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Conférence de Genève sur Chypre
A quand le dénouement?

Est-on proche du dénouement ? s'agit de sauver la face , c'est-à-dire de
Mardi soir à 21 heures , tous les ne pas courber l'échiné devant les
partici pants à la conférence de Chypre Turcs qui voulaient faire accepter jus-
qui étaient enfi n réunis en séance plé- qu 'à mardi soir leur proposition de
nière sont sortis rapidement de la salle créer des « cantons » turcs au sein
des conseils pour leur repas et sem- d'une fédération cypriote. La discus-
blaient tous de méchante humeur. On sion fut , paraît-il , orageuse au début
aurait souhaité que la réunion portât de la séance. M. Gunes s'évertuait à
sur des questions de fond. Mais il ne convaincre ses collègues de ne pas
s'est agi que de questions de procé- ajourner la conférence « alors que les
dure, en fait sur un ajournement des positions turques sont connues ». Mais
délibérations selon le souhait de M. M. Callaghan , une fois de plus , a
Callaghan , repris par les Grecs et par calmé les esprits en soulignant que ce
M. Clerides. Le Gouvernement turc a n 'était pas aux puissances garantes de
été réuni d'urgence pour décider s'il Chypre de modifier le statut constitu-
pouvait accepter ou non cette mesure tionnel de l'Etat , mais aux seuls
qui répond à l'ult imatum qu 'il avait Cypriotes. _ .. __
lancé. Su,te page Z2

Pour les Grecs et les Ang lais , il P.-E. Dentan

uA ssomntion
Eh ! bien, ce tiers des étoiles que ou beaucoup de fumée , sans faire

la queue du Dragon a balayées crier à l 'incendie,
dans le ciel et précip itées sur la II savait ce qu 'il faisait , le Dra -
terre, pensez-vous qu 'elles se soient gon en arrêt devant la Femme pour
éteintes comme braises dans dévorer son nouveau-né. N'ayant
Tétouffoir ? Ni feu , ni flamme , ni rien pu , car l'enfant fu t  enlevé et
lumière, elles nous brûlent bel et tra nsporté au plus haut des cieux ,
bien par les racines, avec un peu il ratisse le ciel avec sa queue .

«Assomption», de Domenico Theocopuli , dit «el Greco» (1541-1614)

c 'est-à-dire avec son esprit mis à
l 'envers, et se procure cette magni-
f i que armée de démons, qu 'il met à
l 'œuvre non point en enfer , mais
sur la terre, afin que la bataille
continue ; et elle continuera jus-
qu 'à la fin du monde.

Son , objectif, c 'est toujours la
Femme, c 'est toujours la Mère dont
l 'Enfant renaît spirituellement dans
chaque chrétien le jour de son
baptême, et il essaie de tuer, dans
chaque chrétien, J ésus, Fils de
Dieu. Pour tuer le Fils , il est expé-
dient de tuer la Mère ; et il est tou-
jours là. le Dragon, en arrêt devant
elle, et il mobilise son tiers des
étoiles, qu 'il mue en faux  théolo-
giens, en faux docteurs, en faux
prophètes , et les envoie de par le

monde répandre la fumée des
f a usses doctrin es, pour que la
Femme ne soit p lus reconnue ni en
elle-même tli dans l'Eglise ; qu 'elle
soit négligée, oubliée, méprisée, hu-
miliée, chassée, obligée de fui t  au
désert, sachant bien que si elle
n 'est p lus là, les hommes s 'app rête-
ront à tuer son Fils. Rageant de n 'y
pas réussir, il vomit derrière elle un
fleuve d'eau sale pour l 'entraîner
dans ses flots.

Comme elle demeure invulnéra -
ble en sa blancheur dans le cœur
des chrétiens, le Dragon s 'en prend
cette fois à toutes les femmes, à
toutes les mères, à toutes les jeunes
filles. C'est sur elles, maintenant ,
qu 'il vomit son fleuve de boue pour
salir maternité, virginité, pureté ;
pour faire de toutes les femmes ,
avec leur consentement et l'appui
des autorités travaillées par le tiers
des étoiles, des intruments de plai-
sir, en leur faisant croire que là est
la liberté. Il les amène à vouloir
elles-mêmes, et s 'en faisant gloire ,
tuer leurs p ropres enfants. Beau
tra vail du Dragon avec le tiers des
étoiles !

- Ça paraît un peu simple, ce
que vous dites-là. Vous ne savez
pas que ce sont des mythes ? La
science...

- La science qui consiste à tuer
Dieu et tuer tes hommes ressemble
beaucoup à celle des étoiles ba-
layées par la queue du Dragon.

O Marie ! O vous, entourée des
vraies étoiles qui sont les ang es et
les saints ; ô vous, vêtue du Soleil
qui est Dieu, ô vous, plus forte que
toutes les armées du mal, soyez
avec nous dans le combat contre le
Dragon et le tiers des étoiles !

MM
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Satisfecit américain
Ainsi, à ce qu'il paraît , M. Gérald

Ford a fait bonne impression aux
Américains et son allocution (voir NF
d'hier) a tranquillisé en tous cas tous
ceux qui doutaient de ses bonnes
intentions. Le nouveau président, en
effet , a déclaré qu'il continuerait la
politique étrangère de son prédéces-
seur et que sur le plan intérieur il
s'attaquerait à l'inflation avec plus de
vigueur et de cohérence que M.
Nixon. Les Américains n'auraient cer-
tainement pas compris que l'affaire
du Watergate fût tout à fait passée
sous silence. C'est pourquoi, rassu-
rant, il a promis que son administra-

Gerald Ford et son épouse Betty, le nouveau coup le N" 1 des Etats-Unis , sont
en p leine forme pour af fronter  la dif f ici le tâche qui les attend.

tion serait probe, respectueuse des lois Etats-Unis ne toléreront pas d'initia-
et ne se commettrait pas dans des tives portant atteinte à une force mise
écoutes téléphoniques illégales.

Nul doute que ce discours sera éga-
lement bien accueilli par la grande
presse américaine qui aura tendance ,
pendant quelque temps, à louer ce
/in nlln r i p i t î i i i'i i t  r̂  n r*i s-t **s* lk i / \ t -  nurtn 4nn 4i(u n» t,i utijuaii CIIVUIC met ti v ct tant ucnuvuujl a ICUUUICI JJUUI Sun uvxilll
de véhémence chez M. Nixon. Car, ne d'un durcissement américain. Elle met
l'oublions pas, bien que l'ancien pré- également à leur aise les dirigeants
sident fit en bonne partie la politique chinois qui ont depuis peu,besoin des
extérieure que préconisaient ses enne- Etats-Unis pour mieux bouder
mis progressistes, ces derniers avaient Moscou. +•
décidé une fois pour toutes qu'il était Quant aux alliés, bien que ce
un fieffé réactionnaire, plein de mau- discours ait relativement moins d'im-
vaises intentions, qu'il convenait portance pour eux, il leur a réaffirmé
d'abattre au plus vite. C'est pourquoi , tout de même qu'ils peuvent continuer
jamais ou presque, ils ne se donnèrent à compter sur l'importante protection
la peine d'applaudir aux initiatives de militaire américaine et que, bien que
l'ancien président. Leur bête noire parfois épineuse, la collaboration éco-
étant aujourd'hui abattue, les journa-
listes du Washington Post et du New
York Times peuvent se permettre de
trouver quelque mérite aux paroles du
nouveau locataire de la Maison-Blan-
che dont l'intention principale est de
poursuivre une œuvre entreprise sous
leurs huées.

Il faut d'ailleurs féliciter M. Gérald
Ford lorsqu'il affirme « qu 'il n 'y  aura
pas de relâchement dans la vigilance »
et « qu 'une forte défense est la voie la
plus sûre vers la paix ».

Ces énergiques paroles avertissent à
propos le monde communiste que les

Mercredi 14, jeudi 15 août 1974

au service de la paix. D'autre part, la
continuité annoncée dans la politique
de détente et de coexistence pacifique
avec ce même monde communiste,
rassure M. Leonid Brejnev qui avait
h„ï,iH.nnn à roitmitar nmir cr\n .i,ror»,r

nomique avec les Etats-Unis ne souf-
frira pas du changement à la prési-
dence.

Malgré toutes ces qualités, l'allocu-
tion de Gérald Ford n'a pas répondu -
ne pouvait pas répondre - à cette im-
portante question que presque tout le
monde se pose : « Que vaut le nou-
veau président ? » Ce sont, bien évi-
demment, les actes bien plus que les
intentions qui pourront donner une
réponse, quoique, une fois de plus,
cette dernière risque de n'avoir pas la
même résonnance pour chacun.

J. -M. Reber

Coupe de la ligue

Sion
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Voir page 10

Les violences de l'été
Je me souviens que dans mon enfance, alors que nous étions plus paysans

que citadins, on nous enseignait à nous méfier des pièges du mois d'août. Ce que
l'on appelle la belle saison est, le plus souvent, une période accablante par suite
d'une chaleur excessive et les orages fréquents qui soumettent les nerfs à rude
épreuve. Je me rappelle ces taureaux dans les champs et qui, immobiles, res-
semblaient à des statues sous le soleil. La bave coulait de leur mufle en longs
filaments argentés. Parfois, ils secouaient stupidement la tête de droite à gauche
sur un rythme monotone et cela pendant

C'est à ce moment-là qu 'il con-
venait de se méfier, car la bête au
cerveau congestionné entrait pour un
rien dans une fureur aveugle et char-
geait. Je pense que les hommes agis-
sent plus ou moins de même. Si tout
le monde reconnaît les effets enchan-
teurs du printemps qui gonfle les
coeurs et suscite toutes les tendresses,
nombreux sont ceux qui dénoncent
les ardeurs des soleils d'août qui don-
nent à nos semblables l'envie de
cogner. Les grandes guerres se déclen-
chent quand il fait beau , d'abord pour
des raisons stratégiques , ensuite parce
que les troupeaux humains vont p lus
volontiers à l'abattoir quand le soleil

des minutes et des minutes.

brille que lorsqu 'il pleut. De plus , la
chaleur échauffe le sang et rend le
soldat hargneux.

La France de cet été apporte un bel
exemple qui peut servir de preuve aux
idées expbsées ci-dessus. Les paysans
barrent les routes , attaquent les
camions, cassent, abîment , souillent ,
oubliant tout de cette sagesse de la

Suite page 22



Les pays en voie de développement
bénéficient de préférences tarifaires

Elle mettra les voiles
pour Edward Haeth

BER NE. - Le Conseil fédéral a publié son rapport sur les modifications
du tarif d'usage des douanes suisses. Il propose aux Chambres, dans ce
document, d'approuver les dispositions d'ordre tarifaire prises pendan t le
premier semestre de cette année et d'en décider le maintien. II s'agi t des
mesures arrêtées en vue de mett re en œuvre la seconde étape des préfé -
rences tarifaires accordées par la Suisse dans le cadre du système géné-
ralisé de préférences en faveur des pays en développement.

La blonde Angela Carlton, âgée de
23 ans, vient d 'être nommée 3'
secrétaire du chef de l 'opposition ,
Edward Haeth.
Après un examen app rofondi , il a
été prouvé que cette jeune A ng laise
ne s 'intéresse pas seulement à la
politique mais aussi au sport favori
du leader : la voile !

Notre photo montre : prête à l'emploi..
Angelai Carlton au port de Cowes (An
gleterre).

Il avait été prévu que la seconde phase
serait app liquée deux ans après l' entrée en
vigueur de l'arrêté fédéral sur les préféren-
ces tarifaires. La franchise dc droits est ac-
cordée aux pays et territoires en dévelop-
pement pour les marchandises mention-
nées dans les chap itres 25 à 99 du tarif
douanier. Il s'ag it notamment des produits
minéraux, chimi ques et pharmaceuti ques ,
des peaux et cuirs , du bois et ouvrages en
bois , du pap ier ct pâles à pap ier , des pier-
res et métaux précieux , des métaux , des
machines ut appareils , du matériel de
transport, des armes et munitions, les mon-
tres, etc.

RESTRICTIONS
Une série de restrictions ont cependant

été décrétées. Dans le secteur des textiles
et de l'habillement , la préférence est portée
de 30 à 50 "o du tarif normal. Pour les mar-
chandises de ces chap itres , Hongkong,
Macao et la Corée du Sud demeurent
¦exclus du traitement préférentiel. Les au-
tres restrictions concernent différente s
catégories de chaussures , les parap luies ,
l'aluminium brut et les piles électri ques FfldllêtC N° 33sèches. Pour tous ces produits , la prêté- "
rence a été fixée à 50 u o du tarif ini t ial  l i a  j , ,e vel|X |-épouser pour un soir I
également ete prévu de l imi ter  quel ques (Michel Sardou)
restrictions à certains pays. Ainsi /a pré- 2 „ K) déjà trop tard (F rédcric Fran- |
férence a été maintenue a 30 "o pour cer- j s.
taines chaussures provenant de Yougos- j Libre (Michel Fusain)
lavie et à 30 <> o également pour les para - i 4; ,e ,,„- • 

je ,.aime (Joh Haliday) I
p luies et parasols de Hongkong et de - Adj cu mm bébé chanteur (Alain I
Macao. Pour certains produits en alumi -  Chamfort )
niurrt de Yougoslavie et de Turquie, la (, Ma ik, f>ène (Marc cha'rlan)
marge préférentielle a été fixée a 50»o. | 7. Sweet was "my Rose (Velvet Glove) I
Enfin , les préférences sur les montres et g C( ,sl m(|i ,ç jéf0me)
parties de montres n 'ont pas été élarg ies à g g byb ,ove (Thc Rubc „es)
I égard de Hongkong, car il s agit d at- m. Un chanson d'élé (François Valéry) Itendre que les mesures prises dans ce pays ,, Rot k bab (Geor es Mc Grae)
pour combattre les contrefaçons de mon- | ,2 Le ier (C M Sc|10nberg)1res produisent les effets souhaitée. ,3 u, ma, aimé (cLude François)

Dans e domaine de I agriculture et de la | u po, rjre A fe aident (01i. |
pèche , la plupart des produits pour les- . vj e|. ujeune 1> a|rick Ga,cn .
quels on s était  borne a réduire les droits .- An|ma mj a (DaMda)
sont désormais admis en franchise. En |(i Ameria| (David Essex)
outre , quatre produits supp lémentaires |y Maink ,„ . |nl je sais (Jean Gabin)
bénéficient du trai tement préférent iel  | ,g , b(J [ ifSday -s peoplc
(dattes, certains fruits et noix exotiques. , 

lg> , cs secbndJ (Danid Guichard)(•mure rln n:ilinif»rc :ilim*»niM nnill* rhictn; l»t I . . .. .̂ .... 
„.

r„........ . ............ , ........
.. 

. 20. lu  es le soleil (Sheilaehats en boites) , ce qui n affecte en rien la Nouveaux venus : N'" 17 et 19. Iprotection de I agriculture suisse. ' '! - I

Le cercle des pays bénéficiaires a été
légèrement restreint pour la deuxième
étape : le traitement préférentiel dc l'Espa-
gne et de la Grèce a été maintenu au ni-
veau du I" mars 1972. Ces deux pays ont
en effet atteint un niveau de développe-
ment économi que relativement avancé et
asp irent à régler leurs relations commer-
ciales extérieures dans un cadre européen.

L'INCIDENCE DES PRÉFÉRENCES
TARIFAIRES

L'incidence prati que des préfé rences
tarifaires de la première étape a été rela-
tivement modeste. En 1973, la valeur glo-
bale des marchandises admises au tarif
préférentiel a atteint 454 millions de francs ,
soit environ 38 "o de la valeur des impor-
tations en provenance des pays bénéfi-
ciaires auxquelles ce traitement aurai t  été
app licable. Sur ces 454 millions , 394 mil-
lions concernaient des produits industriels
et 60 des produits de l' agriculture et de la
pèche. La part totale des importations
dédouanées aux taux préférentiels s'éle-
vaient en 1973 à 13,5% de l'ensemble des
importations en provenance des pays en
développement ou à 1,2 "o des importations
globales de la Suisse.
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COMME EN 44 ?

Ces jeunes filles , qui appartiennent à la Stratford School ¦• de Londres,
s 'entra înent actuellement à Folkestoite (A ngleterre) pour une traversée de la
Manche.

Six d'entre elles seront sélectionnées par Mrs Olive Bowes, chef du dépar-
tement de l 'éducation p hys ique, pour e f fec tuer  cette traversée.

. Les Français attendent d 'ores et déj à avec beaucoup d 'impatience ce débar-
quement plein de charme...

Le centre de Sornetan :
UN MODÈLE À IMITER

le au-
:entre.
presse

En plein cœur du Jura, s'élève, à Sor-
netan, le centre protestant , constitué il y a
un lustre, à l'initiative de l'Eglise réformée
du Jura.

La région est propre à la réflexion, sur
un plateau exi gu, à l'abri des bruits de la
vie quotidienne. Des locaux spacieux et
modernes, la proximité du temple et des
sapins. Bien davantage que ces signes ex-
térieurs , ce qu'il y a de frappant à Sor-
netan, c'est l'esprit nouveau. L'ouverture
sur le monde, le désir de compréhension,
de rapprochement des hommes, de fran-
chissement des barrières, de renversement
aussi de certains tabous. Venant d'une
Eglise que l'on dit volontiers figée dans ses théologique, décidément l'ouverture
positions ancestrales, l'effort étonne. d'esprit ne connaît pas de lirr

Plus les mois passent, plus se confirme H resterait bien sûr à doi
l'impression que la voie choisie par le pas- dience plus large aux activit
leur Roulet et son équipe peut apporter à Ce ne sont pas les communiq
cette terre déchirée qu 'est le |ura un calme qui, à eux seuls, attireront à Sornetan les
régénérateur et, simultanément, un remède personnes ouvertes au dialogue et à la ré-
à ses tiraillements. Bien sûr, l'évolution
politi que, rapide, a quelque peu pris de vi-
tesse ce changement de mentalités que le
centre de Sornetan pouvait et peut encore
provoquer. Mais tout est-il perdu ? A
Sornetan, on ne le pense pas.

Le centre, outre la possibilité de passer
des vacances en un coin idy lli que, fait de
gros effort sur le plan culturel. Les concerts
et les expositions s'y succèdent à un
rythme régulier. Les conférences aussi, où
les thèmes choisis montrent un souci de
présence dans le monde et un désir d'uni-
versalité très net.

La place est faite large aussi au dialogue.
Rencontre d'industriels, d'agriculteurs , de
médecins et de malades, journée jeunes
femmes, session sur le cinéma, il y en a
pour tous les goûts et toutes les tendances.
Les étrangers parmi nous, rencontre de
parents adoptifs, séminaire de culture

flexion . La tâche des enseignants est à cet
égard des plus utiles pour l'avenir.

D'ores et déjà le centre de Sornetan crée
les conditions du dialogue dont on sait
combien il est nécessaire, dans le Jura, à
l'heure actuelle. Victor Giordano
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— Vous déraisonnez. C'est moi qui ai invité Chris-

tine. N'est-ce pas, ma chère?
Christine était très pâle.
— Non , bégaya-t-elle. Je suis désolée, j'avais

oublié. J'ai promis cette danse à Anton.
Richter la regardait fixement. La cicatrice , sur sa

joue , était devenue livide.
— Je ne comprends pas, déclara-t-il , l'att irant de

nouveau à lui. C'est ma danse.
Anton lui prit le bras, en le serrant délibérément.
— Je ne frappe pas des hommes de votre âge. Ne

m'y obligez pas. Vous m'avez entendu. C'est ma
danse.

Richter se libéra d' un mouvement sec, sans daigner
regarder Anton. Il lissa ses cheveux.

— Je ne comprends toujours pas, afïïrma-t-il
eu s'iuclinant devant Christine. Nous danserons
ensemble plus tard.

Christine porta la main à son visage. Ses lèvres
bougèrent sans qu 'un son cn sortît. Elle semblait
sur le point de se trouver mal. Anton glissa son bras
autour  dc sa taille.

- Ça va mieux? demanda-l-il , le visage tout
proche du sien.

De la tète , elle lit signe que oui.
— Vous êtes terriblement pâle.
— Ça va se passer dans un instant.
— Voulez-vous danser, ou préférez-vous que nous

sortions?
— Non , dansons, répondit-elle en souriant faible-

ment. Je me sens tout à fait bien. N'ayez pas cet
air inquiet.

II éprouva pour elle une soudaine tendresse. Il
aurait voulu la serrer contre lui et poser ses lèvres
sur ses cheveux. Il aurait voulu prendre son visage
dans ses mains et l'embrasser doucement. Jamais
encore il n 'avait éprouvé de la tendresse pour une
femme. Elles lui avaient insp iré du désir ou de la
passion , mais rien qui ressemblât à ce sentiment.

« Mais je l'aime », songca-t-il avec désarroi.

Il la tenait légèrement. Ils demeurèrent silencieux jusqu 'à ce qu 'Anton
— Jc suis étonné que vous, entre toutes les garât la voiture au-dessus du port , face à la mer qui

femmes, n 'ayez pas réussi à vous débarrasser de ce scintillait comme de l'argent fondu sous le clair de
vieux bouc. lune. Il se pencha pour baisser la glace.

— Je suis capable de me défendre contre les loups, — Vous n 'avez pas trop d'air?
affirma-t-clle. Mais ça , c'était inattendu et profon- — Non , répondit-elle en aspirant profondément.
dément choquant .  Je le connais depuis toujours. Je me sens mieux.
C'était presque dc l'incestel s'exclama-t-clle avec — Cigarette?
consternation. Il lui donna du feu ct observa son visage tandis

— Qu 'est-ce qui vous préoccupe? qu 'elle inclinait la tète vers la flamme. Il alluma sa
— C'est lui qui m'a escortée jusqu 'ici ct il doit propre cigarette et se tourna vers elle, troublé par

me ramener à la maison. cette proximité inhabituelle. Il sourit :
— Je m'en charge , si vous me le permettez. — Maintenant que je vous ai sauvée de ce vieux
— Et vous m'invitez pour la prochaine danse? barbon , êtes-vous disposée à conclureunctrêveetàme
— Je ne vous lâche pas, promit-il gravement. traiter comme un être humain?
Elle était  encore pâle lorsque la musique s'arrêta , — Je vous fais mes excuses. Je me suis fort mal

et il la vil regarder nerveusement autour  d'elle. conduite. Même Adrian me l'a reproché. Me par-
— Préférez-vous que nous sortions pendant un donnez-vous?

moment? Si nous allions prendre l'air au port? La — Tout est pardonné.
nuit  est très belle . Il lui baisa légèrement la main et la sentit tres-

— Oui , c'est une bonne idée. saillir , avant qu 'elle la reprî t vivement pour la
— Avez-vous un châle ou un manteau? passer dans ses cheveux. Ses yeux étaient sombres
— Je vais aller le chercher. dans la tache pâle du visage. Anton eût voulu l'em-
— Je vous accompagne, au cas où votre vieux sou- brasser,

pirant vous sauterait dessus au passage.
Lorsqu 'ils franchirent le seuil dc la pièce ils virent

Willie Richter au bar, un verre plein à la main. (A suivre)
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 fête. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

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

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

Dépannage. - Garage Olympic, jour 2 35 82
nuit : 2 95 30

DEUX HEURE?
PLUS TARD

'..Bref, monsieur ^le Gouverneur , notre
bonne foi est
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PARIS : se rep lie.
Durant cette séance on relève une
majorité d'effritements sans que les va-
riations dépassent 1 "o.

