
j

J.A. - SION - 7e année - No 182

NF Flash Cervin et..,,..» .. Weisshorn
• 4, 5 : Mémento, bourse ^m±
• 3, 7, 9, 10 : Sports llîl il̂ _0
• 11, 13, 15 : Le Valais %J U %Jg \ | \j

sous la loupe h
• 17: Avis mortuaires Wm̂ % fm Il4 é_ T%
• 18 : Valais dernières llll II ̂
• 20 : Dernières dépêches I ¦ ¦ \__W ¦ m ma

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes Voir page 15

Avant la reprise des pourparlers sur Chypre

Les communications entre Chypre et le monde extérieur se rétablissent
lentement. Hier, on a pu téléphoner de Londres et d'Athènes à Nicosie pour la
première fois depuis le coup d'Etat. Les rares nouvelles que l'on pouvait obte-
nir parvenaient depuis lors par les canaux radio du CICR ou les quelques rares
passagers de bateaux faisant la navette entre les ports chypriotes et la Grèce.

Ce que l'on a appris n'est pas beau.
Les tanks turcs à Kyrenia sont littéra-
lement passés sur tout ce qui était
grec. Des amis anglais qui séjour-
naient là-bas n'ont eu la vie sauve
qu'en se précipitant vers les blindés
turcs et en criant : « British, British » .
A Limnassol, les 1500 Chypriotes
turcs capturés par leurs compatriotes
grecs ont passé 15 jours atroces, dans
le stade municipal, sans rien pour se
protéger d'un soleil écrasant. Quant
au nombre des victimes, personne
n'est en mesure d'avancer un chiffre
exact ; 2000, ou davantage, personne
ne le sait vraiment. C'est en tout cas
un effroyable résultat de l'éruption de
haine de violence qui mit fin d'un
façon si abrupte au « règne » de
Makarios.

Il y a aussi l'histoire d'un ancien
proche collaborateur de Makarios qui
recevait des enfants égyptiens au
palais présidentiel le jour du coup
d'Etat. N'écoutant que son courage,
sous les bombardements, il s'est porté
au-devant des assaillants pour récla-

Saas Almagell , paisible bourgade dans le fond du vallon , au pied de Mattmark , a
toujours eu un sens profond de l'hosp italité. Elle l 'a prouvé, bien avant que l'on
ne parle de tourisme. Au cours des siècles, Saas Almagell a eu maintes fois
l 'occasion dé démontrer ses qualités de cœur. Les fugi t i f s  transalpins de la route
de la liberté pourraient en dire long à ce sujet , et les contrebandiers ne les
contrediraient pas non p lus. A ujourd 'hui, la localité connaît un développement
économique très réjouissant. Son centre paroissial constitue en outre un
témoignage vivant de la foi  inébranlable qui anime les habitants. Voici la
nouvelle cure aux balcons fleuris , devant l 'église dont la flèche semble vouloir
indiquer le chemin des sommets prestig ieux des environs : Portjengra t,
Weissmies, Lagginhorn et Fletschorn. Photo NF

mer un sauf-conduit pour les enfants,
ce qui lui fut accordé. Tous les jeunes
visiteurs purent regagner sous bonne
escorte l'ambassade égyptienne, ce-
pendant que leur protecteur voyait
sa voiture incendiée par les hommes
de Sampson et devait regagner sa
demeure à pied.

M. déridés, président de la répu-
blique par intérim, est attendu à
Genève en fin de semaine. U appor-
tera avec lui tous les sentiments de ses
concitoyens grecs qui estiment avoir
été bernés par Athènes et ses colonels
tout autant que les Turcs, dont per-
sonne ne s'attendait à une si violente
réaction. Mais il apportera aussi sa
parfaite connaissance des affaires de
son pays. Il était avec Makarios dès
avant l'indépendance et participa à
toutes les négociations de Zurich et de
Londres. Elu président du Parlement ,
il fonda son propre parti politique dont
le programme principal consistait à
trouver une entente avec les Turcs.
Lui-même est l'ami d'enfance de
M. Denktash, le porte-parole des

Turcs et le vice-président de Chypre
de facto. L'année dernière, c'est M.
Cléridès qui se porta au secours de
M. Denktash frappé de congestion
alors qu'il se baignait au bord de la
mer à Kyrenia. Tous les deux ont été
formés dans des écoles britanniques.
Juristes tous les deux, ils ont négocié
pendant spet ans une nouvelle cons-
titution pour remplacer celle de 1960.
Les liens qui les unissent devraient se
montrer plus forts que les passions
qui agitent leurs communautés res-
pectives.

On s'interroge évidemment sur le
rôle que joueront les Soviétiques dans
cette deuxième phase, principalement
celui de Minine, arrivé à Genève le
jour meme de la signature du cessez-
le-feu, qui est le grand spécialiste
soviétique des affaires du Proche-
Orient. D'après un diplomate britan-
nique, son but principal est de prou- .
ver qu'aucun règlement de n'importe
quel problème dans la région de l'Est
méditerranéen n'est désormais possi-
ble en dehors de l'accord soviétique.
Mais on se demande comment la
Russie entend procéder, aucun des
négociateurs présents à Genève ne
nourrissant de sympathies spéciales
pour elle. L'URSS construit d'impor-
tantes usines en Turquie et pourrait
ainsi disposer de quelques atouts du
côté d'Ankara. Mais leur carte princi-
pale reste sans doute celle de Mgr
Makarios lui-même ; Moscou se
démènera sans doute pour faire avan-
cer son retour, que personne ne sou-
haite vraiment. Athènes, dit-on, lais-
serait faire. Mais Ankara ne cédera
pas. Tout dépend ainsi de la fermeté
dont fera preuve M. Cléridès et de
l'appui qu'il recevra tant de la part de
ses compatriotes que des puissances
garantes du statut d'indépendance de
Chypre. M. Cléridès a déjà affirmé
que le retour de l'archevêque serait
prématuré. On souhaite qu'il tienne
bon pendant la longue négociation qui
s'amorce aujour'hui.

P.-E. Dentan

Jeudi 8 août 1974

LE DISCOURS DU

C'est de la nécessité d'unir, dans une synthèse vivante , les choses anciennes
et les choses nouvelles, que le pape a parlé à l'audience générale de mercredi.
Voici , en traduction française, le texte intégral de son discours.

Ecoutez aujourd'hui une parole du
Christ, applicable, nous semble-t-il, à
un des problèmes les plus graves de
notre temps. Voici donc ce que le Sei-
gneur dit dans son Evangile : « Tout
maitre de la loi qui devient disciple du
royaume des cieux est semblable à un
propriétaire qui tire de son trésor du
neuf et du vieux » (Mat. 13, 52). Il y
aurait bien des choses à dire sur cette
brève parabole qui fait de l'enseigne-
ment sur les destinées supérieures de
l'homme, ramenées au « royaume de
Dieu », une pédagogie paternelle et
familière, définie comme un trésor
inépuisable : la vérité religieuse pré-
sentée par le Christ lui-même, de la-
quelle on tire des enseignements à la
fois nouveaux et vieux (Nova et

Une bombe qui fait du bruit
Toute l'attention de l'opinion publique européenne est centrée sur la

Méditerranée orientale. Deux diffé rends qui paraissent résolus, connaissent des
rebondissements inattendus qui menacent la paix. Et cependant ce n'est ni pour
Israël, ni pour Chypre, que M. Kissinger va reprendre l'avion. U se rend aux
Indes. Les continentaux que nous sommes avaient oublié le reste du monde ! .,__
Même si l'on se bat au Vietnam, comme si aucun accord n'y était jamais
intervenu, c'est d'une tension beaucoup plus vaste, plus étendue qu'il s'agit , et
dans laquelle certaines des grandes puissances sont directement en cause.

L'immense état qu'est l'Inde, dont indépendance. Mais , du même coup,
on connaît les misères et le dénué- le bloc se brise, surtout pour des rai-
ment des trois quarts de ses 540 mil- sons religieuses. Le Pakistan naît à la
lions d'habitants, se paye le luxe de la même date ; Etat hybride, divisé en
bombe atomique ! « Démographique-
ment nous sommes , la deuxième puis-
sance du monde, et géographiquement
la plus importante du continent asia-
tique » a déclaré M"" Indira Gandhi,
premier ministre. Cette bombe, bien
que souterraine, a fait un bruit
énorme même si, en Europe, on s'est
bouché les oreilles. U est temps de lui
prêter grande attention.

Une goutte d'eau
Pourquoi y a-t-il , aujourd'hui , nou-

velle menace de conflit armé dans
cette région ? il faut remonter près de
25 ans en arrière pour comprendre le
processus de l'Histoire .

Jusqu'en 4947 , l'immense péninsule
était colonie britannique. Après des
décennies de lutte , le 15 août de cette
année-là , l'Inde acquiert la complète

Vêlera) . Arrêtons-nous à cette expres-
sion bien connue, qui contient la solu-
tion du rapport entre notre connais-
sance religieuse et l'histoire. Et la
solution a un nom qui renferme un
grand chapitre de notre foi et de notre
culture religieuse. Et ce nom, vous le
savez, c'est la tradition.

Une valeur sans valeur
A première vue ce nom n'est guère

agréable aux oreilles modernes, parce
qu'il oblige à recueillir un héritage du
passé. Dans la pensée superficielle de
tant de nos contemporains, cet héri-
tage semble une entrave pour ceux
qui voudraient courir librement vers
les nouveaux sentiers de l'avenir, sans

deux tronçons, situés à des milliers de
kilomètres l'un de l'autre. Cependant ,
la république n'y est proclamée que le
23 mars 1956. Les conditions inté-
rieures sont si précaires que les mili-
taires reprennent le pouvoir en mars
1969.

C'est, pour le gouvernement de la
Nouvelle-Delhi , l'instabilité aussi bien
à l'est qu'à l'ouest de ses frontières.
De plus, le Cachemire va être une
pomme de discorde et de constants et
graves incidents , entre les deux pays.
La tension ira croissant jusqu'à la
guerre. Le Pakistan bicéphale éclate.
Le Bangladesh en naîtra. Ce nouvel
état est si pauvre, si exposé aux
dévastations naturelles causées par la
mousson, qu'il a les plus grandes

Suite page 20

considère comme une valeur sans
valeur, vieillie, anachronique, dé-
passée.

Cette orientation si nette de l'esprit
humain vers le nouveau, qui a sa pa-
trie dans l'avenir, non seulement
pénètre la pensée philosophique et
religieuse, objet de nos considérations,
mais envahit aussi toute la mentalité

Suite page 19

Abricots
Fin de récolte

Au tour
des tomates

Voir page 18

Watergate : M. Nixon se
laissera-t-il démissionner ?
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La Télévision romande annon-
çait hier, dans la dernière édition
de son journal, que l'on « attendait
la démission du président Nixon
d'une minute à l'autre ».

Les démarches entreprises par le
président des Etats-Unis pouvaient,
en effet, laisser supposer que l'an-
nonce de son départ serait immi-
nente. On a appris que M. Nixon
convoquait à la Maison-Blanche
les leaders du Parti républicain,
puis qu'il recevait M. Kissinger, et
cela ouvrait la porte à toutes les
suppositions. Il a fallu une décla-
ration du sénateur Barry Gold-
water pour que la fièvre tombe
quelque peu dans les rédactions.
Ce dernier a affirmé que la ques-
tion de la démission de M. Nixon
« n'avait pas été discutée », et qu'il
avait été impressionné par la
volonté du président d'agir dans
l'intérêt national. M. Goldwater a
dit que lui et ses collègues
n'avaient fait aucune proposition
à M. Nixon, et s'étaient bornés à

lui décrire la situation actuelle
dans les deux Chambres du Con-
grès. « Aucun décompte n'a encore
été fait, et il est impossible de
savoir comment voteront les séna-
teurs. Moi-même j'ignore de quelle
façon je me prononcerai si un
procès s'ouvre devant le Sénat. »
Il a ajouté qu'au cours de leur
entretien, M. Nixon n'avait pas
indiqué quand il prendrait une
décision et qu'aucun délai n'avait
été communiqué. Enfin le sénateur
Goldwater a noté que M. Nixon
« était parfaitement maitre de lui-
même, calme et très aimable ».

Cette déclaration pondérée, mais
assez nette, remet un peu d'ordre
dans les nouvelles issues d'imagi-
nations débridées.

Si M. Nixon démissionnait, il
reviendrait sur sa parole. Or si
pour certains elle ne vaut plus rien,
pour nous elle demeure celle du
président des Etats-Unis d'Amé-
rique !

Vamav _ Qinti

Coupe de la ligue

SURPRISES !
Une revanche de coupe

Voir page 3



i Les pays courtois... et les autres"]
g
0
¦ \« - • -_r-/ —w» v.—... ....« ¦ .« iiuuuuaiv UU X U I J U I ,  lUlIlfllC IUU» ¦

lin 1151 C 51 tt51 f l l lPif 5111V nrnhiomOC nllHriOt'lirOC I dérale abrife toutes les un,bas - les autres bâtiments officiels de la I
Ull Vd O dlldl|llCÏ d U A  prUUlClllCd nUUgCldlrCO sades des pays qui entretiennent ville fédérale et beaucoup de mai-

avec la Suisse des relations dipio- sons privées. Qu'en est-il , en ce 1"
BERNE. - Les vacances sont déjà finies pour le Conseil fédéral qui a tenu hier - décidé de verser une contribution d'en- matiques normales, sinon toujours août, des missions diplomati ques ?
matin sa séance de rentrée, en l'absence toutefois des conseillers fédéraux viron 73 000 francs à l'agence inter- cordiales. Ces ambassades dispo- Les subtilités : il n 'incombe à au-
Graber et Ritschard. nationale de l'énergie atomique à Vienne gen| généralement de deux bâti- cun pays l'obligation de hisser ses

Le gouvernement a décidé d'offrir à la république démocratique du Vietnam pour des projets d aide technique a des ments exterritorialisés : celui qui couleurs. Il en résulte des situa-
- en collaboration avec le groupe « aide suisse au Vietnam » - une installation _ 

^^^^^ 
g^onnance

^mxmant le abrite les bureaux et la résidence tions bizarres. Certains diplomates
pour la fabrication de panneaux préfabriqués devant permettre la reconstruction contrôle des chaudières de locomotives à du chef de mission. On hisse le s'associent à la fête officielle hel-
aussi rapide et peu onéreuse que possible de logements, d'écoles et d'hôpitaux. vapeur des entreprises de chemins de fer drapeau national à diverses occa- vétique et hissent leur drapeau.
La Confédération a accordé 2,5 millions de francs pour ce projet, une somme concessionnaires, sions. C'est une courtoisie que beaucoup
égale étant prise en charge par « aide suisse au Vietnam ». - nommé un nouveau conseiller scienti- Une de ces occasions, c'est la de pays nous font , et les drapeaux

, „ . , . , , . , . ,  . . . _ ¦ ¦•_ . . n fique pour les questions de politique de rate nationale du oavs oui nous a étrangers fl ottent nombreux dansLe Conseil fédéral a également : 
f 

- adopte son tro.s.ème rapport de poli- s£urité au sein du Département fédéral I é„vové des diplomates à demeure • k ciel beniSs D'autres navs - et '- adopte un message à l'assemblée tique économique extérieure qui contient rip IVrnnnmii» mihlinup pn In nercnnne envrçre ue» aipiumaie» a ut.mt.urt_ . ie uei oemois. u autres pays - et
fédérale proposant une modification de des renseignements sur les mesures et Je MI Diether StetomaniiTiuVqu'ici chef pour la Grande-Bretagne, cette fête généralement parmi les plus
l'arrêté fédéral concernant le versement événements économiques extérieur des de division auprès du délégué à la est fixée au jour anniversaire de Sa récemment indépendants - ne
d'allocations de renchérissement au six premiers mois en cours, défense nationale économique r̂ès Gracieuse Majesté, la reine manifestent rien. Les mâts qui se
personnel fédéra l, notamment pour ce -approuvé le 21' rapport à l'Assemblée _ pris connaissance du récent ' dépôt de Elisabeth. dressent sur les façades ou dans les
qui est du 13" mois et de l'extension de fédérale concernant les modifications qui l'initiative sur la richesse et chargé le Le palais fédéral n'arbore évi- jardins des résidences diplomati-
l allocation de vie chère à l'indemnité de ont ete apportées au tarif d'usage des Département fédéral des finances et des demment pas le drapeau rouge à ques, ne s'ornent pas de couleursrésidence , douanes suisses de 1959 au cours du douanes d.é|aborer un rapport dans le croix blanche, lors de chaque fête nationales. On reste indifférent à la- approuve un projet d'arrêté fédéra premier semestre de cette année , H_s__ > i ri* H»,. _ _ _  IT •T " ..• ""»M»C '*»c """"'J'"';5- ~". «»« "'""««sreni a ia ¦
concernant l'octroi de quatre prêts ad- - pris acte du rapport d'activité de l'état- _ et enfin fix/ fu 29 août orochain une "«««"laie : .1 serait pavoise près fête de la Suisse. On en déduira , |
ditionnels à la fonà-ation des immeubles major de la défense pour les années 1972 séance extraordinaire qui sera entière- de qUatre m01S par année ! " I e qu '' y a ,es pays courtois - et les
pour les organisations internationales et 1973, état-major qui s'est notamment ment consacrée aux problèmes budgé- P8*6' en revanche, de notre emblè- autres. Et pourtant , un geste de
(FIPOI), à Genève , occupé de diverses questions de tajres me national le jour de notre fête politesse coûte si peu. R. B.

- autorisé le Département des finances et coordination concernant par exemple les ' J^ wm wm wm Ha g^ tm mm ^_ __ 
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I
des douanes à soumettre le projet de loi mesures de protection À.C., le service 
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U PDAlinC CÊTC HE âllHT nC PtUCIIC En *ace t'une difficulté inconnue, l'homme est volontiers désarmé et lutte contre la haute conjoncture est
IlliAltUt r C I t  Ut NUI I Ut U t N t V t  pessimiste. Il a peur de l'inconnu au-devant duquel il va. l une des causes principales du

Il s'ensuit qu'un certain pessimisme persiste comme un brouillard dans de moindre depré dp nmissann» H P<; Am., __ , „ . . . "s ensuit qu un certain pessimisme persiste comme un brouillard dans de noindre degré de croissance des éco-Depuis que les Fêtes de Genève existent , lemagne, de France et de Suisse, qui rea- |arges milieux. nomies occidentales Le resserrementles organisateurs de la fête de nuit dans la Useront ce programme qui promet d'être * . ,. < , _ ¦ 
nart„:c mSmo ;l c .'af f r . nA ror .i 

nom es occidentales, î-e resserrement
rade savent qu 'un feu d 'artifice qui veut absolument sensationnel, et qui néces- Nous nous sommes habitues a la parfois, meme, ils s effondrent. est délibérément voulu par les gou-
être grandiose doit s 'élever très haut. L'am- sitera des milliers de bombes et de fusées,' surexpansion. Maintenant que la con- Au surplus, les pays industrialisés vernements membres de l'organisation
p leur de la rade exige en effet  que, pour dix radeaux ancrés dans la rade, des joncture tend vers la normale, nous ne sont pas sans armes. Ils ont mis en de coopération et de développement
prendre toute leur valeur, ces fugaces ar- tonnes de matériel et une bonne trentaine vrions à la catastrophe. Il y a, sans route un vaste programme de recher- économiques.
chitectures scintillantes qui retombent en de professionnels. La venue d'une maison doute, des ombres à la politique déli- ches de sources nouvelles d'énergie • L,ne politi que globale est difficile à
pluies p hosphorescentes et p étaradantes , allemande sera une première, alors que la r̂ég des Etats contre la hausse des en i non Dar exemole l'Angleterre conduire cependant. Tout le problème
atteignent, dès après leur départ , des hau- France, l 'Espagne, l'Italie, et bien entendu rix Mai ,a croissance de l'économie sera indépendante des ' navs arabes est de savoir <luand !1 faut modifierteurs étonnantes Par contraste , des feux la Suisse, ont de,a inscrit leurs signes de contin bien q„_à un r^hme ra,enti *** son n^trole Les navs Droducteurs ''action. Les réactions d'optimisme ouau ras de l eau forment une sorte de pie- feu dans le ciel genevois. Première donc, ' M • ' " *"'v""- pour son peiroie. i_.es pays proaut.it. urs 

np.«im!smp dp .  m . <Xp .  npnvpnt
destal soutenant la merveilleuse pyro- d'autant plus que les artificiers ger- ~ 't„,„llorQ . „, ,„ !,„,«„ A„ de pétrole ont également besoin de ae pessimisme oes masses ptuvem
technie. La fête de nuit du samedi 10 maniques sont spécialisés dans le tir de très ,°n_ rétorquera , et la hausse du notre technicité. Et le simple rationne- contrecarrer la politique des gouver-
août nous promet ainsi une remarquable gros calibres qui produisent une intensité pétrole et des matières premières f  Un ment des produ jts pétroliers a fait nements. Et ces derniers , ont-ils
variation d'effets qui ne le céderont en rien lumineuse sans pareille. Mais on aura déjà a raison d en montrer le danger. Mais bajsser ]a consommation de quelque toujours le pouls de l'économie ?
à ceux qui ont valu ces dernières années, à app laudi l'ouverture, tirée par la France , et n'y a-t-il pas une certaine stabilisation 1Q% i>j,j ver dernier ' une telle diminu- " n en reste paS moins ' qu 'une
cette soirée traditionnelle d'être le plus qui se singularisera par le contraste d'e f fe ts  dans le prix de nombreux produits de t = J t demande suffit oour description systémati quement pessi-
célèbre festival artificier d'Europe. Ce sont nautiques au ras de l'eau, très animés, au- base ? En économie, il suffit d'une , • x , niv pniix nnr miste de l'économie ne peut que pro-
trois maisons spécialisées, venues d 'Al- dessus desquels s 'élèveront jusqu 'à quelque légère offre en excédent pour faire ramener leb Pnx d ucb niveaux nur duire des effets néfastes.

2000 mètres d'altitude, de puissantes fusées dégringoler les prix. Certains produc- maUX ' 11 faut , tout de même, faire
m_ a__m ****a **a **ama0aammmm I "' sePa"o'"ro'" e" /0"g"es guirlandes t • ; t b j d y .. j, , d j suffisantes confiance au bon sens des gouverne-ra ^1 d une grande intensité lumineuse. Il s agit .... ' \ ». , > _ . M , . , ,, . . . « „ ¦ _. j , . ¦ ¦• - j
i VnC flnnnnrPQ ' f '« d'une nouveauté sensationnelle , jamais dites , peuvent être amenés a écouler pour peindre 1 avenir en noir : certains ments e t a  1 esprit d entreprise de
C a \_ f _9 Cil il iwi i\_ r^« ¦ s vue encore< et p0U f laquelle il a fallu leurs stocks a un pri x inférieur a ceux pensent a la crise de 1929 avec ses l'homme. Il y a toujours de la place

¦|-X| Q *]* ! __! m* C obtenir une dérogation spéciale de l'Office de l'entente. II suffit , aussi , d'un léger suites. Les événements économi ques au soleil pour l'entrepreneur , travail-
| I CI» O f I I I  S fédéral de l'air qui contrôle tout ce qui recul de la demande des consomma- ne se répètent jamais de la même leur honnête, organisé et dynami que.
¦MMMIMMMMMMMMMMMMMM s 'élève au-dessus de la taille de l'homme... teurs pour que les prix baissent ; façon. Aujourd'hui , la politique de Henri Roh

liraber et Kitschard.
Le gouvernement a décidé d'offrir à la république démocratique du Vietnam

- en collaboration avec le groupe « aide suisse au Vietnam » - une installation
pour la fabrication de panneaux préfabriqués devant permettre la reconstruction
aussi rapide et peu onéreuse que possible de logements, d'écoles et d'hôpitaux.
La Confédération a accordé 2,5 millions de francs pour ce projet, une somme
égale étant prise en charge par « aide suisse au Vietnam ».

(C P. S.) Berne étant ville fé-
dérale abrite toutes les ambas-
sades des pays qui entretiennent
avec la Suisse des relations diplo-

nation ale du 1" août, comme tous

Sur place, pour les amateurs, possibilité d'acheter
quelques magnifiques spécimens.

Extrait de presse

Cette exposition, qui n'exige aucune formation
particulière s'adresse à tout le monde. Chacun
est saisi par la beauté mystérieuse des insectes
exposés, (qui comptent parmi les plus beaux qui
soient) et lorsqu'il quitte cette exposition, il ne
manque pas d'être vivement impressionne. Nous
vous la recommandons chaleureusement.

Cartes en couleurs.

__àM______ W__.

Dans le hall du
Centre Métropole
vous admirerez
jusqu'au 24 août

?
LES PLUS BEAUX

sectes et de papillons du monde entier due à M. Cle-
mens Rimoldi de Stâfa.



Sélection espagnole

kler. ,

Résultats des 8" de finale
de la coupe de la ligue

• BÀLE - LUCERNE 5-2 (3-0)
Stade Saint-Jacques. 5500 specta-

teurs. Arbitre : Osta (Oberuzwil). -
Buts : 9' F. Wirth 1-0 ; 17' Tanner 2-0 ;
18e Tanner (3-0) ; 65' Ramseier 4-0 ;
67e Kuettel 4-1 ; 69' von Wartburg
5-1 ; 79* Schaller 5-2.

BÂLE : Mueller ; Mundschin , Ram-
seier, Fischli, von Wartburg ; Demar-
mels, Odermatt , Tanner ; Balmer
(46' Schoenenbeck), Hitzfeld , F. Wirth.

LUCERNE : Engel ; Haefliger , Wild-
haber , Simon , Christen ; Haufmann ,
Blusch (59' Foschini), Coray ; Schaller,
Kuettel , Grueter (46' Voegeli).

• AARAU - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Brugglifeld. 3000 spectateurs . Arbi-

tre : Renggli (Stans). - Buts : 65''
Caduff 1-0 (penalty).

SAINT-GALL : Hutter ; Cina , Bran-
der, Weibel, Gueggi ; Schneeberger,
Nasdalla , Seger (70' Schwizer ; Grzon-
ka , Blaettler , Rafreider.

• BELLINZONE - ZURICH 1-4 (1-0)
Stadio comunale. 2400 spectateurs.

Arbitre : Fuchs (Bâle). - Buts : 14'
Bang 1-0 ; 57' Martinelli 1-1 ; 76' Jean-
dupeux 1-2 ; 79' Jeandupeux 1-3 ;
84' Katic 1-4.

ZURICH : Grob ; Bionda , Heer ,
Zigerlig, Rutschmann ; Kuhn , Marti-
nelli, Botteron ; Jeandupeux , Marti (70'
Senn), Katic.

• VEVEY - SERVETTE 3-2 (2-0)
Stade de Copet. 2200 spectateurs

Arbitre : R. Mathieu (Sierre). - Buts
2' Sulser 1-0 ; 27' Durussel 2-0 ; 80
Barriquand 2-1 ; 83' Durussel 3-1
86' Petrovic 3-2.

VEVEY : Malnati ; Grobet , Schri -
bertschnig, Staubli , Franceschi ; Dirac ,
Osojnak, Lambelet ; Tippelt , Sulser,
Durussel.

SERVETTE : de Blairville (46' Bri-
gnolo) ; Schnyder, Morgenegg, Martin ,
Guyot (24' Marchi) ; Sundermann ,
Riner (72' Zapico), Castella , Barri-
quand , Andrey, Petrovic.

• ETOILE CAROUGE - LAUSANNE
1-0 (1-0)
U Fontenette. 2200 spectateurs.

Arbitre : Scherz (Bienne). - But : 35'
Bedat 1-0.

LAUSANNE : Burgener ; Piccand ,
Ducret (36' Alvarez), Vuilleumier , Loi-
chat ; Perietti , Chapuisat , Zappella ;
Klenovski, Rub , Traber.

A la 4', Zappella manque la trans-
formation d'un penalty.

• NEUCHATEL XAMAX - BIENNE
4-0 (2-0)
Maladière. 1700 spectateurs. Arbitre :

Doerflinger (Bâle). - Buts : 9' Mueller
1-0 ; 36' Mueller 2-0 ; 57' Elsig 3-0 ;
73' Mueller 4-0.

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ;
Claude, Lusenti , Rasevic, Richard ;
Guillaume, Guggisberg, Bonny (61'
Mantoan), Mueller , Mathez, Elsig.

• CHIASSO - GRASSHOPPERS 1-4
(1-1)

Stadio comunale. 2000 spectateurs.
Arbitre : Bucheli (Lucerne). - Buts :
15' Staudenmann 0-1 ; 41' Calcagno
1-1 ; 57' Elsener 1-2 ; 84' Ohlhauser
1-3 ; 8°r Elsener 1-4.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Stau-
denmann , H. Niggl , T. Niggl , Bosco ;
Ohlhauser. Meyer, Gross ; Grahn ,
Noventa , Elsener.

IQGRAMME DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES
Les champ ionnats du monde débuteront

à Montréal le mercredi 14 août par les
épreuves sur piste. Ils se termineront le
25 août par la course sur route des profes-
sionnels. Le programme sera le suivant :

Piste (centre sportif de l'université de
Montréal).

