
i-
îé les
aline,
>n de

i 

ise
le
le

iht
_n-

J.A. - SION - 7e année - No 183

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

buua Isa luuptJ

• 25 : Avis mortuaires ||\|
• 26 : Valais dernières
• 28 : Dernières dépèches

a première f

Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis , un président
est contraint de démissionner. Richard Nixon, réélu triomphalement
en novembre 1972, avec plus de 60 % des voix , a dû quitter hier le
pouvoir, victime principalement des mass média, qui ont su utiliser
son défaut, commun à tous les présidents des Etats-Unis : la combine.
Le Watergate n'aura été qu'une immense farce , le prétexte pour écarter
un homme fort qui n'a pas voulu suivre la mode du communisme
international.

Le « scandale du Watergate » , dont Nixon a préféré se démettre après
les origines remontent au 17 juin avoir reconnu tardivement, et contrai-
1972, avait dominé pendant deux ans rement à ce qu'il avait affirmé précé-
la vie politique américaine. Plutôt que demment, avoir couvert certains de
d'affronter une destitution, Richard ses proches collaborateurs.

pour

convié le prestigieux athlète et son entraîneur à une réception, avec visite des installations du journal. On voit sur notre
photo Gaston Roelants (deuxième depuis la droite) et son entraîneur (quatrième depuis la droite), entourés par une partie
de l'équipe du journal, s 'initiant aux secrets modernes de fabrication de notre quotidien.
Voir notre interview exclusive en page 14 Photo NF

Dans son allocution télévisée cléaire ont été réalisés avec
à 2 heures HEC, le président
Nixon a expliqué qu 'il ne vou-
lait pas faire passer son intérêt
personnel avant l'intérêt de la
nation. Or, celui-ci commande
qu 'il y ait un nouveau président

Avec le président Gérald
Ford, le leadership des Etats -
Unis sera dans de bonnes
mains, a dit M. Nixon.

Le président Nixon a conti-
nué en soulignant la nécessitéI t Lt  L. _ /  _ O W l t t l i - l  mt l t  .14 / 1 C- L. t. O O I IL-

pour les Etats-Unis de pour-
suivre et d'améliorer les bonnes
relations établies avec la Chine
et les pays du Proche-Orient.

Des progrès décisifs dans le
domaine du désarmement nu- .

A partir d'un prétexte d'une futilité
époustouflànte, les forces obscures
qui s'acharnent contre lui dès bien

l'Union soviétique. Ces progrès
doivent être poursuivis.

« Si j' ai fait des erreurs de
jugement, et j' en ai fait , elles
ont été décidées dans ce que je
croyais être alors le meilleur in-
térêt du pays », a déclaré M.
Nixon.

Le président Nixon a ajouté
qu 'il continuerait de lutter pour
la cause de la paix et pour la
p rospérité de son pays comme il

cette interminable course au sensa-
tionnel insipide, l'opinion publique
américaine n'ait pas deviné les grosses
ficelles, n'ait pas constaté qu'on abu-
sait d'une affaire très peu importante
pour faire tomber le président, c'est-
à-dire la puissance qu'il représentait
et dont il se servait pour barrer la
route aux ennemis de la démocratie.

faute commise.
Le grand baroud "de la pres-

se, les défections en cascade, et
finalement le désaveu de ses compa-
triotes entraîné par un vocabulaire
« choisi » dans les mass média ont
isolé le président de la Maison-
Blanche. Devant cette hostilité géné-
rale, et afin d'éviter le déshonneur
d'une destitution, il ne restait à
M. Nixon que la solution qu'il s'était
réservée en dernier ressort : la démis-
sion.

A l'heure du hallali, il nous serait
facile d'abonder dans le sens d'une
condamnation générale, et de nous
« laver les mains du sang de ce
juste ». M. Nixon, après tout, n'est pas
plus blanc que tous les autres prési-
dents l'ayant précédé à « White
House » ; il a reconnu avoir trempé
dans les suites de l'affaire Watergate...

Quel est le chef d'Etat qui n'en a
fait autant ?

Nous avons déjà parlé des scanda-
les du clan Kennedy (fredaines pour
la presse américaine) ; des scandales
du pouvoir en France (vite oubliés).
Faut-il rappeler les luttes qui ont

dès le début de sa
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Gaston Roelants

NF Flash
• 2, 27 : Nouvelles suisses
• 7 : TV
• 11 , 12, 13, 14 : Sports
• 15, 1 7, 21 , 23 : Le Valais

sous la loupe
• 25 : Avis mortuaires
• 26 : Valais dernières
• 28 : Dernières dépèches

I
I
I
I
]
0
]
I
I
Il'a fait pendant un quart de

siècle comme membre de la
Chambre des représentants,
comme sénateur, comme vice-
président, puis comme prési-
dent. |
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Saint-Gall : un fuyard abattu
SAINT-GALL. - L'individu qui a
vraisemblablement blessé un agent de
la police saint-galloise, dans la nuit du
4 au 5 août a Rapperswil, a été abattu
par les gendarmes dans la soirée de
mercredi.

Il s'agit d'un nommé Alfred
Dudli, 26 ans, d'Oberuswil (SG), ce
dernier n 'était pas inconnu de la jus-
tice.

C'est à la suite de la découverte
dans la région du Hulftegg (SG),
d'une caisse enregistreuse, volée à
Rueti (ZH), que la gendarmerie saint-
galloise a dirigé, mercredi matin, ses
recherches dans le Toggenbourg, pour
arrêter l'agresseur de l'agent de Rap-
perswil, auteur du vol. A 16 heures,
on signalait un vol de voiture à Wil.
Deux témoins indiquèrent que le con-

Importants travaux routiers
en Suisse centrale

Et s'il pleuvait sur les Fêtes de Genève ?

Record...

•&

_?___ __T^ J1 I' ' ¦K ___ "'!*4' " Comment se dérouleront les Fêtes de groupes folkloriques, par n 'importe quel
___¦_ ! __T _____ *¦__§ _ __ ' f * Genève en cas de temps incertain ou fran-  temps. Il n 'en ira pas de même de la

¦R JH «Sf"* f*^> ", ¦ chemin mauvais? Car il faut  tout prévoir. grande fêle  de nuit de samedi soir ; un feu
Le comité a dune pris les dispositions sui- d'artifice sous la pluie fait long feu , et il

' -y vailles. Ainsi, le vendredi soir, pour « Ge- est aisément compréhensible que le comité
_______ WÊ>**&4_jJÎ "l i 'c " '" '"'"L' e(0,'e "' '' ' s. ec,ac'c f °l- d'organisation des fêtes attende le début de

klorique mira lieu à moins que ee ne soil le la soirée pour prendre la décision de tirer te
déluge, ce que personne ne souhaite. feu  ou de le renvoyer au lendemain . H esl
Comme les années précédentes , les corsos bien entendu que cette ultime décision ne

_____H_H_______HH___MHH__I WmmmBm fleuris du samedi et du dimanche après- sera p rise qu 'en cas de temps incertain
midi, dès 15 heures, auront lieu par ' mauvais, car en cas de beau temps il n 'y

i~" "~" """ """" "*** —" """ — ""T" — "\ D énormes travaux sont actuelle- n 'importe quel temps, car un corso ne se aura aucune hésitation : la fête  de nuit dé-
ment en cours en Suisse centrale, pour renvoie pus à la semaine suivante ! Donc butera à 20 h. 30 avec une démonstration

I-fjf-fl îJl'ïlHp 'w construction des autoroutes N2 et pas d'hésitation : si vous avez pris des de sauts en parachute dans la rade el se
r N4, devant relier Zurich à l 'Italie et à places pour une de ces deux journ ées, sa- poursuivra à 21 heures avec le festival py-

ij  
AA . »j 0  _ _  Lucerne. Ici, l 'édification d' un pont , chez que le corso défilera clans sa totalité , rotechnique, pour se terminer dès 22heures

I_nC(UClG fN J Z, dans la région de Weesen mmc ^es chars, ses corps de musique el ses par les bals dans les guinguettes et la fêle

1. je lieux l 'épouser pour un soir w—^—^—~—^^—— "^—^-^—^— ———

j 2. // est déjà trop tard (Frédéric Fran- | l"t__ w I IVAL I IBUr. v AHvJlA
(,-ois) ,

3. f ej almeae t'aime (Johnny Hally- 
 ̂ COnCerto pOUr piaflO de VOfl Siebenthal

' 4. Libre (Michel Fugain)
5. Ma petite Irène (Marc Charlan) Depuis dix ans, le festival Tibor Varga a grandement contribué à la phantasmes et tout cet univers secret que
6. Sweet Was A/y Rose (Velvet Glove) ¦ connaissance de la musiuiu. en Valais. Par ses nrn. ra nimes ..Hmir.ihl. m. nt chaque homme porte au fond de lui. Le— w»__. .._ ._ ...j .._..._ ,.-..... . -, | buiuiuijwiivt. «v ici uiu_i|ub vil v entila, rai aca piu^iaiinui. _ auillll umetliuill „.._.-,-... ..- - _~.._ _.. ._.._ _._. ..... _*.
7. C'est moi (C. (érôme) I agencés, mêlant le répertoire classique à la musique moderne, les compositions deuxième mouvement de son concerto est

. 8. Adieu mon bébé chanteur (Àïïun | d orchesf re à la musique de chambre, et faisant connaître à la foule Particulièrement révélateur à ce sujet. Une
Cnamlort) ' ' " . , j  -i i _ _ - __ _ ._ • i ongue mélopée des violons et des violon-

9. Sugar Baby Love (The Rubettes) I San* "!** P,us n?"\breuse f* mélomanes les grandes fresques de Straw.nsky ,f des  ̂ scandées au iano
1 10. Le premier pas (CM. Schinberg ) °" de Bartok aussl b,en 1ue la musique intimiste d un Schubert ou d un Brahms, lme flûtL, grêle dans ce paysage de brumes
I il, Le mal aimé (Claude François) T,Dor VarSa a su intéresser la population de notre canton , ainsi que les touristes et n0U s voilà dans l'irréel , l ' intraduisible , le
j 12. Tu es le soleil (Sheila) et les critiques de toute la Suisse à son effort extraordinaire. mouvant et le mystérieux des choses que
I 13. Anima Mia (Dalida) . . ., . .. . ,  , ._ !___ , _ _ __ .<__ „. _,,-, . .,;_ ..., , „„,-, „„ ..„„ seule la musique peut traduire.

u R _ V _ / IC M r l succès est venu. Mais I apport le plus celante de talent , et en taisant exécuter une ^ ^
.' î/_ _ r___ !_ .« _V_ f ?_ "_?_._ !s VnîJ précieux de Tibor Varga à la musique, ce œuvre aussi monumentale que le concerto Tibor Varga a conduit l' orchestre avecI D . une c___ »u_ o eie ^raii^ui. vm. son( ((,s premiêres auc|jtj ons qu<j| a de piano de von Siebenthal , Tibor Varga u autorité et souplesse, une grande compré-

16 I Belonu (Tod iv 's People) données tout au long de cette décennie en prouvé qu 'il avait confiance en lui-même et hension pour l'œuvre et il a su tirer le
I 17 tm. rira fDavId. _ . <__:. p:'ys valaisan cl cl ui - sans lui> étaient aussi au public. maximun des musiciens qui communiaient
¦ 18 Pot p our rire M le pr ésident inconcevables. Le concerto de von Siebenthal exi ge un dans un bel esprit musical. Une ovation

(Olivier 1 eieune Patrick Green. Chaque année, le grand animateur du orchestre comp let de quatre-vingt chaleureuse et enthousiaste a salué la fin
I m rw . ___ »» . « __ . i. . . _/mo I festival de Sion a incorporé une ou parfois musiciens professionnels bien stylisés , avec de cette remarquable première audition.
I rMU, n , I plusieurs œuvres nouvelles à son contre-basson , clarinette clarinette-basse
I on n .i l  n i . I I V I Programme. Cela comportait un risque cor ang lais, harpe , une percussion Pour bien des auditeurs le concerto de
| _u. aye aye Leroy lirown (.yivie v.ir- 

cert;„n. que puu d'organisateurs osent importante et des cuivres rompus à toutes piano de von Siebenthal lut  une révélation.
,an) prendre à l'heure actuelle. En engageant les difficultés d'une partition moderne. Les S'il exige , de la part du public , une écoute__ Nouveau venu : N" 14. - ()k () Vl ..a .t unc pj an j sle japonaise, ét in-  trompettes et les trombones sont mis a attentive , 0 prouve qu 'il existe encore

"̂ "*~* ~" ! '. rude épreuve. Le toiit est extra- aujourd'hui des musiciens cherchant à
|M«gHM |̂ ^HBjMgmHnmn|̂ mmU» ordinairement
i ./y Ip̂ B > :.-? ; :  

B3 plein de trouvailles orchestrales qui témoi- surcharges savantes cl prétentions
W ^W_B__- 

^̂ ^
^M t_W*__\ I gnent d'une rare connaissance instrumen- purement intellectuelles. Cette musi que sait

ŴÊ ____ \ ^ _̂W _̂W ^Ê \ W fi—Il taie chez le compositeur. toucher le cœur et la sensibilité d' un vaste
à^  ̂ H  ̂ ^^ 2B ¦__^'l auditoire et elle reste encore le plus beau
A 3| m ' "** 

 ̂ A Xw LM Lensemble sonne c lan ,  toute  celte „ de communicati on entre les
^«C^J ^k <  ̂ Ŵz H 

masse sonore 
est 

animée 
d' un grand hommes '

X __f ____^ __ K_i OÙ -̂ ^Hl souill e et à aucun momenl cet orchestre iean Daetwvler/¦ W^^^*\__̂ ^  ̂ "^T _̂_____i___^̂ ^̂ nw ""
\\̂  ̂ V d_B l^^^^_ ^ 

^
1  ̂ P'ano - admirablement traité , tisse sa f ~ "  "~" """ ~— ~~ "¦"" ~~ "~ *"— ~~" ""J

£ rf^H C6 ^^^ _<_l^f 
,0

''e harmoni que à travers l' ensemble des < ___ .««__ • u.
\ . S^Ê  ̂  _.  ̂ ^^_L _ûi* _J _A  instruments , dialoguant avec une clar inet te  100 000 Visiteurs

-A _\ * *  * ASM /  t__ \\% We6K-6nCl ^̂ 0\\ ]___W ____\\ ou ll " nautrJois' ré pondant  à la canl i lène  à une exposition
__) JW__ \ *____K^-J!____w __r iÉ'^_  ̂ fl L' L''' v'°'once'l cs el des violons , soviétique
K̂ T ÎÎ ^̂ ^̂ M^̂ K ____\ ___w. _______ M__L ^ _̂ r̂" ^̂ H ""_________ l ___Vi_____i_l __B L " ___D__ 4__l____ ____ . ^^ I LUCERNE. - L'exposition soviétiqueBBiatinfa i -_m •_, -___ ___ ___ ^M '""""""'l '1"- ¦ LULt___ - i. exposition sovieuque

UÉBjSBSMi y-; ^kiffl - :' - ' w\ restant subitement seul pour dire confiden- I consacrée aux engins de l 'espace, ou \____________________-___________ ¦___§ ¦ _¦______„_________ tiellement une p hrase toute s imp le fa i san t  llerte /,, 3 juillet dernier à la Maison .
ressortir merveilleusement la sonorité | suisse des transports, à Lucerne, suscite \NAX j_g PARADIS SUR TERRE 
transparente du piano. un gramj intérêt, Le 100 000' visiteur a l

„ . c. , .. , ., I reçu, cette semaine, des mains du direc- '
Le balcon du cie. 

L Q „¦ B-  
BStSSTà SSÏi ÇS | '-* /W^/c to «tac» _.«-,¦ |

Auberge « Ma Vallée » ' SW^^^ î'irK I T^̂ TX tdTZuZ \9 sur Chamoson hers. Il sait ce que 1 on peut demander a • ' . , , ,. ¦

T. rr_ . .P v,» ._ !___ .__ "" OldwW de professionnels. Mais il a su I '/'.'/'«'ss'."'ii f ™-™g-„r de l espace, .
Terrasse - Vue splend.de 

Qar couvert| 25Q p|aces chauf. gflrder m ,ang
P

ge bie ,_ pers()nn(;, quj Uexpwtwnj emera ses portes le US

Nos fines spécialités 'ées, pêche... exprime ses idées, ses rêves, ses |

Planchette naxarde F- Aubert, Chamoson ^_B__^___^_I
______

—

Emincé de veau au curry
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Rognons flambés

Samedi et dimanche
Coquelets Irais au feu de bois
(en semaine sur commande)

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

Grande place de parc

Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98
Nouvelles règles

pour l'importation
des aubergines

BERNE. - Au Tessin , les livraisons d'au-
bergines augmentent. Pour la semaine pro-
chaine, on s'attend à une récolte d'environ
40 tonnes. Après avoir pris contact avec
l'Union suisse du légume , l'office compé-
tent a décidé que la prise en charge
actuelle d'une partie de marchandise indi -
gène pour six parties de marchandise im-
portée allait être ramenée à une partie de
marchandise indi gène pour trois parties de
marchandise importée.

Les permis d ' importa t ion valables sont
échus aujourd'hui.

foraine sur les quais. Par contre, si le
renvoi s 'impose , la radio, à son service de
nouvelles de 19 heures el le télép hone au
numéro 180, dès 19 heures également, ren-
seigneront sur l 'éventualité d'un report au
dimanche soir. Le programme g énéral des
fêtes prévoit pour ce dimanche soir, dès 20
h. 50. le défile des chars illuminés. « Pleins
feux sur le corso », qui se déroulera égale-
ment par n 'importe quel temps. Là encore,
le numéro 180 du téléphone renseignera en
début de soirée. Enfin,  dernier acte de ces
X X V  Fêtes de Genève, le grand concert du
lundi soir à la patinoire des Vernets. Là,
pas de problème, la joule pourra s 'y pré-
cip iter pour applaudir une ultime fois ceux
qui l 'auront réjouie les jours précédents , et
quel que soit le temps, ce grand concert
final ayant lieu dans un local fermé. En
résumé, seule la fête de nuit du samedi soir
pourra éventuellement être renvoyée au
lendemain dimanche. et en cas
d 'incertitude à ce sujet , rép étons-le, la
radio renseignera le samedi soir à l'heure
des nouvelles de 19 heures et le télép hone
en composant le numéro 180.

La permanence des fêtes peut être at-
teinte en composant le N " 32 18 28

La vue d'un parcomètre n 'a jamais sus-
cité chez l'automobiliste moyen des hurle-
ments de joie. Et pourtant , les touristes ,
qu 'ils soient suisses ou étrangers , ne ces-
sent de s'extasier sur les parcomètres sé-
dunois.

II semblerait en effet que Sion détienne
le record du bon marché dans ce domaine.
Alors que dans de nombreuses villes , les
parcomètre s ingurgitent 20, 50 centimes ou
même un franc pour une demi-heure , ceux
de notre capitale se contentent d'une mo-
deste pièce de 10 centimes pour un arrêt
de vingt minutes. Ainsi , en pleine saison ,
on peut encore s'offrir quel que chose pour
10 centimes...

Publicitas 3 7111
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Goûter valaisan
sur la terrasse
Tartine de miel du pays et portion de thé
ou vieux fromage du pays roulé avec
pain de seigle et un ballon de fendant
ou saucisse à l'ail, pain et bière spéciale
Fr. 5.- service compris

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

par la police
ducteur du véhicule correspondait au
signalement de l'auteur de l'agression
de Rapperswil. L'alarme intercanto-
nale a été déclenchée et à 18 heures,
on retrouvait à Reichenburg (SZ) la
voiture volée. Au même instant , on si-
gnalait la disparition d'une autre voi-
ture.

Cette dernière était signalée vers
20 heures sur la route Sargans-Wa-
lenstadt et immédiatement prise en
chasse par deux agents. En dépit des
signaux fait pour arrêter le véhicule,
son chauffeur a pris la fuite. Les gen-
darmes ont alors ouvert le feu , cher-
chant à immobiliser la voiture. Le
chauffeur a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci, quittant la chaussée
s'est immobilisé et les gendarmes ont
tenté d'arrêter le fuyard. Mais, comme
l'indique un communiqué de la police
saint-galloise, le chauffeur , qui s'était
penché à droite, a violemment ouvert
la porte du véhicule. Convaincus de
l'imminence d'un danger, les agents
ont alors ouvert le feu et abattu le
fuyard . Ce dernier, selon les agents,
correspondait au signalement de
l'agresseur de Rapperswil.

en ueuut de journée , esi tombe a
« r i  __ _ ._ _ _ ___¦,  i„ -._ :___

i_e auiiar
très irrégulier

X — ¦_¦ • _ta Zurich
ZURICH. - En raison de l'incer-
titude qui régnait hier quant à l'é-
volution politique aux Etats-Unis,
le cours du dollar a évolué de
¦ uyuu ne» i i i i - guMciu  jeuui  a
Zurich. A l'ouverture, le dollar s'est
inscrit à 2,975 - 2,985. En fin de
journée, il était à 2,97 - 2,975.

Le prix de l'or a légèrement
fléchi par rapport à mercredi. Son
cours, qui était de 152 à 154 dollars

_ _ "_ _ •  • _ ' _ ¦ _• _

i T I  ci a _ . _» __,_ . uaiia ¦« MHIUL:.

r--------------------
Une mere envoyée en Cour

correctionnelle par ses enfants
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

a
a
i
i

C'est ce qu 'il esl convenu d 'appeler
une « pénible affaire » qui a été p laidée
devant la Chambre d'accusation de Ge-
nève.

Un règlement de comptes familial
assez sordide. M"" Andrée F. est pour-
suivie par trois de ses cinq enfants , pour
escroquerie.

Les faits remontent à... 19b2, quand
le père, M. F., mouru t, son épouse
fit  alors signer à ses cinq enfants
une déclaration dont elle avait
elle-même libellé le contenu , et selon
laquelle lesdits enfants déclaraient
renoncer en sa faveur aux « biens durenoncer en sa faveur aux « biens du cusation ae cieneve.

défunt ». A l 'époque les enfants pen-
saient que ces biens étaient constitués
en tout et pour tout par un chalet à
Arzier. Ils ignoraient que dans cet avoir
figurait une société immobilière relati-
vement importante, que M"" F. vendit
p our le prix de 1 150 000 francs .

Bien qu 'ils aient, de leur côté hérité
de biens situés en France, trois des cinq
enfants ont mal pris la chose. Ils onl
traîné leur mère devant le tribunal.

Celle-ci sera jugée prochainement par
la Cour correctionnelle. C'est ce qu 'ont
décidé les 'juges de la Chambre d'ac-
cusation de Genève.

60 000 appels a la « Main tendue »
LA USANNE. - Le Service de presse pro-
testant signale que l'an dern ier les onze
postes suisses de la « Main tendue » ont
reçu 62 325 appels téléphoni ques (40 000
appels en 1969). Plus de 15 000 personnes
ont souhaité garder l'anonymat. Pa rmi les
difficultés rencontrées le plus souvent , se
trouvent les problèmes matrimonia ux, les

difficultés financières , professionnelles et
de logement, les problèmes familiaux et
d'éducation , la solitude, l 'alcoolisme et la
drogue, la tendance au suicide.

Un douzième poste s 'est ouvert à Bâle
et l'on projette d 'introduire un numéro
d'appel unique à trois chiffres pour l' en-
semble du pays.

Le paiement du lait
à la qualité en France

Le paiement du lait en fonction de sa
qualité et de sa composition a été insti tué ,
en France, par la loi du 3 janvier 1969. A
l'époque, un grand nombre de laboratoires
n'étaient pas encore équipés pour assurer
les anal yses nécessaires pour effectuer le
paiement du lait à la matière grasse. Des
aides de l'Etat ont permis la création ou
l'extension de ces laboratoires.

Aujourd'hui , estime le Ministère de
l'agriculture, 60% enviro n des laits livrés
en laiterie par les producteurs sont payés
selon leur composition et leur teneur pro-
téi que. (cria)
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Ville :

désire être informé sur vos modèles, vos prix, |
votre service de crédit familial direct.
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ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 8..

STUDIO COLOR > 
_̂\\W_f

dès Fr. 1225. — ; à crédit Fr . 1425. —, acple Fr. 307.— ^̂  Jf ^
m

CHAMBRE A COUCHER 
 ̂Odès Fr. 1285— ; à crédil Fr . 1485 .—, acple Fr. 322 — WP _̂P• "

PAROI MURALE noyer véritable MM 4*
dès Fr. 1465 .— ; à crédil Fr . 1685.—, acple Fr . 367.— "__F^̂ » —

SALON-UT 2 personnes , cuir artificiel JÊÊ _fm

dès Fr. 1585.— ; à crédil Fr . 1825.—, acple Fr . 397— M f̂ _f 
^"

PAROI ANTIQUE .«iipiée 2.0 cm _ w ___W
dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr . 2575.—, acpte Fr. 559 .— ^3 £ £*

SALON TV fauteuils relax _W MMM
dès Fr. 2245— ; à crédit Fr. 2585— , acpte Fr . 562.— ĴP Jg 

^
m

CHAMBRE A COUCHER Regency M Ê M ,*

dès Fr. 2395 — ; è crédit Fr. 2755.—, acple Fr. 599.— £ \ +
m

ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » Q gchrome-glace «K ^̂ fc ¦¦ I
dès Fr . 2845. — ; A crédil Fr. 3285.—, acple Fr. 712.— ^tW-__W9

SALLE A MANGER Regency QA
dès Fr . 2785 .— ; à crédit Fr. 3205 .—, acpte Fr. 697 .— _̂P _̂P•

H

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. 
~
%_ \ \%

dès Fr . 3385.— ; à crédit Fr. 3905.—, acpte Fr. 847.— | \0 ||  ̂
—

APPARTEMENT COMPLET J pièce. 4»_ _ M_ _ 4 _ _ _
dès Fr. 6760.— ; à crédit Fr . 7780. —, acpte Fr . 1690.— _______ ^̂ 9̂ • 
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Af.n de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à

P RFI1IT 711 fl
SANS CAUTION JUSQU'à Fr

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en
cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat.

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR I ———
CHEZ VOUS en nous adressant aujourd'hui ' N0US REI1F!E

1
N°N^

encore ce bon. Vous obtiendrez toute docu- | VOS MEUBLES USAGES
mentation gratuite : AU MEILLEUR PRIX

Ns EN PAIEMENT PARTIEL
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GARNITURE DU JOUR

Monthey, Martigny, Sion .Sierre, Brigue.
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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.

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

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

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 tète. - 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.

1
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PARIS : résistante.
Dans l'ensemble les cours ont été résis-
tants bien que certaines traces d'irrégu-
larité subsistent encore.

FRANCFORT : en hausse.
La cote a été très soutenue et on relève
une majorité de gains dans la plupart
des compa rtiments.

AMSTERDAM : ferme.
Les cours se sont généralement raffer-
mis à la clôture influencés par la bonne
tenue de Wall Street.

Total des titres cotés 153
dont traités 70
en hausse 39
en baisse 16
inchangés 15

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières irré gulières
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures

Le marché suisse a évolué aujourd 'hui
d'une façon très particulière . Alors que
dans les secteurs des bancaires , financiè-
res et assurances, les échanges ont été peu

_ _ _ _ N _ _ F  _ RII I.F.TS

France 61.50 64.—
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.93 3.02
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 communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

importants, chez les industrielles le marché
a été animé. Certaines valeurs , telles que la
BBC, Ciba-Geigy, Nestlé porteuret Sandoz ,
se sont de nouveau bien comportées , tou-
tefois les cours les plus hauts de la séance
n 'ont pas pu être maintenus en raison de
prises de bénéfice. En contrepartie , on re-
marque que la Arto-Holding a touché
son cours le plus bas de l'année , la Hoff-
mann-La Roche pour sa part a aussi fléchi
en cours de bourse. Dans l' ensemble , on
peut considérer que les valeurs indigènes
se sont très bien tenues dans cette séance.

Par suite de la bonne ambiance qui a
régné hier à Wall Street , les certificats
américains traités en Suisse ont été échan-
gés dans un marché animé et ont pro-
gressé. Cette remarque peut aussi s'appli-
quer pour les valeurs hollandaises et alle-
mandes. La Royal Dutch s'est particulière-

-i ment mise en évidence à la suite de la pu-
blication des résultats trimestriels. Peu de
changement dans le reste de la cote.

Le marché a été calme dans le secteur
des obligations.

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.V
2 93 63 (repas).

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

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.

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

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

Groupe A.A. « Octodure >. - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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BRUXELLES : en hausse.
Sous l'influence du marché américain ,
le marché a opté pour une hausse
générale dans des échanges calmes.

MILAN : se rep lie.
Le marché s'est orienté irrégulièrement
à la baisse dans des affaires sans éclat.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie.

La cote s'est repliée dans la plupart des
compartiments dans un marché calme
et irrègulier.

Saint-Maurice

I
I
a
i
B

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 tète. - Appeler le 11.

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

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

UN MENU
Coques et bigorneaux
Fricassée d'agneau
Haricots verts
Salade
Clafoutis au abricots

LE PLAT DU JOUR :
Fricassée d'agneau

Préparation 10 minutes,
20 minutes.

Pour 6 personnes :
d'agneau, 50 g de beurre,
rées à soupe d'huile, 2

cuisson

800 g
2 cuille-
gousses

d'ail, 1 bouquet garni, 50 g de mie de
pain rassis.

Faites couper à votre boucher 88 g
d'agneau sans os en gros dés. Fai-
tes-les revenir dans une cocotte
épaisse dans 25 g de beurre et deux
cuillerées à soupe d'huile. Salez, poi-
vrez, laissez cuire de 15 à 20 minu-
tes.

A côté , dans une poêle, faites fon-
dre le reste du beurre et jetez-y l'ail
et le persil hachés ainsi que la mie
de pain en grosse chapelure. Laissez
dorer. Mettez le mouton sur le plat
de service chaud et recouvrez avec
la préparation de la poêle.

DIETETIQUE
Savez-vous que ? Laitue et vitamine
C

Il ne faut jamais laisser tremper
longtemps une laitue ou une salade
quelconque dans une bassine d'eau.

La vitamine C étant soluble dans
l'eau, vous la détruisez ainsi. Pour
obtenir une salade absolument saine,
il suffit de la laver soigneusement à
l'eau chaude (pas trop chaude) , les
feuilles n'en souffrent nullement.

Plusieurs lectrices me demandent
comment faire des conserves
d'escargots ? '

Laissez jeûner les escargots de 4 à "
7 jours. Lavez-les et jetez-les dans ¦
l'eau bouillante légèrement salée.
Rétablissez l'ébullition et laissez |
quelques minutes. Après refroidis- g
sèment à l'eau courante, retirez-les ¦
des coquilles, puis coupez m
l'extrémité noire. Lavez bien en bras- *
sant dans l'eau froide.

Préparez un court-bouillon, bien
épicé , composé de : clou de girofle, |
thym, laurier, persil , grains de poivre, ¦
sel et vin blanc, dans lequel oh fait ¦¦
cuire les escargots pendant 1 h. 30 à ¦
2 heures. Mettez les escargots en ¦
bocaux et versez-y, après l'avoir bien |
filtré , le court bouillon dans lequel ils —
ont cuit. Stérilisez 1 h. 30 à 100° C ¦
(ébullition). m

LE TEMPS DES VACANCES
Quelle est la conduite à suivre en
cas de morsure de vipère ?

Nous avons pris conseil auprès de
l'institut Pasteur ; l'injection d'une
ampoule de sérum antivenimeux est
le seul traitement efficace, il sera

d'emporter enI donc prudent
_ promenade dans votre trousse de ~

Il n 'y a des gens qui n 'ont même pas
leur bêtise à eux.

Tayllerand

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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Oui. Vous *
'avez aidée à
se suicider.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 7.8.74 8.8.74
Viège-Zermatl 115 115
Gornergralbahn — 700 D
Swissair port 493 495
Swissair nom. 488 490
UBS 2950 2960
SBS 530 538
Crédit suisse 2675 2685
BPS 1820 1820
Ëlektro-WÙtt 2625 2600
Holderbank port 422 430
Interfood port. 4000 4100
Motor-Columbus 1420 1425
Globus nom. 2650 2600
Réassurances nom. 1990 2020
Winterthur-Ass. port. 1510 1540
Zurich-Ass. port. 5900 8450
Brou n Boveri 1120 1135
luvena nom. 1500 1520
Ciba-Geigy port. 1585
Ciba-Geigy nom 910 920
Fischer port. 795 795
jelmoli  920 935
Hero 3975 3900
Landis & Gvr 1045 1045
Lonza 1375 1350
l.osinger 990 950
Nestlé port. 3120 3170
Nestlé nom. 1640 1640
Sandoz porl. 4975 5025
Sandoz nom. 2450 2470
Alusuisse porl. 1575 1570
Alusuisse nom. 720 720
Sulzer 2975 3000

Bourses européennes
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 114.60 115 1/2
Finsider L it. 400.12 404
Montedison 824 838 1/2
Olivetti priv. 1121 1129
Pirelli 973 957
Daimler-Benz DM 225 229
Karstadl 358 361 1/2
Commerzbank 152.80 153.20
Deutsche Bank 255.50 256.20
Drcsdner Bank 172.50 173 1/2
Gevaert FB 1234 1240
Hoogovens FL.H 69.70 70.90

USA et Canada 7.8,74 8.8.74
Alcan Ltd. 89 1/2 92 1/2
Am. Métal C l imux  112 —
Béatrice Foods 42s 46 1/2
Burroughs 275 285
Caterpillar 163 173
Dow Chemical 191 192
Mobil Oil 122 1/2 124
Allemagne
AEG 101 1/2 103
BASF 145 148 1/2
Bayer 129 132
De mag 175 177
Farbw. Hœchst 135 1/2 137 1/2
Siemens 249 251 1/2
VW 101 1/2 103 1/2
Divers
AKZO 65 1/2 67
Bull 24 1/2 24 3/4
Courtaukl s Ltd. — —
de Beers port. 15 1/4 15
ICI 13 1/2 14
Péchincv 75 75
Phil i ps Gla.il 32 1/4 32 3/4
Royal Dutch 88 90 1/2
Unilever H7 us

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A.MCA 36 37
Automation 84 85
Bond Inyesl 71 1/2 72 1/2
Cunac 106 108
Canada Immob 830 —
Canascc 618 632
Denac 64 1/2 65 1/2
Energie Valor 72 1/2 74 1/2
Fspac 295 297
F.urac 294 295
Euril 110 1/2 112 1/2
Europu \ alor 114 3/4 116 3/4
Fonsa 84 87
Germac 92 1/2 93 1/2
Globinvest 62 1/2 63 1/2
Helvetinvest 92.05 —
1 Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 1/4 65 1/4
(apan Portfolio 299 309
Pacificinves . ' 57 58
Parfo n — 1478
Pharma Fond. 169 170

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ _¦ ¦

secours une ou plutôt deux am- ¦
poules de sérum antivenimeux. ¦

Les morsures de vipères ne sont '
pas forcément mortelles mais leur I
gravité dépend du délai écoulé entre
la morsure et le traitement. Si vous |
n'avez pu agir rapidement, il est ins- 1
tamment recommandé de faire une I
injection de deux ampoules.