FRANCFORT : en hausse.
La cote s'est généralement raffermie
dans la plupart des compartiments dans
des échanges moyennement actifs.

AMSTERDAM : peu soutenue.
Le marché a le plus souvent varié d' une
façon irréguliôre dans des échanges
modérés. replié ,relevons toutefois que les écarts

BRUXELLES : irrégulière. ont été peu importants.

Les cours ont été traités de façon di-
verse dans des affaires sans éclat.

MILAN : en hausse.
Les cours ont progressé de manière ir-
régulière dans des transactions estiva-
les.

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière.

Avec une prédominance de baisses.
Dans un volume d'échanges très calme ,
le Stock Exchange s'est généralement

NOL KSI : m: ZUR K M
Total des titres cotés 151
dont traités 74
en hausse 15
en baisse 38
inchang és 21

Tendance générale à peine soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues

Le marché zurichois d'aujourd 'hui  est
resté dans une position incertaine : de ce
fait la tendance a été irrégulière pour l' en-
semble des sections de l'économie. Le
nombre assez modeste d'ordres entrés er
bourse ont été exécutés à des prix sensi-
blement les mêmes que ceux de la veille

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63.50
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.92 3.04
Belg ique 7.30 7.70
Hollande 110.— 113.—
Italie 42— 45 —
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.90 16.40
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.— 10.75
Canada 2.98 3.11
Les cours des bourses suisses et étrang ères 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.

Les quelques modifications de cours nota-
bles sont dues plus à l'évolution de l'offre
et de la demande qu 'à une tendance bien
précise. Les deux Swissair ont été échan-
gées aux cours de la séance précédente.
Les quel ques bancaires traitées ont perdu
des points. Peu de changement chez les fi-
nancières , on note toutefois le repli de
Forbo et de Pressefinanz. Dans le secteur
des assurances , la tendance est bien soute-
nue, la Réassurances a refait le terrain
perd u la veille. Chez les industrielles , le
bon de partici pation de Ciba-Gei gy ainsi
que la porteur et le bon de la Sandoz se
sont très bien comportés , les autres titres
de cette catégorie restent sur leur position.

Par suite de l'amélioration de la devise
américaine à Fr. 2.985 pour un dollar , les
certificats de ce pays ont été dans l'ensem-
ble échangés en dessus de la parité dc New
York. Parmi les autres valeurs étrang ères
cotées en Suisse , on note de nouveau de
l'intérêt pour la Cia ainsi que pour les alle-
mandes , le VW en particulier.

Dans le marché des obligations , les suis-
ses sont bien soutenues , les étrangères irré-
gulières.

PRIX DE L'OR

Lingot 14425.— 14725
Plaquette (100 g) 1440.— 1485
Vreneli 145.— 165
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 150.— 165
20 dollars or 710.— 760

Bourses européennes
12.8.74 13.8.74

Air Liquide ' FF 273 272
Au Printemps 81.05 81.05
Rhône-Poulenc 134 1/2 134.30
Saint-Gobuin 114 113.10
Finsider Lit . 408 408
Montedison 858 874
Olivetti priv. 1140 1140
Pirelli 958 962
Dainiler-Ben z DM 232 1/2 234 1,2
Karstadt 360 363 1/2
Commerzbank 157.40 158.60
Deutsche Bank 256 1/2 259.70
Dresdner Bank 174 176
Gevaert FB 1220 1220
Hoogovens FLH 71 71.40

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 35 36
Automation 81 82
Bond Invest 71 1/2 72
Canac 106 108
Canada Immob 830 850
Canasec 611 625
Denac 63 64
Energie Valor 72 74
F.spac — —
Eurac 288 289
Euri t  110 1/2 112 1/2
liu ropa Valor 114 3/4 116 1/2
Fonsa 84 86
Germac 92 94
Globinvest 62 63
Helvetinvest 92.20 —
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 65
lapan Portfolio 301 1/2 311 1/2
Pacificinvest- ' 57 58
Parfon 1358 1478
Pharma Fond. 164 165

Saint-Maurice

JE VOU&tE DIRAI
PIU5TARD/

.FAITES VITE/>

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme 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 Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
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.

Demain
matin !

 ̂Soyer-N
prêts à partir

demain
. matin, y

VOULEZ-VOUS ME DI

TILLEUL AVANT DE J
DORMIR. JE NE f
COMPRENDS PAS.'
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UN MENU
Crudités
Brochettes de foies de
volailles
Riz créole
Fromage
Savarin

LE PLAT DU JOUR :
Brochettes de foies de volailles

Une brochette (ou plus) par
personne. Enfilez sur chaque
brochette des cubes de foies de vo-
lailles, des lamelles de champignons
de Paris crus et des tranches de lard
maigre blanchi (cuit 10 m à l'eau
bouillante pour enlever l'excès de
sel). Roulez chaque brochette dans
de l'huile assaisonnée de poivre et
de curry. Faites griller 6 m à feu
modéré.

Servez avec du beurre fondu
mélangé de jus de citron, de poivre
et de curry.
Demandées par plusieurs lectrices
quelques recettes de sandwichs :...

Sandwich au poulet : Pour 4
personnes : 1 pain de 2 livres, 2
œufs, un demi-poulet cuit au pot, un
quart de litre de sauce béchamel,¦ estragon, sel et poivre.

Coupez le pain dans le sens de la
- longueur, enlevez la mie. Faites
| durcir les œufs (10 mn) coupez-les
¦ en deux dans le sens de la longueur.
¦ Le poulet cuit, Laissez-le refroidir, re-
¦ tirez les os et la peau, passez à la
5 moulinette. Faites une béchamel très
I épaisse. Mélangez la chair du poulet
¦ avec la béchamel dont vous réservez
I une tasse. Salez modérément,
¦ poivrez généreusement. Mettez cette
5 préparation dans le pain, disposez
\ sur la béchamel les œufs coupés en
_ deux, nappez avec la sauce conser-
¦ vée, décorez avec des feuilles
¦ d'estragon.

Sanwlch omelette : il s'agit de
-¦ glisser dans un pain long de 3 à
¦ 400 g environ, ouvert dans le sens
5 de la longueur et privé de sa mie,
I une omelette aux fines herbes, au

Ïm  

jambon, faite avec 3 ou 4 œufs ¦
¦ (selon l'appétit). L'omelette froide est ¦
¦j délicieuse.

Tous les sandwichs peuvent être |
| préparés la veille au soir. Les _
_ envelopper dans un carré d'alumi- I
| nium, mettre au frais et emporter tel ¦
¦ quel. *

B ¦ VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE |
| Il fait chaud...

Vos problèmes de santé et de ¦
I beauté par 30°.
m - Dès qu'il fait chaud, mon teint se "

brouille, pouvez-vous m'indiquer |
un moyen très simple susceptible m.
de redonner à ma peau un peu I
d'éclat ?

a> - Fruits et légumes sont au service "¦a — rtuiio CL icyuinco auiu au oci ï II.C
de la beauté depuis des siècles, ils |
¦ constituent de précieuses vitami- _

nés et des sels minéraux.
Profitez de la saison des fruits m

_ pour faire des masques : celui à la *¦
I framboise est tout particulièrement |

Une longue absence est un remède
à l'amour et à la haine. Une courte
absence les rentorce.

Proverbe grec

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 el
2 15 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

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

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. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse
Viège-Zérmatl
Gorncrgratbuhn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BI'S
Elektro-Watt
Holdcrbank port
Inlerfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.

12.8.74 13.8.74
120 120
700 D 700 D
495
490

2950
535

2660
1800
2600

495
488

2935
536

2640
1780
2590
421

4050
1425
2570
2010
1580
6000
1135
1505
1545
885
780
900

425
4075
I43C
2570

Réassurances nom. 2010
Winterthur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brou n Boveri
juvena nom.
Ciba-GeigJ' porl.
Ciba-Geigy nom
Fischer porl.
lelmoli
Hem
Landis <St G\. r
Lonza
Losinger
Nesllé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Musuisse porl.

Alusuisse nom.
Sulzer

1575
6000
1140
1510
1545
890
790
920

3950
1050
1400
950

3190
1635
4925
2470
1545
705

3000

USA et Canada 12.8.74 13.8.74
Alcan Ltd. 91 1/2 90 1/2
Am. Métal Climax — 116
Béatrice Foods — 45 1/2
Burroughs 266 266
Caterpil lar  166 1/2 164
Dow Chemical 199 1/2 201 1/2
Mobil Oil 120 117
Allemagne
AL:G 103 104
BASF 148 149 1/2
Bayer 131 1/2 132 1/2
Demag 179 179
l'arbw. Hœchst 138 138
Siemens 251 253
VW 104 109
Divers
AKZO 68 1/2 67
Bull 25 24 1 2
Courtaulds Ltd. — —
de Beers porl 15 1/4 15
[CI 13 1/4 13 1/4
l'échinev 75 75
Philips Glœil 32 1/4 31 3/4
Roval Dutch 90 1/2 89 1/2
Unilever 116 115

I
I
I

_l _
efficace : écrasez une cuillerée à
soupe de framboises bien mûres ¦
avec un yogourt glacé que vous
garderez 30 minutes avant de vous
coucher. Enlevez-le avec une eau
minérale légère, genre Evian.
- Lorsque je prends un bain de

soleil, je transpire d'une façon
excessive, que faire ?
Si cette sudation est désagréable,

elle est médicalement excellente.
Vous éliminez vos toxines, vous
régénérez ainsi votre organisme, il
convient donc de ne jamais chercher ¦
à la stopper autrement qu'en entrete-
nant votre netteté et votre fraîcheur
au soleil. Continuez à boire autant
que vous en avez envie (plus vous
transpirez, plus vous aurez soif).
N'essuyez pas votre transpiration
durant le bain de soleil et surtout ne
la combattez pas par des frictions à
l'eau-deCologne, le résultat serait I
désastreux.

LE TEMPS DES VACANCES
Désirant conserver les coquillages 1

que je trouve au bord de la mer,
comment dois-je procéder ?

Si les coquilles sont habitées.
plongez-les quelques minutes dans I
l'eau bouillante et retirez-en l'habi-
tant avec une aiguille ou un fil de fer |
recourbé. Brossez les coquilles avec 1
une brosse fine et lorsqu'elles sont 'très sèches, passez une couche de
vernis à ongles incolore. Laissez
sécher.

P H a V M H H HH B B  ¦«

Bourse de New York 12.8.74 13.8.74
American Cyanam 18 3/8 18
American Tel & Tel 43 1/4 43 1/4
American Tobacco 32 1/4 31 3/8
Anaconda 23 1/8 23 1/8
Bethléem Steel 31 30 5/8
Canadian Pacific 14 1/8 14 1/8
Chrysler Corporation 15 1/2 14 5/8
Créole Petroleum 150 15 5/8
Dupont de Nemours 89 148 3/4
Fastman Kodak 88 86 7/8
Uxxon 75 1/4 74 5/8
Ford Motor 43 1/8 42 5/8
General Dynamics 21 1/2 21 5/8
Genera l Electric 45 1/4 43 7/8
Genera l Motors 42 42
Gulf Oil Corporation 19 5/8 19 1/4
IBM 203 202 1/4
International Nickel 27 1/2 27 1/4
Int.  Tel & Tel 19 3/8 18 7/8
Kennecott Cooper 35 1/4 35 1/2
Lehmann Corporation 10 1/8 10
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 26 3/4 26 1/8
Nat. Dairy Prod . 35 3/8 35 3/8
Nat. Distillers 14 1/8 13 7/8
Owens-Illinois 36 3/8 34 3/4
l'enn Central 2 1 7/8
Radio Corp. of Arm 13 1/2 13 1/4
Répudie Steel 24 1/2 24 1/2
Royal Dulch 30 29 5/8
Tri-Conlin Corporation 12 11 3/4
Union Carbide 43 7/8 43
US Rubber 8 8
US Steel 46 1/2 45 1/8
Wostiong F.lectric 12 7/8 12 7/8
Tendance faible Volume : 10.140.000
Dow joncs :
Industr.  767.29 756.42
Scrv . pub. 69.34 68.32
Ch. de fer 160.05 157.96

Polv Bond 67 1/2 68 1/2
Safil 355 365
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 1/2
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 202 1/4 205 1/4
Universal Bond 78 1/2 80 1/2
Universal Fund 84 85 1/2
Ussec — —
Valca 71 73
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Mercredi soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LA VALLE DELLE OMBRE ROSSE
Jeudi à 14 h. 30 et 17 heures
Un film chinois
WANG VU, FRAPPE ENCORE
Jeudi à 20 h. 30
SALUT L'ARTISTE
Avec Marcello Mastroianni

^^̂ ^ ""^̂  ^̂ ^̂  ̂ I ¦ Emissions en noir et blanc
MINI-FESTIVAL D'ETE 

«•¦«¦¦» c"
Ce soir merc redi à 20 h. 30 - 14 ans
JERRY CHEZ LES CINGLÉS
Du rire avec Jerry Lewis
Demain jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
LA VACHE ET LE PRISONNIER
avec l'inoubliable Fernandel

Mercredi, 14 août
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy : de bonne
heure au lit

18.55 Le manège enchanté
19.00 ¦ Prune

3e épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
11' épisode

20.20 ¦ Le grand alibi
Un film de Alfred Hitchcock
A l'occasion du 75' anniversaire
d'Alfred Hitchcock

22.05 Les secrets du surréalisme
A l'occasion du cinquantième
anniversaire du manifeste sur-
réaliste

22.55 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
Jeudi, 15 août

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

La pince à linge
19.00 ¦ Prune

4' épisode
19.15 Entre poire et fromage

Un extrait de Samedi-variétés
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
12' épisode

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

8. L'enlèvement des vierges
22.05 ¦ Concert

Le quintette à vent romand
22.25 Téléjournal

SIERRE KtJÉtëJ
Jusqu'à |eudi, soirée a 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

MONTANA HA&jiUil¦iWWM.J

A 16 h. 30 - Pour enfants
LE JOUR OU LES DAUPHINS
A 21 heures
CASSEUR DE GANG
Elliot Gould, Robert Blake
En nocturne à 23 heures
3 CERCUEILS POUR LAGO-CITY
Clint Eastwood

CRANS fiff^SiR
A 17 et 21 heures
L'ARNAQUE (the sting)
Paul Newmann, Robert Redford, Robert Shaw
Le film aux 7 oscars

I ANZÈRE KXa&|E|H
Ce soir mercredi et demain jeudi à 21 heures
STAVISKY
Jean-Paul Belmondo

SION BmiMW
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 et Jacques Dutronc
Deux joyeux lurons dans un film gai, drôle et
plein de fraîcheur
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avec Pamela Franklin, Roddy Mc Dowall 
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LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES Ce soj r mercredi e, demain soir jeudi à
Plus spectaculaire et puissant que jamais 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

_j Le tout nouveau film d'épouvante

I

"̂™~""™"""*^̂ "~"TBWHH M d'Edgar Vallace
SION BËnfl9«HlS!9 LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR

Î
____——^œn-—»—»»»Ua»fctt*»8»*É»»»i Un policier d'épouvante à sensation

Dès ce soir mercredi et jusqu 'à dimanche Une réussite totale dans le genre
Soirée â 20 h. 30 - 16 ans a __^^^^^ _̂__
TRADER HORN
avec Rod Taylor , Anne Heywood. Jean Sorel
Deux hommes, une femme en safari

Ce soir mercredi et demain soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

MERCREDI 14 AOUT
A l'occasion du 75" anniversaire

d'Alfred Hitchcock
Le Grand Alibi

Un film réalisé par A. Hitchcock et inter-
prété par Jane Wyman, Marlène Dietrich,
Richard Todd.

En un demi-siècle de carrière cinémato-
graphique, Alfred Hitchcock, qui fête celte
année ses septante-cinq ans. a signé une
impressionnante quantité de fi lms
célèbres : L 'Homme qui en savait trop .

Rebecca . Susp icion . Le Procès
Paradine . Fenêtre sur Cour .

Psycho . Les Oiseaux . etc.
D 'une œuvre à l 'autre, il a acquis une

réputation immense, presque légendaire. El
si l 'ensemble de ses longs métrages u
provoqué des réactions divergentes, un juii
est cependant aujourd 'hui incontestable .
Alfred Hitchcock reste l'un des p lus gra nds
noms du cinéma, l 'un des p lus fantastiques

constructeurs d'images de cet art.
Le Grand Ahhi . que la Télévision

romande présente à l'occasion de son anni-
versaire, fu t  tourné en 1950. el primé au
Festiva l de Locarno de la même année.
Comme souvent dans les autres f i l m s
d 'Hitchcock, le suspense el l 'humour se
côtoient dans celte intrigue policière qui
permet de revoir la blonde Marlène
Dietrich dans un rôle de vedette de music-
hall.

Ainsi commence l'histoire
Une jeune femme. Eve GUI . entreprend

d'aider son fiancé Jonathan Cooper à
échapper ii la police. Jonathan est en effet
accusé du meurtre du mari de Charlotte
Uiwood. vedette de music-hall. Eve est
cependant persuadée que tout ceci n 'est
qu 'une machination ourdie par Charlotte
litwood. comme le lui a f f i rme  son fiancé.

L 'enquête de la police progresse dif f ici le-
ment, et l 'inspecteur Smith, charg é de celte
enquête , voit ses e f for t s  contrecarres par
Eve. Certaines révélations vont cependant
modifier les aspects du problème...

Film parlato italiano - sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Scopcolor
SHANGO IL PISTOLE INFALIBILE
Demain jeudi, en cas de mauvais temps
Matinée à 14 h. 30 - 16 ans
ODYSSÉE SOUS LA MER
Scopecouleur
En soirée à 20 h. 30
OPERATION CLANDESTINE
avec James Coburn

I BEX

Ce soir mercredi et demain soir jeudi à
20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
Le film comique à l'avant garde de l'érotisme
PRENEZ LA QUEUE
COMME TOUT LE MONDE
L'éclat de rire du festival de Cannes
Partout une fréquentation record !

JEUDI 15 AOUT
La Révolte des Haïdouks

8. L'enlèvement des vierges (deuxième
partie)

Le pacha Pazvanoglou franchit le Danu-
be avec ses Turcs, afin de p iller les villages
roumains. Lors d'un mariage, il enlève
auss i toutes les jeunes filles qui s 'y trou-
vaient.

Le capitaine Amza et ses Haïdouks
arrivent trop tard pour intervenir, et les
paysans justiciers assistent impuissants à
l 'enlèvement des vierges.

I M belle llaïdouk. Anif za, réussit à s 'in-
troduire dans le palais de Pazvanog lou et à
séduire le pacha.

Elle découvre l 'endroit où sont cachées
et enfermées les jeunes filles enlevées
lundis que les Haïdouks d'Amza pénètrent
dans le palais par une galerie souterraine
secrète, qui débouche sous la piscine du
harem.

Pendant ce temps, le prince Hangerlv.
mis sur le trône par le sultan d 'Istanbul, est
la victime d'un complot de la princesse
Haricléa. son épouse...

SION BffijfiB!
Ce soir mercredi, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
LA MAISON DES DAMNÉS

Crossbow fund 5 07 4 Qg
CSF-Fund 25.43 25.14
Intem. Tech, fund 7.37 6.74
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
et demain jeudi à 14 h. et 20 h. 30
Un « policier » de classe signé Robert Enrico
LES CAIDS
avec Michel Constantin et Serge Reggiani
Demain jeudi à 16 h. 30 - 16 ans
Anthony Quinn et Franco Nero dans
LOS AMIGOS
Un <¦ western » dur et divertissant

MARTIGNY BflJHîfl
FESTIVAL D'ETE
Ce soir mercredi à 20 et 22 heures -14 ans
Soirée « française »
LA VACHE ET LE PRISONNIER
d'Henri Verneuil avec Fernandel
Demain jeudi à 14 h. 30, 20 et 22 heures
14 ans
Soirée « américaine »
JERRY CHEZ LES CINGLÉS
de Frank Tashlin avec Jerry Lewis
Giovedi aile ore 17-16 anni
In italiano
GLI INVINCIBILE FRATELLI MACISTE
con Richard Lloyd e Glia Sandri

ST-MAURICE KMJfl

Ce soir mercredi à 20 h. 30 et demain jeudi â
14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
LES FOUS DU STADE
avec les Chariots plus drôles que jamais !

IM I
PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.83 6.31
Chemical fund D 7.58 8.28
Technology fund D 5.16 5.65
Europafonds DM 31.55 33.20
Unifonds DM 18.75 19.80
Unirenta DM 38.95 40.20
Unispecial DM 48.20 50.70

10.30 Messe

Soleil a gogo
Prévision jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : beau et chaud. Temp érature voisine de 13 degrés en fin de

nuit, de 30 l'après-midi. Vents faibles.

!.. ........... .... .... J
C'EST AUSSI CE QUE JE SOU
T-TTK^HAITE !„r=«

DISPARAIS El
J /./ v*

¦*£*!!