Mercredi 14 août. - 9 heures , poursuite
amateurs (séries). - 14 heures , vitesse da-
mes (séries), demi-fond amateurs (1" sé-
rie), vitesse dames (repêchages), demi-fond
amateurs (2' série). - 19 heures, cérémonie
d'ouverture, kilomètre contre , la montre (fi-
nale), demi-fond amateurs (3' série).

Jeudi 15 août. - 9 heures, vitesse ama-
teurs (séries et repêchages). - 14 heures ,
vitesse dames (quarts de finale), vitesse
amateurs (deuxième tour et repêchages),
demi-fond amateurs (repêchage), poursuite
amateurs (Huitièmes de finale). - 20 heu-
res, vitesse dames (demi-finales), poursuite
amateurs (quarts de finale), demi-fond
amateurs (deuxième repêchage).

Vendredi 16 août. - 14 heures , poursuite
dames (séries), poursuite professionnels
(séries). - 20 heures, poursuite amateurs
(demi-finales), vitesse dames (finale),
vitesse amateurs (quarts et demi-finales),
poursuite amateurs (finale).

Samedi 17 août. - 14 heures, demi-fond
professionnels (1" série), poursuite dames
(quarts de finale), demi-fond profession-
nels (2' série). - 20 heures, vitesse ama-
teurs (finale), poursuite dames (demi-
finales), poursuite professionnels (quarts
de finale), demi-fond amateurs (finale).

Stade de Tourbillon. Pelouse en
excellent état. 1800 spectateurs. -
Arbitre : M. Desponds (Lausanne).

SION : Donzé ; Valentini, Trin- ment, le déclic se produisit et l'on
chero, Bajic, Dayen ; Herrmann, Bar- assista a un ieu Plus constructif , sans
beris, Isoz (46' Lopez) ; Pillet (84e M Wjk toutefois être du spectacle. Ce fut tout
Marclay), Luisier, Cuccinotta. 11 d'abord Barberis qui se présenta seul

FRIBOURG : Dafflon ; Siffert, M M devant Dafflon, mais sans succès.
Métrailler (Auderset), Meier, Cre- ¦ Puis> sur une Passe de B^beris,
mona ; Rolle, Ries, Wampfler ; II B Cuccinotta envoya un tir assez mou
Degen, Radekovic (Dietrich), Dorthe. M W d'une vingtaine de mètres. A la sur-

BUTS : 60e Cuccinotta ; 68e Cucci- % W Prise de tous> ,a bal,e termina sa
notta ; 71e Herrmann. TH ,:

' course à l'intérieur du poteau droit :
_ ' . , , . , c'était 1 à 0. A ce moment-là, Fri-
Tant pis pour la manière, 1 essentiel ^H É^̂ ^É^" bourg ne s.avoua s battu > mais ,es

est d obtenir une qualification. Ce ^f| ^^ hommes du milieu du terrain n 'étaient
sont peut-être les propos que les . ^̂ _^ ~̂ ¦ 

pas de  ̂pour re,ancer ,,attaque
joueurs sédunois ont échange a la Cuccinotta a signé le premier but de la Au contraire, Sion semblait avoir pris
pause du the. Avec un score de 3 a 0, saison à Tourbillon, mais il faut préci- en main le déroulement des opéra-l'objectif est atteint et le FC Sion peut ser que la chance était avec' lui... tions. A la 68e, Cuccinotta, par un tir
poursuivie la compétition de la coupe [ 1 surprise de 30 mètres, obtenait le
de la ligue Dire que 1 équipe sedu- deuxième but. Trois minutes plus
noise a amplement mente la victoire mière période. Fribourg (pourtant tard, à la suite d'une situation assez
serait un mensonge ; néanmoins on nettement plus faible dans tous les confuse devant les seize mètres fri-
accordera volontiers que sur I ensem- compartiments) développa son jeu et bourgeois, Barberis transmet à Luisier,
ble du match (spécialement en se- mi, à piusieurs reprjses la défense qui donna à Herrmann qui, d'un tir
conde mi-temps) les hommes de 1 en- valaisanne aux abois. Le gardien arrêtable pour un gardien de classe,
traineur Blazevic ont démontre quel- Donzé M mh en évidence et ne capi- inscrivit le 3 à 0. Dame chance était
ques-unes de leurs grandes qualités bAa pas sur piusieDrs essais de i>ex. du bon côté. La cause était entendue,
pour faire pencher la balance en leur sédunois Wampfler, le plus dange- Sion pouvait se permettre quelques
faveur. Heureusement qu il y eut reux attaquant fribourgeois. feintes techniques sans perdre la
finalement trois buts, pour sauver la direction du jeu, au cours du dernier
face d une rencontre fort terne, ou les « c ,̂

,. ET DAME CHANCE... quart d'heure,
vingt-deux acteurs ne s'engagèrent 
que trop rarement dans un jeu offen-
sif.

A notre avis, Sion n'a pas con-
vaincu ses plus chauds supporters.
Nous savons qu'il est capable de pré-
senter un football moderne, spectacu-
laire. Il nous est difficile de juger sur
cette première rencontre à Tourbillon,
mais nous demandons confirmation
avant de nous prononcer sur le degré
de préparation de l'équipe valaisanne
à une semaine du début du cham-
pionnat.

DÉSORDONNÉE EN DIABLE...

A-t-on sous-estimé l'adversaire ?
Toujours est-il que Sion joua au
rythme de son adversaire dans la pre-

Dimanche 18 août. - 9 heures , poursuite
olympique (séries). - 14 heures , demi-fond
professionnels (repêchage), tandem (séries
et repêchages). - 20 heures , poursuite pro-
fessionnels (demi-finales et finale), tandem
(quarts de finale), poursuite dames (finale),
vitesse professionnels (séries et repêcha-
ges).

Lundi 19 août. - 20 heures, tandem
(demi-finales et finale), vitesse profession-
nels (quarts de finale), poursuite olymp i-
que (quarts de finale).

Mardi 20 août. - 20 heures, vitesse pro-
fessionnels (demi-finales et finale), pour-
suite olympique (demi-finales et finale),
demi-fond professionnels (finale).

ROUTE
Mercredi 21 août. - 11 heures , 100 km

contre la montre par équipes sur la route
tmascanadienne.

Samedi 24 août. - 9 heures, course indi-
viduelle féminine dans le parc du Mont-
Royal. - 12 h. 30, course individuelle des
amateurs.

Dimanche 25 août. - 9 heures , course
individuelle des professionnels.

Sélection italienne
Au terme du Tour de l'Ombrie, remporté

par Francesco Moser, le commissaire tech-
nique italien Nino Defili pp is a communi-
qué la composition de l'équipe d'Italie qui
participera au prochain championnat du
monde sur route. II a retenu Felice

Apres un sermon d'un entraîneur
mécontent de sa garniture, les Sédu-
nois tentèrent de prendre en main le
match dès la reprise. Mais il s'en
fallut de peu pour que Wampfler

La coupe du monde : dernière victoire à la Suède
Créée par la fédération suisse, la coupe

du monde à l'épée s'est terminée avec le
tournoi mondial de Grenoble. Elle a été
remportée par le Suédois Rolf Edling qui ,
au championnat du monde, s'est imposé
aussi bien individuellement que par
équipes.

Le classement final : 1. Rolf Edling (Su)
85 points ; 2. Fenyvesi (Hon) 75 ; 3.

Gimondi , champ ion du monde sortant ,
Giovanni Battaglin , Franco Bitossi , Costan-
tino Conti , Francesco Moser , Enrico Pao-
lini , Marino Basso, Roberto Poggiali , Gia-
cinto Santambrogio, Marcello Bergamo et
Wladimiro Panizza.

Les remplaçants seront Fraccaro et
Bazzan , qui sont inscrits pour la poursuite
chez les protessionnels.

Luis Ocana ,
Pesarrodona ,
Manzaneque ,
Andres Oliva

é Perugia. - Tour de l'Ombrie (253 km) :
1. Francesco Moser (lt) 6 h. 45'17
(moyenne 37,415) ; 2. Franco Bitossi (It) ;
3. Felice Gimondi (It) ; 4. Giovanni Batta-
glin (lt) tous même temps ; 5. Marino
Basso (lt) à 2'03 ; 6. Enrico Paolini (It)
même temps.

pour les « mondiaux »
La sélection des professionnels espagnols

pour le championnat du monde sur route
de Montréal sera emmené par José-Manuel
Fuente, qui sera entouré notamment pat
Luis Ocana , troisième l'an dernier el
retenu en dépit de
cette saison et pa;
troisième du demi
leader de l'équipe
demment Enrique
vient de s'imposi
l'Avenir.

sultats très modestes
'icente Lopez-Carril ,
Tour de France. Le
s amateurs sera évi-
artinez Neredia , qui
dans le Tour de

Voici les coureurs retenus :
Amateurs : Enrique Martinez Neredia

ouvre le score après deux minutes de
jeu. Son tir s'écrasa sur la transver-
sale, Donzé était battu. Dès ce mo-
ment, le déclic se produisit et l'on

LES FINALISTES DE COUPE
SE RETROUVENT

Après Rarogne, Fribourg a dû s'in-
cliner, mais le prochain adversaire du

Kulcsar (Hon) 70 ; 4. Peter Loetscher (S) et
Lukomski (URSS) 65 ; 6. Erdoes (Hon)
50 ; 7. Bourne (GB) 45 ; 8. Karagian
(URSS) et Brodin (Fr) 40 ; 10. Pusch
(RFA) et Beierstettel (RFA) 35. - Puis : 19.
Daniel Giger (S) 20 ; 25. Michel Poffet (S)
et Christian Kauter (S) 15 ; 29. François
Suchanecki (S) 10 ; 33. Alexandre Bretholz
(S) 5.

José Mazabal , Rafaël de Guevara , Jésus
Lopez-Carri l , Luis Echebarria , Andiano ,
Vilardebo , Mora n , Lindez et Francisco Fer-
nandez.

Professionnels : José-Manuel Fuente , Vi-
cente Lopez-Carril , Miguel Maria Lasa ,

Domingo Perurena , José
Santiago Lazcano , Jésus

Gonzalo Aja , Juan Zurano ,

Les Suisses pour le
GP Guillaume-Tell

Plusieurs modifications ont été apportées
à la composition des deux équipes suisses
qui vont prendre part au GP Guillaume-
Tell. Les coureurs suivants seront finale-
ment en lice :

Suisse 1 : Iwan Schmid , Robert Thal-
mann , Michel Kuhn , Pietro Ugolini ,
Werner Fretz, Beat Graeub et Hansjorg
Aemisegger.

Suisse 2 : Joerg Stalder , Gilbert Bischoff ,
Albert Knobel , Gilbert Glaus, Ernst Nyffe-
ler et Keller. Remplaçant : Richard Trin-

Nouvel entraîneur à Zoug
Le EV Zoug, nouvellement promu en

ligue nationale B, a engagé comme entraî-
neur l'ex-international Roland Spillmann
(35 ans, 14 sélections).

Deck en Grèce
• Le Grasshoppers-Club a confirmé le
transfert de son gardien René Deck au
Paok Salonique, vainqueur de la coupe,
de Grèce. Deck a signé mard i soir un
contrat de deux ans avec son nouveau
club. Ce départ inattendu de son gar-
dien international (sept sélections) pose
un problème sérieux au comité du club.
En accord avec leur entraîneur, les diri-
geants zurichois ont décidé de faire
confiance aux deux jeunes gardiens
dont ils disposent, Hans Stemmer
(21 ans) et Roger Berbig (20 ans).

Trois juniors valaisans
retenus

• Pour le match d'entraînement du
10 août .à .Thoune contre Duerrenast ,
l'ASF a convoqué les juniors suivants :

.Gardiens : Martin Loetscher (Sion),
Thomas Manger (Bâle) , - Défenseurs et
demis : Michel Amacker (Rarogne),
Raymond Dumont (Berne), Fabrizio
Casanova (Lugano) , Alain Balet (Sion),
Martial Eymann (Neuchâte l Xamax),
Hanspeter Fehr (Rueti), Patrick Ga-
villet (Vevey), Karl Gorsatt (Berne),
Peter Mast (Young Boys), Hans
Zurmuehle (Granges). - Avants :
iviarKus JUM (iiiiit -j, muic iviuranui (i..i
Chaux-de-Fonds), Werner Michel (Mi-
nerva), Christian Labhart (Saint-Gall),
Roberto Leoni (Bellinzone).

FC Sion sera son compère de la finale
de coupe suisse. U y aura matière à
revanche, et surtout Sion devra sortir
le « grand jeu ». Avec une confron-
tation qui mettra aux prises deux
grandes équipes, on sera mieux fixé
sur la réelle valeur de notre équipe
valaisanne.

Coup de théâtre
Kovacs

pour une année
encore en France

Le Roumain Stefan Kovacs occupera ,
pour un an encore, les fonctions de
directeur de l'équipe de France.

Alors que mardi, tout espoir était
perdu , le Conseil national de l'éduca-
tion physique et des sports roumain
ay a i i .  ut-Uiut. uc le iap(jcici uuiis \_ _
pays, un coup de théâtre éclatait mer-
credi soir à Paris. L'ambassadeur de
Roumanie à Paris, M. Constantin
Flitan, faisait en effet savoir que le
« gouvernement roumain, très sensible
aux demandes françaises, avait accordé
une prolongation d'un an au contrat de
Stefan Kovacs ».

McKenzie à Leeds United
Duncan McKenzie, avant-centre de

Nottingham Forest et de l'équipe d'An-
gleterre, a été transféré à Leeds United
pour plus de 250 000 livres sterling.
C'est la première acquisition du nouvel
entraîneur de Leeds, Brian Clough , qui
réalise ainsi le plus gros transfert
jamais effectué par ce club. Birming-
ham et Tajjenham étaient également
sur les rangs.

Leeds sera l'adversaire du FC Zurich
dans le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des champions.

• Deux défensuers ayant participé à la
dernière coupe du monde ont réalisé de
fructueux transferts. L'Argentin En-
rique Wolff (25 ans) a passé de
River Plate à l'Union de Las Palmas , où
évolue déjà son compatriote Daniel
Carnevalli (gardien). Le Yougoslave
Enver Hadziabdic (29 ans) a pour sa
part été engagé par le Sporting de
Charleroi. Il jouait jusqu 'ici à Zelezni-
car Sarajevo.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi el
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.

Un amour sans souffrance est une I
fleur sans racine, sa vie est éphé-
mère

Françoise Parturiér ,

et sombre et, mieux que de les lais- |
ser dans le panier, débrrassez les i
tiges et les feuilles et plongez les I %
fleurs dans de grands récipients l
pleins d'eau fraîche , où elles doivent '
baigner largement.

LES MEFAITS DE L'ETE
Les animaux venimeux
Le scorpion

Les scorpions français sont '
généralement petits et leur piqûre est I
comparable à celle d'une abeille ou !
d'une guêpe. Toutefois le buthus oc- I
citanus (8 à 10 cm) peut être dange- i
reux pour les enfants. ¦

Il en va tout autrement en Afrique I
du Nord où les scorpions atteignent Jla taille d'une belle écrevisse. La Ipiqûre devient alors aussi redoutable ¦
que celle d'un serpent avec un -t
tableau dramatique de spasmes ¦
musculaires et de choc intense.

On agira de la même façon que |
pour les morsures de serpents, en se ¦
préoccupant de plus d'extraire le I
crochet du scorpion. Le sérum spéci- |fiquement antiscorbutique sera la 'base du traitement. II devra faire I
partie de votre trousse de secours au Jmême titre que le sérum antiveni- I
meux, si vous allez dans les régions ¦
infestées. Ne pas oublier que le ¦
scorpion est volontiers noctambule I
et qu'une piqûre douloureuse ï
constatée au réveil doit être Iconsidérée comme suspecte.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦.¦.H __¦¦

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

Quay, téléphone 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

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

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

Dépannage. - Garage du Nord, jour 2 34 13
nuit : 2 82 87.

m

1
I
I
I
I
I
I

De qu i
1 avez-vous

& Sufe
J' ai mal

à la tête. Mes
cachets sont

dans mon sac
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--" -_ -* ' RR _*t____-̂ ~_ >
~-~ ~. '***?__?'*— 'Jr*~ JO

KOI ' RSI -: m: Z L R I C H

¦«_H:H7:I:IH»H;«»
PARIS : irrégulière.

Le marché français s'est déroulé dans
des affaires étroitement irrégulières.
Toutefois on relève une légère majorité
de hausses.

FRANCFORT : en hausse.
Les cours ont généralement opté pour
la hausse à l'instar de Wall Street dans
des transactions moyennement actives.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Sous la conduite de Akzo et Hoogovens
le marché s'est bien comporté dans la

Total des titres cotés 151 '
dont traités 64
en hausse 35
en baisse 17
inchangés 12

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleure s
chimiques meilleures

Après avoir causé une certaine désillu-
sion au début de la semaine , le marché s'est
repris dans la séance d'hier , cette reprise

CHANGE - BILLETS Dans |e nlarc |̂  des obligations , les
étrangères sont bien soutenues , les indigè-

France 61.50 64.— nes irrégulières.
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.93 3.02 ______ m_m___m_______________________________m-m-m-m-m-m-m-m-m-mm__
Belgique 7.35 7.75 PRIX DE L'OR
Hollande 111.50 113.50
Italie 42.50 47.50 Lingot 14550.— 14800.—
Allemagne 113.75 116.75 Plaquette (100 g) 1455.— 1495.—
Autriche 16.05 16.50 Vreneli 145.— 165.—
Espagne 5.05 5.35 Napoléon 145.— 165.—
Grèce 9.— 10.75 Souverain (Elisabeth) 150.— 170.—
Canada 2.94 3.07 20 dollars or 710.— 770 —
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

plus grande partie des compartiments.
BRUXELLES : légèrement soutenue.

Sous l'influence de la tendance de Wall
Street le marché belge s'est légèrement
orienté à la hausse.

MILAN : ferme.
La cote a clôturé clans un marché haus-
sier dans des affa ires modérément acti-
ves.

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière avec une légère
prédominance de baisses.

s'est poursuivie aujourd 'hui et les cours ont
été résistants. Dans un volume plus étoffé ,
des valeurs telles que la Presse-Finanz ,
BBC, Ciba-Gei gy, Nestlé nominative , San-
doz nominative et Alusuisse nominative
ont su profiter des bonnes dispositions du
marché, par contre Arto , juvena et Usegc
enreg istrent un léger tassement. Les cours
des autres valeurs suisses évoluent sans
grands changements.

Les certificats américains ont évolué une
partie en dessus et une partie en dessous
de la parité de New York calculée à
Fr. 2.945 pour un dollar ; le volume des
échanges a eu tendance à diminuer dans ce
secteur. On a eu l'impression que les inves-
tisseurs restent sur la défensive dans l' at-
tente des prochains développements de
l'affaire du Watergate. Pour le reste de la
cote, les internationales hollandaises sont
restées sur leur position , les allemandes
sont plus fermes.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin. - appeler le N" 11
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 lête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

veut
vous

tuer?

Je vais \ ^
vous le dire
Mes cachets
d' abord. .

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
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 lunèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 6.8.74 7.8.74
Viège-Zermatl 111 115
Gornergratbahn 705 —
Swissair port. 490 493
Swissair nom. 483 488
UBS 2950 2950
SBS 530 530
Crédit suisse 2670 2675
BPS 1820 1820
Elektro-Watl 2625 2625
Holderbank port 420 422
Interfood port. 3975 4000
Motor-Columbus 1410 1420
Globus nom. 2500 2650
Réassurances nom. 1980 1990
Winterthur-Ass. port. 1525 1510
Zurich-Ass. port. 5900 5900
Broun Boveri 1090 1120
juvena nom. 1510 1500
Ciba-Geigy port. 1565 1585
Ciba-Geigy nom 885 910
Fischer port. 790 795
lelmoli 925 920
Héro 3950 3975
Landis & Gyr 1050 1045
Lonza 1375
Losinger 950 990
Nestlé port. 3125 3120
Nestlé nom. 1605 1640
Sandoz port. 4950 4975
Sandoz nom 2390 2450
Alusuisse port. 1560 1575
Alusuisse nom. 700 720
Sulzer 3000 2975

Bourses européenn es
6-8.74 7.8.74

Air Li quide FF 270 271.60
Au Printemps 83 81.10
Rhône-Poulenc 135.80 135
Saint-Gobain 114.60 H5 1/2
Finsider Lit , 400.12 404
Montedison 824 838 1/2
Olivetti priv. 1121 n29
Pirelli 973 957
Daimler-Benz DM 225 229
Karstadt 358 361 1/2
Commentbank 152.80 153.20
Deutsche Bank 255.50 256.20
Dresdner Bank 172.50 173 1/2
Gevaert FB 1234 1240
Hoogovens FLH 69.70 70.90

USA et Canada 6.8.74 7.8.74
Alcan Ltd. 88 1/4 89 1/2
Am. Métal CM max m 112
Béatrice Foods 39 1/2 42
Burroughs 271 275
Caterp illar 156 1/2 163
Dow Chemical 184 1/2 191
Mobil Ôil 123 1/2 122 1/2
Allemagne
AEG 98 1/2 101 1/2
BASF 144 145
Bayer 127 129
Demag 170 175
Farbw, Hœchsl 133 1/2 135 1/2
Siemens 244 249
VW 98 101 1/2
Divers
AKZO 65 65 1/2
Bull 24 3/4 24 1/2
Courtaulds Lld. — —
de Beers port. 15 15 1/4
ICI 13 1/2 13 1/2
Péchinev 75 75
Philips Glœil 32 32 1/4
Roval Dutch 87 1/2 88
Uni lever  117 117

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 34 1/2 35 1/2
Automation 83 84
Bond Invest 71 72
Canac 104 106
Canada Immob 830 850
Canasec 605 —
Denac 63 64
Energie Valor 71 73
Fspac 295 297
l.urac 289 290
Euril 109 112
l.iirop.i Valor 113 3/4 115 3/4
FonSa 84 86
Germac 91 92
Clobinvest 61 62
Helvetinvesl 92.05 92.05
l Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 63 1/4 64 1/4
japa n Portfolio 311 321
Pacificinvest*' 56 57
Parfo n — 1478
Pharma Fond. 165 166

¦ UN MENU :
Salade provençale
Paupiettes de veau
Haricots verts
Tarte aux abricots

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Salade provençale

Lavez une chocorée frisée bien
¦ blanche.

Coupez les feuilles et mettez-les
| dans le saladier avec 50 g d'olives
_ dénoyautées, 150 g d'anchois à
I l'huile, 2 œufs durs et trois tomates
¦ en quartiers, 4 oignons blancs émin-
' ces, 2 gousses d'ail écrasées, sel,
I poivre et basilic. Arrosez copieuse-

ment d'huile d'olive et de jus de ci-
I tron.

Servir très frais.

¦ NOUS REPONDONS A NOS
¦ LECTRICES

Comment défeutrer la laine ?
Pour défeutrer la laine faites-la

I tremper 48 heures dans l'eau non
¦ calcaire puis lavez-la dans de l'eau
I savonneuse, tiède, rincez à même
¦ température. Faire tremper 5 à 6
' heures dans une solution d'eau tiède
| de 4 cuillerées à soupe d'acide tar-
_ trique pour un litre d'eau, ne rincez
I pas, faites sécher à l'ombre.

Mon appartement est très humide,
¦ comment le préserver de la moisls-¦ sure ? .

En répartissent des récipients con-
tenant de l'essence de térébenthine
| dans toutes les pièces. Un avantage
¦ supplémentaire, la térébenthine éloi-
I gne les mites.

Les taches de sueur sont très te-
¦ naces, comment les faire
m disparaître ?

Sur les tissus fragiles, ôtez les
m « cernes » de la sueur à l'eau vinai-
I grée. Repassez humide pour éviter
¦ l'auréole.

Sur les tissus non fragiles et
| blancs : appliquez la solution sui-
_ vante : un tiers de litre d'eau oxy-
I gênée, 2 cuillerées de perborate de
¦ soude. Laissez en contact, puis rin-
• cez.

LE TEMPS DES FLEURS ¦
Ma fleuriste m'a dit :
- Ne cueillez jamais les fleurs en ¦

I plein soleil ou au coeur d'une jour- I
¦ née chaude, vous abîmerez le plan et _
' les fleurs coupées se flétriraient vite. |

- Choisissez de préférence le ¦
_ matin très tôt, alors que les fleurs ¦
| sont encore imprégnées de rosée I
m plutôt que le soir ou les fleurs sont
I « fatiguées » par une chaude jour- |
¦ née.

- Munissez-vous d'un panier ¦
| assez grand, très plat où les tiges ¦
_ seront posées couchées.

- Après avoir cueilli les fleurs, |
¦ plutôt que de faire vos bouquets im- _
' médiatement, entreposez-les une I
I heure ou deux dans un endroit frais ¦

L'amour c'est...

i
i

... lorsque votre cœur bat si fort '
i qu 'il vous semble que les autres
1 doivent l 'entendre.
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Bourse de New York 6.8.74 7.8.74
American Cyanam . 18 1/2 18 3/4
American Tel & Tel 43 1/2 43 3/4
American Tobacco 32 5/8 33 3/8
Anaconda 24 1/2 24 1/2
Bethléem . Steel 30 7/8 31 3/4
Canudian Pacific 13 7/8 14 1/4
Chrysler Corporation 15 15 1/4
Créole Petroleum 15 15 5/8
Dupont cle Nemours 153 1/2 156 1/8
Eastman Kodak 89 1/8 93 3/8
F.xxon 77 78 3/8
Ford Motor 45 45 3/4
General Dynamics 20 1/2 21 1/4
General Electric 45 1/8 46 1/2
General Motors 44 3/4 46 7/8
Gulf Oil Corporation 19 1/2 20 1/8
IBM 208 3/4 214 1/2
Internat ional  Nickel 27 1/2 28 1/8
Int. Tel & Tel 19 3/8 20 1/8
Kennecott Cooper 35 35 7/8
Lehmann Corporation 10 1/4 10 1/2
Lockheed Aircraft  4 4
Marcor Inc. 24 1/4 26 7/8
Nat Dairy Prod. 36 3/8 36 1/2
Nat. Distillers 13 1/4 13 3/4
Owens-Ill inois 35 1/2 36 1/2
Penn Centra l 1 3/4 1 7/8
Radio Corp. of Arm 13 7/8 14 1 2
Repuelic Steel 24 1/4 24 1/2
Royal Dutch 29 3/4 30 1/8
Tri-Contin Corporation 11 5/8 11 7/8
Union Carbide 42 3/8 43 7/8
US Rubber 7 5/8 7 3/4
US Sleel 45 1/4 46 3/4
Westiong Electric 12 7/8 13 1/2
Tendance ferme Volume : 13.100.000
Dow Joncs :
Indus t r  773.78 796.31
SCIA pub. 68.92 69 69
Ch. de fer 159.63 153 '

n
Poly Bond 67 3/4 68 3/4
Sufit  360 370
Siat 63 1165 1170
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédit suisse-Bonds - 73 1/2 75 1/4
Crédit suisse Intern.  62 1/2 64 1,4
Swissimmob 6l 950 970
Swissvalor 202 205
Univcrsal Bond 78 1/2 80 1/2
Universal Fund 83 84 1/2
Ussec 610 —
Valca 70 1/2 72 1/2
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LA FUREUR DE VAINCRE

MONTANA ¦5jlijjJM|ttiS
Aujourd'hui jeudi à 16 h. 30 - Pour enfants
MELODIE DU SUD
A 21 heures

I SIERRE BHlWalSIfH
Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LES RELIGIEUSES DU SAINT ARCHANGE
La perversion, la corruption au couvent
d'après un récit de Stendhal
avec Anne Heywood
En couleurs

CICDDC Kgg£lilL^H

Dès ce soir jeudi et jusqu 'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Après « Big Boss » l'invincible champion
Bruce Lee dans de nouvelles aventures
fantastiques !

LE GRAND DUEL
Lee van Cleef
En nocturne à 23 heures
KING KONG
Le classique de l'épouvante

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
CESAR ET ROSALIE
avec Yves Montand et Romy Schneider

CRANS |B| MONTHEY ftJÉBWfl
Ce soir jeudi à 17 et 21 heures
LE HASARD ET LA VIOLENCE
de Labro avec Yves Montand et Catherine
Ross

Dès ce soir jeudi - 16 ans - Scopecouleur
En grande première !
Le formidable chef-d'œuvre de Fred
Zinneman
LE CHACAL
Eliminer le chacal, telle fut la plus formidable
chasse à l'homme réalisé par les meilleurs
policiers de France

MONTHEY BSHH

j ANZÈRE WflfâJWtl

SION BTffMSPVfS

SION MHliVn

Ce soir jeudi à 21 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
avec Barbara Streisand et Robert Redford

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un nouveau succès du producteur Clucher
(Trinita)
EL MAGNIFICO
avec Terence Hill

Ce soir jeudi et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
avec Pilar Velasquez

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
La réédition du plus désopilant des « de
Funès »
HIBERNATUS
Grâce à Eduard Molinaro qui a tourné pour
vous ce « de Funès » vous pouvez bénéficier
de 2 heures de « rire aux larmes »

| SION WÊ_f

AHDUN \mGM____tS__ W___ \

Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee
18 ans

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
MAIS OU DONC EST PASSEE
LA 7"" COMPAGNIE

Bon anniversaire !