Chez l'enfant, la quantité de venin '
inoculé étant ' la même que chez I
l'aldute , il faut utiliser les mêmes ¦
doses de sérum antivenimeux.

L'injection de sérum est un traite- 1
ment d'urgence qui ne dispense en '
rien des soins complémentaires qui I
doivent être donnés au sujet mordu .
par le médecin ou le centre hospita- I
lier le plus proche.

Précisez dès l'arrivée chez le I
médecin ou à l'hôpital la dose de I
sérum injecté et le délai écoulé entre
la morsure et l'injection.

Le sérum antivenimeux peut être 1
utilisé chez l'animal. Le volume de I
sérum à injecter est le même que I
chez l'homme.
VARIETE
Les araignées et le L. S. D.

L'influence de l'alcool et des dro- I
gués sur les animaux a été étudiée I
en laboratoire. La plupart de celles
qui ont des effets sur l'homme en ont |
sur les animaux.

Ainsi des araignées à qui l'on in- I
jecte des hallucinogènes cons- I
truisent des toiles fantastiques. '
Quand au LSD il semble améliorer |
les capacités psychiques de 1
certaines espèces.

L'amour c'est

1

1

IO-O ""* .

... lui laisser un billet pour qu 'il
sache où vous êtes.

__!_ _ _ _
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Bourse de New YoHk 7.8.74 8.8.74
American Cyanam 18 3/4 18 3/8
American Tel & Tel 43 3/4 44 3/4
American Tobacco 33 3/8 32 3/8
Anaconda 24 1/2 23 7/8
Bethléem Steel 31 3/4 31
Canadian Pacific 14 1/4 13 7/8
Chrysler Corporation 15 1/4 15 1/4
Créole Petroleum 15 5/8 15 3/8
Dupont de Nemours 156 1/8 154
Eastman Kodak 93 3/8 91 3/4
Exxon 78 3/8 76 5/8
Ford Motor 45 3/4 44 7/8
General Dynamics 21 1/4 20 3/4
General Electric 46 1/2 46 1/8
General Motors 46 7/8 46
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20 1/8
IBM 214 1/2 208 1/2
International Nickel 28 1/8 28 1/8
Inl. Tel <_ Tel 20 1/8 20
Kennecott Cooper 35 7/8 35 1/4
Lehmann Corporalion 10 1/2 10 3/8
Lockheed Aircraft  4 4 1/8
Marcor Inc. 26 7/8 26 7/8
Nat. Dairy Prod. 36 1/2 36
Nat. Distillers 13 3/4 13 3/8
Owens-Il l inois  36 1/2 36 3/4
Penn Central 1 7/8 17
Radio Corp. of Arm 14 1/2 14 3/8
Répudie Steel 24 1/2 24 3/4
Royal Dutch 30 1/8 30
Tri-Conlin Corporalion 11 7/8 12 1/8
Union Carbide 43 7/8 42 3/4
US Rubber 7 3/4 7 7/8
US Sleel 46 3/4 46
Westiong Electric 13 1/2 13 3/4

Tendance faible Volume : 16.040.000
Dou joues :
Induslr .  796.31 784.89
Serv. pub 69.69 69.66
Ch. de fer 163.11 162.33

Poly Bond 68 69
Safil 355 365
Siat 63 1165 1170
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédil suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. 63 1/4 65
Swissimmob 61 ' 950 970
S.wissvalor 205 —
Universal Bond 78 80
Universal Fund 83 1/4 84 3/4
Ussec 621 635
Valca 71 73
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Ce soir vendredi, 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

SIERRE __ffjj^__i

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 I
LA FUREUR DE VAINCRE

MONTANA PJUffiHHj
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
MELODIE DU SUD
A 21 heures
MAGNUM FORCE
Clint Eastwood

CRANS __B__ l_____ -_
Aujourd'hui vendredi à 17 et 21 heures
JULIETTE ET JULIETTE
Annie Girardot et Pierre Richard
En nocturne à 23 heures
CONFESSION D'UNE
PROSTITUEE MINEURE

| ANZÈRE __ffitfe___B
Ce soir vendredi à 21 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
Barbara Streisand et Robert Redford

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

SION BBMJHM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
avec Pilar Veiasquez

I SION KM

ARDON KiJClflRIPI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee

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

Monthey : vendredi à 20 h. 30. salle
centrale, assemblée du groupement des
sociétés montheysannes (G.S.M.).
Val-d'Illiez : vendredi à 20 heures , hôtel
du Repos, assemblée générale de la so-
ciété de développement Val-d'Illiez-les
Crosets.
Morgins : vendredi à 20 h. 15, rotonde
du Grand Hôtel , assemblée de l'Asso-
ciation des intérêts de Morgins.
Evionnaz : dimanche à 15 heures, inau-
guration de la place de Pierre-à-Faille ,
sur la route forestière de l'Ep ignat.
Sembrancher : maison bourgeoisiale ,
exposition « Art et artisanat entremon-
tant » avec le chanoine René Giroud et
l'artiste Gilbert Luy.
Liddes : salle communale , exposition
« La jeune céramique romande ».
Fionnay : samedi 10. et jeudi 15, fête de
la mi-été.
Verbier : dimanche , course pédestre
Verbier-Cabane Montfort , organisée par
le Ski-Club Alpina.
Ovronnaz : samedi , marche de la cha-
pelle : athlètes , départ 15 h. 30, touris-
tes départ 16 heures. Dimanche à 9 h.
45, consécration de la chapelle , ker-
messe.
Fully : dimanche, marche de Chiboz ,
départ de la croix du Saloz de 5 à 10
heures. Clôture du contrôle à Chiboz à
12 heures.
Sion : samedi à 16 heures, cathédrale
de Valère, festival de l'orgue ancien ,
récital Hannes Meyer. Vendredi ,
samedi et dimanche , champ ionnat va-
laisan de tennis série D, Tennis-Club
Valère et Tennis-Club Gravelone.
Haute-Nendaz : vendredi à 18 heures, à
la galerie du Bar-à-Pic , vernissage jean-
Claude Guelat.
Hérémence : samedi à 16 h. 15. à
l'église paroissiale , concert orchestre de
chambre Tibor Varga , soliste Madeleine
Carruzzo, violon.

I 

Crossbow fund 520 5.11
CSF-Fund 25.50 25.21
Intem. Tech, fund 7.39 6.76
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MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
RIO MORTE (Pancho Villa)
avec Yul Brynner et Charles Bronson
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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 III

MARTIGNY BÉJH
FESTIVAL D'ETE
Ce soir vendredi à 20 et 22 heures - 20 ans
Soirée pour « public averti »
LE DERNIER TANGO A PARIS
de Bernardo Bertolucci avec Marion Brando

_̂_ y^îTiiM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible ! dans
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
Un immense éclat de rire III

I MONTHEY B|__i-__-l

MONTHEY BBlfUI
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Dès ce soir vendredi, soirée à 20 h. 30
Scopecouleur - 16 ans
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 po-
liciers de France

Ce soir vendredi, soirée 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 »

Dès ce soir, soirée à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
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

Ayent : samedi et dimanche , cantine de
des fêtes, 10' anniversaire du Club de
pétanque.
Sierre : vendredi dès 20 h. 30, terrasse
de l'hôtel de ville, soirée sierroise :
« Les Bletzettes de Champlan » et les
« Fifres et tambours de Saint-Luc ».
Vercorin : vendredi à 20 h. 30, au
garage Léopold Perruchoud , concert de
la société de chant « L'Espérance » de
Chalais.
Chandolin : samedi dès 11 h. 15,
raclette à l'alpage.
Montana : vendredi à 20 h. 30, pati-
noire d'été, match de hockey sur glace.
Samedi à 20 h. 30, au jardin d'Y-Coor ,
concert par l'« Echo de l'Aminona ».

Zinal : samedi dès 18 h. 30, veillée
anniviarde. devant l'office du tourisme,
défilé à travers le Vieux-Zinal. A 20 h.
30, productions du groupe folklorique
de Troistorrents , du chœur-mixte
d'Ayer, de la fanfare de Vissoie, des
fifres et tambours et costumes d'Eg-
gerberg. A 22 h. 30 : bal.
Niedergesteln : fête des fifres et tam-
bours du district de Rarogne occidental ,
manifestation folklorique avec cortège,
dimanche dès 13 heures.
Viège : samedi et dimanche , fête d'été
avec orchestre champêtre , danse, can-
tine.
Saas Fee : tournoi de football , organisé
par le FC Hammer , début des ren-
contres dimanche à 8 heures.
Berisal-Simplon : dimanche , fête de la
chapelle , kermesse. Le bénéfice intégral
est destiné à la restauration de la
chapelle.
Bettmeralp : samedi et dimanche ,
courses régulières du « jumbo » des
téléphéri ques , de 8 à 18 heures.
Gluringen : dimanche , marche popu-
laire et course d'estafettes , début à 9
heures.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.94 6.42
Chemical fund D 7.85 8.58
Technolog:1 fund D 5.31 5.82
Europafonds DM 31.50 33.10
Unifonds DM 18.60 19.60
Unirenta DM 38.90 40.10
Unispecial DM 48.85 50.90

PLU
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18.50 ¦ De Tag isch vergange

18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
18.55 Le Manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.10 Un jour d'été

La météo
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
7e et dernier épisode

20.20 Marcel Pagnol
Morceaux choisis (7 L épisode)

21.15 ¦ Simple Police
21.45 Les secrets du surréalisme
22.35 ¦ Les Voyages de Sullivan

Un film de Preston Sturges
23.50 Téléjournal

19.00 Tagesschau
19.05 Algebra um acht

Filmserie mit Giinther Schramm
Atmospharische Stôrungen

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Die 27. Etage

(Mirage)
Spielfilm aus dem Jahre 1964

22.00 Tagesschau
22.10 Kishon-Auslese (3) .

Die Junge Génération
¦ Emissions en noir et blanc
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Simple police

de Samuel Chevalier. Ce soir : «Un
temps de chien » (Deuxième diffusion).
Parce que le locataire d'un immeuble.
Monsieur Bondelas (René Serge), a une
chienne qui s 'appelle Gladys. et qu 'il se
trouve que sa voisine (Jacqueline Tindël)
porte le même nom. tout l 'immeuble se
retrouve au Tribunal de Simp le police.

Il faut  dire qu 'excédée. Madame Gladys
a tenté d'empoisonner la chienne Gladys...

Mais c 'est dans les rires et la bonhoiuniie
habituels à ce Tribunal imag iné pai
Samuel Chevalier que tout se terminera...

Plaisirs du cinéma :
1 _,, _ /  _ i_

e. mi-trag ique,
'' une des meil-
1 Surges.

peut etre considérée coin
leures réalisations île Pn

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-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publieras SA . Sion

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

I Grisaille humide
Le matin , la couverture nuageuse sera changeante , avec des intervalles
¦ ensoleillés , puis la nébulosité augmentera et de nouvelles pluies pourront se

produire l'après-midi ou le soir. Températures prévues : 20 à 24 degrés l'après-
midi ; limite de zéro degré voisine de 3000 mètres. Vents d'ouest modérés en
plaine et assez forts en montagne.

Evolution probable pour samedi et dimanche :
Nord : ciel le plus souvent très nuageux ou couvert , préci pitations intermit-

tentes parfois orageuses. Sud : partiellement ensoleillé.
V ___ ___ ___ _H M_ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ __- H ___ -__ M ___ _-- H H M

Toutes les émissions en couleur
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

22.05

23.00

John Sullivan (J. Mac Créa) dont les
comédies onl amusé le monde entier, se
décide soudain c) tourner mn fi lm sur les
malheureux. Pour se documenter, il se„ n _ -, 10.00 Portrait sans parolesmalheureux. Pour se documenter, il se ,, m „ __j.j  ¦ ¦ . . , ,, 11.00 Panorama quotidiendéguise en vagabond et part en guenilles, . , i"""-""¦ , ft ,,. _ . de la musiquemais avec des millions en poche. Lu cours _ • _¦, •, . • . • ... en Suisse romandede route, il rencontre une leune actrice (V. _ _  __ . c _ _ •, , , , .  , . . ' . V .  11.15 Sélection jeunesseLake) déçue par le cinéma et qui consent a __ .,_. _ -_ _. _ _, j. .
l 'accompagner dans son expédition. Au UJ0 P" concert. *u vendredl a

; . _ ;;• , ./ . l heure musicalemoment ou Sullivan s apprête a regagner 12 00 M_T
sa magnifique demeure, la malchance l'ac- ,.'„„ „ .". U "'î!6 . ..._., J • M , 14.00 Musik am Nachmittagcable soudain. Il passe pour un mort au ,, nn ., . .. „ _ .„ , ¦,  . . , 17.00 Musica di fine pomengeiocours d un accident et est envoyé au bagne 18 00 PI s 

F««"="BB"»
sous te nom d'un autre ses papiers lui 19 Q0 E

_^ssion d,
ensemb,eayant ete dérobes. Sullivan parviendra 20.00 Informationsnéanmoins a redresser la situation. ,„.„ „, ,, ,

. 1 .. , ._ . . 20.10 Rhythm n popA la suite de son enquête mouvementée, ~n .„ , c • . ¦ •_. „. j  " • • _ » ¦  j  , 20.40 La foi et la vieSullivan décide de se consacrer a la ... tn . ¦ . ,-  . _ .. .
réalisation de films comiques, avant 21.10 Au-delà du marxisme : Henn
remarqué, lors de son séj our avec les 22.00 Couleu" 

des motscondamnes, que ceux-ci se divertissaient en
regardant des dessins animés humoris-
tiques..

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avanl-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 êlre transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027-2 31 51 jusqu'à 23 h.)

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

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Valérie (39)
I.N.F, 2
Plaies et Bosses
de Charles Exbrayat
Itali ques
2. Terra Mala
I.N.F. 2

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 le millimètre
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8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 La vieillesse, aujourd'hui,

demain
9.03 Les animaux et nous
9.15 La prospective

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12,50, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chœur et
orchestre Percy Faith : Peter Nero,
piano. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Du mazot à l'hôtel de luxe.
20.45 Berlin - Enregistrements des
années 1932-1955. 21.30 De bistrot
en bistrot. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure se-
reine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chro-
ni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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18.30 ¦ Programme de l'été pour la jeu-

22.50 Téléjournal

nesse
19.30 Téléjoumal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Sentiers de l'Ouest
21.50 ¦ Le monde à table
22.30 Jazz club

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente été

En direct de Pont-Aven
13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown

Bozo aviateur
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

15. Les Trois Clefs
20.30 Mission impossible
21.20 Plein cadre
22.20 24 heures dernière
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
News service

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Trait d'union
16.05 Un grand-père en béton

armé
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
20.30 Orchestre de chambre de

Lausanne
A l'occasion du cinquantième
anniversaire de la mort de
Gabriel Fauré

22.00 La tribune romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

y



A la Migros, l'assortiment varié et
appétissant de charcuterie rap-
pelle l'abondance du pays de
cocagne. Notre propos est de vous
donner ici la possibilité de vous
familiariser avec les diverses
sortes de charcuterie et de dé-
couvrir quelques nouvelles idées
de recettes. Vous vous apercevrez
bien vite que la charcuterie ne
permet pas seulement de com-
poser de savoureux repas, mais
aussi de ménager votre budget.

Qu'est-ce qui
caractérise la bonne
charcuterie?
Une chose est claire : c 'est la qua-
lité des ingrédients et des assai-
sonnements employés qui donne à
la charcuterie son piquant et sa
saveur. De la viande maigre , du
lard, d'innombrables variétés
d'herbes aromatiques et d'épicés
sont les éléments principaux d'une
charcuterie de grande classe.

Pour saucissonner
entre amis
Une «saucissonnade» sur le coup
de minuit , voilà de quoi réjouir tous
vos amis! Servez-leur toutes sortes
de saucisses avec un grand choix
de sauces: sauce tartare , sauce au
raifort , ketchup, etc. Vous les
trouverez toutes prêtes à la Migros.
Une simple soupe accompagnée
de saucisses, c'est un repas bien
sympathique! Vous pouvez aussi
couper des saucisses de veau et .
de Vienne en rondelles d'environ
3 cm d'épaisseuret les faire cuire

Charcuterie ià/de la

rem guide
de la charcuterie

(ou comment se régaler a peu de frais)
Une bonne nouvelle
pour votre ligne

Le déjeuner copieux
du dimanche matin

Des plats bien
de chez nous

Les petits trucs
pour alléger le budget

Dans l' assortiment de charcuterie
Migros, il y a plusieurs spécialités
qui vous aideront à garder votre
ligne: rôtis de toutes sortes , jam-
bon, viande séchée des Grisons ,
bœuf fumé , etc., ainsi que des pro-
duits pauvres en calories.
De toute façon , les autres charcu-
teries ne sont pas aussi préjudi-
ciables à la ligne qu'on a cru pen-
dant un certain temps. Les per-
sonnes légèrement obèses
devraient avant tout restreindre les
hydrates de carbone. Les cures
amaigrissantes', basées sur les
plus récentes découvertes en
matière de diététique, permettent
sans autre quelques délicieuses

du ménage
Grâce à votre ingéniosité, per-
sonne ne remarquera que vous
servez un repas économique. On
peut faire beaucoup de choses
avec la charcuterie. Par exemple
des beignets de saucisses. Vous
plongez des rondelles de cervelas
ou de boule de Bâle dans une
légère pâte à frire et les faites
griller à la poêle. Ou du fromage
d'Italie grillé: mettez une tranche
de gruyère entre deux tranches
épaisses de fromage d'Italie et
faites griller des 2 côtés, jusqu'à
ce que le gruyère fonde. Les sau-
cissons en croûte font également
beaucoup d'effet sur la table.
Roulez une saucisse de Lyon ou un
saucisson bernois dans de la pâte
feuilletée , soudez les extrémités ,
badigeonnez de jaune d'œuf et
faites dorer au four.

Faire la grasse matinée , paresser
et profiter tout de même du
dimanche, c'est le désir de la plu-
part d'entre nous. Mais souvent la
maîtresse de maison est con-
trainte de passer des heures à cui-
siner et à laver la vaisselle. Nos
amis d'outre-Sarine ont eu une
meilleure idée: ils ont réuni le dé-
jeuner et le dîner en un seul repas
appelé «brunch» (breakfast +
lunch). Toutes les sortes de char-
cuterie conviennent pour ce genre
de repas. Vous servirez par
exemple des rouleaux de jambon
farcis , des cipollatas sur toasts ou
même un aspic que vous aurez
préparé la veille de la manière
suivante: délayez la poudre à gelée
selon le mode d'emploi, disposez
dans un moule des dés de fromage
d'Italie , des rondelles d'œuf dur,
des morceaux de cornichons et de
rôti par couches successives et
arrosez chaque fois de gelée, lais-
sez refroidir , démoulez juste avant
de servir.

Une garniture
originale
Pour décorer joliment un plat , vous
oréoarerez des nids de saucisse.
Dans une saucisse de Lyon non
pelée, vous découperez des ron-
delles d'environ 3 mm d'épaisseur.

Les cipollatas et les tranches de
lard roulées permettent aussi de
jolies décorations de plats.

Chaque région a son génie culi-
naire. En Suisse, beaucoup de
recettes traditionnelles sont agré-
mentées de savoureuses charcu-
teries. Dans le canton de Vaud par
exemple , le «papet vaudois»,
poireaux accompagnés de sau-
cisses aux choux et au foie ou de
saucisson, fait pratiquement partie
du folklore. C'est un repas rustique
ravigotant et pas compliqué, à
l'image de la bonhomie vaudoise.
(A la Migros, vous trouverez
différentes sortes de saucissons
pour garnir votre «papet».) Le
fameux «plat bernois» quant à lui
est bientôt célèbre dans le monde
entier. Il est composé soit de
choucroute, soit de haricots et
garni d'une multitude de saucisses
croquantes et bien épicées , telles
que les saucisses de Vienne, de
Francfort , les petites saucisses de
porc, les Schùblig, le saucisson
bernois, etc. Après avoir fait
chauffer les diverses saucisses,
vous pouvez donner libre cours à
votre fantaisie pour la décoration
de ce plat qui créera toujours une
chaleureuse ambiance parmi vos

MIGROS
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Hdld Notre garantie de fraîcheur!

Saucisse de 380

(100 g = -.73")

au lieu de 3.30

Les favoris des sportifs
Les pique-niqueurs, les marcheurs
et les alpinistes ne devraient pas
supprimer entièrement le sel de
leur alimentation. En effet , notre
corps perd du sel sous l'action du
soleil et de l'effort et il faut le rem-
placer. Les saucisses fumées,
telles que les gendarmes sont
alors idéales. Si l'on est plus
romantique, on préférera faire
griller une saucisse sur le feu et
chacun choisira son menu indivi-
duel. Les «brochettes tziganes»
sont particulièrement savoureuses
partager les cervelas dans le sens
de la longueur, déposer une
tranche de fromage entre chaque
moitié , enrouler dans une tranche
de lard et faire rôtir à la broche.
Nous vous conseillons aussi les
«boules de Baie en papier
d'argent»: peler une boule de Bâle
par personne, emballer dans du
papier alu et faire cuire directe-
ment dans la braise. Un fumet in-
co

Faire de la charcuterie
est tout un art

petit cner a œuvre culinaire. Le

Notre assortiment varié et appé-
tissant de charcuterie fait la fierté
de nos maîtres-charcutiers. On
comprend leur sentiment quand on
sait combien de fantaisie et de
maîtrise sont nécessaires , en plus
d'ingrédients de premier choix,
pour préparer ces fines charcu-
teries qui feront à la fois les délices
de votre palais et de vos yeux.

A la Migros, il y a en gros
200 sortes, de charcuterie. Chaque
spécialité est en elle-même un

choix immense vous permet de
varier vos menus à peu de frais,
tout en ayant la certitude de régaler
vos hôtes.
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2' épisode

Samedi, 10 août
18.20 Téléjournal
18.30 Deux minutes
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure : Makalu
8451 m , pilier ouest
Le manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
8l épisode

20.25 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau
Les dernières sirènes

21.15 A travers del flamenco
22.10 Entretiens

René Dary : la vie d'artiste
22.35 Athlétisme

Championnats suisses
23.35 Téléjoumal

Samedi 10 à 22 h. 10 : Entretiens.
René Dary (notre photo) : La vie
d'artiste, une émission de la série
«. Témoins » de Pierre Bellemare.

Dimanche, 11 août
14.25 Athlétisme

Championnats suisses
18.20 Telejournal
18.25 Tél-hebdo
18.50 ¦ Eveilleur d'hommes

L'abbé Albert Maréchal
Présence catholi que

19.10 Des arts, des hommes
Ajourd'hui : Les Senoufo

19.40 Téléjournal
19.55 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.15 La Colline des potences

Un film de Delmer Daves
21.55 Témoignages

6. Prenez garde aux moroses
22.20 Téléjournal
22.30 Méditation
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Dimanche 11 août à 21 h. 55 : Témoi-
gnages. 6. Prenez garde aux moroses,
avec fuliette Mills (notre p hoto) et
Roger van Hool.

Lundi, 12 août
18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.55 Le manège enchanté
19.00 ¦ Prune

1" épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
9" épisode

20.20 La vie ensemble
L'écurie de course

21.25 Angoisses
1. En haut de l'escalier

22.30 Lettres d'un bout du monde
Italie , Italies
5. Un printemps au Piémont

23.00 Téléjoumal

Lundi 12 à 19 heures : le feuilleton :
Prune (1" épisode), avec (notre p hoto)
Michèle Grellier dans le rôle de
Pnine.

Mardi, 13 août
18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Le roi a mangé la dame
18.55 Le manège enchanté
19.00 ¦ Prune

19.10 ¦ A vos lettres
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
10' épisode

20.20 Paul et Virginie
de Bern ardin de Saint-Pierre
lro épisode

21.10 L'incendie du Reichstag
Un film de Hedda Zinner

22.30 Téléjoumal

avec Véronique fannot dans le rôle de Virginie et Pierre-François
celui de Paul.

Mercredi, 14 août
Téléjoumal
Présentation des programmes
Vacances-jeunesse
Laurel et Hardy : de bonne
heure au lit
Le manège enchanté
¦ Prune
y  épisode
Un jour d'été
Téléjoumal
Robert Etcheverry
dans Arpad le Tzigane
11" épisode
¦ Le grand alibi
Un film de Alfre d Hitchcock
A l'occasion du 75° anniversaire
d'Alfred Hitchcock

22.05 Les secrets du surréalisme
«. A l'occasion du cinquantième

anniversaire du manifeste sur-
réaliste

22.55 Téléjoumal
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Jeudi, 15 août

10.30 Messe
18.20 Téléjoumal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
19.00 ¦ Prune

4l épisode
19.15 Entre poire et fromage

Un extrait de Samedi-variétés
19.40 Téléjoumal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
12' épisode >

20.20 Les invités de l'été
21.20 La révolte des Haïdouks

8. L'enlèvement des vierges
22.05 ¦ Concert

Le quintette à vent romand
22.25 Téléjour. al
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Vendredi, 16 août

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
18.55 Le manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.10 Un jour d'été

La météo
19.40 Téléjoumal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
13' épisode

20.15 Spectacle d'un soir :
Le jour des noces

21.30 Athlétisme
Meeting international de Zurich

23.30 env. Téléjoumal

Jeudi 15 à 19 h. 15 : Entre poire et
fromage, un extrait de « Samedi-varié-

Vendredi 16- à 20 f t .  -20 : Spectacle d'un soir : Le jour des noces de Claude
Goretta, avec (de gauche à droite) : Martine Garrel, André Schmidt, Arn old
Walter.

Samstag, 10. August Donnerstag, 15. August

16.00 Musigboggs 10.30 ¦ Messe
16.45 Jugend-tv 18.50 De Tag isch vergange

Er stirbt tausend Tode 19.00 Tagesschau
17.30 lndian River 1905 Wohin der Wind uns weht
18.05 Elternschule 19.30 Michael Kohlhaas

« Erpressung » Fernsehfilm in 7 Teilen
18.15 Vom richtigen Essen 20.00 Tagesschau
18.45 De Tag isch vergange 20.20 Krieg der Insekten
18.55 Tagesschau Schadlingsbekamp fung
19.00 Peanuts 21.10 Hit-Journal
19.30 ¦ Viel Spass beim Kintopp Schlager und Schlagzeilen von

Filmburlesken 1910-1918
19.40 Das Wort zum Sonntag 21.55 Tagesschau
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau T™"~"~"""""""———————
20.20 Baden-Badener Roulette Freitag, 16. August

Fin prnsser linterhal__ iT._s__en_
21.30 High Chaparra l 18.50 ¦ De Tag isch vergange
22.15 Tagesschau 19.00 Tagesschau
22.25 Sportbulletin 19.05 Algebra um acht

Filmserie

Sonntag, 11. August

14.15 II Balcun tort
15.00 Schweizer Leichtathlet ik-Meister ¦

schaften
Leichtathletik-Meeting

17.50 Lassie
17.55 Sportresultate
18.00 Tagesschau
18.05 A Mirror fro m India

(Ein Spiegel aus Indien)
19.05 De Tag isch vergange .
19.15 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der Sommer der 17. Puppe

Spielfilm
21.45 Tagesschau
21.55 Panorama der Woche
22.20 Luzern und seine Musikfestwochen

Montag, 12. August

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

josef Wanninge r
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Jana

Fernsehfilm
21.55 Tagesschau
22.05 Die Welt als Illusion

Skizzen zur Geschichte des euro-
paischen Theaters

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst

Die Kriminalpolizei bittet um Mil
hilfe

21.15 Internationales
Lolek und Bolek in Zurich

22.15 Tagesschau
22.25 16. August

Fernsehspiel
23.15 ¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst

Erste Ergebnisse

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

18.20
18.25
18.30

18.55
19.00

19.15
19.40
20.00

20.20

Télévision

¦ Emissions en noir et blanc

Dienstag, 13. August

17.00 Kinderstunde
Das Spielhaus

18.50 De Tag jsch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 ¦ Dick und Doof

2. Der iingstliche Blaser
19.30 Michael Kohlhaas

Fernsehfilm in 7 Teilen
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Zum 75. Geburtstag von Alfred

Hitchcock
Der falsche Mann

22.00 Tagesschau
22.10 Jazz-Scene

Mittwoch , 14. August

17.30 Kinderstunde
Die Welt ist rund

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Wiedersehen mit « Bogey »

Vor verschiossenen Turcn
21.55 Tagesschau
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Corin / Sierre

- Son muscat et ses goûters
valaisans

- Ses spécialités
poissons - crustacés
volailles - flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'aftaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

iRest. de la Côte]
¦̂1 Corin / Sierre My

Restaurant «La Tanière»
(1er bâtiment en arrivant à gauche)

LES COLLONS
vous propose, tous les week-ends,

son menu complet à Fr. 14.-
Salle pour banquets
Carte gastronomique

J.-C. Favre «au fourneau»
Tél. 027/4 86 56

Auberge de
La Belle Ombre
à Pont-de-Bramois

- Sa restauration
- Ses salles de 40-50 et 70 pers.

pour conférences, noces, ban-
quets, etc.

- Ses chambres proprettes
- Son grand parc

Famille G. Dayer
Tél. 027/2 40 53
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Elle est plus sûre. Elle est d'un modèle DIUS constant. Elle ne rouille pas
pendant bien plus longtemps. Elle satisfait nos goûts de la qualité.
Elle est techniquement plus mûre. Elle conserve sa valeur plus longtemps

Demandez donc maintenant une offre
de reprise particulièrement intéressante à

. \ VOLVO
La plus sûre des valeurs devient ainsi plus avantageuse encore

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis Garage Valaisia R. Kummer , tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin frères, route
de Sion, tél. 027/5 07 20

Anton se versa un troisième whisky et se dirigea
vers eux.

— Seigneur, s'exclama Adrian, tu dois avoir
conduit à un train d'enferl

Il se tourna vers la jeune fille.
— Chris, je ne crois pas que vous ayez rencontré

Anton , bien que je vous en aie souvent parlé. Anton ,
je re présente Christine Stevenson.

Anton lui serra chaleureusement la main.
— Bonsoir.
La voix profonde de la jeune fille était aussi froide

que b„ main. Elle avait des pon_met.es slaves, des

— Vous êtes en vacances ici? demanda-t-il.
— En effet , répondit-elle d'un ton distant.
Adrian lui prit le bras.
— Chris est ici pour un mois. Ello habite à Johan

— Cela nous laisse dix minutes, remarqua-t-il en
s'adossant au siège. Comment vous plait-il?

— Qui cela?
— Anton.
— Ahl Je sais qu 'il est un de vos amis, mais, fran-

yeux verts obliques et une, bouche discrètement
sensuelle.

Elle se tourna de nouveau vers Adrian et Anton
contempla les vagues qui déferlaient dans la baie, se
crêtant d'écume en approchant du rivage, avant de
se briser avec une fureur soudaine, pour s'étaler,
translucides, sur le sable, avec une frange blanche.

Les mouettes qui planaient au-dessus des dunes
émettaient un cri aigu , surnaturel. Anton présenta
son visage à la brise marine, la laissant jouer dans «es
cheveux. Ses yeux suivirent la courbe de la baie,
bordée par des montagnes au-dessus de Gansbaai et
le promontoire en forme d'aiguille qui se terminait
par la tache lumineuse du phare de Danger Point.

Il but une gorgée de whisky. La jeune fille parlait
toujours avec Adrian 'et il l'examina à la dérobée.

Elle portait une robe de soie ambrée à roses noires
qui mettait en valeur sa taille fine et sa gorge d'une
fermeté voluptueuse. Levant les yeux vers son visage,
il se rendit compte avec surprise qu 'elle le fixait , le
rouge aux joues.

Il réussit à réprimer le sourire qui lui venait aux
lèvres.

nesburg. C'est une fille formidable. Elle est décora-
trice et, d' après ce que j ' ai entendu , elle est en train
de devenir célèbre.

— Vraiment?
Anton souriait avec une pointe de raillerie. Les

yeux verts de Chris étaient glacés.
— Elle meuble les résidences des riches, reprit

Adrian. Ils sont en train de se la disputer.
— Vous exagérez , Adrian , murmura-t-elle tendre-

ment.
Anton avala le reste de son whisky d' un trait, en

se sentant vaguement irrité, sans en comprendre la
raison.

— Je vais aller me chercher un autre verre ,
déclara-t-il et, avec un signe de tête, il retourna vers
le bar.

Lorsque Adrian ramena Christine chez elle, il gara
la voiture devant la grille et éteignit les phares.

— A quelle heure avez-vous dit à votre mère que
vous senez rentrée? demanda-t-il en regardant sa
montre.

— A minuit et quart.

chement, ce n 'est pas mon genre.
— Que lui reprochez-vous?
— Ce qu'il est. Ce type d'homme m'exaspère.
Elle rougit en se souvenant de la façon dont il

l'avait physi quement jugée. Il l'avait littéralement
déshabillée des yeux.

— Je suis particulièrement allergi que à cette
forme d'arrogance masculine.

Adrian rit avec soulagement..
— Vous me faijes plaisir , Chris. 11 séduit la plupart

des femmes.
— C'est son princi pal défau t .  Il se croit irrésis-

tible.
— Je suis heureux que vous ne le trouviez pas

irrésistible.
Adrian passa un bras autour de sa (aille.
— Je parle sérieusement, njoùta-t-il ave. g.-avi* ..

Je vous aime. Je suis tombe amoureux de vous dès
l'instant où je vous ai vue

Eu doigt , il su iv i t  le con tour  de sion menton.
— Pourriez-vous m'aimer, Chris?
Elle hésita , gênée :
— le n 'en sais nen. Moment  <ncinciu , vous .ne

plaisez plus que tous les hommes que j'ai connus.
Il sourit dans la pénombre.
— Cela me suffit pour le moment , répondit-il et,

l' at t irant à lui , il l' embrassa. (A suivre)



Pour la première fois dans I histoire des

• • *

Suite de la première page

dévaluation de la plus sûre valeur
occidentale : la démocratie améri-
caine !

Le monde s'était pris d'amour pour
le charmant John Kennedy, il s'était
pris à dire « tiens tiens » devant le bon
sens rusé et l'intuition surprenante de
M. Johnson, et avait regardé avec un
certain scepticisme ce Nixon , éternel
malchanceux, arriver au pouvoir.

Le président ne laissa à personne le
temps de revenir de cette méfiance :
dès les premières années, la politique
mondiale fut rythmée par les Etats-
Unis, et après quatre ans les scepti-
ques, les tiedes, réélisaient triompha-
lement cet obscur Californien.

On lui a reproché de ne pas avoir
assez fait pour la politique intérieure :
mettre en veilleuse les immenses con-
flits raciaux ne suffisait pas aux Amé-
ricains, et les autres réalisations non
plus ne suffirent pas. L'ingratitude est
sans doute le propre des peuples
nantis. Le monde au contraire remar-
quait les progrès accomplis : rétablis-
sement des relations diplomatiques
avec la Chine populaire, fin de la
guerre du Vietnam, avec la signature
des accords de Paris le 27 janvier
1973 (on sait que les communistes ont
rompu cette paix, mais cela n'enlève
rien à la valeur des diplomates qui

l'ont conclue), neuf mois plus tard fin
de la quatrième guerre israélo-arabe,
grâce à un accord conclu avec M.
Brejnev, et on oublie le processus de
détente engagé avec l'URSS, où le
président disposait d'un grand crédit.
Ce ne sont là que les toutes grandes
lignes d'un bilan présidentiel extrême-
ment riche.