10.30 ¦ Messe
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Wohin der Wind uns weht
19.30 Michael Kohlhaas

Fernsehfilm in 7 Teilen
20.00 Tagesschau
20.20 Krieg der Insekten

Schàdlingsbekàmpfung
21.10 Hit-Journal

Schlager und Schlagzeilen von
1910-1918

21.55 Tagesschau

11.30 Fin
17.10 Mon ami Kelly
18.30 Programmes de l'été pour la

jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Les Monstres
20.10 Demain c'est un autre jour I
20.45 Téléjournal
21.00 Fenêtre sur le Pô
23.10 Téléjournal

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Les chemins

de la connaissance
Histoire humaine
et scientifique de la physique
(3)

9.03 Starting to speak
9.15 Rencontres...

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama-quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Essais et maitres
11.30 Prélude

au mercredi symphonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Vivre ensemble

sur la planète
20.55 Playtime
21.10 Paroles
21.40 Activités internationales
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

W ' J^d n i Ï Ï ï ï n n M S m m m m W m m m U
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Rossini , Weber et MoussorgsUy.
9.00 Entracte. 10.05 Ascension et
chute de la ville Mahagonny, extr.,
Weill. 10.30 Quintette Métronome.
11.05 Musi que et bonne humeur.
12.00 Palette sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Flûtes de bambou ;
Les Petits Chanteurs de Bossuet.
15.05 Musi que populaire. 16.05
Alexis Komer , père du blues blanc.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

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
Musi que variée. 9.00 Radio-matin .
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Play-House Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Agrippine, ouv., Haendel ; Concerto
brandebourgeols N" 1, Bach ; 1"
Symp honie, C.-P.-E. Bach. 17.15
Radio-jeunesse. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Orch. variés. 21.00 Les
grands cycles: d'Aquino. 22.05 Ren-
contres : Luca Goldoni. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

NOUS L'ËPIN-XLAISSEZ-LE PARTIR , RALPH.
GLONS, RIP ? (AUCUN JURY NE CROIRA UNE
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17.30 Kinderstunde
Die Welt ist rund

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

Vor verschlossenen Tii ren
21.55 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc

®
18.30 Pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 La Suisse en guerre
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin
21.55 Portraits
23.30 Téléjournal 

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
19.10 Reinefeuille
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un curé de Choc

Le Retour de la. Baronne

Toutes les émissions en couleur
20.30 La vie sentimentale des Français
21.25 L'Homme au Contrat (3)
22.15 24 heures dernière
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure

Monsieur seul (3)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Petrus
22.45 I.N.F. 2

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

André Luisier , rédacteur en chef. F,-Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

®
Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Le jour du Seigneur
12.30 Le francop honissime
13.00 24 heures sur la une
17.30 Un Homme change son Destin
19.10 Reinefeuille
19.20 Provence , mère des arts
20.15 Un Curé de Choc
20.30 La Prisonnière du Désert
22.45 24 heures dernière

®
Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Dessins animés
19.44 Malaventure

Monsieur seul (4)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Alexandre bis

On ne tue pas les Morts
21.40 Le feu de la Terre

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parution a 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027'2 31 51 jusqu'à 23 h ).

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

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

i RADIO
Mercredi, 14 août

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 !

. 6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M. V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

Un grand-père
en béton armé (23)

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
20.45 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière.
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vous présentera
sa prestigieuse collection

AU GOLF HÔTEL
CRANS s/SIERRE
le vendredi 16 août

COCKTAIL ET DÉFILÉ
à 21 h.

Réservation
tél. (021) 22 48 25
tél. (027) 7 42 42

f̂eS<^
FOURREUR A LAUSANNE
Rue de Bourg 30

avec la collaboration de

PIAGET
Maîtres horlogers-joailliers

La Côte-aux-Fées et Genève
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Pas encore parti en vacances ?

Un séjour balnéaire
railtour suisse s'impose
Hors de la cohue et des grosses chaleurs, les mois de
septembre et d'octobre vous garantissent un vrai re-
pos au tarif le plus bas.

Nous vous suggérons une semaine en pension com-
plète :

transport
compris

sans
transport

Espagne :
Costa Dorada

Hôtel Centurion Fr. 320 - Fr. 168 -
Costa Brava

Hôtel San Jorge Fr. 392 - Fr. 240.-

Yougoslavie
Portoroz

Grand-Hôtel Palace Fr. 343 - Fr. 198 -

Italie
Grosseto

Hôtel Grifone Fr. 374.- Fr. 286.-
Riviera, Diano Marina

Hôtel Hêlios Fr. 245.- Fr. 169 -
Silvi Marina

Hôtel Abruzzo Fr. 316.- Fr. 212.-

Avantage complémentaire : réduction de 7% dès le 1er
septembre sur tous les prix de fin de saison en Italie et
Yougoslavie !

Et encore un rabais supplémentaire de 10 % pour les
bénéficiaires de l'AVS !

Dans ce catalogue railtour suisse nombreuses offres
d'appartements, de croisières dans l'Adriatique à mini-
prix, de cours de plongée sous-marine à l'Ile d'Elbe.

Inscriptions et renseignements par votre agence de
voyage ou
Slon : Lavanchy S.A., tél. 2 83 87
Martigny : Dechêne Voyages, tél. 2 17 88
Tourisme Pour Tous, tél. 2 27 77
Montreux : Voyageplan, tél. 62 34 54

Nouveau
à Vevey
M. Jean Gattone et Mlle Fracheboud, ont
le plaisir d'annoncer à leurs nombreuses
connaissances au Valais

l'ouverture de leur boutique

^\. au 26 de la rue du lac

Vous y trouverez tous les articles de
table, de dernières créations.

Etain, inox, articles cadeaux et nouveau-
tés de toutes provenances

Listes de mariages

Tél. 021/51 87 97 36-100577



Communiqué officiel
N° 8
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Le congrès de la FIAC :
Montréal favorable au Venezuela

i Résultat des matches des 7, 10 et 11
août 1974.- Les résultats des mat-
ches des 7, 10 et U août parus à
notre communi qué officiel N" 7 sont
exacts , à l' exception de :
Sierre 2 - Chippis , 6-0
Troistorrents - Granges 2 3-2

ap. prol.

2 Changements d'adresses. - Arbi-
tres : Dubuis Benjamin , chemin du
Vieux-Canal 22. 1950 Sion ; Phili p-
poz Freddy, Aubé pines 17. 1950
Sion

3 Calendrier. - Le calendrier paru à
notre communique officiel N" 6 peut
être modifié en tous temps.
Le samedi 14 septembre 1974 ainsi
que les dimanches libres des
équi pes jusqu 'au S décembre 1974
seront util isés pour la f ixat ion des
éventuels matches renvoy és. Il est
interdit de dép lacer du dimanche au
samedi ou viee-versa les matches
fixés sans autorisation de l ' .W l'A.

4 Coupe valaisanne des actifs. 1/8"
de finale. - Matches fixes le jeudi
15 août 1974 :
Naters 2 - Troistorrents
Naters - Viège
1 1111 v - Steg
Oranges - Vouvry
Lens - Saint-Maurice
Chalais - La Combe
Ayent - Saxon
Orsières - Sierre 2

5 Cartes de joueurs. - Les clubs et ar-
bitres voudront bien dès et y com-
pris le dimanche 18 août 1974
utiliser les cartes de joueurs de cou-
leur verte seules Valables pour la
saison 1974-1975.

.. Avertissements. - Sauthier  Jean-
l'aul. Orsières (tournoi du FC Saint-
Giigolph) : Vornaz Emile , US Col-
lombey-Muraz . vétéran (tournoi du
l'C Vionnaz) ; Copl Phili ppe. Or-
sières ; Défaille!. Georges , Vernayaz
Beysard Michel, Sierre 2 ; Zufferey
\isène. Chi pp is ; Zufferey Rémy.

Chi pp is : Gemmbt Arthur , Chi pp is ;
Luyet Guy.  Savièse : Eggel l gnaz .
Naters 2 ; Evéquoz )ean-Jacques.
Grimisuat : Michelloud Hubert ,
Granges.

T Suspension. - 3 dimanches : Coupy
Christian. Sierre 2.

8 loueurs suspendus pour le jeudi 15
août 1974 - Coupy Christian. Sierre
2 : Fracheboud Amédée , Sierre 2.

9 Joueurs suspendus pour les 17 et 18
août 1974 - Amacker Emile , Agarn
2 : Liberatore Eiore. Chipp is 2 ;
Donnet Jean-Pierre , US Collombey-
Muraz 2 : Vuignier Marin.
Grimisuat 2 : Wœffray Guy, US
Port-Valais ; Tenud Marc-André.
Salgesch ; Coupy Christian. Sierre
2 : Meyer Beat . Turtmann : Jà ger
Urs. Turtmann : Flury Patrice , Vé-
troz ; Glassey Fernand; Vex ;
Vannay Léon, Vionnaz.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Horaire des matches
du jeudi 15 août 1974

Coupe valaisanne des actifs
1/8 finales

17.00 Naters 2 - Troistorrents
I 5.00 Naters - Viège
17.00 Full y .- Steg
16.00 Granges - Vouvry
16.30 Lens - Saint-Maurice
16.00 Chalais - La Combe
16.30 Ayent - Saxon
17.00 Orsières - Sierre 2

Le caissier du FC Lucerne
fait des miracles

Nous avons parlé au cours de ces
derniers mois, à plus d' une reprise , des
difficultés financières du FC Lucerne.
dont les dettes s'élevait au 1" janvier
1974 à 731 000 francs. Après avoir été
sauvé de la fai l l i te , grâce à des
donateurs privés - la ville de Lucerne
refusa un crédit d'entraide - on a con-
tinuer à économiser au sein du club
Lucernois. Continuant à prati quer la
devise de la « porte ouverte », les
diri geants lucernois viennent de publier
les derniers chiffres. Au 1" août, les
dettes du club lucernois ne s'élevaient
« plus » qu 'à 460 000 francs. Des éco-
nomies draconiennes et un bénéfice de
150 000 francs , résultant des transferts,
ont permis d'atteindre ce résultat , qui
doit être considéré comme étant positif.
Ce qui est particulièrement important ,
est que plusieurs prêts , déjà échus, ont
pu être prolongés, ce qui permet
d'envisager l'avenir avec confiance. Les
joueurs lucernois partici pant au succès
financier du club (les salaires fixés sont
minimes), on espère pouvoir continuer
sur la voie tracée. Bravo aux dirigeants
lucernois et à leur chef des finances.

E.E.

Les équipes de la relève au pistolet des quatre régions d'Helvétie , découpées
comme telles par la Société suisse des carabiniers à l'enseigne de la promotion
du tir de compétition , se retrouveront le samedi 17 août prochain au stand de
Liestal pour y disputer un match interne dont on attend des résultats pour le
moins convaincants.

La Romandie va déléguer pour l'occasion dix des siens, dont les deux
Valaisans Charly Granges et Jean-Daniel Uldry, de Martigny, engagés l'un et
l'autre dans l'épreuve au pistolet de match en premier lieu, aux côtés du
Neuchâtelois Marcel Mermoud et du Fribourgeois Bruno Pillonel. Uldry , en
outre, prendra part à l'épreuve au pistolet standard, où il sera associé aux
Vaudois Hans-Karl Kuhn et Philippe Klay, ainsi qu'au Neuchâtelois André
Dubois. Ce même Dubois, relevons-le , sera le seul représentant romand dans le
concours au pistolet de petit calibre sur cibles-silhouettes en compagnie de Klay.
Les spécialistes de la discipline restent donc fort peu nombreux , on le voit. A
l'arme de gros calibre, enfin , on verra en lice les Klay, Kuhn , Mermoud et
Dubois déjà nommes

• Du solide, r- Il faut reconnaître que l'équipe de la relève au pistolet a pris, sur
le plan romand, une belle allure, grâce , entre autres, aux qualités de son
principal responsable, le Genevois Louis Beney. Le Neuchâtelois Gilbert

L'américain J immy Connors (21 ans),
vainqueur du tournoi de Wimbledon , a
remporté , à Indianapolis. les internatio-
naux des Etats-Unis sur terre battue en
battant en finale le Suédois Bjœrn Born
par 5-7. 6-3 et 6-4. Côté féminin,  le titre est
allé à l'Américaine Chris Evert . également
lauréate de Wimbledon , qui a nettement
dominé la Française Gail Chanfreau.

Résultats :
Messieurs. - Demi-finales : Bjœrn Borg

(Sue) bat Raul Ramirez (Mex) 7-5, 6-7. 6-
4 : J immy Connors (EU) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-4. 6-3. Finale : Jimmy
Connors (EU) bat Bjom Borg (Sue) 5-7 . 6-
3. 6-4.

Simple dame. - Finales : Chris Evert
(EU)  bat Gail Chanfreau (Fr) 6-0. 6-0.

Double dames. - Finale : Julie Held-
mann-Gail Chanfreau (EU-Fr)  batten t
Jeanne Evert-Chris Evert (EU) 6-3, 6-1.

Double messieurs. - Finale : J immy
Coimors-llie Nastase (EU-Rou) battent
Jûrgen Fassbender-hans-Jiirgen Pohmann
(All-O) 6-7, 6-3, 6-4.

Freymond lut prête assistance aujourd'hui et ils ne sont pas trop de deux pour
surveiller leurs poulains.

Charly Granges et Jean-Daniel Uldry ont été sélectionnés non seulement
pour tenir leur rôle au sein de l'équipe au pistolet de match, mais encore et
surtout pour lui servir de leaders. On les sait aujourd'hui très à leur aise dans
cette discipline et on va même jusqu'à attendre de leur part la confirmation de
leurs derniers résultats. Si Granges parvenait une fois encore à doubler le cap
des 550 p., comme il vient de le faire si brillament , et si Uldry attei gnait la limite
des 540 p. comme il en est capable, on aurait là une double raison de pavoiser.
Charly Granges, ces temps-ci, a montré qu'il était capable d'obtenir 94 ou 97 p.
dans une passe de 10 coups. S'il réussit à éviter ici ou là un léger fléchissement,
il arrivera à des résultats d'une qualité internationale tout à fait raisonnable. Son
co équi pier n'en est pas tout à fait là, mais il suit ses traces avec une obstination
digne du meilleur sort. Son objectif est de ne pas enregistrer de passes trop in-
férieures à 90 p. Encourageons-le dans cette voie.

L'équipe romande de la relève rencontrera à Liestal des tireurs à sa mesure.
L'essentiel, c'est qu'elle demeure fidèle à elle-même et qu'elle ne verse pas une
trop lourde rançon à la solennité du moment. C'est ce qu'on lui souhaite et à ses
deux Valaisans en particulier.

Le cibarre

Le congrès de la Fédération internationale de cyclisme amateur (FIAC) s'est tenu à
Montréal en prélude aux championnats du monde. Il a émis un avis favorable à la
candidature du Venezuela à l'organisation des championnats du monde 1977. La décision
finale - et vraisemblablement positive - appartient maintenant au congrès de l'U.C.l. qui se
tiendra en novembre à Genève. En revanche, la FIAC a émis un avis défavorable quant au
maintien du demi-fond (amateur et professionnel) au programme des championnats du
monde.

Pour les championnats du monde 1977 , outre le Venezuela , la Hollande , l'Allemagne
de l'Ouest et l'Iran étaient également candidats. Après le retrait de la Hollande et de l'Iran ,
le vote du congrès a accordé 32 voix au Venezuela et U à l'Allemagne de l'Ouest. L'Iran a
annoncé qu'il se porterait candidat pour 1978.

Le congrès s'est terminé par des discussions très vives à propos de la demande d'affi-
liation de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie. le comité directeur de la FIAC , qui
demandait aux congressistes d'accepter cette affiliation , s'est heurté à une vive opposition
de la part des pays africains et des pays de l'Est. M. Kouprianov (URSS), qui est membre
du comité directeur de la FIAC , s'est plaint d'avoir été tenu en dehors des travaux du
comité directeur sur ce sujet. L'affaire a été renvoy ée. Par contre, on a procédé à
l'affiliation de Boswana, du Honduras et de la Tanzanie.

Autres décisions prises (qui devront être entérinées par le prochain congrès de
l'U.C.I.j :
- Fixation à la France des championnats du monde de cyclocross 1976
- Fixation à 17 ans de la limite d'âge de partici pation des coureurs cyclistes aux (eux

olympiques
- Attribution à la Pologne des championnats d'Europe juniors de cyclocross pour 1976 el à

la Belgique pour 1977.
- Attribution à la Belgique des championnats

nats d'Europe) pour 1976.

Course de côte «
St-Pierre-de-Clages et I

Lorsque les cyclistes de Chamoson déci-
dèrent d'organiser à l'intention des vété-
rans et cycistes non-licenciés , une course
de côte, ils ne pensaient certainement pas
que cette épreuve allait remporter un tel
succès ; succès populaire d'abord puisque
ce vendredi 9 août tout au long du par-
cours les spectateurs étaient nombreux et
enthousiastes , mais succès de partici pation
aussi puisque c'est pas moins de 44 « an-
ciens » qui se présentèrent au départ. Une
course de vétérans étant avant tout une oc-
casion de retrouvaille et d'amitié , il y a lieu
de féliciter tous les participants et tout spé-
cialement le plus âgé d'entre eux , Georges
Morand de Vouvry, qui a 56 ans , n 'a pas ,
craint cette difficile montée. Deux coureurs
licenciés ont pris le départ et parmi eux
l'amateur Michel Bonvin qui réalisa le
meilleur temps ; ils acceptèrent ensuite
d'être classés hors concours faisant preuve
d' un bel esprit sportif.

Les organisateurs de Chamoson sont à
féliciter pour leur parfaite organisation et
le donateur du challenge , M. Oscar Janner ,

du monde juniors (anciennement champion

: vétérans » entre
la Colline aux Oiseaux

est à remercier pour son geste et pour
l'intérêt qu 'il porte toujours aux manifesta-
tions cycistes.

Principaux résultats

1. Galletti André , Monthey, 14*11" ; 2.
Gavillet Maurice, Monthey, 14'15" ; 3. Des-
cartes Robert , Monthey , 14T5" ; 4. Cha-
peron Jean-Claude , Saint-Maurice , 14'40" ;
5. Bottarel Diotisalvi , Monthey, 14'48" ; 6.
Nanchen Roger , Monthey, 14'59" ; 7. Mar-
clay Jean-Daniel , Monthey, 15' ; 8. Jordan
José, Marti gny, 15'24" ; 9. Genillard Mi-
chel , Monthey , 15'38" ; 10. Dupont Alain ,
Monthey, 15'43" ; 42 classés.
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Championnats valaisans 1974
Série C

.Après tirage au sort du champ ionnat va-
laisan série C. en présence du comité de
l'ATCV, nous avons le plaisir d' annoncer
aux adeptes du tennis valaisan que la par-
tici pation à ces joutes sportives connaît un
succès réjouissant. C'est en effe t p lus de 64
simp les messieurs. 24 simp les dames , 27
doubles messieurs et 13 doubles mixtes ,
soit au total p lus dc 114 matches qui se dé-
rouleront ce prochain week-end sur les
court s du TV Monthey selon l'horaire sui-
vant :

Simp les messieurs : jeudi 15 août, à 8
heures. MM. Torrent B-Gcroud St , Des-
larzes-Sonati G., Pillet E.-Pralong R., Cas-
ser I .-Morand A.
900 Werlen B.-Muller R., Fellay M. -Jen-

tsch H., Imhof G.-Graben V., Maye
F.-Roten P. Simple dames demi-finale : Bonvin M.

1000 Rappaz M. - Kuenzler R.. Eyholzer (Montana) - Clerc G. (Monthey) 6-2 6-2 :
P, - Perret P., Pfefferlé P. - Rielle F., Duc Chr. (Montana) - Grether B. (Valère)
Cottagnoud A. - Kruger W. 6-2 7-5.

1100 Lehner A. - Szekely, Schwestermann Finale : Bonvin M. - Duc Chr. 6-4 6-4.
A. - Gomez J. Rappaz R. - Scartazzi- Double mixte, finale : Grether B-Pfef-
ni G., Wyden J-P. - Recrosio M. ferlé P.. (Valère) - Duc Chr. -Kaeslin M.

1200 Emery M. - Erikson J., Bringolf j.-F. - (Montana) 7-5 7-6.
Mudry B. Cirello P. - Desponds C, Simple messieurs, huitièmes de finales :
Cottagnoud P. - Chanton J.-M. Bonvin M. - Balma Ch. 4-6 6-4 6-3 ; Pol-

1300 Coudray J . -M. - Bachmann H.. Ja- linger K. - Gomez J . 6-4 1-6 7-6 ; Szekely
comeli R. - Stocker C. Kreegas I. - L. - Sonnati G. 2-6 6-0 7-5 ; Perruchoud D.
Chervey M.. Favre G. - Imsand J. -B. - Germanier J.-B. 6-2 5-7 6-3 ; Recrosio M.

1400 Volery Ch. - Albrecht U., Bandi W. - - Aymon M. 4-6 6-4 6-1 ; Pfefferlé P. -
Martin N. Maret P. - de Woll P. - .N ..
Croset A. - Cohen M.

1500 Rielle J. -C. - Brunner P., Winzig St. -
Franzen P. Cohen D. - Ducrey L, Vi-
tale P. - Germanier J. -B.
Simp les dames : vendredi , 16 août à:

1300 Carrupt E. - Siegrist L., Schwester-
mann R.-M. - de Wolf F.-B. Clerc G.
- Ey holzer M. -H., Duc Ch. - Andaer
M.

1400 Ziircher D. - Lambin S., Stocker D. -
Delavallaz R.

Série D
Sur les places du TV Valère et TC Gra-

velone à Sion ont eu lieu les championn ats
valaisans série D 1974 pendant le week-
end du 9-11 août.

Le titre du simp le messieurs a été rem-
porté par M. Recrosio de Sion , Valère par
sa victoire en finale sur son adversaire L.
Szekely de Chipp is 6-1 6-3.

Une belle victoire puisque 72 joueurs ont
partici pé à cette épreuve.

Lors de la finale simp le dames, M. Bon-
vin de Montana i bat son adversaire et
membre du même club Chr. Duc 6-4 6-4.

En double messieurs , M. Bonvin - J. Go-
mez de Montana ont remporté le titre en
battant en finale M. Bonvin - P. Marclay
de Sion , Valève eh 3 sets 6-1 1-6 6-3.

En 2 sets serrés, le couple B. Grether -
P. Pfefferlé de Sion , Valère bat son adver-
saire de la finale double mixte Ch. Duc -
M. Kaeslin de Montana 7-5 7-6 (tie-
breack).

Résultats

Bonvin M. (Montana) 7-5 6-4 ; Bonvin J . -
R. - Favre G. 6-7'7-5 6-2 ; Z immermann A.
- Rielle Fr. 6-1 6-3.