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.
Merci d'avance à tous.

NF———»————— _ 1 »̂_________________ !1WI

Crossbow fund 5 JQ 5.01
CSF-Fund 25.19 24.9C
Intern. Tech, fund 7.30 6.68

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.77 6.25
Chemical lund D 7.65 8.36
Technology fund D 5.20 5.70
Europafonds DM 31.20 32.80
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 38.85 40.10
Unispecial DM 47.60 50.—

MARTIGNY ftjJÉJ^!!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
La nouvelle « bombe » du cinéma chinois
LE TUEUR DE HONG-KONG
de l'action à revendre !!!

MARTIGNY " ĵj

ST-MAURICE Iffttffl

FESTIVAL D'ETE
Ce soir jeudi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « américaine »
HAROLD ET MAUDE
de Hal Ashby avec Ruth Gordon

I *¦}.*_ .'________________ *

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
In immense éclat de rire !!l

I DC V _____ -̂ ^̂ _B

LT WSÊÊLWm
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Un film strictement pour adultes
LES JEUNES SEDUCTRICES
Un formidable succès. Plus de 27 semaines à
Zurich
Profitez des premières séances
Parking à disposition

Vos annonces :

Tél. 3 71 11

ES TELEVISION
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
19.00 Un Soir chez Norris

30e et dernier épisode
19.15 Entre poire et fromage
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
6' épisode

20.20 ¦ Destins
Peter Townsend

21.50 La Révolte des Haïdouks
7. L'Enlèvement des Vierges (1)

22.40 Téiéjournai

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Wohin der Wind uns weht

Bali
19.30 Michael Kohlhaas
20.00 Tagesschau
20.20 Geheimnisse des Meeres

Nautilus - ein lebendes Fossil
21.10 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien - Filmschaffen
Le jour des noces (1970)

22.25 Tagesschau
¦ Emissions en noir et blanc

18.30 ¦ Programmes* de l'été pour la jeu-
nesse

19.00 ¦ Festiva l international du cinéma
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les Monstres
20.10 Demain c'est un autre jour
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Un Mobile pour tuer
23.00 Téléjournal

^̂ 00fk 
T,REZ PROFIT DE NOTRE

wSfflc 1̂* Votre annonce est lue par plus
^0/^  ̂ de es % des ménages

« Destins », de Peter Townsend &uem éc!ate> n a vingt-cinq ans et déjà six
années d'expérience comme p ilote. Le 3

(Deuxième diffusion.) Au printemps février 1940. à la tête d'une patrouille, il
1953. la presse américaine révèle que la abat "" Heinkel lll. C'est le premier avion
princesse Margaret, la sœur de la reine allemand abattu sur sol anglais et le début
Elizabeth . est amoureuse d 'un ancien de la bataille d 'Angleterre, au cours de
écuver du roi. Peter Townsend. En laquelle Peter Townsend abattra douze
quelques jours l 'aventure fait  le tour de la av'°"s ennemis - il sera lui-même des -
presse mondiale et. pendant trois ans, cette ce"d" a deux reprises - ce qui lui vaudra
idvlle entre la p rincesse et son « chevalier la DSO- Vune des Plus fameuses distmc-
sewaitt » - pour prendre la form ule lancée "°"* militaires britaniques.
par un hebdomadaire britannique - va E>' mars 1944. Peter Townsend est nom-
susciter des milliers d'articles et de com- "!e ecuyer. du roi. A ce titre, il devient un
mentaires. En quelques semaines, le nom "'tune, de la famille royale. On connaît la
de Peter Townsend est aussi célèbre que suite. Envoyé comme attache de l'air a
celui d'une vedette de cinéma ou d'un B ruxelles lorsque la presse révèle l'idylle
premier ministre. La presse à sensatio n <?"' s 'est ébauchée entre lui et la princesse
harcèle le héros de cette aventure attaché Margaret. Peter Townsend quitte la RAF
de l'air à Bruxelles, et la presse féminin e en 1956 et entreprend un voyage autour du
consacre des colonnes et des colonnes à
une histoire qui fait rêver nombre de ses
lectrices : le plus souvent , le manque de
sérieux le dispute à l 'excès et au ridicule.

Fils d'un haut fonctionnaire britannique .
Peter Townsend entre comme pilote à lu
RAF à la fin de ses études. Quand la

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel. rédacteurs de jour. Jean-

inonde. A son retour, il se consacre au
cinéma et à la rédaction de deux ouvrages.
Terre mon Amie et Un Duel d'Aigles , un
livre consacré à la bataille d 'Angleterre. II
vil aujourd 'hui dans la région parisienne
avec sa femme Marie-Luce et ses trois
enfants.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi ravant-veille du
jour de parution a 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027'2 31 51 |usqu'a 23 h ).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Sudace de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins

de la connaissance
La vieillesse, aujourd'hui,
demain (3)

9.03 Propos suisses sur l'Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Chronique des idées
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Géographie sentimentale
21.15 America, America (5)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultations. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Ouverture,
Zagnï ; Souvenir d'une nuit d'été à
Madrid , Glinka ; Georgiana , suite ,,
Tchérepnine ; L'Ondin , poème
symph. Dvorak. l? no Les Musi-
ciens du Waidberg. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Lecture. 14.30
Musique d'Irlande. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Université radio-
phoni que internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Chorales suisses. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 La
redécouverte du Diable ? 22.25
Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots... des mots. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour basson et orch., Ba-
sile. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Symphonie
N" 4, J.:C. Bach ; Concerto pour
clavecin , alto et orch. à cordes,
M. Haydn ; Mosaïques de la Place
Armerina , pour piano et cordes.
21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

14. Le Pompiste
20.30 Portrait
22.25 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (38)
20.00 I.N.F. 2
'20.35 Alexandre bis

3. Le « Moi » volé.
21.40 Le feu de la Terre

Haroun Tazieff. 6. Erta 'ale
(Ethiop ie 73).
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j  RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
7.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Portrait d'artiste
15.05 Mémoire de...
16.05 Feuilleton :

Un grand-père
en béton armé (19)

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 A l'Opéra : Orphée
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

DOUCEMENT, RALPH J / |,,IUCD.lt
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Nous faisons
tomber les prix!

LaitUP
; -120

W t̂Êhf M seulement

^V Biscuits aux ^̂ _̂t_ J^ *>>Cft
ËLf$ amandes, ^0 m̂ m *̂>5U.

«Japonais»
A moitié prix j2r?4 X̂

J

, mw m fourré nougat î K̂ P Jb A moitié prix 
Oal mm 125/

expertisées
livrables
tout . de
suite

Vendeurs :

R. Golaz
tél. 021/62 09 51

G. Loutan
(& 021/54 31 79

! I

Je cherche pour dé-
but sept., à Martigny

repas de midi

pour écolier 12 ans
dans bonne famille
avec enfants.

J.-J. Rudaz,
Ch. Finettes 26
Tél. 026/2 53 25, soir
026/2 12 02 bureau

36-400444

On cherche à acheter

delta plane
d'occasion

Ecrire sous
chiffre P 36-29130 à
Publicitas, 1951 Sion

36-29130

Kj T ' - ' ii t U M m

4$

corporelles

cabas de 1,87 kg

Petit&sacs nour enfants
20J

32/74

Verbier-Station
avec produits frais

K Bloc"
 ̂ note AS

un bloc quadrillé, ĝÊpratique pour noter WU _^__
vos achats MÊ JÊÊLmma

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

* Commodore
69, automati-
que, 4 p.

- Rekord D, 72
4 p., 1900
Luxe
Rekord D, 72
2 p. 1900 S
Rekord D, 72
4 p. 1700
Rekord D, 72
Caravan, 1700
Rekord, 71
Caravan 1900
5 p.
Rekord, 1970
4 p., 1700
Kadett, 1971
4 p. Luxe
Kadett, 1969
2 p., Luxe ¦
Ascona, 1972
4 p., 1600 LS
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
Radio
Ford Cortina
1970, 4 p.,
1300 L,
Jaguard XJ6
1970, 4 p.
Radio
VW1600 L
Variant, 1969
VW 1300 L, 69
VW 1300 L, 70

A vendre

kimono
+ ceinture jaune

enregistreur
à cassettes

Tél. 027/2 90 35
int. 21, heures bureai.

36-29033

X 

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231 TiD

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Rallye international du Danube 1974
(Manche pour le championnat européen du Rallye)

Victoire absolue pour Opel Ascona
(Rœhrl - Berger)

Votre distributeur spécialisé

Wgj=j|OIS ET ^NNEAUX - CONTTjJYzzEÊ: f

sera fermé pour ses vacances annuelles

du 9 août 1974 au 19 août 1974
dès le lundi 19 août 1974, tous les collaborateurs de Valbois SA seront de

nouveau à votre service.
36-7400

rpuwicii» Y 3 7Ï îï
Seven-Up and 7-UP are registered trademarics of the Seven-Up Company. St. touis, Mo-, U. S. A.

W La nouvelle v
Boire Seven-up

glacé, au goût fre

? FRESH-UP

SEVEN-UP
Prononcez « Seveun-eup »
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Meta Antenen est actuellement en
grande forme. Elle défendra ses trois

titres.

Les 67" championnats suisses d'athlé-
tisme, qui auront lieu samedi et dimanche
au stadio communale de Lugano, seront
placés sous le signe des championnats
d'Europe, prévus trois semaines plus tard à
Rome. Jusqu'ici, trois athlètes seulement,
Meta Antenen, Philipp Andres et Hans-
peter Wehrli, ont réussi les minima de qua-
lification et virtuellement obtenu'leur billet
pour l'Italie. Ceux qui veulent les accom-
pagner devront généralement1 améliorer le
record suisse au Tessin.

Au cours de ces dernières semaines, avec
le retour du beau temps, une nette progres-
sion d'ensemble a été enregistrée sur le
plan national, ce qui laisse prévoir des
compétitions d'un bon niveau.

Un seul champion suisse en titre, Gerold
Curti (400 m), actuellement aux Etats-Unis ,
ne sera pas de la partie. Il est peu probable
que l'on assiste à un bouleversement des
valeurs étant donné que quinze des cham-
pions de l'an dernier se trouvent actuel-
lement en tête des listes des meilleures per-
formances de la saison. Ces championnats
réuniront 136 athlètes féminines et 244
athlètes masculins qui disputeront un total
de 31 disciplines (douze finales samedi et
dix-neuf dimanche).

Avant ces joutes nationales , les meil-
leurs performers de la saison sont les sui-
vants :

Messieurs. - 100 m(record suisse 10"2):
Franco Faendrich (Lucerne) 10"3, Reto
Diezi (Zurich) 10"4 (tenant du titre), Jean-
Marc Wyss (Fribourg) 10"4, Hansjoerg
Ziegler (Lachen) 10"4 et Peter Muster (Zu-
rich) 10"4.

200 m (20"3) : Heinz Reber (Berne) 21",
Gerold Curti (Zurich) 21"1, Muster 21"1
(tenant du titre), Phili ppe Clerc (Lausanne)
21"1, Faendrich 21"2 et Beat Schweingru-
ber (Zurich) 21"2.

400 m (45"7) : Konstantin Vogt (Berne)
47"1, Phili pp Andress (Langenthal) 47"3,
Curti 47"5 (tenant du titre), Faendrich
47"6, Jean-Pierre Passerai (Genève) 47"7 et
Peter Haas (Bâle) 47"7.

800 m (l'46"6) : Rolf Gysin (Liestal)
l'47"5 (tenant du titre), Paul Haltinner
(Saint-Gall) l'48"5, Werner Meier (Zurich)
l'48"6, Bernhard Vifian (Lucerne) l'48"7 ,
Jacky Delapierre (Berne) l'49"6.

1500 m (3'37"7) : Meier 3'39"5, Fritz
Ruegsegger (Berne) 3'43"9 (tenant du ti-
tre), Hanspeter Wehrli (Zurich) 3'45"9,
Max Gruetter (Zurich) 3'46" et Kurt
Huesrt (Berne) 3'46".

5000 m (13'37"8) : Meier 13'38"4, Herst
14'03"6, jean-Pierrè Berset (Belfaux)
14'Û4"6, Albrecht Moser (Berne) 14'05"1,
Ruegsegger 14'05"4. Tenant du titre : Nick
Minnig (Fribourg).

10 000 m (28'23") : Moser 29'7"6, Huerst
29'08"6, Hans Daehler (Frauenfeld)
29'16"4, Biaise Schull (Berne) 29'33"2,
Fritz Schneider (Zurich) 29'34"4. Tenant
du titre : Werner Doesseger (Aarau).

110 m haies (13"8) : Beat Pfister (Berne)
13"8 (record national , tenant du titre),
Thomas Wild (Berne) 14"3, Ueli Baechli
(Aarau) 14"3, André Fomy (Unterseen)
14"3, Fiorenzo Marchés! (Lugano) 14"4 et
Roberto Schneider (Lugano) 14"4.

400 m haies (50"5) : François Aumas
(Genève) 50"5 (record suisse égalé), Hans-
joerg Worz (Schaffhouse) 51"2, Heinz Ho-
fer (Berne) 51"3, Hansjoerg Haas (Bâle)
51 "6 (tenant du titre), Heinz Bernhard
(Frauenfeld) 51 "9.

3000 m steeple (8'26"2) : Wehrli 8'26"2
(record national), Minning 8'36"8 (tenant
du titre), Georg Kaiser (Saint Gail) 8'54",
Huerst 8'59"8, Hans Menet (Zurich) 9'1".

Hauteur (2 m 16) : Peter Maerchi (Lu-
cerne) 2 m 12, Heinz Born (Berne) 2 m 10,
Hanspeter Habegger (Zurich) 2 m 08
(tenant du titre), Daniel Blaeuer (Berne)
2 m 8, Hans Tanner (Adliswil) 2 m 5 et
Claude Kathriner (Sarnen) 2 m 5.

Longueur (7 m 87) : Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7 m 80 (tenant du titre),
Aimar Sidler (Willisau) 7 m 51, Ernst Zuel-
lig (Winterthour) 7 m 50, André-Philippe
Pittier (Vevey) 7 m 42, Franz Gerber
(Berne) 7 m 37.

Triple saut (15 m 99) : Fritz Trachsel
(Beme) 15 m 36, Toni Teuber (Zurich)

15 m 33, Marco Lardi (Zurich) 15 m 18,
Markus Pichler (Saint-Gall) 15 m 3, Georg
Klaus (Zurich) 14 m 38. Tenant du titre :
Heinz Bom (Berne).

Perche (5 m 05) : Peter Wittmer (AArau)
5 m 05 (record national), Peter Von Arx
(Olten) 4 m 80, Andress 4 m 80 (tenant du
titre), Urs Bretscher (Berne) 4 m 70, Heinz
Wyss (Beme) 4 m 70 et Hans Kleeb
(Berne) 4 m 70.

Poids (19 m 34) : Jean-Pierre Egger
(Neuchâtel) 18 m 05 (tenant du titre), Edi
Hubacher (Beme) 17 m 69, Heinz Schen-
ker (Winterthour) 16 m 27, Erich Luescher
(Coire) 16 m 17, Heinz Stettler (Beme)
15 m 60.

Disque (56 m 78) : Schenker 53 m 80
(tenant du titre), Paul Frauch ger (Buem-
plitz) 52 m 88, Egger 52 m 40, Alfred Diezi
(Zurich) 50 m 24, Hubacher 49 m 86.

Javelot (82 m 75) : Peter Maync (Berne)
77 m 84, Urs von Wartburg (Aarau)
77 m 12 (tenat du titre), Rudolf Steiner
(Beme) 73 m 90, Rudolf Reber (Langen-
thal) 67 m 24, Markus Ott (langenthal)
66 m 68.

Marteau (68 m 74) : Peter Stiefcnhofer
(Zurich) 68 m 42 (tenant du titre), Roger
Schneider (Berne) 62 m 06, Hugo Rothen-
buehler (Berne) 61 m 50, Urs Brechbuehl
(Berne) 59 m 94, Eug ène Loyna (Genève)
59 m 32_

Dames. - 100 m (11"5) : Meta Antenen
(Schaffhouse) 11"5 (record national égalé),
Isabelle Keller (Saint-Gall) 11"7, Marie-
Berthe Guisolan (Fribourg) 11"8, Isabelle
Lusti (Schaffhouse) 11"8, Vreni Leiser
(Aarau) 11"8 (tenante du titre) et Bri gitte
Wehrli (Aareau) 11"8.

200 m (23"6) : 1. Lusti 23"9, V. Leiser
23"9 (tenante du titre), Uschi Meyer (Zu-
rich) 24"2, Ursula Suess (Zurich) 24"3 et 1.
Keller 24"3.

400 m (53"5) : V. Leiser 54" 1 (tenante
du titre), Brigitte Kamber (Bâle) 54"4, U.
Meyer 55"5, Lisbeth Helbling (Zurich)
55"6, Monika Faesi (Aarau) 56".

800 m (2'05"4) : U. Meyer 2'06"2, M.
Faesi 2'07"4 (tenante du titre), B. Kamber
2'08", Elisabeth Oberholzer (Berne) 2'08"6,
Marijke Moser (Berne) 2'13"6.

1500 m (4'18"8) : M. Moser 4'27"2 (te-
nante du titre), E. Oberholzer 4'36"2, M.
Faesi 4'38"4, Cornelia Buerki (Rapperswil)
4'40"7, Elsbeth Liebi (Berne) 4'42"1.

3000 m (9'20"2) : M. Moser 9'35"2
(tenante du titre), C. Buerki 10'13", Esther
Fioramonti (Genève) 10'14"4, Gab y
Schiess (Zurich) 10'21"1, Sipia Binggeli
(Zurich) 10'26"2.

100 m haies (13") : M. Antenen 13" (re-
cord national , tenante du titre), Nanette
Furgine (Zurich) 13"9, Béatrice Kehrli
(Beme) 14", I. Keller 14", Angela Weiss
(Zurich) 14"4.

Hauteur (1 m 82) : A. Weiss 1 m 76 (te-
nante du titre), Régula Frefel (Winter-
thour) 1 m 75, Doris Bisang (Pratteln)
1 m 74, Gabi Meier (Zurich) 1 m 73,
Eliane Meneghini (Aarau) 1 m 72 et Clau-
dia Hass (Saint-Gall) 1 m 72.

Longueur (6 m 73) : M. Antenen 6 m 39
(tenante du titre), I. Lusti 6 m 25, Gisèle
Fontana (Lausanne) 6 m 06, N. Furgine
b m 04, I. Keller 5 m 88 et Bea Graber
(Winterthour) 5 m 88.

Poids (15 m 51) : Edith Anderes (Saint-
Gall) 15 m 46 (tenante du titr e), Vreni
Roth (Zurich) 14 m 62, Ursula Schaettin
(Wangen) 14 m 38, Rita Pfister (Winter-
thour) 13 m 31, Myrtha Heilig (Zurich)
12 m 81.

Disques (55 m 44) : R. Pfister 55 m 44
(record national , tenante du titre), Monika
Iten (Aarau) 47 m 06, E. Anderes 44 m 84,
Evi Schneider (Lucerne) 40 m 37, Elsbeth
Andres (Langenthal) 39 m 12.

Javelot (48 m 52) : Klara Ulrich (Sarnen)
47 m 08 (tenante du titre), Lilo Schmidt
(Winterthour) 45 m 54, Barbara Baertschi
(Wettingen) 44 m, Eleonore Jung (Lucerne)
41 m 20, Pia Thommen (Aarau) 41 m 04.

Pour un souper froid

Jambon cuit
vaccum

1er choix, découenné

i
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Fromage

Gras
du Valais

V2 kg

Dans nos poissonneries

Truites
fraîches

r

portion

Wm •
Championnats
Tirage au sort
Les championnats valaisans de tennis 1974
se disputeront du 9 au 11 août - série d
sur les places du Tennis-Club Valère, Sion
(vendredi 9 août également sur les places

du T-C. Gravelone, Sion).

Le ti rage au sort a eu lieu le lundi 5
août , à 20 heures à l'hôtel Arnold , Sierre,
en présence des responsables valaisans
sous la présidence de F. Valmaggia. Il a été
communiqué aux présidents des clubs 74
simples messieurs, 25 doubles messieurs,
12 simples dames, 4 doubles mixtes , qui
se disputeront ce week-end. Chaque joue ur
devra être présent un quart d'heure avant
l'heure fixée pour son match. Bureau du
tournoi : clubhouse du T-C. Valère , Sion ,
téléphone : (027) 3 10 15.

Horaire pour les premiers tours
du vendredi 9 août :

SUR LES PLACES DU T-C VALERE
0800 Perruchoud J.-C. - Kuenzle R ,

Perroud Ch. - Siggen A, Géroudet St.
- Clavien J.

0900 Perruchoud D. - Blanc F, Macchi J. -J .
- Crettaz U, Siggen R. - Bonvin M.
Valère.

1000 Szekely L. - Delaloye J.-M., Linden
P. - Pralong R , Emery M. - Sonnati
G.

Les tours suivants seront affichés sur les
courts du T.-C. Valère.

Le comité de l'ATCV

valaisans 1974
pour vendredi

1100 Lajh R. - Meyer G, Schoechli B. -
Gomez J, Mevillot H. - Zenklusen S.

1200 Cohen M. - Balma C, Pollinger K. -
Muller C, Caloz Y. - Berchtold W.

1300 Betrisey G. - Grossey A, Germanier -
Millius , Szakacs K. - Granziero V.

SUR LES PLACES
DU T.-C. GRAVELONE

0800 Carron D. - Chevez L, Jaeger E. -
Perruchoud E, Eyholzer P. - Zufferey
C.

0900 Vitale P. - Voide J.-F., Aymon M. -
Marclay P, Anderson M. - Schmid B.

1000 Bonvin M. (Montana) - Lonfat S,
Berner H. - Jentsch H , Cottagnoud
Ph. - Furger P.

1100 May G. - Pfefferlé P, Bonvin J.-R. -
Pitteloud Ed, Maytain St. - Phillipoz

1200 Pitteloud Y. - Manas Olivier , Elsig A
- Zimmermann A, Pfefferlé P.A.
Granziero L.

1300 Bachmann H. - Favre G. Bonvin A.
Roux Ph , Rielle F. - Gaillard P.H.

¦

1/2kg

w
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Fromage à tartiner
« Chalet Sandwich »

40¦2 x 200 g Duopack
(100 g - -.85)

au lieu de 4.4Q
_̂^B̂ ^̂ ^_______ —...... |—1-̂ B|| —|̂̂ — ,̂^ ,1^̂^ ^MP^M̂^̂ »M

Canelloni « Gratin »
Roco O 95¦
PhAAAlOT l

le paquet de 400 g
(100 g = -.73) au lieu de 3.35

uisse
<c Blanchette Fjord »
les 3 pièces ĵ B ¦ 

^J m
(100 g = -.85) 

^̂ F ^^^^
au lieu de 4.50

Vin blanc vaudois
« Epesses » 1972
la bouteille de 70 cl 50¦

au lieu de 7.95

Raisins « Regina »
75

100 g ¦

¦¦¦ ¦ ¦ M. ______¦ __. _____ ________ __ ._____ > _________ I ________ _____

!¦—
Achetez tout aux prix Placette!

l-nei ae carreiei _
1er choix ___

100 g

i au Centre Commercial

W\\m » llf% lit I ¦»¦ Q Parking gratuit ")•("
^  ̂ l * *̂ 

m^M 
I pour 800 voitures #V

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

MINI
PRIX

I

!

TWQKlâ
CHAMPEX

MISS CHAMPEX
jeudi 8 août élection de

Orchestre José Martin
Tél. 026/4 11 12 36-29101

MONTREUX ^DEs
mercredi 14 août, 20 h. 30

Jack YFAR , LE RECITALprésente INTERNATIONAL
de

MIREILLE
MATHIEU

en français - allemand - anglais

Location :
Office tourisme 021 /561 33 84
La Placette Monthey, 025/4 33 91

maison ancienne
ou chalet

à rénover, à louer ou à acheter
Région Savièse, Lens, Crans, etc.
Ecrire sous ch. P 36-400440 à
Publicitas, 1951 Sion

pour notre petite machine de net-
toyage à jet de vapeur pour nettoyer
sols, murs, moteurs, châssis.

KEMAG S.A. 16, rue Bautte
1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et 022/44 03 14

Particulier vend pour cause dou-
ble emploi

beau canapé
recouvert velours bleu, transfor-
mable en lit 2 places. Prix d'achat
Fr. 2000.- cédé à Fr. 1000 -

Tél. 027/5 45 35 36-29103

Action vacances

Compresseurs

Rendement effectif , 5 m3 heure, 2
pistons en V. Mot. 0,75 ch. 220 volts.
Réserve 8 litres. Marche continue,

garanti 2 ans

Fr. 695.-

Michaud Pneumatic, Saxon
Tél. 026/6 34 07 36-4680

Occasion
A vendre

élévateur à fruits

Machines à laver

pour tracteur
Bonvin Frères, machines agr.
Condémines 40, Sion

Tél. 027/2 80 70 ou 9 23 71
36-2860

Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison. Oc-
casions dès Fr. 400.-. Répara-
tions toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél.
de 7 à 22 h. 021 /20 65 68, heures
de bureau 021/23 52 28

20 ans d'expérience

Concert à Veysonnaz
Dans le cadre du Festival de Ribaud-
pierre, la Société de développement de
Veysonnaz a le privilège d'offrir à ses fi-
dèles hôtes un récital de John Cowell,
pianiste, avec un programme des oeuvres
de Beethoven, Schubert, Liszt, Brahms,,
John Cowell et Ravel.

Ce concert se donnera à l'église de Vey-
sonnaz, le Jeudi 8 août à 20 h. 45.

36-6414

hernie

t 

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre , grâce è l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas môme

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours-

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait. Hygiène, confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , ssns eucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appiicateurde

l 'INSTITUT H E R N I A IR E  DE LYO N
En activité en Suisse depuis 1948

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 10 août, le matin de 9-12 heures
Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Cen-
trale, samedi 10 août, l'après-midi de 14-16 heures

ACTION

Congélateurs 285 I. Fr. 628.-
G. Valloton, électricité, Martigny

Tél. 026/2 25 60

A. Burnier, Saxon, représentant
Tél. 026/6 20 65

36-7401

Voyages et Perdu
pèlerinages M.O. canar|

Rimini allant du 17 août au 14 sep- A vendre
tembre ainsi qu'aux pèlerinages du
15 au 19 août 1974 à Paris (sainte
Catherine Labouré) et Lisieux (sainte 1 divan-lit
Thérèse de l'Enfant Jésus). 2 fauteuils

Prospectus et renseignements : Atar .rlCompagnie Martigny-Orsières électrique
1937 Orsieres
Tél. 026/4 11 43 36-7012 3 plaques calise dé.

ménagement

Tél. 026/2 36 97

Publicitas 3 7111 ^̂

1. Rome et San Giovanni di Rotondo du
21 au 29 septembre 1974. Ch. de ia sitterie 14
Prix par personne Fr. 400- Route du Rawyl
Bénéficiaire de l'AVS Fr. 360.-
Les places sont limitées, inscrivez-
vous sans tarder. S'adresser chez :

Mme Seppey Michel
„ „ . , Tél. 027/2 08 702. Quelques places sont encore 36-29161

disponibles dans nos voyages de 
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' l'ensemble du oarcours. Hauser. de quatre ou cinq heures d'efforts Bi_e_n"e' ty" Hughes, vainqueur des

Pas de bâtons
à la course Sierre-Zinal

Roelants ou les «Fell Runner»?
i

Les paris vont bon train dans les bistrots anniviards. eux ont réalisé en dix, douze ou quinze heures. Pour un
Jamais une manifestation sportive n'a connu un tel en- coup d'essai, les organisateurs ont incontestablement
gouement populaire,' n'a soulevé autant les passions réussi un coup de maître. Réunir sur le même plateau
d'un public pourtant peu habitué à frémir aux exploits des champions comme Gaston Roelants, Edy Hauser,
d'un athlète, et qui plus est, d'un coureur à pied , que Joss Naylor, Harry Walker, Jeff Norman, Léo Caroll,
cette première édition de Sierre-Zinal qui aura lieu Helmut Urbach et bien d'autres à peine inférieurs, voilà
dimanche prochain dès 4 heures pour la catégorie déjà réalisé une bonne partie des objectifs qu'ils
tourisme et dès 6 heures pour les autres catégories. s'étaient fixés sans trop y croire. Sierre-Zinal va ainsi
Dans certains villages on le serait à moins. Comment les au-devant d'un succès sans précédent et entre, avant
Anniviards et même les Valaisans pourraient-ils rester même d'avoir connu son dénouement, dans le lot des
indifférents devant le lot de champions qui vont réaliser plus grandes courses organisées en Suisse,
en quelque trois heures ce qu'une bonne partie d'entre

_n. . . • » >-,• i r, i.:.:.:.:*:......̂ ^^ Chase » (27 km pour 1219 m deQui sera le premier a Zinal ? maMmnam, Utm m̂  ̂ 1 dénivellation) en 2 h. 
16' 

! Harry
„, , * «««5KiSp »««»W-_M*w i WaUief a démontré à de nombreuses
C est évidemment la question que et SpffïdOtt 1 occasions qu'il était un des meilleurs

tout le monde se pose, le su,el de con- 1 spécialistes du monde de ces courses
versation qui anime chaque petit ¦

\"|"" '»""" en montagne. Quant à Jeff Norma„(
groupe. On avance les noms les plus montagne anglais, spécialistes des les 2 h 19'45" qu'il a déjà réussies sur
divers, même si celui de Roelants courses d'endurance prolongée et à ,e ^^n ajoutées à 

son titre de
revient le plus souvent, et surtout les I aise sur les parcours en terrain acci- mejHe„r grimpeur britannique 1974, le
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nt secref' le °temps « L'athlète le plus Coriace SUr ,a gri,,e de départ

qu'il a réalisé sur telle ou telle portion Je Ja planète » Et les autres
du parcours si- ce n'est sur la totalité. _ ' , . . . .
II paraît vraisemblable que le mur des L'Anglais Joss Naylor sera vraisem- La présence de ces champions hors
trois heures sera allègrement franchi. blablement l'adversaire N" 1 du Belge P™ <lue *"" Roelants, Naylor,
n™ hnnno rfi ^ainP HP «,._«,._ «_ dimanche. Si son nalmarès n'est nas Walker ou Norman, relègue quelque
devraient être capables d'approcher aussi riche que celui de Gaston peu au second plan des coureurs qui

i les deux heures cinquante, voire les Roelants, il n'en est pas moins *»* P«< '«.ri^™"'e"°S
deux heures quarante-cinq, dont impressionnant par les nombreuses de figurants. Edy Hau^r vainqueur de
Gaston Roelants bien sûr qui a victoires acquises au terme de courses Sierre-Montana 1973, Helmut Urbach ,

, ,, rornnr... * m _,,Hi __, ™„ J: «nr i ip_  terrains Pvtrpmpmpn* Hiffip ilp« quatre fois vainqueur des 100 km de

; Urbach et les célèbres « Fell Runner » soutenus en altitude. Recordman de lm ™ ae ai
 ̂

en 
™

71 
« ex

;̂
c"rd

i (coureurs de la montagne) anglais. nombreuses grimpées anglaises, on a "la" *«'m«nd« *» «° ™ es (64 km
L'empoignade vaudra en tout cas la dit de lui qu 'il était le meilleur « Fell ^0), Léo Caroll et Chantai Langlace

! peine dW vécue dimanche matin Runner » du moment. Dénommé de^ntnee 
de 

1 officieuse meilleure

sur les 27 km, pour 1850 mètres de encore « le plus solide coureur de par performance féminine mondial sur le
dénivellation, d'un parcours terrible et le monde .», Joss Naylor a réussi marathon, auront leur mot a dire s.

