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Le présent est l'instant où l'avenir devient passé. Ainsi le veut la vie, qui ne
peut en aucun moment s'arrêter dans sa course folle.

L'étude du passé permet de dégager des constances et des tendances. Celle-
ci reflètent au fond la nature profonde de l'homme et ses aspirations. Or
l'homme est intégré à une société, dont il dépend matériellement et spirituelle-
ment. Cette société n'est pas unie. Il est plus exact de parler de sociétés multi-
ples, juxtaposées qui, dans une compétition constante cherchent chacune la pré-
pondérance.

Si sur le plan du nationalisme chaque individu n'appartient qu'à une seule
société, il n'en va pas de même dans le domaine de la pensée. Deux nations peu-
vent marquer de l'hostilité l'une envers l'autre alors que les individus, qui les
composent, poursuivent des ambitions semblables.

Il ne faut pas négliger non plus les
convergences et les affinités, qui con-
tribuent à la constitution de blocs
aussi bien que de communautés d'in-
térêts.

L'évolution de la pensée humaine
doit aussi être prise en considération.
L'homme actuel ne voit pas les choses
avec les mêmes yeux que son prédé-
cesseur. Les distances par exemple,
qui constituaient jadis des obstacles
pratiquement insurmontables, ont
perdu ce caractère. De même l'infor-
mation est devenue pratiquement ins-
tantanée.

L'étude prospective trouve précisé-
ment ses bases dans l'examen des
grands mouvements qui animent \'\\u-
manité et les peuples. C'est donc dans
le passé qu'elle découvre les éléments
de projection vers l'avenir.

voir « NF », du 12 septembre

Il n'est pas étonnant dès lors que le
groupe de travail dirigé par le profes-
seur F. Kneschaurek, chargé par le
Conseil Fédéral d'établir les « Pers-
pectives d'évolution de l'économie
suisse et des problèmes posés par son
développement » consacre le premier
chapitre de son étude à l'examen des
grands courants qui conduisent le
monde depuis la fin de la dernière
guerre. Il retient et analyse un certain
nombre de dominantes, à savoir :

RAPIDITE DE L'EXPENSION
ECONOMIQUE

Entre 1950 et 1970 le taux de crois-
sance du produit national brut a été
considérable dans le monde entier.
Alors que la Grande-Bretagne, au bas
de l'échelle, n'enregistre qu 'un taux
annuel moyen de progression de
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rées ou prônées relevaient d'une poli-

Image de Valère où l'histoire confie aux pierres ses secrets magiques. Fierté de ce lieu habité depuis cinq mille
ans... Musée, vieil orgue qui s 'émeut encore sous la voûte gothique... En ville, sculptures, clochers, charme des
ruelles entre ombre et soleil... C'est ce que nous dit, entre autres renseignements fort intéressants, le nouveau
prospectus de la Société de tourisme de Sion et environs, qui vient de sortir de presse avec, en première page,
l'image que voici, réalisée depuis la Majorie au moment où les feuilles des arbres mettent leurs couleurs annonçant
l'automne. (Voir page 33). Photo Oswald Ruppen

Le soleil était de la partie et la
bonne humeur de saison. Dans le
meilleur des inondes ou presque, heu-
reuse d'être rassemblée, la jeunesse
fêtait sa joie, sa liberté, sa vie. Chacun
apportait son sourire, retrouvant un
ami ou liant connaissance, rendant un
service ou partageant ses dernières ti-

sonniers d'ici et d'ailleurs, livrèrent
tant leur musique que leur enthou-
siasme. La qualité de celle-là n'égala
pas toujours la constance de celui-ci.
Mais l'intense communion entre les
artistes et le public assura le succès de
toutes les productions. Sans fanatisme
pourtant, la foule entrait dans le jeu,
se laissait prendre au rythme, vibrait à
on ne sait quel secret univers. C'était
la magie d'un monde à part, d'un
temps à part où, en pleine nature, on
oublie tout le reste pour simplement
vivre l'heure d'aujourd'hui. Maxime
Leforstier, alliant à son message une
sincérité profonde et une valeur artis- rassemblement pour promulguer, sous
tique réelle, donna à la soirée de sa- prétexte de solution, la déroutante,
medi une dimension de beauté au- pernicieuse et fluctuante relativité de
thentique en une rare simplicité. l'ordre tout court, au-delà de l'ordre

Le premier week-end de Sapinhaut social établi ou admis,
se révéla donc une réussite au niveau Certains forums traitèrent leur sujet
de l'accueil, de l'ambiance, de la ren- dans cette même optique plus décidée,
contre. plus soutenue, délibérément stratégi-

Le ton et l'esprit de la fête resta ce que. La discussion se voulait ou-
qu'une jeunesse un tantinet anticon-
formiste et résolument marginale dési-
rait. Certes, les divers stands, échelon- Suite page 7
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Tous les mots perden t leur mar-

que ; autrement, que de martyrs !
que de victimes ! La route, la mer,
la montagne, le bruit, la pollu tion,
les épidémies en font des masses
chaque jour, et davantage les at-
tentats, les émeutes, les guerres, le
tout, bien sûr, « pour la vérité et la
justice ». La dévaluation va p lus
loin et, sans mourir, nous sommes
tous les martyrs de quelque chose,
quand ce ne serait que de la bonne
chère, et nous tombons victimes
d'une maladie ou d'une attaque.

Les vrais martyrs ne donnent pas
si facilement , pas si bêtement leur
vie ; ils la vendent beaucoup plus

chèrement que nous ! C'est-à-dire
qu 'ils la donnent pour ce qui en
vaut la peine, pour ce qui est plus,
infiniment plus que la vie. Quant
on leur parle de vérité et de justice,
ils pèsent les mots, ils regardent
bien si ces mots répondent à une
réalité. Ils ne font pas la grève de
la faim, ils ne se livrent pas aux
flammes pour alerter le monde sur
une cause temporelle. Ils ont misé
sur la vie unique, la vie éternelle.
Pas pour eux seuls ou pour une
cause particulière, même bonne,
comme la liberté d'un peuple ou
d'une minorité opprimée, mais pour
tous, pour le monde entier, pour le
salut du monde. Le vrai martyr,
c'est Jésus, qui vient « servir et
donner sa vie en rançon pour la

nés jusqu'à la scène et au-delà , déve-
loppant en affiches des problèmes
cruciaux, respiraient une atmosphère
tout autre. Des injustices dénoncées à
juste titre étalaient leur scandale. De
nombreuses interrogations, fort perti-
nentes, s'ensuivaient et des remises
en question parfois fondamentales ap-
pelaient une réflexion sérieuse. Mais
les réponses et revendications suggé-

tique nettement tendancieuse, rendant
caduc parce que dépassé et rejeté
déjà, tout examen impartial. Comme
si l'on avait profité de l'extraordinaire

multitude » et « rendre témoignage
à la Vérité ». Le martyre chrétien
est la pleine imitation du Christ, la
participation achevée à son témoi- \ •
gnage et à son œuvre de salut.

Il n 'est de martyre que de la
vérité et de la justice. On donne sa
vie pour ceux qu 'on aime, mais
aimer en dehors de la vérité et de
la justice, ce n 'est pas aimer. La
vérité et la justice, c'est le Christ. , I
Le chrétien, uni au Christ au point
que « pour lui, vivre, c'est le
Christ », conclut, sans hésiter :
« Pour moi, vivre sans le Christ,
séparé du Christ, n 'est pas vivre.
Prenez donc ma vie et laissez-moi

la Vie, laissez-moi ma seule vie, la
Vie du Christ en moi. Et pas à moi
seul, mais à tous les hommes aux-
quels le salut doit parvenir. »

Y songeons-nous dans notre Va-
lais si prospère ? Nous travaillons,
nous luttons, nous donnons notre
vie pour tant de choses ! Que sont
devenues à nos yeux, à nos cœurs,
à nos âmes, cette foi , cette espé-
rance, cette charité, cette Vie divine
que nos martyrs de la légion Thé-
béenne nous ont values en arrosant
notre terre de leur sang ? Qu 'il n 'y
pousse pas seulement des fabri-
ques, du béton, des tours à pétrole,
mais fleurs et fruits des béatitudes,
fleurs et frui ts  de Vie éternelle !

MM

el et Le mensonge
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Suite de la première page

dévastatrice enregistrée par l'histoire
de l'humanité. Une bonne partie de
l'Europe était couverte de ruines.
Deux villes nippones étaient pratique-
ment rasées. L'Afrique du Nord
n'avait pas été épargnée, tout comme
certaines régions asiatiques.

11 fallait reconstruire non seulement
des habitations mais aussi des usines ,
qu'il convenait ensuite d'équiper , afin
d'assurer le renouveau économique.

Les Etats-Unis, les premiers, compri-
rent cette détresse. Us mirent sur pied
cette vaste action de secours qui porta
le nom de Plan Marschall, dont béné-
ficièrent vainqueurs et vaincus. L'im-
mensité des moyens mis en œuvre
permit une restructuration rap ide de
l'économie européenne. L'URSS fit de
même avec ses « protégés » mais à un
rythme moins rapide. L'équité exige
de rappeler ici que le potentiel de pro-
duction des USA sortait intact de la
guerre, alors que du côté russe le con-
flit avait provoqué des destructions

massives. Par ailleurs, l'équipement
industriel américain était sensiblement
plus développé que celui de ses an-
ciens alliés soviétiques.

Chanceusement épargnée , la petite
Suisse, disposait elle aussi d'usines
prêtes à produire, ce dont les autres
nations manquaient. Elle bénéficia in-
contestablement des circonstances. On
lui reprocha à l'époque , et on le fait
d'ailleurs parfois encore aujourd'hui ,
de ne pas s'être montrée aussi géné-
reuse que la grande nation d'Outre-
Atlantique. Certes les moyens diffé -
raient mais tout de même, rétrospecti-
vement, nous n'avons guère lieu de
nous glorifier de notre attitude d'alors.
Bref , on ne peut pas refaire l'histoire.

L'horrible conflagration qui a
débuté en 1939 et qui a duré jusqu 'en
1945 a profondément modifié le
visage du monde. Les structures tant
politiques qu 'économiques et sociales
ont été bouleversées. Une ère nouvelle
a débuté en 1946. Il est donc logique
de retenir cette date comme base
d'étude de l'évolution contemporaine ,
tout en ne négligeant pas toutefois les
aspirations profondes et constantes de
l'être humain et les grands courants
de la pensée qui eux se situent prati-
quement hors du temps.

Le monde actuel se trouve quelque
part dans le prolongement de l'évolu-
tion qui a débuté à ce moment précis
de l'histoire du monde. Le développe-
ment doit encore se poursuivre dans
le futur. Tout cela n 'est que logique à
l'état pur. Toutefois l'avenir se plaît
parfois, sur la base de poussées nou-
velles, à modifier ses trajectoires. Ces
éléments ne doivent pas être négligés.
Ils sont d'ordre pondérateur et c'est
précisément ce caractère qui les rend
difficiles à apprécier.

C'est cela cependant qui confère à
la prospective des dimensions scienti-
fiques.

F.C.

Campagne de sécurité de l'A.C.S.

« LUMIÈRE ET VIE »
BERNE.- Dans le domaine des préoccupations quotidiennes de l'Automobile-
Club de Suisse, la sécurité des usagers de la route figure au tout premier plan.
Le seuil du nouvel automne est ainsi prétexte à réédition d'une campagne de
sécurité qui a porté ses fruits, l'an dernier : « Lumière et vie », une vaste opé-
ration de contrôle des éclairages des véhicules automobiles.

« Lumière et vie » est une campagne di-
recte, dont les effets sur la sécurité des
automobilistes sont immédiats. En effet , en
collaboration avec ia maison Bosch
(Suisse) SA et ses agents locaux, et avec le
soutien des polices cantonales, l'ACS orga-
nise, durant les prochaines semaines, des
contrôles d'éclairages des véhicules au
bord d'axes routiers importants sis à proxi-
mité ou à l'intérieur des centres urbains
importants de notre pays. L'ACS ne veut
pas simplement constater des carences d'é-
clairage, mais surtout y pallier en re-
mettant les véhicules en état de « voir et
être vus », avant de les « relâcher » dans le
trafic routier.

Les contrôles ACS-Bosch se déroulent de
la manière suivante : tous les véhicules au-
tomobiles dont l'éclairage est défectueux
ou non adapté aux conditions atmosphé-
riques (feux de croisement non-enclenchés
en cas de brouillard , de forte chute de
neige ou de pluie, par exemple) ou encore

au milieu ambiant (feux de position en
rase campange non éclairés), seront arrêtés
et systématiquement contrôlés du point de
vue de l'éclairage. Le matériel lumineux en
mauvais état sera remplacé, le cas échéant ,
et monté gratuitement par des techniciens
Bosch expérimentés, pendant que les re-
présentants de l'ACS attireront l'attention
des automobilistes concernés sur les pres-
criptions légales en matière d'éclairage.

Sur les places de contrôles , la police -
dont la tâche est de sortir les véhicules du
trafic et contrôler la bonne marche de
l'opération - renoncera à son obligation de
mettre à l'amende ceux d'entre les véhi-
cules dont l'éclairage n'est pas en ordre ,
tant il est vrai que ce dernier est remplacé
et corrigé sur place.

Les routes devraient donc être débarras-
sées, dans une importante mesure, de ces
voitures borgnes qui , chaque automne,
sont la cause de très nombreux accidents
de la circulation.

A Vevey, exposition des œuvres
du « Prix de peinture 1974 »

Du samedi 21 septembre au dimanche 13 octobre 1974 est ouverte , au
musée Jenisch, à Vevey, l'exposition des œuvres retenues par les membres du
jury du prix de peinture 1974 d'« Arts et Lettres » : Mlle Danielle Cuenod et
MM. Pierre von Allmen, Albert-Louis Burkhalter, Charles Cottet , Pierre Gisling,
André Kuenzi, Albert Michot et Fernand Favre. M. Fedia Muller étant secrétaire
de cette commission.

Le prix (un montant de 6000 francs) a
été attribué à M"" Dominique Lévy,
domiciliée à Neuchâtel.

A titre de récompenses, Mlle Anne
Monnier, de Neuchâtel et MM. Jacques
Berger, de Pully ; Olivier Charles, de Lau-
sanne ; André Evrard , de Neuchâtel ; Jean-
Claude Prêtre, de Genève, ont reçu ,
chacun, une somme de 1000 francs.

La société « Arts et Lettres » de Vevey, a
été fondée en 1921 par quelques artistes
groupés autour du peintre et sculpteur
Georges Aubert.

En cinquante ans, « Arts et Lettres » a
mis sur pied 450 concerts, plus de 150 ex-
positions et une bonne centaine de con-
férences.

Cette association a marqué son cin-
quantième anniversaire en commandant

une œuvre musicale au compositeur Eric
Gaudibert , en patronant l'édition d'une
œuvre posthume d'Emmanuel Buenzod , et
en instituant le « prix de peinture 1974 »,
concours réservé aux peintres domiciliés en
Suisse romande et doté de prix d'une
valeur totale de 11 000 francs.

#**

L'exposition, au musée Jenisch , ne man-
quera pas de retenir l'attention de tous les
amateurs de peinture, qui verront 200
œuvres produits par uhe septentaine d'ar-
tistes inscrits au catalogue.

Voilà une manifestation artistique que
nous recommandons à nos lecteurs, car
cette exposition vaut un déplacement à
Vevey.
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I Clarté sur les hauteurs
Ouest de la Suisse, Valais, Tessin : après dissi pation du brouillard élevé, le

temps sera ensoleillé en général , mais brumeux en plaine où la température
atteindra 13 à 16 degrés la nuit et 18 à 23 degrés l'après-midi. Le vent sera
faible et variable à tous les niveaux et l'isotherme de zéro degré se trouve vers
¦ 3000 mètres.
L

joou mètres. ¦
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m re suvai oe musique
Montreux-Vevey 1974

Samedi 21 sept. ENSEMBLE DIVERTIMENTO HAMBOURGMontreux-Palace Pleyel - Beethoven - Mozart16 h. 30 
Dimanche 22 sept. JEAN-SÉBASTIEN BACH Tf SON ÉPOQÙF"Théâtre Vevey CAMERATA BERN
20 h. 15 Sol̂  Heinz Holllger, hautbois 
Lundi 23 sept. MUSIQUE ET POÉSIE ~ ~ 
Montreux T.V.Q. Récital de Lieder, Schubert - Schumann20 h. 15 Elisabeth Dlllenschnalder, alto
Mercredi 25 sept. CYCLE JEAN-SÉBASTIEN BACH
Saint-Martin Vevey Récital d'orgue KARL RICHTER20 h. 15 
Vendredi 27 septT CYCLE BEETHOVEN : TRIOS No 1/« QEISTERTRIO »Théâtre Vevey « ARCHIDUC »
20 h- 15 BEAUX ARTS TRIO NEW YORK

LOCATION : MONTREUX, Office du tourisme, tél. 61 33 87et agences habituelles

APRÈS LES POÈTES, LES HISTORIENS
S'EMPARENT DU 23 JUIN

us avons signalé récemment la parution d'un petit opuscule de poèmes
jar Henri Devain, chantre jurassien bien connu, à l'événement marquant
le 23 juin, puisque se décida ce jour-là la création d'un canton du Jura.
es ce poète, c'est aujourd'hui un historien, en l'occurrence le Jurassien

I Prongué, domicilié dans la banlieue de Fribourg,qui prend prétexte du
le pour se livrer à un intéressant travail d'étude de l'événement.

Avec un détachement que seul permet
l'éloignement du Jura , Bernard Prongué,
dont les sympathies pour les séparatistes
sont connues, fait un historique assez pré-
cis de la vie politique jurassienne , du 9
septembre 1973 - Fête du peuple jurassien
où le Rassemblement jurassien demande
l'organisation du plébiscite - au 23 juin
1974, où le peuple jurassien choisit l'in-
dépendance cantonale.

Le journal « Le Pays », de Porrentruy a
publié en neuf pleines pages ce texte qui
sera édité sous forme de petite brochure.

Passons sur la chronologie des faits qui
n'apporte en soi pas d'éléments intéres-
sants.

DES ELECTIONS CANTONALES
AU PLEBISCITE

Bien plus instructif est le parallèle fait
entre les élections cantonales du 5 mai et le
plébiscite du 23 juin. Prongué relève
d'abord qu'à la suite des dites élections, le
sixième seulement des députés jurassiens ,
soit 5 sur 30, ont participé aux débats sur
l'additif constitutionnel qui a servi de base
au plébiscite. Puis l'historien estime que les
élections de mai n'ont pas été une répéti-
tion générale avant le plébiscite, en quoi il
se trompe à notre qvis , le jeu de la propor-
tionnelle faussant les résultats de l'élection
des députés. Prongué relève plus loin la
relative similitude entre le pronostic pour
le plébiscite, sur la base des résultats des
élections et le sondage d'opinion publié à
fin mai par Ermo SA à Lausanne. La
comparaison ne vaut toutefois que pour
l'importance des oui , ce qui nous confirme
dans l'impression mitigée que nous laissait
le sondage en question. Puis l'auteur s'at-
tache à démontrer l'habileté manœuvrière
du Rassemblement qui sut faire miroiter
aux yeux des Laufonnais l'éventualité de
s'ériger en demi-canton, s'ils votaient oui.
Le fait est exact. Encore eut-il fallu relever
que Laufon n'en a guère tenu compte dans
son vote...

Passant au rôle des fidèles de Berne et
de Bienne, Bernard Prongué précise qu 'au-
cun Biennois, lors de la reconnaissance
juridique du peuple jurassien , en 1950, n'a
prétendu que sa ville faisait partie inté-
grante du jura , comme ce fut le cas dans
les temps anciens. C'est ensuite l'explica-
tion du faible impact de la Troisème force
qui vient clairement démontrer que celui-
ci résulte du transfert aux séparatistes des
maigres troupes de ce mouvement, dans les
districts du nord surtout , ce transfert étant
partiel à La Neuveville et à Moutier. Plus
loin, c'est le rôle des Eglises et des
associations qui est mis en lumière, ces
dernières - à but culturel - optant pour le
oui en des formules très suggestives.

LA THEMATIQUE
Abordant la thématique de la campagne ,

Prongué en indique la prépondérance des
arguments économiques.

Le phénomène de régionalisation vient
alors à l'esprit avec la constitution des
associations économiques Inter-Jura et
Centre-Jura , toutes deux incitant à favori-
ser l'accession à l'indépendance cantonale.

De là, à examiner le rôle charnière de
Moutier, il n'y a qu 'un pas. Abruptement ,
Prongué note que la ville appartient indis-
cutablement au sud du Jura , mais à son
avenir vers le nord. Ce point capital exp li-
que la montée séparatiste et n'est pas sans
intérêt à la veille de la seconde consulta-
tion populaire dans ce district. Au demeu-
rant, la première consultation s'est déroulée
très démocratiquement, comme l'explique
assez clairement Bernard Prongué qui
ajoute que l'échec des suffrages récoltés
par la 3' Force (2 % environ) se double de
l'échec que représente la très forte partici-
pation (plus de 90 %), si l'on songe que ce
mouvement recommandait aussi l'absten-
tion.

UN POLE DE CROISSANCE

Analysant enfin les chiffres donnés par
les urnes, Bernard Prongué indique l'exis-
tence d'un axe Delémont-Balsthal et pré-
cise que les communes du sud , qui mar-
quent une progression séparatiste, se trou-
vent précisément dans cet axe. Il ajoute
que la différence du pourcentage du oui
entre Delémont-ville et Moutier-ville tend à
se combler, ce qui indique dans quel sens
se fait l'évolution : un sens favorable au
canton du Jura.

Le phénomène du « pôle de croissance
en recherche » joue aussi pleinement dans
ce cas. En conclusion , Bernard Prongué
indique que s'il y a cohérence du oui à tra-
vers tous les districts jurassiens, cette cohé-
rence fait défaut pour les non. Les nein des

de votre appui à notre activité :
Aide et conseils aux malades,

dépistage par radlophotographie,
protection par vaccination,

physiothérapie.
Aide suisse

aux tuberculeux et malades
pulmonaires

Laufonnais n'ont pas une signification
identique à ceux des districts méridionaux
du Jura , en vertu ou plutôt à cause des
traquenards de l'additif constitutionnel
obligeant Laufon à dire une première fois
non pour se garder toutes les ouvertures
praticables au second tour.

Il s'étonne enfin du peu de différence
entre les votes de 1959 et 1974, ce qui est
un indice négatif au moment où l'unité du
Jura est en jeu. En indiquant que la régio-
nalisation pratiquée à l'intérieur d'un can-
ton du Jura , groupant tous ies districts ,
s'inspirerait d'un fédéralisme bien compris
conservant à chacun ses particularités pro-
pres, Bernard Prongué note que « dans la
dialectique de l'unité et de la diversité, la
première l'emportera même si , dans un
premier temps, c'est la seconde qui pré-
vaut ».

C'est dire que même si, avant longtemps ,
le Jura devait se morceler , il se réunifierait
tôt ou tard .

Victor Giordan o
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La plus forte armée de tous
les temps menace l'Europe

Les renseignements qui nous sont ve-
nus au début de ce mois de source of f i -
cielle chinoise (NF du 7 septembre)
confirment pleinement ceux qui nous
furent donnés en janvier 1972 après le
« Rapport spécial de l'Institute for  the
Study of conflicts » de Londres, à savoir
que l'essentiel de « l'agression » soviéti-
que porte sur ses frontières occidentales
où il y a trois fois plus de troupes qu 'à
la frontière chinoise.

Face à l'Ouest, l'URSS à elle seule
dispose de 90 divisions complètes, alors
qu 'elle n'en aligne qu 'une quarantaine,
incomplètes, tout au long de l'intermi-
nable frontière chinoise.

Sur les 700 missiles de portée
m moyenne que possède l'URSS, 70 recou-

vrent des objectifs en Chine et au ja-
pon ; les 630 autres sont dirigés vers
l'Europe. Ainsi de suite.

Suivant le général Goodpaster, com-
mandant suprême allié en Europe, par-
lant à Londres le 22 septembre 1971,
« au total, les forces armées soviétiques
constituent une concentration de puis-
sance militaire dépassant de loin tout
ce qu 'on a jamais vu. C'est une force

I qui va bien au-delà des besoins de la
défense. Cette force armée, vaste et en
voie de développement, contraste nette-
ment avec une diplomatie de détente,
surtout une diplomatie de vraie dé-
tente ».

Les troupes russes, sans compter les
troupes satellites du pacte de Varsovie,
groupent 588 000 hommes, dépassant en
nombre, à elles seules, les troupes de
l'OTAN. En matière de chars, l'OTAN
n'a pas plus de 5500 unités contre les
16 000 du pacte de Varsovie.

L'économie soviétique a tout sacrifié
à la production des armes de guerre et
au maintien d'une année sans précé-
dent. De ce fait , l'Europe de l'Ouest,
avec ses ressources, son potentiel pro-
¦ ductif, son agriculture pléthorique, cons-

titue l'objectif de conquête le plus
nécessaire aux Soviétiques pour résou-
dre un problème grave, en même temps
qu 'une étape déterminante de l'impé-
rialisme socialiste dans le monde.

Le but de l'offensive de paix qui
commence est d'obtenir, à p lus ou
moins long terme, le départ de l 'Europe
du bouclier américain. Celui-ci, grâce à
ses sept mille têtes atomiques, est le
seul obstacle déterminant qui interdit à
l'URSS de mettre la main, en quarante-
huit heures, et sans combat - la grève
générale bloquant tout et leur ouvrant
les voies - sur l'Europe occidentale. Le
bouclier américain est donc, actuelle-
ment comme depuis 1945, la seule
garantie de paix en Europe.

Car Moscou envisage la dissolution
des organisations du pacte de Varsovie
et du traité de l'Atlantique Nord. Mais
si l'OTAN disparait, le bouclier améri-
cain disparait aussi. Si le parce de Var-
sovie disparait, les troupes des pays
satellites de l 'URSS qui l'ont signé res-
tent là où elles sont, intégrées dans la
discipline de fer du camp socialiste.

Bref : les Américains revenus à l'iso-
lationnisme, l'économie occidentale
tenue en dépendance par les grèves
communistes, les jeunes manipulés,
méthodiquement dressés contre le ser-
vice du pays, les églises chrétiennes
efficacement utilisées comme instru-
ment idéologique de conquête socia-
liste, rien ne s'opposerait plus à ce que
l'encerclement militaire et l'agression
psychologique intérieure conjugées ne
fassent tomber l'Europe « comme un
fruit mûr ».

Avec sa chute disparaîtrait pour nous
et rapidement pour le monde entier, la
liberté de faire conna ître et aimer Dieu
à nos enfants.

Ces dernières réflexions sont de
Marcel Clément (L'homme nouveau).

F. Rey.
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Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchàtei

Tél. 038/25 90 17
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Matériaux de VConstruction Cuisines -

SÏOn Tél. 027/3 12 22 «Sanitaire
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L'Hotwrras du choix et les prix-alouts majeurs [jggggrj
Plan-Conthey A 200 mètres au nord du Comte Vert

¦

50e anniversaire de la fanfare «Edelweiss»,
Cp/'lo D_r__&ITl_- ___l07 Samedi 21 septembre Dimanche 22 septembre

¦ 20 h. 30 Concert par le prestigieux ensemble musical 11 h. 30 -12 h. 00 Arrivée des sociétés
«LA PERCE-OREILLE» 12 h. 00 Vin d'honneur

Bars - Cantine - Jeux forains 12 h. 30 GRAND CORTèGE (17 sociétés) ,
13 h. 30 Productions des sociétés - Discours

Buffet chaud et froid dès 22 h 00 GRAND BAL ., _
n . _

n GRAND RALconduit par l'orchestre «Jo Devil's» des 20 h. 30 laHMN U DAL ,
l conduit par I orchestre «Jo Devil s»

¦ jjS|jlp̂ _ .:- - On cherche à acheter
d'occasion, mais en
bon état

caméra
Bolex 8 mm
objectif Kern

Téléphonez au
027/2 36 88

36-3809

knittax
Machine à tricoter

Démonstration et vente :

Mme Locher, tél. 026/2 58 27
ou Arlequin Laine, Martigny

Ameublements
Samuel Carron

FULLY
Tapis - Rideaux - Déménagements

Tél. 026/5 35 28
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Venez visiter
la gamme Ford
au Comptoir de Martigny
(stand extérieur)

Salon Ls XVI
ancien
recouvert à neuf,
velours bleu Ls XVI,
comprenant 1 canapé
2 fauteuils et
2 chaises.

A vendre
cause partage
de succession.

Tél. 021 /23 01 20

60-875008

A vendre
1 lot
de poutrelles
métalliques
pour dalles

Ecrire sous
chiffre P 36-30879 â
Publicitas, 1951 Sion.
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Kooes ae mariée,
Invités, baptime,

Tél. 021/22 41 22 RA0UL DUPORT
Tél. 021/22 41 67

5, rue de Marterey
1005 LausanneGaston Clavien

La Sionne, 1950 Slon
Tél. 027/2 40 32

1
trac, ramoneurs

Tél. 027/2 03 59

36-30975

Ammonfoskal 1 8.20.30 4-5 kg/i
spécialement pour céréales en répiage, après pré
cèdent épuisement après maïs et colza.

I Classes de toxicité 5 et 5 S : ¦¦_-__¦__¦_¦____¦_ ¦ I
I Prendre garde aux avertisse- |_p| H ____ ________¦ ments sur les emballages. WMW

^^^^ UP̂ ^H
Service agronomique ^̂ ^^^H F̂Fabrique de produits chimiques Uetikon^̂ ^̂ _̂_B ^r

Demandez conseil et documentation à votre revendeur ou à notre service d'information pour la Suisse
romande M. D. Girod 1872 Troistorrents, tél. 025/4 25 64 - 4 34 07

ISC
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re d'automne
Vian
Fumure de fond avec
super-potassique-magnésien -

Mulkafos Mg 0.12.27.3,5

Fumure d'entretien 8-10 kg/an
Fumure de création 12-20 kq/an

Arboricultur
Fumure de fond avec 8-10 kg/are
super-potassique-magnésien-boriqué

Sols riches en N :
Mulkafos 0.12.27.3,5.0,3

Mulkafos N 6.12.27.3,5.0,

Céréales d'automne
Fumure de fond avant semis avec
Foskal 0.15.25 6-7 kg/
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

hen, tél. 510 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 16 h. 30.

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

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

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

du Stade, Riva et Florio. Tél. lour 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. 519 73.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

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

Sion
Médecin. - appeler le N" 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 218 64.
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 Slon, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Garage Touring, jour et nuit,
tél. 027 9 67 96.

Galerie Grande Fontaine. - Exposition Jean-
Claude Rouiller jusqu'au 12 octobre. Tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, vendredi
soir de 20 heures à 21 h. 30. Dimanche et
lundi fermé.

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

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

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

J'ai déjà
ntendu ci
nom-là..Le numéro ^

trois s'appelle
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PARIS : irrégulière.

Après la bonne orientation initiale du
marché français, la cote a tait place à BRUXELLES : bien orientée.
une tendance irrégulière. MILAN : en hausse.

FRANCFORT : irrégulière avec une pré- Malgré l'alerte à la bombe et l'arrêt
dominance de hausses. temporaire des transactions, les cours
Sous la tendance de Wall Street et de la „nt généralement terminé en hausse.
perspective d'un fléchissement des taux
d'intérêt , la bourse a fait preuve de LONDRES : affaiblie.
bonnes dispositions. APrès la bonne orientation du stock

AMSTERDAM : ferme. exchange de ces jours derniers , les
Sous la conduite des valeurs interna- cours se sont généralement repliés dans
tionales, le marché a poursuivi sa la plupart des compartiments.

hausse et les plus-values l'emportent
également aux locales.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 77
en hausse 58
en baisse 7
inchangés 12

Tendance générale plus ferme
bancaires plus ferme
financières plus fermes
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes

La remarquable avance enregistrée hier
à Wall Street a permis à la bourse de
Zurich de clôturer la semaine dans de très
bonnes conditions. Le matériel offert sur le
marché ayant été très vite absorbé, les

cours ont progresse très rapidement dans
tous les secteurs de l'économie. Chez les
hors-bourse déjà , le marché a été animé et
les titres d'Hoffmann-La Roche ont pu
avancer. L'action de cette société a même
atteint dans le courant de la séance le
cours de Fr. 98 000- mais par Suite de
prises de bénéfices, ce cours a fléchi à
Fr. 94 000- à la clôture. Très bonne tenue
des deux Swissair. Dans le secteur des
bancaires, les performances sont aussi très
positives.

Chez les financières, les cours ont aussi
évolué d'une façon très satisfaisante. Inter-
food était ferme. De son côté Elektrowatt a
gagné du terrain dans la phase initiale de
la séance pour reperdre ensuite une partie
de son gain. La Juvena a aussi été échan-
gée à un prix plus élevé. Chez les assuran-
ces, la Réassurances porteur s'est particu-
lièrement distinguée. Les industrielles ont
aussi su profiter de la bonne disposition de
la bourse ; surtout la Nestlé porteur et la
Sandoz. Les autres valeurs de ce secteur
ont aussi , dans les grandes lignes, gagné du
terrain.

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.80 7.10
USA 2.95 3.05
Belgique 7.30 7.65
Hollande 109.— m.—
Italie 41.75 44.50
Allemagne 111.75 114.25
Autriche 15.65 16.10
Espagne 4.95 5.25
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.96 3.08

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

PRIX DE L'OR

Lingot 14100.— 14300
Plaquette (100 g) 1410.— 1450
Vreneli 140.— 160
Napoléon 150.— 170
Souverain (Elisabeth) 155.— 175
20 dollars or 810.— 870

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - dimanche, Dr Kolen-

dowski , tél. 2 29 22.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier, télé-
phone 2 12 27 et 2 35 59.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 11. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Rien d étonnant. Laurence
de Wohl était une grande ve

dette il v a dix ans .

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac 3 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. UN MENU :

Poivrons en salade
Steak grillé
Pommes de terre en jaquette
Fromage
Gâteau au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre en Jaquette

Pour 6 personnes : 6 grosses
pommes de terre (rouges de préfé-
rence), 50 g de beurre, sel, poivre,
ciboulette.

Envelopper les pommes de terre
dans du papier d'aluminium après les
avoir lavées et essuyées. Les Inettre
au four pendant une heure ou sur le
barbecue pendant 45 minutes.
Quand elles sont cuites, les fendre
en deux, mettre une bonne noix de
beurre ou de crème fraîche, parse-
mer de ciboulette.

Demandée par plusieurs lectrices :
la recette de l'omelette flambée au
Grand-Marnier.

4 œufs, une pincée de sel, 50 g de
beurre, 6 ci de Grand-Marnier
cordon rouge, 250 g de marmelade
d'oranges, 100 g de sucre semoule.

Battez les œufs avec la pincée de
sel. Faites chauffer le beurre dans
une poêle. Versez les œufs et cuisez
comme une omelette ordinaire. En
même temps, faites chauffer le plat
de service et le Grand-Marnier.
Faites glisser l'omelette sur le plat.
Etalez une couche de marmelade
d'oranges et repliez en portefeuille ,
saupoudrez avec le sucre. Arrosez
immédiatement l'omelette avec le
Grand-Marnier et flambez.

ENTRE NOUS ¦
Savez-vous _ quoi on reconnaît un ¦

grand amour ?
Le véritable, le grand amour ne I

survient généralement qu'une fois

H 
dans la vie, et vous le reconnaîtrez à |
ce que vos pensées et vos rêves sont 1

E 

centrés sur l'autre et ont pour but de ¦
le rendre heureux avant toute autre I
considération.

¦ 
La séparation ne diminuera en rien j

l'intensité de vos sentiments.

¦ 
Vous restez lucide, consciente des I

défauts, des faiblesses de celui que ¦
vous aimez et les acceptez au point '
de les aimer aussi.

Le véritable amour n'empêche pas ,

I
le sens pratique, ni la notion des I
réalités, mais vous rendra bonne, 1
tolérante, compréhensive et gentille. '
C'est une transformation de la |
personnalité , si forte qu'aucune fati- .
gue ne vous coûte lorsqu'il s'agit de I
faire quelque chose pour l'être aimé, 1

¦ 
et qui exclut toute espèce de calcul, '
comme par exemple de savoir si I
vous donnez plus que vous ne rece-

l__ _.__ __ __ _.__ __ __ __ ï

LES ECHOS DE LA MODE

Flash sur les manches
Ce qui fera « dater »' le plus la robe

ou la veste d'hier, c'est la manche.
Les longues manches fines et élé-
gantes ont vécu, maintenant le bras
se montre. Tout simple : la manche
courte, arrêtée au gras du bras. Un
peu plus compliqué : la manche
courte achevée par un revers coupé
en deux pointes fines. Tout neuf : la
manche lampion montée à petits plis
ou à fronces sur l'épaule ; elle s'ar-
rête au-dessus ou au-dessous du
coude. Souvent il n'y a pas de
manche, elle fait partie d'un immense
empiècement d'épaules d'où partent
les fronces serrées.

ET POUR FINIR...
Une histoire de fous

Ce journaliste visite un asile d'alié-
nés. Il voit un pensionnaire qui se
promène la main dans le gilet et lui
demande :
- Mon brave, qui vous a raconté

que vous étiez Napoléon ?
- C'est Dieu qui me l'a dit !
Un autre fou proteste en surgis-

sant :
- Pardon, je n'ai rien dit du tout.

i >_ l_ iH_i_l...i

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

tél. 4 21 06.
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 420 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
© COSMOPRESS, 6EHËV
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Andrew Gotch
lui donne par foi:
un petit rôle , en
souvenir du bon
vieux temps.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 19.9.74 20.9.74
Viège-Zermatt 100 105 D
Gornergratbahn 670 D 670 D
Swissair port. 415 430
Swissair nom. 405 410
UBS 2330 2400
SBS 415 427
Crédit suisse 2050 2170
BPS 1360 1410
Elektro-Watt 1880 1920
Holderbank port. 350 350
Interfood port. 2475 2600
Motor-Columbus 1240 1270
Globus nom. 2300 2400
Réassurances nom. 1675 1700
Winterthur-Ass. port. 1400 1390
Ziirich-Ass. port. 7625 7700
Brown Boveri 880 900
Juvena nom. 940 970
Ciba-Geigy port. 1145 1175
Ciba-Geigy nom. 675 675
Fischer port . 650 690
jelmoli 880 870
Héro 3300 3315
Landis & Gyr 810 840
Lonza — 1080
Losinger 820 860
Nestlé port. 2130 2250
Nestlé nom. 1340 1355
Sandoz port . 3550 3750
Sandoz nom. 1830 1850
Alusuisse port. 1090 1120
Alusuisse nom. 475 495
Sulzer 2550 2560

USA et Canada 199 ™ 20-9-74
Alcan Ltd. 81 83 1/2
Am. Métal Climax 108 114
Béatrice Foods 40 1/2 43
Burroughs 226 234
Caterpillar 132 1/2 137 1/2
Dow Chemical 169 1/2 176 1/2
Mobil Oil 106 1/2 108 1/2
Allemagne
AEG 87 1/2 87 1/2
BASF 139 1/2 140 1/2
Bayer 123 1/2 124
Demag 175 175
Farbw. Hœchst 129 129
Siemens 216 218
VW 96 96
Divers
AKZO 59 60 1/2
Bull 18 19
Courtaulds Ltd. 5 3/4 5 3/4
de Beers port . 10 10 1/2
ICI 12 il 1/4
Péchiney 68 69
Philips Glœil 27 1/4 27 1/2
Royal Dutch . 77 76 1/2
Unilever 84 86

Bourses européennes
19.9.74 20.9.74

Air Liquide FF 240 236
Au Printemps 65 70.50
Rhône-Poulenc 120.10 123.50
Saint-Gobain 97.50 100
Finsider Lit. 313 329
Montedison 773 771.50
Olivetti priv. 901 980
Pirelli 786 800
Daimler-Benz DM 221 224.50
Karstadt 334.80 336.50
Commerzbank 148 149
Deutsche Bank 170.50 250
Dresdner Bank 170 1/2 170
Gevaert FB 1104 1116
Hoogovens FLH 66 67.80

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 1/2 30 1/2
Automation 68 1/2 69 1/2
Bond Invest 69 1/2 70
Canac 91 93
Canada Immob 800 820
Canasec 552 562
Denac 55 3/4 56 3/4
Energie Valor 63 1/4 65
Espac 272 274
Eurac 251 252
Eurit 96 98
Europa Valor 101 1/4 103
Fonsa 67 1/2 69 1/2
Germac 86 1/2 88 1/2
Globinvest 54 3/4 55 3/4
Helvetinvest — 92.10
I Mobilfonds 1410 1430
Intervalor 56 1/4 57 1/4
japan Portfolio 304 3/4 314 3/4
Pacificinvest 53 3/4 54 3/4
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 142 1/2 143 1/2

Vieillir, c'est quand on dit « fu » à
tout le monde et que tout le monde
vous dit « vous ».

Marcel Pagnol

1

L'amour c'est... \
1

I UCMO
I
I
1 ... consulter tous les jours l'ho-

roscope ensemble.
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Bourse de New York
19.9.74 20.9.74

American Cyanam 19 19 7/8
American Tel & Tel 42 3/8 42
American Tobacco 28 3/4 28 1/8
Anaconda 17 16 7/8
Bethléem Steel 28 28 7/8
Canadian Pacific 13 1/8 13 1/4
Chrysler Corporation 13 1/2 13 5/8
Créole Petroleum 13 1/4 13 1/4
Dupont de Nemours 121 3/8 119 1/4
Eastman Kodak 75 1/2 75 1/8
Exxon 67 1/2 65 1/4
Ford Motor 40 40
General Dynamics 15 3/4 17 3/8
Genera l Electri c 37 W4 38
General Motors 39 5/8 40
Gulf Oil Corporation 17 5/8 17 7/8
IBM 170 3/8 171 1/2
international Nickel 24 5/8 24 1/4
Int. Tel & Tel 16 1/2 16 1/2
Kennecot t Cooper 28 7/8 28 3/4
Lehmann Corporation 8 5/8 8 7/8
Lockheed Aircraft 3 3/4 3 3/4
Marcor Inc. 17 1/4 17 7/8
Nat. Dairy Prod. 29 3/4 30
Nat. Distillers 13 3/8 13 5/8
Owens-Illinois 31 1/4 31 1/4
Penn Central 1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 11 1° 7/8
Republic Steel 22 3/4  ̂1/2
Royal Dutch 26 5/8 26
Tri-Contin Corporation 11 5/8 n 3/8
Union Carbide 39 39 3/8
US Rubber 6 3/4 6 5/8
US Steel 43 43 1/2
Westiong Electric 10 3/8 1° 3/8
Volume : 16.240.000
Dow Jones :
Industr. 673.97 670.76
Serv. pub. 61.54 63.52
Ch. de fer 137.03 137.61

Poly Bond 65.70 66 70
Safit 295 305
Siat 63 1100 1120
Sima 167 igg
Crédit suisse-Bonds 72 1/4 73 3/4
Crédit suisse-lntern. 56 1/4 57 1/2
Swissimmob 61 890 910
Swissvalor 168 1/4 171 1/4
Universal Bond 76 3/4 78 1/4
Universal Fund 75 75 1/2
Ussec 560 _
Valca 60 1/2 62 1/2
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Samedi 21 septembre Dimanche 22 septembre

I SIERRE Klli)_Kl

Samedi et dimanche à 20 heures - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
FANTOMAS SE DECHAINE
Samedi et dimanche à 22 heures - 18 ans
Film policier sexy
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Dimanche à 17 heures
LA CEINTURE NOIRE
16 ans

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus chaud... le plus dur... le meilleur
Shaft l
SHAFT ET LES TRAFIQUANTS D'HOMMES
avec Richard Roundtree alias John Shaft

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
et demain dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Après « Big Boss > , l'Invincible Bruce Lee
dans
LA FUREUR DE VAINCRE
Un film chinois survolté I...
Demain dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
LE CLOWN EST ROI
Un immense éclat de rire II!

MONTANA || M|I
Samedi et dimanche : RELACHE

I CRANS __t_Hfi§__!_l
Samedi à 17 et 21 heures
FANTOMAS SE DECHAINE
Jean Marais, Louis de Funès
Samedi en nocturne à 23 heures
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
Dimanche à 17 et 21 heures
LE PRIVE
Un film de Altmann avec Elliot Gould

SION WWÊÊÊ

S.ON iSwim i MONTHEY iSBBI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
TOUTE UNE VIE
Marthe Keller dans le dernier Claude Lelouch
12 semaines à Lausanne

Jusqu'à mardi 24 septembre, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
AMARCORD
Un film de Federico Fellini
Un grand succès dans toutes les villes de
Suisse

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Le prestigieux film de Luis Bunuel
d'après l'œuvre de Joseph Kessel
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli
Dès dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un formidable western comique
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
Un western féroce et bourré de gags !

I SION

MONTHEY BJjfHl

I BEX

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
WESTWORLD
avec Yul Brynner, Richard Benjamin
Oubliez les films que vous avez vus
Westworld vous offre vraiment du nouveau
Domenica 22 settembre aile ore 17-16 anniuomemca __ senemore ane ore r i - 10 an... samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano Scopecouleur
IL SINDACALISTA Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
con Lando Buzzanca e Isabella Biagini Anthony Quinn et Franco Nero
^____________

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Deux super-vedettes pour la première fois

|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """™™l̂
___!ï_ï̂ f!!l __B réunies

I ARDON __WÊ_rWftÊÊm L0S AMIGOS
[̂ B̂B_______________^^|2iÉ________fl Un western 

plein 
d'humour et de violence !

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans !.'îX^ml.. _ ^T. ''"îf. __!_ .  ""Roy Bean, un homme qui a vécu dans l'Ouest 1°
^

° ,
e
or

D°meniCa ore 17 " 16 anni

WGE ET HOM U. tor
316'" "° "*» SPEZZO, ROMPO

un spectacle coloré, truculent
Domenica aile ore 16.30
L'AVENTURA E L'AVENTURA
con Lino Ventura ATTENTION I

Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
Samedi soir 2 séances à 20 et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30
Strictment pour adultes
LES JEUNES MASSEUSES
Un grand succès des films erotiques
Film parlato italiano - sous-titré français
Domenica ore 17-16 anni - Scopcolor
LA CODA DELLA SCORPIONF

I FULLY

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le plus grand succès comique de l'année
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
avec Louis de Funès

Samedi 21 septembre

La reprise des « Oiseaux de nuit »
Bernard Pichon reprend ce soir son

émission « Les Oiseaux de Nuit », diffusée
dans un nouveau décor, dû à Serge Etter,
qui participera à l'émission. Bonne occa-
sion de faire connaître ces décorateurs de
la télévision qui jouent un rôle non négli-
geable dans la réussite (ou l'échec) d'une
émission. « Les Oiseaux de Nuit »
devraient être désormais progra mmés un
peu plus tôt en soirée, en principe pas
après 22 heures.

Parmi les invités de Bernard Pichon ce
soir : une collectionneuse d'objets créés par
Galle, au début du siècle. Ses vases et ses
lampes s 'anachent chez les antiquaires.
Une bouteille de Champagne dessinée par
Galle et jama is commercialisée a été ven-
due récemment aux enchères six mille
francs françai s, payés par le propriétaire
d'un grand restaurant parisien.

Au sommaire des « Oiseaux de Nuit »
également un extrait du f i l m L'Arnaque
qui remet à la mode les vieux ragtrimes des
années 1930 et les sœurs Sissies, deux
chanteuses hollandaises, Dorine et Génie,
qui chantent les succès des années 20 et
30. Lorsque les producteurs de l'émission
prirent contact avec l'imprésario des sœurs
Sissies il leur f ut  répondu qu 'elles avaient
des engagements jusqu 'en 1975. Mais le
théâtre hollandais où elles devaient se
produire ayant brûlé, elles se trouvèrent
libres pour venir à Genève.

Télémaque

Dimanche 22 septembre
Existe-t-il encore des îles

au trésor ?
L'Ile au trésor c'est un roman célèbre de

l'anglais Stevenson publié en 1883. L'his-
toire débute dans une auberge anglaise. Un
familier de l'auberge, un vieux marin al-
coolique, meurt en laissant une malle dans
laquelle on trouve une carte sur laquelle
est indiquée la cachette d'un fabuleux tré-
sor, que la bande du capitaine Flint a
enfoui dans une ile déserte. On affrète un
navire et on se met en route vers l'île au
trésor.

Partant de cette histoire de Stevenson, le
réalisateur Pierre-André Boutang s'est de-
mandé s'il existait encore des îles au trésor.

Il existe toujours des chercheurs qui es-
pèrent découvrir des trésors, comme le
montre cette émission « L'Ile au trésor »
certains ont retrouvé le trésor de l'Invin-
cible Armanda, un Américain a repéré un
galion au large de la Floride : dans l'épave ,
des p ièces d'or, des bijoux, des lingots d'or.

Ce qui a changé par rapport au récit de
Stevenson c 'est qu 'il n 'est plus si facile de
fréter un navire pour partir découvrir des
trésors. Cela coûte cher et prends du temps.
H faut faire des recherches dans les ar-
chives, réunir les spécialistes et le matériel
d'exploration sous-marine.

Le film de la soirée F comme Flint
raconte aussi une histoire d'île. Sur une ile
au large de la Jamaïque, trois femmes ont
l'ambition de gouverner la planète entière.
Elles veulent kidnapper le président des
Etats-Unis. C'est alors qu 'elles entrent en
conflit avec Flint. Télémaque

Crossbow fund 4.32 4.25
CSF-Fund 24.70 24.43
Intem. Tech, fund 6.57 6.01

MARTIGNY ¦âttifl

| ST-MAURICE j ^H

Aujourd'hui samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 et
demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Même si vous n'avez pas assisté au 1" round
ne manquez pas
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
2' round : « A nous quatre... Cardinal »
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
• M » LE MAUDIT
de Fritz Lang avec Peter Lorre
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
TESTA T'AMMAZZO, CROCE... SEI MORTO
Ml CHIAMANO ALLELUJA

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Demain dimanche à 14 h. 30
Venez royalement vous amuser avec
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
1" round : « Ces valets sont des As ! »
DIEU PARDONNE... MOI PAS I
avec Terence Hill et Bud Spencer
Domenica aile ore 17-18 anni
In italiano
GIORNATA NERA PER L'ARIETE
Un giallo con Franco Nero

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

Affiliated fund D 5.01 5.42
Chemical fund D 6.54 7.15
Technology fund D 4.49 4.92
Europafonds DM 29.30 30.80
Unifonds DM 17.65 18.60
Unirenta DM 39.60 40.80
Unispecial DM 43.65 45.90

16.00 Pause

Ein Report, nfit viel Musik iiber
Piratensender

¦ Emissions en noir et blanc
A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre

14.45 Héritage de l'homme
Espagne
2. Le temps des barbares

15.10 Rendez-vous
15.10 Rendez-vous

Equilibre africain
15.35 Yvan Audouard

Jean Dumur reçoit le célèbre
écrivain

16.45 Reflets
17.05 Nie et Pic au Pérou
17.30 Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy : Le grand
Mahout

ia00 Téléjoumal
18.05 Kaléidos-pop
18.55 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger
19.05 Affaires publiques

La crise du tourisme
19.40 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres,
20.30 Secrets de la mer

Pieuvre, petite pieuvre
21.20 env. ¦ Concours international

d'exécution musicale Genève
1974
Concert final

22.00 Les oiseaux de nuit
23.00 env. Tir

Championnats du monde
23.10 env. ¦ Football
23.55 env. Téléjournal

9.30 Englisch II (26)
10.00 ¦ Russisch (39)
10.30 Einfiihningssendung zum Kurs

Ausbildung der Ausbilder
11.00 Chemische Technologie (1)
11.30 Voiles- und Betriebswirtschafts

Iehre (1)
14.00 ¦ Russisch (40)
14.30 AdA Jugendkunde (1)
15.00 Pause
15.15 Kranke Gewasser zu Tode kuriert ?

Gewàsserverschmutzung in der
6_ ï_l ______ _F

16.15 The Show must go on

16.45 Jugend-tv
17.30 Indian-River

Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Peanuts
19.30 ¦ Viel Spass beim Kintopp

Filmburlesken
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 Tip

Quiz, Information und Unterhaltung
21.45 Tagesschau
22.00 ¦ Das Kriminalmuseum erzâhlt

Heute : Das Etikett
23.15 Sportbulletin
¦ Emissions en noir et blanc

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 La ligne
22.10 Un certain regard
22.55 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.20 Mannix
17.45 Français des Tropiques
18.45 Actualités de l'Histoire
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (12)
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

BONNE IDEE, AVEC QUEL- ^
fc^PAP_ _J QUES PETALES

DE JASMIN
POUR MO!