Quart de finale : Bonvin M. (Valère ) -
Pollinger K. (Brigue) 6-0 6-3 ; Szekely L.
(Chippis) - Perruchoud D. 6-4 6-1 ; Recro-
sio M. (Valère) - Pfefferlé P. (Valère) 6-4 6-
4 ; Zimmermann A. (Brigue) - Bonvin
(Montana) 6-2 6-1.

Demi-finale : Szekel y L. - Bonvin M.
(Valère) 6-3 6-7 6-3 ; , Recrosio M. - Zim-
mermann A. 7-6 6-1.

Finale : Recrosio M. - Szekely L. 6-1 6-3.
Double messieurs, quart de finale : Bon-

vin M. -Marclay P. - Szakacs K. -Schœchli
B. 6-1 6-1 ; Balma Ch.-Recrosio M. - Rielle
Fr.-Szekely L. 6-2 6-4 ; Bonvin M. -Gomez
J. - Croset A.-Kunzle R. 6-3 6-2 ; Zimmer-
mann A.-Schmid B. - Vitale P.-Cohen M.
6-2 6-3.

Demi-finale : Bonvin M.-Marclay P. (Va-
lère) - Balma Ch.-Recrosio M. (Sierre-Va-
lère) 6-1 4-6 6-3 ; Bonvin M. -Gomez J .
(Montana) - Zimmermann A.-Schmid B.
(Brigue) 6-2 3-6 6-4.

Finale : Bonvin M.-Gomez J. - Bonvin
M. -Marclay P. 6-1 1-6 6-3.

B
La préparation des Suisses
La Commission techni que de la Fédéra-

tion suisse d'aviron a pris ses dispositions
pour la préparation des rameurs helvéti-
ques en prévision des championnats du
monde. Deux camps d'entraînement ont
été prévus. Le premier aura lieu du 16 août
au l" septembre à Aegeri, le second à
partir du 1" septembre à Risch. Comme
par le passé, les sélectionnés auront à sup-
porter eux-mêmes une taxe de 100 francs.

Dans le même temps , on a appris que les
régates prévues sur le lac de Barberèche et
qui devaient servir d'ultime test avant les
« mondiaux » du Rotsee. ont été annulées.
En remplacement et sur l 'insistance des
Néo-Zélandais une réunion ser ganisée
le 25 août sur le lac d'Aegeri,

Sélections suisses pour Genève
Le Portugal, pour des raisons financiè-

res, ne participera pas à la rencontre in-
ternationale Suisse-Espagne-Grèce qui
aura lieu les 24 et 25 août à Genève. Pour
ce match , les athlètes helvéti ques suivants
ont été retenus :

100, 200, 4 x 100 m : Reto Diezi , Franco
Fàhndrich , Peter Muster , Beat Schwein-
gruber + un concurrent à dési gner : 400, 4
x 400 m : Philipp Andres , Peter Steffen ,
Armin Tschnett , Konstantin Vogt + un
concurrent à désigner ; 800, 1500 m : Rolf
Gysin, Paul Hlatiner , Wemer Meier ,
Bernhard vifian ; 5000 m : Jean-Pierre
Berset + un concurrent à dési gner ; 10 000
m : Albrecht Moser , Max Walti : 100 m
haies : Beat Pfister + un concurrent à
désigner ; 400 m haies : François Aumas +
un concurrent à désigner ; 3000 m steeple :
Nick Minning, Hanspeter Wehrli ; hau-
teur : Hanspeter Habegger , Peter Mà'rchi ;
perche : Phili pp Andres , Peter Wittmer ;
longueur : Rolf Bernhard , Elmar Sidler ;
triple saut : Markus Pichler , Fritz Trachsel.

Poids : Jean-Pierre Egger, Edy Huba-
cher ; disque : Paul Frauchiger , Heinz
Schenker ; marteau : Roger Schneider ,
Peter Steifenhofer ; javelot : Urs von
Wartburg -nun concurrent à désigner.

Parallèlement à ce match se déroulera , le
25 août, la rencontre féminine Suisse-Da-
nemark pour laquelle les concurrentes
helvétiques suivantes ont été sélection-
nées ' : 100 m :  Marie-Berthe Guisolan ,
Isabelle Keller ; 200 m : Isabelle Lusti ,
Ursula Suess ; 400 m : Lisbeth Helbling .

Vreni Leiser ; 800 m : Monika Faesi , Uschi
Meyer ; 1500 m : Cornelia Bûrki , Lotti
Senn ; 3000 m : Marijke Moser , Silvia
Pecka ; 100 m haies : NanetteFurgine ,
Béatrice Kehrli : hauteur : Eliane Mene-
ghini , Angela Weiss ; longueur : Meta An-
tenen , Isabelle Lusti ; poids : Edith An-
deres, Ursula Schaettin ; disque : Monika
Iten , Rita Pfister ; javelot : Eleonore Jung ,
Klara Ulrich ; 4 x 100 m : Mar ie-Berthe
Guisolan , Isabelle Keller , Judith Hein ,
Isabelle Lusti ; 4 x 400 m : Vreni Leiser ,
Uschi Meyer , Lisbeth Helbling, Bri g itte
Kamber , Elsbeth Dunner.

Enfin , la Fédération suisse a désigné les
concurrents suivants pour le match repré-
sentatif France-Suisse des disci plines mul-
tiples qui se déroulera les 17 et 18 août à
Di gne :

Jeunes filles (pentathlon) : Lotti Hauri ,
Priska Rettenmund , Ursula Staeheli , Da-
niela Ziircher.

Jeunes gens (décathlon) : Riidi Gsell ,
Otmar Keller , Bruno Schindclholz , Beat
Schneeberger , René Wyttenbach.

Deux autres sprinters
à 10"

Deux nouveaux sprinters sont venus
grossir les rangs des concurrents ayant
réalisé 10" sur 100 mètres. Il s'agit de
Charles Joseph et Hazely Crawford qui ont
réalisé leur performance à Arima, la
deuxième ville de Trinidad et Tobago
(Antilles).

Duran suspendu
Le combat en 10 rounds qui doit op-

poser le Panaméen Roberto Duran , cham-
pion du monde des poids légers (version
wba), et le Porto-Ricain Mi guel Barreto ,
lundi prochain au Madison Square Garden
de New York sera annulé si le champ ion du
monde n 'accepte pas de mettre sa couron-
ne en jeu face à l'écossais Ken Buchanan
dans les 90 jours. Président de la commis-
sion de boxe de l'Etat de New York , M.
Edwin Dooley a déclaré que Dura n serait
suspendu s'il refusait d'honore r le contra t
qu 'il a signé il y a deux ans pour défendre
son titre face à Buchanan.

Conteh-Ahumada,
le 10 septembre à Londres
Le Britanni que John Conteh , champ ion

d'Europe des poids mi-lourds , et l 'Argentin
Jorge Ahumada se rencontreront le 10
septembre à l 'Empire Pool de Wembley, à
Londres , pour le titre mondial de la ca-
tégorie (version WBC) devenu vacant à la
suite de la destitution de l'Américain Bob
Poster. Ce demier , qui par le passé avait
défendu victorieusement à 14 reprises sa
couronne , a été déchu par le Conseil
mondial de la boxe pour ne pas avoir
conclu dans les délais un nouveau cham-
pion du monde avec son challenger , John
Conteh.

Bob Allotey suppléant
de Johnny Clarjk

Le Britanni que Johnny Clark , champ ion
d'Europe des poids coq, ayant abandonné
la compétition , c'est l'Espagnol d'orig ine
africaine Bob Allotey, premier supp léant ,
qui a été désigné pour disputer le titre
européen de la catégorie, face au Français
Guy Caudron. Le combat devra avoir lieu
avant le 15 octobre.
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Les grandes marques
à prix net Coop

LMesquik 1 kg 7.10

Nescafé Gold 100 g 57°
Incarom 550 g 8f°
Lipton's Tea 25 port. 50 g 1£0
Mîlky Way multipac de 5 1J5

Biscuits pour enfants or)/- OQR
Plasmon 2Q0 9 2-

Moutarde Thomy 200 g I.1?
Comfort 5 litres 10?5

Hairspray Gloria sso g 4?5

Colgate Fluor 125 g 2?5

m

Gerber
Fromage fondu

assorti
I

6 portions
¦ 

au lieu
de 2.55= 200 g
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3 belles
promenades
en auto-car !

15 août : CHAMONIX
Fr. 23.-

18 août : STRESA
Fr. 35.-

25 août : vallée d'Abondance
Fr. 27.-

Renseignements &
inscriptions :

Jl l̂mmBhm—¦ ¦¦ _¦¦ jj- j pal.

Lathion Voyages
Sion, 027/2 48 22

Réduction AVS 20 %

ASPIRATEURS
Cireuses -"Shamponeuses

M AD UN
Occasions dès Fr. 60-

Sion
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

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.

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmn
Occasion
A vendre

JOLIE CHAMBRE A COUCHER
MI-MODERNE EN NOYER

COMPOSEE DE: 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse, 2 lits complets
et 2 tables de nuit pour Fr. 950.-

seulement

1 CHAMBRE A COUCHER
COMPLETE

composée de : 1 armoire 3 portes
(dont une avec glace) 1 coiffeuse
Duchesse 3 glaces, 2 lits

complets et 2 tables de nuit

1 CHAMBRE A COUCHER
COMPLETE soit : 1 armoire à

glace 1 porte, 1 coiffeuse, 1
chiffonnier tiroirs et portes, 2 lits
séparables complets matelas crin

animal et 2 tables de nuit

1 JOLIE TABLE A RALLONGES
ET 6 CHAISES REMBOURSES
1 ARMOIRE-BIBLIOTHEQUE

NOYER, 1 GRANDE ARMOIRE
3 PORTES DONT UNE VITREE

belle fabrication

4 salles à manger
complètes

1 BUFFET PLAT « HEIMASTYL »
noyer, 1 DIVAN-LIT AVEC

MEUBLES D'APUIS en beau bois
clair
Environ 10 GLACES A 3 FACES

POUR coiffeuses, dessus de
commodes

QUELQUES BONS FAUTEUILS
DIVERS

1 CHAMBRE A COUCHER
NOYER SIMPLE AVEC GRAND

BOIS DE LIT 2 PLACES
armoire 3 portes , coiffeuse et 2

tables de nuit

30 MATELAS EN BON CRIN
ANIMAL

30 SOMMIERS DIVERS

20 JOLIS BOIS DE LITS DIVERS

TRES BON MARCHE

chez Jos. Albini
Montreux

18 AVENUE DES ALPES
Tél. 021/61 22 02

Seven-Up and 7- UP are registered trademorks of ihe Seven-Up Company. St. louis, Mo., U. S. A.

en-up, limpide e
sût frais de citro

v FRESH-UP

SEVEN-UP
Prononcez «Seveun-eup»

Commande d argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
|p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587 «?



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
train-routîer

pour des livraisons dans toute la Suisse.
Place stable, avantages sociaux
Appartement ou chambre à disposition

ESCHER SA Commerce de Vins
Rue Peillonnex, 39 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022/48 22 11

1 encodeuse MDS fô\\
^ ŷ ^,1 repasseuse \A\ (î M*

\AM£È̂

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

Hôtel Terminus, à Sierre
cherche
pour fin septembre ou date à convenir

secrétaire
éventuellement débutante. Place à
l'année. Travail intéressant et varié et très
bon salaire.

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/
5 04 95 M. André Oggier

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

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

Jeune fille diplôme de commerce
français-anglais-allemand cher-
che place

récentioniste
dans le Valais central.

Ecrire sous ch. P 36-29326 à Pu
blicitas, 1950 Sion

Le restaurant 13 Etoiles à Slon
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 39 57 36-1216

Restaurant de la Piscine, Sion
cherche

fille de buffet
Congé le dimanche

Tél. 027/2 92 38

Serveuse

cherchée pour tout de suite ou
date à convenir

Café de l'Etoile
Villeneuve, Vaud
Tél. 021/60 10 95

On cherche

Etudiant, coiffeuse
étudiante ^^

Entrée tout de suite
ou à convenir

cherchent travail à
Sion ou environs, de sa|on de coiffure
fin août à fin sept. H Gerber

Rue Centrale
1880 Bex

Tél. 026/7 92 74 Té, 025 / 5 24 15
36-301368 

Je cherche pour le
1" septembre

Mercedes 220 jeune homme
pour bricoleur ou (sortant d'écoles)
pièces moteur poUr travailler en cui-
45 000 km. Fr. 320.- sine et malson
Itamotor
1032 Romanel

Café-rest. Du Torrent
1853 Yvorne

. Tél. 025/2 19 28
Tél. 34 69 13 36-29128

Central S.A
1820
Montreux

Nous cherchons Reprise et facilité de
paiement

dame IVS'8 2* 32 ~
8 18 53

de nettoyage 

*^^—« -̂̂ ——^̂tous les jours ae o a
10 h. environ dès le ^̂ fl
1»' septembre àVW^

Se présenter chez : K^aS
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne 15
Sion

36-2006

Monteurs-
réparateurs
machines
à laver
recherchés pour en-
trée au plus vite dans
importante maison
d'appareils ménagers
Expérience indispen-
sable. Salaire supé-
rieur. Ambiance dy-
namique

Tél. 021/62 49 84

A vendre d'occasion

Renault 12
Gordini
Année 72, 38 000 km
Moteur, boite de vi-
tesses et pneus
neufs, radio. Très bon
état, expertisée
Fr. 8500 -

Garage

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Famille à Sion cher-
che

femmes
de ménage
matin et après-midi,
toute la semaine

Tél. 027/2 80 04
36-2653

On cherche

jeune fille -

pour aider à la
cuisine et aux cham-
bres

Place à l'année

Tél. 027/4 82 49

36-3480

Sommeliere

avec pratique, cher-
che à Sion situation
pour l'immédiat.

Congé le dimanche

Tél. 026/4 13 17
36-301377

Myrtilles
des Alpes
10 kg Fr. 4,40 le kg
(avec emb.) plus port

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzona

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

* = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :

R. Golaz
tél. 021/62 09 51

G. Loutan
'{•• 021/54 31 79

Volvo 144

Modèle 1971

Garantie expertisée

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre

Ford 20 M
RS 2600
Mod. 72, 45 000 km
Voiture soignée, 1"
main, garantie, non
accidentée. Couleur
brun métal, toit vynil
Fr. 9500 - comptant

Tél. 027/4 59 71
de 7 à 9 heures

36-29342

A vendre

Cortina

90 000 km
Fr. 600.-

Tél. 027/2 26 25
après 18 heures

36-29330

A vendre

Yamaha
OHC 750

Très bon état
électrique
8500 km

Tél. 027/5 33 18

36-29340

A vendre d'occasion

Citroen
2 CV6

moteur revisé, pein-
ture neuve.
Très bon état
Expertisée

Fr. 2500.-

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

A vendre d'occasion

NSU 1200 TT

moteur et boite de vi
tesses 30 000 km
Pneus neufs, radio +
stéréo. Très bon état
Expertisée

Fr. 3500.-
Facilité de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

A vendre

Simca
1000 GLS
Mod. 72, 1" main,
très soignée, acces-
soires. Prix à discuter

Tél. 027/2 54 56, bu-
reau, 2 05 49 repas

36-301374

A vendre

Yamaha 250

Mod. 74, 10 000 km
Parfait état.

Tél. 025/3 65 76

36-29348

A vendre d'occasion

vélomoteur

2 vitesses. En parfait
état

Tél. 027/2 37 57 -
9 24 64 (après 19 h.)

36-29347

A vendre

Ford 17 M

station wagon
1971, parfait état

Tél. 027/2 97 40

36-2802

Volvo 144

A vendre

Modèle 1969

Garantie expertisée

Tél. 027/2 39 24

36-2802

Fiat 850 T
fourgon, 1'* mise en
circulation 16 octobre
1973, 12 000 km, état
impeccable. Pour
client décidé, prix in-
téressant.

Atelier de service
Melll
Charles Kissllg
1962 Pont-de-la-
Morge/ Slon
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08

Particulier vend

Valiant
Signet
14 CV
Expertisée. Mod. 69
Radio stéréo
En parfait état

Fr. 6000 -

Tél. 027/4 26 49
36-29294

A vendre

Land
Rover 74
châssis long type 109
station wagon, 9 pi.
galerie, 18 000 km,
expertisée,
Fr. 17 500.-

Tél. 021/60 24 00
R. Vallelian
Villeneuve

A vendre

faucheuse

à disques
JF 1 m 50
Etat de neuf
Gros rabais

Tél. 025/2 23 47 soir

36-29298

A vendre

Renault 4
en parfait état
49 000 km

S'adresser :
Tél. 027/2 49 51

36-301371

A vendre

MG 1300

49 000 km

Etat impeccable

Fr. 3300-

Tél. 027/5 02 32
36-29283

Meubles
d'antiquités

A vendre pour cause
de partage
- 1 piano demi-

queue d'étude à 3
pieds massifs. En
acajou et noyer,
marque anglaise

- 1 morbier en par-
fait état de marche

- 1 table ronde pied
central en noyer

- 1 armoire en arolle
1 porte

- 2 vieux fauteuils
- 1 table rectangu-

laire 4 pieds en
noyer, et divers pe-
tits meubles

Vente en bloc. Prix à
convenir

Offre case postale 3,
1950 Sion 2 Nord en
indiquant le N° de té-
léphone

A vendre
meubles d'occasions
pour chalet (cause li-
quidation de locaux)
- lits en bois
- sommiers sur pieds

et simple
- tables carrées
- chaises
- vieux canapés
- commodes en

noyer
- tables de nuits
- 1 lit d'enfant dé-

montable
- 1 sommier sur

pieds à donner

Offre tél. 027/2 33 12
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 et 19 et 20 h.
ou écrire à Case pos-
tale 3, 1950 Sion 2
Nord en indiquant le
N° de téléphone

36-29296

Porcs
A vendre

9 porcs
de 7 tours, habitués à
manger de tout

Ferme St-Martin,
Massongex
Tél. 025/3 76 50

36-29293

Lot
de machines
à laver
neuves, légèrement
griffées de marques
suisses et allemandes
à céder avec très
grand rabais.1 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

A vendre cause man-
que de place,

1 armoire
brune, état de neuf:
grande, et

différents
meubles

Tél. 027/2 59 52, soir
après 18 h.

Champex-Lac
A vendre
magnifique

appartement
de 4 pièces
vue et confort

Prix exceptionnel

Ecrire sous
chiffre P 36-29189 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, rue des Cèdres A vendre sur Sarreyer-Bagnes

appartement 41/2 pièces chalet
Date d'entrée 1" septembre ayec terrain

3 chambres et cuisine
Pour traiter s'adresser à :

; Case postale 37, 1211 Genève 16

A louer Moya 8,
Martigny

appartement
31/2 pièces
confort.36-207 contort.

Entrée 1" octobre

. . M Tél. 026/2 65 26appartement 4 pièces
36-29300

18 000 m2 de terrain

confort. Libre 1" septembre

Case postale 37, 1211 Genève 16 A vendre

A vendre à Champlan grange
• . . ., en madriersappartement 4 pièces

isolée, pouvant être
Hanc r«ati» immoiihio i-r<jrfit à transformée en chaletdans petit immeuble. Crédit à transformée en cnaiet

disoosition de vacances su'oisposmon. p|ace QU démontée
Valais central, alti-

Ecrire a case postale 37 tude 1350 mètres.
1211 Genève 16 36-29133

Ecrire sous
A vendre chiffre P 36-29335 à

Publicitas, 1951 Sion

très bonne situation, en zone . .„„„ 4 oi„„. . . .  ' A louer a Stonagricole et également Rue du Scex 16

5 silos oolvester
de ioo ms chambre
P. Reichenbach, Illarsaz monhlia»
Tél. 025/2 14 97 36-29175 meUDiee

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ Adresse habituelle.
Nom/prénom 
Rue et No 
¦ No postal et localité 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^?obligatoires) _
¦ i]  (mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m
1 ' 
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N* postal Nom de la localité
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PrèS 
M
6 Fr - 170.- charges

A louer a Sion Loèche-Ville nouvelle comprises

appartement maison Libre tout de suite
3'/, pièces bi-familiale
participation au loyer individuelle. Chaque J^-ml'rip lrfima ,.s

appartement com- (heures de bureau)

prend 3 pièces
Tél. 027/2 00 60 Fr. 195 000.-
heures des repas Mayens-d'Artoaz-sur
2 45 94 heures de Offres sous slon

bureau chiffre 203-103226 à
36-301363 Publicitas, 4001 Bâie appartement

Cherche à acheter A louer à Sion

... . . tout confort. sonne de confiance.
Chalet JOlie Chambre Meublé et équipé Ecrire à :
confortable P°ur 4 à 6 Pers- L,bre Ja°.uet willy, fonc-

Libre tout de suite dès le 18 août tionnaire d'exploita-

dans Valais central tl0n 9FF , „
Alt 1000 à 1300 m rue Jaquet-Droz 58AlMUUu a uuu m Tél. 027/2 73 94 Tél. 027/9 24 21 2300 La Chaux-de-

Tél. 022/29 26 33 ,.,„ .„. 
36-29301 Fonds

36-301375 36-301376 

p«i»» ¦»» 4
i Communiqué important i
! à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces Infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
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Je cherche à Mar-
tigny

garage pour
vélomoteur
à l'année. Paiement
d'avance par per-

*¦ Pays ou province étrangère ¦*—

! a
0
|'é

r
,r
a
a
d
n
r
g
e
eT kli 2 1 I I I I I I I I I l] 

J

¦ Date
¦¦¦¦¦¦¦¦ P«li>ri

A louer pour fin sept.

mignon
pied à terre
pour 2 personnes
(cuisine, salle de
bains et grande
chambre). Le tout
meublé à neuf, avec
télévision et tél. dans
immeuble rustique,
au pont de St-Léo-
nard.

Tél. 027/9 67 67
H. Nigg

A louer à Martigny
Marronniers B

appartement
de 3 pièces
Libre immédiatement

S'adresser à la con-
cierge :
Tél. 026/2 19 66

36-400452

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
3'/2 pièces
confort moderne.
Libre tout de suite ou
à convenir

Tél. 027/8 33 30 ma-
tin

36-301369
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m GRASSHOPPERS-VEVEY 4-l (2-l)
Hardturm. 2300 spectateurs. Arbitre :

Barmettler (Lucerne). - Buis : 7* Du-
russel 0-1 ; 17' Santrac 1-1 ; 35' Grahn
2-1 ; 59' Meyer 3-1 ; 85' Santrac 4-1.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; H.
Niggl , Staudenmann , Ohlhauser , T.
Niggl ; Grahn , Gross (76' Capra), B.
Meyer : Noventa , Santrac , Elsener.