! combien sélectif. quelques exploits encore inégalés ce n est pour la victoire en tout cas
k ' , I jusqu 'ici. C'est ainsi qu 'il détient pour les premières places d'honneur.

Roelants OU les toujours le record des courses du Parml cette pléiade de champions,

« Fell Runner » « Manx Mountain Marathon .» (48 km ,es chances valaisannes sont évidem-

SX- 9 27» Pour 2743 m de dénivellation) en m?nt inexistantes. Pour une fois, les
britanniques i 4 h 20.01„ , de cei|es du (< We,sh Theytaz, Tamini, Vœffray et quelques

Fort de son titre de champion olym- 1000 mètres Peaks Race » (28 km autres spécialistes des courses de
pique et champion d'Europe du 2700 m) en 3 h. 38', de la « Ennerdale montagne se contenteront des places
3000 m steeple, d'ex-recordman du Horseshoe » (40 km - 1600 m) en 3 h. de viennent-ensuite. Ils sen accom-
monde de cette même discipline 30' ! et de la « Wasdale Fell Race » moderont sans trop de peine.
(8'29"6 en 1963 à Louvain puis 8'26"4 (35 km - 2600 m) en 3 h. 48'. Joss "• Jorls

en 1965 à Bruxelles), d'ex-recordman Naylor a entre autres remporté encore ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

méfie des fameux coureurs de la

l'endurance d'Emile Zatopek à la
finesse de grimpeur de Chris
Bonington » s'impose comme un autre
grand favori.

Il serait pourtant faux de voir en
Naylor le seul « Fell Runner » capable
de battre Gaston Roelants dimanche.

Harry Walker, le meilleur coureur
britannique 1973, et Jeff Norman , vain-
queur cette année des courses du
« Fell Race » (l'ascension du Mont
Rivington), ne lui sont guère infé-
rieurs. Vainqueur malgré une foulure
à une cheville des courses du « Chevy
¦HWHMMHHMMBHMM |

| Les « Fell Runner » britanniques^[ tiendront la dragée haute au championm
\olvmoiaue et recordman du monde m
uastc
Photc ache : f e f f  Norman (7)

er lors des courses c¦s Race » en 1973. Phoi
rs des mêmes courses, Jo

gaucheutxieme aepu
mement les DI

Programme
SAMEDI 10 AOUT
Veillée anniviarde

18 h 30 Début de la manifestation à
Zinal

20 h 30 Sur la place de fête , veillée
avec productions de groupes
divers

22 h 30 Bal

DIMANCHE 11 AOUT

Course des Cinq 4000

4 h 00 Départ à Sierre de la catégorie
tourisme

6 h 00 Départ des autres catégories
8 h 30 Premières arrivées

11 h 30 Vin d'honneur
16 h 00 Résultats et distribution des

prix
10 h 30 à 15 h 00 : Concours hipp ique

I ________¦______________-_____—^

Vu l'importance de la participation ,
les organisateurs de la course des cinq
4000 ont décidé d'interdire l'utilisation
des bâtons de skis. L'emploi de ces
derniers pourrait en effet entraîner de
graves accidents.

Communiqué
aux participants

Participants de la course Sierre-
Zinal vous êtes engagés dans la même
épreuve que des athlètes de réputation
mondiale. De votre comportement
dépend la régularité de la course ;
soyez donc attentifs et veillez à faci-
liter les dépassements qui auront lieu
dès 6 h. 45.

D'autre part, vous rendrez le plus
grand des services aux organisateurs
en retirant votre dossard dès le samedi
à l'hôtel Terminus de Sierre (16
à 19 heures)

'

Wiitthorn

Bripia -̂̂ *^
départ

Sierre

Ri
k___. J___ \\\^ H _̂

resjz>
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wv_\r y  ̂ mr '** WL équipe, pour sa part, s était '.- -^
fixée un but bien défini et les
joueurs tenaient à tout prix à faire 1UZJ t^le grand saut. Sur sa lancée des
derniers mois, et au vu des presta-
tions du mois de juin, on peut esti-
mer que la promotion de l'équipe 0̂haut-valaisanne . est entièrement F̂ . ^.-
méritée. Cette dernière avait fait
preuve d'une belle régularité pen- ^^Sdant toute la saison pour finalement
venir à bout d'un certain prétendant Jr 

¦ 
%,mÈ W 4t. P 

 ̂
Il

nommé Gossau dont le bagage Ma j a  j  ^L_ _ ^mtechnique était supérieur à celui \\w\ m^ÂÊd'autres prétendants ayant disputé
le premier tour de qualification. En
arrachant un match nul, sans avoir mÊÊ *?_3ia_t_ lffiS_ ___£_^̂encaisse de but, le 1e' juin dernier à DEBOUT : de gauche à droite : Escher Peter, soigneur (en- training), I Amacker Michel, Daniel Bregy, Hildbrand Kurt, Gardien remplaçant,
nr»?»f0

U
Ho cl ™?! t S? Burgener Karl, Salzgeber Léo, Bregy Kurt, Lienhard Hans, Cina Siegfried, Imboden Pius, capitaine, Kalbermatter Uli, Karl Bregy. MANQUENT :

de ce qu'on éta t en d tdMt d
6" Beney Erhard> Lienhard Peter. A GENOUX : de gauche à droite : Urs Bregy, Burgener Peter, Imboden Konrad et Fischer Peter. Photo ASL, Lausanne

pas encore eu le plaisir de la voir
dans le feu de l'action, souhaitons
qu'il sera l'égal d'un certain Isidor
au même nom de famille et dont le
passage, à Rhoneglut, avait laissé

de lui. Trois semaines plus tard,
Giubiasco, on pouvait dresser le bi- ^F _ W nSKHSSS La grande aventure commence
un seul reçu. C'était le couron- *̂
nement d'une saison à nulle pa-
reille. Une saison se terminant avec L'GQUipG faniOfl Pour ce QUI est du reste de lé" gulièrement des petits chefs- pas encore eu le plaisir de la voir
un golaverage de 44 à £1 avec une . c_T* D quipe, cette dernière sera celle qui d'œuvres de technique. Entraînant dans le feu de l'action, souhaitons
seule défaite à Rhoneglut sur les ull FC RSrOgïl© disputa les rencontres de juin der- dans son sillon Amacker le junior qu'il sera l'égal d'un certain Isidor
treize disputées en ce lieu est éga- nier. Le gardien Pius Imboden, et le cadet des Lienhard, Kurt au même nom de famille et dont le

+ fement une référence explicite Dans son ensemble, l'équipe qui dans ses fonctions de capitaine, est Bregy aimerait bien voir ses deux passage, à Rhoneglut, avait laissé
quant à la régularité dont fit preuve évoluera cette saison sera la même le digne successeur à plein temps protégés profiter davantage des oc- d'excellents souvenirs, il y a quel-
l'équipe de Peter Troger. que celle de l'année dernière. For- de Burgener et consorts. II s'est casions qu'il leur offre devant les ques années.

gée à l'école de Peter Troger, la montré un gardien de grande buts adverses ! Quant à Uli Kal-
Mais, il y a toujours un mais ! formation 1974-1975 a encore classe aux réactions sûres et pos- bermatter , omni-présent, il reste Reste la question du but fixé

Une place en ligue nationale B crée beaucoup à apprendre mais est sédant une bonne technique. Du l'homme polyvalent par excellence pour la saison ! Je pense qu'il est
de nombreux problèmes et est liée consciente de ses responsabilités côté de la défense, le duo des de l'équipe et celui de toutes les si- inutile d'épiloguer longtemps et de

v à bien des imprévus. En outre, la et de la tâche qui l'attend. L'arrivée Peter, avec les « extérieurs » Charly tuations. Infatigable, ne renonçant vouloir vendre la peau de l'ours
conduite d'une équipe à l'échelle d'éléments nouveaux a été béné- Bregy et Beney est le quatuor qui a jamais à la tâche, il continuera à avant de l'avoir tué ! « Faire une
nationale, que ce soit sur le gazon tique. Nous pensons à Fux Erwin en de loin encaissé le moins de buts, naviguer de droite à gauche et de bonne saison ! » tel est le vœu for-
ou autour du tapis vert, nécessite défense, Fischer Peter au centre du la saison dernière. Découvert, il y a gauche à droite, improvisant des si- mule par le petit monde du prési-
de sérieuses réformes et une cer- terrain et en particulier à Cina Sieg- douze mois, Peter Lienhard s'affir- tuations nouvelles et semant ré- dent Walter Salzgeber pour les
taine restructuration du club. Des fried en attaque. Ces deux derniers ma de rencontre en rencontre pour gulièrement le désordre dans les re- mois à venir. Pour ma part, je pense
innovations sont nécessaires alors ont du « métier » dans les jambes devenir un libero dont les inter- tranchements de l'adversaire même que faire une bonne saison est
nu'il faudra aussi un sixième sens. et se sont raoidement adaotés au ventions semèrent réaulièrfimpnt la le mieux nroanisé Ouant à la non- aussi diminue r.hnsp r_r_mmp • « SP

de sérieuses reformes et une cer- lencw i ei en particulier a oina aieg- aouze mois, reier uennara s amr- tuations nouvelles et semant re- oeni vvaiter àaizgeoer pour les
taine restructuration du club. Des fried en attaque. Ces deux derniers ma de rencontre en rencontre pour gulièrement le désordre dans les re- mois à venir. Pour ma part, je pense
innovations sont nécessaires alors ont du « métier » dans les jambes devenir un libero dont les inter- tranchements de l'adversaire même que faire une bonne saison est
qu'il faudra aussi un sixième sens, et se sont rapidement adaptés au ventions semèrent régulièrement la le mieux organisé. Quant à la nou- aussi quelque chose comme : « Se
celui de l'improvisation. Dans l'eu- système Troger et Cie. Toutefois, il déroute au sein des attaques ad- velle recrue Cina, si nous n'avons maintenir ! » M. Muller
phorie du moment, on avait oublié y aura encore ce fameux rythme verses. Au centre du terrain, le duo ¦HMMM .H-H H H-H H H H M H H H H H H H  __¦¦
qu'il y aurait lieu de corriger main- étouffant à assimiler complètement des Bregy, Daniel et Urs, s'est af-
tes choses afin d'être dans le vent alors que la vue d'ensemble du jeu firme mais devra lutter pour garder Contingent du FC Rarogne pour la saison 1974-1975
tout en s'efforçant de donner sa- est bien ce qu'on est en droit d'at- sa place au soleil. II en est de Président • Walter Salzgeber Demis -
tisfaction aux nombreux vœux tendre de gars âgé' de 24 ans. même pour Konrad Imboden qui, I Entraîneur : Peter Troger Bregy Daniel 12.7.55 1
formulés par messieurs les ins- Quant au jeune Borri Beat, s'il a du pour le moment, doit se tenir bien l Cadre première équipe Bregy Urs 21.2.54 ¦
pecteurs de la ligue. D'abord, il y talent à revendre, espérons qu'il sagement dans l'ombre en méditant Imboden Konrad 24.11.53 *
a eu la transformation de la barrière comprendra que le terrain de foot- sur son incartade de Giubiasco. De Gardiens : Fischer Peter 1.4.50 |
de protection du terrain ainsi que bail peut être une belle école de la son côté, Fischer Peter, comme Imboden Pius 9.6.52
l'accès protégé pour l'arbitre et les vie, sinon la plus belle, où on ap- nous le relevions plus haut, n'en Hildbrand Kurt 27.6.56 Avants : 

14 2 48joueurs. Des cabines plus spacieu- prend à devenir quelqu'un en con- n'est pas à ses premiers amours et Arrières - Amack^M' h 29 9 561
ses ont dû être mises à disposition tenant les impulsions de son carac- son expérience lui sera précieuse Beney Erhard 19 1155 Lienhard Hans 144 54 1
des visiteurs et du trio tout de noir tère, c'est-à-dire celui d'une verte tout comme à l'équipe. Reste l'at- Bregy Karl 30.4.51 Kalbermatter Uli 27.12.49 '
habillé. Pour le moment , le gros- jeunesse si souvent sujette à criti- taque avec un Kurt Bregy qui, à | Burgener Peter 25_8.52 Cina Siegfried 16.2.50|
œuvre est terminé et tout sera prêt ques, mais qui est à même de nous Rhoneglut, a retrouvé son . punch , Lienhard Peter 10.3.51 Borri Beat 6.3.56 -
pour ia venue de Fribourg, le 18 donner de belles leçons d'abnéga- des jeunes années et dont les dé- I Fux Erwin 2.3.53 Moyenne d'âge 21 % ans
août. tion et de courage. bordements à l'aile droite sont ré- j j^  ¦¦¦ ^̂̂̂ ^ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M tmZ

i » s. .._A ;A. >t.. >. r. nimanr.hp

de Lake Placid
approuvée

La Chambre des représentants a
approuvé par 382 voix contre 4 la can-
didature de Lake Placid (Ltat de New
York) pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1980.

La résolution adoptée par la Cham-
bre accorde la coopération el le soutien
des autorités fédérales américaines au
comité d'nrpankation Dan.; un amen-
dement à une résolution précédemment
adoptée par le Sénat , la Chambre des
représentants a toutefois stipulé que les

I activités des )0 ne devraient pas être
en CUI1..UUICMUU avec les iuib ue cunser-
vation et de protection de l' environne-
ment en vieuetir dans le narc national
des Aridondacks où est situé Lake
Placid.

Lake Placid se trouve à 400 km au
nord de New York. La station améri-
caine avait déjà organisé les JO d'hiver
de 1932. Apres le retrait de Vancouver
(Canada), elle est la seule ville candi-
date actuellement.

r»in. M. ; i _ _ i _ _ _ r .  \^«< ^"niiuiaocm ICI — —¦ 
— '  ¦¦

sinuosité et les difficultés du parcours, beau programme en perspective en
vérité. Vingt-quatre équipages inscrits
avec en vedette, bien naturellement, le

Chaubert sera également un favori trio dominateur du championnat :
sérieux à la victoire en cat. 500 cm3. Pantellini-Mazzoni, Trachsel-Graf et

. | Schmid-Matile ! L'an passé, Trachsel-

Prévisions
pour le concours n° 32

Liste des tendances

1. Berne - Central FR 4 3 3
2. Blue Stars ZH - Tôssfeld 4 2 4
3. Bulle - Monthey 4 3 3
4. Bulach - Young Fellows 2 2 6
5. Concordia BS - Solothurn 4 3 3
6. Emmenbrucke - Kriens 5 3 2
7. Giubiasco - Mendrisiostar 3 3 4
8. Laufen - Nordstern BS 2 2 6
9. Le Locle-Sp. - Delémont 4 3 3

10. Rapid Lugano - Locarno 2 4 4
11. Stade Nyonnais - Martigny 4 3 3
12. Sursee - Chiasso 1 2 7
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Messe au col du Vent

VOUVRY. - La célébration d'une messe
li _._.: j . _  _ _ i  . .. . .

Les traditions ne sont pas seulement dans la musique et les danses, mais aussi
dans l 'activité économique locale. Trois des musiciens du « Bon Vieux Temps »
se reposent après une prestation, mais l 'un d 'eux « enchapelle » une f a u x  selon
la vieille coutume qui se perd de p lus en p lus, du fa i t  de l'emploi des faucheuses
mécaniques, même dans les endroits les p lus escarp és. (Photo NF)

TROISTORRENTS. - Au temps de
nos grands-parents, les réjouissances
se déroulaient dans les chalets ; les
garçons se réunissaient en invitant
tous ceux qui savaient jouer d'un ins-
trument.

Les rendez-vous se donnaient tantôt
dans une famille, tantôt dans une
autre, surtout chez celles dont les fil-
les étaient nombreuses.

Les uns se munissaient d'une
« quartette » (bouteille) d'eau-de-vie et
d'autres de « bizé » (pastilles à la
menthe).

La veillée se prolongeait fort tard aux
sons des instruments que les musiciens
avaient et avec lesquels ils jouaient polkas ,
valses, ou montferines transmises par leurs
parents , les couples dansant dans la grande-
pièce du chalet.

C'était le bon vieux temps dont certains
ont encore le souvenir précis. C'est de cette

MORGINS. - Cette quatorzième édition de
la coupe des Al pes de pétanque a vu cette
année un record de partici pation. 62 dou-
blées le samedi et 37 tri plettes le dimanche
ont pris part à ce concours important au
niveau suisse.

Dans l'épreuve préliminaire des dou-
blées, samedi après-midi , la victoire est re-
venue à la paire des frères Petrucci , de
Marti gny, qui ont disposé en finale de la
doublette Maro-Lippuner , de Genève. Ce
fut une finale excellente à tout point de
vue et les partenaires font apprécier la pé-
tanque de compétition.

Le dimanche , ce fut la coupe des Al pes DOUBLETTES
proprement dite avec les tri plettes. La par- Demi-finale : Petrucci-Petrucci battent
tici pation étant relevée, on s'attendait à Theiler-Bonzon 13-6 ; Maro-Li ppner , Ge-
assister à des parties où le suspense règne- nève, battent Giraud-Halle (Thonon) 13-12.
rait en maitre. Finale : Petrucci-Petrucci (Marti gny),

Ce fut le cas avec des joueurs comme battent Marro-Li ppner 13-8.
Tulles , Decroix et Moille de Thonon . Bon- COUPE DES ALPES
vin et Critti n de Riddes , Chabbey, Toma- Thulle-Decroix-Moille (Thonon) batten t
simo et Petrucci de Marti gny qui se en demi-finale Walther-Donnet-Monay-
devaient à tout prix de défendre leur ré- Granger (Morgins) par 13-9 ; Tomasimo-
putalion. Dans le lot des autres pétan- Fusco-Petrucci (Marti gny) battent Vaudan-
queurs , les Mordinois Walther , Donnet- Maillard (Marti gny) par 13-10.
Monay et Granger voulaient prouver qu 'ils En finale Tulles-Decroix-Moille (Tho-
restent de très bons joueurs. Ils l'ont montré non) battent Tomasimo-Fusco-Petrucci par
dans un quart de finale âprement disputé 13-0.

époque que le groupe folklorique de Trois-
torrents, fondé en 1949, a tiré son nom.

Cela fait donc un quart de siècle que le
Bon Vieux Temps » a fait renaître ces

traditions folklori ques, pour le plus grand
plaisir du village d'abord et ensuite de tous
ceux devant lesquels il se produit. En 1969
ce fut une fête pour le 20' anniversaire ,
dont le retentissement fut considérable.

Depuis 1970, l'orchestre du « Bon Vieux
Temps •> se trouve aux places d'honneur
du « Rendez-vous folklorique de Villars »
où en 1974, les couples de danseurs et l'or-
chestre ont remporté le prix du jury, ex-
aequo avec les « Coraules » de Bulle.

Composé d'une dizaine de coup les, le
groupe demande encore à s'agrandir avec
l'apport de nouveaux adeptes du folklore.
Sous la dynami que présidence de M. Jean-
Jacques Ecœur, le « Bon Vieux Temps » va
de l'avant.

Les prestations de ce groupe folklori que
sont nombreuses : outre ses services pour
les manifestations locales , orchestre et

contre le tri plette Bonvin , de Riddes.
En finale de cette ./coupe des Al pes, on

trouva le triplette Tulles , Decroix , Moille ,
de Thonnon contre Tomasimo, Petrucci et
Fusco, de Marti gny. Les Français l'empor-
taient aisément contre l'équi pe valaisanne
moins expérimentée, visiblement fati guée
et manquant de concentration par les par-
ties difficiles qu 'elle avait dû disputer pour
sa qualification. En récompense, elle reçut
la coupe des Al pes qui va toujours à la
première triplette non miti gée, la tri plette
Tulles étant composée de joueurs de clubs
différents.

VAL'D'ILLIEZ. - Les étrangers qui
choisissent Val-d'Illiez pour passer
leurs vacances et y trouver calme
et tranquillité, sont parfois en
butte à des ennuis dont ils se
passeraient volontiers : di f f icul tés
pour parquer leur véhicule lors des
manifestations (par exemple lors de
la fête nationale, où 25 véhicules
sont stationnés sur la place du vil-
lage, masquant la fanfar e  locale
durant le concert), sommeil troublé
par des vociférations, par la p éta-
rade de véhicules à moteur mis en
marche dans le seul but de
s 'amuser à faire du bruit, etc.

L 'agent de police locale qui,
avec raison, se montre très exigeant fidèle au rendez-vous !
pour la fermeture des établis- 
sements publics à l 'heure _______maaaammmmm_
réglementaire, ne devrait-il pas in-
tervenir dans les cas signalés, qui
relèvent également de l 'ordre gg_E
public ? Ce serait certainement B%_U EMB
bénéfique pour le tourisme local. K ÊMMWwl

CONFERENCE
DARBELLAY - LAURENT

A OVRONNAZ
OVRONNAZ. - Tous les Valaisans
connaissent maintenant Jacques Dar-
bellay, écrivain, et Georges Laurent
photographe animalier. Associés, ils onl
coopéré à l'édition d'un livre intitulé
« Sur le vif ».

Ces images sur le pays des Dranses
seront présentées ce soir jeudi 8 août, à
20 h. 45, au Vieux-Valais , à Ovronnaz.
La manifestation est organisée par M.
Charl y Hostettler et placée sous le
patronage de la Société de dévelop-
pement d'Ovronnaz.

LA MARCHE DE CHIBOZ
FULLY. - Chiboz n 'est pas seulement
tristement connu par l 'avalanche qui.
l'an dernier, fit cinq victimes. C'est un
coin charmant, un balcon sur la p la ine
du Rhône. La société de développement
y organise, le jeudi 15 août prochain , la
traditionnelle marche qui y conduit ,
depuis la Croix-du-Saloz . où les départs
auront lieu de 5 à 10 heures le matin,
avec arrivées jus qu'à midi.

II s 'agit d 'un parcours facile de 8
kilomètres de longueur. La marche aura
lieu par n 'importe quel temps et chaque
participant recevra une médaille, un
verre au guillon avec pain et fromage
de Randonnaz, l 'alpage d'en face.

nationale à Troistorrents. Le 10 août , ils
seront à Zinal , le 14 septembre au
Comptoir de Lausanne ; les 28 et 29
septembre, l'orchestre jouera à la fête
fédérale des costumes à Zurich pour la
fraction romande et le 20 octobre tout le
groupe partici pera à la « Bénichon » de
Châtel-Saint-Denis.

Mais le clou des manifestations pour le
« Bon Vieux Temps » ce sera celles des 17
et 18 août prochain , où il fêtera à Troistor-
rents, dans la joie et les couleurs , son quart
de siècle d'existence avec les Engadinois
de Zurich , un orchestre tessinois, l'Echo de
nos Montagnes d'Annecy, ainsi que « La
Comberintze », le Vieux Salvan , les
Tambours de Conthey, un duo de cor des
Alpes et l'excellent orchestre « Zoge-n-am
Boge » de Zurich.

La diversité et les caractères totalement
différents des patrimoines culturels et tra -
ditionnels de la Suisse et de la Savoie
seront certainement une source d'enrichis-

pour
que

déviation de Riddes
MARTIGNY. - On crée, on bâtit
de magnifique édifices, temples
du confort ; on érige un peu par-
tout, en Suisse, des immeubles où
l'on dénombre jusqu'à 22 étages,
beffroi de ce siècle. On voue des
soins particuliers à tout ce qui est
architecture. Pourquoi n'au-
rait-on pas le même souci de créer
des lignes harmonieuses de l'es-
pace en construisant une route ?

C'est, nous semble-t-il , ce que l'on a
voulu réaliser , au cours de ce dernier quart
de siècle, dans notre beau Valais. Quart de
siècle au cours duquel le Département des
travaux publics , service des ponts et chaus-
sées, par l'ingénieur Pierre Parvex d'abord ,
puis par ses successeurs Vouilloz et Ma-
gnin , a avancé à pas de géant pour rattrap-
per le temps perdu.

Qu'il nous suffise de songer à la route de
La Forclaz, à celle du Simplon , à celle du
Grand-Saint-Bernard .

Il y a à peine vingt ans, on élargissait et

Il y a quatre ans environ , on revenait à Soit au total 1245 m 41 d'ouvrages en
la charge. On présenta des avant-projets béton armé, auxquels il faut ajouter envi-
des projets pour la « correction de la route ron un kilomètre de bretelles reliant la
cantonale T. 9 Saint-Maurice-Brigue entre chaussée à quatre pistes à l'autoroute
les kilomètres 27 260 et 31 300, soit entre la RN 9 qui sera construite dans le futur. Bre-
route d'Ecône et l'entrée ouest de Saint- telles dont on distingue les amorces sur
Pierre-de-Clages ». La longueur de l'amé- deux de nos photos,
nagement voisine les 4,5 kilomètres et Deux jonctions dénivelées sont prévues:
emprunte les territoires des communes de à l'entrée ouest de Riddes (vers la biscui-
Riddes, Leytron, Chamoson. II est caracté- terie Schwitzgebel) au croisement de la
risé par la construction d'importants ouvra- route Riddes-Leytron.
ges de génie civil dont les quatre premiers Pour l'heure, les travaux avancent à un

la charge. Un présenta des avant-projets béton arme, auxquels il faut ajouter envi-
des projets pour la « correction de la route ron un kilomètre de bretelles reliant la
cantonale T. 9 Saint-Maurice-Brigue entre chaussée à quatre pistes à l'autoroute
les kilomètres 27 260 et 31 300, soit entre la RN 9 qui sera construite dans le futur. Bre-
route d'Ecône et l'entrée ouest de Saint- telles dont on distingue les amorces sur
Pierre-de-Clages ». La longueur de l'amé- deux de nos photos,
nagement voisine les 4,5 kilomètres et Deux jonctions dénivelées sont prévues:
emprunte les territoires des communes de à l'entrée ouest de Riddes (vers la biscui-
Riddes, Leytron, Chamoson. Il est caracté- terie Schwitzgebel) au croisement de la
risé par la construction d'importants ouvra- route Riddes-Leytron.
ges de génie civil dont les quatre premiers Pour l'heure, les travaux avancent à un
sont actuellement en cours d'exécution : rythme réjouissant entre ces deux points et

. . . _,__ , ,.. bientôt sera mise en soumission la cons-- viaduc sur les vo.es CFF, longueur 344 tructj on d.un pon, suspendu de 160 mètresmètres 97 > , de long à travers la Losentze, pont dont les- pont sur la future autoroute, longueur visiteurs d(J demier comptoir
K
de Martigny,

• 
m, ' , , . , ,,„ ont pu admirer la maquette et l'élégance- viaduc sur la plaine , longueur 310 m 08 ; des |j„nes

- pont sur le Rhône, longueur 286 m 64. Em. B.
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Vue en gros p lan de l 'une des amorces de bretelles dans la partie du viaduc qui
traversera les voies CFF. Ce que nous voyons du tablier représente la largeur de
deux pistes de roulement. Un ouvrage similaire viendra donc se coller au premie r.