_ VIEUX. ;
ASSEYEZ- ' ,

VOUS, MES-
SIEURS. PREN
DREZ-V0US
UNE TASSE

_ DE THE ?

®
¦ Emissions en noir et blanc
10.15 ¦ Culte œcuménique

transmise de l'église du couvent
d'Engelberg

11.15 Le Quatuor baroque de Suisse
Romande
joue le Quatuor en do majeur
de Jean-Jacques Quantz

1130 Table ouverte
Austérité pour qui ?

12.45 Téléjournal
1230 Tél-hebdo
13.15 0 faut savoir
13.20 Défilé international de

folklore
14.15 Des arts, des hommes

7. Le chant malgache
14.40 ¦ La Valse de l'Empereur

Un film de Billy Wilder
16.25 ¦ Concours international

d'exécution musicale Genève
1974

1755 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 ¦ L'Ile au Trésor

lre partie : Vers le Banc d'Ar-
gent

18.55 ¦ 800e anniversaire des Vau-
dois du Piémont
T partie : Présence protestante

19.15 Horizons
Les cantonniers de l'eau

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 F comme Flint

Un film de Gordon Douglas
avec James Coburn

22.15 Entretiens Les reporters
22.40 Tir

Championnats du monde
2250 Téléjournal
23.00 Méditation

15.05 Gefahr droht im Hafen
F.nplischer îup endfilm

10.15 Oekumenischer Gottesdienst
11.15 ¦ Englisch I (66)
11.45 Englisch II (27)
13.25 Tagesschau
13.30 Panorama der Woche
14.00 II Balcun tort
14.40 Lassies Abenteuer

Cil T _ _  _ > _ _ _ _ _ !

Concours international
d'exécution musicale 1974

15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Conreo espanol
17.00 Mais qui sont ces

philosophes ?
1730 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 L'Enlèvement au sérail (1)
21.10 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Internationales Militarmusik
Festival Bern 1974
Reportage des Festumzuges
Die Schweiz im Krieg
Die Springflut
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Das Glas Wasser
Spielfilm
Musica Helvetica
Tagesschau
Zur Nacht

17.00

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.35
22.15
22.30

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

10.30 Le folklore à travers
le monde

11.00 Mémoires de...
11.30 Ces femmes qui ont fait

l'histoire
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
1330 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 MOT
saïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio. 11.05 De mélodie en mé-
lodie. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective sur
la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre. 20.40
Piano. 21.15 1.2-x sur tous les tons.
22.25 Le nouveau sound. 23.30-1.00
Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Rad io 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de
travail. 17.25 Pour les travailleurs
italiens. 18.05 Paso dobles. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Chasse au disque.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Cycle
de musique sérieuse. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Musique douce.

®
Toutes les émissions en noir-blanc

France 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 neures sur la une
13.35 L'inconnu du dimanche
14.05 Le dernier des cinq
14.50 Le sport en fête
17.15 La Valse des Coïts
18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 La Bonne Soupe
22.25 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
12.30 I.N.F. 2
13.00 Concert symphonique
13.40 Le roman de la Louisiane
14.30 Tu es à moi
16.10 Forum des arts
17.10 On en parle
17.40 Familion
18.10 Télésports
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Une pierre blanche à Farman
21.35 Le surréalisme
22.25 I.N.F. 2
2Z35 The Servant

V0I LA" DONC
LES FAMEUX
NEVEUX DIS-
PARUS. JE
COMPRENDS

MAINTENANT!_ _*. s QUE MAMIE N
CASINO AIT ÉTÉ
\SI BOULEVER-
SA SÉE... AA

LA CRÈCHE _ MB,':t«AUSSI CHAUDE QUE
EST TERRIBLE J l|_ |̂y ___^!,

S
fR E
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2335, 035.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Radio-évasion

1030 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
1435 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'ensemble Divertimento

de Hambourg
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Concours international

d'exécution musicale
Genève 1974

20.15 Concert final
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-demière



Agriculteurs, viticulteurs !
_ ^_ \W W\___ _̂__ Pensez à nous pour toutes vos
Î ^̂ ^B ^  ̂

machines agricoles :
^^B. _£_wjk Çy - tracteurs
~̂ ^̂ ^ k̂ fc___ -««aew ~ transP°rteurs

_̂^B 
ft. 

1̂ _̂_ v̂ l,̂ «» __ 
_ autochargeuses

____¦ ____ Il iP^ÈrY^k. m ~ éPandeurs
yj mk . jC l̂hr_B>-~ _ _ -M *-<_£_ . ~ faucheuses

JS H flJH . _BP _^«''»*>''_ _ _.j_a_. — remorques

___¦__ _P ____ ____ i__f _pll? iSv ~ 0ut''s agricoles
H _ _ _

_
_ _ __B_ _ _ _ _ _ __f_B ___ __il«t___ ~ out'ls viticoles

W_ Krv %|1 ̂ F- a|H SPiE* » ~ outils forestiers
^^"̂ ^  ̂ *" ^̂  ̂ ^Wl BT^-HF 

~~ tous les accessoires POur
TifMjÊm ^̂ l'agriculture
^̂  ̂ - etc., etc.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous renseignements ou pour des démonstra-
tions éventuelles.

ATELIER DE REPARATION POUR TOUTES VOS MACHINES

Service ZETOR, REFORM, MENGELE, HAKO, MESSER

Maval Machines agricoles SA
1891 Vionnaz Tél. 025/7 49 16

Veuillez s.v.p. me faire parvenir les prospectus pour

Nom : .Prénom :
Adresse : 

> GRANDE EXPOSITION j
du lundi 16 au samedi 28 septembre 1974 (s_me_ aPr«s-mi_ e. tanche .«_ _.)
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I SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine I

Nous reprenons aux meilleures conditions
voitures de cylindrée jusqu'à 1500 cm3

riiomàt lôtola 3__ir_ fles années 1968 à 1972

Nous vous offrons

25 voitures d'occasion
entièrement contrôlées - expertisées - prêtes à livrer

12 voitures neuves Simca - Sunbeam
de l'année 1974, cédées à prix spécial

SIMCA - SUNBEAM lULLi l̂
^̂  

MERCEDES-BENZ

^̂ *3B̂  Sion-Batassé

Cannelloni prêts
à servir

farcis d'un hachis de viande relevé, à la
sauce tomate.
/¦ "\ Boite de 480 g 2.25

ggjgj 2 boî'« 3.70

au lieu de 4.50

De la charcuterie de la Migros en toute
saison

Fromage d'Italie dél.
A consommer chaud ou froid. Toujours
un régal !
oltie 100 g maintenant
spéciale

-.80
seulement.

dans la mesure où le personnel coin -

La réduction des postes de travail

Cette situation pourrait rapidement
conduire à un chômage structurel

l'obligation d'assumer des tâches ne
répondant pas à sa formation et serait

même de donner son congé.

dans les entreprises de production
provoquerait immanquablement la
suspension de postes de travail dans
les entreprises travaillant en sous-
traitance ; de ce fait , même les mai-
sons n'employant que peu ou même
aucun étranger auraient également à
faire face à d'importantes difficultés.

• L'acceptation de l'initiative du 20
octobre se révélerait également lourde
de conséquences pour notre assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS).
Lë~cfépart de 300 000 salariés soumis

million^ lil francs suivant l'évolution
des salaires. Il serait alors nécessaire
de procéder soit à une augmentation
générale des cotisations d'environ 7 %,
soit à une réduction des retraites ver-
sées de 7 % également. Il est faux de
prétendre que l'AVS pourrait par la
suite retrouver son équilibre financier
dans la mesure où aucune retraite ne
devrait être versée aux étrangers ayant
regagné leur pays d'origine. En effet ,
des traités internationaux stipulent
que les étrangers ayant travaillé dans
notre pays ont droit au paiement
d'une retraite même s'ils ne vivent
olus en Suisse.

L'initiative de l'Action nationale ne
concerne pas seulement les respon-
sables de l'immigration dans notre
pays, mais bien chaque individu et
en particulier toute la masse des
travailleurs suisses, les petites et les

catégorie la plus menacée nar le

en dessins toute une série de conseils
et d'informations sur les arbustes , les
conifères, les roses et les parterres de
bruyère, sans oublier naturellement
les jardins de balcons et les pergolas.
Aux problèmes et questions concer-
nante jardin potager fait suite un pe-
tit chapitre sur le verger; rien n 'a été
oublié, ni la question de l'engrais, ni
même le calendrier annuel des tra-
vaux de jardinage contenant des indi-
cations précieuses pour s'adonner
avec plaisir et succès à son nouveau
hobby. Les 16 dernières pages sont
réservées à la présentation sous forme
de tables de toutes les plantes du
Jardin de Madame avec leurs noms,
leur couleur, leur taille et leur em-
placement.
Une grande partie de cet assortiment
est en vente en saison dans les centres
de jardinage et les coins-jardins des
marchés Migros. Tous les autres arti-
cles mentionnés dans cette brochure
seront volontiers commandés à votre
intention, la brochure elle-même, édi-
tée en français et en allemand , est en
vente au prix raisonnable de 1 fr. 20.
Ne négligez donc pas de vous procu-
rer cet agréable petit guide pour votre
prochaine excursion au Signal de
Bougy !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Gardons-nous des remèdes draconiens
le 20 octobre prochain

C'est le 1er août de cette année qu 'est
entrée en vigueur la nouvelle
réglementation du Conseil fédéral sur
les travailleurs étrangers qui a pour
but de stabiliser la population étran-
gère résidente et de procéder par la
suite à sa diminution progressive. Des
mesures différenciées devraient en
principe permettre d'éviter dans ce cas
les tensions sociales et économiques.
Pour sa part, avec sa troisième ini-
tiative contre l'emprise étrangère qui
sera soumise au peuple le 20 octobre
prochain, l'Action nationale demande
l'expulsion d'un demi-million d'étran-
gers. Il est juste que chaque citoyen
soit aujourd'hui déjà informé des
conséquences qu'entraîneraient l'ac-
ceptation d'une telle initiative.
• Plus d'un demi-million d'hommes,
de femmes et d'enfants devraient
quitter notre pays dans un délai de 3
ans.
Cet exode priverait l'économie suisse

de population étrangère résidente,
mais également de renoncer au travail
de nombreux frontaliers.
Les répercussions d'une telle mesure
seraient très différentes d'une branche
à l'autre de ^économie, étant donné
que dans l'hôtellerie et la restau-
ration par exemple, les étrangers
représentent actuellement 60% de la
main-d'œuvre, dans l'industrie des
machines 33 % et dans la chimie 20 %.
Certaines entreprises devraient alors

sonnel, d'autres entreprises de pro-
duction suspendre leur exploitation et
de nombreuses maisons de moyenne
importance (50 - 499 employés) dans
lesquelles la moitié du personnel est
étranger, courraient se voir même

au versement des cotisa moyennes entreprises, ainsi que la

Lé « Jardin de Madame »
du Signal de Bougy

La renommée du parc « Pré Vert du
Signal de Bougy » a depuis longtemps
dépassé les frontières de notre pays.
Avec ses nombreuses possibilités de
détente et de distraction, il représente
toujours pour des groupes très divers
des buts d'excursions appréciés. L'un
des derniers pôles d'attraction de ce
magnifique parc porte le nom élégant
et flatteur de « Jardin de Madame » et
est rapidement devenu le point de
rencontre des amateurs de jardinage
de l'ensemble du pays. Sur ces
quelque 7000 m2 de surface croissent
plusieurs centaines de plantes et de
fleurs diverses que tous les amis de la

nature ont ici loisir d'apprendre à re-
connaître et à apprécier.
En complément à ce jardin d'exposi-
tion a été récemment éditée une petite
brochure portant le même nom
(Jardin de Madame) ; elle contient
toutes les indications importantes sur
les différentes espèces représentées
dans le parc du Signal de Bougy. L'in-
troduction donne d'utiles informa-
tions sur le choix d'emplacements
judicieux, sur les différentes règles à
observer pour la mise en terre et le
soin des plantes de jardin. En
commençant par la pelouse anglaise ,
cette brochure nous livre en textes et

Fromage d'Italie grillé
Mettre une tranche de fromage (em-
mental, tilsit, etc.) entre deux tranches
épaisses de fromage d'Italie
(maintenant particulièrement avanta-
geux en offre spéciale Migros). Faire
griller des deux côtés, à la poêle. Ser-
vir avec de la salade.

duirait pour les caisses de l'AVS _
un manque à gagner de 800 à 900 renchérissement : les retraités

d'environ 355 000 employés ou
ouvriers ou de 11 % du potentiel glo-,
bal de main-d'œuvre.

Dix cantons devraient renvoyer plus
de la moitié des étrangers résidant sur
leur territoire. Les cantons frontaliers
de Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Genève et Tessin seraient non seule-
ment tenus de réduire leur contingent



Un conte de Damien
LE MENSONGE

- Faut trouver un moyen !
Flavien vida son verre et s 'en f u t  à

l'écurie.
Quand il entra, Bijou dressa

l'oreille en s 'ébrouant bruyamment,
tout au p laisir de sentir la présence du
maître.

Flavien s 'approcha de la crèche, y
déposa la brassée de foin qu 'il avait
prise en passant à la grange et flatta
l'encolure ferme du mulet. Après deux
ou trois encensements de tête, Bijou
cueillit doucement une bouchée puis ,
tout en mâchant, savoura la caresse
avec de petits frissons courant rap ide-
ment sous la peau.

Flavien s 'assit sur le rebord de la
crèche et reprit sa méditation.

La question était d 'importance.
Primordiale.
C'était au temps de la mobilisation.
Rappelez-vous : le rationnement,

l'obscurcissement, l'ef fort  énorme
réclamé aux paysans pour parfaire un
ravitaillement difficile et, surtout, les
fameuses relèves.

Justement, c'était dé relève qu 'il
s 'agissait.

Mon Dieu, d'habitude, ce n 'était pas
une affaire , quand on pouva it partir
l'hiver. On avait le temps, rien ne
pressait. Mais cette fois , c 'était tout
autre chose.

Les travaux allaient réclamer toutes
les forces. C'était vraiment un moment
mal choisi.

Pour diverses raisons Fla vien avait
manqué deux relèves. Il n 'avait pu
obtenir de dispense pour celle-ci et,
comble de malchance, Bijo u aussi de-
vait faire son service. Car Bijou , jeune
et vigoureux, avait ses obligations
militaires.

Partir tous les deux et laisser les
affaires en plan ? Il n 'y fallait pas
songer. Mais comment faire ?

Quel embarras !
Flavien se leva, donna une tape

amicale sur la croupe du mulet et sor-
tit.

Que faire quand on a des soucis
sinon se diriger vers le café pour re-
trouver quelques amis ? Peut-être
qu 'en discutant on réussira à faire
jaillir une idée. Et de toute manière
un peu de compagnie n 'a jamais fait
que du bien.

* * *

En ressortant, une heure p lus tard,
Flavien avait son idée.

Même qu 'elle était fameuse.
Ça lui était venu comme ça subite-

ment, en entendant raconter une his -
toire de service, naturellement.

Il n'avait pas caché son souci et
chacun s 'était ingénié à le conseiller,
retrouvant sans effort ces bons souve-
nirs qu 'on ressasse autour d'un verre
quand on voit passer un uniforme ou
que le nom d'un officier surgit dans la
conversation.

A cette époque on n 'avait pas à se
forcer puisqu 'on vivait « en guerre » et
que ces problèmes étaient pain quoti-
dien.

Donc la lumière s 'était faite quand
Justin avait révélé qu 'un sien cousin
avait vu son mulet lui revenir de la
p lace de mobilisation pour cause de
mauvais caractère.

Tiens ! Tiens !
Il y avait donc des cas où...
Mais voilà ! Avec Bijou , pas d'es-

poir : c'était l'animal le plus doux qui
soit. Jamais vu son pareil. C'est même
ce trait qui avait décidé Flavien le
jour du marché.

Cottagnoud, le maguignon le plus
célèbre du canton, qui ne vendait ja-
mais que des bêtes de premier choix,
le lui avait garanti malgré une allure
un peu ceci, un peu cela. Bien sûr,
l'animal avait bonne mine mais
Flavien, en montagnard prudent , hési-
tait. A la fin , Cottagnoud lui avait dit
de cet air un peu bourru de grand sei-
gneur qui en imposa it tant :
- Ecoute, prends-le, tu verras. S'il

ne te convient pas, ramène-le à la pro-
chaine foire. Parole.

Homme et mulet étaient donc arri-
vés au village. On était en hiver et la
nuit approchait. Flavien s 'était arrêté
pourparler un peu, sur la route, devant
la poste, tenant négligemment son
mulet par le licol. En ce temps-là on
n'avait pas le souci de la circulation.
On allait à pied, posément, et les seu-

les voitures automobiles étaient la
Dodge à huit places de la poste, l'auto
du docteur et la moto du vétérinaire.

Donc, pendant que son maître pala -
brait, le mulet s 'était mis en travers de
la route, en plein tournant.

Soudain, venant du hameau d'en-
haut, surgit une luge montée par deux
gosses : Simon, 6 ans, et sa sœur,
4 ans.

L'affaire se régla en dix secondes.
Sidérés, les deux hommes entendi-

rent le gamin crier : « Baisse-toi ! » et,
habilement, le virent conduire sa luge
droit sur l'obstacle. Ils passèrent en

le licol à la première secousse, de
façon très naturelle.

Bijo u partit au ga lop à travers la
place, perturbant la réquisition, péta-
radant dans toutes les directions et
finit par semer une belle pagaille dans
la file de ses congénères qui, patiem-
ment, prenaient leurs aises, le nez
dans leur musette.

On le rattrapa au bout d'un quart
d'heure.

Il fallut se mettre à six pour le tenir.
Le vétérinaire, qui le connaissait

comme il connaissait aussi son maître,
n'en revenait pas. L'ayant examiné à
grand-peine car lui aussi malgré sa
blouse blanche arborait des pantalons
g ris-vert, ne lui trouvant rien d'anor-
mal, il finit par diagnostiquer une
« allergie caractérielle » et le réforma.

Félix reprit p hilosophiquement le
chemin du retour, monté sur un Bijou
placide.

Flavien paya la taxe pour son mulet
inapte au service et se réjouit fort de
son adresse sans réaliser que son coup
l'apparentait aux simulateurs qui s 'in-
ventaient des maladies pour éviter le
service.

Mais Bijou n 'était qu 'un mulet sin-
cère et sa peur de l'uniforme n 'était
pas simulée : son allergie était vrai-
ment incurable.

• ROME. - 400 personnes ont manifesté
vendredi dans les rues de Rome contre le
monopole de la compagnie nationale ita-
lienne de radio et de télévision (RAI). A
Turin, plusieurs dizaines de manifestants
ont « occupé symboliquement » l'entrée de
l'immeuble de la RAI tandis que d'autres
défilaient dans les rues de la ville.

trombe sous le ventre du mulet qui ne
broncha pas.

Après cet exploit, Flavien fu t  f ixé :
c'était un signe qui ne trompait pas.
Cottagnoud avait dit vrai et Bijou ne
le fit jamais mentir.

En changeant d'habits, Flavien pen -
sait à tout cela.

Le cœur lui faisait mal car, lui, il
allait mentir.

Et mentir à Bijou.
C'était dur, mais il le fallait.
Qu 'il parte, lui, Flavien, soit puis-

qu 'on n'y pouvait rien. Son fils ,
18 ans, le remplacerait en travaillant
double.

Mais Bijou devait rester... ou, du
moins, revenir.

La décision était prise, il fallait
l'exécuter.

Malgré sa cruauté.
Du café à la maison, il n 'y avait

pas cent mètres. Ils avaien t pourtant
suffi à faire mûrir le projet et Flavien
entendait s 'y mettre aussitôt.

Ainsi donc il avait p ris dans l'ar-
moire ses e f fe t s  militaires et il se
changeait, en p leine nuit.

Puis il se rendit à l'écurie en parlant
très fort , tout seul, menant un tra in
infernal dès l'entrée. Bonnet de police
de travers, vareuse déboutonnée, cein-
turon à la main, contrefaisant sa voix,
il entra en trombe, vociférant et gesti-
culant, méconnaissable.

Bijou , qui somnolait béatement, se
dressa tout surpris. Il n 'eut pas le
temps de réaliser ce qui lui arrivait. A
toute volée l'énergumène le fouetta it
avec le ceinturon en jurant et sacrant
comme tous les diables.

L'animal frémit sous l'attaque puis,
couchant les oreilles, réagit violem-
ment, ruant des quatre fers. Son tor-
tionnaire ne risquait rien, s 'étant porté
à la tête, la tenant ferme par le licol
et fouillant les flancs de la tête avec
une ardeur démente.

Fou de peur et de douleur, Bijou
hennissait, se cabrait, ruait et l'homme
gueulait, frappait : un beau sabbat.

Cinq minutes.
Quand il sortit, Flavien rencontra

son f i l s  qui accourait.
- Qu 'y a-t-il ?
- Rien, je l'éduque. Laisse-moi

faire, nous n 'avons qu 'une semaine.

* * *

Ainsi, pendant huit jours, trois ou
quatre fois, à des heures différentes ,
sans crier gare, un homme entrait hur-
lant à l'écurie et Bijou recevait sa na-
tion d'opprobe.

Cela ne durait pas mais c'était bien
tassé : cirs, coups, gestes fous... à n 'y
rien comprendre.

Après cela, silence. Le mulet trem-
blant et meurtri s 'attendait au p ire, si
p ire il pouvait y avoir, car jamais trai-
tement pareil ne lui avait été admi-
nistré.

Venait ensuite son patron, vôtu
comme à l'accoutumée, gentil , cares-
sant, flatteur , avec des mots tendres et
du foin plein les bras.

Comment lui dire ce qui s 'était
passé ? Comment lui faire connaître la
présence de « l'autre » ?

C'était bien sur cela que Flavien
comptait : son mulet ne l'avait pas
reconnu sous l'uniforme militaire,
mais sûrement Bijou reconnaîtrait
l'uniforme.

Ce qui arriva.
Conduit par Félix sur la place de

fourniture de chevaux, Bijo u réalisa
qu 'elle comportait un nombre impres-
sionnant de personnages inquiétants.
Sans se demander bien sûr s 'ils pou-
vaient être corrects, il ne vit que leur
habit et ne se rappela que les séances
épouvantables de là-haut.

Ce fut  une corrida mémorable.
Félix, bien stylé par son père, lâcha

m
MALGRE LES IMPERFECTIONS. LES FAIBLESSES
SAPiNHAUT ATTEND
Suite de la première page
verte en un large dialogue. Elle fut
un monologue. Non celui qu'on aurait
pu craindre, de jeunes se montant la
tête habilement menés par quelques
manipulateurs spécialistes. Mais celui
de démolisseurs d'extrême gauche très
sûrs d'eux, tournant en rond dans une
idéologie ouverte à toute expression
hormis celle d'une pensée logique.
Plus de vérité, plus de sens profond
des choses, des événements, de la vie,
mais une relecture de l'histoire et une
analyse de la situation actuelle orien-
tées vers l'unique et nécessaire Révo-
lution, la fondant, lui donnant rai-
son et droit. Vingt siècles d'endoctri-
nement enfin dénoncés, quelle
prouesse !

« Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait !... » Eh bien ! non, elle n'en a
rien voulu savoir. Elle a tourné le dos
et gagné la forêt. Peut-être a-t-elle
senti que la sagesse patriarcale ne ré-
side pas sous toutes les crinières blan-
chies ? Peut-être a-t-elle un instinct
trop sûr de l'échange, du partage,
pour accepter des partis pris, fussent-
ils l'opposé de ceux auxquels elle se
heurte quotidiennement ? Peut-être
a-t-elle compris qu'elle ne pouvait, là,
rien apprendre car on n'aidait pas à
construire ? Tant de violence n'est pas
à sa hauteur. Et j'ai souri, au passage,
à une répartie de jeune face au no-
toire gauchiste, communiste affiché,
qui lui reprochait indifférence et apa-
thie devant «de si graves problèmes»:
« Tu oublies une chose : nous, on
pense «pop». Bien sûr, on aurait pu
penser Marx ou Lénine mais, qu'est-
ce que tu veux, on pense «pop» !... »
Pour la majorité, le but de ce diman-
che n'a jamais été la politique ni la
polémique.

Hélas ! gros point noir sur une page
vierge, certains fumeurs de H, repé-
rés sur les lieux par la police, se re-
trouvèrent incarcérés. Les organisa-
teurs ne peuvent être rendus responsa-
bles. Le service d'ordre, patrouillant
sans cesse, a rempli son rôle à la per-
fection. Même étant partout à la fois,
il ne pouvait suivre chaque fait et
geste de trois mille participants. Leur
position demeure sereine : une pré-
vention optimale fut déployée ; les
consignes, maintes fois répétées,
étaient claires ; si d'aucuns se crurent
en droit de les enfreindre, tant pis
pour eux. Leur arrestation, ils l'ont un
peu cherchée... Et ils en veulent, pas
tant à la police «qui ne faisait que son
boulot» mais à ceux qui, par le refus
d'un effort demandé avec insistance,
compromettent les autres et jettent le
discrédit sur les fêtes de jeunes.

Quelques adultes en font un drame.
Pourtant, reconnaissons l'énorme
écart des chiffres : 3000 personnes,
neuf arrestations, 2 Valaisans incrimi-
nés. L'effectif de police à pied d'œu-
vre, agents en uniforme, agents en ci-

vil et auxiliaires, aurait permis une
vaste rafle si la drogue, à .Sapinhaut,
s'était affirmée reine. Tel n'a pas été le
cas. Et si l'on ramenait au poste tous
les buveurs irréductibles ivres-morts
sous les tables à la fin des bals et ker-
messes, quelle inquiétante proportion
d'alcooliques devrait-on déplorer ?

Que nous réserve maintenant Sa-
pinhaut en sa deuxième étape ? Du
théâtre, de la danse, de la musique
(pop, folk, jazz), des chansons, du
spectacle, l'une ou l'autre surprise.
Mais encore, en certitude, le même
élan, la même chaleur, la même sincé-
rité. Quant aux débats, ils ne peuvent

faire l'objet de pronostics... La parti-
cipation de M' Gabus et de M"' Lo-
renzetti promet une animation conta-
gieuse et le thème au programme
traitant des mass média un vif inté-
rêt. Qui se là ? Le micro passe de
main en main, tous peuvent s'expri-
mer. La présence de ceux qui pré-
fèrent construire plutôt que démolir
ne sera pas compromission.

Sapinhaut attend. Qu'on y vienne
donc, cœur disponible et tête froide,
pour donner à la fête sa dimension
réelle de fête populaire ouverte,
joyeuse et libre.

L. R,

Du sel et Dussex !
Le Peuple valaisan , organe o f f i -

ciel d'un peuple qu 'il cherche
encore, n 'oublie jamais de s 'en
prendre au Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais , ainsi qu 'à son
directeur. Jamais il ne rate l'occa-
sion, ou l'aubaine, d'attaquer M.
André Luisier, qui pourrait être
coupable surtout d'avoir « monté
une affaire de 6 à 7 millions »,
coupable ensuite d'affirmer des
opinions qui ne sont évidemment
pas celles du Parti socia liste ni
celles de M. A. Dussex.

Hier, noblement inquiet de se-
courir M. Rosset, M. A. Dussex se
répand sur deux colonnes et sur
« l'honneur de l'honorable André
Luisier ».

// faut relever d'abord qu 'il ne
manque pas de sel, ce Dussex. Son
article est joliment écrit, d'un sty le
alerte et d'une verve presque légère.
Bien tourné, bien construit, cet arti-
cle, comme on dit, en mettrait p lein
la vue à n'importe qui si son au-
teur, par mégarde et malheur, ne se
mettait d'abord le doigt dans l'œil.
Et quel doigt !

Ainsi, selon A. Dussex, de « bra-
ves juges cantonaux » auraien t es-
timé à 1 misérable franc « l'atteinte
à l'honneur de M. Luisier ». Et
A.Dussex de préciser qu 'il était
« bien difficile d'aller p lus bas » !
Ce qui est mathématiquement in-
contestable. Mais A. Dussex ne
s 'est pas soucié de retourner le pro-

blème de savoir pourquoi il était
encore bien plus difficile d'aller
p lus haut.

A. Dussex n 'ignore pas que ce
1 franc dérisoire a été demandé par
le p laignant, c 'est-à-dire par « l'ho-
norable André Luisier ». Et pour-
quoi ce petit 1 franc seulement ?
Peut-être parce que l'atteinte à
l'honneur s 'apprécie à l'aune de
celui qui porte cette atteinte. Peut-
être... En ce cas, il n 'est pas très
gentil de la part de A. Dussex à
l'égard de son rédacteur d'ironiser
sur le fait qu 'il était « bien difficile
d'aller plus bas » .' Sans compter
que ce 1 franc , de surcroît, est
purement symbolique. Tout un
symbole socia liste à la taille d'une
obole ! Diable ! A. Dussex devrait
p lutôt se fâcher que les « braves
juges cantonaux » n 'aient pas esti-
mé p lus facile d'aller p lus haut...

Quant à ces filets qui pourraient
se tendre « à la sortie des banquets
officiels ou officieux », faut-il épi-
loguer aussi là-dessus ? Ou faut-il
penser, avec le psychiatre, que le
p lus enragé à réclamer des filets
partout est généralement celui qui
en a le plus besoin ?

A. Dussex, dans Le Peuple valai-
san d'hier, a écrit un bien charmant
article, bien tourné, bien construit...
Dommage que, par étourderie et
malchance, il a cru montrer du
doigt alors qu 'il l'avait dans l'œil !

La rédaction

Ou la Suisse
est un pays privilégié
Suite de la première page

Le dernier rapport annuel de
l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et des
industriels en métallurgie - rela tif
à l'exercice 1973 - est une excel-
lente illustration de ce qui précède.
Le dit rapport relève avec satisfac-
tion que, l'an dernier, aucune
entreprise de la p lus importante
branche industrielle de Suisse n 'a
dû réduire son horaire hebdoma-
daire en dessous de 44 heures par
manque de travail. Deux entrepri-
ses moyennes ont - il est vrai -
cessé leur exp loitation. Mais cela
ne peut pas être considéré comme
un indice de crise imminente. Il
s 'agit dans les deux cas d'étapes
d'un inévitable processus d'adapta-
tion et d'assainissement des struc-
tures. Ces fermetures d'entreprises
n 'ont d'ailleurs pas eu de consé-

quences graves pour les travailleurs
intéressés. Tous ont pu trouver sans
peine un autre emploi à des con-
ditions satisfaisantes. Ces muta-
tions structurelles s 'insèrent dans
une évolution normale de la vie
économique. Elles ne représentent
pas une perte sèche puisque, dans
l'industrie des machines comme en
d'autres branches, le nombre des
entreprises nouvelles, nées en cours
d'exercice, a été au moins équiva-
lent à celui des cessations d'ex-
p loitation.

Il n 'est donc pas exagéré de dire
que la situation du marché du tra-
vail est meilleure en Suisse
qu 'en de nombreux autres pays
¦industriels. Nous restons un îlot de
plein emploi au cœur d'une Europe
où le chômage sévit à des degrés
divers.

Max d'Arcis

Remise des diplômes
au technicum agricole suisse
ZOLLIKOFEN. - « Pour que chacun soit
content , il faudrait pour les quel que 90 000
paysans suisses à plein temps un nombre
égal de politi ques agricoles différentes ,
adaptées à leurs conditions » , a relevé M.
J.-C. Piot , directeur de la division fédérale
de l'agriculture , qui s'adressait vendredi
aux élèves du technicum agricole suisse de
Zollikofen à l'occasion des promotions.

L'agriculture , a-t-il souli gné, est l' un des
secteurs économiques qui cause le plus de
soucis aux gouvernements de tous les pays.
Les conflits d'objectifs qui se manifestent
d'abord entre les intérêts de l'agriculture et
ceux des consommateurs , puis entre les
exigences de l'agriculture et celle de l'éco-
nomie nationale prise dans son ensemble ,
imposent des limites à la politique des pri x ,
aux restrictions à l'importation de produits

concurrents et aux dépenses de la Confé-
dération pour sa politi que agricole.

La politique agricole sera donc toujours
l'objet des critiques des uns ou des autres
quand elles ne viennent pas de tous les
côtés à la fois.

Dans ce dernier cas, cela signifierait p lu-
tôt, de l'avis de M. Piot . une réussite par le
« mécontentement moyen ».

Après le discours de M. Piot , 83 étu-
diants du technicum agricole de Suisse
(TAS) ont reçu , des mains du directeur de
l'école, M. Koenig, leurs dip lômes de
techniciens agronomes. Le conseiller d'iitat
E. Blaser , chef du Département de l'agri-
culture du canton de Berne et président de
l'administration du TAS, leur a ensuite
transmis ses félicitations.
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Connaisseurs a vos marques.
La nouvelle Renault 5 LS est arrivée.

(1300 ci_, 64 CV, 155 km/h.)
¦ _H_ _ _ _ _̂ '
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S ~ s» pension indépendante sur les quatreNous avons créé la Renault 5 LS
en pensant à tous ceux qui étaient tombés
amoureux de la Renault 5, mais qui
attendaient encore plus de puissance de
leur voiture.

La nouvelle Renault 5 LS, avec son
moteur de 1300 cm3 - celui de la Renault
12 TS spécialement traité - peut se
mesurer avec n'importe quel modèle de la
catégorie moyenne.

charge, phares à iode longue portée et
régleur de phares, jantes de sport et
pneus radiaux, compte-tours électronique,
totalisateur journalier et nombre
d'autres détails soigneusement étudiés.

pension indépendante sur les quatre
roues et d'un grand débattement, le tout
garantissant une tenue de route parti-
culièrement appréciée en montagne et
dans des conditions climatiques
défavorables.

Le circuit de refroidissement
hermétique rend l'antigel superflu. Le
châssis ne réclame jamais de graissage.

Dans une catégorie bien à elle.
Courte, avec ses 3,50 mètres,

économique avec ses 8,3 litres à 100 km/
heure, voilà des arguments qui
l'avantagent par rapport à la catégorie
moyenne. Et la Renault 5 LS se distingue
nettement des petites voitures grâce
à la place offerte, au confort , aux perfor-
mances. Elle se range dans une- catégorie
qui lui est propre et qui répond à
l'attente et aux conditions actuelles du
trafic.

De nombreux suppléments,
sans supplément de prix.

La technique Renault adaptée
à la Renault 5 LS.

Le confort tient aussi à la qualité
de l'équipement. Un équipement hors
série que 1 on retrouve souvent chez
d'autres uniquement en option : sièges
rabattables jusqu 'à la position couchette,
lunette arrière dégivrante avec essuie-
glace, stabilisateurs transversaux, freins
assistés - à disques à l'avant - avec
répartiteur de pression en fonction de la

duisante carrosserie où les pare-chocs
sont de véritables boucliers de polyester .
Très caractéristiques, ceux-ci résistent
à une légère collision sans subir de
dommage. Comme ses soeurs, elle a égale
ment un coffre à volume variable qui ,
en un clin d'œil, passe de 270 dm3
à 900 dm3.

La nouvelle Renault 5 LS dispose,
bien sûr, de la traction avant, d'une sus

Néanmoins,
c'est toujours une Renault 5.

La Renault 5 LS a de nombreux
points communs avec ses sœurs :
la Renault 5 L et la Renault 5 TL. Sa se

Garantie ont i-rouille de 5 ans.
Comme tous les autres véhicules

de la gamme Renault, la Renault 5 LS,
lorsqu'elle est mise en circulation, est
déjà protégée contre _ a rouille grâce au
procédé Tectyl. Et, de plus, nous
offrons une garantie anti-rouille de 5 ans

§̂
Coupon:
La nouvelle Renault 5 LS me tente. Je vous prie de
m'envoyer sans engagement une documentation
détaillée ?•
En même temps, renseignez-moi sur la Renault 4 Q,
Renault 6 D, Renault 12 Q, Renault 16 D,
Renault 15/17 D. Renault Alpine D-
Nom: 

Adresse : 

Envoyer à : Renault Information, 8105 Regensdorf

Renault 5 L Renault 5 TL Renault 5 LS
850 cm3 950 cm3 1300 cm3



du 21 au 27 septembre

Si vous êtes né le
21. Une circonstance imprévue hâtera

la réalisation de vos activités pro-
fessionnelles. Vos initiatives seront
couronnées de succès.

22. Vous serez avantagé par de bonnes
intuitions. Grâce à l'une de celles-ci
vous effectuerez une . bonne opéra-
tion dans le domaine financier.

23. Vous ne pounez maîtriser votre des-
tin qu 'en vous maîtrisant vous-
même. Votre volonté, votre force de
caractère vous y aideront.

24. Vous bénéficierez de circonstances
favorables dans la plupart de vos
initiatives. Ayez confiance en vos
atouts.

25. Votre obligeance et vos services
seront récompensés. La chance
vous favorisera dans le domaine fi-
nancier. Montrez-vous réservé dans
vos propos.

26. Faites intervenir votre ingéniosité
dans vos activités prati ques. \'ous
obtiendrez des succès dans divers
domaines.

27. Soyez énergique dans vos décisions.
Une faiblesse de caractère vous
vaudra de gros ennuis dans vos
entreprises.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Tenez-vous en à la fidélité aussi bien
dans vos amours que dans vos amitiés.
Les nouvelles rencontres vous réservent
des déceptions. Soyez moins crédule.
Du côté profession , gardez vos plans
secrets. Certaines personnes pourraient
utiliser vos confidences pour faire
échouer vos projets.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Progression sensible vers les rapports
plus étroits. Montrez vos bonnes dis-
positions et vous connaîtrez les géné-
reuses intentions qu 'on-éprouve à votre
égard . Ne perdez pas votre temps à dis-
cuter dans le vide. Avec un peu plus de
logique, vous pourriez augmenter vos
ressources.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Stimulez la confiance mutuelle qui
fortifiera vos sentiments. C'est le plus
sûr moyen de construire votre bonheur
et de réaliser vos plus belles espérances.
Grande joie dans la soirée du 25. Vous
aurez beaucoup de travail cette
semaine. Soyez méthodi que et ordon-
née pour vous faciliter la besogne.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Evitez les mesquineries et n 'écoutez
pas les médisances. On essaiera de
vous détacher d'une personne qui vous
est chère. Von regretteriez votre fai-
blesse. Fortifiez votre position et cher-
chez un accord avec les personnes
desquelles vous avez besoin pour votre
travail. Le succès est proche.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre vie affective et sentimenta le
sera bien protégée cette semaine. Vous
recevrez des invitations et sortirez
beaucoup. L'amitié jouera le plus grand
rôle. Chances dans vos initiatives pro-
fessionnelles. Préparez votre action en
conséquence. Vous pouvez trouver l'oc-
casion pour sortir du rang.

CANCER
(du 22 juin au 23 juilllel)

Soyez plus tendre dans votre
comportement. On pourrait prendre
votre réserve excessive pour du déta-
chement. Méfiez-vous d'une amie, elle
aimerait profiter de la situation. Une
belle réussite vous attend dans le do-
maine du travail à la suite d' une entre-
vue importante. Sachez vous mettre en
valeur.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne dévoilez pas vos sentiments dans
l'incertitude. La critique de l'entourage
ne peut que nuire à vos projets. Atten-
dez l'occasion propice pour dire ce que
vous avez sur le cœur. Tenez compte
des événements qui vont se dérouler
autour de vous. Vos affaires prendront
un nouvel essor.

MESSES
ET CULTES

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Dimanche 26 septembre

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

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

mercredi , messe à 20 h.

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

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

PAROISSE DU SACRE-CGEUR
Samedi : 18 h., messe anticipée.
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 : mard i 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. 43, 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
Loèche-les-Bains : 9.30, Gottesdienst ,

10 h. 45, culte. Sierre : 9.00 Gottesdienst ;
10 heures, culte. Montana : 9.00 Gottes-
dienst. Sion : journée à Cologny. Marti-
gny : 10 h. 15, culte. Saint-Maurice :
10 h. 15, culte. Saint-Maurice : 9 h. 45,
culte à Lavey. Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 9 heures , Riond-Vert , installation
cons. paroisse. Bouveret : 10 h. 15. instal-
lation cons. de paroisse.

Evangelische Stadtmissio : ' .on, rue de
l'Industrie 8. Bettag : 9.3 L.ir Sonntag-
schule ; 20.00 Uhr Gotti dienst mit bl.
Abenmahl. Jeden Freitag 20.00 Uhr Haus-
bibelkreis.

Un docteur a été assassiné dans son cabinet. L'enquête de Snif prouve que l' assassin
est arrivé à 9 heures, après le départ de la femme de ménage. Mais personne ne l'a vu , le
médecin étant seul chez lui. C'était le premier client de la journée , les fiches du médecin le
prouvent. Le crime a été découvert par le client suivant , arrivé vers U h. 30 ; l'assassin a
attendu dans le salon avant d'être reçu par le médecin.

Snif examine les lieux et repère immédiatement le cendrier du salon. Il déclare : « Il I
n'y avait pas un assassin... mais deux.

Deux indices semblent le prouver et la suite de l'enquête lui donne raison.
Quels sont ces deux indices ?

Réponse à notre dernière énigme : si l'on remarque le dessin des pneus de l' avant et
de l'arrière, on constate que , selon les traces , le camion roulait en marche arrière, vers le
sud. En effet , s'il avait roulé en marche avant , la trace laissée serait celle de la dernière
roue arrière.

Le berger du haut a donc menti et celui du bas n 'a pas dit que le camion roulait en
marche arrière pour brouiller Snif.

Mais Snif a dit : « A moins que... » Il pensait : à moins que le camion qui a laisse la
trace soit un autre camion que celui recherché... à moins que , aussi , il y ait eu changement
de pneus en cours de voyage.

Ont donné la réponse exacte : Charles Zufferey, Montana ; Pierre Poulin , Crans ; frère
Vital , Orsières ; Jacques de Croon , Montreux ; Alphonse Moix , Saint-Martin ; Rémy
Micheilod , Lausanne. Marie-Ieanne Courvoisier . Nvon.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Dénouemertl proche d' une aventure
sentimentale. Votre fidélité el votre at-
tachement seront déterminants. Ayez
confiance en l'avenir. Amélioration sen-
sible de votre standing. Un travail exté-
rieur peut vous donner l' occasion d'ac-
croitre vos ressources. Vous pourrez
faire une acquisition intéressante.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Le rendez-vous que vous attendiez
depuis longtemps vous sera enfin ac-
cordé. Soyez gaie et gentille , mais ne
dévoilez pas trop vite vos sentiments.
Suivez vot re insp iration artisti que et
tenez compte de vos rêves. Vous pou-
vez créer des choses ori ginales qui vous
mettront en valeur. On appréciera votre
talent.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Les événements vont se diri ger au gré
de vos désirs. Vous êtes loin , toutefois ,
d'avoir gagné la partie. Montrez-vous
gentille et tendre et vous atteindrez p lus
facilement votre but. Dans votre travail ,
vous récolterez cette semaine les fruits
de vos efforts passés. Une ancienne clé-
marche vous vaudra une aide substan-
tielle.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Succès dans le domaine du cœur.
Une affection nouvelle va prendre de
l'importance. L'amitié pourrait se trans-
former en un sentiment plus tendre. Du
côté travail , ne vous inquiétez pas outre
mesure si les événements n 'évoluent
pas absolument dans le sens que vous
désirez.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

N'entreprenez rien sans l' approbation
de votre famille et surtout évitez les
dissimulations et les mensonges. La
personne que vous aimez ne mérite pas
votre confiance. Organisez mieux votre
travail , ttrïp _èz-vous une disci p line
olus stricte Mettez de l'ordre dans vos
affaires.
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Etude N° 55
Richard Reti

Wiener Tageblatt , 1925

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.

Blancs : Rc5 / Dc6 / Ce4
Noirs : Ra2 Dg2 pion g3

Les Blancs doivent faire attention au
pat !

La solution paraîtra dans notre rubri que
du samedi 5 octobre 1974.

Solution de l'étude N° 54
Blancs : Rh5 / Dd4 / Cc2
Noirs : Rf3 / Da2

1. Cel+ , Re2 2. Dg4 +JRe3 (2....Ffl3.
Dh3 +, Rgl 4. Cf3, Rf2 5. Dh2 +, Rfl  6.
Dg + et gagne) 3. Df3 + , Rd4 4. Df4 +
Rc3 (4. ... Kcb 5. Cd3 + suivi de 6.Dgl + et
gagne) 5. De3+ (5. De5 + , Rb3 nulle) 5. ...
Rb2 6. Cd3 et gagne.

Karpov mené 1,5 à 0,5

La finale du tournoi des candidats a
débuté lundi dernier à Moscou. Kortchnoi
jouait la première partie avec les Blancs.
Manquant de temps avant le contrôle des
40 coups il dut concéder la nullité à son
jeune compatriote. Voir partie ci-après.
Dans la seconde partie, Karpov qui jouait
avec les Blancs né laissa aucune chance à
son aîné qu 'il battit en 27 coups dans une
sicilienne. Rappelons que le premier joueur
qui remportera cinq victoires affrontera
Fischer l'année prochaine pour le titre
mondial.

Inauguration de deux échiquiers
géants à Sion

Le Club d'échecs Sion inaugurera of-
ficiellement le samedi 5 octobre prochain
les deux échiquiers géants remis par la
munici palité au club sédunois et à la
population de la capitale. Une cérémonie
se déroulera à partir de 14 h. 30 à l'échi-
quier situé au sud de l'école secondaire des
jeunes filles à Saint-Guérin. A cette
occasion un joueur du club sédunois
jouera une partie contre le public. Puis les
personnes intéressées pourront participer à
un tournoi-éclair marathon. Le vainqueur
recevra un prix souvenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
Edmond Granicher, président du club ,
Pratifori 29, 1950 Sion (027) 2 47 10)

Brochure sur le championnat
valaisan individuel

Une brochure de 60 pages contenant 170
parties du dernier champ ionnat valaisan
individuel disputé au printemps à Sion
sous le patronage de notre journal vient
d'être éditée. Elle contient toute les parties
de la catégorie A et de la catégorie B, et
des sélections des meilleures parties des
catégories C, juniors et dames.

Sa présentation est très prati que et
agréable : format A4, cinq couleurs permet-
tant de distinguer aisément les catégories.
Prix : 7 francs.

Les commandes peuvent être adressées
auprès de M. Gérald Grand , rue de
Lausanne 49, 1950 Sion (027) 2 86 06

Olsommer - Lecteurs

27* coup d'Olsommer : h2 - h4
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, TdS 20. Fe2, Tc5 21. 0-0,
Ce4 22. Fh6, f6 23. Da2, Dxa2 24. Txa2 , g5
25. Txa7 , Tb8 26. Tfa l, Cd6 27. h4.

Tournoi éclair du Comptoir
de Martigny

Le Cercle de l'échi quier de Martigny in-
vite tous les joueurs d'échecs de Suisse ro-
mande à partici per à la 6" édition de son
traditionnel tournoi-éclair du Comptoir de
Martigny qui aura lieu le dimanche f
octobre à la salle communale , avenue du
Grand-Saint-Bernard.

Le programme de la journée est le sui-
vant : 9 heures réception des participants -
9 h. 30 1" ronde - 12 heures interruption
des jeux - 14 heures 6e ronde 17 h. 30 pro-
clamation des résultats et distribution des
prix.

Le tournoi se joue au système suisse en
neuf rondes. Le temps de réflexion est de
cinq minutes par joueur et par partie.

Le gagnant remporte pour une année le
challenge offert par le Comptoir de Marti-
gny. L'actuel détenteur est M. Charles
Lambacha de Lausanne.

Les inscriptions doivent parvenir
individuellement ou par le président du
club pour le 3 octobre 1974 au plus tard à
M. Jean-Bernard Terrettaz , Le Guercet ,
1920 Martigny (026) 2 37 61)

La finance d'inscri ption de 10 francs est
à verser au compte de chèques du Crédit

suisse pour CE Martigny 19 - 1000, lors de
l'inscription.

3' tournoi éclair d'Ovronnaz

Les clubs d'échecs Bois-Gentil de
Genève et Ovronnaz organisent le samedi
26 octobre 1974 dès 15 heures à l'hôtel du
Grand-Muveran à Ovronnaz la 3' édition
de leur grand tournoi-éclair.

Le toumoi se dispute au système suisse
en neuf rondes. Le temps de réflexion est
de cinq minutes par joueur et par partie.

La finance d'inscri ption de 5 francs est à
verser en même temps que l'inscri ption
avant le 10 octobre 1974 dernier délai au
cep 12 - 3051. Les participants valaisans
peuvent s'inscrire directement auprès de
M. Willy Trepp, B-l , Cité Vieusseux , 1203
Genève ou auprès de M. Gérald Grand ,
rue de Lausanne 49, 1950 Sion.

Ce tournoi est accompagné d' un
programme de loisirs qui s'étend sur tout
le week-end. Les personnes intéressées
peuvent demander tous les renseignements
complémentaires au (022) 33 02 07 ou au
(027) 2 86 06.

Partie N° 131
Blancs : Victor Kortchnoi
Noirs : Anatole Karpov

Finale du tournoi des candidats
première partie

Moscou le 16 septembre 1974
Partie ouest-indienne

1. c4, Cf6 2. Cc3, e6 3. Cf3 , b6 4. e4, Fb7
5. De2, Fb4 6. e5, Cg8 7. d4, d6 8. Fd2,
dxe5 9. dxe5, De7 10. 0-0-0, Cd7 11. g3, 0-
0-0 12. Fg2, Cc5 13. Fg5, f6 14. Txd8 , Dxd8
15. Tdl , DeS 16. exf6, gxf6 17. Fd2, Ce7
18. Ce4, Cxe4 19. Fxb4, Cc6 20. Fa3, f5 21.
Cel, Dg6 22. f3 , Cg5 23. f4, Ce4 24. Cf3 ,
Df6 25. De3, TdS 26. Txd8 + , CxdS 27.
Cg5, Dg6 28. Cf3, Df6 29. Fb4, c5 30. Fel
Cf7 31. Ffl, Fc6 32. Fd3, Rb7 33. h3, Dh6
34. h4, Dg6 35. Cg5, Cfd6 36. Cf3, Cf7 37.
nulle Kortchnoi en Zeitnot offre la nullité à
Karpov qui accepte.

G.G.
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Fora Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

i_.e juste milieu
Ni trop grande
ni trop petite.

De toute évidence, le choix de votre Ce qui est <<petu>> dans ,a nouvelleprochaine voiture dépendra en premier - n ~
lieu de considérations d'économie. Une ' aunus
question se pose alors : à force de vou- Son Prix: fr. 11 500.— pour la Taunus
loir économiser, n'allez-vous pas être 1600 L, 2 portes (encore plus avanta-
forcé de rouler à l'étroit? 9eux Sl vous choisissez le moteur

Etudiez la consommation d'essence. 1300 cc).
Les moteurs modernes Ford — à arbre Sa consommation: par exemple8,1 litres
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur aux 10° km Pour le moteur 2 litres ACT.
culasse à flux transversal, sont éton- Son entretien: service tous les 10000 km
namment économiques. seulement.
Un exemole- s t"mens,ons extérieures: 4,27 m seu-

— -..„-..., —= lement de longueur hors-tout.
CY/D 'N 

d'ess?nce
0

po
m
urToo km Son diamètre de braquage: 9,9 m seule-

à 100 km/h Normes DIN ment.
Ford Taunus
2 litres ACT 99 8,1 1 9.5 1

Ainsi, cote consommation , votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement, lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que i
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.
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 Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Ce qui est «grand» dans la
nouvelle Taunus
Son espace intérieur: 136 cm de largeur
des sièges avec beaucoup de place
pour les jambes à l'avant et à l'arrière.
Son coffre: un volume de 480 dm3.
Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
très grand rayon d'action.
Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
large assurent stabilité et sécurité.
Son empattement: 2,58 m d'espace bien
suspendu entre les essieux.
Son équipement: très complet et même
superluxueux selon le modèle.
Son choix de modèles: il n'existe pas
moins de 25 combinaisons dans la
gamme Taunus.

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore : conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas la qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente.

Ford Taunus.
m m m ¦¦¦

Comptoir de Mar

SAMEDI 28 SEPTEMBR

vous offrent plus
des slogans i

mais du meuble de qualité !

Foire du Valais

Samedi 28 septembre à 10 heure
Cortège officiel - anniversaires
Bourgogne et Franche-Comté

Mardi 1er octobre à 15 h. 15
Cortège officiel de la commune
de Viège

28 septembre - 6 octob

Invités d'honneur :

Bourgogne et Franche-Comté
Touring-Club Suisse
Commune de Viège
Association valaisanne des horloaers

journée des Valaisans émigrés

Vf VCûM;
MEUBLEMENTS, av. Gara, MONTHEY

avâtements ûm «ois

TéL (025) 4 21 14

8,1 I 9,5 I

£

que

Une visite
vous convaincra



En explorant toute l'île
de Grande-Bretagne

Exposition
Casimir Reymond

Malgré les 40 volumes et les 350
titres (au moins) de son œuvre com-
plète en cours de préparation en
Grande-Bretagne, Daniel Defoë n'est
guère connu que par un seul livre, la
fameuse histoire de Robinson Crusoë
dont la première édition remonte à
1719.