VEVEY : Laeubli ; Grobet , Staubli ,
Schribertschnig (64'' Gretler), Frances-
chi ; Dirac, Tippelt , Osojnac ; Lambelet
(60' Favre), Sulser, Durussel.

• BÂLE - AARAU 4-2 (1-1, 0-1) ap. p.
Saint-Jacques. 4200 spectateurs.

Arbitre : Gallmann (Oberrieden). -
Buts : 27' Ponte 0-1 ; 86' Hitzfeld 1-1 ;
94' Schoenenberger 2-1 ; 95' Caduff
2-2; '  99' Schoenenberger 3-2 ; 118'
Ramseier 4-2.

BÂLE : Mueller ; Mundschin , De
marmels, Fischli , Hasler ; von Wart
burg (76' Ramseier), Odermatt , Tan
ner ; Nielsen, Hitzfeld , F. Wirth (91
Schoenenberger).

AARAU : Richner ; Hauser , Lusten-
berger , Cebinac (106' Stutz), Wiiest ;
Osterwalder , Ponte, Hegi (70' Sammar-
chi) ; Joseph , Caduff , Wernle.

• ETOILE CAROUGE - ZURICH 2-3
(2-0, 2-2) après prol.
La Fontenette. 3500 spectateurs .

Arbitre : Darbellay (Roche). - Buts :
6' Manai 1-0 ; 26' Meier 2-0 ; 66' Katic
2-1 ; 77' Rutschmann 2-2 ; 100' Botte-
ron 2-3. - Avertissements à Martinelli
(24'), Rutschmann (42'), Manai (55') et
Jeandupeux (110').

Au grand prix Guillaume-Tell
Les Suisses consolident leurs positions

Les Suisses ont confirme , au cours de la
5' étape du GP Guillaume-Tell , qu 'ils
étaient à même de poursuivre leur domi-
nation sur l'épreuve. Michel Kuhn et
Werner Fretz ont consolidé leur place en
tête du classement général où Iwan
Schmid est remonté à la quatrième place
après avoir terminé troisième à Lauter-
brunnen. Comme la veille , les coureurs
helvétiques ont été les princi paux anima-
teurs de l'étape.

Après des tentatives de Michel Kuhn et
Gilbert Glaus, puis d'un petit groupe Schmid (S), tous même temps ; 4. Wolf- clusion, Lusenti ou Kasevic, les arne-
emmené par Richard Trinkler , la première gang Steinmayr (Aut)  à 10" ; 5. (oerge res centraux neuchâtelois, faisaient
action sérieuse fut menée par Toni Huser Marcussen (Dan) à 13" ; 6. Boris Isaiev bonne garde, si bien que Rufli ne fut

- après 30 km de course. Mal gré le renfort (URSS) à 15" ; 7. Mircea Ramascanu pas battu. Pourtant, du côté neuchâ-
du Danois Joergen Timm , Huser dut (Rou) ; 8. Peter Weibel (All-O) ; 9. Said telois, Muller ne restait pas inactif et
cependant s'incliner vers le 60' km. C'est Gusseinov (URSS) ; 10. Michel Kuhn (S). tirait fréquemment de peu à côté. On
ensuite le Danois Joergen Mascussen qui • Classement général : 1. Michel Kuhn (S) yjj un superbe envoi de Gueeisbergtenta sa chance. Au col du )aun , il passait 14 h. 48'3 ; 2. Wemer Fretz (S) à 45" ; 3. z,ra AA.,i x r-»„„ A • u•,.,,. ,. i r. c J <- • ,i ,r>c-c-> - ,-\Y . , e"C dévie par Donze puis une « bicv-en tête avec 13 d avance sur le Roumain Said Gusseiev (URSS) a 3 30; 4. Iwan , H 

r , . K n. , " ï
Ramascanu et 45" sur le Suisse Werner Schmid (S) à 4'20 ; 5. Mieczyslaw Nowicki " sPec,acula,re de Uaude arre-
Fretz. (Pol) à 5'25 ; 6. Aavo Pikkuus (URSS) à. 

a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MDans lu descente, onze coureurs se re- 5'42 ; 7. |oerge Marcussen (Dan) à 5'58 ; 8. Am
trouvaient en tête. Après 121 km de course
leur avance était de 2'37" sur le peloton
La décision survint à 15 km de l'arrivée

lorsque Iwan Schmid et le Soviéti que
Pikkuus réussirent à fausser compagnie à
leurs compagnons de fugue. Les deux
hommes ne purent cependant éviter le
retour de Gusiatnikov et de Steinmayr. Au
sprint , les deux Soviéti ques se montrèrent
les plus rapides devant Schmid.

• Classement de la 5'' étape, Nidau-
Lauterbrunnen , 150 km : 1. Aavo P ikkuus
(URSS) 4 h. 15'58 (moyenne 35,160 km/h ;
2. Said Gusiatnikov (URSS) ; 3. Iwan

Bons Isaev (URSS) à 6'53 ; 9. Daniel
Perret (Fr) à 6'54 ; 10. Janusz Kowalski
(Pol) à 6'59.

Barberis alimentaient leurs attaquants
de pointe qui prenaient de vitesse
Richard ou Mantoan, mais à la con-

Calendrier de la LNA
La commission de ligue nationale A a

publié son calendrier pour la saison
1974-1975. Le voici :

PREMIER TOUR

12 octobre : Fédérale Lugano - Neu-
châtel Sports , Vevey - Lugano Molino
Nuovo, UGS - Fribourg Olymp ic ,
Martigny - Stade Français, Vi ganello -
Pregassona.

19 octobre : Vevey - Neuchâtel , Fédé-
rale - UGS, Lugano - Martigny, Fri-
bourg - Viganello , Stade Français - Pre-
gassona.

25 octobre : Viganello - Fédérale.
26 octobre : Neuchâtel - UGS. Marti-

gny - Vevey, Pregassona - Lugano ,
Stade Français - Fribourg.

2 novembre : Martigny - Neuchâtel ,
UGS - Viganello , Vevey - Pregassona ,
Fédérale - Stade Français , Lugano - Fri-
bourg.

8 novembre : Lugano - Fédérale.
9 novembre : Neuchâtel - Vi ganello .

Pregassona - Martigny, Stade Français -
UGS, Fribourg - Vevey.

16-17 novembre : journées réservées
aux équipes nationales.

23 novembre ; Pregassona - Neuchâ-
tel , Viganello - Stade Français , Marti-
gny - Fribourg, UGS - Lugano , Vevey -
Fédérale.

29 novembre : Neuchâtel - Stade
Français , Lugano - Viganello.

30 novembre ; Fribourg - Pregassona ,
Fédérale - Martigny, UGS - Vevey.

6 décembre ; Pregassona - Fédérale.
7 décembre : Fribourg - Neuchâtel ,

Stade Français - Lugano, Viganello -
Vevey, Martigny - UGS.

14 décembre ; Neuchâtel - Lugano,
Fédérale - Fribourg, Vevey - Stade
Français, UGS - Pregassona , Viganello -
Martigny.

21-22 décembre et 28-29 décembre ;
journées réservées aux équi pes natio-
nales.

DEUXIÈME TOUR

18-19 janvier 1975 : huitièmes de fi-
nale de la coupe.

24 janvier : Pregassona - Viganello.
25 janvier ; Neuchâtel - fédérale, Lu-

gano - Vevey, Fribourg - UGS , Stade
Français - Martigny.

31 janvier : Neuchâtel - Vevey.
1" février : UGS - Fédérale, Marti-

gny- Lugano, Vi ganello - Fribourg,
Pregassona - Stade Français.

7 février : Lugano - Pregassona.
8 février : UGS - Neuchâtel , Vevey -

Martigny, Fédérale - Viganello , Fri-
bourg - Stade Français.

15 février : quarts de finale de la
coupe.

21 février : Neuchâtel - Marti gny.
22 février : Viganello - UGS , Pregas-

sona - Vevey, Stade Français - Fédé-
rale , Fribourg - Lugano.

28 février : Fédérale - Lugano.
1" mars : UGS - Stade Français ,

Viganello - Neuchâtel , Marti gny - Pre-
gassona, Vevey - Fribourg.

8 mars : Neuchâtel - Pregassona ,
Stade Français - Viganello, Fribourg -
Martigny, Lugano - UGS, Fédérale -
Vevey.

15 mars : demi-finales de la coupe.
21 mars : Viganello - Lugano.
22 mars : Stade Français - Neuchâtel ,

Pregassona - Fribourg, Martigny -
Fédérale, Vevey - UGS.

28-31 mars : journées réservées aux
équipes nationales.

4 avri l : Fererale - Pregassona.
5 avril : Neuchâtel - Fribourg, Lu-

gano - Stade Français , Vevey - Viga-
nello , UGS - Martigny.

12 avril : Lugano - Neuchâtel. Fri-
bourg - Fédérale, Stade Français - Ve-
vey, Pregassona - UGS, Martigny - Vi-
ganello.

26 avril : finale de la coupe de
Suisse.

A Neuchâtel, Sion a du s'incliner face a Xamax 1-4 (1-3)
NEUCHÂTEL XAMAX : Rufli ; Man-

toan, Lusenti, Rasevic, Richard ; Guil-
laume, Guggisberg, Claude ; Muller ,
Mathez, Elsig.

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic, Dayen ; Herrmann , Barberis , Isoz ;
Pillet , Ricci , Cuccinotta.

Arbitre : M. Maire (Chêne-Bourg). 3500
spectateurs.

BUTS : 8'' Ricci ; 26' Guillaume , 30'
Elsig, 41' Mathez, 79' Claude.

NOTES : à la 35' minute , Mathez est
bousculé dans la surface de réparation :

c'est penalty, que Muller tire. Donzé à la
parade sauve son camp ; à la 46' , Lopez
remplace Herrmann ; à la 60' , Schurmann
prend la place de Ricci ; à la 67'', but de
Schurmann annulé pour faute ; à la
73' Lanfranconi pour Mantoan ; à la
79' Muller tire sur le poteau et de volée
Claude fusille dans la cage vide (4' but).
Coups de coin : Neuchâtel Xamax - Sion
6-5 (3-1).

Le résultat est trop sévère pour les
Valaisans qui méritaient mieux.
Certes, la prestation de Neuchâtel
Xamax fut spectaculaire, mais la
défense sédunoise a manqué de réac-
tion, notamment sur le troisième but,
où Bajic manqua son dégagement
dont Mathez s'empara pour battre
élégamment Donzé dans le coin.

Le premier but de Ricci

tée de justesse par Donzé. Dès la
20e minute, le vent tourna à l'avantage
des gens de la Maladière , qui prirent
alors un net ascendant.

La « locomotive » Barberis
Le tandem Guggisberg-Guillaume

éclipsa l'entrejeu valaisan où Herr-
mann ne connaissait point ' son rayon-
nement habituel, laissant le poids de
la construction à Barberis qui ne pou-
vait se trouver « au four et au
moulin ». Les trois buts neuchâtelois,
dans les dernières vingt minutes,
furent spectaculaires, mais sur celui
d'Elsig, reprenant de la tête un centre
de Mantoan, Donzé aurait dû dévier
le tir.

Lopez remplace Herrmann

fois. Chez les Neuchâtelois, à l'entre-
jeu, Guggisberg et Guillaume ressor-
tirait du lot.

Le championnat est une chose, la
coupe de la ligue en est une autre.
On ne saurait encore tirer des conclu-
sions définitives. Sion a les moyens,
avec le retour de Luisier, de faire
mieux, alors que les Neuchâtelois
devront jouer avec la même constance
lors des prochaines rencontres de
championnat.

Intérim

LES RÉSULTATS À L'ÉTRANGER

• FRANCE. - Première division (3' jour-
née) : Lyon - Nice 0-0 ; Nîmes - Red Star
3-0 ; Lens - Strasbourg 0-1 ; Bordeaux -
Saint-Etienne 1-0 ; Troyes - Lille 0-1 ;
Paris-Saint-Germain - Metz 2-2 ; Monaco -
Nantes 1-3 ; Rennes - Angers 2-0 ; Bastia -
Reims 0-1 ; Marseille - Sochaux 2-0. -
Classement : 1. Nice et Reims 6 ; 2. Nîmes
et Strasbourg 5 ; 5. Lyon , Bordeaux , Lille
et Bastia 4.

La première mi-temps avait dé-
marré calmement, sans une faute dans
le premier quart d'heure. Le but de
Ricci, tombé trop tôt, n'avait même
pas réveillé les adversaires qui
jouaient comme lors d'un match ami-
cal.

Sion, selon son habitude, faisait
bien courir le ballon et Herrmann ou

Après le repos, le remplacement de
Herrmann apporta plus de vitesse
chez les Valaisans, mais la défense
neuchâtelolse faisait bonne garde et
Richard ne se laissait point abuser par
les déboulés de son adversaire. Le
rythme baissait et Sion ne pouvait
jamais « passer » la vitesse supérieure.
Neuchâtel Xamax dominait alors
outrageusement et on sentait que le
match était joué.

L'absence de Luisier
a pesé lourd

FAVRE EN FINALE A KARSL0GA, F 2, MAIS...
Jean-Claude Favre (34 ans) est enfin par-

venu à matérialiser son vœu : se qualifier
pour une manche du championnat d'Eu-
rope de formule 2. Il avait bien déjà accédé
à ce rang lors de l'épreuve de Salzburg,
mais seulement à la faveur du désistement
d'un autre concurrent. En Suède , dimanche
passé, il n'a pas eu à recourir à un subter-
fuge pour obtenir le droit de se présenter
au départ du G.P. Cannon disputé à Kars-
loga. Il réalisa le 21' temps, sur 24 par-
tants, mais sans des ennuis de frein - lu
roue avant gauche de sa March-BMW blo-
quait - et avec un équipement pneuma-
tique moins désuet , il aurait probablement
progressé dans ce classement initial.

l'14"7 : tel était le verdict du chrono-
mètre alors que le meilleur temps absolu
signé Depailler était de 1*11**2, sur un tracé
sinueux , exigeant un freinage impeccable
et un couple avantageux pour sortir rapi-
dement des courbes.

Le chrono de Favre, réalisé lors de la
toute première séance d'essai , restait in-
changé le samedi , car de violentes averses
vinrent perturber les derniers entraîne-

ments. Le Valaisan , démuni de pneus
pluie, demeura ainsi inactif , se contentant
d'admirer les prouesses de Ronnie Peter-
son sous le déluge.

SA MARCH EST VENDUE

La course proprement dite ne dura que
neuf tours (sur 67 au total) pour lui. Il
roulait sur les talons de son compatriote
Vonlanthen - qui allait se classer finale-
ment au dixième rang - lorsque le direc-
teur de course lui brandit le drapeau noir ,
interpellation qui , en sport automobile , si-
gnifie arrêt au box.

Favre obtempéra , descendit de voiture
pour constater le pourquoi de cet ordre
impératif. Le mécanicien qui avait effectué
la vidange peu avant le départ avait mis
deux litres d'huile en trop dans le réser-
voir et de ce fait elle débordait et se
répandait sur le revêtement , rendant la
piste glissante comme une patino ire.
Découragé, Favre retira son casque et
abandonna.

Il assista en spectateur au triomp he de

Peterson et à la vaine poursuite de Depail-
ler (36 points) qui , mal gré sa défaite , a
augmenté son avance au classement sur
Laffite (27) et sur Stuck (22).

Cette course de Favre en Suède coïn-
cidait avec sa dernière apparition , cette
saison, en formule 2, car , ayant mis en vente
sa March-BMW , il a trouvé un acquéreur
en la personne de Loris Kessel , ce jeune
espoir tessinois courant avec une licence
italienne et qui s'est signalé à l'attention
des sportifs valaisans en remportant il y a
quel ques jours la réunion de Casale.

Comme il ne reste que deux épreuves au
calendrier de la F 2 (Enna et Hockenheim),
Favre a préféré se séparer dès maintenant
de son joujou. Pour la fin de la saison , il
conduira probablement cette barquette
mue par un Cosworth BDG 2 litres , cons-
truite par Graemiger et dont on parle
depuis plusieurs mois. Elle effectuera ses
grands débuts demain , à l'occasion des
750 km du Paul Ricard avec les Français
Béguin - Elias comme pilotes.

J.-M. W

Demain au Castelet. Ickx - Bell face aux Matra
Le champ ionnat du monde des marques

tombe progressivement en décrépitude. La
domination de Matra , conjuguée aux diffi-
cultés que traverse Alfa Romeo et à la
perspective plutôt sombre de cette compé-
tition qui , dès janvier 1976, bannira de la
scène les prototypes 3 litres , nuisent au
spectacle des courses d'endurance.

En sera-t-il ainsi demain , jour de
l'Assomption , au Castellet où se courra la
huitième manche du champ ionnat ? Les
organisateurs espéraient drainer un nom-
breux public et spécialement les vacanciers
qui , en masse, peuplent actuellement les
plages de la région , en leur présentant
comme affiche un affrontement Matra -
Alfa Romeo avec Ferrari comme arbitre.
Le forfait des deux usines transal pines
bouleverse les prévisions des organisateurs
et replace l'écurie Matra sur un piédestal.
Tout est dit ou presque dans ce cham-
pionnat des marques et ces 1000 km du
Paul Ricard , ramenés à 750 km par souci
d'économie de carburant , devraient consa-
crer une nouvelle fois soit Beltoise - Jarier

soit Larrousse - Pescarolo qui disposeront
des modèles 670 C.

PLUSIEURS SUISSES

Seule la présence de deux Gulf-Ford du
team Wyer constituera un danger pour les
barquettes tricolores. Jack y Ickx , pour la
circonstance , reprendra du service chez
Gulf pour remplacer , au côté du rapide
Britannique Derek Bell , Mike Hailwood ,
sérieusement blessé l'autre jour au Nur-
burgring et dont l'immobilisation risque de
se prolonger encore six mois. L'autre Gulf
sera entre les mains du duo Wisell-
Schuppan.

Les tu rbo-Porsche , et celle de Muller van
Lennep en particulier , chercheront à
« jouer placés » afin de consolider leur
deuxième rang au classement du
championnat mondial.

Mis à part Herbert Muller dont le pro-
gramme de course l'emmènera ensuite en
Allemagne (intersérie), puis aux Etats-Unis
(Can-Am à Ehlkart Lake), d'autres pilotes

helvétiques participeront a cette épreuve et
notamment les Romands Dupont , associé à
M"' Verney sur une Chevron B 26, Paul
Blancpain qui fera équi page avec l'Alle-
mand Lehmann sur une des deux Porsche
908-03 du team Jost et Laurent Ferrier qui
se relayera avec le Français Jacques Henry
au volant d'une Lola à moteur Simca
2 litres.

CARRON EN FORMULE RENAULT
En prologue de ces 750 km du Paul Ri-

card , se courra la treizième manche du tro-
phée d'Europe de formule Renault.

Jean-Marie Carron (23 ans) sera en piste
avec sa Griffon dont le moteur , heureu-
sement , ne portait aucune trace de sable
après la touchette survenue il y a huit jours
à Karland. Comme il le fait vainement
depuis le début de la saison, Carron
tentera au Castellet de décrocher enfin une
place en finale , objectif qui constitue sa
convoitise première. Mais ils sont près de
85 à tenir un raisonnement identique.
Alors...

Si le résultat est trop lourd pour
Sion, relevons néanmoins que le
succès des Neuchâtelois est mérité.
Ils développèrent un volume de jeu
«iinéripur et Ipurc attamianfs affnlp-

de Luisier s est tait sentir en attaque.
Le jeune Ricci eut le mérite de mar-
quer un but facile , mais tant Pillet
que lui-même s'effacèrent rapidement.
Cuccinotta se battit, mais il était trop
isolé pour réussir. Les meilleurs des
visiteurs furent Barberis, Isoz et
Valentini, un peu trop nerveux toute-
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Les deux dernières semaines du mois d'août vont constituer le « point haut » de la
natation mondiale pour 1974 et nombre de records du monde seront malmenés.

A Vienne , du 18 au 25 août , ce sont les 13" championnats d'europe de natation qui
s'annoncent particulièrement prometteurs sur le p lan chronométri que. A Concord
(Californie), se dérouleront , du 22 au 25 août les champ ionnats des Etats-Unis où , là aussi ,
les tabelles mondiales risquent d'être bousculées.

Les résultats européens seront attendus à Concord avec une impatience qui  n 'aura
d'égale que celle manifestée à Vienne par les spécialistes du Vieux Continent , avides de
connaître les « chronos » américains.

C'est que les deux championnats auront un prolongement commun , les 31 août et
1" septembre à Concord avec le match Etats-Unis - Allemagne de l 'Est.  Ce sera là , la
rép li que de celui qui , les 3 et 4 septembre 1971 à Lei pzig, avait permis aux représentants
de la natation américaine de l' emporter par 221 contre 123, au terme d' une confrontation
qui avait permis à Mark Spitz , avant ses exp loits de Munich , de porter à 1 '54"2 le record
du monde du 200 m libre , à Roland Matthes d'abaisser à 2'05 "6 celui du 200 m dos et à
56"7 celui du 100 m dos.

Les deux équipes seront formées après les compétitions de Concord et de Vienne.
Elles s'affronteront sur deux jours et elle comprendront douze nageurs , douze nageuses ,
trois plongeurs et trois plongeuses.

La dernière saison de Roland Matthes
Vienne (championnats d 'Europe) et Concord (match Etats-Unis - Allemagne de l'Est)

seront vraisemblablement les deux dernières sorties internationales de Roland Matthes , la
grande vedette de la natation est-allemande et mondiale.

Roland Matthes (24 ans) est, dans l'histoire de la natation , l' un des champions qui a
obtenu ie plus de titres (quadruple champ ion olympique , champ ion du monde , champ ion
d'Europe) et réalise le plus grand nombre d'exp loits (dix-sept records du monde). Il reste le
meilleur dosiste » que l'on ait jamais connu. Sa rap idité de bras , sa traction d' une rare
efficacité , sa flottabilité qui le fait comparer à une planche de « surfing » , son aisance , sont
autant  de qualités qui en ont fait , pendant près de neuf ans , le « roi » de la nage sur le dos ,
spécialité où il n 'a pas subi une seule défaite en course depuis le 4 avril 1967.