A louer sans reprise d'inventaire

bar à café
en ville de Sierre
Personne possédant diplôme des
cafetiers.

Offres sous ch. AS 89-104004
aux Annonces Suisses SA
«ASSA» 1951 Sion

PERSEPOLIS
Import, direct

Tapis d'Iran
Nous nous faisons un plaisir de vous informer C|U UFI

nouveau commerce de tapis sera
inauguré à Sierre, rue du Bourg,
samedi 10 août 1974.

Il s'agit d'anciens tapis directement importés par nos
soins et achetés dans les peuplades nomades d'Iran.
Nous offrons ces spécialités à des conditions très
avantageuses de prix et qualités.

CXpOSitiOn Ariana & Zufferey

Peugeot 304

Mod. 70, expertisée
A céder pour le prix
de Fr. 4800.-

Tél. 025/7 45 16

36-425278

appartement 4 ;/2 pièces
Date d'entrée 1" septembre

Pour traiter s'adresser à :

36-207

A louer
Magnifiques appartements de
5 pièces, avec loggias, confort
moderne, 2 salles de bains, cui-
sine avec congélateur.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Prix de location (charges non
comprises)

190

A vendre

SL
pour bricoleur, mé-
canique en bon état,
accessoires.

Bas prix

Tél. 027/8 15 69 à
partir de 18 heures.

36-301329

Morris 1000

Mod. 69, 92 000 km
Expertisée Fr. 2000.-

Tél. 026/8 82 33

36-2966 café-restaurant

de petite surface

Faire offre sous ch. P 36-29152 à
Publicitas, 1951 Sion

Citroën Ami 6
Break
1968, moteur neuf
Expertisée

Fr. 2700.-

Tél. 021/61 35 11 ou
021/61 35 12 dès
19 heures

MG 1800

Bas prix

Tél. 026/6 21 72

36-29162

10e étage nord 700
10e étage sud 650
9e étage sud 690
6e étage nord 660
2e étage sud 620

à André Andenmatten
Pour traiter et visiter, s'adresser

Tél. 027/3 32 21 heures bureau

chalet
avec terrain
3 chambres et cuisine

Case postale 37, 1211 Genève 16

Alfa 1750

1971, 59 000 km
Expertisée Fr. 720Q.-

Tél. 021/61 35 11 ou
021/61 35 12 dès
19 heures appartement 4 pièces

confort. Libre 1" septembre

Case postale 37, 1211 Genève 16Fiat 124 Coupé
5 vitesses, entièrement revisée
Grandes facilités de paiement

Garage City, Martigny
Tél. 026/2 10 28 36-2809

un serrurier
un appareilleur

Consciencieux et capables de
fonctionner comme contremaîtres
après une période d'adaptation

Ecrire sous ch. P 36-28922 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Citroën GS

Beige. Expertisée

Club
1971 36 000 km

Fr. 3800.-

Tél. 021/61 35 11 ou
021/61 35 12
dès 19 heures

appartement 4 pièces
dans petit immeuble. Crédit à
disposition.

Ecrire à case postale 37
1211 Genève 16 36-29133

Employée de bureau
en possession d'un diplôme de
commerce, cherche place dans
une étude d'avocat-notaire, Sion.
Libre dès le 2 septembre
Faire offre sous ch. P 36-29126 à
Publicitas, 1951 Sion à 5000 toises

On cherche

vigne de 1000

à louer, région Sierre - Sion.

Tél. 027/5 65 75
36-22923

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

d'enfant r̂.- _
bleue....

est un jeu

1900

A vendre

Honda 500
Four
1" mise en circulation
février 74 13 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/2 90 35
interne 20
(heures bureau)

A vendre

Opel Karavan

Modèle 1970

Tél. 027/7

A louer à Martigny

appartement
4'/2 pièces

Tour Valmont
- app. de 4'/j pièces en duplex

au 10"
- app. de 2'/2 pièces au 12°
- studio en attique
- parkings à Fr. 25- mois ( +

charges)
Eldorado, av. du Gd-St-Bernard
- app. 2'/2 pièces au 2"
Av. du Gd-St-Bernard
- app. 4 et 5 pièces
Avenue de la Gare 40
- un bureau (grande pièce) au
1" étage.

S'adresser au :
Bureau Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer à Martigny Mayens-d'Arbaz sur
Sion, altitude 1200 m

appartement
de vacances Je cherche à louer à Martigny,

dès octobredès octobre
tout confort.
Libre fin septembre - meublé pour 4 à 6
mi-octobre personnes, libre dès

™ *, >,_ :_ __ ,e 10 aoùt appartement
Tél. 026/2 40 35

36-400446
Tél. 027/9 24 21

36-28798

48 59

36-29134

de 5 - 51/2 pièces

avec 2 bains.
Situation tranquille

Ecrire sous chiffre P 36-90589 à
Publicitas, 1951 Sion

Vauxhail Viva

monoaxe

A vendre

Brabham
mod. 66 Fr. 1700-
expertisée
4 pneus neige
Firestone
sur jantes pour Alfa
2000, roulés 5000 km
Fr. 500.-
vélo de course
Cilo
valeur à neuf Fr. 700-
cédé à Fr. 600.- rou-
lé 100 km

Tél. 027/4 21 86
Café Industriel
3957 Granges

A vendre

Aebi

avec remorque à pri-
se de force

Tél. 027/9 23 77
après 20 heures

36-2860

Pick-Up

A vendre

bus VW

Mod. 72 23 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/5 29 34
36-29064 bis

joli studio

A louer à Sion dès le
1" octobre 1974

situé dans un quartier
tranquille et ensoleillé

Tél. 027/2 26 45
36-29139

sommelière
Travail en équipe
Congé tous les dimanches et
bon gain

Tél. 025/4 13 14 de 9 à 12 h. -
de 17 à 19 heures chambre indépendante

Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

36-207

1600 GT

A vendre

Ford Capri

Mod. 70, expertisée
moteur, boîte à vi-
tesse 15 000 km

Fr. 3000-

Tél. 027/2 67 98
(heures de bureau)

36-29011

Ho 9nnn m?

A vendre à Vercorin

magnifique
terrain

eau, égout, électricité

Prix à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-29155 à
Publicitas, 1951 Sion

N.S.U.
1200 T.T

parfait état, moteur
revisé , livrée exper-
tisée.

Tél. 027/3 18 86
le soir

36-3091313

vendeuse
Entrée immédiate ou date à con-
venir

Tél. 027/2 23 27 36-29106

de whisky d'un air de spéculation.

toi. Avale cela et mets les bouteilles dans la voiture.
Il remit le cognac dans le placard et se dirigea vers

le hall. Sur le seuil de la porte, il se retourna, juste à
temps pour voir Auguste contempler les bouteilles

— Lt n'essaie pas d'escamoter une bouteille en
route.

— Oh 1 patron, protesta Auguste, outragé.
Il avaia le cognac en deux gorgées, s'essuya la

bouc)-o vlu dos de la main et fit claquer ses lèvres
molles.

— C'était fameux.
Une demi-heure plus tard, Anton s'installait devant

le volant. Il avait gardé la Jaguar de son père, un
nouveau modèle, et, sitôt qu 'il fut sur la grande
route, il appuya sur l'accélérateur, se sentant devenir
euphorique tandis que la voiture prenait de la vitesse.
Sur les hauteurs de Sir Lowry's Pass, il dut lutter
contre le vent. Mais lorsque le col fut franchi et qu 'il
s'engagea dans la vallée boisée d'Elgin la voiture se
mit à filer sans résistance. Arrivé à Hermanus, le
vent n 'était plus qu 'une légère brise qui sentait la
mer.

Anton n'eut aucune difficulté à trouver la maison
qu 'Adrian louait .à sa tante. Elle était située sur un
promontoire et dominait la route de Walker 's Bay
et le croissant blanc de la plage. Anton gara la Jaguar

derrière la maison. Il vit plusieurs autres voitures et
entendit un brouhaha de voix provenant du perro n
qui faisait face à la mer.

Prenant sa valise, il se dirigea vers la maison. La
porte de derrière était ouverte. Il laissa sa valise sous
la console de l'entrée, adressa un signe de tête à un
couple assis sur le sofa dans le salon et poursuivit
son chemin en direction cle la véranda. 11 alla immé-
diatement au bar improvisé, se versa un whisky,
qu 'il avala aussitôt et remplit de nouveau son verre.
Puis il regarda autour de lui. Des gens parlaient , en
petits groupes. Une jolie blonde le dévisagea et il lui
rendit son regard avec un demi-sourire par-dessus
son verre.

Il entendit Adrian rire avec une spontanéité qui le
frappa et le chercha des yeux. Adrian se tenait  à
l'autre bout de la véranda et parlait , avec une jeune
fille dont la silhouette se découpait contre le bleu
profond de la mer. Elle était grande et mince. Elle
semblait presque aussi grande qu 'Adrian , mais Anton
se rendit compte que c'était une illusion due à .".es
cheveux longs relevés en chignon sur le sommet de
la tête. Il admira sa chevelure d'un brun brillant à
reflets cuivrés et le port gracieux de sa tête. Elle jeta
un coup d'oeil dans sa direction et leurs regards se
croisèrent, lV-pace d'un instant. Elle se détourna
d'un air légèrement méprisant. (A suivre)

A louer à Sion, rue des CèdresA vendre

occasion.
Gris perle
Avec accessoires

Fr. 500.-

Tél. 025/8 32 30
36-29108

Dans immeuble construit en 74,
quartier Sion-Ouest à proximité
du futur collège cantonal et
du futur centre scolaire com-
munal

SION

On cherche à louer

A vendre

Lancia
Zagato
1,3 litres

Mod. 69-70, jantes
spéciales, peinture
neuve, mécanique
entièrement révisée

Prix à discuter

Tél. 027/2 99 61
36-301333

A vendre belle voiture de sport

A vendre
chien d'arrêt
Epagneul Breton

tonneaux
pour fruits, à distiller

Tél. 026/6 22 61 à
partir de 17 heures

A vendre

Citroën
Dyane 6
Mod. 68, 50 000 km
Expertisée
Fr. 3500.-

Tél. 027/3 32 63

Utilitaires
occasions
Plck-Up VW, 1968
moteur 17 000 km
Plck-Up VW, 1967
moteur 40 000 km
Pick-Up VW 1964
moteur 10 000 km

Tél. 027/2 23 52 ate-
lier - 027/2 03 47
app.

Réparateurs
sur machines
à laver
plusieurs marques
cherché pour entrée
dès que possible.
Rayon Vaud-Fribourg
Valais. Expérience
comme réparateur in-
dispensable. Condi-
tions supérieures

Tél. 021 /62 33 92

La Brasserie Romande
Sion

cherche

sommelière

Entrée 1°' septembre

Congé le dimanche

Tél. 027/2 31 08 36-1206

Café Préville, Monthey
cherche

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces

dans Immeuble neuf.
Situation tranquille

Ecrire sous
Chiffre P 36-90592 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
entre Noës et Sierre

appartement
de 2 pièces
non meublé

Tél. 027/2 49 26
La Source
1950 Château neuf-
Sion

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin

1 fois par
semaine

2 pastilles

Tél. (021)564277••••
DALTAB

ri.x ĵJkr
1615 Bossonnens

A vendre cause dou
ble emploi,

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces

confort. Prix intéres-
sant. Libre à convenir

Tél. 026/2 19 87
(heures des repas)

36-400445

L'horlogerie-bijouterie
Donzé à Sion
cherche

Copyright by Opéra Mundi I

Salina lui tournait  le^los en continuant à éplucher
des pommes dr terre; Ses narines palpitaient d'indi-
gnation. Elle savait qu 'Anton avait une liaison avec
une bonne à rien de Blanche. Quelle hontel II ne
valait pas mieux*qu'Auguste. Elle pinça les lèvres
et ses yeux se remplirent de larmes. Si le vieux Mon-
sieur voyait cela , il se retournerait dans sa tombe.

— Je vous téléphonerai pour vous dire où m'en-
voyer mou courrier , poursuivit Anton. Salina , m'avez-
vous entendu?

Elle fit enfin volte-face.
— Oui , Monsieur , dit-elle docilement.
Anton (il signe à Auguste:

— Venez avec moi. Je veux que vous mettiez une
caisse de bière dans ma voiture .

Auguste déposa son chapeau sur une chaise et se
dirigea d' un pas lourd vers la salle à manger. Les
volets étaient fermés et Anton alluma la lumière.
Puis il ouvrit le placard , fermé à clé. Auguste le
regarda prendre une caisse de bouteilles de bière et y
ajouter six bouteilles de whisky. Puis Anton ferma
d» nouveav le placard et mit la clé dans sa poche.

Auguste se frotta les mains et arbora son sourire le
plus enjôleur :

— Patron, donnez-moi une petite goutte avant de
partir.

Anton sourit :
— Vieux chenapan 1 Ça va, apporte un gobelet.
Auguste sortit précipitamment et, quelques ins-

tants plus tard , la voix stridente de Salina retentit
dans la cuisine.

— Qu 'est-ce que tu mijotes encore? Pourquoi
prends-tu ce gobelet?

— La ferme I
Auguste revint , rayonnant. Il tendit un gobelet

émaillé et Anton y versa une généreuse dose de
cognac. Auguste fit la grimace :

— Encore un peu, mon maître.
Anton acheva de remplir le gobelet.
— Maintenant, tu en as assez, vaurien. Dépêche-



La présence
militaire

Cruelle déception !

lac artificiel et celui des tirs militaires

Où ont passé
les truites ?

SION. - Par le temps merveilleux dont nous sommes gratifies, une
journée au Sanetsch prend une valeur incommensurable. Beauté du
paysage, panorama, caresses du soleil d'altitude tombant d'un ciel de
rêve : c'est le paradis. D'autant plus accessible qu'on y va en auto, en
quelques minutes depuis Sion. Mais - car il y a un mais - pourquoi faut-
il que quelques ombres viennent ternir un si merveilleux tableau ?

C'est pour qu'elles ne réapparaissent plus que nous posons, dans ce
billet, deux problèmes : celui de la mystérieuse disparition des truites du

On sait qu 'au Sanetsch , sur territoire
valaisan, BKW (Forces motrices bernoises)
a construit un barrage et créé un lac. Dès
la constitution de cette pièce d'eau , le ser-
vice cantonal de la pêche s'est occupé de la
peupler en truitelles, afin de pouvoir la
mettre ensuite à disposition des pêcheurs.
Chaque année, des milliers de truitelles ont
été mises à l'eau au Sanetsch . Les contrôles
effectués ont révélé - après quelques
années - que le poisson prospérait norma-
lement. L'année dernière, ces contrôles ont
permis de constater que les truites se trou-
vaient en nombre dans le lac et qu 'elles
avaient atteint une taille réjouissante. La
nouvelle pièce d'eau étant devenue « vi-
vante », on pouvait l'ouvrir à la pêche. Ce
qui fut fait. Le lac s'ouvrit en juin dernier ,
en même temps que les rivières de mon-
tagne.

CRUELLE DECEPTION !

Le jour de l'ouverture, 160 pêcheurs
trempèrent leur fil dans l'eau du lac en
toute confiance. Quelle déception ! En tout
et pour tout , 8 truites fu rent capturées !

On s'est dit que, peut-être, le poisson ne
« mordait » pas encore, qu 'il attendait la
chaleur pour se manifester. Vain espoir.
Aujourd 'hui encore, tous ceux qui vont
pêcher au Sanetsch s'en reviennent « sans
une queue », comme on dit entre initiés.
Alors, où ont passé les truites qui , l'an
dernier encore, s'y trouvaient en abon-
dance et n'hésitaient pas à mordre à
chaque coup à l'appât des pêcheurs-con-
trôleurs ?

Le braconnage ? En admettant cette hy-
pothèse, on admet aussi qu 'un lac ne peut
pas être complètement vidé, en dépit des
sérieux prélèvements frauduleux qui au-
raient pu y être opérés.

Maladie de la faune aquatique ? Aucun
signe n'est apparu pour confirmer une telle
supposition. Il faut bien , finalement , évo-
quer l'hypothèse d'une fin peu glorieuse
des truites, réduites en miettes par les tur-
bines des usines. Une purge normale du
lac sauvegarde le poisson. Cette opération
s'effectue chaque année. Les contrôles de
l'an dernier ont été très positifs . C'est donc
d'une fausse manœuvre, d'une vidange
accidentelle que l'on parle avec le plus de
sérieux. Le cas s'est produit une année,
dans un autre lac où, en aval de l'usine, on
a découvert les restes , complètement dé-
chiquetés, de 300 kg de truites aspirées,
par suite d'une fausse manœuvre, dans les
conduites forcées.

Nous croyons savoir qu 'une enquête est
en cours au Sanetsch sur ce point et qu'elle
aurait déjà abouti à certains indices re-
cueillis du côté bernois. Espérons vivement
- si les causes du dépeuplement massif du
lac sont bien celles supposées - que les
responsables pourront être découverts et
qu 'une équitable indemnité compense le
grave préjudice subi par les pêcheurs va-
laisans, dont les deniers ont servi au peu-
plement du lac aujourd'hui complètement
vidé de sa faune.
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Deuxième ombre : la présence au
Sanetsch, où la saison touristi que est très
brève, de militaires qui y effectuent des
tirs. Il s'agit de troupes de Suisse alémani-
que. Des interdictions de circuler sont affi-
chées et c'est cet aspect du problème qui
est le plus dommageable. A l'hôtel du Sa-
netsch sont arrivés une dizaine de géolo-
gues belges, tout heureux à l'idée de pa-
trouiller la région et de s'y livrer à des re-
cherches. La plupart du temps, les voici
bloqués car des tirs ont lieu et toute pro-
menade est interdite. Nous citons le cas
des géologues en exemple : l'interdiction
de circuler gêne et déçoit de nombreux va-
canciers.

Il est tout de même fort de tabac que
l'on ne comprenne pas, l'été étant excessi-
vement court en montagne, qu 'il est pour
le moins malséant de l'hypothéquer encore
par des tirs militaires. Et il ne paraît pas
compliqué de concilier, en choisissant
mieux les dates, les intérêts légitimes de
notre défense nationale et ceux, non moins
légitimes, du tourisme de montagne.

Espérons donc que cette mauvaise expé-
rience soit la dernière et qu 'on laisse - au
Sanetsch comme à toutes nos régions tou-
ristiques - la paix et la liberté durant les
trop courtes semaines de l'été.

g.r.

Messe au
Mont-Noble
le 15 août

Comme ces années dernières, une
sainte messe sera célébrée au Mont-
Noble le jeudi 15 août à 11 h. 30 en la
Fête de l'Assomption de la
bienheureuse Vierge Marie.

C'est une joyeuse randonnée en
montagne à laquelle toute la famille
peut facilement prendre part.

En cette année jubilaire ce sera éga-
lement une excellente occasion de nous
rapprocher du Seigneur et de tourner
nos cœurs vers Lui. Si, sur le goudron
des routes et le bruit assourdissant des
villes il nous est quel quefois bien dif-
ficile de penser à notre Créateur et à
notre destinée éternelle, là-haut , il est
presque impossible de L'oublier , car,
comme dit l'Ecriture :

« Les cieux racontent la gloire de
Dieu » et encore :

« Montagnes et collines bénissez le
Seigneur ! »

Il suffit de mettre nos cœurs a
l'unisson de cet immense et éternel con-
cert. A tous les participants qui n 'au-
ront pas craint l'effort d'une légère
montée, joyeuse fête d'août.

2 vitriers
1 manœuvre qualifié

Vitrerie Barman & Nanzer
Condémine 13
3960 Sierre
Tél. 027/5 63 72 36-28983

Jeune homme
20-25 ans

cherche emploi en Valais, études
secondaires + apprentissage
dans les arts graphiques

Prendre contact sous
chiffre P 36-301338 à Publicitas
1951 Sion

La Cave Valaisanne au Comptoir
de Lausanne cherche

cuisiniers
racleurs

et

filles d'office
Tél. 027/2 31 08
Brasserie Romande, Sion

36-1206

I

Lutter contre le cancer
- par l'aide morale et financière aux cancéreux
— par l'information du public
- par l'amélioration du dépistage et du traite-

ment
— par le soutien de la recherche
Un programme varié
Un programme indispensable
Aidez la Ligue suisse contre le cancer pendant
la campagne de vente des cartes.

Commerce de distribution de pro-
duits laitiers pour le Valais cher-
che

livreur-vendeur
pour entrée tout de suite ou à
convenir. Semaine.de 5 jours, bon
salaire, ambiance agréable.

Faire offres écrites sous
ch. P 36-29168 à Publicitas, Sion

On demande pour entrée immé
diate ou à convenir

portier-garçon
de maison

Bon gain assuré. Logé et nourri

Hôtel Forclaz-Touring
1920 Martigny

Tél. 026/2 27 01 36-29171

URGENT

Restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge cherche

sommelière
Bon gain assuré
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine course de la saison aura lieu ,
dimanche 11 août 1974.
Parcours pédestre : Loèche-les-Bains - Tor-
renthorn - Restipass-Restialp - Ferden.
Temps de marche : 5 heures environ.
Départ : place de la gare, La Souste pour
Loèche-les-Bains, à 7 heures environ.
Retour : départ de Ferden pour la Souste , à
17 heures environ. Prix : membres : 15
francs, enfants : 7 fr. 50, non-membres : 22
francs. Inscriptions : auprès du chef de
course : M. Paul Kuonen , la Souste - tél.
(027) 6 62 57 ou de l'Union valaisanne du
tourisme, Sion, tél. (027) 2 21 02, pendant
les heures de bureau .-jusqu 'au vendredi 9
août 1974 à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les, conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" II renseignera
au matin du 11, dès 6 heures.
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Mais c'est maintenant qu'il faut les
consommer. Aussi, aujourd'hui et
tous les jours de ces prochaines
semaines, n'oubliez pas: sur votre
table, de bonnes tomates suisses,
aromatiques et charnues!

Jeune fille, 16 ans, école primaire
et secondaire, cherche

place comme
apprentie
de commerce

dans bureau à Sion

Tél. 027/2 65 41 36-29067

Dame âgée à Slon cherche

personne de confiance
pour heures de ménage à con-
venir. Horaire souhaité 9 à 14 h.

Tél. 027/2 16 62 36-29154

Employée
commerciale (21) et
employé commercial
(20)

avec notions de français, habi-
tant Zurich, cherchent emploi de
bureau en Bas-Valais. Entrée à
convenir.
Offres sous ch. 44-402393 Publi-
citas, 8021 Zurich

J'engage tout de suite

un jeune homme
(étudiant)

pour réception à l'auberge de
jeunesse de Sion jusqu'au
15 septembre

Tél. 027/2 14 20 36-29140

FESTIVAL TIBOR VARGA
TIBOR VARGA À MARTIGNY

I Week-end
artistique
à Nendaz

I NENDAZ. - Il y a en effet possibilité ¦
' de bien passer son week-end à Nendaz , I
I l'Office du tourisme ayant préparé un I
I programme propre à satisfaire chacun.

Jeudi 8 août à 20 h. 30, aura lieu à |
i l'église du village un concert du festival .
I Tibor Varga avec la participation du |
I célèbre festival Strings de Lucerne. Les i

œuvres de Vivaldi , Purcell , Pergolesi , '
| Ph.-E. Bach , Mozart sont ' au I
¦ programme. Soliste : Peter Lukas Graf ,
I flûte.
I Vendredi soir, c'est le groupe folklo- ¦
¦ rique très populaire , la Comberintze, de I
I Martigny, qui se produira , à 20 h. 30 à i
: la station. Groupe plein d'entrain , nul '
| doute qu 'il saura réjouir tous les coeurs I

Samedi à 21 heures à Super-Nendaz ,
I l'académie de danse Cilette Faust pré- |
I sentera ses danses si variées. Accom- ¦
' pagnées de la « Coccinelle », ensemble I
I musical, les danseuses évolueront aussi I
. bien sur des airs de folklore populaire J
I que sur une musique classique ou de |
i jazz. Au programme Viva Espana paso .
• doble, Petite Fleur de Sidney Bechet, I
i Valse romantique (classique), Polka I
. paysanne (folklori que) et au final une *
I surprise de Mlle Cilette Faust.
I . I

Succès des fêtes
de La Fouly

Une ouverture (Haydn), deux concertos
pour violon (Bach et Mozart) et une sym-
phonie (Mozart), tel est le programme des
plus classiques à l'affiche du concert de
demain soir, vendredi 9 août , à 20 h. 30, à
l'église de Martigny-Bourg.

Comme ces années passées, le festival
Tibor Varga de Sion se rend à Martigny
pour y enchanter un nombreux public.

C'est maître Varga lui-même qui
assurera le double rôle de chef d'orchestre
et de soliste. L'orchestre du festival ac-
compagnera le soliste dans ces pages très
avenantes à travers lesquelles Tibor Varga ,
une fois de plus, saura défendre tout son
prestige de soliste et de chef de premier
ordre.

L'on peut espérer que, comme par le
passé, le festival Tibor Varga rencontrera
un immense succès à Martigny.

NL
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Les manifestations qui se sont déroulées
durant quatre jours , sous cantine couverte

*ont connu un énorme succès. Elles se sont
terminées dimanche, en apothéose, par une
grande fête folklorique très bien organisée
par le groupe folklorique « Edelweiss »
d'Orsières.

Temps magnifique , ambiance sympathi-
que, affluence record , tout a contribué à la
pleine réussite de ces manifestations.

Notre photo : maître Tibor Varga, chef et
soliste de cette soirée.

Verbier-Station
Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de
4 enfants (2-4-7 et 10 ans). Entrée tout
de suite ou date à convenir. Bons gages
vie de famille assurée
Mme Guy Oreiller, 1936 Verbier-Station
Tél. 026/7 15 46 ou dès 19 h. 30 7 15 18

Hôpital de Sion engage pour en-
trée immédiate ou à convenir

aide-médicale
diplômée

pour service ambulatoire

S'adresser à ia Direction
Tél. 027/3 71 71 int. 151

Je cherche pour le
1- septembre Jeune fille, 19 ans,

diplôme commercial
jeune homme langues français, an-
' glais, bonnes con-
(sortant d'écoles) naissances allemand
pour travailler en cul- cnercne

sine et maison
remplacement

Café-rest. Du Torrent Septembre et octobre
1853 Yverdon réception hôtel, agen-
Tél. 025/2 19 28 ce de voyages.

36-29128
Tél. 028/7 67 67

On cherche 36-29122

sommelière

évt. auxiliaire 2 à 3
jours par semaine
Calé de la Grenette
Martigny-Bourg

Tél. 026/2 20 01

Les « Vétérans
cyclistes »

à Chamoson
Groupes en « amicale » les anciens cou-

reurs cyclistes' et autres adeptes de la
« petite reine » des différentes parties du
Valais romand , vont se retrouver vendredi
9 août à Chamoson à l'occasion d'une
course de côte qui leur est réservée et qui
est mise sur pieds par les cyclistes du lieu.
Cette épreuve se déroulera sur le parcours :
Saint-Pierre de Clages - Chamoson -
Grunay - Colline aux oiseaux, soit sur 4,3
km. La distribution des dossarts aura lieu
devant la maison d'école à Chamoson de
18 h. 15 à 18 h. 45 (inscriptions sur place)
et le départ sera donné à 19 h. 15. Cette
sympathique manifestation réunira certai-
nement une trentaine de participants , tous
partiquant le vélo pour leur bon plaisir et
leur bien être, dans une ambiance des plus
amicale. La population de Chamoson et
environs ne manquera certainement pas
d'encourager ces vrais sportifs.

ueces
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Le Comte

¦_r-v -*" **-

m mm m m _r

ARDON. - Hier , aux premières heures de
la matinée, est décédé, à Ardon, où il
s'était retiré en compagnie de sa soeur et
d'un de ses frères, pour soigner une santé
défaillante, l'abbé Francis Le Comte.

Il occupa les postes de vicaire à Nendaz
et à Montana-Vermala, de recteur à Aproz ,
et enfin de curé à Isérables. Atteint dans sa
santé, il se retira d'abord au Foyer Pierre-
Olivier, à chamoson, dont il assura quel-
ques années l'aumônerie, puis à Ardon , où
la mort est venue le cueillir dans sa 70''
année, pour le faire entrer dans la gloire du
Père, après une vie religieuse et sacerdotale
chargée de mérites.

Que ses proches trouvent ici l'expression
de la profonde sympathie des amis de
l'abbé Le Comte, trop tôt ravi à leur affec-
tion terrestre, mais toujours présent spiri-
tuellement.

on cherche Secrétaire

jeune fille diplômée, cherche
comme P|ace à Mart'9ny.