Ce livre pour enfants apparaît
aujourd'hui sous son vrai jour : le be-
soin qu'éprouvait alors Daniel Defoë
de s'évader d'un monde qui devenait
(déjà) trop peuplé et trop bruyant. De
là cette évasion livresque vers une vie
plus saine, dans une île déserte où
tout, absolument tout, était à recréer.

Voyageur, Defoë (ou De Foë) ne
l'était pourtant pas seulement en ima-
gination. On en prend amplement
conscience dans un volume qui vient
de paraître aux éditions Payot dans la
collection que dirige Claude Mettra :
En exp lorant toute Vile de Grande-
Bretagne, présenté et traduit par Jean
Queval, avec 13 cartes d'André
Leroux. En effet, ce livre peu connu
de Daniel Defoë nous prouve combien
il aimait se promener attentivement,
du moins dans son pays. Il se mit en
route, de Londres, le 3 avril 1722, en
direction de l'est, descendant vers les
rives de la Tamise à travers les marais
des régions administratives du comté
jusqu'à Maldon, Colchester et Har-
wich, atteignant lentement la côte du
Suffolk jusqu'à Yarmouth.

Minutieux, il notait au passage les
us et coutumes des régions traversées
d'une Angleterre qui était alors fort
peu connue dans sa vie quotidienne. Il
notait également les déficiences ou les
avantages des agglomérations traver-
sées en bon employé de l'Etat qu'il
était alors. Rien ne lui échappe : les
moutons fort dodus, les béliers, les
huîtres (les huîtres du pays de Yar-
mouth sont les plus belles et les plus
agréables de toute l'Angleterre), etc.
Ou bien, parlant des oies et des din-
des qui, par milliers, prennent le
chemin de Londres, il signale qu'une
nouvelle méthode de transport vient
d'être inventée : de grandes carrioles à
quatre étages superposés traînées par
deux chevaux chevauchant de front
comme pour les diligences ; les che-
vaux étant changés de jour et de nuit
si bien que les volailles voyagent à
raison de 70, 80 ou 100 miles en deux
jouis et une nuit. Autrement, elles
voyageaient par les terres, en trou-
peaux de 300 à 1000 bêtes ; ce qui
n'allait pas sans inconvénients.

En ce temps là, les routes étaient
mauvaises ; le moindre orage les dé-
fonçait si bien que ies autorités loca-
les finirent par installer des barrières
de péage où toutes voitures, tous trou-
peaux de bétail, tous voyageurs à
cheval devaient payer pour emprunter
la grande route tout comme sur de
nombreuses autoroutes dans l'Europe
d'aujourd'hui. L'argent de ces péages
allait à la réfection des grandes routes,
à raison d'un penny pour un cheval ,
de trois pence pour un coche, de
quatre à huit pence pour une carriole,
de six pence pour un chariot ; les
troupeaux payant suivant le nombre
et le poids des bestiaux. Nul ne se
plaignait car, grâce à l'appui des usa-
gers, de nombreuses routes cessaient
d'être impraticables en hiver, pour
s'ouvrir à la circulation en toutes sai-
sons. La première barrière de péage
fut créée en 1697.

Ces voyages de commis-voyageur
de l'Etat sont-ils à la longue fasti-
dieux ? On peut le croire en consta-
tant que le texte de Daniel Defoë est
fréquemment coupé afin de permettre
à Jean Quéval de nous résumer les
pages qu'il n'a traduites que pour lui.
Heureusement, ses résumés-commen-
taires sont fort intéressants puisqu'ils
reconstituent, intelligemment, des
exposés que nous n'aurions peut-être
pas envie de lire dans leur intégralité
massive.

Le personnage de prédilection de
Daniel Defoë, nous dit Jean Quéval,
était le petit capitaliste, et sa devise :
Liberté, Religion, Commerce. Il était
le héraut des classes moyennes et le
prophète de tout le monde. Dans les
trois livres de ses voyages en Grande-
Bretagne (qui correspondent aux
années 1722, 1723, 1724) il se révèle (à
pied, à cheval ou en diligence, sur des
routes souvent détestables, défoncées
ou mal consolidées par du bois ou des
pierres) le bottin du négoce. Mais il
était aussi un pamphlétaire, un philo-
sophe, un visionnaire, comme nous le
rapelle Jean Quéval dans sa longue

étude sur la personnalité de l'auteur
des étranges et surprenantes aventures
de Robinson Crusoë.

Notules

Luc Bérimont : Les ficelles, roman,
320 pages (Editeurs français réunis).
Les ficelles ce sont celles qui permet-
tent à un romancier de boucler un
roman, c'est-à-dire tout ce qui forme
et déforme la création d'un écrivain.
On prend un plaisir tout particulier à
lire la nouvelle œuvre d'un poète des
plus charnels de notre époque et de
le suivre dans la tourmente de son
imagination. Le monde est images,
nous dit-il, et les images changent le
monde, si bien que la réalité n'existe
pas tout en existant. Mais ce ne sont là
que pirouettes autour d'une intrigue
perpétuellement coupée par des ré-
flexions sur l'art d'écrire, sur les écri-
vains et leurs manies ou leurs amours.
Une sorte de scène où défilent tour à
tour les souvenirs costumés de l'un de -k -k -k
tto. plus grands microteurs littéraires,
car Luc Bérimont est à la base de plu- Editions Gallimard : derniers parus
sieurs milliers d'entretiens avec des dans la collection Idées : Michel Ange,
littérateurs de tout genre. II a connu par Marnât ; dans la collection
Léautaud, (pitre de génie, comédien Poésie : les fables de La Fontaine en
en rupture de scène, que ses entretiens deux volumes ; dans la collection 1000
avec Robert Mallet à la radio firent soleils : « Les histoires extraordi-
connaître à toute la France qui n'ou- naires » d'Edgar Poë (né en 1809 à
bKera jamais l'éclatement de son rire Boston, qui mourut alcoolique en
féroce), Raoul Rufy, tiraillé d'arthrite 1849 et que Baudelaire rendit célèbre
aiguë et continuant de peindre, qui en Europe par d'exceptionnelles tra-
prouvait qu'un violon est plus beau ductions), choix de cinq nouvelles
que le corps d'une femme. Boris Vian pour les jeunes lecteurs ; ainsi que
et sa mine blafarde qui devint, après L 'ancre de miséricorde de Mac Orlan
sa mort (1959), la coqueluche de la (né à Péronne en 1882, mort en 1970),
jeunesse alors que ses livres ne se dont le cahier final est formé par des
vendaient qu'à 200 exemplaires du- illustrations de Marc Berthier évo-
rant sa vie. Françoise Sagan, énigme à quant la vie d'un port de guerre au
la mode qui scandalisa toute la France XVIIIe siècle. Ces deux derniers livres
pour avoir dit au micro qu'elle aimait sont cartonnés, dans la jolie présenta-
conduire sa voiture de sport pieds tion de cette collection réservée à la
nus. René Barjavel, dont la sympathie jeunesse.
est ensoleillée et qui pense qu'une
seule issue existe dans l'avenir : i'ali- ir k ~k
mentation générale. Etc., etc. Parfois,
Bérimont s'adresse directement à son Jean-Paul Curtay : La poésie let-
lecteur : « Vous trouvez que mon livre triste, 384 pages, 32 FF (Seghers). Le
est bavard ? Moi aussi. » C'est vrai lettrisme, c'est un retour à la langue
qu'il parle à tort et à travers, mais on des débuts de l'humanité dans les
le suit sans fatigue, fort amusé par ses grottes, au temps où la sonorité des
enchaînements d'étemel garnement en espaces murés donnait à la voix hu-
rupture de ficelles. Son livre est une
sorte de récréation pour amateurs de
littérature.

• • •
Claude et Philippe Traynard : Ski

de montagne, 232 pages (Artaud). II
s'agit du ski hors des pistes, c'est-à-
dire du plaisir de l'aventure, de la pro-
menade à skis dans les plus beaux
paysages du monde, où l'on peut
éprouver aussi l'enivrante ivresse de la
plongée dans la neige sans connaître
les inconvénients des remonte-pentes,
l'effrayant temps perdu de rémontées
mécaniques. Dans ce manuel illustré ,
les amateurs trouveront tout ce qu 'il
faut savoir pour vivre et se mouvoir
en montagne, les équi pements, les
dangers, les mystères de la neige, tout
ce qui permettra , scientifiquement et
pratiquement, cette évasion merveil-
leuse et totale vers la solitude fasci-
nante des sommets. 36 pages d'illus-
trations techniques, plus de 70 croquis
aident à la connaissance de tout ce
qu'il faut apprendre pour participer à
la vie en montagne et aux joies qu 'elle
procure, grâce à l'expérience de nom-
breux spécialistes, tant médecins, que
guides ou ingénieurs.

*••
Théo Klein : La guerre des civils, ou

le Kippour le p lus long, 206 pages.
30 FF. (Hachette). Avocat au barreau
de Paris et à celui d'Israël, l'auteur
était à Tel-Aviv au moment de la brus-
que attaque égyptienne sur le canal
de Suez en pleine fête du Kippour
juif. Etrangement, les Israéliens ve-
naient de se laisser surprendre alors
que leurs services d'espionnage étaient
considérés comme les plus efficaces
du monde. Les Juifs se réveillaient à
la lueur des lance-flammes des Musul-
mans, et ce le jour même de l'expia-
tion ! Le jour du Jugement, le jour où
Dieu scella pour eux d'un sceau inal-
térable le pacte qui les lie à Lui, le
jour où chacun se réveillera absous ou
condamné. Les dirigeants du Caire
avaient cette fois-là remplacé Dieu.
Quel réveil ! Théo Klein nous jette

avec passion dans l'atmosphère tout
d'abord vaniteuse des Israéliens trop
aisément vainqueurs dans la guerre
des Six Jours, puis dans l'affolement
et la colère des premiers revers, alors
que leurs soldats de la ligne Barlev
avaient été surpris au football ou se
baignant dans le canal ! Enfin le
réveil ardent de tout Israël mobilisé
pour sa survie. Israël isolé du monde,
renié même par les Etats africains, ce
qui fait dire à Théo Klein : « Autre-
fois, les Arabes vendaient les Noirs,
aujourd'hui, ils les achètent ! » Mais ,
malgré tout, il reste confiant dans
l'avenir. Il pense que le besoin priori-
taire d'Israël est d'augmenter sa popu-
lation jusqu'à 5 millions d'habitants (3
millions seulement en 1971, dont
450 000 Musulmans). Or, en octobre
1973, 4200 juifs sont arrivés de Russie
et 3500 en novembre. Mais, dès à pré-
sent, 60 millions d'Arabes s'organisent
autour d'eux.

maine des intonations expressives. Le
lettrisme à été conçu en Roumanie
par Isidore Isou lorsqu'il avait 17 ans,
en 1942. Trois ans plus tard, il débar-
que à Paris où il va fanatiser quelques
jeunes gens dégoûtés des excès de la
civilisation linguistique et qui rêvent
de revivre l'époque où les singes
n'avaient pas encore réussi à se
métamorphoser en hommes. Isou
considère que les mots sont périmés et
qu'il faut revenir au langage des
lettres. Il est pour la force irréversible
du sonore, pour le jaillissement spon-
tané du guttural tout en étudiant et
réalisant le moyen d'écrire une poésie
muette où « les particules prononcées
sont inaudibles ou silencieuses, impo-
sant ainsi une poésie du silence » nous
dit Jean-Paul Curtay qui vient d'avoir
23 ans. Personnellement, j'ai connu
Isidore Isou d'une bien curieuse fa-
çon : alertée par la sonnerie de sa
porte, une femme ouvre et se trouve
en présence d'un jeune homme qui lui
dit aussitôt : « Je suis Is<d ore Isou, je
viens vous apprendre l'amour ». Mon
amie referma sa porte ; elle ne com-
prenait que le lettrisme...

Pierre Béarn

Aujourd'hui samedi 21 septembre dès
16 heures a lieu, en présence de repré-
sentants des autorités, le vernissage de
l'exposition de sculptures de Casimir
Reymond.
Cette manifestation se tient dans l'ate-
lier du grand artiste vaudois disparu, au
quartier du Grand-Pont à Lutry.
Elle durera jusqu'au 20 octobre.

Communiqué

Heinz Holliger
au Festival

de Montreux-Vevey
Dimanche soir, 20 h. 15, Théâtre de
Vevey, Heinz Holliger et la Camerata de
Berne interpréteront un programme de
J.-S. Bach et son époque.
Réservations : tél. 61 33 87

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement Solution de notre dernière grille
1. Disputer fortement
2. Fausse perception Horizontalement : 1. Challenger. 2. Eau ,
3. Fait mouche - Condition renversée Ena. 3. Ristournes. 4. Tètent. Ere. 5. Es.
4. Un cœur de puma - Fait le tour de la EV. 6. Fertile, Ah. 7. Ici , Nepeta. 8. Coton ,

casquette d'un major Iris. 9. Aléser, Rot. 10. Teste, Rêne.
5. #Font la valeur de l'objectif Verticalement : 1. Certificat. 2. Haie ,
6. *De sinistre mémoire Ecole. 3. Austérités. 4. Test, Ost. 5. Lion ,
7. Règle - Nervurées Innée. 6. Utile. 7. Epi. 8. Gênée, Erre. 9.
8. Personnel - Plante grasse purgative Enervation. 10. Rase, Haste.
9. N'est pas déçu - Marque la séparation

10. Infime petitesse d'une chose - Se don- Ont donné la réponse exacte : Berthe
ne en échange de la rhubarbe. Chuard , Bardonney (GE) ; Astrid Rey,

Montana ; B. Rey-Bonvin , Montana ; Ray-
Verticalement monde Savioz, Sierre ; Gérard Gex, Fully ;

1. Mensonge Femand Machoud , Orsières ; B. et N.
2. Prend çà et là - Fleuve Rouiller, Martigny ; L. Ducret , Saint-Gin-
3. Etait réservé autrefois au dimanche - golph ; Colette Seeholzer, Monthey ; Ger-

Peu vêtu - Possessif trude Brechbùhl , Sion ; Pierre Poulin ,
4. Ne se laissent pas faire - Sans talent Crans ; R. Stirnemann, Sion ; Jacques de
5. Carte - Prendra bientôt son vol Croon, Montreux ; Denise Mariaux, Trois-
6. Pousse quelqu 'un à faire quelque torrents ; Christophe, Saxon ; frère Vital ,

chose Orsières ; Irma Emery, Vercorin ; Cyp.
7. Mesure chinoise - Personnel - Propres Theytaz, Nendaz ; S. Tschopp, Montana ;
8. Bord - Qui peuvent se plaindre Maria Rouiller, Troistorrents ; Roger
9. Pronom - Est nécessaire à la terre pour Genolet, Mâche-Hérémence ; André Cret-

faire son tour tenand, Orsières ; Edith Clivaz, Bluche ;
10. Doit être la plus belle du chapeau pour Micheline Pilliez , Sion ; Pierre et Monique

marquer le résultat obtenu - N'avait Perrin, Veyras ; Juliane Biselx , Martigny ;
pas les qualités physiques nécessaires Henri Délez, Dorénaz ; Blanche Roduit ,
pour être un bel homme de lettres. Martigny-Croix.

Comment nomme-t-on cette tour ?

Notre dernière photo représentait le village de Mase.

Ont donné la réponse exacte : Marie-Claude et Nicole Zermatten , Saint-Léonard ;
Follonier Anne-Marie , Pont-de-la-Morge ; F. Métrailler , Sion ; Bluette Nanzer , Bienne ;
Michel Morisod, Troistorrents ; Roland Maibach , Lausanne ; Nicolas Pannatier , Branson-
Fully ; Sébastien Pannatier , Branson-Full y ; Fabrice Cottagnoud , Sion ; Willy Follonier ,
Mase ; Anita Balet , Sion ; Micheline Barra s, Sion ; Hanneiore Luy, Charrat ; Elise Mathieu ,
Flanthey ; Josiane Rielle, Sion ; Jean-Pierre Vuistiner , Saint-Martin ; Rémy Micheilod ,
Lausanne ; Alphonse Moix , Saint-Martin ; Modeste Beytrison , Onex (GE) ; Gisèle
Zufferey, Saxon.
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Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation
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Y/ «Embellir votre home
/c 'è§\ embellir votre vie!»

ameublements sa

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

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

1716-74

^_______Pr̂ 5̂HS7:Ci JT] f\ Pfister
^•"'•"••mm<*m»J<SÀ$n —/ L / ï N  / ' ameublements sa
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Unique en Suisse romande :
Le plus grand choix international
en meubles, tapis et rideaux !
Tout sous un seul toit à des prix
__-̂ r«_ _i_iiii__^— imbattables!

Pfister expose ^
également dans
3 stands au COMPTOIR:
Remboursement d'entrée ^̂ sjS^̂ IComptoir, du billet CFF ou essence *H_^^gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- \
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— Vous pourriez leur interdire l'accès du salon.
— Vous en parlez à votre aise, vous n 'en avez

qu 'un. Et Jan est un enfant très calme, n 'est-ce pas?
Je me demande s'il en aurait été de même s'il avait
eu des frères et des sœurs.

Christine jeta un v,oup d'oeil à sa montre. Il était
l'heure du thé. Elle avait repris son travail de déco-
ratrice et elle avait un rendez-vous à onze heures et
demie. Elle sourit tristement en se souvenant d'une
autre remarque de Jane :

—- Ohl vous avez'repris^Ia décoration. Comme je
vous envie d'en avoir le tempsl Mais, avec les
enfants , j' ai tellement à faire que je ne sais plus où
donner de la tète. Je suppose que , maintenant que
Jan va à l'école , vous avez beaucoup de temps
libre .

— Je suis heureux de constater que Paul n'est
plus en disgrâce, dit Adrian plus tard en souriant. Il
est venu jus qu'à la voiture , radieux , sitôt que je suis
arrive.

Christine se mit _ rire.

Roman de Mary Muller
Copyright by Opéra Mundl

— Oh, Chris , vous n 'imaginez pas comme c'est
amusant d'avoir une famille nombreuse. Je veux dire ,
vous avez été une fille uni que. N'avez-vous pas
souffert de la solitude?

— Souvent.
— Pauvre Jan. Je suppose qu 'il en va de même

pour lui. Christine se mit à rire .
Lorsque Jane et Adrian dînaient à Constantiaberg, — H m'a fait des excuses ce matin et je n 'ai eu

Jane inspectait le salon d'un regard froid. aucune difficulté à le persuader de rester pour déjeu-
— Vos bouquets sont, comme toujours , ravissants. ner.

Moi je n 'ai pas le temps d'en faire. De toute façon , — H devient un véritable problème. Pendant deux
avec cinq enfants, je ne pourrais pas avoir une pièce jours , il a été d'humeur plutôt sombre. Je lui ai parlé
aussi immaculée. avant de me rendre au bureau , en lui conseillant

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

w^
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de céder. Tout d'abord , il a refusé. Vous savez
combien il est obstiné. Je crois que ce qui l'a décidé,
c'est la perspective de devoir passer tout un week-
end en compagnie de ses soeurs. Quelquefois , je me
sens gêné à la pensée de tout le temps qu 'il passe chez
vous. Êtes-vous sûre qu 'il ne vous fatigue pas?

Il la regarda en songeant : « Il n'y a pas que mon
fils , moi aussi , je m'arrête ici tous les soirs. »

— Mais nous sommes ravis de l'avoir et il tient
compagnie à Jan. Je crois qu 'ils s'entendent bien
précisément parce qu 'ils sont si différents. Adrian...

Il avait toujour s les yeux fixés sur elle.
— Oui?
— Je crois que vous devriez lui manifester plus

d'intérêt. Il a besoin d'affection et s'est mis en tête
que vous lui préfériez ses sœurs.

— C'est ridicule , protesta Adrian.
— Bien sûr. Mais vous savez à quel point les

enfants sont disposés à faire des complexes et à être
jaloux. Il a dit à Jan que vous ne l'aimiez pas.

— Merci du tuyau. Désormais , je m'occuperai tout
particulièrement de lui .

— Un des avantages d' avoir un fils uni que , remai-
qua-t-elle avec un sourire triste, est qu 'il n 'a pas de
crainte de ce genre.

— Que disais-tu? demanda Anton qui arrivait.
— J'ai dit que Jan a la certitude quenousl' ahnons.

— Vraiment?
Anton eut l'air plutôt déconcerté. Il se tourna vers

Adrian :
— Vide ton verre et viens en prendre un autre.

Maintenant que tu nous as offert une caisse de
whisky, il faut le boire.

Adrian vida son verre et se leva.
— C'était la moindre des choses. Maintenant , jo

peux boire avec toi le soir la conscience tranquille.
Il rejoignit Anton près de la table.
—¦ Où en sont tes recherches sur le Treck?
Anton remplit le verre d'Adrian , ajouta du soda et

un cube de glace et le lui rendit.
— Elles sont plus ou moins terminées. J'espère

commencer la rédaction du livre d'ici ù une quinzaine
de jours.

Il se tourna vers Christine :
— Un autre verre?
— Non, merci.
— Je bois au succès de ton roman , déclara Adrian.
— Je m'associe à ce vœu, renchérit Christine.
Anton sourit et alla s'asseoir à côté d'elle.
— Chris dit cela parce qu'elle se demande pendant

combien de temps il lui faudra m'entretenir.

(A suivre)
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A vendre

Citroën GS Club
Break, 5 portes, 1974, 13 000 km,
couleur vert métal, vitres teintées,
int. tissu, radio automatique, voi-
ture de direction en état de neuf.
Facilités, reprise.

S'adresser à Moto-Sports
Avenue de France 70, 1950 Sion
Tél. 027/2 42 32 36-2803

ple:x__glas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, pont froid, l'infiltration,
capillarité, etc., vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des plaques
isolantes thermiques qui vous permettront
d'économiser vos frais de chauffage. Pas
de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. Rakovski, isolations. 1054 MORRENS
Tél. 021 ,'91 22 78

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °4,
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037-81TT31

I Je désire Fr. I

' Nom I
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Horaires
des matches
des 21 et 22

septembre 1974
Deuxième ligue
1530 Ayent-La Combe
1445 Vemayaz-Saint-Maurice
1600 Naters - Vouvry
1400 Salgesch-Fully
1500 Chalais-Saxon
1600 Savièse-Saint-Léonard
Troisième ligue
1000 Châteauneuf-Grimisuat
1600 Agam-ES Nendaz
1530 Grône-Brig
1030 Steg-Granges
1000 Sierre 2-Visp
1400 Vex-Lens
1500 Vionnaz-Riddes
1930 Bagnes-US, Coll.-Muraz *
1600 Saillon-US. Port-Valais
1530 Vétroz-Orsières
1530 Troistorrents-Conthey
1530 Saint-Gingol ph-Leytron
Quatrième ligue
1000 Lalden-Naters 2
1000 Turtmann 2-Steg 2
1000 Visp 2-Termen
1000 St. Niklaus-Raron 2
1400 Chippis 2-Agarn 2
1330 Montana-Crans-Sierre 3
1000 Varen-Turtmann
1330 Lalden 2-Lens 3
1530 Heremence-Grone 2
1030 Randogne 2-Chalais 2
1600 Granges 2-Chippis 3
1500 Nax-Saint-Léonard 2

Grimisuat 2-Ayent 2
1000 Saint-Léonard 3-Nax 2
1600 Loc-Corin-Chippis
1000 ES Nendaz 2-Randogne
1000 Ardon 2-Châteauneuf 2
1600 Erde 2 - Arbaz
1000 Aproz-Sion 2
1000 Conthey 2-Savièse 2
1000 Vétroz 2-La Combe 2
1515 Ardon-Salins
1000 Chamoson 2-Fully 2
1600 Leytron 2-Erde
1015 Saint-Maurice 2-Bagnes 2
1430 Vollèges-chamoson
1600 Isérables-Orsières 2
1100 Vernayaz 2-Troistorrents 3
1030 Troistorrents 2-Sâint-Gingol ph
1300 Vionnaz 2-Salvan
1500 Evionnaz-Monthey 2
1100 Vouvry 2-Massongex
Juniors interrégionaux A I
1500 Martigny-Sion
1500 Sierre-Sparta Bern
Juniors A-régionaux
1330 Hérémence-ES Nendaz '*'T1BG
1400 Visp-St. Niklaus
1330 Grône-Savièse
1600 Salgesch-Châteauneuf
1400 Evolène-Chalais
1300 Steg-Brig
1430 Saxon-Ardon
1330 Saint-Maurice-Saillon
1600 La Combe - Leytron
1400 US Coll.-Muraz - Martigny 2
1430 Aproz-Evionnaz
1300 Vemayaz-Fully
Juniors B-régionaux
1315 Sierre-Turtmann
1330 Brig-Naters
1330 Agam-Steg *
1500 Raron-Chi ppis 4
1315 Chalais-Visp
1600 Montana-Crans-Bramois *
1330 Châteauneuf-Saint-Léonard
1530 Ayent-Nax *
1600 Lens-Hérémence
1500 Orsières-Vollèges
1430 Erde-Isérables
1430 Riddes - Chamoson
1430 Bagnes-Vétroz
1600 Sion-Saxon *
1630 Fully-Massongex "
1600 US. Port-Valais-Vouvry *
1400 Troistorrents-Leytron
1500 Saint-Gingolph-Saint-Maurice *
luniors C-régionaux
1400 Steg-Brig *
1545 Varen-Raron
1600 Agam-Visp *
1430 Naters-St. Niklaus *
1400 Chippis - Sierre*
1300 Grône-Salins
1200 Hérémence-Saint-Léonard
1500 Sierre 2-Bramois •
1400 Lens-Savièse
1400 Ayent - Montana-Crans 4

Grimisuat-Loc-Corin
1415 Savièse 2-Sion
1415 Riddes-Leytron *
1600 Saxon-Riddes 2 *
1415 Vétroz-Contheyx
1345 Ardon - Erde
1430 Saillon-Chamoson
1500 Fully 2-La Combe *
1400 Martigny 2-Full y *
1630 Vernayaz 2-Vollèges
1300 Bagnes-Vernayaz
1330 Orsières-Martigny
1440 Saint-Maurice - Vionnaz *
1600 Evionnaz-Saint-Maurice 2 *
1400 US. Coll.-Muraz-Vouvry *
1230 Troistorrents-Massonge x
Juniors D-régionaux
1330 Sierre 2 - Chalais*
1600 Sion 2-Sierre *
1530 Visp-Grône *
1400 Visp 2-Sion *
1400 Brig-Naters *
1545 Riddes - Saxon*
1500 Bramois - Saillon*
1600 Chamoson-Vétroz *
1600 Ardon-Ayent *
1330 Monthey-Vernayaz *
1330 Fully 2-US. Coll. -Muraz *
1445 La Combe-Fully *
1515 Martigny-Vouvry *

Juniors E-régionaux
1530 Vétroz-Sierre 2 *
1430 Chamoson-Sion 2 *
1530 Bramois-Sion *
1430 Sion 3-Sierre *
1445 Massongex-Saxon 3 *
1600 Saillon-Saxon *
1600 Saxon 2-Chamoson 2 *
1530 US. Coll.-Muraz-Monthey *
1630 US. Coll.-Muraz 2-Vouvry *
Vétérans
1600 Naters-Raron 2 *
1600 Steg-Brig *
1630 Raron-Agarn *
1600 Conthey-Grône *
1630 Saint-Léonard-Mont.-Crans *
1630 Châteauneuf-Chippis *
1600 Chalais-Sion *
1300 Saint-Maurice-Orsières *
1630 Leytron-Vernayaz *
1600 Martigny-La Combe *
1600 Vionnaz-US. Port-Valais *
1600 Vouvry-US. Coll.-Muraz *
1300 Massongex-Monthey *

* Se jouent samedi

Coupe : Sion, détenteur du trophée, débute
glisser sur la

notre chemin cette année encore en Et les Biennois ? Pour 1ue Bienne lève les bras à l 'image
direction du Wankdorf. A Bienne, ¦ de Peters (à gauche) (devant Dafflon et
j'envisage sérieusement de faire appel Cest dans une ambiance de cirque Ŝio l̂te ̂Siab T̂a deux joueurs frais en cours de que se déroulera la rencontre. En 
match. Cela est indispensable si nous effet, à 100 mètres de la Gurzelen,
voulons reconquérir une fraîcheur Knie a dressé sa tente et à peu près à qui, avec Sion, avait participé à la
totale face à Grasshoppers (en cham- la même heure, les deux spectacles première coupe d'Europe des vain-
pionuat le 28 septembre) et en rece- (Bienne-Sion et l'autre entrée des queurs de coupe face à Galatasaray et
vant Malmoe le 2 octobre (en coupe artistes) débuteront sous la lueur des Magdebourg.
d'Europe). Même si les circonstances projecteurs ! Les Biennois aligneront la même
ne nous sont pas favorables, nous ' Jouera-t-on sur la corde raide des équipe qui samedi dernier battait
devons forcer le résultat » . deux côtés ? Bienne ne s'en soucie pas Wettingen en championnat par 6-0

Au départ, compte tenu de l'ab- outré mesure, lui qui n'a rien à perdre sur la pelouse de la Gurzelen. Il s'agit
sence de Valentini (suspendu), Sion dans cette aventure qui lui permettra de : Tschannen ; Jungo, Leu, Châte-
alignera l'équipe suivante : Donzé ; surtout de tester sa valeur, comme le lain, Gobet ; Savoy, Heutschi, Peters,
Lopez, Trinchero, Bajic, Dayen ; confiait Merlo , il y a deux jours à Renfer, Stomeo, Walter. Les rempla-
Herrmann, Luisier, Barberis ; Pillet , notre correspondant biennois. La for- çants sont Schwendeler (gardien),
Cucinotta, Quentin. Dans les rempla- mation seelandaise est connue. Elle Beljean, Jallonardo et Liechti.
çants figurent Korac, Allégroz, Schur
mann et Coutaz.

première

permettra a René Quentin de fêter des
retrouvailles avec Jean-Pierre Jungo,

à !__ . ftur-rolon'__¥ __] '• ¦¦¦¦¦¦¦' '¦¦¦ m '_ Wm' ' '• ¦ - '¦ - • '- - • ¦m _B:___ M__r,:__P/ " ___ _̂_F_P^: ¦¦¦''': ::'::̂ "

i marche !

Coup d'envoi à 20 h. 15.
JM

Ne pas
Au fur et a mesure que l'avion

s'éloignait de Copenhague et se rap-
prochait de la Suisse, l'entraîneur
Blazevic et ses joueurs pensaient à la
prochaine échéance : Bienne en coupe
suisse.

Ils n'auront pas attendu longtemps
puisque ce soir déjà, ils seront à pied
d'œuvre sur la pelouse de la Gurze-
len.

Les Sédunois rencontreront moins
de noms prestigieux mais tout autant
de difficultés dans cette compétition
où la plupart des données sont boule-
versées. On sait qu'en ce moment le
FC Bienne mange à pleines dents son
pain blanc. La venue du détenteur de
la coupe suisse à la Gurzelen permet-
tra à l'entraîneur Peters de ne pas se
creuser la tête pour offrir à ses
joueurs une motivation des plus grati-
nées.

Le retour, presque victorieux des
Valaisans de leur déplacement suédois
ne fait que renforcer la position des
Biennois sur le chemin de l'exploit à
réaliser. Pendant ce temps, le FC Sion
touche au port de ses deux «semaines
anglaises » en traînant derrière lui une
fatigue inévitable. Il ne s'agit pas
d'une lassitude physique due à une
mauvaise préparation, mais liée au
programme de vrais professionnels
que l'équipe a dû subir. Pensez-donc,
Bâle, Zurich, déplacement à Chênois,
et voyage éclair en Suède, le tout en
l'espace de 12 jours, représentant un
pensum assez impressionnant.

C'est donc en tirant derrière eux
quelques séquelles que les Sédunois
se présenteront ce soir à la Gurzelen.

Comment y remédier ?

glisser sur la première marcne.
Hnf .SUSI êjf ll_ lvlWJr\

L'entraîneur Blazevic s'exprime :

TOUJOURS

Tout d'abord, en tant que détenteur
du trophée Aurèle Sandoz, le FC Sion
repart dans cette compétition avec
une certaine fierté qui lui interdit de

«La coupe reste un chapitre sacré
pour notre club. Nous qui sommes
une équipe de coupe, nous devons
nous consacrer totalement à faire

Monthey doit se remettre en selle
Vvec 4 matches et 5 points, le FC PROBLEMES OFFENSIFS jamais facile, on le sait. Mais ilAvec 4 matches et 5 points , le FC

Monthey ne va « pas trop mal sans
aller bien » dans ce début du cham-
pionnat suisse de première ligue.
Vainqueur deux fois chez eux , un seul
point en deux matches à l'extérieur ;
tel est le bilan des Montheysans qui
semblent se chercher encore à l'heure
où les choses se précisent et où le
combat s'engage entre Bulle, Nyon ou
Le Locle, autant d'équipes que Mon-
they doit encore rencontrer.

VICTOIRE INDISPENSABLE

Dans ce contexte, les deux points
doivent absolument rester sur les
bords de la Vièze aujourd'hui contre
Yverdon. Formation médiocre, les
Vaudois avaient péniblement sauvé
leur place dans cette catégorie de jeu ,
l'an passé. Mais voilà que leur récente
victoire face à Meyrin laisse deviner
certaines qualités ! Leur visite dans le
Bas-Valais ne se fera pas seulement
en touriste. Les locaux , toujours gour-
mands lorsqu'ils foulent leur pelouse,
sont avertis

Lennartsson a du souci avec son
attaque. Pereiro et Delacroix blessés ,
la force de frappe laissera singulière-
ment à désirer. Verra-t-on les hommes
du milieu du terrain ou les latéraux
Levet et Vannay surtout, porter main
forte aux attaquants ? Tout dépendra
des dispositions adverses. Si Yverdon
joue la sécurité, il appartiendra aux
Montheysans de prendre des initiati-
ves avec les risques que cela com-
porte.

Monthey doit gagner. Ce rôle n'est

Monzon défendra son titre le 5 octobre
Le promoteur argentin Tito Lectoure a confirme a Buenos Aires, en présence de

Carlos Monzon, champion du monde des poids moyens (version association mondiale de la
boxe), que ce dernier défendrait son titre le 5 octobre prochain contre l'Australien Tony
Mundine, au Luna Park de Buenos Aires.

« Après avoir triomphé de Mundine , devait indiquer Monzon , je ferai un autre combat
puis je me retirerai invaincu » . Le champion du monde a également déclaré que cela ne
l'intéressait nullement de boxer contre le Colombien Rodri go Valdez (champion du monde
WBC), « parce que celui-ci n'avait pas suffisamment fait ses preuves » pour le rencontrer.

Chervet au huitième rang mondial pour la WBA
Le Suisse Fritz Chervet figure au huitième rang de la catégorie des poids mouche dans

les classements mensuels publiés par l'Association mondiale de la boxe. Par ailleurs,
malgré l'annonce de sa retraite, le poids mi-lourd américain Bob Poster apparaît toujours
au classement de cet organisme comme détenteur du titre.

Voici le classement des poids mouche : champion : Chartchai Chinoi (Thai). 1. Betulic
Gonzalez (Ven), 2. Sufumo Hanagata (lap), puis : 8. Fritz Chervet (S).

Réunion à Los Angeles

n'empêche pas que la manière doit
compter. Peu à l'aise au dehors, les
jeunes protégés de Lennartsson et
Joris sont plus confiants sur leur ter-
rain. Espérons que ce soit le gage d'un
bon spectacle. Avec Largey, Masca-
gna, Bassi au centre du terrain et le
solide quatuor defensif groupé autour
du capitaine Germanier, Monthey a
des arguments pour plaire... et pour
gagner. Le public lui serait reconnais-
sant de réussir cette double mission
aujourd'hui contre Yverdon.

Coup d'envoi : samedi 21 septembre
à 16 h. 30.

Un démenti d'Helmut Schoen
Helmut Schoen, entraîneur-sélectionneur ouest-allemand, a démenti

à Wiesbaden, où il réside, les informations parues dans la presse bré-
silienne selon lesquelles un poste de directeur technique lui aurait été
proposé par la Confédération brésilienne.

Au cours d'une reunion à Los Angeles , le Japonais Shig Fukuyama a battu l'Américain
Danny Lopez, classe cinquième poids plume mondial par la WBA , par k. o. technique au
neuvième round d'un combat prévu en quinze reprises.

Le lauréat
du concours NF

a vécu
un heureux
événement

En plus de la délégation du FC
Sion, une dizaine de supporters ont
vécu le déplacement de Malmoe.
Au sein du sympathique groupe
avait pris p lace le vainqueur ou
plus exactement le fils de M. Mar-
cellin Mounir de Bluche qui avait
remporté le concours NF du « Mun-
dial » 1974. Atteint dans sa santé,
M. Mounir avait en effet remis à
son fils Francis le billet d'avion
pour Malmoe.

Au terme de ce voyage en
Suède, nous avons demandé les im-
pressions de l'invité de notre quoti-
dien.
- Ce dép lacement m'a enchanté

à un double titre. Tout d'abord j'ai
rencontré une ambiance extraordi-
naire dans l'équipe du FC Sion. Il
n 'y a aucune vedette mais une
équipe de copains et d'amis plus
sympathiques les uns que les autres,
je pense que là réside l'une des rai-
sons pour lesquelles l'équipe de
Blazevic réalise de telles perfor-
mances. D'autre part, la découverte
de la Suède et du Danemark fut
également un enchantement. Entre
le calme de Malmoe et le bouillon-
nement de Copenhague le contraste
est assez étonnant.
- Que pensez-vous du match ?
En première mi-temps Sion a joué

avec la peur au ventre et durant
cette période la palme est revenue
au gardien Donzé. Après la pause
l'équipe valaisanne est revenue à la
hauteur de son très for t  adversaire.
- En guise de point final ?
- J 'ai eu la grande chance de

participer à ce voyage et je m'em-
presse de remercier le Nouvelliste.
Le concours du « Mundial » a sus-
cité un tel engouement parmi les
lecteurs du NF que je formule le
vœu que cette expérience- se renou-
vellera à certaines grandes occa-
sions pour que d'autres puissent bé-
néficier d'un aussi beau cadeau.

JM
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Opel Kadetl
expertisée, véhicule
en parfait état
Fr. 1700.-

Tél. 025/8 32 56
36-100688

A vendre

Pour cause double emploi

Urgent ! A vendre

36-31 045

90

salon Louis XV>0 comprenant 1 canapé, 2 fauteuils,
1 table. Recouvert velours antique
rose, dralon.
Estimation : Fr. 6000 -
A enlever pour Fr. 4400.-

Tél. 026/2 37 65 36-4657

fl lil ElOi PAlÉÉiBH Restaurant
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BMW 2000
CS Coupé
Véhicule en parfait
état, expertisé

Prix intéressant

Tél. 025/8 32 56

36-100688

Opel Rekord
1700
4 portes, expertisée
Véhicule en parfait
état.
Fr. 1800 -

Tél. 025/8 32 56
36-100688

Camions tous-terrains

ItleW

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA-4000 (cat. D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports, ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de neige,
entretien des routes, etc.)
Possibilité d'acheter actuellement dans
chaque modèle un véhicule d'exposition
â des conditions exceptionnelles

Consultez également notre liste d'occa-
sions. '

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
T0L. 027/8 16 68-2 36 08

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

Tél. 027/5 60 43 (heures de bureau)

Renault 16 TL
4 portes, blanche, 1973
34 000 km, expertisée

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

four a pâtisserie
ou à pizza

électrique

Tél. 026/8 43 54

X D. Lorétan
Graphopsychologie

i Etude de caractère
; 1961 Salins

Tél. 027/2 96 81
¦ M __ _¦ _¦ __ _¦ W_^__¦_—

Vacances
selon votre envie
et votre caprice...

grâce aux nouveaux programmes de
voyages Marti, qui viennent de pa-
raître.

• Voyages de vacances
en autocar 74-75

(par exempte, 8 jours Portoroz, déjà
depuis 295.-)

• Voyages
en avion 74-75

(par exemple 5 j. Madrid 746.-)

Que ce soit en car ou en avion, qu'il
s'agisse d'un week-end à ski de
2 jours ou d'un voyage fabuleux de
12 jours en Perse, vous trouverez
certainement un voyage à votre goût.

Téléphonez-nous ou mieux encore
rendez-nous visite. Mais, dans tous
les cas, demandez nos programmes
de voyages auprès de votre agence
de voyage* ou chez

!_

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

032/23 41 11

fflJMI



Importante
communication
aux directeurs

des cours JT 1974
La Société cantonale des tireurs

valaisans informe les responsables et
les Jeunes tireurs sur la suite du pro-
gramme de l'année, soit :
Q Chaque section organisera son con-
cours Jeunes tireurs avant la fin de sep-
tembre 1974.
(D Le tir de sélection pour la finale
cantonale aura lieu le samedi 5 octobre
prochain , à Saint-Léonard, dès 13 h. 30.
Pour participer à cette finale , les effec-
tifs seront désignés comme suit :
de 1 à 20 participants au concours = 1
de 25 à 30 = 2
de 31 à 40 = 3
de 41 à 50 = 4
de 50 et plus = 5
Les directeurs de cours seront respon-
sables d'envoyer les meilleurs Jeunes
tireurs de chaque section.
(3) La finale cantonale des Jeunes
ftreurs aura lieu à Sion , le dimanche
13 octobre 1974, dès 9 heures.
(4) La finale romande des Jeunes
tireurs aura lieu le dimanche 20 octobre
1974, à Bernex-Genève.

Pour tout autre renseignement, les
responsables cantonaux restent à l'en-
tière disposition des moniteurs.

Le chef cantonal des Jeunes tireurs :

François Bétrisey

SLALOM AUTOMOBILE DE BROC
François Tnsconi (Alpine 1300), Michel

Rudaz (Alpine 1600) et Roger Rey (Bra-
bham BT 21-1000) seront à la tête d'une

petite délégation de l'Ecurie treize étoiles
qui participera demain dès 12 heures au
slalom automobile de Broc (FR).

Les concurrents emprunteront un par-
cours varié avec, en plus du slalom propre-
ment dit, un tronçon en côte qui le rendra
à coup sûr plus spectaculaire.

Organisé par l'Ecurie fribourgeoise, cette
manifestation, sans enjeu véritable, permet-
tra à Rudaz, qui dispute aujourd'hui le
Rallye du Haut-Valais, de retrouver son
Alpine accidentée à fin juin à Casale et à
Trisconi d'effectuer un ultime test avant
l'épreuve décisive de St-Peterzell - Hem-
bert prévue le week-end prochain.

J.-M. W.

Vers un duel
soviéto-bulgare

à Manille ?
Après leur dernière confrontation , qui

marqua les championnats d'Europe de Vé-
rone, l'URSS et la Bulgarie vont entamer, à
partir de samedi à Manille, un nouveau
chapitre de leur duel au sommet à l'occa-
sion des championnats du monde.

Les Bulgares, qui contestent la supré-
matie des Russes depuis les JO de Munich,
devraient logiquement prendre le meilleur
sur leurs rivaux, privés de deux concurrents
de marque : le plume Chanidze et le super-
lourd Jabotinski, tous deux blessés.

A l'exception des deux Russes, toute
l'élite mondiale sera réunie pendant neuf
jours sous le dôme du Rizal Mémorial
Coliseum de Manille. Quelque 170 concur-
rents représentants 37 pays, dont la Chine
populaire, vont rivaliser de puissance dans
les sept catégories figurant au programme.

Avant l'ouverture de ces championnats
du monde, la Fédération internationale
d'haltérophilie, réunie à Manille, avait pris
la décision d'exclure Taïwan de ses rangs.
Le congrès de la FIH , en remplacement , a
accepté comme nouveau membre la Chine
populaire. Le vote s'est déroulé à bulletins
secrets. Secrétaire de la FIH , M. Oscar
Tate a précisé que la Chine de Pékin avait
obtenu 19 voix sur 38 votants, 4 pays
s'étant abstenus.

AUJOURD'HUI: GP CYCLISTE
«À TRAVERS ANZÈRE»

Gimondi :
contrat reconduit

pour deux ans

Patronage Nouvelliste
Pour la première fois, l'Amicale

cycliste d'Ayent-Anzère organise
une épreuve contre la montre, sur
route ouverte, à toutes les catégo-
ries d'âges. Ils seront plus de no-
nante coureurs à lutter pour la vic-
toire et sont répartis en quatre ca-
tégories, soit vétérans II, I, ama-
teurs et jeunesse. Le parcours de
quatre kilomètres, prendra son dé-
part au lieudit Les Flans, avec ar-
rivée vers le bâtiment de la télé-
cabine. Les départs seront donnés
toutes les minutes, alors que la
proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix sont prévus sur
la place du village vers 18 heures.
Selon la réussite de cette « pre-
mière », peut-être que dès l'année
prochaine la Fédération valaisanne
envisage avec les dirigeants de la
station d'Anzère d'inscrire au ca-
lendrier une épreuve de côte offi-
cielle. Parmi la liste des engagés,
nous trouvons d'anciens coureurs,
tout spécialement chez les vété-
rans, avec Edouard Debons, Sa-
vièse ; Roland Bétrisey, Ayent ; le
restaurateur André Fournier de
Sion, Maurice Gavillet de Mon-
they, sans oublier le champion de
ski, Bouby Rombaldi, qui s'est mis

au vélo en guise d'entraînement de
condition physique pour l'hiver. Il
faut noter que plusieurs skieurs-
compétiteurs seront également de
« la fête » avec : Michel Bonvin de
Montana, le marcheur-professeur
de ski, Jean-Daniel Marclay et chez
les amateurs, on relèvera les noms
de Resentera, Martigny ; Mischlig,
Sion et du hockeyeur du Haut-Pla-
teau Reto Taillens. Tous ces spor-
tifs s'élanceront pour établir le pre-
mier record de cette épreuve. Rap-
pelons que le premier départ sera
donné à 14 heures.

Felice Gimondi (32 ans) a vu
son contrat avec le groupe
sportif Bianchi reconduit pour
deux nouvelles années. Profes-
sionnel depuis 1965, l'ancien
champion du monde ne semble
ainsi pas encore vouloir mettre
un terme à sa carrière. A son
programme figurent les tours
d'Italie et de France.

Premiers titres attribués à Thoune et Berne
Deux records du monde par les tireurs russes

La Chine populaire acceptée au sein
de l'UIT

Les premiers titres des 41e championnats du monde de Thoune et Berne ont
été attribués avec à la clé deux records du mondé par équipes grâce aux tireurs
soviétiques qui auront été les premiers à se mettre en évidence. Les lauréats ?
Georgi Zapolskysch et l'URSS au pistolet de match (50 m), le Polonais Eugenisz
Pedzisz et la RFA chez les messieurs ainsi que Tatiana Ratnikowa et l'URSS
chez les dames au fusil à air comprimé.

Les Suisses, eux, ont connu un départ laborieux. Au pistolet de match, seul
le Grison Moritz Minder est parvenu à dépasser la limite des 550 points (555).
Après une série excellente (90/90/96/96/95), il termina toutefois par un 88 qui
anéantit ses chances de figurer parmi les meilleurs. Les autres, et en particulier
Ernst Stoll, ont succombé à la nervosité. Us ont pourtant tiré avec régularité.
• Le fusil à air comprimé ne représentait pas leur arme de prédilection. Max
Hueizeler fut le premier à se produire. Il a dû se contenter de 364 points qui
sont bien éloignés de son résultat des championnats d'Europe de la spécialité où
il s'était classé 3e en février dernier à Enschede. Cette saison il a d'ailleurs ob-
tenu 384 points. Le Jurassien Emile Kohler commença bien (96) mais il termina
avec 374 points.

Le conseil de l'Union internationale de tir (DIT) a répondu favorablement à la
demande d'affiliation de la République populaire de Chine qui a été ainsi admise au sein
de l'UIT. En revanche sa condition principale n 'a pas été acceptée, le conseil de l'UIT
ayant refusé d'exclure Taïwan.

D'autre part, de nombreux médecins, psychologuqes et entraîneurs se sont réunis à
Beme à l'occasion du premier congrès scientifique de l'UIT. Dirigés par le professeur
Gavrila Barani (Roumanie), vice-président de l'UIT , les débats portèrent notamment sur
les travaux effectués dans le domaine de la médecine et de la psychologie. Le congrès se
poursuivra à partir du 27 septembre a Berne

• Chez les dames (fusil), les contre-performances ont été assez nombreuses.
Ainsi Jeanette Wey (361) et Maria Gross-Glauser (358) ne sont pas parvenues à
rééditer leurs performances des championnats d'Europe.
• Au niveau des médailles, on a également assisté à des variations dans la halle
de la caserne Dufour, qui abritait les tireurs au fusil à air comprimé, et au stand
du Boden où se déroulait le concours au pistolet. Les concurrents ont d'ailleurs
quelque peu pati d'un certain manque de visibilité dû à un ciel gris. Et ies ré-
sultats s'en sont ressentis.
• Spécialiste du tir au pistolet de gros calibre, le Russe Georgi Zapolskysch (27
ans) a détrôné l'Allemand de l'Est Harald Vollmar au pistolet de match (50 m).
Ce dernier a dû se contenter de la médaille de bronze (565 p) que convoitait
aussi le Soviétique Grigori Kossysch, le recordman du monde de la spécialité,
qui termine à une longueur. Tous deux ont été battus par le Tchécoslovaque
Nemethy, peu connu jusque là sur le plan international dont les 566 points lui
ont permit, à un certain moment, d'entrevoir la victoire finale. Mais celle-ci a
souri à Zapolskysch (566 points également), auteur d'une dernière passe de 94
contre 92 à son dangereux rival.
• Au fusil à air comprimé, l'Américain Lanny Bassham qui s'était fait l'auteur
d'un départ très encourageant avec un coup de 99 a finalement été rejoint sur le
fil par le Polonais Eugeniusz Pedzisz. Le recordman du monde a ainsi dû
troquer sa médaille d'or contre une d'argent. Après la 1" série, on pensait
pourtant qu'il n'en resterait pas là. Ce que Bassham n'est pas parvenu à sauver,
les Allemands de l'Ouest l'ont préservé, à savoir leur titre mondial conquis à
Phoenix.
• Chez les dames, dans cette même discipline, les Soviétiques ont amélioré de 3
points leur record du monde. Mais Tatiana Ratnikowa, qui s'est imposée indi-
viduellement avec 386 points, à distance de 6 longueurs sa compatriote Baiba
Zarinia, la recordwoman du monde. Et aussi de 2 longueurs les deux premiers
du concours masculin...

aux essais à Mosport
Niki Lauda premier

Les premiers essais du grand prix du
Canada se sont déroulés sous le soleil.

C'est l'Autrichien Niki Lauda, au volant
d'une Ferrari, qui a signé le meilleur temps
en l'13"62, précédant l'Argentin Carlos
Reutemann Brabham, l'13"73) et son co-
équipier Clay Regazzoni (l'13"80). Ce sont
les trois seuls a être descendus en-dessous
de la limite des l'14".

Les meilleurs temps : 1. Niki Lauda
(Aut), Ferrari, l'13"62 ; 2. Carlos Reute-
mann (Arg), Brabham, l'13"73 ; 3. Clay
Regazzoni (S), Fenari, l'13"80 ; 4. James
Hunt (GB), Hesketh, l'14"03 ; 5. Carlos ,
Pace (Bre), Brabham, l'14"10 ; 6. Jody
Scheckter (Af-S), Tyrrell, l'14"10 ; 7.
Emerson Fittipaldi (Bre), MacLaren,
l'14"23 ; 8. John Watson (GB), Brabham,
l.'14"75 ; 9. Jochen Mass (RFA), MacLaren,
l'14"84.

Tir à l'arc
Succès suisse

Les archers helvétiques ont participé
avec succès à deux tournois à l'étranger.
Résultats :

FERE (France). - Messieurs : 1. Lucien
Trepper (S) 2519 p. ; 2. Cognaux (Be)
2515 ; puis : 4. Marcel Jacot (S) 2361. -
Dames : 1. Esther Jehle (S) 2210.

LOERRACH (RFA). - Messieurs : 1.
Hansueli Schindler (S) 1173 ; 2. Richard
Krust (RFA) 1162 ; 3. Manfred Schoenberg
(S) 1159. - Dames : 1. Monika Ott (RFA)
1167.

mai a I_» IV_ II

Un concours de trial est organisé pour
les amateurs non licenciés, dans les envi-
rons de Sion, le dimanche 22 septembre
dès 8 heures. Deux catégories sont pré-
vues : « Trial-bike » et « Trial ».