Fallait-il que tout cela soit réduit à
rien par une presse rouleau compres-
seur, imbue de droits dont elle n'a pas
su se servir à bon escient, se gargari-
sant de libertés, mais esclave de ceux
qui se servaient d'elle.

Il s'agit peut-être du côté bon en-
fant de l'Amérique : mais il y a la bê-
tise naïve et l'hypocrisie de l'enfance !
U y a aussi sa méchanceté, son achar-
nement ! Demain il y aura son pauvre
triomphalisme sans gloire.

On connaît l'Amérique d'avant le
Watergate, nous sommes au seuil de
l'ère « post watergatienne ». Que va-t-
il se passer ?

Ceux qui ont vaincu M. Nixon et
surtout l'idéologie qu'il représentait ne
vont pas s'arrêter en si bon chemin. Il
faudra que les successeurs de Richard
Milhous Nixon soient absolument par-
faits, ce qui est impossible, ou alors
qu'ils composent avec ceux qui veu-
lent ruiner la démocratie occidentale
en jetant le discrédit sur ceux qui la
représentent.

M. Gérald Ford ne tardera pas à en
faire la triste expérience : s'il se refuse
à céder du terrain, ses ennemis utili-
seront la presse qui désormais leur est
acquise, et malgré sa bonne volonté ,
malgré toutes les ardeurs qu'il pourra
mettre au combat, il devra céder !
Gouverner après Watergate ne sera
pas facile.

Avec ce scandale, en effet , la presse
est entrée au gouvernement !

Le précédent Nixon pourra s'a-
dapter à n'importe quel président
des Etats-Unis, à n'importe quel mo-
ment, et pour les prétextes les plus
divers. Il suffira de mobiliser les trop
puissantes mass média pour défaire et
refaire les gouvernements à la volonté
des fomenteurs d'opinion qui gouver-
nent en réalité les Etats-Unis, la pre-
mière démocratie du monde.

Au titre de démocratie, on peut se
demander si la Suisse ne court pas les
mêmes risques. On peut répondre
« non » si la presse est diversifiée et
sans une prédominance de la gauche.
On peut répondre « oui » si les mass
média, nationales et privées, sont
majorisées par la gauche.

Indiscutablement M. Nixon s'est
compromis, indiscutablement il avait
des défauts, sans grande importance
dans lé cadre de la politique améri-

Un fait divers devenu
affaire d'Etat

Sans les moyens d 'information siden t Nixon. « // était , dit-il , au
modernes, le « scandale de Water-
gate » n 'aurait pas eu l 'impact pro-
digieux qu 'il a connu et le prési-
dent Richard Nixon n 'aurait pas
été mis en accusation et contraint
de démissionner. C'est le Washing-
ton Post qui le premier, le 18 ju in
1972, révéla les détails du cambrio-
lage qui avait eu lieu la veille au
quartier général du Parti démocrate
dans l 'immeuble du Watergate,
entraînant l 'arrestation de cinq
personnes. Très vite, ce jo urnal
devait révéler que les personnages
ayant participé à ce coup de main
avaient été pay és avec de l' argent
provenant des caisses du comité
pour la réélection du président
Nixon, organisme dépendant direc-
tement de la Maison-Blanche.
C'était le début de l 'affaire.

Après les premières révélations
du Washington Post , Richard
Nixon déclare, le 22 juin , que « la
Maison-Blanche n 'a rien à voir en
quoi que ce soit dans cet Inci-
dent ». Le 29 août, il réaffirme
catégoriquement que ses collabora-
teurs n 'ont aucune part à l 'a f fa ire .

Les premières mises en accusa-
tion en septembre 1972 établissent
la culpabilité d'anciens collabora -
teurs du président Nixon mais
n 'empêchent pas sa réélection
triomphale le 6 novembre. Le 7 fé-
vrier 1975, le Sénat décide cepen-
dant de former une commission
d'enquête présidée par le sénateur
Sam Ervin. Richard Nixon réaf-
firme que personne à la Maison-
blanche n 'est impliqué. Mais une
série de coups de théâtre se produi-
sent. L'un des inculpés, McCord ,
précise que John Dean, conseiller
juridique, John Mitchell, ancien
ministre de la justice , Bob Halde-
mann, secrétaire général de la
Maison-Blanche notamment , con-
naissaient l'op ération Watergate.
En avril, Richard Nixon se réfugie
derrière « le privilège de l'exécutif »
mais est contraint de permettre à
ses collaborateurs de témoigner en
justice. Quelques jours plus tard .
c 'est la démission de Bob Halde-
mann et de fohn Ehrlichmann ,
conseiller pour les affaires inté-
rieures, puis celle de Richard
Kleindienst et le renvoi de John
Dean. Nixon aff irme que la justice
sera faite. En juin , Dean, témoin
vedette, se fait  l 'accusateur du pré-

courant des ef forts  dép loy és pour
étouffer l'affaire du Watergate dès
le 15 septembre 1972 ». Pour la
première fois la question de la mise
en accusation du président est sou-
levée. Un témoin révèle que toutes
les conversations du président ,
étaient enregistrées sur bande ma-
gnétiques mais Nixon refuse de
remettre ces bandes au nom de la
sécurité nationale. Il finit par
accepter au mois d 'octobre. Il man-
que deux bandes, on constate un
trou de 18 minutes portant sur une
conversation capitale entre Nixon ,
Haldemann et Dean. En février
1974 R ichard Nixon décla re : « Un
an de Watergate c 'est assez », mais
la Chambre des représentants
donne pleins pouvoirs à sa com-
mission judiciaire. En avril Nixon
publie les transcriptions de bandes.
Tout s 'écroule autour du président.
Certains de ses collaborateurs com-
mencent à être condamnés. 49 %
des Américains se prononcent
selon les sondages pour la destitu-
tion.

Les événements
se précipitent

Le 24 juillet 1974, la Cour su-
prême à l 'unanimité enjoint au
président de fournir à la justice 64
nouveaux enregistrements. Le pré-
sident cède au bout de six jours. Le
27 juillet la commission judiciaire
de la Chambre des rep résentants
recommande la destitution de
Richard Nixon en adoptant le pre-
mier chef d'accusation : obstruc-
tion à la justice - par 27 voix
contre 11. Le 2 août, fohn  Dean est
condamné à un à quatre ans de
prison pour obstruction à la justice.
La popularité de Nixon est au plus
bas et 53 % des américains sont
partisans de la mise en accusation
du chef de l'Exécutif. Richard
Nixon continue cependant à a f f i r -
mer sa confiance dans l'avenir.
Mais, le 5 août, il avoue qu 'il a
particip é aux tentatives d'étouffe-
ment de l'affaire du Watergate dès
son début. Dès lors ses plus fidèles
supporters l'abandonnent et parmi
ceux-ci l 'influent sénateur Barry
Goldwater. Richard Nixon n 'est
plus qu 'un homme seul et hier soir
il a annoncé, dans une allocution
radiotélévisée, qu 'il se démet de ses
pouvoirs.

tate. _ _ _ _ _ _
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IVUUlOUS 1M1XUI1.
Cet isolement était évident pendant

Maintenant âgé de 61 ans, d'une famille modeste qui lui donna une rigide Obstiné
éducation « quaker », Richard Nixo_ n'aura dirigé les destinées des Etats-Unis
que pendant près de six ans - au lieu des huit années pour lesquelles il avait • » ._ i ™ Peut"etrj un 'our
reçu deux mandats successifs de quatre ans (en 1968 et en 1972). Membre de pourquoi M. Nixon confia de pareilles
la Chambre des représentants (1947-1950), puis sénateur (1951-1953), ce «sponsabdites a deux hommes qui ,
Californien avait été désigné comme vice-président en 1953 auprès du général spécialistes des relations publiques,
Eisenhower par l'aile droite du Parti républicain, inquiété du « libéralisme » n aya,ent aucune expérience de la vie
du général. Candidat malheureux en 1960 à la présidence, battu d'extrême politique et pourquoi il ne s en sépara
justesse par J. F. Kennedy, il s'était retiré de la vie politique, reprenant son aue a mai" forcée. Mais il est certain
cabinet d'avocat d'affaires , quand la Convention républicaine le désigne pour que leur présence aux cotes du presi-
succéder à Lyndon Johnson. dent contribua a faire réapparaître le

personnage de « Tricky Dicky » (Dick

Un homme seul et efficace
Rarement un président des Etats-

Unis aura donné une plus grande
impression de solitude que Richard

les derniers mois d'une présidence
rongée par le cancer du Watergate.
Il devint pire que jamais après le stu-
péfiant aveu du 5 août 1974. Mais
cette solitude existait depuis long-
temps.

C'est seul que M. Nixon entreprend
la longue traversée du désert après sa
défaite aux élections pour le poste de
gouverneur de Californie en 1962.
C'est seul qu'en 1968, presque oublié,
il mène la campagne qui lui permet
d'être désigné comme candidat du
Parti républicain aux élections , prési-
dentielles qu'il devai t remporter. C'est
seul qu'il arrive à la Maison-Blanche
en janvier 1969, car la bonne société
de Washington, traditionnellement
démocrate, se méfie de cet homme
anti-communiste.

Même pendant les années de la
gloire, celles du rapprochement avec
Pékin et Moscou, celles de la fin
laborieuse de l'engagement américain
au Vietnam, celles où l'on salue l'effi-
cacité, voire le génie de sa politique
étrangère, il reste un homme seul. La
garde prussienne de Bob Haldeman et
John Ehrlichman veille sur lui , filtrant
les rendez-vous et écartant les
gêneurs. Nombreux sont à l'époque
ceux qui, ministres y compris, se plai-
gnent de ne pouvoir l'approcher.

Cette solitude explique peut-être
certaines des contradictions d'un
homme à qui six années de pouvoir et
deux années de Watergate ont donné
deux visages : celui d'un chef d'Etat
aux décisions à la fois audacieuses et
sages mais aussi celui d'un politicien
tortueux, prêt à tout pour parvenir à
ses fins.

Réalisme surprenant
Ses adversaires ont souvent repro-

ché à Richard Nixon de vouloir être

M. Gérald Ford (à droite) deviendra aujourd'hui à midi (17 heures HEC) le 38' président
des Etats-Unis. Dans les milieux les plus autorisés on avance le nom de M. Nelson
Rockefeller (à gauche) comme futur vice-président.

caine. Tout cela n'autorise pas les pro-
cédés scandaleux dont se sont servis
ses ennemis, qui en l'occurrence sont
ceux de la démocratie, pour parvenir
à leurs fins.

Rien de tout cela ne se serait pro-
duit si le président des Etats-Unis
avait été moins intransigeant et
surtout plus favorable aux voix de la
gauche.

Watergate est en.définitive le nom
de la première victoire d'un gauchis-
me que l'on affuble du titre de « libé-
ralisme démocratique ». Il sonne le
glas de la vraie et vieille démocratie
américaine. Cette dernière va chance-
ler sous les coups répétés, et lors-
qu'elle sera tremblotante, le flanc de
l'Europe sera largement présenté aux

un monarque absolu. Sans aller jus-
que là, il est certain qu'outre son
goût naturel pour le secret, le trente-
septième président des Etats-Unis
avait une conception très nette de sa
charge : le pouvoir exécutif , qu'il
incarnait, n'a pas à répondre de ses
actes devant les autres pouvoirs, qu'il
s'agisse du législatif ou du judiciaire.
Toute la défense du président dans
l'affaire du Watergate, jusqu'à ce que
la Cour suprême lui donne tort, a
reposé sur cette doctrine : la sépara-
tion des pouvoirs est totale, le privi-
lège de l'Exécutif - c'est-à-dire le
droit au secret - est indispensable à la
conduite des affaires de la nation et
ne souffre pas exception.

Cette conception du pouvoir soli-
taire aida sans doute beaucoup au
succès d'une politique étrangère qu'il
mena avec un réalisme surprenant. Le
désengagement américain du Viet-
nam, les voyages à Pékin et à Moscou
doivent beaucoup non seulement à
l'étonnante personnalité de M. Henry
Kissinger mais aussi au secret dont il
put couvrir ses négociations et au mur
de silence entourant la Maison-
Blanche. La soudaineté des décisions,
ou plutôt de leur annonce, a contribué
à rehausser le prestige de cette poli-
tique.

Richard Nixon restera aussi dans
l'histoire comme un homme aux déci-
sions d'envergure, celui du retour des
GI's, de l'ouverture vers la Chine, du
rapprochement avec l'URSS, de
l'offensive monétaire d'août 1971 et
de la réconciliation avec les pays
arabes.

Mais le voile de mystère qui entou-
rait la présidence contribua aussi à
accroître ses soupçons dès qu'éclata
l'affaire du Watergate. D'autant que
deux des hommes les plus puissants
de la Maison-Blanche , MM. Halde-
man et Ehrlichman, étaient des fidèles
de longue date ayant notamment aidé
M. Nixon lors de campagnes électo-
rales au cours desquelles son « fair
play » avait déjà été mis en doute.

11U1U %_¥ __ IU

attaques qui viendront de l'Est et de
l'Ouest.

On va logiquement en venir à ré-
duire les pouvoirs du président aux
Etats-Unis, et ce dernier à l'ex-
trême jouera le rôle d'un souverain
dans une monarchie constitutionnelle,
ce qui permettra aux forces les plus
obscures du pays de travailler sous la
couverture de celui qu'ils auront élu.
A moins que les autorités « démo-
crates » (non pas démocratiques)
trouvent un homme suffisamment
souple pour qu'il puisse étendre et
épandre largement ce « libéralisme »
qui se rapproche très dangereusement
du marxisme. Watergate aura été le
tout petit grain de sable qui a grippé
l'immense machine de la démocratie.

NF

le rusé) qui, accusé de pratiques dé-
loyales lors de précédentes campagnes
électorales, y compris celle qui le
mena à la présidence, avait toujours
su se faire absoudre devant les élec-
teurs.

L'histoire dira aussi si M. Nixon a
manqué de réalisme en choisissant
MM. Haldeman et Ehrlichman ou en
ne les limogeant pas à temps. Mais il
est certain que, dès le début de
l'affaire, M. Nixon a commis des
erreurs surprenantes de la part d'un
homme politique aussi averti . Après
avoir cru à tort que la Cour suprême
lui donnerait raison, au cours des
toutes dernières semaines il s'est con-
tenté de nier la certitude de la mise en
accusation puis celle de la destitution.
Son isolement était-il tel qu'il ne
puisse plus admettre des réalités poli-
tiques qu'il connaissait pourtant à
fond ?

Richard Milhous Nixon n'a jamais
caché son ambition de devenir prési-
dent. U a compensé une absence de
charisme, un physique peu séduisant,
un sourire artifi ciel et crispant et une
réputation d'éternel perdant par un
travail acharné et par un pragmatisme
ne laissant rien au hasard, n'autori-
sant aucune fantaisie et ne visant que
le résultat. De toute évidence il a aimé
le pouvoir autant qu'il l'a cherché, et
son acharnement à rester en place
alors que les appels à la démission se
multipliaient, le prouve.

La carrière

de M. Gérald
Ford
Voir page 26
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Karaté (ou karaté-do) : stage de perfectionnement à Sion...
et l'occasion de se faire une idée un peu plus précise de cet art
martial qui n'est pas un sport de casse comme le laissent supposer
ies films qui passent actuellement sur les écrans valaisans et
comme on le croit en général dans le grand public. Une énorme
différence existe entre le « casseur de briques » dont les exhibi-
tions ne servent qu'à impressionner les foules et le karatéka qui
cherche avant tout à entretenir son corps selon une suite logique
et progressive d'exercices.

Okinawa, cette île de l'archipel
de Ryu-Kyu prolongeant le Japon vers
le sud, qui apparaît comme un creuset
où, au contact du monde chinois et
du monde japonais , s'élabore la forme
définitive du combat à « main nue »,
avant que celle-ci ne trouve au Japon
un retentissement mondial sous le
nom de karaté, est le berceau de cet
art martial.

Kara veut dire vide, aussi bien de
toute arme que de toute intention
mauvaise et orgueilleuse.

Te signifie main... main vide, à
laquelle on ajoute le suffixe do, c'est-
à-dire la voie, pour accentuer encore
la nécessité pour le karatéka de vider
son esprit de tout égoïsme et de toute
méchanceté.

Il s'agit donc d'une méthode de
combat sans arme au même titre que
le judo ou l' aïkido, mais également ,
dans son essence, un art de se vaincre
soi-même, qui demande une disci pline
mentale et physique sévère, une pra-
tique régulière. Ce qui revient à dire
que les seules armes du karatéka sont
naturelles : poing, tranchant de la
main, coude, revers de la main , genou ,
plante du pied , tranchant du pied. Cet
art martial demande, de la part du
karatéka , souplesse, rap idité , réflexe
et surtout concentration.

Le club de Sion
fait peau neuve

Le Karaté-Club de Sion , ancienne-
ment « Institut des sports de combats
defrSion », créé en 1958 et dirigé par
M. Bernard Cherix , officier de police ,
en même temps qu 'il apparaît sous
une appellation plus spécialisée, a fai t
entièrement peau neuve, des 80 m 2 de
tatami (tapis) aux installations sani-
taires complètes, pour ses quinze ans
d'activité. Et si les élèves de ce club ,
parmi lesquels on compte plusieurs

ceintures noires et marron , savent
inspirer le respect d'un simple mou-
vement du bras ou de la main , ils
savent aussi faire preuve d'un esprit
d'équipe et de camaraderie, lorsqu 'il
faut mettre la main au pinceau pour
ravaler les-parois de leur salle.

Il recevra , durant la semaine du
19 au 24 août , dans son dojo (salle où
l'on pratique les arts martiaux) de la
place du Midi , des karatékas de diffé-
rents clubs de Suisse.

Le stage de perfectionnement de
Sion, organisé par M. Bernard Cherix ,
promoteur du karaté en Suisse, sera
dirigé par M. Alain Gabrielli , 3e dan ,
de Paris. Il réunira des adeptes durant
toute cete semaine, à raison de cinq
heures par jour.

Dès le 26 août , les cours réguliers
reprendront le lundi et le mercredi
dès 18 h. 30.
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Pas de bâtons
a la course

Sierre - Zinal
Vu l'importance de la participa-

tion, les organisateurs de la course
des cinq 4000 ont décidé d'inter-
dire l'utilisation des bâtons de skis.
L'emploi de ces derniers pourrait
en effet entraîner de graves acci-
dents.

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 faciliter les dépas-
sements qui auront lieu dès 6 h 45.

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

Doublé de Williams
Le Noir américain Steve Wil-

liams , co-recordman du monde du
100 mètres, a réussi le « doublé »
en sprint lors de la réunion inter-
nationale de Viareggio. Princi paux
résultats :

Messieurs. 100 m : 1. Steve Wil-
liams (EU) 10"2. - 200 m : 1. Steve
Williams (EU) 20"2 - 2. Pietro
Mennea (It) 20"5. - 110 m haies : 1.
Charles Poster (Su) 13"5. - 400 m
haies : 1. Jim Bolding (EU) 48"9. -
Hauteur : 1. Dal Porno (It) 2 m 20
(record national) - 2. Dwight
Stones (EU) 2 m 18. - Dames. 3000
m : 1. Francie Larrieu (EU) 9'3"2
(record national).

Sion, Mecque
du karaté

Sur le plan suisse, Sion est en effet
le berceau du karaté, et son club est
l'un des plus actifs. Dans le cadre de
l'Association suisse de budo (« Voie
martiale » : méthodes de combat des-
tinées à permettre l'accès d'un état
mental supérieur) et de judo , et de la
Fédération suisse de budo et judo ,
M. Bernard Cherix , membre des com-
missions techniques de ces différentes
organisations, fonda une section de
karaté, puis une fédération autonome
de kara té. Il constitua le premier club

HOCKEY SLR GLACE

en 1958 à Sion , avec M. Adrien de
Riedmatten, 2' dan.

Sion a donc le privilège d'avoir un
instructeur et directeur de club qui a
le grade ra re et envié de 4" dan , et de
faire figure de pionnier dans l'ensei-
gnement, la pratique , l'entraînement
du karaté.

Sur le plan national , M. Bernard
Cherix fut le président de la Fédéra-
tion suisse de karaté née de son
impulsion, et sur le plan international ,
il est l'un des créateurs de l'Union
européenne de karaté en 1963, dont le
siège est à Paris , et dont il est vice-
président.

Pendant huit ans, il fut le coach
(entraîneur) de l'é qui pe suisse, jusqu 'à
fin 1973, pour les différentes cham-
pionnats du monde, d'Europe , avec de
nombreuses médailles et distinctions

Concours de Dublin
Deux chevaux se sont partagé la victoire
dans la puissance du concours de saut in
ternational officiel de Dublin. Résultats :

Puissance : 1. Raimondo D'Inzeo (It),
Bellevue, et Larry Kiely (Irl), Iniscara ,
0 point au 4" barrage ; 3. Paul Schocke-
moehle (RFA), Abadir , 4 points au 3l bar-
rage. - Parcours de chasse : 1. William
Brown (EU), Sandsablaze , 4/68"6 ; 2.
David Broome (GB), Sportsman , 4/70"3.

YACHTING

gagnées par l'équi pe de Sion.
Ami du Japonais Me Oshima ,

5' dan , du maître Gichin Funakoshi ,
père du karaté moderne et de certai-
nes techniques du judo, M. Bernard
Cherix a déjà reçu à Sion et à de
nombreuses reprises ce maître du
karaté, disciple et traducteur de maî-
tre Funakoshi, en visites d' amitié ou
pour des cours d'entraînement et de
perfectionnement.

Enfin , M. Bernard Cherix , qui pra-
ti quait indiffé remment le jiu -jitsu , le
judo , l'aïkido avant de se vouer de
préférence au karaté , a été nommé
directeur technique des cours d'auto-
défense pour fonctionnaires de police
et douane de l'Institut suisse de police
de Neuchâtel , dont le premier cours
s'est déroulé en juin à Sion.

C'est dire que le karaté a un brillant

FAVRE EN SUÈDE CE WEEK-END
Mercredi soir, Jean-Claude Favre s'est envolé pour la Suède où, dès ce

matin lors des essais officiels qui se poursuivront demain, il va engager un défi
audacieux : celui de se qualifier pour la septième manche du trophée d'Europe
de formule 2 qui se courra dimanche sur la piste de Karsloga (à 250 km au nord-
ouest de Stockholm) et qui réunira les 24 meilleurs temps des entraînements sur
39 pilotes inscrits.

La tâche qui attend Favre paraît à première vue extrêmement périlleuse car
aux noms connus, qui participent régulièrement aux épreuves de F 2 (Dépailler,
Stuck, Watson, Pryce, Jabouille, Laffite , Purley, pour ne citer qu'eux) viendront
s'ajouter ceux d'Emerson Fittipaldi et de Ronnie Peterson, le pilote le plus
rapide du moment.

Au volant de sa March-BMW 742, notre compatriote va au-devant d'un test
très ardu mais après sa démonstration de Casale, suivie une semaine plus tard
par sa victoire à Anzère, il a retrouvé une bonne partie de son mordant et on
peut envisager une bonne performance de sa part en Suède. Avec Favre , Jo
Vonlanthen (March-BMW 742) sera le seul représentant helvétique à effectuer ce
lointain déplacement. Pour lui aussi , l'objectif numéro un consistera à obtenir un
« billet » pour la course de dimanche. Ce serait déjà un premier pari de gagné...

passé et un bel avenir dans la capitale
valaisanne, sous la conduite d'un tel
professeur - que ses élèves appellent
« maître », ceci faisant partie des for-
mes destinées à créer le climat pro pre
au dojo , où il convient de faire montre
d'une politesse raffinée, d'humilité, de
maîtrise et d'affermissement du carac-
tère, d'observation , de réflexion. Car il
apparaît essentiel de relever que le
karaté ne vise pas qu 'aux manifesta-
tions de prestige, aux compétitions
officielles. Nombreux sont les kara -
tékas, hommes et femmes de tous
âges, enfants dès 12 ans, qui n 'ont pas
d'autre ambition que de s'adonner à
une culture physique très complète,
faisant travailler harmonieusement
tous les muscles, développant la sou-
plesse comme la résistance.

BAS

Ernest Schneeberger
reste à Morges

Le comité du HC Forward Morges
annonce qu'il a renouvelé pour un an le
contrat qui le liait avec son entraîneur
Ernest Schneeberger.

D'autre part , le club vaudois a engagé le
Neuchâtelois Jean-Pierre Bochsler (Serriè-
res), qui s'occupera de la préparation ph y-
sique de la première équi pe, ainsi que des
juniors du club.

L'équipe suisse
des novices invaincue

au tournoi de Landshut
L'équipe suisse des novices est encore

invaincue après quatre jours dans le tour-
noi international de Landshut. Jeudi, elle a
en effet partagé l'enjeu avec la RFA. Ré-
sultats :

RFA - SUISSE 5-5 ; Finlande - Hol-
lande 26-0 ; Yougoslavie - Norvège 1-7. -
Classement : 1. RFA 4/7 ; 2. Finlande 3/6 ;
3. Norvège 4/5 ; 4. SUISSE 3/4 ; 5. Suède
3/2 ; 6. Yougoslavie 3/0 ; 7. Hollande 4/0.

HIPPISME

Les championnats d'Europe
juniors de military

Le Français Thierry Estève et la RFA ont
remporté les titres lors des champ ionnats
d'Europe juniors de military , qui se sont
disputés à Rome. Résultats :

Individuels : 1. Thierry Estève (Fr),
Urgel , 54,67 points ; 2. Sheila Kerre (GB),
Perr Gynt , 62,67 ; 3. Joanna Winter (GB),
Steinless Stell , 72,54. - Par équipes : 1.
RFA 256,01 ; 2. Irlande 287,34 ; 3. URSS.

Un championnat suisse
W. Bachmann (Weesen) a remporté

pour la quatrième année consécutive le
championnat suisse des finn-dinghys, qui
s'est disputé sur le lac de Silvaplana. Clas-
sement final :

1. W. Bachmann (Weesen), 14 points ; 2.
P. Roost (Thoune) 23,2 ; 3. B. Reist
(Zurich) 24,8 ; 4. J. Frei (Zurich) 30,5 ; 5.
L. Zsindely (Zurich) 33 ; 6. A. Roost
(Thoune) 41.

FOOTBALL

Boni au FC Baie
Contrairement à la saison dernière , où il

avait enregistré un déficit de 169 962
francs , le FC Bâle a bouclé les comptes de
la saison 1973-1974 avec un boni de 38 407
Ainsi , la fortune du club rhénan a été
portée à 881 821 fr. 11.

Becker blessé
Les Grasshoppers de Zurich ont perdu

un défenseur lors du match amical contre
Saint-Gall : Kurt Becker a été victime en
effet d'une déchirure musculaire et il devra
être opéré vendredi.

TENNIS

Les tournois à l'étranger
Indianapolis. - Simple messieurs,

deuxième tour : Bjorn Borg (Su) bat Trey
Waltke (EU) 6-0 7-5 ; Jurgen Fassbendcr
(RFA) bat Jim Delaney (EU) 6-4 6-4 ; Juan
Gisbert (Esp) bat Jean Caujolle (Fr) 6-2
6-1 ; Manuel Orantes (Esp) bat Antonio
Munoz (Esp) 6-4 6-2 ; Paul Kronk (Aus)
bat Milan Holecek (Tch) 6-2 6-4 ; Bob
Lutz (EU) bat Hans Kary (Aut) 1-1, aban-
don.

Transferts : la situation
au FC Granges

Le FC Granges qui vient de ter-
miner un vaste camp d'entraînement
dans le Jura - à Courtemaîche - sous
les ordres de l'entraîneur Carlo
Craviolini , annonce la liste des trans-
ferts. Elle se présente comme suit :

ARRIVÉES : Constantin Cyrille
(Sierre), définitif ; Walliker Marcel
(Sion), définitif ; Favre Stéphane
(Chalais), définitif ; Antonelli Joseph
(Ayent), définitif ; Micheloud Hubert
(Grône), en prêt ; Micheloud Jean-
Guy (Grône) et Zufferey Etienne
(Chippis).

DÉPART : Bruno Naoux va à
Chalais.

EN ATTENTE : Michel Antille
(Sierre).

Les résultats a l'étranger
• Goeteborg. Match international : Suède-
Norvège, 2-1 (0-1).
• Match amical : SC Zoug-Winterthour
2-7 (0-3).

Hollande-Suisse
à Rotterdam

La fédération hollandaise a informé
l'ASF que le match international
Hollande-Suisse, qui doit avoir lieu le
9 octobre prochain, sera disputé à
Rotterdam.

mieux conduire.».
Pour encore

Dimanche prochain 11 août, a I.i-
gnières, dans le canton de Neuchâtel,
un cours de conduite sera organisé
par l'Ecurie 13 Etoiles de Sion. Contre
une finance d'inscription dérisoire
(50 francs), il est donné ainsi l'occa-
sion à tous les automobilistes de se
perfectionner dans cet art difficile de
la conduite et de profiter de l'expé-
rience et des conseils des meilleurs
pilotes de l'écurie. Il est encore possi-
ble de s'inscrire soit sur place soit au
secrétariat de l'écurie en téléphonant
au (027) 2 11 15.
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Dimanche 11 août à Zinal , jeudi 15 août
à Vercorin les cavaliers valaisans se re-
trouveront pour en découdre sur les obsta-
cles de ces « parcours alpestres » en passe
de devenir une agréable tradition.
Organisés par la Société des cavaliers va-
laisans avec l'active collaboration des so-
ciétés de développement intéressées , ces
concours s'inscrivent dans le cadre de l'a-
nimation sportive des deux accueillantes
stations anniviardes.

A LA TSOUCDANNA DE ZINAL

C'est dans un décor al p in aussi sévère
que merveilleux que se dérouleront les pé-
ri péties des premières épreuves
d'Anniviers. Au programme quatre par-
cours de degrés divers dont deux permet-

Six équipes suisses
en coupe d'Europe

La Fédération suisse de basketball
(FSBA) a reçu l'inscri ption définitive de six
formations helvéti ques désirant partici per
aux diverses coupes d'Europe des clubs. Le
premier tour de ces compétitions débutera
lors de la première semaine de novembre.

A la suite des forfaits du Stade-Français
(champ ion suisse) et de Plainpalais
(détenteur de la coupe), aucune formation
ne défendra les couleurs helvéti ques dans
les coupes d'Europe féminines.

Les six équipes engagées seront : Cou-
pe d'Europe des clubs champ ions : Fri-
bourg-Olymp ic ; Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe : Federale-Lugano ;
Coupe Korac : Neuchâtel-S ports et Vevey ;
Coupe Ronchetti : Berne et Nyon.

tront aux cavaliers non licenciés de se me-
surer entre eux pour l'un et de se situer
parmi les licenciés pour l'autre. Une très
intéressante initiative pour donner le goût
de la compétition en leur permettant d'y
prendre part , domaine dans lequel ils ne
sont pas très gâtés pour le moment. Vingt-
cinq chevaux au départ , chiffre allant en
augmentant chaque année , sont le gage de
l'intérêt que tous les amis du sport éques-
tre voudront bien porter à ces manifesta-
tions.

A VERCORIN , AUX ROCHES-HOMBES

Sur ce promontoire , dominant la vallée
du Rhône, quatre jours après Zinal , dans
un sain esprit de revanche , les concurrents
de Zinal se retrouveront. Les mêmes

épreuves inscrites au programme permet-
tront de fa ire d'utiles comparaisons , malgré
les parcours différents , tout comme la con-
fi guration du terrain.

LES ENJEUX...

Des points pour l'interclub , pour la qua-
lification au champ ionnat valaisan , le chal-
lenge de Zinal , le challenge René-Bonvin
et la récompense au plus méritant à Ver-
corin et sur les deux concours le chal-
lenge d'Anniviers au meilleur. De quoi ap-
porter beaucoup de pimpnt à ces concours
qui se veulent agréables à suivre tant par
l'ambiance de bon aloi qui régnera que par
les lieux magnifi ques dans lesquels ils se
déroulent. Deux grands bols d'air pour
tous en Anniviers ces prochains jours !

Championnat d'Europe
Le championnat d'Europe juni or de

Military a débuté à Rome. Il réunit 53
cavaliers de dix pays. Au cours de la
première journée , consacrée au dressage,
les Suisses se sont fort bien comportés ,
Vreni Hausheer terminant à la sixième
place. Classement provisoire : 1. Serge
Rogochine (URSS), Zwonok , 50,34 points ;
2. Sarah Hill (GB), Greylag, 54,3 ; 3.
Thierry Estève (Fr), Urgel , 54,67. Puis : 6.
Vreni Hausheer , 70,34. La Suisse occupe la
quatrième place par équi pes.

Challenge de Verbier
En fin de semaine passée, une cinquan-

taine de joueurs ont partici pé au Challenge
de Verbier , qui se jouait , en deux journées ,
soit deux parcours de 18 trous , en strocke
play.

Les golfeurs de Verbier et la Société de
développement de cette station , représentée
par son président M. Raymond Fellay,
avaient magnifiquement doté ce challenge.

Cette compétition , rendue difficile en
raison de la chaleur a enreg istré les résul-
tats suivants :

Dames. - Première gagnante du chal-
lenge : Mme N. Hodel , 131 ; 2. Mme M.
Muller , 146 ; 3. Mme S. Biasini , 149.

Messieurs : 1. M. J. Mellors , 133 ; 2. M.
André Bonvin , 137 ; 3. M. L. Haegel , 139.

Prix Scratch. - Meilleur parcours brut :
M. Max Bagnoud , 70.

Un Canadien à Neuchâtel
Le Neuchâtel-Sports communique qu 'il a

réengagé pour un an le Canadien Guy
Dolbec (21 ans) lequel avait déjà défendu
ses couleurs lors de la saison 1973-1974
avant d'être transféré au HC Bienne à la
fin du championnat. Un arrangement est
intervenu entre les deux clubs pour le
retour de Dolbec à Neuchâtel (LNB).
Celui-ci évoluera comme joueur. Il a éga-
lement accepté de s'occuper de l'entraîne-
ment des écoliers.

Après Pace, c 'est fochen Mass qui quitte les rangs de l 'écurie Surtees. Pour les deux
prochains grand prix. l 'Allemand pilotera la Yardley-McLaren de Hailwood , im-
mobilisé pour plusieurs semaines après son accident de dimanche au ring.

Le problème des qualifications pour
les concurrents inscrits dans les grands
prix de formule 1, valables pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, devient de plus en plus sérieux.

A chaque course, une bonne demi-
douzaine d'entre eux se retrouvent sur
la touche, au terme des essais, car les
organisateurs , par souci de sécurité ,
n 'acceptent guère plus de vingt-cinq
voitures au départ. La formule 1 ac-
tuelle souffre d'une abondance de par-
tici pants et cet état de fait , qui
contraste avec ce que nous connais-
sions par le passé, repose sur deux fac-
teurs princi paux.