. Entrée immédiate ou
Vendeuse à convenir

Tél. 026/8 82 86 ou
Entrée début sept. Ecrire sous
Bon salaire chiffre P 36-100564 à

Publicitas, 1951 Sion
Tél. 027/2 46 04 - 
8 27 48

36-29142

On cherche Jeune fille

___ __iii.„ 18 ans cherche em-sommeliere P|0i comme gaitto
d'entants à Martigny
ou environs

débutante acceptée Libre début sept.
Congé le dimanche
+ 1 jour par semaine

Tél. 026/2 15 47
36-400443

Tél. 027/9 14 41 

36-29141 Café-restaurant
« Hôtel Suisse .
à Saxon

Café de la Poste. cherche
Saxon, cherche

sommelière sommelière

Entrée 1" septembre, Tg| 026/6 23 10
congé le dimanche

36-301331
Tél. 026/6 23 49 

36-29143 °n cherche P°ur
36~29143 Londres

jeune fille
Etudiant au pajr
cherche travail, Sion pour une année dans
pour aout et sept. iamWe avec entant8.

Libre les après-midi
__, __ , pour écoleFaire offre écrite sous

!
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Le dernier-né
des garages sierrois

«AMINONA S.A.»
Vendredi 9 août 1974 aura lieu à Sierre, l'inau-
guration du dernier-né des garages sierrois,
dans ses locaux à la route de Sion 65/67

Invitation a tous
Toute la journée, vous bénéficierez d'un contrôle gratuit des amor
tisseurs de votre voiture

E,
Vendredi et samedi 9 et 10 août, de 7 h. 30 à 21 heures, dimanche 11 août de 10 h. à 17 h

vous pourrez venir admirer la magnifique gamme des voitures de marques :

s i l i r - .
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A 
m f^Tnr* ^FITIlf i#% iï? Les services habituels de réparation et d'entretien de toutes marques (parfait et
VOTRC OCRVILrt : rapide, tel est leur devise).

Robert Vocal Chermignon Georges Theytaz Sierre - 1&»« £££,£,?%$%_ ÏKW
un* (SUr 'e """'"' r°,a,i'

Ancien chef d'atelier Edes S.A. Pendant 13 ans chef d'atelier - La vente des Pneus UNIROYAL (un stock important)
10 ans de pratique Service Bosch, Genève - L'ELECTRICITE-AUTO (un banc d'essai dernier cri pour dynamo, démarreur ,
Spécialisé dans la mécanique toutes Spécialisé dans l'électricité-auto, l'ap- alternateur et distributeur)
marques pareillage électrique et les tachy- - Le dépôt des batteries LECLANCHE

graphes. _ Station service TEXACO

A

Avis
Location de\oitures de tourismes et utilitaires

Le tout complété par des services

uniques à Sierre
l'entretien et la réparation de l'outillage électrique ; c 'est-à-dire que toutes les
entreprises de maçonnerie, de menuiserie, etc., peuvent enfin faire réparer leur
outillage électrique sans les longs délais nécessaires jusqu'à présent pour les en-
voyer dans des entreprises spécialisées. Georges Theytaz, après un cours tech-
nique à Soleure vous garantit le meilleur travail dans les meilleurs délais. II est, en
outre, le seul en Valais prêt à réparer ou entretenir les TACHYGRAPHES Gitac,
Jaeger, Smiths, Zénith



GRANGES. - Des passants se sont
inquiétés de voir une forte fumée
monter d'un terrain vague en face du
dépôt Agrol de Granges. Il s'agit des
60 tonnes de paille qui ont brûlé

samedi dernier. Interrogé, le major
Henri Caloz, commandant des pom-
piers de Sierre, a déclaré qu'une
extinction totale aurait nécessité l'aide
d'un trax pour ouvrir le tas et l'asper-

ger à l'intérieur. Il n'y a toutefois
aucun danger, aucune maison ne se
trouvant dans les parages, et le dépôt
étant en rase campagne.

On peut voir, sur notre photo, la
machine agricole qui a mis le feu à
des cageots puis au tas de paille. Il
faut compter 20 à 25 000 francs de
pertes. Dès que possible, la paille res-
tante sera récupérée pour en faire du
compost. Hier, des employés de la
maison Agrol s'occupaient de mettre
totalement fin au sinistre en asper-
geant la paille.

Après la

Plan de scolarité
de la commune de Sierre
Ouverture : lundi 2 septembre 1974.
Congés : vendanges 2 jours et demi ,

Toussaint, 1", 2 et 3 novembre ; Noël , du
22.12 au 5.1.1975 ; carnaval , du 8.2 au
12.2 ; Pâques, du 22.3 au 6.4 ; Pentecôte ,
du 17.5 au 19.5.

Clôture : samedi 21 juin 1975.
Ecole de commerce des filles : les va-

cances de Pâques auront lieu du 27.3 au
12.4.

En fin d'année scolaire en particulier , les
demandes de congé ne seront accordées
par l'autorité scolaire que sur la base d'ar-
guments valables au plan de la loi.

Les demandes de congé présentées pour
des raisons de vacances antici pées de 2 à 3
jours ne seront pas prises en considéra -
tion.

Une vue des lieux du sinistre, mardi après-midi : on remarquera l 'importante
fumée , très forte dès qu 'un peu de vent sou f f la i t .

DERNIERS TRAVAUX
A LA GARE DE GRANGES
GRANGES. - On peut voir actuellement , à rites et de haut-parleurs , situés auparavant
la gare de Granges, sur le quai 2, l'édifica-
tion d'un bâtiment de service qui sera uti-
lisé pour une partie comme salle d'attente
çt pour l'autre réservé à des installations
techniques. 11 s'ag it d'installations de sécu-

Une vue du bâtiment en construction , à sa hauteur maximum

dans la halle de marchandises et qui s'y
trouvaient à l'étroit.

C'est dans le courant de l'automne que
s'achève ront ces travaux , les derniers con-
cernant l'aménagement de la double voie.

Eboulement près de Chippis
CHIPPIS. - Mardi , vers midi, on pouvait constater sur la route Chalais-Chippis,
au lieu-dit « La Fontaine », le début d'un eboulement. La bordure de la route
Chippis-Briey s'effondrait. Hier, vers 7 heures, le terrain glissait et poussait des
rochers sur la route Chippis-Chalais.

Presque aussitôt sur les lieux, la police cantonale s'occupait de ralentir et
de dévier le trafic. Une dizaine d'ouvriers du Département des travaux publics,
dirigés par M. Bornet, remblayaient une partie du terrain , le défrichaient et

détournaient l'eau d'une canalisation. Vers 15 heures la circulation était complè-
tement détournée de Chalais sur Noës et de Chippis sur Sierre. Une pelle
mécanique était amenée sur place afin d'excaver , par morceaux de 2 mètres* le
terrain au bord de la route.

On prévoit que la route sera fermée au moins jusqu 'à vendredi soir.

Une histoire de moutons
ou l'art de la chicane...
BRIGUE-VISPERTERMINEN. - C'est une
histoire bien valaisanne. qui a pour cadre
les alpages s 'étendant entre les hauts de
Visperterminen et le point culminant du
Simp lon. Les protagonistes en sont deux
bergères de moutons du syndica t d 'élevage
de Brigue-Glis. et le consortage alpestre de
Terbinernaz. sur Visperterminen. Les deux
accortei pastourelles , engagées pour la
garde de 1200 moutons, ont sérieusement
maille à partir avec le consortage. On leur
reproche de n 'avoir pas réussi à empêcher
la gent moutonnière qui leur était confiée
de brouter l 'herbe fraîche destinée aux
vaches du village du - païen .

Pendant que les bergères donnaient, à la
première heure du jour , les moutons
s 'aventuraient . discrètemen t. sur le
p âturage voisin. Ils revenaient au lever du
soleil. Mais un pandore veillait, et constat

fut  dresse, en bonne et due forme. A vrai
dire, le conflit n 'est pas nouveau. Ses ori-
gines se perdent dans la nuit des temps.
En effet , on n 'a jamais très bien su où était
la limite des pâturages.

Mais on le saura bientôt. En ef fe t ,  les
bergères viennent de se voir notifier une
demande en dommages et intérêts de
30 000 francs ! Evidemment , elles se
défendent , et c 'est tout naturel. Elles ont
confié la défense de leurs intérêts à M'
Werner Perrig.

C'est vraiment une histoire rocamboles-
que. surtout si l'on réalise que d'énormes
surfaces de pâturage sont abandonnés !

32e Fête de musique
du district de Loèche
A Loèche-Ville du 23-25 août

36-121656 ,

Festival Tibor Varga
Cours publics
d'interprétation

Chapelle du Conservatoire, Sion
Jeudi 8 août 1974 à 17 h. 30
Jacob Staempfii, chant

Jeudi 8 août à 20 h. 30
Kurt Weber, clarinette

tragédie de Toerbel

Le pointillé indique la terrible chute du bus. A gauche, le véhicule est sorti de la route dans un virage en épingle et,
après plusieurs tonneaux, a fini  sa course 80 mètres p lus bas, dans un champ (indiqué par la f lèche) .

TOERBEL. - Le terrible accident de Domenico Simonetta, 24 ans, résidant mier était le père aimé d'une famille
la route qui, mardi soir, a fait cinq tout trois à Gampel, mais originaires de quatre enfants, le second un brave
morts et quatre blessés, au-dessous de de Reggio de Calabre. étudiant qui profitait de ses vacances
Toerbel (voir NF de mercredi), a sou-
levé une profonde émotion dans toute
la région.

Huit ouvriers, accompagnés de leur
employeur, M. Vitus Schnyder, entre-
preneur à Gampel, circulaient à bord
d'un mini-bus qu'ils utilisaient ré-
gulièrement pour leurs déplacements.
A la sortie d'un virage en épingle, à
un endroit dépourvu de glissières de
sécurité, le véhicule quitta la route
pour une raison encore inconnue. On
n'a même pas pu établir, pour l'heure,
qui se trouvait au volant. Après un
premier bond de plusieurs mètres, le
bus dévala la pente, extrêmement
raide en cet endroit. Il ne devait s'im-
mobiliser que 80 mètres plus bas,
dans un champ sis à quelques mètres
de la route passant en contrebas,
après une impressionnante série de
tonneaux.

Alertés immédiatement, les hôpi-
taux de Viège et Brigue dépêchèrent
sur place plusieurs ambulances. Très
vite sur les lieux, les secouristes ren-
contrèrent maintes difficultés pour
dégager, en pleine nuit, les victimes
prisonnières d'un amas de tôles tor-
dues. D'autres occupants du mini-bus
avaient été éjectés dans les rochers, au
moment où le véhicule commença à
se retourner.

Notons que mardi soir déjà, le juge
instructeur se rendit sur les lieux de
l'accident. On remarquait également
la présence des autorités consulaires
italiennes.

Mercredi, l'épave du bus était reti-
rée de sa fâcheuse posture. Ce véhi-
cule était pratiquement neuf et avait
été acheté comme tel au mois de mars
dernier. On n'exclut pas la possibilité
d'une défaillance technique , et le bus
a été soumis à une expertise dans la
journée d'hier. Mais il faudra proba-
blement attendre quelques jours
encore pour prendre connaissance des
résultats de cet examen , effe ctué par
M. Rielle, du Service cantonal des
automobiles.

1 Deux des blessés
dans un état alarmant

On sait que lorsque les secouristes
intervinrent, cinq des neuf occupants
avaient déjà succombé à leurs blessu-
res : M. Clément Schnyder, 49 ans,
son fils Gérard, 15 ans, domiciliés à
Niedergampel, Domenico Sorgiovanni,
53 ans, son fils Vicenzo, 25 ans, et

Les quatre autres occupants, plus
ou moins gravement blessés, furent
tous hospitalisés. U s'agit de MM.
Vitus Schnyder, 61 ans, Luigi Rullo,
44 ans, Carlo Schiavone, 46 ans, et
Alfredo Scarfol, 18 ans, domiciliés
tous les quatre à Gampel. Selon les
nouvelles que nous avons pu obtenir
mercredi, deux des blessés seraient
hors de danger, en revanche, MM.
Schnyder et Rullo se trouvent dans un
état jugé alarmant.

Une population en deuil
Cette tragédie a plongé dans le

deuil toute une population. M. Clé-
ment Schnyder et son fils Gérard
étaient fort connus et estimés. Le pre-

pour accompagner son père au travail.
Les trois autres victimes étaient éga-
lement très appréciées. Depuis plu-
sieurs années déjà, M. Sorgiovanni
avait coutume, le printemps venu, de
quitter son pays pour prêter ses ser-
vices à l'entreprise Schnyder, laquelle
occupe quelque soixante-dix ouvriers,
dont une quarantaine sont italiens.
Depuis quelques saisons, son fils Vin-
cenzo, ainsi que le jeune Domenico
Simonetta, travaillaient pour le même
patron.

L'ensevelissement de M. Schnyder
et de son fils aura lieu demain ven-
dredi, à Niedergampel. Quant aux
corps de MM. Sorgiovanni, père et
fils, et Simonetta, ils seront rendus à
leurs familles, par l'entremise du vice-
consulat d'Italie à Sion.

Nouveaux drames au
Cervin et au Weisshorn

QUATRE MORTS
ZERMATT. - Deux nouveaux
drames de la montagne se sont
déroulés hier. L'un et l'autre firent
deux morts. Le premier eut comme
théâtre le Grand-Gendarme du
Weisshorn. Deux alpinistes y effec-
tuaient une ascension lorsqu'ils
dévissèrent et firent une chute de
plusieurs mètres le long de la
paroi. Des témoins de l'accident
alertèrent les secouristes zermattois
qui se rendirent sur les lieux par la
voie des airs, en compagnie du
guide Brantschen de Randa. Les
malheureux avaient déjà cessé de
vivre. On suppose qu'ils ont été
tués sur le coup. Leurs dépouilles
mortelles ont été transportées par
Air-Zermatt à la morgue de la sta-
tion.

Nouvelle alerte hier après midi
lorsqu'une cordée se trouvant à la
cabane Solvay assista à la
chute de deux hommes, cent
mètres en dessous de l'épaule du
Cervin. Abandonnant une de leurs
compagnes dans le refuge, ils se
rendirent aussitôt à Hoernli, en vue
de donner l'alarme. Un hélicoptère
de la GASS, à bord duquel avaient

pris place le docteur Ninck et le
guide de la station Lucky Imboden,
survola la région. Le pilote devait
bientôt découvrir la présence de
deux hommes, pendus le long de la
paroi, retenus par leur propre
corde, restée accrochée à un bloc
de rocher. Dans leur chute, ils ont
probablement été tués sur le coup.
Après une manœuvre extrêmement
difficile, leurs corps ont pu être
hissés dans l'appareil et conduits à
la morgue de Zermatt. Au moment
où l'on écrit ces lignes, on ne con-
naît pas encore l'identité des quatre
victimes. Les corps étant affreuse-
ment mutilés, le service d'identifi-
cation rencontre de grandes diffi-
cultés pour les identifier.

Au cours de cette deuxième ac-
tion, les secouristes découvrirent, à
proximité du lieu où se trouvaient
les alpinistes mortellement blessés,
la présence d'un homme gisant ,
dans la paroi, grièvement blessé. U
avait été atteint par une chute de
pierres. Us'agit d'un médecin cana-
dien qui effectuait une ascension
solitaire. Il a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Viège.
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Un transformateur
prend feu

SIERRE. - Hier soir, à 22 h. 50 des ha-
bitants du bâtiment Brunetti (magasins
Gonset) ont été alertés par une odeur
désagréable. Cétait un transformateur
pour l'éclairage des enseignes lumi-
neuses qui brûlait.

Les pompiers sont intervenus. En
l'absence du locataire chez qui se
trouvait le transformateur, ils sont
entrés au moyen d'échelles par l'ex-
térieur. L'installation a été débranchée
et toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour éviter des risques de propa-
gation.



AIMSA, machines de chantier
V machines de manutention

Pour renforcer notre équipe de vente à la suite de l'é
largissement de notre gamme de produits,
nous cherchons

un représentant
pour la vente de nos machines dans le canton du Va-
lais avec domicile à Sion ou Sierre
Joignez-vous à nous !
Nous atteindrons ensemble nos objectifs 1975-1980

Nous demandons : âge idéal 25-45 ans. Formation de
base indifférente. Bonne connaissance de l'allemand.
Qualités de vendeur essentielles. Pratique de la vente
d'au moins 3 ans avec succès. Bonne compréhension
des problèmes techniques.
Nous offrons : une formation adéquate sur nos diffé-
rents produits. Des possibilités et prestations sociales
que vous pouvez attendre d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Veuillez faire votre offre manuscrite, avec curriculum vi-
tae, à l'adresse suivante :
AIMSA, rue Boissonnas 20, 1211 Genève 26
Tél. 021 /42 58 00
P.S- A l'occasion de votre passage chez nous, de-
mandez-donc à voir les comptes-salaires de nos ven-
deurs I

nn
HOPITAL DE ZONE

Pour notre service de Radiologie
L̂ __J __________J nous mettons au concours le

MORGES
chef assistant (e)
technique en radiologie

Si vous souhaitez travailler dans des locaux neufs,
équipés d'installations ultramodernes (4 salles de diag-
nostic, une salle de thérapie),

VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS
Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux, pour vous détendre, un
restaurant et une cafétéria agréables, des locaux de
loisirs, piscine couverte , terrain de jeux , bibliothèque,
etc.
Entrée en service : 1e' novembre 1974 ou date à con-
venir.
N'hésitez pas : prenez contact avec nous
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES , 

Cherchons pour département
agencement ébénisterie-meubles

responsable
de fabrication

Ecrire sous chiffre P 36-901573 à
Publicitas, 1951 Sion

Représentant
cherche emploi Valais ou Suisse
romande. Possédant permis de
conduire

Faire offre sous ch. P 36-301318
à Publicitas, 1951 Sion

tr

Nous cherchons

¦ ¦mécanicien
mécanicien-tourneur
ouvrier

OOt0O
Rue des Casernes 59, 1950 Sion
Tél. 027/2 56 26

sommelière ou
sommelier

pour la rôtisserie. Gros gains.
Entrée tout de suite

Offres : Rôtisserie du café Paris
Villeneuve, tél. 021/60 10 04

Vevey-Centre
Salon de coiffure

dames-messieurs
A vendre ou à louer

Tél. 021/51 65 45 dès 19 heures

engage pour SION

magasinier
apprenti-décorateur
- Entrée tout de suite ou date a convenir
- Congés réguliers
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Librairie-papeterie à Slon
cherche

vendeuse

Horaire : mardi au vendredi compris.

Connaissance de la branche pas exigée,
mise au courant par nos soins

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 55 72 36-7410

Proposons travail immédiat à

manœuvres
1 femme de ménage
1 casserolier

Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre' travail est retardé.

1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

Banque de la place de Genève
cherche

employée dactylo
pour son service correspondance porte-
feuille

- Travail varié
- Ambiance jeune
- Semaine de 40 heures
- Larges sécurités sociales
- Suissesse ou permis B ou C

Tél. 022/21 67 11

Etablissement VALCA, Slon
cherche

apprenti mécanicien
en mécanique générale

Tél. 2 53 43 - 2 80 09
36-29125

O. Magnin - Cie
produits pétroliers, Monthey
cherche pour son service distri
bution mazout

chauffeur qualifié
Offrons : salaire en rapport avec
les capacités, prestations sociales
étendues
Entrée immédiate ou à convenir

Adressez offres manuscrites et
références

36-4666

Démarcheurs
démarcheuses
désirant beaucoup
gagner dans am-
biance dynamique,
nouvelle, décontrac-
tée et indépendante,
cherchés pour entrée
au plus vite. Discré-
tion assurée. (Porte
à porte pour branche
vivante et en pleine
expansion)

Case postale 445
1000 Lausanne
17 Riponne

Employée
de commerce

cherche emploi à
Sion ou environs

Faire offre écrite sous
P 36-301332 à Pu-
blicitas. 1951 Slon

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de câblage dans les cen-
traux de téléphone automatique dans toute la Suisse,
des

monteurs électriciens
monteurs en courant
faible
mécaniciens
serruriers-mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensables.
Préférences pour travail spécialement dans une région
selon entente préalable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à :
M. A. Berclaz, chef de montage de la maison
Hasler SA. Central téléphone de Sion
Tél. 027/2 27 65

Nous cherchons pour travaux de mon-
tage ainsi que pour légers travaux sur
machines de fabrication

ouvrières
- Cadre moderne de travail
- Ambiance agréable
- Salaire avantageux
- Eventuellement, à la demi-journée

Ootoo
1Q«1 filon Rue des Casernes 59
" Tél. 027/2 56 26

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-

gasin à SION

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse
Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion.

Nous demandons : une bonne expérience
de la vente, si possible dans le domaine
de la radio-TV

Faire offres par écrit à :

RADIOTVSIEINER

Service du personnel
Case 522, 1000 Lausanne 17

ENTREPRISE
DE PRODUITS CHIMIQUES

bien introduite auprès de la clientèle
cherche pour le Valais,
tout de suite ou date à convenir

représentant
pour visiter les établissements industriels

- Portefeuille existant
- Fixe, commission et frais
- Gain élevé

Faire offres écrites sous ch. P 36-29100
à Publicitas, 1951 Sion



Monsieur et Madame Jean LE COMTE , à Genève ;
Monsieur Robert LE COMTE , à Ardon ;
Monsieur et Madame André LE COMTE et famille , à Genève ;
Mademoiselle Marguerite LE COMTE , à Ardon ;
Monsieur et Madame Roger LE COMTE et famille , à Genève ;
Madame veuve Charles LE COMTE , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri LE COMTE et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean LE COMTE et famille , à Payerne ;
Madame A. KETTERER-WEISSEN , à Viège ;
Monsieur et Madame Jules WEISSEN , à Viège ;
Les familles GUTZ, à Herbriggen , GILLIERON , à Bâle ;
Mademoiselle Hélène ANDENMATTEN , à Lausanne ;

ainsi que les familles alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur l'abbé
Francis LE COMTE

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , enlevé à leur tendre affection le
7 août 1974, à l'âge de 69 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon , le vendredi 9 août 1974,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : « Le Verger » , Ardon.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux œuvres mis-
sionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Francis LE COMTE

Les prêtres et le doyen du décanat d'Ardon
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur confrère

l'abbé

ancien vicaire de Nendaz et Montana , cure d'Isérables et aumônier de Pierre
Olivier à Chamoson.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le vendredi 9 août 1974, à 10 h. 30.

Les confrères sont invités à concélébrer (apportez aube et étole violette).

Madame Andréa TSCHOPP-ROH , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Christiane et Armand THEVENAZ-TSCHOPP et leur

fille Florence, à Auliens ;
Madame et Monsieur Claudine et Michel JAQUES-TSCHOPP et leurs enfants

Sandra et Martin , à Renens ;
Monsieur et Madame Fernand et Louisa TSCHOPP-COLLIARD et leurs enfants

Marie-Christine , Alexandre et Vincent , à Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Marie- Jeanne TSCHOPP-MUSY et leur

fille Joëlle, à Collombey ;
Madame veuve Alice FORNALLAZ-TSCHOPP et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert TSCHOPP-SOLLIOZ et leur fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gustave RIAND-TSCHOPP et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Marie TSCHOPP-SALAMIN et ses enfants , à Sierre , Sion ,

Lucerne, Lugano et Yverdon ;
Madame veuve Marie TSCHOPP-MASSEREY et ses enfants , à Sierre , Lausanne ,

Genève, Fully et Saint-Germain ;
Monsieur Louis BRENDEL-TSCHOPP et ses enfants , à Loèche-les-Bains ;
Les enfants de feu Jean ZEN-GAFFINEN , à Vevey, Ostermundigen , Sion et

Aarau ;
Madame Julia ROH-ROUVINET , à Sierre ;
Madame et Monsieur Walter SALZMANN-ROH et leurs enfants , à Bienne et

Berne ;
Monsieur et Madame Paul ROH et leurs enfants , à Monthey et Bienne ;
Madame et Monsieur J. G. von MORGEN-ROH , à Clarens ;
Madame et Monsieur Albert ZUFFEREY-ROH et leurs enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Albert TSCHOPP

maître menuisier

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
parrain , cousin , parent et ami , endormi paisiblement le 3 août 1974, dans sa
63' année, après une longue maladie supportée avec courage , muni  des
sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu à Lausanne , dans l ' intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

I

Monsieur Jules DAYER , à Héré -
mence ;

Mademoiselle Armandine DAYER , à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Denis DAYER-
GENDET, à Hérémence ;

Monsieur et Madame René DAYER-
MICHELOUD , à Hérémence ;

Monsieur Alexis DAYER , à Héré -
mence ;

Madame et Monsieur Michel
VARONE-DAYER et leur fils
Gérald , à Sensine et Savièse ;

Monsieur et Madame Cyrille DAYER-
MAYORAZ, à Hérémence ;

Mademoiselle Angeline DAYER, à
Hérémence ;

Madame veuve Elisabeth LOGEAN
et ses enfants , à Hérémence ;

Madame Eugénie SIERRO et ses
enfants ;

' ainsi que les parents et alliés BOUR-
DIN , DAYER , THEYTAZ , NENDAZ ,
SIERRO , GENOLET , GAUYE , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Alexandrine
DAYER BOURDIN

HEREMENCE

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, aujourd'hui vendredi 9 août
1974, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis AYMON

8 août 1973 - 8 août 1974

Une douloureuse année s'est écoulée.
Rien ne pourra combler le vide que
tu nous as laissés.
Seul l'exemple de ta vie a mis en nous
l'espérance.
Ton souvenir subsistera vivant et
réconfortant pour ceux qui t 'ont
connu et aimé.

Ta famille éplorée.

Monsieur
Fernand RUDAZ

t
EN SOUVENIR DE

8 août 1969 - 8 août 1974

Déjà cinq ans...
Le temps passe mais ton souvenir
demeure.
L'exemple de ta vie nous est d'un
précieux réconfort dans le vide laissé
autour de nous par ton départ trop
rapide.

Seule l'espérance d'un aurevoir dans
la Patrie céleste est notre consolation.

Ta maman et famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Chi pp is, le jeudi
8 août 1974, à 19 h. 30.

Madame Jules SARTORETTI-SPAHR , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre SARTORETTI-PANCHARD et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame René SARTORETTI-GERMAN1ER et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur et Madame Charles SARTORETTI-WURZER et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine SARTORETTI-GEIGER et leurs enfants , à Sion ;
Les enfants de feu Adrien SARTORETTI-ROMAILLER ;
Monsieur Maurice GAILLAND-SARTORETTI et famille ;
Monsieur Armand SARTORETTI-GASPOZ et famille ;
Mesdemoiselles Clémence et Berthe SARTORETTI ;
Madame veuve Etienne SARTORETTI-MAGAIL et famille ;
Révérende sœur Etienne , de la Sainte-Croix ;
Révérende sœur Monique , de la Trinité ;
Révérend père Etienne, carme ;
Madame veuve Paul SPAHR-FELIX et famille ;
Monsieur et Madame Gustave SPAHR-BARUCHET et famille ;
Mademoiselle Marcelle SPAHR ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées.et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jules SARTORETTI-SPAHR

gypseur-peintre

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , enlevé subite-
ment à leur tendre affection dans sa 79' année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi
9 août 1974, à 11 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules SARTORETTI

père de leur fidèle employé et collègue M. Antoine Sartoretti

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

L'Harmonie municipale de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules SARTORETTI

ancien membre actif , membre d'honneur et grand-père de son membre actif
Dominique.

Rendez-vous des membres d'honneur le vendredi 9 août 1974, à 10 h. 45, devant
l'église du Sacré-Cœur.

Rendez-vous des membres actifs au local , en uniforme d'été , à 10 h. 15.

L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jules SARTORETTI

président d'honneur de l'association.

L'ensevelissement, auquel les collègues sont priés de partici per, aura lieu à
l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi 9 août 1974, à 11 heures.

Madame Marie-Thérèse VOUTAZ-
FILOSI et famille , profondément
émues par toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues lors
du décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leurs messages.

Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Sembrancher , juillet 1974.

Profondément touchée par les gentil-
les marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
François LUYET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, leurs
réconfortants messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

Savièse, août 1974.



Abricots : la récolte touche à sa fin

Jeune fille blessée

Le trafic international
bloqué par un vol delta

Jules Sartoretti

i iSION. - Hier mercredi, en plus des • deux mètres de hauteur pour dispa- I
I nombreux vacanciers qui ont tra - raitre ensuite, par les cours et ja r-
I versé Sion par une température dins, en direction du vallon de la
. caniculaire, la capitale a été le but Sionne.
I de visite d'un hôte peu commun : Cette visite a constitué une m

un chevreuil. attraction pour les habitants du
L'animal a stationné quelque quartier du Rawyl qui se deman-

temps au cimetière. Il s 'est ensuite dent les raisons qui ont poussé le
dirigé vers le nord de la ville, en chevreuil à venir en ville. A -t-il été
passant par les jardins situés entre po ursuivi par un chien ? S 'est-il
le chemin du Calvaire et le restau- égaré en cherchant de la fraîcheur ¦
rant de la Glacière. A ce dernier dans le vallon de la Sionne ? Tou-
endroit, il a p énétré sur la terrasse, tes les suppositions sont possibles.