Renseignements et inscriptions au télé-
phone 8 23 40 et 2 45 55.

COUPE DAVIS : BON DÉPART DES SUISSES
Israël-Suisse 0-2 après la lre journée

La Suisse a pris un départ encourageant
face à Israël, à Tel Aviv, à l'occasion de
leur confrontation de coupe Davis. Menant

2-0 après la première journée à la suite des
succès de Petr Kanderal et Tim Sturdza,
les tennismen helvétiques ont obtenu ainsi
une option sérieuse sur leur qualification .

Cette performance est un peu inattendue
car les conditions n'étaient pas réunies
pour favoriser les joueurs suisses (chaleur ,
courts sablonneux). Kanderal et Sturdza
ont tous deux gagné en trois sets, le pre-
mier face à Yosef Stabholz (8-6 6-1 6-0), le
second face au N" 1 israélien, Yehoshua
Shalem (8-6 6-2 6-3).

U leur a pourtant fallu vaincre leur ner-
vosité au début. Rapidement, toutefois les
deux Suisses sont parvenus à trouver leur
pleine efficacité. Selon leur capitaine,
Heinz Grimm, leur meilleure condition
physique a fait la différence. Stabholz et
Shalem ne firent illusion que lors du 1"
set. Ce dernier inquiéta pourtant encore

Sturdza lors de la 3' manche (il mena 3-2).
Mais le champion suisse a su se ressaisir à
temps alors que l'on redoutait dans le
camp suisse que le match ne soit inter-
rompu par l'obscurité naissante.

Résultats : Petr Kanderal (S) bat Yosef
Stabholz (Isr) 8-6 6-1 6-0 ; Tim Sturdza (S)
bat Yehoshua Shalem (Isr) 8-6 6-2 6-3.

Finale de l'omnium
« Semaine Sportive »

à Colombier
Chaque année se dispute, après les cinq

manches éliminatoires, la finale de
l'omnium Semaine Sportive pour cadets.
C'est le Vélo-Club Vignoble Colombier qui
est chargé de cette organisation. La course
se disputera sur un circuit. Les cinq asso-
ciations romandes ont formé chacune une
équipe. Parmi celles-ci, on notera la pré-
sence des meilleurs coureurs. Le départ est
prévu à 8 heures, à l'avenue de la Gare à
Colombier et l'arrivée sera jugée aux envi-
rons de 9 h. 30, sur la même artère.

Cette finale mettra un term e à l'omnium
1974 qui a réuni plus de 170 coureurs de la
catégorie cadets, ce qui constitue un record
de participation.

_____0_§SS_3_____I

Basketball : Martigny - Nancy 67-85 (44-37)
Martigny : Berger (23), Sullivan (18),

J.-M. Wyder (8), M. Wyder (2), Uldry (6),
Schrôter (4), Yerjen (2), Dubuis (2),
Descartes (2), Micheilod.

Le BBCM a disputé hier soir devant 200
spectateurs un match d'un bon niveau ,

Un deuxième Américain
à Vevey

Le Vevey BC communique qu 'il a en-
gagé un deuxième Américain pour la
saison 1974/75 : Bill Buford , un étudiant
noir de 22 ans (il est né le 10 janvier 1952).
La nouvelle recrue du club vaudois
(2 m 05) a joué ces dernières années avec
l'équi pe américaine de l' université d'état de
Memphis.

spécialement en première mi-temps. Adop-
tant devant l'équipe française un rythme
éblouissant, les hommes de l'entraineur
Michel Berguerand parvenaient à la fin du
premier temps réglementaire avec un score
jouant en leur faveur. Toutefois, en
seconde phase, une certaine fatigue devait
se faire jour , ceci alors même que les deux
Américains Faulkner et Simpson, respec-
tivement 5' et 3e buteurs de la première
division de l'an passé, accéléraient singu-
lièrement leur propre rythme. U n'en
fallait pas plus pour que les joueurs locaux
payaient leurs efforts de début de partie.
Cependant, on aura constaté avec satis-
faction que le BBCM n'a encaissé aucun
but sur contre-attaque et n'a succombé
devant l'équipe française pour avoir été
dominé sous les paniers par les imposants
Américains de Nancy. Set

TOUS LES RESULTATS DE VENDREDI
• MESSIEURS. - Fusil à air compri-
mé : 1. Eugeniusz Pedzisz (Pol) 384/98
points - 2. Lanny Bassham (EU) 384/97
- 3. David Cramer (EU) 383/97 - 4.
Sergei Rainikov (URSS) 383/95 - 5.
Gilbert Emptaz (Fr) 381 - 6. Franz
Hamm (RFA) 380/98 - 7. Uto Wunder-
lich (RDA) 380/97 - 8. Gottfried Kus-
termann (RFA) 380/95 - 9. Bernhard
Hottowy (Aut) 380/93 - 10. Gyoergyi
Abonyi (Hon) 379/99 - 11. Bernd
Ramms (RFA), Wolfgang Ruehle
(RFA) et John Writer (EU), 379. - Puis :
Emile Kohler (S) et Martin Truttmann
(S) 373, Charles Jermann (S) 371, Max
Huerzeler (S) 364. - Par équipes : 1.
RFA (Hamm 380, Kustermann 380,
Ramms 379, Ruehle 379) 1518 p. - 2. lewska (Pol) 378/96 - 5. Anka Pelova
Etats-Unis 1516 - 3. Pologne 1512 ; (Bui) 378/95 - 6. Elisabeth Lesou (Fr)
puis : Suisse 1481. 378/94 - 7. Margaret Murdock (EU)

378/93 - 8. Mairjana Masic (You) 377 -
• Pistolet de match (50 m) : 1. Georgi 9. Marga Bivour (RDA) 376 - 10.
Zapolskysch (URSS) 566/94 - 2. Ivan Nonka Schatarova (Bui) 373. Puis :
Nemethy (Tch) 566/92 - 3. Harald Voll- Jeannette Wey (S) 361, Maria Gross-
mar (RDA) 565 - 4. Grigori kossysch glauser (S) 358, Madlen Windisch (S)
(URSS) 564/98 - 5. Heinz Tschabrunn 354. - Par équipes : 1. URSS (T. Ratni-
(Aut) 564/94 - 6. Hanspeter Schmidt kowa 386, K. Boiko 384, B. Zarinia
(Aut) 563 - 7. Anatoli Jegrichine 380) 1150 points (Record du monde,
(URSS) 562 - 8. André Porthault (Fr) ancien par l'URSS avec 1147 p.) - 2.
561/97 - 9. Jean Faggion (Fr) 561/96 - Pologne 1121 - 3. RFA 1111. Puis :
10. Othmar Schneider (Aut) 561/92

11. Gerhard Beyer (RFA), Kjell Jacobs-
son (Sue), Ragnar Skanaker (Sue) et
Milos Stefan (Tch) 560. Puis : Moritz
Minder (S) 555, Ernst StoU (S) 547,
Roman Burkhard (S) 545, Max Belloni
(S) 543. - Par équipes : 1. URSS (Za-
polskysch 566, Kossysch 564, Jegrichine
562, Igor Raenko 552) 2244 points (re-
cord du monde, ancien par l'URSS avec
2239) - 2. Tchécoslovaquie 2235/373 -
3. Autriche 2235/365. Puis : Suisse
2190.

• DAMES. - Fusil à air comprimé : 1.
Tatiana Ratnikowa (URSS) 386 - 2.
Kira Boiko (URSS) 384 - 3. Baiba Zari-
nia (URSS) 380 - 4. Elzbieta Kowa-

Suisse 1073

Inde-URSS à égalité
L'Inde et l'URSS sont à égalité 1-1 à

l'issue de la 1" journée de leur demi-
finale interzones de la coupe Davis, à
Poona. Les Indiens avaient réussi à mar-
quer le premier point grâce à Vijay
Amritraj face à Kakoulia , mais le Soviéti-
que Alexandre Metreveli est parvenu à
égaliser en prenant le meilleur en 3 sets sur
Anand Amritraj.,

Résultats : à Poona, Inde-URSS 1-1
après la 1" journée. Vijay Amritraj (Inde)
bat Temuraz Kakoulia (URSS) 6-4 11-9 6-
3 ; Alexandre Metreveli (URSS) bat Anand
Amritraj (Inde) 6-4 9-7 6-3.

• La Pologne mène 2-0 devant le Portugal ,
à Poznan, au terme de la première jour-
née de leur match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe Davis.
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Foreman-Ali le 30 octobre
Le championnat du monde des poids

lourds entre George Foreman et Mohamed
Ali aura lieu le 30 octobre à Kinshasa (2
heures GMT). La date a été confirmée par
M. Tshimpumpu Wa Tschimpumpu , chef
de presse, du comité d'organisation , au
cours d'une conférence tenue vendredi en
début d'après-midi.

• Autriche, championnat de 1" division :
Austria Salzbourg - ASK Linz 1-1.

• Suisse, groupe central de lre ligue : Em-
menbruecke - Buochs 0-1 (0-0).

• Hockey sur glace. Tournoi de Berne/
Langnau : Genève Servette - Kloten
5-10 (1-7, 1-2, 3-1). CP Berne - Langnau
3-2 (0-1, 0-1, 3-0).



W 20e anniversaire du
BASKET-CLUB SION
Sion, salle de la Matze
Samedi 21 septembre dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
CABARET
Oin-Oin
* Jacky Lagger

et l'équipe de la radio
* Jean-Marc Bagnoud

Animation : Phil et Zoé

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

Chez REDIFFUSION vous savez exactement
à quoi vous en tenir.

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

A l'achat:

1 

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

2 

Si nécessaire : 
 ̂

Le remplacement des
seconde visite, ré- JL pièces défectueuses
glage complet, nou- |̂  (oui, même du tube
velles explications cathodique)

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

3 
Le trajet aller-retour
du véhicule de service „ . u ___uu «_>--- _.u_ _ < _ _ _> o«. »,_= pour to(jt appare|| acheté au prix

vL Le décèlement de la spécial à l'emporter, les points 1
__f cause du dérangement et 2 tombent naturellement.

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

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
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Club des lutteurs, Martigny

CHAMOILLE Orsières
Samedi 21 septembre

dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la désalpe

Orchestre : The Sing Stones
(5 musiciens)

Buffet chaud

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10. Lausanne

Tél. 021 /23 87 05
22-1854

FOURRURES

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

de 23 h. à 4 h

a
conduit par
LES BOLEROS

17 et 18 octobre à Beme

Importante vente
aux enchères 40

Tableaux de maîtres du XVI" - XX' siècle, ex-collec-
tions et successions suisses et étrangères - 700 lots
ainsi que 1 lot de 300 gravures suisses très rares.

Cette enchère publique se fera en grande partie sans
réserves, les limites éventuelles étant publiées dans le

catalogue !

Exposition :
3-15 octobre, 9-12 h. 14 h. - 18 h. 30

Les soirées de mardi et vendredi jusqu'à 21 heures
Les dimanches 10 h. 30 -18 h. 30

Catalogue avec 230 illustrations (Fr. 15.- avec liste
des résultats).

Maison de ventes DOBIASCHOFSKY , 3001 Berne
Laupenstrasse 3, tél. 031/25 23 72

(Prière de le remplir en caractères d'imprimerie
et de l'envoyer, dans une enveloppe fermée
affranchie de 30 et., à l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail, OFIAMT, division
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:

NPAVLieu de domicile 

Rue/N° :
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Fondée il y a un peu plus d'une année, la Société des cavaliers des

Dranses regroupe une vingtaine de personnes habitant Martigny, Fully,
Bagnes, Praz-de-Fort, sous la présidence de M. François Carron de Ver-
bier. Un lien les unit tous : l'amour du cheval.

Si quelques membres ont fait de l'équitation leur profession, les au-
tres pratiquent cet art pour le plaisir de la promenade ou de la compéti-
tion hippique.

Groupement d'amis discutant de leurs chevaux, la Société des cava-
liers des Dranses inscrit aussi à son programme des cours théoriques et
pratiques de soins, de bandages, de longe, d'attelage... A peine entrée au
sein des cavaliers valaisans, l'équipe des Dranses a voulu prouver son
dynamisme en organisant le premier championnat valaisan de dressage
qui se déroulera, dimanche 22 septembre, entre Martigny et Charrat.

Vingt cavaliers
deux épreuves

Le concours débute à 9 h. 30 et verra
la participation d'une vingtaine de
cavaliers qui s'affronteront dans les di-
vers programmes de dressage des deux
épreuves.

Réservée aux cavaliers non licenciés,
l'épreuve numéro un confirmera sans
doute de futurs champions, parmi les-
quels se trouvent Bruno Favre de Sion
montant Ginkiss, la jeune Pascale Ar-
lettaz de Martigny sur Jacinthe.

Dès 14 h. 30, les licenciés se dispute-
ront une rude partie. Le public pourra
admirer la magnifique Bluebell de Fré-
déric Kunzi, du Manège du Val Ferret,
président du comité d'organisation. On
attend d'excellents résultats de la part
d'Yves Perréard de Martigny sur Moon
River ainsi que des cavalières de Mon-
tana, Sandra Rombaldi et Pascale
Barras. Quant à Jean-Pierre Meier de
Vouvry avec Samantha, il se montrera
un adversaire redoutable.

Entrée gratuite
Les cavaliers des Dranses, en col-

laboration avec le manège du Val

Ferret et la SCV comptent sur la pré-
sence d'un nombreux public. Les en-
trées au concours sont gratuites. C'est
ainsi une belle occasion pour parents et
enfants de venir admirer quelques-
uns des plus beaux chevaux du Valais,
d'applaudir les spécialistes du dressage
et d'encourager les jeunes.

Les lienciés n'étant pas très nom-
breux, l'épreuve de l'après-midi se ter-
minera assez tôt II est bon d'arriver à
l'heure. On pourra prolonger ensuite sa
journée près de la buvette du concours.

Que dimanche, PIle-à-Bernard soit le
rendez-vous de tous les amis du che-
val !

Accès au concours
De Martigny :

- par la route cantonale, tourner à
gauche près de la ferme Gay (pre-
mière maison à deux kilomètres de
la sortie de la ville) ;

- par la route industrielle Martigny-
Charrat, tourner à gauche au grand
peuplier.
De Sion :

- route cantonale Sion-Martigny, tour-
ner à gauche à Charrat-Gare CFF,
bifurquer à droite devant l'église de
Charrat, prendre la route indus-
trielle Charrat-Martigny, tourner à
droite au peuplier.

\

Ce dm
MATCH DES SIX CANTONS ROMANDS

Dimanche, sur le terrain de l'Ancien Neuchâtelois Haberli (qui vaut 22" sur 200 réalisé, la jeune équipe de Cortaillod, qui tacle de cette réunion. La présence du
Stand à Sion, la Fédération valaisanne m), du Fribourgeois J.M. Wyss ou de la détient actuellement le record suisse de la champion suisse Jean-Pierre Egger (18 m
d'athlétisme mettra sur pied une des plus
importantes manifestations d'athlétisme
jamais organisées en Valais. Près de deux-
cents athlètes se sont en effet donnés
rendez-vous dans la capitale valaisanne,
dimanche après-midi, dès 14 h. 30, à
l'occasion du Match des six cantons ro-
mands. Cette compétition, 3° du nom puis-
qu'elle fait suite à celle organisée à Genève
en 1972 et à Lausanne en 1973, devrait
donner lieu à une lutte serrée et passion-
nante entre les athlètes vaudois, genevois,
fribourgeois, neuchâtelois, jurassiens et va-
laisans, une lutte indécise où le seul ga-
gnant certain sera l'athlétisme valaisan.
Pour le reste...

Particularités
Avant de présenter les principaux favo-

ris, et ils sont nombreux, de cette compé-
tition intercantonale de première impor-
tance, il serait peut-être bon d'en rappeler
les principales particularités. Ouverte aux
catégories actifs, cadets et dames, cette
réunion ne comportera que quatorze dis-
ciplines. De plus, chaque athlète ne pourra
participer qu'à une seule discipline et
relais. On le voit, la formule est intéres-
sante et met uniquement en présence les
meilleurs athlètes de chacun des six can-
tons. Les chances de succès paraissent
ainsi mieux réparties tout en accordant
pratiquement les mêmes possibilités de
victoire aux candidats numériquement
faibles (Valais, Jura par exemple) par
rapport aux autres cantons dont le choix
est beaucoup plus vaste.

Sprints : Fribourg ou Neuchâtel ?
Chez les actifs, comme chez les dames,

les sprints devraient être l'apanage des
Neuchâtelois ou des Fribourgeois. On voit
en effet mal qui pourrait venir battre en
brèche la suprématie actuelle sur 200 m du

Fribourgeoise et championne suisse du catégorie, devrait nous gratifier d'une per-
100m Marie-Berthe Guisolan, pour autant formance chronométrique de premier
que cette dernière soit au départ (l'Asso- choix. Olivier Pizzera (l'54"3), Etienne
dation fribourgeoise n'a malheureusement Roux (l'58"3), Chico-Chico (2'03"8) et
pas encore communiqué sa sélection). Si Yvan Vouga (2'07"8) constituent une

52 au lancer du poids), de Charles Vau-
thier (4 m 30 à la perche), de K. Altherr
(régulier à plus de 60 m au javelot) et de
Yves Matalon (triple saut) constituent un
label de qualité suffisamment éloquent.
Tous ces athlètes devraient connaître les
honneurs de la plus haute marche du po-
dium, dimanche après-midi à Sion, et U
n'est guère possible de leur dénicher un
adversaire capable de les contrer. Rudolf
Andereggen, recordman valaisan du poids
avec 15 m 76, tentera l'impossible exploit,
face au Neuchâtelois Egger. Autant dire
que ses chances de succès sont
inexistantes, mais sait-on jamais... Chez les
dames, le saut en hauteur retiendra par-
ticulièrement l'attention. Carol Gehringer
(1 m 67), de Neuchâtel, part légèrement
favorite devant la Genevoise Laure Patry
(1 m 65) et la Valaisanne Jeanine Theytaz
(1 m 59). Cette dernière dispose là d'une
occasion unique de battre le record valai-
san qu'elle détient communément avec Mi-
cheline Parquet. Si elle y parveanit, la vic-
toire pourrait alors lui sourire. Est-ce trop
lui demander ?

On le voit, les athlètes de valeur seront
en nombre suffisant, dimanche sur
l'Ancien Stand de Sion, pour que l'on as-
siste à une très grande rencontre. Ii nous
reste à espérer que le public répondra en
masse à une telle invitation et qu'il profi-
tera de l'occasion qui lui est offerte pour
venir applaudir des champions de la
trempe des Berset ( ? ), Stegmann, Wyss,
Guisolan et surtout Egger. Ce serait en
même temps une récompense envers
l'énorme travail fourni par la fédération et
son comité d'organisation pour que ce 3°
Match des six cantons romands ne déçoi-
vent pas les spectateurs et moins encore les
athlètes des cantons voisins qui y partici-

Programme
de la réunion

13.00 Rassemblement dès équipes aux
vestiaires, Sion.

14.15 Rassemblement des juriys.
14.30 400 m haies, perche, boulet.
14.45 4 x 100 m hommes et dames.
15.00 800 m hommes et dames, triple

sauts hommes et dames.
15.15 200 m hommes et dames, 100 m

cadets.
15.30 Javelot hommes et cadets, 4 x 800

m cadets.
16.00 110 m haies.
16.15 3000 m.
16.50 4 x 400 m.
17.00 (environ) Proclamation des résul-

tats.

BIENVENUE AUX ATHLÈTES ROMANDS
D'aucun m'appelle encore Sedunum,

mais mon nom de tous les jours est
celui, oh combien harmonieux de Sion.

Avec mes quelque 30 000 âmes, nous
vous attendons confortablement blottie
aux pieds de nos deux vestiges médié-
vaux que sont Valère et Tourbillon.

Regardez autour de vous, voyez un
peu notre vignoble qui déjà se targue de
vous offrir ses plus belles récoltes au-
tomnales.

Mais, nous vous en prions, levez les
yeux et dites-nous, que pensez-vous de
notre couronne montagneuse ?

N'est-elle pas merveilleuse avec ses

l'absence de la Fribourgeoise devait se vé-
rifier, nous aurions alors une lutte achar-
née et ouverte entre Monique Juan (Neu-
châtel), 26"4 cette saison, C. Lambiel
(Genève) et Monique Détienne (Valais),
recordwoman valaisanne de la distance en
26"2.

Sur 400 m haies, le duel Stegmann -
Bourgeois (Neuchâtel - Vaud), le premier
53" cette saison), promet beaucoup et la
victoire n'échappera pas à l'un de ces deux
athlètes dont les résultats sont nettement
supérieurs en qualité à ceux des autres
hurdlers. Le 110 m haies sera par contre
beaucoup plus ouvert et notre sélectionné,
Aurèle Vuadens, part avec les mêmes
chances que ses adversaires. Les mêmes
remarques pourraient être faites à propos
des relais 4 x 100 et 4 x 400 où il n'est pra-
tiquement pas possible de donner des fa-
voris logiques.

Tallent et Berset en demi-fond
Les courses de demi-fond, 800 m et 3000

m, seront animées par des athlètes de
bonne valeur nationale. Le Genevois Oli-
vier Tallent devrait logiquement dominé le
800 m où ses adversaires les plus sérieux
seront le Neuchâtelois Robert Schaffer
(l'53"2) et le Vaudois André Isakovic,
alois que sur 3000 m, le canton de Fri-
bourg, avec Jean-Pierre Berset ou Nick
Minnig (lequel sera au départ ?), ne sera
pas le moins du monde inquiété. C'est
peut-être là la seule victoire qui ne fait
aucun doute.

Les relais 4 x 800 m des cadets devraient
également nous valoir un spectacle de très
bonne qualité. Même si la victoire sera fi-
nalement plus importante que le temps

sommets qui ont déjà revêtu leur cape
blanche.

Alors, dites, n 'est-ce pas là un décor
de rêve pour vos joutes sportives !

C'est en ces termes que la Fédération
valaisanne est fière de pouvoir vous
accueillir, amis romands au sein de
l'une des plus belles capitales de notre
pays.

Que ces quelque heures sédunoises
soient donc pour vous des heures de
victoire. Victoire sur vous-même en pre-
mier lieu et camaraderie par la suite.

Le comité d'organisation

équipe de valeur qui ne peut et ne doit pas
décevoir. Le Valais tentera, dans cette dis-
cipline de choix, de faire opposition à la
redoutable formation neuchâteloise. Avec
Pierre Délèze (l'57"9), Michel Délèze,
Michel Biner et Emmanuel Bonvin, les
cadets valaisans sont en mesure de résister
et de s'octroyer la deuxième place.

Chez les dames, la Valaisanne, Gene-
viève Bonvin (2'19"1) devrait logiquement
l'emporter (attention tout de même 1)
devant la Neuchâteloise Etienne Do-
minique (2'19"6).

Le duel Egger-Andereggen
Les concours devraient constituer avec
s courses de demi-fond le principal spec-

Victoire
des professionnels

canadiens
Comme il y a deux ans déjà, les profes-

sionnels canadiens ont battu l'équipe natio-
nale d'URSS par 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) au
Toronto Maple leaf garden. 500 spectateurs
ont assisté à cette deuxième confrontation
entre Canadiens et Soviétiques. L'URSS a
toutefois été privée par l'arbitre canadien
Tom Brown d'un but parfaitement régulier
marqué par Petrov à la 42* minute (le
ralenti de la télévision a confirmé qu'il n'y
avait pas eu de faute préalable du Soviéti-
que).

Dans le « temple » du hockey sur glace
de Toronto, les champions du monde ont
subi la pression d'une sélection canadienne
déchaînée pendant deux tiers. Le gardien
Tretjak a alors du intervenir à une dizaine
de reprises devant des attaquants qui se
présentaient seuls devant lui. U s'est en
outre signalé en retenant un penalty. Ce
n'est qu'en fin de rencontre que les Sovié-
tiques purent desserrer un peu l'étreinte et
inquiéter à leur tour leur adversaires.

Les Canadiens alignaient pour la pre-
mière fois Mark Howe dans une ligne ou
évoluait également son père, Gordie Howe.
Les Soviétiques de leur côté ont fait jouer
Kolov, Repnev et Kapustin à tour de rôle.

Toronto Maple leaf garden. - 16 500
spectateurs. - arbitre Tom Brown (Can). -
Buts : 5. Backstrom 1-0 ; 11. Lacroix 2-0 ;
23. Bobby Hull 3-0 ; 29. Tretiak retient un
penalty de Walton ; 34. Yakuchev 3-1 ; 58.
Tremblay 4-1. Pénalités : 6 x 2' contre le
Canada, 6 x 2 '  contre l'URSS.

Sélection canadienne : Cheevers.
Tremblay, Stapleton, Smith, Shmyr, Sel-
wood, Ley. - Houle-Bemier-Mahovlich,
McKenzie-Lacroix-Hull, Gordie Howe-
Backstrom-Mark Howe, Mac Gregor-
Walton-Henderson.

URSS : Tretiak. - Vassiliev, Gusev,
Tsygankov, Liapkin, Kuznetsov, Lut-
chenko. - Michailov-Petrov-Charlamov,
Maltsev-Chadrin-Yakuchev, Lebediev-
Anisin-Bodunov, Kotov, Repnev, Kapustin.

Feu !
Depuis le milieu de la semaine qui

s 'achève, plus d'un millier de tireurs, en
provenance d'une soixantaine de pays,
s'affrontent entre Thoune et Beme
pour l'attribution des titres mondiaux
de leur discipline favorite.

Le fait que l'événement se déroule
chez nous a incité la presse à lui accor-
der un intérêt qu 'on se plaît à relever,
tant on a été souvent déçu par l'indiffé-
rence de certains journaux et surtout de
certains journalistes envers un sport qui
demeure tout de même notre sport
national par excellence. Ne nous éten-
dons pas trop là-dessus, puisqu 'on en
parle au passé, mais il est permis de
remarquer en passant combien de bon-
nes gens se cabrent lorsqu'il est ques-
tion d'uniformes, d'armes à feu ou
d'ordre tout court. Or, la majorité n 'est
jamais que de mauvaise foi , guidée
qu 'elle est par des idéologies particu-
lières et sachant fort bien qu 'aucun
passionné de tir ne le pratique dans un
désir de destruction et de tuerie.

On est libre d'aimer ou pas, c'est en-
tendu, et ceux qu 'il rebute ont parfois le
droit d'invoquer de vieux souvenirs
d'une école de recrue où les instructeurs
en la matière n 'étaient pas toujours de
très fins psychologues. Les temps ont
heureusement changé et l'apparition du
fusil d'assaut a pratiquement éliminé ce
qu'on appelle les mauvais tireurs.

Comment se fait-il donc, direz-vous,
que la Suisse ne brille plus comme
autrefois au firmament de cette disci-
pline qui constitue l'une des plus belles
écoles de concentration et de maîtrise
de soi ? Tout simplement parce que les
autres nations, avec la mise en action
de moyens nettement supérieurs aux
nôtres (ce qui n'est pas particulier au
tir) ont réalisé dans ce domaine des
progrès inimaginables. Et quand il s 'agit
d'affronter les Américains, les Russes
ou autres représentants des pays .de
l'Est...

Espérons toutefois que, stimulés par
l'air du pays, l'un ou l'autre de nos
sélectionnés finira malgré tout à décro-
cher une petite médaille de consolation.
Les quatre autres championnats du
monde disputés au Suisse cette année,
(bob, ski, curling et aviron dans l'ordre)
ne nous ont déjà pas été aussi favora-
bles qu 'on pouvait l'espérer. Quatre
médailles en tout, c'est plutôt peu !

Cela ne donnerait que plus de reten-
tissement à là cinquième. Voire aux sui-
vantes...

J.Vd.
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ESCORT = Economie LA NOUVELLE GARANTIE sur toutes nos voitures neuves : 1 AN ou 20 000 km
Endurance Escort GT 74

Granada 2600 A cortina 1600 GT 1965 A .._ .,„, . 1Q71
GXL autom. 72 fl$ Austin Maxi 1500 1970 £» A _ _  ffinn . 967
Consu. 2000 L 72 M gjig. ijg |§ SMT * 1971
Cortina 2000 GXL 71 W cortina 1967 W Datsun 120° stw 1973
Granada 2300 72 w w
Capri II 2300 GT 74
Capri 2600 GT 72

__ -'.3___P*  ̂ ___H_ \__à__ i uri,,,i,UM MUU »*

Service de vente ouvert l _. !T7T!_T^
le samedi Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L 027/8 11 42 Treso.d, A. 027/2 30 36

Walpen J.-P. 027/3 32 48

Réalisation
GRANDE VENTE

MOBILIERS
D'OCCASION

Meubles courants
et divers

Salles à manger complètes
Chambres à coucher complètes

Canapés, fauteuils, chaises
Petit salon moderne 4 pièces

à l'état de neuf. Armoires à glace
une, deux et trois portes
beau divan avec meubles

d'appuis, bois clair moderne.
Buffets, glaces, vaisseliers,
dressoirs, tables à rallonges
et chaises, belles armoires

3 portes et meuble combiné
noyer, 1 chambre blanche avec
armoire à glace une porte, une
commode, une table de nuit,

un bois de lit une place.
20 BOIS DE LITS DIVERS
MODELES à une place et

une place et demie, noyer, chêne
30 SOMMIERS DIVERS

DIMENSIONS
Couch et fauteuils simples. Un

grand buffet vaisselier en chêne
fumé, ETC.

Très beaux meubles
de style

copies et anciens
BEAUX SALONS Ls XV et Ls XVI

BELLE SALLE A MANGER
NOYER avec buffet plat, vitrine,

table à rallonges et 6 chaises.
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER

NOYER avec sculptures,
buffet plat 2 m long, belle table

massive à rallonges et 6 ou 12
chaises rembourrées cuir

anciennes
Fauteuils Ls XV et chaises,
canapés, 6 jolies chaises

anciennes Ls XVI, un buffet-
vitrine noyer sculpté Henri II

ancien
Armoire Ls XIII à 2 et 4 portes
TRES GRANDE ET MAGNIFIQUE

ARMOIRE Ls XVI, bois laqué
à 5 PORTES.

Bergères Ls XVI, très grandes
glaces avec ou sans cadre

BUREAUX Ls XV, Ls XVI PLATS
Lits de repos, commodes

Ls-PHILIPPE noyer
CHAISES Ls XVI BOIS LAQUE
REMBOURREES velours rouge

et velours teinte cognac
SPLENDIDE GRANDE ARMOIRE

D'EPOQUE, BEAU NOYER
MASSIF 2 PORTES, haut 2,60 m
EXCELLENT PIANO MI-QUEUE

NOIR

S'adresser chez

Jos. Albini, Montreux
18 AVENUE DES ALPES

TELEPHONE 021/61 22 02

On peut visiter les diman-
ches sur rendez-vous.

A vendre

dindes, dindons
et dindonneaux

Tél. 026/6 20 83 (le soir)
36-9070Î

A louer à Vétroz, pour le 15 octo-
bre, dans immeuble neuf, 4 étages

appartement 41/2 pièces
au 4e étage
Situation tranquille
Loyer gratuit jusqu'à la fin de
l'année.

Tél. 027/8 15 65 36-31040

Sion-Platta
A vendre dans petit immeuble

appartements
31/2 - 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-31041
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
2 chambres, salon, hall
meublable, cave, galetas, garage.

Ecrire sous chiffre P 36-30997
à Publicitas, 1951 Sion.

Marco MARET
Martigny

entretient parterres et jardins
+ aménagements

Tél. 026/2 10 02



Restaurant
de la Piscine, Sion

Vue panoramique - Grand parking

Ouvert toute l'année (dès 6 h. 30)

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Abonnement 10 plats du jour
Fr. 58.-

Pour repas de
sociétés - banquets - apéritifs

Possibilité de réserver
la totalité de l'établissement

Tél. 027/2 92 38

Tous les « calibres »
de la chasse !

Cru ou... cuit !
Et on chasse en ...gros !

Grand-Pont Rue des Vergers
027/2 15 71 SION 027/2 41 10

VOTRE TROUSSEAU

En exclusivité
pour le Valais !

la marque
«BRIGITTE»

«A l'Economie»
Ed. Rohner, Sion

_W___r^^^__7_y_r/!_ _ _ 5 33
Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29 - Tél. 027/2 48 86

^spécialitésô _ïiali_
V^__ ÏTS %li chez NANDO m. !«.n

SION
Salle Barbara

(casernes)
21 et 22 septembre

CAFE-RESTAURANT

SION

Horaire des matches

Dl 21

TOURNOI MASCULIN TOURNOI FÉMININ

Terrain A Terrain B
Sion - Nancy (Gr. I) Sion - Plainpalais
Neuchâtel - Martigny (II) Plainpalais - Nyon
Sion - Molino (I) Sion - Berne
Martigny - Sacla (II) Berne - Plainpalais
Molino - Nancy (I) Sion - Nyon
Sacla - Neuchâtel (II) Nyon - Berne

D I M A N C H E  22

14.00 Finale dames (les deux meilleures équipes des élimi-
natoires)

15.30 Finale messieurs (vainqueur du groupe I et vainqueur
du groupe II)

17.00 Remise des prix
Les ballons des finales sont offerts par la Placette S.A., Sion
et Lorenz-Sports, magasin de sports, Sion

La fatalité a fait  de moi un homme courtaud. Elle m'interdit de jouer
dans le basket-ball un autre rôle que celui de spectateur. Je ne regrette
rien, comme chantait Piaf. Non, mais j' admire ces joueurs longilignes
tout en jambes et en bras qui semblent appartenir à une autre race,
qui lancent avec grâce et précision leurs tentacules vers le ballon,
vers le panier. Parfois leur groupe emmêlé près du but forme de très
belles compositions.

Les violents ef for ts  du basketteur n'amènent jamais à la brutalité,
souvent à l'élégance de la forme et du mouvement. J' aime ça. Et j' aime
aussi que le joueur fautif  — à l'exception de l'exécrable vedette —
reconnaisse lui-même sa faute en levant la main. Encore une fois :
élégance !

La vogue croissante de ce sport ne doit pas étonner. Il demande beau-
coup de ceux qui s'y adonnent : de l'endurance, de l'adresse, de la
mesure, qualité que l'on trouve chez les jeunes quand on leur en fournit
l'occasion.

Les équipes sédunoises marquent par un grand toumoi à participation
internationale le vingtième anniversaire de la fonda tion du BBC Sion.
Je tiens à les féliciter de cette jeunesse toujours renouvelée et à leur
souhaiter — à travers les inévitables vicissitudes du sport — tes plus
belles rencontres et les plus grands succès. A commencer par celui du
tournoi des 21 et 22 septembre.

Félix Carruzzo
Président de Sion

ROCHES BRUNES

Les délices de la

CHASSE
chaque jour flatteront
votre palais I

Tél. 027/2 64 97

GARAGE?LE H I JARC
O. D'Andrès - Sierre

£. 027/515 0 9 / 5  32 36.

Représentant : Roger Valmaggia
0 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

Nos belles occasions
dans un PANIER !

1 BMW 2002 1971
1 BMW 2000 TI expertisée

bas prix 1970
1 Renault R12 TS, 15 000 km 1973
1 Peugeot 304, 30 000 km 1973
1 Peugeot 304 1972
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km, bas prix
1 Peugeot 504 GL, 33 000 km
1 Opel Commodore aut. 1971
1 Mercedes 280 SE 1969
2 Mercedes 280 SE 1968
1 Rat 850 Coupé Sport, 27 000 km
1 Rat 128, 4 p. 16 000 km 1973
1 Slmca 1301 Spécial,

11000 km 1973
1 Rat 125, Fr. 600.- 1968
1 Ford 12 M, pneus neige

expertisée, Fr. 1500-

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

f^ ĉycle
Vélos Blanchi

MOOS Francis
Grand-Pont 16

Tél. 027/3 18 31
SION

Vente
Réparations
Crédits

II

PNEUHA\_W
SERGE ARCIONI

Promenade
du Rhône

Wissigen

SION

Tél. 027/2 27 70

PRODI¥AL2

Produits industriels
préfabriqués

1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 75 55 - 56



e du ValaisLa Bibliothèque ca
Cest le f o n d s  qui manque le p l u s.

lin philosophe latin disait un jour
de morosité qu'une vaste bibliothèque,
au lieu d'enrichir et d'éclairer l'esprit,
ne servait le plus souvent qu'à y jeter
le désordre et la confusion !

L'opinion est surprenante de la
part d'un croqueur de livres. En toute
impertinence, je soupçonne ce philo-
sophe amer de s'être complètement
déboussolé à n'avoir appris la vie
qu'au travers des livres. Je le soup-
çonne d'avoir obstinément limité son
horizon aux seuls rayons de sa biblio-
thèque, de s'être bourré la tête de for-
mules que l'existence ne cessait de
faire craquer, et de s'en trouver ainsi
l'esprit tout en désordre et confusion.

Une bibliothèque, si l'on ne s'y fait
rat , permet à chacun de compléter ses
connaissances, d'améliorer sa forma-
tion, de telle sorte qu 'il peut maîtriser
l'évolution du monde (sans préten-
tion), et non de s'en laisser maîtriser.
Elle facilite l'éducation permanente,
elle agrémente le temps des loisirs , et
l'esprit de l'homme gagne alors , non
pas du désordre et de la confusion ,
mais de l'assurance et de la sérénité .
Bref , malgré l'avis du philosophe de la
vieille Rome, une bibliothèque est
maintenant indispensable à quiconque
s'efforce de comprendre la marche
des événements.

C'est d'ailleurs le rôle qu 'entend
jouer, à sa modeste manière, la Biblio-
thèque cantonale du Valais

Une naissance obscure
La Bibliothèque cantonale du Va-

lais , si elle est aujourd'hui capable de

Fonds de la bibliothèque

A ce dernier chiffre, il faut ajouter environ
25 000 volumes de périodiques non com-
pris dans cette statistique.

Livres prêtés

Un dernier chiffre, pendant l'année 1973,
la salle de lecture de la bibliothèque a reçu
9000 visiteurs environ.

La salle de lecture... surtout fr équentée par des étudia nts universitaires qui s 'en viennent consulter archives ou revues
pour les besoins de leurs études. Ainsi en 1973, cette salle où règne le plus grand calme a accueilli 9000 pers onnes
environ.

fournir une multitude de renseigne-
ments précis sur l'histoire du pays, est
d'abord incapable , et paradoxalement ,
d'en fournir de semblables sur sa
propre histoire, sur sa naissance qui
reste obscure. Elle contient bien des
annales qui ne la contiennent pas.

Elle est née vers le milieu du XIX"
siècle. Elle date certainement d'avant
1850, mais sous la forme d'une biblio-
thèque à l'usage du gouvernement. Il
faut attendre 1864 pour découvrir un
premier règlement qui la concerne.

En 1904, un nouveau règlement
surgit et stipule que la bibliothèque
sera administrée par un bibliothécaire
et une commission de trois membres.
Il précise aussi les grandes lignes
d'une réorganisation complète que se
chargera de réaliser l'abbé Léo Meyer ,
bibliothécaire et archiviste cantonal
de 1905 à 1941. Lorsque l'abbé Meyer
prend sa retraite, son successeur, M.
André Donnet , s'inquiète de mieux
assurer encore les services de la
Bibliothèque cantonale du Valais.

Un nouvel essor
Afin d'assurer encore mieux ces ser-

vices, M. Donnet s'efforce de donner
un nouvel essor à la Bibliothèque
cantonale. Ainsi, « les ouvrages péri-
més sont éliminés, la disposition des
livres par matière est abandonnée, et
remplacée par un classement selon
format et numéro d'entrée, tous les
fonds de la bibliothèque sont à nou-
veau catalogués, des catalogues par
auteurs et par matières établis , une
salle de lecture est aménagée, un ventftfif avec les imprimeurs du can-
nouveau règlement d'utilisation éla- ton (décembre 1970). Selon 'cettjifcon-
boré et mis en vigueur ». En outre, la vention, les imprimeurs s'engagent à
bibliothèque est désormais ouverte au déposer à la Bibliothèque cantonale ,
public pendant toute la semaine- (rè- tous les imprimés sortant de leurs |
glement de 1943) alors qu 'elle ne presses, et en deux exemplaires. C'est
l'était auparavant que durant deux
jours par semaine. Il faut l'admettre,
ce nouvel essor n'est pas allé sans un
effort persévérant...

C'est le fonds
qui manque le plus...

Toutefois, à mesure que les années
passent, si la Bibliothèque cantonale
est toujours en mesure de réunir les
publications valaisannes et la docu-
mentation nécessaire à la recherche
sur l'histoire locale, elle n 'arrive plus
guère à tenir pleinement son rôle de
bibliothèque d'étude et de formation
générale. Non pas qu 'elle manque
soudainement d'initiative, mais elle
manque de fonds et de livres.

En effet , dès la fin de la guerre , le
nombre des étudiants valaisans, des
degrés secondaire puis universitaire,
s'accroît sans cesse pour atteindre
aujourd'hui un niveau fort appréciable
(actuellement, le Valais est le troi-

sième canton de Suisse, après Bâle et
Genève, pour le nombre d'étudiants
universitaires par tête d'habitants). Or,
ces étudiants s'adressent de plus en
plus volontiers à la Bibliothèque can-
tonale pour obtenir ou consulter les
ouvrages nécessaire à la poursuite et à
la réussite de leurs études. Par ailleurs ,
ces étudiants choisissent des discipli-
nes toujours plus variées et diverses.
Si l'on ajoute à cela le souci bientôt
général de formation permanente et
d'occupation des loisirs, on imagine
aussitôt combien la Bibliothèque can-
tonale s'aperçoit sollicitée de toutes
parts et de toutes branches. On ima-
gine également combien elle se cons-
tate en manque de fonds adéquats ,
puis en manque de personnel compé-
tent.

Il s'agit ici de souligner que, ces
dernières années, il fut beaucoup
entrepris pour s'essayer à satisfaire la
multitude et la disparité de ces be-
soins. La lecture statistique des crédits
d'acquisition démontre assez, par
exemple, la compréhension généreuse
des autorités. Mais elle démontre aussi
combien cette compréhension doit
être constamment recommencée.

Une fonction majeure
II échappe peut-être au public non

averti que l'une des fonctions ma-
jeures de la Bibliothèque cantonale est
de recueillir et de conserver tous les
imprimés relatifs au Valais. Pour ce
faire, et en raison du développement
de l'imprimerie valaisanne, la Biblio-
thèque cantonale a conclu une con-

ainsi que la bibliothèque recèle en ses
collections toutes sortes de règle-
ments, de statuts , de rapports , de li-
vrets de fête, de prospectus touristi-
ques, d'affiches, de menus, de cartes
postales et même... de faire-part !

Dans son état présent, la Bibliothè-
que cantonale soutient aisément la
comparaison avec la plupart des
bibliothèques non universitaires de la
Suisse. Il importe cependant de signa-
ler que la bibliothèque valaisanne
dessert un canton bilingue, ce qui
suppose fréquemment le double achat
d'un même ouvrage, en langue alle-
mande et française.

Des goûts et des époques
Maiè quels sont donc les ouvrages

qui sont le plus demandés à la Biblio-
thèque cantonale ?

Jusqu 'à ces dernières années, la
littérature moderne avait principale-
ment la faveur du lecteur. Aussi, la
bibliothèque s'occupa-t-elle ferme de

se garnir en ce domaine. Lorsqu 'elle
constate qu'un auteur s'affirm e, qu 'il
est l'objet de la critique répétée des
revues spécialisées, elle ne manque
pas d'acquérir son œuvre, ou une par-
tie de celle-ci. En guise d'exemple, la
bibliothèque possède environ le 60 %
de la production littéraire actuelle de
Gallimard. Ce qui ne signifie pas

La Bibliothèque cantonale ne possède pas seulement des ouvrages de littérature
moderne ou de sciences économiques, mais encore de précieux livres qui lui
furent gracieusement remis, au siècle dernier déjà , par des personnalités du pays.

qu'elle néglige les livres des autres
maisons d'édition...

Depuis une décennie ou presque, le
goût des lecteurs se porte plus parti-
culièrement sur les ouvrages de scien-
ces économiques ou sociales. Le
sociologue l'emporte volontiers sur le
romancier, Raymond Aron sur Gilbert
Cesbron. A propos de romancier, il est
caractéristique de relever que les œu-
vres d'Anatole France, Pierre Loti ou
Henri Bordeaux semblent ne plus sor-
tir de leur purgatoire, tandis que celles
de Sartre, Camus ou Malraux susci-
tent toujours la curiosité...

En conclusion, la Bibliothèque can-
tonale du Valais devient une institu-
tion de plus en plus sollicitée par
l'ensemble des Valaisans. Elle ne se
plaint évidemment pas de ce succès,
et souhaite même le favoriser encore.
Ainsi que l'écrit M. Antoine Gattlen
dans la revue de la FSEA (Fédération
suisse pour l'éducation des adultes) :
« le but final demeure la création d'un
véritable réseau de bibliothèques à
travers tout le canton, assurant à
chaque Valaisan, où qu 'il réside, un
accès facile aux livres et à toute docu-
mentation utile à sa formation et à sa
culture ».

Cette ambition ne peut que se louer.
Cependant, malgré la compréhension
généreuse des autorités, elle n 'est pas
facile à réaliser car, en cette matière,
c'est toujours le fond qui manque le
plus...

Roger Germanier

M. Antoine Gattlen
bibliothécaire cantonal

Savez-vous...
• que la Bibliothèque cantonale
recueille tous les imprimés intéres-
sant le Valais ?
• que la Bibliothèque cantonale
possède des livres d'étude et de for-
mation dans tous les domaines du
savoir, ainsi que des ouvrages de
vulgarisation et des romans mo-
dernes ?
• que la Bibliothèque cantonale
possède actuellement plus - de
150 000 volumes et brochures ?
• que les ouvrages qui ne se trou-
vent pas à la Bibliothèque canto-
nale peuvent être empruntés, par
son intermédiaire, à d'autres biblio-
thèques ?
• que la Bibliothèque cantonale
met ses collections gratuitement à
disposition du public ?
• que la Bibliothèque cantonale
envoie des livres par la poste, en
dehors de Sion, à toute personne
habitant le Valais ?
• que des services d 'information,
en matière de bibliothèque, existent
à Saint-Maurice et Brigue ?
• que les bibliothèques de Saint-
Maurice et de Brigue acceptent
toutes les demandes de prêt de li-
vres à la Bibliothèque cantonale, et
procurent sur p lace les ouvrages
demandés aux lecteurs de leur
région ? .

Du bon travail
en faveur des patients militaires

L'œuvre déployée par la Ligue des pa-
tients militaires suisses (LPMS) depuis
bientôt trente-cinq ans au service des sol-
dats tombés malades ou victimes d'acci-
dents et de leur famille contribue, com-
plémentairement à l'assurance militaire
fédérale, à pallier les rigueurs et les la-
cunes. Cette organisation défend les
intérêts des patients militaires et enregistre
leurs doléances lorsqu 'ils ont le sentiment
d'être victimes de dispositions légales uni-
latérales ou de ne pas trouver l'audience
souhaitée. L'assistance offerte par la LPMS
est d'autant plus précieuse qu 'elle permet
d'éviter des amertumes et déceptions parm i
les soldats tombés malades ou victimes
d'accidents et favorise le maintien d'une
attitude de bon citoyen.

Le présent rapport d'activité 1973 de la
LPMS traite de manière générale de l'évo-
lution dans le domaine des assurances so-
ciales et du développement de la législation
sociale afin - selon l'expression du con-
seiller fédéral Tschudi - de forger une
Suisse où il fait bon vivre. Les patients mi-
litaires sont représentés par quatre
membres au sein de la commission
fédérale d'experts chargés de la revision de
l'assurance militaire. A l'examen figurent
un projet de l'assurance militaire et les
propositions de la LPMS pour des amélio-
rations effectives en faveur des patients mi-
litaires.

Le rapport annuel prend acte des amé-
liorations intervenues jusqu 'ici dans le do-
maine des allocations de renchérissement
afférentes aux rentes de durée
indéterminée, de l'adaptation des rentes à
l'évolution des revenus et de la solution
apportée, en partie du moins, quant aux
abonnements de transports à prix réduits
pour les invalides. Les propositions pré-
sentées pour une revision de la loi fédérale
sur la taxe militaire sont encore à l'étude.

U appert du rapport annuel de la Fon-
dation d'assistance judiciaire et de
prévoyance de la LPMS que l'assistance
juridique demeure une des tâches princi-
pales de la fondation qui s'est occupée à
plusieurs reprises de cas très comp li qués.
Portant sur 120 cas, les frais d'assistance
judiciaire se sont élevés à environ 31 000
francs. Grâce au plein emploi au sein de
notre économie, le nombre de demandes
d'aide financière temporaire a régressé.
Une somme de 4260 francs a été attribuée
à titre d'assistance financière pour cinq
ans. La fondation disposait à fin 1973 d'un
montant d'environ 340 000 francs.

La ligue des patients militaires suisses
tient à remercier ici tous les citoyens et ci-
toyennes dont les dons ont permis à la
LPMS de remplir ses diverses tâches et
d'apporter une contribution au service de
la défense nationale sur le plan social.



APPARITION DE LA MYXOMATOSE
DANS LE DISTRICT

MONTHEY. - Un cas de myxo-
matose a été découvert chez un
éleveur de lapins des Evouettes,
commune de Port-Valais. Tout son
élevage a dû être abattu pour éviter
la propagation de cette épizootie
qu'il faut combattre à la source.

Cette maladie infectieuse
pouvant se propager avec une très
grande rapidité, le service vétéri-
naire cantonal a immédiatement
pris toutes les dispositions néces-
saires, et les a communiquées aux
communes, dans l'intérêt de celles-
ci et des propriétaires de lapins qui
sont nombreux dans le district de
Monthey.

TOUT LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE PORT-VALAIS
EST DECLARE « ZONE DE
PROTECTION ». LES LAPINS SE
TROUVANT DANS CETTE
ZONE NE PEUVENT ETRE NI
DEPLACES NI OFFERTS EN
VENTE. IL EST INTERDIT ÉGA-
LEMENT D'INTRODUIRE D'AU-
TRES LAPINS DANS CETTE
COMMUNE.

0 n'y a pas lieu de s'inquiéter
outre mesure sur le développement
de ce genre d'épizooti e si tous les
propriétaires s'en tiennent aux dis-
positions édictées en la matière.

CEUX DU BAT 203... A MORGINS
Tous ceux qui ont accompli la « mob 39-

45 » avec le bat. fus. fr. 203 se retrouvent
chaque année, en un lieu où ils furent
mobilisés. C'est ainsi que dimanche 28 sep-
tembre, cette journée du souvenir se dérou-
lera à Morgins où le rendez-vous est fixé
sur la place de l'hostellerie Bellevue à 10 h.
15. Ce sera ensuite un défilé en fanfare
(ceux du 203) pour se rendre à l'office
divin.

Les inscriptions doivent être adressées
jusqu'au 24 septembre à Werner Antony
(Monthey) pour Monthey-Collombey-
Muraz, à Nestor Dubosson (Troistorrents)
pour ce village, à René Granger (Morgins)
pour la station, à Zenon Perrin (Val-
d'Illiez) pour cette commune et à Alfred
Avanthey pour Champéry.

RAPPEL DE LA JOURNEE
DE L'AMITIE DU PDC

Chaque année, à pareille époque, les
membres et sympathisants des PDC des
communes du district de Monthey se réu-
nissent un dimanche pour une journée de
l'amitié. C'est le dimanche 22 septembre
que les chrétiens-démocrates du district se
-retrouveront à Savoleyre (qu 'ils pounont

Pèlerinage diocésain

atteindre en voiture, ou par le télésiège de
La Foilleuse, mis gracieusement à leur
disposition).

A 10 h. 15, une messe sera célébrée à
l'oratoire de Savoleyre. La participatio n
des autorités, dont des conseillers d'Etat ,
assurera à cette journée d'heureux contacts
entre citoyens et citoyennes d'une part , et
autorités d'autre part.

LE DIMANCHE
DU CENTRE MISSIONNAIRE

Le centre missionnaire de Collombey-
Muraz a mis sur pied, pour ce prochain
week-end, une vente dont le bénéfice ira
intégralement aux missionnaires laïcs et
religieux des deux paroisses.

C'est à 19 heures, samedi, que les socié-
tés locales se produiront au centre scolaire,
tandis que la journée de dimanche débu-
tera par une messe au centre scolaire, avec
la participation du groupe d'animation du
collège des missions du Bouveret. A 11
heures un concert-apéritif lancera la vente
missionnaire qui se terminera dans la soi-
rée.