C'est ce jour-là , à Magdebourg , qu 'il a signé ses deux premiers exploits : 59"8 sur
100 m dos (premier Europ éen sous la minu te ,  à deux dixièmes du record du monde de Ln

mi--
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l'Américain Thompson Mann) et record d'Europe du 200 m dos en 2 1 1 1.
Ce fut le début d'une longue série de records euro péens et mondiaux sur les deux

distances. De 58"4 le 21 septembre 1967 , Roland Matthes a porté le record du monde du
100 m dos à 56"3 le 9 avril 1972. Il aurait , sans doute , fa i t  mieux encore l' an passé à
Belgrade, si une malencontreuse entorse ne lui avait ôté , dans le relais quatre nages , une
grande partie de ses moyens.

Quant au record du 200 m dos, il s'en est emparé le 8 novembre 1967 avec 207 "9.
l'abaissant en 1973 à 2'01"87 après avoir rapidement , en 1969 et en 1970, mis à la raison
les Américains Gary Hall et Mike Stamm qui s'étaient offert un bref inter-rè gne.

Quatre titres olympiques
En 1970, Roland Matthes qui , tout en conservant ses qualités de « dosiste » , était

devenu un athlète complet , se tourna vers la nage libre et la brasse papillon. Il y brilla
également , s'octroyant le record d'europe du 100 m papillon en 1971 (il le détient encore
avec 55"7), devenant l'un des meilleurs européens sur 100 et 200 m libre et , un court
moment , le premier sur 200 m quatre nages.

Ces exploits lui permirent d'obtenir les titres olymp iques du 100 et du 200 m dos à
Mexico en 1968 et à Munich en 1972, d'être double champ ion d'Eu rope à Barcelone ,
double champion du monde à Belgrade, tout cela sans préjudice des titres qu 'il enlèvera à
Vienne dans une semaine ni des records qu 'il est à même de porter à son crédit , aussi bien
sUr les bord s du Danube qu 'en Californie , où il entend , face aux Américains , frapper un
grand coup, surtout si c'est le dernier de sa carrière internationale.

Performance remarquable de Pickwell au Canada
Au cours de la première journée des championnats du Canada, à Ottawa, Steven

Pickwell (17 ans, de Vancouver) a remporté le 100 m dos en 57"60, nouveau record du
Canada. Pickwell s'installe ainsi , dans la hiérarchie mondiale , juste derrière Roland
Matthes, qui est le seul à avoir fait mieux jusqu'ici.

En ce jeudi de l'Assomption , les
cavaliers valaisans reprendront donc le
chemin du val d'Anniviers pour gagner
Vercorin et sa terrasse donnant sur le
Rhône, le beau plateau des Roches -
Hombes culminant à près de 1400
mètres au-dessus de l'accueillante
station qui sait si bien recevoir ses
hôtes. Tout a en effet été mis en œuvre
pour que le deuxième concours alpin
d'Anniviers, après Zinal déjà d'agréable
souvenir, soit une réussite tant sur le
plan sportif que sur le plan d'une saine
détente au grand air pour le public at-
tendu cn force.

Dès 10.30 heures environ, cavaliers el
chevaux s'entraîneront au paddock pour
partir dans de bonnes conditions sur les
obstacles de la première épreuve of-
ficielle de la journée réservée aux
licenciés régionaux. Après la pause de
midi spectateurs et concurrents ,
passeront aux tables de la cantine
installées sous les frondaisons de la
forêt toute proche, les non-licenciés
prendront le relais dans l'épreuve qui
leur est réservée. Ils se mesureront aux
licenciés dans un « libre » degré R.I.
Pour clore le concours, les meilleurs ré-
gionaux valaisans dans un R II contre
le temps, les fautes elles-mêmes étant
pénalisées par des secondes addition-
nelles, offriront certainement de l'excel-
lent spectacle.

Au terme de toutes ces épreuves on
saura si le CH Sierre a réussi à prendre
des points au CE du Haut-Plateau pour
devenir tenant du challenge du Val
d'Anniviers... si Peter Gaulé de Crans
doit céder le challenge René Bonvin du
meilleur cavalier de la journée à...
Aloys Ruppen par exemple ou à
Charles Andenrnatten ou, qui sait , à
Bruno Favre de Maragnenaz , un jeune
cavalier sédunois qui promet. Trêve de
pronostics gratuits , tout se jouera sur le
terrain ! A demain donc à Vercorin.

Nous avons le plaisir de vous informer que le Garage des Alpes a été nommé
distributeur officiel pour les marques Vauxhall, Ranger et Bedford CF.
Grâce à un équipement approprié et un personnel hautement qualifié, notre nouvel
agent est en mesure d'assurer un service de premier ordre.
La diversité des modèles Vauxhall et Ranger permettra à M. Parvex de vous offrir
la voiture répondant le mieux à vos exigences personnelles.
De plus, le Garage des Alpes est également représentant pour la fourgonnette
Bedford CF, la plus puissante dans sa catégorie, montée de série avec la fameuse
boîte automatique GM à 3 rapports.

Q| GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE Qj
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Assis au premier rang : de gauche à droite : Duvillard, Malbasky, Morgan, Bersier, Mabillard et Dumont ; rang du milieu : Cleusix , soigneur, Maréchal, Scheiwiller,
Devanthéry, Serment, Samba, Bizzini, Mocellin, Liechti, Pazmandy, Desjacques ; debout derrière : Mariétan, Dornbierer, Erne, Clivaz, Burcart, Durrenberger et Dufour.

i

Debout : de gauche à droite : Garbani, entraîneur, Vuilleumier, De Dominici, Maret, Veillard, Burgener, Ducret , Traber, Klenovski et le président Truan; accroupis: Vergères,
Zappella, Hostettler, Chapuisat, Alvarez, Parietti, Rub, Loichat, Piccand. (Photo ASL>
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De la chaleur, du cœur, de l 'énergie
Mireille Mathieu.

CRANS-MONTANA. - Lun- ;
di soir, le « Sporting » avait i
fait salle comble. Nous 1
avons déjà signalé dans no- •
tre édition d'hier le très <
grand succès que le récital ;
de Mireille Mathieu a ren-
contré. L'initiative de M. 1
Gaston Barras a donc obte- ]
nu une très large récom- i
pense. Mireille Mathieu , ve- i

et beaucoup de talent sensible :
(Photo NF)

approche nous a grande-
ment été facilitée par M.
Raymond Dubois , qui tra-
vaille à Genève dans une
organisation de promotion
artistique.

Lorsque pour la première
fois , vous vous trouvez en
présence de Mireille
Mathieu , vous n'avez pas le
moins du monde l'impres-

dette internationale de la
chanson et du disque, que
l'on peut considérer comme
la représentante par excel-
lence de la chanson , a rallié
tous les suffrages.

Nous avons le plaisir de
présenter à nos lecteurs l'in-
terview qu 'elle a bien voulu
nous accorder , avec une très
grande amabilité. Son

sion d'être en face d'une ve-
dette adulée. C'est plutôt elle
qui a l'air d'être gênée , timi-
de, et sa voix si puissante
devient presque fluette. Et
pourtant le contact s'établit
immédiatement , car elle ne
joue pas un rôle , mais réagit
spontanément , avec fran-
chise et simplicité , à chaque
question.

Le porte-drapeau de la chanson français e avec son hôte d 'un soir,
M. Gaston Barras.

m mM M  M Voilà un cri du cœur qui fera certainement plaisir à tous
*p ^ ̂  ̂ M Af ^ m A ^^  M M  I MA ^^ m 'es am's (lU Haut-Plateau. Cette profession de foi nous aura
^̂  ̂ Jê Ë ^̂ . M -^mm Ë Ë I /m Ë Ë  pwmis de 

constater que la chanson française , hôte d'hon-
^ Ĵ^Af Ë ^^mTË M̂.JK 'MMJË r̂ m̂mW Ë neur C'U Va'a's lundi soir , a brillé autant par sa qualité que

par sa simplicité et sa gentillesse. Merci , M. Aznavour.

H 

hurles Aznavour, nous l'avons cueilli au vol ,
par hasard. Devant la porte du « Sporting » ,
il montrait << patte blanche », comme nous. Et
lorsqu'il a eu célébré ses retrouvailles avec

Mireille Mathieu et son chef d'orchestre « M. Jean » , de
même qu'avec M. Jacques Yfar, imprésario, Aznavour s'est
approché du bar et il a aimablement répondu à quelques-
unes de nos questions.

- Charles Aznavour, depuis quand êtes-vous l'hôte de
Crans-Montana ?
- l'y suis résident depuis deux ans déjà.
- Y êtes-vous souvent ?
- Dès que je ne travaille pas , j 'arrive ici à toute vitesse,

f e  puis dire que j' y reste environ quatre à cinq mois par an.
- Pourquoi Crans-Montana , et pas Megève , par exem-

ple ?
- J e n 'ai jamais tellement aimé Megève , où Ton a l'im-

pression de se retrouver sur le boulevard parisien. J 'étais
venu sur le Pla teau pour voir la résidence qu 'on m 'y of frai t .
Et puis, il s 'est passé un petit miracle : j ' ai été séduit. C'est
en hiver que j' y suis arrivé pour la première fois . La limpi-
dité de l'air était extraordinaire. Le calme et la sérénité des
gens me convenaient parfaitement.

A l'étranger, on prétend souvent que les Suisses sont
un peu ennuyeux. J 'ai rap idement changé d'op inion à ce
sujet. J 'ai en e f f e t constaté que je n 'avais nullement a f fa i re
à des gens tristes. Mais ceux que je connais ici sont certes
sérieux au tra vail, mais extrêmement détendus et gais pen-
dant leurs loisirs.

- Avez-vous envie de chanter à Crans-Montana ? —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
- Non, car je n 'aime pas chanter chez moi, et ici je me Charles Aznavour

sens vraiment chez moi !
Je me sens chez moi à Crans ! »

(Photo J. -B. Porée)
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puis je ferai une tournée en A ile-
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Une grande vedette
d'une exquise gentillesse

- Où êtes-vous née, et comment d'être avec eux souvent, mais eux, ils - Non, je ne le pense pas , ce n 'est
êtes-vous venue à la chanson ? viennent régulièrement me voir, et pas possib le. Le seul juge , à mon avis,

- Je suis née à Avignon. Toute pe- c'est toujours, pour moi un immense c 'est le public.
tite déjà , je chantais à l 'école , puis plaisir que dé les savoir dans la salle. - Une jeune et jolie chanteuse
dans la chorale de l 'église. Mais déjà - Pour vous, c'est quand, les va- comme vous peut-elle avoir une vie
à l'époque, je rêvais de devenir une cances ? amoureuse ?
grande chanteuse. - J e suis toujours en vacancesY - Ah ! Mais, cher Monsieur, je suis
- Comment ce rêve s'est-il concré- Pour la simple et bonne raison que amoureuse toute Tannée !

tisé ? lorsqu 'il m 'arrive de prendre quelques - Faites-vous des projets d'avenir ?
- Tout a démarré lorsque j ' ai parti- jours de congé, bien vite je m'ennuie - Je ne pense pas à me marier. On

cipé à « Télé-dimanche » . Il s 'agissait
d'une émission télévisée sportive , agré-
mentée par des productions de chan-
teurs amateurs. On chantait en public.
Ce demier était seul juge. Selon
Tapplaudimètre, on passait ou on ne
passait pas à l 'émission télévisée.
C'était il y a huit ans. Tout a été très
vite depuis !

- On a dit que vous étiez la « se-
conde Edith Piaf » ?
- Oui, on a dit cela parce que lors

de l'émission de « Télé-dimanche »,
j ' avais chanté une chanson d 'Edith
Piaf, parce qu 'elle convenait très bien
à ma voix. Mais dès que j ' ai commen-
cé ma carrière professionnelle , il n 'en
fu t  p lus question. Je me suis créé mon
propre répertoire , dont le caractère
personnel est incontestable. A travers
mes chansons, j 'exprime ma person-
nalité.

- Qu'est-ce que le « métier » pour
vous ?
- C'est TOUT I C'est une chose

extraordinaire, passionnante. De p lus
en p lus passionnante , mais aussi très
difficile.
- Difficile physiquement, morale-

ment ?
- Bien sûr, la surcharge p hysique

compte, spécialement lors des tour-
nées internationales. Mais il y a en-
core le choix des chansons. Il faut  les
trouver, mais j ' adore cela.
- Hier à Rome, aujourd'hui à

Crans-Montana, cela ne vous pose-
t-il pas de gros problèmes ?
- C'est la première fois que je

chante en Valais, et j 'espère que le
public sera content. A Rome, je n 'ai
pas chanté, mais enreg istré un nou-
veau 33 tours.
- Une telle carrière est-elle compa-

tible avec une vie de famille ?
- Ce qui compte avant tout pour

moi, c'est de faire ce métier. Mais ras-
surez-vous, je profite de la vie ! J e
touche du bois, car j 'ai encore mes
parents et mes frères et sœurs à Avi-
gnon, f e  n 'ai certes pas le bonheur

de mon métier, et il me faut  faire
quelque chose. Lorsque je n 'ai pas de
concerts ou d 'enregistrements, cela me
manque terriblement. J e chante alors
pour moi, dans ma chambre, dans ma
salle de bain, partout.

- Si vous deviez choisir entre un
gala à l'Olympia, ou un concert
comme celui-ci ?
- Ce n 'est pas une question de

salle. Le succès se conquiert partout.
L 'important , c'est de pouvoir
réapprendre, face à un nouveau pu-
blic, son métier. C'est toujours une
« première » que ce soit l'Olymp ia ou
au « Sporting ».

- Pouvez-vous dire d'une catégorie
précise de gens : « C'est mon pu-
blic » ?
- // me semble que mes amis, mes

« fans » se recrutent partout , mais
mon public préféré , ce sont les gens
du peup le.

- Que vous a apporté la presse,
dans votre carrière ?
- Beaucoup. Elle nous aide à faire

notre métier. Qu 'elle nous critique ou
non, elle nous aide toujours. On ne
peut pas toujours plaire à tout le
monde, et à tous les journalistes. Mais
ceci dit, s 'il y a une critique défavo-
rable, bien faite , elle ne peut être pour
nous que constructive. Il faut  être
suffisamment correct avec soi-même,
pour admettre que tel ou tel soir, telle
ou telle interprétation n 'était pas
bonne. Dans cette optique, nous de-
vons remercier les journalistes.

- Peut-on créer une artiste , unique-
ment à coups de plume ?

r-'-1 
C'est sur cette phrase, qui pourrait servir de leçon à de nombreux

apprentis sorciers, vedettes en herbe de la chanson, que nous avons quitté
Mireille Mathieu, aussi simplement que nous l'avions rencontrée.

Nous lui exprimons nos très sincères remerciements, pour son
exquise compréhension des impératifs du journalisme.

L.... — — .. — ...... J

peut aimer sans se marier.
- Etes-vous pour la « liberté to-

tale » de la femme, ou la femme sou-
mise ?
- Je pense que la femme doit rester

femme , que l 'homme existe... et qu 'il
est l'homme !

- En dépit de votre extraordinaire
carrière, avez-vous encore un secret
désir ?
- Rien n 'est acquis. Il faut  toujours

aller de l'avant. J 'espère faire ce mé-
tier le plus longtemps possible, si Dieu
le veut, et le public aussi.

- Vous êtes croyante ?
- Très profondément ; je suis catho-

lique.
- Vous chantez pour chanter, ou

pour le public ?
- Je chante pour le public , en espé-

rant lui donner joie et bonheur. Je
pense qu 'il est de notre devoir de faire
passer notre cœur dans nos chansons.

- Quel est votre programme
suisse ?
- f e  chante mercredi à Genève, puis

à Montreux. J e pars ensuite à nouveau
en France, où je terminerai ma tour-
née estivale à Vichy. A la rentrée,
j 'enregistrerai un nouveau 45 tours,

magne, en Scandinavie , en Hollande
et en Autriche. Puis je partirai aux
Etats-Unis , qui me p laisent beaucoup.'
- Le public américain est-il plus

chaud que le public européen ?
- J e pense que le public est le

même partout. Le chanteur ou la
chanteuse doivent s 'en prendre à eux-
mêmes, lorsque parfois l 'accueil n 'est
pas favorable. ------



Sito^
Occasions

1 joli buffet 145 cm hauteur, 100 cm longueur
36 cm profondeur , brun foncé 85

1 armoire combinée 155 cm hauteur, 140 cm
longueur, 40 cm profondeur 185

1 magnifique banc avec coffre , 190 cm
longueur, 80 cm hauteur, 60 cm largeur 145

1 belle table à rallonges, chêne, 140 cm lon-
gueur, 100 cm largeur, 78 cm hauteur 165

2 fauteuils et 1 divan-lit (lit français,
150 x 190), gris foncé 225

1 enregistreur (piles et électricité) bobines
Standart 250 avec micro 85

1 enregistreur (cassettes) piles et électricité
avec micro 65

1 radio-enregistreur (cassettes) avec micro 145
1 magnifique meuble en bois radio-

tourne-disque, 5 haut-parleurs, 25 disques
132 cm longueur, 86 cm hauteur, 45 cm
profondeur 285

1 machine à calculer électrique, bande de
contrôle, 4 opérations (Olivetti) 295

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

1 machine à écrire de bureau, bon état de
marche 125 -

1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix ,
parfait état 245.-

1 accordéon chromatique, touches boutons,
80 basses 325 -

1 guitare électrique de basses, 4 cordes 85-
1 guitare à l'état de neuf 95-
1 vélo de course, pour jeune homme,

4 vitesses 165 -
1 vélo de sport, pour jeune homme, 3

vitesses 125 -
1 mofa « Tebag », parfait état 395 -
1 beau tapis milieu, 300 x 185 cm, rouge-

brun 95-
1 essoreuse « Saturn », bon état, 220 volts 65-
1 cireuse, 3 brosses, « Roll Matic » état de

neuf 125.-
1 aspirateur balais « Robot » , 220 volts, bon

état 45-
3 belles chemises, pour homme

col N° 40„ le tout 10-
2 paires de souliers pour homme, N° 43

les deux 14-
1 joli manteau en peau de daim pour dames

brun, taille 44 75.-
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 
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MONTREUX PAcL0A î
samedi 24 août

EXCEPTIONNEL GALA

MICHEL
SARDOU

avec

CARLOS
et un programme de variétés

Location :
Office tourisme 021 / 61 33 84
La Placette Monthey, 025/4 31 91

A l'Assomption
Les fiancées se rendront a Lau-
sanne à l'avenue de la Harpe 25,
pour choisir leur robe de mariée
à la jeune boutique

ELEGANCE
NUPTIALE

la boutique spécialisée pour la
mariée et ses invitées...

Par son unique et chic boutique
ELEGANCE NUPTIALE sans au-
cune succursale, vous offre
dés exclusivités qui ne se retrou-
vent pas dans chaque cité.

COLLECTION ADMIRABLE !

Des prix intéressants qui valent le
déplacement

LAUSANNE Montchoisi 5

AVRY-CENTRE P. FR fermé

Ecole officielle
de vol delta
Morgins -VS

Laurent GIOVANOLA, moniteur

chevelu, barbu et souriant , il vous
fera bénéficier de ses conseils e1
de son expérience. Début des
cours chaque lundi matin
Renseignements :
Tél. 025/8 38 41

MORGINS-HOTELS

Q/UîlJlXaflM/ ® (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

la boisson
que

l'on aime

Concours
ce Grisons »

La participation nombreuse à notre
concours nous a fait beaucoup de plaisir.
Parmi le grand nombre de solutions cor-
rectes, le tirage au sort a désigné les ga-
gnants suivants :
Premier prix : 1 semaine de vacances pour
2 personnes dans un hôtel à Arosa :
Famille Krahenbùhl, 6340 Baar
Deuxième au quatrième prix : 1 week-end
pour 2 personnes dans un hôtel à Arosa :
M. R. Rûdisruli, 6005 Luzern ; Mme I.
Fuhrer, 3012, Bern ; Mme Zulliger , 4934
Madiswil.
Les gagnants des 5e - 44e prix ont été in-
formés directement.
Nos vives félicitations !

-M
bien plus que de la simple viande.

Porcelaine
de Limoges

Directement de l'importateur

Dîner + café + thé
depuis Fr. 660.- les 74 pièces

Sans aucun engagement, nous vous
ferons voir volontiers notre collection
de plus de 60 modèles disponibles
tout de suite.
Gérard Stadelmann
2853 COURFAIVRE
Tél. 066/56 72 52
(dès 18 heures)

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46. avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

services d'argenterie
différents modèles. Prix très bas. Facilités de paie-
ments.
Demander prix et échantillons

Tél. 066/56 72 52 (dès 18 heures)



Le folklore « Chorgue » se présentera
TROISTORRENTS. - Grande commune
du val d'Illiez s'étendant sur les deux rives
de la Vièze et jusqu 'au Pas de Morgins à la
frontière française , Troistorrents est une de
ces communes où le souvenir d'anciennes
coutumes et habitudes à contribué à
donner au Valais un caractère distinctif.

Certes, la station de Morg ins d'abord ,
p lus que centenaire , a procuré aux habi-
tants de la région l'occasion de ne plus
vivre repliés sur eux-mêmes, comme
d' ailleurs le chêf-lieu qu 'est Monthey.  a
donné l'occasion à cette population de
vivre avec des ressources p lus importantes ,
grâce aux industries qui ont vu le jour
depuis le début du 20' siècle. Ce fut une
révolution prodi gieuse et une évolution
extraordinaire , surtout depuis la dernière
guerre. La vallée d'Illiez , comme le Valais
d'ailleurs , subissant par la force des choses
une transformation profonde.

Il y a un quart de siècle , de jeunes

LICENCIEE EN MATHEMATIQUE

C'est avec plaisir que nous apprenons
la réussite brillante de A/"' Rose-Marie
Bonvin. de Monthey, qui a obtenu sa li-
cence en mathématique à l 'université de
Lausanne. Nos villes félicitations.

MANIFESTATION REUSSIE

Le traditionnel tournoi de football de
l'Association corporative de Monthey et
environs en faveur de Terre des Hom-
mes-Valais a obtenu un beau succès
puisque ce sont quel que 1500 francs
qui ont pu être versés à ce mouvement
en faveur de l'enfance. Le président de
TDH-Valais , M. Paul Guerraty et les
membres de son comité ont assisté à
cette manifestation qui a vu également
une démonstration de vol d'ailes delta
avec concours d'atterrissage de préci-
sion.

