout le monde parle, on
n'entend p lus que lui » .

Après Devos, Yves Montand , après
Bruxelles, Paris, après les cinéastes de la
Télévision belge, un cinéaste français ,
Chris Marker, qui a suivi Yves Montand
pendant la préparation de Tunique gala
donné par le chanteur, en février dernier,
au profit des réfugiés du Chili. On sait que
Montand depuis p lusieurs années se con-
sacre au cinéma, et une ou deux fois par
année, reprend la chanson, généralement
pour une émission de télévision. Rappelons
qu 'Yves Montand , né en 1921, a commencé
sérieusement sa carrière de chanteur en
1944, lorsque Edith Piaf lui donne des con-

seils, lui fait abandonner son répertoire de
cow-boy. En 1944, Montand donne un ré-
cital à l'Etoile, dont le succès 'étendra sur
sept semaines.

« Table ouverte » :
la planète surpeuplée ?

Une récente conférence mondiale de la
population s 'est tenue à Budapest. Un di-
vorce est apparu entre pays riches et pays
pauvres sur l'avenir de la pl anète. Les pays
riches remarquent que la population du
globe double tous les trente-cinq ans, que
les ressources alimentaires, les terres culti-
vables ne sont pas indéfiniment extensi-
bles, qu 'il serait nécessaire de réduire de
2 % environ la croissance démographique,
d'autant que déjà , dans la situation
actuelle, plus de 20 millions d'être humains
meurent chaque année de fa im ou de
malnutrition.

Les pays pauvres tentent bien, dans cer-
tains cas, telle l'Inde, d'encourager le con-
trôle des naissances, mais les pays pauvres
estiment souvent que ce contrôle est une
arme des pays riches et que l'accent doit
être mis sur une répartition plus équitable
des richesses. Parmi les invités de « Table
ouverte ». Alfred Sauvy, directeur de l'insti-
tut d'études démographiques de Paris.

Un film en soirée, avec Humphrey Bo-
gart : La Main gauche du Seigneur, réalisé
en 1947. Aviateur-mercenaire, aux confins
de la Mongolie, Jim Carmody s 'enfuit en
empruntant la soutane d'un prêtre. Les cir-
constances f ont que le fuyard est pris pour
un vrai prêtre et obligé d'agir comme tel.

Télémaque

MARTIGNY tfffglifPl
Aujourd'hui samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et
demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Venez royalement vous amuser avec
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
1" round : « Ces valets sont des As I »
avec Bernard Haller et Paul Préboist
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 et
lundi à 20 h. 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
PAPER MOON (La barbe à papa)
de Peter Bogdanovlch avec Ryan O'Neal
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
IL MIO NOME E NESSUNO
con Terence Hill e Henry Fonda

ST-MAURICE K̂ É̂ H
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film très drôle... pour public averti !
MALIZIA (Bonne à TOUT faire...)
avec la nouvelle « bombe anatomique »
du cinéma italien : Laura Antonelll
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Terence Hill
EL MAGNIFICO
Un film de E.B. Clucher (Trinita)
Domenica aile ore 17-16 anni
in italiano
STORIA Dl KARATE

I MONTHEY JjjlPIjgjfl
Samedi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 et
lundi soir à 20 h. 30
Le retour de ce super « James Bond » noir
SHAFT EN AFRIQUE
Tourné entièrement en Afrique, un super-film
d'action
Dimanche et lundi à 14 h. 30
Pour enfants dès 7 ans
DONALD CHAMPION OLYPIQUE
Un merveilleux film de Walt Disney

Crossbow fund 4.43 4 34
CSF-Fund 24.83 24.56
intern. Tech, fund 6.60 6.04

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

Affiliated fund D 5.10 5.52
Chemical fund D 6.62 7.23
Technology fund D 4.48 4.91
Europafonds DM 29.70 31.30
Unifonds DM 17.80 18.80
Unirenta DM 39.50 40.70
Unispecial DM 43.55 45.80

Samedi 14 septembre

®
¦ Emissions en noir et blanc

15.00 Héritage de l'homme
15.25 A vous...

Roger Burckhardt
Dialogues avec ma cinquan
taine

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

16.40 La gravure
17.05 Nie et Pic en Inde
17.30 Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy : Le Gros Poisson
17.55 Présentation

des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 ¦ Samedi-jeunesse
18.50 Deux minutes...

par l'abbé Michel Sollberger
19.00 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Raymond Devos
21.15 Divertimento
22.30 env. ¦ Football
23.30 env. Téléjournal

15.45 Lander - Reisen - Vôlker :
Wege zu den Vatern

16.30 Jugend-tv
« 3 aus 10 »

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

18.00 Elternschule
« Schônheitspflege »

18.10 Vom richtigen Essen
Eine Emâhrungslehre 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 Platze fiir Tiere
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Teleboy

Kurt Félix prâsentiert ein Spiel um
Situationen und Reaktionen

21.50 Tagesschau
22.05 ¦ Sportbulletin

¦ Emissions en noir et blanc

®
18.20 ¦ Ridolini
18.55 ¦ Sept jours
19.30 ¦ Téléjournal

19.30 Téléjoumal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Les Tuniques rouges
23.00 ¦ Sports-samedi
23.50 Téléjournal

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
14.00 Les clefs de la musique
14.30 La une est à vous
18.40 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Faites entrer M. Ariman
21.45 Un certain regard
22.40 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.20 Mannix
17.45 L'Alliance française
18.45 Cinésamedi
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (6)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Top à...
21.35 Le Comte Yoster a bien l'honneur
22.25 Samedi soir
23.15 I.N.F. 2
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Dimanche 15 septembre

¦ Emissions en noir et blanc
10.00 ¦ Service œcuménique
11.00 Concert
11.30 Table ouverte

Une planète surpeuplée
12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 Carrousel militaire d'Edimbourg
14.35 Des arts, des hommes

6. Le Griot aujourd'hui
15.00 Etirez vos ailes
15.35 Tous les pays du monde
16.45 Hippisme

CSIO : Grand Prix d'Aix
18.15 env. Téléjournal
18.55 ¦ 800e anniversaire

des Vaudois du Piémont
Présence protestante

19.15 Objectivement vôtre
« 118 »

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 La Main gauche du Seigneur

Un film d'Edward Dmytryk
21.50 Entretiens

Le général Umberto Nobile
22.40 Téléjournal
22.50 Méditation

20.00 Informations

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,
2355, 055
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
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
1Z00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusi que
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 GiUes (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

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
1050 Le folklore

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

musicales
13.30 Petit concert

pour les Jeunesses musicales
14.00 Concours international

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

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces

philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1850 Rhytm'n pop
19.00 Optique de la chanson

20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2050 Palestrina (fin)
21.05 Sport, musique, informations
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 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. 21.00
Piano. 21.15 1-2-x sur tous les tons.
22.25 André Heller en public. 23.30-
1.00 Bal de minuit.

10.00 ¦ Okumenischer Gottesdienst zum
Bettag

13.25 Tagesschau
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 Lassies Abenteuer

Filmserie
14.55 Schaffhausen

Ein Kanton aus welscher Sicht
15.25 Unser Freund Thomas

Englischer Jugendfilm
16.20 Bodestàndigi Choscht
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

10.00 ¦ Service oecuménique
11.00 Fin
15.20 Cortège de la Fête fédérale de lutte

et de jeux alpestres
16.20 Télémara
16.45 Hippisme
18.20 Télëjournal
18.25 Survie
18.50 Sports-dimanche

Partiellement en couleur
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjoumal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjoumal
21.00 A la découverte des sources du Nil
22.00 Sports-dimanche

Partiellement en couleur
23.00 Téléjoumal. Fin.

Toutes les émissions en noir-blanc
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.20 Cérémonie du souvenir
13.50 Le dernier des cinq
14.35 Le sport en fête
17.10 Sultan à vendre
18.40 Orchestre de chambre de l'ORTF
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Voyage du Père
22.10 24 heures dernière

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.
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Toutes les émissions en couleur
17.25 Famiuon
17.55 Télésports
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Joan Miro, un portrait
21.30 La vie ensemble
22.15 I.N.F. 2
22.25 Eva

M. L'AGENT, C'EST UNE
ERREUR.JE SUIS RIP KIR-
 ̂BY ET CETTE DAME

¦kv EST UNE RESPEC-W \ TABLE PERSONNE
\ DE PROVINCE. ,

r JUSTEMENT ,N
NOUS SOMMES LES
AMBASSADEURS
D'UN AUTRE MON

sflE.QUE SE PAS-
kK SE-T-ll ? .
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Nos menus «CHASSE»
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NOISETTES DE CERF
garnies

sauce crème

ijU «X* «X*r̂ * rj» *]f»

CIVET DE CHEVREUIL
garni

(sans os)
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Z U N DAP F>

Un véritable petit roi...
Venez l'essayer chez l'agent Zùndapp

15, avenue de la Gare

ACTION

DE MEUBLES
ANCIENS

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 Slebenthal
Comm. de fromages
Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Tél. 024/21 27 72
22-14144

Faute place, cause
résiliation de bail, à
enlever rapidement
une grande quantité

à très bas prix
Facilités de paiement
sans suppl. Rem-
boursement du
voyage è chaque
acheteur. Absente les
lundis et mardis.
Gradban, 37, avenus
Elysée, Lausanne
Tél. 021/26 13 45
ou 27 42 12

A vendre

miel
de montagne
contrôlé par le Ser-
vice fédéral. Pris au
rucher par toutes
quantités. Prix officiel

Jérémie Mabillard-
Juilland
Café-restaurant
Les Rochers
1915 Les Vérines-
sur-Chamoson
Tél. 027/8 76 77

36-30582

A vendre

oies
du printemps
Fr. 30.- la pièce

Tél. 021 /60 63 87
Le Bouveret

36-30533

Je cherche

appartement
dans ancien immeu-
ble à Slon ou env.

Tél. 027/3 32 69
36-301580

deuxième
d'alpage
prlntanière

Tél. 027/2 19 36

36-30522

A vendre
d'occasion
pour chalet
un divan
lit 1 place
un sommier + mate-
las, crin animal
un sommier
2 places
une table de cuisina
avec tiroir
Prix en bloc : 350.-

Offres à
case postale 3
1950 Slon 2
en indiquant le nu-
méro de téléphone.

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre
2 beaux petits chiens
mâles

bouviers
bémols
10 semaines, pure
race, père et mère
excellents dypslasie,
OO des 2 côtés

Fr. 900.- pièce

Jean Auswirth
Les Places, 1880 Bex
Tél. 025/5 24 48

36-100648

On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 21/, pièces
Tout confort, dans
immeuble récent.
Pour le 1er octobre
ou 1er novembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-30691 à
Publicitas, 1951 Sion.

A Martigny
Chemin du Milieu
Bâtiment Les Fol la-
terres B, à louer

appartement
de 4 pièces
au rez-de-chaussée
Fr. 515.- par mois,
charges comprises

Tél. 025/4 42 84
36-243

Cherchons
à échanger

spacieux
appartement
de 3'/, pièces
dans petit Immeuble
à Sierre

contre maison fami-
liale dans les envi-
rons.

Faire offres sous
chiffre P 36-30724 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet

Je cherche chalet
démonté, mazot, gre-
nier ou grange.

Ecrire sous
chiffre 17-122956
à Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre

abricotiers
couronnés
Hautes tiges
mi-tiges

H. Perreard &
L. Flllppl
Chemin du Milieu 52
Martigny

38-5240

Aile delta
Menta
Dernier modèle, avec
assurance R.C.

Tél. 025/4 42 08 ou
022/34 46 12

18-330289

A louer
grand choix
de robes de mariée
et invités
baptême
ramoneurs
Tout
pour la cérémonie

Tél. 027/2 03 59

36-30392

A louer à Slon

studio
non meublé
Entrée le 1er novem-
bre ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-30709 à
Publicitas. 1951 Sion,
ou tél. 027/3 24 61

A vendre

à Chemin
sur Martigny

terrain
à bâtir

Tél. 027/7 87 73

36-30712

A louer

A Slon

appartement
de 3% pièces

Tél. 027/2 60 49

36-30710

CHAMPLAN
A louer

studios
et
2 pièces
meublés ou non

Fr. 180.-et 310.-
charges comprises

Ecrire sous
chiffre P 36-301575 â
Publicitas, 1951 Slon.

r
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Brasserie-restaurant-bar
« LA GRANGE »

SION, place du Midi 40
(sous bâtiment Rentenanstalt)

- Assiette du jour : Fr. 6.50
- Cuisine froide

- Grillades/salades

- Une spécialité par mois

CHASSE dès le 15 septembre
Sanglier - Chevreuil - Cerf

Desserts maison aux fruits frais

MlM  ̂ vous proposent

Tour des trois lacs
jurassiens

Dimanche 29 septembre
Voyage CFF avec guide, voitures sonori-
sées, bateau spécial Bienne - Morat - Neu-
châtel.

Prix :
Fr. 46- dès Sierre et Sion
Fr. 34.- avec abt demi-tarif
Fr. 43.- dès Martigny et St-Maurice
Fr. 32.- avec abt demi-tarif

Dîner facultatif à Morat : Fr. 16.-

Demandez le programme détaillé aux gui-
chets des gares.

36-2608

Location d'Hafiinger
Une bonne nouvelle pour les entrepreneurs et les pro-
priétaires de chalets. Dès ce jour, nous sommes en
mesure de vous louer les véhicules «HAFLINGER»
avec lesquels vous pourrez accéder, sans peine, aux
endroits les plus difficiles.

Caractéristiques de ces véhicules :
longueur hors tout : 3217 mm - largeur : 1350 mm -
dimensions du pont : 1840/1275 mm - charge utile :
520 kg - moteur 4 temps - cylindrée 643 cm3 - boîte
de 5 vitesses avant et 1 marche arrière - suspension
indépendante des 4 roues - biocages de différentiel
avant et arrière.

Nous louons ces véhicules à la journée ou à votre gré.
Un essai vous convaincra de leur utilité et de leurs
qualités.

N'hésitez pas. Téléphonez-nous ou rendez-nous visite
afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires.

Distributeur officiel pour le Valais :
A. Antille, Garage Olympic, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33

A vendre

fourneau
pierre
ollaire
Année 1876

Très bon état

Tél. 027/2 39 81

36-2826

A vendre
couple
de faisans
argentés
Fr. 250 -

Tél 021/60 63 87
Le Bouveret

36-30533

A vendre

pressoir
horizontal
bûcher
semi-automatique
20 hl

S'adresser au :
Tél. 026/5 32 64

36-30025

Occasion

Fusil
de chasse
Luigi Franchi, cal. 12
canons superposés
avec éjecteur
dans mallette cuir.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 45 80

36-30707

A vendre

accordéon
Ranco-Guiguelmo
En bon état. 4 voix .
11 registres + 3 aux
basses.

Tél. 027/7 11 70

36-30711

On cherche à louer
ou à acheter

chargeuse
à béton
pour chantier

Tél. 027/8 71 25

36-30698

^rhommeJ

«.femme/H

Clrculan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires l
Clrculan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I Fr. 24.—, 13.60,
und 6- 44-4900

Fumier
(bovin)

de qualité, à vendre
Livraison par camion-
remorque.

Prenez vos avances!

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

Machine
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points
zigzag, en excellent
état. 350 francs.

Tél. 027/2 71 70

75-555016



Si VOUS êtes ne le
14. Regardez bien en face les pro-

blèmes qui vous préoccupent et
soyez un peu plus réaliste. Une
importante rentrée d'argent vous li-
bérera d'un souci financier.

15. Les circonstances favoriseront la
réalisation de vos désirs. Ayez con-
fiance en vos atouts. Vous aurez
l'occasion de faire un voyage
important.

16. Dans le domaine du cœur, vos
vœux les plus chers vont être réali-
sés. Vous pourrez également stabili-
ser votre situation professionnelle.

17. Votre vie sentimentale et profes-
sionnelle sera bien orientée. Suivez
donc en toute sérénité la voie que
vous vous êtes tracée.

IS. Continuez à suivre la bonne route
que vous avez p rise et vous aurez la
récompense méritée. Tentez votre
chance à la loterie.

19. La perspective d'un avancement
flatteur et substantiel va se concré-
tiser. Elle deviendra effective si
vous redoublez de zèle et si vous
savez vous adapter aux circons-
tances.

20. Des satisfactions réconfortantes
vous attendent dans divers do-
maines. Votre vie sentimentale sera
heureuse dans l'ensemble.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Méfiez-vous de vos impulsions et de
vos colères. Si vous perdez le contrôle
de vous-même, vous pourriez commet-
tre des actes qui nuiraient à votre
bonheur. Vous êtes en pleine posses-
sion de vos moyens pour réaliser vos
projets. Passez à l'action et ayez con-
fiance en vous.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous aurez l'occasion de faire une
rencontre intéressante vers le milieu de
la semaine. Votre succès sentimental
vous flattera , mais attention , ne jouez
pas avec le feu , on cherche à vous sé-
duire. Vos activités extérieures vous
donneront satisfactions , mais quel ques
difficultés sont à craindre avec vos af-
fa ires domestiaues.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Réprimez votre émotivité , elle risque-
rait de vous faire prendre des décisions
contraires à vos intérêts. Ne vous laissez
surtout pas influencer par une personne
jalouse. Vous aurez la possibilité de
mettre en œuvre un projet dont l'évo-
lution exigera du temps.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vos désirs ne s'accordent pas avec
vos sentiments. Ne cherchez pas à con-
cilier l'inconciliable. Quoiqu 'il vous en
coûte, sacrifiez délibérément les uns
aux dépends des autres. Dans le do-
maine du travail , vous manquerez sans
doute d'un peu de mordant et de con-
fiance en vous. Courage !

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous recevrez probablement des
nouvelles d'une personne éloi gnée
depuis longtemps. Ne gâchez pas votre
bonheur par de stériles regrets. Une
proposition vous sera faite dans le do-
maine professionnel. Réfléchissez soi-
gneusement à ses avantages et à ses
inconvénients avant de prendre une
décision.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Quelques petites divergences d' op i-
nion sont à redouter dans le cadre de
votre foyer, mais , si vous savez vous
montrer à la fois ferme et affectueuse ,
tout rentrera dans l'ordre très rapide-
ment. Ne craignez pas d'être pratique et
de faire valoir le côté commercial de
vos entreprises .

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Les bonnes dispositions de votre ca-
ractère vous aideront à vous pencher
sur les problèmes de ceux qui vous
aiment et à les aider. Utiliser votre dy-
namisme et votre agressivité dans un
but constructif et cette semaine sera
encore très utile à vos entreprises et à
vos espoirs.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Satisfaction dans vos relations è
condition d'écouter la voix de la raison
et du bons sens. La tentation que vous
pourriez éprouver en dehors de la lé-
galité apparaît comme le prélude d' une
épreuve qu 'il est pré férable d'écarter.
Pas de préc ipitation dans le domaine
professionnel.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Du côté cœur, bonne entente qu 'il
"aut exploiter pour obtenir les satis-
factions recherchées. Vous prendrez
une heureuse décision pendant le week-
end. Appli quez-vous dans le travail et
ne comptez pas trop sur l'aide exté-
rieure. Amélioration sensible sur le plan
financier.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous serez sollicitée par une ren-
contre qui peut vous entraîner au-delà
de ce que vous pensez. Faites attention
à ne pas compromettre votre sécurité.
Etudiez bien vos problèmes et cherchez
à faire quelques économies. Vous aurez
un passage difficile , mais de courte du-
rée. Soyez prévoyante.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Dans le domaine affectif , vous aurez
l'occasion de réaliser un projet qui vous
tient à cœur , mais au prix de quel ques
concessions. Un petit dép lacement en
compagnie de la personne aimée vous
comblera de joie. Vous avez une plus
grande liberté d'action et c'est à vous
de choisir le domaine qui vous enchan-
tera.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne dévoilez pas vos sentiments si
vous avez quel que doute, la personne
qui vous aime doit manifester un élan
de sincérité et vous le reconnaîtrez rap i-
dement. Mettez votre travail en valeur ,
ne craignez pas de faire un gros effort
personnel. De nouvelles sollicitations
sont possibles.

MESSES
FT nilTFq

Vos annonces
Tél. 3 71 11

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h , 8 h . 30, 10 h.,

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

mercredi , messe à 20 h.

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

und 18.15 Uhr.
Montas: und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerslag : 8.00 Uhr.
Samslag : 8.00 und 18.15 Uhr.

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 19 h. 30, messe dominicale
avancée. Confessions de 17 à 19 heures +
après la messe.

Dimanche : 8 heures, messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale ; 11
heures, messe (garderie) ; 18 heures , messe
du soir.

En semaine : messe à 6 h. 45, tous les
matins ; à 8 heures, mardi et vendredi ; à 9
heures, mercredi. Le soir 18 h. 15, lundi ,
mardi et vendredi ; à 20 heures, mercredi
et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 heures et à 17

heures.
En semaine : messe, mercredi (écoles) et

jeudi soir à 19 heures.

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

EGLISE REFORMEE
Loèches-Ies-Bains : 9.30 Gottesdienst ;

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

Evangelische Stadtmission : Sion, rue de
l'Industrie 8. Bettag : 9.30 Uhr Sonntag-
schule ; 20.00 Uhr Gottesi ienst mit bl.
Abenmahl. |eden Freitag 20.00 Uhr Haus-
bibelkreis.

Des trafi quants prospectent le désert afin de vendre des armes prohibées à certaines ;
tribus nomades.

Snif , à bord d'une jeep, tente de les repérer et sillonne le désert. U connaît (p hoto en
haut) toutes les caractéristiques du véhicule utilisé par les tra fiquants.

Tout à coup, Snif tombe sur une trace , dans le sable... 11 demande à un berger isolé
dans quelle direction allait le camion. Celui-ci répond : « direction nord » .

Il pose la même question un peu
camion allait vers le sud ».

Lequel dit vrai ?... Snif réfléchit...
L'un des bergers a menti... et l'autre... n 'a pas tout dit... à moins que...
Pourquoi ? Quelles sont les constations que Snif a faites ?
Soyez « Snif » et trouvez ce qui ne « colle paà ».

Solution de notre dernière énigme :
Le camion a nécessairement créé des remous et des ondes en roulant dans l'eau. Ces

ondes ont mouillé les pierres du bord plus haut qu 'à l'habitude , dans la direction emprun-
tée par le camion , alors que dans l'autre direction , les pierres sont mouillées au même
niveau que l'eau.

(Bien entendu , cette constatation doit être faite assez loin du point d'arrivée du
camion, l'eau étant perturbée à cet endroit dans les deux directions. Elle doit aussi être
faite , comme Snif , avant que les pierres n 'aient eu le temps de sécher.)

Ont donné la réponse exacte : Liliane et Jacques Pap illoud , Vétroz ; Pierre Poulin ,
Crans ; Jacques de Croon , Montreux ; Rémy Michellod , Lausanne.

>¦ - '¦ If"? .frl? .
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plus tard , à un autre berger. Celui-ci répond : « Le

déclare après observation :
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CONCOURS PERMANENT
Problème N" 153

Etudes soviétiques, mars 1969

A R C D E F G H

Mat en 3 coups
Ce problème vous permettra de faire un

test. Il a en effet été résolu par un calcula-
teur électronique après dix minutes de
réflexion.
Blancs : Re4 / pions c7, d6, e7, f6 et g7
Noirs : Re6

La solution est à envoyer à la rédaction
du NF, rubrique échec et mat , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 21 septembre
1974.

Solution du problème N" 152
Blancs : Ra8/ Dhl/ Fa2 et e5/ Ce4 pions
c6 et d4
Noirs : Rf5/ pions b2, e7, g4 et g6
jeu apparent : 1. ... g3 2. Df3 mat
1. ... g5 2. Dh7 mat
essai : 1. Fd5 ? (menace 2. Dfl mat), mais
1.... blD
jeu réel : 1. Fbl
si 1. ... g3 2. Dh3 mat
si 1. ... g5 2. Cc5 mat
si 1. ... Re6 2. Cg5 mat
si 1. ... e6 2. Dfl mat

Les lecteurs suivants reçoivent un nou-
veau point pour le concours permanent :
Mmes MM. Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages ; André Biollay, Mas-
songex ; Garen Yacoubian , Genève ;
Brigitte Longerich, Cheserex (VD) ; Thier-
ry Ott, Meyrin ; R. Pralong, Evolène ;
Jacqueline Antonioli , Massongex ; Véro- président M. Fehx Carruzzo vient de re-
nique Saudan , Bovernier ; Michel Pochon , mettre au Club d'échecs de Sion deux échi-
Vemayaz ; Jean-Baptiste Delléa , Saint- quiers géants de 4 m sur 4 m situés l'un au
Maurice ; Pierre-André Carron , Verse- quartier de Saint-Guérin et l'autre à
gères ; Serge Barman , Saint-Maurice ; Wissigen en face des casernes. Une mani-
Christian Favre, Leytron ; Jean-Claude festation d'inauguration officielle est en
Sandoz, Sion. préparation par le Club d'échecs Sion. Les

Nous souhaitons la bienvenue à Mme personnes intéressées seront informées en
Brigitte Longerich et à M. Serge Barman. temps opportun par les colonnes de notre

Championnat Suisse de deuxième ligue journal , et peuvent d'ores et déjà télé pho-
Groupe 15 ner au président Edmond Grànicher

Pour sa dernière rencontre, le Club (027) 2 47 10.
d'échecs Sion se rendait sur la Riviera af-  Assemblée des délégués
fronter l'équipe de Veveyse (fusion erttre le ''¦' ¦'• ¦¦¦f de l'Union valaisanne des échecs ' '¦"
CE Vevey et le CE Nestelé). Trois équipes , .,,., , î s délégués des autres clubs membres
se trouvaient en tête avant la dernière d l'Union valaisanne des échecs se réuni -
ronde. Le 31 août Lausanne Le Joueur bat-
tait l'Echiquier II sur le score de 4 à 2.

La situation pour les deux autres équi pes
était dès lors claire. Veveyse devait gagner
sur le score de 4,5 à 1,5 pour prendre la
tête, tandis que un 4 à 2 suffisait aux
Sédunois. Ces derniers se rendirent à
Vevey avec une bonne équi pe formée de 4
juniors et offrirent une magnifi que
résistance aux locaux amenés par le
maître, le D' Walter Baumgartner , et ne
s'inclinèrent que sur le score serré de 3,5 à
2,5, faisant l'affaire de Lausanne Le
Joueur. L'ancien président du club sédu-
nois forçait la maître Baumgartner à lui
concéder la nullité , P.-M. Rappaz disposait
au terme d'une magnifique finale de
Bercher, tandis que Escher réussissait à
obtenir une pièce pour un pion. (Qui aurait
refusé un tel échange !). Les trois autres
joueurs eurent moins de succès. Jean-Yves
pourtant ne s'est incliné qu 'au terme d'une
belle attaque parée par son adversaire.
Veveyse 1 - Sion 1 3,5-2,5
D' W. Baumgartner - G. Grand 0,5-0,5
J. Bercher - P.-M. Rappaz 0-1
P. Brion - J.-Y. Riand 1-0
L. Monnet - C.-H. Amherdt 1-0
R. Roschnik - G. Escher 0-1
F. Sturzenegger - A. Salzgeber 1-0

Laus. Le Joueur - Ech. Lausanne 2 4-2
J.-L. Cornuz - P. Banderet 1-0
W. Hosner - P.-A. Buffat 1-0
J. Haas - P.-H. Leresche 0-1
J. Gaudard - D. Fischer 1-0
A. Maye - P. Meylan 0,5-0,5
C. Buchi - P. Schwab 0,5-0,5

Classement final du groupe 15
1. Lausanne Le Joueur 1 4 m 6 p. / 14 p.
individuels ; 2. Veveyse 1 4 m 6 p. / 13 p.
individuels ; 3. Sion 1 4 m 4 p. / 12,5 p.
individuels ; 4. Amateurs Lausanne 1 4 m 3
p. / 8 p. individuels ; 5. Echiquier
Lausanne 2 4 m 1 p. / 8,5 p. individuels.

Lausanne le joueur disputera les finales
d'ascension en lre ligue contre le vainqueur
des vainqueurs des groupes 13 et 14.
Bonne chance !

Miles, Champion du monde juniors
L'Anglais Tony Miles vient de remporter

le championnat du monde juniors qui vient
de se dérouler à Manille , Phili ppines. Cette
victoire lui vaut le titre de maître inter-
national et une place au tournoi interzone
de 1976. Le Suisse Philippe Ammann de
Thoune n'a pas réédité l' exploit de Werner
Hug il y a quelques années puisqu 'il se
classe 4' du groupe B.

Voici le classement final des deux pre-
miers groupes :

Groupes A : 1. Miles (GB , champ ion du
monde) 7 points ; 2. Dieks (HO),
Marjanovic (YOU) et Schneider (Su) 5,5
points ; 5. Giardelli (Arg), Kotschijew
(URSS), Mack (RFA) 4,5 points ; 8.
Winston (USA) 4 points ; 9. Henao
(Colombie) et Sunye - Neto (Bré) 2 points .

Groupe B:  1. de Jonghe (Be) et Pares
(Esp) 7,5 points ; 3. Neri (Phil) 6 points ; 4.
Amann (CH) 5 points ; 5. Kuli gowski (Pol)

et Sekhar (Indes) 7. Bemstein (Israël) 4
points ; 8. Hellmayr (Aut) 3 points ; 9.
Berthelot (Fr) et Elinon (Phil) 1,5 points,
etc..

Rappaz, champion du CE Sion
Le junior Pierre-Marie Rappaz remporte

le championnat interne du CE Sion en de-
vançant d'un demi-point son « maître »
champion 1973, confirmant les mots de
Schiller « l'élève dépasse le maître ». Sur la
troisième marche du podium nous
trouvons l'ingénieur Robert Demanega ,
membre d'honneur du club.

Classement final du groupe A : 1. P.-M.
Rappaz 12 parties 9 points ; 2. G. Grand
8,5 points ; 3. R. Demanega 7,5 points.; 4.
A. Salzgeber 7 points ; 5. J. Amoos 6 points
6. M. Allegro 3,5 points ; 7. J. Llor 0 point.

Classement final du groupe B : 1. C.-H.
Amherdt 12 parties 9,5 points ; 2. E. Beney
8,5 points ; 3. R. Vergères 7 points ; 4. A.
Allet 5 points ; 5. P. Glardon et Y. Fon-
taine 4,5 points ; 7. J.-P. Tellenbach 3
points.

C.-H. Amerdt est promu dans le groupe
A. E. Beney, qui disputait un match d'ap-
pui contre J. Llor échoue, et reste dans le
groupe B.

Classement final du groupe C : 1. E.
Grànicher 10 parties 9 points ; 2. J. Pit-
teloud 8 points ; 3. J.-C. Sandoz 6,5 points ;
4. G. Constantin 4,5 points ; 5. J.-P. Revaz
4 points ; 6. Mme Bauer 0 point.

E. Grànicher est promu en caté gorie B.
Olsommer, champion du CE Sierre

Le grand favori du championnat interne
du club du président Rastaldi s'impose
sans concéder de point. Il devance de 2
points W. Sigrist et de 2,5 points deux
autres joueurs de catégorie A sur le plan
valaisan, Bosonnet et Rastaldi. Les autres
joueurs ne furent pas concernés par la lutte
pour la 1™ place.

Classement final : 1. C. Olsommer 8
parties 8 points ; 2. W. Sigrist 6 points ; 3.
A. Bosonnet et A. Rastaldi 5,5 points ; 5.
J.-P. Salamin 3,5 points ; 6. J. Amoos 3
points ; 7. C.-H. Waser 2,5 points ; 8. L.
Mabillard 2 points ; 9. Raggl 0 point.

Inauguration de deux échiquiers
géants à Sion

La Munici palité de Sion par son

ront cet après-midi à 15 heures au buffet
de la Gare à Sion sous la présidence de M.
Gérald Grand. A l'ordre du jour on relève
notamment les points suivants :
1. Rapport du comité sur l'activité

1973/1974 ;
2. Liste de classement des joueurs valai-

sans ;
3. programme d'activité 1974/1975

3.1. championnat valaisan par
équipes :inscription des équi pes et
établissement du calendrier.
3.2. coupe valaisanne individuelle
3.3. cours d'échecs

Partie Olsommer - lecteurs
26" coup des lecteurs : Cd6

Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 2. c4,
g6 3. Cc3, d5 4. Ff4, Fg7 5. e3, 0-0 6. Cxd5,
Cxd5 7. Cxd5, Dxd5 8. Fxc7, Cc6 9. Ce2,
Fg4 10. f3, Tac8 11. Cc3, De6 12. Ff4 , Cxd4
13. Fxg4, Tfd8 14. Fd3, Cc6 15. De2, Cb4
16. Tadl , Fxc3+ 17. bxc3, Cxa2 18. Db2,
Cxc3 19. Td2, Td2, Td5 20. Fe2, Tc5 21.
0-0, Ce4 22. Fh6, f6 23. Da2, Dxa2 24.
Txa2, g5 25. Txa7 , Tb8 26. Tfal , Cd6.

G.G

Votre jo urna

Les combinés
LIGNE SANS BOURRELETS
Bonnets B-C-D iÉH»

couleur chair Si ^mm105.- /ÇJF

JMMwi)t roX
^A U  CORSET D'OR

RUE HALDIMAND 3
LAUSANNE ¦ TÉL. (021) 22 39 74

Rayon spécialisé en
CORSETERIE MÉDICALE

confection et sur mesures

^ 
PROTHÈSES DU SEIN.
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Sion
Tous les modèles transmission automatique comprise. Garantie 1 année ou 20000 km

Gremlin Hornet
Matador Coupé Javelin 5 places, 6 cyl. 5 places, 6 cyl. Matador Station Wagon
6 places, 8 cyl. 5 places, 8 cyl. moteur 3,81 ou 8 cyl. moteur 3,81 ou 8 cyl. 8 places, 8 cyl.
en V moteur 5,91, en V moteur 4,91 ou 5,91, enV4,9l, enV4,9l, en V moteur 5,91,
sfr. 28700.- dès sfr. 24900.- dès sfr. 14900.- dès sfr. 18500.- dès sfr. 27900.-

Garage T. Micheloud
Garage T. Micheloud, rue de la Dixence
14 septembre 1974, de 8.00 à 20.00 h

Agence générale pour la Suisse: ?
J.H. Keller SA, Vulkanstrasse 120,8048 Zurich, Téléphone 01/642410 I¦¦ ¦HQuelles pe soient m ammm:

naiHBnBHBHBH n̂HHHHI Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
CharDentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*̂  noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

A y À y Ë Wenger & Cie, Villeneuve
^__^^_^ Tél. 021 '60 15 02

i W+lm

Un collant fin et
super moulant

vous assure l'ai-
sance, le naturel
et l'intense sen-

sation d'être libre
de vos mouve-

ments
Collant avec empièce-

ment, crêpe mousse
talons renforcés.

Coloris mode.
Pointures 8%-9, 9% ,

Le Wolseley TITAN
le TITAN

des motoculteurs
fi f II se distingue par

« -pT • sa simplicité
frJ1>v$| • son efficacité
''̂ ÈùM&fï, * sa P°lyva,ence
^^« • sa robustesse
"•̂ ^SB-^? • son économie

Moteur Briggs & Stratton, 4 temps, 5 CV, transmission par chaîne, em-
brayage par cdurroies trapèzo-hélicoïdales, 2 vitesses et bras réglables.

Prix sans accessoires Fr. I tUU.*~"

Les houes coûtent Fr. 100 - la paire et elles sont garanties à vie.
Rendez-nous visite au Comptoir Suisse à Lausanne, halle 17, Stand 1726

Demandez la documentation complète chez l'importateur.
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10-10%. 1.75
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Simca 1301 S
mod. 73, 38 000 km, 3 mois de
garantie. Reprise éventuelle

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

Citroën Traction
7 c, 1937

Citroën Traction
MB, 1956
Bon état, expertisées ou non

Gagare de Penthaz, R. Haenggi,
1349 Penthaz, tél. 022/87 25 00

22-307219 '

monoaxe AEBI AM 70
avec remorque à prise de force,
pont complet

Tél. 027/8 39 74
36-30624

Mercedes 219
Mod. 1959, prix favorable

Tél. 028/3 36 40 (dès 19 h.)
36-121974

A vendre

CaiTliOnnette Mercedes L 406

Permis voiture, pont de 4000 mm
Fr. 6800.-

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

A vendre de particulier

camion
SAURER 5 DMTT

Modèle 1964, 300 000 km
Machine en bon état
Moteur à réparer

Entreprise Martin a Cie SA
Lausanne
Tél. 021/89 10 22



Manuel de Saint-Germain-des-Prés
Les éditions du Chêne viennent de

sortir un album illustré par de nom-
breuses photogra phies des habitués
célèbres du quartier de Saint-Ger-
main-des-Prés à Paris. 304 pages, 300
illustrations, 60 FF, selon le dernier
manuscrit inédit laissé par Boris Vian
et que nous présente aujourd'hui Noël
Arnaud.

J'ai connu Boris Vian en 1950. Il
sortait du palais de justice de Paris où
il venait , avec son éditeur d'Halluin ,
d'être condamné à 100 000 anciens
francs d'amende pour avoir écrit et
publié un roman jugé licencieux :
j'irai cracher sur vos tombes.

Ils étaient tous deux en état d'in-
tense jubilation car le livre leur avait
rapporté dix fois la somme que la
justice leur réclamait en punition.

A cette époque, Boris Vian n'était
connu que d'une poignée de noctam-
bules qui fréquentaient les caves exis-
tentialistes de Saint-Germain-des-
Prés. J 'irai cracher sur vos tombes
avait été publié sous le nom de Suli-
van. Lorsque, quelques mois après le
procès, Boris Vian publia , sous son
nom L 'Herbe rouge et L'équarisseur
pour tous, il ne parvint à en vendre
(ou distribuer) que quelques centaines
d'exemplaires.

Aujourd'hui , Boris Vian est un des
phares de la jeunesse. 11 l'est devenu
dès après sa mort survenue en 1959.
Ses livres réalisent des succès de vente
dans les collections de poche. Le
trompettiste des caves existentialistes
est devenu un écrivain mondialement
connu.

Ce nouveau livre, venu après son
chef-d'œuvre L'écume des jours et une
bonne dizaine d'autres dont le
désopilant Arrache-cœur, est une sorte
de guide sentimental du quartier
Saint-Germain-des-Prés qui succéda ,
dès 1940, à Montparnasse et à Mont-
martre dans l'esprit des écrivains et
artistes du monde entier. On n'y re-
trouve pas le Boris Vian que l'on
aime. C'est un guide aimable qui n'at-
taque personne, un homme qui aime
la vie et parle du passé sans être af-
fecté par ce qu 'il a perdu en le per-
dant. Un auteur qui disparait derrière
le décor.

H s'attache surtout à présenter cor-
dialement, les uns après les autres , les
habitués des premiers jours : Jean-
Paul Sartre, Simone de Beauvoir
(familiers du Flore durant l'occupa-
tion et qui venaient y écri re leurs
livres parce qu 'ils avaient moins froid
que chez eux), Albert Camus , Georges
Auric . Gaston Baty, Anne de Biéville
(il lança le poète Patrice de La Tour
du Pin en obligeant toutes les librai-
ries littéraires à s'en préoccuper par
ses commandes alors que le livre
n'était pas encore paru !), Roger Blin
le comédien, Pierre Bost (qui fit
accepter La Nausée de Sartre par
Gallimard), les frères Prévert (dont
Jacques qui n'avait pas encore publié
Paroles), Raymond Bussières (un des
meilleurs comique-tragiques du
cinéma français), Jean Cau (secrétaire
de Sartre avant de devenir un polé-
miste redoutable), Jean Cocteau et
Christian Bérard , Les frères Jacques
(qui rénovèrent la chanson drôle),
Claude Luter (rénovateur du jazz),
Raymond Queneau (qui devait entrer
plus tard à l'Académie Concourt alors
qu 'il n 'était pas fait pour devenir un

académicien), Merleau-Ponty (l'exis-
tentialiste) et Claude Mauriac (dont
Boris Vian disait qu 'il lui suffirait de
changer de nom pour devenir
quelqu 'un, mais ne le fit pas, fort
courageusement), et surtout les deux
sirènes qui aidèren t au lancement du
Tabou : Juliette Gréco et Anne-Marie
Cazalis.