D'une part , la construction d'une mo-
noplace de 3 litres n 'est plus une tâche
insurmontable , tâche dont seuls aupa-
ravant quel ques génies parvenaient à
s'acquitter avec les honneurs. Les réali-
sations de nouvelles montures se sont
multi pliées ces derniers mois mais cela
ne signifie pas pour autant que le nom-
bre des véhicules compétitifs en grand
prix ait augmenté dans des proportions
similaires , car si la construction pro-
prement dite d' une Fl est une chose, sa
mise au point en est une autre...

La seconde raison qui explique par-

tiellement ce phénomène de recrudes-
cence se situe au niveau des «sponsors» ,
provenant de toutes les branches de
l'industrie et qui apportent une manne
financière toujours plus importante aux
constructeurs.

Cependant , la situation dans le
monde de la Fl risque de se corser en-
core à l'avenir car l'association des
constructeurs de monoplaces 3 litres ,
qui régit les accords avec 16s organisa-
teurs de grand prix voit d' un mauvais
œil la création de nouvelles écuries non
affiliées à ses statuts mais qui veulent
prétendre , à juste titre d' ailleurs , aux
mêmes égards que les « anciens » en ce
qui concerne le problème des qualifica-
tions. Dès cet automne on pourrait at-
teindre la cote d'alerte avec près de
quarante bolides inscrits par épreuve.
En effet , trois marques vont effectuer
leurs débuts en Fl. Il s'agit en premier
lieu de la Fitti paldi , construite au Bré-
sil , Wilson , le frère d'Emerson , qui
courait l'an dernier sur une Brabham
d' usine. Cette réalisation , dont on sait
seulement qu 'elle devrait apparaître au
grand prix d'Italie le 8 septembre pro -
chain , sera pilotée par Wilson en per-
sonne. Un second véhicule pourrait être

confié à Carlos Pace dès l'ouverture de
la saison 1975.

Emerson compte bien rejoindre les
rangs de cette équipe cent pour cent
brésilienne mais à la fin de la prochaine
saison seulement , date de l'exp iration
de son contrat le liant à McLaren.

Les deux autres constructeurs qui
s'apprêtent à fa ire leur entrée en Fl
proviennent des Etats-Unis. Ce sont les
anciens pilotes Roger Penske et Parnelli
Jones qui ont passé de l'autre côté de la
barrière.

La Penscke,qui a déjà été dévoilée à
la presse spécialisée, devrait être ali-
gnée au GP du Canada (22 septembre)
mais on ignore encore le nom de son
pilote. Les bruits courent que Jack y
Ickx et Jochen Mass seraient sur les
rangs pour la conduire. L'Allemand qui
malgré sa magnifique course au ring
l'autre jour , récompensée par le « Prix
rouge et blanc Jo-Siffert de la comba-
tivité » , quitte avec effet immédiat
l'équi pe Surtees. 11 disposera de la Mc-
Laren-Yardley de l'infortuné Hailwood
lors des courses de Zeltweg et de
Monza , mais semble prêt , par la suite , à
accepter les offres venant d'outre-At-
lantique. Quant à la Parnelli , c'est

l'Halo-Américain Mario Andretti qui se
chargera de lui donner le baptême du
feu , probablement à Watkins-Glen le 6
octobre prochain.

Puisque nous évoquons déjà les
transferts pour 1975, précisons que
Ronnie Peterson a reconduit son con-
tra t pour deux ans avec Lotus.

Clay Regazzoni , qui n'a aucune
raison de se plaindre du traitement
dont il fait l'objet chez Ferrari , rendra
publi que sa décision après Monza mais
il semble d'ores et déjà acquis que le
Tessinois, qui se sent chez lui à Ma-
ranello , restera fidèle à la Scuderia.

Champion du monde en 1967, vain-
queur jusqu 'ici de huit grand prix ,
Denis Hulme va probablement prendre
sa retraite à la fin de la présente saison.
Agé de 38 ans, ce Néo-Zélandais au
physique d'ours pourrait être remplacé
au sein de l'écurie McLaren par l'Alle-
mand Hans Stuck (actuellement chez
March) et que convoite également
BRM.

On prêterait l'intention à Alfa
Romeo, qui hésite à tenter une nouvelle
fois l'aventure dans les courses d'en-
durance de la saison prochaine, de
mettre à disposition de l'écurie bri-
tannique Heesketch (p ilote : James
Hunt) un de ses moteurs 12 cylindres.

Dans le même ord re d'idée , on avait
parlé un instant de l'éventualité d'une
collaboration entre Matra et BRM.
L'usine tricolore aurait cédé ses V12
pour équiper les monop laces anglaises,
mais ce projet semble tomber à l'eau ,
les diri geants de Matra n 'étant pas
rassurés quant au sérieux de l'écurie de
Sir Stanley... J.-M. W.

Déclaration du président de la FINA
M. Harold Henning, président de la

Fédération internationale de natation , a
déclaré à New York qu 'il était « dé-
solé » que la Chine ne puisse pas
prendre part aux épreuves de natation
des Jeux asiatiques, qui auront lieu du
1" au 8 septembre à Téhéran. Le
président de la FINA , qui a averti
samedi Pékin par télégramme que le
comité exécutif de la FINA s'était
prononcé dans un vote par corres-
pondance contre la partici pation chi-
noise , a ajouté que « rien ne pouvait
être changé à cette situation en raison
des règlements en vigueur ». 11 a précisé

que la majorité acquise contre la parti-
cipation de Pékin avait été très étroite.

Dans une lettre adressée aux
dirigeants de la Fédération nationale
des sports de Chine, M. Henning a
expli qué en substance qu 'il aurait élé
injuste de pénaliser Taiwan , qui n 'a
commis aucune infraction au
règlement, pour permettre à un pays
non membre (Chine populaire) de par-
tici per à ces jeux. Le président a
annoncé qu 'il proposerait un
changement des règlements en vi gueur
afin « d'éviter de tels problèmes à l'ave-
nir ».

m
Classement de la fédération

internationale
Sa victoire dans le tournoi de Louisville.

a permis , au jeune Argentin Guillermo
Vilas de se hisser à la deuxième place du
classement provisoire du Grand Prix de la
fédération internationale. Aprè s douze
tournois, le classement se présente ainsi :
1. Stan Smith (EU) 318 points ; 2. Guiller-
mo Vilas (Arg) 312 ; 3. Bjoern Borg (Su)
274 ; 4. Manuel Orantes (Esp) 271 ; 5. Ilie
Nastase (Rou) 220 ; 6. Marty Riessen (EU)
197 ; 7. Jim Connors (EU) 192 ; 8. Harold
Solomon (EU) 183 ; 9. Onny Parun (NZ)
176 ; 10. Jaime Fillol (Chili) 153.

Laver ne disputera pas
Forest Hills

Au cours du tournoi de Bretton Woods,
l'Australien Rod Laver a annoncé qu 'il ne
partici pera pas aux internationaux de
Forest Hills , à la fin du mois. Il a ajouté
qu 'il ne ferait sa rentrée qu 'au mois de jan-
vier. Il désire passer le reste de cette année
avec sa famille.

Afrique du Sud - Italie
du 19 au 21 septembre

à Johannesbourg
La demi-finale interzone de la coupe

Davis entre l'Afri que du Sud et l'Italie sera
jouée les 19, 20 et 21 septembre à
Johannesbourg. Le comité directeur de la
fédération internationale s'est opposé à
tout ajournement de cette demi-finale ,
ainsi que de la finale de la coupe Davis ,
cette dernière devant débuter au plus tard
le 6 octobre.

La demi-finale Afri que du Sud-Italie
sera jouée sur les courts d'Ellis Park , le
stade sportif de Johannesbourg où se dis-
putent généralement les tournois interna-
tionaux de tennis, dans la métropole sud-
africaine.
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GP des mayens de Conthey
Le grand prix des Mayens-de-Conthey

aura lieu ce dimanche 11 août dès 9 h. 30 à
Conthey. Organisé par le CM 13 Etoiles de
Sion, ce grand prix comptera pour l'attri-
bution du titre de champion valaisan de la
montagne 1974. Les organisateurs pourront
compter cette année sur la participation de
marcheurs de valeur internationale. Hans-
Jurgen Mohring, Bob Henderson,
deuxième du championnat des USA 10 km
piste et 5' de ce même championnat mais
sur 20 km route, Schwarz Alfons, cham-
pion junior de la RFA seront parmi les
principaux favoris en compagnie des Va-
laisans Sylvestre et Jean-Daniel Marclay et
Raymond Girod, tous du CM Monthey.

Programme
Départ des élites et vétérans à Con-
they-Place
Départ des juniors à Erde
Départ des dames et cadets à
Daillon
Départ cadets B et écoliers A à
Tzampé
Départ poussins et minimes à Nedori

9.30

10.00
10.15

10.45

11.00
Dès 10 h. 45 seront jug ées les premières

arrivées.

Raymond Girod
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Les résultats à l'étranger

Matches amicaux : Atletico Bilbao - Ra-
cing White 0-0. Chelsea - Borussia Mœn-
chengladbach 1-0, Schalke 04 - Celtic
Glasgow 4-0, SV Hambourg - FC
Barcelone 3-2.

Lausanne - Ajax reporté
Prévu le mardi 13 août au stade de la

Pontaise, le match amical Lausanne-S ports
- Ajax Amsterdam aura finalement lieu le
mercred i 14 août â 20 h. 30.

HORAIRE DES MATCHES DE
L'horaire du deuxième tour princi pal ne, samedi 17 h. 15 ; Berne - Central

de la coupe de Suisse, qui aura lieu les Fribourg , samedi 17 h. 30 : Weinfel-
10 et 11 août , se présente comme suit : den - Juventus Zurich , samedi 19 heu-

Signal Bernex - Etoile Carouge. sa- St Margrethen - Rebstein, samedi
medi 17 h. 45 ; Crans-près-Céli gny - La 18 h. 30 ; Balzers - Gossau , je udi 8 août
Chaux-de-Fonds, dimanche 16 heures ; 20 heures ; Altstaetten - Uzwil , samedi
Stade nyonnais - Martigny, samedi 18 h. 30 ; Emmenbruecke - Kriens , sa-
17 heures ; Vernayaz - Meyrin , diman- medi 19 h. 30 ; Boujean 34 - Longeau ,
che 16 h. 30 ; Orbe - vainqueur du samedi 17 heures ; Rap id Ostermundi-
match Stade Lausanne/Yverdon , sa- gen - Granges, samedi 17 heures :
medi 17 août ; Bulle - Monthey, samedi Selzach - Aara u, samedi 17 heures ;
17 heures ; Vouvry - Rarogne, samedi Pieterlen - Petit-Huningue , dimanche
16 heures ; Le Locle - Delémont . sa- 17 heures ' : Laufon - Nordstern Bâle.
medi 20 heures ; Corcelles/Cormondrè- samedi 17 h. 30 ; Pratteln - Deitingen ,
che - Bienne , samedi 17 heures ; Féti- jeudi 15 août 18 h. 30 ; Concordia Bâle
gny - Koeniz , samedi 15 h. 30 ; Cor- - Soleure , dimanche 16 heures ; Wollis-
mondes - Fribourg, samedi 16 heures : hofen - Rueti , dimanche 15 h. 30 ;
Zaehringia Berne - Lerchenfeld Thou- Seebach - Baden , dimanche 10 heures :

COUPE SUISSE
Blue Stars Zurich - Toessfeld , diman*
clic 10 h. 15 ; Einsiedeln - Albisrieden ,
samedi 17 heures ; Buelach - Young
Fellows, dimanche 9 h. 45 : Schoeft-
land - Buochs, samedi 18 heures ;
Sursee - Chiasso, samedi 17 h. 30 ;
Rapid Lugano - Locarno , samedi
17 heures ; Schattdorf - Bellinzone ,
samedi 16 heures ; Giubiasco - Men-
driosiostar , samedi 20 h. 30.

Le match Rafz - Wettingen a déjà eu
lieu (0-7).

La rencontre du premier tour prin-
cipal Stade Lausanne - Yverdon , ren-
voyée le 29 juin , se disputera samedi
10 août'dès 16 h. 30.

terrain à bâtir

lai ma fille Bar l'Oasis à Monthey Horlo qer- A vendre à Martignyjeune une cherche . tt___.._ terrainsde 19 ans rhabilleur . rTa'" . .industriels
avec diplôme de caruoiica . _
commerce et con- serveuse ayant 6 ans pratique de 2000 et 600 m2 en
naissance approfon- cherche place en bordure route canto-
die de l'allemand, pour le 15 aoùt ou le 

Valals nale
cherche emploi dans 7„, _,_..,,. _ _,,-,_, _. .
bureau à Monthey, 1 ^P'6"1̂ 6 Faire offres sous Faire offres sous
St-Maurice, Martigny £"¦' re P 36^?] 34

J 
a chiffre A.S. 89-51830

Publicitas, 1951 Sion aux Annonces Suis-
Tél. 025/4 22 15 T6, „-=,_ 19 1B ses SA «ASSA» , Sion

Tel. 025A4 12 18 On cherche pour 
36-100554 bis Erlenbach-Zurich A „„„HmA vendre

On cherche à Sion On cherche .. L -II_
jeune fille Mob!'.h°_»Tie

état de neuf , pour cause
imprévue. Stationné au camping
La Roseraie, à Yvorne

Tél. 021/34 52 25

sommelière sommelière

débutante acceptée débutante acceptée
Horaire de 8 heures Congé le dimanche
Entrée tout de suite + 1 jour par semaine
ou à convenir

pour aider au mé-
nage dans famille
avec 3 petits enfants
Possibilité de suivre
des cours d'allemand
Vie de famille. Particulier cherche à acheter

fourneau en
Tél. 027/9 14 41 S II ITél. 027/2 55 83 Prière de téléphoner PIG-T6 0.181-6

36-1204 36-29141 au 01/89 38 00
Forme ronde. Bon état.

Ecrire sous ch. F 326188-18 Pu-
blicitas , 1211 Genève 3 ou tél.
022/35 82 69 semaine ou 026/
7 17 75 samedi-dimanche

A louer à Champlan pour date
à convenir

studios meublés
ou non

Fr. 170.-, 200 -, 210- + charges

S'adresser : Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

Lens - Crans-sur-Sierre
A louer à l'année

A vendre Saint-Maurice ^".f^nn'm 
0n cherche Myrtilles A vendre

grand chalet A louer pour ie i- oc- Sl°n' a""ude 1200 m de's A|peS
en madrier <°bre 1974 ' chalet ^

* >___ .__________ _ 10 kg Fr. 4,40 le kg 2 SOmmiCFS
déjà démonté 

appartement 2-3 chambres-confort (avec
9

emb.) p,us p0rt à _ P _SOrts1 appartement de vacances Re9'on Nax-vema- a ressorts
rip A niPPP _ miege-Sion Giuseppe Pedrioli

Faire offfres sous pièces Appartement exclu 6500 Bellinzona ,0, a.r aire omres sous „„ ..L,IA _. - , , ¦ 
C 197 x 93 cm cadre •

chiffre AS 89-51831 meuble pour 4 a 6 . é h
aux Annonces Suis- personnes, libre dès 

E(,̂  ̂
A vendre ™* usa9es

ses SA -ASSA» , Sion s'adresser à : le 10 aout chiffre G 326206-18
André Duboule Publicitas, 1211 Ge- _ A. Tél. 027/2 74 30
Avenue du Midi nève 3 oetter
1890 Saint-Maurice Tél. 027/9 24 21 irlandais mâle 36-301348

36-100567 36-28798
Carrosserie
Bruno Montana-Crans

A louer à l'année dès
1" septembre

d'1 an avec pedigree

A louer à Martigny
Imm. Bel-Air C, place
de Rome, pour le
1" septembre

Vacances
A louer

appartement
tout confort , dans
chalet aux Mayens-
de-Chamoson. Libre
dès le 11 août

Ecrire sous
chiffre P 36-29202 à
Publicitas, 1951 Sion

Travail prompt, et soi-
gné.

Prix sans concur-
rence. Uvrier, St-Léo-
nard

Tél. 027/9 62 52
36-29206

joli studio
meublé

studio
non meublé

dans bâtiment rési-
dentiel Fr. 400.- par
mois

Ecrire sous
chiffre P 36-29203 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

cuisinière
électrique
Menalux
3 plaques et four

Tél. 027/8 78 70
heures de bureau

36-29182

S'adresser à :
Entrepr. Gianadda SA
Tél. 026/2 22 85

36-301347

UVRIER
On achèterait

Fr. 350.-On cherche à louer à
l'année à Crans-Mon-
tana

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service et réparation.

Se recommande
Germain Mabillard

Tél. 027/5 41A louer à Sion
Avenue de France
pour T' octobre

de 1000 à 1500 m2

36-29165appartement
meublé

pour 4 pers. A partir
du 1" sept. 74

Prix raisonnable

Faire offre détaillée
avec prix sous
chiffre P 36-301342 à
Publicitas, 1951 Sion

Particulier vend, eau
se de départstudio

meublé

Fr. 250- par mois +
charges

Tél. 027/2 29 68

A vendre _ » _ . __ Charrat
2 bahuts Sur rendez-vous

tél. 026/5 32 35

Tél. 027/2 36 65 Yamaha 250 Vala|9an9 anc|en8
A Martigny
_ _ . , _ ,  UA__;t - _l 736-301341 ? _ -" __  79000 km Rue H°Pital 7

A louer Tél. 027/7 31 69 Omette
A louer
à Beuson-Nendaz Tél. 027/8 84 34 en-

tre 18 et 20 heures

36-29188

36-301339 Centre du nettoyage
chimique de qualité,
à prix modéré, est
toujours à votre ser-
vice de 9 à 12 h et de
13 h. 30 à 18 h. 30

appartement
de 3 pièces

Rue Lausanne, Sion
Libre tout de suite

Tél. 027/3 30 08
heures des repas

36-29174 bis

A vendre pour studio

entourage
divan
et

appartement
de 3 pièces

(Fermé le lundi matin
et le samedi après-
midi). Chaque quin-
zaine, son article-
réclame. Voir ses vi-
trines !

Tél. 027/4 59 76

36-29190

Mod. 73 Fr. 7100.-
Alfa 1750 GT
Mod. 69, Fr. 5700.-
Citroén
Dyane 6
Mod. 72. Fr. 3900.-

Tél. 027/8 22 79 -
3 36 30

36-29205-29205

Occasions
armoire 170 cm hauteur, 90 cm longueur
48 cm profondeur
lit d'enfant 140 cm longueur, 85 cm largeur
78 cm hauteur avec matelas
jolis fauteuils et 1 divan-lit très bon état
jolie table ronde 60 cm diamètre , 60 cm hau
teur
table à rallonges 120 x 80 x 78 et 4 très jo-
lies chaises rembourées, le tout
magnifique meuble en bois, radio-tourne-dis
que, 5 haut-parleurs, 25 disques, 132 cm lon
gueur , 86 cm hauteur, 45 cm profondeur
poste de radio pour auto, 6 et 12 volts avec

que, 5 haut-parleurs, 25 disques, 132 cm lon-
gueur , 86 cm hauteur, 45 cm profondeur 285.-

1 poste de radio pour auto, 6 et 12 volts avec
haut-parleurs 78-

1 téléviseur, grand écran avec antenne
(garantie) 125.-

1 machine à écrire portative avec valise
« Remington » 145.-

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle 165.-

1 machine à calculer électronique, 4 opé-
rations, avec bande de contrôle
« Bourroughs » 545 -

1 accordéon chromatique touches boutons,
72 basses, 3 registres « Hohner Picolo »
état de neuf, avec étui 695 -

1 accordéon original schwyzoise, 8 basses 950 -
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses 145.-
1 vélo de sport pour dame, bon état

de marche 95-
1 très jolie pendule en bois, 45 cm longueur 165 -
1 beau tapis 130 x 190 cm 45-
1 joli complet pour le dimanche, gris-bleu

ceinture 100 cm entrejambes 64 cm 45-
3 jolies chemises pour homme, col 40, le tout 10-
1 magnifique jaquette en peau de daim pour

dame, taille 44 75-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

studio très bien
aménagé

/_/

Ai
appartement 31/2 pièces

avec radio, TV , jardin et terrasse
privés, belle vue, à 4 km des re-
montées mécaniques. Fr. 400 -
par mois charges comprises

Nouvelle Agence
3963 Crans
Tél. 027/7 40 64 ou
7 50 59-

A louer à Sierre, route de Sion 69

Fr. 490.- charge comprise. Libre
dès le 15 août ou date à convenir

Tél. 027/5 45 16

Je cherche pour dé-
but sept., à Martigny

repas de midi

A vendre
Simca RallyJeune couple cher-

che dans le Valais
central

A vendre

A louer à Sion
dans villa machine

à laver
Satrap C 11

cause double emploi

chalet pour écolier 12 ans
dans bonne famille ,_,—-_ _ _4_»_ .__«
avec enfants appartement

3'/2 piècespour 3 semaines, fin
août, début septem-
bre ou septembre J.-J. Rudaz,

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

36-400444

nvenir "'= u" se^ioniui. j .j. nuoaz,
Ch. Finettes 26
Tél. 026/2 53 25, soir Tél. 027/2 07 92 Tél. 027/3 30 08

« co 026/2 12 02 bureau heures des repasM-°" | Tél. 021/26 81 65 36-^)00444 36-301343 36-29174

• ' ___ • ___ • __. _É^' __ T_ i_[' __^'____ ___l_É __f1_i* ' * • ¦__ ^k •__f%'__rt_r'___^_r_É ' ___''___ _ ¦ __ni_ ' __f *•"• '̂ i ^
r __r%'M'Wf o' _wwMtÉ*___ '1_- 'ET•____ . '•'•'•'uyuiiaiiic . ouutiiiu «. i «ipMiiligpi

favoris du GP Guillaume Tall
Comme les précédentes , la quatrième tres, constitue l'ultime revue avant les et Hansjôrg Aemisegger alors que Suisse 2

édition du grand prix Guillaume Tell , du 9 champ ionnats du monde de Montréal. On sera composée de Jorg Stalder , Gilbert
au 15 août , réunira une partici pation très peut ainsi penser que la course sera très Bischoff , Albert Knobel , Gilbert Glaus ,
relevée. Treize équi pes nationales amateurs animée, chacun cherchant à se mettre en Ernst Nyffeler et hansrudi Keller.
seront en effet en lice. Elles représenteront évidence afin de justifier les sélections.
douze pays , la Suisse alignant deux forma- Parmi les principaux engagés , on note le Voici le détail des étapes :
tions. Cette année , la Bel gique, le Dane- Français Guy Leleu , vainqueur l' an der- Vendredi, 9 août : prologue par équipes
mark , la RFA, la France , la Hollande , le nier , le Soviétique Aavo Pikuus , champ ion contre la montre sur 4 kilomètres à Lu-
Maroc , la Pologne, l'Autriche , la Rouma- du monde militaire , le Polonais Wojciech cerne ; samedi, 10 août : première étape ,
nie, l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Matusiak , cinquième des championnats Uttau - Affoltem am Albis (74 km) et 2'
Suisse bien évidemment ont engagé des du monde 1973, le Tchécoslovaque Vlasti- étape : Affoltem - Affoltern contre la mou-
équipes, mil Moravec , gagnant de la course de la tre individuel (18 km 500) ; dimanche 11

Pour la plupart des concurrents , ce prix Paix en 1972, l'Allemand de l'Ouest Klaus- août : 3' étape , Affoltern - Sursee (143 km
Guillaume Tell , disputé en huit étapes Peter Thaler , ex-champion du monde de 500) ; lundi 12 août : 4' étape , Sursee - Ni-
pour un kilométrage total de 829 kilomô- cyclocross et l'Autrichien Wolfgang Stein- dau (160 km) ; mardi 13 août : 5"' étape,
^_W w mayr , deuxième du Tour de l'Avenir. Nidau - Lauterbrunnen (150 km) ; mer-

L'entraîneur national Oscar Plattner a credi 14 août : 6' étape, Lauterbrunnen -
¦BLI flÉj formé les deux équipes suisses comme Huttwil (167 km 500) ; jeudi 15 août : 7°
fflIllSt V m suit : Suisse- 1 s'ali gnera avec lwan étape : Huttwil - Hasle (87 km 500) et 8'

. , _ r j t' Schmid, Robert Thalmann , Michel Kuhn , étape , Hasle - Soerenberg contre la montre
J Udy CraWlOrd Se retire Pietro Ugolini , Werner Fretz, Beat Graeub individuel (24 km).

. . .  .,. . . „ . . SEÊ-WP'**" mmmÊiLmmmmm^m______mmK__-_m____________mLa skieuse canadienne Judy Crawford w m̂ m̂m m̂ammmm^^^^^^^^^
(22 ans) a renonce a I équipe nationale , an-
nonce-t-on à Montréal. Elle poursuivra sa
lailICi- t- IIU/. IG3 |_ IUIC99IU11IICI_. |uuv
Crawford, qui était l'un des plus sûrs es-
noirs du ski canadien nuand elle est entrée
dans la formation nationale , il y a six ans,
a connu deux dernières saisons médiocres.
C'est ce qui aurait provoqué sa décision.

i gauche) et W' olfi
GP Guillaume Tell

principaux
favoris de ce 4'

commode
noyer
Excellent état

tél, 027/2 39 66
36-29137

Simca 1501
automatique, en
fait étalian eiai

Tél. 027/9 64 30, soir

36-29194



nous étions alors pratiquement seuls et
comme j'étais plus jeune qu'eux et que
je perdais régulièrement, j'ai voulu leur
montrer ce que, moi aussi, je savais
faire dans le domaine de la course à
pied ! Naturellement, chez nous le sport
le plus connu et le plus populaire était le
cyclisme et c'est ce sport qui m'attirait
le plus au début. Mes .parents se sont
opposés et ont exigé que je termine
d'abord ma scolarité. Je me suis acheté
alors une paire de pantoufles et j'ai
commencé à participer, sans que mes
parents le sachent bien sûr, à quelques

Lors du repas excellemment servi par le maître queux « Chetchet », du restaurant des Mayennets, I un des respon-
sables de la rubrique sportive, M. Jean-Pierre Bàhler, a eu le plaisir de remettre à ce grand sportif une magnifique channe-
souvenir, qui lui rappellera son passage en Valais.

d'entraînement comme maintenant ici à - Je connais bien tous les athlètes de - C68 championnats d'Europe vien-
Zinal. fond suisses, mais à mon avis ils ne nent tout juste douze ans après les pre-
- Comment conciliez-vous l'entraîne- s'entraînent pas comme ils le devraient. miers auxquels vous avez participé. Les

ment Intensif auquel vous vous astrel- J'ai participé, il y a quinze jours à Maco- envisagez-vous différemment de ceux
gnez et les impératifs de votre profes- lin, à un stage où l'équipe suisse était de 1962 ?
slon ? présente et j'ai pu remarquer alors les - Je me ser|s toujours aussi jeune
- Je travaille actuellement comme erreurs qu'ils commettaient dans, leur qu'en 1962 et peut-être plus fort. Je

responsable des relations publiques préparation. Que voulez-vous, on ne veux faire un tout grand marathon et je
_̂__ m _̂______________________ . ______ prépare pas des championnats d'Europe me suis préparé pour cela. Je suis très

en faisant du football pratiquement tous confiant et je me sens en grande forme.
¦imTTKfrHTJiTjTffl les jours ! Il faudrait changer en Suisse - Gaston Roelants, parlons de votre

¦HÉMBnBÉH toute la conception de l'entraînement avenir. Après Rome, que va-t-il se pas-
l__ l]_IID i|l| ____! d'un coureur de fond. Ce n'est pas pos- ser pour vous ?

HHMTCV flYfff fffmfWV sible d'obtenir de bons résultats en - J'espère encore participer aux Jeux
¦jHiMiijftllljJUlKmlui ^̂ ^S s'entraînant de cette manière . de Montréal puis courir une année

^-̂ ~^~M______________________________ - Pourquoi etes-vous venu à Sierre- comme vétéran pour m attaquer a tous
j'étais moi-même très à l'aise dans le Zinal ? les records du monde de cette
basketball, le tennis et même le football d'une maison belge de vins et de _ jg suis venu à Sierre-Zinal pour catégorie. Ce sont bien sûr encore des
et je pense que si j'avais choisi un de spiritueux. Je peux ainsi m'organiser préparer les championnats d'Europe'de objectifs lointains mais j'espère ferme-
ces sports j'aurais également réussi. moi-même, prévoir des heures d'entraî- septembre à Rome mais j'étais loin d'i- ment pouvoir les réaliser et prouver que
- Pourquoi avez-vous choisi le fond nement. Je rencontre beaucoup de fa- maginer que cette course était aussi le grand Roelants est toujours là. Je

et le demi-fond ? cilités et de compréhension de la part dure et pénible C'est la première fois de veux encore courir en tout cas trois ans.
- J'ai choisi ces disciplines parce que de mes employeurs, ce qui me permet ma vie que :e vois une Ch0se pareille i - Vous avez déjà une toàs longue

j'étais vraiment lent et que je récupérais ainsi de m'entrainer beaucoup. c.est vraj ment terrible Mais comme carrière derrière vous. Quelle a été vô-
tres vite. Mes meilleurs temps au 400 m - En 1962, vous avez remporté vos c.est si dur :e pense que ce|a Consti- fre meilleur souvenir ?
étaient de 55"9 mais je pouvais faire par premiers succès sur le plan européen tuera un tr'ès bon entraînement pour - C'est bien sûr mon titre de cham-
exemple très facilement dix 400 mètres (Cross des Nations et championnats Rome Je suis de toute façon heureux Pjon olympique de 1964 et mes quatre
en 57". Ce manque de vitesse m'a incité d'Europe). Qu'est-ce qui a changé alors d'être à Zinal où je peux vraiment dispo- victoires dans le Cross des Nations,
à m'essayer sur les plus longues dis- dans votre vie d'athlète ? ser de conditions idéales d'entraîné- - Et le plus mauvais ?
tances et plus particulièrement le 3000m - Pour moi rien n'a changé. Déjà en ment - Les Jeux de Mexico où je n'ai pu
steeple. L'absence de coureurs de 1960, j'étais quatrième des Jeux _ Queues SOnt vos chances de défendre aucune de mes chances de
steeple de valeur internationale m'ou- olympiques où j'ai manqué de peu la victoire sur Un tel parcours ? médaille, suite à une blessure du ménis-
vrait toutes grandes les portes de l'équi- médaille de bronze sur le 3000 m stee- _ Je pense qUe |a course sera très .ue- J'espérais beaucoup des Jeux de
pe nationale. Comme j'étais d'autre part pie. J'ai alors tout axé sur les Jeux de ouverte Je connais très bien Hauser et Mexico et je suis rentré chez moi très
particulièrement bon en cross-country, Tokio, en 1964, et je me suis préparé ;e sajs qiyj| est ir^s fort sur une course déçu.
j'étais tout destiné pour le steeple. C'est très sérieusement. Cela m'a réussi puis- de ce genre. Puis il y a bien sûr ces fa- - P°ur terminer, que conseï lleriez-
d'ailleurs cette discipline qui m'a permis que j'ai remporté là mon premier titre mPUx Analais Si ie oeux bien ré- vous à un jeune athlète qui voudrait
d'entrer dans l'équipe de Belgique.

— Comment vous entraîniez-vous à
d'entrer dans l'équipe de Belgique. olympique sur 3000 m st
- Comment vous entraîniez-vous à précédente j'avais battu

vos débuts ? mière fois le record du n
- De 1951 à 1956-1957, je m'entraî- discipline et j'ai continué

nais seulement deux ou trois fois par se- aussi durement, toujours
maine. En 1957, je suis devenu cham- steeple qui est une dise
pion de Belgique junior et j'ai com- vient parfaitement à mor
mencé alors à m'entrainer tous les 1960 à 1968, j'ai d'ailleu
jours, puis deux fois par jour. L'évolu- courses internationales •
tion rapide de l'athlétisme exige mainte- 79 auxquelles j'ai particip
nant que je m'entraîne trois fois par - Le steeple exige-t-i
jour. entraînement spécial ?
- Combien de kilomètres faisiez-vous - Pour faire du steeple

par jour ? lement faire beaucoup d
- A mes débuts je faisais environ 50 changement de rythme

kilomètres par semaine. Je cours actuel- même fait pour le steej
lement entre 40 et 50 kilomètres par jour (57 kilos) et mes lo
principalement lorsque je suis en camp m'avantageaient beaucoi

_^^_^_^_^^^^
M̂̂

^^^^^^^^^_ à certains autres concurr
- Un bon coureur de

devenir un bon coureur i
- Non, à moins qu'il s

et seulement après deu
d'entraînement approprie
crossman peut faire de t
tats en steeple, mais pas
3000 m.
- Il existe un phénon

ses de fond en Belgiqu
tient-Il à votre avis ?
- Nous n'étions au di

ques athlètes à faire du fi
fond. Par la suite, nos bo

Tokio, en 1964, et je me suis préparé
très sérieusement. Cela m'a réussi puis-
que j'ai remporté là mon premier titre
olympique sur 3000 m steeple. L'année
précédente j'avais battu pour la pre-
mière fois le record du monde de cette
discipline et j'ai continué de m'entrainer
aussi durement, toujours en fonction du
steeple qui est une discipline qui con-
vient parfaitement à mon physique. De
1960 à 1968, j'ai d'ailleurs remporté 72
courses internationales de steeple sur
79 auxquelles j'ai participé.
- Le steeple exige-t-il vraiment un

entraînement spécial ?
- Pour faire du steeple, il faut naturel-

lement faire beaucoup d'obstacle et de
changement de rythme. J'étais moi-
même fait pour le steeple. Mon poids
(57 kilos) et mes longues jambes
m'avantageaient beaucoup par rapport
à certains autres concurrents.
- Un bon coureur de 3000 m peut-il

devenir un bon coureur de steeple ?
- Non, à moins qu'il soit très souple

et seulement après deux ou trois ans
d'entraînement approprié. Un très bon
crossman peut faire de très bons résul-
tats en steeple, mais pas un coureur de
3000 m.
- Il existe un phénomène des cour-

ses de fond en Belgique. A quoi cela
tient-il à votre avis ?
- Nous n'étions au début que quel-

ques athlètes à faire du fond et du demi-
fond. Par la suite, nos bons résultats ont
attiré plusieurs athlètes, en particulier
dans la région de Louvain, à nous imiter.
Je m'entraîne actuellement très souvent
avec Puttemans et de Back qui peuvent
profiter, ainsi qu'une dizaine d'autres
athlètes de mon club, de mes quelque
vinqt années d'expérience.

tlsme belge,
iu de l'athlé-
ier des cour-

je sais qu'il est très fort sur une course déçu.
de ce genre. Puis il y a bien sûr ces fa- - Pour terminer, que conseilleriez-
meux Anglais... Si je peux bien ré- vous à un jeune athlète qui voudrait
cupérer, je pense que je garde toutes ,aIre carrière dans les courses de
mes chances, mais ce sera très difficile. tond ?
Je prépare en tout cas très sérieuse- - Je dirais tout d'abord qu'il ne faut
ment cette course et j'espère réussir un d'abord pas commencer trop tôt et
très bon résultat. Soyez certain, je ne éviter de courir trop souvent. Il faut
suis pas venu ici pour rigoler ! aussi se soigner comme il faut et suivre
- Venons-en aux championnats d'Eu- des régimes diététiques, puis bien sûr

rope. Qu'allez-vous courir à Rome ? s'entraîner vraiment très durement.
- Je participerai au marathon pour C'est le travail sérieux et continu qui

lequel j'espère être sélectionné avec permet d'obtenir de bons résultats et lui
Lismont. Comme j'ai déjà réussi les mi- seul.
nima aussi bien sur 3000 m steeple que - Merci Gaston Roelants et bonne
sur 10 000 m et 5000 m... J'ai tout basé course dimanche à Sierre-Zinal.
cette année sur le marathon et j'espère ___________m^m _̂__m______mm _̂_________m
que cela me réussira. Il faut à tout prix
que je réussisse une grande perfor- _É^P*WWl__THÉ
mance. î L__________E_____J_____!
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On naît paysan , non point apte a manier
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Si aujourd 'hui les chalets d 'alpage sont munis, pour la. p lupart , d 'installations de
traite mécanique, les enfants de nos agriculteurs de montagne sont à même de
traire à la main. Ainsi cette jeune f i l le , aînée d'une famil le  de huit enfa nts, qui
exploite deux alpages à Plagnoix , sur le versant sud de la Pointe de l 'A it à 1626
mètres d 'altitude, et à Dronnaire sur le versant nord de la même pointe , mais à
1866 mètres d 'altitude.