RECEPTION DES JEUNES
TUBINGOIS

une rentrée tardive de cotisation.
C "est à la salle bourgeoisiale de Mon- M. Eric Mani continuera à présider la

they qu 'une sympathi que manifestation Société de développement Val-d'Illiez-
a pennis de recevoir les enfants de Les Crosets assisté de M. Vital Ma-
Monthey ayant particip é aux échanges. riétan (vice-président), M"" Rolande
avec leurs hôtes allemands et les res- Oranger (secrétaire-caissière), MM. Ro-
ponsables de ces contacts. Le président land Es-Borrat , Jean Durier , Al phonse
de Monthey. M' Raymond Deferr a sa- Défago, Rémy Vieux , Benoit Borrat-
lué ces jeunes visiteurs, le conseille r Besson et Jean-Maurice Trombert
Tony Kalbermatten, responsable du ju- (membres).

amoureux du passé ont voulu que les
traditions ne se perdent pas, face à l'évolu-
tion que subissait la commune. Us ont
constitué un groupement folklori que « Le
Bon Vieux Temps » . société qui possède
également un orchestre , dont la renommée
a largement dépassé les frontières non
seulement de la commune et du Chablais ,
mais de la Suisse romande.

Aussi , afin de marquer dignement ce
quart de siècle , ce prochain week-end , « Le
Bon Vieux Temps » organise une grande
manifestation folklori que à laquelle partici-
peront des groupes venant d'Annecy, du
Tessin , de Salvan , de Martigny-Bourg, aux-
quels se joindrontles EngadinoisdeZurich ,
ainsi que l'excellent orchestre « Zoge-n-
am-boge » de la grande métropole de
Suisse allemende.

C'est donc à une mi-été extraordinaire
que les amis du folklore sont conviés les 17
et 18 août , à Troistorrents.

melage. présidaien t cette manifestation
qui a permis à M. Hans Hauser, res-
ponsable de ce jumelage à Tiibingen de
s 'adresser également aux enfants.

VERS L'OUVERTURE
D'UN BUREAU TOURISTIQUE

Lors de son assemblée générale , la
Société de développement Val-dTlliez-
Les Crosets que préside M. Eric Mani ,
et à laquelle prenait part M. Al phonse
Défago, président de Val-d 'Illiez , les
partici pants entendirent le rapport de
gestion dc M. Mani. Celui-ci insista sur
unc meilleure organisation du tourisme
régional , félicitant le président de la so-
ciété groupant la société de développe-
ment du Haut-Lac que préside M. W.
Antony, pour les efforts entrepris dans
ce sens. M. Mani annonçait l'ouverture
prochaine d'un bureau de renseigne-
ment en collaboration avec celui de la
caisse Raiffeisen.

Quant à la situation financière de la
société elle apparaît saine , malgré un
déficit qui pourra être corrigé, grâce à

Festival international de l'orgue ancien
Trois bis pour Hannes Meyer Mi-été à Anzère

Deux nouveaux
médecins-dentistes

SION. - Le concert du samedi 10 août -
l'avant dernier du programme 1974 - a été
marqué par le succès extraordinaire rem-
porté par l'organiste suisse d'Arosa ,
Hannes Meyer. Devant une salle archi-
conible, il joua des œuvres de Hândel,
Mozart . Beethoven et Bach avec une telle
maîtrise qu 'il eut l'honneur de trois bis.
L'organiste se plia avec une extrême gentil-
lesse à ces vœux enthousiastes du public et
c'est sur un interminable roulement
d'applaudissements qu 'il quitta le p lus
ancien orgue jouable du monde , après
avoir interprété encore deux pastorales.
l'une de Domenico Zi poli et l' autre ,
anonyme, datant de l'an 1200.

Samedi : Andréas Schrœder
Le dernier concert du Festival 1974 verra

à l'orgue de Valère . Andréas Schrœder

pro fesseur d'orgue et de clavecin au Con-
servatoire de Karlsruhe , organiste et grand
chantre. Ce concert aura lieu , samedi
17 août , à 16 heures précises. Le program-
me comporte deux œuvres d'anonymes de
1320 et de 1599, de Samuel Scheidt ,
Girolamo Frescobaidi . Dietrich Buxtehude.
losef Hay dn et Louis-Claude Daquin. Il
n 'est pas sans intérêt de noter que l'œuvre
de ce dernier s'intitule Noël suisse ».

G.R.

I---"----- !

HVCU LE OLUD UU DCRUCn HLLCIVIHNU
MARTIGNY. - Beaucoup de monde moins de quatre-vingt partici pants étaient Willhalm, vice-président du Club suisse du
ignore qu 'il existe le Club du berger al- présents au Restaurant du Super-Saint- berger allemand.
lemand Bas-Valais ! Bernard où l'on remarquait , dans l'as- Toute la cohorte s'est rendue , par télé-

Ses membres étaient conviés , récem- sistance , le chanoine Bernard Rausis prieur siège, au Super-Saint-Bernard où le temps
ment , à la traditionnelle sortie familiale.  de l'hosp ice du Saint-Bernard , le conseiller était malheureusement bouché. Au retour ,
Celle-ci était la bienvenue après de longs Marcel Balleys , représentant de la com- au moment de la préparation du repas de
mois d'entraînement 'avec les chiens. Pas mune de Bourg-Saint-Pierre et Bruno midi , l'orage se mettait de la partie , comme

s '' ava" vou lu annoncer à toute la région
| que le Club du berger allemand Bas-Valais

Pourterminer en beauté la saison d'été, le
groupement des commerçants d'Anzère a
pris la responsabilité d'organiser la fête du
15 août à Anzère.

Cette journée , que nous espérons enso-
leillée , débutera à 9 h. 30 par un concours
d' atterrissage d'ailes delta sur la p lace du
village. Des démonstrations et init iations
au décollage seront également proposées
aux amateurs tout au long de la journée.

A la piscine , un concours de natation
avec plongeons fe ra passer aux sportifs
aquati ques des moments passionnants.

En outre , une sélection de gymnasti ques,
hommes et dames, de l'équi pe valaisanne
se produira avec le concours de spécialistes
du trempolino.

Un orchestre champ être et la fanfare
d'A yent « Echo du Rawyl » , accompagnés

de ses majorettes , agrémenteront cette
manifestation.

De nombreux jeux , ainsi que diverses
spécialités du pays feront passer à tous ,
nous le souhaitons , des heures agréables.

MARTIGNY. - Nous apprenons avec
plaisir que deux fils de M. Georges
Tissières, sous-directeur du Crédit Suisse
en notre ville , André et Georges , viennent
de passer brillamment , à l' université dc
Genève , les examens finals pour l' obten-
tion du di plôme de médecin-dentiste.

Nos sincères félicitations.

était bien vivant. A l'intérieur du res-
taurant , MM. Darbellay et Balleys se
surpassaient pour loger tout ce monde qui
allait déguster d'excellentes grillades ,
suivies d'une succulente raclette où MM.
Reuse, Farinet et Thiébaud , racleurs
émérites . nous ont démontré leur style.

Ce fut ensuite le départ pour le Grand-
Saint-Bernard où une charmante réception
eut lieu par le prieur de l'hosp ice, chanoine
Rausis. Une visite du chenil s'imposait ,
visite au cours de laquelle on a pu admirer
de nombreux spécimen de cette race de
chiens qui furent les précurseurs du sauve-
tage en cas d'avalanches. Retour ensuite au
restaurant du Super-Saint-Bernard où
devait se clore cette magnifi que journée
qui fut organisée de main de maître par le
douanier Charles Monnet. Des remercie-
ments au nom de tous furent adressés par
M. Michel Troillet , plus particulièrement à
M. Albert Monnet , sous-préfet , pour sa
générosité , ainsi qu 'à ses deux collabora-
teurs MM. Darbellay et Balleys , au
chanoine Rausis prieur à l'hosp ice, à
l'administration communale de Bourg-
Saint-Pierre et à tous ceux qui ont fait de
cette journée up moment de détente inou-
bliable.

Filtre qui fait
ressortir l'arôme
du tabac.

j _.,
OJ du CAS-Sion |

I
Les 17 et 18 août, course à l'aiguille |

du Moine (refuge du Couvercle).
Départ samedi à 13 heures, au I

m kiosque de la Planta.
Inscri ptions auprès de MM. Georges

_ Sierro (Tél. 4 83 58) et Michel Siegen- I
| thaler (Tél. 2 09 63).

"T

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

manu
Jourdulait

Jeudi Pour ceux qui reconnaissent tout ce qui se distingue.

Irrigation I
des vignes

¦ Nous informons les intéressés ¦
' que la prochaine distribution des '
| bulletins d'eau pour l'irrigation des |

¦ 
vignes de Montorge , Clavoz et ¦
Lentine aura lieu samedi 17 août '
| 1974 à 9 heures , à la salle du café |

I 
Industriel, rue de Conthey à Sion. ¦

L'administrat ion '
L 

Un jour de trêve pour
votre organisme. Une
journée de plaisir pour
vous. Sans renoncer à
aucune substance
essentielle.
Le lait est riche en pro-
téines. Il contient d'im-
portants acides aminés.
C'est une source essen-
tielle de phosphore et
de calcium.

UNE CITERNE DE 140000 LITRES
MARTIGNY. - M. Hermann Schwab pos-
sède à la rue du Castel un établissement
horticole qu 'il exp loite avec ses trois fils.
L'exiguïté du terrain disponible ne lui
permettait aucun agrandissement. Il tourna
alors ses regards vers la plaine de Saillon
et put acquérir une surface assez grande
pour permettre une exploitation ration-
nelle , à la Cleusette , entre le village et le
domaine de La Sarvaz.

Notre horticulteur fit construire 3
grandes serres d' un volume total de 7000
mètres cubes qu 'il faudra chauffer en hiver
et pendant la mauvaise saison.

L'installation ad hoc exige la pose d'une
citerne de 140 000 litres destinée à
recevoir le mazout. Elle a fait lundi et hier
matin le voyage de Suisse allemande et oc-
cupait toute la largeur de la route de Fully
avec ses 8 m. 50 x 4 m. 75 x 3 m. 75.

Jusque-là , tout se passa comme prévu. Il
en fut autrement dès l'instant où le convoi
s'engagea sur le chemin de campagne con-
duisant à la Cleusette. La citerne ne put
aller plus loin que la gravière car elle
aurait abîmé les cultures au passage.

Que fit-on ? On la déchargea ; on la

r-"-—- — i
I Le 15 août à Ovronnaz |
I OVRONNA Z. - Demain , jeudi 15 août. I
| on célébrera la fête patronale à Ovron- m
' naz. Le chœur mixte de Leytron chante- *
I ra la messe qui sera célébrée à l o i
_ heures à la chapelle.

Ce même ensemble donnera ensuite §
I u n  concert sur la place du Grand m

Mimerait. Un apéritif sera of fer t  aux I
¦ hôtes de la station.

Ce même jeudi un tournoi de football ¦

| aura lieu au Centre sportif, tournoi qui I

¦ 
débutera à 9 heures le matin avec la _
participation des équipes suivantes : I
¦ Saxon. Riddes. Isérables, Chamoson. I
' Leytron. Leytron-Vétérans . Valpastis et '
I Ovronnaz.

Final dès 15 heures.

mit de champ pour la recharger
ensuite. Les transporteurs gagnaient ainsi
75 centimètres sur la largeur. C'est dans
cette position qu 'elle arriva à bon port.
Mais il fallut encore exécuter l' opération à
rebours avant de pouvoir la placer dans
une fosse en béton dont l'étanchéité est as-
surée.

RALLYE
BOVERNIER. - Dans le cadre des acti-
vités du PDC local , il incombait à la jeu-
nesse d'organiser le traditionnel rall ye
annuel , qui s'est déroulé comme de cou-
tume, le dernier dimanche de juillet. Un
temps magnifi que contribua au succès de
cette manifestation organisée de parfaite
manière par un comité p lein d' allant , ayant
à sa tête M. André Lugon. Un grand merci
va donc aux responsables et les félicitations
au vainqueur du jour , M. Georges Sarrasin ,

Un nombreux public intéressé a assisté à
cette suite d'opérations qui dura toute la
journée.

C'est la plus grande citerne à mazout
d'une seule pièce jamais installée en
Valais. Son poids est de 10 800 kg.

Notre photo montre l 'instant où l'on
couche l'énorme bac sur le flanc.

DU PDC
qui a certes dû faite preuve de beaucoup
de persp icacité. Le point terminal de cette
randonnée était situé en dessus du village
de Charrat. L'excellent repas qui fut servi
aida à entretenir l'ambiance et la gaîté tout
au long de la journée. Ces retrouvailles
estivales permettant aux partici pants de
fraterniser , en passant un agréable moment ,
sont bien sympathiques. Il est par consé-
quent à souhaiter , qu 'elles puissent se
perpétuer longtemps encore.



VENTE SPÉCIALE
(autorisée du 16 au 31 août 1974)
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mce Gros rabais sur tous nos articles
LUz
O Tennis 10 - 20 - 30 - 40 %

Chaussures de marche 20 - 30 - 40 %
Z" Chaussures de training 10 - 20 - 30 %
> Pantalons 10 à 50 %

 ̂
Vestes, pulls, etc. 10 - 20 - 30 - 40 %

10 % sur tout le stock

ce

i SKIS occasion
LU
h" Grand choix de skis occasion avec fixation double sécurité vendu avec ga-
H" rantie casse pour une année à partir de Fr. 120.-.

J 50- ski enfant, y compris fixation de sécurité, longueur 130 cm,
60- ski enfant, y compris fixation de sécurité , longueur 140 cm,

L

70- ski enfant, y compris fixation de sécurité , longueur 150 cm,
80- ski enfant, y compris fixation de sécurité, longueur 160 et 170 cm,

gg 120.- à 200.- ski de 180-185-190-200-205-210-215 cm.If _^¦
JJ'Z Bâtons de ski occasion toute longueur Fr. 5.-

Chaussures de ski occasion, toutes les pointures de Fr. 10.- à
Fr. 50.- la paire

i '

PROFITEZ DE NOS SKIS FIN DE SERIE

A vendre mm
CHAMPEX

1 SUperbe étalon Mercredi 14 août 1974

^c^e
5
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Tél. 025/2 14 97 36-29175 bis
Orchestre JOSE MARKA

2 maanifiaues oonevs
de 16 mois au prix de Fr. 1700 - l'un
ainsi qu'

A vendre camionnette

Mercedes-Benz L 408 SÏLà louer dans immeuble

permis voiture, moteur essence, appartement 41/o PlèCCS
pont de 4 m tôle Fr. 7500 - r r  ld r

+ garage
Garage Hediger, Sion Fiduciaire Dini et Chappot,
Tél. 027/2 01 31 Martigny

36-2818 Tél. 026/2 64 82 36-2038

Moteurs
Porsche et VW tous
les modèles ou occa-
sion
Itamotor
1032 Romanel

Tél. 021/34 69 13

Les nouveaux propriétaires de

l'auberge
de Sapin-Haut

vous invitent à l'apéritif qui sera offert le
mercredi 14 août à partir de 17 heures.

Fam. G. Wuthrich

v©x il ni il In
Salle de gymnastique 

ll KUN II KUI 
Les Boléros

Jeudi 15 août, dès 20 rn IJ| |l il «I \\M mMrn mWm de la mi-été Buffet 9rillade'

A vendre
Porsche 1600
(1962) évt que moteur
Prix à discuter.

Tél. 021/51 01 11
(bureau), Int. 3456

Fête uééàk. mi-été
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Gymnastique
Jeux - cantine

Natation

Equitation dès 9 h. 30

Trampoline

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-
laires, entrepôts, entreprises alimentaires,
hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
laiteries, chocolateries, usines, serres,
silos, etc., etc.
Démonstration sur demande, sans enga-
gement :

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

Tout pour
la construction

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

Menuis iers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

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

I J À J J Wenger & Cie, Villeneuve
^_^^^^^ Tél. 021 /60 15 02A vendre

1 série de treuils
viticoles

avec charrue butteuse et dé-
butteuse

1 lot de tronçonneuses
à moteur

plusieurs petites
motofaucheuses
1 Monoaxe « Aebi

AM 70 »
avec remorque à prise de force

Tél. 027/8 39 74 entre 12 et 15 h.

Les Giettes-sur-Monthey
Restaurant « Les Cerniers »

Jeudi 15 août 1974

Fête de la mi-été
Dès 15 heures BAL conduit par le trio « ROCARD » de Fully

Au gril, saucisse, coquelets. Se recommande : Famille GISLER
Tél. 025/4 29 85

matériel complet
de restaurant

literie, batterie de cuisine, vais-
selle, friteuse double, machine à
éplucher, machine à laver Miele,
trancheuse, mobilier de terrasse,
etc.
Conviendrait pour colonie de va-
cances ou cantine.

Tél. 027/4 86 37 36-29329
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Vos annonces :
Tél. 3 71 11 ;

MMMMMMMWMMMMM«M

Fr 000 000

en hypothèque 1" rang sur im-
meuble locatif, à des conditions
intéressantes.

Ecrire sous ch. P 36-901581 à
Publicitas, 1951 Sion

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr.

50.-
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 2 44 42 - 2 87 60 - 2 91 03

Café-restaurant Vacances annuelles
LU
CC

AU RELAIS E
de MONTORGE UJ du 18 août

SION au
«j 12 septembre

La Muraz-Rte de Savièse LL I



MARCHE POPULAIRE HERMANN GEIGER
SION. - Le 25 août 1966, Hermann Gei ger décédait accidentellement à
l'aérodrome de Sion. Cette mort tragi que du célèbre pionnier de l'avia-
tion des glaciers causa la plus vive émotion dans le monde entier. Sitôt
après cet événement dramatique, quelques initiatives furent prises pour
honorer la mémoire du pilote défunt.

Déjà en mars l%7 lurent lancées des
marches populaires , en Suisse alémanique;
mais c'est en Valais même que cette idée
allait prendre solidement corps , sous
l'impulsion de la Société des sous-officiers ,
plus particulièrement de son président à
l'époque. M. Léonard Pfammatter , ancien
pilote lui-même. Après des pourparlers
avec M • Gei ger - la famille se désistant
comp lètement de tout intérêt dans l' organi-
sation d' une manifestat ion-souvenirs  - la
première marche populaire fut  lancée.

LE FONDS HERMAN tyrGE lGER

Indé pendamment de la marche, un
fonds Herrnann«Geiger fut créé dans le but
de venir en aide aux surv ivan t s  d' av i a t eu r s
victimes d'accidents lors d' une action de
sauvetage. La marche populaire Herm ann
Gei ger décida de verser la total i té  des bé-
néfices à ce fonds , qui est p lacé sous la
haute surveillance du Dépar tement  fédéral
de l'intérieur. Jusqu 'ici , c 'est une somme
totale de 21 000 francs qui a pu être remise
[tu fonds HermanfVGeigcr, a l imenté  égale-
ment par diverses autres sources.

UN SUCCES EXTRAORDINAIRE

Lors de la première marche, en 1967.
1 780 partici pants furent au dé part. Le
record fut at te int  en 1969, avec pics  de
lOOO marcheurs.

La date de la marche a été fixée une fois
pour toutes à la fin de la semaine suivant
l'anniversaire de la mort de Gei ger. C'est
pourquoi , celte année, elle aura lieu les
samedi 31 août et dimanche 1" septembre.

Succès obli geant , la marche HermaniV
Gei ger est devenue une ins t i tu t ion tou-
chant le monde entier.  L'organisation la i t
partie de l'Association des marches popu-
laires romandes , de la SGVL (association
suisse) et aussi de l'IVV. un groupement
auquel adhèrent si\ pays.

Dans le cadre de ces diverses associa-
tions on a établi des règlements généraux
et des directives pour conserver aux mani-
festations leur plein sens originel.

INSCRIPTION JUSQU 'AU 20 AOUT

Il est très important ,  pour les organisa-
teurs , de connaître assez tôt le nombre
d'inscriptions. C'est pourquoi ils lancent -
par notre entremise - un pressant appel
afin que les partici pants respectent le délai
d'inscription fixé au 20 août. Jusqu 'ici 619
inscri ptions sont déjà enreg istrées mais l ' on
sait que 500 marcheurs , régulièrement , ne
s'inscrivent qu 'au départ de la marche. Les
partici pants viennent , pour les trois quart
de Suisse et de l'étranger. Une demoiselle
écossaise a été parmi les premières à s'ins-
crire. Plusieurs familles hollandaises sont
annoncées. Un Sédunois de 90 ans. notre
confrère Corri ger, a fait parvenir son bulle-
tin d'inscription. Seront également au dé part
deux enfants nés en 1972: Corinne Thomas
et I'. André Moix . de Sion sans oublier le
populaire Félix Mouthon . qui veut aussi
tenter l' aventure.Quant à l'hôte d 'honneur
de la marche, qui est toujours choisi parmi
les personnalités ayant eu d'étroits contacts
avec Hermann Gei ger , celui de 1974 sera
M. Maurice d'Allèyes, préfet du'district de
Sion.

LA MEDAILLE 1974 :
CABANE DE MOIRY

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier par M. Walter Gent inet ta ,
membre du comité des sous-officiers , on
nous a présenté la médaille 1974 qui repré-
sente la cabane de Moiry (a l t i tude 2825 m)
sur un fond constitué par les pointes du
Mourti. Dans la série des cabanes cé-
lèbres . on prévoit d'ores et déjà que lu
médaille de l'an prochain représentera la
cabane des Vignettes et le Pigne d'Arolla.

NOUVEAU PARCOURS

Pour la première fois cette année, le par-
cours de la marche n 'empruntera pas le
vallon de la Sionne et - par conséquent -
la maison natale d 'Hermann Geiger. Un
nouveau parcours a été décidé pour des
raisons d'organisation et . aussi , pour offr i r
aux marcheurs l'occasion d' autres points
de vue. Le départ aura lieu comme d'habi-
tude à la patinoire. Les marcheurs remon-
teront ensuite l'avenue de France , bifur-
queront sur la Matze où ils emprunteront
le passage sous-route pour gagner le Petit-
Chasseur et sortir de ville en direction de
Montorge par La Gasse , Gravelone et l'hô-
p ital , en passant vers le Pré-d'Amédée.

De Montorge. l 'itinéraire emprunte le
bisse sud de Montorg e jusqu 'aux hauts de
Châtroz. Le retour à la patinoire s'effectue

par l'hô pital , les Amandiers et Sainl-Gué-
rin.