On trouve aussi , dans ce Manuel de
Saint-Germain-des-Prés, une présenta -
tion des principales rues de ce
quartier pittoresque de Paris que les
gens célèbres, qui le firent connaître ,
ne fréquentent plus guère, ayant ,
depuis longtemps, abandonné leurs
chaises et leurs tables de café aux
touristes trop obstinément curieux de
les voir.

Le Flore, Les deux magots, La
Rhumerie, toujours bourrés de
consommateurs, ont été complétés par
une multitude de petits restaurants où
le Tout-Paris se retrouve chaque soir ,
mais seul, ou à peu près, le Lipp a su
garder sa clientèle d'écrivains et de
comédiens. Les soirées du Lipp, après
le Théâtre, restent très « litté raires »,
mais, malgré le Prix Cazes, de nom-
breux fidèles ont pris de nouvelles
habitudes ailleurs. Les poètes du
mercredi , qui se réunissaient autour
de Fombeure, de Jean Follain , de
Jacques Yonnet, de Luc Bérimont , etc.
se sont éparpillés. Ce n'est plus le
Lipp de Léon-Paul Fargue, mais le fils
du Père Caze est toujours là, main
tendue pour les intimes.

Cet ultime livre de Boris Vian est
vraiment le livre des souvenirs perdus.
Il vaut surtout par tous ces visages d'événements a venu-, U estime que les
que des photographes à l'inépuisable échecs, en revanche, sont innom-
talent, Doisneau , Dudognon, Viollet , brables. Logiquement, dit-il-, il ne
Marie-José Laroche, etc. nous resti- peut y avoir aucune correspondance
tuent dans leur jeunesse. Tous ceux errtre ,es étoiles et les hommes. L'au-
qui, comme moi, ont vécu cette épo- *eur lui, n*a que 30 ans. Passionné
que s'y retrouvent rajeunis de trente d'ésotérisme, d'occultisme, d'astro-
ans logie et d'archéologie, il examine le

Aujourd'hui, Saint-Germain-des- problème dans son ensemble, depuis
Prés continue de vivre intensément •« origines de l'astrologie (chez les
sur sa renommée, mais l'insolite s'est Babyloniens et les Egyptiens) jusqu'à
déplacé vers l'est, vers le quartier l'avenir de l'astrologie en dehors des
Saint-Séverin, patrie des drogués, des horoscopes quotidiens de la plupart
sans-patrie, des guitaristes de trottoir. des journaux. Contrairement à son

sf Saint-Séverin où il ne fait pas bon se préfacier bénévole, il démontre que
promener seul après minuit , où les ,es mouvements planétaires peuvent
voitures sont souvent interdites, où les déterminer certaines caractéristiques
habitants, traqués par le bruit , ne
songent plus qu 'à déménager...

Notules
Jacques Lacarrière : Chemin fais ant

(1000 kilomètres à pied à travers la
France d'aujourd'hui) 240 pages
(Fayard). A notre époque d'auto-
matisme, nous dit l'auteur, on se sou-
vient parfois de l'existence des
bicyclettes mais rarement de
l'existence de ses pieds. C'est pour en
avoir pris conscience qu'un certain 8
août, à 9 heures du matin, Jacques
Lacarrière se mit en marche, à Sa-
verne, dans le Bas-Rhin, sur ie chemin
de halage du canal qui relie le Rhin à
la Marne, vers l'épaisseur de la
France. Tout d'abord, il constata qu'à
pieds, U ne lui fallait que quelques
jours pour absorber ses premiers 140
kilomètres alors que les péniches de-
vaient cheminer durant quinze jours,
d'écluse en écluse, pour parcourir la
même distance. Puis, il découvrit le
bonheur de partager la vie des bû-
cherons et celle des paysans loin des
routes nationales. Cheminer, s'arrêter
où bon lui semblait, bavarder, ap-
précier le cours des saisons, mesurer
la compréhension et l'amabilité des
uns aux indifférences et à la mauvaise
humeur des autres, faire un inventaire
touristique à la fois culturel et prati -
que, c'est ainsi qu'il alla des Vosges à
Alésia, du Morvan au Gévaudan, des
Causses aux Corbières, c'est-à-dire de
l'Alsace à la Méditerranée, et des Vos-
ges au Pyrénées orientales, comme
aurait pu le falre un berger d'autre-
fois. Sa conclusion, au ternie du par-
cours, est que cheminer c'est peut-être
prendre son temps sur les chemins, le
retrouver et le garder après l'avoir
perdu. Chemin faisant, il nous a ra-
conté en poète et en homme de bon
sens, tout ce qui le choquait, tout ce
qui l'enchantait, si bien que son livre
est fort sympathique.

***
Simone Waisbard : Machu Picchu,

cité perdue des Incas, collection les
énigmes de l'histoire, 368 'pages, 36
FF, Robert Laffont éditeur. Du grand
royaume des Incas et de ses cités
magnifiques dont s'empara Pizarre au
XVe siècle, ne restent actuellement
que 7 à 8 millions d'Indiens qui con-
tinuent de vivre à l'inca dans plus de

5000 villages ou communautés
agraires du style précolombien. Ils ont
conservé leurs croyances et leurs cou-
tumes, vivant dans un isolement aussi
orgueilleux que misérable. Machu
Picchu resta longtemps à l'état de
« cité perdue », mystérieuse et in-
violée, jusqu 'en 1911 où une première
mission Yale-Pérou placée sous le
patronage de l'université américaine
de Yale, se mit en route pour la dé-
couvrir, empruntant le chemin de
Manco Inca s'enfuyant , en 1536, avec
le trésor des Incas dont l'énorme
disque du Soleil, en or, qui ornait le
grand temple du Coricancha. Cette re-
cherche de la cité perdue et retrouvée
quatre siècles après, à 2500 mètres
d'altitude, nous vaut un livre étonnant
sur l'histoire Inca et les mœurs d'une
des plus anciennes civilisations du
monde. L'auteur, Simone Waisbard ,
est une grande spécialiste. On lui doit
notamment : La vie splendide des
momies p éruviennes (Julliard),
Hommes, dieux et mages du Titikaka
(Scemi) et Tiahuanaco, 10 000 ans
d'énigmes incas, chez Laffont.

Christopher Me. Intosh : L 'astro-
logie dévoilée, 206 pages, traduit de
l'anglais par Jean-Bernard Blandenier
(Fayard). Le préfacier, professeur
d'anthropologie à l'université de Syra-
cuse, est formel : il ne croit pas à
l'astrologie en tant que science de
l'avenir. S'il arrive à un astrologue,
surtout en Inde, de faire des prédic-
tions étonnamment exactes au sujet
d'événements à venir, il estime que les
échecs, en revanche, sont innom-
brables. Logiquement, dit-il- , il ne

humaines et qu'un enfant né en
septembre sous la conjonction Soleil-
Vénus, ne saurait être semblable à un
enfant né en mai lorsque le Soleil et
Vénus sont en opposition. La seule
question qui se pose pour lui est de
savoir de quelle nature et de quelle
portée sera la différence. Il estime que
la Science ne nous a pas encore fourni
les réponses détaillées et complexes
que nous propose la tradrion astrolo-
gique. Q en irait tout autrement, si les
astrologues n'avaient pas pris l'habi-
tude de considérer les symboles qu'ils
utilisent comme de simples conven-
tions alors qu'ils représentent des
forces réelles. Cette mise en accusa-
tion des astrologues professionnels
n'empêche pas l'auteur de leur rendre
souvent hommage, tout en déplorant
ia pauvreté de la littérature astrolo-
gique en Europe.

«3*

Benigno Cacérès : Le compagnon
charpentier de Nazareth, récit , 140
pages (Ed. du Seuil). L'homme est
toujours au centre des préoccupations
de ce romancier du travail et de la
solitude. Après avoir écrit plusieurs
romans et des histoires du mouvement
ouvrier (Histoire de l'éducation po-
pulaire, Les métiers du bâtiment, Le
mouvement ouvrier, etc. dans la
collection Peuple et Culture), l'auteur
a eu l'idée de transcrire, sur le plan du
métier, l'adolescence de Jésus de
Nazareth avant qu'il ne passât de
l'ombre à la lumière, abandonnant le
travail du bois pour celui du bonheur
des hommes. L'histoire est joliment et
tendrement contée , avec une nuance
de tristesse pour le « compagnon »
divin qui , son apprentissage terminé ,
son « œuvre » de bois accepté par les
Compagnons, reposa le maillet sous le
valet, nettoya l'établi , rangea les
outils, referma le compas et, vivant
d'avance son agonie de trois années
qui s'éclairait devant lui, se demande
si les hommes comprendraient pour-
quoi il avait choisi d'être charpentier..

Pierre Béam

Exposition Casimir
Reymond à Lutry

Le comité de la Fondation Casimir Rey-
mond organisera, dans l'atelier du grand
artiste vaudois à Lutry, une exposition
de sculptures.
Le vernissage de cette exposition aura
lieu en présence de représentants des
autorités, le samedi 21 septembre dès
16 heures.

¥^H$fc&£
• •

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidemen

1

Samedi 14, dimanche 15 septembre 1974 - Page 9

6 7 8 9

zizzizFzi
ZZZ1Z~Z_ZZ

10
i ndd.J.»! .,, ,u-„ Ravaz, Grône ; Simone Rielle , Sion ; Cas-1. Prétendant au titre ton Jord Qnex L Berthoud sion cé.2. Elément - Nés pas plus intelligent , cile , sjon Buthey-Cheseàux , Fully ;même, s. ici, .1 s est mis sur la tête £  ̂ Crans-sur Sierre ; Christophe^3. Diminuent le prix d achat c „ ' , ,, , , ' .. F „, c _. , nA.:„A„ Saxon ; Fernand Machoud , Orsières ; R.4. Se nourrissent - Période „.. _ . , r- ». , J-c c i-- c... n „..: „„ .,„ * i„:„ Stimemann, Sion ; J. Favre, Mura Ger-5. En les - Sur un pli qui ne va pas loin . ' ... . • .' _ ' . « , ,_ .c r.. . .. .. u„„.L„.7_ „. „ , „„:-„ trude Brecnbuhl , Sion ; L. Ducret , Saint-6. Qui produit beaucoup et sans peine - _,. , . , • , *_ . . .

Interj ection Gingolph ; Jacques de Croon , Montreux ;
7. Pas là - Sa famille apprécie les décom- "«« Pou!in/. C™s ; M°n!?,ue M°"e'. Montana ; Julien Thurre , Saillon ; Cns.-
8. Il n'y a pas de réussite, si celui qu 'on Ambé Lamon Crans ; Roland et Martine

file est mauvais - Fleur Duchoud, Martigny ; Irma Emery, Lens ;
9. Changer le calibre - Celui du chien Frédéric Oreiller, Massongex ; B. Rey-

vaut bien quelque coups de bâton f
0"™' M°ntana • .Mam 

n
R?ull,er: J™".r, w . * ir- T-.- .• torrents ; Rose Sierro. Bulle ; Melanie10. Met a repreuve - Direction „ «.¦¦«, , "«~ „,?.' " , ,' ""¦'""Mi

Bruchez, Vens ; Colette Seeholzer , Mon-
Verticalement

1. Rend témoignage d'un fait connu
2. Délimite une propriété - A ses maîtres
3. Se veulent restrictives
4. Contrôle - Service militaire obligatoire
5. On le dit courageux et hard i - En soi
6. Se joint parfois à l'agréable
7. Va à rebrousse poils
8. Pas à l'aise - N'a pas de but
9. Sane la résistance

10. Passe tout auprès - La barre verticale f
lancne «°*•»• Martigny-Croix ; Cécile

j  P Lamon, Flanthey ; Pierre Kamerzin , Ico-
„, ' , , gne ; Marin Vuigner, Champlan ; LouisRéponse à notre dernier concours : Bertona, Monthey ; Anna Monnet-Fort ,Honzontolement : 1. Affectueux 2 Ure- ,sérab,es Henri Dé, Dorénaz D isenue. Epi. 3. Diva Nous. 4. Ives Ost.e. 5. v M Ré Michellod , Lau-Toscane. Le. 6. Ol. Ur. Cor. 7. Réellement. r. „,.._ ' „=__ ... ._ J_ ^  U„_„_

8. Réélu. 9. Arsenite. 10. Mata . Eider.
Verticalement : 1. Auditorium. 2. Frivole.

3. Fèves. Erat. 4. Emasculera . 5. Ci. Arles.
6. Tenon. Elée. 7. Ose. Muni. 8. Eeut. Ce
Id. 9. Upsilon. Te. 10. Xi. Eertner.

Ont donné la réponse exacte : Lucie

Réponse à notre dernier concours : route des Mayens-de-Riddes.
Ont donné la réponse exacte : Georges-Paul Gillioz , Riddes ; Jean Morisod , Mon-

treux ; Mme Ph. Praz , Mayens-de-Riddes ; Marie-Antoinette Campagnani , Riddes ; Gisèle
Zufferey, Saxon ; Urbain Delaloye, Riddes ; Rachel Willa , Magnot ; frère Vital , Liddes ;
Modeste Crcttenand , Presinge (GE).

they ; B. et N. Rouiller , Martigny ; Berthe
Chuard , Bardonnex ; Cyp. Theytaz , Nen-
daz ; Cécile Colliard , Monthey ; Pierre
Pécorini, Vouvry ; Olive Roduit , Leytron ;
Astrid Rey, Montana ; Léonce G ranger ,
Troistorrents ; S. Tschopp, Montana ;
Denise Mariaux , Troistorrents ; Mariette
Vocat , Bluche ; frère Vital , Liddes ; Mar-
celle Cornut, Muraz ; Gérard Gex, Full y ;
J. Moix , Monthey ; Julia Biselx , Martigny ;

sanne ; G. Nanzer, Bienne ; André Crette-
nand , Orsières ; Pierre et Moni que Perrin ,
Veyras ; A. Durussel , Aigle ; Christiane
Abbet, Martigny ; Dominique Rey,
Genève ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Olga Fauchère, Bluche.
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^^< m I Vwfa*.. • * j * le bâtiment (murs de sous-sols, caves
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^̂  v̂kî ^*3 1 t̂ ^J •- garages , soubassements de chalets .

l'environnement (murs de clôtures,
etc.)
les constructions rurales (hangars,
silos, serres, etc.)
les constructions industrielles
(bâtiments à ossature métallique ou
béton, entrepôts, etc.)
le génie civil (murs de soutènement,
etc.)

Vente par les marchands de matériaux de construction du Valais et
par la Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs. •

A vendre
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La formule Simple Av. de Tourbillon 40, Sion
1 er étage

Etre bien coiffées, Tél. 027/2 39 03 .,
payer moins cher, 

^̂
^̂

tous les avantages de 
^̂

^̂

^̂ 4ïS& \̂̂  ̂ Mardi ¦ Mercredi

V^ *̂  ̂ Permanente - Mini-vague

^̂
^̂  avec régénérateur - Fr. 22.—

Mise en plis Fr. 5.—

Fin de semaine : mise en plis, Fr. 8.50

Dancing AveC ieg rouPe

CABARET Les Grazy.Life
L.6 GdllOn Ambiance

cirtM Show
b,ON Attractions

Fermé le dimanche

Chevrolet Blazer
Traction 4 roues
1 re mise en circulation : 2 août 1974
Cédée avec rabais de Fr. 10 000.-

Tél. 027/5 60 43 (heures de bureau)

Cherchons fruits
sans traitements chimiques : poi-
res, pommes, pêches, raisins.

Tél. 021 /87 74 23
ou 021/81 42 61

60-259687
Commande d argent comptant bon marche

Né ie Profession _ — le s «Spartiates», par exemple

:~ ~- = .Le confort-repos sur mesure
Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. —lz ¦—  ̂  ̂ Ils veulent coucher " dur , mais toutefois assez souple pour s'adapter

Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfa ire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse
Le Créateur

a conçu
de nombreux

types humains

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité V ,JI__

Domicile précédent Adresse de nombreux -̂+_^>S \̂ _̂y x_wx_~̂ '
A l'adresse ci-dessus depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(D. ex. revenu de l'ônouse etc.l

S
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«à la 
dure» , toujours

^J^JAIÉ i 
avec 

la fenêtre ou-
m m W m W Av^rmwm̂W verte - même quand

m la nuit est glaciale. Mais
AMMAf ^ W/'—AM pour éviter rhumatisme et
ï J^Jl IK _ refroidissement, il leur faut
^fl^^l l^ll un 

sommier 
capitonné.

Parce que ce capitonnage les isole du froid ou
de la chaleur. Quant à leur matelas, il doit être

exactement à la colonne vertébrale et soutenir
efficacement le corps. Ils exigent aussi que lecapi-
tonnage supérieur s'oit en laine vierge blanche,

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par

Date

587

Signature
parce que cette fibre natu-
relle maintient la chaleur
au corps.
Renseignez-vous dans un
magasin spécialisé arbo-
rant l'emblème Superba.

SUPERBA
meilleur soutien, pour un sommeil plus sain ^^^^^^«^s



14 septembre 1974

Horaire des matches
du samedi

DEUXIEME LIGUE
16:45 Savièse - Ayent
16.00 Saint-Léonard - Chalais
16.30 Saxon - Salgesch
16.00 Fully - Naters
16.00 Vouvry - Vernayaz
14.00 Saint-Maurice - La Combe

TROISIEME LIGUE
17.00 Vex - Châteauneuf
15.30 Lens - Sierre 2
16.00 Viège - Steg
16.30 Granges - Grône
16.00 Brigue - Agam
15.45 ES Nendaz - Grimisuat
15.30 Saint-Gingolph - Vionnaz
16.00 Leytron - Troistorrents
17.00 Conthey - Vétroz
19.15 Orsières - Saillon
16.30 US Port-Valais - Bagnes
17.00 US Collombey-Muraz - Riddes

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
16.00 Sion-Concordia - Lausanne

JUNIORS A - REGIONAUX
15.00 Brigue - Evolène
13.45 Chalais - Salgesch
13.30 Châteauneuf - Grône
13.30 Savièse - Viège
14.30 St.-Niklaus - Hérémence
14.00 ES nendaz - Lalden
14.00 Fully - Aproz
16.00 Evionnaz - US Collombey-M.
13.45 Martigny 2 - La Combe
14.00 Leytron - Saint-Maurice
16.00 Saillon - Saxon
16.00 Ardon - Vionnaz

JUNIORS E - REGIONAUX
13.45 Sierre - Bramois
14.30 Sion - Chamoson
14.30 Sion 2 - Vétroz
12.45 Sierre 2 - Lens
13.45 Saxon 3 - US Collombey-Muraz
14.30 Vouvry - US Collombey-Muraz
13.45 Monthey - Saxon 2
13.30 Chamoson 2 - Saillon
16.30 Saxon - Massonsex16.30 Saxon - Massongex

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
2* TOUR PRINCIPAL
14.15 Naters - Sion
16.45 Agam - Saint-Léonard
14.30 Rarogne - Chalais
16.00 Montana-Crans - Lens
16.00 Chippis - Brigue
16.00 Nax - Erde
15.00 Bagnes - Fully
14.00 Vétroz - Saint-Maurice
16.10 Orsières - Isérables
16.30 Troistorrents - Vouvry

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
2' TOUR PRINCIPAL
13.30 Agam - Naters
14.00 Viège - Rarogne
15.00 Ayent - Montana-Crans
16.00 Evolène - Sierre
15.00 Grône - Varen
15.30 Châteauneuf - Sierre 2
14.30 Ardon - Savièse 2
17.00 Erde - Fully
14.45 Chamoson - Sion
15.45 Vétroz - Savièse
17.45 Orsières - Martigny
14.00 Vernayaz - Saint-Maurice 2
14.00 Vionnaz - Saint-Maurice
17.00 Bagnes - Leytron
14.00 US Collombey-Muraz - Vouvry

VETERANS
16.30 Brigue - Rarogne

Nous nous sommes rendus au stade
de Tourbillon au lendemain de l'ex-
ploit sédunois face au champion
suisse Zurich. Nous en sommes reve-
nus quelque peu déboussolé car cer-
tains joueurs s'entraînaient comme si
le passage de Bâle et Zurich aux pieds
de Valère et Tourbillon n'avait pas
existé.

Herrmann transpirait en pensant à
Malmoe et Bajic simplement à Chê-
nois. On se rend compte que les « hé-
ros » sédunois n'ont pas le temps
d'être fatigués. Deux échéances
importantes attendent en effet
l'équipe de Blazevic : Chênois en
championnat (ce soir) et la Suède
(mercredi prochain) pour le match de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe.

Ce n'est pas une mince affaire pour
les dimensions du FC Sion. Le respon-
sable sédunois se refuse toutefois à
mélanger les « torchons et les serviet-
tes ». L'important dans l'immédiat de-
meure le déplacement genevois qui
conduira sa formation à l'ombre des
Trois Chênes où le seoleil ne devrait
pas se coucher pour les Sédunois.
Mais... D y a en effet un mais. Celui
qui fait qu'après de tels exploits la
courbe des prestations subisse une di-
rection descendante. L'entraîneur
Blazevic se refuse à admettre un tel
phénomène qui ne doit pas exister
dans sa conception de la récupération

L'autre aspect du problème

Par contre l'entraîneur sédunois ad-
met facilement que le déplacement
aux Trois Chênes constitue un piège
qu'il s'agira d'éviter. Chênois a besoin
de points et trouve dans la venue des
Sédunois une motivation admirable.

Peter Paszmandy et son équipe se
sentent bien chez eux, infiniment Giinther Herrmann. Aux Trois-Chê- donne entière satisfaction face au
mieux qu'à l'extérieur où par exemple nés, l'Allemand peut encore figurer au champion suisse. Par ailleurs, Bar-
à La maladière la facture s'est soldée rang des spectateurs et se remettre beris, blessé contre Zurich risque de
par un 5-1 ou encore à la Schiitzen- complètement de son claquage. se présenter dans de meilleures condi-
wiese où le décompte final atteignit . .. ««ns physiques pour cette nocturne*
des proportions catastrophiques (8-0) . . En principe û ne jouera pas ce soir genevoise.

dans la banlieue de la ville de Calvin. En ^̂ g sion aiignera . Donzé .
Tout cela n'est toutefois que littéra- Isoz également ne pourra pas épater Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ;

ture car sur son terrain la formation ses amis carougeois qui se rendront Barberis, Lopez ; Pillet, Cucinotta,
genevoise se défend avec bec et on- aux Trois Chênes ce coir. Sa blessure Luisier et Quentin. Les remplaçants se'
gles. ne permet pas de fantaisie et il devra nomment Korac, Schurmann, Allégroz
Jeudi au téléphone Paszmandy nous ronger son frein. La déduction est et Coutaz.

le laissait entendre lorsqu'il nous indi- donc vite faite et l'entraîneur Blazevic Paszmandy a la possibilité de pré-
qua les joueurs à disposition. « Il y a ne peut que reconduire la formation senter les mêmes joueurs que face à
l'équipe qui évolua face à Lugano et qui a battu Zurich. Certains se diront Lugano, soit : Bersier - Mocellin
aussi Malbasky et Clivaz qui peuvent qu'il pourrait se contenter de moins. Scheiwiller , Bizzini, Mariétan - Du-
entrer en ligne de compte. » Tel n'est pas notre avis car Chênois ne fouri Mabillard, Kur'z ¦ Burkhaiî Ser-entrer en ligne de compte. » Tel n'est pas notre avis car Chênois ne four> Mabillard, Kurz ¦ Burkhart Ser-

Giubiasco-Raroqne : le derby des «benjamins»
Deuxième expédition tessinoise

pour l'équipe de Peter Troger, la pre-
mière s'étant soldée par un très méri-
toire match nul face au « dur » de la
série, le Mendrisiostar.

KURT BREGY JOUERA

Le recours déposé par son club
ayant effet suspensif , l'ailier droit ,
dont l'absence forcée fut ressentie
contre Aarau, sera donc aligné. La
formation n'en sera ainsi que plus
« standard » bien que l'entraîneur
haut-valaisan soit sans nouvelles de
Burgener et Konrad Imboden , blessé
dimanche passé, qui sont à l'école de
recrues à Bellinzone et en princi pe
s'entraînent momentanément avec

La montée aux barricades n 'est p lus une exclusivité au p ied de Valère et Tourbillon
l'exemple de Schurmann, Pillet et Cuccinotta (de gauche à droite) Sion montert
l'assaut des buts de Bersier. Ils devront certes résoudre les problèmes que d' autres
Stierli (10) lui poseront.

Qui jouera à Chênois ?

A Malmoe, Sion ne peut pratique-
ment pas se passer de l'expérience de

Giubiasco. Cet échange de bons
procédés se poursuivra-t-il au Stadio
Communale du chef-lieu tessinois, ce
samedi dès 15 h. 30 ? On peut sérieu-
sement en douter car ni l'un , ni l'autre
des adversaires ne vont être disposés à
faire des concessions. Peter Troger
met Giubiasco sur le même pied que
Mendrisio et comme nous lui rétor-
quions que l'équipe de Stefanini, un
ex-professionnel italien , était à la por-
tée de Rarogne malgré tout , son pro-
pos tout de prudence devenait très
expressif : « Au Tessin , il faut s'at-
tendre à tout car j'imagine aisément
que Giubiasco pense également que
nous sommes à sa portée et c'est
normal, nous en sommes à nos classes
en LNB, les chances sont très équi-

parlera pas le même langage que les
gars de Konietzka. Il apparaît cepen-
dant tout à fait normal que Blazevic
ne change rien à un « onze » qui lui a
donné entière satisfaction face au
champion suisse. Par ailleurs, Bar-
beris, blessé contre Zurich risque de

librées et sincèrement je penche pour
un quatrième match nul... en plus, je
dois reconnaître que nous avons
peiné, chez nous, contre Aarau. De
toute manière, c'est nonante minutes
durant que nous devrons nous battre.
Aucune illusion à se faire ! » C'est
dans le contingent suivant que nous
trouverons la formation de départ :
Imboden I, Lienhard I, Beney, Bur-
gener (incertain), Karl Bregy, Im-
boden II (incertain), Daniel Bregy,
Lienhard II , Kurt Bregy, Amacker,
Kalbermatter, Cina , Urs Bregy,
Fischer et le gardien remplaçant Hild-
brand.

JŒRN SCERENSEN JOUERA AUSSI

Blessé contre Chiasso en match de
coupe suisse, le meneur de jeu danois
de l'US Giubiasco fera sa rentrée,
rendant plus ardue la tâche des Va-
laisans. En étant aussi à leur toute
première expérience en LNB, les ban-
lieusards de Bellinzona ne se font pas
beaucoup d'illusions sur leur saison à
venir. Ils connaissent leurs limites et
tenteront de «se rabattre» sur les équi-
pes inexpérimentées ou faibles. Raro-
gne étant la seule concernée par la
première qualification , Wettingen fait
partie de l'autre catégorie selon eux.
Ils ont battu Wettingen. Dans leur
raisonnement Rarogne entre donc
aussi dans leurs possibilités. C'est ce
que tenteront de prouver le gardien
Morisoli, l'arrière libre, Mazza, le
stoppeur Beltramenti , les latéraux
Agustoni et Rebozzi, les joueurs
d'entre-jeu qui ont nom Caccia , Cal-
derari, Scerensen et Bôhny et les at-
taquants Capoferri , Bognuda et Jorio
entre autres. L'arbitre de la rencontre
sera PAppenzellois de Mohren , René
Kellenberger.

En ce week-end du Jeûne fédéral ,
prolongé pour certains, l'accueillant
Tessin ne pourrait-il pas être une des-
tination toute désignée pour les sup-
porters valaisans du Rarogne ? Giu-
biasco qui se plaint de manquer de
spectateurs n'en serait que plus heu-
reux et l'équipe de Peter Troger tout
autant si ce n'est plus...

introduire Mustapha, Malbasky, Cli-
vaz et le gardien Gurtner.

Après Sion-Zurich, le changement
de décors risque d'être impression-
nant Il le sera mais pas forcément au
désavantage du FC Sion.

JM

Sierre - Monthey : tout est possible
La campagne 1974/75 est à peine com-

mencée que déjà se profile pour cet après-
midi , le derby valaisan de 1* li gue.

Sierre sur son stade des Condémines
reçoit Monthey.

La formation rajeunie des Sierrois rece-
vra l'équi pe montheysanne également ra-
jeunie. Le duo bas-valaisan Lennartson -
Joris essayera de placer les pièces maî-
tresses de son échiquier en position de for-
ce pour répondre aux astuces de Bernard
Goëlz.

Sierre compensera sa position de fai-
blesse théorique en jouant chez lui.

C'est dire que tout est possible pour au-
jourd'hui , j

Un équilibre retrouvé

Pour Monthey, la déception due à l'éli-
mination en coupe suisse est estompée.
Désormais, l'équi pe peut se concentre r sur
le championnat.

Avec 4 points en trois matches et une
troisième place au classement, la position
d'attente présente se révèle plus que con-
fortable.

Pour la maintenir et l'améliorer ,
Lennartson dispose de quelques atouts de
première valeur.

En défense, devant Favre , Germanier
commande, calme et contrôle les actions
de Berra, Levet et Vannay attaquant deve-
nu latéral.

Sèche dans l'intervention et précise dans
la relance, la ligne défensive bas-valaisan-
ne n'est pas disposée à capituler.

Au milieu du terrain , Largey et Masca-
gna se complètent admirablement , la
vitesse de l'un compensant la relative len-
teur de l'autre tandis que le troisième ,
Zulauf , se consacrera plutôt aux tâches dé-
fensives. En attaque, Nicolet , Moret et
Bassi, rapides sur la balle , prompts au
contre, se révéleront dangereux.

Quant à Perreiro et Delacroix , ils ne fou-
leront vraisemblablement pas la pelouse
des Condémines, le premier souffrant
d'une déchirure musculaire et le second
ressentant encore les effets d'un claquage.

Des moyens de réponse

Face à cette équipe , Sierre a des moyens
de réponse.

Après une entrée en matière plutôt timi-
de, le team sierrois a retrouvé confiance en
imposant le match nul à Meyrin en terre
genevoise.

Cette situation ne manque pas de
piquant lorsqu 'on sait que c'est cette équi-
pe qui a bouté hors de la coupe les
Montheysans.

Avec la rentrée du premier point , l'équi-
pe rouge et jaune a pris conscience de ses
propres possibilités et des limites des ad-
versaires. Elle peut jouer.

Pannatier ne doit rien a personne. Biaggi
commande la défense du geste et de la
voix tandis que Tudisco se met à utiliser sa
taille pour porter l'estocade lors de ses
montées offensives.

Le milieu de terrain allie la claire vision
du jeu de Goëlz, la persévérance dans
l'effort de Vioget et l'application intelli-
gente des consignes pour Epiney.

Quant à l'attaque , elle doit se retrouver.
Valentini , Zurwerra, Papilloud , Locher
peuvent inquiéter Germanier, Vannay,
Berra , Levet et Favre.

Pour cela, il faudra travailler beaucoup
et surtout jouer également sans la balle , ce
qui semble n'avoir pas toujours été bien
compris.

Au public de jouer

Tout est donc en place pour que le F.C.
Sierre fasse des retrouvailles avec son pu-
blic; lors de sa première exhibition contre
Audax tout ne fut pas fameux , mais la si-
tuation a évolué.

Il faut espérer que de nombreux suppor-
ters fassent le déplacement et viennent
applaudir des jeunes qui ne cherchent qu 'à
bien faire.

En cas de victoire sierroise , les deux
équi pes se retrouveraient à égalité. Cela re-
présente une belle récompense pour les
gens de la cité du soleil.

Md

Preuve
ou coïncidence ?

On l'a écrit et rép été, seule l'expé-
rience et des faits concrets diront ce
qu'il faut penser de la nouvelle (et pro-
visoire) réglementation adoptée par la
ligue naionale en matière d'avertisse-
ments ou de suspensions frappant les
footballeurs. Une chose est toutefois
certaine : ce sont les arbitres, les tout
premiers, qui dicteront l'orientation que
prendra ce problème pour le moins épi-
neux. De leur attitude vont en effet dé-
pendre pas mal de choses. Jamais au-
tant qu'aujourd'hui, ils n 'auront été
confrontes à des questions aussi déli-
cates touchant l'application large ou
étroite des consignes reçues. On s 'est
même laissé dire que divers psycholo-
gues ont déjà commencé à se pencher
sur tous leurs faits et gestes.

Ce qu 'il ne faudrait cependant pas
oublier, c'est que malgré leur équipe-
ment noir, leur sifflet plus ou moins
strident et l'importance que veulent
bien se donner certains d'entre eux, les
arbitres ne sont que des hommes
comme tous les autres, les uns d'une
intelligence au-dessus de la moyenne,
les autres (hélas! au-dessous. Dommage
que les seconds se croient généralement
beaucoup plus forts  que les premiers, ce
qui n 'est jamais fait pour arranger les
bidons !

Cette vérité, M. Fritz Schorer, consi-
déré par beaucoup comme un expert en
la matière, l'admet implicitement dans
un des derniers numéros officiels de
l'organe de l'Association suisse des arbi-
tres. Se refusant à mettre en doute la
conscience de ces messieurs, il admet
implicitement que, comme tous les êtres
humains, ils ne sont pas à l'abri d'influ-
ences extérieures souvent inexplicables,
mais certainement réelles.

Car même en considérant que les
équipes jouant à domicile sont plus
portées à l'offensive que leurs hôtes, il
demeure étonnant que p énalties (42 sur
58 la saison passée) et avertissements
(126 sur 202) frappent beaucoup p lus
souvent les formations visiteuses. Si l'on
considère les arbitres eux-mêmes, rares
sont ceux qui échappent à ce genre de
phénomène. Il semble, toujours au vu
des statistiques relatives au dernier
championnat, qu 'un seul d'entre eux
présenterait un bilan différent dans ce
domaine.

Et comme par hasard, ce serait le
seul des nôtres qui ait été souhaité pour
officier lors de la phase finale des
championnats du monde 1974. De là à,
conclure qu 'il est bel est bien d'une
classe au-dessus de ses pairs, il y a un
pas que beaucoup seront prêts à fr an-
chir. Et nous avec...

Mais fera-t-il exemple un jour ? C'est
une autre question !

J.Vd.



Meilleures lampes -
meilleur éclairage

OSRAM
Concentra-Set

pour lire, écrire, coudre et bricoler ^Hit  ̂ ^̂ Êk
ou pour mettre en valeur des
tableaux ou des objets d'art. WÈÈmmmm%mFLe luminaire qui crée des effets Mr
de lumière vivants !

Ce set d'éclairage aux
emplois multiples
(75 watts) CV *%JÊ Af\
est en vente à _F ¦ ¦ W" _P_. i\/ seulement
chez

A. Fellay et M. Baillod, Electricité, 1936 Verbier
JllIeS Tapparel, Electricité, 3962 Montana-Crans a
W. BÛhler SA, Electricité, 1950 Sion t

S
o
S

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de ia qualitéet où on est assuré du service après vente !
Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.

«¦¦¦¦¦ M— •¦m-nr"! ¦— 
" " "

.. _________ 

Machine è laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm.
5 kg sucer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390-_ 1290.- 398.- 598.- 888.- 998.-1168.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100_ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.-

Prix supérieurs : catalogués I EDmr\ 125 1 Ï40Ï mPrix inférieurs : sacrifiés actuellement nlUU 230.- 273 - a*

^È-̂ RBr/

)

I
IItudes subissant des modifications au

cours des ans, il est nécessaire de revi
ser l'indice de temps en temps.

I
IIII

_ _ _  y A

1950 Slon, Centre Commercial «Métropole», avenue de France
Tél. 027/2 93 27

Congélateur bahut

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

200 I 355 I 454 I
685.- 915.- 1195.'
582.- 740.- 956.'

FRIf_C_ 12S I 140 1 16S | 190 1rnivavs 230.- 273̂ - 354,- 420.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

de la statistique sociale, 3003 Berne)
Je suis/nous sommes disposé (s) à fournir durant
une année pour l'indice suisse des prix à la
consommation des informations confidentielles sur
mes/nos comptes de ménage.

Nom: 
Prénom:
NFA/Lieu de domicile 

Rue/N° : 
Téléphone : 
Age : 

Activité professionnelle: 
Nombre de membres du ménage: 

Revenu mensuel en milliers de francs
(marquer d'une croix la case correspondante)

7 ou plus

Voyages L'Oiseau Bleu
Riviera des Fleurs

7 jours, tout compris Fr. 275.-
30 septembre - 6 octobre

Camargue - Côte d'Azur
5 jours - 2-6 octobre

Abano : cure rhumatisants
12 jours :
3-14 novembre-17-28 novembre

Pour tous renseignements :

A. MELLY
Paradis 5, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50 36-4689

Vente immobilière
Saint-Maurice

Le soussigné, M* Gustave Deferr , notaire à Monthey,
agissant pour M. Marcel MOTTET à Saint-Maurice,
liquidateur de la succession de M'" Alice CARROUX
d'Alexis, mettra en vente aux enchères publiques qui
auront lieu à Saint-Maurice au café des Cheminots, le

vendredi 27 septembre prochain
dès 17 heures

la parcelle 325 de Saint-Maurice, de 1042 m2 compre-
nant habitation, jardin et verger, au lieu dit «Condé-
mines».

Mise à prix : Fr. 130 000.-
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à
M. Marcel Mottet, juriste, Saint-Maurice.

G. Oeferr, notaire

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

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction an «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 47 - Téléphone 027/3 31 61 ou 2 35 42

de 84 pages «Hiver 74/75 » vient de paraître
Réalisez vos rêves de vacances estivales

|H| en plein hiver en allant aux
P. ex. 15 jours à l'hôtel de première classe
«Parque Tropical» à la Playa dei Inglès.
Bain, douche, WC, balcon, pension com-
plète.

Tout compris , rX. loyU.—

Offres Hotelplan captivantes et variées à Ténérlffe et la Grande
Canarie de Fr. fiQA m à Fr. 2810. -.

Mon souhait
lIlfiNHH UMlitll L_ Je désire recevoir votre nouvelle brochure de 84 pages

v\Vw8 WlJjfr «Hiver 74/75» , conlenani vos offres pour Ténériffe et la Grande

NSS?^3E^%?% V
OUS 

V apprendrez également ce qu 'HotelpIan est encore en
mesure de vous offrir comme paradis d'été en plein hiver:
notamment , toute une série de nouveautés , telles que des

vacances balnéaires sur la Côte-d'lvoire , sur les plages d'Hawaii , à Bail ou sur la côte
sud du Kenya, le tour du monde en 30 jours, le Mexique avec diverses combinaisons de
vacances , le circuit fantastique Andes/Amazonie , etc.
D Votre brochure «Vacances de neige 74/75» (pour amateurs de ski et de vacances
blanches) m'intéresse. Veuillez m'envoyer un exemplaire.

Mon nom; 
Mon adresse: ' 

No oost.: Localité:
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BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des j
sportifs
Champex

Sft i
k . ,

Martigny sera
L'expédition valaisanne en terre rhénane s'est soldée, samedi dernier,

par un cuisant échec qui ne reflète toutefois pas la physionomie exacte
de la prestation des hommes de Bernard Gehri. Une grosse part
d'erreurs est certes imputable à l'équipe, mais la fatalité, un penalty non
accordé, un autre sifflé, etc., a également joué un rôle dans une
rencontre que l'on peut tout de même qualifier, sur le plan des joueurs
valaisans, de bonne qualité technique.