_B_f _̂_i f v̂___i ^̂ *̂
K̂ ¦ lr

Chaque matin entre 9 h. 50 et 11 heures, les camions de la F VPL prennent en charge le lait , amené en containers, p arles camions de la F VPL prennent en charge le lait , amené en containers, p ar
(Photos NF)

venue que l'on fait aux habitants de °«ix fois par jour, on ramène le bétail

n de l'argent » y règne. Ont-ils la vie ™. c. a'et P?ur la tra,t* J» !e.fa" """Y""
_ ¦ . . .- , , i._ - . d hui , dans la presque totalité des exploita-i chalets, isoles des localités ? Aom mécaniq^em

M
ent.

I de leurs travaux, de leurs privations, Mais tou(e )a farnu|e participe au labeur
uel qtie pécule de côté, ils n 'auraient journalier. L'entraide est une vertu émi-

3 en plaine. nomment paysanne qui , selon le cas, a
nom fraternité ou solidarité.

le métier dans le sang ; ils ont la vocation. Elle est fraternelle chez l'enfant qui ,
Un vrai montagnard du val d'Illiez con- délaissant ses jeux , participe aux travaux

naît l'économie alpestre, les cultures et de l'alpage, se pliant à une discipline d'en-
l'élevage ; il ne suffit point de redire , tant traide laborieuse, indispensable à sa
bien que mal , quelques mots de patois , ni formation de futur paysan de la montagne.
d'aller retrouver ses morts à Pâques et à la Cette fraternité s'épanouira toujours plus
Toussaint. et un jour viendra où son apport ne consti-

Tout au long de l'année, l'homme œuvre tuera plus seulement une aide bénévole ,
avec Dieu et le soleil. Ce travail semé mais un vrai travail sur lequel on compte
d'embûches, fait le paysan résigné , pour mener à bien l'exploitation.
confiant en sa destinée, et tenace. En fait , la discipline personnelle du

premier âge est devenue une discip line
familiale , acceptée, voulue , née de l'obéis-

f A .  , i. , . ||£ sance que l'on doit aux parents , de l'atta-
l^U elle est Vene... ma 

vallée chement que l'on nourrit pour la terre et le
, ,„,,. , . _ , - . bien commun de la famille , de la volontéLe val d IUiez est certainement la région de demeurer f|dè, . , traditionla plus favorisée de ce vieux pays en ce qu. au d , £( aux ancêt_e_

concerne les conditions; hy drologiques favo- C'est ainsi que l'on vit dans ce val
nsant ta ;poussée de l herbe sur les pa u- • 

Qù  ̂ duram mé ,arages. C est la raison qui a fait que les rf ft m 
< . 

^n , , ,
paysans de l'endroit se sont tournes depuis des 

. ées de <( £« _ ._ , ,_ .., ,_
des décennies vers I e evage du betai ;,, .- , _ i _ -„-, ,;. "*-̂ -"""-'3, •"- '* ,' 6 Chaque matin , les camions de la Federa -aitier et y a développe la race du Simmen- .. . , ¦ . j  j  . j  , •. j, . * Kr tion valaisanne des producteurs de lait , de

a.' . ,„ . ., .. „ ,. ,. Champéry à Troistorrents , en s'arrêtant à
Au,ourd hui , il a fallu rationaliser cet VaWIllieZ, récoltent en période estivale de

élevage, construire des chemins pour M à 80 000 litres de ce précieux produit ,
mieux atteindre les al pages et permettre la ,_ ravitaillement de la capitale,récolte du lait , puisque la fabrication art.- . cer(ains bourgeoisiaux sontsana e du fromage a presque complètement __ __ - _ ,,. _ _ i f  abandonnes, il nen reste pas moins vrai

1 p que les alpages privés, grâce à la ténacité
de leurs propriétaires qui ont su conserver__

n - on f A f . f i  i»4 j  l '* 'es ch°ses de ta terre, et qui sont demeurés
60 000 a 80 000 litres Cie lait paysans de montagne, sont des sources de

Dar ÎOUr revenus appréciables pour ceux qui ont
choisi d'y rester et d'y vivre.

Us sont nombreux ies alpages dans le Les paysans du val d'Illiez ont ta satis-
val d'Illiez, de Troistorrents - Morgins à faction d'être utile non seulement à leur
Champéry, en passant par Val-d'Illiez - Les région mais au pays, pour lequel ils contri-
Crosets. buent au ravitaillement en lait.

_P""""-"-¦¦¦¦"------- ¦¦

| ÉLIMINATION DES DÉCHETS |¦ DE PLASTIQUE [
I I

TROISTORRENTS. - La Société de d'électricité, de gaz, d'egouts, etc. On i
consommation qui est la nôtre cher- éviterait ainsi la couverture de ces con- I
che à résoudre les problèmes que duites par du matériel « tout venant de
posent non seulement le ravitaillement galets ». U en résulterait une économie '
en énergie et ta protection de ta nature d'achat, de transport, de mise en place
par la sauvegarde de son environne- et d'élimination des risques que cela
ment, mais ceux qui assaillent jour - comporte.

I
nellement les responsables de l'élimina- Ces éléments de plastiques, aérés et
lion des gadoues publiques et indus- variables selon l'importance du
trielles. drainage, recevraient une forme qui

Avec l'apparition du plastique dans permettrait l'intégration des conduites,
ta fabrication des objets ménagers par tronçon, suivant la d
d'abord, ensuite utilisé dans tous les fouilles.
domaines industriels, artisanaux et dé- Nous précisons que sui

jeep, sur la p lace de rassemblement.

MONTHEY. - C'est une réputation mal venue que l'on fait aux habitants de
Val d'Illiez, en prétendant que le « démon de l'argent » y règne. Ont-ils la vie
facile ces montagnards qui vivent dans les chalets, isolés des localités ?
-. S'ils ont un peu d'argent, c'est le fruit de leurs travaux, de leurs privations,

de leurs économies. S'ils n'avaient pas quelque pécule de côté, ils n 'auraient
d'autres ressources que de louer leurs bras en plaine.

Bien sûr, ils possèdent une terre gêné- ie métier dans le sang ; ils ont la vocation,
reuse et féconde qu 'ils travaillent avec la Un vrai montagnard du val d'Illiez con-
joie au cœur, parce qu 'ils sont ardents au naît l'économie alpestre, les cultures et
labeur. l'élevage ; il ne suffit point de redire , tant

Le paysan du val d'Illiez est l'homme de bien que mal, quelques mots de patois , ni
ta terre , des pâturages ; il est étroitement d'aller retrouver ses morts à Pâques et à la
lié au sol, comme l'âme est liée au corps. Toussaint.

Tout au long de l'année, l'homme œuvre

On naît et reste paysan
Il faut entendre par paysan , l'homme du

sol , du fonds ancestral. A ce titre donc, est
paysan (quiconque vit de la terre et pour
elle.

la taux , a juger une terre ou a soigner le
bétail , mais avec un ensemble d'aptitude
que l'éducation , l'apprentissage et la pra-
tique épanouiront à la perfection , avec un
minimum de peine. Ils sont nombreux
ceux qui possèdent le métier de paysan et
qui , après leurs études primaires , mènent à
bien leur exploitation agricole, avec tout ce
que cette activité suppose de connaissance
et de travail. Ils sont nés paysans ; ils ont

¥

veloppé encore dans l'emballage de sana), le système esl au point , que son
tous ies produits alimentaires (notam- inventeur recherche maintenant une so-
mont des huiles et produits liquides de lution sur le plan industriel,
toutes sortes), la consommation de cette M. Denis Rossier, l'inventeur, voyer
matière est énorme. d'arrondissement et ancien conseiller I

Celle-ci pose donc le problème de communal à Troistorrents, a déjà j
l'élimination de ces déchets. On obtenu plusieurs succès aux salons des
s.iit qu'il ne faut pas songer à les - inventeurs de Bruxelles, New York et
brûler à cause de la très importante Genève, dans des domaines qui
pollution de l'air causée par ce procédé, touchent la sécurité des chantiers rou-

tiers.
UNE SOLUTION APPARAIT Ce procédé qu 'il vient de mettre au

point mérite un développement car il m
Chercheurs à ses heures de loisirs ,ob- permettrait une économie de temps et

servateur aussi, un citoyen du village d'argent dans ta mise en place des con-
s'est préoccupé de cette situation qui duites sous fouilles tant en montagne
risque d'être, avec le temps, catastro- qu'en plaine.
phique. II a donc trouvé une solution Souhaitons-lui plein succès dans la j
simple sur le plan expérimental. continuation de ses recherches et de la

U s'agit simplement de fondre ces mise au point de son procédé digne ]
objets de plastique devenus inutiles et d'une attention particulière des
de constituer des éléments aérés per- autorités et des industriels responsables I
mettant le drainage des eaux dans les de l'élimination des déchets et ceux de ¦
fouillis où l'on pose des conduites d'eau , plastique en particulier.

a __.*«

ri>
i

Depuis quelques jours la tomate valaisanne est partie à la conquête du marché. La récolte
est abondante et de qualité. Si toutes les instances officielles ont fait de gros efforts pour
en assurer l'écoulement, les expéditeurs ont également contribué à cette mise en valeur.
Par exemple, la maison FRIGO-RHONE SA à Charrat, après de nombreuses recherches et
études, a créé cette année un nouvel emballage à la fois seyant et pratique. Cet emballage
de 6 kg net permet , tout d'abord, une possibilité de sélection de la maturité , le stockage
dans un endroit restreint et aussi la mise en palettes. Sa présentation colorée et attractive,
son format , sa légèreté simplifient également tout le principe de la chaîne de distribution.
Récupérable à d'autres fins, ce carton moderne et sans agrafes connaîtra très
certainement une vague de succès sur le marché.

(Publi-reportage NF-SET - Photo-couleurs NF)
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crée un nouvel emballage
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Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète

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

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Robe en crêpe, imprimée. Robe avec garnitures dentelles.
Gr. 34 - 40 39.90 Gr. 34 - 40 ' 29.90

Chaque prix: une performance!

Robe imprimée, entretien facile.
Gr. 34 -40 39.90
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Sion
Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

Genève, Lausanne, Morges , Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8.10.74

Centre MUS»
du fttU

Meuble international

Exposition internationale de
meubles
Meubles de style et meubles
modernes
Tapis d'Orient et rideaux à des
prix favorables
La seule maison MUSTERRING
en Valais

¦
COUPON
Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
en retournant simplement le cou-
pon ci-dessous à : Meubles Fur-
rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.
Nom : 

Rue : 
Localité et
No postal

Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 33 93
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion



Inauguration à l'hôpital
d'un atelier de readaptation

et d'activités « occupationnelles »

Une nouvelle liaison Sembrancher - Le Châble

MONTHEY. - Jeudi, en fin de matinée, une petite cérémonie d'inau-
guration a marqué la mise en activité totale de l'atelier de réadaptation
et d'activités « occupationnelles » en présence du conseiller d'Etat
Lorétan, de représentants de la presse et du personnel para-médical spé-
cialisé dans le domaine de la réadaptation.

D'une surface de 120 mètres carrés, ce pavillon artisanal comprend
un secteur menuiserie et un autre pour la mécanique.

Le conseiller d'Etat W. Lorétan félicitant un des emp loyés du pavillon artisanal, étoiles et un bougeoir en fer forgé, deux
A. gauche, M. Paul Guerraty, administrateur de l 'hôp ital de Malévoz. travaux exécutés par les pensionnaires de

l'hô pital occupés au pavillon artisanal.

Attention au... flacon!;
| ORSIERES. - Dernièrement, M.  bonne..., c'est ainsi qu 'il ingurgita
¦ Louis Duay, agriculteur à Verlon- une rasade de form aline ! Par
I naz en dessous de Champex, se chance, les bergers avaient dans
| rendait en compagnie de quelques
. aides à l 'alpage du Catogne pour y
I conduire un troupeau de moutons.
I // avait mis dans son sac un flacon

contenant de la formaline, produit
3 durcissant les sabots des moutons,
l et le traditionnel flacon de
' « cordia l contre le f ro id ». La soif
] ou le froid se faisant sentir, M.
i Duay p longea la main au fond de
¦ son sac, en retira une bouteille qui
J malheureusement n 'était pas la

h.............. ----- J

Depuis ce printemps, l'Etat du
Valais, en collaboration avec les com-
munes de Bagnes et Vollèges a mis en
chantier la nouvelle route qui reliera,
dès l'automne 1975, la capitale de
l'Entremont, Sembrancher au très
important village du Châble.

Cette nouvelle route s'avérait nécessaire
non seulement pour le trafic indi gène, mais
aussi pour l'important trafic touristi que qui
s'y déroule plus spécialement en hiver.
Deux facteurs essentiels ont déterminé le
choix du tracé : un meilleur ensoleillement
en hiver et aussi la possibilité de construire
en dehors de la circulation donc sans gêne
aucune pour le trafic journalier et actuel.

LE NOUVEAU TRONÇON
Le nouveau tronçon débute à environ

250 m en aval du pont de Merdenson pour
se terminer à environ 200 m après le
Garage de la Vallée, lieu où il rejoindra le
tracé actuel. Le tronçon total actuellement
en chantier est de 2875 m. Il ne comport e
qu'un seul ouvrage d'art important : le
nouveau pont sur le Merdenson. Ce dernier
aura une portée de 40 m pour une largeur
de 7 mètres plus les accotements. C'est
d'ailleurs par cette construction qu 'ont
débuté les travaux. Le tronçon suit ensuite
la voie de chemin de fer du MO et néces-
site essentiellement des travaux de terras-
sements. A ce jour , la presque totalité de la
tranchée a déjà été ouverte par les entre-
prises responsables.

LE CHABLE-FIONNAY ET...
LE CARREFOUR DE SEMBRANCHER

Les travaux actuels ne sont qu 'une partie

leur sac des berlingots de lait.
Aussitôt, M. Duay utilisa ce
répulsif fort  connu et ont éliminer
la dose de poison absorbée. Ces ca-
t/iuruues ie irunsporiereni ensuite i
chez le médecin d'Orsières qui put
lui prodiguer les soins nécessaires.
Une aventure qui aurait pu certes
finir de manière tragique, n 'eût été
la solide constitution de M. Duay
et aussi la chance d 'avoir du lait à
portée de main.

de l' aménagement total. Dans l 'immédiat ,
et toujours dans le contexte des travaux
entrepris pour ce premier tronçon ci-dessus
décrit , on procédera encore à l'améliora-
tion de la route entre la croisée de
Vollèges et l'accès au nouveau tronçon. La
totalité de ces travaux , soit croisée de
Vollèges et réembranchement sur la route
actuelle près du Garage de la Vallée ont
été devises à 3 800 000 francs dont
le 70 °o est payé par le canton et le 30 °o
entre les communes de Bagnes et Vollèges.

Dès cet automne l 'Etat du Valais mettra
en soumission la continuité de cet ouvrage ,
soit la liaison le Châble - Fionnay. Cette
liaison prévoit un pont sur la Dranse ,
toujours à hauteur du Garage de la Vallée
puis la route remontera la rive gauche de
la Dranse jusqu 'à la hauteur de l'ancienne
gare du téléférique Le Châble - Mauvoisin
pour rejoindre la route de Fionnay. A cet
endroit , l'on construira également un nou-
veau viaduc pour relier le futur comp lexe à
la route de Verbier.

Plus bas dans la vallée , et cette fois dans
le cadre de l'aménagement de la route du
Grand-Saint-Bernard , le carrefour de Sem-
brancher sera lui aussi comp lètement
reconstruit à neuf. Mais ce projet n 'en est
pour l'instant qu 'à l'étape des études.

Comme on peut donc le constater , le val
de Bagnes vient à son heure de recevoir la
« manne cantonale » pour une réfection
que tout le monde souhaitait et pour une
route que l'on espère pouvoir inaugurer en
automne 1975.
Notre p hoto : la route longe le chemin de
fer  depuis le Merdenson jusqu 'à l'entrée du
Châble.

de Malévoz

Comme le remarquait le conseiller d'Etat
Lorétan , d'hôpita l fermé, celui de Malévoz
a passé en peu d'années à un hôpital
« largement » ouvert (un peu trop au gré
de la population montheysanne et à notre
avis également). Mais là ne sont pas les
propos de ce jour qui nous permettent de
souligner que ce pavillon artisanal inau-
gure certainement une nouvelle ère de
l'ergothérapie par des activités « occupa-
tionnelles » ou de réadaptation au travail
industriel , sous l'autorité et les conseils de
deux maîtres socio-professionnels.

Nous reviendrons sur les effets que l' on
attend de l'ouverture de ce pavillon arti-
sanal sur le plan thérapeutique des patients
qui y sont employés et sur ies possibilités
qu 'il offre à ceux-ci, comme sur les condi-
tions qui seront désormais les leurs.

Remarquons tout de même que M.
Henking, médecin sous-directeur de l'éta-
blissement a donné des précisions inté-
ressantes sur ce pavillon , tandis que le
conseiller d'Etat Lorétan s'est attaché à
préciser que si ses soucis de trésorier can-
tonal sont nombreux , surtout depuis quel-
ques mois, il n 'en n'oublie pas pour autant
la communauté malévozienne qui lui tient
à cœur. En tant que président du conseil
de l'établissement , M. Lorétan reçut avec
une certaine émotion , une « taloche » de
_ _____ . n Vi_ic c. nln.p . _ l'p. 11 . .nn .rpt- 'p

.louant a M.- _ aui uuerraty, aaminis-
trafeur de l'hôpital , il donna d'intéressantes
précisions sur l'organisation du travail au
pavillon , les salaires et la sécurité sociale.

naissent a Charvensod

La TV n'est pas un « truc » de sorcier H~ . „ _1 
^  ̂

Avec le Club motorise
MARTIGNY. - En passant de la caméra Jp [VTart _{_ !_  \7
au récepteur , l'image TV effectue un o J"
voyage dans l'espace MARTIGNY. - Les membres de notre

Le véhicule ? C est J onde ultra-courte. club motorisé (anciennement Moto-
Une onde qui a intérêt a se transmettre par M club) feront leur prochaine sortie
liaison optique , c'est-à-dire comme le dimanche 11 août à Yvoire (France), enrayon lumineux issu d un phare car elle est 
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e e, en bateau Dé art ,„_„ 
detrès sensible aux obstacles. Rome à 8 h 15 Le pique_ ni que estC est pour cette raison que les émetteurs _ évu au bord du ,ac mais ,es fid_

sont places sur les hauteurs. On leur ,s j ,e désirent pourront manger
permet ainsi d avoir une vue directe , créant au restauran (
une réception parfaite Attention : carte d'identité , change enPrenons un exemple : 1 émetteur de la Suisse ceintures de sécurité attachées
Dole, situe a une altitude de, 1560 mètres , a ,es modèles de voiture _ ..
une portée moyenne de 100 kilomètres. A *• rieurs à 1970
partir d'une certaine distance , l'onde s'af- "* • ' ~ .„. „
faiblit et c'est à ce moment-là qu 'inter- . D \, , . .. . , • _ • UM ii J - ____________B_to. Le Rallve des trois pays réserve aux
y.ennen les relais ixes ou mobiles Ils de- membres *du , b Y leur conjointtectent I onde qui leur parvient a bout de rm ¦ M (en fants non admis) aura lieu cettecourse amplifient le signal et le reexpe- -̂  année , tembre à champex.dient. Ces relais servent uniquement  a JIM^[ ffl  ̂
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Départ place dl[ Manoir ù 9 h. 30.régénérer un signal qui sera transmis a un M %mL M Jl,- * v_ i_ .._ *,cs__c.c. _,, _,s„_ , qu, _=._ „_..,_.,_ a u., _— « •» Montée par la route des Valettesnouvel émetteur. !_¦ i ¦__ il
C'est le cas pour Ravoire dont l'impo-

sante installation vient d'être dotée d'une
antenne mesurant 82 mètres de hauteur.

Quant au problème du son , il est assez
ditterent : des spécialistes de la radio eta- Le réémetteur de Ravoire , c'est pour
blissent un circuit son parallèle au circuit beaucoup un monde de mystère ressem-
image. A la caméra correspond un micro , à biant au laboratoire de l'alchimiste, à
l'émetteur TV un émetteur radio , au récep- l' antre d'un sorcier. 11 ne le sera plus
teur TV un récepteur radio qui diffusera la désormais car en le contemplant de Mar-
partie sonore de l'émetteur TV. tigny on se souviendra désormais de cette

Voilà pourquoi et comment chaque jour , exp lication simp le d' un phénomène main-
chaque soir , des milliers de téléspectateurs tenant courant.

UNE TREMPETTE DANS LA FONTAINE CHAUDE
BOVERN IER. — L'autre jour, au bille. Et puis nous avons engagé la conver- Il faudrait refaire la captation , changer
cours d'une promenade-photo sation. la conduite d'amenée et on possède là sur
dans la région de Bovernier nous " 'e suis une Voui Pe' me dit-elle , mais place une entreprise connue qui pourrait se

° . ' , depuis longtemps je n 'habite plus le charger des travaux de terrassement ; de la
avons « pousse une pointe » du village. Je passe mes vacances au mayen. main-d'œuvre expérimentée ; des bistrots
CÔté de la fontaine Chaude. Et comme là-haut il n 'y a pas de salle de qui pourraient se charger de ravitailler en

La COnnaissez-VOUS ? bain , je répète un geste que nous faisions liquide les ouvriers pendant l'opération.
_„ , . , jadis avec les fillettes de mon âge : la trem-Elle se trouve sur la rive gauche pet1e dans la fontaine chaude. Piusi eurs

de la Dranse, face à l'ancien pont fois par semaine lorsqu 'il fait chaud ».
enjambant la rivière en amont du La trempette dans la fontaine chaude !
village. Pourquoi alors les habitants de la com-

Quant à la source, elle apparaî t mune, la munici palité , la société de déve-
à fleur le sol 400 mètres environ loppement ne mettraient-ils pas la main à
en amont, dans le couloir de l'ava- la Pm

f P °ur creuser ' u
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l h A m sert P a rlen ' envanl Par I n errj e folle , un
tanene du Clou. bassin qu 'on bétonnerait et où l'eau se

Les installations de captation , la con-
duite de transport sont très vieilles et une
partie seulement du débit (50 litres-minute
au départ) arrive dans les deux bassins si-
tués sous un auvent.

Cette eau n 'a aucune propriété curative ;
mais elle a l'avantage d'être tempérée à 22
degrés centigrades. Et il n 'y à pas long-
temps encore, avant le règne des machines
à laver , nombre de ménagères de Bovernier
allaient là faire leur lessive hebdomadaire
et un brin de parlotte.

L'autre jour donc, j' arrive sur les lieux
masqués par des vernes, des abricotiers
qu 'on ne soigne plus. Et que vis-je ?

Une charmante dame quinquag énaire
qui prenait tranquillement son bain dans
l' un des bassins, et très... dévêtue. Mine de
rien , j'attendis dos tourné qu 'elle se rha-

AOSTE. - En plusieurs endroits de la
vallée d'Aoste on a outragé le paysage
avec des constructions préfabriquées tionel du pays. Ce sont des construc-
tion adaptées au territoire montagnard. tions. à ta ligne élancée, élégante,

Quand le tourisme n 'était encore étudiées pour la montagne et en parti-
point apparu dans les vallées, les archi- ailier pour la vallée d'Aoste. Elles ne
tectes limitaient la construction de mai- choquent point face à un sommet , à
sons de grandes dimensions aux villes une prairie, à un p âturage, à une forêt ,
uniquement, tandis que celui qui réali- Et ce ne sont pas des constructions
sait une construction individuelle ou préfabriquées, c 'est-à-dire composées
des agglomérations de maisons dans les d'éléments réalisés en série sur le p lan
vallées des Alpes prenait en considéra - industriel ; il s 'agit de « pré-travaillé »
tion quelques composantes essentielles par des artisans soucieux du plus petit
du milieu environnant. détail. Le sapin autrichien en est le

On évitait en premier lieu les endroits composant essentiel, séché naturelle-
qu 'on savait fré quemment saisis par les ment et longtemps. H n 'est pas ainsi
eboulements, les avalanches et exposés soumis à des mouvements comme le
aux débordements des torrents, aux ou- sont les bois traités dans des ' fours ,
ragans, aux coulées de neige, etc. Les L'emploi de vernis spéciaux maintient
constructions n 'atteignaient jamais des intactes les caractéristiques du bois, ses
dimensions excessives et leurs lignes veines, en évitant aussi l'action dété-
s 'harmonisaient très bien avec le riorante de l'humidité. Il faut  aussi
paysage. remarquer les solides jambages de bois,

Le béton armé était inconnu ; on em- les fenêtres lumineuses et doubles assu-
ployait des matériaux trouvés sur place ranl une bonne tenue de la chaleur, la
(p ierre et bois) et les pans des toits toiture avec des bardeaux canadiens,
recouverts d'ardoise, de tuiles ou de c'est-à-dire des tuiles faites avec une
« lauze », soutenus par de solides arba- âme en amiante contenue dans un
létriers avaient tous une inclinaison matériau bitumineux qui assure une
uniforme. Des champignons de p ierre parfaite étanchéité.
les isolaient du sol, évitant ainsi des Ces habitations secondaires sont de
dommages à la construction. dimensions variables entre 36 et 100

Les pièces de l'intérieur étaient mètres canes p lus balcon et grande
basses et toutes en bois pour les main- terrasse couverte,
tenir isolées du froid. C'était une archi- Quant au prix, on nous dit qu 'ils sont
lecture qu 'avaient créée les monta- compétitifs car déjà , après Charvensod ,
gnards pousses par des nécessites on en a vu sortir de terre dans te val
techniques, pratiques. économiques d'Ayas, à Pila, Saint-Nicolas , Cogne,
avec des caractéristiques esthétiques Gimillian, au-dessus de Saint-Pierre. Il
bien assimilées par endroits. y a aussi des projets à La Thuile, à

Ces idées fondamentales , un g éomè- Vens, etc.
tre les a reprises dans la commune de En résumé, il s 'agit-là d'une cam-
Charvensod, le long du chemin con- pagne louable contre l'enlaidissement
duisant à Gressan. H a créé un ensem- du paysage, pour la protection de l 'en-
ble - La Baita - c'est-à-dire la cabane vironnement.

peuvent s'instruire , se divertir devant le
petit écran.

renouvellerait constamment ?

comprenant uniquement les chalets en
bois construits dans le style tradi-

Une idée à creuser, c'est le cas de le
dire...

^., __ ,_• _ , , _ . ,«-______________________________________________________

De nouveaux raccords

Messe à Charravex
MARTIGNY. - Le Conseil bourgeoisial de
Marti gny informe la population que la
traditionnelle messe de Charravex (al page
situé sur le revers du Mont d'Ottan , face à
Salvan), aura lieu jeudi 15 août à 11 heu-
res.

En cas de mauvais temps, la cérémonie
sera reportée au dimanche 18 août.

Bonne journée à tous.

_̂_!_^̂ __«STEG
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aHrTs nm meuble
BELLEVUE A B
à Châteauneuf-Conthey

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

appartement 3% pièces

étages 4 pièces \ + 3 loggias = 119 m2 3 pièces % + 2 loggias = 91 m2

J? LOUES LOUES

j P  540.- + charges LOUES

_£ LOUES LOUES

3T 500.- + charges LOUES

_2" 490.- + charges LOUES

1" 480.- + charges LOUES

rez LOUES LOUES

Appartements grand confort , pour visiter,
seuls sur le palier permanence sur place tous

Caves, accès par ascenseur ies vendredis de 17 à 19 heures,
. Frigo 200 litres ou sur rendez-vous.Cuisines équipées ; cuisinière

électrique 4 plaques avec four A , ..._
éclairé et hotte de ventilation Agence immobilière

Places de parc balisées MARCELLIN CLERC
Cadr
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Quartier très tranquille 1950 SION
Vue magnifique et ensoleillement Tél. 027/2 80 52

A vendre au Pas-de-l'Ours à Crans-Montana

A louer à Sion, à la périphérie de
la ville, pour les 1™ sept, et 1.10.

Fr. 410.—I- chargesImmeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

14 appartements de 41/2 p.
- 9 loués
= 5 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Tous les appartements de 3% pièces sont loués.

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sîon
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartements 2% pièces
31/2 pièces
4 1/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

A louer à Martigny
Tour Valmont
- app. de 4'/2 pièces en duplex

au 10"
- app. de 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

magnifique chalet
de 7 à 8 pièces avec terrasse et balcon.

Jouissant de tout le confort.
Situation exceptionnelle

Surface totale de la parcelle 1128 m2

Hypothèque à disposition

Pour traiter Fr. 150 000.- à Fr. 200 000.- environ

A vendre à Ovronnaz

chalet
comprenant :
au rez : cuisine, salle à manger, salle de
bains et cave,
au 1" : 4 chambres et un grenier aux
combles
Terrain 900 m2. Bonne situation. Prix à
convenir
Ecrire sous chiffre P 36-29091 à Publici-
tas, 1951 Sion

Revalorisez votre argent 4^

Magnifiques
appartements

dans immeuble de 5 étages en bord de mer
Gandla Plage (Province Valencla)
5 pièces Fr. 45 000 -
Crédit possible

Tél. 31 09 49 ou 36 85 51

appartement 41/2 pièces
Fr. 460.—(- charges

appartement $% pièces
Fr. 466 - + charges

Pour visites et renseignement ,
s'adresser à :

Agence Imm. Joseph Pellet
20, rue Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 16 94 36-263

A vendre à Saint-Léonard, immeuble
«Beau Lac», de 9 appartements

appartements
4 _ pièces, 98 m2, plus balcon 17,40 m2

dès Fr. 147 000.-
2'/, pièces, 51,20 m2, plus balcon 6,60 m2

dès Fr. 80 000.-
Garage, 18 m2 dès Fr. 11 000.-
Hypothèque assurée à 80%
Vente directe du promoteur

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, av. de la Gare, Sion
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66 36-1091

A vendre à Châtelard-Village pour raison de santé

bâtiment avec café-restaurant
réalisant bon chiffre d'affaire et comprenant :
1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
ainsi qu'

un bâtiment
2 étages sur rez servant de pension entièrement meu-
blé. Prix intéressant.
Renseignements : Agence immobilière
Jean-Louis Hugon
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny
Tél. 026/2 16 40 

Montana-Crans
Occasion à saisir

magnifique
appartement 31/2 pièces

vue imprenable, tranquille et à quelques
minutes du centre.
A vendre cause de départ Imprévu.
Prix favorable.

Ecrire sous chiffre P 36-301345 à Publi-
citas, 1951 Sion

SION

magnifique
appartement
de 4 pièces

tout confort, centre
ville, mais calme
Libre 1" septembre
Fr. 550.- + charges

S'adresser à :
Régie A. Favre
1950 Sion
Tél. 027/2 34 64 ou
021/60 22 10

A louer à Sous-Géronde

grand appartement
de 3% pièces

Surface : 107 m2.
Libre tout de suite

Pour renseignements s'adresser
Agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre
Tél. 027/5 42 42 36-201

magnifique attique
de 6 pièces

quartier tranquille
Libre tout de suite

Pour tous renseignements s'a
dresser à :
Agence immobiliè re
Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3, 3960 Sierre
Tél. 027/5 42 42 36-201

Vétroz

A louer dans immeuble de situa
tion tranquille

appartements 3 pièces
Fr. 370.- charges comprises

Pour tous renseignements :
Tél. 027/8 15 65

36-29191

local

pour atelier de déco-
ration

région avenue ou place du Midi,
rue des Remparts, Sion

Faire offres sous ch. P 36-901577
à Publicitas, 1951 Sion

appartement 4 1/2 pièces
105 m2, 2 salles de bains
Fr. 135 000.-

appartement 51/2 pièces
115 m2, salles de bains
Fr. 155 000.-

Pour traiter et renseignements :
Agence imm. Marcel Allégro
10, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47

appartement 31/2 pièces
Fr. 490.- charge comprise. Libre
dès le 15 août ou date à convenir

Tél. 027/5 46 16 36-62

A louer à Martigny
rue de la Maladière

tout de suite ou date à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr. 301 .-

+ charges Fr. 40.-
3 + hall, loyer mensuel Fr. 339.-
+ charges Fr. 45.—
pour le 1" octobre 1974
2 + hall , loyer mensuel Fr. 305.-
+ charges Fr. 45.—
4 + hall, loyer mensuel Fr. 470 -

+ charges Fr. 60.-
Pour traiter : SOGIM SA, Lausanne
Tél. 021/20 56 01

magnifique tea-room
moderne, bel emplacement
commercial
Affaire unique pour 2 jeunes
dames.

Petit capital nécessaire, solde
payable par acompte ; garantie
hypothécaire ou cautionnement
demandé.
Faire offres sous chiffres A.S.
89-178 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », place du Midi 27, Sion



Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du Bois Noir/E pinassey SE
Saint-Maurice.

Lundi 12.8.74 0800-2200
Mardi 13.8.74 0930-2200
Mercredi 14.8.74 0800-1700
Vendredi 16.8.74 0800-2200

b) avec armes ' personnelles
Lundi 12.8.74 0800-2200
Mard i 13.8.74 , 0930-2200
Mercredi 14.8.74 0800-1700
Vendredi 16.8.74 0800-2200

Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse / Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir  affichés dans les com-
munes intéressées.

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

17e grande fête
du mouton
sur la Gemmi
Dimanche le 11 août 1974

En cas de mauvais temps : le 18 août 1974.

Par un temps incertain le N° 11 vous renseignera dès 5
heures.
Possibilités de transport par LLB et la télécabine Loè-
che-les-Bains - Gemmi.
La télécabine sera à votre disposition dès 6 heures
aussi longtemps que nécessaire.