SEANCE DU CONSEIL GENERAL

Lundi 23 septembre, le conseil général
de Monthey tiendra une séance importante,
puisqu'à son ordre du jour on enregistre
quatre points principaux, à Savoir :
1. ratification d'échanges de terrains ;
2. crédit complémentaire pour la construc-

tion de vestiaires au stade municipal ;
3. approbation du plan quadriennal 75-78 ;
4. stand de tir intercommunal ;
5. divers.

AMELIORATION
D'UN PASSAGE A NIVEAU

On procède, depuis quelques jours, à la
réfection et à une amélioration du passage
à niveau à la sortie ouest du village de
Troistorrents en direction de VaUd'Illiez.
Cette amélioration est la bienvenue pour
tous les usagers de la route qui empruntent
p lusieurs fois par jour cette route pour se
rendre à leur travail.

COLLABORATION
POLICE COMMUNALE-MILITAIRES

Les agents de la police communale mon-
theysanne ont été, ces derniers jours , à cer-
taines heures où la circulation est impor-
tante en ville de Monthey, les enseignants
des recrues accomplissant présentement
leur école dans nos murs. Ce fut , pour ces
recrues, l'occasion de s'initier sérieusement
aux subtilités de la réglementation de la
circulation à différents carrefours.

PLUSIEURS NOUVEAUX
MANDATAIRES A CIBA-GEIGY

Le conseil d'administration de Ciba-
Geigy a procédé à diverses nominations,
dont plusieurs pour son usine de Monthey.
C'est ainsi que le Dr Roland Dousse a été
nommé fondé de pouvoir, MM. Gabriel
Grand, licencié es sciences économiques,
Marcel Pont, ingénieur EPF, le D' Gabriel
Séchaud et Fabien Wolfrath , licenciés en
droit , au grade de mandataires.

pour l'Année sainte
Cest le dimanche 22 septembre 1974

qu'aura lieu, à Saint-Maurice, le pèle-
rinage diocésain pour l'Année sainte.

NOTRE EVEQUE NOUS INVITE

L'Année sainte est, avant tout, un
temps de prière plus intense. En effet ,
comment atteindre par d'autres voies
son objectif , la réconciliation ? Pardon-
ner, se réconcilier, c'est manifester
notre amour de Dieu et du prochain.
Cette démarche dépasse nos possibilités
humaines, elle est un don de Dieu.

Nous voulons prier ensemble. Fidèles
à une tradition très ancienne, nous nous
rendrons à Sion auprès de Notre-Dame
de Valère et à Saint-Maurice sur le
champ des martyrs.

Je vous invite à participer nombreux
à ces deux pèlerinages. Qu'ils soient le
signe de notre foi et de notre aspiration
à une vie chrétienne plus réelle.

Nestor Adam , Evêque de Sion

PROGRAMME

14 h. 30 Accueil des p èlerins à la
basilique par Mgr Henri Sa-
tina, abbé de Saint-Maurice.
Célébration pénitentielle
confessions.

15 h. 30 Déplacemen t à Vérolliez.
16 h. 30 Messe pontifica le concélé-

brée à Vérolliez sous la pré-
sidence et avec la prédica-
tion de Mgr Nestor Adam,
Evêque de Sion.

17 h. 45 Chant final.

En cas de mauvais temps, toute la
cérémonie se déroulera à la basilique.
- Pour le déplacement à Vérolliez , un

transport spécial est prévu pour les
handicapés.

- Se munir éventuellement d'un p liant
et du livre de chant : « D'une même
voix ».

CABINET DENTAIRE
M. Roger DIRREN, médecin-dentiste

a ouvert son cabinet à MONTHEY
le 18 septembre 1974

Assistant à l'école de médecine dentaire de Genève
Service de prothèse partiel (prof . Nally)

Immeuble «Le Market», Monthey
Tél. 025/4 32 86

36-1 00680

LA SAINT-MAURICE AU CHABLE

G0S QR 0'N0M0"E,

LE CHABLE (Set).- Comme nous l'avons
mentionné dans notre édition d'hier, dès
ce soir, la population bagnarde vivra sous
le signe de l'amitié, des retrouvailles et de
la fête patronale de Saint-Maurice. Tout a
été mis en œuvre pour faire de cette ma-
nifestation un succès. C'est ainsi que pour
la journée de samedi qui débutera sous la
cantine située au départ de la route de
Bruson, dès 21 heures, on nous annonce la
participation, non seulement du
dynamique groupe lausannois « La croix
de Camargue », mais encore de l'Echo du
Montfort de Sarreyer, l'Edelweiss de Lour-
tier, l'Alpenrose de Bruson, le Chœur

MARTIGNY (Set) .- Lundi matin 2000 sol-
dats jurassiens entreront en service dans
une zone , délimitée entre Sion (exclu)
Saint-lVIaurice et l'Entremont , plus parti-
culièrement la région du Val Ferret et de
Champex. U s'agit d'un événement. C'est la
première fois dans l'histoire militaire de
notre pays qu'une partie de la division 9
effectuera son service dans les Alpes va-
laisannes. Sous le commandement du co-
lonel Bosshard de Moutier, le bat fus 24,
commandé par le major von Niederhau-
sem, de La Neuveville, le bat inf 9, com-
mandé par le major Weber, de Saint-Imier,
le bat rav 2, commandé par le major Besse,
de Leysin et le bat mat 2, commandé par le
capitaine Haenni, de Berne, effectueront
leur cours dès lundi. A la même date , le rgt
lourd d'artillerie commandé par le colonel
Christ, rentrera en service dans la région
de Monthey et participera à un exercice
combiné avec le rgt 9, le jeudi 3 octobre
prochain, dans la région du Grand-Saint-
Bernard.

EN DIRECT AVEC LE DIVISIONNAIRE
CHRIST ET LE COLONEL BOSSHARD

Nous avons eu le plaisir de rencontrer
hier, à la même table et devant le même
menu que la troupe, le divisionnaire Christ
qui a fort aimablement répondu à nos
questions.
- Venez-vous pour la première fois

« militairement » en Valais ?
- Non, autour des années 50, j'ai été

instructeur et cdt d'école à Savatan. J'ai
également effectué plusieurs cours avec
l'école d'infanterie de Lausanne dans la
région de Champéry. Plus tard, j'ai
effectué la quasi totalité des cours de tirs
pour l'école d'officiers de Lausanne.
- Pourquoi avoir choisi , cette année,

pour une partie de la division , le Valais
comme cadre de cours ?

d'hommes et le Chœur de dames du
Châble. La journée de dimanche débutera
avec la grand-messe chantée à 9 h. 30 sui-
vie de la procession de Saint-Maurice et de
la distribution du pain bénit. A 11 h. 15, la
Fleur des Neiges de Verbier, les fanfares
l'Avenir et la Concordia , la clique Saint-
Georges de Lourtier et le groupe
folklorique « No's atro bons bagna », cinq
chœurs d'adultes et deux chœurs d'enfants
se retrouveront pour participer à un grand
cortège agrémenté par quelques chars rap-
pelant le bon vieux temps.

L'après-midi, la partie officielle débutera
à 14 heures et permettra d'entendre les

- f avais demandé que ces régiments de
plaine fassent un cours en montagne, cours
qui permet d'effectuer des exercices de tirs
simples et tirs combinés que l'on ne peut
organiser dans le Jura. On m'a proposé le
Valais. J'ai accepté avec joie, d'autant plus
que cela nous permettra de faire intervenir,
dans ce cours, l'artillerie.

Le commandant du régiment, le colonel
Bosshard, nous a défini les buts de ce
cours 1974 :
- Dans la première semaine du cours,

l'infanterie se consacrera principalement à
l'instruction anti-chars, pendant plusieurs
nuits consécutives. La troupe dormira le
jour et travaillera la nuit, à l'écart des lo-
calités. La deuxième semaine est réservée à
la préparation et à l'exécution des tirs. Le
bataillon sera renforcé par l'artillerie. La
troisième semaine, enfin, sera surtout mar-
quée par des exercices de combats anti-
chars en localité (ruines de la fabrique de
ciment de Vouvry) et sur la place de tirs
anti-chars de Saint-Maurice.

LE JURA, LA TROUPE, LA CHASSE
ET... LA POPULATION

- Colonel Bosshard, les problèmes poli-
tiques du Jura sont-ils un facteur de trou-
bles dans l'exécution du cours de
répétition ?
- La troupe est l'émanation de la popu-

lation jurassienne, avec toutes ses convic-
tions civiles. Il est dès lors important que
l'on s'efforce, à tous les échelons du com-
mandement, d'éviter des affrontements sur
le plan militaire. Au cours de ces der-
nières années de troubles politiques dans
le Jura, la « question jurassienne » n'a ja-
mais fait l'objet, au sein du régiment d'in-
fanterie 9, de problèmes ou d'affronte-
ment.
- Votre prochain cours, fixé au mois de

février 1975, soit à la période approxima-
tive du deuxième plébiscite, est-il pour
vous une cause de soucis ?
- Le cours de répétition a été provisoi-

rement fixé. Le plébiscite pas encore. Si les
dates devaient coïncider, tout serait mis en
œuvre pour que chaque soldat puisse exer-
cer, dans les meilleures conditions
possibles, ses droits civiques.
- Que ressentez-vous en arrivant en Va-

lais ?
- Je suis très heureux de pouvoir ef-

fectuer ce cours dans cette région prédés-

productions des fanfares, des groupes fol-
kloriques ainsi que des chœurs d'enfants.

Parmi les nombreux stands de jeux et
autres, l'un est réservé aux « Bagnards de
l'extérieur » qui pourront y signer le « livre
d'or des Bagnards émigrés ». Tous ceux
qui n'ont pas oublié leurs origines sont in-
vités à manifester ainsi leur présence à
Bagnes. Finalement, si le but de la fête est
de resserrer les liens d'amitié entre tous , il
permettra aussi de poursuivre la
constitution du fonds de restauration de
l'église.

Photo NF

tinée "de la Suisse. Le rgt y vient pour la
première fois. Le premier contact avec la
population fut des plus chaleureux. On
m'a rendu attentif au fait que se déroulait
actuellement, dans la région, la période de
la chasse. J'ai pris toutes mesures utiles
afin de ne pas perturber l'exercice de ce
sport. La fanfare du rgt a mis au point un
programme musical intitulé Hommage au
Valais. .Elle interprétera, lors de plusieurs
concerts, des œuvres d'auteurs, du folklore
valaisan, ou des marches des corps de
troupe valaisans.

Vu le grand déplacement que représente
la liaison Jura-Valais, nous avons mis sur
pied, pour le dimanche 6 octobre, une série
d'excursions destinées à faire mieux con-
naître le Valais aux soldats jurassiens : le
Valais culturel consacré aux villes de
Saint-Maurice et de Sion, le Valais touris-
tique qui conduira les participants dans le
Val d'Anniviers, le Valais agricole, arbo-
ricole et viticole dans les régions de Saint-
Maurice, Vouvry, Saxon et Martigny et le
Valais technique, avec la visite du barrage
de la Grande Dixence, d'une centrale élec-
trique et de la station terrestre suisse pour
satellites de Loèche. Les sportifs pourront
participer à un cours de ski de fond, les 28
et 29 septembre, notamment dans la région
de Channon.

Comme on le voit, le colonel Bosshard a
parfaitement orchestré le séjnur en Valais
des soldats jurassiens. Nous le remercions
de l'intérêt qu'il porte à notre canton , et lui
souhaitons, ainsi qu 'à ses hommes, un,' ex-
cellent séjour dans les Alpes valaisannes..

La désalpe !
ENTREMONT (Set). - S'il est un mo-
ment des plus représentatifs de l'agri-
culture de montagne, c 'est bien celui
de la désalpe. En effet , fermiers et bêtes
se retrouvent après la longue séparation
de l'été, au village et au son des son-
nailles. Dans la laiterie, le fromage
prend forme et couleur et les premières
p ièces sont déjà presque à maturité.

C'est donc un moment à la fois haut
en couleur, presqu e folklorique, mais
aussi le moment de la détente, de la
joie, du p laisir de retrouver ce qui va
devenir peu à peu le « train-train hiver-
nal » avec aussi tous ses soucis quoti-
diens aussi bien la traite au petit jour
que l'entretien à la veillée.

Pour cette fin àe semaine, deux
désalpes nous sont annoncées : celle des
Sembranchards alpant à La Lettaz et
celle des Levronnains.

A ne pas manquer !

Inauguration . .
du nouveau

complexe scolaire
SAINT-MAURICE. - Cet après-midi, à
16 heures, le nouveau complexe sco-
laire de la commune de Saint-Maurice
sera inauguré en présence des autorités
religieuses et civiles. La population est i
cordialement invitée à cette importante
manifestation ; elle est de plus conviée
à la visite des nouveaux bâtiments dont
les portes seront ouvertes à 17 heures.

Rest. de l'Industrie
A Bramois

La chasse est là I
Civet de chevreuil
Noisette de chevreuil
Râble de lièvre bergère
Selle de chevreuil forestière

Le patron à l'accordéon

Tél. 027/2 13 08

Hôtel du Port
Le Bouveret

Tous les soirs
jusqu'au 30 septembre

Duo Romantlco-Paraguayos
Spécialités mexicaines



PKZ-Tersuisse jet men. Autant ib sont faciles à entretenir,
autant il est difficile de leur faire perdre leur forme.

Voilà deux des nombreuses possibilités que PKZ vous propose pour être à la mode cet automne. Des
tenues rêvées pour les hommes épris de liberté de mouvement et soucieux d'être dans le ton! Ensemble;
veston à carreaux de couleur prononcés, fr. 238.-; pantalon X̂ _> assorti,fr. 120.-.Costume: ligneélé-
gante, qualité hors pair, dessin mode, fr. 380.-. Deux sugges
lança, des vêtements pour les hommes d'action élégants: une^
liberté de mouvement. «

tions signées Tersuisse/jet men/He-
:A forme à toute épreuve, une entière
W

Martigny
Bon pour un prospectus

Nom : 

Prénom :.— 

Adresse : 

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Richard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435
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PKZ le gentleman

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mardi 24 sept, de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare
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S. Reynard-Ribordy, Sion

place du Midi, Les Rochers
Tél. 027/2 38 23

' 36-5611

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

Projet et devis sans engagement.

QUENNOZ S.A.
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 34 87 - 88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-6400

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs à explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication

3£T. de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO 
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Belle réussite du rallye
annuel du P.D.C. de Saxon

SAXON. - C'est sous l'égide de la jeunesse démocrate-chrétienne que préside
avec dynamisme M. Armand Oreiller, que vient de se dérouler le traditionnel
rallye du PDC de Saxon.

C'est ainsi qu 'un grand nombre de
jeunes et moins jeunes se retrouvèrent de-
vant le café de l'Avenir afin de participer à
,cette journée qui s'annonçait sous les meil-
leurs auspices, puisque le beau temps était
de la partie. Les organisateurs dévoués
avaient préparé ce rallye dans le menu
détail et il convient de les féliciter.

En effet , aux alentours de 8 heures les
équipages devaient se rendre dans divers
postes en passant par Fully, Martigny,
Plan-Cerisier et redescendre en plain e pour
remonter au col des Planches. Après une
dégustation de fromage, les concurrents
descendaient sur Sembrancher, prenaient
la route des Valettes pour atteindre
Champex, le Val-d'Arpettaz plus précisé-
ment.

Au relais d'Arpettaz une délicieuse
raclette et une grillade attendaient tout ce

monde ravi de se retrouver dans ce magni-
fi que vallon. Des jeux et de la bonne hu-
meur animèrent l'après-midi où l'on re-
marqua l'adresse de notre ami Pado au jeu
du ballon.

Au retour, on procéda à la distribution
des prix par M. Oreiller lequel eut le
plaisir de remettre le challenge à notre
président de la fanfare Alphonse Reuse qui
fit preuve de perspicacité. Prirent part à
cette journée MM. Serge Michelet , prési-
dent du Parti , Georges Vouillamoz, con-
seiller et Eric Masserey, député. Ce dernier
eut la joie de remercier et de congratuler la
jeunesse pour le précieux travail accompli.

En fin de journée notre boute-en-train
Raoul dans une enchère à l'américaine
permit à la jeunesse de liquider les restes
gastronomiques d'une belle journée, sous
le signe d'une franche amitié.

Putallaz expose a Martigny
MARTIGNY. - Putallaz est de ces artisans
discrets et consciencieux, respectueux de
leur art, exigeants, qu 'il faut  bousculer un
peu pour qu 'ils se décident à nous montrer
quelque chose de leur production. Une fois
que les pièces ont quitté l'atelier elles
appartiennent au public, pour le meilleur
ou pour le pire.

En ce qui concerne Jean-Jacques Pu-
tallaz, c'est certainement pour le mieux.
Les œuvres que nous avons découvertes à
l 'Ecole-Club de Martigny révèlent un arti-
san de haute volée, qui maîtrise parfaite-
ment la technique de la poterie et qui sait
trouver, dans la marge étroite que laisse à
l'imagination une discip line aussi vieille,
des formes sobres, mais neuves. Ses vases
ont une p lasticité fluide et légère, les
volumes n 'étant souvent accusés que par
des lignes simples et des émaux de teintes
sourdes.

Quelques œuvres en modelage offrent
des contours p lus agressifs : il s 'agit de
personnages réalisés avec une très grande
liberté et un irrespect parfois total de la
p lastique conventionnelle. Ce sont des re-
cherches où l 'imagination se donne libre
cours, comme s'il fallait à l'artiste une
compensation à la discipline sévère dé la
poterie.

fean-facques Putallaz , qui a été formé à
l'Ecole suisse de céramique de Chavannes- l encouragement qu 'il mérite et l'incite à de
Renens, puis a travaillé dans des ateliers nouvelles expositions.

belges et italiens, n 'était guère connu jus-
qu 'ici que des élèves qu 'il instruit depuis
quelques années aux Ecoles-Club de Sion
et Martigny. Souhaitons que cette première
confrontation avec le public lui apporte
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Scène croquée sur le vif pendant la manifestation

Pour la première fois, les colonies espa-
gnoles et italiennes de notre ville se sont
réunies au cours d'une grande soirée à la-

quelle participèrent également les Valai-
sans. Elle avait pour but d'inciter les gens
à faire connaissance, à se divertir tout en
faisant un geste en faveur des œuvres so-
ciales des deux missions catholiques.

Cette première soirée a eu un étonnant
succès qui incitera les organisateurs à réci-
diver l'an prochain.

@©®©®<D®0®H®
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

Amicale de la CP 1/11
FULLY- C'est donc dimanche 29 septem-
bre que se retrouveront à Fully les anciens
de la CP 1/11 : officiers , sous-officiers et
soldats qui ont servi dans cette unité
pendant la dernière mobilisation.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
jeudi 26 septembre par les responsables
désignés :
Isérables : Monnet Marcel de Théod.
Riddes : Lambiel Marc dit « Parmentier »
Saxon : Felley Julot et Vouilloz René.
Charrat : Biollaz andré.
Fully : Roduit Marcel , Branson , Roduit

Maxime, facteur, Ançay Martial.
Saillon : Roduit Claude.
Leytron : Blanchet Simon et Moulin Léon.

On peut s'inscrire en téléphonant direc-
tement au N" 027/8 73 63.

N.B.- Un car quittant Leytron (place
Saint-Martin) à 9 h. 20 prendra au passage
les partici pants d'Isérables et Riddes (p lace
de Foire) Saxon (gare) et Charrat (Nou-
velle salle).

Programme de la journée :
10.00 Messe pour les membres défunts de

la Cp à l'église paroissiale
11.30 Apéritif au café de l'Avenir
12.30 Banquet au Cercle démocrati que

suivi de la partie administrative.
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« Donnez-nous notre pain quotidien ! » La prière montait vers le ciel et le ciel donnait au paysan montagnard le
soleil de juin et de juillet, les orages d'août, pour faire mûrir, sur la pente des vallées, le seigle de ses champs
minuscules. Puis venait le jour où la faucille tranchait d'un geste sûr les tiges de blé, les bleuets et les coquelicots,
mais aussi les ronces et les chardons qu 'il fallait séparer des gerbes. Un drap de jute, des cordes serrées au
moyen de catelles : la moisson quittait le champ pour le raccard où, l'hiver venu, on la battrait, on recueillerait le
grain pour le porter au moulin du village. Là où, l'année durant, un grillon chantait la joie de vivre. Là où s 'exauçait
la prière du paysan montagnard parce que le seigle devenait pain. Moissons montagnardes : souvenirs nostal-
giques, mais aussi réalités, car elles existent encore, comme en témoigne notre photo prise au-dessus
d 'Hérémence, au coin de l'un des rares champs de seigle encore cultivés de la région. Photo NF

Les coopérateurs Coop en Alsace...
Le jour du Jeûne fédéral , près de 800

coopérateurs COOP ont partici pé au
voyage organisé à leur intention et qui est
devenu une tradition très appréciée.

Le train spécial a quitté Vernayaz tôt le
matin et a pris en charge du monde à
toutes les gares jusqu 'à Sierre. Puis ce fut ,
par le Loetschberg, le périple à destination
de Bâle et de Mulhouse. Dans la ville alsa-
cienne, des cars" prenaient en charge tous
les participants et les promenaient dans la
campagne et dans le vignoble. C'est dans
deux coquets villages vi gnerons que fut
servi le repas fort bien préparé. Puis, tout
le monde se retrouva à Riquewihr, village
typique où les voitures n'ont pas accès et
où les vignerons font déguster leurs vins
dans des caveaux fort bien aména gés.

Le retour s'effectua par Lausanne et tout
le monde rentra heureux de la belle jour-
née.

C'est dans une ambiance très sympa-
thique que tout le monde se retrouva , la
cantine installée dans le train contribuant à

La joyeuse cohorte quitte la gare de Mulhouse pour aller prendre les cars

i

maintenir la bonne humeur.
Les partici pants étaient fort satisfaits

puisqu'ils ont voté, au cours d'un plébiscite
organisé dans le train, un voyage de trois
jours pour l'an prochain.

Un chauffard
en fuite après
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MARTIGNY. - Hier, vers 17 h. 30, |

| le conducteur d'une voiture valai- ¦
i sanne, certainement volée, portant I
I plaques 12216, circulant dans la rue |
| du Simplon en direction de la ville , ¦
i heurta par l'arrière un fourgon- ¦
I livreur de Valtabaco , à la hauteur I
| du collège Sainte-Marie. Il pour- .
, suivit sa route, s'engagea à vive I
I allure dans la rue des Marronniers, I
I pour entrer en collision avec une
. automobile arrêtée dans le carre- |
I four de la rue de l'Hôtel-de-Ville , à i
I côté du poste de police.

Capot levé sous la violence du |
I choc, l'automobiliste mit la marche ¦
I arrière pour se dégager, puis fit le '

tour de l'église et disparut en I
I direction de Charrat.

Un agent de la police locale et I
un militaire, alertés par le bruit de I

| la deuxième collision, réussirent à ,
I relever le numéro de la plaque I

minéralogique. La police cantonale I
I a été immédiatement avisée et a
| établi des barrages.

Selon toute probabilité, il s'agit I
I d'une voiture volée.
I 1

Bon anniversaire,
Monsieur le chanoine de Preux

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

SION. - Dimanche, le chanoine Edmond
de Preux fêtera son 75e anniversaire au
Bon Accueil, entouré de sa famille et de
ses amis. Il célébrera la messe de recon-
naissance à 11 h. 30, dans cette maison
qu'il a fondée lui-même et qui rend tant de
services.

Le chanoine de Preux a marqué sa lon-

gue carrière de prêtre, et la marque encore
de l'empreinte de sa profonde piété et de
son amour du prochain, qui s'est toujours
traduit par un dévouement sans bornes, et
un engagement personnel constant.

Tout d'abord vicaire à la cathédrale de
Sion, il fut de nombreuses années supé-
rieur du séminaire diocésain. Puis il se vit
confier la paroisse du Sacré-Cœur, qui ve-
nait d'être créée, et qui n'existait que sur le
papier. La très lourde tâche de la constitu-
tion d'une entité paroissiale et de la cons-
truction de l'église lui incomba. II devait
d'ailleurs, après mission accomplie, en
subir une atteinte grave dans sa santé qui
l'obligea à prendre une retraite prématurée.
II vit à la Résidence à Sion.

Mais son activité ne saurait cesser,
pour le plus grand bien tout d'abord des
malades et des handicapés. Et puis il y a
l'Inalp, une autre des œuvres qu 'il a créées,
et qu 'il porte dans son cœur. Sait-on qu 'en
1974, l'Inalp a accueilli plus de 1000 en-
fants ?

Ce modeste hommage ne saurait nulle-
ment présenter une image complète de toul
ce que le chanoine de Preux a fait et con-
tinue à faire au service de ses frères.

Le NF lui présente ses meilleurs vœux ,
lui souhaite une bonne fête en famille , et
que la santé lui soit conservée, encore très
longtemps.
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jours le ventilateur qu'il vous faut. H
Adressez-vous donc en toute éfk, 

r "% •'
confiance à nos spécialistes *V^
expérimentés.

_ AU___N vo,re 'ourn|sseur da H
1 AWAG 1 ventilateurs. Riche est son expérience,
>»« *S riche son programme de vente.

la vi

i

- . Lânday

Importateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moillesulaz/GE, 022/482288
2800 Delémont / BE, Ets. Merçay S.A., 20, rue Maltière, 066/221745 - 1701 Fribourg / FR, Garage Piller S.A., 24-26, rue Guillimann , Case Postale 708, 037/223092 -
1201 Genève / GE, Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis , 022/31 5535 - 2301 La Chaux-de-Fonds / NE, Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 039/268181
- 1962 Pont-de-la-Morge / VS, Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles , 027/84315 - 1020 Renens / VD, Garage de l'Etoile S.A., 101, rte de Cossonay, 021/349691.

Et leurs Agents locaux

Fumier

Paysagiste
Parcs et jardins

déco plein-air Entrellen " Crta,,on
Martigny - Tél 026/2 57 26

Fête des vendanges de La Côte " ' "MORGES

Samedi 28: 15 heures : corso fleuri des enfants ; 20 h. 30: balade en
musique, fête nocturne, bals. Vins de fête.
Batailles de confetti Parklnge gratuits

Dimanche 29: 15 heures : grand corso fleuri emmené par 11 fanfares :
vaudoises, jurassienne, neuchâteloise, genevoise et 2 cliques bâlolses.
60 chars et groupes Trains spéciaux

y BONAIR
le ventilateur mo-
derne, universel ettrès
apprécié, pour en-
castrement facile dans
les fenêtres et murs.
Diverses exécutions et
différents débits.

(bovin)

de qualité, à vendre
Livraison par camion-
remorque.

Prenez vos avances!

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

A vendre

miel
de montagne
centrale 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

<S)TURBÈNETTE

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions, pour
WC, salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
Idéale avec noa interrup-
teurs électroniques tempo-""*¦ MINI-

&TURBINETTE
les ventilateurs à
pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115 mm suffit). Livra
bles avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

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

présente une éblouissante collection de

f
LUMINAIRES DE STYLE

Renaissance Régence \+p Directoire Regency
Louis XIII Louis XV îj 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

______^_\Ŵ  ̂ ^^^^^n^___^____

Mariages
Le tourbillon estival

touche à sa fin. Le calme automnal va bientôt réap-
paraître, accompagné de jours maussades. Vous qui
êtes solitaire, pourquoi ne viendriez-vous pas chez
nous ? En exposant votre problème et en suivant nos
conseils, vous réaliserez vos désirs les plus chers.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement , sur rendez-vous.

Lausanne : 52, avenue Vlctor-Ruîfy, tél. 021/33 08 20
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

GARAGE DU MONT-PELERIN S.A. VEVEY
Av. Général-Guisan 52 - 1800 VEVEY

Tél. 021 /51 30 35

Nos belles occasions
CITROEN DS Pallas hydr. 1973
CITROEN GS Berline 1015 1972
CITROEN DS 21 1972
FORD Taunus 1600 L 1972
AUSTIN Mini 1000 1969
NSU TT 1200 1971
VW 1200 1974

Expertisées - Facilités

Festival des arts " HIVER RUSSE"
Voyage de Jubilé -10e édition du succès No 1 de Lavanchy
(avec grand tirage au sort parmi les personnes inscrites
pour 1 voyage gratuit et 1 voyage â moitié prix).
Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les joies
culturelles (Bolchoi et Palais des Congrès avec du ballet,
de l'opéra, du folklore et le fameux cirque de Moscou),
les plaisirs de la découverte (visite des monuments,
musées et expositions les plus Importants) et l'opulence
de la gastronomie russe (grand réveillon de St-Sylvestre
et, ce que les autres programmes n'ont pas: 2 repas de
spécialités russes dans les meilleurs restaurants de
Leningrad et de Moscou).
Programme Moscou, (hôtel 1 re classe)

7 jours, 27 déc. au 2 Janv. Fr. 1320.—
Moscou et Ancienne Russie (Vladlmlr/Souzdal),

7 jours, 27 déc. au 2 janv. Fr. 1320.—
Leningrad et Moscou,
(hôtel 1re classe), 8 jours, 26 déc. au 2 janv. Fr. 1475.—
(hôtel cl. touriste), 8 jours, 26 déc. au 2 janv. Fr. 1290.—
Comprenant vols spéciaux par jet, au dép. de Genève ou
de Zurich (var. Moscou de 7 jours, au dép. de Zurich),
hôtels très bien situés, pension complète, toutes les visites
et excursions, 4 spectacles, 3 repas gastronomiques.
Renseignements et Inscriptions auprès de votre agence
de voyages LAVANCHY S.A.
LAUSAN NE rue de Bourg 15 tél. 021 / 20 36 31

av. d'Ouchy 61 tél. 021 / 26 71 62
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022 / 32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021 / 51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 / 71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027 / 22 83 87

DQM Je désire recevoir voire documentation HIVER RUSSE

Nom: 
Ruo
No postal: Localité : 
t retourner â l'agence de voyages LAVANCHY le plus proche



1/74r Groupe de forme
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__ M 1 I incorporation
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2 positions et com-

(AWAG) mande à retarde-
V. .,  ̂ment, selon désir.

HOTTES DE VENTILATION

MATURITE FEDERALE

NOUVEAUX TYPES

Type D = langues modernes
Type E = sciences économiques

Début des cours pour préparation
en deux ans : 14 octobre 1974

La cuisinière
à chauffage central
la plus moderne

Le moindre détail est ingénieusement conçu et elle possède par consé-
quent plusieurs brevets: la cuisinière à chauffage central TIBA est adaptée
en quelques secondes pour être utilisée avec le combustible du moment
(bois, charbon, mazout). C'est le seul potager pour le chauffage continu au
bois. En outre, notre cuisinière à chauffage central offre de nombreuses
possibilités d'agrandissement.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

TIBA SA. 4416 Bubendorf . tél. 061 95 2244 Nom, prénom

; Bon pour prospectus TIBA: ;
; "cuisinières combinées, "potagers à bois, rue' '"'¦ ;
; "cuisinières électriques, "cuisinières à
; chauffage central, "agencements combinés no postal localité l
; potagers/éviers, "équipements complets —— '¦ •
• pour cuisines, "fumoirs. T/n. 1 *
*•, Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient d/l/ l i y

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner notre grand choix au
Comptoir, halle 36, stand 3620.

(3> Type WSL
le ventilateur mural pour
encastrement à fleur
d'enduit (invisible), à grand
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/h.
Conception et prix sans
concurrence.

(AWAG)
VENTILATEURS rès s mple

DE TOIT

IHIIIMMMI 11

SUPERBA

Ventilateurs ra-
diaux silencieux
et robustes, offrant
de réels avan-
tages. Construits
pour les besoins
suisses. Diverses
grandeurs avec
tous aces, pour

montage
très simpl

Le Créateur
a conçu

de nombreux
types d'humains

m s les athlètes, par exemple

Le confort-repos sur mesure
S

'i^A
lA AJA Le 

matelas doit as- laiie. Leur lit se 
compose d'un sommier rembourré,

lf jlfi surer le soutien équi- supportant le matelas anatomique. L'hygiène est
W0 0̂W 0̂ libre de la colonne garantie 

par 
le traitement Sojutiged. 

qui 
prévient

vertébrale, de la tête et la formation de moisissu- mmmmœmmsmmi<>y«.vertébrale, de la tête et la formation de moisissu-
M M É Ŵ&A  

des pieds - quelle que soit res.
___ !___¦ _TI_k la position du corps. C'est Renseignez-vous dans un
^M^^l 1̂ 1 la condition pour que les 

magasin spécialisé arbo-
muscles puissent se détendre véritablement, rant l'emblème Superba.
Et que le sang irrigue chaque vaisseau capil-

^  ̂
meilleur soutien , pour un sommeil plus sain l̂ÊÈÈkmmmmm Ĵ

Grande exposition Renault

RENAU
Raison et plaisir

En grande première valaisanne,
présentation de la nouvelle

Renault 5 LS

• RL.EX.G.3-7 41

Voilà Renault 74! Des berlines 5 portes économiques
De confortables limousines grand'routières.
D'élégants coupés sportifs. Une gamme que vous
pouvez examiner et essayer sans engagement dans
notre exposition.

Une bombe de 1300 cm3 dans le domaine de l'automobile...

Jouez avec nous au «Test de l'économie»
Vous y gagnerez de magnifiques lots en prouvant vos qualités
de conducteurs économes...
Vos enfants ne seront pas oubliés, une surprise les attend...

Cela vaut la peine de nous rendre visite
à l'avenue Ritz 35
du 20 au 23 septembre 1974

GARAGE DU SION
U g O 1 P 027/2 34 13WM \pr _n _L_r s. A

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_  _ ¦  •

(S) BON
A.WIdmer SA, case postale, 8036
Zurich,Sihlfeldstr. 10, C 01/339932

Un air meilleur, serait une bonne
chose! Envoyez-nous unedocumen-

k (ation sur voire gamme de ventlla-
M leurs.
I D pour le ménage et le bâtiment
S n pour l'industrie et l'artisanat
_m Nom/Adresse: Ai  S



Prix du m2 :
dès Fr. 1250.-

chalet à Toraon
meublé, 700 m_ <_e terrain, 3 ch.,
cuisine, salle de bains, réduit.
Vue exceptionnelle.
Fr. 125 000- moins hyp. 18 000-

Tél. 022/41 16 96 18-329043

Les Versannes
Platta-d'en-Haut - Sion

De 12 appartements que comporte l'immeuble, encore
à vendre

1 duplex (2 bains) 130 m3 à Fr. 240 000.-

1 appartement 114 m2 à Fr. 225 000.-

1 appartement 114 m2 à Fr. 220 000.-

1 appartement 94 m2 à Fr. 175 000.-

2 appartements 86 et 94 m2 à Fr. 170 000.-
Tous sont conçus et équipés avec un confort ultra-
moderne.
Garage ou place de parc sur option.
Ces prix sont valables pour contrats jusqu'à fin novem-
bre 1974.

m ^Mktm Marcellin Clerc
M Wk «1 agent patenté (diplôme fédérai)

MMiyf lj  1950 Sion Tél- 027/2 80 52
_ _ ^ w L W k t _ m  Avenue de la Gare 39

SION
A vendre ou à louer

magnifique dépôt
comprenant entresol de 200 m2,
rez-de-chaussée 200 rr>2 avec
bureau, monte-charge à palettes,
quai de chargement, grand parc
à véhicules.
Situation centre de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-30949
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement résidentiel
dans immeuble neuf, au 2e étage
4'/2 pièces, 112 m2 avec balcon
+ gara
Extériei
loué. Pi

Tél. 027/9 60 72 36-30962

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

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

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout ie 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 81 ou 2 35 42

Résidence « Les Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche
à 150 m du nouveau centre

4 •̂̂ ^!r, û-<_ scolaire et piscine couverte

/^âr 
' ^" ĴÉl"̂  ̂

ANÉMONES B

 ̂ *_ $y *\  ^^^̂ ^§T^ ~̂Jpr C___~̂  *"" ^Ë_ Vente par appartements

X^^^^^^S^^fÊÊ -̂^^ X X-J^T7  ̂̂  
à des prix exceptionnels

/ ?̂F̂  "' '8 •¦• •• ' Descaries & Borgeat
^̂ f^

'̂ " ¦¦ '¦ L -_JLL lÉJ-O-^̂  ̂ bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84
\ [ 'J ._. Hypothèque 1er rang garantie 3(W,43

A louer à Martigny

Tour Valmont
3'/, pièces au 8e entrée à convenir
4'/., pièces en duplex au 10e idem

Av. de la Gare 40
1 BUREAU
(une grande pièce)

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

S'adresser au bureau d'ingénieurs
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

Urgent I
A louer dans les environs de Slon

e
Ecrire sous chiffre P 36-30793
à Publicitas, 1951 Sion

MONTHEY

MUVERAN II B
Nous mettons en chantier
le 2e groupe de 6 appartements

Situation
* 3 minutes du centre ville
* Vue imprenable sur les Alpes vau-

doises

Composition
- Grand séjour avec cheminée
- Cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau et WC séparés
- 3 et 4 chambres

Surface
Environ 103 m2 et 126 m2
jardin - terrasse 85 à 150 m2 env.
1 cave + 1 box à voiture

PLACEMENT
de 1er ordre et d'avenir

VISITEZ
notre appartement témoin

Pour traiter, s'adresser, sans enga-
gement, à l'agence immobilière

Descartes & Borgeat
MONTHEY

Bât. UBS - Tél. 025/4 42 84

L J

terrain de 1000 m2
à vendre, situé à côté de la mai-
son Général-Guisan, au lieu dit
Verloplan.

Prix à discuter

Téléphonez pendant ies heures
de bureau au 027/7 37 96

36-30977

A louer à Chippis, bât. Rhodania

appartement 21/2 pièces
Libre le 1 er octobre ou date à
convenir! '"*

Tél. 027/5 02 28 36-30964

Je cherche à acheter
Mayens-de-Rlddes

chalet
Ecrire sous chiffre P 36-30978
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons auberge
Event. hôtel-restaurant-dancing. A re-
mettre tout de suite ou à convenir. Ex-
ploitation familiale, agence s'abstenir.

Faire offres sous chiffre 22-472846 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

VISITES

sam. dim. . sam. dim.
21.9 22.9 28.9 29.9

de 10 h. à 18 h. de notre
appartement modèle à
Sierre, rue des Longs-Prés 16

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

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

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

». _..._, _ .  A remettre a SionA louer à Uvrier-Sion joli et sympathique

appartement 41/2 pièces café-restaurant
Très bonne situation commerciale
Long bail enregistré avec loyer
bas et non réindexé.
Excellente affaire.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901662
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/9 60 39
36-30960

A vendre dans immeuble Métro-
pole à Sierre

magnifique 2 pièces
tout confort
situation très centrée
Fr. 110 000.-

S'adresser à la régie René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

Société immobilière suisse
ayant filiale bien introduite en Italie

_ cherche

exclusivités de ventes
appartements - chalets - villas

qu'il est possible de vendre aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-901665 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Le zoo alpin des Marécottes
SCANDALEUSE CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT
MARTIGNY.- Nous avons reçu
l'autre jour la photocopie d'une
lettre adressée par M. Pierre Lang
de la TV romande au propriétaire
du zoo alpin des Marécottes, M.
Henri Gross. On y lit ceci :

Les plaintes continuent à affluer con-
cernant l'état de propreté de votre établis-
sement qui, aux dires de nombreux visi-
teurs romands, laisse vraiment à désirer.
Certains se refusent à appeler « zoo » ce
qu'ils considèrent comme un « amas de
boue et de saleté »...

A une époque où les gens se sensibilisent
de p lus en p lus contre certains
établissements dans lesquels l 'intérêt de
l'animal est considéré comme très secon-
'daire, je crois qu 'il est malheureux de cons-
tater que certaines personnes n 'en tiennen t
pas compte.

f e  m'associe donc très volontiers aux ac-
tions des sociétés de protection animale qui
vont être entreprises et je pense, avant tout ,
que le bon sens permettra de redresser une
situation qui devient gênante pour des mil-
liers de personnes qui sont prêtes à se bat-
tre pour obtenir un traitement correct des
animaux.

Croyez cher Monsieur, en mes très vifs
regrets.

. . *
Nous regrettons aussi que M. Pierre

Lang se soit laissé abuser par une campa-
gne de dénigrement orchestrée depuis des
mois par une journaliste romande nommée
Colette d'Hollosy qui a de bonnes raisons
d'en vouloir à M. Henri Gross. En effet ,
celui-ci l'a vertement remise en place alors
qu 'elle voulait lui faire « avaler des cou-
leuvres » dans une histoire de chats
errants. Il était dès lors facile de publier
des lettres émanant de personnes mises en
condition confondant sensibilité et sensi-
blerie, lettres ressemblant fort à des décla-
rations de complaisance.

Sans « crier gare », nous nous sommes
rendu au zoo alpin en l'absence du pro-
priétaire. Puis ce dernier nous a soumis
quelques textes officiels qui correspondent
exactement à ce que nous avons vu et res-
senti.

Le commandant de la police cantonale
valaisane écrit ceci :

Ce parc a pris une extension et une re-
nommée très rapides. M. Gross a consenti
des dépenses considérables et nous
pouvons espérer que tous les amis de la
nature, ainsi que les personnes en prome-
nade pourront satisfaire leur curiosité et
parfaire leurs connaissances sur la faune
en général.

Voici ce que dit M. René Cappi , ancien
vétérinaire cantonal :

Nous estimons que le parc des

Marécottes est bien conçu, bien construit ,
bien aménagé, bien entretenu. Les animaux
y vivent dans les meilleures conditions. Les
efforts et les sacrifices de M. Gross et de
ses collaborateurs doivent être encouragés.
Espérons que l'ensemble des visiteurs au
lieu de manifester un sens protecteur
exagéré et peu réaliste en prenant un malin
plaisir à critiquer les questions de détail ,
saura reconnaître la valeur de cette
création et trouver une vive joie à voir et à
revoir les magnifiques bêtes du parc des
Marécottes.

« UN MAGNIFIQUE TRAVAIL »

Enfin , laissons parler Mme Meyer, direc-
trice du parc zoologique de Berne et pro -
fesseur à l'université de cette ville.

Mme Meyer cite le terrain rocheux qui
se prête très bien pour construire des en-
clos destinés aux animaux alpestres ; elle
passe en revue les abris, les arbres , les
plantes.

Dans chaque enclos, dit-elle, un abri a
été construit. Les animaux sont donc pro-
tégés contre le mauvais temps. En plus, le
caractère boisé du parc fournit des abris
naturels. Ceci est surtout important au mo-
ment des naissances car les mâles quel-
quefois attaquent leurs petits.

Un magnifique travail a été fait. Le parc
est bien et solidement construit et les ani-
maux y vivent dans les meilleures condi-
tions.

Il était important aussi de demander à
M. Henri Gross de s'expliquer, compte tenu
des attaques virulentes dont il ne cesse
d'être l'objet.

D'abord, il faut considérer que notre
parc zoologique est situé à 1100 mètres. Il
n'a rien de commun avec ceux qui sont si-
tués en ville ou dans la plaine, à des al-
titudes variant entre 300 et 400 mètres.
Nous avons la chance exceptionnelle
d'avoir des rochers naturels qui favorisent
l'habitat de nos animaux. Evidemment,
quand il y a de gros orages, des séries de
mauvais temps, le ruissellement des eaux
se fait sentir, elles s'accumulent dans les
petits vallonnements du parc, ce qui crée à
certains moments de l'année un peu de
boue. On constate le même phénomène à
la fonte des neiges. Ceci ne porte aucun
préjudice aux animaux; ils ont toujours la
possibilité de monter sur les rochers ou les
replats qui sont absolument secs et à l'abri
de l'humidité. En outre, certains animaux,
les cerfs, par exemple, ont besoin de se
souiller, de même que les sangliers. C'est la
raison pour laquelle on conserve dans leurs
parcs de la boue. Ce n'est pas très beau à
voir, mais c'est une nécessité pour ces
espèces qui a été admise par les méde-
cins-vétérinaires ayant visité notre parc.

DENIGREMENT PARTIAL

Cette fameuse campagne de dénigrement
revêt un caractère de partialité que je n'ai

aucune peine à prouver. De très nombreux
zoologues suisses et étrangers sont venus
ici Ils nous ont dit : « Vos animaux sont
les plus beaux que nous ayons vus dans
un parc zoologique ». Sont compris les
chamois, bouquetins, mouflons, daims,
chèvres de toutes sortes.

Mais dans cette campagne, les bonnes
âmes qui critiquent n'en font pas état. De
quelques cas d'espèces, de détails, elles
font joyeusement une généralité. Ce que je
ne puis admettre en aucune façon. Comme
vous venez de le voir, les animaux sont
parfaitement bien dans leur biotope, dans
un état de parfaite santé. J'estime donc que
les déclarations, les lettres dont on fait état
dans la presse revêtent un caractère partial ,
voire mensonger.

Nous étions en train de bavarder avec
M. Henri Gross, lorsqu 'est apparu , sans se
faire annoncer, M. Georges Brunner , vété-
rinaire cantonal, alerté comme nous par la
lettre photocopiée de M. Pierre Lang ; il
était accompagné par son chef de bureau ,
M. Marco Michaud.

Et, en compagnie de ces deux messieurs
nous avons fait une nouvelle visite com-
mentée au cours de laquelle nous avons eu
la preuve de la véracité des dires de M.
Henri Gross que partage entièrement le vé-
térinaire cantonal.

Dans un récent article, Colette d'Hollosy
parle d'un chien polaire qu 'une visiteuse a
pris pour un loup, chien qui aurait été
blessé au cou. Le vétérinaire ayant pénétré
dans l'enclos a pu se rendre compte qu 'il
n'en était rien. Autre précision nous fut
donnée : la « petite cage » dans laquelle
vivent deux renards mesure 12 mètres
carrés, donc bien plus grande que celles
que l'on rencontre dans les ménageries ,
dans les cirques. La cage du chat sauvage ,
elie, mesure 4 mètres carrés. Et puis, M.
Georges Brunner nous a précisé que les re-
nards doivent avoir un habitat permettant
aux excréments et surtout aux urines de
s'écouler facilement à l'extérieur. C'est
pourquoi, dans toutes les renardières , les
bêtes vivent sur du treillis.

Devant la somme d'inexactitudes fabri-
quées dans un but que l'on ignore, le vété-
rinaire cantonal a pris la décision de con-
voquer sur place M. Pierre Lang.

Em. B.

Les animaux, pour se rep roduire , ont besoin de se retrouver dans leur biotope.
Témoin cette maman renne qui promenait son petit dans un enclos assez vaste
pour qu 'on ne s 'y sente pas emprisonné. Le loup a besoin d'espace et la mise bas
récente de deux louvetaux prouve que M. Gross est dans le vra i.

A vendre A vendre

Land-Rover 88 Opel Rekord
1900 S

carrossé, complète-
ment révisé, expertisé 64 500 km , 970
Reprise Pr. 5500.-
Facilités de paiement Expertisée

En parfait état
Tél. 027/8 75 62 P

(bureau) 027/3 16 44 (privé)
ou 8 79 21 ou 2 71 51
<Pnvé) (bureau, int. 34)

36-31035

A vendre A vendre

Alfa Romeo motofau-
1600 Super cheuse Bûcher

avec remorque à
modèle 1971 prise de force et

barre de coupe
Etat impeccable

transporter
Tél. 027/2 65 30 BUCher

avec pont et cabine
36-30953

Tél. 027/8 30 90

A vendre
A vendre

Fiat 124 „ . A .. e
Spéciale ! Volvo 144 S

, _.  _ ,„, 1968, 110 000 km
modèle 71, 38 000 km
avec 4 pneus clous Garantie
montés sur jantes. Expertisée
Prix à discuter.

Tél. 027/2 72 15 m 027/2 97 40

36-301617 36-2802

A vendre A vendre

Opel Kadett
Snort Volvo 144 DL
modèle 73, 35 000 km 1971, 43 000 km

Prix à discuter Très soignée

Tél. 027/2 58 90 Tél. 027/2 97 40
(heures des repas)

36-30968 36-2802

A vendre, expertisée A vendre
Simca
1000 GLS Vo,vo 122 S
1970, 4 portes, gris Partai, étatmétallisé. Voiture très Karta" e,at

soignée. Non acci- F̂ rM-s,,
dentée. Possibilité de ™£™J
paiement par men-
sualités de Fr. 265.-

Tél. 027/9 29 20 Tél. 027/2 97 40
ou 01/52 94 40
(heures de bureau) 

A vend^ 
_, A vendrecause départ

Ford Capri VW 1200
2300 GT 1965

Bon état

Prix à discuter Fr. 1300.-

Tél. 027/2 76 36 Tél. 027/8 82 44

36-301622 36-31002

Volvo 145 DL Fiat 128
Combi

Année 1971
1973, 16 000 km Peinture neuve

40 000 km
Etat impeccable

Tél. 026/5 44 83
Tél. 027/2 97 40

36-30812
36-2802 

Fiat 124

A vendre 
Ford Con8U|

Volvo 144 DL Coupé 2000
automatique, 1973, 1972
30 000 km
comme neuve j. Cavallo

Tél. 027/2 98 75

Tél. 027/2 97 40 36-2833

36-2802
Z_ ! A vendre

Sport Pick-up VW
1970 modèle 68, expertisé

Bas prix.
J. Cavallo
Tél. 027/2 98 75 Tél. 027/2 03 47

et 2 23 52
36-2833 89-185

Défilé île mo . entre MMM
SION.- L'automne s'annonce avec
de réjouissantes promesses. C'est
la saison des récompenses après
tant de mois de dur labeur.

Pour vous, Mesdames, le
moment est venu de compléter ou
de remplacer votre garde-robe.
D'autre part, vous avez aussi droit
à une récompense.

Les nombreuses dames - et
quelques messieurs - qui se pressaient
jeudi après-midi et en soirée au
Centre Métropole pour suivre le défilé
de mode, ont certainement fait leur
choix. Et vous, Mesdames , qui n 'avez
pas eu ce plaisir vous pouvez visiter
les magasins du Centre. Vous
trouverez les modèles présentés au dé-
filé.

Les maisons Beldona , Contis , les
chaussures Madeleine, Migros et Ri-
chard ont collaboré à la réussite et au
succès de ce sympathique défilé de
mode. Gil Aubert , animateur des Cen-
tres de distribution , s'est montré uu
présentateur avisé, plein d'humour et
de délicatesse. Les mannequins ama-
teurs choisis parmi le personnel du
Centre MMM , ont rempli leur mission
avec un naturel plaisant et non
dépourvu d'élégance.

Un riche assortiment de manteaux ,
robes, blouses, pullovers , pantalons,
jupes , équi pements d'hiver fut pré-
senté, ainsi que la mode pour enfants
et jeunes gens.

Les grandes lignes de ce défilé sont
le style jeune, les teintes chaudes, la
qualité et surtout les prix intéressants.
Les robes qui suivent la ligne du corps
sont, soit classiques, soit fantaisie. La
robe noire a toujours ses adeptes. Elle
n 'est pas seulement réservée aux cir-
constances exceptionnelles. Elle
triomphe également dans la rue.

Quelques manteaux ont fait rêver
plus d'une dame.

Les chaussures, les sacs et les bi-
joux , toujours assortis à l'ensemble
présenté, plongeaient les spectatrices
dans le ravissement.

L'on peut vraiment s'habiller bien , à
la mode, et à bon compte dans les
magasins du Centre MMM.

Publi-reportage gé

Comptoir de Martigny :
PAS DE HAUSSE DES TARIFS !
MARTIGNY. - Une bonne nouvelle
pour les visiteurs du XVe Comptoir de
Martigny. A quelques jours de l'ouver-
ture de la foire valaisanne, beaucoup
s'interrogent sur les prix qui seront
pratiqués à l'intérieur des halles.

Malgré le renchérissement de la vie, les
visiteurs entreront au Comptoir et trinque-
ront aux mêmes tarifs que l'an passé. La
décision de ne pas majorer les prix a été
ratifiée, dans un accord spontané, par les
cafetiers et .estaurateurs du Comptoir et la
commission des exposants présidée par Me
Edmond Sauthier.

Cette initiative sera saluée avec satisfac-
tion par tous. Elle montre que le Comptoir
de Marti gny inscrit à son tableau d'hon-
neur ce sens de l'accueil qui fait la valeur
du pays touristi que qu 'il représente.

i_ . '..ur côté, les organisateurs ont décidé
de ne pas i,.c_i:fier le prix des entrées.
Comme en 1°73, ies adultes paieront
4 francs , les enfa..*" accompagnés 1 fr. 50.
Une carte journalière cet délivrée pour le
prix de 7 francs et la carte permanente
pour 15 francs. Le Comptoir accorde d'im-
portantes réductions aux groupes et laisse

l'entrée gratuite aux visites d'écoles organi-
sées. Des billets à tarif réduit sont délivrés
par les CFF.

