
Deux " Tiger" atterrisseit à Emmen ! «""E""" *j**» Imais pas de direction

J
LL© Lo)®DD® @tt D® wo©D®Ln]

Le « Tiger II F-5 E » p iloté par le major Kearcher

EMMEN. - Deux avions de combat Etats-Unis (USAF) les met à notre ver leurs performances et capacités,
du type « Tiger II F-5 E » ont atterri , disposition pour des essais à entre- entre autres dans le combat aérien
hier, à Emmen. L'armée aérienne des prendre en Suisse. contre nos « Hunter » et « Mirage » .

mais pas i
Les avions, venus de Californie en ¦

Suisse par la voie des airs, en passant WASHINGTON. - Le présidentpar Terre-Neuve, le Groenland, _, . .  „ , , ... , *1 .
I .I i j s «w- » -*' •! » - m Gérald Ford a réaffirme hier soir( Islande et l Ecosse, ont ete pilotes . ,. . „ . , . .. . . . . . v , ,  (ce matin a 2 heures, heure suisse)par des aviateurs américains. Une ' . .. , '. „_/
- . J i, • A tf .  A ™ « - • i sa volonté de poursuivre avec l'U-equipe de 1 usine, dotée du matériel . .... v . .... ,ï r . . . . „ , mon soviétique la politique denécessaire pour le service et rentre- ;„. . , \ . .  . J,. M
.. » ¦ - i „ • A is détente du président Nixon.hen, est arnvee la semaine dernière y
(jy j.-j Dans un discours radiotélévisé
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devant le Congrès, M. Ford a
déclaré qu'« à l'âge thermonu-Dans le cadre de . évaluation d un 
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tembre, à des essais techniques et I > Union sov.et.que
aéronautiques combinés. " s est peinait engage a pour-

1 ¦ suivre avec la Chine populaire les

Aux cours d'une soixantaine de vols
envisagés, les « Tiger » devront prou-

Dans notre édition d'hier, nous avons présenté trois photos couleur des Fêtes de Genève, dont le corso fleuri de samedi
après-midi a été quelque peu contrarié par la p luie, alors que le grand festival pyro technique du samedi soir s 'est déroulé
par un temps plus clément, de même que le défilé du dimanche. Nos lecteurs trouveront en page 11 un reportage
photographique donnant un aperçu de la richesse colorée des chars et des groupes , qui ont fait l'enchantement des
innombrables spectateurs. Notre photo montre une réalisation au tendre coloris, présentée pa r une grande marque
automobile, sous le thème « le violon »

relations fondées sur les principes
du communiqué de Chang-hai.

M. Ford a également promis aux
pays du Proche-Orient de conti-
nuer les efforts vigoureux de la

I diplomatie américaine pour per-
| mettre à toutes les parties de faire
' avancer les négociations vers un

règlement juste et durable.

¦ 
En Indochine, a dit M. Ford ,

« nous sommes décidés à ce que
les accords de Paris et le cessez-

¦ 
le-feu ainsi que le règlement au
Laos » soient observés.

M. Ford a ajouté qu'il espérait
I qu'un règlement de compromis
I interviendrait bientôt au . Cam-

bodge.
Le nouveau président des Etats-

Unis a cependant mis en garde
ceux qui croiraient que le change-

. ment d'administration pourrait leur
I donner << des opportunités à ex-
! ploiter ».

« Il n'y aura pas de changement
I de direction, pas de relâchement
i de vigilance, pas d'abandon du

gouvernail du navire de l'Etat au
| moment où l'on change de pilote » ,

B a  souligné M. Ford.
« Une forte défense est la voie la

| plus sûre vers la paix. La force
, rend possible la détente. La fai-
I blesse invite à la guerre. De même
i que la volonté de paix de l'Amé-
. rique ne le cède à personne, de
I même la force de l'Amérique ne
I le cédera à personne », a déclaré

le président Ford, utilisant les
paroles qui ressemblaient à celles
employées de nombreuses fois par
son prédécesseur.

Le président Ford, qui avait éga-
lement promis de poursuivre la
« collaboration loyale avec les pays
alliés de l'Alliance atlantique et
avec le Japon », a exprimé l'espoir
que les négociations commerciales
en cours pourraient bientôt repren-
dre.

Il a affirmé sa volonté de tra-
vailler avec les autres pays du
monde pour remédier aux crises de
l'énergie et de l'alimentation.

Enrayer l'inflation
M. Ford, qui s'adressait aux m

Américains au travers du Congrès,
a affirmé que l'inflation est l'enne- I
mi public intérieur numéro un et
que la première tâche de son admi- I
nistration sera de travailler avec I
eux pour arriver à l'enrayer. Il a dit
que, dès son arrivée au pouvoir, I
vendredi dernier, il avait commen- I
ce à mettre de l'ordre dans l'écono-
mie du pays en ordonnant à ses |
ministres et conseillers de réduire
les dépenses partout où cela était
possible.

M. Ford n'a pas soumis au
Congrès de nouvelles mesures,
mais il a cependant demandé que |
le conseil de contrôle des prix soit
réinstitué d'ici la fin du mois afin ,
dit-il , de surveiller prix et salaires §3 +
et de 'dénoncer les abus.

Faisant enfin allusion aux cir- I
nnnctnnrpc nui l'nnf ampnp an non- 1constances qui l'ont amené au pou-
voir , M. Ford a promis d'être « le .
président de tous les Américains » .

Le moment n'est pas venu de
prêcher, a dit M. Ford, mais « si
nous savons mettre à profit la sa-
gesse morale des siècles, nous
empêcherons plus de crimes et de
corruption que tous les procureurs
et policiers ».

En terminant, M. Ford a dit à ses
compatriotes : « Tout ce que je
veux, c'est être un bon président ».
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Le Général au monocle

I Deux nouveaux
I drames de I
I la montagne I

J QUATRE MORTS [
Voir page 18

Un bien curieux personnage que ce général de Spinola qui , par la seule
vertu d'un livre unique où il demandait la fin de la guerre coloniale , s'est vu
porter à la présidence de la République portugaise. Poste élevé s'il en est et d'où
le général promène, à travers son monocle, un œil incompréhensif sur l'agitation
populaire qu'il n'a pas voulue et à laquelle il se sent profondément étranger.

Ceux qui , pour l'heure , à travers la
presse occidentale , chantent la fin de
la dictature portugaise , m 'étonnent
autant que ceux (ce sont d' ailleurs les
mêmes) qui proclament la chute défi-
nitive des colonels grecs. Il y a là - me
semble-t-il - un manque de réalisme
assez surprenant de la part d'obser-
vateurs de la politique contemporaine.
Autrement dit , ils ont tendance à
prendre leur désir pour la réalité.

Si l'on essaie de voir la situation
telle qu 'elle est dans ce beau et pauvre
pays qu 'est le Portugal , que consta-
tons-nous ? 11 y a une armée qui
semble avoir pri s en main - souvent
par personne interposée - les desti-
nées du pays. Or, cette armée est loin
d'être unanime. Il y a, d'un côté , les
capitaines progressistes et de l'autre
les officiers attachés aux traditions de
--..-.. — .._ _ _,
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l'ordre catholi que. Comment supposer
que ces gens-là puissent collaborer
loyalement avec les communistes (le
parti politi que le plus fort et le mieux
organisé) et les socialistes bavards de
M. Soares ? Et comment penser que le
généra l de Spinola arrivera à com-
prendre les uns et les autres ?

En vérité , on a l'impression que
l' aventure actuelle du Portugal a pris
sa source dans un malentendu. Ce
n'est pas l'organisation politi que de la
société (avec exclusion des partis de
gauche) que les capitaines ont atta-
quée, mais bien la guerre coloniale.
Or, la société portugaise , à l 'heure
actuelle , semble être à la merci - du
moins dans les villes - des gens de
gauche qui , comme en Grèce , accla-
ment l'armée à laquelle ils ne veulent
pas se heurter encore. Quant à la
guerre coloniale , elle s'achève de fa-
çon aussi lamentable , aussi dramati-
que que notre guerre d'Algérie. Les
Portugais nés en Angola ou en Mo-

zambique commencent a regagner une
patriç ingrate où il leur sera difficile
de vivre . Ces familles dépossédées
formeront des troupes prêtes à répon-
dre à l'appel de tous les troublions.

La première question qui se pose
est celle-ci : combien de temps encore
de Spinola pourra-t il tenir à son
poste où il va d'échec en échec ? Lors
de la dernière crise, il a souhaité or-
ganiser un plébiscite ; les officiers s'y
sont opposés et sont entrés dans le
gouvernement. Le président de la
République a voulu interdire trois
journaux qui appelaient à l'émeute et
les officiers s'y sont , à nouveau , oppo-
sés avec succès. Enfin , il est évident
que de Spinola ne souhaitait pas l'in-
dépendance des ex-colonies africaines ,
mais bien une association de la
Guinée-Bissau , du Mozambi que et de
l'Angola avec Lisbonne , autrement dit
une sorte de Commonwealth. Au lieu

Suite page 18

LIBERTE DESTRUCTRICE ?
Sous ce titre généra l, la Nouvelle

Société helvétique a publié son
annuaire 1974, tout entier consacré
aux problèmes de la p lanificatio n
en général, de l'aménagement du
territoire, de la protection de l'en-
vironnement, de la croissance éco-
nomique, de la qualité de la vie.
On pourrait en résumer le propos
en disant : « Cela ne peut plus
continuer comme jus qu 'ici ». Les
thèses principales en sont :

- L'expansion économique. la
construction de logements et le
trafic motorisé ont sensiblement
réduit notre espace vital :

- Le développement s 'est déroulé
de façon souvent anarchi que ;

- Il convient de mettre un frein à
la « bétonisation » du territoire
suisse et à l'expansion économi-
que :

- La p lanification et la procédure
de décisions politiques doivent
être améliorées.
En bref, l 'essentiel de ce fasci-

cule tend à rendre responsables de
tous nos maux les prop riétaires
fonciers, les entreprises de cons-
truction, la course au profit et la

Suite page 19

Max d'Arcis

ANKARA. - Le premier ministre turc, M. Bulent Ecevit , a déclaré tôt ce matin
que la Grèce avait vingt-quatre heures pour accepter les propositions turques
sur l'avenir constitutionnel de Chypre.

M. Ecevit n'a pas dit quelle mesure la Turquie prendrait si la Grèce ne
donnait aucune suite à cet ultimatum. (Voir également page 18.)

Mard i 13 août 1974
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Réponse de la grille N° 34 :
rationalisme

Nous avons reçu 95 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 16 août ,
à 18 heures. 
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LORSQUE LE CARDINAL WYSZYNS KI
PARLE AUX ÉTUDIANTS (II)

(voir « NF » du 7 août)
« Le temps est venu pour que vous

disiez à vos professeurs et éducateurs :
Enseignez-nous la vérité et ne nous dé-
truisez pas. Ne nous arrachez pas la
loi : ne démolissez pas notre style dc
vie chrétienne el morale par un laicisme
stupide dont personne ne saisit le sens
et pour lequel on dépense tant d 'ar-
gent...

« Le temps est venu pour que vous,
les jeunes, vous ayez le courage de dé-
clarer dans les universités el dans les
homes d'étudiants : Respectez-nous !
Respectez-vous mutuellement ! Sous
sommes des êtres humains. Ne nous ar-
rachez pas la foi , car vous n 'avez rien
de p lus précieux à nous of fr ir  en échan-
ge.

« Le temps est venu de dire à vos pa-
rents : Si vous ne pouvez pas nous édu-
quer chrétiennement... ne nous décou-
ragez pas. pour que nous ne troquions
la dignité qui nous vient de Dieu contre
un p lat de lentilles.

Le p lus grand péché n 'est pas
l 'absence de foi  qui peut être un
malheur personnel, une déformation ou
même le fait de l 'ignorance humaine.
Le plus grand p éché est la non-
croyance organisée, l'établissemen t de
programmes athées, le soutien du
système athée par des moyens admin is-
tratifs et des deniers publics. Ces de-
niers ne sont pas confiés à l'Etat pour
détruire la foi en Dieu, mais pour
garantir Tordre public : non pas pour
démolir mais pour construire.
¦ Le temps est venu également pour

que vous nous disiez courageusemen t à
nous, prêtres et évêques : Votre com-
plaisance à l 'égard du relâchement des
mœurs ne nous p lait pas. Sous n 'ad-
mettons pas que le courage vous man-
que d'être exigeants vis-à-vis de nous.
Si vous découvrez des fautes en nous,
indiquez-les nous car c 'est cela votre
mission. \ous n 'avons pas que f a ire
de pasteurs qui n 'osent pas f a ire appel
à notre générosité.

Le temps est venu pour que vous
disiez la vérité même à ceux qui. sous
le prétexte d'activités sociales, vous pri-
vent de détente et vous empêchent de
fréquenter l'église les dimanches el
jours fériés. Ils vous donnent des bêches
et des pioches , vous font  creuser des
fossés, faire des travaux de terrassement
et poser des câbles.
¦ Cette mobilisation de la jeunesse

n 'est pas économiquement justifiée
quand elle vous prive de loisirs indis-
pensables, du temps de respirer, de la
réunion en famille , de la reconstitutio n
des forces après une semaine de travail
harassant, du contact avec les parents.
l 'Eglise et l 'Eucharistie.

Qu 'y a-t-il derrière tout cela ? Se
pourrait-il que l 'on veuille remplacer la
main-d 'œuvre des nombreux Polonais
qui doiven t travailler à Tétrangei parce
qu 'ils ne trouvent pas du travail- dans
leur patrie ? Ou s 'agit-il tout simp le-
ment de priver la jeunesse systémati-
quement du repos domin ical, de la reli-
g ion et d'une existence digne de
l 'homme ?

Il est indispensable que vous disiez
tout cela avec courage. Car les plus
grands ennemis de la patrie, du peup le
et de l'Etat sont les lâches qui n 'ont pas
le courage de dire carrément : \'ous
ne pouvez pas faire cela. Vous n 'avez
pas le droit d'organiser des travaux fur-
ces sous prétexte d'action sociale. \'ous
n 'avez pas le droit de supprimer le re-
pos dominical en Pologne alors que
vous devriez diminuer te temps de tra-
vail.

Est-il donc vrai que nous sommes si
peu modernes, si arriérés et si incompé-
tents sur le p lan économique qu 'il faille
retourner au système de l'esclavage ? »

Le Bulletin de l 'aide à l 'Eg lise de
l'Est d 'où nous tirons celte allocution
du cardinal Wyszynski n 'a pu entrer en
possession de sa conclusion, mais nous
en savons assez, en lisant ce texte, sur
la condition des étudiants en un pays
communiste. F. Rey

Maux de notre temps
A peine les fêtes de Genève avaient-elles commencé que l'on signalait

une recrudescence du vol à la tire dans les foules compactes fascinées par le ma-
gnifique corso, comme une augmentation des cambriolages dans les apparte-
ments de tous les quartiers, pendant que les locataires étaient à ces spectacles ou
partis en vacances. La situation géographique de notre ville est telle qu'elle attire
tous les vauriens de France comme de Navarre et de bien ailleurs , qui n'ont que
quelques kilomètres à parcourir pour passer la frontière.

11 y a dix ans, la police était alertée par Bien évidemment tout citoyen-soldat a son
deux cambriolages par jour ; aujourd'hui, fusil d'assaut et ses cartouches chez lui.
chaque journée nous en vaut une dizaine Ensuite il y a tous les tireurs sportifs,
et cela augmente encore durant les fêtes, Nous en avons beaucoup. Nous possédons
les manifestations de masse et les rassem- près de 80 sociétés aux effectifs très varia-
blements populaires. Les spectaculaires blés qui tirent à 300 mètres , au petit calibre
hold-up mis à part, qui sont chez nous, des et aux différentes armes de poing. Cela
agissements relativement récents, le représente au total 14 000 permis environ.
scénario est presque toujours le même et Reste les chasseurs , beaucoup moins
concerne surtout la classe moyerine. L'un nombreux que certains l' imaginent : 500 en
ou l'autre des « gangs » dont les membres chiffre rond.
désœuvrés ont de 17 à 25 ans, repère un Le solde - c'est lui qui nous intéresse -
logement de quelques pièces, dont les est composé par les gens qui veulent être
volets sont clos. On monte à l'étage relever prêts à se défendre . Les femmes , même du
le nom de l'occupant. On cherche son vieilles dames , ne sont pas les moins nom-
numéro de téléphone. On fait la commun!- breuses. Elles apprennent consciencieuse-
cation. On constate que personne ne ment à tirer chez l' armurier et la plupart
répond. Alors, un samedi ou un dimanche, manient convenablement leur arme. Pour
quand on suppose que les voisins sont à la les solitaires , celles et ceux qui vivent en
promenade, on opère en toute quiétude. La reclus, elle est primordiale. Car les voleurs
plupart du temps le butin est maigre, car, et gangsters de tout acabit , dont nous
la classe moyenne, en cette période d ' in f l a -  i parlions , s'en prennent très souvent à ces
tion, n'a plus l'aisance de naguère. On personnes isolées dont ils ont recherché la
répète l'opération dans un autre quartier et qualité de célibataire dans l'annuaire
ainsi de suite. Le vol par effraction , à téléphonique et dont ils ont vérifié qu 'elles
cause du nombre croissant de gens dou- sont femmes , par un appel téléphonique
teux qui hantent notre ville, est devenu , si'. également. Le danger est si réel que beau-
l'on ose dire, monnaie courante. Cela d'au- coup de soldats , surtout parmi les jeunes ,
tant plus que ses auteurs, dès qu'ils décè- ont appri s à leur épouse ou à leur amie , le
lent une surveillance policière, passent de maniement de leur fusil .
« l'autre côté » et s'en vont poursuivre leurs Quant aux étrangers - cela est très
exploits dans d'autres villes. Ces atteintes à important pour Genève - l'acquisition
la propriété d'autrui se multipliant, la po- d'armes à feu leur est interdite , et s'ils nela propriété d'autrui se multipliant, la po- d'armes à feu leur est interdite , et s'ils ne beaucoup trop facilement le permis de
lice étant impuissante, on en reviendra à la sont que de passage, ils doivent être déten- conduire. Or ce sont des centaines de mil-
clôture des immeubles, chaque locataire teurs d'une autorisation de port d'arme de liers de conducteurs étrangers qui , en une
possédant la clé lui permettant de franchir leur propre pays. Cela aggrave le cas de année. passent par Genève. ne
la porte enchère et de rentrer chez lui. tous les malandrins étrangers arrêtés pour comprennent que peu notre si gnalisation

d'autres raisons, sur lesquels on découvre très complexe - la lumineuse , la fixe et
une arme. celle marquée sur la chaussée, se complé-

tais cela semble ne plus suffire. Aussi 
RF(;PFrT nl , rnnP nF , . ROlITF tant rigoureusement - échappant à leur

malgré une réglementation cantonale RESPECT DU CODE DE LA ROUTE entendement. Gn admirera sans réserve le
ri goureuse pour l'obtention du permis Si dans le cas des vols par ettraction. des comportement de notre brigade de la circu-
d'achat d'armes et de munitions - loi qui pillages , des vols à la tire , la police arrive tation qui avec tact mais sans faiblesse.
est la plus sévère des cantons suisses - on trop tard , elle est en revanche active dans cherche à mettre un peu d'ordre dans un
constate qu 'un Genevois ou Genevoise sur l'app lication du Code de la route. On est trafj c j va s'amplifiant Tels sont les
huit détient à domicile une arme à feu ! en train d'installer sur les princi pales souds jes Genevois qui ne prennen, pas
Cela représente donc un total de plus de artères qui. de Suisse ou de France , con- de vacances i lV,.. Marcei w Sues
40 000 fusils ou pistolets , en tout genre . duisent en ville, des postes radar automa-
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Elle fait partie de ces questions dont on parle beaucoup sans savoir trop l'homme, dans la protection qu 'elle lui
bien ce dont il est question. assure et dans le soutien qu 'elle lui apporte

Politiquement parlant, c'est un thème extraordinaire, l'abstraction qui l'en-
toure permet toutes les audaces. L'homme satisfait de son sort ne se rencontre
que rarement. Il existe en chacun ou presque des désirs inassouvis, des espoirs
déçus, des satisfactions relatives. Il est facile de cultiver de tels états d'esprit et
de les commuer. C'est ainsi qu'un désir latent mais lointain peut transformer
en revendication. Notre siècle n'a d'ailleurs rien inventé puisque l'économiste
Jean-Baptiste Say, né en 1767 et mort en 1832 , avait déjà, à l'époque , défini avec
précision la nature des besoins et leur évolution.

C'est donc en soi qu 'il faut tout d'abord chercher les éléments premiers de
la qualité de la vie.

QUESTIONS D'OPTIQUE don de son développement naturel mais
aussi en raison du milieu famil ia l  qui I' en-

On raconte plaisamment l'histoire des toure. Il apprendra notamment que cer-
deux individus contemp lant un verre à laines choses sont permises , d'autres dé-
demi-rempli : fendues , que certaines actions sont récom-
- Il est à moitié plein, dit l'optimiste pensées, que d'autres entraînent une puni-
- Il est à moitié vide , rétorque le pessi- tion. C'est ainsi que peu à peu il se com-

miste. portera en harmonie ou en désaccord.
Chacune de ces deux définitions est suivant les cas, avec ses dispositions

exacte. La seconde émane cependant d' un innées. Il connaîtra ses premièresexacte. La seconde émane cependant d' un
être dont le raisonnement est axé sur la
frustration , la première d' un individu qui
voit le bon côté des choses.

C'est ainsi que des gens passent leur vie
à subir l'existence alors que d' autre s la do-
minent. La qualité de la vie différera donc
entre eux de manière fondamentale.

On peut toutefois pousser plus avant le

exaltations , mais aussi ses premières con-
traintes.

Il atteindra alors le stade suivant,  celui
du contact avec la société. Cela
commencera par des petits camarades de
son âge, puis par l'école. Il découvrira
alors que certaines règ les ne sont pas uni-
verselles. Ainsi certaines choses qui sont
défendues dans sa famille sont autorisées
dans une autre. En grandissant , il s'aper-
cevra que certains actes , qu 'il ne devait pas
accomplir p lus petit, lui sont désormais
permis.

L'école le plongera dans le bain des re-
lations humaines. 11 y trouvera une
nouvelle autorité , le maître, qui lui
prodi gue un enseignement , découvrira de
nouvelles formes de la hiérarchie basée sur
l'intelligence , le travail ou la force.

Petit à petit il deviendra un homme.
Certes il lui faudra encore choisir une pro-

raisonnement et se demander pourquoi des
êtres réagissent de manière aussi
différentes devant le même phénomène.
On se heurte alors aux mystères qui en-
tourent l'être humain , composé d' une na-
ture innée et d'une personnalité acquise.
Quelle importance faut-il attribuer à cha-
cune d'elles dans le comportement des
êtres ? On tombe là dans un domaine fort
complexe, partiellement inexp loré , où
même les avis émanant de spécialistes ,
qu 'ils soient biolog istes, physiolog istes, pé-
dagogues ou humanistes , divergent fonda-
mentalement , à l'intérieur même parfois de
leur spécialité scientifi que , ce qui n 'arrange
pas les choses.

INFLUENCE DE LA FAMILLE
ET DE L'ECOLE

fession , acquérir la formation nécessaire
pour l'exercer, subir des épreuves et des
examens avant d'avoir enfin les coudées
franches.

Parallèlement , d'autres forces vont se dé-
velopper en lui. Les découvertes se succé-
deront , tant sur le plan affectif que sur le
plan social. Ayant acquis l'autonomie , il se
rendra compte qu 'à part de rares
exceptions , celle-ci se situe dans une
étroite interdépendance dans le cadre
d'une société humaine ordonnée , dans la-
quelle il n 'est qu 'un parmi les autres.

Pourra-t-il enfin éclore dans cet environ-
nement , définir son bonheur et trouver sa
satisfaction ? Cela dépend de lui d'une
part , de la société d' autre part.

La société vit de l'homme et l 'homme vit
d'elle et vit en elle. La qualité de la vie
n 'est donc pas seulement fonction de l'in-
dividu mais également des conditions so-
ciales ambiantes. Ce sont ces dernières qui
constituent le cadre de la vie. C'est donc
dans les posssibilités que la société offre à

Le premier milieu dans lequel un indi-
vidu évolue est , en principe , sa famille.
C'est en elle que l'être humain connaît sa
première vie sociale. C'est ainsi que l'en-
tant , d'abord entièrement dépendant
acquiert peu à peu son autonomie. Sa per-
sonnalité va éclore . non seulement en fonc-

tiques qui photograp hieront les conduc-
teurs ne respectant ni la signalisation , ni
les passages de sécurité , ni les limitations
de vitesse. En cas d'infractions graves,
prévues et énumérées dans la loi , il y a
retrait du permis de conduire pour les
Suisses et les étrangers domiciliés chez
nous, et interdiction désormais de circuler
pour les étrangers de passage.

Durant le premier semestre 1974. la
police genevoise a procédé au retrait de
430 permis et a décrété 192 interdictions de
circuler. Retraits et interdictions s'étendent
de 3 à 20 mois , ou pour une durée indéter-
minée ou définitivement , si l' accident a
entraîné la mort d' une personne. Notons
que durant les mêmes six mois , 40 piétons
ont été atteints sur un passage de sécurité
par une auto.

On constate de plus en plus que nombre
de conducteurs ou conductrices qui vivent
en campagne, autour de Genève , ou même
plus loin à l'étranger , si elles savent manier
un volant , n 'ont en revanche aucune
notion exacte de la signalisation de carac-
tère international que l'on rencontre dans
les grandes villes et surtout dans une cité
comme la nôtre où , du fait de la densité du
trafic , on trouve à chaque carre four une
série d'écriteaux qu 'il faut connaître et res-
pecter. La flèche blanche sur fond bleu ,
comme la flèche noire barrée , sont pour
eux des énigmes. De plus, les « stop » et
leur triangle ne sont pas respectés parce
que dans d'innombrables villages , ces
braves gens n'en tiennent pas compte. On
pourrait multiplier les exemp les.

11 faudrait aussi parler des distractions ,
des négligences et de l'ébriété qui né ces-
sent d'augmenter. Dans trop de pays

dont nous ne sommes pas » on accorde
beaucoup trop facilement le permis de
conduire. Or ce sont des centaines de mil-
liers de conducteurs étrangers qui , en une

que la politique peut créer cet environne -
ment , permettant ainsi à l'homme d'accom
plir sa mission , quelles qu 'en soient les di-
mensions.

Ce n'est cependant pas toujours le cas.
Le choix n'est possible qu 'en démocratie.
Les dictatures l'i gnorent.

F.C
(à suivre)

Après une série d'accidents d'avions
BERNE. - La Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs a publié
ses rapports finaux sur une série de six
accidents d'avions de divers types. En ce
qui concerne les personnes impli quées,
seul un pilote avait été légèrement blessé.

Deux des accidents avaient touché desi
planeurs, ils ont été attribués à une
décision tardive d'atterrir hors piste et à
une approche à trop basse altitude. Le
premier appareil a subi de graves dégâts en
atterrissant ainsi , le 5 août 1973, dans une
prairie proche de Schleitheim (SH) et le
second toucha durement le sol, le 29 juillet
de la même année, peu avant la piste de
l'aérodrome de Schaenis (SG). Sur le
même terrain, un avion remorqueur s'est
retourné le 1" août 1973, du fait qu'il avait
brusquement pivoté, après avoir atterri sur

la piste en dur.
Toujours l'année passée, le 22 mars, un

monomoteur a piqué du nez sur la piste de
l'aéroport de Genève-Cointrin, peu avant
de décoller et a poursuivi sa course sur le
ventre. La commission a émis deux hypo-
thèses : une manœuvre intempestive de la
commande du train d'atterrissage ou le
déverrouillage accidentel de ce dernier.
Une mauvaise manipulation du système
d'alimentation a été la cause d'un atterris-
sage mouvementé, le 1" août 1973 1973,
sur le terrain de Speck-Fehraltorf (ZH).
Enfin, un hélicoptère a dû se poser en
catastrophe, le 1" mai 1973, près de Zitte-
niieh (ZH) en raison d'une mauvaise,
appréciation de la situation météorolo-
gique. L'appareil avait été gravement en-
dommagé.

Comment jouer ?
1. Il faut  repérer un mot dans la grille , contrôler s 'il

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à dro ite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres f o rmant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l 'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

GRILLE IM° 35
ANTRE LARDER
APANAGE LIEN

BATAILLON MALTE
BOUST1FA1LLE MARCHER
BREUVAGE MINCE
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CORVETTE
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COTE
CUNEIFORME

ESCOMPTER
ENVIRONNEMENT
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LA BOURSE SONNE L'HALLALI
Le comportement des milieux boursiers, la semaine dernière, a New

York, en dit long sur l'état d'esprit qui animait le public américain trau-
matisé par les démêlés politiques et judiciaires de son président.

Wall Street, sans doute aucun, a joué la démission de M. Nixon.
L'approche du dénouement de la crise a aggravé encore la tension. Les
« aveux » publiés lundi, après la fermeture des bourses, ont, le lende-
main, déclenché une vague d'achats massifs. En une séance, l'indice
Dow Jones enregistrait une hausse de plus de 25 points. Toutefois , après
une réunion extraordinaire de son cabinet, le président a fait savoir qu'il
ne quitterait pas volontairement son poste, et le marché s'est de nouveau
effrité, effaçant une partie des gains initiaux. Mais la progression a
repris dès que l'impression se confirma du retrait inéluctable du chef de
la Maison-Blanche.

Cette sorte de hallali, dont la bourse
a amplifié l'écho, a sur le plan stric-
tement humain un côté sordide. Cette
démonstration bruyante de l'espoir
que l'on ressent, d'une rupture avec le
passé, manque tant soit peu de dé-
cence. Mais la bourse est ainsi faite
qu'elle anticipe tout événement
qu'elle pense pouvoir être de quel-
qu'intérêt - positif ou négatif - sur la
marche des affaires. Et elle réagit en
conséquence, faisant de la psychologie
peut-être, mais pas de sentiment. Il
s'agit d'être du bon côté de la bar-
rière. Quitte à forcer l'événement pour
se donner du courage.

La semaine précédente, le marché
avait établi un cours au plus bas, aux
alentours de 750 pour l'indice Dow
Jones, tel que l'on n'en avait plus vu

depuis quatre ans. Et les nouvelles
continuent à être mauvaises. Il se con-
firme que les espoirs de voir le taux
d'inflation diminuer d'ici la fin de
l'année ne se réaliseront pas. Les pré-
visions agricoles sont défavorables :
les ménagères en subiront les consé-
quences dans quelques mois. Les sa-
laires accentuent leur progression à un
rythme de 14 °/o. Face à cette situation,
la politique d'argent cher et de restric-
tion de crédits devra être poursuivie.

Le pessimisme du marché est fon-
dé. Sur le plan économique, il se ré-
vèle que la croissance sera nulle cette
année.

Certes M. Nixon, en rétablissant les
contacts avec l'Est, a-t-il ouvert des
marchés très prometteurs pour les
industries américaines. Certes, en dé-

léguant M. Kissinger au Moyen-
Orient, a-t-il affermi le rôle prépon-
dérant des Etats-Unis sur le plan exté-
rieur et mis un terme (provisoire peut-
être) à la guerre du pétrole. Le départ
du président de la nation la plus in-
fluente du monde mettra, assurément,
en veilleuse le processus d'expansion
des échanges commerciaux. Mais les
hommes d'affaires n'ont pas voulu
voir tous ces inconvénients possibles ;
ils ne se sont pas souciés non plus de
la hausse des taux d'intérêts, ni de la
récession qui fait ses débuts, ils n'ont
vu qu'une chose : le pourrissement de
l'atmosphère politique et l'immobi-
lisme administratif et parlementaire
qui en résultait, au détriment évident
des intérêts de la nation.

L'industrie et le commerce ne sup-
portaient plus l'incertitude politique,
qui paralysait leurs transactions.