A 11 heures environ : fourragement des 1200 moutons.

Avec la participation du club des yodleurs « Lôtsch-
berg » Frutigen, de la société de musique
« Taubensee» , des joueurs de cors des Alpes et d'un
orchestre de danse de l'Oberland.

Jeux de la corde entre Berne et le Valais.
Cantine : raclette, Schiibling, tranche de viande

Cordiale bienvenue par la
SCHAFZUCHTGENOSSENSCHAFT W.A.S.,
Loèche-Ville

GENEVE-GARAGE
rjOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA MONTREAL 74
BMW 2002 70
BUICK Skylark Cpé aut. 65
CITROEN AMI 8 69
FIAT 127 74
FIAT 128 4 p. 71
FIAT 128 Cpé 1300 SL 73
FIAT 132 S 1600 73
ESCORT 1300 L 4 p. 74
ESCORT 1100 L 70
MERCEDES 350 SL aut. 73
MERCEDES 280 E aut. 73
MINI 1275 GT 73
MINI 1000 73

Expertises pour tous cantons

A vendre

29 800.-
7 950.-
4 950.-
2 500.-
6 450.-
4 950.-
8 450.-
7 950.-
8 450 -
3 450.-

33 800.-
23 900 -

6 650 -
5 450 -

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

MINI 1000 71 3 950 -
REKORD 1900 Caravan 73 9 450 -
REKORD 1900 S aut. 4 p. 72 7 950 -
MANTA 1900 SR 73 10 450 -
ASCONA 1600 S 4 p. TO 72 8 450 -
PEUGEOT 504 Inj. TO 72 6 950 -
PEUGEOT 304 Cabr. 72 6 450-
PEUGEOT 204 GL TO 69 3 950 -
RENAULT 4 L  67 2 450 -
RENAULT 16 TS 74 10 450 -
VOLVO 144 de Luxe 72 8 950 -
VOLVO 144 S Overdrive 67 4 950 -
VW 1300 L 72 5 450.-
VW 1300 69 2 450.-

Crédit - Achat - Vente _À

A vendre

Ford Capri L
en parfait etat de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement
Fr. 5500 -

Tél. 026/8 11 69

il /¦¦fil /¦_¦

rGARAGEol
K NORD Jl

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix
## . .

1 Renault 6 - 850
. gris métallisé. 60 000 km 1970
1 Rover 3500 aut. 1972
1 Citroën 2 CV ,

jaune, 20 000 km 1972
1 Renault 16 TL

blanche, 88 000 km 1968
1 NSU-TT
' jaune, 75 000 km 1970
1 Cortina, Caravan

blanche, 57 000 km 1967
1 Fiat 124, Caravan

blanche, 78 000 km 1970
1 Austin Mini 1000

blanche, 35 000 km 1971

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Peugeot 404,
R 10

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz .
SION Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

Fiat 850 Coupé
en parfait état de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement
Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69

A vendre
Belle voiture de sport

Ford Capri GT 2000
40 000 km
Facilités de paiement

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

Occasion
A vendre

élévateur à fruits
pour tracteur
Bonvin Frères, machines agr.
Condémines 40, Sion

Tél. 027/2 80 70 ou 9 23 71
36-2860

Ford Transit Combi
Bon état, expertisé, carrosserie
étroite , 8 places Fr. 3900.-
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Utilitaires A .
, A vendre cause dou-

OCCaSIOnS ble emploi

Pick-Up VW, 1968
moteur 17 000 km _ »_ % •_ *__ .____ .__ .
pick-up vw, 1967 £ommodore
moteur 40 000 km GS 2,5 I
Pick-Up VW 1964
moteur 10 000 km

Année 1968
Tél. 027/2 23 52 ate-
lier - 027/2 03 47 Tél. 027/9 20 44
app. 36-29073

CV

74/454

______ ¦: "•StMM ____________f_________F_̂  _¦

Ce «cours» record extraordinaire est
valable pour les tailles 34 à 40 car
notre stock en est surchargé.

CiaJj i ^i
Hff^P Sion, rue Porte-Neuve fl |̂ P

Occasions

BMW 2000

A vendre
Vauxhall Viva
Brabham
mod. 66 Fr. 1700-
expertisée
4 pneus neige
Firestone
sur jantes pour Alfa

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Rekord, Caravan 1900 1972 1971
1972

2000, roulés 5000 k Austin 1300 de Luxe
Fiat 850 Sport Coupé
Simca 1000 GL
Vauxhall 2000
Ford 12 M
Ford 1300 de Luxe

Fr. 500.-
vélo de course
Cilo
valeur à neuf Fr. 700-

Opel
Opel
Opel
Opel

Rekord 1900 S
Rekord 1700
Kadett
Kadett Caravan

1969
1968
1973
1973

70-71
1971

1967
1969
1965
1972VW 1300 de

VW K 70 de
cédé à Fr. 600.- rou- Luxe

Luxele 100 km

Tél. 027/4 21 86
Café Industriel
3957 Granges

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :
Seivice de vente A- Praz '~ Tél- 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75

A vendre

Tilux ____________________B________________________________^I«B̂ B̂™«̂ Î M̂™̂^

MïM I É. ECH!L.LP. I I RFMfllIÎT
de Fr. 1800de F-r. 1BOU.-

Tél. 025/7 45 16

36-425279

H ECHELLES
H ALU
H FlEDEfî
I \ 1880 BEX Tél. 026 812 97

«uniAGENCE

NOS OCCASIONS
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

DE VOITURES NEUVES

R 4, 68, blanche
R 4, 69, blanche 80 000 km
R 4, 70, rouge 55 000 km
R 6, 71, crème 44 000 km
Peugeot 204 Break, 70, bleue 54 000 km
Citroën Dyane 6, 71, bleue 60 000 km
Ford GXL, 72, jaune-noir 40 000 km
Fiat 850, 70, blanche 33 000 km
Fiat 128 Rallye, 72, verte 38 000 km

VOITURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE - FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

mm DI IUIII mmmm _ .  m_  _ .  i mn
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

A louer à Martigny

A vendre

monoaxe

Pour bars, cafés,
restaurants

3 lave-verres Inox
(1000 verres à l'heure)

2 lave-vaisselle Inox
(programmes de 2 min.)

3 (ours à micro-ondes
(2 assiettes)

2 machines à (aire les cubes
de glace
25 et 55 kg par jour

Modèles d'exposition à des prix
incroyables

Garanties d'une année, plus 10
ans par abonnement

Facilités de paiement
Leasing

Livraisons et mises en service
gratuites

Tilux - F. Schupbach, Gare 6
Tél. 021/91 21 54
1033 Cheseaux

Aebi

avec remorque à pri-
se de force

Tél. 027/9 23 77
après 20 heures

36-2860

A vendre

Opel Blitz
déménageuse
Mod. 64. Prix intéres-
sant

Tél. 026/5 46 31 de 8
à 12 h. et de 13 à
18 h. 30

36-29176

A vendre

Jeep Willys

avec remorque, en
bon état

Tél. 027/4 53 28

atelier de tapissier-
décorateur

Machines à disposition. Surface 70 m2
avec vitrines.
Conviendrait aussi pour autre profession
Tél. 026/2 26 85 (de 8 à 10 heures) ou
rue de la Délèze 8 36-90593

36-29088

Vos annonces
à Publicitas



î Tous les VALAISANS seront à
S enthousiasmés du plus grand et du j

plus beau Centre de l'ameublement
de toute la Suisse romande!

Venez essayer comparer... choisir!
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PARADIS DU TAPIS
3 attractions absolument uniques en Suisse romande

<Le monde fascinant du meuble. - HOME-DISCOUIMT-
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# Livraisons dans toute la Suisse,
montage compris

0 Paiement comptant jusqu'à
90 jours après la livraison

0 Crédit social avec remise des
acomptes restants en cas d'invalidité
ou de décès

0 Rabais à l'emporter
# Qualité garantie par contrat

pour 10 ans
% Assortiment total: gain de temps

et d'argent!
% Service-conseil individualisé

tout à fait compétent
0 HOME-DISCOUNT: meubles et tapis

à prix absolument révolutionnaires!
0 Envoi gratuit de choix de tapis

d'Orient
£ Service de mesurage gratuit

pour tapis et rideaux

£ Vente directe de meubles rem-
bourrées et de lits de notre propre
fabrication

0 Ateliers ultra-modernes garantis-
sant des livraisons soignées

HOME-DISCOUNT avec garantie et service i

PARADIS DU TAPIS

café canap é/ iradis des enfants

KASPAR S.A

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic
SION : A. Antille, Garage Olympic
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys
MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée

Dodge Dart
Consul 2300 L
Granada
Consul 2000 L
Escort 1300 GT
Peugeot 204 B
Cortina 1600 GT
VW 1200
Taunus 15 MTS
VW 1302
Alla 1750 GTV
Vauxhall Viva 110
Capri 1500 XL
Opel Kadett Rallye

MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

50 000 km
30 000 km
71 000 km
71 000 km
47 000 km
30 000 km
78 000 km
67 000 km

100 000 km
46 000 km
58 000 km
80 000 km
21 000 km
75 000 km

^  ̂L% _P% IM *\. _pk _ f% mf% avec la nouvelle formation

S__ïï__2_ GRAND BAL «»««"««
Samedi 10 août , dès 20 heures ^̂ * H "̂  ^̂  buffet chaud, grillade, saucisses.

11 MISE AU POINT: Nos prix sont nets

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Mercredi 14.8.74 0900-1700
Zone dangereuse : Sex-Rouge , La Selle, point 2886, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba (excl.) pas de Maimbré (excl.), Chamossaire
(excl.), point 2828, Sex-Rouge:

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Zone des positions : Grand-Champsec, coord : 596 000/120700.
Armes : can 1 d 10,5 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. (027)/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 14 août 1974, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 24 juillet 1974. Le commandement : ER art 27

Excursions et voyages
Notre programme d'été 1974

* * * * * *

Jeudi 15 août : excursion d'un jour à

LUCERNE
Aller : par col du Briinig

Retour : par Berne - Fribourg
Fr. 35.- par pers.

(ou Fr. 55- avec dîner)
Dernier délai d'inscription : 12 août

* * * * * *
28, 29 et 30 août : PELERINAGE à

N.D. de la Saiette
Fr. 130.- par pers.

Dernier délai d'inscription : 16 août

* * * * * *
Du 16 au 23 septembre inclus : VOYAGE

organisé en

BRETAGNE
Séjour à

Saint-Malo
_ Fr. 750.- par pers.

Dès mi-octobre, EXCURSION d'un jour à
t

TURIN
avec visite des usines FIAT

MLWJ / K_WA|̂ 7_M Office du tourisme
__r _f / f*a _a_ g _? __.€ Tél. 026/2 10 is
WÊi lHffl_____S____l MARTIGNY
|HK_____iÉ_____H______fe________ l Tél. 026/2 20 71
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Rue des Remparts Sion

Fermeture annuelle
du 12 au 19 août

Service assuré Location-réparations

Marcel Vérolet
Pompe à pulvériser

Av. du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22
Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon
- Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer , Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon



L'aspersion des routes
Notre correspondant attire , après ce

préambule , notre attention sur le fait que
les routes elles-mêmes subissent une
copieuse aspersion , lorsque l'arrosage se
pratique aux bords de celles-ci. La fa.neuse
« route du vin », que l'on appelle ici à Cha-
moson « chemin du Cru », est particulière-
ment exposée. D'où le danger, pour les
nombreux automobilistes empruntant cet
itinéraire panorami que, d'avoir la visibilité
masquée ou de déraper sur la chaussée
glissante.

Il s'agissait là d'un problème que nous
pouvions négliger. Nous avons voulu
recueillir , sur place, des renseignements
précis. La chance a voulu que nous tom-
bions sur plusieurs vignerons travaillant
leurs vignes au bord du chemin du Cru.
Tous nous ont confirmé qu 'effectivement ,
lorsque le secteur bordant la route était ar-
rosé, cette route elle-même n 'échappait pas
à l'aspersion.
- Mais ne peut-on pas régler les jets de

façon à éviter l'inondation de la route,
avons-nous demandé ?
- On le peut , en effet , nous répond un

vi gneron qui a lui-même, autrefois , travail-
lé à l'irri gation.
I « Du temps du président Giroud , on
avait spécialement équi pé le réseau de jets

spéciaux permettant d'arroser les vignes en
bordure de route sans que l'eau tombe sur
celle-ci. Le système avait donné pleine sa-
tisfaction.
- Pourquoi l'a-t-on abandonné ?
- Je ne crois pas qu 'on l'ait abandonné.

C'est probablement pour se faciliter la
tâche que les arroseurs n'utilisent plus cet
équi pement car il nécessite des inter-
ventions plus fréquentes. Le temps de
repos après la mise en place des « ar-
rosafond » s'en trouve, de ce fait , réduit , (e
crois qu 'il s'agit uniquement de ce motif.
- Le danger est-il réel pour les auto-

mobilistes, qui sont tout de même avertis
par les signaux placés sur la chaussée ?
- Le chemin du Cru est maintenant:

goudronné sur toute sa longueur. Autrefois ,
il était en terre et le danger était plus
sérieux. On parle depuis quelque temps
déjà , d'ailleurs , de l'élargissement de cette
voie touristique de plus en plus fréquentée
et je pense que tous les problèmes seront
résolus lorsque cette correction aura été ef-
fectuée ?

Faisons nôtre cette conclusion optimiste
de notre interlocuteur vigneron , en souhai-
tant toutefois que l'on trouve , d'ici là , la
juste mesure entre les impératifs de l' ar-
rosage et la sécurité des usagers, de la
route. Ajoutons d'ailleurs que les res-
ponsables de l'irrigation font pleinement
leur devoir pour que tout se passe sans
anicroche , mais qu 'ils ne peuvent
évidemment pas se trouver partout à la

fois, dans cet immense vignoble
chamosard , pour surveiller une main-
d'œuvre « d'occasion » - si l'on passe ce
terme auquel nous n 'attribuons aucun sens
péjoratif - qui doit tout apprendre de son
métier de vacances.

Précisons enfin que l' arrosage du
vignoble - qui commence une année par le
bas, une autre par le haut - dure entre 28
et 45 jours , en juillet - août.

Trop d'eau ?
Notre correspondant soulevait enfin

dans son texte le problème d'un arrosage
trop copieux , susceptible de provoquer des
effets secondaires nuisibles.
- L'idéal - nous renseigne un autre

vigneron - serait de prodiguer aux vignes
en deux fois la quantité d'eau qui leur est
donnée en une seule. Mais ça, c'est impos-
sible. Il y a peut-être, en certains endroits ,
une certaine asphyxie des racines qui se
produit. Des spécialistes pourraient , de cas
en cas, répondre avec précision à cette
question car de nombreux facteurs inter-
viennent dans l'appréciation. Cette année,
nous avons eu un gel très sévère et le jau-
nissement des feuilles peut aussi être at-
tribué aux attaques du froid , sans parler de
la fatigue que la vigne a subie l' an passé en
produisant une très forte récolte. »

Question de spécialistes donc , qui a cer-
tainement été étudiée de près dans l'orga-
nisation de l'arrosage. Celle-ci ne peut
viser que le meilleur profit de l'ensemble
sur la base d'une moyenne à laquelle
échapperont toujours , fatalement, les cas
particuliers.

Une œuvre remarquable
En dépit des légers accrocs bien compré-

hensibles que peuvent amener soit le dif-
ficile recrutement d'une main d'œuvre
temporaire, soit l'organisation du travail
minutieux qu'exige l'arrosage, le réseau du
vignoble de Chamoson est indiscutable-
ment une œuvre de pionnier dont peuvent
se montrer fiers tous les vignerons chamo-
sards. Celle-ci n'a rien perdu, en dépit de
l'évolution des méthodes de culture et du
progrès de la mécanisation, de son ef-
ficacité unanimement reconnue. Par ces
chaleurs caniculaires, on mesure mieux la
portée exacte de ces installations : ne nous
plaignons pas trop donc si, passant sur la
route, quelques gouttes d'eau échappées
d'un « arosafond » nous dispensent une
bien agréable douche !

gr -

SION. - Nous avons reçu de Chamoson un texte sur l'arrosage du
vignoble qui ne manque ni d'humour, ni de pittoresque, ni même de fine
ironie. C'est aussi d'une manière poétique que notre correspondant
décrit l'origine et la fin utilitaire de l'eau servant à cet arrosage. Qu'on
en juge, par les lignes que voici :

La Losentze, torrent jadis impétueux,
maintenant assagi, prend sa source dans le
petit lac de la Forclaz. Au neuvième siècle
déjà , les moines de Saint-Pierre-de-Clages
captaient cette eau indispensable à la vie
de la communauté.
' Dévalant à l'ouest du majestueux et

sévère Haut-de-Cry, l'eau coule ensuite
entre deux rives boisées, saute les nom-
breux barrages anti-érosion et se fait
emprisonner dans les conduites desservant
l 'irrigation du vignoble.

Elle arrive, filtrée, dans le bassin arti-
ficiel de la Colline aux Oiseaux, dans
lequel batifolent les truites à Tip - Top.

Quittant cet endroit enchanteur, l' eau se
voit comprimée dans des tuyaux et se dirige
vers tous les secteurs du vignoble. L 'irriga-
tion par aspersion, bat son p lein. Pour as-
surer le bon fonctionnement de l 'arrosage ,
on a fait appel largement à la gent estu-
diantine. On voit les étudiants circuler
dans les sentiers des vignes, portant des
tuyaux d'acier, installant des « arosafond »,
p laçant et déplaçant continuellemen t les-,
conduites volantes. On peut alors admirer,
dans le coteau et dans la plain e, les
nombreux jets , tournant sans relâche, pro-
diguant en fines gouttelettes, l'eau néces-
saire à la vie des p lants de fen dant, rhin,
pinot, gamay et autres fameux cépages.

Festival
Tibor Varga

Cours publics d'interprétation :
vendredi 9 août , à 20 h. 30, à la
chapelle du conservatoire, Sion.
Lajos Montag, contrebasse , avec
flûte et piano.

Cours publics d'interprétation :
lundi 12 août , à 20 h. 30, à la cha-
pelle du conservatoire, Sion. Bern-
hard Erbert, piano.

PERDU

trouseau de clés
Etui rouge avec 5 clés entre
chemin du Vieux-Canal et
avenue de France (Centre Mé-
tropole)

Prière de prendre contact au
027/2 30 43 (heures de bu-
reau)
IMPORTANTE RECOMPENSE

Sl VOUS ENVISAGEZ
DE CONSTRUIRE

OU DE TRANSFORMER...
vous êtes les bienvenus dans nos
huit expositions. Celles-ci vous per-
mettent d'observer, de comparer et
de choisir en toute connaissance
de cause, car elles vous présentent
les plus récentes créations des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers.
Agencements de cuisines et appa-
reils électroménagers, installations
sanitaires, robinetterie et accessoi-
res, meubles de salles de bains,
saunas, carrelages pour sols et murs.

Ù_. .~ — Genève - Lausanne
ROMANG Vevey - Aigle - Slon
IÇOFFBY Viège - Fribourg
SA Chateau-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

Décès du père Franz Lakner
ancien recteur du Canisianum

Irrigation du vignoble

SION. - Par le Bulletin du diocèse de
Sion nous apprenons que le père Franz
Lakner est décédé le 7 juin 1974, à
Innsbruck. Il avait 74 ans. Beaucoup dé
Sédunois et de Valaisans , du moins parmi
les moins jeunes , ont connu cette haute
personnalité.

Jésuite , il avait été nommé recteur du
Canisianum à Innsbruck en 1937. Mais en
1938 Hitler , d'un trait de plume, suppri-
mait cette faculté de théologie. Les jésuites
trouvaient alors refuge à Sion , et s'établis-
saient à l'ancien hôpital. Lorsque la guerre
éclata, le Conseil fédéral accorda aux
jésuites l'autorisation de rester en Suisse ,
du moins jusqu 'à la fin des hostilités.

En automne 1945, le général Eisenhower
permettait au Canisianum de revenir à
Innsbruck. Il donnait l'ord re aux autorités
de restituer immédiatement les bâtiments
en question. La leçon inaugurale , tenue par
le père Hugo Rahner , en présence du
général Béthouard , a marqué le départ
d'un nouvel et spendide essor du célèbre
séminaire.

Le père Lakner , pendant les années diffi-
ciles de 1938 à 1949, a porté la plus grande
part du fardeau et de la lutte pour la
survie du Canisianum. Théologien
exceptionnel , chercheur infati gable , il a

dispensé en outre un enseignement
précieux.

Pour nous qui l'avons connu , nous ne
saurions jamais oublier l'extraordinaire
ferveur avec laquelle il célébrait la messe à
la chapelle du Canisinum , à l'ancien
hôpital.

G. Z.

IvHffiofînH ris

L'administration communale de Grimi-
suat avait convié , vendredi 2 août 1974 en
fin d'après-midi , le conseil communal in
corpore, ainsi que les anciennes autorités
communales, les présidents des communes
voisines intéressées : Savièse , Arbaz et
Vex, le service cantonal concerné , les
entreprises, le bureau techni que et M. Oli-
vier Marguelisch , chef arroseur depuis des
décennies. Tous ces représentants ont pris
part avec intérêt à la reconnaissance dé-
finitive des travaux d'irri gation par asper-
sion du vignoble et à la démonstration de
l' automaticité de l'équi pement. Cent-
septante jets fonctionnaient simultanément
et provoquaient un nuage de gouttelettes ,
fort impressionnant à la lumière dorée du
soleil couchant. Le secteur arrosé par tous
ces diffuseurs d'eau représentait une aire

i Décisions du Conseil d'Etat i
ADJUDICATIONS - de la route viticole Milliers - I

Zampiare - Tsahé - Champsabé - 1" I
Le conseil d'Etat a autorisé : étape, sur le territoire de la commune

de Sierre ;
- la commune de Birgisch a adjuger les - de l'adduction d'eau potable de la i

travaux d'adduction d'eau potable , Duay/Conthey ;
III '  étape ;

- la commune de Chalais à adjuger les
travaux d'appareillage de l'aménage-
ment viticole de Ferrée - Zanfleurier
s/ la commune de Chalais ;

- la commune de Mex à adjuger
l'équipement électro-mécanique de la
station d'épuration des eaux ;

- la commune de Savièse à adjuger les
travaux de construction du collectent

| d'eaux usées N" 25 ;
- la commune de Mollens à adjuger les

travaux de construction des collec-
teurs d'eaux usées, 2' étape.

NOMINATION

M. Paul Wellig est nommé inspecteur
du bétail de la commune de Fiesch.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé une sub
vention en faveur :

! -- J

Festival Tibor Varga
En soliste, une jeune Sédunoise

Demain , samedi 10 août 1974, à 16 h. 15 à l'Ochestre de Chambre Tibor Varga
Hérémence (église), le Festival Tibor Varga donnera le sextuor opus 36 de Johannes
fournira à une jeune Sédunoise l'occasion Brahms.
de . se produire pour la première fois en
soliste : Madeleine Carruzzo interprétera ,
en effet , le concerto en la majeur (KV 219)
de Mozart.

Elle sera accompagnée par l'Ensemble
du Festival.

En outre , ce concert affiche l'ouverture
des « Nations anciennes et modernes »,

par aspersion
300 litres seconde. L'automaticjté du projet

inté- permet l'irrigation de tout le secteur con-
légèrement supérieure à 90 000 m 2.

Après avoir parcouru toute la zone
ressée, les participants ont pu examiner fa-
vorablement une nouvelle prise d'eau com-
plémentaire en cours d'exécution , sur un
torrent , laquelle contribuera à un élarg is-
sement des possibilités du projet et une
extension éventuelle de la zone irriguée.

Aux environs de 19 h. 30, une surprise
fort agréable pour les convives qui s'étaient
transportés près de l'étang au-dessus du
village où une succulente broche au feu de
bois était aménagée. Les tables élégam-
ment décorées ajoutaient une note toute
particulière à l'euphorie du moment , de
cette soirée douce et tempérée.

Durant cette manifestation , le président ,
M. Balet , rendit hommage à ses prédéces-
seurs de lui avoir légué le début d' une
œuvre d'aménagement foncier aussi impor-
tante pour tous les propriétaires viticoles ,
lesquels en sont fort heureux. M. Balet
s'est loué aussi des incidences favorables
qu 'aurait cet équi pement sur les imp ératifs
de l'économie agricole. Il remercie en outre
les invités des communes voisines , repré-
sentants de contribuables non négligeables
au financement de l'œuvre .

M. Mugnier , auteur du projet expose,
dans une rétrospective, les caractéristi ques
de cette irrigation d'une surface viticole de
800 000 m 2. Les ressources en eau sont
constituées par un étang d'une contenance
de 46 500 m 3 qui est alimenté par le bisse
d'Ayent , assurant un débit instantané de

- du plan d'aménagement de la I
commune de Zermatt ;

- du plan d'aménagement de la |
commune de Saint-Nicolas ;

- du plan d'aménagement de la I
commune de Filet ;

- du plan d'aménagement de la
commune de Kippel ;

- du chemin forestier « Fluh-Ausserer i
Wald », sur la commune de Saas- I
Balen ;

- du plan directeur des canalisations '
d'eaux usées de la commune de

- du plan directeur des canalisations |
d'eaux usées de la commune de I
Vétroz ;

- de l'amélioration intégrale de l'alpage I
du Grimsel, IU' étape ;

- du remaniement viticole « Pflants- |
chang-Pflanwinen » sur le territoire .
de la commune de Varone ;

- de l'adduction d'eau potable |
d'Isérables, 1™ étape.

Programme donc fort éclectique et des
plus intéressant. Ce concert - que nous
souhaitons des plus fré quentés - révélera
peut-être le talent d'une jeune violoniste
sédunoise. Elle fournira pour le moins, à
coup sûr, de nombreuses satisfactions à
tous ceux qui auront pris l'excellente ini-
tiative d'assister à cette manifestation

cerné en neuf jours et les frais d'exploi-
tation , qui montaient autrefois à 12 cen-
times au m 2, ne sont plus que de l'ordre de
2 centimes au m2. Le coût de cette réali-
sation remarquable s'est élevé à 1 fr 30 le
m 2 et la contribution afférente aux proprié-
taires a été de 60 francs.

M. Cretton , du service cantonal des amé-
liorations foncières, releva les mérites de la
commune pour l'accomplissement d' une
œuvre aussi importante et de la répercus-
sion favorable qu 'elle apportera au monde
rural de la dite commune.

M. Luyet , président de Savièse, exprima
ses remerciements à la commune de Gri-
misuat en y joignant la note folklori que et
le ton humoristique qui le caractérise. La
bonne humeur et la gaîté qui s'ensuivirent
durant cette soirée, prouvèrent à l' admi-
nistration que cette initiative d'améliora -
tion rencontrait l'approbation enthousiaste
des intéressés.

Festival de l'orgue ancien à Valère
Demain samedi: Hannes Meyer
SION. - Le Festival international de l'orgue
ancien , à la cathédrale de Valère , confirme
l'éclatant succès qu 'il a connu au cours de
ses quatre premières années d'existence.

Pour l'avant-dernier concert (le festival
prenant fin le 17 août) c'est un Suisse qui
va prendre la suite , sur le plus ancien
orgue jouable du monde, aux professeurs
hollandais , italien et américain que le pu-

blic a applaudi en juillet. Il s'agit de M.
Hannes Meyer, organiste de concert , à
Arosa. Son programme - qui débutera à
16 heures précises - comporte des œuvres
de G.-F. Handel , Domenico Zipoli , Mozart ,
Beethoven et Bach , ainsi que d' une « Pas-
torale » de l'Ecole Notre-Dame de Paris ,
datant de 1200 et dont l' auteur est ano-
nyme.

BjfC'_-̂ ^J!|1500 1 semaine 
aux 
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Cours
d'économie

alpestre 1974
Le cours d'économie alpestre

aura lieu les 24 et 25, août dans la
régiotj du Val-d'IUiez.

Le programme détaillé paraîtra
dans une prochaine édition.

Office de l'économie
montagnarde

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Lutter contre le cancer
— par l'aide morale et financière aux cancéreui
- 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.



Suisse allemand
cherche place dans les environs
de Montana pour le 15 décembre
dans l'hôtellerie ou travail avec
permis de conduire CAT A

Offre sous chiffre OFA 5929 R
5001 Aarau

Pour le service de la manœuvre, en gare de Lausanne, les
m m CFF engagent du

11 personnel qualifié
Les étrangers avec permis C (éventuellement avec permis B
de plus de 2 ans) entrent aussi en considération.
Nous demandons : savoir le français, bonne santé , sens nor-
mal des couleurs, bonne ouïe. Age minimum 18 ans ; maxi-
mum 30 ans.

H___________ Nous offrons : de bonnes conditions de salaire avec indem-
nités pour service de nuit, du dimanche, assurance maladie

Ue t  

accident et caisse de retraite.
Entrée en service : immédiate ou à convenir , après visite mé-
dicale.

Faire offres ou se présenter à :
Inspecteur de la gare de Lausanne, quai I, 1003 Lausanne

Restaurant le Market-Monthey
Nous cherchons :

1 fille
pour notre buffet-bar , 20 places
samedi et dimanche congé

1 fille

Tél. 025/4 23 22

pour garder nos deux garçons de
4 et 2 ans, dimanche congé.
Chambre à disposition

36-29185

Monsieur (disposant d'une
voiture) cherche emploi à mi-

commissionnaire
ou

pour travaux légers

Région de Martigny

Tél. 026/2 32 04 interne 13inst
tout de suite ou

pour nos rayons
ménage

Café Aviation,i Sion
cherche

sommelière

Nourrie, logée
Bon gain

Tél. 027/2 21 19 36-29187

Kiosque à Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

qualifiées
débutantes
ss)

jeune vendeuse
débutante

Tel 027/2 48 16
36-29186

S

y-_X

jeune fille

e
r diurne d -.UMun cherche

ie fille
aimant les enfants, comme aide
auprès d'une fillette d'un an et lé-
gers travaux ménagers.

Tél. 01/55 05 70 dès 19 h. ou
écrivez à Mme Plotke
Eierbrechtstr. 53, 8053 Zurich

Jeunes filles...
_ _ _  --~_ ' ¦" c,ui aimez le contact avec autrui

A_ ^
>r
y ~̂ \. •• c

'
ui chercnez un travail varié

Hfl ____ V̂ SH^̂s^r ' (/ï Une an r|ée de formation théorique et pratique à
^M gj _¦' '•'¦• v

' Lausanne

^̂ ^̂ f̂l ^̂ ^̂ ^̂ fl ^̂ ^̂ ^̂ flB Ensuite occupation à l'office télégraphique de

^^  ̂
^^_ 

Î
J^̂ _ 

^̂
fl Sion et dans nos diverses stations d'été et

M__P Aj  d'hiver.

¦_____. __¦____ _______ I Excellente rémunération.

Pour tout renseignement , téléphonez au 027/3 02 09 ou retournez le coupon ci-dessous.

»-__ ___ ___ ___ ___ -__ __- -_- -_- -__ -__ à détacher __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _

Direction d'arrondissement des téléphones de Sion
Avenue de la Gare 27
1950 Sion

Veuillez me faire parvenir tous les renseignements et les conditions d'engagement pour devenir
apprentie télégraphiste

Nom, prénom : 

Adresse : • •

N° de téléphone : •

2 jeunes couples, 2
enfants habitant Bar-
celone cherchent

2 jeunes filles
ou étudiantes
pour un an.

S'adresser :
Mme E. Adam
1801 Mont-Pèlerin
Tél. 021/51 34 69

Dessinateur
B.A. G.C

10 ans de pratique,
cherche place dans
bureau ou entreprise.

Libre tout de suite

Tél. 026/2 55 43

36-400442

Hôtesse
d'accueil
25 ans, Suissesse. Di-
plômée, bonnes réfé-
rences, français , an-
glais, allemand, ita-
lien, dactylographie,
cherche place dans
station pour saison
d'hiver (de préfé-
rence Montana-
Crans)
Ecrire sous
chiffre 17461177, Pu-
blicitas, SA 1630
Bulle

Dame suisse

cherche travail à l'an-
née à Montana

Ecrire sous
chiffre P 36-29089 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour septembre à Genève

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants (10, 8, 6
ans) et pour aider au ménage.
Vie de famille, vacances d'hiver en mon-
tagne
S'adresser à :
M. Dr. Guy Waldvogel , en ce moment en
vacances au
Chalet La Vieille-Cure, route des Luys
1936 Verbier, tél. 026/7 10 89

Café-restaurant du Rothorn,
Sierre, cherche

cuisinier remplaçant
pour septembre

sommelière ou
sommelier

Entrée immédiate

Tél. 027/5 11 92 36-1232

Combinez des contacts humains avec
un

gain supplémentaire
Si vous aimez taire de temps en temps
des enquêtes (sondages d'opinion)
dans votre région, téléphonez-nous sans
obligation :
Société suisse de recherches sociales
pratiques, section romande
Tél. 021/56 40 72, 11 - 13/18 - 20 h.

Crans-Montana
Médecin-dentiste cherche

secrétaire médicale
même débutante, à partir du 1.10
ou date à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-29078 à
Publicitas, 1951 Sion avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire.

Je cherche une sympathique

jeune fille
désireuse d'apprendre le bon al-
lemand, pour me remplacer près
de deux gentilles fillettes.

S'adresser à Yvette Mayor,
c/o Fam. Dr. Imgriith
lm Stràler 27, 8047 Zurich
Tél. 01 /52 83 93

Restaurant Soleil, Bursins
cherche tout de suite

2 sommelières
débutantes acceptées
Bon gain
Nourries, logées

Tél. 021/74 11 48

Hôtel-restaurant Du Crêt
à Bourg-Saint-Pierre

engage tout de suite ou convenir

cuisinier
garçon de cuisine

Place à l'année. Bon salaire

Tél. 026/4 91 43 36-90597

Restaurant de la Côte à Corin
sur-Sierre cherche

garçon de cuisine
Place à l'année
Nourri, logé, blanchi
Entrée 1" septembre

M. Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51 36-1252

sommelière

secrétaire
(allemand-français), place stable SG_V0USe
pour une personne de confiance
bon gain, entrée tout de suite ou
à convenir cherchée

Ecrire sous chiffre P 36-29144 à
Publicitas, 1951 Sion

nourrie, logée, gros gain, 3 jours
de congé par semaine

Tél. 027/9 68 21 dès 19 heures
36-1264

cherchée pour tout de suite ou
date à convenir

Café de l'Etoile
Villeneuve, Vaud
Tél. 021/60 10 95

Etude d'avocat et notaire, Sierre
cherche

URGENT

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

sommelière

Bon gain assuré
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

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
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Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de'
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53

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

Pensionnat de jeunes filles de la
région de Montreux (Vaud) cher-
che

maîtresse ménagère
Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, références, copies
de diplômes, photo et prétentions
de salaire, sous ch. PM 27475 à
Publicitas, 1002 Lausanne

__ iiipiuye \a) ue uu. t. au

Entreprise de construction et gé-
nie civil cherche

avec années de pratique. Entrée
immédiate ou à convenir

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire à :
Entreprise V. Mittaz & Fils, S.A.
Crans 36-29070

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-sur-Sierre
cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite jusqu'à fin
octobre ou à l'année

Tél. 027/7 23 43

Restaurant Noble Contrée,
Veyras, cherche pour le 16 août

BAR
Blancherie 35 - Sion

cherche

gentille serveuse
nourrie, logée, vie de famille, congé
le samedi et dimanche jusqu'à 16 h.
Entrée 15 septembre

36-29207



Vers la clôture des concerts de Vercorin

L'éboulement de Chippis

A QUAND UNE SOLUTION DEFINITIVE?