\ s 'est senti mal à l 'aise sur le béton mais il est tout de même étonnant
I e t  le verre et a chargé furieusement qu 'une bête aussi méfiante que le

contre un treillis fermant une issue chevreuil se soit aventurée en ville.
| possible. Sous les regards étonnés On nous rappelle , à ce propos ,

de tous les habitants du quartier qu 'il y a une trentaine d 'années , un
penchés aux fenêtres , le chevreuil - chamois avait abouti à Valère. où
il s 'ag it d 'un jeune mâle d 'une il était demeuré une journée en-
année - s 'est alors décidé à tenter tière, admiré par un grand concours
un grand saut. ' Ramassé sur ses de population , avant de reprendre ,

m pattes arrière, il s 'est détendu coin- à la nuit tombante , le chemin de la
me un ressort et a franchi en montagne,
champion une palissade de plus de g.r.

Hier, en début d'après-midi , par le
canal de l'ATS, nous parvenait le
communiqué suivant :

« Saxon le 7 août. La récolte valai-
sanne d'abricots, l'une des plus faibles
que l'on ait connues, arrive cette
semaine à sa fin. Le marché f u t  un
instant perturbé dans les premiers
jours d'août pour se normaliser
ensuite.

Néanmoins plusieurs milliers de
kilos ont dû être livrés pour la confi-
ture, certains stocks n 'ayant pas sup -
porté un séjour trop long en chambre
froide. La prise en charge obligatoire
de la production indigène par certains
grands commerces suisses n 'a pas
donné entière satisfaction au moment
le plus crucial de la récolte. »

Inexact

Dans notre édiction de lundi nous
avions réagi contre les écrits qui fai-
saient état d'un « marasme du marché
de l'abricot » et d'un important sotc-
kage de 150 tonnes qui ne trouvaient
pas preneur. Aujourd'hui force nous
est de réagir une nouvelle fois contre
une telle information qui ne peut que
nuire au marché valaisan en général.
En effet, s'il est juste de dire que le
système de la prise en charge obliga-
toire n'a pas donné entière satisfac-
tion, il est faux d'affirmer que plu-
sieurs milliers de kilos « ont dû être
livrés pour la confiture, certains
stocks n'ayant pas supporté un séjour
trop long en chambres froides.

Nous avons interviewé hier soir
plusieurs expéditeurs qui tous nous
ont confirmé n'avoir PAS EU UN
SEUL KILO D'ABRICOTS DÉCLAS-
SÉS. Ce fait nous a encore été con-
firmé par l'Office central qui nous a
précisé qu'aucune demande d'inter-

Décès de M.
ancien conseiller municipal

SION. - Hier en début d'après-midi,
M. Jules Sartoretti a été subitement
frappé d'une crise cardiaque, et il
décédait, malgré les soins qui lui ont
été prodigués.

Cette nouvelle devait jeter la cons-
ternation en ville de Sion, où le défunt
ne comptait que des amis.

Il était né à Sion en 1896. Il fit un
apprentissage à Florence, se spéciali-
sant dans l'art délicat de la dorure. Il
reprit ensuite l'entreprise de gypserie-
peinture de son père. De son union
heureuse avec Mlle Spahr sont nés
quatre garçons, dont Antoine, appré-
cié collaborateur de notre journal.

M. Jules' Sartoretti, maître gypsier et
peintre, s'est toujours dévoué corps et
âme à la formation des apprentis. Il
éprouvait ie besoin profond d'aider la
jeunesse, en lui communiquant ses avis
éclairés. U était expert fédéral pour les
examens de maîtrise.

Convaincu également de la néces-
sité pour chaque citoyen de participer quelques années, il peignait, pour le
à la vie de la cité, il avait été un des plaisir de sa famille et des amis, des
membres fondateurs de la Socité des œuvres délicates, où il exprimait toute
arts et métiers de Sion. Il était mem- sa sentimentalité et son amour de la
bre d'honneur de l'Harmonie munici- vie, et aussi sa sérénité,
pale. II a également été président du Le NF présente ses sincères condo-
Bureau des métiers. léances à sa famille éprouvée et lui

Pendant deux périodes, il a siégé au adresse l'expression de sa sympathie
conseil municipal, où ses avis ponde- émue.

I —-—— ———.-.- —i
j Un chevreuil en pleine |
! ville de Sion !

I __. rn. __. __. __. _ __. 1

vention du fonds de compensation
n'avait été adressée à l'office.

Un des plus importants expéditeurs
d'abricots de la région de Saxon nous
a même fait la déclaration suivante :

« En fin de semaine dernière j' avais
environ en stock une cinquantaine de
tonnes d'abricots. En début de se-
maine le marché s 'est réanimé de
manière très sérieuse et je crois pou-
voir affirmer que ce soir il n 'y a prati-

Martigny
___. _ >.«« « * >*

Hier , à 11 h. 35, Mlle Sophie Keller , née
en 1960, domiciliée à Martigny, circulait au
guidon d'un cyclomoteur de Marti gny-
Ville endirection de Martigny-Bourg. Par-
venue près de la villa Piotta à Martigny,
alors qu 'elle avait l'intention de bifurquer à
gauche, elle se vit devancer par une voiture
française. A ce moment , la voiture a heurté
la cyclomotoriste qui fit une chute. Blessée ,
elle fut hospitalisée.

Le conducteur de la voiture française est
M. Hubert Codron , né en 1932, domicilié à
Liètres (France).

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - En vacan-
ces dans la zone frontière , avec sa femme
et ses enfants , M. Carlo Maulini , d'ori gine
italienne, résidant à Genève , vient de
semer la pani que parmi les usagers de la
route du Simplon. Equip é d'une aile delta ,
il procédait à une démonstration dans la
région de Fondo Toce. Ce faisant , il
s'approcha si dangereusement de l'artère
internationale que le trafic routier fut in-
terrompu. Les usagers , en effet , le voyaienl
déjà s'écraser sur la chaussée. C'était tou-
tefois sans compter sur les facultés de cet
homme volant , qui , finalement , réussit à se
poser.

res ont toujours exerce une influence
modératrice.

Nombreuses sont les églises valai-
sannes, telle celle de Saxon, où il a
déployé les trésors de son art, en res-
taurant autels et sculptures. Depuis

quement plus d'abricots valaisans
disponibles en grandes quantités sur le
marché ».

Cette déclaration confirme ce que
d'autres expéditeurs nous ont égale-
ment dit : aucun stock n'a été dété-
rioré et dans les premiers jours de la
semaine l'abricot s'est écoulé norma-
lement.

U convient par contre de relever
qu'une certaine quantité d'abricots
catégorie 2 B, comme chaque année,
est partie à la confiture et a été sub-
ventionnée comme l'avait d'ailleurs
prévu l'assemblée de l'Office central
du 29 juillet dernier en décidant d'al-
louer à cette catégorie de fruits , et
uniquement pour la confiture, un
subside de 34 centimes par kilo net.

Ce sont là des précisions émanant
des offices responsables.

Finalement il faut aussi admettre
que l'on sera content cet hiver de
trouver sur le marché... de la confi-
ture... d'abricots !

(Set)

Miege

Deux fillettes
blessées

Hier, à 17 h. 55, M. René Bornet, né en
1951, domicilié à Miège , circulait au volant
de la voiture VS 60873 de Miège en direc-
tion de Sierre. Parvenu au plat de Veyras,
il heurta deux enfants qui cheminaient au
bord de la chaussée, soit les jeunes Janick
Frily, né en 1969, domicilié à Veyras, et
Danièle Campagnol!, née en 1971, égale-
ment domiciliée à Veyras. Blessés, les deux
enfants furent hospitalisés.

i Anzère parée pour l'hiver
ANZERE. - On a terminé cette se- améliorée avant d'être le théâtre
maine, après plusieurs années de ces derniers mois d'importants tra-

¦ travaux à Anzère ce qui sera l'une vaux, part de l'altitude de 2300
des plus belles pistes de ski de mètres pour arriver aux portes de
notre pays. Des milliers de mètres la station à 1500 mètres d'altitude.

I 
cubes de terre ont été déplacés , Quelque 250 000 francs ont été in-
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ANZERE. - On a terminé cette se-
maine, après plusieurs années de

i travaux à Anzère ce qui sera l'une
des plus belles pistes de ski de
notre pays. Des milliers de mètres
cubes de terre ont été déplacés ,
une centaine d'arbres abattus , des
protections contre les avalanches

(
éri gées pour taire de la « p iste des
Masques » un terrain qui permettra
même lu déroulement de compéti-

I 
tions nationales où internationales
après homologation.

La nouvelle piste ouverte déjà en
1964 aux skieurs, mais sans cesse listes de l'école de Châteauneuf.

améliorée avant d'être le théâtre
ces derniers mois d'importants tra-
vaux, part de l'altitude de 2300
mètres pour arriver aux portes de
la station à 1500 mètres d'altitude.
Quelque 250 000 francs ont été in-
vestis dans ces derniers travaux. Le
maximum a été entrepris pour
respecter la nature et protéger le
cachet des lieux. D'autres arbres
seront replantés et toute la masse

de terre déplacée a déjà été ense-
mencée à nouveau par des spécia-
!_!___* J_ i»' i_  J _ _r>\_ * __. _C

Trois immeubles agricoles détruits
par le feu à Grimisuat

Cinq têtes de bétail sauvées de justesse
SION. - Vers minuit , la nuit dernière,
les habitants du quartier de Sonvillaz,
à Grimisuat, ont été réveillés par des
crépitements insolites : c'était les
tuiles en éternit couvrant un immeu-
ble rural qui sautaient sous l'action
d'un incendie. L'alarme donnée, les
pompiers de Grimisuat accoururent ,
sous la direction de IVI. André Roux,
et mirent tout en œuvre pour combat-
tre le sinistre. Celui-ci ravageait trois
immeubles ruraux appartenant princi-
palement à M. Gérard Zuchuat, qui se
trouvait à Zinal, et aux frères Emile et
Jules Mabillard. Les granges bourrées
de foin et de quatre tonnes de paille,
flambèrent comme des allumettes. Les
pompiers concentrèrent leurs efforts à
protéger la maison d'habitation et un
petit raccard appartenant à M. Zu-
chuat. Fait intéressant à noter : la
mise en service de la moto-pompe
puisant l'eau du torrent a permis d'é-
conomiser l'eau potable du réservoir
et la population n'a ainsi pas eu à
souffrir d'un manque d'eau.

Dans l'écurie de l'un des immeubles
de M. Zuchuat se trouvaient trois tau-
reaux et deux vaches. C'est trois heu-
res après le début du sinistre que les
pompiers parvinrent enfin à dégager
les bêtes, protégées par une dalle en
béton, mais risquant de périr as-
phyxiées.

Degats importants
En plus du foin et de la réserve de

paille pour l'hiver, une machine à
traire et une pompe ont été la proie
des flammes et un chien a été car-
bonisé. Quant aux bâtiments, il n'en
reste que ce qui est en pierre ou en
béton.

Cest par centaines de milliers de
francs qu'il faut évaluer les dégâts.

Pendant toute la journée, les pom-
piers ont surveillé le foyer et dégagé,
avec un trax, le foin continuant à brû-
ler.

Des rats particulièrement
résistants

Hier vers 18 heures, les pompiers
ont traité une dernière fois les décom-
bres pour éviter toute surprise. Ils en

eurent une, tout de même, en consta-
tant que des rats s'échappaient en-
core, sains et saufs, de dessous le bra-
sier !

Cet incendie a tenu toute la nuit en
émoi la population de Grimisuat, brus-
quement réveillée par l'alerte. La
police enquête pour déterminer les
causes - encore inconnues - de ce
sinistre.

gr.
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Nouveaux prix et dispositions
dès ce matin 8 août

Valables dès ce matin
La bourse d'hier 7 août a modifié

comme suit la formulation des prix :
non triée : 0.82
triée : 0.87

Prix de gros départ Valais 1.10 embal-
lage perdu (donc compris dans le
prix).

Ces prix entrent en vigueur dès ce
matin 8 août.

Nouvelles dispositions
La bourse a décidé :

• de livrer immédiatement à l'indus-
trie selon les instructions de la
commission de gestion respective-
ment de l'Office central les calibres
allant de 47,5 à 52,5 ou 55 mm.

• de livrer immédiatement à l 'indus-
trie les tomates très rouges.

• d'ordonner les triages en consé-
quence à la production et au com-
merce.

• d'interdire l'expédition sur le mar-
ché f ra i s  de fruits en dessous du
calibre de 52,5 ou de 55 mm ainsi
que des tomates trop mûres.

LES ANCIENS PRIX : du début de
la tomate étaient les suivants :

Prix à la Prix de gros
production départ Valais

net brut pour net
non triée - triée

franco entrepôt 1.12 1.17 1-30
sur propriété 1.10 1.15 >
Une retenue de 1 et/kg est opérée pour la location des emballages

• d'ordonner le contrôle officiel de
l'application de ces mesures.

• d'ordonner une vérification plus
stricte de la qualité de tomates sur
plastic, non échalassées.

• de relever les prix dès que la
demande apparaîtrait légèrement
supérieure de l'offre.

• de publier ces décisions.
Office central

Un effort à double but
Les nouveaux prix et les nouvelles

dispositions qu'annonce le communi-
qué ci-dessus ont été rendus néces-
saires par l'offre très abondante de
plusieurs régions de Suisse.

Les mesures qu'on vient de prendre
ont été étudiées à tête reposée au
cours de plusieurs séances, dès ce
printemps. Les collègues tessinois ont
été mis au courant. L'adoption des
nouvelles dispositions poursuit princi-
palement un double but : 1. améliorer
notre qualité ; 2. maîtriser nos excé-
dents.

Nous souhaitons vivement que ces
objectifs soient atteints. g. r.
la récolte au 7 août 1974, les prix de

Nouveau toit pour
le refuge Solvay

ZERMATT. - Au cours de ces der-
niers jours, la cabane Solvay a été
l'objet d'une attention toute particu-
lière.

Des couvreurs, transportés sur
les lieux par hélicoptère, ont procédé
à la réparation du toit de cette cabane,
située à 4200 mètres d'altitude, dans
la paroi du Cervin. Il s'agit d'un
modeste abri où les alpinistes s'arrê-
tent.

Le corps international de la pro-
tection de la nature s'est occupé par
ailleurs de ses installations sanitaires.
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Un commerçant suisse victime d'une r"""rndrcê"dës"prix 1
fabuleuse escroquerie en Allemagne i J1 "f consommation j
MUNICH ZELL AM SEE. - Un commerçant suisse, âgé de 600 000 francs suisses - dans un casier à la gare de Rosen- ^̂ 3̂ -W I _̂_!___r F" "B if  ̂ËJ ? ?̂11

^ ,̂̂
36 ans, qui espérait entrer en possession d'un « fabuleux heim (Bavière). Pendant qu'il se rendait en compagnie de * ^̂ * ^̂ ' ^̂ ™ B^̂  m M̂ mmtW ̂ tw m_t_ta _
trésor de pièces d'or de l'époque d'Hitler » , a été victime l'« intermédiaire » dans les environs de Zell Am See, dans BERNE. - L'Indice suisse des prix à la groupe « chauffage et éclairage » a vu
d'une escroquerie portant sur une somme d'environ 1,8 mil- la région de Salzbourg, où le soi-disant trésor nazi devait consommation calculé par l'Office les prix de l'huile de chauffage ne des-
lion de francs suisses. Selon des renseignements fournis par être caché et où il comptait rencontrer le vendeur, son fédéral de l'industrie, des arts et métiers cendre que faiblement au-dessous de .
la police, le commerçant suisse, domicilié dans le canton de propre « trésor >» fut volé dans le casier probablement par f  du travail indice qui reproduit «vo- leur niveau d'un mois auparavant, mais
Zurich, avait déposé l'argent liquide - 1 million de marks et un complice muni d'une fausse clé. | ,uhon des pnx des P™»P«« biens de dépasser encore de quelque: 28 % celui |' r ° n r consommation et services entrant dans d un an plus tôt. Si Ion ne tient compte

Heinrich Rainalter, 61 ans, qui est était en possession d'une « clé fabri- Rainalter, qui selon la police a déjà les budgets familiaux des ouvriers et ni de l'huile de chauffage ni de l'es-
depuis le 51 mai en détention préven- quée par un expert en la matière ». commis de nombreux délits en Autri- des employés, s'est inscrit à 152.1 sence, la hausse de l'indice général est
tive à Innsbruck , son lieu de domicile, Le commerçant suisse n 'eut des soup- che et à l 'étranger, a nié jusqu 'à ce Poin«s à fin iu'lle.» f 97? (septembre de 8,9% d'une année à l'autre au lieu
avait si bien su raconter cette légende cons que lorsque Rainalter lui déclara jour cette participation au vol. I 1966 = 100). Il a ainsi faiblement pro- de 9,8%. ¦
du trésor que le commerçant suisse que le soi-disant vendeur de trésor, ll ressort toutefois des multiples gresse de 0,3 % depuis f.n ,uin (151 6) \̂ w ^ àm _^

^^
à
^- . t , - -  , ti • r >• - , _¦ „• . , . -_ t t. • A , ¦ et de 9,8 °o par rapport au niveau de fin dépenses se situaient , a fin juillet 1974,avait flaire une bonne a f f a ire. L mge- J osef Ligenberger - le « grand mcon- enquêtes menées en Suisse, en Autri - juillet 1973 (138 5) aux niveaux suivants : alimentationnu acquéreur avait également accepte nu » qui sera it, selon l 'Autrichien , ori- che et en Allemagne fédérale que le L'évolution de l'indice général en 143,4 ; boissons et tabacs 138,6 ; habil-

ite déposer l 'argent dans un casier de ginaire de Haute-Bavière et séjour- 16 mai déjà , 500 000 francs furent j uillet 1974 ^exp lique essentiellement lement 145 ; loyer 177 ; chauffage et
la consigne automatique de la gare de nerait actuellement à Stockholm - versés sur le compte de son épouse par la montée de l'indice de l'alimenta- éclairage 188,2 ; aménagement et entre-
Rosenheim. Pendant que le commer- avait été emmené avant la rencontre dans une banque de Garmisch-Par- I tion. Ont également connu un mouve- tien du logement 128,6 ; transports et
çant zurichois se rendait à Zell Am prévue par deux autres personnes inté- tenkirchen. Rainalter, qui n 'a pas une ment ascendant l'indice des transports communications 152,8 ; santé et soins
See en compagnie de Rainalter, un ressées par le trésor. Le commerçant place de travail f ixe depuis de nom- et communications ainsi que celui de la personnels 155,1 ; instruction et diver-
complice non encore démasqué vida s 'empressa alors de regagner Rosen- breuses années, déposa le jour suivant santé et des soins personnels , alors que tissements 136,6.
la casier de son contenu, le 15 mai de heim où il ne put que constater la dis- 100 000 francs supplémentaires dans C-Tuv ~ ctVu"ag* et °e J

C airag„e s„es
.. c , , , ¦ , , ¦_.• __ î ¦ « t !-. _ • , ¦ établi a peine au-dessous de son niveau _

cette année. Selon la police, le voleur pantion de son argent. la meme banque. Quelques jours plus d 'un mo\s aU paravant . Prix de gTOS
. tard, il changea cette somme en marks En ce qu j 'concerne l'alimentation ,

_ _ _ __. _ et joua dans un casino où la police ce sont surtout des majorations sur les

L' g a<%<% >% f \  W0l _\'a__ W_ \ __f \ _ \T\ m\rm ~T\ __T^ P "1 récupérer environ S0 000 marks prix du pain , de la petite boulangerie , -f- 0,5 %I rfJ [_¦¦__¦ I IK^ qu 'il v avait déposes. Le p révenu vers a du sucre et de l'huile comestible qui
¦ ¦ ¦¦ wm m_a m maM m ____ m_a ma am ma _̂a encore à la banque 50 000 marks puis ont pesé dans la balance. Les prix du BERNE. - L'indice des prix de gros .Jm 4Q ooo marks Rainalter transféra le fromage, de la charcuterie et des pâtes calculé par l'Office fédéral de l'indus-

**#% M 4_M _#*B _r*_r* W_ m _ _ m _ r % _ \_rm *% _i a_1_ry . _r * deuxième montant à un institut finan- alimentaires ont également accusé une trie , des arts et métiers et du travail ,
¦ a U 11 ¦ V ^H I U & T  B ¦ H ______% ZM m m U ̂_T - _- - • _ i tendance a la hausse. Ln partie par indice qui reproduit evo ution des prix
LpCl II %Â 9t#5 HJUIoCll I CO cier a Constance ou il le retira quel- suite d'une influence saisonnière , les des matières premières , des produitsques / ours après. II f i t  en outre inscrire prix des pommes de terre i des œufs et semi-fabriques et des biens de con-
BERNE. - Selon le rapport de l'Union des Daeniken (Soleure) et à Leibstadt (Argo- 50 00° ",arlis sur m compte dans une du riz ont baissé. Dans le groupe des sommation, a atteint 153,5 points à fin
centrales suisses d'électricité , l'exercice vie) ont pu commencer. Elles devraient banque de Cologne. g transports et communications , c'est juillet (1963 = 100), d'où une progrès- I
1973 s'est caractérisé par deux événements être mises en service respectivement à la La police n 'a pas encore réussi à m surtout l'augmentation des ports pour sion de 0,5% depuis la fin du mois
marquants : tout d'abord , le feu vert a été . lin de l'automne 1977 et au début de retrouver quelque 900 000 marks déro- des envois à l'étranger qui a fait sentir précédent (152,8) et de 17,6% par rap-
donné pour la construction de nouvelles l'hiver 1978-1979. Le coût de construction bés dans le casier du commerçant ses effets > tandis 1ue les Prix de ''es- P°rt au niveau d'un an auparavant
centrales nucléaires : puis la crise du de chacune d'elles s'élèvera vraisemblable- suisse. sence ont été en léëère régression. Le (130,5).
pétrole de l' automne dernier a eu pour ment à 1,6 milliard de francs. D'autre part , Mm ¦¦ _____¦ ___m ________ ________ _______ ____ ¦ ¦_¦ ________ ____ ¦ ¦_¦ ____¦ ¦¦ ¦_¦ ___m ____ ¦ _______ am am am J

BERNE. - Selon le rapport de l'Union des Daeniken (Soleure) et à Leibstadt (Argo-
centrales suisses d'électricité , l'exercice vie) ont pu commencer. Elles devraient
1973 s'est caractérisé par deux événements être mises en service respectivement à la
marquants : tout d'abord, le feu vert a été . fin de l'automne 1977 et au début de
donné pour la construction de nouvelles l'hiver 1978-1979. Le coût de construction
centrales nucléaires : puis la crise du de chacune d'elles s'élèvera vraisemblable-
pétrole de l' automne dernier a eu pour ment à 1,6 milliard de francs. D'autre part ,
conséquence l'élaboration d'une nouvelle le feu vert pour réaliser la centrale nu-
conception de l'énergie. cléaire de Kaiseraugst (Argovie) a prati-

L'opposition à l'imp lantation de certai- quement été obtenu.

conséquence l' élaboration d'une nouvelle le feu vert pour réaliser la centrale nu- «, ^.conception de l'énergie. cléaire de Kaiseraugst (Argovie) a prati- l AI A I B O l B ï l A T I f t i l  rt__T I A 'O I T_ _ _ ™ %# A rt ___""¦# I 11L'opposition à l'imp lantation de certai- quement été obtenu. I IM U l l l  K II I IM l laal il  ̂ T* i IX r r a L .  I IMnes centrales nucléaires , qui persistait La récente crise mondiale du pétrole a I ¦ f l  ̂# Vl Ĵ I 1 f l  I I V# I ¦ U La L i a  VJ | La #V f l  t l \ l l vdepuis 1967, a pu être vaincue. De ce fait , montré l'importance pour notre pays d'une
les travaux de construction de deux nou- production autonome d'énergie. _am "\ m ¦¦¦ ____ ¦ ¦~ """•'" ^

re * °— i X7 JMM Jc LSD 
Succès de I horlogerie suisse

• EWNATCHEE. - Au moins trois morts SclisieS 3UX VeriièrCS PËKIN. - Inauguration réussie de la Ces personnalités ont longuement remontage. En bref , une centaine de
et plus de 70 blessés : tel est le bilan de SITEX, mercredi matin , relève la visité la section horlogère, l'un des délégués des entreprises horlogères,
l'explosion d'un wagon-citerne contenant LES VERRIERES. - La douane suisse a Fédération horlogère, à Bienne. Après pôles d'attraction de SITEX par le 500 000 prospectus à distribuer ,
du nitrate d'ammonium qui s'est produite découvert au poste frontière des Verrières , les discours de MM. Gérard Bauer nombre des exposants et la qualité de 10 conférences techniques à tenir et
mardi dans un dépôt ferroviaire à Wenat- au cours d'un contrôle , 367 doses de LSD (président de l'OSEC et de la FH) et leurs présentations , indi que un deux films documentaires à projeter ,
chee, aux Etats-Unis. dissimulées dans une voiture occupée par Wang Yao-ting (président du Conseil communiqué de la Fédération horlo- Deux horloges à cadran géant ins-L'explosion et l'incendie qui l a  suivie quatre ,eunes Autrichiens de 16 à 20 ans. pour ia pr0motion du commerce inter- gère. tallées à l'entrée principale de SITEX ,s^i&f 'S&JiïSz srysSK,SKss _%&& «g*̂  •? ruban a f  Tpé r M - *appelons que - dans ? pavi ',on ' donnent 1,heure chinoise et rheure
deur a été creusé à l'endroit où se trouvait drogue en Hollande et l'avoir transportée , Psen8-fei > ministre des affaires 35 participants exposent des produit s suisse.
le wagon-citerne. à l'insu de ses camarades , dans l'intention étrangères, en présence d'une nom- terminés, 8 des pièces détachées , 

Plus d'une douzaine de maison s ont été de l'écouler. 11 a été arrêté et les stup é- breuse suite chinoise et de la déléga- 3 des outils et des appareils de con-
également détruites tandis que des voitures fiants ont été saisis. Les trois autres jeunes tion officielle suisse conduite par M. trôle ou de réparation ; 10 représen- Aîol oétaient soufflées par l'explosion. gens ont été relâchés. Graber. tent enfin le secteur des chaînes de ¦rilgie

Le discours du pape à l'audience hebdomadaire J^&È£L
SAVOIR UNIR LE NOUVEAU ET L'ANCIEN B~~M

après-midi, à l'hôpital d'Aigle. Il avait été
Suite de la première paqe créateur ? C'est là la métaphysique, la révélation , soit comme la transmis- aux heures décisives, l'assistance de ^"H. ' dimanche dernier, d'un âve acci-

moderne. Celle-ci semble être en proie cesî .,a porte ouverte sur la religion sion authentique et autorisée, avec « l'esprit de vérité ». Le magistère aura Mosses!* 
m Sur rou,e

à une intolérance, parfois inquiète et chrétienne. l'assistance du Saint-Esprit, par le ma- la mission d'enseigner, de garder, d'in-
même furieuse 'et révolutionnaire , nîmi arnuitl,M_  ̂ A * l'hîct™,- gis,ère de VE &ise ' de la révélation terpréter la doctrine de la foi et d'en 
pour tout ce qui la touche avec le ' «"Wiuccie ue i iiiMUirc elle-même. Nous pensons que ce sont préciser les applications à la vie con- _ «
signe du temps passé C'est là en - 'à des notions familières au commun crête. VCfS UC 110llV6ll6S
erande nartie un nhénomène instinctif Arrêtons-nous ici , ou plutôt passons des fidèles, et qu'il distingue bien >. j - - *- A if f _ n u U 6 < _ nruir
t e l. ieTes*  ̂qurnre d̂ consc 

"
nce de U ïf ligi°n purement rationneIle et celles-ci de ce qu'on appelle commu- Deux déviations dlttlCUltCS pOUF

de tajeunesse, qui prend conscience naturene à no(re reiigion don de é , ,radifiô„s aui sont nlutôt des Hoffmann-Ï a Roche
S SI Jïï^mï'S iSSi pa "0tre foL Par S°" C°"tenU °b'eC<if ' habi^deTmœl, des sïy.ïï £ Comme 0n le g  ̂

deux d
/

via«ons 
H°ttmai,n LE K °ChG

l'âse nrécédent L'irritation souvent CD"e-C' Se rattache à une his,oire Pré" r̂mes passagères et changeantes de f
urtout 

?.ont P°ss,l> es en ce domaine : BERLIN. - L'Office central des quartels
tourne en ineratitude et en rébellion cise, qui se situe dans le temps, dans la vie humaine, sans le charisme d'une la première est celle qui restreint a a ouest-allemands va probablement de-
E°"e préfère KwSure d'un aven in le paSSe' avec des indications de dates vérité qui ,es re„de immuables et obli- f« ,e fcntuie sainte le domaine de la mander une audience a l'entreprise suisse
tiie prerere I aventure d un avenir m e( de Heux éd N QUS connaissons „„toir„; foi, alors que l'Ecriture sainte elle- Hoffmann-La Roche afin d'eclaircir avec
certain a la prudence et a 1 expérience |.EvanB :ie ,, es, „rave dan<i ,„ fr„mp 

gatoires. 
notoirement née de l'ensei- elle certains Points touchant au contrôle.de la génération précédente. De plus. ' „

v.%*] ¦ " 'T 
grave da"S ,a trame Nous a outerons que ces traditions „ " ™1? Z L LÀ- 1 des prix. Un porte-parole de l'office , M *

dans l'hsitoire contemporaine, le nou- de
I fT ^  

"°
US 

e0""3'5,?
0

 ̂
l ™' purement historiques et humaines non X̂ nr îLP I AP S? n SchleSel- a en effet déclaré mercredi que

veau, c'est-à-dire le progrès, s'affirme ,onte de c
é
eMe empreinte : elle s a f.r- .̂ulement con,ien„ent beaucoup l .Egl,?e pr m,'lve' La deuxième con- ces (

^
&m seront examinées dans les

avec de telles conquêtes et avec de ™ e P.0Ur i0Ut
t 

le temps I"' precedf' d'éléments conHngents et caducs, f.
ISte a pret!"dre donner a la foi ehre- prochains jours, probablement encore au

telles promesses dans tous les do- p
AnC

f
n .T^™e"!' et po"r 

f
tout 'f objet d'une libre critique, mais exigent £"£ 

une mte r̂e at.on spéciale, on- mois d'août. Au début de cette année, la
maines de la science et de l'action , ^mpS qU1 U,,'.le N?Uveau Tes, amen ' souvent une critique et une réforme, ?nale'. ar

#
b,'ra' ,e' Un. « l,bre 

,
exfm,!n » âle a '̂.a,

f
e d'Hoffmann-La Roche avait

... „ , . , „ . . ' et elle arnve jusqu'à nous, e e arri- „„ _.._ :__„„ j„ i„ f., rii;.,-> „_,___ , U „„„II ., insouciant de l'enseignement de l'au- ete contrainte, après enquête de la com-qu .1 I emporte toujours dans I estima- . ' J ' en re.son de la facil,tei avec laquelle 
 ̂

. , 
» 

Je mission britannique des monopoles>tion psychologique des jeunes. Et cela c ' ce
4
He ïff±!!! ït hMï  S! „„H dépô« » et « d'évi'er- sel"" •« »co™- ftbaisser le prix de vente du Valium et du

même lorsque, par exemple en cer- ment  ̂, tem
P déforment e ont besoin d être pur,- ma^dation de gafa( Pau, ,es discours Libnum.

taines expressions artistiques degra- ,oire un 
»• 
 ̂

fiées 
et 

remplacées. C est même a bon creux im , objections de la dees ou en certaines attitudes heen- uiv„s A ,int0 ,m„„o *? A' „ J "  escient que nous parlons d « aggior- „cl,llilMUj1JL ,. ' r— ,«ro w «. ».»...«» «mu.»-. ..t™.- bili,é d'inteHigencg et de synthèse. """" , H"c " 1 * " " "6f"' pseudoscience ». ceuses le nouveau n est pas progrès citons quelque noms, qu'on aime à "amento .. et de renouveau. Avec ng
authentique, mais plutôt recul mani- 

 ̂
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> *  queUe énergie et avec quelle ampleur de , f ( . ne  ̂ £ Je doivent être Chute d'un aVlOH
feste. C'est nouveau, et cela suffit. 