Ceci pour expliquer que, malgré toutes les appréhensions que suscite
la venue en terre valaisanne, samedi à 16 heures, d'un des leaders de ce
championnat, Chiasso, on peut espérer une bonne prestation du
Martigny-Sports.

Il est inutile, avant un tel match, de questionner M. Gehri quant à la
tactique qu'il adoptera. On sait simplement que l'absence de Charvoz
(quatre dimanches), la méforme de Travelletti lui causent de gros soucis.
Toutefois le match de Nordstern nous aura quand même donné une
indication positive : Gehri semble vouloir jouer cette année l'offensive à

~fé*t

' l

v_q

Dimanche 15 septembre à 16 h
Championnat suisse de ligue nationale B

Martigny-Chiasso
14 heures : match des réserves

e à un jeu offens III

outrance. Cette manière de voir les choses, même si elle a été fort mal pourrait fort bien réussir et remettrait du même coup toute l'équipe
récompensée sur les bords du Rhin, nous est extrêmement sympathique. octodurienne en selle, tout en lui permettant de voir l'avenir d'une façon
Tout d'abord parce qu'en adoptant un jeu d'attaque, l'entraineur répond un « peu plus rose ».
à une demande pressante du public en général et les spectateurs du
match Sion-Zurich ne nous contrediront certes pas, eux qui ont dû se APPPI  A I A CDHCTIVITC r»ir mini  ir1
contenter de voir Zurich évoluer pendant 80 minutes au petit trot et en /-_-_ _ ¦_ /- _/- sruilllVllfi UU fUBUL
dilettante. Ensuite parce que cette manière de faire, si elle devait s'avérer . . .  .. . .., ¦ , ... . . .
payante, prouverait que Gehri a confiance en son attaque, cette fameuse Avan\le C0UP d envo' <16 heures>> 1u I1 nou? S0It, Perm,s de lanc

^attaque martigneraine à la recherche depuis de nombreuses saisons d'un Mne "̂  T n?mb,reux supporters martignerains. Encouragez sporti-
avant percutant. Il n'est donc pas impossible, et personnellement nous le y*™6"' vos favons d une manlere «>™cte e« h°nne»f; N.e l*« Pa« °<?
souhaitons, que Gehri reconduise samedi sur son terrain la même bouteilles sur la pelouse, ce geste malheureux et irréfléchi pourrait avou
formation qui a évolué à Bâle avec, sur la ligne d'arrières, Schaller, des «̂ n̂ces graves pour votre équipe 

qui 
serait sanctionnée par

Troillet et Gallay, au milieu Fournier, Marin , Milevoy et Poli, Gertschen, des «̂àes , voir même pfr u"e '"««diction du terrain. Alors,
Ripamonti et Sarrasin en attaque. supporters, votre conduite sur le stade aura une influence directe sur le

Avec cette formation, Gehri prend certes un risque qui s'est avéré des dm*teur de 
J

eu et ,evltera * nervos"é chez fr,ains »oufu.rs,- Le
plus défavorables... samedi dernier. Mais c'est un coup de poker qui Marhgny-Sports compte sur votre compréhension et votre sportivité

04 vi Iï nie

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

MEUBLES

Le programme le plus avantageux de Suisse

i



PERELE
Pans

Soutien-gorge
décolleté très bas et

laissant encore
plus de liberté:

quant à la façon de
porter les bretelles!

En blanc et chair

Soutien-gorge
fr. 36.90,

Slip fr. 14.90

WwNSEntW^®
Genève. Lausanne . Morges. Nyon. Rolle. Vevey, Yverdon. ouverture Sierre : 8.10. 74

I A la Placette Monthey : essence Manor Super -.90

A vendre . A vendre Cherche
A vendre chiots berger 

re 3 9ros + 2 p8,i,s bon macon

table allemand gentille mule canards muets Travail indépendant,
___ !____ Parents pure race. pouvant se déplacer.ancienne Vaccinés, de 6 mois, primée Bon salaire.
Ovale sans pedigree Féd. 80 points Té, 021 /en en H7

Le Bouveret m 022/35 13 50
Tél. 021/60 63 87 S'adresser au prési- 36-30533 !e matin

Pied en noyer Le Bouveret dent du syndicat de 18-4153
36-30533 la Broyé 

Monney Médard A vendreEcrire sous Tél. 037/75 15 41
chiffre P 36-30702 à Occasion 17-27579 . . Urgent !
Publicitas, 1951 Sion. 06UX Hangar S Je cherche

A vendre modernes
A donner sommelièrecontre bons son» 2 machines A vendr6i en ,e en bols à toit plat

à ciaarettes pendant le cours
Chienne berger s , "**" _ _,,„.,, .„„ Dimensions : de cafetiers
„_:-_ manuelles 3 pintades 25 x 16 m, haut. 6 m Environs de Sierre.nolre 20 x 13 m, haut. 4 m

Fr. 30- pièce
1 an Tél. 026/7 23 23 Tél. 027/5 61 12
T - I no^ r, A-, -,-, ou 026/2 42 54 

' 
TéL 021 /60 64 87 Tél - 022/32 68 58

Tel. 027/2 42 77 Le Bouveret (heures de bureau! iK_inR7n
36-301579

54 Tél. 021/60 64 87 Tél. 022/32 68 58 Z , »"'"—'• "u,i""c """ »¦"«_¦-_ ,
Le Bouveret (heures de bureau) 36-30670 b°n Salalre' ,rèS bonnes Prestations SO-

36-90676 36-30533 18-61965 . ciales, chambre dans la maison. Pour

Nous cherchons pour tout de suite ou
' _ convenir

Cuisinier (seul, comme chef)

aimant un travail indépendant et sa-
r.hpnt nrnani_-r nniçinp hion inct_ll—o

personne mariée, nous sommes à
même de procurer le logement.

Offres à Fam. W. Marolf-Gutkmecht ,
Gasthodf zum Kreuz, 2577 Finsterhennen
Tél. 032/86 17 44/45 79-324/70

prestige *mWL\ 3£»

S? _̂_s_
__€__!.

ouilleî

Les modèles des collections Bally-Bellezza et n
Bally-International sont raffinés et élégants. W
Ils assurent en outre le meilleur confort. js
Bally - une chaussure qui vit.

VERBIER. Saison d'hiver 1.12 au
15.4,. cherchons

Ancien Comptoir

68

3$

Ŵ ^^iiwi'lif ^ ^miltàmiKl^lUK^MaàÀ^mmiÂS^Â r f
Aquatechnlque Sierre SA cherche

secrétaire bilingue
Français-allemand

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

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

Famille de Genève, parlant français
anglais, cherche

personne de confiance
surtout pour s'occuper d'un petit garçon
de 20 mois et sachant cuisinier. Pas de
travaux ménagers. Appartement moder-
ne. Chambre indépendante.
Tél. 022/48 32 87 ou écrire: Mme Relss,
23, av. des Cavaliers, 1224 Genève.

bon maçon
sachant lire les plans
Bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-30632
à Publicitas, 1951 Sion.

Ateliers mécaniques MEV S.A
à Chalais cherche

des femmes pour
le travail en équipe

Semaine de 5 jours

S'adresser dans nos bureaux à
Chalais ou tél. 027/5 26 33

Région Saxon
Dame cherche

jeune fille
pour garder 3 enfants

Tél. 026/6 32 22 (heures bureau)
ou 6 22 80 (privé)

36-2603
l

sommelières
filles ou garçons
de buffet
aarcons d'office

Bons salaires

De préférence, faire offre avec
photo au restaurant des Attelas
sur Verbier
Tél. 026/4 10 18 36-90672

de Martigny
dynamique

*  ̂ Jeune dame cherche
(chorale, fanfare)
reprendrait activité remplacement

Références dans boutique
à disposition. ou autre

Ecrire sous Tél. 026/8 13 06
chiffre P 36-30614 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-30634

idéal.
Pour la retrouver , prenez contact
avec Sélectron.

o ¦:
Institut scientifique 

^^^^^^^^pour le choix du partenaire , ^ f̂f ^^^^^^mm*.Membre de l'Union suisse __P̂ ^TV i. J "~^^ É̂__des Instituts ^^mmmmm-Aw' l-Sl Q_ "̂ ^matrimoniaux __ÉP^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ t _ • 'L X̂ _I(USE) J^Tsé^T, chances gratuit ^—^ av. du 
Léman j6,

1005 Lausanne, tél.o-V-8 4103
àW/ Je désire connaître mes chances Sélectron. Veuillez

. AV/me soumettre des propositions de partenaires de choix.
m1 Le tout discrètement, sans frais, sans engagement.

M O  Mme d Mlle DM.
"¦mi —~~~ s r; M Prénom Rue No 

AW Localité Tél.
*̂ j *— — — 

LWf Date de naiss. Grand, cm Confession
M Nationalité Etat civil
K Nombre d'enfants Langue maternelle
W Formation scolaire NOUV .

¦ j n-u-iu ___ .._

'AT '  Localité Tél.
gmWt 

__ 
— 

LWf Date de naiss. Grand, cm Confession
M Nationalité Etat civil
|| Nombre d'enfants Langue maternelle
¦[ Formation scolaire NOUV .
«  ̂Profession

^̂  
Intérêts et hobbies ttî'

Nous cherchons

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires

Très bon salaire et avantages
sociaux ; travail indépendant.

Date d'entrée : 1er octobre 1974
ou à convenir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.

ATELIER DE SERVICE « MEILI.
Charles Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Slon
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08

36-4616

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

«pr
LUMINAIRES DE STYLE

Renaissance Régence ^*p Directoire Regency
Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Elna rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Nouveau : Elna TSP (Top Spécial). Avec programme de
couture double et sélection facile des points.

Nouveau : Elnapress. Le tout nouveau genre de
«fer à repasser». ~—'

Rendez-nous visite, nous vous démontrerons volontiers ces
deux nouveautés. Ou tout simplcme'nt, demandez dans
notre magasin les prospectus gratuits.

¦elna -elnaputigi
simple - parfaite - sûre La solution moderne d'une ancienne corvée

Elna S.A.
avenue du Midi 8. Sion - Tél. 027 - 2 71 70. Grand
choix d'accessoires de vouture. La Placette, Sion.
tél. 027 - 2 29 51. Radiomoderne-Télévision SA,
av. du Général-Guisan 29. Sierre. tél. 027 - 5 12 27.
F. Rossi, avenue de la Gare 29, 1920 Martigny,
tél. 026 - 2 26 01
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Athlétisme : dimanche 22 septembre à Sion

Match des six cantons
TimiS CHAMPIONS SUISSES

Programme

Le Valais s'apprête a vivre une de ses
plus importantes pages sportives de
l'athlétisme valaisan. C'est en effet à la
Fédération valaisanne d'athlétisme
qu'échoit cette année l'honneur d'orga-
niser ce qui est devenu depuis 1972 le
traditionnel match des « six » cantons
romands. Après Genève en 1972 et
Lausanne en 1973, c'est donc Sion qui
aura la délicate tâche de mettre sur
pied cette très importante réunion et de
recevoir ainsi la plus grande partie des
meilleurs athlètes romands actuels dont
quelques-uns se sont même illustrés ré-
cemment à Lugano lors des champion-
nats suisses. Ce sera un peu la fête de
l'athlétisme valaisan, en quelque sorte
le bouquet final d'une saison riche en
performances de valeur, qu'abritera le
stade de l'Ancien-Stand à Sion, di-
manche 22 septembre prochain, dès
14 h. 30, une fête qui promet d'être
belle, colorée en tout cas, mais surtout
animée de cet esprit sportif, de cette
sympathie que l'on retrouve toujours
dans les réunions d'athlétisme à quel-
que niveau que ce soit.

Des noms, mais surtout
des champions

La nouvelle formule de ce match des
six cantons romands (Genève, Vaud,
Neuchâtel, Fribourg, Jura et Valais),
intéressante mais bien sûr restrictive
puisqu'une partie des branches seule-
ment sont au programme (elles chan-
gent évidemment à chaque édition),
empêche les organisateurs de pouvoir
offrir sur le même plateau la totalité
des meilleurs athlètes de la Suisse ro-
mande. Ceci ne diminuera pourtant en
rien la qualité des concours et des cour-
ses qui se dérouleront lors de cette réu-
nion. Michel Patry (champion suisse au
saut en hauteur), Jean-Pierre Egger
(champion suisse au lancer du boulet),
Marie-Berthe Guisolan (championne
suisse du 100 m), Philippe Clerc (ex-
recordman d'Europe du 200 m en
20"3), Jean-Pierre Berset (3e du
5000 m des championnats suisses et ré-

Michel Patry, champion suisse 1974 du
saut en hauteur, sera un des nombreux
atouts genevois, dimanche prochain à
Sion.

cent vainqueur de la course pédestre
anniviarde), la liste, à laquelle on peut
encore ajouter les noms'des Genevois
Ehrbart (javelot), Stalder (boulet) et de
la jeune Ducrey (hauteur), du Fribour-
geois Wyss (sprint), des Neuchâtelois
Aubry (sprint), Stegmann (haies) ainsi
que la fameuse équipe des cadets de
Cortaillod (recordmen suisse du
4 x 800 m de la catégorie) et des Vau-
dois Marel et Pahud (3000 m), est suf-
fisamment éloquente. Les spectateurs y
trouveront leur compte et ils auraient à
coup sûr tort de bouder une aussi
importante réunion.

Minces chances
valaisannes

Que feront au. milieu de cette pléiade
de champions nos athlètes valaisans ? U
faut bien reconnaître que cette année
leurs chances sont bien minces et qu'ils
auront bien de la peine à renouveler
leurs performances de 1972 (3e) et de

LE STAND DU NOS DERNIÈRES
VRAI SPÉCIALISTE NOUVEAUTÉS
La fabrique romande de meubles Ci wRcATIONo
Leidi a gardé vivante la tradition
du meuble de qualité, le goût Le stand Leidi est celui de la
des bois nobles et la finition plus belle sélection de meubles
soignée de l'artisan. Il ne faut de classe, il est le reflet parfait
donc pas manquer de voir le de ce«qui se fait de mieux dans
stand Leidi, pour être sûr d'avoir les beaux meubles. Venez-y
tout vu en matière de meubles. découvrir nos magnifiques exclu

sivités, nos créations artisanales
et les toutes dernières nou-
veautés de notre producteur.

1973 (2e). Les disciplines au programme
cette année ne sont pas faites pour ar-
ranger les choses. Faible au triple saut,
à la perche et au javelot, branches très
techniques, notre délégation ne pourra
pas viser très haut cette année. Certes,
il y a bien Jérôme Vuadens sur 3000 m
qui aura l'occasion de se surpasser face
à Pahud et Berset, Michel Bonvin sur
800 m, Paul Morand à la perche et sur-
tout Rudolf Andereggen au boulet,
mais cela ne suffira certainement pas
face aux craks des cantons voisins, à
moins que devant leur public... 14 h. 30 400 m haies, perche, boulet

14 h. 45 4 x 100 m hommes et dames
Voici l'équipe valaisanne des actifs : 15 h. 00 800 m hommes et dames, triple

maure lean-uruy t_uu m/ , nonvin rai- sautSi hauteur dames
chel (800 m), Vuadens Jérôme (3000 15 h. 15 200 m hommes et dames
m), Vuadens Aurèle (110 m haies), Bru- XOO m cadets
chez Robert (400 m haies), Amstutz 15 h. 30 Javelot hommes et cadets
Otto (triple saut), Morand Paul (per- 4 x ggrj m cadets
che), Bregy Leander (javelot), Andereg- ig h. 00 110 m haies
gen Rudolf (boulet), Bellwald-Wecker- 15 n. 15 3000 m
Maître-Zengaffinen (4 x 100 m), Bru- ig h. 50 4 x 400 m
chez - Quentin - Morand - Bonvin D. 17 h; m Environ , proclamation des ré-
4 x 400 m). jo sultats

de la reunion
13 h. 00 Rassemblement de l'équipe

aux vestiaires, Sion
14 h. 15 Rassemblement des jurys

î

IK
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de SionMeeting
Le 10 000 mètres

Mercredi dernier, Sion-Olympic orga-
nisait sur le stade de l'Ancien-Stand à Sion.
un meeting d'athlétisme avec une seule
discipline au programme, le 10 000 m.
Disputé par une température idéale, ce
10 000 m a permis deux constatations inté-
ressantes. Tout d'abord , le nombre des
concurrents au départ (20) redonnera ,
après les meetings boudés des mois de
juillet et d'août, un peu de courage aux or-
ganisateurs qui commençaient à déses-
pérer, et on les comprend. Ensuite , il aura
permis d'enregistrer le retour de Bernard
Voeffray, curieusement absent des grandes
compétitions de cet été. Sa victoire et son
temps (32'17"7) laissent bien augurer de sa
fin de saison, ce qui renforce encore notre
sentiment que le membre de la TV Naters

LE CADRE NATIONAL SOOS LA LOOPE
La commission technique de la Fédération suisse de hockey sur terre , profitant du fait

que plus aucun match international n 'est prévu cette saison, a décidé de passer en revue
les joueurs du cadre national. Trois rencontres de sélection entre des formations régionales
ont été programmées : Suisse romande - Suisse orientale le 21 septembre à Lausanne ;
Suisse centrale - Suisse romande le 5 octobre ; Suisse orientale - Suisse centrale le 26
octobre.

Arbitre noir pour Foreman-Ali?
L'arbitre du championnat du monde Fo- s'agir de Jack Clayton (Philadelphie), un

reman-Ali (le 25 septembre à Kinshasa) Noir américain, lequel est le mieux coté, a-
sera très certainement un Noir. 11 pourrait t-on appris dans les milieux pugilistiques

^^^^^^^^ _̂________^_^_^_^_ new yorkais.
D'autre part Arthur Mercante, qui di-

rigea les combats Ali-Frazier et Foreman-
Frazier, a démenti les bruits selons lesquels
il aurait été désigné pour arbitrer le
« super-championnat du monde » de Kin-
shasa. Il a affirmé qu 'aucune décision
n'avait été prise jusqu 'à présent et que les
deux camps avaient insisté pour que ce
soit un Noir qui officie à cette occasion. Le
Conseil mondial de la boxe (WBC), pour
sa part, avait récemment annoncé que les
noms de l'arbitre et des juges ne seraient
rendus publics que le jour même du com-
bat.

Honneurs pour
un arbitre suisse

Le Bâlois Léo Joos a été promu au rang
d'arbitre et de juge de l'Union internatio-
nale de boxe amateur (AIBA). Jusque-là
seul le Grisonnais Rolf Neuhold avait
connu pareille promotion.

à Bernard Vœffray
devrait se lancer cette année déjà sur le
marathon où sa forme actuelle devrait lui
permettre de réaliser un très bon chrono.

Résultats : Messieurs : 1. Bernard Voef-
fray (TV Naters 32'17"7 ; 2. Jérôme Vua-
dens (Sion-Olymp ic) 32'25"4; 3. Georges
Terrettaz (CA Bas-Valais) 33'25"2; 4. |ean-
Victor Bagnoud (Chermignon) 35'10"3 ; 5.
Nicolas Clivaz (Chermi gnon) 35'44" ; 6.
Jakob Ablutzei (TV Naters) 35'46" ; 7.
René Camarasa (CA Sierre) 35'47 ; 8.
Emery Didier (cadet , CA Sierre) 36'35" ; 9.
Christophe Rosay (cadet CA Sierre) 37'27 ;
10. Pierre-Alain Ferréol (Saint-Maurice)
37'29, etc.

Dames : 1. Odette Vetter (CA Sierre)
43'20".

LEIDI =
QUALITÉ ET PRIX
FABRICANT)
Exigez la garantie de qualité que
seul un fabricant peut vous
donner. A des prix fabricant. Des
prix sans concurrence à qualité
égale.

Comptoir et des frais d
pour tout achat à notre
stand pendant la durée



VISITES

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
appartements tout confort
situation magnifique et ensoleillée

1 . 
dim. sam. dim.
22.9 28.9 29.9

ft-

app. 21/2 p. 68 m2 dès Fr. 96 000.-
app. 31/2 p. 97 m2 dès Fr. 137 000.-
aop. 41/2 p. 113 ni2 dès Fr. 141 000.-
Libres tout de suite, hypothèque assurée à 50 % minimum

Pour tous renseignements :
Val-Appartement AG, 3900 Brig, Hofjistrasse 11
Tél. 028/3 33 85

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 1er octobre
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé , porte automatique
Fr. 25- par mois

S adresser au bureau d'ingénieurs Tél. 025/4 53 63
Gianadda & Guglielmetti 36-100657
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny 
Tél. 026/2 31 13

A louer à Savièse

Echange
très bel appartement 6 pièces,
2 places de parc, garage
construction 1973, contre

maison ou villa
territoire commune de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-30664
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 51/2 pièces
Plus garage
Prix à convenir

Tél. 027/2 65 10 (heures repas)
ou 027/2 24 35 (heures bureau)

36-30640

A louer, à la Majorie, rue des
Tonneliers, Slon

appartements
de 2, 31/2, 41/2 pièces
avec tout le confort moderne, dans petit
immeuble en construction.

Renseignements chez
CONSTRUCTIL
Avenue de Tourbillon 47, 1950 SION
Tél. 027/3 31 81 - 2 35 42

maison ancienne
à transformer, vendue dans son état ac-
tuel pour Fr. 36 000.- ou transformée
« clés en main » pour Fr. 160 000.-
(possibilité de créer un appartement
rustique de 3 chambres, salon, cuisine,
bain, WC, douche, garage, terrasse,
etc.).

Offres écrites à METRATEC
Case 184, 1950 Slon 2 Nord

89-176

A louer à l'année

appartements dans chaiet
3 chambres + cuisine, grand bal-
con ensoleillé , tout confort.

Tél. 026/8 22 07 36-90657

EXCEPTIONNEL I
Construisons à Crans-Sierra

des chalets
dès Fr. 188 000.-

Documentation et références à
disposition auprès de
Montana-Agence, 3962 Montana
Tél. 027/7 28 25 36-216

Prix du m2 :
dès Fr. 125C

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite
Immeuble neuf
Cuisine agencée
Appartement vaste, clair
Rez-de-chaussée
Fr. 450.- + charges

Jean Rigolet, Monthey

jolie chambre
meublée ou non

avec jouissance de salle de bains
et toilette

Tél. 027/2 32 82 36-30656

Cherche à louer à Montana ou environs

appartement de vacances
pour 6 personnes (4 adultes, 2 enfants)
du 1er au 8 février 1975.

Anton Brunner, Kreuzbuchrain 10
6006 Luzern 25-303242

Avant d'acheter
MAISON LOCATIVE
MAISON FAMILIALE
MAISON PREFABRIQUEE
VIEILLE FERME
APPARTEMENT
WEEK-END

Faites contrôler si la qualité de
construction correspond aux prix
demandés.

Adressez-vous en toute confiance
au Bureau E.C.
25 ans d'expérience

Tél. 021 /81 24 95
22-27799

A louer à Grimisuat

villa
comprenant : 4 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger, grand
séjour, 2 bains, garage, carnotzet.

Fr. 950 - par mois.

S'adresser sous ch. OFA 1576 Si
à Orell Fussli Publicité
1951 Slon.

1 appartement et
1 magasin

Peuvent être loués indépendam-
ment
S'adresser à : Agence Charles
Crettol, Montana
Tél. 027/7 26 04 36-30593

appartements
de 2/2 - 4/2 pièces

Premier locataire, équipement
moderne, situation tranquille,
conditions favorables.

Renseignements :
Val-Appartements AG
Hofjistrasse 11a, 3900 Brig

Tél. 028/3 33 85
dès lundi ou samedi et dimanche
à Sierre, rue des Longs-Prés 16

A vendre à Martigny-Combe
Cergneux

une maison ancienne
avec terrain 350 m2 et différentes
parcelles.

Tél. 026/2 33 20
(heures des repas) 36-90679

A louer, pour raison de santé, au
centre du Valais, sur bon pas-
sage

bar-restaurant-grill
Gros chiffre d'affaires
Petite reprise

Ecrire sous chiffre P 36-901640
à Publicitas, 1951 Sion.

> A vendre (pour cause de décès)
I Beuson-Nendaz , ait. 800 m

appartement meublé
(2 pièces avec possibilité d'agrandir), avec
grange, écurie et jardin attenant.
Tranquillité assurée, au bord d'une rivière.
Fr. 45 000.-

Renselgnements et o

A louer à Sion, rue du Scex 21 ,
à 200 m de la place du Midi

résidentiel
comprenant grand living, 2 cham-
bres à coucher, 2 loggias
Place de parc, zone verte
Fr. 550.- plus charges

Tél. 027/2 94 25 - 2 56 75

es : 027/2 56 39

Affaire exceptionnelle
A vendre à Châteauneuf appartement de
3'/2 p., situé au 4e étage, env. 86 m2,
cave et place de parc. Appartement très
soigné, confortable, machine à laver la
vaisselle, très bien Insonorisé.
Fr. 118 500.-
Hypothèques disponibles Fr. 60 000.-
Rens. et visites : PAB, Pierre-André Bor-
net, Blancherie 27 A, 1950 Sion
Tél. 027/2 66 23 36-30717

A vendre à Slon (Ouest)

appartement résidentiel
de 41/2 pièces
Grand balcon, 3 pièces d'eau, 115 m2 ,
2e étage
Prix de vente Fr. 176 000 -
Place de parc privée 3 000.-

Fr. 179 000.-
Le dernier appartement non vendu dans
un immeuble neuf. Possibilité de reprise
1 re hypothèque.

Offre très avantageuse : Fr. 1539.- le
m2, soit conditions de 1972.

S'adresser à Agence Immobilière Ro-
bert Sprenger, 13, chemin des Collines,
Slon, tél. 2 52 75

A vendre, région Vernayaz

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.

Montana
A louer

appartement
de 2% pièces
meublé
Fr. 500.- par mois.

Tél. 027/7 26 97

36-30696

A louer

appartement
de 2\ pièces
Petit-Chasseur 86
Fr. 463.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/3 33 80

36-30725

A vendre à Rennaz ,
folle petite

villa
familiale
comprenant grand li-
ving, 3 chambres à
coucher, bains, WC
séparés, cuisine en-
tièrement équipée,
garage et très joli
jardin.
Construction tradi-
tionnelle récente.

Fonds nécessaire
pour traiter après les
hypothèques :
env. Fr. 100 000.-

Occaslon
intéressante.

Ecrire sous
chiffre 281-68 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Je cherche

Au val d'Illiez :
Troistorrents, Illiez,
Champéry

chalet
dans situation
agréable.
Construction
ancienne préférée,
sans luxe.

Ecrire à :
Jean Février
14, rue Caroline
1003 Lausanne

22-352413

A vendre à Satins

terrain à bâtir
1000 à 1500 m2
800 m d'altitude

Eau, électricité, télé-
phone et route
sur place.

Vue imprenable sur le
centre du Valais.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 50 94

36-30516

A louer à Martigny

appartement
tranquille et Indépen-
dant, 2 pièces, bain,
hall et cuisine, 2 bal-
cons, pour tout de
suite ou à convenir.

Fr. 380.- par mois,
charges en plus.

Tél. 026/5 37 84
ou 2 30 57

36-30538

pièces

A louer
à Martigny

appartement

avec magnifique
terrasse

S'adresser au

026/2 28 01
(heures de bureau)

36-621

A louer à Ravolre-
sur-Martlgny
à l'année

chalet
2 chambres à cou-
cher, séjour, cuisine,
salle de bains,
chauffage central

Tél. 027/8 12 58
36-30509

Bouveret
Je cherche à acheter

petit chalet
de week-end
éventuellement
ancienne maison ou
grange à transformer.

Faire offre sous
chiffre P 36-301547 à
Publicitas, 1951 Sion.

local de 30 m2
environ
même en sous-sol
avec eau
et électricité

Tél. 027/2 03 16

36-30621

NOUVELLISTE
votre

journal

/fl>
Sécurité

Détente Santé

Pour les obtenir

achetez un appartement
dans l'immeuble «Grand-Pre»

SAXON
3 pièces dès Fr. 95 000.-
4 pièces dès Fr. 155 000.-
Garage dès Fr. 16 000.-

L investissement est sûr, le confort des appar-
tements (machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, etc.) et le vaste jardin vous procure-

ront détente et santé.

Larges possibilités de financement
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OCCASION, à vendre à Montana

magnifique
appartement 31/2 pièces

Vue imprenable, tranquille et à quelques
minutes du centre.
A vendre cause imprévue.
Prix favorable.

Ecrire sous chiffre P 36-301569 à Publi-
citas, 1951 Sion.

rnufûc une aitnnniwie

par Publicitas 37111
Châteauneuf-Conthey, ensemble Rési-
dent-Parc, à louer

magnifique appartement
de 220 m2

comprenant : salon - salle à manger avec
cheminée française, cuisine, coin à man-
ger, 5 chambres à coucher, 1 salle de
bains, 1 salle de bains-WC, 1 local dou-
ches-WC, très grande terrasse, caves et
2 places au parking souterrain. Accès à
la piscine couverte et chauffée et aux
saunas.
Conditions très Intéressantes.

S'adresser à PROMICO, Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/8 44 65
Pour visiter, samedi ou dimanche, tél. 027/8 39 13

Jeûne fédéral
au Comptoir !

profitez de votre déplacement à Lausanne
pour visiter

la villa de l'année !
Notre exposition permanente, située à la
sortie de Lutry, direction de Vevey à gau-
che, sera ouverte samedi, dimanche et
lundi de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Nombreuses places de parc
Demandez notre documentation gratuite

CASA DANA SA
Route de Lavaux
1095 Lutry
Tél. 021 /28 56 53 - 54 - 34

PIERRE-A.
BORNET

RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 23



DENTISTES

J.et E. BURGENER
MARTIGNY

absents
jusqu'au 4 octobre

Reprise des cours
de gymnastique

de Mme Lagoute à Martigny

Lundi 16 septembre
1re leçon dès 14 heures

à la grande salle de la gare
36-100600

Dr ZORN
SIERRE
reprend

les consultations
lundi 16 septembre 1974

Venez boire un verre
Si vous passez chez nous le 21-9 nos spécialistes en mode vous offriront
un verre. Saisissez l'occasion pour glisser dans l'urne uj
le coupon ci-dessous. *_--..

^TT GUINNESS
t-* ĵT  ̂ is good for you

CONCOURS Game:.des vacances
aux Iles britanniques
Le Coumry Club Frey von.', offre , en collaboration avec l' agence de
voyage Kiiiulig de Zurich, des vacances et des wèekends gratuits en Ir-
lande et en Angleterre. Il suffi t île remplir le coupon et dé nous le remettre
pour participer ail concours. Il n'y a aucune obligation d'achat. Ë-lingtigm
Il n 'y aura aucune correspondance sur le concours. nUinMiy

Vous voyez la différence
____._& _» _
Sinon, interrogez

le spécialiste en complets de chez Frey!

i
i
i
i
8

Laurent Recrosio, f iliale Frey de Sion
«Notre grand avantage, ce sont les nombreuses

Nous sommes spécialisés en confection pour messieurs
et garçons : cela signifie pour nous un certain nombre i
d'obligations. Trois de nos 700 spécialistes vous expliquent
ici ce que cela veut dire sur le plan de l'élégance et sur
celui du service.

Pierre Werlen , f i l iale Frey de Genève
«Vous le voyez à ces deux exemples : la différence entre

parfaite et mauvaise ligne est minime. Là où le profane ne
que sentir que quelque chose ne va pas , le spécialiste doit
pouvoir détecter la faute au premier coup d'ceil. A droite (]
col se relève , (2) le devant est trop large, (3) les manches son
longues, et (4) le bord du veston ne tombe pas bien. »

] tailles : plus de 50. Ce qui fait que, même si les
messieurs ont des mesures hors du commun , nous n '
aucune peine à trouver une taille qui leur va à la
perfection. Et bien entendu , il a du choix. »

avons

%p Erwin Konrad , f iliale Frey de Lucerne
«Mes fidèles clients aiment bien avoir leur vendeur

dèle , qui connaît bien leurs goûts, qui peut satisfaire
urs besoins. Ils me sont même reconnaissants de leur dire ,
i autre, que tel ou tel vêtement ne leur va pas. »

!¦"-- — — — — — — — — — — — — — — — — — — m
¦ W^rrw-r %_r_pl Si vous glissez le coupon rempli dans l'urne que I
| vous trouverez dans la filiale Frey la plus proche , vous participez auto- I
• matiquement à la loterie du Country Club. Dernier délai: 20-1 0-74.
" Nom I
i Adresse 

^̂  ̂
I

I l\l° postal |
k __. __. __i __. __. ___ ___ ___ ___ __.__. ___ ___ __. ___ __. ___ ___ __._l

UN DOCUMENTS EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne 1
se doit J3m

de posséder!

Un magnifique ouvrage
de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edltion ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corp. Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

A retourner aux Edition* de la Matze, Pré-
Fleuri 12, Guy Gessier, éditeur, Sion

64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
ces deux derniers siècles

• facture

_. ex.

(biffer ce qui ne convient pas)

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 156.-
(apr-s souscription Fr. 180.-)

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 300 -
(Edltion de luxe)

m Vu le tirage limité, les souscriptions seront - •
• prises en considération selon leur ordre Signature : > a
9 de réception. • I I

ans, infirmière
catholique pratiquante, allure
sportive et jeune, correspondrait
vue mariage avec jeune homme
sincère et sérieux.

Ecrire : CIA - SC 878, rue Goy,
29106 Quimper (France)

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974
Attention : tirage limité
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î B«a_#***v'

¦.ïSil̂ ^

¦ ¦ 
\

¦ _i__Sl$ifà-ï

*0***

Kïïiïfi f

de



FC Martigny : causerie
sur les règles du jeu
Afin de permettre a chacun de mieux

se familiariser avec l'arbitrage, le FC
Martigny, par l'intermédiaire de l'arbi-
tre Olhmar Winter, organise une cau-
serie mardi 17 septembre à 19 h. 30
dans la salle de l'hôtel de ville à Mar-
tigny. Cette invitation s'adresse aux
patents de joueurs et surtout aux
nombreux supporters.

Sion Rés. - Zurich Rés.
dimanche 22 septembre
Le match Sion Rés. - Zurich Rés.

n'ayant .pu se disputer le mercredi
11 septembre en ouverture du match
opposant les deux équipes premières,
aura lieu le dimanche 22 septembre , à
15 h. 30, au stade de Tourbillon.

Les skieurs contre
les journalistes

L'équipe suisse de ski alpin a con-
traint les journalistes sportifs zurichois
à partager l'enjeu au terme d'une ren-
contre amicale qui s'est déroulée devant
2000 spectateurs à Staefa . Le match
s'est terminé sur le score de 3-3. Les
buts des skieurs ont été marqués par
Russi, A. Steiner et Sprecher.

• FRANCE. - 1" division, 8" journée :
Reims - Nîmes 2-1 ; Bastia - Bordeaux
1-0 ; Nice - Troyes 2-1 ; Lille - Monaco
2-0 ; Rennes - Marseille 0-0 ; Stras-
bourg - Red Star 1-1 ; Lyon - Paris-
Saint-Germain 4-4 ; Metz - Nantes 4-0 ;
Angers - Lens 1-2 ; Sochaux - Saint-
Etienne 1-1. - Classement : 1. Reims
14 p. ; 2. Nîmes, Lille, Bastia 11, etc.

• SUEDE. - - Championnat de Pre-
mière division, 20e journée : Oester
Vaexjoe - Halmastad BK 4-0. Gais
Stockholm - IFK Norrkoeping 1-2. AIK
Stockholm - Djurgarden Stockholm
3-2. Landskrona Bois - Malmoe FF
1-2. Brynaes Gaevle - Elfsborg Boras
1-4. Sirius Upsala - Hammarby IF
0-6. Atvidabergs FF - Oerebro SK 2-1. -
Classement : L Malmoe FF 34 p. - 2.
AIK Stockholm 27 - 3. Atvidabergs FF
24 - 4. Oester Vaexjoe 23 - 5. Lands-
krona Bois 21.

' —mmm

La RDA remporte
le GP des Nations

Connors pourrait
défier Laver
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¦¦'¦¦ ''¦ ¦rAWF.

Lors du tournoi de Forest Hills , Jimmy
Connors avait laissé entendre qu 'il aimerait
affronter Rod Laver, le seul auteur du dou-
ble « grand chelem », contre lequel il
n'avait encore jamais joué. Aussitôt, des
promoteurs américains ont essayé de
mettre sur pied ce match défi inédit. Une
date et un lieu ont été avancés : le 12 oc-
tobre au Madison Square Garden de New
York.

Pour l'heure, rien n'est encore fixé el
Laver n'a même pas été contacté. L'austra-
lien, qui est âgé de 36 ans, a décidé de ne
plus participer à des tournois cette année.
U semble dès lors peu probable qu 'il ré-
ponde aux sollicitations des promoteurs . A
moins d'un enjeu extraordinaire...

Les Italiens à Johannesbourg
L'équipe d'Italie de Coupe Davis, qui

disputera (3, 4, 5 octobre) la demi-finale
interzones contre l'Afri que du Sud , est arri-
vée à Johannesbourg. Elle comprend Cor-
rado Barazutti (21 ans), Paolo Bertolucci
(23 ans), Adriano Panatta (24 ans) et Anto-
nio, Zugarelli (24 ans) qui sont accompa-
gnés par leur directeur sportif Mario Belar-
denelli.

ï INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE À ALTSTAETTEN
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Les gymnastes de la République démo-
cratique allemande, qui affrontent les Suis-
ses en match international à Aitstaetten
(Saint-Gall), n'ont pas laissé planer le
doute très longtemps. A l'issue des exer-
cices imposés, leur avance est déjà telle
que l'issue de la rencontre n'est entourée
d'aucun mystère. Elle l'était d'ailleurs
avant que la rencontre ne commence, et le
résultat de 273,05 points à 265,95 traduit
bien quelle est la suprématie actuelle de
la formation germanique sur une équi pe
helvétique en reconstruction.

La domination des Allemands de l'Est se
manifeste également au classement géné-
ra], où Wolfgang Thuene, qui fait à cette
occasion sa rentrée en compétition après
une blessure à une épaule qui nécessita
une longue pause, mène devant ses com-
patriotes Klaus Koeste et Wolfgang Klotz.

Le seul Suisse à avoir pu s'immiscer parmi
cette phalange germanique est Peter
Rohner, 4e actuellement avec 54,14 poin ts.

Un millier de spectateurs ont soutenu les
concurrents helvétiques, qui réalisèrent
leur meilleure performance aux anneaux.
Ily Ils n'y concédèrent que 3,45 points à
leurs adversaires. Les suisses remportèrent
de plus le saut de cheval où Bretscher,
grippé, se paya même le luxe de battre le
champion olympique Koeste (9,25 contre
9,10).

Résultats à l'issue des exercices impo-
sés :

Par équipes : 1. RDA 273,05 points ; 2.
Suisse 265,95. - Au sol : 44,55 contre
43,40 ; cheval d'arçon : 45,35 contre 45,15 ;
anneaux : 45,80 contre 42,35 ; saut de che-
val : 45,50 contre 45,65 ; barres parallèles :
46,20 contre 45 ; barre fixe : 45,65 contre
45,40.