L'hypothèque devait être levée. Ce
que, à tort ou à raison, on considérait
comme une entrave à toute ouverture
nouvelle au monde, devait être brisée.
Les transactions commerciales, publi-
ques et privées, avaient toujours en
filigrane ce label déshonorant « Wa-
tergate ». Il fallait en finir. Il fallait
vider l'abcès. Il ne fallait pas que s'é-
ternise la procédure de destitution,
que la méfiance se prolonge.

C'est la raison pour laquelle, l'im-
pression dominante, à l'annonce de la
démission de M. Nixon, a été le sou-
lagement. Certes, les problèmes ne
sont pas résolus pour autant. Fera-1-on
même mieux qu'auparavant ? Il serait
téméraire de l'affirmer. Mais une
chose est acquise : ces problèmes, on
pourra les embrasser à bras le corps,
les empoigner pour eux-mêmes. On
pourra recommencer à tirer des traites
sur l'avenir. On pourra regarder ses
interlocuteurs en face. Le climat de
suspicion est dissipé, qui jetait un
voile sur tout le pays. Les Américains
se sentaient humiliés par les parjures
de M. Nixon. Ils les considéraient
comme une rupture du contrat cons-
titutionnel passé entre le président
élu et chacun d'entre eux. 265 millions de francs , s'est soldé par 232,1 le vendredi précédent.

Pour acheter en bourse, il faut y un déficit de no millions en 1973.
croire. Ne serait-ce que pour quelques ¦ p D A D .C 

BOURSES ALLEMANDES
instants , le public américain a retouvé BOURSE DE PARIS Les march és allemands , qui s'étaient
sa confiance en lui-même et dans Maleré Wa„ Street ,„ bourse de 

déjà bien comportés la semaine d'avant ,
autrui Sans éléments objectifs nou- n - l  Wall Street , la bourse de ont continué sur r lancée et progres-autrui. sans éléments oojectirs nou Pans demeure dans une position d'at- sent d'environ 3 4 .ette semaine Lesveaux, toujours en proie à l'inquiétude ,ente et le doute continue à l'emporter invest iSSeurs ont concentré leur atten- Iau sujet de 1 avenir économique de ¦ sur l'espérance. Quelques reprises sans tjon sur |es chimiques , les automobiles ,
leur pays, ils ont néanmoins repris le I signification n'auront pas suffi à dissi- ies granc)s magasins , les banques , la'
chemin "de la bourse, redonné leurs per la réserve fondamentale des inves- construction mécani que et le secteur ¦
ordres, ayant retrouvé le sens de leur tisseurs ni à réanimer un marché dont énergétique.
dignité 'e v0'ume d'affaires a atteint mardi son

Cette flambée des cours est neut- plus bas niveau depuis 1972 cLe ë°uvep" BOURSE DE TOKYOA-ene »amDee a=Ac.ours esl pem ¦ nement a de nouveau confirmé cette
être momentanée. Ueja la séance de | semajne ies mesures d'encadrement du Le marché ni ppon s'est rep lié en .
clôture de la semaine montrait que le
fait accompli est moins stimulant que
l'attente frénétique. Wall Street va
faire à nouveau œuvre de sagesse, si
tant est que la bourse peut être rai-

Dans un petit Etat comme la
Suisse, hautement industrialisé et
au niveau de vie relativement
élevé, le problème de l'innovation
constitue l'une des préoccupations
majeures des pouvoirs publics et
de l'économie. Urs Hochstrasser
constate, dans la Revue économi-
que franco-suisse 1974/1 , qui est
consacrée à l'« innovation », que
nos autorités marquent un intérêt
tout particulier pour tout ce qui
concerne la recherche du nouveau
dans les efforts visant à trouver
une solution aux problèmes sans
cesse plus nombreux qui se posent
à notre société.

Urs Hochstrasser observe d'abord que
<• l'innovation exige de nouvelles connais-
sances, puisqu 'elle doit engendrer une
nouveauté. Cela ne veut toutefois pas dire
que ces connaissances présentent nécessai-
rement un caractère novateur pour la scien-
ce elle-même. La recherche fondamentale ,
qui , selon sa définition , contribue au déve-
loppement des connaissances humaines in-
dépendamment de tous besoins ou appli-
cations pratiques , a pour objectif de cons-
tituer en quelque sorte un stock de résul-
tats de recherches qui trouveront peut-être
une utilisation économique au cours des
ans. Il convient cependant de relever que
le temps qui s'écoule entre l'acquisition de
telles connaissances fondamentales et leur
app lication pratique est devenu de nos
jours relativement plus court. C'est ainsi
qu 'il fallait 112 ans pour que les décou-
vertes fondamentales dans le domaine de
la photographie , en 1727, trouvent une
application pratique. Pour la radio , dont
les bases scientifi ques furent révélées en
1867, 35 ans seulement se sont écoulés jus-

sonnable ! Mais l'engrenage est dé-
bloqué. La paralysie guérie. On a de
la peine à le comprendre en Europe
plus habituée, et par là moins sensible
peut-être aux compromissions politi-
ques, l'Amérique a trouvé une nou-
velle raison de vivre. Le monde entier
va en être le témoin.

JBF

BOURSES SUISSES

Le marché suisse a évolué dans. le
même sens que la semaine précédente ,
c'est-à-dire dans un volume d'échanges
peu étoffé et tantôt en hausse , tantôt en
baisse selon l'offre et la demande. Les
cours ont varié dans l'ensemble dans
des limites assez étroites. Les événe-
ments qui ont secoué les Etats-Unis ces
derniers temps n 'ont pas eu une
grande influence sur le marché suisse.
Ce sont les valeurs habituelles qui ont
été les plus recherchées ; parmi celles-ci
on trouve les bancaires et les chimiques
ainsi que quelques industrielles.

Durant la semaine qui vient de se
terminer , la publication de l'indice des
prix à la consommation laisse appa-
raître un ralentissement de l'allure ; en
effet , en juillet on enregistre + 0,3 °.o et
+ 0,5 % pour l'indice des prix de gros.
Dans les nouvelles de sociétés, la So-
ciété de banque suisse continue d'é-
tendre son réseau en prenant une parti-
cipation dans une banque" commerciale
brésilienne. D'autre part , un rapport BOURSE DE LONDRES
publié par le service d'études et de sta-
tistiques de la Banque nationale suisse La bourse de Londres s'est légè-
indique que l'excédent de la balance rement reprise , la semaine dernière ,

I des biens et services est passé de 2770 dans un volume de transactions
millions en 1972 à 3010 millions en assez modeste. Cette légère reprise est
1973. La balance suisse des revenus due principalement à l'évolution de
présente un excédent de 890 millions en Wall Street ainsi qu 'à certaines infor-
1973 contre 840 en 1972. En- outre , le mations selon lesquelles le gouverne-
¦ trafic des marchandises avec l'étranger ment envisagerait d'assouplir sa politi-

non compris dans le commerce spécial , que de nationalisation. L'indice du
qui enregistrait en 1972 un excédent de Financial Times termine à 237,3 contre

— semaine ieb inesuies u eiiLauieiiicm un  ̂ mun-n*. m^un J V., .̂ ^...^ .... ,
crédit en reconduisant pour septembre début de semaine pour se reprendre |
le plafond à lS Ro'de la progression des ensuite. Cette reprise n 'a toutefois pas m
encours bancaires. Seules quelques ex- suffi à effacer les pertes initiales. Indice '
ceptions ont été admises pour les entre- Dow Jones 4285,13 contre 4389,89 le |
prises dont l'activité est basée sur l'ex- vendredi précédent.
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qu 'à la réalisation du premier appareil.
Dans le domaine du radar , cette période
s'est réduite à 15 ans (1925-1940) et pour
les plus récentes conquêtes de l'électroni-
que, telles les batteries solaires , elle est
tombée à quelques années seulement.

« Il n 'en demeure pas moins que l'exa-
men de l'évolution au cours des dernières
décennies nous permet d'affirmer que pour
les produits et méthodes qui ont nécessité
un investissement intellectuel considérable ,
il existe généralement un rapport étroit et
direct entre la recherche et l'innovation ».

BUDGETS DE RECHERCHE
GIGANTESQUES

Selon Urs Hochstrasser, un indice im-
portant confirme l' exactitude de la relation
étroite dont on a parlé plus haut , qui res-
sort « du fait que les industries présentant
de nombreuses innovations , comme l'in-
dustrie pharmaceutique , celle de la cons-
truction des ordinateurs ainsi que les in-
dustries aéronauti ques et spatiales consa-
crent à la recherche , en termes relatifs , des
moyens sensiblement plus importants que
ne le font les entreprises industrielles dans
leur ensemble. Alors qu 'en 1970, aux Etats-
Unis par exemple , le budget de recherche
de toutes ls firmes industrielles ne repré-
sentait que 3,8% du chiffre d'affa ires glo-
bal, cette proportion s'établissait cette
même année à 6,5 % pour l'industrie phar-
maceutique et à 18,3 % pour l'industrie
aérospatiale ».

INNOVATION INDUSTRIELLE
ET HAUTES ÉCOLES

L'auteur constate que « les grandes fir-
mes, conscientes de la nécessité des tra-
vaux de recherche, entretiennent généra -
lement des contacts plus intensifs avec
l'université que les autre s entreprises dans
leur ensemble. Eu égard au lien étroit
qui unit actuellement la recherche fonda-
mentale aux applications pratiques , les res-
ponsables de la recherche industrielle

portation. Les grandes sociétés indus-
trielles continuent à publier des chiffres
d'affaires en sensible augmentation dans
la plupart des cas. Toutefois , cette pro-
gression est due en grande partie à la
forte augmentation du coût des matiè-
res premières.

BOURSE DE NEW YORK

Dans l'espoir de la démission du pré-
sident Nixon , l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a monté aux envi-
rons des 800. Par la suite , le marché
s'est replié en raison de prises de béné-
fice. Un des facteurs qui a joué son rôle
dans le repli de l'indice des prix de
de semaine a été l'annonce de l'aug-
mentation de 3,7 % de l'indice des prix
de gros pour le mois de juillet. Pres-
que tous les secteurs de l'économie ont
monté sans toutefois enregistrer de
hausses spectaculaires. Le volume des
transactions a lui aussi augmenté légè-
rement.

vouent un intérêt tout particulier aux
échanges d'idées avec les spécialistes des
instituts universitaires qui font de la
recherche fondamentale dans des domai-
nes significatifs pour les techniques indus-
trielles. L'économie privée aide parfois les
instituts universitaires , notamment en
Suisse, à financer des travaux de recherche
particulièrement importants pour elle. C'est
surtout dans les écoles polytechniques
fédérales que différents instituts exécutent
des commandes de recherche pour le
compte de l'industrie. De son côté, la Con-
fédération , par le truchement de la Com-
mission pour l'encouragement des recher-
ches scientifi ques , participe à titre subsi-
diaire au financement de tels projets ».

« Au point de vue du personnel lui-
même, l'innovation industrielle tire égale-
ment un certain profit des instituts univer-
sitaires. Dans de nombreux secteurs, elle
dépend en effet de la possibilité de pouvoir
disposer d'une relève scientifique qualifiée.
L'une des tâches primordiales des hautes
écoles est précisément de susciter l'enthou-
siasme des jeunes pour de telles études et
de dispenser à des candidats capables une
formation leur permettant de partici per
efficacement à l'innovation. La recherche
universitaire y contribue dans une large
mesure. Même si pareils efforts n 'ont eux-
mêmes dans leur aboutissement scient ifi-
que aucune signification directe pour
l'innovation industrielle , ils ne sont pas
moins indispensables pour assure r l'intro-
duction dans la méthodologie et l'instru-
mentarium des travaux scientifiques. Une
visite dans un laboratoire de l'industrie et
dans celui d'un institut universitaire suffit
à convaincre , même un profane , que l'on
procède en principe de la même manière
dans les deux endroits , bien que chacun
des laboratoires possède ses propres carac-
téristiques ressortissant aux traditions et
tâches respectives des établissements ».

(cps)

Evolution du marché suisse des capitaux :
ies emprunts 8% ont été bien accueillis

lernent suspendu les exportations

La Banque nationale suisse
constate que de la mi-juin à la mi-
juillet les emprunts , placés à 8 %
sur le marché des capitaux par des
compagnies d'électricité et des
banques cantonales , ont tous été
favorablement accueillis , comme
en témoignent les cours avant cota-
tion en bourse. Le marché semble
ainsi avoir trouvé un équilibre avec
un rendement de base de 8 %. Le
rendement moyen des emprunts de
la Confédération s'est stabilisé à
7,25 - 7,30 %.

Le montant d'argent frais de-
mandé au marché par des em-
prunts obligataires suisses (valeur
d'émission moins conversions) s'est
chiffré à 249 millions de francs en
juin et a atteint 2324 millions
durant le premier semestre, soit
35 °o de plus que pendant les
mêmes mois de l'année précédente.
En regard du premier semestre
1973, le prélèvement opéré par les
corporations de droit public a aug-

menté de 26,9 %, celui des banques
de 42,2 % et celui du groupe élec-
tricité, gaz, eau de 80,9 %.

Le montant d'argent frais prélevé
sur le marché par les emprunts
obligataires étrangers a totalisé
540 millions de francs au cours des
six premiers mois de 1974, ou
63,8% de moins que pendant la
période correspondante de l'année
précédente. Aucun emprunt soumis
à autorisation n 'a été placé en juin
(la Banque nationale ayant partiel-

de capitaux). Les émissions d'ac-
tions se sont chiffrées à 271 mil-
lions de francs seulement durant le
premier semestre (- 56,6%). Après
déduction des remboursements au
marché des capitaux , le prélève-
ment net opéré sur ce marché par
les émissions d'emprunts et d'ac-
tions s'est inscrit à 2753 millions de
francs ; il a ainsi diminué de
19,7% par rapport à la première
moitié de 1973.

i MARCHÉ DE LA BAUXITE

Quand les exploitants se font agneaux

Le sort de Zent SA

On connaît les difficultés des sociétés
pétrolières avec les pays producteurs de
pétrole. Lé marché de cette précieuse ma-
tière première est aux mains de loups , et
d'une part comme de l'autre , le comporte-
ment est souvent agressif. C'est pour éviter
cette tension que , sur le marché d'une

aux mains
des actionnaires

BERNE. - La décision quant au maintien
ou à la li quidation de Zent SA, Berne , ne
sera pas prise par les créanciers mais par
les actionnaires , c'est-à-dire en premier lieu
les banques intéressées, indique une prise
de position émanant des créanciers. « L'in-
fo rmation unilatérale donnée par la direc-
tion commerciale et l'administration » a
laissé entendre à l'opinion publi que que le
sort de Zent était désormais aux mains des
créancie rs. L'assemblée des créanciers de
mercredi a eu notamment pour but de
donner aux créanciers l'occasion de mani-
fester leur mécontentement.

L'assemblée des créanciers n 'a pas eu à
se prononcer sur l' acceptation ou le refus
du sursis concordataire. Cet objet n 'a pas
été soumis à la discussion. Par ailleurs , les
céranciers n'ont pas contesté la capacité de
l'administration à maintenir la société.
Leurs critiques ont porté uni quement sur
« les abus des fournisseurs au cours des
derniers mois avant la demande de
sursis ».

En cas de liquidation , sans reprise de la
société, les créanciers non privilégiés
doivent s'attendre à perd re totalement leurs
prétentions. Ces créanciers ont donc tout
intérêt à la reprise de l'affaire .

manière première non moins indispensa-
ble, la bauxite , une société américaine
tente une nouvelle politi que , celle de
l'agneau.

En effet , Aluminium Company of
America (Alcoa) a proposé à la République
Dominicaine d'accro ître ses bénéfices
réalisés à partir de l'extraction de la bau-
xite. La société exploitatrice Alcoa vient de
rendre publics les détails de sa proposition
qu 'elle a présentée à la Commission pour
la bauxite de la Républi que Dominicaine ,
et qui doit prendre effet au 1" juillet 1974.
Elle prévoit :
- Un accroissement sensible de l ' imp ôt sur

le revenu et des royalties versées par la
société. Les bénéfices que ce pays retire
de l'exploitation de la bauxite seront
ainsi doublés.

- De futures réévaluations importantes des
bénéfices , calculées à la fois en fonction
de la hausse du prix de vente de l'alumi-
nium brut et du rapport bénéfices -
chiffre d'affaires de la société.

- L'application de la clause de « nation
favorisée » garantissant à la Républi que
Dominicaine des pourcentages de béné-
fices pour le moins égaux à ceux accor-
dés dans des conditions semblables aux
autres pays producteurs de bauxite.

- Le paiement rétroactif des bénéfices sup-
plémentaires qui pourraient être accor-
dés en raison de la clause de « nation fa-
vorisée ».
M. John D. Harper , chairman d'Alcoa , a

déclaré que « la proposition de la société
devait fournir à la Républi que
dominicaine un accroissement important
immédiat de ses revenus , ainsi qu 'une
excellente occasion de bénéficier d'aug-
mentations futures. Avec la garantie de la
clause de « nation favorisée » Saint-
Domingue est assuré de retirer de l'exploi-
tation de la bauxite un bénéfice optimal
alligné sur ceux des autres pays. » (c.p.s.)
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Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-
finen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement - Heures des

strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,

tél. 5 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 03 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

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

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

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

folénhr,no 1B9 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 Beytrlson, téléphone 3 66 85.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

UN MENU :
Saumon mayonnaise
Civet de lapin
Pommes vapeur
Glace au lait condensé
(café ou chocolat)

LE PLAT DU JOUR :
Glace au lait condensé.

Pour 4 personnes il faut : 1 boîte
de lait condensé non sucré (170 g), 1
cuillerée à café de café soluble en
poudre ou cacao en poudre non
sucré, 1 oeuf entier, 40 g de sucre en
poudre (2 cuillerées à soupe
environ).

Séparez le blanc du jaune d'oeuf.
Mettez le jaune dans un bol avec lait
condensé, sucre et café soluble ou
cacao.

Battez avec un batteur à œufs.
Battez le blanc d'oeuf en neige

ferme, incorporez-le à la préparation,
avec une cuiller en bois pour ne pas
faire retomber le blanc. Versez dans
le bac à glaçons. Laissez prendre
dans le (freezer) du réfrigérateur
environ 2 heures.
LE TEMPS DES VACANCES
Retour de promenade

Faites avec le sourire la chasse
aux taches de boue, d'herbe, de
cambouis.

Boue : attendez qu'elle soit parfai-
tement sèche et selon les cas, bros-
sez simplement à sec ou avec de
l'eau ammoniacale, (1 cuillerée à
soupe pour 6 cuillerées à soupe
d'eau). Sur le cuir et les tapis, bros-
sez également à sec. Sur les
parquets utilisez paille de fer et
encaustique et sur les sols plastifiés ,
récurez à l'eau savonneuse froide.

Herbes : tamponnez avec de
l'alcool à 90 °, le plus vite possible et
en recommençant plusieurs fois, si
nécessaire quelque soit le tissu.

Cambouis : sur les mains, huile de
¦ vaseline et savon. Sur le cuir, laissez ¦

agir la vaseline pendant une heure et I
| retirez-la au tétrachlorure. Sur les tis- |_ sus, il faut toujours commencer par '
I ramollir le cambouis avec de l'huile I
¦ et de beurre pendant une douzaine _
™ d'heures. Frottez ensuite au savon |
|sec et lessivez. Si l'étoffe n'est pas ¦
_ lavable, dégraissez en tamponnant à '¦ l'éther. j

_ Comment entretenir. ¦
Linoléum : n'utilisez jamais un pro- m

m duit mordant qui le décolore- ¦

m rait. Lavez-le à l'eau savonneuse. |
¦ Séchez bien. Passez une légère
™ couche de cire que vous devez frot- |
¦ ter energiquement afin qu'il ne ris- _

que pas de devenir glissant.
Vous pouvez employer une

« crème de beauté » pour accentuer
son brillant et protéger ses couleurs :
mélangez 125 g de cire jaune et 50 g
de térébenthine.

Un linoléum se lave au lait.
La toile cirée : Si elle ne reste pas

en permanence sur la table, ne la
pliez pas, elle se casserait. Roulez-la¦ sur un bâton ou sur un rouleau de ¦

carton et maintenez-la par un
élastique. L'entretien est facile :
passez une éponge humide et un
chiffon bien sec.

Pour qu'elle semble toujours
neuve, pratiquez une ou deux fois
par semaine un nettoyage plus
complet. Jamais de détergent et
même d'eau savonneuse. Préparez
une bouteille en mélangeant 20 g de
fécule de pommes de terre, 20 g
d'huile de lin et 3 cuillerée de jus de
citron. Versez dans un flacon. La
lotion se conserve. Frottez la surface
de la toile cirée avec ce mélange.
Insistez sur les taches. Frottez au
chiffon sec pour faire briller.

Que faire pour éviter l'entrée des
guêpes dans une maison ?

Il faut déposer devant les fenêtres
et les portes des récipients conte-
nant de l'alcali.

Quand on a été piqué par une
guêpe ?

Verser immédiatement sur la
piqûre deux ou trois gouttes d'eau
de Javel qui calmera la douleur et
préviendra l'enflure.
UN PEU D'ELEGANCE MASCULINE

Pour la plage, la mode est cette
année au boxe-short et au bermuda
accompagné d'un polo ou d'un
short. Quant aux couleurs, fleurs et
dessins bariolés restant réservés aux
très jeunes, les hommes ont un faible
pour le bleu et le blanc, rayé ou uni.
Pour ceux qui délaissent la mer pour
la campagne ou les voyages, la
faveur va à la saharienne, au blazer
ou au blouson.v... .. .. .. .«

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

tél. 2 15 79. Dès fermeture tél. 2 67 16
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - 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 Olympic, jour 2 35 82
nuit : 2 95 30

¦ B
Ai'MB£/MMrrrN'/imM<Wff//?#£/'ar//.sat/av/r'.

N3Û7 "5

Aiaez-moi
a mettre c
le coffre.

PARIS : légèrement repliée.
Durant cette période de vacances le
marché parisien est modérément actif à
cause d'un manque d'investisseurs , ce
qui s'est traduit par un léger affaiblis-
sement de la cote.sèment de la cote. La bourse a terminé sur une note haus-

FRANCFORT : irrégulière avec une prédo- sière dans des échanges calmes.
minance de baisses.
Le marché allemand s'est généralement VIENNE : soutenue.
replié dans des affaires sans éclat , tou- LONDRES : en baisse.
tefois on n 'enregistre pas d'écarts Les cours se sont orientes a la baisse
importants durant toute la séance et dans la plu -

AMSTERDAM : calme et irrégulière. Part des secteurs-

BRUXELLES : se replie.
Dans unvolumedetransactions modéré ,
la cote s'est repliée dans la plus grande
partie des compartiments.

MILAN : bien orientée.

BOL'RSI- Di: Z U R I C H
Total des titres cotés 151
dont traités 60
en hausse 22;
en baisse 19
inchangés 19

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières . soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues

Les bonnes dispositions qui étaient déjà
apparues à la bourse suisse à la fin de la
semaine passée ont continué à influenc er le
marché aujourd 'hui. La tendance a été
résistante mais le volume des échanges est
resté modeste. De ce fait , les valeurs indi-

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63.50
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.90 3.02
Belgique 7.30 7.70
Hollande 110.— 113.—
Italie 42— 45.—
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.90 16.40
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.— 10.75
Canada 2.96 3.09
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 communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

gènes ont été échangées en moins d'une
heure. Les deux Swissair ainsi que les ban-
caires n 'enreg istrent pas de grandes diffé-
rences de cours. Cette remarque peut aussi
s'appli quer pour les financières , à l'excep-
tion de la Bùhrle Holding, qui est parvenue
à gagner quelques points dans un volume
d'échanges intéressant. Dans le secteur des
assurances , la tendance a aussi été bien
disposée. On note quel ques prises de
bénéfice pour la Réassurances et la Win-
terthur nominative. Le marché a été animé
chez les industrielles. Après une ouverture
assez faible, les cours se sont repris et clô-
turent à un niveau plus élevé que ceux de
vendredi.

Dans le secteur des certificats américains
traités en Suisse, le volume n'a pas été très
important. Ces valeurs ont été échangées à
une parité de Fr. 2.96 pour un dollar et
dans l'ensemble en dessus de la parité de
New York. Dans le restant de la coté, les
cours évoluent peu.

Dans le marché des obligations , les
suisses se sont bien comportées, les étran-
gères s'ont à peine soutenues.

PRIX DE L'OR

Lingot 14425.— 14650
Plaquette (100 g) 1440.— 1480.
Vreneli 145.— 165
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 150.— 170
20 dollars or 710.— 770

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliott i, 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.

nter toute l'affaire
au gouverneur. >,

rdf A

Monthev
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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.

Qu'EST-CEQU'lLYA?
QUESEPA55E-T-IL?

BPC iï>>
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© COSMOPRE

Suisse 9-8.74 12.8.74
Viège-Zerniatt 115 120
Gornergratbahn 700 D 700 D
Swissair port. 495 495
Swissair nom. 490 490
UBS 2950 2950
SBS 536 535
Crédit suisse 2670 2660
BPS 1800 1800
Elektro-Watt 2600 2600
Holdcrbank port 425 425
Inlerfood port. 4075 4075
Motor-Columbus 1435 1430
Globus nom. 2570 2570
Réassurances nom. 2000 2010
Winterthur-Ass. port. 1570 1575
Zurich-Ass. port. 5900 6000
Brown Boveri H30 1140
luvena nom. 1510 1510
Ciba-Gcigv port. 1550 1545
Ciba-Gèigy nom 890 890
Fischer port. 795 790
lelmoli 910 920
Méro 3950 3950
Landis & Gvr 1050 1050
Lonza 1400 1400
Losingor 920 950
Nestlé port. 3160 3190
Nestlé nom. 1625 1635
Sandoz port. 4900 4925
Sandoz nom. 2440 2470
Alusuisse port. 1560 1545
Alusuisse nom. 705 705
Sulzer 2990 3000

USA et Canada 9.8.74 12.8.74
Alcan Ltd. 92 91 1/2
Am. Métal Climax 117 1/2
Béatrice Foods — —
Burroug hs 269 266
Caterp illar 164 1/2 166 1/2
Dow Chemical 196 199 1/2
Mobil Oil 119 1/2 120
Allemagne
AEG 102 103
BASF 147 148
Bayer 131 131 1/2
Demag 179 179
l' arbu . Hœchst 137 1/2 138
Siemens 251 251
VW 103 104
Divers
AKZO 67 68 1/2
Bull 25 25
Courtuulds Ltd. 7
de Bcers port. 15 1/4 15 1/4
ICI 13 3/4 13 1/4
Péchinev 75 1/2 75
Phil i ps Glœil 32 1/4 32 1/4
Royal Dutch 89 1/4 90 1/2
Unilever »6 u6

Bourses européennes
9.8.74 12.8.74

Air Li quide FF 272.30 273
Au Printemps 81.20 81.05
Rhône-PoulèiK '35.60 134 1/2
Sainl-Gobuin 114.60 114
Finsider Lit. 404.12 408
Montedison 838 1/2 858
Olivett i  priv. 1136 1140
Pirelli 947 958
Dainiler-Benz DM 234 1/2 232 1/2
Karstadt 362 360
Commerzbank 158 1/2 157.40
Deutsche Bank 256.90 256 1/2
Dresdner Bank 174.10 174
Gevaert FB 1240 1220
Hoogovens FLH 70 1/2 71
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Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 35 36
Automution 81 82
Bond Invesl 71 1/2 72
Canac 105 107
Canada Immob 830 850
Canasec 609 620
D.cnac 63 64
Energie Valor 72 73 1/2
F.spac 298 300
Eurac 289 290
Euril  110 1/2 113 1/2
Europa Valor 114 3/4 116 1/4
Fonsa 84 86
Cennac 92 1/2 94 1/2
Globinvest 62 63
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 65
lapan Portfolio 302 1/2 , 312 1/2
Pacificirivestr 56 1/2 57 1/2
Parfo n 1358 1478
Pharma Fond. 165 166

La vie est dans 1'ettort, toute peine
qui a trouvé son aboutissement et sa
récompense cesse d'être productive
et laisse l'homme insatisfait.

André Poussin.

L'amour c'est...
i

Wv,6"'
I
I
I . - ¦ 1.... s excuser, mente si Ton sait

que Ton avait raison.
i
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Bourse de New York 9.8.74 12.8.74
American Cvanam 18 5/8 18 3/8
American Tel & Tel 43 7/8 43 1/4
American Tobacco 32 1/2 32 1/4
Anacondu 23 3/8 23 1/8
Bethléem Steel 31 1/8 31
Canadian Pacific 14 14 1/8
Chrysler Corporation 15 1/4 15 1/2
Créole Petroleum 15 5/8 150
Dupont de Nemours 152 1/4 89
Eastman Kodak 89 7/8 88
F.xxon 75 3/4 75 1/4
Ford Motor 44 3/8 43 1/8
General Dynamics 21 1/2 21 1/2
General Electric 45 5/8 45 1/4
General Motors 44 3/4 42
Gulf Oil Corporation 19 7/8 19 5/8
IBM 208 1/2 203
International Nickel 27 7/8 27 1/2
Int. Tel & Tel 19 5/8 19 3/8
Kennecott Cooper 35 1/8 35 1/4
Lehmann Corporation 10 1/4 10 1/8
Lockheed Aircraft 4 1/4 4 1/8
Marcor Inc. 27 1/8 26 3/4
Nat. Dairy Prod. 35 3/4 35 3/8
Nat. Distillers 13 7/8 14 1/8
Owens-Illinois 36 36 3/8
Penn Central 1 7/8 2
Radio Corp. of Arm 13 7/8 13 1/2
Repuelic Steel 24 3/4 24 1/2
Royal Dutch 30 7/8 30
Trl-Contin Corporation 12 1/8 12
Union Carbide 43 43 7/8
US Rubber 7 7/8 8
US Steel 46 5/8 46 1/2
Wcstiong Electric 13 3/8 12 7/8

Tendance faible Volume : 7.770.000
Dow Jones :
Industr .  777.93 767.29
Serv. pub. 69.72 69.34
Ch. de fer 161.59 160.05

Poly Bond 68 69
Safit 360 370
Siat 63 1165 1170
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédit suisse-Bonds 73 3/4 75 1/2
Crédit suisse-lntcrn. 63 64 3/4
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 203 1/4 206 1/4
Universal Bond 78 1/4 80 1/4
Universal Fund 84 3/4 86 1/4
Ussec — —
Valca 71 73
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Vos annonces
Tél. 3 71 11

SIERRE MlSt .
Ce soir à 20 h. 30 - 16' ans
Un nouveau Oracula
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES
Avec Christopher Lee et Peter Enshing

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Strictement pour adultes
LES JEUNES SEDUCTRICES
Partout un énorme succès (27 semaines à
Zurich)

SIERRE Bffjff^Ji
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi matinée à 14 h. 30
Un western extraordinairement spectaculaire
DUEL DANS LA POUSSIERE
avec Rock Hudson et Dean Martin

3 ETOILES 36 CHANDELLES
A 21 heures
CASSEUR DE GANG
Elliot Gould, Robert Blake

CRANS ftMrriÉiH
A 17 et 21 heures
STAVISKY
Le film de Resnais. avec Jean-Paul Belmondo
En nocturne à 23 heures
KARATE A GOGO 

I ANZÈRE WRfâwfl-
A 21 heures
CONFESSION D'UNE
PROSTITUEE MINEURE

SION KwiwB!

SION BMMI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ANTOINE ET SEBASTIEN
Un film de Jean-Marie Périer
avec François Périer, Jacques Dutronc
Deux joyeux lurons dans un film gai, drôle et
plein de fraîcheur

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LA MAISON DES DAMNÉS
avec Pamela Franklin, Rody Mc Dowall
Un nouveau film d'horreur et d'épouvante

! SION WM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
TRADER HORN
avec Rod Taylord, Anne Heywood, Jean Sorel
Deux hommes , une femme en safari

Entre ciel et terre
Cherchons personne ne crai gnant pas le verti ge, pour diverses démons
trations...