 ̂ vico
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Ce
P
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d apphations, vous le savez b.en. obje, d,étud
P 

de recherches> d, . ukmanierC est la voie vers l'avenir , ou c es. du affirme Djeu esJ ',4chitecte
P

dè fondissements et aussi dénonciations PrGS dU LUKmaïUer

Zri^MVM^Taïlîu^hui reine' |,histoire ' et 1ue ''homme e" est Ie La Vraie tradition : en vue de certains milieux culturels et .nous le savons, est aujourd hui reine. f nna Bnnrno de certains moments spirituels. La TfOlS mOrfSL orientation pragmatique et util itaire ôyan| nous avQns ains. 
 ̂ regflrd 

Une racine, Une SOUrce doctrine de ,fl M ne ma
P

que pflS de  ̂fU» IHUfl!»

le
'
un cette mentaUté, âllx dépens d'au- ££,?" ̂  

un 
passé déterminé, 

 ̂
&0 ,fl nouveauté> nous développement logique et cohérent. BERNE. - Un « Cessna 182 » est

très valeurs qui semblent toutefois ré- h'st°"1ue- '"effaçable. L économie cherchonSi est un effort 
M
r retour. Elle obéit volontiers aux besoins de a toinbé mercredi matin dans la

sister à cette inquiète et continuelle S,l "t p n' M ?  ̂
ner aux origines et pour tirer des sour- 

 ̂ ,_f,- ""i T̂- .* J" ôn du Lukmanier, vers 10 heu-
métamorphose dans la pensée et dans Z l  T "̂  ̂ » 

d.ef '" ces antiques et authentiques de la tra- l°.nt^plat °"' S
-el°n ' exhortat,on de res. Il s'est écrasé dans une zone

l'action, et que l'histoire, mère du 
 ̂

e
«T3 ^T- ' ")" dition les forces et les programmes *""' .Pa"  ̂

,ul
'"eme: . . au-dessus du Piano di Segna, à

passé et de l'avenir , conserve, dans p "s .a attendre
é 

d« now
^

e révélation un nouve, avenir f, re
B
ssource. Mais elle reste un.voque et fidèle a environ 1800 m d'altitude. L'avion,

son patrimoine, comme des valeurs ° f!c,e"
f 

avant I apparition, dans la menf # un expressif néologisme M . «g"> 'cation essentielle et ong,- qui selon des témoins semblait en
perpétuelles, qui la forme soit plutôt |

l°,r
f'.de Nofe-Seigneur Jesus-Chnst . f is) La vraie

F
tradhion esf une "aire, elle reste égale a elle-même, difficulté, s'est complètement désa-

qu'elle ne les forme. Au reste ce pro- Salutairement, nous sommes soutenus 
 ̂

' nQn m ,jen E„ ufl telle que le Chnst I annonça et telle grfgé. Les trois personnes à bord
œssus a ses droits et ses avantages : par une « trad,t,on "• patrimoine irremplaçable, un aliment, f f,  ' 

Egl
!f

e' av" ' ass'S^nce 
du de 

l'appareil sont décédées. L'avion
c'est le temps, le mystérieux temps, une ressource, une cohérence vitale. Saint Espnt. pour »e salut des hom- était pdote par M. Heinz Wenger,
qui la réalise. Par ce dynamisme La tradition et les traditions Ce qu'est ce trésor, d'où la sagesse du J '̂- en^"?Tli n̂erT'ÎT'vision rL Ĥ 

accompagne par MM.
inexorable, le temps nous ensei gne chrétien tire des choses vieilles et des Ztitt ZT'.o l ¦ ?• S™J * ?2? Erwin Hogg et Horst Biri.
l'insuffisance intrinsèque des choses, Nous devrions expliquer ce que choses nouvelles, selon l'enseignement ™ *  J" ™

« 
'Z rîjllltez ï" Au moment de l'accident, le ciel

et il imprime sur elles leur définition nous entendons par tradition, dans le du Seigneur, ce n'est pas facile à dire ma^s Le ne J ef7ancien ' *"* j*,,1icul,e'?m«n, 5?"«rt et, »
fondamentale : « Créatures ... Celles-ci domaine reli gieux , en la considérant en quelques mots. Il faut un charisme mms- Le neut et 'ancien- y "¦» encore du brouillard sur les
d'emblée soulève dans l'esprit intelli- soit comme un élément constitutif , en spécial, le magistère ecclésias- crêtes,
gent l'éternelle question : ou est le même temps que l'Ecriture sainte , de ,i{lue. à qui est assuré, spécialement Georges Huber |



arler guerre

Les « credo » de M. Jobert font sourire
PARIS. - La France va modifier sa politique d'embargo sur les armements à tique qui sera adoptée. On rappelait de
destination du Proche-Orient à la suite des révélations du président Sadate P'"s, mercredi à Paris , que ce n 'est pas au
sur la présence en Egypte durant la guerre d'octobre de « Mirage » vendus gouvernement de M. Chirac mais à son
par la France à la Libye. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le porte-parole prédécesseur que les indications concer-
du Gouvernement français en admettant que ces informations créent « une "a

t
nt
, '"«"vernion de ces avions dans la

.. .. ., . - A j 'c- -.,.' i i ,-.- ¦ ¦ bataille avaient ete fournies.
situation nouvelle » entraînant une « redéfinition » de la politique suivie par
la France en la matière. LA LIBYE REJETTE LE MESSAGE

Bien que le ministre des affaires étran- 11 avait alors indi qué à l'Assemblée DU PRÉSIDENT SADATE
gères égyptien , M. Ismail Fahmi , ait sou- nationale que les Gouvernements égyptien
ligné qu 'il n'y avait aucune corrélation et libyen , interrogés , avaient « déclaré sans
entre sa visite très amicale à Paris et la équivoque qu 'il n 'y avait pas eu d'attaques
publication de ce message, il paraît évident par des « Mirage » lib yens et qu 'il n 'y avait
aux observateurs qu 'il y a là une coïnci- pas de « Mirage » sur le sol égyptien » , ce
dence pour le moins embarrassante pour le que le message du président Sadate au
Gouvernement français qui a toujours sou- colonel Kadhafi paraît , à présent , formel-
tenu que les avions de combat qu 'il livrait lement contredire,
à la Libye ne pourraient en aucun cas être
transférés vers le théâtre des opérations au UNE CERTAINE HYPOCRISIE
Proche-Orient. L'affaire de la vente des 110 « Mirage »

à la Libye, qui sont aujourd'hui tous livrés,
M. JOBERT PLAISANTAIT... avaj t souievé une certaine émotion dans

En octobre dernier , après qu 'en pleine l'opinion publique tant étrangère que fran- i
guerre israélo-arabe le Gouvernement çaise sensible aux arguments israéliens

TRIPOLI. - Le Conseil de la révolution
libyenne a rejeté le message du président
Sadate adressé aux dirigeants libyens ,
annonce mercredi soir Radio Tri poli.

La Radio libyenne déclare que les mem-
bres du Conseil de la révolution ont refusé
de recevoir le message et ont décidé de le
renvoyer à son expéditeur. .

cn_ . «_ .___ .:.._. «.._ . !_ . — _ . _ :*_; _i:cc..-,j_i .m_ j-n-wsi. \_I __K: IC i-icasiigu u cie u i u u^c
par les organes d'information égyptiens
avant qu 'il ne soit parvenu au Conseil de
la révolution.

israélien eut affirme que des -«Mirage » selon lesquels ces avions (commandés en
libyens avaient été abattus au-dessus du 1969 par la Libye) interviendraient néces-
Sinai> M. Michel jobert , alors ministre des sainement un jour dans la bataille , accrois-
affaires étrangères, avait déclaré que « la sant ainsi le potentiel offensif arabe , alors
preuve de ces allégations n 'avait pas été que la France avait mis l'embargo sur les
rapportée ». armes à destination d'Israël.

• WASHINGTON. - Par 233 voix contre LE NOUVEAU « LAROUSSE »
157, la Chambre des représentants a décidé POLITIQUE
mardi de réduire de 300 millions de dollars Le Gouvernement français , pour sa part ,
l'aide militaire au Vietnam du Sud. A la répétait que la Libye ne fait pas partie des
suite de ce vote, Saigon n'obtiendrait que pays « tju champs de bataille » auxquels
700 millions de dollars d'aide militaire seuis s'aooliaue l'embargo. Le porte-parole

LGO fil aUGO I GUUIIIIliGIlUGHl Q

LE CAIRE. - « Les armées arabes doivent
être prêtes, à tout moment , à faire face à
toute surprise qui pourrait transformer la
victoire d'octobre en défaite ...déclarent lesuite ae ce voie, aaigon n omicnuraii  que payS ,, (j u champs de bataille » auxquels i vicioire a ocioore en aeiaue »,aeciaren_ ie

700 millions de dollars d'aide militaire seu[s s'applique l'embargo. Le porte-parole roi Fayçal d'Arabie Saoudite et le président
pour l'année financière, qui a débuté le du gouvernement actuel n 'a fourni aucune Sadate, dans un communiqué commun
1" juillet dernier. indication sur le sens de la nouvelle poli- publié au terme de leurs entretiens.

Un air d'improvisation peu rassurant
GENEVE. - La deuxième phase des négo- des accords passés le 30 juillet dernier à partîtes pour la délimitation de la ligne de
ciations de paix sur Chypre devrait Genève entre les ministres britannique, cessez-le-feu, après qu'elles aient piétiné
commencer aujourd'hui, comme cela avait turc et grec. Des combats se sont déroulés pendant cinq jours.
été prévu à l'issue de la première phase de mercredi encore à Chypre mais en même La conférence de Genève qui devrait
la conférence, malgré les difficultés ren- temps on faisait état de « progrès substan- porter maintenant sur les problèmes cons-
contrées sur le terrain pour l'application tiels » dans les conversations militaires tri- titutionnels et politiques de Chypre, doit

s'ouvrir en session formelle à 18 heures
¦ ¦ ¦ ¦ - _ m -  _ - ._  jeudi, annonce un communiqué publié
UriG DOITI UG OUI mil QU UrUlt mercredi Par la mission britanni que

. m̂ *̂ ^| m"m ¦ ¦ •• ¦ • mm mm wm ¦ mm ¦ • Genève, qui précise en outre que le secré-
Suite de la prem ière page que fois intervenir, pour faire cesser 'f6 au

(
F°reiSn Office, M

 ̂
James Calla-

l h t 'y * ' ghan, est attendu a I aéroport de Genève a
difficultés à subsister. L'autre partie , les hostilités. 14 h 10
Pakistan actuel , ne compte aujour- .,...?rtes 'e Pakistan tait partie de M. Callaghan sera précédé par ses col-
d'hui que 55 millions d'âmes. Une ' A,"ance aenommee utixiu, qui lègues de Turquie et de Grèce, puisque
goutte d'eau enserrée entre des compte l'appui des Etat-Unis. Le pre- l'on attend l'arrivée de MM. Turan Gunes,
rnln=«.c r i n r f p  pt SPS ppntiinpq r\p sident Bhutto en sait toute la valeur et puis Georges Mavros en fin de matinée.
minfnnwl'f. rP, là Chi no e ses RM) proclame que Washington ne Quant aux représentants des deux commu-
millions d êtres, Id Chine et ses 800 „ermettra __, _u_  ,oit nnrt|e aMeinte nautés cypriotes, MM. Glafkos Clerides et
millions , l'URSS et ses 250 mill ions f \̂ Zrl tZSl T. P»££»i ¦*«* >*«*•*. <*"' participation à la con-
et , subsidiairement , l'Af ghanistan et a 1 mtegnte territoriale du Pakistan. 

férence en  ̂  ̂
. de

ses 20 millions , enfin l'Iran et ses 30 Mais les événements qui vont se ttmgd. hai£
millions. De plus en plus, sur toutes Crouler autour de la Maison-Blanche , (Voir é lement en „
ses frontières , que ce soit au Cache- depuis les récents aveux du président ; . 

mire, au Pendjab et au Baluchistan , N,Ixon' réduiront a néant les possibili- 
Ifali„„B „

voire au Sind , les populations sont J" <? *cti0I\ e» d uitereention de « ItaiICUS » 
#» „:ii ^„_ . „„_ . _„ „.„„.._ ._ .„_ J _, „„*_„ l'administration de ce dernier, ou de « t Irnre noir » reiptfp
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naliste des états voisins. L'Afghanis- ™«~; (rouve d,aide \a responsabilité
tan , longtemps replie sur lui-même . , " " " ',. * , .  M " ..-.

¦„»„, „
_ 'P_l éveillé il u __ moins He dix ans Pres du Shah d Iran- Ce dern,er- extre- BOLOGNE. - Dans un tract découvert par
Amérinins pt Russes cherchant à v mentent actif , ces derniers temps, a la police après un coup de téléphone ano-
PvTrpTr I inf 1 „ tl H ĉlaré que son gouvernement ne lais- nyme, à la rédaction du journal Resta del
exercer une influence majeure . II * 

nnrfer
B

_ ffein,e à ,__ voi_in Carlino de Bologne, l'organisation extré-
semble bien que les Soviéti ques soient "F* Pas f"*" a"ein,'euf„!?" V°'S " miste « Ordre noir » a rejette la responsa-
actuellemeftt le plus en faveur à — ™" u » -».«.«. H«"« bilité de l'attentat perpétré dimanche der-
Kaboul. maladie, M. Chou En-Lai, de son cote , 

 ̂contre le train 
'¦ 

l ta licus .. .
Depuis dix ans aussi , la Chine avait invite les Etats-Unis « a ne pas « Nous n'avons pas commis cet attentat ,

prend un développement prodig ieux. perdre de vue ce que l'URSS et ses peut-on lire dans ce document. Notre révo-
Ses savants la dotent de la bombe ato- alliés trament dans le sud-continent lution n'a pas besoin de la mort d'enfants,

mique, puis de la bombe à hydrogène. asiatique. » Ce rappel s'était produit le de touristes, de femmes ...
L'URSS s'en inquiète à tel point que } 9 mm: c est-a-dire le lendemain du • BOLOGNE. - La pol.ee de Bologne a

les relations se détériorent et se J our .ou exP,0j!a la Pre
T
m'ere bomb

,
e ™ 

d'SÏÏJTd  ̂TcSlie"̂ :
ion r_ ar.t onlr_ , y„„„„ „, o,-,] .- .,. ripe atom que nd enne. Te e est la »,on d extrême droite « Ordine nero »
tendent , entre Moscou et Pékin. Des ..,,,-JV „ était hnn dp ,„ ronnaître (Ordre noir) qui a revendiqué l'attentat du
millions de soldats sont aujourd .hui «̂ation. II était bon de la connaître 

{̂  um ŝ >> ui a f  ̂ douze morts
stationnés des deux côtés de la fron- M Marcel w. sues

» Le roi Fayçal et le président Sadate , du jeûne de Ramadan (19 octobre) » , indi-
poursuit le communiqué, estiment que le que le communiqué commun,
désengagement réalisé dans le Sinaï et sur « Les deux chefs d'Etat , poursuit le com-
le Golan n'est qu 'un premier pas positif muniqué, ont réaffirmé la nécessité de
dans la voie de la paix mais il doit être soutenir la Résistance palestinienne dans
obligatoirement suivi par d'autres pas car Sa lutte pour récupérer les droits légitimes
nous sommes convaincus qu 'on ne peut du peup le palestinien et confirmer leur
avoir confiance en notre ennemi qui est adhésion aux résolutions du sommet arabe
rusé et agressif ». d'Alger et du sommet islamique de Lahore

« Pour cette raison, ies armées arabes , concernant l'OLP ».
précise le texte, doivent être constamment
sur leur garde jusqu 'à la réalisation de la p.̂ ^^^^^^^^^^——_-__-_-_------------------------------------—
victoire finale ».

« Le roi Fayçal et le président Sadate . • PADOUE. - Un train a heurté mercredi
proposent que la réunion du sommet arabe un camion semi-remorque à un passage à
prévue pour le 3 septembre ait lieu immé- niveau près de Padoue. L'accident a fait
diatement après les fêtes marquant la fin cinq morts et une vingtaine de blessés.

Portugal : semi-liberté...
LISBONNE. - Les forces armées ont tamment onze véhicules blindés du
employé les grands moyens pour inter- commando opérationnel du territoire
dire la manifestation que le Mouvement (récemment créé pour assurer le main-
pour la réorganisation du prolétariat tien de l'ordre dans le pays), de nom-
(MRPP-maoïste) avait convoquée mer- breux véhicules de la police militaire ,
credi soir à 19 heures (locales) sur la plusieurs centaines de sodats avaient
place du Rossio, le quartier le plus ani- pris position autour de la place du _
mé de la capitale. Le MRPP voulait Rossio. en interdisant l'accès. Les quel-
manifester notamment contre la sus- ques milliers de passants ainsi que la
pension sine die de son hebdomadaire , centaine de manifestants qui se trou-
Luta popular. vaient sur la place ont été invités à ré-

Une heure avant le rendez-vous fixé vacuer immédiatement par une voiture
par le mouvement maoïste, d'importan- de police munie d'un haut-parleur.
tes forces militaires , comprenant no- L'évacuation s'est faite sans incident.

la démission de M. Nixon
tière. De plus, la di plomatie du Krem- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ miÊmaammmmmammmm
lin tente et réussit un rapprochement
avec l'Inde. La Chine sait désormais t\ ¦_• ___ » _»» _ rm ! «« M _¦* ¦ ___ m ___ m__ m_ .Z __m_ _mm __ m_ . ______ A __-__ __-_ M __*_ _ ¦ ¦  ¦_¦
que, malgré la chaîne de l'Himalaya, RfOSS DOS CN) 88311168 DOUfle sud doit être autant  surveille que |̂
l'nnpsl H.". inri.liMiK prlntpnt 1 .p H_^̂ ^̂ ^̂ ^MB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HflMaaAM^̂ M^MaMHHflMHaHMHMMalaafl î HM
Tibet en est souvent la cause. Dans
l'état d ' insécur i té  qui règne dans tout H 1 ' 1 ' J 't^J I T^HTX L '̂ B ' I "j ' _L '4 I I i ' I i ' I "̂ ___! n I *^__L'4 I I I ¦! 

^ I I ¦
du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂L*.^^ _̂_^^U _̂__^^^^^^^ _̂_^^^^^^^^^^^^^^^^J 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "HP__BBBB____i___i_____ _̂_____H_____MI______ _̂_______._ _̂______ _̂__B___^^
réoondre oar la bombe atomiaue.  _
C'est ce aui vient d'être fait WASHINGTON. - Le sénateur Edward Brooke a déclaré mercredi matin que lers de se tenir prêts à l'aider à assumer Les pressions crois

plusieurs sénateurs républicains avaient pris contact avec le président Richard le pouvoir et envisagerait de choisir M. mission du président
I S danse du SCtln Nixon pour lui demander de démissionner. « Le message a été envoyé au président. Nelson Rockefeller, ancien gouverneur tutionnclle qui en ré

" A ma connaissance, aucune réponse n'a été reçue » , a déclaré M. Brooke, qui fut le de l 'Etat de New York, comme vice- relégué au second
. premier sénateur républicain à se prononcer contre M. Nixon. Il a ajouté que le président. aspects de l'affaire

Mais entre ces trois super-grands chef de l'Etat était au courant du sentiment des sénateurs des deux partis. Quant aux intentions profondes du justice n'en a pas mi
que devient le minuscule Pakistan ? président Nixon, on en est réduit aux cours mercredi matin
Son premier ministre, M. Ali Bhutto , Le porte-parole de la Maison- affirmait mercredi matin que le prési- hypothèses. Plus seul et plus secret que
crie au secours. Il est terrifié par les Blanche, M. Gérald Warren, a démenti dent est soumis à une forte tension psy- jamais, M. Richard Nixon ne se confie M. Jake Jacobsen, i

f  convoitises de ses voisins. Il redoute, de son cùte une information d'un chologique. Citant des sources proches à personne. plaidé coupable d'ave
si ce n'est l'annexion totale par l'Inde journal de Rhode Island, la Providence de M. Nixon, le journal déclarait qu'il II a affirmé mardi qu'il se battrait de vin de 10 000 dt
au moins le démantèlement progressif ' Journal Bulletin , qui, citant des sources était « serein mais pas en contact avec jusqu'au bout mais, signe des temps, l'industrie laitière à 1
il Pi-ain» <_____ *.. _ r_„ c. '̂,„h._,__ dignes de foi proches de la présidence, la réalité ». aucun homme politique ne le croit plus ancien secrétaire au
\„ Tiw • •. . i . U . affirmait que M. Nixon avait pris la sur parole. A la Maison-Blanche, per- nally, qui a été in<

« ooraiers » imueni celui qui décision « irrévocable » de quitter ses Le vice-président Gérald Ford, qui sonne, à l'exception des porte-parole,
commencera. Il faut se rappeler que le fonctions. M. Warren a toutefois refusé succédera à M. Nixon en cas de dé- ne prend plus systématiquement sa dé-
traité indo-soviétique d'amitié et de répondre par oui ou par non aux mission ou de destitution, s'est entre- fense. Les uns ne cachent pas leur
d'assistance, date de 1971, et le russo- questions des journalistes, et s'est con- tenu mercredi matin pendant une heure découragement, les autres travaillent
afghanistanais de 1973. Depuis lors, tenté de dire qu'il n'avait rien à ajouter avec le secrétaire général de la Maison- non plus pour le président mais pour la
l'Inde a renforcé les troupes qu'elle à <* 1ui avait é,é dil mardi sur cette Blanche, M. Alexander Haig. Selon le présidence du pays le plus puissant du

. ¦ . n  _., _. r. nf f ? \ l w *_n t "f i L-t nvir/li juin \__ nroliiiont tl ,n,r_,, nnunln _r1n l-i  \1 ;i I < ^(»11 _. lt I • _ ii fini I o ..... . . .1,. Il ...\,„.,. ,!..;.'. ¦___ _- _„_ -! ^_ . - _ , , ) : . . . . ._
entretient face au Pendjab et au " airaire. cesi marai que ie presiueni a porte-parole ae la iviaison-tsiancne, ia monde. II règne deja un certain climat regisiremems remis par ia maison-
Cachemire Poiîrmi.ii ? Pour ce informé son cabinet de sa volonté de ne rencontre a eu lieu avec l'accord du de transition comme si le vice-président Blanche à la suite du jugement histo-nie. U1114UU1 . i-our _ \. pas démissionner. président. D'après la presse américaine, Gérald Ford avait déjà un pied dans le rique de la Cour suprême donnant tort
dernier territoire, les deux etats se 

 ̂ Washington Post, pour sa part , M. Ford a déjà demandé à ses conseil- bureau ovale du président. au président Nixon,
sont deja battus en 1947, 1965 et
1971. Les Nations ont dû cha- maaaaaaammaamamtmmmaamim m̂aaaaamamwm m̂ammm m̂aaaaaaaaammmamwmtaaaammmmmmmaammmaaammt ^^

aspects de l'affaire du Watergate ; la
justice n'en a pas moins poursuivi son

M. Jake Jacobsen, un avocat texan, a
plaidé coupable d'avoir transmis un pot
de vin de 10 000 dollars émanant de
l'industrie laitière à M. John Connally,
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M. Wilson : on nationalise
ce pour une bonne cause »

LONDRES. - Le premier ministre bri- semaine prochaine lors de la publica-
tannique, M. Harold Wilson, a confir-  tion d'un livre blanc,
mé mardi soir, dans une interview
accordée à la chaîne de télévision pri- " a simplement ajouté : « Nous vou-
vée « ITA », que le gouvernement Ira- lons alder non -seulement les petites
vaiiliste proposerait la semaine pro- firmes, qui ont été en grand nombre
chaine de nouvelles nationalisations durement touchées par l'inflation et les
dans l'industrie. problèmes de manque de liquidités,

M. Wilson a toutefois voulu rassurer mais nous voulons également avoir un
les milieux d'affaires et a précisé que secteur

 ̂
privé dans une économie

ces nouvelles nationalisations respecte- mixte. »
raient les principes du processus démo- Le porte-parole pour (Industrie de
cratique parlementaire et seraient « très l'opposition conservatrice, M. Michael
largement acceptables ». Heseltine, a indiqué plus tard que les

Le premier ministre n'a pas voulu travaillistes étaient sur la voie du plus
donner plus de détails, mais les projets ambitieux programme de nationalisa -
de son gouvernement seront connus la tion vu depuis trente ans.

NEW YORK. - Le funam bule français Philippe Petit a battu le record du
monde de la spécialité en franchissant mercredi à New York, sur une corde
tendue à 412 mètres d 'altitude, la distance séparant les deux gratte-cie l les
plus hauts du monde.

Petit, devant des centaines de New-Yorkais se rendant à leur travail dans
le quartier des affaires de Wall Street , a e f f ec tué  quatre fois  le parcours, long
de 30 mètres, entre les deux bâtiments de 110 étages. L 'ancien record du-
monde, selon le Guiness Book of World Record , était détenu par Karl
Wallenda qui, en 1970, avait traversé la gorge de Tallulah (Géorgie), à une
altitude de 228 mètres.

Après son exploit , et alors que toutes les rues du quartier étaient bloquées
par un embouteillage monstre, Petit a été arrêté ainsi que son camarade
Jean-François Hecquel. Ils ont tous deux été mis en observation dans un
centre psychiatrique. Il a indiqué aux policiers qu 'il s 'était caché la veille
dans une des tours, son camarade dans l 'autre et que, dans la nuit , il avait
envoyé son câble à l 'aide d 'un lance-filin de la marine, d 'un toit à l 'autre.

« Quand je vois deux tours, il fau t  que je marche entre elles » , a-t-il
exp liqué.