Classement individuel : 1. Wolfgang
Thuene (RDA) 55,20 (sol 8,83 / cheval
d'arçon 9,05 / anneaux 9,35 / saut de
cheval 9,20 / barres parallèles 9,40 / reck
9,35) ; 2. Klaus Koeste (RDA) 54,95 (9,20 /
9,05 / 9,15 / 9,10 / 9,20 / 9,25) ; 3. Wolf-
gang Klotz (RDA) 54,90 (8,95 / 9 / 9,25 /
9,15 / 9,25 / 9,30) ; 4. Peter Rohner (S)
54,15 (8,90 / 9,05 / 8,80 / 9,10 / 9,20 /

9,10) ; 5. Bernd Jaeger (RDA) 54 (8,75 /
9,20 1 9 /  9,05 / 9,30 / 8,70). Puis : 8.
Robert Bretscher (S) 53,30 (8,70 / 830 /
830 / 9,25 / 9,05 / 930) ; 9. Michèle
Amaboldi (S) 53 (8,90 / 8,65 / 830 /
9,20 / 8,90 / 8,85) ; 11. Reynoid Schnyder
(S) 51,95 (8,60 / 8,95 / 8,05 / 9 / 8,75 /
8,60) ; 12. Ueli Bachmann (S) 51,10 (8,30 /
8,20 / 8,20 / 8,55 / 8,65 / 9,20).

• Cyclisme. - L'amateur belge André Del-
croix a défendu victorieusement son mail-
lot de leader du Tour de Pologne à l'issue
de la 6e étape, qui a été remportée au sprint
par l'ancien champion du monde Ryszard
Szurkowski devant son compatriote Janusz
Kowalski. Le nouveau détenteur du maillot
arc-en-ciel.

• Automobilisme. - Le 19l Tour de France
automobile a un leader. En remportant le
prologue, Gérard Larrousse s'est d'emblée
hissé au commandement devant son com-
patriote Bernard Darniche.

• Tennis. - A Bruxelles, la Belgique mène
par 2-0 face à la Norvège à l'issue de la
première journée de leur rencontre de
coupe Davis.

Devant 12 000 spectateurs, la RFA a
logiquement remporté le prix des Nations
du CSIO d'Aix-la-Chapelle, battant nette-
ment la Grande-Bretagne et la Suisse. Six
formations seulement participèrent à cette
épreuve au cours de laquelle six cavaliers
réussirent un « zéro faute ».

Le meilleur d'entre eux fut ie Suisse
Walter Gabathuler, qui fut le seul à obte-
nir à deux reprises un « blanchissage »
avec « Butterfly » au terme d'un parcours
de 850 mètres (17 obstacles). L'Allemagne
étant assurée de son succès, Alwin Schoc-
kemoehle de son côté renonça à effectuer
son deuxième parcours.

Une déclaration
de Rosewall

« Tant que j' aura i envie de me battre sur
un court et tant que j'aurai envie de ga-
gner, je continuerai à disputer des tour-
nois », a déclaré Ken Rosewall , démentant
ainsi les bruits qui avaient couru sur son
retrait do la compétition.

Le vétéran australien (39 ans), qui se re-
pose en famille à Sydney, après sa défaite
en finale du tournoi de Forest Hill , face à
Connors, a toutefois ajouté que l'an pro-
chain il diminuerait progressivement le
nombre de ses apparitions en compétition.

A la question : « Ne pensez-vous pas que
le temps est venu de raccrocher la ra-
quette », Rosewall a répondu : « Il faut
regarder les choses en face. On ne peut
éternellement empêcher les jeunes de
monter ». L'an prochain sera une année de
semi-retraite qui me permettra de consa-
crer davantage de temps à ma famille ».

Rosewall a ajouté qu 'il disputerait quel-
ques tournois au Japon et en Australie et
qu 'il envisageait éventuellement d'assumer
des fonctions d'entraîneur aux Etats-Unis.

• BOULES. - Le 23" champ ionnat du
monde a débuté au nouveau boulodrome
de Vals-les-Bains. Des formations de onze
pays participent à cette manifestation. Au
cours de la première journée , l'équipe hel-
vétique a perdu 13-1 devant la Belgique.
Les autres formations du groupe 1 sont la
France, l'Espagne et le Luxembourg.

L'interdiction d'organiser des cour-
ses en circuit dans notre pays oblige
les pilotes helvétiques à se rendre cha-
que année, et à de nombreuses repri-
ses, à l'étranger pour pratiquer leur
sport fa vori. Pour la neuvième et der-
nière fois cette saison, ils s'expatrie-
ront, l'espace d'un week-end pour
échapper aux foudres des autorités
compétentes et c'est la cité de Ulm-
Mengen, située à 180 km au nord de
Schaffhouse, qui sera le but de leur
randonnée. A cette occasion , seuls les
pilotes des catégories « sport » et
« course » lutteront pour les points
mis en compétition dans le champion-
nat national.

Cette manifestation qui débute au-
jourd 'hui déj à, verra aussi la partici-

pation d'un imposant contingent de
pilotes germaniques, ce qui ne
manquera pas de relever le niveau de
cette avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse.

Tant en « sport » qu 'en « course »
aucun concurrent n'est parvenu jus-
qu 'à présent à « faire le trou » et
s'assurer, avant la limite, la couronne
nationale. En dépit de sa défaite au
Gurnigel, Roland Salomon demeure le
favori en monoplace puisqu 'il lui
suffit de terminer l'une des deux der-
nières épreuves inscrites au calendrier.
Dans l'autre catégorie, la situation est
plus confuse mais Hurzeler (Sau-
ber 1000) paraît le mieux placé pour
enlever la décision par rapport à ses
poursuivants Jauslin, Kiser et Huber.

DEUX SEULEMENT...

Dans le clan valaisan, on assiste à
un phénomène qui se reproduit cha-
que année, à l'approche de l'automne.
Ce phénomène pourrait s'intituler
l'absentéisme.

Emoussés, à bout de ressources...
financières (peut-être), la plupart de
ceux qui répondaient présent à Lo-
drino en avril passé, préfèrent main-
tenant, aux longs et astreignants
déplacement vers les lieux de course,
les derniers chauds rayons de soleil (!)
ou les petites épreuves régionales.
Tous cependant n'appartiennent pas à
cette « race >¦¦ mais il faut admettre
que bon nombre d'entre eux n'ont
plus le « feu sacré ». Ce n 'est toutefois

pas le cas de Trisconi et de J.-M.
Carron (au repos forcé) ni de Bruno
Eggel (March-Ford 2000), ni de
Gérald Pierroz (Tecno 1000), ces deux
derniers étant les seuls membres de
l'écurie Treize Etoiles à entreprendre
le voyage outre-Rhin , ce week-end.

Pierroz et Eggel ont fait preuve
d'une belle app lication cette saison.
Le premier nommé dans le champion-
nat suisse où il possède encore des
chances de bien fi gurer (5e ?) au pal-
marès final , à condition de se classer
demain à Ulm-Mengen et le 29 sep-
tembre au Hemberg. Le second , dans
les épreuves internationales de for-
mule 3 mises sur pied en Europe dans
le cadre du trophée Polifac.

Ce week-end, soit Pierroz , soit
Eggel n'auront pas trop de leur foi
pour atteindre leurs objectifs respec-
tifs face à une concurrence encore
plus étoffée que de coutume.

J.-M. W

1
Coupe de Suisse

Uni/Lausanne
Monthey

Le tirage au sort du premier tour de la
coupe de Suisse (huitièmes de finale), qui
se disputera les 2 et 3 novembre, a eu lieu
à Genève.

Quinze équipes se sont inscrites pour
cette épreuve . Le RC Nyon est directement
qualifié pour les quarts de finale (22 et
23 févirer 1975). A cette même date , se
jouera le premier tour de la coupe de la
fédération. Cette compétition réunira les
perdants du premier tour de la coupe de
Suisse.

Au cours de cette manifestation , Stade
Lausnne (ligue nationale « A ») et Albala-
dejo Lausanne (ligue nationale « B ») se
sont vu remettre la coupe des essais de la
fédération pour leur victoire lors du der-
nier championnat.

Voici l'ordre des rencontres du premier
tour :

La Côte Peseux - Yverdon , Albaladejo
Lausanne - Neuchâtel , Hermance - Zurich ,
Ecole hôtelière Lausanne - International
Genève, Stade Lausanne - CERN Genève
(détenteur du trophée), Uni Lausanne -
Monthey, Riviera Vevey - Genève. Nyon
est exempt au premier tour.

La Fédération suisse de rug by était re
présentée par son président André Cor
daillat (Genève), qui a officiellement an
nonce que la FSR avait demandé son affi
liation à l'ANEP.
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2 m 21 aux Jeux asiatiques
L'Iranien T. Ghtassi a confirmé, de-

vant un public nombreux (70 000 spec-
tateurs), toutes les promesses qu 'il avait
fait naître en prenant le meilleur sur le
Chinois Ni Chi-chin à l'occasion du
saut en hauteur des Jeux asiatiques, à
Téhéran. Le nouveau champion , dont le
record personnel était de 2 m 18, s'est
imposé avec 2 m 21. Il est ainsi devenu
l'auteur de la deuxième meilleure per-
formance asiatique de tous les temps
après les 2 m 29 de Ni Chi-chin qui , en
1970, constituèrent officieusement le
record du monde de la spécialité. Agé
maintenant de 34 ans, le sauteur de la
République populaire de Chine s'est
classé second avec 2 m 16.

Le succès de Ghiassi vint à point
pour compenser l'immense déception
causée au public par la défaite de
Mohamed Reza Entzari. Ce dernier a
laissé échapper la victoire du 400 m à
un inconnu au nom compliqué , Wic-
kermasinghage Wimaladasa , venant du
Sri Lanka (Ceylan), lequel a été crédité
de 46"21 contre 46"69 à son adversaire.

Autre victoire ira nienne à signaler, celle
obtenue au disque par J. Keshmir
(56 m 82).

Le Thaïlandais Anat Ratanapol ,
l'homme le plus rap ide d'Asie, (10")
fit honneur à sa réputation en enlevant
le 100 m en 10'"42 en dépit d'un fort
vent contraire. Il a ainsi pris sa revan-
che sur le Japonais Jino (10"55) qui
l'avait dominé il y a quatre ans à Bang-
kok.

La deuxième place de Ni Chi-chin et
celle de Sun Yu Hsi au pentathlon fé-
minin (3849 points contre 3890 à la Ja-
ponaise Ky Shimitsu) furent les meil-
leurs résultats à mettre au crédit de
l'athlétisme chinois en cette avant-
dernière journée. Les « basketteurs » de
Pékin ne furent pas très heureux non
plus puisqu 'ils furent écartés de la fi-
nale par le Corée du Sud (119-114), la-
quelle rencontrera Israël (123-101 contre
les Philippines). Les Chinois se rattra-
pèrent en badminton : les deux finales
individuelles seront pour eux une ex-
clusivité.

m
Match de barrage à Bâle
La Fédération suisse de natation a fina-

lement décidé de faire dipsuter, le 28 sep-
tembre à Bâle (dès 16 h. 30), le match de
barrage entre le SN Lugano et Genève/
Natation servant à désigner le champion
suisse 1974. La rencontre aura lieu dans
une piscine en plein air.

Le 24 août dernier, les deux adversaires
s'étaient affrontés à Frauenfeld. Le match
s'était terminé par la victoire des Tessinois
(5-2 au tir des pénalties) après deux pro-
longations (0-0 et 0-0) alors que le score
était nul (8-8) à la fin du temps réglemen-
taire. Mais les Genevois avaient immédia-
tement déposé un protêt pour une faute
technique commise à la table des officiels :
un joueur genevois avait été « sorti » à la
place d'un Luganais. Et c'est durant ce
laps de temps que les Tessinois étaient par-
venus à égaliser à 8-8.

Victoire de Gysin
Finaliste à Rome, Rolf Gysin a remporté

à Aarhus (Danemark) un 1500 m dans
l'excellent temps de 3'38"6. Il s'agit là de la
meilleure performance suisse de la saison
qui se situe à neuf dixièmes de son record
national.

Classement : 1. Rolf Gysin (S) 3'38"6 ; 2.
Tom B. Hansen (Dan) 3'39"0 ; 3. Werner
Meier (S) 3'39"9 ; 4. Paul-Heinz Wel-
lemann (RFA) 3'40"4 ; 5. Haico Scharn
(Ho) 3'41"1 ; 6. Arne Kvalheim (Nor)
3'42"2.



DECES DE M. MARC ROUILLER
jeudi a été enseveli à Troistorrents M.

Marc Rouiller, décédé après une courte
maladie. H était le f i ls  de Maurice Rouiller ,
ancien président de commune et dès sa jeu-
nesse, exerça la profession de boucher. Il
ouvrit de nombreuses succursales de sa
boucherie : Saint-Maurice , Monthey, Mor-
gins et Troistorrents. Il fu t  vice-président de
l'Association valaisanne des bouchers.

Il était le beau-père de M. Roland Rey-
Mermet, conseiller communal à Monthey, à
qui nous présentons notre profonde sympa-
thie ainsi qu 'à Jacques, son second enfant.

LE GROUPE BELLERIN
DE SOUTIEN DE TDH

On sait que les Bellerins ont formé un
groupe de soutien de Terre des Hommes et
fait paraître périodiquement un fascicule
« l'Asperge ». Le 6* numéro est sorti, conte-
nant outre les activités consacrées à Terre
des Hommes, un article sur Christiana,
ville libre, une revue des spectacles de la
saison dernière, un programme complet de
la saison 1974-1975 organisée par le centre
des loisirs, le Folk-Club et le ciné-club.

UN DEMI-MILLION POUR LA STEP
DE LAVEY-SAINT-MAURICE

Le Département fédéral de l'intérieur a
alloué des subsides pour plus de 12,8 mil
lions destinés à des installations d'assai-
nissement des eaux usées. Une vingtaine
de groupes de communes du pays béné-
ficieront de ces subventions.

Dans ce montant fi gure 500 125 francs
attribué à l'Association pour l'épuration
des eaux usées de Lavey-Morcles et Saint-
Maurice.

DECES DE Mme PAULINE KOCH
Cest avec émotion que les Montheysans

ont appris le décès subit de Mme Pauline
Koch, à l'âge de 80 ans. Tenancière du
café du Midi durant plusieurs années, elle
le quitta vers la fin de la dernière guerre
pour reprendre le kiosque de M. Paul
Favre, au Crochetan, avant de le remettre à
son fils. Elle avait pris sa retraite, paisible-
ment Elle tomba subitement malade et fut
emportée par son mal en quelques jours.

A M et Mme André Koch va toute notre
sympathie.

LES OFFICIERS D'ETAT CIVIL
EN REUNION

Sous la présidence de M. Taramarcaz
(Fully), une soixantaine d'officiers d'état
civil, en présence de M. Imboden , chef du
service cantonal de l'état civil et des délé-
gués des services identiques de Vaud ,
Genève et Fribourg.

Après huit ans de présidence alors qu 'il
est en activité depuis un demi-siècle, M.
Taramarca a cédé la présidence à M.
Antonin (Vétroz).

Le D' Martin , de l'autorité de surveil-
lance vaudoise traita du nouveau droit de
filiation , Mme Domini que Girod (Mon-,
they) des actes de famille , Mme Delavy
(Fully), des actes d'origine, M. Balet , des li-
vrets de famille et M. Antonin, des registres
de famille.

ANNEE EUROPEENNE
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Dans le cadre du Comptoir suisse de
Lausanne, le 17 septembre se tiendra au
théâtre de Beaulieu une manifestation mar-
quant le lancement de l'année européenne
du patrimoine architectural 1975 sur le
p lan suisse.

La manifestation débutera par l 'interpré-
tation de « Suite Montagnarde » du compo-
siteur valaisan Jean Daetwy ler, avec J o-
seph Molnar, col des Alpes, Mme Heidi
Molnar, flûte et p icolo et Bernard Heiniger,
piano.

Le discours de bienvenue sera prononcé
par le conseiller fédéral Hans Hurlimann
tandis que M. Antoine Zufferey, vice-pré-
sident du comité national suisse, chef du
Département de l'instruction publi que du
Valais prononcera une allocution en défi-
nissant les buts assignés à l'année euro -
péenne du patrimoine architectural.

POURQUOI LE CONSEIL COMMUNAL DE SAXON
A DIT OUI A LA FETE POPULAIRE DE SAPINHAUT
SAXON. — En 1971 et 1972, on organisait à Sapinhaut deux festivals de seil communal de Saxon n'avait pas encore nous avons rencontrées à Sapinhaut. Nous derie d'enfants, du poste sanitaire, du ser-
musique « pop » dans un cadre qui se prête admirablement à ce genre de
manifestation de plein air. Ces fêtes se déroulèrent sous le signe de la
liberté d'expression. Ce qui ne put plaire à tout le monde. Et en
1973, l'autorisation fut purement et simplement refusée. U est vrai qu'à
l'époque, on avait agité le spectre de la drogue.

Non sans raison peut-être. Mais si nos
renseignements sont exacts (et nous
croyons qu 'ils le sont puisqu 'ils nous vien-
nent de la bouche du président de la com-
mune de Saxon, M. Etienne Perrier) , le
commandant de la police cantonale a dé-
claré dans une lettre envoyée aux édiles

saxonnains, que ses services n'avaient pu
faire la preuve de telles accusations. D'ail-
leurs, point n'est besoin de monter à Sa-
pinhaut pour se livrer à ces pratiques : il
suffit de regarder ce qui se passe autour de
nous dans les villes valaisannes et ailleurs.

UNE FORMULE NOUVELLE
Les organisateurs , cette année, remirent

l'ouvrage sur le métier mais en employant
une formule nouvelle. Ils ont abandonné le
festival « pop » pour créer une fête popu-
laire. Ce changement est important car la
musique n'a plus le monopole de la
scène : on offre également du théâtre , du
cinéma , des marionnettes, des chanson-
niers comme Michel Buhler , Gaby Mar-
chand , Jean-Paul Pache, Jacky Kakro ,
Roger Cunéo, des conférences-débats avec
la collaboration d'éminentes personnalités ,
et ayant pour thèmes : « Valais d'hier et
Valais d'aujourd'hui », « Eglise et contesta-
tion - Lutte antimilita riste et non-violen-
ce », « Mass média suisses et politi que
extérieure », « Oui à la liberté féminine ».
A cela viendra s'ajouter de la musique fol-
klorique de différents pays.

Ce sera donc, comme on peut le voir ,
une fête populaire et culturelle tout à la
fois. Fête gratuite au cours de laquelle les
organisateurs ne demanderont pas aux
spectateurs d'ouvrir leur portemonnaie.

Encore fallait-il pouvoir bénéficier des
locaux que possède là-haut l'Eglise réfor-
mée du Valais : L'Arche et la Barque , pos-
sédant toutes les commodités. Le représen-
tant de la propriétaire , le pasteur Pierre
Herold , de Sion , se déclara d'accord pour
passer un contrat de location. Mais le con-

pris position. Nous savons que les avis sont
très partagés ; mais après avoir entendu le
pasteur Herold , qui se fit l'avocat de cette
jeunesse bien qu 'il n'ait rien à voir dans
l'organisation de la fête, on admit qu 'il
fallait tenter l'expérience (à une faible ma-
jorité, il est vrai) puisqu 'existe tout de
même en Suisse le droit de rassemblement.

UNE ORGANISATION SÉRIEUSE
Depuis plus de six mois, une dizaine de

personnes sont à la tâche, formant une
sorte de collège qui s'est adjoint une cin-
quantaine d'autres personnes parm i les-
quelles des pères, des mères de famille que

étions accompagné par le président de la
commune, M. Etienne Perrier qui , comme
nous, voulait s'informer sur place.

Nous avons constaté que ces soixante per-
sonnes se retrouvaient là (elles étaient ve-
nues de tous les cantons romands mais le
collège organisateur est composé de Va-
laisans uniquement) dans un but bien pré-
cis : celui de distribuer les tâches pour que
rien ne soit laissé au hasard. En effet , il y
eut tout d'abord une partie théorique , in-
formative sur les problèmes dégagés par la
fête populaire. Puis on passa à la visite des
lieux, à des exercices pratiques dans les
domaines de la défense contre l'incendie ,
du parking et de la circulation , de la gar-

vice d'ordre, de la protection du matériel ,
de la coordination entre les différents ser-
vices. En fin d'après-midi , on pouvait , au
cours d'une réunion générale , faire le point
qui s'avère positif.

La fête aura lieu en plein air aujourd'hui
et demain et les 21 et 22 septembre. Elle
débutera à 14 heures le samedi, à 11 heu-
res le dimanche et se clôturera à 1 heure
du matin.

Ce sera, nous en sommes certains, une
fête d'expression jeune à laquelle participe-
ront des moins jeunes, fête au cours de
laquelle les artistes rencontreront le public.
Des artistes qui viendront non pour tra-
vailler, mais pour s'exprimer.

SFG Octoduria
Modification d'horaire

Le programme des répétitions pupil-
lettes est modifié comme suit :

Lundi : 18 h. 30 - 20 heures :
Grandes pupillettes

Mercredi : 17 h. 30 - 18 h. 30
Toutes petites

18 h. 30 -20 heures :
Petites pupillettes

Les groupes du mercredi sont for-
més par les monitrices.

36-30692

Cabinet dentaire

Roger DIRREN
Médecin-dentiste

ouvrira son cabinet
le 18 septembre 1974

Immeuble Le Market, Monthey
Tél. 025/4 32 86

INVITATION à tous
à la fête populaire de Sapinhaut

Gratuite et autogérée par la vente de boissons et nourriture

1er week-end - 14-15 septembre

MAXIME LEFORESTIER
Michel Bûhler, Gaby Marchand, Roger Cuneo, Jacky Lagger

Pop suisse et allemand - Volk-musique

Débats forum :
Valais d'hier et d'aujourd'hui
Eglise et contestation
Lutte antimilitariste et non-violence

Sapinhaut, fête populaire

prix de la route fleurie

Chaque année, le concours « Route fleurie » encourage la décoration florale de nos balcons et fenêtres. Pour le
plaisir des habitants de la maison, d'abord, pour celui du passant ensuite, qui trouve dans ces façades éclatantes
de couleurs un attrait supplémentaire au charme de nos sites. C'est pourtant hors de nos chemins battus, en
bordure de la route du hameau des Prasses (Vex), que notre objectif a saisi cette harmonie de tons sur une maison
de bois et de pierre. Harmonie parfaite puisque le jury de « Route fleurie » a attribué le maximum de points à cette
maison, à égalité avec trois autres, sur l'ensemble du canton. PHOTO NF

Premier

iSUgî H Sapinhaut, qu'en est-il ?
Sapinhaut 74. C'est parti. Sur les

lèvres des jeunes court le mot magi-
que : Sapinhaut. Rien n 'anêtera p lus
la fête ; les autorisations, en bonne
forme, sont données, les affiches , dû-
ment timbrées, égaient les vitrines ou
les murs. Rendez-vous donc, ces deux
prochains week-end, dans la forêt do-
minant Saxon, pou r quatre journées
d'échange, de partage, de rencontre.

Il semble pourtant que, ça et là, on
s 'affole. Tant de jeunes rassemblés,
sans surveillance ni contrôle, la plu-
part en jeans et cheveux longs... Aus-
sitôt surgit l'inquiétant souvenir de
Woodstock et autre île de Wight...
Que va-t-il se passer? Superchambard
sans doute, dans le hurlement de dé-
cibels électroniques, voyages artificiels
dans les fumées du hachisch ou les
vapeurs du LSD, coucheries éhontées
dans la plus fraternelle des libertés et,
pour assaisonner le tout, contestation
générale de Tordre socia l établi. De
quoi faire évidemment frissonner les
adultes responsables de la jeunesse en
général, de leurs enfants en particu-
lier.

Mais est-ce bien cela qui, depuis le
dernier printemps, se prépare ? Ecou-
tons d'abord les informations des or-
ganisateurs. Toute la presse romande
a été invitée à une conférence-débat
maintes fois rééditée et s 'adaptant
ainsi aux horaires imprévus des jo ur-
nalistes.

A la clé, trois ou quatre groupes,
p lus mille et une bonnes volontés
disponibles qui se partagent le travail.
Depuis avril, une soirée par semaine
au minimum réunissait quarante à
cinquante jeunes (18-25 ans). Les tâ-

ches réparties, chacun fu t  chargé
d'une fonction précise et délimitée :
contact avec les autorités compéten-
tes, convocation des artistes, invita-
tions multip les, service sanitaire,
sevice du feu , service d'ordre, de coor-
dination, de ravitaillement, cuisine,
circulation, parking, garderie, dispen-
saire, etc. Les responsables, une tren-
taine, ont recruté chacun dix jeunes et
les divers secteurs ainsi mis sur pied
permettront un déroulement de la fête
sans accrocs ni incidents. Côté techni-
que donc, tout semble paré.

L'esprit de la manifestation appara ît
clairement dans les tracts distribués :
se retrouver entre jeunes et moins jeu-
nes hors de toute distinction de classe;
vivre une expérience artistique par la
musique, le théâtre, le cinéma ; réflé-
chir ensemble sur les problèmes so-
ciaux actuels.

Qu 'en penser ? Il y eut déjà , en 71
d'abord puis en 72, un festival de Sa-
pinhaut. Nulle plainte ne fu t  enregis-
trée de quiconque et les autorités lo-
cales félicitèrent les organisateurs. La
police, discrètement présente, n 'eut à
déplorer ni bagarre ni usage de dro-
gue. En 73, le festival pourtant prévu
n'eut pas lieu. Quelques jeunes ce-
pendant, déçus et certains venant de
loin, restèrent sur p lace le week-end
sous leur propre responsabilité.

Cette année, la préparation, beau-
coup p lus sérieuse qu 'en 72, permet
l'optimisme. Les mots d'ordre sont
clairs : pas de drogue, pas de bagarre,
pas de chambard, et se conformer aux
instructions ultérieures. Les services
en place permettront, si besoin, d'in-

tervenir aussi rapidement qu 'efficace-
ment.

Qu 'est-ce alors qui inquiète ? Le
manque d 'informations ? Où peut-
être le troisième poin t du programm e :
les conférences-forum ? Y seront no-
tamment débattus les thèmes brûlants
de l'actualité : armée, avortement,
mass média, Eglise et contestation.
Sujets explosifs s 'il en est ! Et l'inévi-
table question : COMMENT seront-
ils traités ? Là réside certainement le
point chaud du festival ; l'appréhen -
sion qui en découle peut se justifier.

Mais est-il possible - légitime -
d'empêcher les jeunes de se regrouper,
de réfléchir, de discuter les problèmes
d'aujourd'hui , de chercher les solu-
tions plausibles ? Notre monde les in-
quiète. Faut-il s 'en étonner ? L'atti-
tude la p lus positive ne serait-ce pas
de répondre à leur appel ? Tous sont
invités ; que chacun collabore. Plus la
participation sera nombreuse et les
opinions claires, plus enrichissants
seront les débats, et pour les jeunes, et
pour les adultes.

Somme toute, cette fête pop ulaire,
gratuite, qui se veut ouverte en un
large dialogue, promet d'être sympa-
thique. Pour ceux qui se sentent au-
jourd'hui responsables face à la jeu-
nesse, ces deux prochains week-ends
offrent l'occasion rêvée d'abord de la
mieux connaître, ensuite de lui appor-
ter l'expérience et la maturité que
seule provoque la confrontation jour-
nalière à des problèmes concrets.

« Si jeunesse savait... Si vieillesse
pouvait... » I ls ne demandent qu 'à
savoir. Alors...

L.R.



E GRANDE EXPOSITION j
du lundi 16 au samedi 28 septembre 1974 (samedi après-midi et dimanche fermé)

La gamme des />___K\ BP_fa î_r̂ VTaAVÉHICULES UTILITAIRES l«#j_J I f Jlf I 1 I _£\
garantis 12 mois ou 20 000 km V37 ¦ \kW I V__r l_^H_

prévoit pour chaque genre de commerce et corps de métier la
«VOITURE DE TRAVAIL» lui convenant parfaitement

/ | \ m 69 CV-DIN/charge utile env. 1100 kg
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* VOUS ETES TOUS CORDIALEMENT INVITES. Nous nous ferons un *
* plaisir de vous offrir le verre de l'amitié lors de votre passage. »

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI. Garage des Nations
Garage Charles Kislig j .-j . Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22
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Pour toutes vos annonces

Elna
rend la couture plus facile et
le repassage plus confortable

sou nouveau

« Jt)to

Publicitas mil

I Elnapross
le tout nouveau

îna
13 modèles dès Fr. 490

COMPTOIR
HALLE 2 SUISSE

7.-22.9.

Sion: Elna S.A., av. du Midi 8, tél. 2 71 70 - Placette Sion. tél. 2 29 51 - Martigny
F. Rossi. av. de la Gare29 . tél. (026) 2 26 01 -Sierre: Radiomodeme-TélévisionS.A
av. Général-Guisan 29, tél.512 27

Elnapress
HALLE 32

¦elnaptrisë
lution moderne d' une ancienne

corvée

Pour 10.000 francs de plus
vous pouvez acheter un coupé
aussi luxueux que le nouveau

coupé Lancia Beta.

La Lancia Beta Coupé est une traction avant , suspension indépen-
dante à l'avant et à l' arrière , avec freins à disque sur les 4 roues, et offre
le choix entre 2 moteurs: 108 CV (DIN) et 120 CV (DIN). L'accélération
de 0 à 100 km/h est de 10,2 sec. et 9,5 sec. resp. Tout ceci pour vous
montrer que la Beta Coupé est aussi sportive que ses concurrentes les
plus chères.

. Mais en plus la Lancia Beta Coupé est aussi luxueuse que ses
concurrentes les plus chères. Appuie-tête sur les 4 sièges cintrés. Volant
réglable. Revêtements cossus et épaisse moquette de qualité. Tableau
de bord très complet , comprenant même un indicateur du niveau d'huile.

Alors comparez la Lancia Beta Coupé aux coupés qui coûtent plus
de Fr. 30.000.- et vous verrez que son confort , sa nervosité et sa sécurité
sont identiques. Pour Fr. 10.000.- de moins.

|Ê S)
Importateur pour la Suisse:Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moillesulaz/GE , 022/48 22 88
Zeughaus Garage AS, Rotirerstrasse 29,5001 A.arau/AG. 064/22 42 66- Garage P. Pliiss ÀG. Oltnersirusse. 4663 Aarburg/AG
062/41 46 66/67 - Auto AG, f.teinenring 45. 4002 13asel/BS. 061/23 23 60 - Aulomobil Vcrlricbs AG. bei Schlotlerbeck
Freiburgslrasse 447, 3018 Bern/BE. 031/25 62 33 - Fratelli Faroppa Eredi. 104. Corso San Gotiardo 68W Chiasso/TI
091/43 33 44/46 - Mario Willi. Montalin-Garage AG. Kasernenstrasse 25, 7002 Chur/GR. 081/22 14 16-Els Merçay S <\
20, rue Maltière. 2800 Dclémont/BE. 066/22 17 45-Schloss Garage AG. Bleichestrasse5. 8500 Frauent"eld/TG 054/715 66-
Garage Piller S.A .. 24-26. rue Guillimunn, Case Postale 708. 1701 Iribourg/FR. 037/22 3092 - Saval à Genève 22-24 rue
des Pàquis, l20IGcndye/GE,022/315535-GrosshofGarageAGbei Aulokontrolle. Arscmilstrasse 35. 6010 Kriens/Lli
041/41 66 14/41 50 58 - Garage des Trois Rois S.A.. 8. bel des F.platures. 2301 La Chaux-de-Fonds/NE. 039/26 81 81 -
Garage Greis AG , Hauptstrasse 16, 8246 Langwiesen/ZH, 053/4 56 84/5 32 S2 - Tôdigarage, Oehsner H.. 8756 Mitlodi/GL
058/81 11 44 - Karl Abt. Hauptstrasse 77. 4435 Niederdorl'/BL. 061/97 88 22 - Auto  Cenler AG. Hauptstrasse 94
2560 Nidau/BE. 032/51 56 56 - Reverberi S.A.. Garage 13 Etoiles, 1962 Ponl-de-la-Morge/VS. 027/8 43 15 - Garage de
l'Etoile S.A.. 101. ne de Cossonay, 1020 Renens/VD. 021/34 9691 - Autocentro Leoni S.A.. 6595 Riaz/ino/TI 092/64 15 15 -
Rotosa Motorfahrzeuge AG. Postfach 924. 9001 St. Gallen/SG, 071/29 11 21 - Martin Conrad & Co.. 7500 St. Moritz/GR
082/3 37 88 - Garage Staulïer & Co.. Sleingrlibenstrasse 19. 4500 Solothurn/SO. 065/2 94 44/45 - Nularep AG. N'eue
ISemstrasse 17. 3613 Stetïisburg-Station/BE. 033/37 35 15/16 - Luganaulo S.A., Via Cantonale. 694" Ve/ia/TI 091/14? 22 -
Garage Moderne AG. Allmei 7. 3930 V'isp/VS. 028/6 27 26 - Avag AG. Ustcrstrasse 46. 8620 Wetzikon/ZH, 01/77 41 63 -
Walter Jetzer AG. Auto/entrale. Baarerstrasse 125. 6300 Zug/ZG. 042/31 22 02 - AmbrosoliA Co. Zurich. Militarslrasse 106
8004 Ziirich/ZH. 01/23 08 92.

PATRIA
Société mutelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle

Le 1er juillet 1965, la direction de notre agence générale du Valais
fut confiée à MM. Richard Lôtscher et Georges Hugo. Cette asso-
ciation, qui s'est révélée particulièrement heureuse et efficace , nous
avait été proposée à l'époque par notre agent général M. Lôtscher,
qui désirait s'attacher la collaboration d'une force plus jeune et pré-
parer ainsi l'avenir.

Après plus de 32 ans d'une activité intense et fructueuse au service
de notre société, M. Lôtscher a atteint l'âge de la retraite et se retire
de la direction de notre agence générale. Pour les services inesti-
mables rendus à notre société et à la cause de l'assurance, nous
tenons à lui exprimer notre profonde reconnaissance. Nous remer-
cions aussi M. Lôtscher de nous conserver sa collaboration et de
continuer à nous faire bénéficier de ses conseils et de sa riche
expérience.

M. Georges HUGO, lie. en droit
assumera désormais, comme seul agent général, la direction de
notre

Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 28 - 1950 Sion
Tél. 027/2 44 22

Par sa formation et son expérience de l'assurance, M. Hugo est par-
faitement préparé à sa tâche. Avec ses collaborateurs du service
externe et du bureau de l'agence générale, il saura vous conseiller
au mieux de vos intérêts. Nous vous le recommandons chaleureu-
sement et vous remercions de la confiance que vous continuerez à
lui accorder.

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

La direction



Nom
Adresse

Au sud
l'été

continue i
Venez avec nous, en car Marti,
aux îles enchantées de la Médi-
terranée ou admirer les beautés
de Corfou.

Peu importe le but que vous
choisissez, vous vivrez l'enchan-
tement de ces îles merveilleuses

• La Sardaigne
29 sept. - 6 oct. 8 j. 825

• La Corse
22-29 sept., 8 j. 1040 -

# COliOU , l'île verte
5-17 oct., 13 jours 1200.-

Renselgnements, inscriptions auprès
de votre agence de voyage* ou chez

3283 Kallnach
Tél. 032 822822

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11 0mnm.
HiNO
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

JSHRf '
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Possibilité d'acheter actuellement
dans chaque modèle un véhicule
d'exposition à des conditions excep-
tionnelles.
Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °4»|
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque
Tél. 037-81 "11 "31

| Je désire Fl". I

i Nom I

' Prénom I
I Rue I

' Localité |
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Elle prit les vêtements de Jan et les mit dans le
panier à linge.

— Eh bien , aujourd'hui , par exemple. Ils attendent
des gens pour dîner et j' ai montré à Jane comment
faire une mousse d'avocats. Adrian est arrivé juste
avant que je parte. Il avait acheté des fleurs. Elle
n 'y pense jamais. Lorsqu 'il les lui a données, elle les a
enfoncées telles quelles dans un vase. Il n 'a rien dit , mais
j' ai vu qu 'il était contrarié et Jane était au bord des
larmes. Quand Adrian est sorti, j' ai essayé de montrer
à Jane comment arranger des fleurs . Mais je perds
mon temps. Elle ne m'a même pas écoutée. Et , la
prochaine fois , il faudra que ce soit mot qui arrange

— Ce n 'est pas comme toil
— Tu préférerais que je lui ressemble?
— Sûrement pas. Je préfère mon épouse incen-

diaire. La malheureuse doit ennuyer Adrian à mou-
rir.

— Tu le crois vraiment? demanda Christine avec
stupeur.

Il attira l'enfant à lui :
— Tu ne

dîner Jan?
crois pas qu 'il serait temps de faire

— Toi, tu trouves Jane ennuyeuse?
— Disons qu 'elle n 'est pas mon genre.
— A la façon dont tu danses avec elle, on n 'a pas

l'impression qu 'elle t'est indifférente .
Il sourit :
— C'est pour ne pas être tenté de penser à la façon

dont Adrian danse avec toi.
Les yeux de Christine s'ouvrirent tout grands

d'indignation :

Mais, si j'étais Jane, je ne réagirais pas de la même
façon.

— Mais Jane sait parfaitement...
Il eut subitement l'air ennuyé et impatienté.
— Et le ,dîner de Jan?
— Tiens-le. Il se ronge le poing de frustration et

il a bavé sur moi.

CHAPITRE XI

P
ETER JONES R éUSSIT A VENDRE LE MANUSCRIT
révisé d'Anton à un éditeur londonien.

An^on avait attendu la nouvelle avec une
certaine inquiétude. Sitôt qu 'il l'apprit il commença
un nouveau livre. Celui-ci devait se passer dans un
village de pêcheurs espagnol.

— J'ai encore des matériaux pour cinq romans et
j'aurai besoin de l'argent qu 'ils me rapporteront.

— Comment cela?
— Je viens de te dire qu 'il faudra que je fasse des

recherches avant de pouvoir entreprendre un roman
historique. Il me faudra un an ou plus pour réunir les
matériaux et Dieu sait combien de temps pour les
trier. Le roman sera plus long et plus compliqué que
ceux que j'écris à présent. Il se peut que j'y travaille
pendant doux ou trois ans. Cela sigitilie que , pendant
tout co temps, je ne gttgncni i pas tl' iirgout , à moins
que l' un de mes romans ne soit adapte tut cinéma
ou ne devienne un succès de librairie , et je n 'y
compte pas.

(A suivre)

•
# 

T -m A A -meue sa ea
Ou est-ce donc

une obli gation provenant d' un emprunt  suisse
un des papiers-valeurs les plus sûrs ,
avec garanties légales, émis sur le marché,
et elle assure un bon rendement.

La lettre de gage est

mm Mais, que savez-vous encore de la lettre de gage? Main tenant ,  vous
A avez l'occasion d'éprouver vos connaissances touchant le domaine de

l'argent. De plus , la chance vous est offerte de gagner un prix intéressant.
9 Pour ce faire , partici pez au «Concours lettre de gage» .

am Votre tâche est simple: Chaque fois, l' une des trois réponses données
9 est exacte. Il vous suff i t  donc de la cocher. Indi quez de façon très lisible
à—\ votre nom et votre adresse exacte , découpez l' annonce du concours

etenvoycz-la , sous pli affranchi.

Encore un tuyau,  qui peut vous aider à trouver la solution: si l une
ou l' autre question devait vous occasionner quel que difficulté ,  la lec
ture du dépliant sur la lettre de gage vous facilitera certainement
le choix de la réponse. Vous pouvez vous le procurer , de même
que d' autres bulletins du concours, au moyen du coupon ci-dessous.

I
I
I
I
I
I

•• |i i i i i iH||| ,|||||||||||||||| ai

j* Concours
1. Qui peut acquérir des lettres de gage?

9 D uniquement les banques
-— ? uniquement les assurances et les
 ̂ caisses de pension

Q ? tout le monde

9 D Fr. 100.—et Fr. 500.—

 ̂ D Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et
• Fr. 100 000.—

£ U Fr. 10 ()()() .— et Fr. 15 000.—

# Règlement du concours
A — Une seule réponse par personne est

admise. Vous pouvez obtenir gratuite-
9 ment d'autres bulletins de concours pour
,__ les proches de votre famille en nous
9 adressant le coupon.
A — Les collaborateurs des deux Centrales de

lettres de gage et de l'agence de publicité
9 ne peuvent pas partici per au concours.
A — Le résultat d'un éventuel tirage au sort

des gagnants est sans appel.
9 — Aucune correspondance ne sera échangée

m

A 2. Sur quels montants portent les lettres
de gage?