Crossbow fund
CSF-Fund
Intem. Tech, fund

5.10 5.01
25.39 25.10

7.37 6.74

®

MINI-FESTIVAL D'ETE

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

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

2" épisode
19.10 ¦ A vos lettres
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
10" épisode

20.20 Paul et Virginie
de Bernardin de Saint-Pierre
1" épisode

21.10 L'incendie du Reichstag
Un film de Hedda Zinner

22.30 Téléjournal

17.00 Kinderstunde
Das Spielhaus

18.50 De Tag is.': vergange
19.00 Tagesschau
19.05 ¦ Dick und Doof

2. Der ângstliche Blaser
19.30 Michael Kohlhaas

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

Hitchcoc k
Der falsche Mann

22.00 Tagesschau
22.10 J azz-Scene

¦ Emissions en noir et blanc

L'incendie du Reichstag

Un film de Hedda Zinner
Qui a vraiment mis le feu  au Reichstag ?

Van der Lubbe. l'exalté hagard que Ton
retrouva au soir du 27 février 1933, errant
dans les flammes et la fumée ? Ou les
Nazis eux-mêmes, dans le but d'accélérer
la poussée anti-communiste au moment
des élections ?

Dans ce cas, Van der Lubbe n 'aurait été
qu 'un pantin manipulé par les hommes de
Gœring. Il est vrai que cet événement,
survenu vingt-huit jours après l'accession
d'Adol p h Hitler au poste de chancelier du
Reich. l'aida de manière décisive à instau-
rer le nouvel ordre nazi. Cet incendie préfi-
gurait ainsi douze années de terreur.

MARTIGNY ftjjj ^l

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » de classe signé Robert Enrico
LES CAIDS
avec Michel Constantin et Serge Reggiani

MARTIGNY KÉffil

ST-MAURICE ¦flfffSfSSfl

FESTIVAL D'ETE
Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « art et essai »
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
d'Ingmar Bergman - Première vision

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles !
dans
LES FOUS DU STADE

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
En grande première !
Le formidable chef-d'œuvre de Fred
Zinnemann
LE CHACAL
La plus formidable chasse à l'homme de l'his-
toire du cinéma

MONTHEY BBJlIfll
Ce soir : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
LA VENGEANCE SU SCORPION D'OR

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.87 6.35
Chemical fund D 7.66 8.37
Technology fund D 5.21 5.71
Europafonds DM 31.55 33.20
Unifonds DM 18.60 19.60
Unirenta DM 38.90 40.20
Unispecial DM 48.25 50.70

Le film présenté aujourd'hui par la Télé- l 'Allemagne. Dans l'assistance se trouve
vision romande fu t  réalis é en Allemagne de Rohm, chef des S.A. Dans la pièce voisine.
l'Est en 196 1, à l 'aide d'éléments de fiction . le comte Heldorf, officier S.A., reçoit Van
de documents d'époque , et de scènes der Lubbe, un jeune Hollandais fanati que,
reconstituées. Il soutient la thèse de la ma- qui voudrait faire un acte de contestation
chination nazie - thèse du reste admise contre le « Moloch capitaliste ». Heldorf le
assez généralement aujourd'hui - et décrit manœuvre habilement...

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Slon, 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
Bàhler et Jacques Mariélhoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

Toutes les émissions en couleur
14.30 Babette s'en va-t-en Guerre
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure

Monsieur seul (2)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écran

La libération de Paris
Débat

22.50 I.N.F. 2

l'héroïsme de Dimitrov, membre du Komin-
tern, siégeant au banc des accusés avec
deux communistes bulgares et Van der
Lubbe.

L'incendie fut  en e f fe t  officiellement
présenté à l'opinion publique comme une
agression communiste contre la nation
allemande. Mais le procès se termina assez
mal p our les Nazis, et lorsque le jugeme nt
fu t  rendu, nombreux étaient ceux qui les
soupçonnaient d'être les auteurs de l 'atten-
tat.

Si vous avez manqué le début
Vers la fin du mois de janvier 1933, à

Berlin, l'astrologue Hanussen , au cours
d'une réception privée, se livre à des p ré-
dictions. Il annonce la montée au pouvoir
d'un homme providentiel qui sauvera

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-vellle du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être t ransmis directement a la rédac -
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centltnes 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)
Avt» 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

m^MMmSm Un iourna' indispensable à tous.
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Le soleil s'enhardit
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera ensoleillé

avec quelques formations nuageuses, surtout dans le nord-est du pays. La
température sera comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit et entre 20 et 25
l'après-midi. Limite du zéro degré vers 4000 m. Vent modéré d'ouest en
montagne.

k........ ...... _.......!

Liste des gains du 32e tirage du
10 août :
gagnants Francs

6 avec 5 n.
plus n. compl. 68 016.40

244 avec 5 n. 1 672.55
8 663 avec 4 n. 47.10

117 017 avec 3 n. 4.—
Le maximum de 6 numéros jus-

tes n'a pas été atteint.
(Sans garantie)

18.30 Programmes de l'été pour la
jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.10 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 La Récréation
22.20 Jazz club
22.45 Téléjournal

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 !
6.50 Le bonjour de Colette
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M. V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Méléo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités d'ailleurs
16.05 Feuilleton :

Un grand-père
en béton armé (22)

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale

Docteur Gundel
22.10 Divertissement musical
22.40 Club dc nuit
23.55 Miroir-dernière

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Les baignades
19.10 Reinefeuille

La route et le ventilateur
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc
20.30 Music-hall à Provins
21.30 Pourquoi pas ?
22.30 24 heures dernière

6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto- h

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Les chemins

de la connaissance
Histoire humaine et scienti
ti que de la physique (2)

9.03 Nos patois
9.15 Plein feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
21.00 Sport, musique, information
22.40 Médecine et santé

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00. 22.15. 23.25.

radio. 8.30 Fanfare espagnole. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Chants et i
marches français. 11.05 Musique
tzigane. 11.30 Musique champêtre.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Henry Mancini , son chœur et
son orch. 15.05 Le portrait du chan-
teur : Armin Weltner , baryton.
16.05 Lectu re. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Nord. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama.
22.25 Jazz. 23.30-l.CG Musique po-
pulaire.

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 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Nostalgie de Milan.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports.
74. 16.35 Aux quatre vents. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
litésr Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Le musée des muses. 21.30
Chanteurs et orchestres. 22.05
Théâtre. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturn e musical.
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autres modèles diesel , mais la commandeLa nouvelle Z4U u. o.u t^^ï î *̂̂ ,r . i' r . . "-» ¦>-""-"'>-» " ™^'" >-¦¦ '»""»"' "" ¦ gioMuc inipuriuiice au conron ae marcne et a la sécurité. Far conséquent le train
Rentabilité élevée longévité et prix de contre, la pompe d'injection et son réglage ^'TT' 
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uf "« pneus et le pont arrière est identi que à celui des modèles
revente p  ̂ sont nouveaux ; bloc-moteur, culasse, joint ™%J°S V"eSSeS P'US S°Up 'e e" charge 
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1";I *™' ,amere' exception faite de support , est le même que celui
Z¦ qualifés

^
del modèle diesel Mercedes de culasse, vilebrequin à six paliers avec partlelle' | d.eY berlines 280 SE/SEL; avec la boite de vitesses de série à quatre rapports , la

Benz S de Eu temps les on rendus in- damper, a bre à cames et carter d'huile „ nhanmmtknt I 
««einulhplication du pont arrière est de , = 3,69 tandis qu 'avec la boîte à cinq

terrante  ̂yeux Zn g ana nombre de sont également nouveaux. Les chambres de Sans changement | rapports, livrée en option , elle est de i = 3 92. Une boite automatique a quatreteressanis aux yeux a un grana nomore ae 
nrf *hll _tinn nn, ...„ _,,„; des B rapports avec convertisseur de couple est également livrable.clients. II en est touiours ainsi ; maigre le precombustion ont elles aussi , des Les éléments princi paux du train de rou-

prix élevé du carburant , le diesel, qui con- dimensions légèrement différentes. ,ement ^^ j nchangés ,d „ n >y avai(  ̂2g0 SL e, ,a 2g0 SLC som équipées en  ̂
dg pneus 

. 
carcasse radiale dusomme moins que le moteur a essence Températures régulières rien à modifier ou à améliorer, seule la J type 185 HR 14. La carrosserie et l'aménagement intérieur sont tout à fait„ ,  ; , ,j  _ i t l l l|J ^iu t iuvj  i v pi i n v i vj  - —— - «...~..w. *-. , . .^. .. . .w , t < 'J- [-"- ¦»¦'¦'-' » ¦*» n- *-<« «.«nuaaciit ci I a i l lCl ld gCHIUll  l I I H C I I C U I  îJU IU IUIreste un véhicule vraiment rentable, cet démulti plication du pont AR est mainte- I identiques à ceux des modèles plus puissants 350 SL/SLC et 450 SL/SLCengouement particulièrement actuel pour Le cj rcuit d.eau de ref rojd jssement avec nant plus directe (i = 3,46) et ainsi à

es diesels Mercedes-Benz se traduit par thermostat placé à l'entrée d' eau de refroi- vitesse égale , le régime du moteur est plus M. M H M M M M M M H M M M M M M M M HI augmentation de la production de diesels ^  ̂ *"* ™ ™ ^m ^m ^m ^m m
de la Daimler-Benz. En 1973, la part du
diesel dans le secteur des voitures particu- '~*""""V
Hères était de 35% ; au cours des quatre -i
premiers mois de cette année, elle est "' '"
passée à 40,3%. _ , - ,:ma-.... - ¦

Dailmer-Ben/. a ajouté à sa série de voi- ^Pt*~~* ĴLY!T ' "''̂ S M̂mU. '̂ ImWm^^^^^^^^^Ê^L WU|
tures diesel éprouvées un modèle plus ŝ r ' ' .itLT -waHF«mua |
puissant : la 240 D 3.0. Avec cette voiture J/m ""̂ ^̂  ̂ HÉflde 80 ch DIN/59 k\V , l'usine d'Unter- *4ifiS&k fc- Jmmm1mm\mmmmm
tiirkheim a répondu au désir de nombreux ,TJB
clients qui souhaitaient une puissance
encore plus élevée, une accélération encore .̂ ^^^^^iv^^^MMBML-"meilleure et une marche encore plus / --^

—. / IBMjl
cultivée ,KS,ïliït- -Y " SBMÉXUÉ.Le nouveau diesel OM 617 est le seul ĵ/tk Ifefet.moteur cinq cy lindres au monde qui soit .̂ ^^^^^  ̂ ÏAkcJîsEfc .

monté sur voiture particulière. Il conserve WmWmwKÊmm
toutes les caractéristiques de construction 

^  ̂
b^_

j^^_^^^^^^^Mwi|
essentielles du moteur éprouvé de 2,4 1. Le IBf&& ^l - \1
moteur à cinq cylindres en li gne d' une 18fc V*8 Ŵ ^̂
cylindrée de trois litres développe 80 ch IL \\5 | 'VPMWJ^B
DIN/59 kVV . Alésages , course , forme de la BL ^ P̂SI ML. V  ̂<Srm\
chambre de combustion , sections d' admis- H l̂B É̂a Minnr — E L̂. "̂ -jà U
sion et d'échappement et calage de la ^"yrrga L^^^itr-rr
distribution sont restés inchang és. Par

I Savoir réparer soi-même...

MERCEBISfBÉK
dissement correspond également à celui de
la 240 D, cependant thermostat et pompe à
eau ont une section plus grande. Le radia-
teur est lui aussi plus grand et combiné
avec un refroidisseur d'huile à air pour le
refroidissement du lubrifiant ; il se met en
marche lorsque la température de l'huile
dépasse 95". II y a en outre, dans le cou-
vercle du filtre à huile , une valve com-
mandée en fonction de la température .
Pour garantir un refroidissement suffisant
même dans des conditions extrêmes et
éviter par ailleurs des pertes de puissance
inutiles, la voiture est équi pée d' un ventila-
teur à visco-coupleur travaillant en fonc-
tion de la température. Grâce à ces
mesures, on obtient - en particulier sur de
petits parcours - des te
régulières qui ménagent le

Changement de vitesse
plus souple

Embrayage et boite de vitesses ont été

empératt
e moteur

bas. La carrosserie tout comme l'habitacle La 240 D 3.0 est ainsi la voiture particu-
- à part quelques détails de la planche de lière diesel la plus nerveuse et la plus
bord - sont également restés identiques. rapide du monde. Sa conception

harmonieuse et son fonctionnement silen-
La plus nerveuse du monde cieux ainsi lue sa rentabilité (io ,8 I aux

100 km, selon DIN 70 030) apporteront à
Le nouveau moteur de 80 ch DIN/59 cette dernière née des diesels Mercedes de

kW de la 240 D 3.0 accélère de 0 à 100 nombreux clients nouveaux. Avec la 240 D
km/h en 19'9 (240 D : 24'6). La vitesse 3.0, la conduite diesel présente encore plus
maxi est de 148 km/h (240 D : 138 km/h). d'attrait.

["" LA"28O" SL7SLC""]
! sûre et sportive !

La gamme des voitures de la classe « S » vient d'être élargie par les modèles I
| 280 SL/280 SLC. Dans leur conception de base, ces nouveaux modèles correspon-
. dent aux 350 SL/SLC et 450 SL/SLC. Ils sont équi pés du moteur bien connu à
I deux arbres à cames, type M 110. Sa puissance de 185 ch DIN/136 kW permet
¦ d'accélérer facilement dans chaque plage de régime. Son accélération de 0 à 100
I km/h en ÎO'I est digne d'une voiture de sport. La vitesse maximale est de 205
I km/h. La consommation de carburant (selon DIN 70 030) s'élevant à 12,5 1/100 km
J est avantageuse pour une voiture de cette classe.

Tout comme pour les modèles 350 et 450 SL/SLC , nous avons attaché la plus
I grande importance au confort de marche et à la sécurité. Par conséquent , le train

X

Ce que l'on peut <S^faire et ne pas faire ~̂:»-3§sL

De nombreuses voitures modernes T̂ ŷ »M VL/fl̂ - J m̂^
sont maintenant équipées d'un ^̂ ¦K̂ .̂& -̂J'i m

^
alternateur car il peut fournir plus ^ -̂----b̂ r̂ ^k
facilement du courant aux Alternateur ^

^^accessoires électriques toujours plus ™
nombreux sur les voitures.

i quoi on peut faire certaines
\ choses et d'autres pas.

Des précautions sont néces-
saires dans le cas de l'alter-
nateur. Il fournit du courant
comme le fait la dynamo mais
il peut être beaucoup pius
facilement endommagé
au'une dvnamo. C'est oour-

Faire j t V B n *.  Ne pas faire
Contrôler périodiquement AWÊIÊt^̂. Laisser tourner le moteur
la tension de la courroie / *M!Lv >w avec batterie déconnectée
d'entraînement qui doit / ^

^̂  
(même pas pour un

être parfaitement correcte. / V̂ instant).

Prenez garde à la polarité ^
en reconnectant la ,̂batterie. 

4^0
 ̂ ^C^

Vérifier les connexions j Ŝ. .̂-^^mU m̂^dans le circuit d'alterna- Il / ^ X r / r̂̂ ^̂
teur. Un mauvais contact n ( V/ N̂ MIaux bornes de la batterie II ( / 

(--̂  Jl
ou à la masse par rupture 11 \ I \ 1 Utiliser une perceuse elec-
ou saleté provoque une \WV.. V gmmJJ tric!ue ou un fer a souder .
surcharge. T^r̂  >X_ ?*̂  etc- sans isoler au préa-

? 'lable l'alternateur.
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La route Trans-Canadienne , théâtre de l 'épreuve contre la montre par équipes (mercredi 21 Les dames, les amateurs et les professionnels parcourront les forêts entourant la capitale
août) canadienne lors des épreuves sur route individuelles (samedi et dimanche 24 et 25 août.

A partir de merc redi et jusqu 'au 25 août , les championnats du
monde (piste et route) auront pour théâtre Montréal. Deux ans
plus ta rd, la grande ville canadienne organisera les Jeux
olympiques. Autant dire que ces « mondiaux » serviront de répéti-
tion générale. A cette occasion , les Canadiens découvriront un
sport que ni le Tour de la Nouvelle-France ni les Six Jours qui
ont lieu chaque année n 'avaient réussi à vulgariser face à
l'énorme concurrence que représentent le hockey sur glace l'hiver
et le football américain l'été.

La cité du Québec a dû construire un vélodrome tout spécia-
lement. Ce sera celui des Jeux mais « déplacé » du site olympi que
à l'université. Les travaux de gros œuvre ont en effet subi d'im-
portants retards ce qui a contraint les organisateurs a déménagé
la piste en bois d'épinette, longueur de 285 mètres.

Sur cette piste courte - et rap ide - 11 titres mondiaux seront
décernés du mercredi 14 au mard i 20 août : vitesse , kilomètre ,
tandem , poursuite individuelle , poursuite par équi pes, demi-fond
(pour les amateurs) ainsi que vitesse, poursuite et demi-fond
(pour les professionnels). Quant aux concurrentes féminines , elles
seront à la lutte en vitesse et en poursuite.

Neuf champions défendront leur couronne
Sur les 11 champions du monde sacrés en 1973 à San

Sébastien , 9 seront là pour défendre leur couronne : le Polonais
Kierkowski (kilomètre), le Français Morelon (vitesse), les Tché-
coslovaques Vackar et VVymazal (tandem), l'Allemagne de
l'Ouest (poursuite par équi pes), l'Allemand de l'Ouest Gnas (de-
mi-fond amateur), le Belge Robert Van Lancker (vitesse , profes-
sionnel), le Hollandais Stam (demi-fond , professionnel), l'Amé-
ricaine Sheila Young (vitesse) et la Soviétique Tamara Garkou-
china (poursuite). Les deux autres titres seront laissés vacants : le
Norvég ien Knudsen (poursuite amateur) étant passé chez les pro -
fessionnels et le Britannique Porter (poursuite professionnel)
s'étant retiré de la compétition.

Un septième titre pour Morelon
A nouveau ce seront les épreuves amateurs qui tiendront la ve-

dette. Chez les professionnels , le plateau est généralement réduit

au minimum et l'intérêt s'en ressent. En vitesse amateur , le Fran-
çais Daniel Morelon s'attaquera à son 7' titre mondial. Avec à
nouveau des chances de succès puisque son adversaire le plus
dangereux depuis 2 ans - son daup hin de Munich - l'Australien
John Nicholson est passé professionnel.

Le Français , qui n 'a jamais perdu une manche au cours de ses
6 précédentes finales victorieuses, n 'est plus invincible toutefois.
Cette saison , il n'a pas dominé les grands prix comme à son habi-
tude et les Tchécoslovaques Vackar , Kucierek ou Tkac , les So-
viéti ques Jablunowski (finaliste à San Sébastien) où Kravtzov de-
vraient lui donner du fil à retordre.

Les autres tournois seront tout aussi ouverts. Sur le kilomètre
contre la montre , le Polonais Kierkowski , tenant du titre , aura
fort à faire contre le Danois Fredborg, champ ion olympi que à
Munich et deux fois champ ion du monde, le Soviétique Rapp
(vice-champion du monde) et surtout le Hollandais Ponsteen qui
avait laissé une excellente impression l'an dernier et actuellement
en progrès. Dans cette disci pline , les couleurs helvétiques seront
défendues par le Lausannois Henri-Daniel Reymond dont la 9'
place à San Sébastien avait surpris tout le monde. Puissant , le
jeune champion national s'efforcera d'améliore r cette position en
profitant au maximum des conseils d'Oscar Plattner. Tâche diffi-
cile, en vérité, que Reymond , qui a pris de l'assurance et du
métier peut toutefois mener à bien.

Poursuite individuelle
Maître incontesté de la spécialité , le Norvég ien Knut Knudsen

est passé professionnel. Cette promotion volontaire ne devrait pas
l'empêcher d'obtenir un nouveau titre. Chez les amateurs , le Hol-
landais Ponsteen , encore lui , sera l' un des princi paux favoris avec
le Britanni que Hallam ou le Tchécoslovaque Dolezal. Double
champ ion du monde (à Brno et Leicester), Xaver Kurmann re-
trouve sa discipline de prédilection. C'est elle qui lui a permis de
glaner ses lettres de noblesse. Mais le Lucernois n 'affiche plus la
même aisance que par le passé au niveau international. Il se
pourrait toutefois que la place laissée libre par Knudsen lui
permette un retour inespéré au premier plan , ce qui ne
manquerait pas de combler Plattner qui aura également à
s'occuper de Hans Kaenel.

Poursuite olympique
La RFA viendra défendre son titre mondial et olympique avec

trois de ses quatre lauréats : Schumacher , Vonhof et Lutz ,
Haritz , quant à lui tentant sa chance en poursuite professionnelle.
Leurs princi paux rivaux devraient être les Soviétiques , les Britan-
niques (vice-champions du monde) et les Hollandais , avec dans
leurs rangs Ponsteen à nouveau.

Vitesse professionnelle
Champion du monde depuis deux ans , Robert Van Lancker

devra repousser les assauts de l'Australien Nicholson et du Da-
nois Poedersen. Ce dernier vient de passer chez les
professionnels après avoir été durant plusieurs années le plus
rude adversaire de Morelon.

Poursuite professionnelle
Amateur ou professionnel , Knut Knudsen a prouvé qu 'il maîtr i-

sait parfaitement les problèmes relatifs à cette spécialité. En
l'absence du vieillissant Britanni que Hug h Porter (4 titres), il
pourrai t bien fêter sa promotion par une nouvelle couronne ,
encore qu 'il risque de trouver sur son chemin des hommes
comme le Belge Baert ou le Français Grosskost.

Ailleurs , l'opposition semble moins personnalisée. En tandem ,
disci pline que le CIO voudrait supprimer du programme des JO.
la lutte devrait se circonscrire à la Tchécoslovaquie (tenante du
titre avec Vackar et Wymazal) et à l'Allemagne de l'Est (Otto et
Ogeschke) avec la France pour arbitre . En demi-fond , l 'Allemand
Horst Gnas aura à défendre sa couronne face , sans doute , au
Hollandais Mineboo (amateur). Les stayers bataves semblent les

, mieux armés et il serait surprenant que Cees Stam soit détrôné ,
lui , chez les professionnels.

Chez les dames, le règne soviéti que , interrompu l'an dernier en
vitesse par la petite américaine Sheila Young, devrait reprendre
son cours cette fois avec Galina Careva alors que sa compatriote
Tamara Garkouchina ne sera pas plus inquiétée en poursuite
qu'elle ne le fut les quatre années précédentes où elle obtint le
maillot arc-en-ciel.

Les mondiaux de 1977
au Venezuela ?

a un orage sur le score ae z.-u oe-miere aussi importante. Iri .. .. ,6,. D ., , ',. .. .v JO | neve-Natation - Berne 17 - 5 ; Mon- DCUX meilleures

Du bronze pour Andereggen p:£™s

Nous voudrions revenir brièvement
aujourd'hui sur ce qui a certainement
constitué l'événement sportif du
week-end en Valais , la course pé-
destre Sierre - Zinal , pour comp léter
notre commentaire de lundi de
quel ques remarques ou suggestions
tout à fait personnelles. Pour avoir
suivi de très près aussi bien l' organi-
sation dans sa phase préparatoire que
le déroulement de la course elle-
même, nous avons déjà pu relevé la
somme de travail effectué par le res-
ponsable principal de la course, M.
Jean-Claude Pont , et ses princi paux
collaborateurs. C'est à eux que revient
en premier lieu le mérite du succès
qu 'a obtenu ce premier Sierre-Zinal.
Grâce à eux , les spectateurs ont pu
voir pour la première fois à l'œuvre

d' aussi grands champions que le
Belge Gaston Rœlants, les Britanni-
ques Joss Naylor , Harry Walker et Jeff
Norman , ou le Valaisan Edy Hauser
et le Français Jean-François Barbier.
Le succès est venu récompenser une
équipe dynamique qui a très bien su
contrôler les événements ce qui n 'était
pas une petite affaire .

Les touristes et
les athlètes

Toutefois , malgré les précautions
prises par les organisateurs , certains
points ont laissé apparaître quel ques
lacunes. Le départ tout d'abord n 'a
pas été sans histoire. A voir les cou-
reurs se bousculer ou piétiner à l' a-
morce du petit sentier conduisant les
coureurs de Sierre à Chandolin , nous
avons immédiatement songé à ce qui
se passe à Morat-Fribourg. Il faudra
que les organisateurs trouvent ici une
solution pour étirer beaucoup plus le
peloton des coureurs juste après le
départ par exemple en obligeant ces
derniers à parcourir une plus longue
boucle dans la plaine elle-même.
D'autre part , si les coureurs recon-
naissaient dans la majorité la
sportivité des touristes au moment des
dépassements, il serait peut-être bon
que les organisateurs prévoient un
écart plus important entre le départ
des touristes et celui des athlètes afin
d'éviter certains incidents ou
accidents. Le problème de cette ca-
tégorie touriste devrait d'ailleurs être
repensé. Le mariage d'une, promenade
(alors que la majorité cfes coureurs
étaient arrivés à Zinal , certains tou-

Gaston Roelants sera-t-il de nouveau ristes n 'étaient pas encore passés à
au départ Tannée prochaine ? Cela chandolin!) avec une course .1 des
dépendra avant tout du parcours. athlètes de valeur mondiale sont au

départ , ce n 'est peut-être pas
heureux.

des plus
Le Venezuela a posé sa candidature à l'Organisation des champ ionnats du monde de

1977 (amateurs et professionnels) qui pourraient se tenir à San Cristobal. La démarche
vénézuélienne aurait de bonnes chances d'aboutir. C'est ce qu 'on indique dans les sphères
dirigeantes du cyclisme professionnel dont le comité directeur s'est réuni à Montréal.

Outre le Venezuela , l'Allemagne de l'Ouest , la Hollande et l'Iran sont également sur
les rangs. Il appartiendra au congrès de l 'UCI , au mois de novembre prochain , à Genève ,
de se prononcer sur l'attribution des dits championnats du monde.

A titre indicatif , les championnats du monde de 1975 auront lieu en Bel gi que (Liè ge)
et ceux de 1976 (professionnels uniquement pour l'année olymp ique) en Italie.

Le parcours : avec ou
sans Rnelants

Nous ne voulons pas revenir trop
longuement sur le choix du parcours.
L'affirmation de Gaston Rœlants juste
après l'arrivée : « Si Sierre-Zinal se
déroule sur la route, je serai de
nouveau là l' année prochaine » ,
pourrait inciter les organisateurs à le
réétudier. Complémentaire à Sierre-
Montana ou à la course de Vissoie par
exemple, il n'y aurait à notre .avis
aucune raison de le modifier. Reste à
savoir si l'on tient à la partici pation
du champion belge ou pas.

Quoi qu 'il en soit , Sierre-Zinal ,
parti sur les chapeaux de roue, est
appelé à devenir une des plus impor-
tantes courses de Suisse et les organi-
sateurs auront à cœur de corriger cer-
tains détails inévitables lors d'une pre-
mière aussi importante. ,

Q

Nous avons donne , dans notre édition
d'hier , les principaux résultats des cham-
pionnats suisses d'athlétisme qui se sont
déroulés ce week-end à Lugano. Plusieurs
Valaisans partici paient à ces championnats
marqués sur le plan cantonal par la troi-
sième place et la médaill e de bronze de
Rudolf Andereggen (TV Naters) au boulet
avec 15 m 10, soit à 66 cm de son record
valaisan , et par le nouveau record valaisan
du 1500 m féminin de Geneviève Bonvin
(SFG Flanthey) qui a couru la distance en
4'51 "13 (ancien record par elle-même en
4'51"6). outre le concours du boulet ,
Rudolf Andereggen a partici pé encore au
jet du disque où il a réussi 41 m 16. Chez

Le championnat suisse de waterpolo
A une journée de la fin , le cham- they - Soleure 8-9 ; Lugano - Frauen-

pionnat suisse n'est toujours pas joué. feld 8-4 ; Zurich - Lugano 2-4 ; Ge-
Tenant du titre , le SN Lugano peut , à nève-Natation - Soleure 8-3.
l'occasion d'une victoire sur Genève- Classement 1. Genève-Natation
Natation lors de son ultime match , 13-24 ; 2. SN Lugano 13-22 ; 3. Hor-
revenir à la hauteur de son rival gène- gen 13-9; 4. Zurich 11-13; 5. Soleure
vois. Même situation en queue de 13-11; 6. Monthey 13-9; 7. Frauenfeld
classement où Frauenfeld n 'est pas à 12-2; 8. Berne 12-0.
l' abri d'un retour du SK Berne.

LNA Berne - Horgen 4-14 ; Hor-
gen - Zurich , interrompu en raison
d'un orage sur le score de 2-0 ; Ge- rj
nève-Natation - Berne 17 - 5 ; Mon- rioitv moïlloiiroc

les messieurs encore, André Osenda n 'a
pas été très heureux au saut en hauteur où Lors des championnats romands
il n'a pu franchir 1 m 95 (début du (jeunesse), disputés à Genève,
concours). ,jeux meilleures performances va-

Chez les dames, Monique Détienne (CA laisannes ont été établies. Il s'agit
Bas-Valais) a terminé à la sixième place de d" 100 m dauphin féminin, par
la finale du 400 m en 59" après avoir réa- Silvie Lathion (jeunesse II) en
lise 59"5 en série. Franca Luisetto n 'a pas l'34"08 (ancien record l'35"06)
atteint les finales au concours du boulet. ainsi que le 4 x 50 m libre mes-
Son jet (10 m 66) était , en effet , beaucoup sieurs par le CN Sion en 2'11"
trop court pour espérer participer à ces (ancien record 2'26"2). L'équipe
finales. Manuella Rey fut plus heureuse sédunoise é<ai, formée par Cotter,que sa camarade au saut en longueur C—J— r» :„- „. i>,w >„
puisqu 'elle a pris la septième place de la Fanne' °^ieT et Rotel1

'
finale avec un bond de 5 m 36. _^^_^^^_^_^^^^^_____
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pour notre petite machine de net-
toyage à jet de vapeur pour nettoyer
sols, murs , moteurs, châssis.

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

30
entièrement contrôlées

voitures d occasion
dans nos ateliers - expertisées et prêtes à être livrées

Sunbeam 1250 - 1500 GT
Simca 1100 S - 1301 - 1501
Ford Mustang
Fiat 125 S - Fiat 500 - VW
Opel Kadett - Vauxhall Viva, ete

Mercedes 250 SE - 280 SE
Mercedes 350 SE autom.
Mercedes 280 SE nouveau modèle

BMW 2000
Tilux

avec radio et stéréo,
avec moteur révisé ,
facteur à disposition
A céder pour le prix
de Fr. 6800.-

Tél. 025/7 45 16

36-425279

Evolène 14 et 15
Grande

août 74

ete
olklorique

* 
Cortège - Prod uctions Bals : Orchestre TÏZÎana 

*jf. Invitation cordiale 
^
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Lot
de machines
à laver
neuves, légèrement
griffées de marques
suisses et allemandes
à céder avec très
grand rabais. Garan-
tie d'usine. Pose, ins-
tallation et service
après vente sur place
par notre monteur
Toutes facilités de
paiement
Fabaco Sion
Dépôt sous gare
Tél. 027/2 22 29

Nos belles occasions
expertisée et garanties

Jaguar XJ6 2.8 OVD 1972 24 000 km
Ford Consul 2000 1973 33 000 km
Ford Taunus 1600 GT 1972 32 000 km
Toyota Crown 2.6 autom. 1971 42 000 km
Alfa Romeo 1750 GTV 1969 67 000 km
Etat actuel sans garanties :
Alfa Romeo 1750 Berlina 1968 2 500 -
Volvo 144 S OVD 1968 3 000 -
Jaguar 420 1967 2 000.-
Ford 20 M TS 1967 1 000.-
MG1100 1967 800 -

Imperia - Sud - Garage SA, Martigny
Rue du Léman 33 - N° tél. 026/2 18 97
Agences : Alfa Romeo + BMW

36-2820

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

Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22
Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon
- Garage' Eyequbz, Conthey
- Garage De flledmatten, SâffflM_éonard
-, Norbert Kreifeer, Sie'rre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzj^ Leytron 
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

AGENCE FIAT

GARAGE n ETOILES

REVERBERI S
SIERRE
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Vendeur : A. Lovey, tél. 5 43 79 - 5 09 82

1972 38 000 km
1972 55 000 km
1969 60 000 km
1968 64 000 km
1972 30 000 km
1969 60 000 km
1973 11 000 km
1971 50 000 km

Vendeur : C. Rossier, tél. 5 02 72 - 5 31 72

Copyright by Opéra Mundl I I
— C'est un journaliste. Vous avez dû lire certains

de ses articles et ses nouvelles. Il est publié par tous
les bons magazines. Il est en train d'écrire un roman.