Sur la route Chippis-Chalais . les blocs
placés lors de l 'enrochement descendent
peu à peu. <

Le bord de la roule Briey - Chippis e f fondré

Il y a cinq ans déjà, d'importants tra-
vaux avaient été entrepris sur la route
Chippis - Chalais, à l'endroit de l'actuel
éboulement. Une grande tranchée avait été
creusée et l'eau qui s'infiltrait (on appelle
cet endroit la Fontaine) drainée. Un enro-
chement contenait la masse de roches et de
terre et soutenait la route Chippis - Briey.

Ce printemps encore, il avait fallu ame-
ner de la terre et planter des arbres pour
essayer de faire tenir le sol. Mais , le ter-
rain, miné par l'eau, qui vient d'en ne sait
où, a fini par céder à cette poussée inces-
sante.

U est à souhaiter qu'on entrepenne
maintenant des travaux suffisants pour
arrêter définitivement les eboulements et
pour assurer la pleine sécurité de la circu-
lation sur ces routes, en particulier celle de
Chippis - Chalais, qui connaît un impor-
tant trafic.

Une voiture en feu
Mercredi soir à 23 h. 30. le premier éche-

lon des pompiers a été alerté. A la route
des Falaises, la voiture de M. Gilbert
Zwissig, employé de la commune de
Sierre , brillait , risquant de mettre le feu à
des taillis tout proches. A l' aide de la
grande pompe, les pompiers ont pu éviter
tout dégât aux alentours . Il n'y a pas
d'accidenté.

Moto contre voiture
SIERRE. - Mercredi soir, vers 22 h. 30, M.
Georges Rosi, né en 1950, domicilié à
Gampinen, circulait au volant de sa voi-
ture. Débouchant d'une route de campagne
en direction de Chalais sur la route Noës-
Chalais, il entra en collision avec une moto
arrivant en sens inverse qui heurta l'avant
gauche de la voiture, alors qu'elle terminait
sa manœuvre. La moto était conduite par
Christian Antille, âgé de 18 ans. Le moto-
cycliste a eu une jambe cassée ; sa sœur,

Alberto, âgée de 15 ans, qui était sur le
siège arrière, a été légèrement blessée.
Tous deux ont été hospitalisés.

Accident à Veyras
La fille du président blessée

SIERRE. - Nods relations, dans notre édi-
tion d'hier, un accident survenu mercredi
vers 18 heures : deux fillettes étaient ren-
versées par une automobile. Il s'agit de
Janick Frily, âgée de 5 ans, fille du pré-
sident de Veyras, et d'une de ses cama-
rades, Danièle Campagnol!, âgée de 3 ans.
Les deux fillettes ont voulu traverser la
route pour voir de plus près l'atterrissage,
sur la plaine de Veyras, d'une aile delta.
Alors qu'elles arrivaient en bordure du
trottoir, elles ont été renversées par une
voiture. Les blessures de la petite Danièle
semblent sans gravité. Quant à Janick . qui
n'a pas perdu connaissance au moment de
l'accident , elle souffre d'une fracture du
crâne et a une jambe cassée. Elles sont
toutes deux hors de danger.
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C'est la société de chant l 'Esp é-
rance de Chalais qui aura l 'honneur
de clore la série des concerts de Ver-
corin organisés par l 'Of f ice  du tou-
risme, société de développement.

Nous souhaitons que tous ceux qui
aiment la bonne chanson se donnent
rendez-vous au garage de M.  Léopold
Perruchoud.

Sous la dynamique direction de
M. Martial Perruchoudjes chanteurs
de l 'Esp érance nous donneront le plai-
sir d 'une magnifique finale.

LA FOULE SUR LE
« PORCODROME »

En respectant une tradition vieille de
sept siècles, la région de Biandrate à de
nouveau organisé la course annuelle de
porcs. Il s'agit d'une manifestation
folklorique qui attire autant de monde
que les combats de reines dans le
Valais. Notons que les concurrents sont
triés sur le volet au cours de sévères
éliminatoires. On annonce que l'an
prochain, les premiers arrivés, bipèdes
et quadrupèdes, devront subir un con-
trôle antidoping, tant, lors de cette der-
nière édition, les uns et les autres au-
raient fait ample consommation de stu-
péfiants dans l'espoir d'arracher la vic-
toire.

DIFFICULTES
POUR LE FC VERBANIA

Ayant tout d'abord perdu sa place en
catégorie professionnelle , le FC Verba-
nia a encore été reconnu coupable de
corruption. Deux de ses joueurs ont été
disqualifiés , l' un à vie et l' autre jusqu 'à
la fin de l'année. Alors que le club re-
commencera la prochaine saison, en
série promotion , avec un passif de six
points , pour comble de malheur , il
risque encore de devoir partager son
stade avec une nouvelle équi pe , récem-
ment constituée dans la localité. On
attend d'ailleurs le verdict de la junte
communale , seul organe habilité pour
prendre cette décision.

L'ORAGE A FAIT DES DEGATS

U y a quelques jours, un violent
orage s'est abattu sur la ville de Domo-
dossola. D'innombrables antennes de
télévision ont été arrachées, de
nombreux arbres sont tombés sur la
route internationale , le toit d'un institut
infantile a même été emporté, en même
temps que des lignes électri ques. Il s'en
suivit de longues interruptions de
courant ainsi que plusieurs inondation s
dans certaines caves.

FUSION
DE DEUX HEBDOMADAIRES

On sait que le « Risveglio Ossolano »
a rencontré certaines difficultés , au
cours de ces dernières semaines.
N' ayant plus trouvé imprimeur dans la
cilé frontière , il avait même momenta-
nément cessé de paraître. Dans la der-
nière édition , son rédacteur en chef , M.
Paolo Bologna , annonce que son jour-
nal est maintenant édité par une im-
primerie d'Arona , soit celle-là même
qui imprime P« Eco de L'Ossola ». Ce
qui laisse entendre que ces deux
hebddomadaires locaux pourraient bien
fusionner avant longtemps.

Station intermédiaire pour lé
téléphérique de la Riederalp

MOEREL. - A la suite de la suppression
du service voyageurs, sur la télécabine
Moerel - Greich Riederalp, on se devait
d'installer une station intermédiaire sur le
téléphérique qui, auparavant, assurait la cor-
respondance directe dans ces parages.
C'est , chose faite depuis quelques jours.

C'est Greich qui a accueilli cette nouvelle
station intermédiaire, pour laquelle il a
fallu d'ailleurs instaurer un système de
sécurité unique en son genre. Un signal spé-
cial vous renseigne en outre le « chef »
lorsque les cabines doivent faire halte, ou
non, dans sa gare.
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DU SKI SANS FRONTIÈRE

La liaison Albinen - Loèche-les-Bains
sur la bonne voie

PLATEAU ROSA/ZERMATT. - Pa-
radis des neiges éternelles, le Plateau
Rosa connaît ces jours-ci une anima-
tion extraordinaire. Italiens et Suisses
exploitent en collaboration ces magnifi-
ques champs de neige, face au Cervin,
sur lesquels le ski se pratique toute
l'année.

Actuellement, des skieurs, aussi nom-
breux-sinonplus-qu'au cœur de la sai-

m son hivernale, ont préféré consacrer
leurs vacances à leur sport favori plutôt
qu'aux joies de la mer par exemple.

Les travaux de la route carrossable devant relier Albinen à Loèche-les-Bains vont bon
train. Certes, la nouvelle voie ne pourra être terminée cette année encore. Mais l 'état actuel
du chantier est satisfaisant Tout laisse donc à penser que très bientôt , les fameuses
échelles, qui jusqu 'ici constituaient la seule liaison entre les deux localités, ne seront plus
fré quentées que par les promeneurs.

SEPT FRANCS PAR MOUTON

Nous avons pa rlé dans notre édition
d'hier de deux jeunes filles , l'une de Brigue
et l'autre Zurichoise, qui se sont associées
pour garder un troupeau de 1200 moutons ,
dans la région du Glishom. Ce n 'est certai-
nement pas l'appât du gain qui les a atti-
rées dans cette •< profession », principale-
ment.

Pour trois mois, elles touchent en e f f e t
quelque chose comme sept francs par tête,
montant à répartir entre les deux bergères.
Tous les frais d'entretien vont à leur
charge, et elles doivent braver des condi-
tions qui ne sont pas toujours très agréa-
bles.

COMME LA GRÊLE
APRÈS LA VENDANGE

Récemment, l'administration communale
de Brigue nous avait chargé de démentir
une information, cousue de fil blanc, parue
dans un quotidien de la place, concernant
une construction qui s'effectuait sans auto-
risation. Or ce journal revient à la charge,
en nous mettant en cause. Il oublie toute-
fois de mentionner que le département
communal concerné était intervenu , dans

C'est ainsi que chaque matin, les
téléphériques partant de Zermatt ou
Cervinia en direction des téléskis sans |
frontière, sont pris d'assaut par une i
clientèle aussi hétéroclite que possible : I
alpinistes partant à la conquête de som- I
mets, touristes en sandales ingorant '
que, plus haut , la neige remplace le sol I
brûlant, belles à peine vêtues, en mal
de bronzage, et, bien sûr , moult skieurs, |
dont l'accoutrement contraste curieuse-
ment avec le climat des stations infé-
rieures...

cette affaire, bien avant que ces « informa-
teurs » ne tirent leur pétard mouillé !

RÉSERVÉ AUX BOURGEOIS
Les opérations de recrutement se dérou-

lent actuellement. Nombreux sont donc les
jeunes gens qui y participent , avec plus ou
moins d'enthousaisme...

Certains n 'ont pas du tout apprécié le
fait que les fils de bourgeois de Naters
aient dû se rendre à Brigue pour ces opéra-
tions de recrutement , alors que les « étran-
gers » à la bourgeoisie étaient recrutés sur
place. Il s'avère, renseignements pris , que
Naters a fourni un contingent très impor-
tant , ce qui nécessitait le fractionnement.
C'est ainsi que l'officier responsable décida
que les bourgeois de Naters se présente-
raient à Brigue. Il ne s'agit nullement d' une
discrimination , contrairement à ce que cer-
tains , trop prompts à la critique , estiment.
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cherche travail à mi
temps. Région Mon
they - environs

Nous engageons
Ecrire sous
chiffre P 36-100557 à
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Nous cherchons des
8k monteurs de câbles .

K monteurs de lignes aériennes
pour notre division de construction

M Nous demandons : Lieu de service :
M — nnp hnnnp f_ rr__ .i_ n an niw__ n Hu . _r.i.i. _t Sinn

/

d'apprentissage dans la métallurgie
- âge 21 à 30 ans

Vous pouvez devenir : _ .
- spécialiste en télécommunications dans les di- tntree en service :

vers services de notre division de construction : dè
f .que P°ss|b|e ou selon

lignes aériennes entente
^_ ^^^^_ ^̂ fl 

lignes souterraines

- de bonnes
le stage c
prise en ci

y - semaine d
modernes.

Direction d'arrondissement
des téléphones, Sion

Tél. 027/3 02 08

Sécurités SA
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes
professionnels ou
auxiliaires

Situation stable très bien rémunérée.
Travail indépendant et varié

Téléphoner au 021/20 24 51 ou écrire à
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case
postale 1000 Lausanne 17

Banque de la place de Genève
cherche

employée dactylo
pour son service correspondance porte
feuille

- Travail varié
- Ambiance jeune
- Semaine de 40 heures

et sommelière
sommelière

Entrée immédiate
évt. auxiliaire 2 à 3
jours par semaine
Café de la Grenette
Martigny-Bourg

Tél. 027/6 81 64
CH. COTTING; DIR.
H0TEL POINTE-DE-ZINAL
3961 ZINAL

REITZEL FRERES SA -
1860 AIGLE
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 mécanicien ou
1 mécanicien-

électricien ou
1 aide-mécanicien

Pour l'entretien d'un important parc de
machines.

Nous offrons :
Un travail d'équipe intéressant dans une
ambiance agréable.
Un salaire en rapport avec les capacités
et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adressez vos offres avec curriculum vitae
et certificats à :
REITZEL FRERES SA
Moutardes et condiments
14-16, route d'Ollon
1860 AIGLE

Eine abgeschlossene Lehre als

Elektromonteur
Radiomonteur
Elektriker

und Interesse in einem vielseitigen - Priif-
feld der Nachrichtentechnik - Ihre Kennt-
nisse anzuwenden und zu erweitern, er-
fùllen die Voraussetzungen in unserem
Werk In Bern einen entsprechenden Ar-
beitsplatz auszuwâhlen.

Setzen Sie sich mit uns bitte in Verbin-
dung, wir orientieren Sie ùber aile Dé-
tails und zeigen Ihnen gerne Ihren zu-
kunftigen Tâtigkeitsbereich.
Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung nimmt
entgegen :
Personalbùro Betrieb

Hasler
AG Bern, Werk Bodenweid
Freiburgstr. 251, 3018 Bern-Bumpliz
Tel. 031/65 32 87

Maison d'enfants cherche

une éducatrice et
un éducateur

pour un groupe d'enfants et adolescents. Préférence
sera donnée à personne ayant bonne expérience du
travail dans une maison d'enfants (ou ayant formation
équivalente : jardinière d'enfants, aide familiale, infir-
mier, etc.) et désirant s'engager auprès d'enfants pour
une longue durée.

Nous offrons, à personne ne cherchant pas seulement
un cadre professionnel matériel, une activité
éducative et sociale passionnante, les avantages in-
hérents d'une fondation de droit privé et a un perfec-
tionnement continu.
Age : de 25 à 35 ans.

Offres écrites : Directeur du Chalet Savigny
53, chemin de la Montagne
1224 Chêne-Bougeries-Genève

cherche pour le secteur restauration de
ses succursales de Sierre et Slon-Mé-
tropole

cuisiniers
pour entrée immédiate ou à convenir.
Il est offert :
- une place stable et bien rétribuée,
- salaire indexé au coût de la vie avec

augmentation annuelle et compensa-
tion du renchérissement en cours
d'année (juin),.

- intéressement financier à la marche
des affaires de l'entreprise sous for-
me de la « M-Participation »

- la semaine de 5 jours
- la caisse de retraite et autres presta-

tions sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats peuvent se présenter di-
rectement auprès des gérants des suc-
cursales intéressés ou téléphoner au
Service du personnel à Martigny au nu-
méro 026/2 35 21



Prix des gravenstein et
SION. - Dans son bulletin N" 18, daté du
6 août, la bourse des fruits du Valais
donne des précisions quant aux prix des
pommes Gravenstein et des poires H'il-
liam's.

POMMES GRAVENSTEIN
Pour la catégorie 1 et le prix à la produc-

tion , kg net, est de 1 fr. 07 franco dépôt et
de 1 fr. 05 sur propriété. Il est de 1 fr. 23
départ Valais en harasse et de 1 fr. 35 en
plateau , emballage perdu.

Pour la catégorie II , le prix franco dépôt
est de 70 cts, et de 68 cts sur propriété. Au

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

départ Valais : 86 cts en harasse.
Les calibres minimum sont de 65 mm

pour la catégorie I et de 60 mm pour la
catégorie IL

WTLLIAM'S
Pour la catégorie I , le prix à la produc-

tion , kg net , est de 90 cts franco dépôt et
de 88 cts sur propriété. Au départ du
Valais : 1 fr. 06 en harasse et 1 fr. 16 en
plateau , emballage perdu.

Pour la catégorie II le pri x franco dépôt
est de 75 cts et de 73 cts sur propriété. Au
départ Valais , 91 cts en harasse.

Le blé de l'autoroute
Les bâtisseurs de cathédrales, les

constructeurs de banages et d'auto-
routes ont tous, à l'étape finale de leur
œuvre, éprouvé une joie profonde.

J 'ai fait quelque chose de mes mains.
Cette dalle est là parce que je l'y ai
mise. Ce revêtement, j' ai aidé à le
poser... J 'atteste de la satisfaction des
professionnels de la construction, pour
l'avoir observée et décrite, lors des dé-
buts de l'aménagement du réseau auto-
routier suisse.

D'être venu aux choses de la terre,
cette terre brassée par les engins, et à¦ celles de l'environnemen t, cet environ- pn

____ __ __ __ _ ..__.__.__ _._.___ .. __ .__ __ __

Le Chœur mixte du Sacré-Cœur à Sion
a le profond regret de fa ire part du décès de

nement remodelé, ne m'a pas enlevé
l'idée qu 'une route peut être belle, un
viaduc élégant.

Circulant, l'autre jour, près d'une
autoroute en voie d'achèvemen t, je son-
geais aux cultures enlevées ainsi à la
tene. je n 'en crus pas mes yeux lorsque
je vis, rescapées des terrassements,
plusieurs tiges d'un blé qui marquera à
sa manière l'ouverture de la nationale.

Voyez les racines qui forcent le bi-
tume des trottoirs : la nature a toujours
le dessus. Ou l'à-côté, comme le blé de
l'autoroute.

Monsieur
Jules SARTORETTI

père de son membre actif M. René Sartoretti.

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

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules SARTORETTI

conseiller munici pal de 1946 à 1952.

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

Madame Marie-Louise LAVANCHY , à Chexbres ;
Monsieur et Madame Robert LAVANCHY-COSSY et leurs enfants Cécile ,

Isabelle , Laurence, à Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre LAVANCHY-SCHLIM ME . et leur fille Fabienne ,

aux Cullayes ;
Madame et Monsieur Albert CHOLLET et leurs enfants , à Forel/Lavaux ;
Les enfants de feu Charles LAVANCHY , à Forel/Lavaux ;
Madame Suzanne DELESSERT , à Forel/Lavaux ;
Madame Adrienne RENFER , à Chexbres ;
Madame et Monsieur Roger FORNEY et leurs enfants , à Saint-Sap horin/Lavaux

et Renens ;
Mademoiselle Antoinette RENFER , à Chexbres ;
Monsieur et Madame Will y GENOUD , ses fidèles amis , à Verbier ;
Monsieur et Madame Henri LEYVRAZ , ses fidèles amis , à Pull y ;
Les familles de Paul et Hermann FELLAY , à Verbier et Préverenges ;
Les familles de feu Maurice MICHELLOD , à Villette (Bagnes) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l 'immense chagrin de faire part
du décès de

J e lève les yeux vers les montagnes.
D'où viendra-t-il mon secours ?

Psaume 121, v. 1

Monsieur
Jean-Louis LAVANCHY

maître boulanger

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et ami , survenu subitement dans sa 62' année , la nuit  du 8 août
1974, à Verbier.

Le service funèbre aura lieu à l'église réformée de Chexbres , le samedi 10 août
1974, à 10 heures.

Départ de l'église à 10 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière .

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J e suis le chemin.
Jean 14/6.

es William s
Pour la catégorie III (pour usage indus-

triel seulement), le prix se monte à 47 cts.
Voici les calibres : catégorie 1: 57,5 mm ;

catégorie II : 55 mm ; catégorie III : 47 ,5
mm. Le choix de distillation doit compren-
dre au moins 50% de fruits ayant un cali-
bre de 57,5 mm : prix à facturer au distil-
lateur 90 cts/kg net.

INDICATIONS SPECIALES
Ces prix sont valables dès le début de la

récolte. Une retenue de 1 et/kg esl opérée
pour la location des emballages et une
autre de 3 cts/kg pour contribution aux
frais de triage.

y

EN SOUVENIR DE

Bernard HISCHIER

Aigle

9 août 1972 - 9 août 1974

Déjà deux ans que tu nous as quittés ,
cher Bernard , mais ton souvenir est
toujours vivant dans nos cœurs.

Ta maman et famille

La messe d'anniversaire est célébrée à
Aigle , aujourd'hui vendredi 9 août
1974, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Victor FROSSARD

6 août 1973 - 6 août 1974

Une messe d'anniversaire est célébrée
à l'église d'Ardon , aujourd'hui ven-
dredi 9 août 1974, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adrien VOUILLAMOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons de messes
et leurs messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
E piney, au docteur Pasquier , à la
maison SEBA à Aproz , à la maison
Sulzer, à la classe 1915, à la section
FOBB.

Riddes, août 1974.

Monsieur
Alfred DEFAGO

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial aux
médecins et au personnel de l'hôp ital
de Martigny, à la « Collombeyrienne »,
aux Pompes funèbres Clerc, à M.
Raymond Défago , fils d'Adolphe.

Collombey, juillet 1974.

Monsieur
Samuel DELEZE

décédé dans sa 81' année.

Les familles dans la peine :

Madame veuve Isaline DELEZE-FOURN1ER , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Luc METRAILLER-DELEZE , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Séraphin MARIETHOZ-DELEZE , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame BAERISWYL-METRAILLER et leurs enfants Danielle

et Anne, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel THOMAS-METRAILLER et leurs enfants Claude

et Dominique , à Saxon ;
Monsieur et Madame Amédée-F. METRAILLER-SAUTHIER et leur fille

Roxane, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard G1LLOZ-METRAILLER et leurs enfants Olivier

et Philippe , à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Gaby METRAILLER-MASSY et leurs enfants Laure et

Frédéric , à Sion ;
Monsieur et Madame Gaby GLASSEY-METRAILLER et leur fille Alexandra ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MARIETHOZ-RIGHETTI et leurs enfants

Michel et Stéphane , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Simon MARIETHOZ-MARIETHO Z et leurs enfants

Bertrand et Gilles , à Basse-Nendaz ;
Monsieur Martin CHARBONNET-BOURBAN et ses enfants , à Basse-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin PRAZ-FOURNIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel  GAILLARD-FOURNIER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien BROCCARD-

FOURNIER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile FOURNIER-

FOURNIER ;
Madame veuve Louis VOUILLAMOZ-FOURNIER , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le samedi 10 août 1974 ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les employés et ouvriers

de l'entreprise Dayer René-Adrien et Cie, à Hérémence
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alexandrine
DAYER-BOURDIN

Hérémence

mère de leur ami et collègue de travail M. René Dayer.

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

L'entreprise Dayer Rene-Adrien et Cie, a Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Madame Alexandrine
DAYER-BOURDIN

Hérémence

mère de leur fidèle employ é M. René Dayer.

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

t
Le Conseil paroissial

et l'Administration communale d'Isérables
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Francis LE COMTE

leur ancien curé.

Ils garderont de leur cher desservant , principal artisan de la rénovation de
l'église, un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques ont lieu à l'église d'Ardon , aujourd'hui vendredi 9 août 1974, à
10 h. 30.



UNE VOITURE TOMBE DANS LE RHÔNE

NUSSBAUMBRUECKE/MOEREL. -
Hier, vers 14 h. 30, un automobiliste
lausannois, M. Alain Wrédé, né en
1950, circulait au volant de la voiture
VD 72329, dans laquelle avaient éga-
lement pris place Mmc Yvonne Gudit ,
née en 1949, et sa fille Joëlle, âgée
de 3 ans, de Fiesch en direction
de Moerel. Peu après le lieu dit
« Nussbaumbruecke », le véhicule,
pour une raison encore à déterminer,
traversa soudainement la chaussée de
droite à gauche et fit un saut d'une
dizaine de mètres dans le Rhône. La
voiture a été ensuite emportée par les
eaux, sur une distance de plus de
150 mètres, avant de s'immobiliser au
milieu du fleuve.

Ils sont vivants !
Un témoin de l'accident, M. Francis

Floquet, donna l'alerte. Il devait en
outre constater que les occupants,
demeurés dans l'habitacle, étaient
encore en vie. Le conducteur tentait
même d'en sortir par une fenêtre

L'auto au milieu du fleuve. Son conducteur manifeste une impatience bien compréhensible, dans cette situation difficile. u

restée ouverte. Il dut cependant la
refermer en partie, les eaux ris-
quant d'envahir l'intérieur de la
machine, qui menaçait encore de se
renverser. Les pompiers de Moerel ,
accourus, purent assurer le véhicule au
moyen d'une corde. II leur fut impos-
sible d'atteindre les rescapés, les flots
étant particulièrement tumultueux à
pareille époque. Les membres du pre-
mier secours de l'hôpital de Brigue -
déjà sur les lieux avec une ambulance
- alertèrent « Air-Zermatt ». Un héli-
coptère, piloté par M. Stangier, à bord
duquel, outre le mécanicien, se trou-
vaient M. Beat Perren et un homme-
grenouille, M. Franz Imhasly, de
Viège, intervint bientôt.

Sauvetage sensationnel
Pendant que rhomme-grenouille

tentait de s'approcher du véhicule aux
trois quarts immergé, les secouristes
volants entreprirent une action d'une
audace et d'une précision remarqua-
bles. Au moyen du treuil de l'appareil ,

l'un d'entre eux se laissa glisser jus-
que sur le toit de l'auto. L'un après
l'autre, les rescapés furent ainsi libé-
rés de leur prison et transportés en
lieu sûr. Le sauveteur dut même arra-
cher l'enfant des bras de sa mère,
qu'elle ne voulait pas quitter... Celle-ci
était la dernière à pouvoir quitter la
voiture. Cette action insolite a été sui-
vie par des centaines de spectateurs
qui n'ont pas manqué de manifester
leur admiration pour les sauveteurs,
qui conduisirent encore les rescapés à
l'hôpital de Brigue. Seul le conducteur
semble avoir ressenti quelque peu les
effets de la fraîcheur de l'eau. Tous
trois ont été toutefoi s gardés en obser-
vation.

Témoin de l'accident, M. Francis
Floquet, de Genève, affirme que le
véhicule vaudois circulait normale-
ment devant lui. A un moment donné,
il le vit couper la route à angle droit ,
en provoquant un nuage de poussière,
puis disparaître dans les flots. Quant
à la passagère, elle suppose que le

Ce document montre Mme Gudit en tra in d'être remontée vers l'hélicoptère,
accompagnée de M. Beat Perren.

conducteur a été subitement atteint
d'un malaise. Elle reconnaît cepen-
dant avoir eu une grande chance dans
le malheur et devoir une fière chan-
delle aux sauveteurs.

Une fois de plus, ceux-ci ont donc
donné la preuve de leur efficacité et
de l'excellence du système du treuil ,
dont ils sont les seuls à disposer.
Ils entendent améliorer encore les
moyens à leur disposition, dans leurs
actions placées à l'enseigne huma-
nitaire. Ainsi espèrent-ils pouvoir
donner la meilleure réponse qui soit
à certaines attaques injustifiées.

Sur la scène du Palais des Nations
Sourires et nuages sombres!
GENEVE. - Ce n 'est qu 'à 19 heu-
res que les ministres des affaires
étrangères des trois puissances,
accompagnés de leurs délégations,
se sont retrouvés officiellement
dans la salle des conseils du Palais
des Nations. On a remarqué
l'atmosphère assez détendue de
cette rencontre, M. Gunes tenant
par le bras M. Mavros et les mem-
bres des délégations grecques et
turques se parlant avec affabili té.
Filmés et p hotograp hiés pendant
cinq bonnes minutes, ces messieurs
se sont levés ensuite pour entamer
les discussions sérieuses, cependant
que les représentants de la p resse
étaient polimen t priés de quitter la
galerie.

En coulisse, on commentait une
déclaration assez provocatrice de
M. Denktash , le chef de la com-
munauté turque, distribuée par les
soins de la mission permanente de
Turquie à Genève. C'est un texte
violent , sans doute imposé par des
considérations de politique interne ,
mais révélateur des atrocités qui se
sont commises à Chypre dep uis
p lusieurs semaines. Les popula-
tions turques déportées , selon M.
Denktash, s 'élèvent à 24 000. Mais
il omet de dire que le nombre des
Grecs qui ont dû fuir  leur village ,
ou ont été emmenés en Turquie , est
sans doute équivalent. Il y aura
donc marchandage sur le dos de
milliers d'hommes, qui ont été pris
dans les rouages des différentes
machines de guerre op érant dans
Vile.

Le correspondant d'un grand
journal d 'Istanbul me rappelait que
les trois puissances siégeant à Ge-
nève n 'étaient que partiellement
maîtresses de leurs décisions. Elles
ont derrière elles les grandes puis -
sances, et M. Waldheim en per -

sonne, qui n 'ont rien nég ligé, sem-
ble-t-il . pour que la négociation
p rogresse, et que les résolutions du
Conseil de sécurité soient respec-
tées. M. Hartmann , l 'infatigable
négociateur américain entre
Athènes et Ankara , exercera toute
son influence pour que le deg ré de
tension entre les deux pays n 'attei-
gne pas un niveau trop élevé.
L 'observateur du Kremlin ne se
montrera que très peu, il attendra
son heure pour faire sentir la p ré-
sence de l 'URSS dans la rég ion.

L 'élément difficile de la négocia-
tion réside dans la situation sur
Vile même, où les troupes turques
consolident leurs positions de Vau-
tre côté des montagnes barrant
l 'accès de Kyrénia. On peut main -
tenant dessiner le pourtour de la
zone contrôlée par la Turquie au
territoire compris entre les routes
qui vont de Nicosie à Kyrénia par
l 'est jusqu 'à Famagouste , et à
l 'ouest, à l 'extrémité de la région
montagneuse. La Turquie entend
consewer cet avantage sur le ter-
rain et y installer solidement
l 'administration des Cyp riotes
turcs.

Mais , pendant ' ce temps , les mi-
nistres des deux pays logent dans
le même hôtel à Genève, où les re-
joindront vendredi M M .  Clerides et
Denktash. Le casse-tête continuera
alors pour les Nations unies, qui
devront décider s 'il f a u t  rajouter
une ou deux tables dans la salle
des négociateurs , pour les
Cyp riotes, ou peut-être simp lement
quelques chaises. Ce serait le début
de ce double rattachement de Chy-
pre aux deux puissances qui gar-
dent les destinées de Vile, que
beaucoup craignent , mais qui est
déjà virtuellement inscrit dans les
faits. P.-E. Dentan

GERALD FORD, L'HOMME
DE LA CONTINUITÉ

Modéré et de bon sens

Suite de la page 9

M. Gérald Ford est né en 1913 à Omaha, dans le Nebraska. U fut élevé à
Grand Rapids, dans le Michigan, où son père était fabricant de peinture. Après
des études secondaires, M. Ford s'inscrit à l'université du Michigan. Ses talents
de footballeur dans l'équipe locale , championne d'Amérique de 1932 à 1934, lui
assurent une bourse, qui lui permet ensuite d'entrer à la faculté de droit de Yale ,
d'où il sort avec le diplôme de licencié en 1941. Il s'engage peu après dans la
marine où, pendant 47 mois, il fait campagne dans le Pacifique avant d'être
démobilisé comme capitaine de corvette. U est élu à la Chambre des représen-
tants pour le première fois en 1948 et, depuis, il n'a cessé de représenter la
circonscription de Grand Rapids à Washington.

Fidèle et intègre
Apprécié pour sa loyauté , il est élu

en 1965 leader du groupe républicain
de la Chambre. A ce titre , il partici pe
activement à la campagne des élec-
tions législatives au cours desquelles
les républicains gagnent 47 sièges.

Désigné par M. Nixon pour succé-
der à M. Spiro Agnew, démission-
naire, et confirmé par le Congrès
après une longue enquête qui con-
firme sa parfaite intégrité , M. Gérald
Ford devient le 6 décembre 1973, le
40l vice-président des Etats-Unis.

A ce poste, il effectue de nom-
breuses tournées dans les Etats amé-
ricains , au cours desquelles , tout en
soutenant officiellement le président
Nixon , il prend habilement ses dis-
tances à l'égard du « scandale Water-
gate » .

M. Ford est marié depuis 1948. Il
est père de trois garçons et d'une fille.

Pendant la guerre , Gérald Ford sert
dans la marine et , à son retour , décide
de se lancer dans la politique. En
1948, il bat facilement le représentant
local , M. Bartel Jonkman , un isola-
tionniste, et part pour Washington
avec son épouse de trois mois , Eliza-
beth Bloomer , un ancien mannequin.

Durant les quinze prochaines
années , Gérald Ford sera au Capitole

un représentant studieux et sans his-
toire , gardant un contact étroit avec
ses électeurs, mais dont le sérieux , le
travail et le conservatisme modéré lui
attireront les sympathies de tous. Au
début des années 1960, nombre de
jeunes turcs républicains trouvent en
lui une figure idéale pour donner une
nouvelle image au « Grand Old
Party » et, après la déroute républi-
caine de 1964, année de la défaite du
sénateur Barry Goldwater aux élec-
tions présidentielles , il est élu sans
difficulté leader du Parti républicain
dont il devient l'un des principaux
porte-parole.

En 1973, cependant , il accepte la
vice-présidence et , dès lors , son nom
est mentionné comme le successeur
possible de Richard Milhous Nixon ,
de plus en plus menacé par le « scan-
dale du Watergate ».

Il aura fallu l'affaire Agnew pour
que M. Ford accède à la vice-prési-
dence et le Watergate pour qu 'il de-
vienne chef d'Etat de la plus grande
puissance mondiale. Un chroniqueur
écrivait récemment qu 'avec lui ce ne
serait pas l'imagination qui entrerait à
la Maison-Blanche. Peut-être pas ,
mais après la crise profonde qu 'ils
viennent de traverser nombre d'Amé-
ricains ont sans doute envie d'un pré-
sident reposant en qui ils puissent
avoir confiance.

De haut en bas : M. Wrédé, Mme
Gudit et la petite Joëlle, quelques ins-
tants après le sauvetage presque mira-
culeux.



Les faux problèmes
L'heure est d'importance pour les districts méridionaux

du Jura , majorisés par ceux du Nord lors du scrutin du 23
juin dernier.

Comptant près d'un tiers de germanophones, vont-ils se
séparer du territoire jurassien ou au contraire y rester
amarrés, moyennant quelques substantielles concessions et
prébendes ?

Si le Jura n'avait pas une hisoire séculaire, s'il ne cons-
tituait pas un tout , si le peuple jurassien n 'était pas une en-
tité bien définie et DIFFÉRENTE DU PEUPLE BERNOIS,
la question ne revêtirait pas une importance aussi cruciale.

Si enfin il n'était pas question d'un éventuel recul de la
frontière des langues - la germanisation voulue et directe
ne peut être envisagée, mais un réel danger d'un long
processus d'assimilation des francophones peut être redouté
- jusqu'aux portes de La Chaux-de-Fonds et de Moutier, la
situation n'exigerait pas beaucoup de réflexion et très très
peu d'empressement.