—* concernant le concours.
— Chaque partici pant accepte ce règlement.

9 — Tous les gagnants seront informés par
—* écrit jusqu 'à fin décembre 1974.

— Dernier délai pour T envoi des réponses:
9 30 novembre 1974 (timbre postal)
A — Réponses à adresser sous pli affranchi à:

g— . Concours Lettre de #_&£'
™ Case postale 555
A 8050 Zurich

A Prix
I" prix

9 Une lettre de gage d'une valeur de
mm Fr. 5000.—-, avec coupons annuels à percevoir.

Du 2e au 6'' prix
9 Une lettre de gage d'une valeur de
_ Fr. 1000.—. avec coupons annuels à percevoir.
 ̂ 2000 autres prix

A Une jolie tirelire peinte , en cérami que, sous
forme de petit «cochon».

^ps»- ~— 

mm mmr m9 WW yw ^W WW ^w U ^w WW mW\ mm mmj mmr mm/ mmr mmj mmr mw mmr mmr mmr mmr mmr mmr mw mmr mmr

La solution exacte aux questions de ce
concours sera publiée dans ce journal durant
le mois de janvier 1975.

A quels taux d'intérêts les lettres de gage
ont-elles été émises en 1974?
D entre 2 et 3 V.%
D entre 6 et 8%
D à 10% et plus

Quand pouvez-vous souscrire des lettres
de gage?
? lors des émissions
D en tout temps
? tous les 3 mois
L'argent placé en lettres de gage est-il
immobilisé pour vous?
D oui , pour la durée totale de l'emprunt
? non , je peux dénoncer la lettre de

gage en tout temps
? non , je peux en tout temps vendre la

lettre de gage en bourse

6. Quelle est , en règle générale, la durée en
années d'une lettre de gage?
D 1 à 5 ans
D 6 à 14 ans
D 15 ans

7. Après quel délai les lettres de gage
peuvent-elles être dénoncées au rem-
boursement?
Q dans le cours des 9 premières années
? après 10 ans
? uniquement à la fin de la durée prescrite.

P;

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire

8. A quoi sert votre argent place en lettres
de gage?
D à financer princi palement le crédit

hypothécaire
D à la spéculation
? à l' achat d'or

9. Pourquoi la lettre de gage offre-t-elle une
sécurité si extraordinaire?
? parce qu 'elle bénéficie d'une garantie

de la Banque Nationale
D parce qu 'il existe une couverture en or
? parce que des titres hypothécaires sur

des biens-fonds situés uni quement en
Suisse doivent être mis en gage pour
servir de garantie aux lettres de gage

10. Qui surveille les deux Centrales de
lettres de gage?
? une commission de banques
D l'inspecteur fédéral des lettres de gage
D la Banque Nationale Suisse

11. La lettre de gage est:
? une obligation d'emprunt garanti par

gage immobilier
? une valeur réelle
Q une action

Bonne chance

NPA/Lieu

Centrale de lettres de gage
des Banques Cantonales Suisses

les fleurs de nouveau. Ce n 'est pas qu 'il m'en coûte.
Mais il est exaspérant de voir qu 'elle ne fait pas le
moindre effort.

— Elle n 'a pas eu la même formation que toi.
— Cela n 'a aucun rapport. C'est un manque d'ini-

tiative. Pourtant , elle est pleine de bonnes intentions.
Elle est aux petits soins pour Adrian et il ne lui vien-
drait pas à l'idée de le contredire .

— Quelle sottise!
— Voyons, chérie, insista-t-il avec une note d'amu-

sement dans la voix , reconnais qu 'Adrian te tient
aussi serrée que moi.

— Il a toujours dansé comme ça. Ça ne veut rien
dire.

— Pour toi, peut-être.
— Pour lui non plus. Ça t'inquiète?
— Non , pour la raison que tu viens de me donner.

— Pourquoi pas en Afrique du Sud? demanda
Christine.

— Je n'ai pas l'intention d'écrire des histoires à
suspense toute ma vie, mais j'ai un certain nombre
de sujets dont je voudrais me débarrasser. Ils se
passeront en Europe ou en Orient. Puis j'écrirai un
roman sur l'Afrique du Sud et le Trek, peut-être avec
une suite. Mais cela exigera beaucoup de recherches.
Je ne suis pas pressé.

— Quand envisages-tu de l'écrire?

Coupon
Veuillez, s. v. p., m'envoyer

Adresser a:
Concours Lettre de gage
Case postale 555
8050 Zurich

Q le dépliant «Lettre de gage»
fj ¦ • • bulletins de concours

Nom 
Rue 
NPA/Lieu
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KERMESSE Samedi 14 septembre
du - dès 15 heures : match Vétérans - Club 47 ______________________________________.______________

^
FC SAVIÈSE - dès 16 h. 45: grand derby de 2e ligue SAVIESE - AYENT BAR - CANTINE

- dès 20 heures : concert par l'ensemble valaisan Brass'Band 13 Etoiles RESTAURATION
St-Germain - Place de fête _ dès 22 heures . QRAND BAL avec J0 DELW|S | CHAUDE ET FROIDE

i 

Du «solide»
pour votre argent.

Ford Escort 1100. Ftr. 8990;

Messager
boiteux

VIENT DE PARAITRE

Rolls-Royce Siluuver

thuyas et troènes

•

Dans quel état sera ma voiture dans deux ou trois 1100 n'est que de 8,1 litres d'essence normale aux 100 km
ans? Et combien dois-je investir? (normes DIN).

Si vous vous posez ces questions, votre attention C'est aussi une voiture bien équipée avec freins
sera tout naturellement attirée par la Ford Escort et son assistés à disque à l'avant, sièges confortables recouverts
prix. de tissu avec dossiers réglables, essuie-glace à deux

C'est une voiture solide, fiable et robuste qui a fait vitesses, combiné lave-glace/essuie-glace, chauffage
ses preuves depuis les années qu'elle est construite. puissant à deux vitesses, ventilation efficace et un coffre

Son moteur de 1100 cm3 (44 CV/DIN) est aussi de 385 litres que vous apprécierez tout spécialement
construit pour durer. au moment de partir en vacances. Une valeur de revente

Sa finition est impeccable. Service tous les élevée.
10 000 km seulement. Quant aux stations d'essence, elles Ford Escort, c'est vraiment du «solide» p our votre
ne s'enrichiront pas, car la consommation de l'Escort argent:

_____*"llp- ___*'* +m*-/ Ĉ\. ___^~-~————— / y  ̂^_r* \~̂~~~— ( £ l̂ b̂& \
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,
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,
tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-
plon 32, tél. 026/2 63 33

L'Almanach historique
du véritable

de Berne et Vevey
1975 : 268e année

En vente partout
Fr. 4.—

A vendre

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

A vendre

Prix intéressant
Toutes grandeurs

Tél. 026/5 32 16 36-90670

vous offrent plus
que des slogans !VMeaud*

AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de toit

Tél. (025) 4 21 14

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

YOGA
—i ^W  ̂ ^ . ... : ' .IjaH ___¦

Stfffjj B t •yq__iS_i_ira

nui i i I-IIIII -mm ___mr—_- -i

Reprise des cours :
dès le mardi 17 septembre

Inscription :
Zita Delaloye, Sion

Tél. 027/2 03 61
Coure à Slon - Monthey - Bex

36-2039

Musiciens !
ceci vous concerne !

SONOVOICE
STUDIO

vous ouvre
ses portes

Enregistrements de bande
matrice

Possibilité édition de disques
Copies, cassettes
Bandes management

Nous réalisons également publi-
cités sonores, spots publicitaires,
etc.

Notre téléphone 021/36 62 61
Route du Châtelard 52 B
1018 Lausanne



Jean-Baptiste Olivier
nous revient

MARTIGNY. - Qui ne commit pas
Jean-Baptiste Olivier, ce Provençal
ayant épousé une Bagnarde , Mlle Des-
larzes ? Dans ses expositions de Marti-
gny, Orsières, Liddes, Le Châble, val
d'Anniviers, pour ne parler que du
Valais, il s 'est illustré par sa manière de
traiter les lavis en camaïeu. Et prochai-
nement, nous le verrons à nouveau à
Martigny, galerie Supersaxo, où on
pourra se rendre compte de son
évolution dans les domaines de l 'aqua-
relle, des pastels, de la peinture en
général.

Jean-Baptiste Olivier-Deslarzes sera
des nôtres du 22 septembre au 6 octobre
prochain, tous les jours de 10 à 12
heures, de 15 à 20 heures. Vernissage le
samedi 21 septembre, dès 19 heures.

Notre reproduction : l 'église et la cure
du Châble

En hommage à Charles Schaer
MARTIGNY. - A l'annonce d'un décès on
s'exprime habituellement avec des mots
tragiques : « C'est cruel, déchirant, atro-
cement triste, brutal ».

Charles Schaer est mort.
On s'est tu pour être bien avec lui.
On se penche sur sa dépouille mortelle

avec un profond silence, celui que main-
tient l'union intime au-delà des frontières
du mystère.

Charles Schaer est né le 6 mars 1915 , à
Payeme. Il adopta très vite le Valais en
épousant, en 1946, M"e Nelly Giroud, fille
d'Ulysse, maître tanneur du coin de la

ville. De leur mariage, qui fut très heureux ,
naquirent deux fils , Philippe et Pierre.

Monteur en électricité, Charles Schaer
demeura pendant 21 ans fidèle à l'entre-
prise de la Grande Dixence. Il fut toujours
apprécié à sa juste valeur.

Un mal terrible qui ne pardonne pas le
terrassa au début de cette année. Il lutta
jusqu'au bout avec un courage merveilleux
et une patience digne d'éloge « comme tout
mortel, l'heure étant arrivée, il s'est incli-
né » mais pas n'importe comment... comme
le soleil en inondant les visages de lumière.

PREMIER BILAN DU FONDS VALAISAN
DE LA RECHERCHE

La foire des vins de Mont-Fleury
AOSTE. - Le château de Mont-Fleury, pour débattre les problèmes propres à
qui fait partie du domaine de la maison leur profession.
du Saint-Bernard, situé à quelques kilo- La surface viticole valdotaine repré-
mètres en amont d'Aoste, sur la route sente 938 hectares, sans compter
de Courmayeur, abrite actuellement 220 000 mètres carrés réservés à une
dans sa galerie octogonale, la septième production secondaire. En 1973, le rai-
foire des vins de la vallée d'Aoste. sin de ces vignes a atteint le poids de

5 522 000 kilos qui ont permis de pro-
Diivi-rip IP ç contpmhm rlpmicr PII P U> duire 3 360 000 litres de vin.

Cours d'interprétation de piano Jean Micault
AOSTE. - Le château de Mont-Fleury,

I qui fait partie du domaine de la maison
du Saint-Bernard, situé à quelques kilo-
mètres en amont d'Aoste, sur la route
de Courmayeur, abrite actuellement
dans sa galerie octogonale, la septième
foire des vins de la vallée d'Aoste.

Ouverte le 5 septembre dernier, elle se
fermera dimanche soir 15 septembre.
43 000 bouteilles contenant 92 vins dif-

I férents sont mises à la disposition des
acheteurs qui ont en même temps la
possibilité de déguster.

Ouverte chaque jour de 17 à 23 heu-
res (heure italienne), elle permet en

¦ outre de créer des contacts entre viti-
culteurs qui profitent de l'occasion

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

¦ ' Le conseil du FVR a tenu huit séances
I

SION. - Le Fonds valaisan de la recherche compte ri ois ans d'activité, matière d'énergie thermo-nucléaire en la
Son président M. Joseph Haenni a bien voulu dresser un premier bilan petsonne du D' Barbiellini, directeur de la
d'activité, ainsi qu'exposer les projets à l'étude du FVR. |̂

he du 
Centre nuc,eîure 

de 
F âscatt,

Qu'est-ce que le Fonds valaisan de la re- t 11 a pris contact avec de nombreuses M- Ro8er Bonvin, d'autre part a présenté
cherche ? personnes susceptibles de s'intéresser un expose sur les « besoins en énergie en

Le Fonds valaisan de la recherche a été à la fondation. Suisse e* les possibilités d'assurer ces be-
constitué le 27 mai 1972 à l'hôtel de ville • H a entendu des exposés de M. J.-Ch. *?"*»• Ce,meme a.e,,é re

f
ns et largement

de Sion, sous forme d une fondation au Haenni, sur l'Institut des hautes études ehld,e P» >f autorités fédérales et les spe-
sens des articles 80 et suivants du Code musicales, de M. R. Abbet, sur les re- aahstes en la matière,
civil suisse. montées mécaniques dans l'infrastruc- Quel sont les P roiets ou préoccupations

Inscrit au registre du commerce, le FVR hire actuelle, de J.-M. Biner, sur les du FV  ̂P our 1S74 ?
est constitué pour une durée indéterminée. cadrans solaires, de M. Meister de ** FVR veut connaître la position de la
La fondation est placée sous la haute sur-* Miège, sur quelques-unes de ses inven- jeunesse quant a l'avemr économique et
veillance du ConseU d'Etat du Valais. tions. « s°aai S? notre ,canron- ce qu'elle en pense

Les oiganes du FVR sont : REMISE DES PRIX ET RECOMPENSES el aueUes *°nt les mesures à prendre.
Le conseil de fondation désigné par Le conseil a remis les prix et récom- " problème de l'avenir de l'industrie,

l'acte de fondation, le bureau nommé par penses suivants : du tourisme, et des forces hydrauliques va-
le conseil, le secrétariat désigné par le A François Catzeflis, 20 ans, étudiant en laisannes préoccupe au plus haut point les
conseil , les commissions ou jurys désignés, biologie et passionné d'ornitholog ie, un membres du conseil de fondation. Nous
de cas en cas par le conseil. montant permettant de couvrir ses frais de aurons 1 occasion d'y revenir.

Quel est le conseil actuel ? subsistance au col de Balme, Valais, à 2000 "6e"
Le conseil de la fondation est formé par

MM:
Roger Bonvin président d'honneur,

Joseph Haenni, président ; Bernard Mi-
chelloud, vice-président ; Jean-Pierre
Rapaz, secrétaire ; Georges Long, tréso-
rier ; Jacques Vittel, Jacques Bérard, Ro-
bert Sprenger, Bernard Dupont, Robert
Métrailler, Joseph Balet, Anton Bellwald,
membres.

Quels sont les buts poursuivis par le
FVR ?

Le FVR a pour but, en dehors de toute
considération politique ou religieuse no-
tamment :

• d'encourager toute initiative favorisant
le développement du Valais dans les
domaines culturel, artistique , économi-
que, scientifique , technique et social.

• de récompenser et de faire connaître
les idées et les résultats dignes d'in-
térêt en rapport avec les objectifs de la
fondation.
Quelles sont les ressources du FVR ?
Le financement du FVR est assuré par

des dons et cotisations de corporations de
droit public, de personnes morales ou
physiques. Les donateurs qui ont contribué
à son financement sont au nombre de 70.

La première collecte a permis de recueil-
lir 9 890 francs.

Durant ces deux premières années d'ac
tivité,qu 'a fait le FVR ?

mètres d'altitude où U a établi un observa-
toire.

A Madeleine Cairu/./o violoniste une
bourse de 500 francs attribuée lors de la
journée « Portes ouvertes » du Festival
Tibor Varga.

Une channe gravée à M. Jean Crettenand,
seul Suisse membre du jury au concours
mondial des vins à Budapest.

A M. Ernest I.ocher, une channe gravée
également comme hommage à son intense
activité en faveur de l'agriculture valai-
sanne.

De quoi s 'est encore occupé le FVR ?
Une commission a été constituée pour

étudier l'importance du tourisme dans
l'économie valaisanne. M. Christian Mor-
risson, professeur à la Sorbonne, a présenté
un exposé à ce sujet.

D'autre part, le professeur Fauchère a
été chargé de faire une étude sur les forces
hydrauliques en Valais, leur importance
économique et la situation juridique à l'é-
chéance des concessions. Le FVR s'est
assuré la collaboration d'un spécialiste en

SION. - Ce soir, au Conservatoire
cantonal de musi que aura lieu une au-
dition officielle du t__ rs d'interpréta-
tion de piano Jean Micault.

Au programme il est prévu :

Robert» Babone
Rondo capricioso de Mendelssohn

Catherine Rieupe
Sonnet de Pétrarque N° 104 de Liszt

Muriel Isoré
Première Barcarolle de Fauré
sol mineur de Schumann

Jocelyne Ravanel
Un sospiro de Liszt. Variation sur un
thème de Paganini de Berkovic

Fabienne Théodoloz
Première Barcarolle de Faure

Simone Quilici
13' Nocturne de Fauré

Stefan Popovici
Sonate en la mineur de Bach.

Daisy Bacca
Premier mouvement Sonate en si bé-
mol majeur posthume de Schubert

I !

Markus Schneider
Troisième concerto en ut mineur
de Beethoven.

Restaurant
Au Comte Vert
Pont-de-Ia-Morge
Tél. 027/8 33 76

La

Caprices de la nature :
un pommier en fleurs

MARTIGNY. - L'autre jour, en ef fec tuant  un déplacement sur la route du
Guercet, nous avons été fort  surpris en apercevant un pommier portant fruits et
fleurs en même temps.

k

UN ÉMIGRÉ VALDOTAIN EST DÉCÉDÉ

MARTIGNY. - On a porté en terre, hier à
Saint-Maurice, un Valdotain émigré mem-
bre de l'Union de Martigny et environs.
Calixte Chabod, décédé subitement à l'âge
de 68 ans.

Originaire de Valtoumanche où il est né,
Calixte Chabod devint orphelin à l'âge de 9
ans. Il s'engagea alors comme berger puis
vint en Suisse en 1920. Le jeune homme ht
un apprentissage de ramoneur à Saint-
Biaise (NE) puis alla travailler dans une
entreprise chaux-de-fonnière. Il se marie
en 1929. Son épouse lui donnera deux gar-
çons et une fille , mais il eut la grande dou-
leur de perdre son aine dans un accident
de la route.

En 1936, le maître ramoneur Calixte
Chabod s'établit à Saint-Maurice et par-
courut avec le sourire toute la vallée d'En-
tremont où on l'aimait, on l'estimait...

Après 35 ans de métier, il pri t une demi-
retraite et ses amis, ses anciens clients, au-
ront pour lui une pensée émue car on ai-
mait rencontrer cet homme jovial et plein
d'humour.

L'Union valdotaine perd en M. Calixte
Chabod un membre fidèle et dévoué. Le
vide creusé par son départ sera doulou-
reusement ressenti par tous les membres
de la société car il était , aux côtés de son
épouse, toujours présent. Il savait animer
d'une histoire drôle, d'un bon mot, chaque
réunion.

Nous disons toute notre peine a Mme
Chabod, à ses enfants et les prions de
croire à notre sincère sympathie et
d'accepter nos condoléances émues.

ATELIER TV

REPARATIONS
TOUTES MARQUES K
noir/ blanc -couleurs I"

A DES PRIX MIGROS |1
MMM METROPOLE Pp

SION A 9t

Succès universitaire
SAXON. - Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Elisabeth Fo rré, fille de Ray-
mond, forestier à Saxon, a subi avec succès
l'examen pour l'obtention de la licence en
sciences économiques, à l'université de
Genève. Nous lui présentons nos sincères
félicitations.
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* î| XIII e Festival de cinéma *
tau Compioir de Martigny §
* (25 septembre - 6 octobre) *

! QUINZE ANS DE CINÉMA ITALIEN|
¦X-
JL MARTIGNY. - Le Festival du cinéma
y organisé dans le cadre du Comptoir de
jT Martigny est devenu une tradition
? appréciée des cinéphiles et attendue
g avec intérêt chaque année depuis treize
*jt ans. En effet, ce sera cette année la
.C treizième édition d'une manifestation
"X" qui place durant quelques jours Marti-
*X* gny au rang des capitales du cinéma en
4f Suisse.
•jj. LE FESTIVAL 1974 se présentera
JL sous une formule originale et offrira
JL aux spectateurs un panorama du
4L cinéma italien intitulé : « Quinze ans de
,y, cinéma italien.»

Pourquoi le cinéma italien ? Tout
 ̂

ruurquu 
.. 

-....:...„ .u,..-.. . .™. 
^̂ débutera fe mercreaj 25 ji

J 
simplement parce que ces dernières tembre se terminer fe diman. *

* années e cinéma italien ses révèle 
 ̂  ̂  ̂  ̂ de *

S comme le meilleur cinéma d Europe et . , . ' ., ... ,.„. WJL ,.. , .. . ., , jours a raison d un film différent __.
* qu'il nous a paru intéressant d en dres- |,h nté dem *
* ser un bilan qui, s'û ne peut prétendre 

 ̂
' * *

* erre complet, n'en sera pas moins d.ouverture) 
v 

*
* évocateur de cette qualité. 3/g
¦jf Le cinéma italien est l'un des rares à La sélection définitive n'est pas en- J£
¦}{• avoir abordé de grands sujets, c'est un core établie, mais nous pouvons d'ores v,
if; cinéma adulte comparé à d'autres où le et déjà annoncer que le gala d'ouver- jT
* simple divertissement l'emporte près- ture de ce festival sera consacré à ?
IL que toujours. Il bénéficie en outre Luchino Visconti et à son film Le. *
w, d'une très grande liberté d'expression et Guépard. Exceptionnellement, vu la "K
? peut réaliser des œuvres majeures que longueur du film, il n'y aura qu'une 4c
]v certains autres pays ne peuvent entre- seule séance pour ce gala d'ouverture le Ht
ju[ prendre. mercredi 25 septembre. >Jf__¦ 

^^ ̂ ? *& •_» •_• •_**_• *_» *_• »_**_••_»•_»•_*•_» «^^»^^*^^U&L»&l»«J>^^a±f ^_ > ^_* ^^ __'
__'__'__' _QT

Des noms comme Fellini, Visconti, *v
Antonioni , de Sica ou Pasolini sont W
parmi les plus prestigieux de la cinéma- If c
tographie mondiale et témoignent de la 4fr
qualité constante du cinéma italien. _fr

Le panorama que nous présenterons Q
*

consistera en 12 films de 12 réalisateurs Tv
différents, tous ces films ayant été réa- "JT
lises entre 1960 et 1974. ¥t

jfc
Ce sera ainsi la manière dont le y

Festival du cinéma illustrera le thème 7
« anniversaire » du Comptoir, puisque 1
tous ces films auront été réalisés durant (T
les 15 ans du Comptoir. *

CHASSE
est là !

A votre service !
Cuisine chaude jusqu'à 22 h
Cuisine froide non-stop

I
I
I
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Trio Los Buenos Paraguayos
d'Amérique du Sud

la SOirée musicale se prolongera jusqu'au 28 septembre

Tous les jours de 19 à 23 heures (saut ie dimanche)
Samedi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 à 23 heures

Se recommande :
Famille Walch-Kalbermatten

A traction avant, toujours On n'a économisé que sur la
sûre sur sa trajectoire. Sus- longueur. Quelle autre voi-
pension indépendante sur ture offre autant, sur le plan
les 4 roues, boîte à 4 vitesses automobile, pour si peu
entièrement synchronisées, d'argent? i¦"¦".»[ 
beaucoup d'espace à l'inté- Aucune. 0& |U|2M2
rieur et un grand confort. _N___L IVIlfll

|l--rrT-AJSK-l 

Mini 850 Fr.6790.- Mini 1000 Fr 7390.-

Nous vos invitons à l'essayer sur route

Liquidation totale
autorisée du 16 septembre 1974 au 16 mars 1975

CONFECTION-DAMES

(^ êùie êtae^
1890 St-MAURICE

50 % sur
toute la marchandise
MANTEAUX hiver, mi-saison
et pluie
ROBES, pulls, jupes,
pantalons
Costumes, mi-saison et hiver

les Estafettes Renault
Des spécialistes durs au travail

Le transport routier Rapide et confortableUn chargement
pratique... si variable, si imprévisible, que Renault

a conçu dès le départ un éventail de modèles
large et diversifié: fourgons courts ou
longs , à pavillon normal ou surélevé -
plateaux à ridelles ou bâché - microcar,

Le plancher plat h 41 cm du sol, la porte
coulissante coté trottoir et la très large
ouverture arrière réduisent considérable
ment les temps improductifs

Sierra : Garage des Alpes, A. Zwisslg
Tél. 027/5 14 42
Martlgny-Crolx : Garage du Mont-Blanc,
Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81
Montana: _arage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Hauts-Nendaz : Garage du Relais. P. Fournier, 027/4 56 62. Leytron :
Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 028/2 20 90. Orsières : Garage
Ariattaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

... mais aussi compacte et maniable , la
Renaul t Estafette se faufile dans les
encombrements urbains. Pour les liaisons de
ville à ville, la puissance du 4 cylindres
de 1289 cmc. l'adhérence de la traction avant
permettent de soutenir de bonnes moyennes.

Slon : Garage du Nord SA, avenue Ritz
Tél. 027/2 34 13
Monthey : Garage du Stand, G. Moret
Tél. 025/4 21 60

Restaurant

Snack-City - Sion
Rue des Remparts

Vu l'énorme succès remporté auprès de notre
clientèle par le célèbre

Tél. 027/2 24 54

Action spéciale pour des vacances
en automne en Yougoslavie

Voyagez avec le SPECIALISTE pour la Yougoslavie en
autocar à

Portoroz-lstria
9 jours pension complète dans le Grand Hôtel
Metropol et Roza à partir de Fr. 455 -
Piscine d'eau mer chauffée, sauna, massage.
Tennis, mini-golf, jeux de quilles, grand orchestre,
dancing.
Départs :
21 septembre au 29 septembre 1974
28 septembre au 6 octobre
5 octobre au 13 octobre.

Renseignements et inscription :
THOMMEN & KUPFERSCHMID SA, rue Hugi 13
2501 Bienne, tél. 032/22 11 66

-̂̂ *,* D̂-0_ii_r%^̂ N.
Mariages

PARTAGER A DEUX
des vacances estivales, ne serait-ce pas passionnant ?
A vous d'en décider. Nous vous attendons pour vous
aider à étudier avec sérieux et dévouement toutes les
possibilités qui s'offrent à vous.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite sans engagement, sur rendez-vous.

Slon : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

BLAUPUNKT
TEMPELHOF CR

' '¦' *' j  'M̂__BE _̂__rT___l ____r^_______^ _̂_____£i__r3B Ht ¦¦ - ¦

Auto-radio combinée avec un
lecteur de bande stéréo 4 pistes
ondes moyennes et longues

Ks9 EDGAR
b_ _̂kl NICOLAS

AUTO-ELECTRICITE
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62

Sncitas] V ' "3 71 11

NOUVELLES CLASSES
COMMERCIALES

dès le lundi 14 octobre

BACCALAURÉAT ÈS-SCIENCES COMMERCIALES
(maturité commerciale) langue maternelle française

allemande ou italienne.
DIPLÔME D'ÉTUDES COMMERCIALES

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITE
(diplôme officiel de fin d'apprentissage. Avec stages

pratiques rémunérés).
DIPLÔME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE

Demandez notre documentation détaillée
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] Dire ]
] et faire !... ]

A la société moderne, les jeunes '
I adressent de sévères reproches. Il I
¦ est vrai que cette société a commis ¦
I et commet encore de redoutables I
I erreurs. Des hommes, plus sensés, I
• p lus sages et p lus lucides que .
I d'autres, s 'efforcent de corriger les I
I fourvoiements d'une époque ayant I
. rompu ses amarres. Est-ce dire
I qu 'elle va à la dérive, complète- \
I ment déboussolée, détraquée et dé- i

f  aillante ?
Je crois qu 'en toute chose il ne \

i faut rien exagérer.
Prétendre que la société est pour- *

I rie, que l 'Eglise fait faillite , que le \
¦ monde est à l'image des écuries i

d'Augias, c'est vite dit. C'est facile '
| à dire, d'ailleurs. Point n 'est besoin I
i de se casser la nénette pour accu- ¦
' ser in-globo et d'une manière tran- I
| - chante les autorités civiles, militai- I
i res et religieuses, responsables de .
1 la décadence.

En faire l'analyse, que ce soit I
¦ des maux et des remèdes, c'est une .
' autre chanson. J 'entends bien une I
I étude approfondie , raisonnée, I
i lucide et convaincante.

J 'en ai marre d'entendre les jéré- I
I miades des groupes, des équipes ,
¦ des bandes, des tribus, des
' cénacles, des coteries qui veulent
I refaire le monde en le noyant sous
¦ leurs crachats.

Ces gens - peu importe leur âge
I - vivent souvent en marge de la so-
¦ ciété contre laquelle ils vit upèrent.
I Ils l 'ont en haine sans la connaître
I puisqu'ils refusent de s 'intégrer et
. se tiennent hors de la bataille pour
I la vie.

Alors qu 'ils auraient tant à fair e,
ne serait-ce que pour aider les pau-

I mes et les infirmes. On ne leur
¦ demande pas de s 'aligner. Sirnple-
' ment de s 'incorporer.

Au-delà des plaisirs, des soupirs,
¦ des ¦ gémissements, des revendica-
' tions, des criailleries, des dénoncia -
| fions, des accusations, il y a l'ac-
¦ tion, la participation.

Pour refaire le monde, il faut y
| entrer et ne pas rester devant la
¦ porte. C'est dedans, à l 'intérieur,
I qu 'on fait le ménage, non pas sur
I les terrains vagues ou dans les pro-
. fondeurs de caves où ne s 'agitent
I que des cerveaux enfumés. Isandre

Marcassin - Chevreuil
Lièvre

Rien de pareil

Ouvert au Jeûne fédéral

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg

36-1290

HOTEL DU CERF
Sion

Tél. 027/2 20 36

Le restaurant français
vous propose ses spécialités

DE CHASSE
Civet chevreuil Grand-Mère 16.-
Noi-Stte chevreuil poivre vert 19.-

Faisan braisé Fontaine
de Colmar 16.-

Râble de lièvre à la moutarde
2 pers. 38.-
Selle de chevreuil Grand Veneur
2 pers. 44.-

Service compris

Les Collons - Restaurant a La Tanière»
Au 4 86 56
vous propose dès le 6 septembre

ses spécialités de la chasse
servies avec maïs ou nouillettes
Selle de chevreuil «Grand-Veneur» , 2 pers. Fr. 46.-
Médaillons de chevreuil «Mirza» Fr. 18.-
Civet de chevreuil «Saint-Hubert» Fr. 16.-
Réservez vos tables svp Jean-Claude Favre «au piano»

Une faute grave ou légère ?
SION. - Vendredi matin , comme deuxième
séance de la matinée , le tribunal cantonal ,
présidé par M' Gérard Emery assisté de
MM. les juges Burgener , Quinodoz , Cleu-
six et Gard, s'est occupé d'un recours
contre le jugement du tribunal de II" ins-
tance, relatif à un accident de la circula-
tion. M" Frantzé fonctionnait comme gref-
fier.

M' Pierre Antonioli , procureur , repré-
sentant le Ministère public rappela les
faits.

Le 25 juin 1972 un accident de la circu-
lation survenait sur la route cantonale à la
sortie est de Saint-Léonard , à hauteur de
l'Hostellerie 13 Etoiles.

Un automobiliste désireux de se rendre
sur la place de l'Hostellerie 13 Etoiles se
trouvait au milieu de la chaussée. Un
second automobiliste qui venait d'effectuer
un dépassement n 'eut plus le temps pour
freiner afin d'éviter la première voiture.
Celle-ci fut « propulsée » sur la gauche de
la chaussée. A ce moment venait norma-
lement en sens inverse la voiture conduite
par un Sédunois. La collission fut terrible.
Du véhicule de l'automobiliste sédunois
furent conduit à l'hôpital dans un état plus
ou moins grave, le conducteur et sa passa-
gère.

Le tribunal de II* instance avait con-
damné le premier automobiliste à 300

francs d'amende et au paiement du 1/4 des • on reproche à l'accusé d'avoir vu la voi-
frais. Pour le second conducteur une peine ture en présélection trop ta rd . N'est-ce pas
de 30 jours d'emprisonnement avait été une appréciation toute relative ?
prévue avec sursis durant 2 ans. Après
avoir analysé la situation le procureur eu • deux véhicules ont effectué le même dé-
égard au concours d'infraction contre la loi passement, ils ont peut-être masqué la vi-
sur la circulation , demanda au tribunal de sibilité ?
confirmer purement et simplement le juge-
ment du tribunal de II* instance. • y avait-il effectivement une ligne de dé-

marcation pointillée ou seulement une
LA PARTIE CIVILE ligne de sécurité.

M" de Riedmatten représentant la partie La voiture en présélection a-t-elle réelle-
civile se rallie tout simplement à la plai- ment mis l'indicateur de direction ? Les té-
doierie du procureur et demande que le ju- moignages à ce sujet ne concordent pas.
gement du tribunal de II" instance soit II y a effectivement un doute sur maints
maintenu. points. Ce doute devrait profiter à l'accusé.

LA DEFENSE Aussi M" Allet sollicite du tribunal que
son client soit condamné pour effraction à

M* Jacques Allet déclare être presque ou ia LCR suivant l'article 90 chiffre 1 au lieu
entièrement d'accord avec le procureur. du chiffre 2 c'est-à-dire qu 'il s'agit d'une
C'est une affaire, dit-il, purement civile qui faute légère,
se plaide au pénal. La peine infligée n 'a
aucune importance, par contre l'applica-
tion de l'art. 90 chiffre 2 de la LCR , met
l'accusé devant un problème financier. En
effet, si ce jugement est maintenu , la com-
pagnie d'assurance se retournerait contre
i'accusé et exigerait de lui le paiement de
quelques 30 000 francs.

En ce qui concerne les faits M" Allet
pose les questions suivantes :

REPLIQUE DU PROCUREUR

M" Antonioli déclare tout simp lement
que si le tribunal cantonal veut app li quer
le chiffre 1 de l'article 90, il ne fera pas un
recours au Tribunal fédéral. Le jugement
sera communiqué ultérieurement.

-gé-

NOUVELLES DU HC SIERRE

Durant le championnat , il v a donc

Sous ce titre, nous commençons
une série d'articles ayant pour but
d'informer le public intéressé au HC
Sierre sur la vie de ce club sportif.

I ' Les nombreuses manifestations de
sympathie qui nous parviennent nous
montrent à quel point les supporters
du HC Sierre se passionnent déjà à un

PRIX DES PLACES -
CARTES D'ABONNEMENT

ET CARTES DE SUPPORTERS

Pour la saison 1974-1975, les prix
des billets d'entrée suivants ont été
fixés pour les matches se déroulant
sur la patinoire de Graben :
- enfants, étudiants

et apprentis 4 francs
- gradins (adultes) 7 francs
- tribunes (sans faveurs) 10 francs

14 matches qui se dérouleront sur la
patinoire de Graben. Il est prévu en
outre d'organiser quelques matches
amicaux avec des équipes suisses ou
étrangères. Le public sierrois peut
donc compter avec un nombre de
matches minimum de 18 durant la
saison 1974-1975.

La gamme des cartes abonnement
et supporter a donc été prévu, en
fonction de ces 18 matches d'une part,
et d'autre part de la qualité de la
place, bien entendu. Voici cette gam-
me de cartes :
- cartes abonnement junior 70 francs.

Cette carte est délivrée aux app ren-
tis et étudiants âgés de 16 à 20 ans.
Elle doit être munie d'une photo.
Elle n'est donc pas transmissible.

Cette carte est une innovation ;
- cartes abonnement (gradins)

100 francs
- cartes supporters (tribunes)
- travée centrale 250 francs
- travées marginales 200 francs

Quelques dizaines de places de
choix ont été réservées aux donateurs
pour lesquels leur générosité va
au-delà des montants mentionnés
ci-dessus.

Ces cartes sont mises en vente
depuis plus de deux mois déjà.

Prochainement paraîtra dans ces
colonnes une liste des établissements
publics où vous pourrez vous les pro-
curer.

Pour l'heure, nous remercions les
amis du HC Sierre qui, par leur
dévouement, appui moral et financier,
nous aident à mettre en place cette
saison 1974-1975.
(A suivre) f p

mois de l'ouverture du championnat.
Nous aimerions bien, par cette rubri-
que, instaurer le dialogue entre le

1 lecteur et le comité du HC Sierre.
Vous pouvez donc adresser vos ques-
tions et suggestions au journal ; nous

¦ serons tout heureux de vous répondre.

ENTRAINEUR

U y a maintenant deux semaines,
arrivait à Sierre Pierre Duguay, Cana-
dien, nouvel entraîneur du HC Sierre.
Cet athlète, ami intime de Michel
Brière, bien connu et apprécié à Sierre,

l s'est déjà acclimaté au Valais. Nous
l'avons rencontré hier soir ; il nous a
déclaré se plaire beaucoup chez nous,
y avoir rencontré beaucoup de sym-
pathie et de gentillesse. Son épouse se
plaît également beaucoup à Sierre.
Questionné sur ses impressions au
sujet de l'équipe qu'il dirige, Pierre
Duguay, très discret et réservé, s'est
limité à dire qu'elle s'entraîne avec
acharnement. Ces réflexions nous
laissent augurer de belles soirées à
Graben au cours de la saison.

Une nouvelle recette
pour apprêter
le chevreuil
Connaissez-vous la meilleure ma-
nière de préparer le chevreuil ?
Pour 4 personnes, une belle selle de
chevreuil d'environ 1 kg 200, bien
parée. La faire mariner 24 heures de
préférence. Ensuite, bien l'égoutter,
la rôtir environ 12 à 15 minutes dans
un four bien chaud. Déglacer la pla-
que de rôtissage avec un demi-verre
à vin blanc de cognac. Rajouter 2
verres de jus de gibier et 2 verres de
crème. Cuire le tout jusqu'au degré
de liaison désiré et napper la selle
après l'avoir préalablement décou-
pée. Mettre en garniture une demi-
pomme pochée de sirop, remplie de
gelée d'airelles fraîches.
Mais, un conseil...
Avant de l'essayer pour vos amis,
venez la déguster au
restaurant du Rhône
tél. 026/2 42 54, ou au
café de l'Hôtel-de-Ville
tél. 026/2 21 04
à Martigny

Vos annonces
Tél. 3 71 11

hôtel ipcQsk
restaurant la yTSiff

lacdegéronde ^^^sierre —
De nouveau nos
fameuses spécialités
de
CHASSE

Cl

Wf i~M

^V_r
Fermé le mardi

R. & M. Freudiger-Lehmann
Tél. 027/5 11 04

^^^^^ 36-3462

Sortie du personnel du Département
des travaux publics

LALDEN. - La tradition veut que , chaque
année, à pareille époque, le personnel du
Département des travaux publics du
canton du Valais participe à une sortie ,
l'ingénieur en chef Magnin en tête. Elle se
déroule, selon un tournus bien établi , entre
le Bas, le Centre et le Haut-Valais. Cette
année, c'était à la région du Haut-Rhône
de recevoir ces sympathiques promeneurs.
Ils profitèrent évidemment de l'occasion
pour joindre l'utile à l'agréable. Heilig-
kreutz, dans la vallée de Binn , a été leur

lieu de rassemblement. Ils y trouvèVent un
cadre naturel imprenable pour apprécier la
fraîcheur d'une rivière à l' eau pure , dégus-
ter un apéritif de derrière les fagots , faire
honneur à une excellente raclette et , « fi-
nalement », se divertir dans une ambiance
du « tonnerre ».