Afin de faciliter l'entrée au Comptoir , le
jour de l'ouverture officielle en présence
des hôtes d'honneur de la Bourgogne et de
la Franche-Comté, des cartes seront ven-
dues sur le parcours du cortège. Elles sont
valables pour le samedi 28 septembre seu-
lement. Ainsi , les spectateurs du cortège
pourront se rendre tout de suite au Comp-
toir sans qu 'il y ait cohue devant les caisses
et bouchons à l'entrée.

Style, qualité
et prix intéressants

r

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

Chez Schuler vous pouvez choisir dans
le même magasin

PAPIERS PEINTS
TISSUS MOQU ETTES

MEUBLES
Faire appel à Schuler,

c'est personnaliser votre demeure.
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ABr de Sion ^8̂ .
JGar A vendre et à louer ^KŜ

Salins - Arvillard ^
Ensoleillement , vue sur toute la plaine, calme
et tranquillité.

Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-
4 pièces dès Fr. 137 000.-
Garage Fr. 12 000.-

Location : 3 pièces dès Fr. 410.-
4 pièces dès Fr. 500.-

charges en plus

Uvrier-Parc
Verdure et tranquillité; appartements très spa-
cieux avec grand confort

41/2 pièces dès Fr. 157 000.-
Garage Fr. 12 000.-

Aproz - Les Peupliers
Proximité immédiate de Sion; petit immeuble
très soigné, excellent confort des appartements

Vente : 3 pièces dès Fr. 97 000.-
4 pièces dès Fr. 137 000.-
Garage Fr. 12 000.-

• Location : 3 pièces dès Fr. 410.-
4 pièces dès Fr. 500.-

charges en plus
Hypothèques à disposition

¦________________________________________________________ a
A louer tout de suite à Martigny

31
/2 pi©CeS rez-de-chaussée, Moya 14

2 pïèCeS 5e étage, Moya 14

4 plèCeS 4e étage, Moya 2bis

1 bOX ouvert

2 plaCeS de parC dans parking
chauffé, avec porte automatique

Pour tous renseignements :
bureau R. Métrai
Tél. 026/2 20 22 36^1626

A vendre, à l'ouest de Sierre

magnifiques
appartements 31/2 pièces

90 m2, très grand living, loggia, situation
ensoleillée. Fr. 110 000.-

Régie Antille, route de Sion 19, Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

A vendre à Vex

. « On cherche à louer i
appartementS l' année ou à acheté

de 2, 31/2, 41/2 pièces chaiet
avec tout le confort moderne, dans petit simple, accès facile
immeuble en construction. "éaion : val d Héren£

Veysonnaz,
__ , . Mayens-de-Sion.
Renseignements chez
CONSTRUCTIL Offres avec prix sou
Avenue de Tourbillon 47, 1950 SION chiffre P 36-30946
Tél. 027/3 31 81 - 2 35 42 Publicitas, 1951 Sior

Enchères publiques
et volontaires

Il sera mis en vente, par voie d'enchères
publiques et volontaires qui se tiendront
le samedi 28 septembre 1974
à 20 heures, au café du Pont à
Beuson-Nendaz
(chaz M. Léonce Darioly)
les immeubles suivants, figurant au chapitre
de feu Alfred et Marie FOURNIER , quand
vivaient domiciliés à Beuson-Nendaz.
Art. 14230 Plan fol. 40 No 76 Plandésert

mayen de 2959 m2
Art. 14251 Plan fol. 18 No 249 Bordzat

pré-jardin de 36 m2
Art. 14259 Plan fol. 15 No 86 Sous-Ville

verger de 238 m2
Art. 14232 Plan fol. 15 No 84 Fontannes

verger de 1473 m2
Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

p.o. M* Fredy Michelet
notaire, Aproz-Nendaz
p.o. M' Pierre Fournier
notaire, Aproz-Nendaz

appartement neuf

A louer à Slon
proximité Immédiate du centre
(poste - gare - centre MMM)

de 3 pièces

Loyer : Fr. 480.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements : 027/2 66 23
(heures de bureau) 36-702

On cherche à louer
ou à acheter

A louer
Pont-de-Bramols

appartement
de 4 pièces
avec jardin et garage
Fr. 300.- par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 65 64

36-30981

Centre Valais
ait. 1056 mètres
A louer à l'année ou
pour vacances

maison
meublée

cafe-restaurant

Faire offre écrite sous chif
fre P 36-30961 à Publi
citas, 1951 Sion.

5'/, p. + terrain
Libre dès décembre
ou date à convenir.

Tél. 027/3 24 04
(heures de bureau)
ou 3 26 72
(privé)

36-30523

magnifique appartement
4/2 pièces (120 m2)

Monthey, à louer ou à vendre

av. Plantaud 34, La Résidence.
Confort moderne, 2 halls, partie
nuit et jour, WC séparés, grand
séjour, cuisine entièrement équi-
pée avec congélateur.

Place de parc.

Loyer : Fr. 600.—h charges

Tél. 025/4 36 20
(heures des repas)

36-100687

A vendre à Sierre (Lamberson)

A louer à l'année
à Ayent

Dans villa

appartement
de 31/2 pièces
meublé

Ecrire sous
chiffre P 36-30930 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche

Mayens-
de-Conthey
terrain avec ou sans
grange

Tél. 027/2 49 92
ou 027/2 45 55

36-30767

appartement 31/2 pièces

appartement
appartement

entièrement refait, cuisine nou-
vellement aménagée.
Situation tranquille à 5 minutes
du centre.
Fr. 105 000.-
Pour traiter : Fr. 61 000-

S'adresser à Régie Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

A louer à Sierre

A louer à Sion, quar-
tier Pro Familia

appartement
de 31/2 pièces
Libre dès le 1er nov.

S'adresser chez
M. Rudolphe Seiler,
Pelouse 13, Sion

36-301596

A louer ou à vendre
à Chamoson

de 3Y2 pièces
tout confort
place de parc
Fr. 300.- + charges

Tél. 031 /45 91 53
05-308873

A louer à Sion

appartement
de 41/2 pièces
Libre le 1er octobre
ou à convenir

Tél. 027/4 23 83

36-301608

A vendre ou à louer,
dès le 1er octobre

de 4 pièces
+ garage

appartement
de 3 pièces
loué jusqu'à fin 1975

Tél. 026/2 28 45
36-31047

appartements
de 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

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 vendre, dans Immeuble Carre-
four à Sierre

appartement 4 pièces
au 1er étage, 100 m2 Fr. 155 000

appartement 4 pièces
au 1er étage, 100 m2 Fr. 148 000-

Construction résidentielle, à 2 mi-
nutes du centre.
Tout confort, magnifiques terras-
ses, situation ensoleillée.

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

A louer à Aproz
dans petit immeuble

appartement neuf 41/2 p
avec petit jardin
Libre dès le 1er octobre ou date
à convenir.
Fr. 450.- par mois, charges com-
prises.

Tél. 027/4 56 24 36-30912

A louer
Rue du Sex, Slon

Joli studio
meublé ou non

Pris très abordable
Libre dès 1er octobre

Tél. 027/2 42 50

36-6606

A louer ou à vendre
à Martigny
Bâtiment Beaulieu
route de la Fusion

appartement
neuf
de 4'/2 pièces
5e étage
grand confort

S'adresser au bureau
Rouiller & Saudan
architectes
Martigny

Tél. 026/2 23 31

'36-3104

2 pièces + hall
à louer tout de suite, rue de la Mala-
dière, Fr. 341 - tout compris.

Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2,
Lausanne, tél. 021 /20 56 01

60-791027

A louer à Slon, dans villa locative
au nord de la ville

appartements
de 3 et 4 pièces

avec ou sans garage.

Situation tranquille et ensoleillée

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-31029 chiffre P 36-425333 à
à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, Monthey.

Jeune
ingénieur
25 ans, désire ren
contrer jeune fille
pour fonder un foyer

A louer à Ayent

appartement
de 4'/2 pièces
Libre tout de suite

Prix à discuter.

Tél. 027/9 11 79

36-30743

A louer à Saint-Ger-
maln-Savièse

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové
Avec balcon et cave.
Vue imprenable.

Tél. 027/2 02 29
le soir

36-301613

A louer à Sion, pour
fin octobre, dans
quartier tranquille, à
proximité du centre

appartement
4 pièces
au 3e étage sud d'un
immeuble résidentiel.

Tél. 027/4 62 83
le soir

Petit
appartement
de vacances
est cherché par fa-
mille de 4 personnes,
du 12 au 26 octobre.
Alt. 1000 à 1500 m.

Ecrire sous
Chiffre 22-141838-328
à Publicitas
1401 Yverdon.

A louer à Champlan,
dans petit locatif

appartement
de 3 pièces
Fr. 280.- par mois
plus charges
Libre immédiatement

Tél. 027/2 07 23

36- 3̂1017

A louer

appartement
de 4 pièces
dans villa neuve, sur
le coteau droit,
à 5 minutes de la ville
de Sion.
Préférence sera don-
née à un couple de
retraités ou à couple
sans enfant.
Situation tranquille
Jardin

Ecrire sous
chiffre P 36-.1044 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer, rue de Lau-
sanne, Slon
dès le 1er octobre

studio
non meublé
Tout confort
Fr. 300.- + charges

Tél. 027/8 45 78

36-31036

A louer
entre Martigny-Croix
et Le* Happes

chambre
indépendante
avec WC et douche
Fr. 160.- par mois

Tél. 026/2 52 50
(heures des repas)

36-31032

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces

Tél. 027/2 02 49

36-301623

A louer
à 8 km de Sion

maison
sans confort
évent. à vendre

Tél. 027/2 64 10

36-301624

A louer à Martigny,
Les Glariers 9

une chambre

S'adresser au
026/2 54 53

36-90712

A vendre à Bovernier
environ

2500 m2
de vignes
en deux parcelles,
en Gamay
de 4 à 6 feuilles
à portée de câble
éventuellement avec
récolte pendante.

S'adresser à
René Pellaud
Les Valettes
Tél. 026/2 30 80

36-90711

On cherche à Mar-
tigny ou environs,
pour le 1" novem-
bre ou à convenir

appartement
2-2y2 pièces
avec balcon
ou terrasse

Tél. 038/33 52 64
36-400528

A vendre à Martigny

appartement
de 3 pièces
Prix : Fr. 95 000.-

Tél. 026/2 59 76

36-90705

A louer à Martigny,
dans petit locatif neuf

appartement
de 3 pièces
Tout confort
Fr. 415.-
charges comprises
Libre dès
le 1er novembre

Tél. 026/2 54 59
36-400527

Monsieur
65 ans, avec voiture,
cherche dame
soixantaine, pour
rompre solitude.

Discrétion assurée

Ecrire sous
Chiffre P 36-31046 à
Publicitas. 1951 Sion.

Vlnlcole de Sierre
Tavelli & Cie à Sierre

cherche pour date à convenir

un bon chauffeur
Place à l'année
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Tél. 027/5 10 45

jeune fille
pour la garde d'un enfant.
Congé tous les week-ends.
Salaire élevé.

Tél. 026/7 29 70 après 18 h

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

menuisier
pour travail à l'établi

Ecrire ou téléphoner à la menui-
serie L. Fauchère, 1967 Bramois.
Tél. 027/2 13 86 36-30999

Secrétaire
parlant couramment l'anglais, connais-
sances de l'allemand, italien et espa-
gnol, cherche travail Intéressant et va-
rié, ambiance sympathique.
Faire offre écrite sous ch. P 36-301626
à Publicitas, 1951 Sion.

Arnold Turin
à Muraz

cherche

nettoyeuses

Tél. 025/4 36 84
de 11 h. 30 à 13 heures
et dès 19 h. 30

36-100689

Cherchons

femme de ménage
à la demi-journee
3 fois par semaine

Tél. 027/3 32 45

Nous cherchons pour entrée im
médiate

coffreurs
(maçons, charpentiers), pour
construction en béton.
Chantiers dans le Haut-Valais et
le Bas-Valais.
Places stables.

S'adresser à DENERIAZ SA
Pratifori 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 28 62
ou 027/2 49 56 (samedi)

36-31020

Flatotel Les Erables, Zinal
cherche pour longue saison d'hi
ver, évent. saison d'été

sympathique barman
ou barmaid

qualifié(e) , bilingue français-alle-
mand

commis de cuisine
stagiaires de restaurant
maître nageur

avec brevei

Direction H.-T. Zinsel, Zinal
Tél. 027/6 87 50 36-31038

coiffeur(se) messieurs
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/2 18 29
ou 2 00 63 (privé) 36-31028

On cherche pour entreprise à
Chamoson

2 peintres
Entrée immédiate

Tél. 027/8 87 39 (bureau)
ou 027/8 70 92 (privé)
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* avec le chanteur
i DAMIEN

et son orchestre............... J
ACTION

Fromage Gruyère ^̂^ ^~m —̂~
gras salé ^̂ fPar 5 kg 9.50 le kg
Par 10 kg 9- le kg ^ \̂ __ ¦ 

^?_ _ _
__ - i Cours du soir >e

un peu taré \_?^ W __
Par 5 kg 7.—le kg *\0 c»Par 10 kg 6.50 le kg « £ _ _ _ _*"^l_l \* éSlTA Olv/ l>l dès le 14 octobre à 18 h. 45 A^
H. de Siebenthal
Comm. de fromages Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18
Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Préparation complète et rapide aux examens du :
Tél. 024/21 27 72

22-14144

r .

Jeunes gens, jeunes filles
pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure

~~ fid4**êr̂ +ï*£
les plus importantes écoles spécialisées de Suisse.

Cours du jour
W"y .___Ŵy___WÎ M Wk Cours comp lets de formation pour

_j_WT .̂___ MF / y ^Ê  V 'a Coiffure Dames , cours spéciaux

Ŵ  JJJ^F
j i  ̂

yw Pour 'es Coiffures-Mode, Coupes
yj ^KsX\ù "J brushing, Teinture, Décoloration,

W_ ^ ĵ / r/^̂ ^̂ °s orofesseurs garantissent un
\jéK!Ur

^ 
i enseignement individuel, selon lesk̂Wp.yyyjr l 'BUr JM. méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!
1004 Lausanne, Maupas 22, téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplatz 5, ler étage
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Stampfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90
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Baccalauréat es sciences commerciales (maturité commerciale)
Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP),

-¦ Diplôme d'études commerciales
¦ Diplôme de comptabilitéà très bas prix — UipiUIIIC UC UUIliptdUlllU?

Facilités da paiement

b1!l™ef_ë_-du 
Rem" Documentation et renseignements :

SIS81" ECOLE LEMANIA - LAUSANNE (L8 nombre de places étant .imité,
Gradban, 37, avenue j ft Chemin de Préville 3, tél. 021 /20 15 01 , dès 18 h. : 71 13 04 on est prié de s 'inscrire à l'avance)
Elysée, Lausanne ____.
Tél. 021/26 13 45 ^̂ ^_ __ t
ou 27 42 12 _̂MMM^Ê^ÊÊ^m_______________ M__M^^IÊ^^^_^Ê^ÊÊMim^^m^^MM__^^ÊI^I__MMM^^^MMMMMMMMM__lt_________ M

. ___ :

Complets impeccables et allure bohème sous le même toit?
Si vous ne savez pas où trouver ça,

posez la question aux spécialistes de chez Frey!
_, -, *%Nous sommes spécialisés en confection pour messieurs _ _ -̂ 5iï|\ Y~~~y m~~~~ ŷ . _i l « Mlle Gertrude Kirchner , vendeuse en chemiserie

I WUUr UN Si vous glissez le coupon rempli dans l' urne que I

| vous trouverez dans la filiale Frey la plus proche, vous participez auto- |
• matiquement à la loterie du Country Club. Dernier délai: 20-10-74.

' Nom ¦

I Adresse ¦

I N° postal I

et garçons : cela crée pour nous un certain nombre
d'obligations. Trois de nos 700 spécialistes vous donnent \
ici une idée de la variété de nos rayons spécialisés.

1 Hans Rudolf Bûcher , magasin Frey de Zurich
«Il y a des gens qui se font d'un magasin spécialisé un

idée préconçue. L'image de gauche représente pour beauco
d'hommes les magasins Frey : manteaux et complets discret
classiques. Pourtant , croyez-moi , à droite aussi , vous êtes
Frey. C'est simplement l' autre face de notre médai l le :  boh .
sans souci , dans le vent. »

CONCOURS Gagne- des vacances
aux Iles britanniques
Le Country Club /Ve r mus offre, vu collaboration avec l 'agence de
voyage KCnulig do Zurich, tics vacances et des weekeiufs gratuits vil Ir-
lande' ci en Angleterre. Il suffit de remplir h coupon et de nous le remettre
pourparticiperau cimcoiiis.il nh' à' aucune obligation d'achat, ifiintlïn
Il n'y aura aucune correspondance sur le concours. ^t*f f*#fgj

chez Frey à Lausanne
~~. «Je me suis spécialisée: j 'assiste les clients
1/dans le choix de leurs accessoires. Et je peux dire en
f/toute bonne conscience : vous auriez de la peine à trouver
/a i l leurs  que chez nous un pareil choix de chemises,
'cravates et pulls. »

w Joost Dorenstouter, magasin Frey de Neuchâtel
«Je suis toujours très content quand les clients

•iennent  avec leur femme. C'est souvent grâce à elle que
ar s'habille avec plus de fantaisie, qu 'il a le courage
l ' i nhab i tue l .  Pour bien des hommes, le secret de l'élégance

¦•i : cherchez la femme!»

r — —  — — — — — — — — — — — — — — — — —Ti

L ___ ___ __ ___ _ _ _ _ _ __ _  ___ ___ — __.__. — — — — — — m.

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 ty
le coupon ci-dessous. iL-___

Ĵ̂ nT cîUINNESS
$T%y "ooodtoryou

_

¦ 
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PRESTIGE - RAFFINEMENT - SUPER-CONFORT MÉMttlu
FORD CONSUL GRANADA P 'IQ^
Garanties dès maintenant 1 année ou 20 000 km ISBSMSsssr" - -m* _t à

___________________________________ ~~i ~ ' ' ¦. .y '̂ if___r_______B

f̂jgfr KASPAR Frères SION MARTIGNY COLLOMBEY 
ĵ^ ĵj

AGENCE

GARAGE fOTE

REVERBERI S
Pont-de-la-Morge, !

Fiat 500
Fiat 127
Fiat 850 Coupé
Rat 128-4 portes
Fiat 124
Fiat 125 Spécial
Lancia Flavia
Ford Capri 3000
Citroën Ami 8 break
Citroën GS 1015
Citroën GS 1015 break
Citroën GS 1220 Club
Citroën DS 21 Pallas
Ford Capri 2300 GT

Chef de vente : R. Pfammatter tél. 027/8 43
8 43

Tél. privé 027/6 62

1969 44 000 km
1971 42 000 km
1969 60 000 km
1973 38 000 km
1970 50 000 km
1971 43 000 km
1971 54 000 km
1970 35 000 km
1971 50 000 km
1972 35 000 km
1972 20 000 km
1973 14 000 km
1967 80 000 km
1973 40 000 km

Ouvert le samedi

nr_ RÉ__ IA7 B8888_R8h_ _____ 18888$ ____ §_§ _̂__ o___ avec l'orchestre
___# ̂ __r | 1 ki I il r%mmm ^OOl __ B____ B__ Wf ^_H______*_____ _i___W_ -- _ll

Salle de la Rosière I «p_# 
Jmk. i j  T^̂ ^Ê 

HaPPY 
BoYS Sextett

__________________0_E____r tlwWlC ___ ___<_l_i__ta __OCI*-r01_____00 *̂tf«^̂ r L-__ V̂-_\ \  oc Qr_T__ '_,n 0\_f\ L o#% ____________H___JB__JW™  ̂ l_ra_______K _9_-__cfc___o>OhB_CM9__M_N-P___l __P _̂_r >jvP  ̂ oD~~ _. U. UJ

Ute.̂ 1

Vous êtes ten-
tée?... Laissez-

vous séduire.
Retrouvez ia dou-

_ _ _ _ ! I-  l__ _ » _ _ • _ _ •_ _ _ "_ueui , ic wuinun
Jouez a coup sur
les tendances de

la mode.
Et à petit prix,

encore mieux pour
être jolie!

Chemise de nuit,
65% dacron/35 %
coton, smocks et

manches courtes bouf-
fantes ou col carre

garni de dentelle,
boutonnage jusqu'à la
taille. Ciel — rose, ou
blanc / rose - blanc/

26
ciel. Tailles courantes

ft-
jrnal
>mine l'information
publicité en Valais

FIAT

TOILES

Toyota Corolla 1200
Fiat 128 4 portes
Fiat 124 Familiale
Fiat 850 Spécial
Fiat 125 Spécial
Fiat 125 Polski
Lada 1200
Opel Kadett
Morris 1300
VW 1200
Renault 12 TL
Autobianki A 111
Rat 2300. très bon état

SlOn Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33 1S
2 36 46

Tél. privé 027/2 04 25

53 000 km
40 000 km
65 000 km
53 000 km
43 000 km
20 000 km
40 000 km
22 000 km
58 000 km
35 000 km
39 000 km
38 000 km

1972
1973
1969
1970
1971
1972
1972
1972
1969
1971
1971
1971

TS ** ** M*- ** *« *" ** ** >X

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

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

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

Montre de dame SUPER AUTOMATIC
Remboursement pour votre vieille montre
Notre prix pour vous seulement

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

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

* MX >*K «* VX- M* «W M* «tt V»

Fr. 30

Fr. 108
Fr. 30

Planter maintenant#^p. Les CFF
WHH

 ̂
vous proposent

Dimanche 29 septembre 1974
Tour des trois lacs

jurassiens
Voyage CFF avec guide au départ du Valais, en voi-
tures directes et sonorisées à l'aller et au retour.
Bateau spécial Bienne - Morat - Neuchâtel .

Horaire :
6.01 dép. Sierre arr. 20.42
6.19 dép. Sion arr. 20.24
6.46 dép. Martigny arr. 20.08
7.02 dép. Saint-Maurice arr. 19.57

Prix :
Fr. 46.- dès Sierre et Sion
(Fr. 34 — avec abonnement demi-billets)
Fr. 43- dès Saint-Maurice et Martigny
(Fr. 32.- avec abonnement demi-billëtà)
Enfants 6/16 ans : demi-tarif
Dîner facultatif à Morat : Fr. 16.-
(s'annoncer lors de l'inscription)
Inscriptions : jusqu'au 26 septembre 1974, auprès de
n'importe quelle gare du Valais.
Attention : nombre de places limité !

Demandez aux guichets des gares valaisannes notre
brochure détaillée.

21 ans, étudiante
en orthophonie
protestante, allure sportive, caractère
gai et sincère, correspondrait vue ma-
riage avec jeune homme sérieux.

Ecrire CIA - SC 880, rue Goy
Quimper (France

Nous avons encore en stock, li-
vrables pour les prochaines ven-
danges, aux meilleures conditions

pressoirs hydrauliques
Bûcher

horizontaux, 100% automatiques.

A la même adresse, à vendre
pressoir HOWARD ROTAVATOR
avec corbeille inox, 100% auto-
matique. Appareil neuf livrable
immédiatement.

S'adresser au 021 /28 92 68
Bucher-Guyer S.A., Pully
ou à notre stand au Comptoir
suisse (021 /21 34 76)
de 9 à 18 heures.

thuyas et troènes
Prix intéressant
Toutes grandeurs

Tél. 026/5 32 16

tracteurs d'occasion
Fiat, Ferguson, Ford, Renault
Vigneron

remorques
pour tracteurs, neuves et d oc-
casion
Reprise éventuelle. Facilités de
paiement.

Max Roh, machines agricoles,
Pont-de-la-Morge, 027/8 30 90

PENSÉES

la plus productive,

•Géants mondiaux»,
mélange superbe et
en couleurs, plantes
fortes, pâquerettes
doubles, myosotis
bleu et bas, giroflées
Jaunes, chaque sorte
ci-dessus
par 50 pièces
Fr. 6.-
Plants d'œillets de
Jardin, 1rs qualité,
pleins, 10 pièces
Fr. 2.50

Chrysan-
thèmes
pour le jardin, pleins,
résistant au froid,
10 couleurs diff.
la pièce Fr. 120

Fraisier
«Talisman- la sorte

granos iru_s ex avec
un arôme délicat
la plante 50 et.

Jardinage
d'expédition Muller
9501 Wuppenau TG

88-64/76
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" GRAIN DE SEL

Face
aux difficultés...
- Sur cette terre, rien n 'est facile •

I et c'est pourquoi la vie est passion- |
¦ nante.

- D'accord, mon cher Isandre, '
I mais je ne sais pas si on va taper |
. des mains quand vous dites cela. .
I Les difficultés , y en a qui n 'aiment I
I pas ça !...

- Evidemment, Ménandre, il y a .
I ceux qui préfèrent la facilité, les I
I choses agréables et commodes, I

toutes simples, qui n 'appellent ni .
I réflexion , ni ef fort .  Eh bien ! je I
¦ p lains ces gens-là prompts à se l
' cristalliser dans un univers gris et '
| terne, uniforme et sans variation. |

Imaginez un instant, qu 'à la i
I suite d'un miracle, nous soyons '
I débarrassés de toute entreprise, |
. opération ou travail exigeant ; que ¦
I les contrariétés, les embarras, les I
I soucis, les tracas, les accrocs, les I
. pépins soient gommés de notre .
I existence ; que les objections , les I
I oppositions, les contestations soient I

abolies ; que les chemins, devant .
I nos p ieds, soient plats, lisses I
I comme un miroir... Ne croyez-vous I-

pas que ce miracle aurait pour
| conséquence de nous rendre I
I mabouls, p iqués, sip honnés ? Per- I
' sonnellement, je deviendrai com-
| p latement crétin, et, dans cet état, |
¦ je vous retrouverai... D'autres aussi, i
¦ d'ailleurs ! En masse. Car l'homme '
I (pas davantage la femme) n 'est pas |
I fait  pour vivre une vie entière sans ¦
I qu 'il ait à se battre au milieu de •
I quelques difficultés. Qu 'on les lui I
. enlève ! Aussitôt, il s 'en crée de .
I nouvelles, p lus ardues peut-être. I
I Reconnaissez le p laisir, la joie, la I

volupté que nous procuren t les .
| obstacles une fo is  franchis, enjam- I
I bés, maîtrisés. A llons, il ne faut  I
! pas craindre les difficultés. Aucune .
| n 'est insurmontable. Leur diversité I
I nous occupe , tous, tant que nous I
' sommes, et, pendant ce temps,
I nous n'embêtons pas nos voisins ! \

Isandre |
_____________________________________________________________ ————-———— »

y  . f  ___ y __w mm.̂ */ s UP U t t r e  ç£*cs ̂ easeté^
AVORTEMENT SERVICE :
les médecins ont réagi

Il y a p lusieurs mois déjà que le
comité central de la Fédération des
médecins suisses, sur intervention
d'ailleurs d'une de ses sociétés can-
tonales romandes, a réagi à la publi-
cité faite dans notre p ays par des
« instituts anglais d'interruption de
grossesse », publicité qu 'a dénoncée le
Nouvelliste des 13 et 14 septembre
derniers.

La Fédération des médecins s 'est en
effet adressée le 6 mai 1974 au Dé-
partement fédéral de justice et police
pour lui demander d'examiner cette
affaire et d'intervenir dans la mesure
du possible auprès des autorités bri-
tanniques pour que cela cesse.

Le 17 juillet 1974, ledit Départe -
ment a précisé avoir constaté que,
selon la loi ang laise en vigueur dans
le domaine de l'interruption de gros-
sesse, « The Abortion Act 1967 n, des
grossesses peuvent être interrompues
impunément, sous certaines condi-
tions. La loi limite son champ d 'ap-
plication à l 'Angleterre et à l 'Ecosse
quant au territoire, mais elle ne pré-
cise rien en ce qui concerne son
champ d'application personnel. Cela
signifie que toutes les personnes se
trouvant dans son champ d'app lica-
tion territorial sont soumises à des dis-
positions, par conséquent également
celles venant de Suisse.

Dans la mesure donc où, pour une
Suissesse en Angleterre, toutes les
conditions sont remplies pour inter-
rompre impunément une grossesse
(notamment certificats de deux mé-
decins diplômés et intervention dans
un « National health service hos-
pital »), il n'existe aucune infraction
contre la loi pénale, aussi bien pour
elle qu 'en ce qui concerne les mé-
decins traitants et les agences éven-
tuelles ayant servi d 'intermédiaire
pour l'intervention en cause.

On peut penser ce que l'on veut,
poursuit le département, de la publi-
cité de telles agences, mais, aussi
longtemps qu 'on s 'efforcera de n 'obte-
nir que l'app lication de l 'interruption
de grossesse légale, et non l'avorte-
ment punissabl e, il f i'existe, tant en
Angleterre qu 'en Suisse, aucun éta t de
fait punissable. Un rapport de New
Scotland Yard du 19 . juillet 1972
(demandé par In terpol Wiesbaden)
confirme formellement : « Dans ce
pays, le fait d'adresser à des médecins.

moyennant paiement, des patientes en
vue d'une interruption de grossesse, ne
constitue pas une action répréhen-
sible ».

Le Département fédéral de justice et
police affirme encore avoir envisagé,
d'entente avec le Département politi -
que fédéral, d'attirer l'attention des
autorités britanniques sur cette publi-
cité indésirable en Suisse. Mais il y a
renoncé, car, dit-il, on ne peut at-
tendre aucun succès d'une telle dé-
marche, étant donné que des tenta -
tives similaires entrep rises par l'Alle-
magne, et même de la part de la « Bri-
tish Médical Association », ont
échoué.

Toutefois, conclu t le département,
les destinataires de tels documents pu-
blicitaires ont la possibilité de les
retourner avec une mention non équi-
voque de leur fa çon de penser et d'en
adresser une copie au Département
anglais de la santé pour information.

Communiquant cette réponse à ses
sociétés cantonales, la Fédération des
médecins suisses, en constatant qu 'il
n'y avait rien à faire au poin t de vue
juridique, a ajouté : « En revanche, il
va de soi qu 'il est loisible à chaque
médecin de renvoyer ces circulaires -
adressées pour la p lupart à la main
dans une enveloppe neutre - en y
exposant clairement sa fa çon de pen-
ser ».

Service romand
d 'information médicale

FAVORISERCOMMENT L'ETAT PEUT
LA PROMOTION CULTURELLE ?

NOS
ENQUETES

Dans son rapport sur le budget 1973, la Commission des finances du Grand
Conseil valaisan écrivait: «La commission pense que le moment est venu, pour
l'Etat, de définir sa politique culturelle ainsi que les moyens qu'il veut mettre à
disposition pour la réaliser. »

Qu'entend-on par culture ? En quoi consisterait la programmation d'une
politique culturelle ?

Avant d'aller plus loin, il convient d'essayer de répondre à ces questions, et
ce n'est pas facile ! Quelqu'un n'a-t-il pas dit un jour, en boutade : « Quand on
me parie de culture, je sors mon revolver ! » En fait, la culture peut se situer dans
chacun des gestes de la vie humaine. Elle procède d'observations, d'acquisitions,
d'efforts, d'exercices de jugement, d'attitudes. Elle échappe à toute recette ma-
gique et dépend pour beaucoup de l'environnement et de la personnalité de l'in-
dividu, de ses facultés, de ses goûts. Des ouvrages entiers n'ont pas réussi à
cadrer une définition de la culture, si ce n'est pour lui accorder le sens très
général de « tout ce qui permet l'épanouissement physique et spirituel de
l'homme ».

Un objectif moins abstrait

Par- la remarque de son rapport , la
commission des finances du Grand Conseil
visait sans doute un objectif moins abstrait ,
entendant que l'Etat , dans la mesure de ses
attributions et de ses moyens, offre à
chacun de plus grandes facilités d'accès à
la culture. On n 'oubliera pas ici de com-
prendre ces facilités dans un cadre très
large, étant bien entendu - pour nous du
moins - que la famille et l'école demeurent
les foyers principaux de la culture.

Partant de cette remarque de la Com-
mission des finances, M. Emmanuel Pitte-
loud, député , a déposé sur le bureau du
Grand Conseil , en juin 1973, une motion
demandant au Gouvernement cantonal de
« définir une politique culturelle et d'en
fixer les moyens d'application ». Cette mo-
tion a été développée à la session de mai
1974 et a donné lieu à un débat de grand
intérêt, que nous n'avons pu traiter comme
il le méritait dans le cadre d'une chronique
parlementaire très chargée. C'est pourquoi
nous avons demandé à M. Pitteloud un en-
tretien au cours duquel nous avons pu
cemer le problème posé et préciser les so-
lutions d'ordre pratique que l'autorité can-
tonale pourrait contribuer à fournir.

Nous remercions M. Pitteloud de sa
bienveillance, en le félicitant - lui qui est
directeur de chant et animateur d'un
groupe folklorique - de l'intérêt qu 'il voue
à la promotion culturelle, à l'heure où l'on
passe pour un « retardé » en osant

prétendre qu 'une tête bien faite vaut mieux
qu'une bourse bien pleine !

Une meilleure qualité de vie

- Quels sont les motifs, Monsieur Pitte-
loud, qui vous ont poussé à intervenir en
faveur de la promotion culturelle ?
- A une époque où la technique

îoujours plus poussée risque de déshuma-
niser l'individu, j'estime que le maintien et
le développement d'une qualité de vie
« humaine » doivent faire partie d'un pro-
gramme de gouvernement.
- Pensez-vous en quelque sorte « étati-

ser » la culture ?
- Jamais de la vie ! Ce serait tuer la cul-

ture ! Les expériences faites sous certains
régimes politiques démontrent assez clai-
rement que la culture ne saurait être ni
étatisée ni politisée. J'estime au contraire
que la culture doit demeurer libre et que
l'Etat n'a pas à se substituer aux initiatives
individuelles dans ce domaine.
- Qu'attendez-vous donc de l'Etat ?
- Qu'il coordonne les efforts des uns et

des autres, qu 'il stimule, qu 'il aide, au be-
soin.

Le « coup de pouce »

- En parlant de coordination, vous ad-
mettez donc qu'existent en Valais de nom-
breuses institutions culturelles ?
- Je dirais même que notre canton con-

naît une vie culturelle intense. Qui pourrait
contester le rayonnement de nos musiciens,
de nos poètes, de nos peintres et
sculpteurs.

Fondé en 1948, le Conservatoire
cantonal partait avec 112 élèves. Il en

compte 1722 aujou rd'hui. Voyez le nombre
de jeunes qui s'inscrivent à l'Académie
cantonale des beaux-arts , qui partici pent à
«Portes ouvertes » du Festival Varga. Pensez
aux sources de culture que représentent
nos trésors artistiques , notre folklore. Et
vous n'ignorez pas que chacun de nos vil-
lages compte au moins une société de mu-
sique. Dans le cadre naturel particulière-
ment beau de notre canton , l'éveil à l'art
est favorisé.
- Dans quel sens, dès lors, entendez-

vous que l'Etat encourage mieux ces ac-
tivités culturelles ?
- D'abord, dans le sens de la coordina-

tion, au niveau de la commune et du
canton, les cadres d'autrefois ont éclaté.

L'encouragement financier de l'Etat
pourrait être accentué sans beaucoup de
dépenses supplémentaires en corrigeant
dans une certaine mesure l'ord re dispersé
actuel. La coordination permettrait aussi
une répartition mieux étudiée des subsides.
Mais, pour commencer par le bon bout, il
faudrait tout d'abord que le secteur
culturel soit officiellement reconnu, ce qui
permettrait de définir de façon plus précise
les tâches de l'Etat et des communes en la
matière. Un « coup de pouce », en fait , au
plan de la prise de conscience, du « phé-
nomène culturel » valaisan puis à celui
d'une efficacité accrue du soutien officiel.

Gérald Rudaz
(à suivre)

ATELIER TV

REPARATIONS
TOUTES MARQUES
noir/ blanc - couleurs

A DES PRIX MIGROS
MMM METROPOLE

SION

Fatima,
foyer de foi
et de ferveur

On ne pourrait rentrer d'un pèlerinage à
Fatima sans emporter un bagage d'émo-
tions, de réflexions et aussi de satisfac-
tions.

A se trouver au milieu de tant de piété ,
de ferveur et de sacrifice même, ce serait
être entouré d'un blindage imperméable
pour ne pas être réveillé et pénétré jus-
qu'au plus profond de l'âme.

Aussi matérialiste que l'on peut être la
majeure partie du temps, il se trouve de si-
tuations, pour autant qu 'on ne les fuit pas
volontairement, où l'on n 'échappe pas à la
méditation, au réveil de la foi par le désir
de s'unir à la foule pour prier. Qu 'elles
sont rares, ces occasions où l'on peut vrai-
ment sortir de cet enchaînement de l'é-
goïsme, du matérialisme qui rend le monde
esclave pour s'examiner ce que l'on est
réellement et se donner une volonté de
retremper sa foi. Un pèlerinage à Fatima
par les grands jours ne se raconte pas, il
faut le saisir et le vivre sur place dans
toute son ampleur et ses détails.

Un fait particulièrement frappant où on
constate des dizaines et dizaines de milliers
de communiants pourtant de différentes
nationalités, parmi lesquelles des Suisses de
divers cantons: pas une communion à la
main. La Vierge de Fatima a-t-elle la préfé-
rence que l'on reçoive la sainte ostie direc-
tement à la bouche pour plus de respect ?
C'est possible. Il ne nous appartient pas de
juger cela, mais inclinons-nous devant tant
de respect et de dévotion. Une telle
affluence de pèlerins aussi recueillis ne
peut tenir que d'une attraction miraculeuse
de la Vierge où par ses messages aux trois
petits voyants. Elle invite le monde à la
conversion et à la paix.

M.B.

Les 10 ans de la JCE du Valais
UN BAIL ENRICHISSANT ET D'ENCOURAGEANTES

PERSPECTIVES D'AVENIR

sponsabilités civi ques ;
Mrtici patton individuelle aux Un comité d'organisation comprenant

Johnny Hallyday a Sierre

SION- La Jeune Chambre économique du
Valais a dix ans d'existence. En somme,
c'est une brève étape, eu égard aux
résultats enregistrés et à la place que la
JCE s'est faite dans le canton , c'est un enri-
chissant bilan à l'actif du mouvement et de
tous ceux qui lui ont apporté leur
précieuse cllaboration.

La JCE du .Valais est passée, sans transi-
tion, de l'enfance à l'âge adulte.
Aujourd'hui , bien structurée et animée
sans cesse par de jeunes forces, elle va
crânement de l'avant.

LE 20 AVRIL 1964

La JCE du Valais a vu officiellement le
jour le 20 avril 1964. Treize jeunes, en pré-
sence de M. Bernard Nicod, représentant la
Jeune Chambre économique suisse, déci-
dèrent de fonder une JCE valaisanne.
C'était l'aboutissement du cours de l'Ecole
des chefs donné, pour la première fois, par
M. Henri Roh.

mrrc D __ ____ ¦_ •!___ D A D  i A i_ < ""es économiques valaisannes. « Sitôt
BUTS RECHERCHES PAR LA JCE après des assemblées constitutives, des
„ , _ , _„__ , , , , . OLM valaisannes ont eu lieu à Brigue,
En bref , la JCE recherche les buts sui- sierre Montana> Sion, Martigny et

van's,: i ; '¦_ Monthey.
• Développer les qualités et stimuler les Aujourd'hui, cette fédération compte 300
efforts conjugues de jeunes hommes dans membres. Les OLM sont actives et accom-
le but d améliorer les conditions economi- Ussent du beau et bon travail
ques, sociales et la vie spirituelle de l'hu-
manité Par :. „ • ¦ ¦' . LES MANIFESTATIONS- la prise de conscience et l acceptation nl r in„ ANNI VFRSAIRF

programmes de formation au sein des
organisations locales afin de développer
les qualités de dirigeant ;

- la participation active à la préparation
et l'exécution de programme visant au
développement de l'individu et de la
communauté ;

- le développement économique ;
- l'amélioration de la compréhension , la

bonne entente et la coopération entre
tous les peuples.

QU'OFFRE LA JCE A SES MEMBRES ?

La JCE offre à ses membres des métho-
des de formation et de perfectionnement
par le service de la communauté.

Elle offre également la possibilité de
prendre des responsabilités , par exemple
en qualité de président du comité ou de
commissions.

La formation et le perfectionnement '
s'obtiennent par la participation à des
cours les plus divers.

Par une étude intensive des affaires lo-
cales, nationales ou internationales ainsi
que par des recherches sérieuses pour la
solution des problèmes qui les confrontent,
les « Jaycees » se préparent à faire face à
leurs responsabilités futures et au rôle de
dirigeant qui leur échoira dans l'avenir.

— rT 7""r—czr 
Au hasard des rencontres, nous

avons croisé Johnny Hallyday dans
¦ les rues de la cité du soleil. Notre

brève enquête ne nous a pas permis
d'obtenir des renseignements précis
quant aux conditions de son séjour
dans notre région.

Comme chacun le sait, il l'a du
i moins assez chanté, la moto et les

armes sont ses hobbies favoris.
Nous avions aperçu, déjà , sa

i puissante 900 emi, mais son pro-
priétaire n'était hélas pas auL_ — -— —,

10 ANS DE TRAVAIL SUIVI

La JCE du Valais a démarré très fort.
• Un premier bulletin d'information , très
modeste, a vu immédiatement le jour. Ce
fut la première esquisse du bulletin actuel.
• Au mois d'août, le président mondial ,
Conrad O'Brien, rendait visible à la Jeune
Chambre économique valaisanne. Quel
honneur et quel encouragement pour la
jeune formation !
• Durant les années 1964 à 1967, les réu-
nions, les congrès, les travaux, les études et
les enquêtes se succédèrent vraiment à un
rythme accéléré.

UNE NOUVELLE OBLIGATION
L'une des principales préoccupations des

fondateurs valaisans de la JCE fut son au-
dience cantonale. Le recrutement des
membres dans tout le canton fut mené
avec succès. Mais cette organisation deve-
nait par trop lourde et il fut donc décidé
de créer La Fédération des Jeunes Cham-

des membres de la première heure de la
JCE du Valais est à l'ouvrage depuis de
longs mois. Un programme a été prévu
pour cet anniversaire.

L'assemblée générale de la F.J.C.E.V. a
eu lieu hier à l'hôtel du Cerf.
Samedi 21 septembre
9.30 Centre professionnel de Sion : pre-

mière rencontre rhodanienne sur le
thème « La navigation intérieure »

Ce séminaire sera ouvert officiellement
par M. Roger Bonvin, ancien président de
la Confédération.
9.45 Conférence de M" Georges Béguin ,

président de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin, « Projets de navigation du
Rhône au Rhin sur territoire suisse »

10.45 Conférence de M. Pierre Savey, di-
recteur des études et travaux de la
Compagnie nationale du Rhône
(CNR) « aménagement des voies
navigables en direction et autour de
la Suisse .

11.30 Ouverture de l'exposition « Navi-
gation du Rhône au Rhin ».

Durant l'après-midi, deux films de la
CNR seront projetés. Cette séance sera sui-
vie d'un débat. —gé—

(Lire en page 38 le compte rendu de l'as
semblée générale.)

guidon. Lors de notre récente ren-
contre, nous l'avons vu pénétrer
dans un commerce de la place,
spécialisé dans les armes de collec-
tion et leurs reproductio ns. Mal-
heureusement, le commerçant en
question, p our respecter l 'incognito
du chanteur, nous a refusé tout
commentaire.

Que les fans  de johnny se con-
solent, car nous savons que leur
vedette préférée affectionne tout
particulièrement notre pays. Peut-
être auront-ils plus de chance lors
de son prochain séjour chez nous.

JAT

I

Seigneur,
Vous venez d'accueillir chez vous

Marcel Roduit, homme bon, généreux,
simple, qui vivait dans votre amour.

Il donna à ses enfants cet optimisme
dont nous, jeunes, avons tant besoin
pour affronter la vie.

Que sa famille trouve, dans l'espoir
de le rejoindre un jour, le courage de
supporter cette cruelle séparation !

Classe II! A

Maître
Françoise Gianadda

Avocat et notaire
SION, 4, rue de Savièse

avise qu'elle ferme
son étude

jusqu'au 30 septembre
en raison d'un heureux événement
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B_ _ « —. Société suisse d'assurance
t—J _f\  ̂ W sur la vie

# "\.  ̂V. Agence générale du Valais
Sion

engagerait un

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

pour les districts de Martigny et Entremont

Nous demandons :
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe

ab K> .__6<!SJJI possible connaissance de la branche
uiBtej a _suranrp'-vip

Nous offrons :
- instruction approfondie à l'agence générale

et à la direction à Bâle
- salaire élevé garanti
- frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel

pour bon travail
- caisse de retraite
- divers avantages sociaux

Offres avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX,
avenue de la Gare 5, 1950 Sion. 

Grichting & Valtério SA
Entreprises électriques à Sion

engagent

monteurs-électriciens
qualifiés
monteurs de lignes
aériennes
aides-monteurs

pour chantiers extérieurs

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable
Salaire au-dessus de la moyenne
Institution de prévoyance

Faire offre à Grichting & Valtério SA, chemin
du Vieux-Canal 11, Sion, tél. 027/2 23 03

On neut construne
écononnauenient

es murs enbéton
avec la soluùon

k_ 4 é .
j - 'V .

ĵP.

Du. grand chantier aux murs de petites.?_{«_ wi.ttWj . >>Mî»V:*lS*̂ '"";. (UD v
_> c-vSI,' u;,v _B : v lRu.ii'jfcil*lffl___.l

• les constructions rurales (hangars,
silos, serres, etc.)

• les constructions industrielles
(bâtiments à ossature métallique ou

Vente par les marchands de matériaux de construction du Valais et béton, entrepôts , etc.)
par la Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs. • le génie civil (murs de soutènementV etc.)

dimensions; la solution économique,
rapide et souple pour:

Toutes vos annonces
par Publicitas 371 11

VETEMENTS

oour OIS
enva ais

JYC->7€

Entre nous et le Valais, il y a comme un lien de parenté.
Et pour être encore plus près de nos amis de Sierre, de
Brigue, de Leuk, de Naters ou de Blatten, nous ouvrons
(après Monthey et Sion) un troisième magasin, dans le
Centre Commercial Sierre, dès le s octobre

Cela représente quelques kilomètres
»V— en moins entre vous et

Ç~ les spécialistes Frey.
** V  experts-conseils

en vêtements pour hommes /
etgarçons.r^A. y _̂ /A bientôt! Y__É__. /~/____K.i

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
Hat 124 S blanche 1970
BMW 2002 beige 1973
Volvo 144 S rouge 1969
Slmca 1301 S blanche 1970
NSU TT orange 1972
Peugeot 504 grise 1969
Sunbeam beige 1971
Citroën 2 CV bleue 1973
Opel Rekord GT 2000 jaune 1971

Grand choix de voitures

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

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

ryn
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
Praft Georges, représentant, Sion 027/2 53 28



Le nouveau prospectus de l'Office
du tourisme de Sion et environs

Le prospectus en couleurs joue un
rôle important dans la publicité, à
condition qu'il soit réalisé avec ré-
flexion, discernement et intelligence.
Cest à la fois un message et une carte
de visite. Appelé à capter l'attention, il
sera donc attractif , séduisant, particu-
lièrement soigné. Son contenu doit ap-
porter, sans surcharges inutiles, un
maximum de renseignements.

L'Office du tourisme de Sion et environs
vient d'éditer un nouveau dépliant particu-
lièrement réussi.

Préparée par des spécialistes, la maquet-
te fut soumise aux membres du comité qui
eurent tout loisir de l'étudier, de suggérer
des compléments, avant d'accorder le
« bon à tirer ».

Sorti des presses de l'imprimerie Val-
print SA, à Sion, ce prospectus est dû à
l'excellent graphiste qu'est François Gay.
Les photographies proviennent de M"" Mé-
trailler-Borlat et de MM. Ruppen , Guiller-
min, Barfus et Maistre.

Comme thème, on a choisi un couple
allant à la découverte de la ville et des

environs, en été et en hiver , et aussi la gas-
tronomie valaisanne.

Les textes accompagnant les images , de
même que les indications concernant les
musées, les galeries d'art, les églises, les
édifices et les monuments, les visites de la
ville, les manifestations artistiques , l'aéro-
drome, les excursions, sont donnés en fran-
çais, en allemand et en anglais.

Voilà une bonne réclame dont l'impact
est garanti dans les Offices de tourisme où
ce dépliant sera mis à la disposition du pu-
blic parmi d'autres matériaux de propa-
gande.

Il importe que cette clientèle, recher-
chant un but de voyage, soit immédiate-
ment saisie par le désir d'entreprendre l'ex-
ploration des sites qu 'on lui propose.

Par sa présentation, son attrait , son
choix des sujets, ses textes précis et sans
longueur, le prospectus de Sion et environs
répond parfaitement aux vœux du touriste.
L'ayant entre les mains, il devient impa-
tient d'être à Sion, de visiter le Centre du
Valais, de connaître notre population , nos
mets et nos vins.

La propagande efficiente n 'est rien
d'autre que cela. Notre Office de tourisme
l'a bien compris. f.-g. g.

AIDEZ-NOUS A DÉTECTER LES MISÈRES CACHÉES !

Consultation

Les vacances favorisées d'un radieux so-
leil sont terminées, sous le signe de la dé-
tente et de la bonne humeur.

La période de l'évasion nécessaire, mise
à la portée de chacun, généralisée ou pres-

Les consultations, chez nous,
sont nombreuses et diverses. Il y a
celle du médecin. Il y a, aussi, plu -
sieurs fois par année, celle du peu-
ple, appelé à se prononcer sur un
objet d'importance communale,
cantonale ou nationale.

Parmi les autres consultations,
actuellement, il en est une dont on
parle peu et qui, pou rtant, nous
touche tous très directement. Il
s 'agit de la procédure de consulta -
tion sur l'avant-projet de la loi
fédéra le  sur l'environnement. Or-
ganisations et associations, per -..
sonnalités et représentants du peu-
p le se penchen t avec une attention
pareille à celle du botaniste au
bord d'une prairie en fleurs sur ce
qui devrait devenir, dans un an ou
deux (pour autant que les finances
fédérales suivent, ou p lutôt précè-
,dent !) une loi complète, de nature
à mettre un poin t final aux nuisan-
ces, entre autres.

Que deviendra la Suisse avec
une loi supplémentaire ? Peut-on
en attendre, en matière d'environ-
nement, des directives de sagesse,
tenant compte de l'état actuel des
gens et des choses, les incitant à
faire mieux (on apprend cela aux
scouts, dès 11 ans) et préparant ,
ainsi, un avenir pas trop assombri
par les nuages lourds de pollutions
en tous genres ?

Qui vivra (encore) verra. En at-
tendant, bon travail messieurs les
experts.

que, grâce aux nombreuses institutions
sociales : semaines de vacances payées,
colonies, maisons de repos, pour familles
ou mères fatiguées, ont permis quelques
semaines de délassement aux gens aisés ou
à revenus modestes, comme à tous les tra-
vailleurs.

Tel est le vrai sens des vacances.
Mais le moment est venu de reprendre

sa tâche et de prévoir courageusement la
dure saison des frimas et son triste cortège.

L'Association de Saint Vincent de Paul
(dames) songe à sa future activité et
adresse son appel , non seulement à ses
membres que l'on voudrait encore plus
nombreux, mais à tous ceux et celles qu 'il
faut éveiller au souci des autres .

Et par quels moyens ?
Aidez-nous à détecter les misères ca-

chées non seulement matérielles, mais
aussi morales : solitude, vieillesse qui
s'isole et souffre en silence, maladies , hos-
pitalisation et tous ses problèmes.

Dans d'autres domaines : soucis de pa-
rents, face à une jeunesse indépendante à
première vue, mais qui attend des adultes
plus de compréhension. Un bon conseil , un
dépannage arrivant à propos par une main
amie, peuvent ramener la confiance et la
paix. Afin d'ouvrir les portes à une colla-
boration efficace, notre association repren-
dra son atelier vendredi 4 octobre, entre 14
et 17 heures, au premier étage de la cure
Cathédrale, et cherche des ouvrières et du
travail. Mais avant tout , elle invite toute
personne désireuse de se joindre à notre
activité ou d'être informée, à nous rendre
visite à ce jour et à l'heure indiquée, afin
d'être orientée dans la recherche des cas
douloureux à soulager.

Ce n'est pas en vain que nous vous
adressons notre demande : l'effo rt d'un
contact personnel, avant la mise en mar-
che. Peut-être le soulignerez-vous d' un
petit geste ? Un lot pour notre prochaine
tombola que vous nous feriez parvenir
avant le 15 octobre.