Elle haussa les sourcils et fit la moue.
— J'en imagine le thèmeI
— Allons, Chris, soyez honnête, comment pouvez-

vous le savoir? Il ne faut pas condamner un homme
sans lui donner sa chance.

Elle sourit :
— A quoi bon perdre notre temps à parler de lui?
Puis elle se baissa, ramassa son bonnet de bain et

le mit dans son sac de plage. Secouant sa serviette
pleine de sable, elle conclut :

Austin 1750 Maxi 1973 25 000 km
Fiat 850 Spécial 1970 54 000 km
Fiat 850 Spider 1972 20 000 km_^ Fiat 128, 4 portes 1970 65 000 km

.CO Fiat 124 Spécial 1969 70 000 km
Fiat 125 1970 80 000 km
Lancia Fulvia GTE 1970 57 000 km

Ouvert le samedi

— Rentrons. Il faut que je me lave les cheveux Christine le connaissait depuis toujours. Willie
avant le déjeuner si je veux être présentable ce soir. Richter était un ami de sa mère et elle l'appelait

U lui prit la main pour traverser la plage. Elle le oncle Willie. Sa mère affirmait que son nom véritable
regarda avec un sourire timide. était baron Wilhelm von Richter, mais Christine

— Vous me manquerez , Adrian. était convaincue que c'était de sa part unc illusion.
Il tint sa main pendant un instant contre sa joue. Willie Richter avait , toutefois , l'allure du personnage
— Moins que moi je ne souffrirai de votre absence, et portait ses cinquante-six ans avec grâce et dis-

ma chérie. tinction. Son visage ascétique était intelligent ct aris-
tocratique. La cicatrice, marque d'un duel, qui bala-
frait sa joue gauche accroissait sa séduction plus
qu 'elle ne le défigurait. Ses énais cheveux erisonnants.
plutôt longs, étaient brossés en arrière sur les tempes.

CHAPITRE l l l  H lui prit le bras pour traverser le perron. Ils pas-
sèrent dcvnul A n t o n  appuy é contre un pilier. Chris-
tine sentit  qu 'il les suivait des yeux landis qu 'ils
franchissaient la porte vitrée.

CHBISTINF. LEVA LES Y E U X  ET si: RENDIT COMPTE Elle avait remarqué que le visage habituellement
que Willie Richter la regardait intensément.  pâle de Willie était anormalement coloré. Sitôt qu'ils
Elle sourit. Il vida son verre d'un goste nerveux, se mirent à danser , elle se rendit compte qu 'il était

le posa avec précaution et se dirigea vers elle, ivre, amoureusement et dangereusement ivre . I.ors-
Elle portait des boucles d'oreille en jade ct une qu 'elle se r aidit , il l'attira contre son corps, encer-

robe de soie verte .tu décolleté profond qui révélait clan t sa taille comme un étau.  Il se pressait contre
la naissance bronzée de ses seins. elle , frôlant ses cuisses. Elle s'efforça de se libérer ,

Willie Richter plongea le regard dans son décolleté , mais son étreinte se resserra davantage. Il avait
le souffle court. Il s'inclina avec raideur. enfoui  son visage dans ses cheveux et elle entendait

— M'accorderez-vous celle danse , mn chère Chris- son souffle court .
tine? Le cœur lui battait jus que dans la gorge. Elle était

effrayée et se sentai t  suffoquer.
— Lâchez-moi , balbutia-t-clle.
— Vous êtes belle , Christine.
Il l'obligea à lever la main pour pouvoir appuyer

la sienne contre ses seins.
Anton avait  jeté sa cigarette ct, du seuil de la

porte , il regardait ce qui se passait dans la pièce. Il
avait l 'intention d'inviter Christine pour la prochaine
danse. Si elle refusait de nouveau , il l' enverrait au
diable.

Il l'aperçut en train de danser dans un coin. Subi-
tement, il se raidit. Comment une fille comme Chris-
tine pouvait-elle permettre à cet homme de danser
avec elle de cette façon? Dégoûté et furieux, il se
détourna , cherchant ses cigarettes. Il inhala profon-
dément puis, malgré lui, il la chercha de nouveau des
yeux. Un rayon de lumière provenant du perron
éclaira brutalement le visage de la jeune fille. Étouf-
fant un juron , Anton écrasa sa cigarette dans un
cendrier et se dirigea vers le couple , en se frajant
un chemin parmi les danseurs. Posant la main su-
l'épaule dc Willie Richter, il l'obligea à s'immobili-
ser.

— C'est ma danse, dit-il impassible, les yeux
sombres.

— Quoi , qu 'est-ce que vous dites?
Richter le toisa avec dédain. (A suivre)

A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * A vendre par parti-
culier une
caravane de
camping
marque -CI » Ca-
ravane Internationale
long. env. 4 m, 4-5
lits, WC, cuisine, évt
avec attelage p.
VW/Opel. Prix de li-
quidation environ
Fr. 3000.-
Tél. 027/3 36 62 soir
ou heures de bureau
026/5 33 38

A vendre On cherche à louer à
l'année à Crans-Mon-
tana

appartement
meublé

pour 4 pers. A partir
du 1" décembre 74
Prix raisonnable

Tél. 027/2 36 65
36-301341

A vendre

Lancia
Zagato
1,3 litres

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

Prix à discuter

Tél. 027/2 99 61
36-301333

A vendre

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

Avec la plus grande télécabine du Valais (cabine pour
125 personnes) 7 minutes depuis la station de Betten,
située à proximité de la route et des chemins de fers
de la Furka, pour rejoindre Bettmeralp.
Centre de promenades dans la région d'Aletsch.
Séjour agréable à la station de Bettmeralp avec de
magnifiques promenades en forêts et au bord du lac.
La télécabine fonctionnera de 8 à 18 heures.

36-13132

A vendre
Audi 80 L
de direction, mod.
1.5.74, garantie totale
d'usine, 3000 km, ra-
bais de Fr. 1400.-
Facilités

Tél. 021/54 55 63

A vendre

fromages gras
d'alpage

Tél. 026/7 19 03
le soir

36-29098

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

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

20 ans d'expérience

Citroën GS 1015 Break
Citroën Dyane 6
VW1300
Austin 1300
Renault 4 L
Fiat 850 Coupé Sport
Fiat 127, 3 portes
Fiat 128, 4 portes

n-Batassé

Tronçonneuse
ECHO/601



Horaire

Dimmeler à Waedenswil
Herbert Dimmeler (32 ans), qui avait

été prêté par les Grasshoppers à Toess-
feld au cours du deuxième tour du
championnat passé, défendra à l' avenir
les couleurs de Waedenswil (deuxième
ligue), club où le roi des buteurs de
LNA en 1971-1972 retrouvera son frère
Reinhard , lui aussi un ancien membre
du FC Winterthour.

Six équipes de LNA et une de LNB disputeront ce soir les rencontres de
quarts de finale de la coupe de la ligue. Aarau sera le seul rescapé de la LNB,
après avoir éliminé Saint-Gall sur penalty par un but à zéro. Le programme est
le suivant : Bâle - Aarau, Grasshoppers - Vevey, Neuchâtel Xamax - Sion, Etoile
Carouge - Zurich. Quelles têtes tomberont ? L'avantage du terrain pourrait être
un atout déterminant, tout spécialement pour Bâle, Grasshoppers. Quant à
Zurich, il semble que, malgré ce déplacement dans la banlieue genevoise,
Carouge aura beaucoup de peine à créer la surprise. La dernière rencontre aura
une double signification entre Neuchâtel et Sion. La première aura un petit air
de revanche du lundi de Pâques de 1974, la seconde un test des plus valables
avant la reprise sérieuse du championnat de samedi.

Une défaite des juniors
suisses

Les juniors helvétiques ont été battus
à Konolfingen à l'issue d'un match
d'entraînement qui les opposait au FC
Duerrenast. Le club bernois , devant
quelque 100 spectateurs, s'est imposé
par 2-1 (2-0). Faisaient partie de la sé-
lection des juniors suisses :

Loertscher (45e Manger) ; Balet (Bû-
cher), Casanova (Corsatt), Dumont
(Fehr), Zurmuehle, Morandi , Gavillet ,
Mast (Gorba), Leoni (Michel), Labhart
et Just.

« J'ESPÈRE UN BEAU SPECTACLE »

Nous avons pu atteindre lundi en fin d'après-midi le président du
FC Xamax, IM. Gabriel Monachon, à qui nous avons posé quelques questions.
« Est-ce que Xamax souhaite poursuivre son chemin en coupe de la ligue ? » -
« Bien sûr, nous espérons aller le plus loin possible. Tous nos joueurs sont
actuellement en bonne condition, et seul Bonny sera encore absent. Pour nous,
cela sera une revanche de coupe, que nous espérons gagner. Mais ce que j'espère
avant tout, c'est assister à un spectacle beau et correct. Nous ne partons pas
favoris, mais les deux équipes ont leurs chances. »

L'ARME SECRÈTE DE BLAZEVIC...

Du côté sédunois, on espère beaucoup de cette rencontre. Blazevic ne cache
pas son jeu. « Je suis content que le sort nous ait désigné Xamax. Cela sera le
dernier, mais important test avant le début du t-hainnirmii.it Nmis snmmps nrêK

Santrac est arrivé a Zurich favoris, mais les deux équipes ont leurs chances. »
L'attaquant yougoslave Slobodan I »* D c c r- è r*Santrac (28 ans), la dernière acquisition L ARME SECRETE DE BLAZEVIC...

des Grasshoppers , est arrivé lundi à
Zurich avec son épouse. Le match de Du côté sédunois, on espère beaucoup de cette rencontre. Blazevic ne cache
coupe de la ligue Grasshoppers - Ve- pas son jeu. « Je suis content que le sort nous ait désigné Xamax. Cela sera le
vey, mardi soir , lui permettra déjà de dernier, mais important test avant le début du championnat. Nous sommes prêts,
faire son entrée sur le terrain , à moins malheureusement nous devrons nous passer des services de Fernand Luisier, qui
que les entraîneurs Vogel et Szabo ne doit purger un match de suspension. Mais j'ai mon arme secrète, elle se nommedécident de le faire louer avec les re- Rj j c , fa , . 

y  è f , . ;serves contre le FC Kilchberg en match n . .' r r
d'ouverture.

du championnat suisse
Le championnat suisse de ligue na-

tionale débutera le prochain week-end ,
selon l'horaire suivant :

Samedi. 17 heures : Zurich - Lucerne
et Etoile Carouge - Mendrisiostar. -
17 h. 30 : Nordstern - Aarau. - 20 heu-
res : Bâle - Neuchâtel Xamax , Wettin-
gen - Martigny. - 20 h. 15 : Lugano -
Servette, Saint-Gall - Lausanne , Vevey -
Winterthour , Young Boys - Sion,
Bienne - La Chaux-de-Fonds.
20 h. 30 : Chênois - Grasshoppers , Bel-
linzone - Giubiasco , Chiasso - Granges.

I 

uimancne. ta neures : Karogne - bn- sélection pour les championnats du monde raient alors respectivement en 3' et 6' posi- «̂  ij%àJ | (URSS) à 3'30 ; 8. Iwan Schmid (S) à 4'35 ;
DOUr g- de Montréal. tion au classement général. ' /A.-^K ïmji l| Karel Vavra (Tch) à 4'44 ; 10. |iri

tÊ m̂K. ravant. Kowalsi avait obtenu les points du ;„,„„ ci., J > , t -i**aœssœssssmm<<«K<e»™wxxir i iiiniiiwuni .niM. ' , f  Iwan Schmid s esl (tellement impose W m W m S W M H l i lÉiMlHWHlÉ ^[ GP de la montagne a Saalhoehe. L écart se . r

¦ r a n î r ktastft t r \ m t*\e\J> nnu I r% M I ¦ ¦ ¦ «> creusa au fil des kilomètres pour atteindre au spnn .

LlUl  I G l G S .  T3USSG D3l 3 D II 6 4 minutes dans la rontt\ ̂ u co1 
în ,Pass- Les Suisses en évidence»"«j ¦¦¦*»¦ w w p  ¦ M M  w w w  |* w ¦ ¦ M M ¦ M ¦ w wang au sommet duquel Werner Fretz est DE BON AUGURE - A/Wpassé en tête. POUR i es lunivniAiiv 3 MergOZZO

Les mauvaises conditions atmosp hé- (quatre tours en 3*47") qui , bien mal gré lui , ruuK L,lia MUINUIAUA

riques ont complètement faussé le déroule- obtint au volant de son NSU-TT 1300 le LE FINISH DE SCHMID . ^s soeurs nautiques helvéti ques se sont
ment de la réunion de Lignières , organisée meilleur temps de la journée ! A un peu plus d une semaine des cham- m\s en évidence à l'occasion du meeting
samedi dernier par l'écurie Treize Etoiles. Tirer des enseignements précis de cette La course s'anima sur la fin. Dans la P10""3'5 du monde, la performance d'en- international de Mergozzo (Italie) qui réu-

Seuls les véhicules des groupes, 1 et 2 épreuve tronquée serait un non-sens. descente du Passwang, plusieurs coureurs semDle des concurrents helvétiques est très nissait en outre quelques-uns des meilleurs
(jusqu 'à 1300) œuvrèrent sur une piste Cependant , il est intéressant de noter quel- tentèrent de se dégager du groupe de tête. encourageante. Ces derniers , malgré l'ab- concurrents de France, d'Italie , d'Autriche
sèche. Les concurrents des autres groupes , ques événements qui ont quelque peu Ugolini , Ravasi , Knobel et le Belge Steels CM"»

6 
IA  "h* 

rlTecte.ut. ,echnique Oscar et d'Afrique du Sud. Résultats :
et en particulier ceux des monoplaces , du- réchauffé l'enthousiasme du public : perdirent ainsi le contact et fu rent rejoints Flattner (dela a Montréal avec les pistards), Slalom : 1. Kurt Bischof (S) ; 2. Poitier
rent chausser leurs pneus pluie car un - Florian Arlettaz joua de malchance avec par le Soviétique Gusiatnikov qui était , 

demontre «1" lls n avaient rien perdu de (Fr) . 3. AuDort (S)
violent orage inonda subitement le circuit. sa Brabham BT38-1600. Lors des essais, il parvenu seul à se dégager de l'emprise du rS 1u,alltes offensives. Pour eux , 1 ope- Saut : 1. Phili ppe Kurer (S) ; 2. Michel

Dans des conditions très difficiles , sur cassa un couvercle de soupape et dut peloton alors que l'écart était de 3'45 au ratlon sest révélée payante sur tous les Finsterwald (S) ; 3. Mario Sendrini (It).
un revêtement « savonneux », aucun déclarer forfait pour la course ; 94' kilomètre. Finalement c'est une petite plans puisqu outre le succès d'Iwan Figures : 1. André Lassose (Fr) ; 2. Phi-
conducteur « coté » ne parvint à améliorer - Christian Carron , dont les chronos aux côte, située peu avant l'arrivée , qui fit M - h l K h AP.ermls au FnDOurgeois lippe Kurer ; 3. Michel Finsterwald.
la performance de Marcel Nussbaum entraînements lui autorisaient à viser un éclater le premier groupe sur une attaque ,,. • , ',. ,a„ en v,?r,ve au Tour de

bon classement, termina au dernier rang de de Fretz. Seuls Iwan Schmid et le Russe ' Ave,mr' de. s ,nstaller sol'del™nt au com- 
sa classe car il ne possédait pas d'équi- Guseinov parvinrent à en profiter. Mais ce manaement. —^ m̂^^mm^^^_

Vingt-Cinq PllOteS pement pour la pluie. Son Alp ine , chaussée demier ne put rien contre la pointe de m „, . , ' .' ., ., „ ... . M-^maminiini , , ¦«¦«¦¦irrm I
^D J> A * • U de « slicks " exécula une vérilable " Partie vitesse du Soleurois. « Classement de la 4' étape, Sursee-Nidau ,

aU GP d Autriche de glissade , sur la p iste détremp ée. Dans , 169-5 km : l- lwan Schmid (S) 4 h. 21'48 WÎ2È.S A^ VA II
la même classe, Michel Rudaz , sur l'Al pine I (moyenne 36,1*9 km/h) ; 2. Said "àW&mi AU I

Vingt-neuf concurrents sont actuelle- de son ami Laederach , termina deuxième Gusseinov (URSS), même temps ; 3. IVingt-neuf concurrents sont actuelle- de son ami Laederach , termina deuxième Gusseinov (URSS), même temps ; 3.
ment engagés dans le grand prix d'Autri- derrière Erard. Werner Fretz (S) à 6" ; 4. Michel Kuhn (S) Italie - Afrique du Sud
che de F 1 qui  se courra d imanche pro- _ Gêné par un concurrent p lus lent qui lui a l0 ; 5- Etienne Debeule (Be) : 6. Karel n
chain sur 54 tours du circuit de Zeltweg, refusa le passage durant un tour comp let , en rranCe r v
soit 319 km 220. Il s'agit de tous les. Bernard Philippoz de Leytron rata proba- Lime d« B!,m!,ni< d.. m„™,„ M« « . »»s:
meilleurs p ilotes actuels dont Clay Regaz- blement la victoire de classe. Il dut se , *" B

,T ,*- n  n T«7 tr « KW ««»I«*«ay La Fédération française de tennis
zoni , actuellement en tête du champ ionnat contenter de la troisième p lace : -,«-- „,„"" Z TJZ n „ ' ,a- s Â  ̂ s'ost déclarée prête à organiser le match
du monde des conducteurs , et Niki Lauda, - |e Montheysan François Trisconi fit une ,f „ faZZT, ZH o « ' ,7 , 7= 

——s™™* Italie - Afrique du Sud (19, 20, 21 sep-
qui défendront comme d'habitude les cou- fantasti que démonstration sous la pluie , ,. LvimZ Z v> nnL „.„ „ "' Il ï 'pnninP «liscP ,embre) comPfant Pour les demi-finales
leurs de Ferrari. La liste n 'est pas défini- domptant avec maestria son Al pine 1300 - 

maximum de 12 points n a pas ete L équipe SU1SS6 interzones de la coupe Davis. Les Ita-
tive . Seuls les 25 meilleurs concurrents propulsée par un nouveau moteur. Trisconi 

rCUSSI- à l'entraînement liens refusant d'aller affronter leurs
(ceux qui auront réalisé les meilleurs temps fit très forte impression et s'octroya bien „ . adversaires sur les courts en ciment de
aux essais) seront admis sur la ligne de entendu la victoire de groupe. Ce succès le Gain f abuleUX 3U Brésil Le cadre national se trouve depuis lundi Johannesbourg, ils ont demandé offi -
départ. |oge dans une p0sj tj on tout à fait favorable en cam P d'entraînement , à Saint-Moritz. ciellement la possibilité de mettre sur

— . pour le classement du championnat valai- Un Brésilien de 40 ans , M. José Sil- Revenu de l'étranger , le gardien d'Ambri- pied cette rencontre à Roland-Garros.
san interne. veira , a gagné 14,3 millions de cruzeiros Piotta André Jorns a finalement pu se PréréHemment l« riiripe-.nR snHLa Can-Am - enfin , en catégorie « course », après le < un Peu Plus de 2 millions de dollars) rendre à ce stage, qui a mal débuté pour le africah«. avS L Tdfrl»nni

à ïarldp OllVPr renoncement d'Arlettaz et celui de Mugnier au concours de pronostics de football. défenseur bernois Hugo Leuenberger. Ce ,eur , ,„ se
ë

refusaient à d
"a jackie unver , officiait comme directeur de ,,é ë

euve M Sllveira qm t employ é dans une demier s.est en effet fracturé Ia mâchoire ^V»TMueurs ouT^. „ ., . , .. _.. . et qui , au surp lus , n 'avait pas pu re- aciérie a Joa Monlevado, à 120 km de dès la première séance d'entraînement et il P" A,
Ce ,̂ ^ '?",p "' n, 2" , ' "  T,!rLe Britannique Jackie Oliver a remporte H 

état son moteur abîmé au Belo Horizonte , a été le seul à donner a dû être transporté dans une clini que zuri- ?°Urg' 'e. régiment étant en leur
sa quatrième victoire consécutive dans la Nurb u rgrmg Roger Rey se^ paya

^
quelques les résu"a'5 exacts de la deuxième jour- choise où il a été opéré. Il sera de ce fait faVeU

,
r
-' ^'S fu C0Urant

n
le secr5,

,a,r^ d"
série » Can-Am . sur le circuit de Lexing- ^S^f' W reléguèrent à "

a aëu! née du championnat du Brésil , immobilisé durant cinq à six semaines. C°m"e de 
 ̂̂ T 

DaV1S' ,
M ' B

-
aSl1

ton (Ohio). Le pilote angla.s a ainsi d'ores ™ a q"™| 
 ̂sa cS awrière Bubloz dimanche, et notamment à prévoir les 

H Re
^' 

a |nv.te les deux formations a se
et déjà assure a sa marque. Shadow , sa xleme place ae classe' aerrlere BUD10Z - défaites des deux favoris Flamengo et • Match d'entraînement à La Chaux-de- meftre d'accord sinon le heu de la ren-
première victoire dans ce champ ionnat „<;ç,i, T,T« nrs vu AICAIMC FC Sao Paulo. Fonds. - La Chaux-de-Fonds - Kladno contre serait désigne par lui-même,
dominé les années précédentes par les Ktsut-iAi» UM VALAlSAIMb 

Li^^^MUi^BB^Bi^^B^^^^J (Tch) 5-8 (1-1, 2-4, 2-3). L̂ ^ ,,,, ^̂ ^̂^ ^McLaren et les Porsche. Aucune autre ~.„ „ , ,.-„ , ,.. . c , /c . , «— Fiat p—^Q.mM-IHMBHHHBH-M-M-M-HIIwm
IH

Int lu r?rnZi2
leKS  ̂  ̂

èU ' < Simca rM  ̂ 2> = 5' p- Schaer (Simca 1  ̂PI MLlil K' QUELQUES VEDETTES DE LA COUPE DU MONDE 1974 —
u ' au Pr"bramme. ra||ye 2) WLmT ^̂  ̂'̂ KVM! ̂  ̂

A LA 
P0N

TAISE —
Groupe 2. 1000-1300 cm ' : 5' B. Molt ier  1*1̂ —8 ~̂ MPDPDrni 1A &C\\ IT A OCi h f̂l "*—

Les 200 miles de Milwaukee < Da,sun l300>- 1300-1600 cm': r B. E wicnuricui II HUU I M £.\J 11. ou --.
Locher (Renault  Gordini). 1600-2000 cm ' : H 

^̂ j^̂  ^M HT I A M C A M M C  "*"—
Vainqueur des 500 miles d ' Indianapol is  G. Aymon (BMW).  WkT ^% ̂ \ ̂'" mÊ^C ^,V„u/?i^, i«Tm ion C™J™ I„I, i. .. .A... HHI YMM  ̂ (nouvelle formule) _—en 1973, Gordon Johncock a remporté les ¦ WM W TÉm- K .w....-.«»y 

—
200 miles de Milwaukee . hui t ième manche Groupe 3. 1300-1600 cm 3 : 2' M. Rudaz ¦ W W  JÈËàmT- A IAY AMCTEDHAM ""*"
du championnat de l'USAC réservé aux (Al pine 1600) ; 4' Ch. Carron (Al pine A / Ĥ n%Mr\f \ HIVI O I Cni L/MIVI —
voitures de formule Indianapolis. Johncock 1600'- Bft^/

' F et ses internationaux ' ^Zï
a établi un nouveau record de l'épreuve Groupe 4. 1000-1300 cm' : 1" F. Trisconi |& ..yém BZ *—
Classement - (Al pine 1300). 2000-2500 cm' : l" F. |M fc- Match d' ouverture : 18 h. 45 L. -S. juniors C Inter —»

1. Gordon Johncock. Eagle-Offenhauser , Dussex (Porsche 2400). 2500-3000 cm ' : 1"
200 miles à la moyenne de 191 km 100 ; 2. A- Salamin (Porsche Carrera).
A. J. Foyt , Coyote-Ford , à 5" ; 3. Wally Course. 1300 cm' : 2' R. Rey
Dallenbach , Eagle-Offenhauser ; 4. Bobby (Brabham 1000). 1300-1600 cm ' : 3' R.
Unser, Eagle-Offenhauser ; 5. Johnny Ru- Strickler (Brabham 1600).
therford, McLaren-Offenhauser. J. -M. W.

Ici, Muller était encore Lausannois ; ce
soir il affrontera les défenseurs sédu-
nois en défendant les couleurs neuchâ-
teloises ; à gauche Trinchero, à droite
Valentini

Ainsi Ricci, l'acquisition faite à Naters, aura son baptême de feu à La
Maladière. Il est bien clair qu'il ne fera pas oublier Luisier, mais néanmoins,
l'entrée du néophyte peut créer un déclic positif au sein de la ligne d'attaque
sédunoise. En principe, l'entraîneur Blazevic alignera l'équipe suivante : Donzé ;
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Herrmann, Isoz , Barberis ; Pillet, Ricci ,
Cuccinotta. Remplaçants : Lopez et Schurmann. Notons que René Quentin qui
sera tout de même du voyage est encore légèrement blessé.

Peb

Marc Steels (Be) à 3'29

(Champions suisses) - Echallens juniors B Inter (néo-promu) ZZZZ
Prix des places : pelouses : Fr. 8.- et Fr. 4.-; tribune nord num. Fr. 16.-; ^™tribune sud num. Fr. 14.-. ZZS
Locations : Secrétariat LS - Schaefer Sports Saint-François ; Liaudat ZZZZ
Tabacs Valentin, Riponne ; BCV agence de la Gare mmm

m
m

m
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archi, Dutoit, Petrovic ; au milieu : Camporini, Claude, Martin, Riner, Morgenegg, Wegmann, Locca,
, Pfister, Guyot.

JA*K i f̂e. m ** m W\f &* IL mûÉt wSSk mSm¦ B. ME
mto* \ «, »- f l̂ *^̂ A\

f

tLSE L̂w!^^mm >̂̂ ^̂ ^̂ B l̂ ft Iff"'1

Li ¦il $rr P̂ -^ê jil
<¦-,•: V̂^H A^K Ŝ IWw «K ^m ¦'. iBi

*Lf*\Ŷ m\ ' ié EL. H ifafl * \ Fa JE

Debout : de gauche à droite : Laubli, Franceschi, Osojnak, Staubli, Blondel, Sulser, Tippelt, Malnati ; accroupis :Grobet, Lambelet, Durussel, Cuissard, Schribertschnig,
Dirac, Garcia. \ <Photo ASL)
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! ê* Le règne
*e d une

exquise fantaisie
1

 ̂ —
^. Egypte » que TO
j, et de tourisme
jj. arabe urne yewf
,j. réalisation somp

* 
rée-

*jj. Ci-contre à dro
* M A. :u C-* 1 c

^¦«^^¦i^^^^^^^^^^^^V'''- ' y,, f j er tambour-major , haut comme ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Le Collège du Léman à Versoix a eu l'init iative de « Far West » , dont la trois pommes, qui précédait la Fanfare Gerbe dans la nuit, ép i de lumières multicolo res, bouquet merveilleux de feux
locomotive et les « f arouches » Indiens ont réjoui les petits, et aussi les grands. municipale de Plan-les-Ouates. hélas ! éphémères , mais féeriques.

C'est l 'Office du tourisme d'Appenzell qui a monté ce char sympathi que « Vacances en Appenzell ». Ces chèvres blanches, avec leurs bergères et leurs bergers extrêmement conscients de l 'importance
Rassurez-vous, il y a tout de même de vrais chalets dans ce pays aux doux vallonnemen ts. de leur rôle, viennent également d'A ppenzell.



LA CLINIQUE PRIVEE DE
MONTCHOISI S.A. A LAUSANNE
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

Brasserie de la Paix, Montreux
cherche

3 infirmières-
instrumentistes

Nous offrons :
- tous les avantages sociaux
- caisse de prévoyance possibilité de logement
- salaire en rapport avec les capacités

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites avec copies de diplômes et certifi-
cats, curriculum vitae à la direction médicale de la
Clinique Montchoisi SA, 10, ch. des Allonges, 1006
Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M L'ATELIER
WAW-m E. J. & Ph. Schuler

mWmWAm Grand-Pont 6
¦TJ Tél. 027/3 16 26

WjmmW/ m \
Ê̂MyÊmft Décoration 1950 Sion

m̂ŴmW'&7ff wîrJ Ŵ ÊIVAM

Vu l'expansion de notre magasin de SION, nous
cherchons

secrétaire
Faire offre à partir du 19 août 36-29275

Serveuse

Tél. 027/2 47 33, Sion 36-301365
36-29221

cherche travail à
Sion dès 19 heuression aes iy neu

cherchée pour tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/3 38 27

Dame (30 ans) mariée

Employée **place à Sion
commerciale (21) et
employé commercial secrétaire

(20) collaboratrice
avec notions de français, habi-
tant Zurich, cherchent emploi de
bureau en Bas-Valais. Entrée à H

convenir. Ecrire SOus
Offres sous ch. 44—402393 Publi- chiffre P 36-29285 à
citas, 8021 Zurich Publicitas, 1951 Sion

L'HOPITAL D'AIGLE
Cherche à s'assurer la collaboration pour entrée en
fonctions au plus vite ou convenir :

d'infirmières diplômées
d'infirmières-assistantes

Chère vendeuse

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de
l'hôpital, 1860 Aigle, tél. 025/2 15 15.

(éventuellement infirmiers)

Ambiance de travail agréable, self-service , semaine
de 5 jours, horaire et rétribution selon les normes
cantonales.

Prochainement
un petit « bijou »
le joli magasin Mercure au Centre Commercial
Noës-Sierre s'ouvre

voulez-vous prendre soin de nos articles de ca-
deaux exclusifs, de notre confiserie délicate et
conseiller les clients ?
Alors, n'hésitez pas de nous téléphoner pour
vous renseigner sur nos conditions de travail
favorables.