En cours de route , ils firent tout natu-
rellement halte à Turti g puis à Lalden , no-
tamment , afin de visiter deux ouvrages
d'art. C'est sur le tablier du viaduc , en voie
de construction à Lalden , que nous sur-
primes les partici pants fort intéressés par
les explications données , pour la circons-
tance, par M. Magnin. Ils y apprécièrent
également l'amical salut que leur appor-
ta l'entrepreneur-dé puté Philémon Furre r
ainsi que le généreux apéritif offert par le
consortage de construction. Puis , ils mar-
quèrent leur passage par un geste à l'a-
dresse d'un de leurs collègues , les repré-
sentant dans la réalisation de l'ouvrage :
M. Michel Lorenz.

Notre photo : les partici pants réunis
sur le tablier du pont en voie de construc-
tion. On reconnaît M. Magnin s'adressant à
ses collaborateurs et invités.

Café-restaurant du Muveran
Frenières-sur-Bex, route des Plans
Tél. 025/5 93 42

Dimanche
du Jeûne fédéral

Civet de lièvre
Charbonnade
Jambon à l'os
Entrecôte Muveran

anche 15 septembre 1974 - Page

I 
Cours de

puériculture
j SION. - Le prochain cours de I
¦ puériculture organisé par la Croix- .
I Rouge et les consultations de nour- I
i rissons, débutera, à Sion le lundi I
. 23 septembre prochain, dans le bâ- .
I tinrent du Service social , avenue de I
I la Gare, 21, rez-de-chaussée, salle I
. n" 2. Ce cours, donné par sœur
I Marie-Chantal, aura lieu tous les |
1 lundi soir, de 20 à 22 heures, et 1
j comprendra sept leçons. Lès
| dames, jeunes filles ou messieurs |
1 (maris ou fiancés) qui s'y intéres- 1
' sent sont priés de s'annoncer par '
| téléphone, entre 14 et 18 heures, au [
1 2 86 88 ou au 3 71 91, en de- I
' mandant le 490 interne (sauf le
I samedi).

0 est vivement conseillé aux fu-
I turcs mères de ne pas attendre les I
1 derniers mois de leur grossesse l
' pour s'inscrire à un cours de pué- J
| riculture. Vu la durée du cours, |
¦ elles risquent fort, si elles s'y pren- 1
' nent tardivement, de ne pouvoir en
| suivre les sept leçons. Une partie!- |
. nation plus précoce serait plus 1
! sûre et bien moins fatigante.

___ __ ___ ___ _ ___ ___ __ J

Attention invalides

FIESCH. - En raison de la présen ce d'in-
valides, appelés à séjourner dans la région
du village de vacances de Fiesch, la police
cantonale - en collaboration avec le Dé-
partement des travaux p ublics du canton
du Valais - vient de p oser un signal in-
vitant les automobilistes à redoubler de
prudence. Il s 'agit en outre, du premier du
genre dans le pays. Une raison de plus
pour qu 'on l'observe scrupuleusement.

On peut voir sur notre photo le nouveau
signal que l'automobiliste rencontrera à
proximité de Fiesch.



Nous engageons

1 aide-magasinier-
y^C3-̂ ^K livreurProposons travail immédiat a «i/ /#_?*\ 

¦¦¦¦«¦»__¦

/>/ / '&éè  ̂\ 1 \ Entrée immédiate ou à convenir
wJé d̂E?\ \ \ | Salaire intéressant
1 _? Xx

 ̂
vfe\. k I Avantages sociaux

1 rharnonti pr \ v\ lf^̂  W) G- Dubu,s 
* 

c,e 

SA1 cnarpeniier 
Wï^r?/ Appareils sanitaires en gros

1 menuisier X_Ajv_ÂK_#̂  
Sion - m 2 42 51

1 coffreur 36-̂ 0675

Café-restaurant Central
Martigny
cherche, période du Comptoir

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi... cuisiniers
25 ans d'avant-garde, ça compte ! . . _ _ ,dames de buffet1950SION - 9. rue de la Dent-Blanche-Tél. 2.05.95 

¦_.«_¦¦«,» %_«, _#•_¦¦«,.
1870MONTHEY-24,av.Gare..LeMarket»-Tél.4.22.12

Tél. 026/2 11 86 36-3411

Bar Le Nain Rouge, Leytron

Ecole internationale demande
en Suisse romande jeune fj||e

cherche
dès 16 ans. Congé mardi

PROFESSEURS + 2 week eds par mos
Tél. 027/8 79 71

_i *_._. .¦ u.. 36-30695de mathématique, chimie, 
physique.

On engagerait
Degré d'enseignement : classes
terminales de maturité suisse et distillateur OU
baccalauréat français. . . .. .. .. ,aide-distillateur

Mise au courant et formation
éventuelle dans nos distilleries.

Faire offres à la distillerie

Faire offres complètes sous chif- tétr»"
1"'6 "" Va'a'8

fre 89-51906, Annonces Suisses 36-30704
SA «ASSA» , 1951 Sion. 

On cherche

¦ -, jeune fille
Nous cherchons pour servir au bar et à la bou-

langerie.

_. ~ ... . v Tél. 027/2 14 54 36-30157810 ouvrières et 
1 0 OUVrîerS Entreprise à Sierre

pour les cueillettes. cherche

s adresser à manœuvres
A. Haeflinger & Fils, 1907 Saxon
Tél. 026/6 23 65 T -, no-/7 „, „
Privé : 026/6 25 24 TeL 027/7 35 95 

,«_„„_
36-30723 36~200

Boucherie Meyer, Tourtemagne,
cherche

a
0

conv
e
e
r
nir

e pour tout * 8Uite ou date vendeuse de charcuterie
.- '

¦ _ • ¦ _ (débutante acceptée)1 chef-monteur et
2 ou 3 monteurs s'adresser au 028/5 44 3l.12743
(serruriers qualifiés ou non)

pour constructions métalliques, montage Nous engageons
dans toute la Suisse

Téi 027/2 60 86 dame ou jeune fille
Rhonetechnlc - Chemin des Collines 2
1950 Slon 36-30714 pour notre service d'expédition.

; — 1 Place fixe, travail intéressant et
dtoiômée bien rémunéré. ambiance de tra-

On demande vail agréable.
cherche place de

2 OUVrierS de dépôt COUrteDOlntlère Faites-nous vos offres sous chiffre
OFA 1578 Si à Orell Fûssli Publi-

Suisses ou étrangers à Slon cité, 1951 Sion.
Pour la saison des pommes 

Cave Valaisanne, Slon, cherche
Georges Vogt & Cie, fruits, Tel' 027/9 16 14

Riddes, té,. 027/8 74 57
^̂  

^o6o2 jeune fille pour rest.

C^rèstat^nf Là Rotonde, Ver- 
J'eHBC,Ue 

î&ti<H?Z e, 17 - 23 h.uici , cnsrcns trfivsuY

sommelière de toiture TOI. 027/2 ia 90
00—oUOr d.

Entrée 15 nov. ou à convenir. Tél. 027/7 31 69 On cherche
Tél. 026/7 15 28 36-90675 36-30725

ouvrières
SMC P°ur la cueillette des pommes.

Dans la région de Fully.
„ , . . Salaire : Fr. 6- à l'heure.Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans Tél. 026/5 33 76

engage 36—30722

Hôtel Rosalp, Verbier et

chauffeurs de car S f̂fiSE" Le Bicorne
cherche

Entrée tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux d'une entreprise 2 apprentis de CUlSJne
moderne

Entrée immédiate ou à convenir.
S adresser à la direction SMC-Montana.
Tél. 027/7 33 55 paire offre au 026/2 42 54

36-30699 ou 026/7 23 23 36-90677

36-30672 QU

L'organisation Raiffeisen suisse
à Saint-Gall

cherche

réviseur
issu de la branche bancaire ou fiduciaire

pour son service externe de contrôle de Caisses Raiffeisen de Suisse
romande

traducteur
qualifié (allemand-français) pour son secrétariat interne, apte à fonctionner
entre-temps comme réviseur ou aide-réviseur.

Nous offrons :
- activité indépendante et variée après mise au courant approfondie
- ambiance de travail agréable dans bâtiment moderne
- semaine de 5 jours
- conditions de salaire correspondant aux capacités
- caise de retraite

Les candidats de langue française, disposés à élire domicile à Saint-Gall,
voudront bien adresser une offre de service avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie (ou téléphoner) à la

Direction de l'office de révision de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen,
9001 Saint-Gall, téléphone 071 /22 73 81
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CMI Cherche ayant terminé

les écoles, aimerait
pour petits travaux de dépôt femme de ChaïUCTe rga

e
ragfd

C
u centre'

comme
Un aide Conditions à discuter.

apprenti
pour reddition du matériel, con- Tél. 027/6 44 16 36-30667 mécanicien
trôle par écriture des entrées et Q cnercuesorties, commissionnaire si pos-
sible avec moto ou auto tOUmante I_ o_™Ys 69 "*

Une femme Nourrie, logée 3&'47

„„.,r „„»„.,,„= M^ w«^„i„ „* A.. Maison de repos Le Pré Carré Jeune fille cherche
^ni .if H*n,?.H_ ~ ?°'"„ 1399 Corcelles-sur-Chavornay P'*ce che. médecin
iïS wn^ml? ' V P Tél. 024/51 11 19 22-1360 ou dentiste
littene (20 hommes) comme

Pour un couple, logement gratuit Q enaaae secrétaire
dans baraque séparée du dépôt. 9 9 

QU aide
Places stables tôliers médicale

Région Valais

Offres à Dénérla* S.A., Slon POintrOS en voiture m ̂  n 
_,

avec indication de l'activité ac- manœUVre en carrosserie (heures des repas)
tuelle et âge. 

36-30676
Employée

Se présenter ou téléphoner au .
^ 
!" '

Ancienne fabrique de machines à 021/24 79 48 ae Dureau
lever et d'articles ménagers repu- Carrosserie C. Bonvin nam„ . hjl„ _ r=

, tés cherche 44, route du Chasseur, 1008 Prilly ™
^ connaTsIance

mnntOI ir 22-307254 de la comptabilité,
IHOIHdi r cherche emploi pour

. , Cherchons, pour le 1er octobre deux demi-journées
pour service après vente K par semaine
travaillant à son compte O cnmmoli proe dès le 1er 0Ct0Dre -
Bonnes conditions de vente 4 Wllimeiier»

1 .  . . _ Tél. 027/2 45 80cuisinière.
tenre sous cnurre __—»r_ r- r a WHiaiunn c 

36-30707
Publicitas. 1401 Yverdon. _ , , ¦--un-»-., ave_ conna|SSances de ia langue 

allemande.
Nous cherchons une Femme
__ ________ »___,:____ Rest. Hirschen - Walliserstube de ménageprésentatrice 39&4 Fiesch
____ ___ .._ . ____ .._____ !__ Tél. 028/8 16 06 Service d'entraide
de jeUX edUCatlfS cherche temme

de ménage pour deux
sans connaissances spéciales, pour te- J*™ 

d,avocat et notaire a Sierre 
£"*£&"

nir un stand de démonstration dans un Bon 531-̂ 9.
grand magasin de Sierre, en novembre carrotairo
et décembre. secreiaire Té| 027/2 të __

0T2n/_ 6e4C4O5r
, Par téléPhOneia_̂ 61971 S-ïïSS STmlZuÏÏml _t_f __I1°~ola/ çaise. Diplôme de commerce ou forma-

Agence générale pour la Suisse «ZX^T*'
romande d'un appareil publicitaire ?_,„„_, rf m,m_roti«n

îĥ STnîî.MÏÏ SnSÏÏTSî ' = t= ̂restant et varié Un Chef
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Hae ranraeontante Offres avec curriculum vitae et référen- ,UCS» repreaeiUdlUa ce„  ̂à adresser ^^ cniffre p 36_ Entrée immédiate

ou agents régionaux 3064i à Publicitas, 1951 sion, ou à convenir

très bien introduits, désireux et On cherche Place à l'année
pouvant s'adjoindre un article de _s/.rrin-__lî__r__qualité et de fabrication suisse SOllIllieiiere Faire offre ^^sur base de commission unique- chiffre P 36-901642 à
ment. A l'année. Congé ie dimanche. Nourrie publicitas, 1951 Sion.

et logée. 
Faire offres détaillées en préci-
sant région visitée, expérience et Hôtel de la Gare CFF, 1870 Monthey N°us cherchons
références sous ch. C 61976-18 Tél. 025/4 24 16 à partir de 18 heures
à Publicitas, 1211 Genève 3 : a'de

Restaurant Snack-Clty à Slon de ma,son

cherche toumant(e)
Buffet AOMC, Monthey, cherche ,sommelière femme

sommelière cuisinier (ère) de ménage
(heures)

connaissant les deux services fille de buffet évenl couple

Gain assuré Congé le dimanche Té| 027/7 15 15

Tél. 025/4 29 99 36-30521 Tél. 027/2 24 54 36-30589 36-3433



S.n.ed.14 septembre à 14 h 3. F ÎO OS «ValSIS 83118 frOtltîèreS»
AlI X COllOnS Place de la Maya avec les équipes d'Isérables , Hérémence , Vex , Salins, Sion et Les Collons 

_^% _P% JL ___ I _P  ̂ W* JL I M
Ouverture des jeux par le groupe folklorique L'Alouette d'Hérémence #/ « tJ M\ IVI J Lai #m I 06 la
Animation : Pernod Pastis 51 Dès 20 heures \mM T W mum\W M ___# __¦# _TT __¦_ finale

Fiat 500 1969 44 000 km A Fiat 128 4 portes 1973 40 000 km
Rat 127 1971 42 000 km AGENCE A F,AT Fiat 124 Familiale 1969 65 000 km
Fiat 850 Coupé 1969 60 000 km g\ Fiat 850 Spécial 1970 53 000 km
Fiat 128 - 4 portes 1973 38 000 km MÈM. Fiat 238 bus à 9 places 1969 révisé
Fiat 124 1970 50 000 km ^"g SàmmmT ^T Fiat 125 Spécial 1971 43 000 km
Fiat 125 Spécial 1971 43 000 km ___ . ._ _ , ______ «_£^__0_~__._*_¦¦ r- <% Fiat 125 Polski 1972 20 000 km
Lancia Flavia 1971 54 000 km GARAGE B JlkXfcTO.I ES Lada 1200 1972 40 000 km
Ford Capri 3000 1970 35 000 km «rtRUVIt f JM t I WH-»-W 

Opel Kadett 1972 22 000 km
Citroën Ami 8 break 1971 50 000 km Ëw^^tmX Morris 1300 1969 58 000 km
Citroën GS 1015 1972 35 000 km B 

 ̂
VW 1200 1971 35 000 km

Citroën GS 1015 break 1972 20 000 km r 
Renault 12 TL 1971 39 000 km ¦

S_r0!" Go l
22

.? î?lub 1973 14000 km „_, ,._.,_„_ ,_„, n . Autobiankl A111 1971 38 000 km
Citroën DS 21 Pallas 1967 80 000 km REVERBERI S.A. Fiat 2300, très bon état

Pont-de-la-Morqe, Sion Vendeur : A. Vulstlner, tél. 027/2 33 15
Chef de vente : R. Pfammatter tél. 027/8 43 15 ru 9 ' 2 36 46

8 43 16 Ouvert le samedi Tél. privé ' 027/2 04 25 M
 ̂ Tél. privé 027/6 62 01 l____________________M_____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__^_^M

...
M,MM̂ ^̂  ̂ /

S. R

él. 027/2 38 23

Opel Kadett Ford Consul
1200 2000 Mini 1000
1972, 23 000 km 45 000 km, 1972 modèle 74, 3000 km

Fr. 6200.-
J. Cavallo J- Cavallo

Tél. 027/2 98 75 Tél. 027/2 98 75 m Q27/2  72 84

36-2833 36-2833 36-30468

= Economie LA NOUVELLE GARANTIE sur toutes nos voitures neuves : 1 AN ou 20 000 kmESCORT
Endurance _.'

_ _

¦'*«». ____________ __a_K_«__«i, Escort GT 74
Granada 2600

j j f l S SSmà  ̂ M Consul 2000 L 72
Cortina 2000 GXL 71

A f k A  Granada 2300 72
i, î Tll H Capri II 2300 GT 74

M Capri 2600 GT 72

Service de vente ouvert f
le samedi Vendeurs : Sion : 

^^

Cortina 1600 GT 1965
Austin Maxi 1500 1970
Fiat 128 1969
Mini 1000 1969
Cortina 1967

027/8 11 42 Tresoldi A
027/3 32 48

Simca 1301 stw
Alfa 1600 S

027/2 30 36

1971
1967
1971
1973

SIERRE A0  ̂H| m mm Mk M #\BVH J#% du Vélo-Club Eclair
Salle hôtel de ville |ljl H Ifr l 1 J| B  ̂M I M. M Fromages, plaques de lard
Dimanche 15 septembre ^BPB ¦ ¦ Am^^ÊL ¦ !__-! mm\m\W \\\ *̂\\\mW *̂mm\W Salamis et bouteilles
dès 16 h. 30 Invitation cordiale 1re série gratuite

- ____—_________J_______M m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.
VW Passât vert métal. 1974
Fiat 128 rouge 1970
Ford Capri GT 2000 jaune 1971
Opel Rekord S 1900 beige 1970
BMW 2002 beige 1973
Mercedes 250 CE rouge 1971
Volvo 144 S rouge 1967
NSU TT orange 1972
Peugeot 504 grise 1969
Peugeot 304 blanche 1973
Citroën 2 CV bleue 1973
Simca 1301 S blanche 1970

Grand choix de voitures

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

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

___K____sn____»>_ ~̂i__^___a___S_____

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

Rossier Joseph, représentant , Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Prai Georges, représentant , Sion 027/2 53 28

NENDAZ-STATION, ait. 1300 m
A vendre dans Immeuble récent au rez-de-chaussée

appartement 21/2 pièces
56 m2, séjour, cheminée française, cuisine agencée,
cave.

Prix : Fr. 80 000 - Hypothèque Fr. 24 000.-
éventuellement à reprendre.
Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 36-30673 à Publicitas, Sion.

VW

A vendre

camionnette

Moteur ES
Peinture neuve

Tél. 027/2 03 47
89-185

A vendre

une Buick
Century
Modèle 1974
14 000 km

Tél. 027/4 53 28

36-30653

A vendre

Ford Mustang
automatique
direction assistée
modèle fin 1972
Fr. 12 800-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Yamaha 125
Trial
1974. 1400 km
Fr. 2250.-
Yamaha 125
Trial
1973, 5000 km
Fr. 1880.-
Zundapp
50
1900 km
Fr. 1400.-
Suzuki 550
13 000 km, Fr. 42CQ.-

027/5 43 61 - 4 22 74

A vendre

Datsun 1400
modèle 72, 40 000 km

Tél. 027/2 90 24
(heures des repas)

36-301577

A vendre

VW 1500
pour pièces plus
moteur rechange

Tél. 021 /60 63 87
Le Bouveret

36-30533

20 M XL
Datsun 1200 stw

A vendre

Suzuki Trial
TS 250
modèle 1973
8000 km

Tél. 027/5 11 18

36-30697

A vendre

Volvo 123 GT
modèle 1966
expertisée
en bon état

Tél. 2 52 77
(pendant la journée,
3 33 92 (le soir)

A vendre

moto Yamaha
Trial 125
1974

Tél. 026/7 12 33
OU 7 17 69

36-30716

Taunus 20 M

36-301581

1967, expertisée
Fr. 800.-

Renault 10
1965, expertisée
Fr. 800.-

Tél. 027/3 39 49

A vendre

camionnette
Toyota Dyna
pont origine de 3 m,
année 73, 13 000 km,
couleur bleue
Charge utile 1650 kg
Fr. 14.900.-
expertisée

jeep Willys
1944, avant carrossé,
arrière bâché,
dans son état actuel
Fr. 2200.-

Tél. 029/2 73 28
17-12604

Tél. 027/5 03 08

Après 19 heures :
028/5 45 46

Ooel Rekord

36-243

A louer à Martigny

appartement
comprenant 3 cham-
bres, bain, cuisine et

Crans, 3 minutas
A vendre du centre

Peugeot 504 appartement
blanche ** 3% pièces
de première main meublé
34 000 km, modèle 73
expertisée à louer à l'année.
Fr. 8900.- Fr. 550.- par mois

plus charges.
Tél. 027/2 69 93 Libre dès ,e 15 nov.
ou 2 46 06

36-2439 Té|. 027/7 33 05
36-30544

A vendre Châteauneut-Slon
Quartier tranquille, à

Hanomag louer dès le 1er octo-
bre (dans maison de

avec pont 2 appartements)
Modèle 1970 appartement
P-TtartleÀ ¦ _ «_ __ •* --*¦ ae 4 pièce
Fr 7900 — complètement

(tout confort),
unra rhamhrp t

36-2839

A vendre

Karavan
31 000 km
modèle 1970

Fr. 6500.-

Tél. 027/5 03 08

Après 19 heures :
028/5 45 46

36-2839

Pour amateur

Porsche
Super 90 S.C.
blanche, modèle 1961
Bon état
Expertisée

Confiance

Tél. 025/5 15 61

36-100653

A vendre d'occasion

caravane
de camping, marque
française, avec grand
auvent.
Le tout Fr. 2200.-

M. Berset, camping
La Prairie
Magnot-Vétroz

Cherche à louer
21.12.74-4.1.75

_.._ _.._-..—... —— r*i 
mentalre aux combles
Tél. 027/2 34 29 Sion

36-301571

A louer à Veysonnaz

deux
appartements
6 lits et 4 lits '
Hiver 74-75, Jusqu'au
1er juillet 1975.

Ecrire sous
chiffre P 36-30666 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer
Marronniers C

Martigny

appartement
de 2 pièces
au 3e étage

Fr. 320-
charges comprises

Tél. 025/4 42 84

A louer à Martigny

appartement
comprenant 3 cham-
bres, bain, cuisine et
cave.
Quartier tranquille.

Seulement Fr. 355.-,
charges comprises

Tél. 026/2 11 67
36-400510

chalet

bernard

aiannée
chalet simple

ou appartement dans
chalet
Confort, 4 lits.

Tél. 022/34 87 96

18-329856

Champéry
ou alentours

Famille avec chien

saint-

cherche à louer

d'accès
facile
4 à 6 lits.

Ecrire sous
chiffre PV 307206
à Publicitas,
1002 Lausanne.

HT

37111

Particulier cherche

Région
Crans-Montana

appartement
chalet
de 3 pièces
à acheter
ou louer à l'année.

Conditions moyennes
i

Ecrire sous
chiffre PA 307218
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Un problème
insoluble ?_t

une annonce
dans le
Nouvelliste.

/-
_^

*° V



Bâtiment administratif a Ma rtigny, construit en 1966-1967

Vue intérieure de la cave de Martigny

On était le 11 février 1874. Dans les sous-sols de l'im-
meuble qui abritera plus tard la Banque populaire , une
modeste cave contenait quelques vases, pour un total de
29 200 litres de bon vin du terroir. Dans un coin un
unique pressoir à barre actionné à la force du poignet.
C'était l'éclosion du « Lamarque », du « Soleil » , du
« Coquempey ». Mais déjà cette petite production était
celle même de M. Alphonse Orsat senior, puisque l'on a
retrouvé sur un inventaire daté du 13 janvier 1874 une
feuille mentionnant la propriété de 160 toises d'arvine au
Puits de Charrat, à 2 fr. 40 la toise...

Vingt-six ans plus tard, le négoce a pris véritablement
forme et, au 1" mars 1900, la valeur des vins en cave est
portée à l'inventaire pour 56 622 fr. 30 et celle des vases et
du mobilier pour le commerce de vins à 16 749 fr. 45.

un p_uu-r-|juii_g-
NF-SET 

Entre temps, le domaine de Montibeux augmente avec
l'achat d'une nouvelle part du domaine en 1917. Il y aura
ensuite le rachat du commerce de vins de Paul Deneriaz à
Sion, des caves de M. Joseph Chappot à Charrat et finale-
ment de celles de M. Ulysse Perrin à Riddes. En 1927, la
capacité d'encavage atteint déjà 1 360 000 litres et l'on
construit les caves de Sion qui seront agrandies en 1944 et
en 1948. En 1928, M. Alphonse Orsat a la douleur de
perdre son frère aîné Denis. Il fait alors appel à un pré-
cieux collaborateur, M. René Morand , père de l'actuel
président de Martigny. Après avoir suivi des cours de vini-
fication en France et en Suisse, M. Morand se voit confier
la direction technique de l'entreprise. Son appui est pré-
cieux, la clientèle s'accroît et en 1930 les caves Orsat
logent 3 200 000 litres.

Orsat S.A.
En juin 1932, ébranlé dans sa santé, M. Alphonse

Orsat décide de fonder une société anonyme en voulant y
intéresser de prime abord les vignerons, sa clientèle et ses
collaborateurs. C'est la raison pour laquelle le capital de
1 500 000 francs est divisé en 15 000 actions de 100 francs.
Le premier président du conseil d'administration sera M c
Camille Crittin. M. Louis Kuhn le remplacera dès 1944, et
jusqu'en 1962, date à laquelle la présidence sera confiée à
Me Edmond Gay, qui l'exerce aujourd'hui encore avec
bonheur et compétence.Orsat Frères

Au décès de M. Alphonse Orsat senior, en 1901, ses
deux fils Denis et Alphonse prennent sa succession sous
le nom de « Orsat Frères ». Ce sont eux qui réaliseront la
première mise en bouteille du Montibeux, dont eri 1905 50
caisses s'en iront à New York au prix de 1 fr. 20 la bou-
teille franco Bâle. La même année, les wagons-restaurants
sollicitent une livraison. Aujourd'hui encore le « Monti-
beux » est célèbre dans ces mêmes wagons-restaurants !

Cent ans plus tard !

Cave de Conthey, construite en 1964. Groupe d'embouteillage à Martigny, installé en 1964

Aujourd'hui, la maison Orsat stocke les bouteilles sur
un espace estimé à un hectare, soit environ 90 000 haras-
ses représentant, les unes à côté des autres, une distance
de 45 kilomètres, soit le trajet Marti gny-Sierre. Ses ca-
mions et trains-routiers lourds ont déjà fait... 13,2 fois le

ANNÉE DU
1874

GuVée
(sette, euf rée
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Michel Darbellay

ae la terre pour approvisionner la clientèle ! En
la maison a acheté 12 144 467 litres , le record étant
j toutefois par l'année 1970 qui vit un achat de
i580 litres. En période de vendanges, 21 postes de
ion fonctionnent entre Martigny et Sierre et les 18
lirs ont un rendement journalier de 1 800 000 kilos,
qu 'en 1973 la mise en bouteilles a atteint le chiffre
Ide 13 581 006 unités. Un homme dirige cette entre-
depuis 1962 avec une énergie et une clairvoyance
mmunes, M. Walter Buhrer , Schaffhousois d'origine,
établi à Martigny depuis 1940. Il a gravi tous les
ms administratifs de la Maison Orsat. Directeur et
istrateur-délégué du plus important commerce privé
us indigènes de Suisse, si l'on fait abstraction des
coopératives, M. Buhrer a la très lourde tâche de
' une maison dont la capacité d'encavage est de plus
millions de litres, avec une aire viticole propre de
tares, des installations permettant de recevoir et de
rer par jour 1 800 000 kilos de vendange fournie
i mal an par 3400 propriétaires-vignerons.

initiative constante et son travail acharné, au rang des
maisons exemplaires en la matière. A travers ce trop bref
condensé apparaissent peut-être les qualités primordiales
de feu M. Alphonse Orsat : le travail de qualité et sans re-
proche, l'amour du vignoble valaisan , la connaissance
parfaite des problèmes viti-vinicoles, la probité en toute
chose.

Mais au-delà de tous ces chiffres on oublie parfois de
citer le coté humain des choses. Ce que l'on appelle pom-
peusement aujourd'hui et souvent de manière bien
déformée « le social ». M. Alphonse Orsat n'avait pas at-
tendu, lui, les tergiversations actuelles du 2e pilier ! En
1940 déjà, il créait un fonds de prévoyance en faveur du
personnel, aux fins d'assurer les vieux jours des employés
et des ouvriers, fonds qu 'il alimenta lui-même par un
montant initial de 90 000 francs.

Cela, c'était pour son entreprise. Mais la maison
Orsat a toujours joué et joue encore un rôle primordial
dans la cité octodurienne. Les arts , la musique , les sports ,
n'ont jamais frappé en vain à l'avenue du Grand-Saint-
Bernard.

Si nous allons plus loin encore, les millions de bou-
teilles expédiées chaque année sur les cinq continents
portent toutes une étiquette où le mot « Martigny » figure
en bonne place. A une heure où la cité d'Octodure se bat
pour conserver sa place dans le monde touristique, un tel
apport n'est de loin pas négligeable, surtout lorsqu 'il est
assorti d'un nectar dont la qualité ne le dispute qu 'à... la
saveur.

« Orsat-Martigny », c'est aujourd'hui une image de
marque sur le marché mondial des vins. Tout a changé,
tout a évolué depuis la petite cave de 29 000 litres. Sauf
une chose : l'esprit des fondateurs de la maison basé sur
la probité et l'intégrité, est resté, lui, comme le vrai
vigneron valaisan, parfaitement authentique, et cela c'est
le gage de l'avenir sur le chemin du... deuxième siècle
d'existence.

Cave de Sierre, construite en 1959, agrandie en 1970

Vignoble de Montibeux et Choffisse sis sur la commune de Leytron

Vue intérieure de la cave de Conthey, construite en 1964

Orsat-Martigny
)n pourrait encore allonger la liste impressionnante
biffres de production et de capacité de la Maison
On pourrait dire que la cave à tanks aménagée sous
ison du Grand-Saint-Bernard et inaugurée en 1961
contenir 2 600 000 litres. On pourrait encore parler
ives de Riddes et de Sion , toutes deux dotées d'un
ige ultra-moderne. On pourrait citer les 4 millions de
logés dans la cave de Conthey. Il ne faudrait pas ou-
lon plus la cave de Sierre , les dépôts de Glattbrugg,
de Bâle et de Lugano, les nouveaux locaux admi-
tifs de Martigny et aussi en 1968 l'acquisition totale
«naine de Montibeux.
le sont là des chiffres , des citations élogieuses qui
ntrent comment la maison Orsat s'est élevée, par son

à tanks à Martigny, construite en 1961.
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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

Restaurant de Rlvaz, près Vevey Sommelière
On cherche tout de suite

sommelières (ers) toûT-e suite

On cherche
Hôtel de la Gare - Saxon
Tél. 026/6 28 78
cherche SeiYGUSe

___--_--_ --_-liAcil-_ Eventuellement remplaçante
SOmmelière Entrée immédiate

9 heures par jour Café-bar de Savoie, Martigny
Bon salaire assuré Tél. 026/2 65 20
Entrée tout de suite 36-90673

36-1314 

Bons gains assurés v _ . .„ __
Café Chappuls

Sml^GcJHn
r
L
n_ oo oc Grand-LancyTél. 021 /56 10 55 22-8511

Tél. 022/42 06 97

On demande pour tout de suite 18-61957
ou date à convenir 

SIERREsommelière Jeune veuf cherche
(débutante acceptée) personne
Bon gain, congé le dimanche, „,„ _, ¦„,._, Aa,_ . ,„_i_ pour s occuper denourrie et logée. 3 enfants

et du ménage
S'adresser à Ulrich Kopp
Hôtel de la Gare, 2735 Malleray Ecrire sous
Tél. 032/92 17 19 chiffre P 36-30540 à

14-1188 Publicitas, 1951 Slon.

un lien entre les hommes

GAZNAT S.A
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse
romande

Notre centre de surveillance à Aigle cherche

1 ingénieur ETS
en qualité d'assistant du chef d'exploitation. Il aura à s'occuper de pro-
blèmes particuliers concernant le transport optimum du gaz, des contacts
avec les autorités et les consommateurs et de la maintenance en général.
Des connaissances en électronique seraient souhaitées.

1 chef opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel. Cette fonction exige
un esprit d'analyse et de synthèse et du goOt pour les responsabilités.
Le choix des décisions sera facilité par des données fournies par un ordi-
nateur, afin d'assurer un transport optimum (plusieurs sources d'approvi-
sionnement).

Pour les deux postes, nous demandons une connaissance satisfaisante de
la langue allemande, un permis de conduire catégorie A et d'être domicilié
dans la région d'Aigle.

Faire offre de service détaillée, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à : GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 VEVEY.

_^  ̂ _ . __ ¦ ¦  a Kuoiicitas, i.oi oion.

/ un lien entre les hommes ca* *._<,_.„. 8.on,
f  -——- mmmmmmmmmm --------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cherche

mmMm*BS*tP' fl Nous engageons
WfmW Ê m M sommelière
¦ ¦ ¦ ¦ chauffeur-livreur congé samedi

et dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir Horaire agréable

Bon gain

Si vous aimez un travail agréable et Nous vous offrons une bonne rétri- Héritier a Favre SA, vins, Slon 
Tél* °27'2 1S 62

varié en plein air ainsi que le contact bution dès le début de l'apprentis- Tél. 027/2 24 35 36-1202
avec le public, si vous appréciez une Sage d'une année, le 13e mois de 36-30639 
certaine indépendance, alors devenez salaire et les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.
facteur"w ^M Demandez notre documentation à

f o/«trir%_A la Direction d'arrondissement pos-iC-lrU IUC ta] de 1001 |_aUganne ou 1211 Ge-
nève.

Je cherche
. -, Sommelière

Chauffeur (sommelier)
pour livraison et travailler au dépôt du {ii|_. ... jim.
commerce, région Sion. î! _. iL.de buffet
Place à l'année. Salaire très intéressant „«,__, „,. _. „.K_
pour personne ayant de l'initiative. AWeT_25/2 21W

22-6001
Faire offre écrite sous ch. P 36-301570 
à Publicitas, 1951 Slon.

mmVmm WmW PTT

Institut Saint-Raphaël
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 cuisinier(ère)
1 lîngère

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

Cherchons

secrétaire d'hôtel
tournante
(MC sweda ou national)

secrétaire
pour remplacement
(4 à 6 semaines)
Prière de s'adresser à
Direction
Clinique Médicale Valmont
1823 Gllon-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02 60-906528

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir, à la saison ou à l'année ou
comme auxiliaires

vendeuse / serveuse
fille de buffet /
fille d'office

Boulangerie et tea-room Beck AG,
Zermatt
Tél. 028/7 68 26 ou 7 60 79

^__» 36-133013
.

-
,
¦

MEOC SA, CHARRAT
Engrais - Produits antiparasitaires

cherche

ouvriers
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone au 026/5 36 39
ou se présenter au bureau.

60-643801

OFFRE INTÉRESSANTE POUR
JEUNES EMPLOYÉS DE BANQUE

ET DE FIDUCIAIRE!

Postes de reviseurs
bancaires à
Lausanne, Genève, Bâle ou Zurich, à choix

mNotre directeur, M. R. Merkli, expert-comptable diplô-
mé, vous orientera personnellement sur les caracté-
ristiques et avantages respectifs de ces différents pos-
tes. Discrétion absolue.

Etes-vous sérieux, intelligent, ambitieux ? Prenez alors
contact avec Mme K. Chamorel, mandataire commer-
ciale, au 021/29 81 85, le matin, pour fixer un ren-
dez-vous.

De nombreux directeurs de banque ont débuté comme
jeunes réviseurs. Pourquoi pas vous ?

«SERVAN» dispose d'un département spécialisé dans
la sélection et le placement de cadres et collabora-
teurs qualifiés du secteur :

FINANCE, BANQUE, GESTION
COMPTABILITE

Hôpital de la Providence, Vevey

Nous souhaitons engager au plus vite

infirmière-anesthésiste
sage-femme

Nous offrons :
bon salaire
ambiance agréable
possibilités de logement

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de prendre
contact par téléphone :
Direction de l'hôpital de la Providence,
1800 Vevey.
Tél. 021/54 11 11 22-8113

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche
métallique) cherche, pour son département de corres-
pondance française

jeune employé(e)
de commerce
Bonne possibilité de se perfectionner dans ses con-
naissances commerciales et dans la langue allemande

On offre :
- travail varié et indépendant
- conditions de salaire Intéressantes

On demande :
- personne capable et consciencieuse

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites et détaillées
à la maison ADOLF B0HLER, 6130 Wllllsau.

25-66007

Entreprise générale de construction de
Lausanne engage

secrétaire de direction
Nous demandons :
- connaissance approfondie de la sténo-

graphie
- langue maternelle française
- capable de traduire et rédiger en alle-

mand
- consciencieuse
- aimant les responsabilités et le travail

précis

Nous offrons :
- salaire en rapport avec aptitudes
- semaine de 5 jours
- place stable
- avantages sociaux, fonds de

prévoyance
- ambiance de travail jeune et agréable
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
PK 902791 à Publicitas, 1002 Lausanne.



DAS RECHT AUF SELBSTBESTIMMUNG
Das Recht auf Selbstbestimmung ist neuerer Erkenntnis, sowohl was den

Begriff inbezug auf den Menschen wie inbezug auf Volker betrifft. Auf den ein-
zelnen Menschen bezogen besagt das Recht auf Selbstbestimmung, dass jeder
Mensch Anspruch hat, sich selbst, gemass seinen Fâhigkeiten und Neigungen zu
entfalten, besagt also das Recht auf Selbstentfaltung. Bezogen auf Nationen, be-
deutet das Recht auf Selbstbestimmung Anspruch auf Autonomie, Ablegung der
Fremdherrschaft.

DIE PERSONALE
SELBSTBESTIMMUNG

Die personale Selbstbestimmung, das
Recht des Menschen auf freie Entfaltung
der persônlichen Anlagen ist an sich ein
absolûtes Recht, das heisst dieser Rechts-
anspruch ist weit mehr als etwa gemeinhin
unter Sozialrechten verstanden wird , es ist
ein Grundrecht des Menschen und unseres
Erachtens ein Teil der Gewissensfreiheit.
Jeder einzelne soll das Recht haben , mit
seinem Gewissen allein iiber seine persôn-
liche Entfaltung ins Reine zu kommen.
Dièses Recht ist auch weit mehr als was
man etwa unter dem Modewort
« Chancengleichheit » versteht, denn die
Chancengleichheit findet ihre Schranken in
den gesellschaftspolitischen Gegeben-
heiten, etwa an der Wirtschaft , denn Chan-
cengleichheit ist zu sehr mit dem Beige-
schmack der Berufswahl verbunden.
Berufswahl ist aber weit von freier Selbst-
bestimmung entfemt. Hier ist es die Nach-
frage der Wirtschaft, die die vollkom-
mene freie Wahl beeintrachtigt. Die per-
sonale Selbstbestimmung ist jedoch
ûhseres Erachtens nicht von den wirt-
schaftlichen Zwàngen abhang ig, sondern
kann in jedem Beruf , zu dem der Mensch
gerufen wird, gefunden werden.

DIE VOLKISCHE
SELBSTBESTIMMUNG

Aktueller beinahe als die personale
Selbstbestimmung ist heute die vôlkische
Selbstbestimmung, wofùr man das Fremd-
wort Autonomie geboren hat. Es sind be-
sonders die Staaten sozialistischer Pro-
venienz die die Selbstbestimmung der
Volker fordern. Ob dies mit der Absicht
geschieht, von der personalen Selbstbe-
stimmung abzulenken, bleibe dahingestellt.
Tatsache ist, dass es die Oststaaten sind,
die den Autonomierausch auslôsten und
damit zu einer unseres Erachtens unheil-
vollen Entwicklung beitrugen. Wir wollen
hier nun nicht auf die Autonomiebe-
strebungen der Jurassier eingehen oder gar
behaupten, dass eine Autonomiebestrebung
im Oberwallis eine Chance hatte , sondern
dièses Problem international sehen.