Nous comptons aussi sur votre présence
au loto du dimanche 17 novembre à la
Matze. Soyez donc les bienvenus et à
bientôt, cœur et main ouverts. SD

Importance nationale du presbytère de Naters
NATERS. - Par le truchement de M. organes compétents du pays. Les premiers seiller communal, chef du Département de
Schmid, professeur à l'université de Fri-
bourg et président de l'Association suisse
pour la protection du patrimoine architec-
tural, l'ancien presbytère de Naters sera
restauré. Il s'agit d'un édifice dont l'archi-
tecture est d'importance nationale. Mena-
çant ruine, la maison avait été sur le point
d'être démolie. Elle dut son salut aux auto-
rités religieuses et civiles, qui décidèrent de
la restaurer dans le style proposé par les

travaux entrepris donnèrent raison aux res-
taurateurs. On découvrit des objets dont
l'origine vient d'être déterminée par M.
Schmid, en collaboration avec le service
concerné du canton.

M. Schmid a relevé les principaux
aspects de la question au cours d'une
séance d'information à laquelle prenaient
notamment part MM. Paul Biderbost, pré-
sident de la commune ; Victor Eggel, con-

seiller communal, chef du Département de
l'instruction publique et des cultes, ainsi
que les architectes Cachin et Sprung, res-
ponsables de l'exécution de l'œuvre. Le
presbytère natersois - a notamment déclaré
M. Schmid - est composé de deux im-
meubles de style différent : le premier se
situe entre le XII" et XIII' siècle et repré-
sente une tour gothique. Le second
remonte au XV siècle et constitue un
chalet dont l'art est typiquement valaisan.

On se trouve en conflit avec deux pé-
riodes. Cela n'empêche pas, a précisé M.
Schmid - de créer une harmonie où le
fonctionnel et l'historique seront les maî-
tres. Il n'est pas question d'en faire un mu-
sée, mais bien de revaloriser ce témoin du
passé aux différentes époques. Les prêtres
de la paroisse pourront y séjourner dans
trois appartements. Le coût de la restaura-
tion est devisé à 1300 000 francs, environ.
L'ouvrage devrait être terminé pour l'an
prochain. Il sera un des objets du canton à
être inscrit en lettres d'or en 1975, à l'occa-
sion de l'Année européenne du patrimoine
architectural.

But de cette manifestation : revitaliser
sainement des objets dignes d'intérêt. La
restauration de la cure natersoise, a conclu
M. Schmid, réanimera le vieux quartier na-
tersois, truffés de témoins du passé : tilleul
millénaire, église, « lungerhof » et l'ossuai-
re en sont les plus éloquents.

Notre p hoto : on reconnaît, au milieu, le
professeur Schmid en discussion avec les
architectes Cachin à gauche et Sprung à
droite.

Un centre de coordination des manifestations
est crée a Sierre

SIERRE. - Mandaté par la Com-
mission communale « Culture,
Loisirs et Sports », M. Marc Bi-
derbost, animateur responsable de
l'ASLEC conviait les responsables
des sociétés locales et la presse à
une première réunion, jeudi soir,
dans les locaux de la Maison des
Jeunes.

A cette première rencontre, plus de 25
sociétés étaient représentées ; une dizaine
s'étaient fait excuser.

Le but de cette première réunion était de
jeter les bases d'une coordination des
manifestations mises sur pied , au cours de
l'année, par les diverses et nombreuses so-
ciétés de la ville.

PAS DE COORDINATION
Si, jusqu'à ce jour, aucune coordination

n'avait heu, tant et si bien qu 'il est arrivé
que plusieurs sociétés organisent à la
même date leur manifestation traitant par-
fois du même sujet , il existe en ville de
Sierre des moyens d'information. Citons :
le nouvel organe de la Société de déve-
loppement paraissant 6 fois par année
conçu en trois parties, 1" partie touristique,
2* partie calendrier permanent des mani-
festations pour les prochains 2 mois, 3'
partie à disposition des sociétés qui dé-
sirent présenter leur programme. Le Mé-
mento sierrois créé par la JCE et l'ASLEC
contenant la liste de toutes les sociétés de
la ville et citant leur structure, leur but el
leur programme. A l'avenir ces moyens se-
ront encore mieux sollicités.

UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE
M. Marc Biderbost communique la mise

sur pied , par l'ASLEC d'une permanence
téléphonique. Cette permanence, ouverte
tous les jours de la semaine pourra ren-
seigner et enregistrer les communications
que les sociétés voudront bien lui adresser.

Dès le 20 septembre cette permanence
pourra également enregistrer les demandes
relatives au Baby-Sitting mis sur pied par
la JCE. Citons les heures d'ouverture de
cette permanence : le lundi de 19 h. 30 à
22 heures, les mardis, mercredis , jeudis ,
vendredis et samedis, de 14 à 17 heures, et
de 20 à 22 heures, et le dimanche de 14 à
17 heures, au N" de tél. 5 65 51. En dehors
de ces heures, le N° de tél. 5 39 86 pourra
également renseigner et accepter les com-
munications.

REUNIONS REGULIERES

Les représentants des sociétés ont re-
connu l'utilité de telles rencontres et ont
décidé l'institutionnalisation de réunions
régulières. Désormais, au début février et
au début septembre de chaque année,
l'ASLEC convoquera à nouveau les so-
ciétés.

Mentionnons, pour conclure, qu 'un
procès verbal de cette première réunion
sera adressé à toute les sociétés et que
chaque semaine la permanence de
l'ASLEC tient à la disposition de la presse
le mémento des manifesta tions de la pro -
chaine semaine, pour autant que les so-
ciétés prennent la peine de les communi-
quer au préalable.

Aînés de Sierre, Noës
et Granges

Sortie au Comptoir
de Martigny

SIERRE.- Une sortie au Comptoir de
Martigny est organisée le mardi 1"
octobre 1974. Les aînés de Sierre, Noës
et Granges sont cordialement invités à
s'inscrire auprès du Service social de
Sierre, tél. 5 14 84 aux heures de
bureau, jusqu'au vendredi 27 septembre
1974 à midi.

Programme de la journée :
8.09 Départ de Sierre

10.00 Visite du Comptoir. Diner libre
13 J0 Séance de cinéma au Casino

Etoile (entrée gratuite)
15.15 Cortège de la commune de Viège

avec la participation de sociétés
folkloriques musicales (gratuit).

16.50 Départ de Martigny
17.17 Arrivée à Sierre.

Billet collectif de 6 fr. 80 pour les
personnes bénéficiant du tarif réduit, et
9 fr. 60 pour les autres. Entrée au
Comptoir 2 francs (prix spécial demi-
tarif). Cette journée vous est plus par-
ticulièrement réservée ; nous vous en-
courageons à y participer nombreux

Incendie dans ia nuit à Chalais
L'atelier du sculpteur Serge
Albasini entièrement détruit
ĝQHHHaHMHMnMBmHtK:::

^_________9___ T__ !5&____I

Ce qui reste de l'atelier de M. Serge Albasini. Hier à midi, des flammes
s 'élevaient encore des décombres.

CHALAIS,--Dans la nuit de jeudi à ven-. n'ont rien pu sauver de la bâtisse, cons-
dredi , aux environs de 3 heures du matin , truite en bois. On ignore pour l'instant les
un violent incendie s'est déclaré dans l'a- causes de ce sinistre, qui détruit de nom-
telier du sculpteur chalaisard bien connu breuses oeuvres de valeur, sculptées par
Serge Albasini, sis à l'extérieur du village Serge Albasini. Le montant des dégâts est
de Chalais. Malgré une prompte inter- certainement très élevé et dépasserait les
vention des pompiers de Chalais, ceux-ci 100 000 francs.

REMISE DU DRAPEAU DU DATAILLON
DE RAVITAILLEMENT 10

Paroisse de Sainte-Croix P 'one >' Santoro Raffaele , de Franeesco
et d'Immacolata Coviello.

BAPTEMES
MARIAGES

Juin

Le drapeau, une dernière fois , pas se devant le front  de la troupe

SIERRE. - Jeudi , en début de soirée, les
quelque 380 soldats, sous-officiers et offi-
ciers formant le bataillon ravitaillement 10,
se retrouvaient sur la plaine de Bellevue.
C'était en effet le dernier acte officiel de
leur cours de répétition, la remise du dra -
peau. Commandé par le cap Joseph
Blatter , ce bataillon a effectué son cours de
répétition dans la vallée de Conches. Axé
principalement sur la mise en condition

_ _ __ _  . 

I I""
1

16, Dorsaz Raphaël, de fean-Michel 'am
et de Rachel Gaillet ; Lehner Nathalie, &• Favre Philippe, de René, et Duport
de René et de Marie Savioz ; 23, Vuis- Mananne, de Gaston,
tiner Anne-Florence, de Charles et Juillet
d'Agnès faggy ; Strausak Pascale, d'Urs 6> Zuber Piene-Louis, de Paul et
et de François Chaignat ; 29, Oggier Tabin Christiane, de Daniel ; 6, Muller
Barbara, de Michel et de Marie-Thérèse Charles-Albert, d'Edouard et Sehutz

I Borgeaud ; 30, Vouilloz Laurent, de Claire-Dominique, de fean ; 27, Crettaz
fean-Claude et d'Anne-Lise Bauer. Daniel, de René, et Holzer Vêrène,
juillet d'Hermann.

1
6, Bonvin Roger, de Charles-Henri et

de Marguerite Albrecht ; 7, Supino DECES
Carolina, de Franeesco et de Maria Sei- 1" juin , Genoud Régis, 1914.

physique de chacun et sur l'esprit de corps,
ce cours a en outre démontré l'efficacité
des hommes du ravitaillement.

A défaut de fanfare militaire , c'est la
musique des jeunes de Sierre qui apporta à
cette cérémonie son concours , par l'exécu-
tion d'airs pour le moins martiaux. Rappe-
lons encore que les diverses compagnies
étaient commandées par les cap Blanc,
Rossier, Moix et Jaunin.
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1 charpentier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Entreprise de maçonnerie du canton de
Neuchâtel cherche, pour date à convenir

conducteur
de pelle mécanique
pour pelle rétro O et K

- Situation d'avenir dans une entreprise
dynamique

- Salaires élevés à candidats capables
- Avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis annuel, sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du 1er-Mars 10, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
Tél. 038/57 14 15 28-486

Entreprise A. Guigoz, Vevey
engagerait

tout de suite ou pour date à convenir

appareilleurs
aides-appareilleurs
ferblantiers
aides-ferblantiers

Travail varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Veuillez prendre contact par téléphone
au 021/51 18 84

22-28493

Entreprise de bâtiment et génie civil cherche pour
le Nord vaudois

1 dessinateur ou
contremaître expérimenté

pour décomptes, métrés et surveillance de travaux
de maçonnerie

1 contremaître
ou chef d'équipe

pour travaux de génie civil et revêtements (noirs et
béton).
Places stables pour candidats sérieux. Entrée et con-
ditions d'engagement selon entente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre 22-15321-315 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise de la place cherche

chauffeurs-livreurs
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Offres à la Fédération laitière et agricole
du Valais, Slon

Tél. 027/3 71 01
36^2407

Jeune fille
20 ans, formation commerciale (école Tamé), certificat
de capacité restaurant et hôtel A, langues : français,
allemand, anglais et connaissances d'italien, cherche
emploi pour la saison d'hiver 74-75 dans société de
dévloppement ou office du tourisme.

Offres sous chiffre 89-51932 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 1951 Sion.

PRO SENECTUTE
Fondation pour la vieillesse
cherche, pour son secrétariat
cantonal à Sion

une secrétaire

On cherche pour tout de suite ou date i gSfÇOn de Sdlle
à convenir

commis de cuisine

(à plein temps)

bilingue, sachant faire preuve d'i-
nitiative et apte à s'occuper de
façon autonome de la correspon- — ; 
dance et de travaux de compta- Hôtel-café-restaurant
bilité. La Grappe d'Or, Ardon

cherche
Faire offre avec curriculum vitae, _ ..,
certificats et prétentions de sa- 2 SOITimeliereS
laire à Mgr Joseph Bayard
président de Pro Senectute expérimentées, pour travail en
8, rue de la Cathédrale, Sion. équipe. Bon gain

36-30867

auprès de chef capable. Cuisine mo-
derne, bon gain, chambre dans la mai-
son, très bonnes prestations sociales.

S'adresser à fam. W. Marolf-Gutknecht ,
Gasthof zum Kreuz, 2577 Finsterhennen
Tél. 032/86 17 44/45

Entrée en service le 15 octobre Qn cherche
ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au j SOITIITielière
027/8 12 01, en cas de non-ré- i
ponse au 027/8 29 89

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

Congé le dimanche

Téléphonez à partir de 18 heures
au 025/4 24 16
Hôtel de la Gare, 1870 Monthey.

36-30766

apprentie coiffeuse
pour messieurs

J. Roland Bérard
10, avenue de France, 1950 Sion
Tél. 027/2 58 78 36-30148

Restaurant d'altitude à Leysin
cherche
pour la saison d'hiver

1 cuisinier
2 filles de buffet
1 garçon d'office

Ecrire ou téléphoner
Mme Biffl, directrice
1854 Leysin

Tél. 025/6 25 25

Martigny
Café-restaurant Casino Etoile
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

2 sommelières
Service agréable, par rotation,
chambre personnelle indépen-
dante, avec eau chaude et froide.
Gros gain assuré.

Café-restaurant Casino Etoile,
Martigny, tél. 026/2 13 93

SION
Café-restaurant du Grand-Pont
Famille S. Jean

engage

sommelière
Entrée : 1 er octobre ou date à
convenir.

Tél. 027/2 79 64
entre 9 et 11 h. 36-1305

Fiir die Betreuung unserer Oberbauung
mit 32 Wohnungen in Sion suchen wir
tuchtiges , selbstândiges und taktvolles

Hauswart-Ehepaar
im Nebenamt. Deutsch und franzôsisch-
sprechende Bewerber mit handwerkli-
ches Geschick erhalten den Vorzug.
Moderne Wohnung steht zur Verfiigung.

Sich bitte melden bei : Immobilien und
Verwaltungen R. Devaux AG
Tel. 027/2 79 56 oder 032/22 74 85

Entreprise du Bas-Valais
cherche

secrétaire
active, s'intéressant à un travail varié, qui
nécessite aussi des notions de comptabi-
lité et une dactylographie soignée.

Nous offrons une place stable au sein
d'une petite équipe dans des bureaux
modernes.

Semaine de 5 jours

Salaire en rapport avec les capacités.

Falre offres avec curriculum vltae, copies
de certificats sous chiffre P 36-100686
à Publicitas, 1870 Monthey.

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons et
manœuvres

Pour travail à l'année
A Sion

Ecrire sous chiffre P 36-30741
à Publicitas, 1951 Sion.

ainsi qu'un

1 vendeuse
(débutante acceptée)

Conditions des grands magasins i ««n-maii i-a
Semaine de 5 jours I SOmmeiiere

Se présenter chez :
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne 15, Sion

36-3006

Café du Cheval-Blanc, Monthey,
cherche pour le 1er

Congé le dimanche

Tél. 025/4 24 27

octobre

On cherche
pour entrée immédiate

manœuvres de dépôt

conducteurs d'élévateur
S adresser a
Les Fils de Georges Gaillard,
fruits et légumes, Saxon
Tél. 026/6 32 22 (heures bureau)

36-2603

Charles Gasser SA
Entreprise du génie civil
cherche

manœuvres
pour travaux dans le centre et le
Bas-Valais.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/7 42 15-7 50 25
36-30950

Employée de bureau
cherche

travaux a domicile

Ecrire sous chiffre P 36-901641
à Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
Congé le dimanche
Entrée date à convenir

Tél. 027/2 17 28 36-301612

Foyer Saint-Joseph à Sierre
cherche

aide de cuisine
ayant quelque pratique

S'adresser à la direction
Tél. 027/5 15 44 36-30878

A vendre

machine
à affranchir
«Frama»
machine
offset
Rotaprint
Prix intéressant

Tél. 026/2 64 82

36-2038

A vendre

2 fourneaux
à mazout
à l'état de neuf

Tél. 027/8 78 16
(heures des repas)

36-31022

Ancienne fabrique de machines à
lever et d'articles ménagers répu-
tés cherche

monteur
pour service après vente
travaillant à son compte
Bonnes conditions de vente

Ecrire sous chiffre 22-472757 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Commerce de la place de Sion
cherche

aide de dépôt et de cave
Entrée tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-30979
à Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais Jeune tille, ayant ter-
Dame cherche miné ses écoles,

17 ans, cherche place
___.._..__ commetravaux
de bureau
à domicile
Machine à disposition
Français, allemand,
anglais.
Event. quelques heu-
res sur place.

Ecrire sous
chiffre P 36-31021 à
Publicitas, 1951 Sion.

apprentie
employée
de bureau
à Sion

Tél. 027/8 29 54
Vétroz

36-31001

Café du Progrès
Martigny
cherche pour entrée
tout de suite

gentille
sommelière
Congé dimanche
et lundi.
Event. pour 3 jours
par semaine.

Tél. 026/2 34 53
36-90710

On cherche

pour Sion

serruriers

Tél. 027/2 87 10
après 19 heures

36-30796

Jeune homme
possédant diplôme
commercial

cherche emploi
à Sion ou dans les
environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301610 à
Publicitas. 1951 Slon.

A vendre

terre végétale
environ 1000 m3

Pour tous
renseignements :
tél. 027/2 13 86

36-30999 ,

Exceptionnel !
A vendre

Matra Simca
Bagheera
3 mois de mise en
circulation, 4800 km.
peinture métallisée.

Valeur à neuf :
Fr. 18 900.-
Cédée à Fr. 15 000.-

Tél. 027/8 75 62
(bureau)
ou 027/8 78 08
(privé)

89-163

Ateliers mécaniques
MEV S.A.
3966 Chalais
cherchent

des femmes
pour le travail
en équipe
Semaine de 5 jours

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

36-31013

On cherche

Pour Sion

appareilleurs

Tél. 027/2 83 81
après 19 heures

36-30796

A vendre

camionnette
Toyota Dyna
Roues jumelées,
pneus 8 plys.
charge 1650 kg
Valeur à neuf
Fr. 19 500.-
Cédée pour 15 300
Expertisée

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

A vendre

Pick-up VW
Peinture neuve
Moteur 30 000 km
Expertisée

Tél. 027/8 75 62
(bureau)
OU 027/8 79 21

89-163

A vendre

Peugeot 404
Caravane
expertisée
moteur 30 000 km

Gaston Clavien
La Sionne, 1950 Sion
Tél. 027/2 40 32

Particulier vend

Ford Taunus
1966, 65 000 km
Très bon état
Fr. 2000.-

Tél. 025/3 78 46

A vendre
Cooper 1300 S
mécanique entière-
ment neuve, 5000 km
Nombreux accessoi-
res, année 1969

Tél. 025/4 16 70 et
0_ ° 31 26 44

18 h.)

Nouvelle industrie
cherche, pour le
rayon de Sion

collaborateur
spécialisé
en métal
p. ex. outilleur, tour-
neur, mécanicien de
précision, mécanicien
sur machines de bu-
reau, pour poste in-
dépendant d'avenir.

Société valaisanne de
recherches économi-
ques et sociales
Case postale 330
1950 Sion
Tél. 027/2 26 .7

Jeunes •«Iles
cherchent place
comme

sommelière
et
fille de buffet
dans la région à>
Verbier. dès le
1er novembre.

Tél. 037/37 11 91

17-304142

Chel
de rang
cherche travail pour
saison d'hiver
à Montana-Crans
et environs.

Ecrire à
Robert Combriat
BelL.je-Palace
30C0 B.rne

17-3041 62

Retraité du secteur
vente, administration,
comptabilité ou simi-
laire est cherché pour
occupation
accessoire
intéressante.

Société valaisanne de
recherches économi-
ques et sociales
Case postale 330
1951 Sion
Tél. 027/2 26 87

Tapissier-
décorateur
cherche place

Sion et environs

Ecrire sous
chiffre P 36-30994 à
Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
qualifié
expérience fiduciaire
et bancaire

cherche place stable.

Ecrire sous
chiffre P 36-30995 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

VW 1300
55 000 km

Simca 1000
Rally 1

Tél. 026/5 37 80

36-31023

Pour bricoleur

A vendre

Anglia Ford
de luxe
Fr. 200 -

Tél. 025/3 61 48

36-31037

A vendre

robe de mariée
Taille 38

Prix intéressant

Tél. 027/5 38 96

36-31031



Politische Aktivitât im Wallis
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wenn dièses Sprichwort zu-

trifft, dann ist die Wahl des zweiten Vizepràsidenten des Walliser Grossen Rates
ein grosses Ereignis , denn die Sozialisten befassten sich bereits ailen Ernstes mit
dieser Frage. Nicht nur diese personelle Frage hat im Wallis Bewegung ins poli-
tische Leben gebracht. Der Staatsrat sorgte durch die Vernehmlassung zum Ge-
setz iiber den Tourismus fiir Gesprachsstoff und schliesslich hat die Regierung
dièses Kantons beschlossen, die Budgetrichtlinien , welche vom Bund aufgestellt
worden sind. ein weiteres Mal zu unterzeichnen.

DEN SOZIALISTEN EIN GROSSRAT

Man erinnert sich, dass die Sozialisten
im Walliser Grossen Rate immer wieder
die Prâsidentschaft ansteuerten. Seit Karl
Dellberg war die hohe Versammlung den
Sozialisten jedoch nie mehr gnadig. Sie
haben auch keine Persônlichkeit im Stile
Dellbergs zu prasentieren gehabt. Nun
aber scheint die Zeit doch reif zu sein fiir
die Sozialisten. Der Anspruch dieser Frak-
tion auf die Prâsidentschaft ist im Grande
nicht mehr bestritten. Es geht bloss noch
darum, zu beschliessen, auf wessen Kosten
die Sozialisten den Grossratspràsidenten
bekommen sollen. Die CVP stellt sich
nicht ganz zu Unrecht auf den Standpunkt ,
dass die Radikalen im Verhaltnis zu ihrer
Starke im Rate bevorzugt werden , und
dass daher die Sozialisten auf Kosten der
Radikalen zum Zuge kommen sollen.
Wollte die CVP sich als Richter iiber das
Wohlverhalten im Grossen Rate auf-
spielen, dann geriete man wohl in Konflikt ,
denn weder die Sozialisten noch die Radi-
kalen, die zudem noch Staatsratspartei
sind, tun sich in der Unterstiitzung gutge-
meinter CVP-Vorschlàge hervor. Im
nachsten Friihjahr ist der Tournus nun also
wieder an den Radikalen und diese Ge-
legenheit wollen die Sozialisten packen.
Das grosse Ereignis wurde bereits vorbe-
reitet. Zwei Fraktionssitzungen hat man
benôtigt , und an der zweiten wurde der
Leuker Matter dem Prasidenten von Sa-
vièse Luyet, vorgezogen. Dies passt natiir-
lich den Sozialisten im Unterwallis nicht so
recht in den Kram und daher soll ein
Parteikongress beschliessen, auf die Kandi-
datur solange zu verzichten , bis den So-
zialisten ein fester Tournus zugebilligt
werde. Hiezu ist zu sagen, dass die Auf-
stellung einer Kandidatur im Grossen
Sache der Fraktion ist und nicht der Partei ,
und dass Grossrat Matter aufgestellt
werden kann und gute Chancen haben
wird, auch wenn die Partei Nein sagt. Wir
môchten fast behaupten , dass ein Nein der

Partei, die Chancen von Herrn Matter noch
erhohen wird. Dass das den Sozialisten zu-
stehende Grossratsprâsidium zum zweiten
Maie von einem Oberwalliser besetzt wer-
den wird, ist allerdings fast eine Beleidi-
gung der Unterwalliser Sozialisten , denn
die Sozialisten spielten und spielen im
Oberwallis keine Rolle. Taktisch ist es
aber geschickt, dass die Sozialisten mit den
Oberwallisem zusammen antreten, was
den Konservativen und den Christlich-
sozialen gar nicht so ungelegen kommt,
weil dann der Anspruch auf kosten des
Oberwallis ausgeschaltet wird, und doch
ein Oberwalliser zum Zuge kommt.

DIE BUDGETRICHTLINIEN
Um der Teuerang Einhalt zu gebieten ,

sollen die Kantone mit dem Bund einmal
mehr Budgetrichtlinien unterzeichnen. Das
Ziel dieser Richtlinien ist es, der
Ausgabenpolitik entgegenzuwirken. Nach-
dem sich der Bund letztes Jahr so phan-
tastisch ans Budget gehalten hat, kann
man von Bern aus jedoch kaum mit gutem
Gewissen, den Kantonen Vorschriften
machen. Auch fiir das Jahr 1975 ùberzieht
der Bund wieder gewaltig. Sollen die Kan-
tone sparen, damit der Bund sich ver-
schulden kann ? Diese Frage dràngt sich
auf. Es wird die Sache des Grossen Rates
sein, die Konvention mit Bern zu billigen.

Fragen in dieser Richtung dûrften in
diesem Zusammenhang auftreten.

DAS FREMDENVERKEHRSGESETZ
Motionâr fiir das Fremdenverkehrsgesetz

war Grossrat Albert Imsand. Dem Staats-
rat kam die bereits getroffene Arbeit in
dieser Sache nach dem Bundesgerichtsent-
scheid gelegen, konnte er doch auf die Mo-
tion zuriickgreifen, um einen Gesetzesent-
wurf auszuarbeiten. Der Staatsrat hat den
Entwurf in weiser Voraussicht in die Ver-
nehmlassung geschickt. Es konnen also
noch die verschiedenen Meinungen be-
riicksichtigt werden, bevor das Gesetz vor
den Grossen Rat kommt. Der Motionâr hat
in dieser Angelegenheit bisher sich noch
nicht zum Wort gemeldet. Entspricht , das ,
was in die Vernehmlassung geschickt
wurde, in etwa den Intentionen des Mo-
tionars ? Kann die Regierung bei der Aus-
arbeitung eines Gesetzes eine vom Grossen
Rate ùberwiesene Motion kurzerhand in
ihrem Inhalte ùbergehen ? Wer beant-
wortet diese Frage ? Dies scheint unseres
Erachtens bei der zur Zeit laufenden Re-
vision der Gemeindeordnung (Motionâr
Viktor Summermatter) der Fall zu sein und
ist wohl auch hier im Fremdenverkehrs-
gesetz der Fall, denn Grossrat Imsand
wollte ein Fôrderungsgesetz und nicht ein
Gesetz zur Verstaatlichung des Tourismus.
Der Gesetzesentwurf , wie er vom Staatsra t
verschickt wurde, wird besonders in
Kreisen des Fremdenverkehrs, und hier vor
allem in den grossen Kur- und Verkehrs-
vereinen, auf Widerstand stossen. Es isl
aber nicht unbedingt gesagt, dass das, was
fiir die Grossen, wie Zermatt , Verbier ,
Montana schlecht ist, fiir die Kleinen , wie
Zinal, Bùrchen oder Eischoll gut ist.

Victor

UN CHASSEUR PERD UN ŒIL

M. Giacomo Roveda , 66 ans, résidant
à Omegna chassait le faisan dans un
champ de grain turc lorsqu'il a été at-
teint au visage par une décharge de
grenaille, involontairement tirée par un
de ses compagnons. Rapidement hospi-
talisé, une délicate opération a été
nécessaire pour extraire les plombs pro-
fondément entrés dans le visage. L'œil
droit est perdu. Une enquête a été ou-
verte afin de déterminer les causes de
cet accident qui serait le douzième du
genre, dans la province de Novare,
depuis l'ouverture de la chasse.

MORDU PAR UNE VIPERE

M. Teodoro Vadi , 53 ans, résidant à
Ornavasso, vient d'être transporté à
l'hôpital d'Omegna, dans un état grave.
Il travaillait dans les champs lorsqu 'il
fut mordu à un bras par une vipère.
Immédiatement secouru par un méde-
cin de la localité, son état demeure ce-
pendant inquiétant.

LA QUALITE REMPLACE
LA QUANTITE

Satisfait d'avoir lu un entrefilet con-
sacré à la récente fête du raisin de

l'Ossola, un lecteur nous demande
qu'elle est la superficie du vignoble
concerné. C'est 144 hectares, au total. U
produit quelque 2200 hectolitres par an
destinés à la consommation locale. Il
s'agit d'un petit vin dénommé « Pru-
nel ». Sa qualité dépasse largement la
quantité. On le sert volontiers avec des
grillades faites en plein air, à l'occasion
de fêtes champêtres comme celle qui
vient de se dérouler à Masera à l'en-
seigne de la vigne.

RENDEZ-VOUS DES GUIDES
DE MONTAGNE

C'est à l'alpe Veglia, au pied du
Monte-Leone, que les guides de monta-
gne viennent de se réunir à l'occasion
de leur assemblée annuelle. Ils discutè-
rent des durs problèmes de la
profession. Mais le point dominant de
la journée a été la célébration de la
sainte messe, à ciel ouvert, sur le lieu
de travail dés guides et porteurs.

PAUVRE FILLE

Depuis quelques jours, la police de la
zone était intriguée par la présence de
trois dames se promenant continuelle-
ment le long de la route internationale,
pratiquant fréquemment l'auto-stop,
pour réapparaître quelques instants
plus tard. On n'eut bientôt plus de
doute quant à leur activité... Interrogée,
l'une d'entre elle devait être arrêtée sur-
le-champ et conduite en prison. Elle
persistait avoir 5 ans de plus que ses
réels 16 ans... L'autorité tutélaire
s'efforcera de lui donner une autre car-
rière...

UN SYNDIC SUR LA SELLETTE

Une plainte vient d'être déposée
contre le président de la commune de
Baveno. Des autorisations de construire
qui ne correspondraient pas au plan de
construction seraient à l'origine d'un li-
tige séparant des citoyens du lieu. La
dénonciation concerne, entre'autres, un
bâtiment en construction, dont les di-
mensions ne correspondent pas au rè-
glement. En dépit d'une visite des lieux
faite par un expert, envoyé par le prê-
teur qui admit l'irrégularité, l'accusé ne
jugea pas utile d'intervenir.
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îMerci d'avance à tous. NF "

Amis lecteurs du NF "'
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

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

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

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

déjà seront évidemment rétribuées.
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lignes directrices et tourisme
Aujourd'hui, «Victor» évoque les ques-

tions qui préoccupent plus particulière-
ment le monde politique valaisan, cet au-
tomne.

Il parie tout d'abord de la présidence so-
cialiste au Grand Conseil. Ce parti n'a plus
eu de grand bailli depuis Charles Dellberg.
Les choses ont cependant évolué. Il s'agit
de savoir qui fera les frais. Les démocrates

chrétiens pensent que ce sont les radicaux,
qui ont été avantagés jusqu'à maintenant.

Le groupe socialiste, après deux séan-
ces, a préféré M. Otto Matter à M. Clovis
Luyet, comme candidat à la vice-prési-
dence. Mais cette décision ne plait guère
aux socialistes bas-valaisans. Le congrès
ordinaire du parti, qui se tient aujourd'hui,
devra en débattre. Il pourrait même déci-
der de renoncer à présenter une candida-
ture, tant qu'une rotation régulière ne sera
pas établie.

Il y a aussi la question des lignes direc-
trices. Nous avons annoncé dans notre édi-
tion de jeudi que le Conseil d'Etat avait
décidé d'approuver et de signer la conven-
tion entré le Conseil fédéral et les gouver-
nements des cantons, instituant des directi-
ves communes pour l'élaboration des bud-
gets 1975. Il a cependant réservé les com-
pétences du Grand Con seil , auquel il ap-
partient de fixer le budget de l'Etat. A
juste titre, notre correspondant estime qu'il
n'appartient guère à la Confédération de
donner des leçons dans ce domaine. Pour
1975, à nouveau, le budget fédérai sera
démesuré. Les cantons doivent-ils épar-
gner, alors que la Confédération s'endette?
Il appartiendra au Grand Conseil de se
prononcer quant à cette convention. Des
questions ne manqueront pas de surgir.

Finalement, la loi sur le tourisme. C'est
le député Albert Imsand qui avait déposé
une motion à ce sujet. Le Conseil d'Etat a
pu se reporter à cette motion, pour prépa-
rer un projet de loi, soumis actuellement à
la consultation. On se demande si le projet
correspond aux intentions du motionnaire.
Est-ce que le gouvernement a le droit, lors
de l'élaboration d'une loi, d'ignorer le con-
tenu d'une motion remise par le Grand
Conseil ? Selon «Victor», c'est le cas pour
la révision du régime communal (motion
Viktor Summermatter), et aussi pour la loi
sur le tourisme. En effet , M. Albert Imsand
veut une loi de développement du touris-
me, et non pas une étatisation de ce tou-
risme. Le projet se heurtera à une certaine
résistance, surtout de la part des grands
offices de tourisme. Notre correspondant,
en terminant, pense que ce qui n'est pas
bon pour les «grands», comme Zermatt,
Verbier, Montana, n'est pas forcément bon
pour les «petits», comme Zinal, Biirchen
ou Eischoll.

M'mi , UU wEGDE. DEinEM
PAPI MlCHT ME Hfl

HEt- FEN ¦ _ r̂-~^
Bl ^r̂ jiràôtT~rtTZHT ,

_____ 0_ K_ L  HAOd . .

lu ( _,n,,,,,,.- .-, c-

ICH HA 6 E . ea*£>e t_ it _i
_ EH . DAS. t. DAS .ESTE
ICH . USNN ICH MICH GAMZ
ZJHOCKll6H_ . _> '
KMr ^AtEaovir<a DI'CH
¦̂ ViÇArlt. P* 1» 1 MICHT

^̂ \ _ ~j t  iltSEN , ONKEL
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EINMAL MEHR BEFljRCHTUNGEN
UM DEN BAHNHOF BRIG

Um den Ausbau des Bahnhofes von
Brig bestehen wieder einmal Be-
fiirchtungen, nachdem Bundesrat
Ritschard und sein italienischer Kollege
die Frage der Nord-Siidverbindungen
einer Diskussion unterzogen hatten. So-
lange Bundesrat Roger Bonvin an dei
Spitze des eidgenossischen Verkehrs-
departementes stand, war die Gefahi
der Verlegung verschiedener Dienste
nach Domo gering, denn Bundesral
Bonvin wusste um die Bedeutung des
Bahnhofes von Brig fiir die Région Brig
und zog diesen Aspekt immer wieder in
Betracht. Einem Bundesrat aus Solo-
thuni liegt dièses Problem natiirlich
weniger nahe. Da in Bern nun also ein
Wechsel eingetreten ist, werden es die
Behorden von Brig, die die voile Unter-
stiitzung durch die Walliser Regierung
in dieser Sache haben, schwerer haben,
die Arbeitsplatze in Brig zu erhalten.
Bundesrat Ritschard und sein italieni-
scher Kollege sind sich einig, dass als
erste Phase der Ausweitung der
Kapazitat Nord-Sud der Ausbau des
Lôtschbergs auf Doppelspur an die
Hand zu nehmen ist. In der Schweiz ist
jedoch das Problem, ob die BLS als
Privatbahn ausgebaut werden soll oder
ob zuvor die Verstaatlichung durchzu-
fiihren sei, noch nicht gelost. Seitens
der Schweiz hat man zudem zuhanden
der Italiener einige Wiinsche betreffend
den Ausbau auf der SUdseite des
Simplontunnels. ,

WIRD ES EINE OGA 75 GEBEN ?

Es wird zur Zeit in Sachen Ge-
schâftsumsâtze sehr wahrscheinlich zu
stark in Schwarz gemacht. Die Ober-
walliser Gewerbeausstellung hatte auf
jeden Fall einen vollen Erfolg zu ver-
zeichnen, und dies obwohl auch hier
die Aussteller mit Skepsis ans Werk
gingen. Schon vor der OGA 74 hôrte
man Stimmen, dass es môglicherweise
die letzte Ausstellung sein werde. Die
Kosten der Ausstellung seien einfach zu
hoch. Nach erfolgter Durchfùhrung der
OGA sind diese pessimistischen Stim-
men verschwunden. Offenbar war die
Ausstellung also" doch ein Erfolg. Was département zu unternehmen. Dieser
die OGA in Brig gewaltig verteuert sind Zustand kann doch nicht geduldet wer-
die Hallen, die jedes Jahr aufgestellt den -
werden mussen. Es gibt im Oberwallis
noch keine feste Ausstellungshalle, die NEIN ZUM 20. OKTOBER
benùtzt werden konnte, oder ist in Visp
« im Sand >> der Anfang gemacht Ms eKte Partei  ̂WaUis habe„ dieworden ? Wir konnten uns vorstellen, christlichsozialen zur Uberfremdungs-
dass die Mehrzweckhalle « im Sand » Mtàl.tàve vom JQ. oktober Stellung ge-sich gut eignete und zunundesten einen nommen. !>„ erweiterte Vorstand be-
Teil der Zelte ersparen konnte. kUoïs éinstihimig, die Initiative dem

Volke zur Ablehnung zu empfehlen. An
HOTELIERS VON MONTANA ,__.. <__!. ___ __, , ,_„  ,„.,_ ._ ,.._ .„____

ABGEBLITZT

Das Bundesgericht hat einstimmig
den Rekurs der Hôteliers von Zermatt
gegen das dringliche Kurtaxendekret
des Walliser Grossen Rates abgelehnt.
Damit ist auf lokaler Ebene das
Problem der Kurtaxen vorderhand
gelost Das Dekret ist aber aïs Uber-
gangslosung gedacht und wird einem
definitiven Gesetz weichen mussen.
Der Vorentwurf eines solchen Gesetzes
hat die Walliser Regierung letzte
Woche in die Vernehmlassung ge-
schickt. Gemeinden, Verbande und
Veikehrsveretn werden zu diesem Ent-
wurf nun Stellung nehmen konnen,
dann wird die Regierung zuhanden des
Grossen Rates eine Vorlage ausar-
beiten. Soll das Gesetz im Grossen
Rate in erster Lesung eine Chance ha-
ben, dann wird man allerdings in eini-
gen Punkten zuriickstecken mussen. Es
wird angenommen, dass der erste Ent-
wurf absichtlich mit viel Explosivstoff
geladen wurde, um dann nach Abbau
verschiedener Ecken, doch noch ein
Gesetz zu haben, das fiir die Forderung
des Tourismus etwas taugt.

GLEICHES RECHT FUR ALLE

Vor einiger Zeit musste die
Gemeindeverwaltung Zermatt unter
Androhung einer Busse durch die Wal-
liser Regierung in Zermatt ein Restau-

rant schliessen. Es dauerte bloss einen
Tag, dann machte das Restaurant
wieder auf. Wagt man nochmals durch-
zugreifen ? Wenn ja , dann muss glei-
ches Recht fiir aile walten , und wie
man hort, sind es in Zermatt nicht
weniger als ein Dutzehd Restaurants ,
die ihren Betrieb nicfjt gemass der Kon-
zession fiihren, so etwa eine Tea-Room
Konzession haben, jedoch ailes ser-
vieren, was" der Gast wiinscht. Falls
diese Behauptung der Zermatter zu-
trifft, ist es tatsàchlich schwer ver-
standlich, wie der Staatsrat die
Gemeindeverwaltung von Zermatt
zwang, einen der Betriebe zu schlies-
sen, wahrend andere, offenbar nach
dem Motto : wo kein Klager, da kein
Richter, munter weitermachen konnten.

TAGE DER SCHAFER

Die Tage um das Fest des heiligen
Mauritius stehen im Oberwallis ein-
deutig im Zeichen der Schafer. An
diesem Wochenende finden uberall im
Oberwallis die Schafpramiierungen
statt. Es sind allerdings nur die Mutter-
tiere, die pramiiert werden. Die Widder
werden im Friihjahr in Visp
zusammengetrieben und punktiert.

KEIN MUSIKUNTERRICHT
AN DER ORIENTIERUNGSSCHULE

IN BRIG

Es ist ein Jammer mit den Schulen in
Brig. Es beginnt bereits im Kinder-
garten. Hier kann nur ein jahrgang
beriicksichtigt werden, weil es an
Unterrichtszimmern fehlen soll. Offi-
ziell gibt man dies na tiirlich nicht zu ,
sondern man behauptet es fehle an
Kindergartnerinnen. Nun beginnt es
auch in den Orientierungsschulen zu
hapern. In Brig fand man fiir die ré-
gionale Sekundarschule und fur die
Orientierungsschule A keinen Musik-
lehrer, also fallen die Stunden aus.
Dass so etwas in der kulturellen Hoch-
burg des Oberwallis passiert , muss zu
denken geben. Mussen sich die Eltern
und die Kinder dies iiberhaupt gefallen
lassen ? Was gedenkt das Erziehungs-

der gleichen Sitzung wurde zuhanden
der Sianderatswahlen vom kommenden
Jahr beschlossen, auf den Sitz, der
dièses Mal den Christlichsozialen zu-
steht, Anspruch zu erheben.

Nous avons suivi avec plaisir les splen-
dides images de « Caméra-sport », consa-
crées au ski nautique et p lus précisément
aux frères Kurer, les meilleures atouts
suisses dans ce sport.

Mais que dire du quatrième épisode des
« Rois maudits » ? Emprisonnement . de
Louis X le Hutin, luttes entre ses frères et
ses oncles, le trône pris à la force du poi-
gnet par le frère du roi, Philippe V. Et puis
les empoisonnements en chaîne, un con-
clave « bidon », ou du moins présenté
comme tel, celui de Lyon. Et c 'est tout ,
cela suffit cependant pour que chaque télé-
spectateur pense un instant qu 'il connaît
l'histoire de France. Un « digest » de la
Cour de France ! Ne soyons pas cependant
trop négatifs. La distribution, où fean Piat
brille de tous ses feux - pres que trop - est
remarquable, et les costumes somptueux.

G. Z.

Ine heitere Bildergeschichtc
ir grosse und kleine Léser
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Ingénieur-mécanicien EPF
Que faites-vous de votre carrière ?

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A. vous propose un poste concernant des
activités dans les domaines suivants :

- études des projets nouveaux dans le cadre du développement de la
raffinerie

- études et analyses techniques et économiques, ainsi que missions à
l'exploitation

- utilisation de la technique des ordinateurs dans les différents domaines
de la raffinerie

- études concernant la conservation de l'énergie

et vous offre :

- une politique de rémunération intéressante
- un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un sec-

teur d'activité en plein développement
- des possibilités d'avancement
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curriculum vitae détail-
lés au département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

r______B̂H_________________M____________________________B̂ _i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hl

LEGERET S.A. cherche, pour son
entrepôt de Villeneuve

un aide de cave
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de Lé-
gère! SA, 1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11
M. Mayor 22-499

Hôtel du Midi, Aigle, cherche

sommelier (ère)
Nourri(e), logé(e). Bon gain as-
suré. Congés réguliers.

Tél. 025/2 19 18 22-120

dame ou demoiselle
aimant le travail indépendant et le
contact avec la clientèle
pour la gérance d'un magasin à
Saint-Maurice.

Ecrire sous ch. 22-141862-329
à Publicitas, 1951 Sion.

Vous désirez assumer la direction d'un important atelier
mécanique. Nous vous offrons cette situation de

chef de nos ateliers
mécaniques

Nous souhaitons :

- ingénieur-technicien ETS. Apprentissage de mécanicien
et expérience pratique en atelier et construction d'outil-
lage

- bon organisateur, doué d'initiative
- candidat apte à diriger des travaux de mécanique géné-

rale et à maîtriser les techniques modernes d'atelier
- langues allemande et française
- âge minimum 30 ans

Nous offrons : ;

- activité intéressante et variée
- substantielle rémunération et assurances sociales déve-

loppées

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 Chippis

bon boulanger
capable de seconder le patron et
de diriger une petite équipe.
Installations modernes.
Bon salaire.

Boulangerie J.-C. Hauswirth
Place de Coppoz
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 /32 03 23 22-28871

Hôpital thermal cantonal
1891 Lavey-les-Balns

Tél. 025/3 60 55

cherche

chef de cuisine
Faire offres à la direction

Confiserie Hedinger, 1860 Aigle
Tél. 025/2 21 43
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
Nourrie, logée. Congés réguliers.
Bon salaire. 22-28967

m
cherche
pour le service de réparation et d'entretien
des diverses Installations électriques, frigo-
rifiques, etc. de ses succursales

électricien ou
électricien-mécanicien
La préférence sera donnée au candidat ayant
une formation professionnelle complète et
capable de travailler d'une manière indépen-
dante.
Place de travail à la centrale de Martigny.

Il est offert à personne sérieuse :
- une place stable ef bien rétribuée
- la participation financière à la marche des

affaires de l'entreprise
- la semaine de 5 jours (44 heures)
- la caisse de retraite et l'assurance décès

et autres avantages sociaux

Les candidats peuvent prendre rendez-vous
directement par téléphone au 026/2 35 21,
interne 261 ou 262, ou adresser les offres par
écrit à la

Pour la démonstration et la vente de nos
appareils ménagers au nouveau magasin
La Placette à Sierre, nous cherchons

un(e)
démonstrateur(trice)

ayant de l'expérience dans le vente.

Horaire de travail : lundi au vendredi de
13 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 9 à 17 h.
Place fixe, très bonne ambiance, salaire
élevé. Date d'entrée : au plus vite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec photo et référen-
ces à Appareils Hoover S.A.
Montchoisi 1,1006 Lausanne
Tél. 021 /26 61 44 83-472

Ecole supérieure de commerce
de jeunes filles
de la ville de Berne

Pour le 1er avril 1975, notre école
cherche

professeur de français
Exigences :
- licence d'enseignement ou diplôme

équivalent
- expérience de l'enseignement dans les

écoles moyennes

La préférence sera accordée aux candi-
dats de langue maternelle française.

Les conditions et les détails concernant
ce poste sont donnés par le secrétariat
de l'école supérieure de commerce de
jeunes filles, Speicherg. 4, 3011 Beme.
Tél. 031/22 38 66

Prière d'adresser les lettres de candida-
ture, les documents et certificats d'usage,
avant le 16 octobre 1974, au président de
la commission scolaire, M. Fritz Anliker,
directeur du BLS, Genfergasse 11
3011 Berne.

Important bureau d'affaires
à Sion

cherche
pour entrée le plus tôt possible

employée qualifiée
avec de très bonnes notions de l'alle-
mand.

Bonne sténodactylo, capable de travailler
de manière précise et indépendante.

Nous offrons :
t

- très bonne rémunération pour per-
sonne parfaitement bilingue

- caisse de pension

- travail intéressant et varié

- ambiance agréable et détendue

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées, avec photo récente, sous chif-
fre P 36-31027 à Publicitas, 1951 Sion.
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La ville de
Lausanne
met au concours

pour 1975

20 postes
d'agents de police

et
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.

Maison de tricot de grande renommée cher-
che, pour l'ouverture d'un magasin spécialisé
au centre de la ville de Sion. pour le mois de
janvier 1975

collaboratrice qualifiée
qui se sente capable de tenir seule un maga-
sin, si possible avec connaissance de la bran-
che.

Nous offrons de bonnes et intéressantes con-
ditions de travail et de salaire, ainsi que par-
ticipation au chiffre d'affaires.

Nous attendons votre offre sous ch. D 901293
à Publicitas, 3001 Berne.

Coiffeuse
ou coiffeuse mixte
demandée tout de suite ou date à convenir.

Salon International, Mme Jordan-Langel
1884 Vlllars-sur-Ollon, tél. 025/3 21 67

22-28951

CÎ ZYV7  ̂Té,évision
\| V_/ suisse romande

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien
d'entretien

pour ses installations de chauffage et climatisation.

Nous demandons :
certificat fédéral de capacité en relation avec les don-
nées ci-dessus
ou expérience équivalente

Nous offrons :
un travail intéressant et varié dans une société en
pleine expansion
une ambiance de travail jeune et dynamique
les avantages sociaux d'une grande entreprise
un restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8



t
Madame F rida ZUFFEREY-FLOREY , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Joseph DEVANTHERY-ZUFFEREY et leurs filles

Françoise et Vincianne, à Sierre ;
Madame et Monsieur Abel ANTILLE-ZUFFEREY et leurs enfants Serge,

Christine et Carine, à Veyras ;
Madame et Monsieur Germain ANTILLE-ZUFFEREY et leurs enfants Patrick ,

Stéphane et Sébastien, à Noës-Sierre ;
Madame et Monsieur Michel ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-François VOIDE-ZUFFEREY et leur fils Loïc, à

Sierre ;
Mademoiselle Marie-Paule ZUFFEREY , à Vissoie ;

M Mademoiselle Francine ZUFFEREY , à Vissoie ;
Mademoiselle Adèle ZUFFEREY , à Fang ;
Famille Denis ZUFFEREY , à Veyras ;
Famille Fabien ZUFFEREY , à Niouc ;
Madame veuve Marthe FLOREY, à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZUFFEREY et FLOREY , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Théodore ZUFFEREY

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent, survenu après une courte maladie, le 20 septembre 1974, à l'hôpital de
Lausanne, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le lundi 23 septembre 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

; .
La famille de

La Société de secours mutuels
d'Evionnaz Madame Cécile

a le pénible devoir de faire part du ELSIG-SCHMID
décès de son membre

profondément touchée par les très
Marlamp VPIIVP nombreuses marques de sympathie etIVldUdine veuve d'affection qui lui ont été témoignées

Lydie DARBELLAY lors de son grand deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui y

L'ensevelissement a lieu à Evionnaz , ont pris part, soit par leurs envois de
aujourd'hui samedi 21 septembre fleurs, soit par leurs dons de messes,
1974 à 10 heures. so^ Par leurs messages de condoléan-

ces, et les prie de trouver ici Pexpres-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «^™ sion de sa vive reconnaissance.

-J- Un merci spécial aux amis du quar-1 lier.
EN SOUVENIR DE Sierre, septembre 1974.

Monsieur
Jules COPPEY t

La parenté de24 septembre 1973 - 24 septembre 1974

Déjà une année bien douloureuse s'est Madame
écoulée depuis ton tragique départ. Irène RÏNCCîFÏ I-La séparation est cruelle, mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé tu restes FARQUET
toujours vivant.
Seul ton doux souvenir reste à jamais remercie sincèrement toutes les per-
gravé dans nos cœurs meurtris. sonnes qui ont pris part à son deuil , et

les prie de trouver ici l'expression de
Une messe d'anniversaire sera celé- Sa vive reconnaissance.
brée à l'église de Saillon, aujourd'hui
samedi 21 septembre 1974, à 19 h. 30. Martigny, septembre 1974.

t
Emue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

sa famille aimerait pouvoir adresser un merci sincère à tous ceux qui , de près
ou de loin, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

\ t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Christine FUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs dons de messes, leurs dons en faveur des missions et leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier va au clergé, au recteur et aux professeurs du collège
de Sion, aux camarades de classe, à la colonne de secours de la police cantonale
et d'Air-Glaciers.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance , de garderun souvenir ému de la chère disparue et de ne pas l'oublier dans leurs prières.
Sion, septembre 1974.

Madame veuve Marcel CARRUZZO
et ses enfants , à Tavannes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profon d chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel CARRUZZO

enlevé à leur tendre affection , dans
sa 51e année, le 20 septembre 1974.

L'office religieux aura lieu à
Tavannes, le lundi 23 septembre 1974,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Mademoiselle
Danielle GAUDIN

22 septembre 1969 - 22 septembre 1974

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ayent, le dimanche 22 septem-
bre 1974, à 19 h. 45.

t
IN MEMORIAM

Madame
Ambroisine BONVIN

23 septembre 1968 - 23 septembre 1974

Déjà six ans que tu nous as quittés,
épouse et maman chérie.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris, jamais ne
régnera l'oubli.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Flanthey , le lundi
23 septembre 1974, à 20 heures.
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Monsieur Hermann CARRON , à Fully ;
Monsieur et Madame Laurent CARRON-ANÇAY , à Fully ;
Madame et Monsieur Bernard OGGIER-CARRON , à Tourtemagne ;
Madame et Monsieur Victor ROBYR-CARRON et leur enfant , à Montana ;
Madame veuve Nelly BENDER-CARRON et ses enfants , à Fully ;
Monsieur Séraphin CARRON-CARRON , à Fully ;
Madame et Monsieur Eloi BRUCHEZ-GRANGES , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph RODUIT-GRANGES , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
La famille de feu Emile GRANGES-CARRON , à Fully ;
La famille de feu Ferdinand ANÇAY-GRANGES , à Fully ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Théotiste CARRON

née GRANGES

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et amie,
survenu le 20 septembre 1974, à l'âge de 72 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 22 septembre 1974, à 11 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare « L'Avenir » de Fully

a le devoir de faire part du décès de

Madame
Théotiste CARRON

née GRANGES

mère de Séraphin, membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis dé la famille.

t
Madame Gérard FRANK-DESSERT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard FRANK-RAVAZ , à Itravers ;
Monsieur Michel FRANK, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre FRANK, à Lausanne ;
Mademoiselle Clarisse FRANK , à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine FRANK, à Lausanne ;
Madame veuve Ernest FRANK , à Vienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger, font part
du décès de

Monsieur
Gérard FRANK

actuaire

leur cher époux, père, beau-père, frère, neveu , cousin et parrain , survenu le
19 septembre 1974, dans sa 63e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Notre-Dame (Valentin) à Lausanne,
le lundi 23 septembre 1974, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : 31, avenue d'Ouchy„ Lausanne.