MERCURE SA
Fellerstrasse 15
3027 Bern
Tel. 031/55 11 55

serveuse
Entrée immédiate ou convenir

Tél. 021 /61 43 25

Dessinateur-architecte
expérience des chantiers, sou-
missions, etc., cherche place
dans bureau d'architecture ou en-
treprise générale du bâtiment.
Libre 1" octobre
Faire offre écrite sous ch. P 36-
301367 à Publicitas, 1951 Sion
à Publicitas, 1951 Sion

Comptable
Clinique « La Prairie », à Clarens
cherche comptable qualifié con-
naissant aussi les langues.
Bon salaire. Milieu et conditions
agréables

boucher

Magasin d'alimentation avec bou-
cherie dans le centre du Valais bllTSaUXcherche

Salaire intéressant, entrée à con-
venir

Ecrire sous ch. P 36-901579 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny (centre), dans
villa

Entrée indépendante
S'adresser à :
M. Jean-Marie Zurcher , Martigny
Tél. 026/7 20 33

36-90601

A louer à Sierre. route de Sion 69

Dépôt-brasserie Cardinal
G. Pichard, Bex

Tél. 025/5 21 51, cherche

chauffeur-livreur
appartement 31/2 pièces
appartement 4 1/2 pièces

Fr. 460.—V charges

appartement 51/2 pièces

permis poids lourds
36-29278

MONTREUX
A louer

café-restaurant
Emplacement de 1"
ordre. Affaire intéres-
sante pour couple sé-
rieux disposant du
certificat de capa-
cités de restaurateur

Faire offres sous
chiffre EV 25-28
Journal Est Vaudois
1820 Montreux | 

on cherche 

^̂
A yos annonces :

chalet 
^̂ PUBLICITAS

2-3 chambres-confort | 
Région : Nax-Verna- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Appartement exclu I

rr̂ î o^.o. RiddeS à vendreEcrire sous
chiffre G 326206-18
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3

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

Fr. 410.- + charges

Fr. 466.—l- charges

Pour visites et renseignement ,
s'adresser à :

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

Jeune fille 16 ans,
école primaire et
ménagère cherche
place comme appren-
tie
aide-dentiste
ou
courtepointière
à Sion

Tél. 027/3 12 39
heures des repas

Jeune
coiffeuse

cherche place à res-
ponsabilité Sion et
environs. Libre dès le
1" octobre

Tél. 027/7 57 07

36-29250

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/2:' 11 10 el
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

A vendre

poules
en ponte

au prix de Fr. 6.- la
pièce

Tél. 026/8 15 48

•36-29233:

A vendre

Silo à ciment

contenance 17 t
avec balance semi-
automatique, en très
bon état , ainsi qu'

un treuil
DIM

avec potence

Ecrire sous
chiffre P 36-29276 à
Publicitas, 1951 Sion

Sensationnelle
occasion

A vendre pour cause
de transformation, ré-
organisation (démoli-
tion)

plusieurs
coffres-forts

de 50 à 2000 kg, tous
en parfait état
Dont quelques-uns
conviendraient pour
bijouteries, grandes
entreprises et com-
munes.
PRIX TRES BAS

Ecrire sous
chiffre 22-14255-277
à Publicitas, Sion

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

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

charges)
Eldorado, av. du Gd-St-Bernard
- app. 2% 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

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

Tél. 027/5 45 16 36-62

panneaux divers
listes et ferrements
machines et outillage
chauffage et aspiration
mobilier de bureau

Belle situation dans zone villas (2 sur rez)
Dernière parcelle de cette surface encore
disponible dans cette zone. p0ur traiter tél. 027/5 11 85 en

semaine entre 8 et 11 heures et
Ecrire sous chiffre P 36-29261 à Publici- 14 et 17 heures
tas, 1951 Sion

36-29288

1

terrain de 3300 m2

Immeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

14 appartements de 4 1/2 p
- 9 loués
= 5 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Tous les appartements de 31/2 pièces sont loués

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobiliè re patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

• 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

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule

Aspect élégant,
pas d'entretien
Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

Voyages
« L'Oiseau Bleu »

- Nufenen - Tessin
2 jours 17-18 août

- Tour de suisse
5 jours 21-25 août- Salette - Ars

1 4 jours 7-10 septembre
- Einsiedeln - Ranft

; 4 jours 13-16 septembre
- Paris - Château de la Loire

6 jours 10-15 septembre
- Assise - Rome - San Giovanni

8 jours 22-29 septembre
- Riviera des Fleurs

7 jours tout compris Fr. 275.-
9-15 septembre et 30.9 - 6.10.

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

Pour tous renseignements :
A. Melly, Paradis 5, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50

— — — — — — — — — — ^ - — — — - _ _  _  ̂ ^ ^ _̂  ̂  _  ̂  ̂_^ — A .̂

On cherche a acheter Sax à ,ouer
entre Riddes et Sierre UVHICH

On achèterait

maison appartement
de campagne de 2 pièces terrain à bâtir
avec terrain, même à
rénover, de 1000 à 1500 m2

S'adresser à :
„ . .. Mme B. Carruzzo

Faire offre écrite sous concierge Paire offre détaillée
chiffre P 36-29243 à yé| 026/6 26 55 avec prix sous
Publicitas. 1951 Sion chiffre P 36-301342 à
A louer à Sion dès 36-29246 Publicitas, 1951 Sion
1" novembre
Rue du Sex 19 _

A vendre
studio
non meublé pour raison d'arrêt d'exploitation

de menuiserie.
Tél. 027/2 01 31
(heures de bureau) b<)js mass|fs



La mi-été à la Pierre-a-Faille de lEpignat
EVIONNAZ. - Très sympathique manifestation que celle qui a marque,
dimanche 11 août, la bénédiction et l'inauguration officielle de l'aména-
gement du promontoire de la Pierre-à-Faille de l'Epignat qui domine la
plaine du Rhône d'Evionnaz à Martigny avec en toile de fond les Alpes
valaisannes dont le Grand Combin.

Aménagé par la Société de développe
ment d'Evionnaz-Collonges, ce promon
toire est dès maintenant ouvert aux tou
ristes.

r-------------—-------

M. Armand facquemoud s 'adresse aux
p articipants à cette petite manifes tation.

U appartenait à M. Armand Jacquemoud
de saluer les autorités dont le rvd curé
d'Evionnaz , le chanoine Puttalaz et le pré-
sident de la commune, M. Vital Jordan
ainsi qu 'une très sympathique cohorte de
villageois.

Le chanoine Putallaz sut apporter un
admirable message religieux avant de bénir
les lieux très bien aménagés et qui assurent
une pleine sécurité. Ce promontoire est sis
sur un bloc erratique venu à l'époque gla-
ciaire et originaire de la région du Mont-
Blanc. La Pierre-à-Faille porte bien son
nom ; elle a été mise à disposition de la
Société de développement d'Evionnaz-Col-
longes par son pro priétaire, M. Denis Mot-
tet , né à l'E pignat , directeur de la Société
de chant de Mollens qui a entonné la
« prière patrioti que » pour clore la partie
officielle. On a servi généreusement des
boissons et une raclette a été servie à
chacun des partici pants .

On atteint aujourd'hui ce promontoire
de la Pierre-à-Faille en empruntant dès
Evionnaz la route qui conduit au hamea u
de La Rasse, puis la route fo restière de
l'E pignat où les automobilistes disposent
de place pour parquer leur véhicule. Cinq
petites minutes à pied par un sentier agréa-
ble vous permettent de joindre le promon-
toire et de jouir d'une magnifi que vue sur
la plaine du Rhône.

Au centre, nous reconnaissons le p résident d 'Evionnaz M.  Vital Jordan avec, à
ses côtés et de profil , le chanoine Puttalaz. Au f o n d , la plaine avec le Rhône, la
route cantonale, le village de Dorénaz, puis celui de Vernayaz et au fond la ville
de Martigny

j Echos des stations |
! chablaisiennes S

FESTIVAL TIBOR VARGA
A CHAMPERY

CHAMPERY. - C'est en l'église pa-
roissiale que le 6 août, l'orchestre de
chambre Tibor Varga, avec ses 26 mu-
siciens, a donné un excellent concert
qui a enthousiasmé un très nombreux
public.
¦ Cest le maitre lui-même qui a assuré

le double rôle de chef d'orchestre et de
soliste.

L'orchestre a également accompagné
une jeune virtuose de 16 ans, Michala
Sambleben, flûtiste, dans une œuvre de
Vivaldi et une autre de Telemann.
¦ Cette jeune artiste, par sa virtuosité

ainsi que par sa gentillesse et son
charme a conquis un auditoire réceptif
et connaisseur.

Enfin, le maitre Tibor Varga inter-
préta avec l'aisance d'un violoniste dont
la réputation et le grand talent ne sont
| plus à démontrer, un concerto pour vio-

lon et cordes de J. -S. Bach et termina
en apothéose avec le Concerto pour vio-
lon et orchestre KV 219 de W.-A. Mo-

II faut également relever le talent
d'un jeune claveciniste valaisan , M.
Balet . ainsi que l'excellente prestation
de cet orchestre composé de jeunes et
talentueux musiciens.

Les nombreux rappels du chef et des
artistes nous ont prouvé que cette soi-
| rée a été appréciée par les mélomanes

de Champéry. La Société de dévelop-
pement de cette station est prête à re-
nouveler de telles invitations après cet
immense succès.

LA SEMAINE DU FOLKLORE
A CHAMPERY

Si depuis dimanche et jusqu 'à ce soir
mard i 13 août , les courts de tennis du
centre sportif sont occupés par les hôtes
¦ de Champéry participant à un tournoi

qui leur est spécialement destiné , la sta-
tion s'apprête à vivre bientôt de grands
moments folklori ques.

Ce sera, jeudi 15 août , la fête de la
mi-été sur Palpe de Planachaux avec la
partici pation toujours appréciée du

I groupe « Champéry 1830 », dont les
prestations des couples de danseurs et
de l'orchestre font la joie des touristes.

Deux jours après, une cinquantaine
¦ de Bretons se présenteront à deux re-

prises sur les courts du centre sportif.
Ces présentations du folklore breton
auront lieu le samedi 17 août , à 15 heu-
res et à 17 heures. Au programme, une

i section « Le Bagad » comprenant 12
1 cornemuses. 14 bombardes et 3 batte-

ries ; une section de danseuses et dan-
seurs ; un groupe de chanteurs et

| chanteuses et une quatrième section
I comprenant flûtes , sopranos , ténors et

basses exécutant des airs variés. Avant
| la représentation , ce groupe folklorique

breton défilera à travers le village.

monde de football. Cette journée se
terminera par une sympathique soirée
au Sporting. En cas de pluie, le rallye
pourra être reporté jusqu'au 16 août.

SUCCES DU CORSO
DES DIABLERETS

Le soleil n 'était pas au rendez-vous
du corso mais ce sont tout de même
trois mille personnes qui ont apprécié ¦
ce corso sous une forêt de parap luies.

Les nombreux groupes et chars ont
rivalisé d'ingéniosité et d'idées , em-
menés par plusieurs corps de musi que
dont : les Tambours de Conthey, la ¦
fanfa re militaire de Gstaad , I
l'Instrumentale des Diablerets , l'Echo
des Glaciers de Vex , l'Echo des Tours
de Leysin. Il y avait également le
groupe des majorettes d'Aigle, sans
compter ceux venus de Leysin , de Châ-
teau-d'Œx. Plus d'une trentaine de ¦
groupes et chars animaient ce corso qui
passa à deux reprises devant les spec-
tateurs tandis qu 'un jury eut à juger les
partici pants dont les lauréats furent
comblés, alors que les spectateurs ¦
étaient plus que satisfaits .

MUSIQUE INSTRUMENTALE
A MORGINS

Samedi soir, à la Rotonde du Grand-
Hôtel , les musiciens de l 'Helvétienne |
sous la direction de M. Mottier , don-
naient leur concert annuel en présence
d'un très nombreux public dont la ma-
jorité était composée d'hôtes de la
station.

Le programme présenté a fait ressor-
tir l'excellente préparation des musi-
ciens qui ont récolté des applaudisse-
ments nourris à chaque exécution. Mais
le clou de ce concert ce fut certaine-
ment les jeunes musiciens solistes,
Guy-Josep h Donnet-Monay et Fernand |
Donnet, tous deux âgés d'une douzaine
d'années, avec Isabelle joris, les pre-
miers au trombonne, la seconde à la
trompette, qui malgré leur jeune âge,
ont magnifiquement interprété Quand
on revient d'ailleurs d'Henri Dès, sou-
levant des applaudissements mérités.

Samedi prochain, la musique Les
Armes réunies de La Chaux-de-Fonds
se rend à Montreux pour un concert.
Son président M. Muller, qui était invité
au concert de l'Helvétienne, a accepté
l'invitation de l'A.I.M. et cet ensemble
instrumental de grande valeur se pro-
duira dimanche 18 août à 11 heures sur
la place de l'Eglise à Morgins.

JAMAIS VU AUTANT DE MONDE...

Dimanche se déroulait le loto en fa-
veur de l'église de Morgins. Ce fut un
succès sans précédent. Jamais on
n'avait enregistré à Morgins une telle
partici pation de joueurs à un loto dont
le bénéfice sera important.

r--------- J
22' RALLYE-ALTO DE VILLARS

Aujourd'hui mardi 13 août, se I
i déroule le 22' Rallye-auto de Villars. Le l

premier départ sera donné à 8 h. 30. Le ¦
rallye se disputera toute la journée. I
Long de quelque 70 km, le parcours
sera entrecoupé de diverses épreuves |

I mettant à contribution tant les qualités ¦
sportives qu'intellectuelles des concur- I
rents. Mais il sera également fait appel I
au talent artistique des participants '
puisque, à l'issue du rallye, un concours I

I de décoration de voitures permettra à ,
H chacun de rivaliser d'imagination. Le |

thème de ce concours sera double : la ¦
crise du nétrole et les chamninnnntc Hn Icrise du pétrole et les championnats du IL jPublia tas 37111

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Cyclomotoriste blessé
VAL D'ILLIEZ. - Dimanche, vers
21 h. 45, le jeune Martin Gilbert, 19
ans, domicilié à Val d'Illiez, circulait au
volant de son cyclomoteur de Troistor-
rents en direction de Champéry. A un
certain moment il dut faire un dépasse-
ment à gauche alors que la voiture de
M. Rouiller Gérard, 1937, habitant
Troistorrents effectuait également un
dépassement. Le cyclomotoriste fut
légèrement blessé.

De leau en abondance pour

A gauche, la jolie fontaine de Sur-les-Scex ; à droite, celle se situant p lus haut en bordure de route.

MARTIGNY-CROIX. - On sait
que l'alimentation en eau potable
du vaste territoire de Marti gny-
Combe, a posé, pendant
longtemps de graves problèmes à
l'autorité communale. Il y a une
douzaine d'années, pn procédait à
un important captage dans la
région des Assets. Ce palliatif ne
fut pas suffisant face aux nou-
velles constructions, aux besoins
toujours croissants de l'agri-
culture.

Dans le cadre des travaux d'Emosson
(galerie Trouléroz-Ravoire), on mit à jour
une source dont le débit est très abondant.
Le conseil de la commune ne se fit pas
tirer l'oreille pour l'utiliser. Le réseau étant
maintenant équilibré , on peut garantir une

alimentation complète de tout le territoire
communal.

Les touristes peuvent eux aussi se rendre
compte que quelque chose a changé : la
petite fontaine qui se trouve à l'intérieur
du virage de Sur-les-Scex donne de l'eau à
jets continus , alors qu 'auparavant , il n'en
était pas ainsi.

Mais cette jolie fontaine nous fait songer
à sa sœur , qui se trouve sur un emp lace-
ment de pique-nique , en bordure de la
route de la Forclaz, entre le restaurant de
Bellevue et la bifurcation de Ravoire. Le
bassin a été construit... en 1955, en même
temps que ce tronçon de route. Dans
l'espoir qu 'un jour on y amènerait l'eau
potable. Ce pourrait maintenant être chose
à faire , en partant du Sommet-des-Vignes
avec une petite conduite. Mais , il faut pour
cela obtenir l'autorisation de l'Etat du
Valais , qui est propriétaire de la fontaine ,
servant actuellement de poubelle aux auto-
mobilistes s'arrrêtant à cet endroit.

Nouvelles d'Ovronnaz
JACQUES DARBELLAY

ET GEORGES LAURENT
FORT APPLAUDIS

Répondant à l'invitation que leur fit M.
Charly Hostettler , appuyé en cela par la
société de développement , l'écrivain
Jacques Darbellay et le photographe
animalier Georges Laurent , co-auteurs du
fameux livre intitulé « Sur le vif », livre
présentant la faune dans le pays des
Dranses. ont parlé au « Vieux Valais »
devant un auditoire enthousiasmé d'une
centaine de personnes. Les diapositives, en
particulier remportèrent un gros succès.

AUTOUR DE LA CONSECRATION
DE LA CHAPELLE

Dans le but de récolter des fonds , le
comité de construction de la chapelle

d'Ovronnaz , organisait l'an dernier une
marche populaire avec départ en ligne.
Cette année-ci , à la veille de la consécra -
tion de l'édifice par Mgr Adam , on récidiva
mais sous une forme un peu différente , en
ce sens qu 'il y avait deux catégories : les
athlètes partaient à 15 h. 30 tandis que les
marcheurs les suivaient une demi-heure
plus ta rd. Le vainqueur de la première ca-
tégorie seniors est Camille Ançay, de Full y,
qui parcourut la boucle chapelle, pension
d'Ovronnaz , Tourbillon , route de la
corniche, Chou , Mortay, chapelle en
41'10", tandis que chez les enfants , c'est
Stéphane Roduit , d'Ovronnaz qui remporta
la palme en 47'08". Il y avait 32 coureurs.
Dans la seconde catégorie, il n 'y avait pas
de classement , les 250 marcheurs se con-
tentant de partici per pour recevoir la
médaille-souvenir.

Fête de l'Assomption : veillée
de prières à «Notre-Dame du Scex»
SAINT-MAURICE. - Le pape Paul VI a
voulu que l'Année Sainte soit vécue pro-
fondément en cette année 1974 dans cha-
que diocèse, avant même son déroulement
traditionnel à Rome en 1975.

Parmi les sanctuaires prévus chez nous
comme buts de ce pèlerinage local , il y a la
chapelle de Notre-Dame du Scex. On peut
y obtenir l'indulgence du jubilé , chaque
fois que l'on s'y rend en groupe ou en fa-
mille , pour une méditation commune et les
prières du jubilé.

La veillée du 15 août dans ce sanctuaire ,
n 'est-elle pas providentielle dans ce sens ?
Elle offre au surplus l'occasion de recevoir ,
dans une ferveur toute particulière , les sa-
crements de la pénitence et de l'Eucharistie ,

indispensables à cette démarche de recon-
ciliation et d'unité chrétienne.

HORAIRE
14 août :
22.00 Rosaire. Méditation des mystères

j oyeux. Heure sainte (24 h. pause)
15 août :

1.00 Rosaire . Méditation des mystères
douloureux. Chemin de croix
(2 h. 30 pause)

3.00 Rosaire. Méditation des mystères
glorieux. Préparation à la sainte
messe

4.30 Messe concélébrée
7.30 et 15 h. 30 : messes

Confessions : dès 20 h. 30, le 14 août.

toute La Combe

Musique de cuivres
sur la place Centrale

MARTIGNY. - Notre société de déve-
loppement consent un gros effort finan-
cier pour permettre à nos hôtes de
passer d'agréables instants en nos murs.

Une fois par semaine, sinon deux, on
les convie à écouter un concert ou des
productions de groupes folkloriques sur
le kiosque de la place Centrale.

Pour ce soir mardi, 13 août , le prési-
dent Robert Franc nous annonce un
concert de musique de cuivres donné à
20 h. 30, par le « Hertfords Ire Youth
Contry Band ». Il s'agit d'un ensemble
qui s'est déjà produit l'an dernier, à
l'église Saint-Michel du Bourg,
ensemble de vingt jeunes (15 à 20 ans)
étudiant dans divers collèges.

Ils interpréteront de la musique con-
temporaine. Un concert à ne pas
manquer.

Travaux d'édilité
à Ravoire

MART1GNY-COMBE. - Il fait bon vivre à
Ravoire ; lorsque la chaleur tue en plaine ,
on peut y trouver la fraîcheur , le calme.
Récemment les autorités communales avec
à leur tête le président François Rouiller ,
on fait procéder à d'importants travaux
d'édilité :
- réfection du bâtiment d'école ;
- installation de l'éclairage public sur le

chemin conduisant à la chapelle ;
- goudronnage de la grande place devant

l'hôtel de Ravoire ;
- réglage du tapis de la route conduisant

de celle de la Forclaz à la station ;
- pose d'un tapis en mortier bitumineux

sur l'ancienne route de Ravoire qu 'on
nomme maintenant chemin du Demé,
entre la bifurcation de la colonie et le
grand hôtel.
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O personnel féminin
à mi-temps

Clinique Bellevue, Montana
Nous cherchons pour le début d'hiver
1974-1975

On cherche
coiffeuse
capable
Entrée tout de suite
ou à convenir

Salon de coiffure ,
H. Gerber •
Rue Centrale "
1880 Bex •
lue Centrale * Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre dispo-
1880 Bex • sitlon à l'hôtel Terminus, Sierre, 1" étage :
Tél. 025/5 24 15 * - mercredi et vendredi de S à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

y& - samedi de 8 à 14 heures.

, (même débutantes ou non qualifiées)

J Si vous avez le « virus du grand magasin » , si vous vous sentez concerné par
• cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres à une
', grande entreprise...

'. ... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Genève, Bureau Sierre, case
postale 892, 1211 Genève 1 ; ou alors téléphonez au 022/31 74 00 et demandez

I « Bureau Sierre».

électricien ou
mécanicien

qualifié pour la surveillance et l'entretien
de nos installations.

La préférence sera donnée à un candidat
marié.
Appartement peut être mis à disposition.
Salaire et prestations soiciales selon le
règlement de l'Etat de Berne. Caisse de
retraite.

Veuillez présenter vos offres à l'adminis-
tration de la clinique Bellevue, 3962 Mon-
tana-Vermala

36-29072

Proposons travail immédiat a /s>) ' ^'f^f/\

1 encodeuse MDS fâ\ \̂ M^1 casserolier \A\JL3NPmanœuvres >̂ \̂W0^

Nouveau :
si vous réservez à l'avance , votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- bonne rétribution dès l'engagement
- formation assurée par nos soins
- transport gratuit entre Sion et Savièse .
- horaire variable
- 3 semaines de vacances
+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

biiiiimis53

ous cherchons

| pour les rayons parfumerie, lingerie, rideaux-blancs
• et ménage

O vendeuses fixes

• pour tous les rayons de notre grand magasin

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111
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Publicitas, 1951 Sion N̂
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Nous offrons un poste d'

animatrice
pour le bar

de l'Ecole-Club à Sion. Trois
soirs par semaine : lundi, mer-
credi et jeudi de 18 à 22 h.

Travail très intéressant fait de
de nombreux et sympathiques
contacts.

Faire offres à l'Ecole-Club
Migros, 1, place de la Gare,
1950 Sion

Tél. 027/2 13 81

Café-restaurant de la Sergnaz
1891 Torgon cherche pour la sai-
son hiver 1974-1975

cuisinier ou cuisinière
aide de cuisine
serveurs ou serveuses
caissières pour le self
couple à l'année

ambiance jeune et dynamique
Possibilité d'être logé sur place
Date d'entrée à convenir

Pour tous renseignements et of-
fres s'adresser à Pro-Torgon SA
Tél. 025/7 42 13, 1891 Torgon

36-29227
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Le « Sedunum»: un mois de juillet qui a battu tous les records !
SION. - En dépit d'un départ assez réticent puis de brusques retours de
pluie et de froid, l'été 1974 s'est, finalement , « bien fait ». Il nous a
même apporté quelques splendides journées de chaleur caniculaire,
comme on les connaissait autrefois , au temps où, sans les « bisses », nos
campagnes ne tardaient pas à prendre un teint de pain brûlé.

Dans ces conditions favorables ,
comment s'est déroulée , près de la cap itale ,
la saison du camping ? La question a son
importance. On sait en effet , depuis l'in-
troduction de statistiques pourtant incom-
plètes, que la parahôtellerie valaisanne
dépasse, en nombre de nuitées , celui des
hôtels et autres établissements concession-
nés. Le camping est un élément important
de cette parahôtellerie qui joue un rôle de
plus en plus grand dans l'équi pement tou-
risti que de notre canton. Comment donc
s'est déroulée cet été, aux environs de Sion ,
la haute saison du camping-caravaning qui
se situe entre le 10 juillet et le 10 août ?

RECORD BATTU

A tour de rôle , nous rendons visite aux
propriétaires de campings de la périphérie
sédunoise pour fa ire le point.

Hier, c'est au camping « Sedunum »,
situé dans la pinède près du pont sur le
Rhône à Aproz, que nous avons conversé
avec M. et M""' Gérald )ordan , qui ont
créé ce terrain en 1969 et l'exploitent
dès lors en famille, de la mi-juin aui
15 septembre.
- Nous avons eu une haute saison qui a

battu tous les records. Du 10 au 30 juillet ,
nous avons dû afficher comp let , en dépit
de places supplémentaires que nous avons
aménagées rap idement pour faire face aux
nombreuses arrivées.
- A quoi attribuez-vous cette forte fré-

quentation ?
i - Notre camping est apprécié d' une
clientèle très fidèle , qui se plaît dans cet
emplacement où la nature a gardé ses
droits et d'où elle peut rayonner à la
découverte du Valais. La plus grande
partie des séjours à « Sedunum » est le fait
de campeurs qui y reviennent régulière-
ment. Notre installation est , par ailleurs ,
bien équipée. Elle dispose notamment
d'une piscine, qui fait particulièrement la estival valaisan. Les fêtes de costumes, le
joie des jeunes. Cet élément nous paraît Festival Varga , les concerts d'orgue à
important car, en plus de nos clients habi- Valère sont au nombre de ces manifes-
tuels, nous avons eu beaucoup de jeunes , tations très courues par nos hôtes,
cet été. - Nous devons donc constater ensemble,
- L'ambiance du camping joue-t elle une fois de plus, que le camping n'est pas

aussi son rôle ? un mode de vacances mineur, réservé à
- Sûrement. Le campeur aime retrouver une classe de la société. Mais ce préjugé-là

5 chaque année ses habitudes , ses contacts subsiste-t-il encore dans l' esprit de cer-
humains , ses amis. Grâce à notre exp loita- tains ?
tion de caractère familial , nous répondons
à ce désir de nos hôtes dont la plupart sont
devenus des amis. Certains d'entre eux , qui
choisissent un autre pays que la Suisse
pour leurs vacances, se font un plaisir de
passer par « Sedunum » pour un bref
séjour. Histoire de nous dire bonjour. Ce
sont là des faits qui nous font grand plaisir
et qui prouvent que l'accueil joue un rôle
déterminant dans le choix d'un lieu de va-
cances.

CE CHANGE DÉFAVORABLE

- Sur l'ensemble de l'activité touristi que,
les manipulations monétaires, le cours
défavorable du change en particulier, ont

joué un rôle néfaste la saison dernière. La
situation a-1-elle évolué cette année ?
- Bien sûr. Un Français nous disait hier

encore : « Tout est merveilleux chez vous
en Suisse... sauf les prix ! » Avec le change
qui nous est imposé et les hausses succes-
sives du coût de la vie qui sont interve-
nues , nous avons évidemment perd u notre
situation privilégiée d'il y a quelques
années. Nous pouvons vous dire que les
budgets de vacances établis pour trois
semaines sont , en général, épuisés au bout
de quinze jours et c'est là un facteur qui
compte pour un pays éminemment touris-
ti que comme le nôtre.
- Ces problèmes font-ils l'objet de dis-

cussions sur un plan général ?
- Pour notre part, nous faisons partie de

la Fédération suisse de camping et de cara-
vaning, ainsi que de l'Association des pro-
priétaires de campings privés. Nous discu-
tons au sein de ces groupements de tous
les problèmes du camping pour tâcher de
leur trouver des solutions satisfaisantes.

AU GRÉ DES VACANCES

- De quelles nationalités sont vos
hôtes ?
- Ils viennent d'un peu partout mais

nous avons beaucoup de Belges et de
Hollandais dès la fin juin. Ensuite , dès les
vacances horlogères , les Suisses se font très
nombreux. Le mois d'août est celui des
Français.
- Comment vos hôtes passent-ils leurs

journées à « Sedunum » ?
- Chacun a son programme, en fait. Au

sein de la même famille , on marque des
goûts différents. Il arrive souvent que les
parents partent visiter le Valais , alors
que les jeunes préfèrent rester à la piscine.
D'autres vont à la pêche, effectuent des
excursions ou suivent les manifestations
culturelles ou artistiques du programme

- 11 tend à disparaître , mais il est te-
nace ! Lorsque nous disons à des non-
campeurs que nous avons chez nous , sous
tente, un directeur d'école hollandais , un
professeur de Liège ou un savant réputé en
biologie , on commence par marquer un
étonnement incrédule...
- ... que se chargent, sans doute, de

dissiper les intéressés eux-mêmes, si on
veut bien les interroger ?
- Bien entendu. Nous avons d'ailleurs

au nombre dc nos hôtes fidèles des étran-
gers qui connaissent certainement le Valais
mieux... que nous et qui en parlent abon-
damment dès leur retour chez eux. En gé-
néra l , ce sont des gens qui apprécient par-
ticulièrement les contacts humains qu 'ils

peuvent établir , à partir d'un camping, en
toute liberté, au gré de leurs « explora-
tions » et de leurs flâneries. Et il y a aussi
ce besoin d'une communion étroite avec la
nature qui leur manque tout le reste de
l'année.

DEUX SOUHAITS

Pour clore, nous avons demandé à M. et
M"" Jordan si, étant donné l'importance du
camping dans l'équipement touristique du
pays, des améliorations de son statut légal
étaient envisagées.

T- Nous pensons à deux choses, en effet.
Tout d'abord , il faudrait que l'on puisse
signaler, à partir des routes principales , le
cheminement des campings. Ceux-ci se

trouvent forcément à l'écart , ils sont par-
fois difficiles à découvrir à partir d'une
vague indication générale, la seule auto-
risée par la loi, actuellement.

D'autre part , nous devons veiller à ce
qu 'un camping digne de ce nom dispose
d'installations minimales (hygiène , services ,
etc.) et non seulement d'une... surface de
terrain. Bien des campeurs nous ont fait
part de désagréables surprises à ce propos.
Nous pensons qu 'un règlement fixant
l'équipement minimum nécessaire pour
qu 'un camping puisse porter ce nom
devrait être élaboré et mis en pratique.

Merci , M. et M""' Jordan et bonne fin de
saison à « Sedunum ».
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Commune de Bagnes
Plan de scolarité 1974-1975

I 
mettre sur pied un concours pour les .
hôtes et élèves du centre équestre. Ce |

I concours s 'est disputé vendredi dernier i
el une trentaine de participants y ont I
| pris pari. Il faut  noter que les dames I

I
ont été à l 'honneur en prenant les deux
premières places de cette séance spé- I

I cialement consacrée au dressage. En ,
ef fe t , la victoire est revenue à M"' I

j Rosselti. de Vevey, montant « Stella », i

I 
devant M"' Meurant , de Belgique , I
montani « Coventia ». La troisième I

I place a été enlevée par Sacha Sidjenski
sur « Pacha » alors que M"' Hélène |
| Newport prenait , elle, la 4' place sur ¦

I n  Anouk ».
Un concours des plus sympathiques I

I dont il convient de féliciter le jeune
' promoteur Yves Perréard qui n 'est autre |
| que le fils de cet ancien footballeur .
¦ encore bien connu dans tout le giron I
| Martignerain. « Kiki Perréard ». aujour- i

L
d'hui femiier à La Bâtiaz.— — — ______ J

CHABLE. - La commune de Bagnes vient
de rendre public son plan de scolarité pour
l'année scolaire à venir. En voici l'essentiel.

Pour le collège les cours reprendront le
30 août 1974 à 8 heures. Les classes pri-
maires commenceront , elles , le jeudi 29
août à 8 h. 30 et se termineront le 10 ju in
1975. Les examens de promotion primaire
auront lieu les 3 et 4 juin 1975.

Animation au centre
équestre

I VERBIER. - Dernièrement , le Centre ¦
' équestre de Verbier a connu une anima- I
I tion toute particulière puisque son res- I
. ponsable, le jeune Yves Perréard ae '
I Martigny, avait eu la judicieuse idée de |

LES CONGÉS

D'autre part, les congés ont été fixés de
la manière suivante :
COLLÈGE
Toussaint : du mardi soir 29 octobre 1974
au lundi matin 4 novembre 1974.
Carnaval : du samedi soir 8 février 1975 au
lundi matin 6 janvier 1975.
Noël : du samedi soir 21 décembre 1974 au
jeudi matin 13 février 1975.
Pâques : du mard i soir 25 mars 1975 au
lundi matin 7 avril 1975.

GROUPE SCOLAIRE DE VILLETTE ET
VERBIER

Le même calendrier que celui du collège.