Il ne serait pas non plus nécessaire de sérier les pro-
blèmes, de mettre d'une part ceux qui sont de seconde zone
et d'autre part ceux auxquels il convient d'accorder la
priorité des priorités.

teur de l'idéal ont fait l'admiration de
toute une jeunesse jurassienne pen-
chée sur l'étude de l'histoire de
son pays. Si les associations ju ras-
siennes n'avaient pas épuisé leur
propre crédit , elles pourraient au-
jourd 'hui prendre la direction d'un
débat à instituer. Hélas ! les hommes
qui président à leurs destinées sont
suspects à beaucoup, en raison de leur
propre engagement politique. Bref , la
situation est telle que tou t permet de
craindre que s'instaure un faux débat ,
avec bien sûr de fausses conclusions.
A moins que...

A moins que, sortant enfin de leur
réserve, les partis politiques demeurés
neutres dans le conflit jurassien (offi-
ciellement s'entend), c'est-à-dire le
parti libéral et le parti socialiste, invi-
tent leurs adhérents à prendre le gou-
vernail en mains. Eux qui devien-
draient minoritaires dans un canton
du Jura amputé d'une partie de son
territoire auront-ils ce sursaut d'or-
gueil et d'énergie ?

Il le faudrait , pour le bien du Jura
tout entier.

Victor Giordano

20 millions de personnes
Bengladeshmenacées au

LA CROIX-ROUGE
762 TONNES

r

BERNE. - La Suisse va venir en
aide au Bengladesh qui , après le
raz de marée qui l'avait ravagé en
1970, est à nouveau frapp é par de
très graves inondations. En colla-
boration avec la Confédération , la
Croix-Rouge suisse a en effe t
affrété un avion charter qui part ira
le 12 août prochain pour amener à
Dacca 25 tonnes de lait en poudre ,
6500 couvertures de coton , 100 ten-
tes familiales et 5 millions de ta-
blettes pour désinfecter l' eau.
D'autre part , comme l'indi que un
communiqué de la Croix-Rouge
suisse, un bateau quittera Anvers
pour Chittagong le 24 août , avec à
son bord , 25 tonnes de lait en pou-
dre et 700 tonnes de céréales.

Plus d'un quart de la population ,
soit quel que 20 millions de per-

SUISSE ENVOIE
DE SECOURS
sonnes sont menacées dans leur
existence même par cette catastro-
phe, relève la Croix-Rouge suisse
(CRS).

Le nombre des morts
s'accroît de jour en jour. Pour lut-
ter contre l'épidémie de choléra , la
CRS prévoit , avec l' appui financier
de l'Entraide protestante suisse, de
faire parvenir un envoi important
de cultures bactériologiques à la
fabrique de vaccins de Dacca , qui
manque des germes nécessaires
pour produire les 5 millions de
doses indispensables.

La CRS espère que la population
suisse continuera à lui accorder
son soutien (CCP 30-4200, mention
« Bengladesh »).

Des hélicoptères suisses en aide
aux victimes de la faim en Afrique
BERNE. - Deux pilotes d'Héliswiss , bitants de la région Mega au sud de
MM. Johann Kraus et Walter Huegel
ont effectué pendant plus d' iin mois, en
Ethiopie , des vols dans les régions
montagneuses où sévit la famine. Ils
ont ainsi transporté plus de 300 tonnes
de vivres.

Héliswiss avait été chargée d'organi-
ser, à la demande des Eglises norvé-
giennes , une répartition de nourriture
(blé , mais, lait un poudre, etc.) aux ha-

l'Ethiopie. Les deux pilotes ont effectue
265 heures de vol sur des appareils du
type SA-315 B « Lama » , apportant
ainsi des vivres à de nombreux camps
se trouvant entre 1600 et 2000 mètres
d' altitude. Plusieurs médecins ont pris
part à ces vols pour venir en aide aux
populations victimes de la sécheresse.
Les hélicoptères avaient été transportés
en Ethiop ie dans un avion-cargo.

M. Graber

Bons d'essence italiens
LES CONDITIONS DE VENTE

Après bien des péripéties, les bons
d' essence pour l'Italie sont à nouveau
en vente selon les conditions suivan-
tes :

1. Les bons 1974 ne sont pas encore
imprimés. Ce sont donc les bons 1973
que l'on peut obtenir dans les secré-
tariats des clubs.

2. Les prix sont fixés comme suit :
1 franc le litre de benzine normale ;
1 fr. 05 le litre de benzine super.

3. Les quantités sont réglées par
rapport à la catégorie :
a) 400 litres par an pour les voitures ;
b) 200 litres par an pour les motocy-

clettes de plus de 125 cm5 ;
c) 100 litres par an pour les motocy-

clettes de moins de 125 cm .

naissance aux 800 Suisses qui se
trouvent actuellement dans la capitale
chinoise pour leur contribution à l'ex-
position suisse de technologie indus-
trielle (Sitex 74).Le prenier jour , cette
exposition, réservée aux spécialistes
ainsi qu'aux représentants des corpo-
rations d'état et d'entreprises, avait
déjà été visitée par 7800 personnes.

4. Les quotas de 15 litres jusqu 'à
concurrence de 225 litres sont suppri-
més.

5. Les pompistes acceptent les
coupons. Toutefois , au cas où certains
refuseraient de les accepter , il est inu-
tile d'insister et il vaut mieux se ren-
dre à la station suivante.

6. Les coupons non utilisés ne
peuvent pas être remboursés dans les
bureaux italiens et seront repris par
le bureau émetteur en Suisse contre
une retenue de 5 et. par litre.

7. Attention : aucun bon n'est en
vente en italie, contrairement à cer- ,
taines informations.

Automobile-Club de Suisse
section Valais

Le péripler m

PEKIN. - M. Pierre Graber , chef du
Département politi que fédéra l, a
quitté Pékin jeudi au terme de la pre-
mière phase de sa visite en Chine. 11
doit se rendre à Hangtcheou , dans le
centre du pays , Chang haï , la p lus
grande ville du monde, et Canton , sur
la côte méridionale , avant de regagner
la Suisse.

M. Graber a eu des entretiens avec
son homologue chinois , M. Chi Peng-
fei , et le vice-premier ministre, M.
Teng Hsiao-p ing. Les deux parties ont
procédé à un échange de vues sur un
large éventail de problèmes et ont
exposé leurs politi ques étrangères res-
pectives, indique-t-on de source hel-
vétique.

Il a été également convenu que les
deux pays s'engageront dans un pro-
gramme d'échanges d'étudiants.

Premier ministre suisse des affa i res
étrangères à s'être rendu à Pékin

chinois de
depuis l'ouverture des relations di p lo-
mati ques entre les deux pays voici
24 ans , M. Graber n 'a pas vu le pre-
mier ministre Chou En-lai qui se
remet de sa récente maladie et doit
encore prendre du repos.

A l'occasion d'une réception , mer-
credi soir à Pékin , le vice-président du
Conseil fédéra l a exprimé sa recon-

9000 litres de mazout
dans le sol

RAETERSCHEN. - Quel que 9000 litres de
mazout se sont infiltrés dans le sol à Rae-
terschen (ZH). Depuis mercredi , on s'em-
ploie à récupérer le li quide. La nappe
phréati que n'a pas été touchée. Un trou
dans la citerne d'un immeuble locatif est à
l' ori gine de l'accident.

Un dialogue de sourds

Les poètes s'emparent du 23 juin

innuctrip niimpnTnirR

Au nombre des faux problèmes,
nous devons citer la question de la
gestion de l'hôpital de Moutier, de son
utilisation future et des conséquences
qu'aurait pour cet établissement
l'éclatement du Jura , son maintien
intégral ou le rattachement du chef-
lieu prévôtois au Jura , le district
perdant sa vallée méridionale revenue
à Berne.

Les journaux régionaux ont publié
ces derniers temps plusieurs lettres
ouvertes traitant en long et en large -
et même de travers, disent les facé-
tieux - de cette question dite de
« première importance pour l'avenir
de notre district » (le district de Mou-
tier, sic).

Que l'option des habitants de
Moutier influence en quelque manière
la gestion économique d'un hôpital de
district auquel les communes versent
de substantielles contributions, c'est
l'évidence. En revanche, il ne saurait
être question que telle ou telle éven-
tualité soit en fin de compte déter-
minante pour que les habitants du
district choisissent de rester Juras-
siens, ou de devenir Bernois.

Ce serait faire primer l'économique
sur la culture. Nous voyons là une

Le « Jura libre » continue de paraître
Dans sa dernière édition , le fura libre, ratiste cesse de faire entendre sa voix.

organe des militants séparatistes , annonce
sous la plume de son présideni du conseil
d'administration , qu 'il continuera de paraî-
tre et de faire entendre sa voix « aussi bien
dans l'élaboration d'une Constitution nou-
velle que dans la mise en place de struc-
tures inédites ».

Cette déclaration est une claire réponse à
tous les appels lancés , notamment dans les
récents discours du 1" août , par plusieurs
orateurs qui souhaitaient que le clan sépa-

La cause séparatiste a souvent inspiré les
hommes de lettres et les peintres jurassiens
et les années récentes en ont fourni quel-
ques belles illustrations , dont notamment
les peintres Jean-François Comment .
Coghuf , les écrivains Tristan Solier et
Alexandre Voisard. Cette fois , c'est au tour
d'un poète populaire , M. Henri Devain ,
instituteur retraité à Reconvilier , de publier
une petite plaquette intitulée L 'heure du
fura. Victor Giordano
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confusion d'autant plus grave et na-
vrante qu'en l'espèce l'économique ne
recouvre aucunement une importance
vitale, mais bien au contraire un
aspect mineur et même dérisoire.

Il est en effet naïf de ne pas envi-
sager que, une frontière cantonale sur-
venant au milieu de l'actuel district de
Moutier, des concordats ne puissent
être passés entre les communes ainsi
séparées, afin que leurs habitants
puissent se faire soigner sans discri-
mination d'aucune sorte dans l'hôpital
le plus proche. Les exemples ne man-
quent pas en Suisse où de tels arran-
gements, nés d'un fédéralisme bien
compris, sont en vigueur et fonc-
tionnent à satisfaction.

Ceci dit , il faut souhaiter que le
véritable débat s'engage non pas sur
des broutilles fort complexes en elles-
mêmes et qui détournent l'attention
du peuple jurassien des vrais points à
prendre en considération.

Diable, dans le passé ancien et
même récent, le Jura - et surtout le
Sud du Jura - a su produire des
hommes d'un haut format politique et
humanitaire, dont la largeur de vues,
la profondeur du bon sens et la hau-

En outre , le communiuq é en question ne
souffle pas un traître mot d' un éventuel
écartèlement du Jura. C'est dire que pour
le fura libre, il va de soi que le Jura doit
conserver un territoire in tang ible.

C'est dire aussi que le jura libre mettra
tout en œuvre pour que le canton du Jura
créé par le vote du 23 juin ne soit pas ,
avant peu . amputé d'une partie de son
territoire.

Victor Giordano
¦ _ _  __ .  ¦ ¦

Cette plaquette comprend une série de
cinquante poèmes, tous inspirés du plébis-
cite du 23 juin. A l'inverse des œuvres que
nous mentionnons plus haut , celle de
Devain a l' avantage d'être marquée au coin
de la simp licité populaire. Elle est acces-
sible et compréhensible par tous , de sorte
qu 'on peut d'ores et déjà affirmer qu 'elle
connaîtra un franc succès.

S'adapter au Marche commun
BERNE. - En raison des mesures de poli-
tique agricole prises tant en Suisse qu 'à
l'étranger, l'industrie alimentaire de notre
pays ne peut pas se procurer les principaux
produits agricoles qu 'elle transforme (lait
en poudre, sucre, farine, etc.) à des prix
comparables à ceux qu 'obtient la concur-
rence étrangère. Le Conseil fédéral a donc
soumis au Parlement un projet de loi fédé-
rale permettant d'appliquer aux produits
de l'industrie alimentaire tels que biscuits,
aliments pour enfants, sucreries, chocolats,

La balance touristique

pâtes alimentaires, etc., un régime d'impor-
tation et d'exportation comparable dans
ses effets aux systèmes en vigueur dans le
Marché commun et dans plusieurs pays de
l'AELE. Le Conseil fédéral n'estime pas
possible d'évaluer actuellement les effets
de ce nouveau régime pour le consomma-
teur.

U estime pourtant qu 'il ne devrait pas
provoquer dans l'ensemble un renchérisse-
ment sensible des produits importés qui y
sont soumis.

Dès Noël, plus de billets CFF du dimanche
BERNE. - Les CFF et les chemins de fer privés vont supprimer dès Noël
prochain les billets du dimanche sous leur forme actuelle. Ces billets, selon la
formule << simple course valable pour le retour », avaient été introduits durant
les années de crise 1933/1934 pour promouvoir la pratique des sports d'hiver et
favoriser l'hôtellerie. Depuis lors, ces motifs ont perdu de leur intérêt et une
évolution dans le sens opposé s'est même produite. D'ailleurs, actuellement,
ceux qui profitent des avantages de ces billets ne représentent plus guère que
0,5 % du trafic voyageurs total.

Ces billets sont d'autre part émis
lors des plus fortes pointes du trafic ,
lors des fins de semaines hivernales ,
et contribuent à les aggraver, provo-
quant des difficultés dans le déroule-
ment de l'exploitation.

Sur le plan financier , les voyages en
chemin de fer sont devenus nettement
plus avantageux qu 'il y a quarante
ans, en raison notamment de l'évo-
lution du coût de la vie. C'est un des
motifs qui ont conduit les CFF à pren-
dre cette décision. Dans cette opti que ,
les CFF ne veulent plus maintenir des
éléments qui ne se justifient plus.
D'autre part , les facilités de transport
offe rtes d'une manière générale , sans
limitation à une période déterminée,

ont constamment été développées. Les
réductions pour les familles ont été
accentuées, des abonnements ont été
créés pour les personnes âgées, les
invalides et la jeunesse, alors que
d'autres offres occasionnelles ont été
consenties avec les abonnements pour
courses occasionnelles et avec ceux
pour billets à demi-tarif combinables
avec des cartes journalières d'abon-
nement général. Dès lors le billet du[ I l _ ! l l _ l l l  gcucicll. i_ (__ I U I_  l_  L M l l t l  UU

dimanche a perdu une grande partie
de son intérêt. Il ne sera pourtant pas
supprimé sans autre. En effet le billet
de sport sera délivré tous les jours , y
compris le week-end, dans toutes les
gares d'agglométations d'une certaine
importance. Ce billet représente une
réduction de 20% , alors que le billet
du dimanche permettait de bénéficier
de 33 % de réduction.

Selon M. Jacobi , du service d'infor-
mation des CFF, cette suppression
rapportera quelques millions de francs
supplémentaires à l'entreprise. Toute-
fois on ne peut pas encore estimer
quel en sera le montant exact. D'autre
part , a confié M. Jacobi à l'Agence
télégraphique suisse, la suppression
du billet du dimanche ne devrait pas
augmenter le trafic sur les routes ,
notamment en hiver , en raison du
billet de sports.

suisse
Un solde actif de plus de deux milliards
ZURICH. - Selon les données publiées par
la commission fédérale de recherches éco-
nomiques au sujet de nos échanges avec
l'étranger , les recettes brutes du tourisme
suisse ont atteint 5,3 milliards de francs en
1973. Elles englobent les dépenses des
hôtes étrangers en Suisse (33.4 millions de
nuitées dans l'hôtelleri e et l'hébergement
complémentaire) et les transports interna-
tionaux. Leur augmentation de 350 mil-
lions (7,1 °o) par rapport à l' année anté-
rieure est due pour l'essentiel au renché-
rissement de nos prestations touristi ques.

De leur côté, les dépenses touristiques
brutes (dépenses des touristes suisses pour
leurs séjours et leurs déplacements à
l'étranger) se sont élevées en 1973 à
2,66 milliards de francs. Leur accroisse-
ment par rapport à l' année précédente , de

260 millions ou 10,8% , s'exp li que par le
fait que la hausse des prix à l'étranger a
été largement compensée par les cours p lus
avantageux auxquels les touristes suisses
ont pu acheter des devises.

Ces chiffres laissent apparaître un solde
actif de 2,64 milliards de francs pour notre
balance du tourisme , solde qui est en aug-
mentation de 90 millions (3,5 °o) par
rapport à 1972.

Dans la balance suisse des revenus de
1973, le tourisme suisse fi gure ainsi une
nouvelle fois en troisième position pour les
recettes nettes, après les revenus des cap i-
taux (4,74 milliards) et les « autres ser-
vices » (2.9 milliards), poste qui groupe les
droits de licence, les dépenses des organi-
sations internationales , les commissions

en 1973

bancaires , etc. A lui seul , le tourisme a
comblé à raison de 40 % le traditionnel
déficit de4a balance commerciale , qui s'est
établi en 1973 à 6,64 milliards de francs.

A l'échelle européenne , les recettes
touristi ques brutes de 5,3 milliards de
francs placent la Suisse en septième posi-
tion. Notons enfin que le revenu tour is t i -
que par habitant s'est avéré l' an passé à
quel que 850 francs par an dans notre pays.

Avenir du Jura sud



M. James Callaghan
oui .11 vu. — i_es ministres aes ai mires étrangères oruanmque, turc
et grec se sont retrouvés jeudi à 19 heures à la salle des conseils du
Palais des Nations à Genève pour l'ouverture officielle de la
deuxième phase de la conférence de Genève sur Chypre. Ils se
sont serrés la main, se sont assis quelques minutes puis ont quitté
la salle.

M. CLERIDES : NI OPTIMISTE Le président cypriote a précisé qu'il res-
NI PESSIMISTE tera seulement trois jours dans la ville

suisse. La délégation comprend également
NICOSIE. - Le président cypriote , M. MM. Michel Triantafyllides, président de la
Glafcos Clerides , a quitté jeudi après-midi Cour constitutionnelle, Criton Tornaritis,
Nicosie pour Athènes où il a rencontré M. procureur général et Tassos Papadopoulos,
Constantin Caramanlis. Puis il a quitté président par intérim de la Chambre des
jeudi soir la capitale grecque pour Genève députés,
où il s'est entretenu aussitôt avec le secré- A propos du déroulement de la confé-

M. CLERIDES : NI OPTIMISTE Le président cypriote a précisé qu'il res-
NI PESSIMISTE tera seulement trois jours dans la ville

suisse. La délégation comprend également
NICOSIE. - Le président cypriote , M. MM. Michel Triantafyllides, président de la
Glafcos Clerides , a quitté jeudi après-midi Cour constitutionnelle, Criton Tornaritis,
Nicosie pour Athènes où il a rencontré M. procureur général et Tassos Papadopoulos,
Constantin Caramanlis. Puis il a quitté président par intérim de la Chambre des
jeudi soir la capitale grecque pour Genève députés.
où il s'est entretenu aussitôt avec le secré- A propos du déroulement de la confé-
taire général des Nations unies. rence de Genève, M. Clerides a déclaré :

ANKARA. - Le premier ministre turc ,
M. Bulent Ecevit , a déclaré jeudi qu 'il
y aurait intérêt à ne pas retarder un
règlement de la question cypriote.

Répondant aux questions des jour-
nalistes avant l'ouverture jeudi soir de
la deuxième phase de la conférence
de Genève, M. Ecevit a dit que cha-

• LONDRES. - Le plus gros câble télé-
phonique sous-marin d'Europe - 4000 con-
versations simultanées - fonctionnera entre
la Belgique et la Grande-Bretagne en avril
1977, ont annoncé hier les Postes britan-
niques.

_ — _, ,— _._.,„_. —r—..,„_. . . , _. ,... _ . . . . . . . , .  .... . , . . . ,_ . , , , . _ .. .
har, les accrochages ont commencé au « L'incident qui a coûté la vie , mardi
moment où les combattants chypriotes soir, à un militaire canadien de PUnisicyp,
turcs ont avancé sur de nouvelles positions sur la li gne verte , et les tirs qui se pour-
le long de la ligne verte. Le porte-parole a suivent ne peuvent qu'aggraver une situa-
indiqué également que des tirs de tion déjà tendue » , a notamment dit le
chars d'artillerie et de mortiers ont eu lieu général Chand.
BHO^̂  __________ m Le porte-parole des Nations unies s'est

nniiirp llininrilTn déclaré « choqué » par la mort du preneur
UnAVfto HiLILItli I o de son de la BBC ieudi matin < au cours -d'un incident qui a fait cinq autres blessés,

DANS LA VIEILLE VILLE tous journalistesunno i_n VIEILLE VILLC | „ a exprirné ses profonds regrets la
La tension est très vive jeudi soir g mort de M Ted stoddart et son admiration

dans la vieille ville de Nicosie a la suite I pour « les journalistes qui accomplissentdes graves incidents qui se sont dé- I une târhf _ Hiffir-il P Han* A? * . ir. __ .___ .  ,c
roulés en début d'après-midi. Ce
secteur, qui s'étend dans la moitié sud
de la ville, entre la ligne verte et les
remparts, a été bombardé pendant plu-
sieurs heures au mortier. Les rues étroi-
tes étaient prises en enfilade par les
rafales d'armes lourdes.

Il n'était pas possible au moment où
se déclaraient ces incidents, de déter-
miner comment ils avaient exactement
commencé. Toutefois, ils ont très vite
dégénéré. Un garage situé en secteur
grec, le long de la ligne verte, a très
rapidement pris feu, atteint , semble-t-il ,
par un obus de mortier. Un épais nuage
de fumée noire s'est alors élevé au-
dessus de Nicosie.

que jour qui viendrait sans une solu-
tion affecterait non seulement les
communautés gréco-cypriote et turco-
cypriote, mais encore les relations
entre la Turquie et la Grèce.

M. Ecevit a annoncé que la Turquie
veut deux administrations autonomes
à Chypre, sur une base géographique.

Il a dit jeudi avoir espoir que le
plan turc sera accepté.

« Je ne crois pas que la Grèce , en
acceptant notre plan, accepterait une
défaite, si la Grèce attache la même
importance que nous à l'île de
Chypre » , a dit M. Ecevit.

pénibles » .
En ce qui concerne la situation à Lapi-

thos, à l'ouest de Kyrénia , le porte-parole

» f_  llK. OUI- IU U|M-_1.-3.C 111 pc .VMUIOlU ». JUC
président cypriote a précisé que la déléga-
tion cypriote grecque demandera le retrait
total des forces armées turques. « Je suis,
a-t-il ajouté, pour la démilitarisation totale
de Cypre ».

M. MAVROS : PESSIMISTE

A sa descente d'avion , M. Mavros s'est
déclaré pessimiste sur les perspectives de
la conférence. Il a précisé qu'avant la re-
prise de la conférence, à 18 heures, il
aurait des entretiens bilatéraux avec M. Ja-
mes Callaghan, le ministre britannique des
affaires étrangères et avec d'autres per-
sonnes:

M. Mavros a affirmé que la déclaration
du 30 juillet qui avait conclu le premier
tour de la conférence était constamment
violée par les Turcs et que l'encre qui avait
servi à la signature de l'accord n'avait pas
séché que les Turcs reprenaient les opéra-
tions militaires.

M. GUNES : UNIS MAIS SÉPARÉS

A son arrivée à Genève, M. Gunes a
affirmé que les deux communautés de 111e

'de Chypre ne pouvaient plus vivre ensem-
ble et il a conclu qu'il fallait donner les
moyens juridiques et les possibilités
géographiques qui permettent « aux deux
communautés de vivre séparées mais dans
une république unie. »

M. Gunes a démenti les accusations de
pillage et d'autres actes illégaux qui
auraient été commis par les Turcs en affir-
mant que cela faisait partie d'une campa-
gne mensongère organisée ces derniers
jours par les Grecs et surtout par les
Cypriotes grecs.

(Voir également en page 26)

LONDRES. - La fortune privée « toujours
concentrée en quelques mains » doit être
taxée plus durement, estime le gouverne-
ment travailliste britannique.

Dans un « livre vert » - qui sera soumis
à la discussion - M. Denis Healey, chan-
celier de l'Echiquier, propose d'introduire
un impôt sur la fortune. II frappera les
signes extérieurs de richesse : entre autres
biens immobiliers, bijoux, antiquités, deu-
xième véhicule, résidence principale.

Selon le gouvernement, les personnes
privées doivent elles-mêmes établir l'as-
siette de l'impôt pour le fisc, sur la base

« Il est évident que certains des
points de la déclaration de Genève
sur Chypre, signée le 30 juillet der-
nier par les trois pays garants de la
sécurité de l'île , n'ont pas été appli-
qués » a déclaré jeudi après-midi
M. Callaghan, ministre britannique
des affaire étrangères au cours
d'une conférence de presse.

«J e suis déçu, a ajouté le mi-
nistre, et j'espère qu'à l'issue de
cette deuxième phase des résultats
viendront concrétiser nos négocia-
tions ».

Le ministre britannique a indi-
qué que les pourparlers de la
deuxième phase porteraient princi-
palement sur le troisième paragra-
phe de la déclaration de Genève,
c'est-à-dire sur l'établissement de
lignes précises de cessez-le-feu, et
sur l'évacuation des enclaves
turques par les forces cypriotes
grecques.

Le ministre a cependant précisé
que la principale préoccupation

GRECE : CONSTITUTION SUR MESURE
ATHENES. - Douze amendements à la Constitution de 1952, qui avait élé remise en
vigueur en Grèce le 1" août dernier, ont élé rendus publics jeudi , par un décret consti-
tutionnel. Ces amendements tendent à garantir les droits des citoyens et l'indépendance
de la justice.

Us visent tout d'abord le corps judiciaire .
Alors que l'article 87 de la Constitution de
1952 se bornait à indiquer que les magis-
trats sont nommés par le chef de l'Etat, le
nouvel artcile se voit ajouter un ultime
paragraphe aux termes duquel « dans
l'exercice de leurs focntions, les magistrats
relèvent de la Constitution et des lois ».

Cet amendement vise à assurer l'impar-
tialité des magistrats car il ajoute que
<i toute infraction à cette obligation morale
peut entraîner une révocation définitive ».

L'article 95 stipule que « les crimes et
délits politiques sont de la compétence de
tribunaux mixtes comportant des magis-
trats et des jurés ». Les délits de presse, en
revanche, « relèvent des tribunaux réguliers

de la valeur marchande des biens. Les
autorités procéderont ensuite à des con-
trôles témoins.

Des dispositions particulières sont pré-
vues pour les propriétaires terriens. Car la
terre, malgré sa valeur élevée, n'a qu'un
amortissement faible. Il en sera de même
pour les propriétaires de demeures histo-

des négociateurs porterait sur la
population cypriote et notamment
sur la cohabitation entre les deux
communautés.

Mais, a ajouté M. Callaghan, il
appartient aux Cypriotes et à eux
seuls de dire si la Constitution de
Chypre devra être amendée. Le mi-
nistre a ajouté que si les négocia-
teurs espéraient pouvoir étudier la
situation de l'île à long terme au
cours de cette deuxième phase, ils
ne traiteront donc pas de modifica-
tions constitutionnelles.

A la question de savoir qui, de la
Grèce ou de la Turquie, porte la
responsabilité de la reprise des
combats dans l'île, M. Callaghan a
répondu : « Je ne suis pas juge
mais, comme vous tous, témoin
d'une situation ».

Parlant du rôle des Etats-Unis et
de l'Union soviétique, le ministre
britannique a indiqué qu'il serait
« très heureux d'entendre les avis
de quiconque voudrait bien
l'aider ».

de l'ordre pénal ».
L'article 5 révisé fixe la détention pré-

ventive au maximum d'un an pour les cri-
mes et 6 mois pour les délits, sauf cas ex-
ceptionnels entraînant une prolongation par
décision de justice. Cet article tend à éviter
la pratique de la détention préventive qui
était maintenu sans limite ni recours possi-
ble.

Enfin, l'article 114 et dernier de la Cons-
tituion de 1952, qui « confie la garde de la
Constitution au patriotisme des Hellènes»,
est complété par un paragraphe stipulant
que « le respect de la Constitution, des lois
et l'attachement à la patrie et l'unité natio-
nale sont une obligation fondamentale de
tous les citoyens ».

riques et de collections d'œuvres d'art, à
condition qu'elles soient accessibles au
public.

Le « livre vert » prévoit d'imposer les
biens privés à partir de 100 000 livres ster- ^ling, limite de loin supérieure à celle pra-
tiquée par d'autres pays ayant instauré un
impôt sur la fortune.

EN BREF
• LONDRES. - La compagnie pétrolière
Shell a annoncé hier que ses profits durant
le premier semestre de l'année avaient été
de 567,4 millions de livres sterling, contre
257 millions seulement de janvier à juin
1973.
• BELFAST. - Le jeune Nord-Irlandais
tué dans la nuit de mercredi à jeudi près
du village de Pomeroy (comté de Tyrone)
aurait été délibérément tué par des soldats
britanniques. C'est ce qu'a déclaré sa
famille, dont le témoignage est ainsi en
contradiction flagrante avec le communi-
qué de l'armée britannique affirmant que
le jeune homme avait trouvé la mort au
cours d'une fusillade entre plusieurs tireurs
isolés et une de ses patrouilles.
• ROME. - L'activité des trois forces de
police existant en Italie (carabiniers , gardes
ue iinance ei suretc) aans la lutte contre le
terrorisme sera désormais coordonnée par
le ministre de l'intérieur.

Cette décision a été prise, mercredi soir,
au cours d'une réunion présidée par
M. Mariano Rumor, président du Conseil ,
à laquelle ont participé les ministres de
l'intérieur, de la justice et de la défense ,
ainsi que le chef de la sûreté , les comman-
dants généraux , des carabiniers et de la
garde de finance et le responsable du SID
(Service d'information de la défense).

En Italie la santé est malade
ROME. - L'Italie veut mettre fin à
la situation catastrophique de ses
hôpitaux et de son système sanitaire.
Pour en finir avec le « gâchis » et la
« corruption », selon les propres ter-
mes de M. Vittorino Colombo, minis-
tre de la santé, le Gouvernement
italien a proposé une véritable révo-
lution. Si les mesures avancées sont
votées au parlement, elles « balaye-
ront » toutes les structures en place
qui ont conduit les hôpitaux au bord
de la faillite.

Actuellement l'Italie ne possède pas

terres du Golan en mare de boue. La rési-
gnation du président Nixon, ou à tout le
moins son discrédit, et la crise de confiance
qui vont s 'ensuivre peuven t inciter les Rus-
ses à une politique offensive au Proche-
Orient afin de regagner les positions per-
dues par l' effet de la po litique de Kissinger.
Bref, l 'avenir ne se peint pas aux brillantes
couleurs, les autorités civiles et rabbiniq ues
se p laignen t de l 'in différence du peup le. Il

de sécurité sociale nationale, mais
plus de 300 mutuelles privées. Chaque
catégorie de travailleurs, de l'ouvrier
au patron, possède sa mutuelle, plus
ou moins sérieuse, plus ou moins
évoluée, en fonction souvent des pos-
sibilités financières des adhérents.

La réforme sanitaire de M. Colom-
bo veut regrouper toutes ces mutuelles
en un organisme national, créant
ainsi une véritable sécurité sociale :
« Cela permettra aux citoyens d'être
au moins égaux devant la maladie »,
précise le ministre.

tout autre président en faveur d 'Is raël. Lors
de la campagne présidentielle, les respon-
sables israéliens pressèrent les membres de
la communauté juive américaine d'aban-
donner leurs fidélités démocrates pour le
candidat républicain , car il était le meilleur
des présidents possibles pour Israël. Lui
disparu, que va-t-il se passer ? Une Amé-
rique affaiblie , déconcertée, une Amérique
où l' antisémitisme ne demande qu 'à gran-

Baldur von Schirach est mort
BONN. - L'ancien chef des Jeunesses hitlériennes, Baldur von Schirach, est mort jeudi à
Kroev (sur les bords de la Moselle) annonce la direction de l'hôtel dans lequel il vivait.
Schirach était âgé de 68 ans. Il avait été condamné à vingt ans de prison par le tribunal
militaire de Nuremberg mais avait été libéré en 1966 à l'expiration de sa peine, en même
temps que l'ancien ministre de l'armement du Reich , Albert Speer. U avait quitté la prison
de Spandau à Berlin-Ouest, où Rudolf Hess se trouve encore, comme seul détenu , et vivait

'depuis lors à Kroev.

LE CAIRE. - L'Egypte a procédé à la mobilisation d'une partie de ses
réservistes, déclare-t-on au Caire de source diplomatique.

On précise de même source que des réservistes de la marine ont été
rappelés. Selon d'autres sources dignes de foi , cette mobilisation touche-
rait également certains services de l'armée, tandis que plusieurs officiers
de réserve ont été rappelés, et d'autres ont vu leur permission reportée.

Les autorités gardent le silence sur ces mesures et les trois grands
quotidiens du Caire n'ont pas rapporté jeudi les propos tenus la veille à
Paris par M. Ismail Fahmi, ministre des affaires étrangères, selon lequel
les exercices de mobilisation israéliens, et la concentration de troupes aux
frontières syriennes, étaient vus comme des actes de belligérance par les
Arabes, lesquels « réagiront de la même façon » .

// n 'est pas un dirigeant israélien qui ne estimations israéliennes, la Syrie est deve-
mette en garde le peuple. Il n 'est pas un nue une puissance militaire supérieure à
g énéral qui n 'ait proféré de sérieux aver- l 'Egypte. Le peu d'étendue du front qui la
tissements. Du ministre de la justice au sépare d'Israël , la proximité des centres
premier ministre, en passant par celu i de la civils, représentent un danger majeur. Tant
police, le même cri : « Nous risquons que le Golan ne sera pas totalement éva-
d'avoir bientôt une guerre avec la Syrie ». eue, la Syrie n 'a pas l 'intention de repeu-
bn six ans, eue a reçu pour un peu plus de pier Kuneitra et ses environs, uans la ville
deux billions de dollars en fournitures mili- fantôme, une trentaine de civils à croque-
taires soviétiques. Cette fois , en quelque nots font de la figuratio n. Selon les esti-
dix mois, sa force aérienne s 'est accrue de mations des dirigeants israéliens, les
25 % et ses missiles de 20 < _ . Elle a obtenu Syriens pourraient déclencher un conflit
des canons lourds de 180 mm. Selon les avant que l'automne ne transforme les
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doit être en état d'alerte et il continue de dir (tant pis pour la légende), un Départe-
vivre comme si de rien n 'était ! C'est l'ha- ment d 'Etat et un Pentagone réticents à
bituelle réaction stup ide de dirigeants cou-
pés de la réalité. Que diable voulez-vous
faire si ce n 'est de continuer à vivre. Le
réflexe est normal et sain.

La chute ignominieuse du président
Nixon préoccupe à l'extrême les dirigeants
israéliens. Il était considéré comme un
ferme soutien de l'Etat d'Israël, mêmesicer-
taines des remarques relevées dans les
fameux enregistrements relèvent d'un anti-
sémitisme congénital. Nixon a fait  plus que

l'égard d 'Israël...
Ces craintes ne sont certes pas vaines,

mais elles sont quelque peu naïves, car les
Etats-Unis ont déjà changé de politique. Ils
ne sont plus le soutien inconditionnel de
Jérusalem, ils entendent s 'attacher le
monde arabe et cet attachement passe par
un lâchage relatif d'Israël dont on autori-
sera la suwie mais que l'on obligera à des
concessions majeures moyennant des
garanties douteuses.