Der Kolonialismus westlicher Nationen
musste iiberwunden werden. Es ist und
war nicht mehr langer zu dulden , dass ein
europâischer Staat iiber Millionen Men-
schen in anderen Weltteilen herrschte.
Doch auch hier muss man zwischen
Selbstbestimmung und Unabhiing igkeit
unterscheiden. Nehmenwireinmal Mozam-
bique oder Indien oder Bangla Desh oder
die Lander der Sahelzone. Dièse Lander
haben die Selbstbestimmung verlangt , er-
hielten die Unabhangigkeit , sind nun aber
in Tat und Wahrheit wahrscheinlich un-
freier denn je. Es kommt mir fast so vor ,
wie wenn in unseren Breitengraden je-
mand pochend auf das Selbstbestimmungs-
recht den Beruf als Weber ergreifen
môchte, obwohl es schon lange keine
Weber mehr braucht. Diesen Mann oder
dièse Frau kann natiirlich niemand hin-
dern, das Weben zu erlernen, doch die Not
und der Hunger wird diesen Mann oder
dièse Frau friiher oder spàter zwingen
einen anderen Erwerb , wenn vielleicht
auch nur Zusatzerwerb zu suchen. Auf
Volker ùbertragen , sind auf dièse Weise in
den letzten Jahren autonome Staaten ge-
boren worden, die nicht lebensfahig sind ,
die ihre Biirger nicht vor Hunger bewahren
kônnen. Als typisches Beispiel mochten
wir hier Bangla Desh erwàhnen. Dieser 70
Millionen Staat wird wahrscheinlich nie in
der Lage sein zu verhindern , dass Tau-
sende von Biirgern verhungern. Es fehlen

in diesem Lande einfach die Voraus-
setzungen fiir die Unabhangigkeit , die man
wollte und erlangte. Derartige Problemge-
biete wie sie in der Dritten Welt uberall
anzutreffen sind, dùrften eigentlich nicht in
die Unabhangigkeit entlassen werden , weil
damit den Menschen in diesen Landern
nicht geholfen ist, denn auch hier gilt , zu-
erst das primum vivere, deinde p hilo-
sophari, zu erleben , dann zu philoso-
pliieren. Weil Philosophen zur Volksver-
ketzerung aufriefen , vergass man jedoch ,
dass man mit Philosophieren allein nicht
leben kann und folgte diesen Propheten.
Der Hunger folgt dann auf dem Fusse.
Gabe es ein Weltgewissen, eine hôhere
irdisché Macht , eine iiberstaatliche Macht
auf diesem Planeten , dann musste dièse
Macht dafiir sorgen, dass dièse Problemre-
gionen fest in einer Gebietskôrperschaft
einverleibt bleiben, die als ganze existenz-
fahi g sind. Nehmen wir als Beispiel
wiederum Bangla Desh. Dièses ehemalige
Ostpakistan ware zusammen mit West-
pakistan bestimmt lebensfahig gewesen,
ware dem Hunger im Lande Herr ge-
worden, doch allein wird es dies nicht
schaffen, wird ewig auf Betteltour gehen
unisson , es sei denn man finde in diesem
Lande unerwartet reiche Bodenschatze.

Man verstehe richtig. Wir wollen keinem
Menschen das Recht auf personale Selbst-
bestimmung abstimmen, sind jedoch skep-
tisch inbezug auf die freie , von der wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten unab-
hangiger Berufswahl und Berufsausbildung
und sind skeptisch gegenuber den Unab-
hàngigkeitsbewegungen, sei es nun in der
Schweiz oder in Asien und Afrika , wenn
dièse Unabhângigkeitsbewegungen nichts
als Hunger zur Folge haben.

Victor

Remise des brevets
à l'école d'aumôniers 1974
BRIGUE. - Une brève et sympathi que
cérémonie s'est déroulée hier matin , dans
la cour du château, à l'occasion de la
remise des brevets aux participants à
l'école d'aumôniers 1974. Elle a été
rehaussée par la présence de Mgr Adam ,

évêque de Sion, MM. Bauer et Brcenimann,
représentants des Eglises réformées ainsi
que celle du brigadier Gehri, du division-
naire Ruenzi , et des colonels Digier; Imhof
et Marclay. Les participants ont été salués
par le colonel Sprenger, commandant de

l'école, qui a été suivie par 28 asp irants
dont 13 protestants (10 de langue alleman-
de et trois de langue française) et 15
catholiques (14 de langue allemande, 1 de
langue française). Comme à l'accoutumée
cette école s'est déroulée à Montana-
Village, dans la maison « Général Gui-
san ». Elle est organisée chaque année lors-
que le nombre des participants est suffi-
sant. La durée est de trois semaines. Con-
trairement à ce que l'on peut penser, il ne
s'agit pas d'un séminaire de théologie. Son
but consiste à former les ecclésiasti ques
appelés à affronter des problèmes qui leur
sont nouveaux.

Cette mission a d'ailleurs été soulignée
avec à propos par un nouveau capitaine-
aumônier, M. Christ Markus. Elle a été
particulièrement mise en exergue par Mgr
Adam et M. Bauer.

La municipalité de Brigue , a bien sûr ,
contribué à la réussite de cette manifesta-
tion qui se termina par un généreux apéri-

LES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES
ONT RESOIN D'ÊTRE AIDES

Les jolies cartes de l'Aide suisse
aux tuberculeux sont de nouveau dis-
tribuées à tous les ménages de Suisse.
Le bénéfice de cette vente n 'est pas
attribué aux seuls tuberculeux , il va
aussi aux insuffisants respiratoires.

On estime qu 'en Suisse p lus de
300 000 individus souffren t d 'une af-
fection chronique des voies respira-
toires, en particulier, d'asthme, de
bronchite chronique, et de leurs con-
séquences, l'emphysème pulmonaire et
l 'insuffisance cardiaque.

Il n 'est possible de guérir ces mala-
dies qu'à leur début ; elles aboutissent
assez souvent à une infirmité per-
manente, p lus ou moins totale. La res-
piration, fonction primordia le de l'or-
ganisme humain, est menacée ; le
sujet , touché dans son existence-
même, craint de manquer d 'air. L 'in-
suffisant respiratoire ne dispose d 'ha-
bitude que d'un petit volume respira -
toire, ce qui diminue considérablement
sa capacité de travail.

L 'insuffisance respiratoire est cause
de nombreux problèmes sociaux, soit
dans l'exercice de la profession, soit
pour le financemen t du traitement,
soit en cas d'invalidité. Il n 'est pas
rare que des difficultés personnelles
viennent s 'y  ajouter.

C'est ici que les ligues cantonales
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires doivent intervenir. Les
insuffisants respiratoires ont besoin
d 'une assistance permanente. Il leur
faut l'appui de l'assistante sociale
pour résoudre les problèmes dus à leur
maladie. Beaucoup ont besoin d'appa-
reils inhalateurs et respirateurs que les
ligues mettent à leur disposition.

Des moyens importants sont néces-
saires pour être à même d'aider le
mieux possible les insuffisants respi -
ratoires. l 'Aide suisse aux tuberculeux
sera reconnaissante que vous mani-
festiez votre solidarité en achetant ses
cartes.

AUTO0ÊTERMlNAii0N
Le droit à l'autodétermination est le

thème de l'article de ce jour de « Victor ».
Chacun devrait être libre, selon sa cons-
cience, de se déterminer quant à son dé-
veloppement personnel. Cette notion dé-
passe largement ce que l'on entend sous le
slogan « égalité des chances », tellement à
la mode. II ne s'agit pas non plus seu-
lement du libre choix d'une profession.

Notre correspondant s'étend davantage
sur le droit d'autodétermination des peu-
ples, sans vouloir faire allusion à un éven-
tuel séparatisme haut-valaisan !

Il n'entend nullement dénier à qui que ce

soit ce droit sacré. Mais il constate, en ci-
tant entre autres le cas du Bangla Desh,
qu'une accession à l'indépendance ne si-
gnifie pas absolument, et immédiatement,
le bonheur complet, et l'âge d'or. « Victor »
exprime un certain scepticisme, et nous le
comprenons, quant à la liberté absolue du
choix de sa formation et de sa profession,
indépendamment des nécessités de l'éco-
nomie. Il est également sceptique quant
aux mouvements d'indépendance, dont les
aspirations concrétisées n'aboutiraient fi-
nalement qu'à la famine, ou du moins à la
misère économique.
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DER HERBST MACHT VIELES
WIEDER GUT

Schien es anfânglich, dass der
Tourismus dièses Jahr schwere Ein-
bussen erleben wird, so macht der
Herbst nun vieles wieder gut. Was zu
Beginn des Sommers fehlte, das wird
nun hinzukommen. Stationen wie
Griichen und Saas Fee sind noch
immer fast komplett und dabei wollen
um den Bettag herum die grossen
Hotels in den Stationen schliessen. Auf-
fallend ist, dass nun auf einmal in
diesen Herbsttagen Geste aus Frank-
reich und Italien wieder vermehrt anzu-
treffen sind. Im Sommer fehlten dièse
Nationen in unseren Kurorten fast
ganz. Da die Zeit der F cri en in Schule
und Betrieb vorbei ist, sind es vor allem
altère Leute, die nun die Kurorte be-
Icbcn. Es sind gemiitlichere Menschen
als die Gaste des Sommers und es geht
daher in den Stationen weniger liek-
tisch zu.
MAN ERWARTET 50 000 BESUCHER

Die 13. OGA geht morgen Sonntag
zu Ende. Man erwartet fiir die neun-
tâgige Ausstellung 50 000 Besucher und
wird dièses Ziel sehr wahrscheinlich
schaffen, denn bereits die ersten Tage
der Ausstellung zeigten, dass von einer
Konjunkturdâmpfung an der OGA
nichts zu spùren war. Da dièses Jahr
der letzte Ausstellungstag auf den Bet-
tag fâllt , erwartet man auch fiir diesen
Tag noch viele Besucher. Friihere Jahre
haben gezeigt, dass gerade der letzte
Sonntag in dér Regel die schwâchsten
Besucherzahlen aufzuweisen hatte.
Weit zahlreicher als andere Jahre sah
man in den letzten Tagen die Schul-
kinder an der OGA. Dies ist auf den
Umstand zurùckzufuhren , dass die
OGA dièses Jahr erstmals nach Beginn
des Schuljahres zur Durchfùhrung
kommt.

VISP TRAUERT
UM EINEN GROSSEN MANN

In Visp starb am letzten Mittwoch
Gustav Eder, nachdem er am Tage zu-
vor einen Schlaganfall erlitten hatte
und dies auf der Kreuzstrasse mitten
im pulsierenden Leben der Vespia no-
bilis. Dieser Vespia nobilis hat Gustav
Eder einen grossen Teil seiner Arbeits-
kraft geschenkt. 1912 geboren, gehorte
er dem Visper Gemeinderat von 1948
bis i960 an, war ab 1954 Vizeprâsident.
In den verschiedenen Dorfvereinen war
er sehr aktiv, so besonders in der
Musikgesellschaft « Vispe » deren
Ehrenmitglied der Verstorbene war.

ZWEI NEUE UNIFORMEN
Zwei Musikgesellschaften erhielten

am letzten Wochenende neue Uni-
formen. Da war einmal die Musikge-
sellschaft' « Glishorn » die in beschei-
denem Rahmen eine Uniform ein-
weihte. Hier hatte man kein grosses
Fest mehr nôtig, weil die Uniform

finanziert werden konnte aus dem
Erlôs des kantonalen Musikfestes. Steg,
das als andere Musikgesellschaft die
neue Uniform am letzten Sonntag vor-
fùhrte, hat das grosse Musikfest noch
vor sich. Im nâchsten Jahr wird hier
das grosse Oberwalliser Musikfest
durchgefiihrt werden, das in Sachen be-
teiligter Musikgesellschaften einem
kantonalen Musikfes t kaum nachsteht.

MILITÀR UND INVALIDE
Zur Zeit leisten nicht nur die l'rei-

burger im Oberwallis Militârdienst. Im
Feriendorf Fiesch, besser gesagt im dor-
tigen Basisspital des Militars werden
zur Zeit an die 130 invalide Mitmen-
schen gepflegt. Das Militar entschloss
sich, die Ubung statt zu simulieren,
einmal an tatsàchlich behinderten Mit-
menschen durchzuspielen. Eine gute, ja
sehr gute Idée.

DIE RESTAURATION
DER VISPER BURGERKIRCHE

Im Kostenbetrag von 1,4 Millionen
wird zur Zeit die Dreikônigskirche von
Visp restauriert. Die Arbeiten sind be-
reits seit gut 2 Jahren im Gange und
sollen in diesem Herbst abgeschlossen
werden. Die Kirche, die Eigentum der
Pfarrei Visp ist , geht in verschiedenen
Teilen auf die Jahrtausendwende
zuriick. Der Pfarrei , die nach Abzug
der Subventionen des Bundes und des
Kantons, und einem Beitrag der
Burgerschaft Visp, die Halfte der
Kosten verbleiben, was immerhin
einige Hunderttausend Franken sind ,
ùberreichte die Schweizerische Bank ge-
sellschaft einen Scheck von 20 000
Franken. Wo zùndet dièses gute Bei-
spiel ?

HARTES URTEIL
Das Kreisgericht Sitten hat in Sachen

« Brandstiftung Hôtel Jungfrau » in
Fiesch harte Urteile gefallt. Zwei der
Tater erhielten 30 Monate und ein
dritter 16 Monate bedingt. Das illustre
Trio hatte neben dem Hôtel Jung frau
noch andere Taten, die nach Ver-
sicherungsbetrug aussehen, auf dem
Kerbholz.

DER DRITTE EHRENBURGER
VON NATERS

Die Burgerschaft von Naters gehort
nicht zu den reichen Burgerschaften
des Oberwallis, doch es ist nicht jeder-
manns Sache Burger von Naters und
schon gar nicht Ehrenburger von Na-
ters zu werden. Bloss zwei Ehrenburger
sind bisher in Naters bekannt , so John
Tydall , 1887 und der Sindacco von
Ornavasso, Giuseppe Moschini , 1965.
Nun wird am diesjahrigen Mereztag,
dem Fest des heiligen Mauritius , dem
Kirchfest von Naters, ait Grossra t Pius
Werner, Kastellan von Naters , als
Ehrenburger gefeiert werden. Pius Wer-
ner hat sich um das gesellschaftliche
Leben in Naters hochverdient gemacht ,
so dass dièse Ehre voll verdient ist.

Caprices de la nature
ERNEN. - Au cours de ces derniers jours ,
on pouvait admirer un pommier en com-
plète floraison , dans une propriété de M.
Renâ Zuber, député, sise à proximité
d'Emen. Quant à savoir si l'on pourra y
cueillir les pommes pour Noël , c'est une
autre histoire.

Les victimes
du Taeschhorn

ZERMATT. - Nous avons annoncé '
dans notre édition d'hier que les deux I
victimes du Taeschhorn avait été trou- .
vées, et transportées à Zermatt par les I
soins d' « Air-Zermatt ». II s'agit de i
Mme Marie-Eisa' Stahl, 42 ans, d'Otels- I
heim (RFA), et de M. Emile Schuhma- I
cher, 62 ans, de Ringgenberg (Beme).
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Une personnalité
attachante :

M. Gustave Eder
Nous avons annoncé hier le décès de

M. Gustave Eder, ancien vice-président de
Viège.

Le défunt était une personnalité en vue
dans la cité industrielle des bords de la
Viège. De 1948 à 1960, il fit partie du con-
seil communal. En 1954, il était désigné
comme vice-président de la municipalité,
poste qu'il occupa durant six années. En
tant que conseiller, il présida la Chambre
pupillairc du lieu. Membre du Parti chré-
tien-social, il fit partie du comité en faveur
de la construction d'appartements à loyer
modéré. Il prit également une part active
dans la vie des différentes sociétés loca-
les. Durant plusieurs années, U se trouva à
la tête de la fanfare municipale, dont il en
devint le président d'honneur. Récemment
encore, il avait présidé la commission des
finances, à propos de nouveaux uniformes
pour les actifs de la Société de musique.
Longtemps, il avait été le tenancier du café
de la Place du Marché. Par la suite de
quoi, il fut représentant d'un important
commerce de fer de la place. Personnalité
extrêmement attachante, le défunt ne laisse
que des regrets.

ïlne heitere Bildcrgeschichte
iir crosse und kleine Léser
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Pour l'ouverture de notre clinique chirurgicale et obstrétique, en octobre,
nous cherchons des personnes de première force, soit :

infirmières en soins généraux et chirurgie
1 instrumentiste
aides-infirmières
Ces fonctions requièrent des qualités professionnelles et humaines de
haut niveau.

Nous offrons :
- une ambiance de travail jeune et dynamique, variée, pleine de respon-

sabilités
- un salaire adapté
- des avantages sociaux

Si vous êtes exigeante quant à votre carrière et que vous désiriez travailler
dans un établissement ultramoderne, doté de tous les perfectionnements
médicaux et hôteliers, à ce moment-là seulement, téléphonez-nous, car
vous êtes la personne que nous cherchons.

Ed. Luy, clinique Belle-Rive, 11, chemin de la Savonnière, 1245 Collonge-
Bellerlve. - Téléphone 022/52 39 13 et 46 34 66

m
cherche
pour compléter l'effectif de son
magasin MMM Métropole, Slon

vendeur ou vendeuse
pour le secteur radio-TV, appareils
photos, chaîne Hi-Fi.

Ambiance de travail agréable. Gain In-
téressant. Participation financière sous
forme de notre « M-Particlpatlon » Se-
maine de 5 Jours et prestation sociales
propres à Migros. Gratuité des cours
suivis dans nos écoles-clubs.

Les candidats peuvent se présenter di-
rectement auprès de la direction du ma-
gasin ou téléphoner au numéro 027/
2 03 83

Nous cherchons, pour compléter notre équipe de
vente en machines-outils outillage, un

collaborateur externe
Nous offrons :
- un travail indépendant, varié et intéressant
- les prestations d'une maison aux vues modernes, et
adaptées à la personnalité de notre nouveau colla-
borateur

Nous désirons :
personne ayant déjà de l'expérience pour ia vente
d'articles techniques
de confiance, sachant s'organiser avec efficience

Prière d'adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre PO 352478 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nos meilleurs vendeurs
sont d'anciens artisans

Désirez-vous vous améliorer profession-
nellement ou travailler de manière indé-
pendante? Alors écrivez-nous brièvement,
faous cherchons, pour notre

service externe
un collaborateur pour la visite de nos
agriculteurs.

Nous vous offrons une activité agréable
et bien rémunérée.

Nous vous donnons volontiers de plus
amples renseignements sous chiffre SA
15024 St X, Annonces Suisses SA
«ASSA» , 9001 Saint-Gall.

CIBA-GEIGY
cherche

Nous engagerons dès que
possible ou date à convenir

UN PORTIER
QUALIFIÉ

Nous souhaitons une per-
sonne âgée de 30 ans envi-
ron, sérieuse, discrète, avec
de très bonnes connaissan-
ces d'allemand et si possible
notions d'autres langues.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey

M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements
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La ville de
Lausanne
met au concours

pour 1975

20 postes
d'agents de police

10 postes
de gardes de police•* masculins et féminins ¦

Excellentes prestations sociales

Renseignez vous au No (021) 201711 ou
en écrivant à l'adresse suivante:
Police de Lausanne, avenue Florimont l,
1006 Lausanne. Vous recevrez toutes les
informations désirées sur les conditions
d'engagement, de salaire, de travail et
sur les possibilités de promotion.

Chocolats  ̂
gp Camille Bloch

Nous cherchons pour la Suisse romande,
Valais environ

représentant-merchandiser
Jeune homme domicilié en Valais, dynamique, actif ,
avec formation commerciale, appréciant le contact
avec la clientèle et le travail sérieux, trouverait une
place stable et intéressante.

Nous offrons un salaire fixe, remboursement des frais
de voiture et frais personnels, etc.

Une expérience comme représentant sera appréciée
mais pas indispensable.

Nous attendons les offres complètes, avec curriculum
vitae et photo au service du personnel de la maison
Chocolats Camille Bloch SA, 2608 Courtelary.

m,w\
cherche pour son atelier d'usinage

tourneurs
rectif leurs
mécanicien
(mécanique générale)

pour son atelier de serrurerie

soudeurs
serruriers
forgerons

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne
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Madame et Monsieur Léon DUSSEX , à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean REY-DUSSEX et leurs enfants Annick et Carole ,

à Sion ;
Monsieur Serge DUSSEX , à Marti gny ;
Monsieur Norbert DUSSEX , à Saillon ;
Monsieur et Madame Maurice DUSSEX-CHARVOZ et leurs enfants Stéphane ,

Gilles et Patrice, à Saillon ;
Mademoiselle Nadine DUSSEX , à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Léon DUSSEX

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , survenu accidentellement
le 13 septembre 1974, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le lundi 16 septembre 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saillon.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part .

P. P. L.

Madame Henriette BONVIN-AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Fridolin BONV1N-BONVIN et leurs fils , à Ayent ;
Madame et Monsieur Fridolin REY-BONVIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Florian MORARD-BONVIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Gérald MAYOR-BONV1N et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-MOOS et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Florian DELETROZ-BONVIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Olivier MORARD-BONVIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph POLI-BONVIN et leurs enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Basile BONVIN

à Ayent

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et parrain ,
survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain-Ayent, le dimanche
L '"inii" -" 'in\ "15 septembre 1974, a 10 heures.

Domicile mortuaire : Blignoud.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Madame veuve GROSS-GAUTSCHY , ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre GAUTSCHY-HAAGMANS, à Lausanne ;
Mademoiselle Daisy GAUTSCHY , à Lausanne ;
Monsieur Emile G1LOMEN-CHARTON , à Lausanne ;
Monsieur Alfred GAUTSCHY , à Ballaigues ;
Les familles GAUTSCHY , GILOMEN , CHARTON , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Félix
GAUTSCHY-CHARTON

endormie paisiblement le 12 septembre 1974, dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 17 septembre 1974.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : chemin de la Plaisante 4, 1012 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

La promesse que le Père nous a faite ,
c'est la vie éternelle. (Jean 1, vers. 25)

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Aline
FAVRE-BEYTRISON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends curés Bex , Moix et FoIIonier , aux pères Abel
et Victorien, aux docteurs Lathion et Vukadin , ainsi qu 'à la direction et au
personnel de la Clinique générale à Sion.

Suen-Saint-Martin, septembre 1974.

14 septembre 1964 - 14 septembre 1974

Voici déjà dix années que tu nous as
quittés, nous laissant seuls continuer
notre vie.

Ton épouse, tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en son honneur à l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le dimanche 15 sep-
tembre 1974.

Monsieur
Charles SCHAER

t
L'Ecurie 13 Etoiles

a la douleur de faire part du décès de

père de ses membres Philippe et
Pierre.

^Pour les.'Ob&èques.frprière de consulter
l'avis de la famille.

Lucienne ROSSINI

Monsii

t
EN SOUVENIR DE

maman

14 septembre 19*49 -14 septembre 1974

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis
que tu nous as quittés, inoubliable
maman.
Le temps qui passe nous rapproche
de toi.
Ton doux souvenir est gravé dans nos
cœurs.

Tes filles, ton fils et famille.

t
Touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Louis BONVIN
à Flanthey

à Monthey ;
et leurs enfants , àMadame et Monsieur Raymond GUIDETT1-GIROD et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel G1ROD et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame François-Xavier GIROD et leurs enfants , aux USA ;
Madame et Monsieur Siegfrid FINSTER-GIROD et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jacques CHAPPUIS-GIROD et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Alain AIMEDIEU-GIROD , en France ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre HUBER-LARDERAZ et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame André SYORD , leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame René FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame veuve Ernest COLLIARD , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Julia DESPRAZ, à Lyon ;
Monsieur et Madame Georges VAILLY et leur fils , à Genève ;
Les familles alliées SAILLET , HERZIG , LARDERAZ , GIROD , BAUD ,

CHAUTEMPS, RIVALLET , FERRERO , GROBETY , THABUIS , SUBLET ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame veuve
François LARDERAZ

née Philomène DEPRAZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
marraine, tante, grand-tante et arrière-grand-tante , survenu à l'hôpital de
Monthey, le vendredi 13 septembre 1974, à l'âge de 95 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 16 sep-
tembre 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 4, 1870 Monthey.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à
« La Maison », Massongex , CCP 19-9340.

Terre des Hommes
« La Maison », Massongex , CCP 19-9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J_
I

Monsieur Pierre-Louis BOVIER , à Fey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FOURNIER-BOVIER , à Ardon ;
Madame et Monsieur André CHARRONNET-BOVIER et leurs enfants ,

à Aproz ;
Monsieur et Madame André BOVIER-GAILLARD et leurs enfants , à Bieudro n f
Madame et Monsieur Charles MARIETHOZ-BOVIER et leurs enfants , à Fey ;
Monsieur et Madame René BOVIER-BORNET et leurs enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Georges BRIGUET-BOVIER , leurs fils et petit-fils , à Fey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BOVIER-LAMBIEL et leurs enfants , à Fey ;
Monsieur et Madame Nestor BOVIER-GILLOZ et leurs enfants, à Fey ;
Monsieur Gilbert BOVIER , à Fey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BOVIER-GOLLUT et leurs enfants , à Fey ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucienne BOVIER

née LANG

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , soeur,
belle-sœur, tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu à l'hôpital de Sion ,
dans sa 71e année, munie des sacrements de l'Eglise, le 12 septembre 1974.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le lundi 16 septembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

J'ai le pénible devoir de faire part aux parents , amis et connaissances, du décès
de mon cher frère

Monsieur
Woldemar HAHN

ing. dipl. ETH

survenu après une longue maladie , dans sa 74e année.
E. BRASSELER-HAHN , ainsi que les familles parentes et alliées , en Suisse
et à l'étranger.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le lundi 16 septembre 1974.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



r r

valaisans
UN EFFORT DE LA PRODUCTION

POUR FREINER L'INFLATION

Vins

Le comité du Groupement des or-
ganisations viticoles valaisannes
(G.O.V.) s'est réuni dernièrement
pour examiner la situation de l'écono-
mie viti-vinicole à la veille des pro-
chaines vendanges.

L'état des stocks des vins suisses au
30 juin 1974 reflète assez fidèlement
la générosité peu ordinaire de la ré-
colte nationale 1973.

Par ailleurs, les prix pratiqués aux
consommateurs ont atteint dans cer-
tains cas, du fait des marges jugées
nécessaires par les différents échelons
de la distribution, des prix bien éloi-

gnés de ceux octroyés à la production,
tels qu'arrêtés par l'accord de stabili-
sation du prix des vins indigènes (4,40
à 4,65 francs le litre de fendant, vin
clair, selon les provenances).

Dès lors, le comité du G.O.V.,
conscient de la nécessité de conserver
la position des vins indigènes sur le
marché, désireux de participer à la
lutte contre le renchérissement au
consommateur, a décidé de préaviser,
tant auprès des producteurs, qu'au
sein des organisations faîtières de
l'économie viti-vinicole, le maintien
des prix 1973 pour le millésime 1974.

En prenant cette décision, le comité
du G.O.V. est également conscient
que celle-ci implique un sacrifice réel
pour le viticulteur, puisque le coût des
agents de production a augmenté de
12,5% en une année. U demande
ainsi, et à titre de condition au geste
de la production, que le négoce et les
distributeurs en général maintiennent
leurs marges inchangées et par là,
conservent les prix des vins valaisans
du millésime 1974 au même niveau
que ceux du millésime 1973.

La décision du comité du G.O.V.
implique vraiment « un sacrifice
pour le viticulteur ». Mais ce sacri-
fice, pour ne p as être inutile, ne
doit pas être réservé seulement au
viticulteur.

Ce sacrifice, le viticulteur valai-
san, soucieux de l'avenir de la
vigne et du vin, l'acceptera volon-
tiers. Mais l'acceptera plus volon-
tiers encore s 'il a l'assurance que
tous les échelons de, la distribution
ne le grignoteront pas à leur profit
particulier.

Il importe, en effet , pour le bé-
néfice de chacun et pour celui de
la viticulture valaisanne, que ce

augmentation des prix, en inévita-
ble conséquence, provoque une di-
minution de la clientèle. Il en ré-
sulte forcément que la clientèle
encore fidèle subit une nouvelle
augmentation des prix, victime de
ces f ra i s  généraux qui, eux, ne di-
minuent pas. Et c'est l'engrenage
infernal qui rend le prix du litre
toujours plus inaccessible parce
que les frais généraux sont supp or-
tés par une clientèle toujours moins
nombreuse. C'est alors cette esca-
lade qui ne peut pas ne pas pro -
mettre la dégringolade. Si les cafe-
tiers, au lieu de multip lier les prix
de la bouteille pour couvrir leurs

Pour l'utilité d'un sacrifice...

5,70 francs (+ Ticha), on s 'étonne
tout de même de la marge qu 'ils

sacrifice producteur se répercuté à
l'autre bout de la chaîne con-
sommatrice. En clair, il importe
que ce sacrifice se manifeste et
s'apprécie jusqu 'à la table du bis-
trot. Or, il faut le reconnaître, le
bistrot décourage bien des volontés
de ce genre.

Fréquemment, les cafetiers pré-
textent de leurs frais généraux, qui
seraient presque intolérables à leur
sens, pour justifier l'augmenta tion
des prix à la consommation. Tou-
tefois, lorsque Ton apprend que le
litre de vin leur coûte de 5,50 à ¦
Ç "7/1 fvff*iff / _l_ 7 i/iM/r 1 /-* *-i p '«•_ 4 r\ \i M n

s 'accordent.
La politique des cafetiers et des

restaurateurs semble assez singu-
lière, sinon renversée. Pour couvrir
leurs f ra i s  généraux, ils ne cessent
d'augmenter leurs prix. Et cette

fra i s  généraux et pour se donner
des moyens décents d'existence, si
ces cafetiers retournaient le pro-
blème et s 'efforçaient d'abord de
multiplier la quantité de là clien-
tèle, ne sortiraient-ils pas enfin de
ce cercle vicieux si préjudiciable à
l'essor de leur profession et à celui
de l'économie valaisanne ?

Dans le contexte de la décision
du comité du G.O.V., il faut  sou-
haiter que le sacrifice du produc-
teur, véritable, apparaisse égale-
ment sur la table du consomma-
teur. Il le faut , pour le p lus grand
bénéfice du métier de cafetier,
comme pour celui du métier de vi-
gneron. Si ce sacrifice était esca-
moté, à quelque échelon de la dis -
tribution, toute la vie valaisanne en
souffrirait , non pas les ef fets , mais
les méfaits.
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Madame et Monsieur Armand

GREPT-BERARD et leurs enfants ,
au Bouveret ;

Madame et Monsieur Bruno
PARONE-BERARD et leur fils , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
BERARD-VERGERES et leurs en-
fants, à Ardon et Vétroz ;

Madame Evelyne BERARD et son
fils , à Ardon ;

Monsieur et Madame Freddy
BERARD-RARD et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Michel
VARONE-BERARD et leur fille , à
Bramois ;

Monsieur et Madame Pierrot
BERARD-PACCOLAT et leurs en-
fants , à Sion ;

Madame veuve Laurent BERARD-
WERLEN et ses enfants , à Sion et
Mase ;

Monsieur et Madame Georges
BERARD-ROUX et leurs enfants ,
à Ardon et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Fernande BERARD

née REBORD

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , tante ,
cousine et amie, survenu à Ardon,
dans sa 74e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et
réconfortée des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le lundi 16 septembre 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Jean-Claude
Bérard, Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Charlotte WURSTEN , à
Vevey ;

Monsieur et Madame Daniel
WURSTEN et leur fils , à Vevey ;

Monsieur Paul WURSTEN , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean VOCAT-

WURSTEN, à Monthey ;
Monsieur Thomas WURSTEN , à

Vevey ;
Monsieur Michel WURSTEN , à

Vevey ;
ainsi que les frères et sœurs, à Mon-
they, Bâle, Genève et Gessenay, et
les familles parentes et alliées, ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Arnold WURSTEN

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, oncle, cousin et ami,
survenu à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, le 13 septembre 1974, à l'âge
de 58 ans, après une pénible maladie.

Le culte aura lieu à l'église Saint-
Martin à Vevey, le mardi 17 septem-
bre 1974, à 15 heures, et l'incinération
au four crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : avenue de la
Gare 13, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Francis CLAIVAZ

remercie vivement les parents, amis et
connaissances qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Villeneuve , Martigny, Lausanne, sep-
tembre 1974.

Avec les chanceliers de la Confédération
et des cantons : un rôle primordial

De gauche à droite se trouvent MM. Hans Muheim, secrétaire de la conférence ; Gaston Moulin, chancelier d'Etat du Va-
lais; Jean-Paul Galland, membre du comité directeur et chancelier de l'Etat de Genève; Karl Huber, chancelier de la Con-
fédération; Frantz Steiner, conseiller d'Etat; Walther Buser, vice-chancelier de la Confédération; Urs Wallimann, secrétaire
du comité directeur; Jean-Claude Lugon, chef du service du contentieux du Département de l'intérieur et Hans Stadler, pré-
sident du comité de travail.

Peut-être s'en trouvent-ils encore parmi les citoyens qui se demandent
malicieusement ce que peut bien être ou bien faire un chancelier. D'aucuns
s'imaginent qu'il est une sorte de superfonctionnaire dont l'occupation principale
consisterait surtout à s'éviter trop d'occupations. Cette considération est trop
impertinente pour être retenue. D'autres s'imaginent qu'il est une sorte de père
Joseph qui mettrait tout son pouvoir à cacher d'abord combien il détient de
pouvoirs.

II est vrai que le chancelier d'Eta t, ou de
la Confédération, joue un rôle si particulier
qu'il prête à cette double interprétation.
Uln rôle complexe et primordial , mais
tellement en arrière de la scène et à l'écart
des projecteurs qu'il s'aperçoit tantôt sous-
estimé, tantôt surestimé. Par fonction , il est
de l'ombre ; mais par nature, il en prend si
peu ombrage qu'il permet mille interroga-
tions.

Hier, à Châteauneuf , les chanceliers de
la Confédération et des cantons , et du
Liechtenstein, ont tenu leur 68° conférence
sous la présidence de M. Gaston Moulin ,
chancelier de l'Etat du Valais.

En ouverture de cette conférence, le con-

Deux Valaisans réalisent
une intéressante première

au Mont-Blanc
SION. - Les deux guides valaisans, Joseph
et Gabriel Melly, accompagnés de clients,
ont réalisé une première dans le massif du
Mont-Blanc. Ils ont ouvert en effet une
voie nouvelle dans une paroi haute de
300 mètres et située dans la face ouest,
entre le Petit et le Grand-Charmoz.

Il ne s'agit pas du tout là d'un exploit ,
a précisé à son retour en Valais le guide
Savioz, mais d'une possibilité de plus
offerte aux alpinistes du Mont-Blanc.
Ceux-ci auront en effet à l'avenir - puis-
que nous avons en partie équipé cette
paroi - la possibilité d'effectuer une esca-
lade passionnante. On y rencontre des
difficultés allant du 4e degré au 5' degré
supérieur.

seiller d'Etat Franz Steiner salue les chan-
celiers au nom du Conseil d'Etat et du
canton. Me Steiner surprend agréablement
l'assemblée en adressant ses vœux tour à
tour en langue française, allemande et ita-
lienne. M' Steiner tient également à relever
combien le chancelier Moulin remplit sa
fonction à la satisfaction de tous et du
gouvernement.

Après ces salutations et souhaits du con-
seiller d'Etat Steiner, le chancelier Moulin
passe la parole au président du groupe de
travail, M. Hans Stadler, chancelier de
l'Etat de Saint-Gall. Le rapport de M.
Stadler provoque une discussion nourrie
où se remarquent particulièrement les
interventions de M. Karl Huber, chancelier
de la Confédération.

A la suite de ce rapport et de l'élection de
M. Urs Wallimann, chancelier de l'Eta t
d'Obwald, comme secrétaire de la confé -
rence de travail, il appartient à M1' Jean-
Claude Lugon, chef du service du conten-
tieux du Département de l'intérieur,
d'exposer quelle fut l'évolution du régime
communal valaisan.

M" Lugon précise d'abord que « la Cons-
titution de 1802, dictée par Bonaparte, ins-
taurait notre premier régime communal du
XIX" siècle. Les articles 25 à 30
prévoyaient dans chaque commune un
conseil composé de douze membres et
dans chaque district ou dizain un conseil
composé des chefs du conseil de chaque
commune... Le terme de conseil communal
ne doit pas nous abuser, il s'agissait en fait
de la bourgeoisie. Cette dernière était un
organisme extrêmement fermé. Seules les
personnes originaires du lieu y avaient des
droits, notamment le droit de vote et la
cojouissance des biens... »

Au terme de son exposé, M' Lugon
aborde un aspect du régime communal qui
suscite de nombreuses questions de la part
surtout de chanceliers romands.

« L'assemblée primaire, c'est-à-dire
rassemblée des citoyens habilités à voter
de la commune, dispose des pouvoirs sui-
vants : adoption des règlements commu-
naux, hypothèque des biens municipaux,
procès en appel Elle approuve en outre les
emprunts consolidés et les cautionnements
et délibère sur l'aliénation des biens muni-
cipaux. Par contre, elle ne fait que prendre
connaissance des comptes et du budget.
Cette assemblée peut être remplacée dans
les communes de plus de 700 âmes par un
conseil général de 20 à 60 membres. Ce
conseil, à la différence de l'assemblée pri-
maire, accepte ou refuse les comptes et le
budget de la commune et peut faire des
suggestions au conseil communal, sous
forme de postulat ».

Il est finalement 17 heures lorsque le
chancelier Gaston Moulin lève la séance et
invite l'assemblée à goûter l'apéritif dans
les caves de Châteauneuf. Sur le soir, les
chanceliers de la Confédération et des can-
tons se rendirent à Anzère. Aujourd'hui, ils
visiteront le barrage de Zeuzier. II ne reste
dès lors qu'à souhaiter que la 68e Confé-
vence de travail des chanceliers suisses
s'agrémente d'un plaisant séjour valaisan.

29eFestival de Musique
Montreux-Vevey 1974

Mercredi 18 sept. CYCLE BEETHOVEN : SONATES Nos 27, 8 « Pathétique»
Théâtre Vevey 21 « Aurore », 6 Bagatelles.
20 h. 15 Récital de piano BRIGITTE MEYER,

(finaliste duj_oncours Clara Haskil 1973)
Vendredi 20 sept. CYCLE J.S. BACH : PASSION SELON SAÎNTTËÂN
Pavillon CHŒUR DU FESTIVAL - O.C.L.
Montreux 19 h. 45 Sol. : Evelyn Brunner, Elisabeth Dillenschneider ,

Philip Langrldge, Niklaus Tiiller, Kurt Widmer
Dir. : André Charlet 

Samedi 21 sept. ENSEMBLE DIVERTIMENTO HAMBOURG
Montreux-Palace Pleyel - Beethoven - Mozart
16 h. 30

LOCATION : MONTREUX, Office du tourisme, tél. 6133 87
et agences habituelles

Tragique accident à Châtelard-Giétroz

Il fait une chute de
15 mètres et se tue

MARTIGNY. - Nous l'avons dit ici, les CFF vont construire une
deuxième usine électrique à Châtelard/Giétroz, avec bassin de compensa-
tion.

Hier, à 14 h. 40, un conducteur de trax, M. Léon Dussex, de
Saillon, longeait l'une des fosses destinées à recevoir un rotor, afin de re-
joindre son engin de travail situé en contrebas. A la suite d'un faux-pas, il
fit une chute d'une qinzaine de mètres pour arriver la tête la première sur
une dalle de béton. La mort fut instantanée.

Les secours s'organisèrent immédiatement et on dut utiliser une grue
pour extraire le brancard sur lequel on avait couché la malheureuse
victime, brancard qui se trouvait au fond de la fosse.

Cet accident stupide a jeté la consternation sur le chantier. M. Léon
Dussex, âgé de 23 ans, était fort estimé par ses camarades de travail.