FIONNAY
A Fionnay, les congés de la Toussaint

débuteront le mercredi 30 octobre 1974 à
midi , jusqu 'au lundi matin 4 novembre
1974, et les congés de Pâques du mercredi
26 mars 1975 à midi jus qu'au lundi matin
7 avril 1975. Les congés de Noël et de
Carnaval sont les mêmes que ceux du
collège.

BRUSON-VERSEGÊRES-CHAMPSEC-
LOURTIER-SARREYER

Pour ces régions les congés de la
Toussaint sont supprimés. Les congés de
Noël débuteront le samedi 21 décembre
1974 au soir et se termineront déjà le ven-
dredi 3 janvier 1975 au matin. Les congés
de Carnaval sont les mêmes que ceux du
collège, alors que les congés de Pâques
débuteront mardi soir 25 mars 1975 pour
se terminer vendredi matin 4 avril 1975.

Les congés agricoles d'automne se situe-
ront entre la fin septembre et le début
octobre. Ils seront avancés ou retardés
selon les besoins.

I FESTIVAL TIBOR VARGA ]
j Splendide concert à Nendaz ;

Pour la troisième fois consécutive, fu t  à l'origine du grand succès de cette
Nendaz, par l'intermédiaire de l 'Office soirée.
du tourisme, organisait cette année, le Aussi bien en tant que soliste - qui
jeudi 8 août, un concert dans le cadre nous fit valoir un virtuose sachant

i du Festival Tibor Varga. Il appartint au admirablement s 'intégrer dans un dia-
célèbre ensemble « Festival Strings logue concertant - qu 'en tant que chef
Lucerne » de remplir jusqu 'aux plus d 'orchestre. Nous savons que le
petites places l'église de Haute-Nendaz , « Festival Strings Lucerne » n 'eut que
excellente sur le plan de l'acoustique. très peu de temps pour se plier à la

Nous étions curieux d'entendre ce direction de Graf. Et pourtant on recon-
célèbre ensemble qui, pour cette occa - nul immédiatement dans le caractère de
sion, se plaçait sous la direction du f lû -  jeu de l'ensemble la sensibilité du chef
liste Peter-Lukas Graf. Le concert de qui émerveilla tout au long de ce
Nendaz confirma entièrement la repu- concert. _ I
tation de cet orchestre, encore qu 'on ait Pas  ̂ „ua„ces prononcées, mais

'
remarque qu il ne fu t  pas dans sa meil- /ustes> bj e„ p iacées_ Une sobriété
leure forme. exemplaire laissant à la seule polypho-Le « Festival Strings Lucerne » se r,ie le soin de p laire, d'enthousiasmer. _
présenta dans une formation très jeune.
On sait que cet ensemble connut de P.-L. Graf, en sachant ainsi respecter
nombreux changements depuis sa créa- la musique si bien interprétée et dirigée,
tion. Ce qui exp lique sans doute pour- pennet au « Festival Strings Lucerne »
quoi, à Haute-Nendaz , il se soit quel- de connaître un succès qui, dans les
ques rares fois désuni sur le plan de mêmes conditions, mais sans Graf, eut
l'homogénéité. été grandement amoindri.

Vivaldi, Purcell, Pergolèse, Ph.-E. Nous gardons un excellent souvenir
Bach et Mozart, le programme était fort de cette soirée parfaitement organisée,
bien équilibré bien qu 'un peu long. Il

¦ est sans conteste que Peter-Lukas Graf N. Lagger

Automobiliste
Piéton blessé

TOURTEMAGNE. - Samedi, vers '

21 h. 20, M. Arnold Ausems, 1954,
de Goess (Hollande), circulait au
volant d'une voitu re de Gampel-
Station , en direction de Tourtema-
gne. « ' „. ;' .Parvenu a 1 intérieur de cette
dernière localité, à la hauteur de la
poste, il happa un piéton , M. Hans
Amacker, 1939, de Unterems, qui
surgit inopinément sur la chaussée.
Le piéton a été blessé et hospita-
lisé.

Anniviers

Barthélémy Crettaz,
de Saint-Jean , est mort

PINSEC. - La pénible nouvelle s'est
répandue de maison en maison que le cou-
rageux Barthélémy venait s'éteindre au
bel âge de 84 ans , après une vie passée au
milieu des siens qu 'il aimait.

Homme très courageux , il n 'y a pas très
longtemps - les 80 ans frisés - il coupait
encore du bois en plein hiver alors que la
température descendait au-dessous de ld"
et même plus. Les passants lui disaient de
bon cœur : « Allez à la maison », et lui ,
dans son savoureux patois , répondait : « Il
ne fait pas froid ». Il n 'avait jamais froid.

Paysan très matinal , il partait fourrager
son bétail dans les mayens vers les 5 heu-
res du matin, et même plus tôt. H marchait
un bon quart d'heure, puis il s'arrêait et
allumait sa pipe. Le parfum de son tabac
dans l'air du matin venait à notre ren-
contre. On se disait en soi : « Barthélémy
est déjà en haut ».

Braconnier depuis tout jeune - une,
chance extraordinaire de voir du gibier - il
était surtout un bon rabatteur. Quelquefois,
nous revenions bredouilles à la maison. Le
lendemain nous avions un plaisir immense
à lui faire raconter sa partie. Que de bons
rires !

Veuf depuis quelques années, il passait
ses jours à Pinsec avec sa fille ou dans les
environs de Sion avec son fils , deux fa-
milles auxquelles nous présentons nos
condoléances émues.

Un ami

accidente
MŒREL. - Samedi, vers 17 h. 50,
M. Raoul Zeiter, 1932, résidant à
Naters , circulait au volant d'une
voiture, de Mcerel en direction de
Brigue. Parvenu au lieu dit « Bil-
derner » , son véhicule quitta la
route, pour une raison indétermi-
née. Suite à ce choc, le conducteur
a été grièvement blessé. Son état
ayant empiré dans le courant de la
soirée, il a été transféré à l'aide
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt, à
l'hôpital de l'Ile de Berne.

CURLING
CRÉATION D'UNE COUPE VALAISANNE
VERBIER. - Comme on le sait , l'Asso-
ciation valaisanne de curling a, cette
année, comme « Vorort », la station de
Verbier. Samedi dernier , le nouveau comité
a siégé une première fois à Sierre et s'est
organisé de la manière suivante :

La présidence est assurée, comme nous
l'avons déjà signalé , par le président du
club de Verbier , M. Placide Mayor , alors
que le secrétariat et la caisse ont été
confiés à M"" Chantai Deslarzes, également
de Verbier. On trouve en outre dans ce
comité _ M. Willy Anthamatten de Sierre ,
représentant du Valais central , M. André
Berthoud de Champéry, pour le Bas-Valais
et M. Joseph Hildbrand de Viège pour le
Haut-Valais. Le comité techni que est pré-
sidé par M. Amédée Biner de Zermatt
ayant à ses côtés M. Louis Berclaz en
qualité d'instructeur.

UN EFFORT POUR LA FORMATION
Lors de cette première séance, le comité

a décidé de porter cette année un effort
tout particulier sur la formation des
joueurs. C'est ainsi que l'on mettra sur
pied un cours de « sliding » - technique
consistant à glisser sur la glace avant de
lancer la pierre - à Champ éry le 17 octobre
et à Loèche-les-Bains le 24 octobre. Aux
mêmes dates et lieux seront également
donnés des cours de « ski p » (chef de jeu)
et des cours pour juniors.

Toutefois, la plus importante des déci-
sions du nouveau comité aura été celle de
mettre sur pied , pour cette saison déjà , la
création d'une coupe valaisanne. Les
modalités sportives et administratives de
cette nouvelle coupe, destinée à donner un
relief nouveau à ce sport d'hiver combien
sympathique, n'ont pas encore été définies
de manière précise mais le seront avant la
fin de l'automne. De sorte que cette
première Coupe valaisanne de curling se

disputera déjà cette année. Voilà une
excellente nouvelle pour tous les amateurs
de ce sport.

Dans la tourmente...
à la cabane Montfort

VERBIER. - Malgré les facéties du soleil ,
peu encourageant ce week-end , la 3l
course pédestre « Verbier - cabane Mont-
fort » organisée par le Ski-Club Alpina , a
connu un beau succès de participation. En
effet environ 130 coureurs répartis dans
les catégories enfants, dames, Seniors
et vétérans ont disputé cette épreuve avec,
il faut le relever, beaucoup de courage. En
effet , dimanche matin , il neigeait par
moments au terme de la course et le
temps était vraiment froid. Toutefois , grâce
à une excellente organisation , tout le
monde est parvenu à bon port et a même
ainsi réalisé un « petit exploit ».

Voici les résultats de cette 3' édition :
ENFANTS

1. May Marc-André, Sarreyer, 1 h. 2'50 ;
2. Vouillamoz Christian, Isérables, 1 h.
4'22 ; 3. Machoud Stéphane, Vilette, 1 h.
7'24 ; 4. Sarrasin fohnny , 1 h. 10'51 ; 5.
Gard Roland, Versegères, 1 h. 14'4.
DAMES

1. Fellay Chantai, Montagnier, 1 h. 25'2 ;
2. Darbellay Mélanie, Chandonnes, 1 h.
32'48 ; 2. ex. Darbellay Chantai, Chan-
donnes, I h. 32'48 ; 4. Revaz Rose-Marie,
Lausanne, 1 h. 37'7 ; 5. Fellay Michèle,
Villette, l h. 37'23.
VÉTÉTANS

f. Bisgisser Freddy, Mordes, I h. 3'37 ; 2..
Rosset Pierre-André, Corseaux, 1 h. 4'28 ;
3. Ecuyer Louis, Mordes, 1 h. 8 '19 ; 4.
Echenard Georges, Lavey, 1 h. 12'3 ; 5.
May Yves, Genève, 1 h. 16'20.

Ariette Chedel
à Nendaz

HA UTE-NENDAZ. - Pour la f ête
de l'Assomption , l'artiste suisse
Ariette Chedel, actuellement pro-
fesseur au cours d'interprétation du
Festiva l Tibor Varga , à Sion, chan-
tera la messe en plein air à la
chapelle de Planchouet sur Haute-
Nendaz. Elle sera accompagnée au
violon par l'artiste genevois Biaise
Calame et au clavecin par l'artiste
valaisan Jean-Jacques Balet.

M"" Ariette Chedel-Derbes est
une amie de la région de Plan-
chouet où elle a acquis le chalet
« Pré de l 'Ange » situé près de la
chapelle.

C'est par attachement à la région
qu 'elle a invité ses amis musiciens
à animer la messe de l 'Assomption
avec des œuvres de Bach et de Per-
golèse.

Notons que mercredi, à 20 h. 30,
aura lieu à Haute-Nendaz la pro -
duction du groupe folklorique
« Chansons de la montagne ». Il se
produira pour les hôtes et la popu-
lation de Nendaz, à la maison
Ecluses, à Haute-Nendaz. Invita-
tion cordia le à tous.

©O®©®©®©®©®

Marché aux puces, ba-
zar de la Pouponnière
valaisanne aux Mayens-
de-Sion (sous le temple)

le 15 août dès 10 heures
Nombreux vêtements, souliers, jouets
On servira boissons non alcoolisées,
sandwiches , glaces
Messe à 19 heures au temple

36-29131

NAX
Le balcon du ciel

».
Auberge Ma Vallée

Terrasse - Vue splendide

Nps fines spécialités

it
Planchette naxarde

Emincé de veau au curry

Beefsteak tartare

Rognons flambés

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

Grande place de parc
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Cyclomotoriste
renversé

J NATERS. - Samedi , vers 17 heu- '
I res, M"K' Mariette Schnyder, 1952, |
I résidant à Zermatt, circulait à ¦
. l'intérieur du village de Naters , sur I
I l' ancienne route de la Furka , au I
I volant d'une voiture . Parvenu à la .
. hauteur du dépôt Maure r, son I
I véhicule entra en collision avec un l
| cyclomoteur, au guidon duquel se J

trouvait M. Max Mounir , domicilié |
I à Naters. Ce dernier a été blessé et i
I hospitalisé.

Nouveau toit

«I B__WHHMHH ¦¦—_————_i

Festival des X
du Valais

La Société de tir « La Cible » de Chalais Dimanche, dès 8 h. 30, la fanfare
organise pour samedi et dimanche pro - « L'Avenir » de Chalais conduira un défilé
chains le festival des Vieilles-Cibles du Va- de la place de Réchy jusqu 'à la place des
lais central. Cette société dynamique Ecoles. Après la réception de la bannière ,
compte aujourd'hui 180 membres. Affiliée le discours et le vin d'honneur , la messe
à la Fédération des Vieilles-Cibles en 1942 aura lieu en plein air , sur la place des

lais central. Cette société dynamique Ecoles. Après la réception de la bannière , Vercorin. - Le défilé et le concert de la
compte aujourd'hui 180 membres. Affiliée le discours et le vin d'honneur , la messe Société de chant l'Espérance de Chalais
à la Fédération des Vieilles-Cibles en 1942 aura lieu en plein air , sur la place des ont vu une foule nombreuse pour la clô-
elle a gardé le but fixé alors : resserrer les écoles. Elle sera chantée par le choeur (Ure des concerts de la saison,
liens d'amitiés entre ses membres et contri- mixte « L'Espérance » de Chalais. Le cor-
buer à la défense du pays. tège continuera ensuite en direction de la 

 ̂
_ Affluence record le ,ot0 duLes tirs auront heu samedi de 14 a 18 place de fête. Des 12 h. 30 et jusq u a 17 chœJr mix(e ,,Amitié de L Le beau

heures, et dimanche des 7 heures et jusqu 'à heures, les participants pourront -apprécier s a boudé maj s |eg participants .15 heures. Ça c est la partie sérieuse ins- de nombreuses productions : ,us de 250 abonnements ont été vendus .piree par le but : contribuer a la défense La batterie-fanfare lAudacieuse de Bien-
du pays. Pour resserrer les liens d'amitié ne et ses majorettes ,lé groupe de danse
entre les membres, il a été prévu une folklorique Le Riondèné de Bulle , le quin- Montana. - Le concert donne par 1 bcno
grande fête , et rien n 'a été négligé. Samedi tett Pierre Blanchet (accordéon), les fifres de l'Aminona a ete tort apprécie,
soir, dès 20 heures, avec l'orchestre « Les et tambours d'Eggerberg, la chanson de
Armaillis de Conches », se produiront les Vercorin , le groupe des patoisants de Cha- Zinal. - Vendredi , en contrôlant le par-
Zachéos, de Sierre, le groupe des patoi- lois. La distribution des prix aura lieu à cours de la course Sierre-Zinal , des orga-
sants de Chalais , le groupe de danse les 17 heures et sera suivie du bal avec l'or- nisateurs se sont rendu compte que les
Blezettes , de Champlan. Un grand bal chestre Tiziana. chèvres d'un alpage , au-dessus de Zinal ,
champêtre suivra. Gageons qu 'un tel programme satisfera avaient mangé les fanions... Dimanche ,

chacun , qu 'il contribuera non seulement à l'organisateur se plaignant du mauvais
1 

_ . reserrer les liens d'amitié , mais aussi à en temps s'entendit répondre que la prochaine
Charte deS 311118 créer de nouveaux et indéfectibles. fois il faudrait organiser la course en été...

•m 1 t : ' ' ' '—' — ¦

Récemment diffusé à 20 000 exemplaires rCSllVcll 1011 1 ¥91 09 """ dlOli
dans Paris le texte suivant s 'adresse aux
propriétaires de chiens : _ _ _ m m __ m m

CHARTE DES AMIS DES CHIENS
En laisse ou non. évitez de les laisser se 

WmWÊÊÊ Dans '« <-adre de l' an imat ion  des .s ta t ions
poser au milieu des trottoirs valaisannes , le festival Tibor Varga , Sion ,En laisse ou non , évitez de les laisser sm &e demain mercredj . alever la patte sur les immeubles, les bou- zj n/(et nQn a Grachen comm£ é „
tiques. Pensez aux propriétaires , aux com- appartiendra à l'ensemble du festival Tibormerçants ! S ils ne nettoient pas un- Varga de présenter un quatuor de Stamitz ,
média entent, c est une succession une partita de Bach , quatre miniatures ded amateurs.. B^,. ,V; Kelterborn et le sextuor à cordes' N" 2 op.Respectez les arrêtes communaux. Tenez 36 de Bfahms Troj s solj s(es rehaussero£tvos chiens en laisse, ne les laissez pas ,a tation de rensembie du festival . Ti.divaguer m entrer dans les magasins bor Vafga (vio,on) TomokQ Qkada (yio

_
a alimentation. , , , . ,.  I Ion) et Francisca Grehling (hautbois).Vous éviterez bien des heurts. Merci
pour eux. "A U  La soirée débutera à 20 h. 30 à l'église¦Par ces grandes chaleurs rappelez-vous de zjna , E„e contribuera i n- en doutonsque vos betes ont soif qu elles ont droit a à ,.animation de la sympathi q ucde 1 eau propre et fraîche , et qu une niche station du va, d.Anniviers
se déplace taeilement du soleil 1 ombre. ¦̂ ¦¦¦MMmMHHHBMBHHX B̂HH ...

Pensez qu 'une bête supporte moins bien Francesco Grehling (hautbois).
la voiture que vous et qu 'il ne faut pas l'y 
onformor Pt rttiic eut* un Kalr>nn îl oct enfermer. Et puis , Sur Un balcon , il est /^^AA-AA'. 1 ;:;:>:Aï; ¦- C .V^:.:::X: ;̂I>:;; V.;V': ;';*:-';'̂ rV:::¥i'v;;::'r:;'' ' : >: ':-:W:-:̂ ;:.v:::: -'ï ;;.'-̂ . --v ' :•:¦¦ ' : :v;-:-.v: ; v;;:-.::r: >';:;¦• ;¦; ,,,:;v ;:;.;'.>;;: '->ï ••ï;:'>:v:v:'-:';' :;<;:v.';::;; ^ v v:v:;;';::: v!v' ¦¦:*> AAA'A >: ' A7,-A. . .A' :AAÏ w';;^-V'^ ;>;>^- - , ::;:;V:^VÏ:::"'̂ ":v;'-':;j >-. >> ¦¦•- -¦<
ItiClle Cl UIll CH tiger un COin ïl 1 Ombre. ::V>:-:;AU^JA::- ¦ ¦.. ¦.¦.¦.¦.-.- .-.-̂ ^^¦, 7::':̂ î :':7:<̂ :7:::%: :iîŝ fv:':::;ttv '; .¦AJjrï -:::->!-:-x-;̂ ^xo:-:^:-:';-^-:-: '' '¦ '..'¦.':̂ — m̂̂J- .. 'mm±Y' 'mm̂ ^^ '¦ ' ''- .'-Y'—— 1 '.- '—^ 'YYjj m£YY _mm—1mv rm̂ Yy ~̂ A-m^mmmy . ' , ~- ^ ĵy : " :̂ _::::' :::::-:::::-:*::

j~~innôvaTioTr-"j ÂRI t DU GAZ NATUREL
de la Société mYY

; des hôteliers ! DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES ABONNES
de CriinS Les Services industriels de Sion ainsi que la Société du gaz du Valais central a) Conversion des réseaux : alimentation qu'au passage du spécialiste qui pro-

Dernièrement , on a pu voir les I (Sogaval SA) nous prient de publier les renseignements, qui concernent près de en Saz natu rel des conduites , modifica- cédera au réglage définitif des appareils
l hôteliers eux-mêmes mettre la , 2000 abonnés. Ces réseaux seront alimentés en gaz naturel dès le début <ion, des Pressi0ns Par reëlaëe des re" 'es Se™ce

,
s mdustr.els de s'°" et Sogaval

» . -. . , , 1 , , , ¦ ,, j ,  .. . „ . ° . . « • . . . ducteurs de pression , purge des reseaux , demandent aux abonnes encore desservismain a la pâte, lors du grand septembre. Le communique des distributeurs de gaz est extrêmement important, afin #é]imi/et le gaz 
H
de ville en le brû . en gaz de ville de se conformer s,rict ement

| déjeuner champêtre organise par la | et les abonnes devront lut prêter toute attention. Iant à i.aide de torches. aux recommandations qui leur ont été
i Société des hôteliers de Crans pour 

Qeux ^
..  ̂ s

,occu t de ,a distribu- Sogaval S.A., pour les régions suivantes : Ces travaux auront lieu dans la nuit du faites par lettre individuelle et ci-après
les hôtes de la station. Rac ettes, (ion du en Va ,ais c^ntra , . Quartier de Vissigen-Casemes sud du dimanche au lundi précèdent la semaine résumées :

[ viande grillée, fendant , dole et | _ Les services industriels de Sion , pour Rhône), Bramois , Saint-Léonard , Granges , de conversion d'un secteur donne (Soga- Ne pas utiliser : chauffe-eau. chauffe -
¦ alcools du pays ont été fort ap- i ia ville de Sion (à l'exception' des terri- Noës, Sierre,, Chippis, Montana-Village , val et Sion). bains , machines a laver, radiateurs , chau-
I préciés des clients de Crans. L'ac- ' ,0i res situés au sud du Rhône) ainsi que plateau de Montana. Ainsi donc. àès le dimanche soir a mi- dieres, fours de cuisinières ou de rechauds ,
I cordéon aidait à mettre une I Châteauneuf-Conthey. %*> le &az nature alimentera le reseau. ete

ambiance gaie. - La Société du gaz du Valais central ou CONVERSION AU GAZ NATUREL De,s j et instant , les mesures de secu- Se servir exclusivement : des brûleurs de
I 6 __ ~ , , „ . .. .. rite devront être observées strictement la table de travail des cuisinières et des1 J 1 1̂ reseau de Sogaval sera alimente en par ,es abonnés . réchauds , en prenant la précaution de fer-

Le dévouement et la collaboration Ç*J&££i_r.ï$ "^"f^upr-: =̂:ss^j -rc - : J >i J n i tiere pour les appareils domestiques. celles-ci ne dépassent pas le fond du reci-. . . ' » ' ¦« • -¦ r • ¦ différentes de celles du gaz de vil e. La _, Y i J . . ¦ .de tous ont fait la réussite s3*_^-^rs%5 ais_îifBSS -= 
A~  0 : A M M M  7SMn l grand. La pression de distribution sera éga- A LisicUX et à Lourdes
06 O 6ÎT6 - _l l ia 

leT? f"8"1'H ,ee
r 

ConsetJueï,ces : sans Nous demandons à nos abonnés de com-*¦** *#!«#¦¦•# *-I M M I  modification de appareil a gaz, sa , . ,. . . . . .
puissance va être quadruplée , d?où très Pendre et d accepter les inconvénients qui Les différentes formes du pèlerinage du

Préparée depuis le mois de novembre venir faire du ski de fond au val d'An- grande flamme décollement et extinction s ensuivront. Il n aurait pas ete raisonnable Rosaire continuent de susciter beaucoup
1973, grâce à la collaboration de toutes les niviers plutôt qu 'ailleurs. de ]a f|arnnle r

'jsque d'asphyxie. d'exécuter tous ces travaux en moins d'une d'intérêt , et l'on peut encore s'inscrire à
Sociétés de développement , grâce au Une anecdote amusante : lors de son yn apparej| régié p0ur le gaz de ville semaine. l' un ou l'autre groupe de ce fameux
dévouement de plus de 300 personnes de entraînement , Gaston Roelants s'est trouvé ne , don^ fonctionner au gaz En effet ' '' aurait fa"u pèlerinage,
la vallée, la course à pied Sierre-Zinal a nez à nez avec un chamois. L'étonnement na.uî.e| 

B - ou sectionner des reseaux de moins de Groupe 1 : Paris. Lisieux. Chartres ,ia vanee, ia course a piea sierre-^-inai a "« a '"=*¦ uvcv. un IHUIHUIM. I. e i o i u i e i i i e i n  naturel "" v—¦¦•»• — ¦ — — uroupe i :  raris , L I S I C U . \, i_ iiarires ,
connu un grand succès. Quelques faits du coureur a été grand de voir que 

 ̂ c
'
onversj0n consiste à une interven- . abonnes et ,les alimenter , une Lourdes , 2 au 12 octobre. C'est le plus

choisis parmi de nombreux semblables l'animal ne semblait pas effa rouché et le tion sur cnan Ue appareil : réglage ou partie en gaz de ville , l'autre partie en complet avec ses visites extrêmement sug-
montrent l'espri t sympathi que qui a régné. prenait pour un membre de sa famille. échange des injecteurs , échange d'appareils gaz naturel - Solution techniquement im- gestives et ses messes à Notre-Dame-de-

C'est alors qu 'il comprit pourquoi : il était non j nociifiables Cette intervention doit se possible ; panS| aux chapelles de la rue du Bac
Aucune société de fifres et tambours à quatre pattes , tant la pente était forte. f : ¦ i s raD jdemen t possible dans un " ou au8menter dans de fortes proportions (médaille miraculeuse) et des carmélites

n 'étant au complet , de nombreux membres Dès qu 'ils se mit debout , la bête s'enfuit... secteur jonné 
H H 'e personnel spécialisé de conversion , ce de Lisieux.

participant à la course , chacune d'entre Le benjamin de la course, Vincent En une semaj ne n s'agira de modifier c,ui aura ,il cout f tres che.r-. Groupe 2 : Paris. Lisieux , Chartres , (sans
elles en a « orêté » auelaues-uns pour Bonvin , 8 ans , fils de Marcel, à Corin , a mis ,„.... .„„ ¦,..' .„„ 7nn „u„„„,;,. J„ La solution qui fut choisie , intervention Lourdes! 2 au 7 octobre. Ce srouoe
faire un groupe complet. Gaston Roelants 8 h. 26 minutes et 30 secondes. Il n 'a pas
et d'autres coureurs , séduits par l'accueil et été intimidé par le mauvais temps. Félicita-
mal gré le temps maussade, ont décidé de tions.

CONCERT D'ÉTÉ À MONTANA
Poursuivant sur sa lancée, dont le coup Johanna Martzy a commencé sa carrière

d'envoi avait été donné en 1969, la |eune à l'école « Liszt Ferenc » à Budapest sous
Chambre économique de Montana-Crans la conduite du professeur Gabriel. Etablie
est à pied d'œuvre pour l'organisation de aujourd 'hui en Suisse, Johanna Martzy a
son traditionnel concert d'été. Comme ces été lauréate de plusieurs concours interna-
précédentes années, celui-ci aura lieu dans tionaux et a partici pé à plusieurs tournées
le cadre de l'église catholique de Montana en Australie , en Améri que du Sud et aux
aujourd'hui à 20 h. 30. USA.

, „ . . , Elève de Robert Kemblinski. diplômé duLorsque lon prend connaissance du ¦ 
Conservatoi re de musique de Lausanne ,

programme : Mozart : Concerto pour da- Kurt Weber j t sa formation auprèsnnette hV622 , Sinfoma Concertante pour de Ja Lancdot a Pari ,s chez Jos,vio on et alto K V 364 ; Symphonie N" 40 en Michae
M
,s a rAcadémie de Delmold . tout en

sol mineur KV 550 et que Ion sait que les ft professeur au Conservatoire desolistes seront M' Varga , alto , Johanna Bienne. Lauréat de différents concours in-Martzy, violon, et Kurt Weber clarinette , ^nationaux , Kurt Weber donne avecrecnmmnnr pr niix me nmnnpç Hp rpçprvpr . . .  . .
les billets assez tôt auprès de la BPS à
Montana et auprès du Crédit Suisse à
Crans devient superflu.

En effet , il n'est plus nécessaire de pré-
senter M' Varga à la population et aux
amis du Valais ; ses qualités de soliste , de
pédagogue et surtout sa disponibilité en
ont fait un personnage aimé et apprécié de
tous.

lenies unies
pontral

une soirée a zinal
Dans le cadre de l'animation des stations

succès plusieurs concerts dont un certain
nombre sont transmis par les radios de
France, d'Allemagne, d'Angleterre et de
Suisse.

C'est vous dire que ce concert tiendra
ses promesses et que même les plus exi-
geants n 'auront qu 'un seul désir , c'est d'y
revenir. Une recommandation d'impor-
tance : n 'attendez pas au dernier jour pour
prendre vos billets.

Sierre. - Nouveau succès pour la sep-
tième soirée sierroise avec les Bletzettes de
Champlan et les Fifres et Tambours de
Saint-Luc.

IOUS les appareils aes /uu uuuiuies ue
Sovagal (T1 semaine de septembre) et tous
les appareils des 1000 abonnés su réseau
de la ville de Sion (2l semaine de septem-
bre).

AVANCEMENT DES TRAVAUX

En date du 8 août 1974 s'est tenue à la
salle de conférence des Services industriels
de Sion une séance de mise au point des
derniers préparatifs pour la mise en gaz.

Ont participé à cette séance , présidée
par M. Daniel Moix , ingénieur aux SIS :

MM. Parvex et von Roten , directeurs des
SI de Sion et Sierre respectivement , les
représentants du bureau d'ing énieurs-
conseils Sofregaz, ainsi que les chefs d'ex-
ploitation des réseaux de Sion et Sierre.

Il fut constaté que la totalité des
abonnés ont reçu la visite de représentants
des sociétés intéressées pour recenser leurs
appareils. L'échange des appareils incon-
vertibles est pratiquement terminé. Le ma-
tériel de conversion arrive selon le calen-
drier fixé. La modificat ion des appareils
industriels et commerciaux a débuté en
juillet. Le programme est respecté. Le per-
sonnel des entreprises de conversion sera
en Suisse dès la mi-août.

PROGRAMME DES TRAVAUX
DE CONVERSION

La conversion s'exécutera en deux
phases :

BRIGUE. - Desagréable aventure que celle
qui vient d'arriver à une famille italienne ,
résidant à Brigue depuis plusieurs années
déjà. Le père, la mère et leurs trois enfants ,
de passage à Milan , avaient parqué leur
voiture remplie de vêtements , de provisions
et de différents objets , d'une valeur totale
de 3000 francs environ , à proximité d' un
établissement où ils passèrent la nuit. Le
lendemain matin , leur véhicule avait dis-
paru... on le retrouva , vidé de son contenu ,
à quelques mètres de là. Le vol a été si-
gnalé à la police qui se contenta de dé-
clarer : « Vous avez de la chance que votre
voiture ne soit plus de grande valeur , sans

pour l'église de Mund
Bien que n'étant pas de construction

ancienne, l'état du toit de l'église de Mund
nécessite déjà l'intervention de sp écialistes
en la matière. Un appel est lancé â cet effet
en vue de l'exécution de travaux relatifs.
Les intéressés peuvent s'adresser jusqu 'au
26 août prochain auprès de M. W. Feliser ,
architecte à Brigue.

chez 1000 abonnés en une semaine, s'est
révélée la plus économique et présente le
moins d'inconvénients pour nos abonnés.

Dates de conversion :Lundi 2 au 7 sep-
tembre , réseau de Sogaval ; lundi  9 au 14
septembre , réseau de Sion.

AVIS IMPORTANTS

1. Si par hasard, un abonné n 'aurait pas
encore été contacté par nos représentants
pour le recensement de son (ou ses) appa-
reil (s), qu 'il nous téléphone au plus tôt au
numéro 2 28 51.
2. Les abonnés possédant des appareils
déclarés inconvertibles sont priés instam-
ment de les remplacer jusqu 'au 2 sep-
tembre 1974 (réseau Sogaval), 9 septembre
1974 (réseau Sion), faute de quoi il sera
procédé à une coupure de l'alimentation en
gaz.

MESURES DE SÉCURITÉ
(à observer strictement sous peine de
danger grave) :
à partir du 2 septembre 1974 à minuit ,
pour Vissigen , casernes, Bramois , Saint-
Léonard , Granges , Noës , Sierre, Chi pp is ,
Montana-Village, plateau de Montana
(réseau de Sogaval),
Â partir du 9 septembre 1974 à minuit,
pour la ville de Sion , Châteauneuf-Conthey
(réseau de la ville de Sion), et jus-

quoi elle aurait aussi disparu , sans grande
chance de la retrouver... » Ayant projeté de
séjourner , un mois en Italie , ces voyageurs
ont été ainsi contraints de regagner leur
pays d'adoption bien avant le terme de
leurs vacances. « Chez nous , en Suisse, il
ne se passe tout de même pas des choses
pareilles », devaient-ils préciser en rega-
gnant leur foyer helvéti que...