Pensez à Caritas, CCP 10-10936.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SAEM,

Société d'applications électromécaniques S.A., Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard FRANK

père de leur estimé collaborateur et collègue Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Dans le château restauré de Saint-Maurice
Inauguration du musée militaire du Valais«y

Sur le terre-plein nouvellement aménagé du château, côté amont, les participants arrivent, tandis que la fan fare  de
l'ER inf mont 10 se prépare à donner une aubade.

SAINT-MAURICE. - C'était hier en fin d'après-midi, sous un ciel d'automne, le tonales et fédérales, et qu 'elle nous disposeSAINT-MAURICE. - C'était hier en fin d'après-midi, sous un ciel d'automne, le
grand rendez-vous des personnalités politiques, militaires et religieuses du
canton et spécialement du Bas-Valais, à l'occasion de l'inauguration officielle du
musée militaire du Valais et de la restauration du château de Saint-Maurice.

Plusieurs officiers supérieurs , dont le
colonel cdt de corps W ilie, le divisionnaire
de Chastonay, les brigadiers Gehri et
Schmid, ainsi que plusieurs commandants
d'unités, entouraient les conseillers d'Etat
Zufferey, Steiner, Genoud et Lorétan , les
préfets du Bas-Valais, le président du
Grand Conseil Georges Berra ainsi que
plusieurs députés, le conseiller national A.
Bochatay, de nombreux présidents de com-
munes, Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice ,
des représentants des ordres religieux
agaunois, les membres de la Société des
officiers du canton (à qui l'on doit la cons-
titution du musée militaire de Saint-Mau-
rice), notamment.

La fanfare de l'ER inf mont 10 prêtait
son concours à la manifestation officielle
qui s'est déroulée sur le terre-plein du châ-
teau très savamment aménagé en amont de
l'édifice, tandis que les membres du groupe
folklorique du Vieux-Pays donnaient une
note haute en couleurs à cette manifesta-
tion qui fut suivie d'un apéritif , précédant

la visite des salles du château.
Il appartenait au conseiller d'Etat An-

toine Zufferey de saluer tout un chacun en
relevant l'heureuse métamorphose de cette
vieille bâtisse, fierté du Bas-Valais , qui
devient ainsi le quatrième musée cantonal ,
le musée de Valère et celui d'histoire natu-
relle étant les plus anciens après le musée
des beaux-arts à la Majorie.

Comme le souligne le conseiller d'Etat
Zufferey dans une remarquable plaquette
qui a été remise aux participants à cette
inauguration , au château de Saint-Maurice
sont réunis les souvenirs de nos milices
valaisannes à partir de 1815, date où le
Valais est entré dans la Confédération.
Premier musée placé sous les auspices de
l'Etat à s'ouvrir hors de la capitale, il s'ins-
talle à Saint-Maurice où fut déclarée, en
1798, l'indépendance du Bas-Valais.

Nous souhaitons, écrit M. Zufferey, que
la visite de ses collections rappelle à tous,
et plus particulièrement à notre jeunesse , la
valeur de nos libertés communales, can-

aux sacrifices nécessaires à leur maintien.
Quant au conseiller d'Etat W. Lorétan ,

dans la même plaquette, il remarque que le
Conseil d'Etat a décidé de sauvegarder ce
monument célèbre dans l'histoire de notre
pays. Sentinelle d'entrée du défilé de Saint-
Maurice, depuis des temps immémoriaux ,
ce château était tout désigné pour devenir
un lieu officiel de réception et un musée
militaire. Ainsi, grâce à la compétence des
diverses commissions chargées de l'exécu-
tion des travaux , nous sommes heureux
aujourd'hui d'inviter le public de chez
nous et d'ailleurs à venir visiter ce haut
lieu d'un passé glorieux. Il reste le témoin
vivant des luttes que les Valaisans ont
menées pour conserver leur indépendance
et leur personnalité.

Dans notre édition du 15 décembre 1973,
nous avions consacré un reportage à la
réfection du château de Saint-Maurice et
sur le musée militaire du Valais en forma-
tion. Nous n'y reviendrons donc pas au-
jourd'hui.

Dès aujourd'hui donc, Saint-Maurice
sera un haut-lieu de l'histoire militaire du
Valais. Le château, dont la rénovation a
surpris les plus difficiles, est un des joyaux
de nos vieux édifices. On doit en rendre
hommage d'abord au Conseil d'Etat, qui a
ainsi pratiqué avant l'heure les directives
du comité européen et du comité de l'An-
née européenne du patrimoine architectu-
ral, et à M. Charles Zimmermann, archi-
tecte cantonal. Les sacrifices financiers
consentis par le canton pour la restauration
du château de Saint-Maurice sont bien pla-
cés et ont permis de mettre en valeur une
vieille bâtisse de notre patrimoine.

D'ailleurs , tous les partici pants à cette
inauguration n'ont eu que des éloges en
visitant les différentes salles du château
après avoir apprécié les aménagements
extérieurs.
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Motocycliste blessé
par un camion

Hier, à 17 h. 50, M. Jérôme Udriot , né
en 1935, domicilié à Collombey, circulait
au guidon d'un cyclomoteur, sur la route
principale de Monthey en direction de Col-
lombey. Arrivé à l'entrée de cette dernière
localité, il eut la route coupée par un
camion piloté par M. Bernard Marmillod ,
né en 1953, domicilié à Monthey, qui arri-
vait en sens inverse et bifurquait à gauche.
Le motocycliste fut légèrement blessé et
hospitalisé.

Importante décision de ia JCE
Le Centre de perfectionnement des cadres

devient une association autonome
SION. - La Jeune Chambre économique du Valais fêtera, durant ce week-end,
ses dix ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire les responsables ont prévu
un programme de rencontres et de séminaires. Ainsi a été instituée la première
rencontre internationale des Chambres rhodaniennes. La navigation fluviale sera
le thème de la journée d'étude.

Une importante assemblée
La Fédération des Jeunes Chambres éco-

nomiques du Valais a tenu hier , à l'hôtel
du Cerf , une importante assemblée. Le pré-
sident François Dorsaz a salué la présence
de MM. Henri Roh, directeur de la Société
de recherches économiques et sociales ,
Jean-Pierre Varone, conseiller bourgeoisial ,
et des personnalités de la JCE suisse.

Le point 4 de l'ordre du jour prévoyait
l'adoption de nouvelles structures pour le
Centre valaisan de perfectionnement des
cadres.

MM. Victor Zuchuat, président actuel du
CVPC, et Jacques Bérard , président de la
commission de travail ont apporté aux
représentants des OLM du Valais tous les
renseignements nécessaires.

Après cinq ans d'activité
Le Centre valaisan de perfectionnement

des cadres fonctionne depuis cinq ans.
Jusqu 'à ce jour , quelque 750 personnes ont
suivi les différents cours. Ce centre occupe
actuellement une place de premier plan
dans le domaine de la formation continue
en Valais.

Ses cours ne s'adressent pas uniquement
aux membres JCE ; ils intéressent, de plus
en plus , tous les dirigeants et cadres des
entreprises et des administrations du
canton.

Le centre compte trois cycles bien dis-
tincts :

un cycle de commandement
un cycle de perfectionnement
un cycle de séminaires

Donner une nouvelle
dimension au centre

A l'occasion de son dixième anniver-
saire, la JCE du Valais a pris la décision à
l'unanimité de donner une nouvelle dimen-
sion au Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres. C'est ainsi qu 'à l'avenir ,
le centre comprendra les :
1) membres individuels :
- les membres des JCE du Valais
- les anciens élèves du centre
2) membres collectifs :
- la Jeune Chambre économique valai-

sanne et les organisations locales mem-
bres

- la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales

- la Fédération économique du Valais
- l'Etat du Valais
- les corporations de droit public et privé

les administrations
- les organisations économiques et profes

sionnelles
- les entreprises

Une assemblée constitutive sera convo-

quée a la fin du mois de novembre pour
adopter les nouveaux statuts et élire un
nouveau comité. Une campagne d'adhésion
est d'ores et déjà ouverte ; elle touche plus
particulièrement les anciens élèves du
centre, les entreprises et les administrations
qui désirent apporter leur soutien en deve-
nant membres à part entière du centre.

Transfert de pouvoir
Symboliquement le transfert de pouvoir

s'est réalisé, hier, au terme de cette impor-
tante assemblée générale et dans le cadre
du dixième anniversaire de la JCEV. La
JCE valaisanne cède donc le Centre valai-
san de perfectionnement des cadres à la
seule condition que les articles 4, 8, 14 et
23 du projet des nouveaux statuts soient
acceptés sans changement.

Le document a été signé par le président
de la Fédération des JCE du Valais, et les
présidents des JCE de Brigue, Sierre, Mon-
tana, Sion, Martigny et Monthey, ainsi que
par le président et le secrétaire du centre.

Les manifestations du dixième anniver-
saire ont bien débuté. La journée d'aujour-
d'hui sera réservée, comme nous l'avons
annoncé, à des conférences sur le thème de
la « navigation du Rhône au Rhin ». L'ou-
verture du séminaire sera faite par M. Ro-
ger Bonvin, ancien président de la
Confédération. M' Georges Béguin parlera
des projets de navigation du Rhône au
Rhin sur territoire suisse et M. Pierre
Savey traitera le thème « Aménagement
de voies navigables en direction et autour
de la Suisse ».

-gé-

LE FROMAGER DE BRUSON
CONDAMNÉ AVEC SURSIS

i umuc rotin ai puur va vente
des fruits et légumes

SEMBRANCHER (Set). - Le Tribunal
de l'Entremont, présidé par le juge-ins-
tructeur Camille Abbet et les juges
Jean-Maurice Gross de Martigny et
Georges Pattaroni de Monthey, a com-
muniqué hier aux parties intéressées
son jugement dans la pénible affaire
des fromages de Bruson. En voici
l'essentiel :

Benjamin Frossard est condamné à
8 mois d'emprisonnement, moins la dé-
duction de 9 jours de détention préven-
tive ainsi qu'aux frais de la cause. Le
jugement est toutefois assorti du sursis
pendant 5 ans. Les conclusions civiles
du consortage sont renvoyées au for
civil. Dans sa condamnation le Tribu-
nal n'a retenu qu'un seul des deux
chefs d'accusation soit la gestion dé-
loyale, rejetant l'accusation de
dommage à la propriété qualifié.

Il se sera montré toutefois plus sé-

MARTIGNY (set). - Le 18 septembre
dernier, le Tribunal fédéral a cassé une
décision du Tribunal cantonal concer-

I
nant un des secteurs économiques et
agricoles du Valais, représenté par
l'Office central pour la vente des fruits
et légumes, dirigé par M. Eric Masse-
rey.

Les faits
En 1951, le décret cantonal instituant

l'OPAV prévoyait, à l'article 10, l'autorisa-
tion accordée à l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes de percevoir
des redevances ordinaires et supplémentai-
res sur les fruits et légumes vendus sur le
marché, frais ou traités industriellement.
L'office central établissait ensuite des fac-
tures et les adressait aux producteurs com-
mercialisant eux-mêmes leur production.
Les mêmes factures étaient adressées aux
marchands, aux expéditeurs et aux inter-
médiaires.

En 1972, quelques producteurs refusè-
rent de payer les factures de l'office central
et furent mis en poursuite. Ils firent oppo-
sition et le tribunal de Martigny, par déci-
sio du 20 juin 1972, accorda la mainlevée
définitive. L'avocat de ces producteurs,
M' Pierre Felley, de Martigny, déposa
alors, au mois de juillet 1972, auprès du
Tribunal cantonal un pourvoi de nullité ,
pourvoi qui fut écarté le... 29 mars 1974 !
La complexité des problèmes soulevés
explique par elle-même le long chemine-
ment de cette affaire, qui fut portée finale-
ment devant le Tribunal fédéral le 17 mai
1974. Le jour même où ce dernier se pro-
nonçait définitivement sur les recours con-
cernant la taxe de séjour, soit le 10 sep-
tembre dernier, il cassait la décision du
Tribunal cantonal dans l'affaire qui nous
occupe aujourd'hui , en déniant le caractère
de décision administrative exécutoire aux
factures établies par l'office central pour
recouvrer les redevances prévues par le
décret de 1951.

Des ennuis
Cette décision du Tribunal fédéra l risque

vère, dans le temps de la peine , que le
procureur qui avait requis 6 mois de ré-
clusion ferme.

Nous avons rencontré M" Pierre
Felley, avocat de Benjamin Frossard ,
qui a bien voulu nous faire la décla-
ration suivante :
- Je tiens tout d'abord à préciser que

l'on a attribué à M' Jean-Maurice Gross
des propos qu'il n'a pas eu à mon
égard. Ceci étant dit, je suis surpris de
la sévérité du jugement de mon client,
compte tenu du fait qu'un des deux
chefs d'accusati n n'a pas été retenu.
- Allez-vous faire recours ?
- je prendrais une décision définitive

lorsque j'aurais pris connaissance des
considérants du jugement.

Remercions M" Felley d'avoir bien
voulu répondre à nos questions et
attendons la suite des événements...
pour autant qu 'il y en ait une.

de provoquer quelques ennuis a l'office
central, spécialement dans sa manière de
présenter les décomptes. En effet, cet office
devra probablement modifier complète-
ment le mode de perception en vigueu r, en
donnant à ses factures - comme cela se
pratique par exemple sur les bordereaux
d'impôt - la forme d'une décision avec
référence à une base légale et possibilité de
recours auprès d'une instance supérieure.

Nous avons pu joindre dans la soirée
l'avocat de l'office central, M' Jean-Marie
Closuit, de Martigny. Ce dernier a bien
voulu nous faire la déclaration suivante :
« Il est prématuré de s'alarmer quant à
cette décision du Tribunal fédéral. Il sem-
blerait en effet que ce dernier ne remet pas
en question le bien-fondé des redevances
et le décret de 1951, mais s'est arrêté à une
pure question de forme concernant la
manière de notifier les factures par l'office
central. La lumière sera faite sur le fond du
jugement lorsque les considérants seront
connus. Nous sommes toutefois à peu près
certain que la constitutionnalité du décret
ne sera pas mise en cause. »

Différence fondamentale
Le Valaisan ne manquera certes pas de

fa ire  un rapprochement entre la mise en
cause de la perception des taxes de séjour
par l'UVT et la nouvelle affaire qui nous
occupe aujourd'hui. Il est donc nécessaire
de situer la différence fondamentale exis-
tant entre ces deux causes. En effet , les
taxes de séjour étaient fixées, arbitraire-
ment a déclaré le TF, par des organismes
privés et devaient être payées par d'autres
personnes. Par contre, les redevances de
l'office central sont décidées par les inté-
ressés eux-mêmes, qui en sont également
les payants et les bénéficiaires. Il s 'agit
bien sur de la bourse regroupant aussi bien
les délégués des exp éditeurs que des coopé-
ratives ou des producteurs.

Il faut encore mentionner que, lors de
l'établissement des redevances par cette
même bourse, chaque délégué dispose d'un
droit absolu de veto.



Traité d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis

LUTTER CONTRE LE CRIME ORGANISÉ
BERNE. - Depuis le début des années
soixante, le crime organisé est devenu
véritablement un Etat dans l'Etat aux
Etats-Unis. Dans des proportions tou-
jours plus importantes, les bandes cri-
minelles qui en font partie utilisent les
moyens financiers considérables dont
elles disposent pour corrompre la
police et les autorités dans le but de

LAUSANNE. - Le 3 août dernier , au début
de l'après-midi, M. André Ryser, 37 ans ,
infirme moteur cérébral , a quitté le domi-
cile de ses parents à Grandson. Il a aété vu
à la gare de Lausanne à la fin de l'après-
midi du même jour. Son cadavre a été
découvert dans la forêt du Grand-Jorat ,
non loin de Servion, le dimanche 8 sep-
tembre, les os du visage fracturés. La cause
de la mort, qui remonte à plusieurs se-
maines, n'est pas établie.

A son départ, M. Ryser portait une veste
beige-brune, avec dessins comprenant de
petits motifs triangulaires , marque
« Schild », fendue sur les côtés, probable-

prévenir ou de freiner la poursuite de
leurs activités délictueuses. Le champ
d'action du crime organisé comprend
les paris et les jeux de hasard clan-
destins, le commerce de la drogue et
la prostitution. Mais c'est surtout le
trafic des papiers valeur volés et fal-
sifi és qui a pris un essor considérable
depuis 1966 et qui est devenu une des

ment taille 48. Elle n'a pas été retrouvée ,
de même qu'un portemonnaie cuir noir ,
avec porte-billets, contenant vraisembla-
blement plus de 50 francs , un porte-clés
cuir grenat, une carte d'identité à son nom ,
avec étui plastique vert , un briquet à
gaz doré, un billet CFF Grandson - Lau-
sanne et retour, et un abonnement autobus
Grandson - Champagne.

Toute personne pouvant donner des ren-
seignements sur la présente affaire , notam-
ment le passage de M. Ryser , les personnes
vues en sa compagnie ou les objets dis-
parus, est priée de prendre contact avec la
police cantonale vaudoise , à Lausanne, tél.
021 / 21 62 15.

sources principales des gains acquis
de manière illicite par le crime orga-
nisé.

Ces considérations sont contenues
dans le message du Conseil fédéra l
adressé au Parlement sur le traité avec
les Etats-Unis sur l'entraide judiciaire
en matière pénale. C'est ainsi que ce
traité contient des dispositions parti-
culières qui ont pour but de lutter
contre le crime organisé. Il permet
d'obtenir des moyens de preuve en
faisant abstraction de l'application de
certaines règles qui , dans la procédure
ordinaire d'entraide, doivent être stric-
tement observées et qui sortent en
l'occurrence du cadre de la procédure
d'entraide judiciaire « normale ».

Les livraisons de lait en août

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
NOUVELLE LOI INDISPENSABLE
BERNE. - En dépit de la sensible détente
constatée sur le marché du logement , la
nouvelle loi sur l'encouragement à la
construction et l'accession à la propriété de
logements n'en demeure pas moins néces-
saire, a déclaré à l'Agence télégraphi que
suisse le délégué à la construction de loge-
ments, M. Thomas Guggenheim. Le but de
la loi n'est, en effet , nullement un accrois-
sement de la production, mais une amélio-
ration de la qualité et du prix. II ne faut
pas oublier que les loyers des apparte-
ments neufs et les prix des appartements
en propriété sont en général nettement dis-

proportionnés aux revenus des locataires
qui cherchent un nouveau logement.

La nouvelle loi pourrait entrer en vi-
gueur le 1" janvier 1975 vu qu 'une petite
divergence devra encore être examinée par
le Conseil des Etats. D'autre part , le Con-
seil fédéral soumettra en décembre aux
Chambres les mesures à prendre pour
financer l'encouragement à la construction
de logements et à l'accession à la propriété.
Enfin , une première version de l'ordon-
nance d'exécution est en voie d'élabora-
tion.

Apres la mort violente d un
jeune autonomiste jurassien
Deux versionsi

!
!
I
I

BONCOURT. - Sur la route cantonale, à M. Maurice Wicht avait été abattu en
Boncourt, vendredi matin, dès 9 heures, les bordure de la chaussée alors qu'avec deux
autorités judiciaires, sous la direction du camarades il participait à une équipée vi-
juge d'instruction Hubert Piquerez, de Por- sant à fixer un drapeau jurassien sur une
rentruy, ont procédé à la reconstitution des maison sise en face de celle du prévenu.

¦ événements qui, dans la nuit du 21 au
22 juin dernier, à la veille du plébiscite
dans le jura, ont provoqué la mort d'un
jeune automobiliste de Boncourt, M. Mau-
rice Wicht, âgé de 25 ans, qui devait décé-
der au début du mois de juillet des suites
des graves blessures causées par une balle
qu'il avait reçue dans le corps.

Mis à part une quarantaine de badauds,
on notait la présence sur les lieux du
drame du procureur du Jura, des avocats
du prévenu et de la famille du défunt, de
représentants du service cantonal d'identité
judiciaire et de plusieurs agents de la po-
lice cantonale.

Selon la version de ce dernier, inculpé
pour l'instant d'homicide par négligence,
comme les jeunes gens portaient des mas-
ques, il avait cru avoir affaire à des malfai-
teurs qui en voulaient à sa voiture. Il avait
alors tiré avec son pistolet trois coups de
feu, semble-t-il. M. Maurice Wicht avait
été blessé à une main, une autre balle lui
pénétrant dans le corps. L'une des deux
balles, avant de l'atteindre, a fait ricochet
sur la chaussée. Laquelle ? Ce n'est vrai-
semblablement qu'au cours du procès que
la lumière pourra se faire sur les circons-
tances du drame. Pour l'instant, ce que
l'on sait, c'est que la version des deux
camarades du jeune défunt diffère de celle
du prévenu.

Situation financière de la Confédération

L'USS dénloreSHHH _̂i_  ̂ t̂o_90r Q̂Mt r̂ v̂p_ H b̂pF ^
M^F ¦ f̂ci^F ¦ ^̂ ^r

BERNE. - Après avoir examine la situa-
tion et l'évolution des finances fédérales, le
comité de l'Union syndicale a conclu que
les déficits sont en partie d'ordre conjonc-
turel, un renchérissement massif , dont
l'ampleur n'était pas prévisible , a fait
enfler les dépenses tandis que le système
fiscal en vigueu r (taxation bisannuelle ,
droits de douane calculés sur la base du ^
poids) ainsi qu 'un certain ralentissement
de l'activité ont empêché d'accroître les
recettes dans une même mesure. L'USS

déplore « que le Conseil fédéra l et le Parle-
ment n'aient pas procédé en temps voulu
à la planification financière à long term e
sur la nécessité de laquelle des experts
(rapport Joehr) ont mis l'accent au cours
des années soixante déjà , alors que des
déficits apparaissent prévisibles »

Les radicaux indépendants
jurassiens répondront

Une certaine
stabilisation
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BERNE. - Il ressort des résultats provi-
soires de l'enquête mensuelle du Secréta-
riat des paysans suisses que les livraisons
de lait commercial ont, en moyenne de la
Suisse, augmenté de 2,1 % en août
comparativement au mois correspondant
de l'année précédente (alors que cette aug-
mentation avait été de 2,8 % en août 1973
comparativement à août 1972). En chiffres
absolus, l'accroissement se monte à envi-
ron 52 000 quintaux et, pour ce qui est des
régions, il est de + 2,2 % pour la Suisse alé-
manique et de +1,6% pour la Suisse
romande.

L'Union centrale des producteurs de lait
qui publie ces chiffres constate qu 'une cer-
taine stabilisation se dessine : « Il faut en
être heureux, alors même que la limite des
27 millions de quintaux fixée par le Con-
seil fédéral sera sans doute dépassée de
plus d'un million de quintaux d'ici au
30 octobre prochain ».

r
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I GENEVE. - La police genevoise est
( parvenue à identifier le corps entière-

ment carbonisé d'une femme, découvert
I jeudi matin en bordure de la route de

Meyrin (GE). La malheureuse est une
I femme d'une trentaine d'années, Suis-

I
sesse, habitant Genève, qui était en
instance de séparation d'avec son mari.

I Elle souffrait d'une dépression ner-
' veuse. Près du corps, on avait décou-
I vert des allumettes et des traces de ¦
. plastique provenant du bidon qui con- I
I tenait l'essence utilisée apparemment

I
par la malheureuse pour mettre fin à |
ses jouis. Son nom n'a pas été commu- i

I nique, sa famille se trouvant en Espa- I
gne et n'ayant encore pu être informée. I

à l'invite
de la Troisième Force

Dans un communiqué rendu public hier
soir, le Parti libéral radical indépendant du
Jura se félicite de l'issue du plébiscite du
23 juin , issue qu 'il avait appelé de ses
vœux lors de sa séance constitutive le
1" mars dernier. Les radicaux indépen-
dants souhaitent jouer un rôle, aussi bien
dans les futures institutions cantonales ju-
rassiennes qu 'au sein de l'assemblée cons-
tituante qui sera prochainement créée.

Examinant la proposition émise par la
Troisième Force d'une rencontre de tous
les partis politiques jurassiens afin d'étu-
dier les moyens d'éviter l'écartèlement du
Jura , les libéraux radicaux de tendance sé-
paratiste ont pris la décision de répondre
favorablement à cette invite. Ils participe-
ront donc à la réunion prévue à cet effet le
28 septembre prochain.

Victor Giordano

NOUVEAU SURVOL DE MERCURE
Mariner-10 se remet à l'œuvre

Ce soir, à 21 h. 59, la sonde américaine Mannet-10, après avoir parcouru
560 millions de kilomètres, survolera pour la deuxième fois la planète Mercure, à
une altitude d'environ 50 000 kilomètres. Une réédition qu'a rendu possible un
subtil calcul de trajectoire dès avant le lancement du vaisseau, le 3 novembre
1973, puisque les savants de la NASA sont effectivement parvenus à placer
Mariner-10 sur une orbite solaire parcourue en 176 jours, soit le double de la
propre révolution de la planète.

"II est ainsi possible d'envisager théori-
quement un survol tous les cinq mois et 23
jours, pour autant que les systèmes de bord
disposent de suffisamment d'énergie pour
les légers ajustements de trajectoire néces-
saires. Aussi les techniciens du « Jet pro-
pulsion laboratory » (JPL), responsables de
la mission de Mariner-10, entendent-ils re-
nouveler une troisième fois, en mars 1975,
leur étude de Mercure à bout portant.

TOUT PRES 1

Car c'est bien « à bout portant » - une
altitude de 50 000 kilomètres est insigni-
fiante en regard de notre eloignement de
Mercure, plus de 150 millions de kilomè-
tres - que la sonde américaine va photo-
graphier cette planète étrange, la plus pro-
che du soleil. Alors que son premier survol ,
le 29 mars dernier, s'était fait au-dessus de
la partie obscure de la planète , celui de ce
soir aura lieu au-dessus de sa face éclairée ,
ce qui permettra à Mariner-10 de photogra -
phier, entre autres, la région du pôle Sud ,
inobservée il y a six mois.

Au terme de la séquence d'observations
scientifiques et photographiques , qui devait
débuter vendredi, dès 21 h. 41, et qui doit
s'achever demain à 22 h. 40, les spécialistes
du JPL espèrent obtenir 500 clichés supplé-

mentaires, ce qui étendra la surface cou-
verte par les cartes qu 'ils ont déjà établies
jusqu'à 60 % de la surface de Mercure . En
raison de la panne d'enregistreur , survenue
à bord de la sonde, le mois dernier , seul le
complexe d'antennes de Goldstone , en
Californie, sera à même de recevoir, toutes
les 42 secondes, les photos à haute résolu-
tion que transmettra Mariner-10. Les an-
tennes de Madrid et de Canberra (Austra -
lie) étant réduites à recevoir des photos
bien moins détaillées.

DES SURPRISES

Les savants attendent de ce second sur-
vol d'importantes précisions , ainsi que de
nouvelles révélations, sur les aspects les
plus étonnants mis en évidence lors de

' î'expériende ce mars dernier.

On a en effet découvert , entre autres ,
que Mercure possédait un champ magnéti-
que propre, une caractéristique que ni la
lente vitesse de rotation de la planète sur
elle-même, ni sa masse relativement petite
ne permettaient de prévoir. Quoique
modeste (100 fois plus faible que celui du
champ terrestre), ce magnétisme suscite
toutefois des conclusions fort importantes
pour la compréhension du système solaire.
II impliquerait notamment que Mercure a

un « coeur » qui jouerait le même rôle
d'électro-aimant que les couches internes
de notre terre, ou que la planète a disposé,
un jour , d'un champ magnétique très élevé
dont on ne mesurerait aujourd'hui que les
vestiges. Dans un tel cas, il faudrait ad-
mettre qu 'elle était dotée alors d'un mou-
vement de rotation sur elle-même beau-
coup plus rapide, un détail qui serait
capital dans la connaissance des premiers
stades de l'évolution du système solaire.

L'aspect purement photographi que
jouera aussi un rôle important dans cette
amélioration de la connaissance scientifi-
que de Mercure. Car ce sont les premières
photos, par exemple, qui ont permis de
trouver de nombreux points communs
entre Mercure et la Lune : sol parsemé de
cratères, failles ou vallées évoquant des
coulées de lave, nombreux impacts météo-
ritiques.

Une différence, mais de taille , est égale-
ment apparue : il semble qu 'un écoulement
d'eau soit responsable, au niveau de
l'Equateur, d'une érosion particulièrement
marquée.

La mission d'aujourd'hui doit préci-
sément vérifier, à cet égard, que de telles
traces sont effectivement absentes de la
région polaire sud , que survolera Mariner-
10. Elle doit également permettre de préci-
ser les données relatives à l'atmosphère de
la planète qui , comme l'avait partiellement
prévu le savant soviétique Nikolai Kizyrev ,
comprend de l'hydrogène, du néon et de
l'argon. Mais ce n'est que dans quel ques
mois seulement, au plus tôt , que pourront
être tirées toutes les conclusions de ce vol
extraordinaire. Eric Schaerli g

Vol de deux fusils d'assaut
a Horgen

ZURICH. - Deux fusils d'assaut avec trois
magasins, mais sans munition , ont été
volés ces jours derniers dans la maison
d'une société de tir à Horgen. Les armes
étaient placées dans une salle fermée à clé,
séparée de la maison. Le vol a été constaté
jeudi soir. Il a dû être perpétré entre lundi
et jeudi.

Journée du costume
vaudois

160 exécutants
LAUSANNE. - Le service de presse du
Comptoir suisse communi que : la
traditionnelle journée de l'Association du
costume vaudois , qui groupe quelque
1400 membres, aura lieu aujourd'hui ;
100 chanteurs , dirigés par M. Etienne Bet-
tens et 60 danseuses et danseurs , conduits
par M"" Annelise Cavin , monitrice , donne-
ront deux spectacles de 45 minutes , à
15 heures et 16 h. 15, dans les jardins du
Comptoir suisse. Entrée gratuite à la foire
aux porteurs de costumes ou sur présen-
tation de la carte de membre 1974-ACCV.

WTl Votre io-irnal

Coups de feu
contre un garagiste

LAUSANNE. - La police cantonale vau-
doise confirmait , vendredi matin , que des
coups de feu avaient été tirés dans la nuit
de mercredi à jeudi , par trois jeunes gens,
contre le gérant du garage du Gros-de-
Vaud, M. Michael Piechatzek , sur la route
Lausanne - Yverdon , entre Echallens et
Vuarrens. M. Piechatzek ne fut pas atteint.
Lui-même armé d'un pistolet - il avait
entendu des bruits suspects vers 2 heure s
du matin - il riposta lorsque les jeunes
gens s'enfuirent dans une voiture immatri-
culée en France.

Les inconnus avaient fracturé un
distributeur de cigarettes mais n'eurent
pas le temps de s'emparer du contenu. Sur-
pris par le gérant , ils laissèrent sur place
une serviette contenant des outils et une
veste. La polit j rche.

• |ïstern nocturne

Scène de western à Genève au cours de
la nuit de jeudi à vendredi. Cela s'est passé
au bar Waldorf , à la rue du Cendrier, dans
le quartier « gai » de la Genève nocturne.

Un client est arrivé peu avant l'heure de
fermeture de l'établissement, c'est-à-dire à
0 h. 40 environ. Il a commandé un café
que la sommelière a refusé de lui servir.
L'homme est reparti en grommelant de
sourdes menaces auxquelles personne
n'attacha d'importance.

U revint quelques minutes plus tard, et
redemanda son café. U essuya un nouveau
refus de la serveuse. Alors le client en
colère passa aux grands moyens. II vida à
terre le contenu du bidon d'essence qu 'il
avait apporté avec lui et, immédiatement, y
mit le feu.

Puis, le noctambule prit la fuite a toutes
jambes ; il court d'ailleurs encore au mo-
ment où nous transmettons. Dans le bar, les
flammes se répandirent avec la rapidité de
l'éclair. La sommelière eut tout juste le
temps de s'écarter que tout s'embrasait.

Le bar Waldorf a été complètement ra-
vagé. A l'intérieur tout est calciné, du plan-
cher au plafond. Le montant des domma-
ges est donc considérable. Les pompiers
n'ont pas pu sauver quoi que ce soit du
mobilier, ils durent se bomer à empêcher
le sinistre de prendre de l'extension et de
menacer es maisons voisines.

La police de sûreté recherche activement
le pyromane colérique. Son identification
ne serait, paraît-il, qu'une question
d'heures. r - ••

• LE COMMANDANT DE CORPS
PIERRE HIRSCHY
VISITE L'ARMEE AUTRICHIENN E

BERNE. - Le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction
de notre armée, visite l'armée fédérale
autrichienne du 20 au 24 septembre. U doit
inspecter diverses installations militaires et
assister à des démonstratijons de la troupe.

*



Les prix agricoles européens
augmenteront de 5% le 1er octobre
BRUXELLES. - A l'issue de la session du conseil des ministres de la CEE,
M. Christian Bonnet (France), président du conseil, a communiqué, au cours
d'une conférence de presse, le détail des mesures sur lesquelles les « Neuf »
se sont mis d'accord, vendredi à l'aube,
culteurs. Ces mesures sont les suivantes :

@ Augmentation générale de 5%, au
1er octobre, des prix de tous les produits
soumis à organisation de marché (il y en
a une vingtaine). Cette décision est encore
sujette à une réserve du Gouvernement de
l'Allemagne fédérale, qui donnera son avis
définitif avant mercredi à midi.

Les 5% de hausse ainsi décidés s'ajou-
tent aux 8,5 % décidés par le conseil le
23 mars dernier pour l'actuelle campagne.
De telle sorte qu 'au 1" octobre, les prix
européens seront majorés au tota l de
13,5 % par rapport à leur niveau d'octobre
1973.

Cette augmentation globale de 13,5 %
entrera en vigueur en une seule fois pour le
porc, puisque la campagne porcine 1974-
1975 ne commence que le 1" octobre pro-

pour améliorer les revenus des agri

@ Pour la campagne prochaine 1975-
1976, la commission s'est engagée à avan-
cer ses propositions de prix au 1"' décem-
bre. Celles-ci seront fondées sur l'évolution
des coûts de production en 1973 et 1974,
alors que dans le passé la commission se
référait à la moyenne des augmentations
de prix des années précédentes.

La campagne sera avancée au 1" février
pour le lait et au 1er mars pour la viande
bovine.

(D La prime à la mise ordonnée en
marche de la viande bovine sera également
augmentée de 5 %. (Il s'agit de la prime
destinée à retarder l'abattage des bovin s
pour désencombrer le marché.)

@ L'action en cours de distillation des
excédents de vin est prorogée jusqu 'au
15 novembre 1974. L'aide à la distillation

des vins de table est augmentée de 0,05
unités de compte par degré-hecto pour la
distillation effectuée après le 1" octobre.

@ L'écartement des montants compen-
satoires monétaires est suspendu et il
pourra être rétabli en cas de besoin.

Cette mesure permettra au Royaume-Uni
de toucher des subventions compensant la
faiblesse de la livre, principalement pour
ses achats de céréales fourragères hors de
la CEE (Canada). A l'inverse, elle obligera
la France à taxer (on parle de 6,7 %) ses
exportations de céréales vers les autres
marchés de la CEE sur lesquels les expor-
tateurs français bénéficiaient jusqu 'ici de
l'avantage de change dû à la faiblesse rela-
tive du franc.

© La « livre verte » sera dévaluée de
8,5% pour le Royaume-Uni et de 12%
pour l'Irlande. Cela signifie que les prix
dans ces deux pays seront majorés dans les
mêmes proportions et que l'Irlande pourra
accorder des subventions, sous forme de
montants compensatoires, à ses exporta-
tions, notamment vers le Royaume-Uni.
Cette subvention équivaudra à la diffé-
rence entre les deux taux de dévaluation.

(7) La commission européenne deman-
dera à l'Italie de supprimer au début de
l'automne les cautions qui existent encore
sur les importations de produits agricoles
(viande bovine).

Les ministres sont contents,
les agriculteurs déçus

BRUXELLES. - La plupart des ministres
de l'agriculture des « Neuf » ont commenté
favorablement l'accord conclu vendredi
matin sur les mesures destinées à revalori-
ser les revenus des agriculteurs européens.
Mais la décision de relever de 5 % les prix
de garantie agricole - qui n'aurait que de
faibles répercussions sur la hausse des prix
à la consommation dans la CEE - suscite
la déception des organisations profession-
nelles agricoles.

Le relèvement des prix - laborieux com-
promis des ministres pour venir en aide
aux 10 millions de producteurs agricoles
mécontents de la communauté - ne devrait
pas entraîner une hausse des prix des pro-
duits alimentaires supérieure à 0,5 à 1 %.

Pris entre la stagnation des prix agri-
coles et la hausse du coût de la vie, les
agriculteurs estiment généralement insuf-
fisante cette hausse des prix garantis, infé-
rieure aux 8 % réclamés.

Au temps des vaches maigres
BRUXELLES. - Le groupe de coordination
de l'énergie des « Douze » a mis au point ,
vendredi à Bruxelles , un programme
d'action dont le point essentiel est un
système de répartition des réserves de
pétrole en cas de crise.

Créé lors de la conférence pétrolière de
Washington au mois de février dernier , ce
groupe comprend les principaux pays con-
sommateurs de pétrole du monde , moins la
France (les Etats-Unis, le Canada , le Japon ,
la Norvège et les huit partenaires de la
France au sein du Marché commun).

Ce programme, qui doit être approuvé
avant la fin du mois d'octobre par les gou-

vernements des douze pays, doit permettre
la création d'une agence internationale de
l'énergie dans le cadre de l'OCDE, qui
serait chargée tout particulièrement des
questions pétrolières touchant les pays
consommateurs et dont la tâche essentielle
sera de répartir équitablement les réserves
en cas de crise.

GUILLAUME :
CONTRADICTIONS

BONN. - Le vice-chancelier Hans-Dietrich
Genscher, ministre des affaires étrangères
de la RFA, a déclaré vendredi matin,
devant la commission parlementaire char-
gée de l'enquête sur l'affaire Guillaume,
« que les informations qu'il avait reçues
sur l'espion dès le 29 mai 1973, alors qu'il
était ministre de l'intérieur, ne permettaient
pas de conclure que Guenter Guillaume
était un agent de la RDA. »

M. Nollau avait dit devant la commis-
sion, qu'en informant M. Genscher, le
29 mai 1973, de la présence d'un person-
nage suspect à la chancellerie, il n'avait
pas su préciser les fonctions exactes de
celui-ci. n s'est vu contredire sur ce point
par l'ancien ministre de l'intérieur : il l'a
certainement su, a-t-il déclaré, puisqu'il
m'a dit qu'il s'agissait d'un homme respon-
sable des affaires du parti social démocrate
dans le bureau du chancelier.

Une deuxième contradiction découle
également de la déclaration de l'ancien
chancelier Willy Brandt, entendu vendredi
matin par la commission.

De quoi survivre !
WASHINGTON. - M. Nelson Rockefeller,
vice-président des Etats-Unis, a rendu
public jeudi le montant de sa fortune, qu'il
estime à 182,5 millions de dollars.

Une part de cette fortune, évaluée à
20 millions de dollars, est constituée par
des œuvres d'art et des propriétés foncières
qui seront mises, après sa mort, à la dis-
position du public américain.

L'ancien gouverneur de l'Etat de New
York a publié ces données pour corriger,
a-t-il déclaré, certaines évaluations parues
récemment et qui chiffraient sa fortune à
33 millions de dollars seulement.

TERRIBLE FAMINE EN INDE
DEHLI. - La famine continue à s'étendre dans le nord de l'Inde. Les personnes
touchées se comptent maintenant par millions, les morts par dizaines sinon par
centaines, et alors que les opérations de secours ne se développent que lentement,
les scènes d'émeutes et de pillage de populations poussées par la faim commencent
à se multiplier dans les Etats du nord du pays.

La situation est surtout dramatique au Bengale occidental, à la frontière du
Bangladesh, où la sécheresse à l'ouest se double d'inondations à l'est. Un membre
du Gouvernement du Bengale occidental a estimé jeudi à plus de 15 millions, sur
une population totale de 44,5 millions, « les personnes qui meurent de faim ou
ne prennent qu'un seul repas par jour ». Officiellement, la famine a déjà fait
plus de 80 morts, mais selon des informations non confirmées par le gouvernement
de Calcutta, le nombre des victimes serait nettement plus élevé et dépasserait
400 morts.

M. lord
WASHINGTON. - Le président Gérald Ford a eu vendredi un entretien de plus d'une
heure avec le ministre des affaires étrangères d'Union soviétique M. Andrei Gromyko.
M. Gromyko est venu aux Etats-Unis pour la réunion de l'Assemblée générale des Nations
unies à New York et, comme il le fait chaque année, il s'est rendu à Washington pour
rencontrer le président et le secrétaire d'Etat. M. Henry Kissinger, ainsi que l'ambassadeur
de l'Union soviétique à Washington M. Dobrynine et l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou M. Walter Stoessel ont pris part à cet entretien qui a porté notamment sur les
négociations pour la limitation des armements stratégiques nucléaires qui viennent de
reprendre à Genève cette semaine.

MM. Ford et Gromyko se sont bornés à
examiner les grands principes généraux qui
devraient conduire à un accord sans entrer
dans les détails complexes qui seront exa-
minés lorsque M. Kissinger se rendra à
Moscou à la fin du mois d'octobre.

Les hommes d'Etat américains et sovié-
tiques ont profité de cette occasion pour
évaluer le progrès accompli dans les rela-
tions entre les deux pays, depuis la dernière
rencontre au sommet au mois de juin ,
entre le président Nixon et le secrétaire
général du Parti communiste soviétique, M.
Leonid Brejnev.

Le problème du Proche-Orient et celui
de Chypre, ont également été évoqués. Une
grande partie de l'entretien a porté sur le
problème de la loi de commerce, avec la
clause de la nation la plus favorisée pour
l'Union soviétique que certains membres
du Congrès ont lié au problème de l'émi-
gration des juifs soviétiques en Israël.

Le sénateur Henry Jackson (démocrate
de l'Etat de Washington), qui s'est opposé
à l'octroi de la clause de la nation la plus
favorisée à l'Union soviétique tant que
celle-ci ne s'engagerait pas à laisser émi-
grer ses citoyens Israélites, avait été reçu
par M. Ford juste avant la visite de M.
Gromyko.

En sortant du cabinet présidentiel , M.
Jackson a déclaré qu 'un compromis sur ce
problème était sur le point d'être réalisé,
mais que le Congrès voudrait obtenir au
préalable certaines « garanties » que
l'Union soviétique ne reviendrait pas sur sa
promesse de laisser partir chaque année un
quota de 50 000 à 60 000 juifs .

a repris ie

Des économies
Le président Gérald Ford a envoyé ven-

dredi au Congrès un message lui deman-
dant d'annuler ou de retarder des dépenses
d'un montant total de 20 milliards 300 mil-
lions de dollars inscrites au budget de
l'année fiscale 1975 (1" juillet 1974 -
30 juin 1975).

Dans ce message M. Ford souligne que
le Congrès doit approuver l 'annulation ou
le report de ces dépesnes si, dit-il, nous
voulons lutter contre l 'inflation en
réduisant les dépenses du budget fédéral.

« Ce gouvernement doit donner l'exem-
ple de la modération fiscale au peuple
américain et au monde », affirme le prési-
dent Ford

M. Ford a déjà indiqué sa volonté de
limiter à 300 milliards de dollars le budget
fédéral  américain de 1975.

Les dépenses dont M. Ford demande
l'annulation ou le report concernent p rin-

flambeau moscovite
cipalement les programmes de construction
et de recherches.

Le nouveau porte-parole
M. Ron Nessen a été nommé vendredi

porte-parole du président Gérald Ford.
Il succède à M. Jerald Therhorst qui

avait donné sa démission moins d'un mois

après sa nomination, parce qu 'il n 'avait pas
été prévenu de la décision de M. Ford
d'accorder l'amnistie à l'ancien président
Nixon.

En prenant ses fonctions vendredi, M.
Nessen a souligné: qu'il n 'était pas néces-
saire qu'il soit toujours d'accord avec ce
que ferait le président Ford. Il a promis
aux journalistes qu 'il « ne leur mentirait
pas et ne les tromperait pas sciemment ».

Deux frères fabuleusement riches enlevés en
Argentine : rançon - 50 millions de dollars
BUENOS AIRES. - Les frères Jorge et
Juan Boni, qui ont été enlevés jeudi à
Buenos Aires par le groupe des « Monto-
neros », sont les héritiers d'une des plus
importantes fortunes d'Argentine.

Ils sont les petits-fils de Jorge Born ,
fondateur, il y a 90 ans, avec Ernesto
Bunge, de la maison « Bunge et Born » .
Initialement engagée dans l'exportation de
maïs, la maison devait bientôt s'occuper du
commerce de laine, des peaux et du blé.
Dans un passé plus récent, la société diver-
sifie ses activités pour devenir la troisième
entreprise d'exportations céréalières du
monde. Les activités du groupe touchent
maintenant la conserverie, les textiles, les

colorants, peintures et autres produits chi-
miques, la minoterie et la culture du coton.
Il a des sociétés affiliées dans le monde
entier.

Les « Montoneros », organisation péro -
niste de gauche passée à la clandestinité,
réclament une rançon de 50 millions de
dollars pour leur libération, annoncent
vendredi les journaux argentins.

Cette rançon est la plus élevée jamais
demandée. Les frères Born, dirigeants de la
société « Bunge et Born », ont été enlevés à
28 km au nord de Buenos Aires, alors
qu'ils se rendaient à leurs bureaux. Un
chauffeur et un autre dirigeant de l'entre-
prise ont été tués.

« Bunge et Bom » qui, selon certaines
sources, est contrôlée financièrement par la
Belgique et l'Argentine, a des intérêts dans
quelque 80 pays et ses ventes annuelles de
céréales se situent entre 700 et 800 millions
de dollars.

Elle possède de nombreuses entreprises,
notamment les minoteries du Rio de la
Plata, des usines chimiques, une fabri que de
peinture et diverses succursales en Argen-
tine. La société opère aussi au Brésil , où
elle possède une douzaine d'entreprises
chimiques et textiles, une banque et une
compagnie d'assurances.

M. Nixon
à l'hôpital

LONG BEACH. - L'ex-president Richard
Nixon sera admis lundi au Mémorial
Hospital de Long Beach pour y soigner la
phlébite qui a provoqué une douloureuse
enflure de sa jambe gauche, apprend-on
vendredi à l'hôpital.

Son médecin personnel, le Dr Walter
Tkach, avait déclaré, la semaine dernière,
que M. Nixon s'opposait à son hospitali-
sation. Il avait dit aussi que la phlébite de
M. Nixon s'était considérablement aggra
vée depuis la première atteinte de la ma-
ladie en juin dernier.

• WASHINGTON. - Près de 19 tonnes
(37 785 livres) de marijuana , en prove-
nance du Mexique, ont été saisies vendredi
à Nogalez (Arizona), à bord d'un camion ,
annoncent les douanes américaines.

• WASHINGTON. - L'Organisation des
Etats américains (OEA) a entamé, jeudi à
Washington, les débats en vue de préparer
une éventuelle levée des sanctions politi-
ques et économiques à rencontre du Cuba.

Le prix du pétrole
+ 12% en janvier ?

BEYROUTH. - L'OPEP décidera une hausse de 12 % du prix du pétrole ,
au cours de sa prochaine conférence à Vienne début janvier, prévoit
M. Abdel Rahman Knene, secrétaire général de l'OPEP, dans une inter-
view publiée hier par le quotidien libanais Al Bayrak. Selon le secrétaire
général de l'OPEP, ce taux d'augmentation est préconisé par d'« éminents
experts », en fonction de l'inflation mondiale. Quant au niveau de
production, le secrétaire général de l'OPEP déclare que les Etats membres
se sont engagés à réduire leur production, au cas où les prix auraient
tendance à baisser à la suite d'une éventuelle augmentation de la
production saoudienne.

Capucci, ajournement a mardi
JERUSALEM. - Le procès de Mgr Hilarion
Capucci, qui s'était ouvert vendredi matin
devant le tribunal de district de Jérusalem ,
s'est ajourné à mardi midi , après une
première audience qui a duré quatre heu-
res et demie.

La fin de cette première audience a été
consacrée aux réponses apportées par le
procureur de l'Etat, Gabriel Bach , à l'argu-
mentation de l'avocat de la défense, M"
Aziz Shehadeh.

En ce qui concerne l'immunité diploma-
tique à laquelle ce dernier estime que son
client a droit, le procureur de l'Etat a sou-
ligné que « l'immunité diplomatique n'est
pas liée aux fonctions que l'on exerce. Elle
n'existe que si l'Etat hôte l'accorde. Or

même en admettant que Mgr Capucci ait
été nommé par le Vatican, le Ministère
israélien des afaires étrangères ne lui a pas
accordé le privilège de cette immunité ,
mais simplement un « visa de service » qui
autorise certaines facilités. Mgr Capucci
n'est pas un diplomate accrédité. »

Le firman ottoman auquel s'est référé
M' Shehadeh faisait partie, a précisé le
procureur, d'une série de capitulations qui
furent par la suite abrogées. « Il était en
tout cas très vague et imprécis, et ne défi-
nissait pas exactement les personnes béné-
ficiant d'immunités et privilèges spiri-
tuels », a encore noté le procureur. Il avait
auparavant fait une mise au point en ce
qui concerne Jérusalem.

Henry Kissinger
et ses préfets de discipline
WASHINGTON. - Le Sénat américain
a voté jeudi, par 64 voix contre 27,
contre la poursuite de l'aide militaire à
la Turquie. La proposition a été sou-
mise par le sénateur démocrate Thomas
Eagleton, qui a déclaré que l'usage par
la Turquie d'équipement militaire amé-
ricain pour l'invasion de Chypre cons-
tituait une violation des lois américai-
nes sur l'aide à l'étranger.

Dans son intervention, le sénateur
Eagleton s'en est vivement pris à M.
Henry Kissinger, déjà en butte aux cri-
tiques de la commission des affaires
étrangères du Sénat à propos de l'ingé-
rence américaine au Chili, du temps du
président Allende. « Même lui, le pres-
tigieux et estimé secrétaire d'Etat, n'est
pas au-dessus de la loi. Si nous avons

appris une chose au cours des deux
dernières années, c'est que nul n'est
au-dessus de la loi », a déclaré le séna-
teur du Missouri, la voix secouée de
colère. Le sénateur démocrate Henry
Jackson a soutenu le point de vue de
son collègue.

L'administration n'est pas obligée de
tenir compte du vote, destiné surtout à
démontrer la vigueur des sentiments du
Sénat au sujet de l'aide militaire à la
Turquie.

M. Kissinger, présent, a également
été critiqué pour la manière dont 0 a
traité l'affaire de Chypre, apprend-on
de source informée. Le secrétaire d'Etat
s'est élevé contre l'idée de l'interruption
de l'aide militaire à la Turquie, ajoute-
t-on.

James Bond plus vrai que nature

• COPENHAGUE. - Une motion de dé-

La plus grande partie^des 8 millions de
dollars et plus que la CIA a déversé au
Chili à l'époque du Gouvernement Allen-
de, a été employée en 1972 et 1973 non pas
pour soutenir des partis et des jo urnaux
d'opposition , comme l'a prétendu le prési-
dent Ford au cours de sa conférence de
presse lundi, mais a été distribué aux ca-
mionneurs et aux commerçants afin de
leur permettre de commencer et de pour-
suivre leur grève, écrit le New York Times
vendredi.

Dans un article de son correspondant à
Washington, M. Seymour Hersh, le quoti-
dien newyorkais souligne que cette grève
à l'échelon national à laquelle plus de
250 000 personnes ont partici pé, la plupart
appartenant à des classes aisées « devait
inévitablement aboutir à un renversement
violent du gouvernement ».

Citant des milieux proches de la CIA , le
New York Times précise que les sommes

employées à la subversion du Gouverne-
ment Allende étaient en fait jusqu 'à 800 %
supérieures à leur valeur légale au change,
car les fonctionnaires de la CIA au Chili
vendaient leurs dollars au marché noir.

Ainsi la CIA ne disposait pas d'environ
8 millions de dollars, mais plutôt de l'équi-
valent de plus de 40 millions de dollars,
écrit le New York Times.

fiance a été déposée vendredi matin, au
Folketing (Parlement danois) contre le
Gouvernement minoritaire libéral de droite
de M. Poul Mailing, par le Parti social
démocrate.

Si elle était adoptée, elle entraînerait la
chute du gouvernement et le recours éven-
tuel des élections législatives extraordinai-
res en octobre prochein.