Nous prions sa famille de croire à notre sincère sympathie.



*

Un équilibre
précaire

La Commission fédérale de re-
cherches économiques vient de pu-
blier une nouvelle appréciation de
la situation et des tendances de la
conjoncture. C'est un tableau clair-
obscur.

Les zones d'ombre sont consti-
tuées par l'extraordinaire renché-
rissement des produits importés,
par le ralentissement de l'activité
dans certains secteurs tels que l'in-
dustrie de la construction et le tou-
risme ; en demi-teinte, le rapport
décrit la stabilité - pour ne pas
dire la stagnation - de la consom-
mation privée et l'accroissement du
nombre de logements vides1 ; les
traits de lumière sont donnés par le
vif accroissement des exportations
de marchandises et l'augmentation
des réserves de commandes
passées à l'industrie.

Au cours du premier semestre de
1974, les importations de marchan-
dises n'ont augmenté que fort peu
(2 % en volume) ; mais, avec une
hausse moyenne de 22 %, leurs prix
sont considérablement montés. Les
produits suisses exportés n'ont pas
renchéri dans la même proportion ;
mais l'aggravation du coût des im-
portations a pu être partiellement
compensée par un extraordinaire
accroissement du volume des
exportations (10 % en quantités,
20 % en valeurs). Malgré ses coûts
de production et malgré des cours
de change défavorables, l'industrie
suisse d'exportation réalise une
performance remarquable, contre-
balançant en partie les conséquen-
ces du renchérissement des pro-
duits pétroliers.

D'une manière générale, l'indus-
trie suisse, malgré la réduction des
effectifs de main-d'œuvre, aug-
mente sa production. Les réserves
de commandes ont augmenté,
surtout grâce aux ordres venant de
l'étranger. Il y a des exceptions :
l'industrie du textile et de l'habille-
ment fait de mauvaises affaires.

Le tourisme supporte moins bien
que l'industrie d'exportation les ré-
percussions des cours de change,
défavorables pour les étrangers.

Le ralentissement s'est poursuivi
dans l'industrie de la construction,
qui a réduit les engagements de
saisonniers et qui ' n'utilise plus
complètement sa capacité de
production.

Chacun a le sentiment que l'éco-
nomie suisse se trouve en état
d'équilibre précaire. Même les
partisans de l'intervention étatique
et d'une politique conjoncturelle
active hésitent entre l'utilisation du
frein et celle de l'accélérateur !

Les premiers volontaires sont partis
BERNE. - Vendredi matin , les premiers
volontaires du Corps suisse d'intervention
en cas de catastrophe à l'étranger ont
quitté notre pays pour se rendre au bassin
du lac Tchad , où , dès le début octobre, une
centaine de volontaires suisses se mettront
au travail afin d'apporter une contribution
à la lutte contre la sécheresse. Partis de
Berthoud (BE) à bord de six « Land
Rover », douze volontaires , dont deux
Romands et un Tessinois, sont arrivés
vendredi soir à Marseille. Ils embarqueront
leurs véhicules pour Alger et devront
ensuite traverser tout le Sahara algérien et
le Niger pour arriver dans le nord du
Nigeria et rejoindre , par Maiduguri , le
théâtre des opérations. Arrivés à Berne
vendredi matin à 6 heures précises, les
volontaires furent reçus devant le Palais

fédéral par M. A. Bill , délégué du Conseil
fédéral aux missions de secours en cas de
catastrophe à l'étranger , qui leur rappela
leur mission. M. Alikeke, ambassadeur du
Tchad en Suisse, et l'ambassadeur René
Keller, chef de la direction des organisa-
tions internationales , assistaient à cette
brève cérémonie.

Les six « Land Rover » ont quitté Berne
un quart d'heure plus tard . Elles devraient
arriver le 2 ou 3 octobre dans le bassin du
lac Tchad , de façon à ce que la mission
puisse, dès le début , disposer de la totalité
de ses moyens motorisés. Quant aux
camions du corps , ils ont quitté Rotterdam
jeudi et seront transportés par mer jusqu 'à
Opobo, dans le sud du Nigeria , d'où ils
seront acheminés dans le bassin du lac
Tchad.

La dépendance du système scolaire
par rapport à l'économie

La société « Jeunesse et économie »
organise le 27 septembre à Lausanne , en
collaboration avec la Société pédagogique
de la Suisse romande (SPR), une journée
d'étude au cours de laquelle seront analy-
sées les interactions entre l'école et
l'économie.

A l'heure où se réalise et s'intensifie la
coordination scolaire romande , il convient
de poser la question de savoir quelle est la
dépendance du système scolaire par
rapport à l'économie. Il y a d'un côté les
tenants d'une école absolument dégagée de
toute obligation envers l'économie en géné-
ral, l'industrie et la finance en particulier.
Ceux donc qui croient que l'école doit
favoriser exclusivement l'épanouissement
de l'individu et la construction de sa per-
sonnalité. A l'opposé, les responsables de
l'économie et des entreprises souhaitent
lue l'éi ,1e â 'm -e .e étape Uc vie per-

mettant le passage progressif de l' enfant à
l'adolescent et facilitant son intégration
dans la vie économique.

Des exposés introductifs seront présentés
par M. Jean-Claude Badoux , rédacteur de
L 'Educateur, porte-parole du corps ensei-
gnant, par M. Roger Décosterd, chef du
département du personnel de Nestlé , pour
les milieux économiques , enfi n par M.
François Portner, secrétaire central de la
FOBB à Lausanne et vice-président de la
séciété « Jeunesse et Economie » . Les parti-
cipants de cette journée d'étude seront en-
suite répartis en groupes de travail afin de
concevoir les questions et les thèmes à dé-
battre lors d'une table ronde de synthèse.
Hormis les conférenciers précités , diverses
autres personnalités du monde de l'éduca-
tion et de l'économie prendront part à cette
table ronde qui sera animée par M. Daniel
Favre, chef du service des actualités natio-
nales à la Radio suisse romande.

Contrebande de viande
d'Italie vers la Suisse

Indice des prix à
S ON CHERCHE DES

BERNE. - Le calcul de l'indice des prix
à la consommation soulève de nom-
breux problèmes, qui p rennent une
importance toujours p lus grande à
mesure que l 'indice commence à
« dater ». Preuve en est que, depuis la

I 
dernière révision de l'indice, les habi-
tudes de la population ont connu des
changements non négligeables en ma-
tière de consommation. C'est pourquoi
il est nécessaire de réviser le schéma

I
des marchandises et de la pondération
de l'indice, qui doit refléter les habi-

I 
tudes des consommateurs.

En 1975, l'Office fédéral de l 'indus-
trie, des arts et métiers et du travail

la consommation i
COLLABORATEURS S

CHIASSO. - Un important trafic de contrebande de viande d'Italie vers la Suisse a été dé-
couvert jeudi au poste frontière de Stabio. Un camion, en route pour Zurich, s'était arrêté
ru poste pour les habituelles opérations douanières. Le chauffeur avait déclaré qu'il trans-
portait des fruits. Les douaniers, qui ont procédé à un contrôle approfondi, ont découvert
sous les fruits, environ une tonne de viande. Comme ce camion n'en était pas à son
premier voyage à Zurich, on a de bonnes raisons de penser que les douaniers tessinois ont
mis fin à une affairé de contrebande assez importante. Une enquête a été ouverte pour
trouver les destinataires du chargement

p ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ __ ___ ___ _______

(OFIAMT), qui est chargé de procéder à
une révision de l 'indice suisse, va dès
lors faire une enquête, à une échelle
beaucoup plus vaste que par le passé,
sur les conditions de vie et de consom-
mation de la population (bud gets fami-
liaux), afin de pouvoir élaborer un
nouveau schéma des marchandises pour
l'indice suisse en fonction de la struc-
ture actuelle de la consommation.

En vue de cette enquête, TOFIAMT
cherche de nombreuses personnes de
tous les milieux, qui tirent leur revenu
d'une activité salariée et qui sont dis-
posées tenir une comptabilité sur leurs
recettes et leurs dépenses quotidiennes.

LAUSANNE. - L'inquiétude est vive dans
l'industrie de la construction, relève le
rapport annuel de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, qui a siégé vendredi à
Lausanne. L'exercice 1973 et le premier
semestre de 1974 ont été caractérisés par
une réduction du degré d'occupation des
entreprises, tant en volume que dans le
temps. Les entrepreneurs doivent compter
avec un recul de leur chiffre d'affaires et
adapter leurs moyens de production en
conséquence. Déjà, quelques entreprises
connaissent des difficultés de trésorerie,
voire des crises de liquidités.

Occupation : -15 %
Le degré d'occupation dans l'industrie

suisse de la construction a baissé d'environ
15 %, a dit le président des entrepreneurs
vaudois. Dans le canton de Vaud , une
statistique fondée sur le nombre des heures
de travail effectuées chaque mois dans
toutes les entreprises de construction (2000
entreprises occupant plus de 20 000 tra-
vailleurs) a montré que ce nombre d'heures
était de 17 266 000 pour la période allant
du 1" janvier au 30 juin 1974, contre
19 621 000 pour la même période de l'an
passé. La diminution est de 12 % et corres-
pond à un montant de près de 80 millions
de francs de travaux.

Modifications fond amentales
Les entrepreneurs attirent l'attention des

autorités sur les dangers qui menacent
l'industrie de la construction si des allége-
ments ne sont pas immédiatement décidés
en sa faveur. Cependant , ajoute le rapport
présidentiel , il faut admettre que notre
société vit, politi quement et économique-
ment , une période de modifications fon-
damentales. Nous devons être conscients
de cette évolution et reconnaître que
l'expansion de l'après-guerre touche à sa
fin. Les entreprises, qui ont su s'adapter
par le passé à une demande croissante,
devront maintenant faire face avec autant
de réalisme et d'efficacité à une demande
en régression.

En dessous des prix
Pour assurer le plein emploi de leur

personnel, beaucoup d'entreprises du bâti-
ment acceptent aujourd'hui de travailler en
dessous des prix de revient et puisent dans
leurs réserves, mais une telle politique ne
saurait durer. Dans ces conditions , disent

les entrepreneurs vaudois , ils ne peuvent
que s'opposer à de nouvelles revendica-
tions de salaires des syndicats.

Chute fatale
GENEVE. - M"* Marie-Louise Christin,
âgée de 60 ans, cuisinière, qui circulai!
vendredi matin dans une rue du centre de
Genève, a fait une chute, pour une cause
indéterminée, et a eu la tête écrasée par un
camion qui roulait dans le même sens.

CRIME MYSTERIEUX A GENEVE
Un crime a été commis dans la nuit II s'adressait au portier présent et

de jeudi à vendredi, à Genève. avait tout juste la force de lui dire,
A 2 h. 15 du matin, un homme se dans un souffle : « De grâce, appelez

présentait en titubant dans le hall la police, je suis grièvement blessé. »,
d'une boîte de nuit, « Le Moulin avant de s'effondrer.
Rouge », situé à la place du Cirque. Les gendarmes de la brigade moto-

risée intervinrent aussitôt pour trans-
porter le malheureux à l'hôpital can-
tonal, où les médecins de service ne
purent que constater son décès.

L'homme, qui se prénomme Anto-
nio (son patronyme ne peut être révélé
car la famille n'a pas encore pu être
avisée), est un ressortissant espagnol
né en 1942. Il était père de trois
enfants. Ceux-ci, ainsi que sa femme,
résident en Espagne, dans la région de
Malaga. Antonio a été touché par un
coup de couteau - ou de poignard -
près du cœur.

L'agression a été commise à la rue
des Savoises, voisine de la place du
Cirque où se trouve le cabaret

L'enquête, dans ses premières cons-
tatations, a permis d'établir que a
victime a été attaquée à environ trente
mètres du lieu où elle devait s'écrou-
ler.

Autre constatation, bien troublante
celle-là : plusieurs voitures stationnées
dans la rue des Savoises ont été sabo-
tées. Leurs rétroviseurs ont été arra-
chées par des vandales.

Une des hypothèses de la police est
celle-ci : Antonio aurait pu surprendre
les voyous qui se livraient à ces agis-
sements et les admonester, en réponse
de quoi les inconnus - ou l'un d'eux -
l'auraient tué, pour se débarrasser
d'un gêneur susceptible de les dé-
noncer. R. T.

Vaud : une initiative aboutit
une autre démarre

LAUSANNE. - Le comité d'initiative
contre la grande ceinture routière de Lau-
sanne annonce que son initiative populaire
a déjà recueilli plus de 12 000 signatures
(minimum exigé dans le canton de Vaud)
et qu'elle a donc pratiquement abouti. Il
souhaite une intervention urgente au
Grand Conseil pour faire suspendre les tra-
vaux - qui doivent commencer incessam-
ment au Mont-sur-Lausanne - entre le mo-
ment de l'aboutissement officiel de l'ini-
tiative et celui de sa présentation au peuple
vaudois.

Le comité s'insurge contre une récente
déclaration du chef du Département can-
tonal dés travaux publics, disant que la
route serait déjà construite au Mont-sur-
Lausanne lorsque l'initiative contre

Visite de ML Graber en RFA
BERNE. - Pour la première fois dans l'histoire suisse d'après-guerre, un membre
du Gouvernement fédéral suisse effectuera une visite officielle en République
fédérale d'Allemagne, le mois prochain. M. Hans-Dietrich Genscher, ministre
des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, a invité son
homologue suisse, le conseiller fédéral Pierre Graber, à effectuer une visite
officielle à Bonn le 11 octobre. A l'origine, ce voyage aurait dû avoir lieu il y a
quelques mois déjà, mais il avait été reporté pour des raisons de difficultés de
fixer une date.

l'ensemble de la grande ceinture serait
soumise au peuple.

Par ailleurs , l'initiative populaire fédé-
rale « Etre solidaires », en faveur d'une
nouvelle politique à l'égard des étrangers
en Suisse, vient d'être lancée officiellement
dans le canton de Vaud par un comité
d'action dont font partie :

Le centre social protestant de Lausanne ,
le groupe de travail « étrangers » de la pa-
roisse d'Ouchy, la commission sociale ro-
mande pour les travailleurs étrangers , la
section vaudoise de l'Union européenne , le
comité pour l'abolition du statut des sai-
sonniers, le Centre de contact vaudois, le
Parti démocrate chrétien vaudois , la revue
Vivre, la Fédération suisse des femmes pro-
testantes, la Déclaration de Berne et
l'Alliance vaudoise des indépendants.

DOUZE BOUQUETINS POUR L'AUTRICHE
SION. - Un bimoteur d'« Air-Glaciers » a
transporté hier matin douze bouquetins à
Salzbourg. Les animaux sont destinés au
repeuplement de cette région.

Selon les renseignements que nous avons
obtenus, ces bouquetins proviennent de la
réserve du Mont-Pleureur. Le nombre de
bouquetins est en constante augmentation
en Valais. Et c'est ainsi que, dans le cadre
d'une estimation raisonnable, le Valais est
en mesure de céder, contre indemnité, un

I I

certain nombre de ces animaux, pour
repeupler des régions où ces bêtes ont dis-
paru. Cest une politique saine, qui tend à
reconstituer intelligemment la faune des
Alpes.

Il faut souligner que c'est grâce,
entre autres, à la part financière prise
par les chasseurs valaisans que ces di-
verses actions de repeuplement sont
possibles.

Dans la brume du petit matin
Prévisions jusqu'à ce soir : ciel clair ou peu nuageux sur l'ensemble du

pays. Quelques brouillards matinaux sur le Plateau. La température atteindra
26 degrés environ l'après-midi. L'isotherme zéro reste situé vers 4000 m. Vents
faibles.

Evolution pour dimanche et lundi : ensoleillé et chaud , quel ques bancs de
brouillards matinaux sur le Plateau. j

I . -J

Le troisième ép isode de la série les
« Rois maudits » prése nté hier soir sur
notre petit écran était consacré à la période
de l'histoire de France allant de juillet 1315
ù juin 1316.

Le roi Louis X , après bien des égare-
ments, meurt, empoisonné par les soins de
l'infâme Mahaut , suzeraine du comté d'A r-
tois. Philippe de Valois, oncle du souve-
rain trépassé, affermit son pouvoir à la
cour. La situation des Lombards, banquiers
de génie, devient précaire. Ils seront d'ail-
leurs... Mais silence, c 'est le thème d' un des
prochains ép isodes. La prophétie de
Jacques de Molay semble se réaliser. Nous
n 'en sommes qu 'à la deuxième génération
et déjà , la royauté baigne dans le sang.
Maudits... MA UDITS...

Maurice Druon a prêté le f lanc à bien
des critiques, lors de son ministère aux
affaires culturelles, sous le Gouvernement

Pompidou. Mais cest la chose dont il f aut
faire f i , en voyant le chef-d' œuvre qui nous
enchante au cours de « Spectacle d'un
soir ».

Suivit l'extrait d'un festival de jazz,
intermède bienvenu avant le fi lm de
Bunuel.

« Un Grand Noceur > a été réalisé à
Mexico en 1949. On n 'y voit pas encore le
« grand » Bunuel des années qui suivirent.
On ne sent, par exemple, pas le tragique
profond d'une œuvre comme « Les Olvida-
dos » tourné Tannée suivante, également
au Mexique.

En version originale espagnole, sous-
titrée, le « plaisir du cinéma » d'hier
concernait p lus spécialement les connais-
seurs de Bunuel. Ils auront pu y trouver un
de ses aspects moins célèbres.

A. G.

Le conseiller fédéral Graber
légèrement blessé

LAUSANNE. - Vendredi vers 17 h. 40, aux
Monts-de-PuIly, sur la route secondaire
menant des Monts-de-Pully aux Trois-
Chasseuis, M. Pierre Graber, chef du
Département politique fédéral, qui roulait
seul à bord de sa voiture, a quitté la route
pour une raison inconnue. Il a subi une
légère commotion, indique le communiqué
de la police. On ne possède aucun détail
supplémentaire pour l'instant.

L'écrivain soviétique
Nekrasov en Suisse

BERNE. - L'écrivain soviétique Victor
Nekrasov, 63 ans, détenteur du prix
Staline, se trouve actuellement en Suisse en
compagnie de sa femme. Il a obtenu des
autorités soviéti ques l'autorisation de faire
un séjour de deux ans à l'étranger.

Nekrasov, qui a été plusieurs fois en
conflit avec les autorités soviétiques, la
dernière fois à cause de l'affaire Soljénit-
syne, est arrivé, selon le quotidien bâlois
Nationalzeitung, jeudi soir dans notre pays.
Il passera probablement le week-end à
Lausanne ou dans la région , où un de ses
oncles doit séjourner. La mère de l'écrivain
avait étudié à l'université de Lausanne.

Son premier grand livre, In den Schùtz-
gràben von Stalingrad (Dans les tranchées
de Stalingrad), sur lequel il a bâti sa
renommée littéraire , lui a valu le prix
Staline en 1947. Le livre est considéré, tant
à l'Est qu'à l'Ouest , comme un des meil-
leurs écrits sur la Deuxième Guerre mon-
diale.

« Contes immoraux »

Film interdit
GENÈVE/ZURICH. - Le film Contes
immoraux de Walerian Borowczyk, pré-
senté aux festivals de Berlin et Locarno,
a été interdit par les censures de Genève et
Vaud, a annoncé vendredi à Zurich « Rex
Film S.A. », distributeur de cette produc-
tion. La maison de distribution a ajouté
qu'elle préparait « activement » un recours
auprès du tribunal administratif de
ueneve.

Un porte-parole de la Commission gene-
voise de censure des films a confirmé
l'interdiction de Contes immoraux. L'arrêté
signé par le chef du Département de jus-
tice et police, M. Guy Fontanet, précise
notamment que, bien que ce film « soit
d'une grande beauté », deux des quatre
contes présentés dans cette réalisation con-
tiennent des séquences d'une « audace
inouïe absolument inadmissible » et qui
« peuvent choquer profondément des con-
victions religieuses ».



Prise d'otages dans une ambassade de France
L'odieux chantage des tueurs

Un commando de trois hommes armés a fait irruption , vendredi vers 16 h. 45, dans
les locaux de l'ambassade de France aux Pays-Bas et retient depuis lors l'ambassadeur,
M Jacques Senard, et cinq autres personnes en otage.

Le commando demande, en échange de
la libération du diplomate, la mise en
liberté de Yutaka Furuya, ressortissant ja-
ponais incarcéré à la maison d'arrêt de la
Santé à Paris depuis le mois de juillet der-
nier. Furuya avait été intercepté à Orly
alors que, venant de Beyrouth, il était por-
teur de trois passeports ainsi que de 10 000
dollars, américains en faux billets dissi-
mulés dans un bagage à double fond.
Furuya avait reconnu appartenir à
« l'Armée rouge », organisation révolution-
naire japonaise pro palestinienne. Inculpé

d'usage et recel de faux, on le soupçonne
d'avoir été envoyé en Europe pour prépa-
rer la prise d'otages de personnalités poli-
tiques ou financières à échanger contre la
libération de Palestiniens retenus prison-
niers en Israël. A la suite de cette arresta-
tion, une douzaine de membres de la colo-
nie japonaise de Paris avait été interrogée
par la police et quatre d'entre eux avaient
fait l'objet de mesures d'expulsion.

L'HISTOIRE DE L'«INVASION»
Selon l'attaché de presse de l'ambassade

de France, qui a été évacué par les poli-
ciers néerlandais, c'est à 16 h. 45 locales
que les membres du commando, au nombre
de trois - croit-on - se sont introduits dans
l'ambassade. L'alarme a été aussitôt don-
née autant à l'intérieur des locaux qu'au-
près de la police néerlandaise qui est arri-
vée très rapidement sur les lieux. Le per-
sonnel de l'ambassade a été invité à
s'enfermer dans ses bureaux. Deux coups
de feu ont été entendus. On devait appren-
dre que deux membres de la police néer-
landaise - une femme et un homme -
avaient été blessés.

Peu après, l'ambassadeur du Japon aux
Pays-Bas, M. Shigeru Hirota, arrivait sur
les lieux pour participer aux négociations
avec les membres du commando.

Une heure plus tard, la police était par-
venue à évacuer trois des étages du bâti-
ment. Au quatrième et dernier étage l'am-
bassadeur était tenu en otage avec cinq
personnes, dont deux huissiers, une stan-
dardiste et une secrétaire.

L'IGNOBLE MARCHANDAGE
La France a cédé, bien sûr , elle a préféré

libérer un criminel plutôt que de fa ire
risquer leur vie à tout le personnel de son
ambassade à Amsterdam. Un « Mystère

20 » de l'armée a donc décollé avec à son
bord le membre de l'« Armée rouge du
Japon » réclamé en échange de la vie de
victimes innocentes.

C'est au moment de l'échange que tout
va se jouer : la vie des otages dépend de la
maîtrise des policiers, elle est à la merci du
moindre incident. Espérons que tout le
monde puisse embarquer à bord de l'avion
réclamé par les criminels. Espérons que de
nouvelles victimes ne viendront pas s'ajou-
ter aux blessés que l'on déplore déjà. Mais
espérons surtout que, lorsque tout le
monde sera en sécurité, une chasse impi-
toyable et un châtiment exemplaire soient
donnés à ces odieux criminels. p f

MADRID. - Une violente explosion s'est
produite vendredi dans un restaurant de
Madrid, à la Puerta dei Sol. Tout indique
que c'est un violent engin à retardement
qui a fait explosion dans le bar « Rolan-
do» (ex-Tropical) très fréquenté à l'heure
des repas par des policiers en civil de la
direction générale de sécurité.

Neuf morts et trente-suc blessés, tel est le
bilan de cet horrible attentat. Selon les ser-
vices de secours, la plupart des victimes
ont été atteintes dans la région abdomi-
nale.

Les policiers ont procédé à plusieurs
arrestations et à des vérifications d'identité.

La violence de l'explosion a provoqué
l'effondrement du premier étage de l'éta-
blissement et ouvert une brèche dans le
sous-sol. A l'heure même où le bar de la
Puerta dei Sol était détruit, une alerte à la
bombe était déclenchée dans un immeuble
d'un quartier périphérique. Deux voitures
de police se sont rendues sur les lieux, et

des artificiers se tiennent prêts à désamor-
cer un engin éventuel.

UN ACTE BARBARE ET CRIMINEL

Le ministre espagnol de l'information ,
M. Cabanillas a indi qué, à l'issue du

Conseil des ministres, que, dans l'état
actuel de l'enquête, il était encore impossi-
ble de connaître les auteurs de l'attentat et
a ajouté : « Le gouvernement a condamné

cet attentat barbare et criminel , cet acte
irrationnel de terrorisme et a réaffirmé sa
volonté de maintenir fermement l'ordre , la
paix sociale et le princi pe de l'autorité ».

Le ministre de l'information a fait valoir
que les victimes appartenaient à « toutes
les classes sociales, ce qui démontre le
mépris de la vie humaine qu 'ont des terro-
ristes de ce genre, commettant des actes la-
mentables sans aucun rapport avec les
idées qu 'ils avancent ».

Le marche
du siècle

WASHINGTON. - Les Etats-unis ont
encore amélioré vendredi les offres
qu 'ils font aux quatre pays europ éens
dans l'espoir de s'assurer le contrat de
15 milliards de dollars que représente
l'achat par ces pays des avions qui rem-
placeront leurs chasseurs « Starfigh-
ter ».

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. William Beecher, a déclaré
que les ministres de la défense de Bel-
gique, du Danemark, de Norvège et des
Pays-Bas, ont ainsi appris que si leurs
pays achetaient un appareil américain ,
ils se verraient également confier l'en-
tretien d'appareils américains stationnés
en Europe dans le cadre de l'OTAN.

Il a précisé que les négociateurs amé-
ricains ont proposé la construction en
Europe d'importantes installations pour
l'entretien et le soutien logistique des
appareils américains de l'OTAN.

M- Beecher a déclaré que les Etats-
Unis prévoyaient de stationner en
Europe plus de 200 des 650 appareils
du même type qu 'ils envisageaient d'a-
cheter. Il n'a cependant pas voulu ten-
ter de chiffrer les avantages financiers
qui en découleraient pour les quatre
pays européens, mais il a assuré qu 'ils
seraient importants.

L'entourage de M. Wilson
n'est pas très reluisant
LONDRES. - Un sous-secrétaire d'Etat à la défense, Lord Brayley, ami personnel de M.
Harold Wilson, a dû surseoir vendredi à un voyage officiel au Mexique à la suite de
révélations menant en cause son intégrité à la tête d'une entreprise privée qu'il a quittée en
avril dernier pour entrer au gouvernement.

Lord Brayley . devait partir pour Mexico dans la fabrication de bouteilles , il était
et représenter la Grande-Bretagne aux
cérémonies co'mmémoratives de l'indépen-
dance du Mexi que. « Son départ a été dif-
féré afin de décider de son remplacement
éventuel », , à annoncé un communi qué
laconique du Ministère de' la défense qui
s'est gardé d'établir la moindre relation
entre le voyage de Lord Brayley et les révé-
lations le concernant.

L'affaire , que la presse conservatrice ne
manque pas d'exploiter à fond en cette
période pré-électorale, avait éclaté lundi
dernier. Lors de l'assemblée générale an-
nuelle des actionnaires de la compagnie
« Canning Town Glassworks » , spécialisée

dans la fabrication de bouteilles , il était
apparu que Lord Brayley devait rembour-
ser la somme de 16 515 livres (près de
200 000 francs) à la compagnie dont il
avait été le directeur pendant douze ans ,
de 1962 à 1974.

Le Daily Mail est revenu à la charge en
affirmant que « Canning Town Glass-
works » s'apprêtait à exiger du sous-secré-
taire d'Etat des explications sur l'utilisation
de fonds beaucoup plus importants ventilés
sous la rubrique « frais généraux ». Lord
Brayley serait ainsi censé devoir justifier
entre autres l'achat d'une Rolls Royce et
un voyage pour deux personnes à la Tri-
nité, payés par la compagnie.

Le prix de ce l'information »
HAMBOURG. - La maison d'édition « Grunet und Jahr » (Hambourg), qui édite le
magazine économique Capital, a été condamnée vendredi , par un tribunal de
Hambourg, à payer une somme de 20 000 DM au chef du contre-espionnage ouest-
allemand, M. Guenter Nollau , au titre d'indemnité pour tort moral. Capital avait,
alors que l'affaire de l'espion est-allemand Guenter Guillaume battait son plein,
annoncé la publication d'un article dans lequel il était reproché au chef du
« Bundesverfassungsschutz » de s'être livré à des activités d'espionnage en faveur
de la RDA.

Des extraits de cet article avaient été remis à plusieurs agences de presse qui
les avaient à leur tour diffusés à leurs abonnés. Toutefois, à la suite d'une plainte
déposée par M. Nollau, Capital fut contraint de retirer l'article en question, les
services secrets américains, que le magazine avait donné comme source, ayant
démenti ces accusations.

Le « France » fait grève
LE HAVRE. - Le France n'appareillera
pas vendredi soir comme prévu pour son
avant-dernier voyage.

L'équipage poursuit l'occupation du
bâtiment pour la seconde journée consécu-
tive alors que les syndicats de marins se
préparent à une grève générale dont le mot
d'ordre a été lancé pour lundi et mardi.

Ce mouvement, qui concerne tous les
marins de commerce français embarqués,
n'est qu'une première étape, disent les diri-
geants syndicaux. Si le gouvernement
refuse de se pencher sur les problèmes des
marins du France, nous irons plus loin,
avertissent-ils.

L'un des problèmes immédiats qui se
posent à bord de ce paquebot, dont le
commandant a dû jeter, mercredi soir,
l'ancre à quatre kilomètres des passes du
port normand dans le principal chenal
d'accès, est de savoir combien de temps les
989 hommes d'équipage pourront tenir.

Les estimations varient de quelques
jouis à plus de six mois. Mais les états-ma-
jors syndicaux se disent prêts à expédier à
bord du ravitaillement dès que le besoin
s'en fera sentir.

AU MOINS 15 PASSAGERS SUISSES

GENEVE.- Selon le bureau genevois de la
Compagnie générale transatlantique
(CGT), quinze passagers suisses avaient
réservé dans notre pays leur place à bord
du paquebot « France », pour le départ
New-York - Le Havre du 5 septembre.

Mais il est possible, ajoute-t-on au
bureau de la CGT, que d'autres ressortis-
sants suisses aient procédé à leur réserva-
tion à partir de New-York.

Tous les passagers suisses récupéreront
leurs véhicules, actuellement bloqués dans
les cales du navire, mais on ignore encore
la date du déchargement

M. Sarkis n'a rien compris !
Les Arabes veulent asservir l'Europe f

ADDIS ABEBA. - Pour l'Ethiopien de la ville , l'empereur Hailé Sélassié n'existe déjà
plus : toute l'iconographie qui lui était consacrée a en effet disparu des lieux officiels et c'est
aujourd'hui le portrait du général Aman Andom, homme fort du nouveau régime, qui
figure en première page de la presse éthiopienne.

Depuis la déposition , jeudi , de l'empe-
reur Hailé Sélassié, ultime décision que la
population de la capitale attendait du co-
mité de coordination militaire , maître
d'oeuvre de la révolution éthiop ienne, le
calme règne à Addis Abeba où la vie a
repris un cours normal. L'étreinte que les
militaires faisaient peser sur la ville s'est
desserrée et le couvre-feu a été sensible-
ment allégé. De même, et bien que les
frontières soient encore fermées.les liaisons
aériennes internationales ont été rétablies.

LE MAINTIEN DE LA MONARCHIE
CONSTITUTIONNELLE

Ces diverses décisions constituent la face
visible des choses et il apparaît bien que le
comité de coordination à la tête duquel se
trouve le général Andom (qui cumule
désormais les fonctions de président du
gouvernement, de ministre de la défense et
de chef de l'état-major des forces armées) a
voulu, en maintenant la « monarchie cons-
titutionnelle », se préserver d'une réaction
éventuelle des masses paysannes, qui repré-
sentent à elles seules près de 90 % de la
population éthiopienne.

PRINCE OU ROI

Pour l'heure le successeur désigné
d'Hailé Sélassié, le prince Asfa Wossen, se
trouve toujours en Suisse, à Genève, où il
n'aurait pas encore eu connaissance offi-
cielle de la décision du comité de coordi-
nation le concernant. La mission éthio-

BEYROUTH. - Les recettes pétrolières arabes s'élèveront en 1974 à 60 milliards de dollars,
selon le directeur du Centre de recherches pétrolières arabes, M. Nicolas Sarkis, qui, au
cours d'une conférence de presse, a présenté une étude consacrée aux revenus pétroliers et
aux impératifs du développement économique dans les pays arabes.

pienne auprès de l'ONU à Genève a indi-
qué vendredi, à ce propos, que le prince
pourrait faire une déclaration d'ici à di-
manche.

Le problème reste cependant posé de
savoir si le prince acceptera ou non la
« royauté » qui lui est offerte ou s'il préfé-
rera, en raison de la maladie qui le handi-
cape physiquement depuis plusieurs an-
nées, céder le trône à son fils Zera Yakob,
son successeur désigné par l'empereur
Hailé Sélassié lui-même.

Quant à l'empereur déchu, dont la dépo-
sition n'a jusqu'ici soulevé que peu de
réactions en Afrique, il se trouve en rési-
dence surveillée par l'armée dans un lieu
jusqu'ici tenu secret. Seuls deux pays ont
offert de lui donner asile : la Grande-
Bretagne et le Gabon.

M. Sarkis a déclaré que « ces revenus
sont réinvestis dans les pays industrialisés
au lieu de contribuer au développement
des pays arabes » et selon lui, à la fin de
l'année, les sommes investies en Grande-
Bretagne et aux Etats-UNis atteindront
45 milliards de dollars.

« Cette situation est d'autant plus aber-
rante que des pays arabes comme l'Egypte,
la Syrie, le Liban, la Jordanie, le Maroc et
le Soudan cherchent encore auprès des
pays riches les capitaux nécessaires à leur
développement », a-t-il déclaré.

M. Sarkis a dénoncé les allégations à
propos de prétendus surplus monétaires
arabes, qui, selon lui, ne visent qu'à créer
un climat politique favorable à un transfert
massif des revenus des pays arabes vers les
pays industrialisés.

« Les placements extérieurs auxquels
certains pays pétroliers arabes procèdent
sont une manifestation de leur sous-déve-
loppement et non de leur puissance éco-
nomique », a-t-il déclaré, ajoutant que les
peuples arabes figurent parmi les plus dé-
munis de la planète.

9085 km en
3 h. 47 minutes!

WASHINGTON. - L'avion de reconnais-
sance stratégique américain « SR-71 » a
établi vendredi un record de vitesse en
reliant Londres à Los Angeles (Californie),
9085 km, en 3 heures et 47 minutes.

L'appareil avait décollé vendredi de la
base de Mildenhall (Suffolk) au nord-est
de Londres à midi GMT. Le 1" septembre,
le même avion avait battu le record de
vitesse New York - Londres en franchis-
sant les 5618 kilomètres en 1 h. 55 minutes.

Successeur de l'« U-2 », le « SR-71 » est
surnommé le « super-espion ».

• MOZAMBIQUE : 87 TUES,
300 BLESSES

LISBONNE. - 87 personnes ont été tuées
et 300 blessées au cours des troubles pro-
voqués par une partie de la population de
souche portugaise à Lourenço Marques,
capitale du Mozambique, cette semaine,
annonce le ministre portugais des territoi-
res d'outre-mer.

Le communiqué, contenant ce nouveau
bilan des victimes, ajoute que des renforts
de troupes portugaises et de soldats du
Frelimo (Front de libération du Mozam-
bique) continuent d'être envoyés à Lou-
renço Marques.

+3,5% sur «l'or noir»
L'ESSENCE AUGMENTERA-T-ELLE ?
VIENNE. - La conférence extraordi-
naire de l'OPEP a décidé d'augmenter
les revenus des pays pétroliers de 3,5 %
pour compenser l'inflation dans les
pays industrialisés pendant le qua-
trième trimestre 1974, a déclaré M.
Amouzegar, ministre iranien de l'inté-
rieur.

Cette augmentation de 33 % portera
à la fois sur les redevances et les im-
pôts des compagnies pétrolières. Elle
entrera en vigueur le 1" octobre pro-
chain, a précisé M. Amouzegar.

« L'augmentation de 3,5 % doit être
prélevée sur les profits des compagnies

pétrolières et nous ne voulons pas
qu'elle soit repercutée sur les consom-
mateurs », a ajouté M. Amouzegar, qui
a précisé que cette augmentation de
33% équivalait à une augmentation
des revenus des pays producteurs de
33 centimes par baril.

(Réd.) - II faudra bien que les com-
pagnies pétrolières fassent supporter à
quelqu'un les nouveaux prélèvements
arabes ! L'essence va donc sans doute
augmenter de 3,5% pendant les trois
derniers mois de 1974. Ainsi le prix de
l'essence dépassera allègrement le cap
fatidique du franc d'ici peu.

AV0RTEMENT SERVICE
UNE PUBLICITÉ HONTEUSE

Des médecins suisses ont reçu ces derniers jours une lettre provenant
de Londres à laqueUe sont jointes deux cartes de visite, vantant les qua-
lités d'une clinique spécialisée dans les avortements.

Voici la teneur de cette lettre :

Cher Monsieur le Docteur !
Notre organisation a été créée

dans le but d'assister celles de vos
clientes que vous aimeriez nous
envoyer aux f ins de l 'interruption
de grossesse. Nous sommes égale-
ment en mesure de donner des con-
seils relatifs à la contraception, la
vasectomie, ou toute autre question
de planification familia le.

Tous les conseils sont donnés
sous conditions de la confiance la
plus absolue ; pour éviter toute di f-
ficulté, notre personnel est poly -
glotte.

Toute cliente que vous voudrez
bien nous envoyer aux f ins  de l 'in-
terruption de grossesse recevra son
traitement dans une clinique hau-
tement réputée et approuvée par le
gouvernement, dont le personnel
chirurgical, médical et hospitalier
est parfaitement compétent et exp é-
rimenté.

Comme vous le savez probable -
ment, certaines organisations ont
exigé dans le passé des honoraires
excessifs , mais nous avons toujours
adopté le principe d'offrir nos ser-
vices de sorte à apporter des béné-
fices maximum aux clientes, tout
en leur comptant des honoraires
minimum.

Toute cliente nous avisant à l 'a-
vance sera rencontrée à sort arrivée
par une de nos voitures privées et
recevra l'accueil le plus sympathi-
que. Prière de nous aviser du
numéro de vol et de l 'heure ap -
proximative d'arrivée. Nous

sommes situés à quelques minutes
seulement de Heathrow, l 'aéroport
de Londres.

Le bien-être de la cliente repré-
sente notre souci primordia l.

Il vous suffit de donner à votre
cliente notre numéro de télép hone
pour être certain qu 'elle sera traitée
de façon capable et sympathique.

Veuillez agréer, Monsieur, nos
salutations les p lus empressées.

Et voilà, merveilleux ! Venez
donc vous faire avorter conforta-
blement à Londres : personnel
polyglotte, voiture à l'aéroport,
n'était la petite opération intercalée
dans le programme, on pourrait
croire à un voyage organisé par
une agence de luxe. On se demande
même si les facilités ne sont pas
poussées au point de permettre le
règlement des frais (minimum pour
un rendement maximum. Sic) par
carte du « Diner's Club »... « Vous
serez traitée de façon capable et
sympathique »... Suprême atten-
tion : la clinique est située tout
près de Heathrow.Sans doute pour
que les petits anges qui s'en envo-
lent puissent bénéficier des instruc-
tions de latour de contrôle.

Pauvre monde dans lequel nous
vivons, où le niveau du bidet l'em-
porte sur la morale, la foi et l'a-
mour maternel, où certains méde-
cins préfèrent semer mort, douleur
et traumatisme que le vie et la joie
de participer à la création.

Pf