Lourdes ) 2 au 7 octobre. Ce groupe
intéresse spécialement les personnes qui
voudraient encore se rendre à Lisieux , en
suivant le même programme que le
premier groupe , en ce lendemain du cen-
tenaire de la naissance de sainte Thérèse.

Groupe 3 : à Lourdes directement , où
l'on se trouvera avec les pèlerins du
premier groupe pour partici per aux inou-
bliables cérémonies du pèlerinage du
Rosaire , du 6 au 12 octobre.

Un arrêt et une messe de clôture sont
prévus pour le 1" et le 3' groupe à Notre-
Dame-de-Fourvières à Lyon , le 12 octobre.

Programme détaillé et inscriptions : père
C. Frund, o.p. - Botzet 8, 1700 Fribourg ,
téléphone (037) 22.18.23

— *

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

~̂~¦ S^̂ K *̂ ^ r̂̂ ^̂ T̂"7 / ^^mX^l̂ T Êmm̂ à l  M ^ ^ ^ ^S F ^ ^ ^P ^ ^m T â ^ ^ ^m mfâ̂

Une famille brigoise
dépouillée à Milan

Panorama
(Toutre-Simplon

LE PLUS VIEUX PRESSOIR
DE LA PROVINCE

A Carpignano , dans le Val Sesia , on
vient de mettre , à jour , dans une cave, un
ancien pressoir dont l'origine remonte à
1515. Il s'agit du plus vieil objet du genre
existant encore dans la province de No-
vare. Il se trouve encore en parfait état de
marche. A telle enseigne que son proprié-
taire , le curé du village , a l ' intention de
l'employer a l'occasion des prochaines ven-
danges. 11 deviendrait ensuite le centre
d'attraction d'un musée que l'on prévoit
d'aménager dans la cave en question.

A CAUSE DE L'ABSENCE
DE MONNAIE

Trois frères , siciliens d'ori gine, viennent
de se signaler à l'attention des voyageurs
en gare de Novare. S'étant munis d'un bil-
let de 1" classe pour Milan , ils s'acquit-
tèrent avec un billet de 10 000 lires. Le
receveur étant sans monnaie à leur rendre ,
il s'en suivit une rixe telle qu 'il fallut l'in-
tervention de la police pour ramener le
calme. Les fougueux frères tentèrent de
disparaître dans la foule rassemblée. Ils fu-
rent finalement retrouvés dissimulés sous
une voiture automobile... Ils ont été arrêtés ,
enfermés dans les prisons de la cité et dé-
noncés à la magistrature pour dommage à
la propriété publi que et outrage à la force
publique.



Nicolas Fournier

En p leine aurore
ses yeux bleus qui étaient si beaux
et qu 'on a fermés
de l 'autre côté du tombeau
dans les cieux toujours étoiles
ils voient encore.

Le FC Etoile sportive de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès du petit

NICOLAS
fils de Jean-Pierre , son membre actif.

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

Les employés
de la maison Florisol

le regret de faire part du deces de

Monsieur
Maurice AYMON

leur cher patron.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Mademoiselle
Marthe DUBOSSON

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances , ont pris part à su dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier au
révérend curé Barman , au docteur
Gay-Crosier. aux sœurs et aux pen-
sionnaires de « La Résidence » , aux
sœurs ursulines , aux infirmières de la
clini que générale , à ses amies et à
toutes les personnes qui l' ont entourée
durant sa longue maladie , et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Troistorrents. août 1974.

Madame
Alice JAN

remercie les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Ses remerciements vont également
aux médecins , sœurs, infirmières et
aides-infirmières de l'hôpital de Sion
pour leur dévouement durant de longs
mois.

Sion . août 1974.

t
La classe 1904

a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Francis BRUTTIN

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t<
Monsieur et Madame Edouard AYMON-FARDEL , à Ayent ;
Madame et Monsieur Alphonse AYMON-AYMON , à Ayent ;
Madame et Monsieur René EPINEY-AYMON et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alfred ODERMATT-AYMON et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard MOOS-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Ernest AYMON-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Josep h AYMON-METRAILLER et leur fille , à Genève :
Monsieur et Madame Marcel AYMON-CRETTAZ et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Fernand AYMON-CRETTAZ et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Madame et Monsieur Vital TORRENT-AYMON et leur fils , à Arbaz ;
Mademoiselle Jeanine AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Firmin AYMON-EPINEY , à Ayent ;
Madame et Monsieur Antoine CARTA-AYMON et leur fils , à Ayent ;
Mademoiselle Aline AYMON , à Ayent ;
ainsi que les familles AYMON , GAUDIN , MOSS, BLANC , TRAVELLETTI ,
SAVIOZ-AYMON , FARDEL , CRETTAZ , SCHNEUWLY , ont la douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur
Maurice AYMON

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parrain et ami , survenu
le 12 août 1974, à l'âge de 43 ans.

Le corps repose à la chapelle de la Place.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'A yent , le mercredi 14 août 1974. à
10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
L'entreprise Florisol à Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice AYMON

associé.

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

t
Le club de quilles « La Boule d'or », Ayent

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice AYMON

son membre actif et ancien membre du comité.

11 gardera de cet ami un souvenir ému et reconnaissant.

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

t
La classe 1931 d'Ayent

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Maurice AYMON

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-A yent , le mercredi 14 août 1974,
à 10 heures.

Rendez-vous de la classe au café Marcel Travelletti , le mardi 13 août 1974 ,
à 20 heures.

t
Madame Francis BRUTTIN-MENEAU ;
Monsieur et Madame Bernard BRUTTIN-B1EBER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Yves LE FOL-BRUTTIN et leur enfant ;
Monsieur et Madame Ron HOCHSTEIN-DUBOIS et leur enfant ;
Monsieur et Madame Edouard DEMONT-BRUTTIN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Camille BRUTTIN , son enfant et ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques MENEAU ;
Madame Lydia CHATELAN , son enfant et ses petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRUTTIN , ARNOLD , BIDERBOST ,
CHATELAN , DESSERT , DEVOLZ , KRETCHMER , MENEAU , OBERSON ,
PITTELOUD , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis BRUTTIN

commerçant

leur cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère , grand-p ère, parrain , oncle ,
grand-oncle et cousin , survenu à l'hôpital Nestlé à Lausanne , le 12 août 1974,
dans sa 70l année, après une longue maladie , muni  des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mercredi 14 août
1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Domicile de la famille : villa « Tzi-No », Balavaud-Vétroz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section valaisanne

de la Ligue suisse de la représentation commerciale
a le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur
Francis BRUTTIN

membre actif.

Le corps est exposé à la crypte de l'ég lise du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mercredi 14 août
: 1974, à 11 heures.

t
Le Lion's Club Sion et Valais romand

a le regret de faire part du décès de son membre fondateur et ami

Francis BRUTTIN
et prie ses membres d'assister à son ensevelissement qui aura lieu à l'église du
Sacré-Cœur à Sion , le mercredi 14 août 1974, a i l  heures.

Madame veuve
Céline DERIVAZ-MELLY

t
Aujourd 'hui 12 août , il a plu au Seigneur de rappeler à lui l' ame de sa servante

décédée à l'âge de 74 ans , après une maladie courageusement supportée , recon-
fortée par les derniers sacrements.

Font part de leur peine profonde :

Monsieur et Madame André DERIVAZ -WEIDMANN , à La Vil let ta z-Nax ;
Madame et Monsieur René MORARD-DERIVAZ , à La Villettaz -Nax ;
Monsieur et Madame Georges DERIVAZ-FAILLETA Z et leurs enfants Robert ,

Marianne , Françoise et Jeanine , à Sierre ;
Madame et Monsieur Claude SPRING -DERIVAZ et leur fils Jean-Laurent ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Albert DERIVA Z-GRAND et leurs enfants Fabienne et

Nadine, à La Villettaz -Nax ;
Monsieur et Madame Reymond DERIVAZ-QU1NO DOZ et leurs enfants

Jean-François et Pierre-Alain , à Aigle ;
Madame et Monsieur Pascal ANNUNZIATA-DERIVA Z et leurs enfants

Raphaël et Marc-Olivier , à Salins ;
Madame veuve Séraphin MELLY-PANNATIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Candide MELLY -IMHOF , à Chalais , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dyonis MELL Y-REY , à Chipp is , et leurs enfants ;
Madame veuve Henriette PANCHARD-MELLY , à Bramois , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse MELLY-POUGET , à Sierre , et leurs enfants ;
La famille de feu Henri DERIVAZ , à Saint-Gingol ph ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église de Nax , le mercredi 14 août
1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : La Villettaz-Nax.

Cet avis tient lieu de faire-part



MORT SUBITE SUR UN
CHANTIER DES COLLONS
SION. - L'entreprise Travelletti- pé d'une crise cardiaque.
Aymon, d'Ayent, travaille depuis Célibataire, âgé de 43 ans, habitant
quelque temps aux Collons où elle le village de La Place à Ayent , le
pose les chapes d'isolation au chantier défunt était unanimement connu
de construction de l'immeuble Mont- comme un grand travailleur.
Cervin. Hier après-midi, l'un des Le NF exprime à ses proches et à
associés de l'entreprise, M. Maurice son associé ses sentiments de vive
Aymon, s'affaissa brusquement, frap- sympathie.

Deux Allemands se tuent au Rimpfischorn
Deux Autrichiens trouvent la mort au Cervin
Un guide les avait pourtant prévenus

ZERMATT. - Deux Autrichiens et deux Alle-
mands ont trouvé la mort , hier , les deux premiers,
vers 9 heures, au Cervin , et les deux autres, dans
l'après-midi , au Rimpfischhorn.

Alors qu 'ils effectuaient la descente du
Rimpfischhorn par la face nord , les deux Alle-
mands ont fait une chute de 80 mètres et ont été
tués sur le coup.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt , avec à son bord
le guide Lerjen et un médecin , se rendit sur les
lieux. Les corps ont été ramenés à Zermatt.

Le second drame, celui du Cervin , est particu-
lièrement navrant. Pour n'avoir pas voulu écouter
les avertissements d'un guide expérimenté , deux
Autrichiens sont morts.

En effet , un guide dé Zermatt , Alphonse
Supersaxo, se trouvait à quel ques mètres seule-
ment de la cordée autrichienne, dans la région de

la cabane Solvay, à 4000 mètres d'altitude. Le.
guide avait mis en garde la cordée, étrangère à
la sienne, sur le danger qu 'elle courait en emprun-
tant la voie qu 'elle avait choisie, trop sur la
face est.

Les deux Autrichiens n'ont pas tenu compte
de ses conseils et ne tardèrent pas à rouler dans
le vide.

Us firent une chute d'environ 500 mètres et
furent tués sur le coup. Air-Zermatt a été alerté
vers 13 h. 15. En collaboration avec la GASS,
les secouristes de Zermatt et le guide Lerjen se
sont rendus sur place, mais ont dû attendre le
soir pour récupérer les corps, le danger de chutes
de pierres étant trop grand.

Toutes les familles se trouvant à l'étranger ,
il n 'était pas possible, hier dans la soirée, d'obtenir
l'identité des quatre victimes.

La Turquie veut-elle
boycotter la conférence
de Genève sur Chypre ?
GENEVE. - La séance de la confé-
rence de Genève sur Chypre qui doit
s'ouvri r ce matin sera décisive. En
effet , bien qu'il s'en défende, c'est un
véritable ultimatum qui a été lancé au
milieu de la nuit par M. Turan Gunes,
ministre turc des affaires étrangères,
aux Grecs et aux Cypriotes grecs :
« Si MM. Mavros et Clerides trouvent
mardi que l 'essentiel des propositions
turques est acceptable , on pourra pas-
ser à une nouvelle étape. Sinon il
faudra considérer la conférence com-
me terminée, car il ne sert à rien de
perdre notre temps en palabres ».

En effet , le ministre turc estime
avoir fait assez de concessions de son
côté, en modifiant son premier plan ,
qui prévoyait la création dans le nord
de l'ile d'une seule région cypriote-
turque correspondant à 30 °/o environ
du territoire. Sa dernière proposition
prévoit une région principale dans le
nord de l'ile, plus réduite , et la créa-
tion de plusieurs « cantons » cyprio-
tes-turcs sur le reste de l'île. M. Gunes
a précisé qu'il avait eu de la peine à
rallier M. Denktash, le représentant
des Cypriotes turcs, à cette proposi-
tion. Tout comme le plan présenté par
M. Denktash au cours de la journée,
ces nouvelles propositions turques ont
été qualifiées d'inacceptables par
M. Clerides, le président cypriote. Les
Grecs sont en effet d'avis que l'on ne
peut pas supprimer la Constitution
cypriote et qu il appartient aux repre-

r------

sentants des deux communautés de
l'île d'en négocier les modifications.
On apprenait lundi soir que M. Cle-
rides allait présenter ses propres pro-
positions mardi matin et que c'était
notamment pour ne pas boycotter
cette démarche que M. Mavros, le
ministre grec, ne s'est pas rendu à la
séance à cinq convoquée pour lundi à
22 heures à la demande des Turcs.

Ainsi, au cours de la journée de
lundi, la cinquième de cette deuxième
phase de la conférence de Genève sur
Chypre, aucune réunion ministérielle
à trois, ni à cinq en compagnie des
représentants cypriotes, ne s'est tenue.
En revanche, les différents
pants à la conférence ont tenu de
nombreuses séances restreintes et
M. Callaghan, par exemple, est parti à
minuit en affirmant qu'il avait eu 24
réunions au cours de la journée. Il
avait notamment tenté d'imposer de
nouvelles suggestions britanniques
pour un plan de travail prévoyant
entre autres le renvoi de la confé-
rence, ce qui aurait permis à MM.
Clerides et Denktash de discuter
d'une façon plus approfondie du pro-
blème politique de l'île avant de reve-
nir dans un délai d'un mois à Genève
pour informer les ministres britanni-
que, grec et turc des progrès accom-

> plis. Ce plan avait été accepté comme
base de discussion par M. Clerides

i mais jugé insuffisant par M. Denk-
tash.

Jeudi 15 août : ASSOMPTION
HORAIRE DE NOS RUREAUX

A l'occasion de l'Assomption, les
bureaux de l'imprimerie Moderne
Sion SA (IMS), de l'imprimerie
Beeger SA (IBS) et du « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais »
(NF) suivront l'horaire ci-après :

mercredi 14 août : ouverts jus-
qu'à 17 heures.

Jeudi 15 août : IMS et IBS fer-
més toute la journée. Les bureaux
rédactionnels du « NF» , seront
ouverts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » ne paraîtra pas le jeudi
15 août.

AVIS A NOS ANNONCEURS

L'édition du jeudi 15 août est
supprimée, aucune distribution

postale n'ayant lieu. Les annonces
pour ce jour seront soit avancées ,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du
16 août doivent être en notre pos-
session le mardi 13 août à 16 heu-
res ; celles pour le numéro du 17
août le mercredi 14 août , à 10 heu-
res.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du vendrdi 16 août doivent
être envoyés par exprès, ou alors
téléphonés le 15 août , dès 20 heu-
res, au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA
seront fermés le jeudi 15 août
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'adminis t ra t ion
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L'atmosphère n 'a pas été bonne
lundi au Palais des Nations. Dans
les couloirs, ainsi que dans les hô-
tels de la ville ou sont descendues
les différentes délégations, on a
parlé de rupture des négociations
pour lundi soir ou mardi matin. Du
côté grec, on disait que les négo-
ciations s 'interrompraient pour lais-
ser au monde le temps d 'apprécier
le sens du coup de force turc à
Chypre. Du côté turc, on se déses-
père de ne pas pouvoir arracher
aux Grecs, tant à ceux de Nicosie
qu 'à ceux de leurs grands frères
d 'Athènes , des promesses de révi-
sion constitutionnelle.

Mais les Turcs en ont aux An-
g lais. D 'abord pour avoir dép êché à
Chypre des renforts militaires qu 'on
a qualifié à Ankara de « provoca-
tion ». Et surtout de temporiser, de
ménager les uns et les autres , de ne
pas oser remettre en chantier les
accords de Londres et de Zurich de
1960. Nous avons entendu à p lu-
sieurs reprises le mot de « perfidie »
pour qualifier ¦ les démarches de
M. Callaghan. Et lundi soir, les
Turcs ne se contentaient p lus de
simples déclarations d 'amitié.

En 1960, les Anglais avaient
exercé les plus grandes passions sur

W 

|• SAIGON. - Harcelée pour la sixième I
journée consécutive, la petite base gouver- I
nementale de Plei Me, sur les hauts pia- !
teaux centraux, se trouve de plus en plus |
menacée. Prise pendant cinq heures durant g
sous un déluge de 500 obus d'artillerie de ¦
tous calibres, elle a été de nouveau atta- I
quée dimanche par les forces du Front na- Jtional de libération , qui ont réussi depuis |
samedi à neutraliser un avant-poste à ¦
3 km au sud-ouest de la base.

les Cypriotes grecs pour qu 'ils ac-
ceptent des conditions de faveur
pour la minorité turque. Trois ans
plus tard, quand Makarios dénonça
la Constitution de i960 « imposée »
par les Anglais , ceux-ci promirent à
l 'archevêque de faire accepter par
Ankara les fameux 13 points que le
chef de l 'Etat cypriote voulait
modifier. Ankara prononça un non
catégorique et Londres ne f i t  rien
pour modifier la situation jusqu 'à
maintenant. L 'amertume turque a
donc aussi quelques explications,
même si les sourires de M. Gunes
la dissimulent fort bien.

M. Clerides a simplement dit hie r
soir qu il n 'entrevoyait pas encore
de solution. Il tirait avec bonhomie
sur sa pipe devant la salle des
conférences, attendant l 'arrivée de
M. Mavros. On remarque que tous
les experts juridiques grecs et turcs
de Chypre sont restés à leur hôtel
lundi et ne se sont pas rencontrés.
M. Clerides a passé beaucoup de
temps avec notre compatriote ,
Rémy Gorge, qui Ta bien connu
pendant les nombreuses années
que celui-ci passa à Chyp re au ser-
vice des Nations unies et qui parti-
cipa à toutes les négociations inter-
communautaires avant d 'être en-
voyé à fér ùsalem au début de l 'an-
née.
¦ Quant à M. Mavros , il a passé
I l 'après-midi à son hôtel, en con-

I
versation avec ses experts et en
contact téléphonique avec Athènes.
| Les Grecs n 'ont pas la f o rce

I
pour eux ; ils sont là p our mani-
fester leur soutien aux 500 000

I Grecs de Chypre ; leur seule arme.

¦ 
c'est que le temps joue pour eux et
contre les Turcs qui ne po urront

I pas indéfiniment maintenir 40 000
I hommes sur l 'ile. Mais ils n 'osent
I pas encore prendre la responsabi-
I lité d 'une rupture , dont tout le
- monde parle , mais que personne ne
I veut car il faudra bien trouver une
I solution.

P.-E. Dentan

Décès de M. Francis Bruttin Une heure
enthousiasmante

avec
Mireille Mathieu

COMMERÇANT EN EAUX MINÉRALES I
SION. - A l'âge de 70 ans est décédé , réunions d'amis et il s'acquittait
à l'hôpital Nestlé à Lausanne , M. toujours avec beaucoup de verve de
Francis Bruttin , commerçant en eaux ces tâches, se créant ainsi un nombre I
minérales , une personnalité attachante incalculable d'amis,
très connue à Sion et dans tout le M. Bruttin avait remis son com-
Valais. merce en février dernier. Il ne devait.

Né à Bramois , M. Francis Bruttin hélas ! pas pouvoir profiter d' une
passa sa jeunesse à Lausanne avec ses retraite bien méritée puisqu 'il tomba
parents qui s'étaient établis dans cette malade peu après et dut être hosp i-
ville. Il fréquenta une école d'agricul- talisé. Grâce à sa volonté farouche, il
ture et exerça diverses activités avant parvint à vaincre une première attaque
de rentier à Sion , où il créa et déve- de sa maladie et se réjouissait de
loppa un commerce d'eaux minérales pouvoir regagner sa maison et son
qui ne tarda pas à jouir de la meil- jardin rempli de fleurs , à Balavaud ,
leure réputation. lorsqu 'il succomba , victime d'une

D'un caractère enjoué. ' en dépit de hémorragie cérébrale.
dehors parfois assez brusques qui L'ensevelissement aura lieu demain
révélaient son riche temp érament , le mercredi 14 août à 11 heure s à
défunt était un boute-en-train que l'on l'église du Sacré-Cœur à Sion.
recherchait en société. Membre du û
« Lion 's Club », sociétaire de la Ligue Le NF présente à son épouse, à ses A
suisse de la représentation commet- enfants et à toute la parenté touchée
ciale , M. Bruttin s'intéressait beau- par ce deuil ses sentiments de vive Ŝ gcoup à la vie locale. On lui demandait sympathie.
d'organiser des rallies, des sorties , des g. r.

h ¦ CRANS (Set). - Jusqu 'à hier au
' soir, nous avions toujours douté de
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CHALAIS. - Hier, vers 18 heures, un feu D3f 11116 VOitUFCde broussailles s'est déclaré au lieu dit *
« Jardin du Chant » sur Chalais. Les pom- Hier, à 19 h. 35, M. Bernard Simonini ,
piers de cette localité, sous le commande- né en 1944, employé fédéra l , domicilié à
ment de M. Clovis Caloz, sont immédia- Glis , circulait en direction de la route can-
tement intervenus. Le feu s'est étendu sur tonale au volant de la voiture VS 64143.
environ 10 000 m- et a pu être maîtrisé Environ 30 mètres après le café Diana , la
assez rapidement. Les dégâts ne sont pas petite Karin Zurwerru , née en 1968, fille de
trop importants. Ce sont surtout des herbes Peter , domiciliée à Glis. s'élança sur la
et des arbustes qui ont été la proie des route et fut heurtée par la voiture . Projetée
flammes. Une imprudence serait à l'ori- sur la chaussée, l'enfant fut blessée et
gine du sinistre. hospitalisée.

I I

qu 'un chanteur, qu 'une chanteuse
puisse enlever les foules. Eh bien
maintenant nous connaissons cette
sorte d'émulation exaltante qui
vous fait vibrer au poin t d 'en ou-
blier la retenue de circonstance. Et
cette découverte nous l 'avons faite
grâce à Mireille Mathieu.

Une fille formidable qui tout d 'a-
bord ferme les yeux comme pour
mieux se retenir, pour être p lus
douce, nous dirions même recro-
quevillée sur elle-même. Et puis ,
soudain, la passion l'emporte, les
mains se décrispent , les bras s 'ou-
vrent larges et hauts, la tête se ren-
verse dans les flots de lumière d 'un
spot éclatant et le sourire éclate
alors même que la chanson déferle
vibrante d 'amour et de tendresse,
d'exubérance et de charme. Mi-
reille Mathieu ce n 'est pas une
chanteuse..., c 'est un monde dédié
au public, à la chanson, à la vie, et
c 'est surtout un grand , un immense
talent qui n 'est autre que la dévo-
tion à un métier passio nnément
aimé.

« A qui tu penses » c 'est Tanxié- l
! té ! « Merci Monsieur » c 'est la rail-
I lerie espiègle ! « Folle... follement |
i heureuse » c 'est un vibrant cri du I
' cœur ! « Pariser Tango » c 'est le titi
I qui nous revient gouailleur ! Mon \
¦ homme » ce sont les années trente l
¦ qui revivent merveilleusement ! El
I puis « Acropolis adieu » ou encore I
¦ « La Paloma » ce sont les larmes, I
I le silence respectueux du public et .
I finalement une ovation méritée.

Mireille Mathieu , aussi à Taise I
I devant les quelque 300 personnes
I du Sporting qu 'à « L'Olympia » de \
. Paris, nous a, hier au soir, conté en i
I direct et à fleur de peau une page '
i dc sa merveilleuse histoire qui \

débuta il y a huit ans dans une i
I chorale d 'église à Avignon. Elle '
I méritait mieux que ce certain pu- I
J blic presque blasé que nous avons ¦
| vu hier au soir à Crans, mais il I
i convient de remercier M. Gaston I
' Barras d'avoir su mener en terre .
| valaisanne une artiste de telle qua- I
¦ lité où le talent le dispute à Ta- I
' mour du travail bien f a it. Bravo
| Mireille et merci pour cette heure \
i véritablement enchanteresse.

AU MONOCLE
aura le pouvoir, et que soutiennent
l'URSS et ses satellites. Le résultat à
prévoir est que l'Occident oubliera les
querelles soulevées par l'apartheid et
les caprices rhodésiens, en vue des
dangers communs que déclencherait
une imp lantation des Russes dans les
territoires « libérés ». Enfin , on doit
souli gner la méfiance de Madrid à
l'égard de l'attitude nouvelle de Lis-
bonne. Non , l'avenir n 'est pas rose
pour le Portugal et le général de
Spinola doit commencer à se deman-
der s'il n 'aurait pas mieux fait de
rester tranquille.

Charles Exbrayat

LE GÉNÉRAL
Suite de la première page

de cela, c'est l' abandon pur et simp le
avec les règlements de compte que
cela suppose.

Et puis , il y a les complications in-
ternationales à prévoir. Si la Guinée-
Bissau n 'intéresse personne , il n 'en est
pas de même de l'Angola , si riche en
matière s premières et où deux mou-
vements d'indépendance rivalisent ,
l'un soutenu par l'URSS , l' autre par
les Etats-Unis. Enfin , comment
oublier que le Mozambi que est l imi-
trop he de la Rhodésie de Ian Smith ,
qui ne pourra tolérer une politi que
agressive de la part du Frelimo , qui

• LONDRES. - La police londonnienne a
saisi dans la nuit de dimanche à lundi
40 000 comprimés de LSD au cours d' une
perquisition dans une maison du nord-
ouest de la capitale. La prise représentant
plus de 30 000 livres sterling (230 000
francs suisses environ) au prix du marché
noir , est la plus importante jamais opérée à
Londres , a indiqué un porte-parole de la
police. .

I
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I
I



La couverture radiophonique suisse
par ondes moyennes sera-t-elle modifiée ?

Non respect du « plan de Copenhague »

BERNE. - Dans le domaine des ondes moyennes règne depuis quelque temps un
état de choses insoutenable, du fait que de nombreux Etats ne se tiennent pas
aux conventions en vigueur. En octobre s'ouvrira à Genève une conférence sur
les ondes qui tentera de trouver remède à cette confusion. La Suisse aura alors
probablement de la peine à conserver, comme jusqu'à présent, ses trois pro-
grammes sur ondes moyennes. Une proposition faite par les PTT vise à créer un
programme d'ondes moyennes unitaire pour les trois émetteurs nationaux , ce qui
va sans doute encore provoquer des discussions animées.

La nécessité d'une réorganisation
des ondes longues et moyennes appa-
raît déjà quand on considère qu 'il y a,
rien qu 'en Europe , plus de 1400 émet-

teurs qui travaillent sur les 120 ca-
naux des ondes moyennes et dont la
capacité totale d'émission s'élève à
environ 54 000 1<W. La dernière con-

férence sur les ondes s'est tenue en
1948 à Copenhague. Le « plan de
Copenhague » qui en est issu pré-
voyait 18 émetteurs longues ondes et
600 émetteurs ondes moyennes, avec
une capacité totale de 16 200 kW.
Pour des raisons politiques , de nom-
breux pays ne l'ont cependant pas pris
en considération. La conséquence en a
été l'augmentation des dérangements
que l'on a combattue avec des émet-
teurs plus nombreux et plus puissants.
En même temps, le nombre et la puis-
sance des émetteurs d'Asie et d'Afri-
que ont également progressé , ce qui a
conduit à une situation intenable.

NOUVELLE RÉPARTITION DES ONDES LONGUES ET MOYENNES
La conférence qui va s'ouvrir à

Genève doit maintenant tenter de
trouver une issue. A l'instigation de
l'Union internationale des télécom-
munications (UIT), elle doit élaborer
des lignes directrices pour une nou-
velle répartition des ondes longues et
moyennes utilisées par les émetteurs
radio d'Europe , d'Afrique et d'Asie.
Lors de la deuxième phase de la con-
férence, prévue pour l'automne 1975,
des plans coordonnés devront être mis
au point et adoptés.

Au sein des comités techni ques de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) et de l'UIT , on éclaircit depuis
longtemps des questions de détail ,
comme l' extension des ondes , l'inter-
valle quant à la distance et à la fré-
quence entre deux émetteurs pour ob-
tenir une réception sans perturbation ,
nouveaux procédés d'émission , etc.
Des propositions ont déjà été partiel-
lement formulées. Comme le pré-
cise un article paru dans le Bulletin
technique PTT, l'UER propose main-
tenant un intervalle unitaire entre les
émetteurs de 8 kHz , ce qui permettrait

de gagner 15 canaux dans le secteur
des ondes moyennes.

Elle est d'autre part favorable à
quatre catégories d'émetteurs , avec
une attribution correspondante des on-
des, qui permettraient les couvertures
radio internationale , nationale , régio-
nale et locale. Il faudrait donc prévoir
en Europe 70 émetteurs sur autant de
canaux pour la réception internatio-
nale, 80 émetteurs sur 34 canaux pour
la couverture de nations entières et
240 émetteurs répartis sur 26 canaux
pour la couverture radio régionale. On
garderait en outre cinq canaux avec
de petits émetteurs pour les tâches
locales.

Cependant , rien que pour l'Europe ,
ces 390 possibilités vont à rencontre

des prétentions d'environ 40 pays
comptant plus de 1400 émetteurs.
Comme l'écrit le Bulletin technique
PTT, la conférence subordonne leurs
visées personnelles aux impératifs
physico-techniques. Avec des possi-
bilités de couverture comparables , il
n 'est guère rationnel de diffuser si-
multanément les mêmes programmes
sur ondes moyennes et ultra-courtes.
Cela équivaut à un gaspillage du spec-
tre des fréquences précieux et limité.
La gamme des ondes ultra-courtes se
prête particulièrement bien à une cou-
verture locale et régionale d'un haut
degré de perfection technique. Il sera
dans ces conditions difficile pour la
Suisse de conserver ses trois program-
mes sur ondes moyennes.

Voiture sur le toit
UN MORT

LES BAVARDS. - Une voiture transpor-
tant deux personnes et circulant au cours
de la nuit de dimanche à lundi sur la route
conduisant des Bayards à Fleurier , est
sortie de la route, a dévalé un talus sur
quel que 15 mètres et s'est immobilisée sur
le toit , sur un chemin forestier , le conduc-
teur ayant perdu la maîtrise de son volant.
Il a réussi à sortir par ses propres moyens
de son véhicule et n'est que légèrement
blessé ; son passager , éjecté du véhicule , a
été si grièvement atteint q 'il est mort
durant son transport à l'hôpital. Il s'agit
d'un hôtelier de Neuchâtel , M. Hans Meier ,
âgé de 50 ans.

Escroquerie au mariage
LUGANO. - Un jeune ressortissant
étranger qui s 'est rendu coupable d'es- |
croquerie au mariage a été arrêté à
Lugano. Le montant du délit se monte
à p lusieurs centaines de milliers de
francs. On ignore pour l 'instant le j
nombre de femmes qu 'il a escroquées. j
// promettait le mariage puis se fai-  !
sait remettre d'importantes sommes j
d'argent destinées, disait-il , à amé- j
nager leur future maison.

Liberté destructrice ?
Suite de la première page
volonté des autorités de mettre de
Tordre dans ce chaos.

Dans l 'ensemble, le problème
que nous pose la N.S. H. mérite ré-
flexion. Il est certain que. dep uis
quelques années, une expansion
incontrôlée dans tous les domaines
a largement contribué à détériorer
la qualité de la vie. Il est aussi in-
contestable que les autorités doi-
vent freiner cette évolution et em-
pêcher qu 'une expansion sans frein
et sans contrôle ne conduise à mo-
difier dans un sens négatif le visage
de notre pays.

L 'annuaire de la N.S.H. laisse
néanmoins au lecteur un sentiment
de malaise par les tendances ultra -
dirigistes qui y sont exprimées. Si
on suivait les auteurs de la ving -
taine d'articles que contient cette
publicatio n, on arriverait à supp ri-
mer chez nous toute liberté d'en-
treprise, voire toute liberté en gé-
néral. Est-ce là, vraiment, le but
qu 'il faut atteindre ? Ne courrait-on
pas le risque, en enfermant notre
existence dans un carcan trop
étroit de règlements , de porter un
coup fatal à la qualité de la vie
que les auteurs prétendent défen-
dre ?

Il est incontestable que nous de-
vons nous imposer des limites dans

tous les domaines. Il est certain
que le tabou de l'expansio n à tout
prix n 'engendre 'pas la qualité de la
vie mais occasionne des destruc-
tions irrémédiables. De là à vouloir
aboutir à la croissance zéro, il y a
un grand pas que je me gardera i de
franchir, f e  suis depuis longtemps
acquis à l'idée qu 'une protection
efficace de l'environnement est in-
dispensable si Ton veut sau-
vega rder les valeurs durables de
notre vie. Cependant , pour avoir
étudié de près ce problème, je me
rends toujours p lus compte
combien il est difficile de ne pas
dépasser la juste mesure. Il y a,
dans un sens comme dans l'autre,
des limites qu 'on ne saurait fran-
chir sans graves inconvénients. Or,
plus d 'un auteur des articles de
l'annuaire de la N.S.H. les ont
franchies allègrement dans un sens
dirigiste qui ne contribuerait certes
pas à améliorer nos conditions
d 'existence et la qualité de notre
vie. Il convient donc de saluer
l 'e f f o rt de la N.S.H. en un domaine
où Ton ne saurait certes pas laisser
aller les choses, tout en regrettant
certaines outrances qui enlèvent
pas mal de crédibilité aux conclu-
sions qu 'on en pourrait tirer.

Ma> l'Arcis

Conséquences en Suisse
L'article déjà cité fait état de con- taire , avec annonces consécutives

ceptions possibles de la couverture dans les trois langues qui , du point de
radiophonique suisse par ondes vue de la couverture totale , serait
moyennes. Un programme sur ondes complété par les émissions régionales
moyennes, recevable jour et nuit , pour de deux programmes diffusés sur
chacune des trois régions linguisti- ondes ultra-courtes , souvent distri-
ques, n 'est plus guère réaliste. Une buées par les installations d'antennes
autre solution semble plus probable.
De jour , chaque région linguisti que
bénéficie de son propre programme
diffusé sur ondes moyennes , de nuit ,
les stations émettent sur ondes
moyennes un programme national uni-
taire . Mais une autre solution consis-
terait à ce que , tant de jour que de
nuit , les stations émettent un pro-
gramme national unitaire. La couver-
ture à l'échelle continentale et le pro-
gramme national unitaire sont en
princi pe des questions de haute im-
portance politique , dont l'on devra
discuter au plus tard après la première
phase de la conférence de Genève.

A tout le moins de nuit , où la den-
sité de auditeurs est restreinte , on
pourrait fort bien défendre l'h ypo-
thèse d' un programme national uni-

collectives, moyens auxquels s'ajou
tent encore les programmes de télé
diffusion.

Le conseiller fédéral Graber
et sa suite à Canton

CHANG-HAf. - Le chef du Département
politi que fédéra l , M. Pierre Graber , et sa
suite ont quitté Chang-haï hier soir par
avion à destination de Canton. Hier matin ,
M. Graber a visité le port de Chain-haï ,
sur le fleuve Houangpou.

I Campagne électorale 1975 l
| Le PDC attend de la SSR S
j une discussion publique J
I 

BERNE. - Il ressort des enquêtes Le PDC suppose que la SSR a
autour des émissions de la cam- déjà procédé à des études internes
pagne électorale pour l'élection du sur la nouvelle conception des

¦ 
Conseil national en 1971 qu'il y a émissions de la campagne électo-
lieu de poser certains points d'in- raie. Il espère que ces projets seront
terrogation concernant L'efficacité discutés en public, avant que l'é-

I
des dites émissions. Tel est l'avis lectorat et les partis ne soient mis
du Parti démocrate chrétien suisse devant des faits accomplis. Ainsi ,
(PDC) qui, dans un communiqué le PDC veut également révéler com- I

¦ 
publié en fin de semaine, précise ment s'est formée la conception in-
que son but est d'organiser en 1975 terne, dans quelle mesure on a Jdes émissions qui répondent aux étudié de nouvelles formes d'é-

missions à l'étranger et jusqu'à
besoins des citoyens. Vu le déve- quel point les auteurs de program-
¦ loppement de la technique des me ont eux-mêmes le droit de dire |

média, ' les futures élections au leur mot.
Conseil national fourniront l'occa- Par cet appel, le PDC désire
sion, plus que jamais, de montrer sonder l'opinion de larges couches
ce que peut réaliser une authenti- de l'électoral et demande pour cela
que communication entre le ci- «l'organisation d'émissions élec-
toyen et l'Etat, poursuit le commu- torales qui tiennent compte des be-
niqué. soins du public ».

Après le plébiscite jurassien

Le bœuf

Marché du bétail de boucherie et de la viande

Forte production indigène en 1973

BERNE. - La Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV) a procédé ,
lors de son assemblée générale , à une
révision des statuts , ainsi que la con-
vention sur le marché du bétail de
boucherie. La production de viande
indigène a fortement augmenté pen-
dant l'année écoulée , et l'on s'attend
pour 1974 à un accroissement volumi-
neux de la production indigène de
viande de bœuf.

L'année 1973 a été caractérisée par
une forte augmentation de la produc-
tion de viande d'ori gine indigène , aug-
mentation qui s'est chiffrée à 15 000
tonnes ou à 4,2 °o, dont 13 000 tonnes
pour la seule viande de porc.

Les importations de viande de
toutes sortes et d'animaux de bouche-
rie, exprimées en termes de viande , se
sont chiffrées à 122 800 tonnes , ce qui
constitue un record. Sur ce total , la
viande et les produits carnés d'ani-
maux de boucherie ont fait 59 700 ton-
nes, le reste - soit plus de la moitié -
se répartissent sur la volaille , les la-
pins , le gibier , les poissons et conser-
ves de poissons, les crustacés et les
mollusques.

,.-------- — -----------,

S:-'S; Dans un communiqué rendu
Sx-::; public hier soir, le Rassemblement
:•:$:•:•: jurassien fait part de son premier
:?:?:•: commentaire, une fois éteints les
:¦:¦£•: f eux de joie qui ont marqué le
:•:•:?:•: scrutin du 23 juin. Il relève notam-
£$:•:•: ment avec perspicacité que les
:•:•:¥:•: Jurass iens autoch tones - ceux seuls
:$:•:•:•: Qu' auraient dû pouvoir se pronon-
:•:¦:¦:•:•: cer 'ors d'un véritable p lébiscite
%t& d'autodétermination - ont voté oui
##£ dans une très large majorité. Sur
•gg: l'ensemble des districts franco p lw-
:•:::•:::•: nés du J ura, les autochtones re-
>:?:% groupent 54 % des votants et c'est
•:•:•:•:•: précisément 54 % de ceux-ci qui
i$K$ ont dit oui à la création d'un can-

:;•: nés du J ura, les autochtones re- tions du 1" août, demandaient aux
•:•: groupent 54 % des votants et c'est séparatistes de rentrer dans le bois
•:•: précisément 54 % de ceux-ci qui et d'abandonner le devant de la
•:•: ont dit oui à la création d'un can- scène politique. La réponse n 'é-
•:•: ton du Jura. tonne pas, tant il aurait semblé
•:•: Après avoir indiqué cette corré- surprenant que le mouvement qui a
•:•: lation, le Rassemblement jur assien voulu de toutes ses forces un can-
•:•:: donne rendez-vous à sa conférence ton du Jura laisse à ses adversaires
•:•:: de presse le dimanche matin 8 sep- le soin d'aménager ce dernier à
•:•:• tembre à l'occasion de la 27' Fête leur guise...
•:•:• du peuple jurassien. Il précise que Victor Giordano

:::;::::::: ton du Jura.

volumineux en 1974
La demande de viande d'animaux

de boucherie s'est accrue en 1973 de
9200 tonnes ou de 2,2% , soit de
821 grammes par tête d'habitant. La
consommation de viande de bœuf et
de veau a légèrement diminué alors
que celle de viande de porc a
augmenté de plus de 5 %.

Les prix du bétail de boucherie à la
production ont dénoté tout au long de
l'année une nette tendance à la

cette séance sera placée sous le
signe de l'unité du Jura , unité qui
doit être sauvegardée à tout prix.
C'est donc en septembre que les
vainqueurs du 23 juin diront com-
ment ils entendent travailler à l'a-
venir, afin que le futur canton re-
groupe tous les districts du Jura.

Le communiqué du Rassemble-
ment jurassien est à considérer
aussi comme une manière de ré-
ponse négative à toutes les voix
qui, notamment lors de manifes ta-

hausse. L'indice des prix à la produc-
tion pour le bétail de boucherie s'est
accru de 5,6 % contre 5,2 °/o l'année
précédente. Au cours du dernier tri-
mestre, les prix des animaux à sau-
cisse et de transformation ont été sou-
mis à une certaine pression , alors que
ceux des porcs augmentaient forte-
ment. En moyenne de l'année, les pri x
obtenus par les producteurs ont été
pour la plupart bien sup érieurs aux
prix indicatifs moyens.

«Le bouc et le renard» version 1974
MORALITE : CHOISISSEZ VOTRE

COMPAGNON DE MONTAGNE
CHAMONIX.  - Si le bon père La
Fontaine avait connu cette histoire, je
suis persuadé que ses recueils se
seraient enrichis d'une autre fable , à
moins qu 'elle lui ait inspiré celle du
bouc et du renard , mais il est vrai
qu 'au siècle du Roi Soleil , on n 'avait
pas encore inventé l'alpinisme.

Un Américain et un Ecossais donc
firent connaissance dans un camping
de la vallée et décidèrent, de concert ,
- comme l'aurait dit le poète - de
gravir l 'Aiguille du Plan dans sa dif-
ficile face nord.

Cahin-caha, les deux hommes arri-

vèrent au sommet assez tard , mais,
chose p lus gra ve, avec le mauvais
temps qui, lui, pourtant annoncé par
les spécialistes de la météorologie ,
était à l 'heure au rendez-vous.

Arrivé au Col Supérieur, l 'Ecossais
donna des signes de fati gue : « Qu 'à
cela ne tienne, lui dit le Yankee, nous
n 'avons qu 'à suivre l'arête jusqu 'à
l'Aiguille du Midi et nous serons à
l'abri dans la gare ».

La marche continua p énible : « Dé-
corde-toi, je vais diminuer l 'espace qui
nous sépa re, ça ira mieux ». Sitôt dit ,
sitôt fait , le Britannique se décorde.

l'Américain p lie la corde en écheveau,
la met dans son sac et, comme Goupil
sur la margelle du puits , pre nd la di-
rection de la gare sommitale. Dépité ,
l'Ecossais récupéra le peu de matériel
qui lui restait, la tempête redoublant
de violence, désorienté, il passa une
nuit horrible avec un bivouac de f o r-
tune. Ce n 'est que dimanche très tard
que, à bout de forces , souffrant de
gelures, il s 'effondrait devant les
employés du téléphérique ébahis. Son
histoire, il n 'a pu la raconter qu 'hier,

f e  ne connais pas encore la suite de
l'affaire , mais je me suis laissé dire
que l 'Ecossais, qui, parait-il , est un
solide bagarreur, aurait bien l'inten-
tion de conclure son aventure comme
la maxime de la fable : « en toute
chose, il faut  considérer la f in ».

François Charlet

Souteneur condamné à 14 mois
BÀLE. - Conformément au réquisitoire du
Ministère public , le Tribunal correctionnel
a condamné à 14 mois de réclusion sans
sursis et à l'expulsion du territoire suisse
pour 15 ans , un ressortissant italien de
29 ans, récidiviste , accusé de proxénétisme
et de faux dans les titres.

Condamné à plusieurs reprises pour vols
en Italie et' en Allemagne, l'accusé s'enfuit
en mai dernier de la maison d'arrêt de
Darmstadt. On le soupçonnait d'appartenir
à une bande de souteneurs. Après son éva-
sion , il se rendit le 22 mai en Suisse en
compagnie de son amie , âgée de 19 ans , et
venant de Wiesbaden. Il passa quelques
jours dans notre pays puis regagna l'Alle-
magne. Il revint en Suisse le 11 juin , à

nouveau pour quelques j ours. Il franchit à
chaque fois la frontière muni d'une carte
d'identité italienne falsifiée. A chacun de
ses séjours en Suisse il livra son amie à la
prostitution et profita de l'argent qu 'elle
recevait. Selon la jeune femme, l'accusé,
qu 'elle connaissait depuis longtemps , la
poussa à la prostitution au début 1973.
Lui-même ne tra vaillait pas mais passait
ses journées à jouer aux cartes.

Par ailleurs , l'accusé a, au printemps
1973, été condamné par contumace à deux
ans de prison pour vol qualifié et en bande
dans son pays. C'est pourquoi , comme l'a
indiqué Interpol Rome, l'accusé est éga-
lement recherché en Italie.



Inflation : l'Italie
frôle les 20 %

ROME. - Les prix à la consommation ont augmenté de 19,3 % de juillet 1973 à fin
juillet 1974, annonce-t-on officiellement lundi à Rome. La hausse des prix a été de
2,4% en juillet. L'index des prix, base 100 en 1970, a atteint maintenant 146,8.

France : le Sud

UN ILLYOUCHINE 18 S'ÉCRASEa économiser
EN HAUTE-VOLTA : 48 MORTS

gros incendies dans
AJACCIO (Corse). - Des feux de forêts ont ouest de Montpellier. Dans le Gard , trente-
continue de faire rage en Corse et le total cinq hectares de végétation ont été la proie
des superficies détruites ou parcourues par des flammes. Dans le Var , plus de cin-
les flammes dans l'île de beauté est extrê- quante hectares de pinède ont été ravagés
mement élevé : 12 000 hectares dans la ré- par deux sinistres. Enfin , dans les bouches
gion de Bastia , 2500 hectares dans le du Rhône , peu avant la sortie de l'auto-
Cortenais et 2000 hectares en Balagne. De- route Marseille - Toulouse , quatre
vant la gravité de la situation , M Michel Canadair et de nombreuses casernes de
Poniatowski , ministre français de l'inté- pompiers combattent un feu d'une ra re
rieur, a décidé d'envoyer 400 militaires violence, qui s'est déclaré dimanche en
pour renforcer les effectifs des sauveteu rs début de soirée,
déjà sur place. Dans la région de Bastia , 1
les collines sont entièrement calcinées sur • DELHI. - Les inondations au Bengla-
une quinzaine de kilomètres. Le vent ce- desh et dans le nord de l'Inde ont fait plus
pendant est tombé et la situation est en de 2500 morts et quelque 30 millions de
voie d'amélioration. sinistrés, estime-t-on lundi. Au Bengladesh ,

Plusieurs feux de forêts ont éclaté éga- où 2200 personnes ont péri, Dacca est
lement dimanche dans le sud de la France. isolée du reste du pays.
Dans l'Hérault , six corps de sapeurs pom- • WASHINGTON. - M. Ismail Fahrni ,
piers et deux avions Canadair ont réussi à ministre des affaires étrangères d'E gypte ,
stopper un incendie qui a détruit dimanche est arrivé dimanche soir à Washington ou
après-midi une dizaine d'hectares de taillis , H doit s'entretenir avec le secrétaire d'Etat
à une douzaine de kilomètres au nord- Henry Kissinger. M. Fahrni sera sans doute

également reçu , par le président Gérald
Ford qui tiendra certainement à le rassurer
sur la continuité de la politique des Etats-
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sur la continuité de la politique des Etats-
I N fl tltl fl fOl l  Unis au Proche-Orient.
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BELGRADE. - L'entreprise « Juvent » de CM H A B I I  F—I l  M IZagreb a annoncé dimanche qu'elle com- 11 ¦ ¦ t\ %3 I C V 3̂ L
mencera à partir du 15 août à produire un
appareil permettant selon elle de diminuer NIAMEY. - Quarante-huit personnes ont
d'au moins 10% la consommation d'essen- trouvé la mort dans l' accident de ITllyou-
ce pour véhicules automobiles et de ré- chine 18 de la compagnie « Air Mali » qui
duire notablement le volume des gaz nocifs s'est écrasé la nuit dernière près de Ouaga-
rejetés à l'échappement. dougou en Haute-Volta , apprend-on à

L'appareil, qui s'appliquera sur le mo- l'ASECNA (Agence pour la sécurité de la
teur, se nomme « Efektor » et coûtera en- navigation aérienne en Afrique) à Niamey
viron l'équivalent de trente dollars. « Ju- (Ni ger) . De même source on précise qu 'il y
vent » espère pouvoir le proposer à la aurait quatorze rescapés.
vente cet automne. Selon l'ASECNA , l'avion , qui revenait de

I I

GENEVE. - M. Christian Fouchet, Gaulle. Christian Fouchet s'était
ancien ministre français , est mort rallié à la France libre dès juin
dimanche soir à Genève où il avait 1940 et avait été pendant six ans
été transporté à la suite d' une crise ministre du générai De Gaulle,
cardiaque qui l' avait terrassé alors A ès avoir suiv j comme corres .
qu .l se trouva.! en vacances a pondan , de guerre ,es campagnes

an ' du Fezzan et de Libye, il est chargé
A ~ ~.ir.r.'.n~c rt« ï*., I;„ rt+ «^ i ï«;~„ae missions en Italie et en union
soviétique. Il entre au comité direc-
teur du Rassemblement du peup le
français et est élu député de Paris
sur les listes du RPF en 1951. Il
reçoit le portefeuille des affaires
marocaines et tunisiennes dans le
cabinet de M. Pierre Mendes-
France en 1954.

Ministre charg é de l ' information

Christian Fouchet , qui était âgé
de 63 ans, avait été diplomate ,
député et ministre du général De

uaws ic pieimer caomei Pompidou
en 1962, Christian Fouchet reçoit la
même année le ministère de l'édu-
cauon nationale, it y demeure jus-
qu 'en 1967 avant d'être nommé mi-
nistre de l'intérieur.

Député de la Meurte-et-Moselle
depuis juin 1968, Christian Fouchet
démissionne de l'UDR en février
1971 et fonde le « Mouvement nnnr
l'avenir du peuple français ».

Christian Fouchet avait présenté
sa candidature aux dernières élec-
tions présidentielles mais s'était
relire avant le premier tour.

Djeddah (Arabie Saoudite) a d'abord fait
escale à Khartoum puis a poursuivi son vol
vers Kano selon le plan de vol prévu.
C'est entre Khartoum et Kano que, en
raison des mauvaises conditions atmosphé-
ri ques, le commandant de bord décida de
se dérouter sur Niamey. Toutefois , en rai-
son, semble-t-il , du fonctionnement défec-
tueux de certains instruments de bord ,
l'appareil se dirigea vers Ouagadougou.

C'est à cinq minutes environ de l'aéro-
drome de la capitale voltaï que que le pilote
fut contraint de tenter un atterrissage forcé
sur la route Ouagadougou - Niamey.

Révélations
de Mme Meir

JÉRUSALEM. - L'ancien premier ministre
israélien, M m' Golda Meir, a révélé lundi
que du temps où elle était à la tête du gou-
vernement, elle avait reçu un jour une invi-
tation d'un chef d'Etat étranger, lui deman-
dant de venir discuter avec lui d'une éven-
tuelle rencontre avec le président Sadate.
Au cours de l'entretien que M mo Meir eut
avec ce chef d'Etat , il lui fit part de sa
quasi-certitude de ce que le président
égyptien était prêt à une telle rencontre , en
vue de discuter d'une paix dans la région.

Le nécessaire avait alors été fait pour
matérialiser cette rencontre, et le président
Sadate devait faire connaître sa réponse
dans les dix jours. « C'était une des plus
belles propositions jamais faites au premier
ministre d'Israël. Mais à mon grand regret,
à ce jour la réponse du président Sadate
n'est pas parvenue », a souligné M"" Meir.

MOZAMBIQUE : VILLE OCCUPÉE
EXODE DE LA POPULATION BLANCHE

cil larcici
préventive ?

BEYROUTH. - L'Union soviétique a mis Selon An Nahar, le message de Moscou troupes aux frontières libanaise et syrienne

les palabres

Les neuf Etats membres de la CEE
reconnaissent la Guinée-Bissau

PARIS. - Les neuf Etats membres de la
CEE ont reconnu lundi le Gouvernement
de Guinée-Bissau, a indiqué au nom du
Marché commun le ministre français des
affaires étrangères. La France détient
actuellement la présidence du Conseil des
ministres de la CEE.

Le Gouvernement français , précise-t-on
de même source, appuie en outre la re-

connaissance du nouvel Etat en qualité de
membre de l'ONU.

La Guinée-Bissau a déjà été reconnue
par 80 Etats et jusqu'à hier bénéficiait d'un
poste d'observateur aux Nations unies.

Le Gouvernement italien a déjà fait sa-
voir qu'il reconnaissait comme Etat indé-
pendant l'ancienne « colonie » portugaise.
Le Gouvernement britannique en a fait de
même. Le Foreign Office a même déclaré

lundi que la Grande-Bretagne était dispo-
sée à établir des relations diplomatiques
avec le nouvel Etat et soutenait également
sa candidature à l'ONU. L'Autriche a elle
aussi annoncé lundi qu'elle reconnaissait la
République de Guinée-Bissau et soutenait
son entrée à l'ONU, à la demande de M
Victor Maria, ministre des affaires étran-
gères de Guinée-Bissau. La Belgique et le
Danemark ont adopté une attitude analo-
gue ainsi que l'Allemagne fédérale et les
Pays-Bas, qui ont tous deux fait part de
leur intention de nouer prochainement des
relations diplomatiques avec cette républi-
que d'Afrique occidentale.

NOUVEAU MEMBRE DE L'O.N.U.

D'autre part, le Conseil de sécurité de
l'ONU a recommandé à l'unanimité lundi

LISBONNE. - Des troupes portugaises ont
été envoyées par avion dans la ville côtière
d'Antonio Enes au Mozambique dans le
courant du week-end après que plusieurs
milliers d'Africains aient pillé , brûlé ou
détruit de nombreuses bouti ques, rapporte
lundi à Lisbonne le Diario de Noticias.

Plusieurs personnes, dont deux Blancs ,
ont trouvé la mort dans les désordres ,
rapporte le correspondant du jou rnal et les
résidents blancs ont commencé à se réfu-
gier au centre régional de Nampula à
150 km à l'intérieur des terres.

Une conserverie de poisson a été détruite
à Antonio Enes et les communications avec

Tout est rentré dans l'ordre lundi soir à de matinée une délégation des mutins, a
l'intérieur de la prison de Lisbonne, où accepté d'examiner les revendications des
576 détenus, anciens agents de la DGS (ex- détenus, apprend-on de bonne source.
PIDE) étaient barricadés depuis dimanche
soir. Les prisonniers ont regagné leurs cel- Ceux-ci réclament une accélération de
Iules après avoir restitué la clef du bloc leurs procès, une solution à la situation
cellulaire dont ils s'étaient emparés diman- économique de leurs familles restées sans
che dans des circonstances non encore élu- ressources depuis leur arrestation, et la
cidées. possibilité d'envoyer une délégation aux

Le général Galvao de Melo, président de funérailles du détenu mort dimanche d'une
la commission d'enquête sur les crimes de crise cardiaque, et dont le décès a été à
la DGS et de la PIDE, qui avait reçu en fin l'origine de la mutinerie.

i admission ae ia République ae uuinee-
uissau comme membre des Nations unies.
La recommandation du comité, où siègent
tous les membres, a été entérinée par le
Conseil de sécurité dans sa séance de
l'après-midi.

Nampula sont coupées ajoute le journal.
L'agence de presse portugaise ANI an-

nonce lundi que le calme était revenu dans
cette agglomération portuaire après Tinter-

Mobilisation générale
Simple exercice ou manœuvre
TEL AVIV. - Maariv annonce lundi que l'état-major a donné
de nouvelles instructions pour un examen minutieux des dos-
siers de tous les citoyens versés dans la défense passive, afin
oue ceux d'entre eux oui ont des Qualifications techniaues sné-

tamment la défense passive, subiront de nouveaux examens
médicaux afin de déterminer s'il n'y a pas lieu de les verseï
dans des unités de réservistes.

Selon le journal , un grand nombre de réservistes ont déjà
reçu des explications sur les nouvelles méthodes de mobili-
sation qui seront prochainement expérimentées au cours d'un

ciales soient versés une fois de plus dans les cadres de la
réserve.

I

Les forces de défense israéliennes mènent depuis des exercice général, dont Israël a informé les ambassades étran
semaines une campagne intensive pour convaincre des techni- gères et l'ONU. La date de cet exercice est gardée secrète
ciens et des spécialistes de tous les domaines de s'enrôler dans puisqu'il s'agit précisément de vérifier la rapidité du processus
l'armée de métier. de mobilisation générale, mais Maariv écrit que ces manœuvres

D'autre part, tous les Israéliens qui, pour des raisons de revêtiront une telle ampleur qu'elles marqueront profondément,
santé, avaient été transférés dans des services auxiliaires, no- pendant leur durée, la vie du pays et son activité économique.

Les « alarmes » des journaux arabes
en garde les pays arabes contre une immi- a ete communique dimanche a M. Yasser comme l avait annonce 1 agence palesti-
nente offensive israélienne dirigée en parti- Arafat , président de l'Organisation de la nienne Wafa. Ils indi quent que des blindés
culier contre la Syrie, le Liban et les bases Palestine (OLP) par M. Sarvar Azimov , de l'artillerie « montent » vers le nord du
palestiniennes , rapportent lundi en pre-
mière page de nombreux journaux liba-'
nais.

ambassadeur soviétique au Liban.
Ce dernier lui a fait part de la préoccu-

pation du Kremlin devant les informations
faisant état de préparatifs israéliens en vue
d'une offensive « sur un ou plusieurs fronts
arabes et contre les camps de réfug iés pa-
lestiniens pour geler les efforts de paix au
Proche-Orient et empêcher la reprise de la
conférence de Genève ».

Al Anwar souligne que les réservistes
israéliens ont été rappelés sous couvert de
manœuvres. Al Bayrak donne la même
nouvelle en première page. Ash Shaab et
Ash Sharq rapportent qu 'Israël masse des

pays et que des untiés navales ont été
signalées près de la frontière à Ras al

Mitrailleuse avant
En langage noble : à force de dire des

choses affreuses, elles finissent par arriver.
Langage vulgaire : à force de jouer à
l'andouille... Variante : à force de jouer au
petit soldat... Des nouvelles alarmantes
rompent l'abrutissement d'un été torride.

Répétant leurs bons offices de 1967,
les Russes auraient prévenu les Etats ara-
bes qu'Israël se préparait à attaquer des
bases terroristes et un pays arabe, celui-ci
devant être la Syrie. Inutile d'être grand
clerc pour prévoir que des attaques contre
des bases terroristes se produiront encore
un jour ou l'autre. Reste la Syrie, qui est
une autre histoire, et les dirigeants israé-
liens, par leurs avertissements publics, ont
beaucoup contribue sinon a créer du moins
à renforcer les soupçons de bellicisme que
l'on porte à Damas. Depuis des semaines,
ils désignent Damas comme le principal
ennemi, n attaquera dans deux mois, dans
six mois, dans un an, mais il attaquera.
Sa puissance militaire dépasse maintenant
celle de l'Egypte. Sa force aérienne s'est
accrue de 25 %, son potentiel en missiles
de 20 %. Il se soucie peu des pertes hu-
maines. Il regorge de matériel perfec-
tionné ! Il est parfaitement capable de se
lancer seul à l'attaque, comptant entraîner
à sa suite les Etats arabes. Ces analyses
avaient rencontré un solide scepticisme
tant dans la presse que dans le peuple.

Démission du Gouvernement argentin
BUENOS AIRES. - Les huit membres du moins cinq ministres dont celui de l'écc
Gouvernement argentin ont remis mardi nomie, M. José Gelbard.
dernier leur démission collective à la prési- La politique des prix et des salaires
dente Maria Estela Peron , qui n 'a pas menée par le ministre de l'économie lui
encore fait savoir si elle l'acceptait ou non , vaut en effet de nombreuses critiques de la
a révélé lundi M. Benito Llambi , ministre part de la puissante Confédération générale
de l'intérieur. du travail (CGT), l'un des piliers du

pouvoir péroniste. Des rumeurs persistan-
On estime généralement que la prési- tes qui curaient la semaine dernière fai-

dente a l'intention de remanier son gou- saient état d'une démission probable de M.
vernement et envisage de remplacer au Gelbard

vention de l'armée. L'exode vers Nampula
se poursuit à la suite de rumeurs alar-
mantes.

COMMENT LES OCCUPER ?

Un millier de colons du Mozambique et
de l'Angola sont arrivés dimanche à Lis-
bonne à bord du paquebot « Infante Dom
Henrique » , apprend-on lundi.

D'autre part , selon des informations en
provenance de Luanda , un pont aérien se-
rait organisé cette semaine pour rapatrier
au Portugal et au Cap-Vert quelque deux
mille commerçants européens et cap-
verdiens qui étaient établis dans les quar-
tiers périphériques de la capitale angolaise
où l'insécurité règne depuis une semaine.

¦ ¦¦ ¦

Nakoura.
Al Hayat écrit que Damas et Le Caire

suivent la situation et ont eu des contacts à
haut niveau pour évaluer l'importance des
mouvements de troupes en Israël. Il ajoute
que, selon certaines informations reçues
dans les deux capitales , l'attitude d'Israël a
changé quant à la conférence de Genève.

Ces informations indi quent également
qu 'Israël prépa re une opération éclair spé-
cialement sur le front libanais.

Mais voilà que l'Egypte ne demeure pas en
reste. Rappel de réservistes ; concentra-
tions de troupes. Pas de quoi s'alarmer,
assurent les uns. C'est pour Khadafi , pré-
tendent les autres... C'est pour les Israé-
liens ! Car le front de Suez se renforce
sans cesse et Israël lui-même prépare un
exercice de mobilisation générale afin de
tester l'efficacité du nouveau code de
rappel des réservistes. Selon le point de
vue auquel on se place, la conjoncture est
favorable. Il y a un vide à Washington.
Les Russes peuvent vouloir tester la capa-
cité de résistance de la nouvelle direction
américaine. Les négociations en cours pié-
tinent. Ce serait le moment ou jamais de les
relancer ou d'obtenir de nouvelles conces-
sions avant Genève, en agitant la menace
d'un conflit. Au Proche-Orient le hoquet
des mitrailleuses précède souvent les par-
lotes diplomatiques.

Un « Vopo »
passe à P Ouest

HANOVRE. - Un « Vopo » (membre
de la police populaire est-allemande) a
réussi lundi après-midi à se réfugier en
RFA près de Hornburg, dans le nord
du Harz, grâce à la rapide intervention
de deux membres de la police ouest-
allemande des frontières qui ont em-
pêché que le fugitif soit abattu par ses
collègues.

Les deux policiers ouest-allemands
qui patrouillaient le long de la ligne de
démarcation, protégèrent durant cin-
quante mètres le fugitif en braquant
leurs armes automatiques en direction
des deux Vopos qui s'apprêtaient à ou-
vrir le feu sur leur collègue qu'ils pour-
suivaient.

L'incident s'est produit à un endroit
où les autorités est-allemandes sont en
train de renforcer les barrages en creu-
sant de nouvelles tranchées.
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