Cette marche 1974 culminera à l' a l t i tude
de 900 mètres et aura une longueur de
9,5 kilomètres.

Les départs auront lieu le samedi après-
midi 31 août et le dimanche matin mais -
exceptionnellement - ils pourront aussi
être donnés le samedi matin déjà.

Nous aurons sans doute l' occasion de
revenir sur cette marche , pour laquelle on
attend quel que 2000 participants , dont le
tiers est généralement constitué par des
enfants. Pour l'heure , rappelons que le
délai d'inscri ption est fixé au 20 août et
souhaitons.que les marcheurs ré pondent au
vœu pressant des organisateurs en le res-
pectant.

g- r.

PIERRE-A
BORNET

J&Lr A *JZi-V GRAVELONE
4MT Balcon de Sion

Immeuble résidentiel

Le confort extrême d'une villa particulière dans
un immeuble résidentiel de 7 appartements

4 pièces, 122 m2
5 pièces, 164 m2
6 pièces, 185 m2

Garages

Dans les prix des appartements sont Inclues
les quote-parts :
- parcelle de base aménagée avec jardin plus

places de parc, caves
- locaux communs (buanderie + séchoir , etc.)

salle de jeux, carnotzet ou sauna

A louer à Aven-Con
they à l'année

appartement
de 3 pièces
confort , dans chalet
S'adresser à :
M. Frédéric Helfer
1961 Aven-Conthey

RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION 27A
TEL. 027/2 66 23

Fr. 240 000

Fr. 318 000

375 000

Fr. 20 000

Station en plein essor, équipée de 10 téléskis, 3 télé-
sièges, tennis, patinoire, curling, entourée de magnifi-
ques forêts, à 75 km de Genève et 65 km de
Lausanne, fréquentée été comme hiver, dans un cadre
exceptionnel de calme et de verdure.

Réservez votre appartement avec PISCINE PRIVÉE
Construction grand standing

isolation thermique très soignée.
Studios, appartement de 2, 3,4 pièces '

DÈS Fr. 63 000.-.
Excellent placement

POSSIBILITE D'OBTENTION D'HYPOTHÈQUE : 30 %

DOCUMENTATION :
AGENCE IMMOBILIÈRE SAVOLAIRE - MORGINS

Tél. 025/8 22 47

SAINT-MAURICE

A louer dès le 1e' octobre

Il reste à VENDRE à UVRIER
dans petit immeuble de 6 appartements

un appartement de 41/2 pièces
au 1er étage à Fr. 145 500.-

un appartement de 41/2 pièces
au rez à Fr. 143 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau Roger COMINA
25, avenue de la Gare, Slon
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-1091

On cherche a acheter aux envi
rons de Sion

un chalet
récent, confort , éventuellement
une parcelle de 1000 m2
Faire offre écrite sous ch.P 36-
29331 à Publicitas, 1951 Sion

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

Pétanque : d'un concours a l'autre
SION. - On a déjà souligné ici l 'éclata nt
succès du concours de Morgins (3-4 août)
où 62 doublettes s'affrontèrent  le samedi et
37 tri plettes le dimanche, sous les ordres
de l' arbitre , M. Florian Galloni. Victoire
des frères Petrucci (Marti gny) le samedi ,
alors que Bonvin - Critt in (Leytron)
remportaient la consolante face à Decroix -
Moille.

fin triplettes. Tomasino ne put
poursuivre sa brillante série de victoires. Il
perdit en finale contre Tulles, associé à
Decroix et Moille , tandis  que la
comp lémentaire revenait à Rafla  - Manelli
- Meizoz (Riddes) qui batt i t  Pesenti -
l'ersoneni - Moret. de la Tour-de-Peilz.

Prévu à une date antérieure , le concours
de Vouvry organisé par les Tzinos (arbitre
M. Florian Galloni) mettait en jeu le chal-
lenge Frauchiger en doublettes et le chal-
lenge Schelling en tri p lettes . les 10 et 11
août. Le samedi, la paire Tulles-Moille
s'imposa en finale face aux frères Petrucci
(Marti gny) et la comp lémentaire revint à
Ruchet - Chabbey (Mart i gny).  qui  bat t i t
Boson - Meizoz (Riddes).

Classement : 1. Tulles ; 2. Petrucci ; 3.
Mérola - Levrand : 4. Maillard • Vaudan :
5. Ruffini : 6. Mascolo ; 7. Morand : 8.
Xicolet.

Le dimanche. 31 tri p lettes s'affrontèrent
et l'on retrouvait , en quarts de finale ,
Tulles , Mérola , Ruffini  et Mascolo qui dis-
posèrent respectivement de Marchand .
Walther, Métrailler et Spina. Mérola ayant
battu Ruff ini  et Mascolo s'étant imposé
face à Tulles , la f inale opposa Mascolo à
Mérola. Le premier - formant équi pe avec
Tomasino et Chabbey - l' emporta sans
bavure .

Classement : I .  Mascolo : 2. Mérola : 3.
Ruff in i  : 4. Tulles ; 5. Spina : h. Métra i l ler  ;
7. Walther ; 8. Marchand.

gr-

appartement 4 pièces
S'adresser à :
André Duboule, av. du Midi 1
1890 Saint-Maurice

36-100567 bis

appartement 3 pièces
Avenue Europe, 2° étage
Parfait état
Cuisine agencée
Tout de suite ou à convenir
Fr. 420.- + charges

Jean Rigolet
Agent immobilier patenté
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/4 53 63 36-5652

HAUTE-NENDAZ
A vendre

terrain de 3400 m2
environ, ouvert à l'exploitation
(zone de chalets) bien situé avec
une très jolie vue
Pour des renseignements adres-
sez-vous :
Postfach 115, 4000 Basel 21

Soleil - Plage - Pinède
A louer sur Méditerranée italienne
Punta Ala, appartements de va-
cances. Confort luxueux , golf ,
tennis, polo.

Tél. 022/98 35 87 jour et nuit, ou
écrire sous ch. E 61718-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

On cherche à acheter
entre Riddes et Sierre

maison Résidence Les Dailles, Monthey
de campagne

A vendre
avec terrain, même à
rénover.

Pa re o t t r eé r te sous appartement 2/2 pièces
pubiicita's^glfsion appartement 31/2 pièces
Je che che appartement 41/2 pièces
villa ou
maison

de 6 p. avec terrain

Région :
Monthey-Martigny

Tél. 022/41 12 03

Situation exceptionnelle. Tranquillité
Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43

Ce soir et demain :
grande fête

folklori que à Evolène
SION. - Nous rappelons que c 'est
ce soir, 14 août dès 20 h. 15 à la
pla ce des fêtes d'Evolène que
débutent les manifestations
folkloriques organisées tradition-
nellement à l 'occasion de l'As-
somption. Danses par l 'A rc-en-Ciel .
concert par l 'Echo de la Dent-
Blanche et bal sont au programme
de la soirée.

Demain 15 août , dès 13 h. 30.
grand cortège folklorique à travers
Evolène. Puis, sur la place des
fêtes , production des sociétés
démonstrations de varappe , jeux et.
finalement , bal.

A louer à Vouvry

appartement
31/2 pièces

• 1e' septembre 74
• Immeuble neuf
• Cuisine agencée
• appartement clair
• Fr. 455.—h charges

Tél. 025/4 53 63
Jean Rigolet
Agent immobilier patenté
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey

Pendant 100 jours, nous avons
soigné 5 millions de plants de to-
mates. Maintenant, elles sont mûres.
Saisissez l'occasion. Nous comptons
sur vous et vous en remercions. Vos
500 producteurs de tomates du Tes-
sin et 800 producteurs du Valais.

A louer à Martigny
Tour Valmont
- app. de 4% pièces en duplex

au 10e
- app. de 2'/2 pièces au 12e

- studio en attique
- parkings à Fr. 25- mois ( +

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

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

A louer à Martigny
rue de la Maladière

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

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

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

Promoteur immobilier cherche
pour réalisation appartements de
vacances

financement
possède terrain avec autorisation
de construire. Possibilité de ven-
dre aux étrangers, région autori-
sée.

Ecrire sous ch. P 36-301373 à
Publicitas, 1951 Sion



ICIBA-GEIGYi
cherche I

Nous souhaitons engager au plus
vite

une
téléphoniste
expérimentée

La préférence sera donnée à une
candidate avec de très bonnes con-
naissances d'allemand, et si possible
une formation PTT

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

Nous sommes une entreprise jeune et
dynamique, spécialisée dans l'électroni-
que professionnelle. Les réalisations de
notre usine à Gais sont dirigées par une
équipe de jeunes ingénieurs.

Les principaux domaines de nos activités
sont :
- l'électronique spatiale
- les laboratoires de langues
- traduction simultanée et vote électro-

nique
- les système industriels de télécom-

mande et télésignalisation.

Nous cherchons des

monteurs en appareils
électroniques ou
techniciens

possédant un certificat de capacité et
une bonne expérience pratique, pour
compléter les équipes des sections sui-
vantes :
- Atelier d'électronique

(contrôle final et test de nos laboratoi-
res de langues)

- Atelier d'électronique
(montage d'appareils)

- Service après-vente
(installation et entretien de nos équipe-
ments en Suisse et à l'étranger. Fran-
çais et allemand, niveau conversation,
souhaités)

- Avantages sociaux
- Indemnités de déplacements
- Horaire libre.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec la direction de la Compagnie in-
dustrielle Radioélectrique, 2076 Gais,
Tél. 032/83 13 33

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur ?
Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chifffre OFA 14112 Rb à Orell Fussli Publicité,
case postale, 5401 Baden.

NF

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naiss. : Profession : 

Entrée : Tél. : —

PROVINS
VALAIS

cherche pour sa nouvelle centrale des

ouvriers
pouvant éventuellement être formés plus
tard comme machinistes.

Nous offrons :
- une place stable dans une entreprise

ultra moderne
- les avantages sociaux d'une grande

maison
- une bonne rémunération
- la semaine de 5 jours
- une caisse de retraite

Tél. 027/3 71 45
36-5227

Super-discount à Saint-Maurice et Mon-
they engagent

auxiliaires dames
à la demi-journée

- Entrée tout de suite ou date à convenir
- Congés réguliers
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres à la Centrale
PAM, rue de l'Industrie 1951 Sion ou té-
léphoner au 027/2 91 33 pour un rendez-
vous 36-7407

URGENT !

On cherche

chauffeurs p
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers
à

M URGENT ! Ê̂\

manœuvres
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !

On cherche
dessinateurs
en machines
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Restaurant de la Channe Valaisanne, av. Léopold-Ro-
bert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 10 64
Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

sommeliere ou
sommelier

(deux services)
Travail d'équipe, 2 jours de congé par semaine, très
gros salaire

Dame ou garçon
responsable du comptoir. Ambiance 100 % valaisanne

Téléphoner ou écrire à M. F. Tochet.

Le consortium de Bœuferrant

- Bilieux & Cie, Grands chantiers SA
- Luini et Chabod SA
- Walo Bertschinger SA
- Bosi SA

cherchent

ouvriers
pour son chantier de Satom , pont de
Saint-Triphon ainsi que

«K

charpentiers et
maçons

S'adresser au bureau du chantier
Tél. 025/4 52 97

Mise au concours
L'administration cantonale met au concours le poste d'

adjoint
au Service cantonal des automobiles.

Conditions : Formation juridique complète
Langue maternelle : française ou allemande ; bonne
connaissance de l'autre langue.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétendons de salaire, photo, etc. sont à
adresser à l'Office cantonal du personnel, 1951 Planta-
Sion, pour le 31 août prochain. 36-2228

Auberge de campagne
Relais gastronomique près de Fri-
bourg cherche pour entrée tout
de suite

cuisinier
garçon ou fille
de cuisine

Nourris, loges, congés réguliers
place à l'année

Tél. 037/45 11 52
Auberge de Misery

secrétaire
a la demi-journee. Avec expérien-
ce en comptabilité-correspon-
dance, etc.

Ecrire sous ch. P 36-29292 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

travail de nuit
à Sion ou environs

Ecrire sous ch. P 36-301372 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

monteur en chauffage
monteur sanitaire

Ganio Frères et G.-D. Arlettaz
Martigny
Tél. 026/2 26 60 36-90602

Jeune fille
est demandée pour le service du
magasin et du tea-room, entrée
début septembre

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Roger D'Andres, Martigny
Tél. 026/2 20 83 36-29279

TESSIN

On cherche

femme de ménage

qualifiée
20-40 ans, pour ménage de com
merce avec 3 enfants
Villa près de Lugano

Tél. 091 /59 12 33

Magasin de tabacs au centre de
Slon cherche

1 auxiliaire et
vendeuse

Tél. 027/2 23 83

Hôtel du Rhône, Salquenen, cher-
che

sommeliere
connaissant les 2 services, entrée
tout de suite ou à convenir

M. Constantin-Gruber
Hôtel du Rhône, Salquenen
Tél. 027/5 18 38

36-12533

Nous cherchons un couple sans
enfant comme

concierge dans villa
à 5 km de Sion, arrêt du car, ap-
partement partiellement meublé, à
disposition. Travaux d'entretien
du jardin et quelques heures de
travail de ménage par jour.

Ecrire sous ch. P 36-901582 à
Publicitas, 1951 Sion

Kiosque à Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune vendeuse
débutante

Tél. 027/2 48 16

serruriers, soudeurs
appareil leurs

à la même adresse
à vendre

nénérateur a anetvlene
Etat de neuf, grand modèle
Tél. 027/2 87 10 - 2 83 81, le soir

Important collège de Suisse romande
cherche

maître d internat et
animateur de loisirs

Entrée en fonctions : 30 septembre
Adresser candidature avec curriculum
vitae, photo récente et prétentions
salaire, au Collège alpin Beau-Soleil,
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 21 54

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

sommeliere

Tél. 026/2 15 72

Séchoir de tabac, Ardon
engagerait

jeunes gens ou
jeunes filles

dès 13 ans révolus, pour enfilage
tabac

Renseignements : 025/7 41 51

On cherche

serveuse
Hôtel de Savoie, Martigny

Tél. 026/2 65 20
36-90604

Hôtel Gare & Terminus,
Martigny cherche

sommelières et
filles de buffet

Tél. 026/2 25 27
36-3456



I Glarey en fête
Pour qu 'une ville reste vivante.

I il faut  que ses quartiers gardent
¦ une personnalité, un charme, un
I enthousiasme, une vie, quoi ! C'est
I pourquoi à Glarey on organise une
• fête , demain, au Rawyl.

Dès 20 heures, au café du
I Rawyl, l 'orchestre Delfino fera

danser tous ceux qui aiment ce
| quartier de Sierre. A partir de
I 23 heures, le fakir  Ali Ben Camé-
¦ lia, dont la réputation n 'est p lus à
I faire , sera de la partie. Et puis , un
¦ jury trié sur le volet élira Miss
' Glarey Poretch, ambassadrice du
| quartier pour le printemps 1975.
¦ La f in  des vacances est proche.
I c 'est sans doute ce qui fai t  recher-
| cher à chacun le meilleur moyen
¦ de s 'amuser. A Glarey, jeudi , tout
' le monde aura 20 ans !

. 

FRUITS ET LÉGUMES
Baisse du prix

des tomates
SION. - Les quantités expédiées pour
la période du 5 au 11 août sont les
suivantes :
- framboises : 74 439 kg (total à ce

jour 294 407 kg) ;
- abricots : 448 275 kg (I  410 5t>7) :
- pommes : Z57 652 kg (515 880) :
- poires : 260 550 kg (502 411) ;
- tomates : -«4 454 kg (66S 033) ;
- choux-fleurs : 56 585 kg (757 248).

Les expéditions de framboises con-
tinuent. Files vont diminuer.

La récolte (/'abricots est conforme
aux prévisions. Elle n 'atteindra pas
même 2 millions de kg.

Les apports de pommes Gravenstein
el de poires précoces de Trévoux sont
en augmentation. La vente s 'ef fectue
régulièrement.

Le prix des tomates a baissé officiel-
lement mardi mutin, selon le bulletin
N" 20 de la bourse des fruits du Va lais.
Franco dépôt, il s 'établit à b7 ct. pour la
marchandise non triée, et à 72 ct. pour
les lots triés. Sur propriét é, ces prix sont
respectivement de 65 ct. et de 70 ct. Le
prix départ , emballages perdus, est de
95 ct. (marge 15 et, emballages perdus
10 et.). Les livraisons aux fabri ques de
consentes commencent. Afin d'amélio -
rer la qualité de ta présentation, afin
aussi de réduire l'o f f re , la bourse a
décidé d'écarter du marché frais tes
calibres inférieurs de tomates 1" choix.

LA ROUTE CHIPPIS - CHALAIS
BIENTOT ROUVERTE

Festival Tibor Varga

C'est ce soir que la route Chalais -
Chippis, fermée momentanément pour
des travaux, sera rouverte à la circu-
lation. Il sera donc possible de circu-
ler librement le jour de l'Assomption.
Il est toutefois probable que des tra-
vaux de finition seront nécessaires, ce
qui nécessitera peut-être encore une
journée de fermeture.
IMPORTANT ENROCHEMENT

Afin d'écarter définitivement le
danger créé par la masse de tuf , les
ouvriers du Département des travaux
publics ont creusé une fouille et refait
l'enrochement en l'améliorant. Ce tra-
vail a été accompli par petites étapes ,
afin de stabiliser tout à fait le terrain
et d'éviter que la route de Briey ne
s'effondre.

D'OÙ VIENT L'EAU ?
L'eau qui s'infiltre dans ce terrain le

mine progressivement et fait glisser la

terre. Les drainages posés il y a quel-
ques années ont peu à peu été dépla-
cés par cette poussée. Comme l'ébou-
lement a eu lieu après une longue
période de temps sec, on suppose qu'il
a été provoqué par les eaux d'arro-
sage du plateau de Tsa Rarogne.

CES TRAVAUX
SONT-ILS DÉFINITIFS ?

U est bien difficile de le dire. Effec-
tués dans le cadre de l'entretien de la
route, ils complètent ceux déjà
exécutés. En effet , un redent avait été
creusé pour éviter qu'un bloc ne s'a-
batte sur la route. Il ne semble donc
plus y avoir de danger. En attendant ,
on espère que le projet de correction
de la route n'a pas été enterré.

Ce soir , à 20 h. 30
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement

NAX - GRONE : TRAIT D'UNION ALPIN
GRÔNE. - Le rêve que caressaient
les anciens qui voulaient traverser le
Valais par les corniches nord et sud
est actuellement en voie de réalisation,
du moins en ce qui concerne la cor-
niche sud.

En effet , les rubans de route
s'unissent d'année en année, et il
sera bientôt possible de
relier Verbier à Chandolin sans
descendre en plaine. Une jonction
vient de s'opérer entre la commune
de Nax et celle de Grône, par la
construction du tronçon dit du
« Creux des Arnailles ». Cette route,
construite dans le rocher à une alti-
tude de 1000 à 1200 m, se faufile à
travers une forêt intacte pour gagner
le plateau de Nax. Au fond du
« Creux », la commune de Nax a
effectué la jonction. Actuellement, des

pourparlers sont en cours entre les
deux communes pour tenter de cons-
truire sous la route une canalisation
d'égout qui permettrait d'équiper le
plateau est de Nax. Ces égouts rejoin-

La nouvelle roule au départ de Daillet

draient celui du plateau d'Erdesson-
Daillet, pour être ensuite conduits en
plaine, à la STEP de Granges, par les
canalisations tout récemment cons-
truites.

église de Zinal
COnCert avec en soliste Tibor
Varga, violon, Francisca Grehling,
hautbois, Tomoko Okada, violon.
Réservation : Office du tourisme de
Zinal. P 36-31

Vive les vacances
Beaucoup sont déjà partis, quelques-
uns rentrés , et certains s'apprêtent à y
aller. Les premiers savent combien la
joie des vacances peut être assombrie
par les soucis financiers de la rentrée.
Vous qui partez maintenant, prenez de
l'avance avec ce problème en achetant
de suite des billets de la Loterie ro-
mande. Si la chance vous sourit , votre
rentrée sera euphorique. Avec 2 tirages
par mois, vous vivrez doublement vos
vacances.
Prochain tirage le 21 août. Fr. 250 070
de lots.

Coiffure d'Agaune
à Saint-Maurice

Mme Edith Rausis remercie sa fidèle
clientèle et l'informe qu'elle a remis
son commerce à :

Mlle Myriam Michellod

La réouverture
du salon

aura lieu le 16 août prochain.

Mlle Myriam Michellod se fera un
plaisir de vous accueillir
Tél. 025/3 63 87 36-29361

COLONIE DE RICCIONE : UN PREMIER BILAN

IL AVAIT DISPARU DEPUIS UN MOIS I

! On retrouve son corps !
dans le Rhône i

§¦
i
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0
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Rentrés samedi soir de Riccione après un long voyage , partis avec une
température de 30° pour arriver dans la fraîcheur de la soirée, les enfants de la
« colo » avaient tous un moral du tonnerre. Bien sûr, la fatigue du voyage et la
différence de climat leur ont occasionné quelques malaises, comme à certains de
leurs accompagnateurs.

Nous avons demandé à quelques enfants La liberté a été donnée, mais limitée
quels étaient leurs meilleurs souvenirs. bien sûr par le nombre des enfants. Prati-
C était le village d'enfants de Fiabilandia , quement , le matin a été réservé à la plage,
sorte de Disney land , pour d'autres les pro- L'après-midi , ils avaient le choix entre la
menades en bateau , ou encore la plage et plage, le bricolage , la promenade. Quant à
les châteaux de sable , la visite aux dau- l'argent de poche , une partie a été mise en
phins , les- bricolages. Beaucoup auraient
volontiers prolongé leur séjour.

Nous avons pu établir un premier bilan
avec M"" François Ribordy, responsable de
la colonie.

Pour vous, comment la vie en colonie
s 'est déroulée ?

Quand on pense que 130 personnes ont
vécu ensemble pendant trois semaines ,
pratiquement sans problème majeur , je
peux dire que la colonie a été une réussite.
J' en suis satisfaite , et je crois pouvoir dire
que les enfants ne se sont pas ennuyés ,
comme cela arrive parfois. Mal gré l'effort
considérable demandé aux moniteurs et
monitrices et à tout le personnel , chacun
est revenu satisfait.

Quel rôle a joué la prépar ation organisée
ce printemps ?

Grâce à cette pré paration (un week-end
complet et cinq soirées de réflexion et de
préparation minutieuse) de nombreux pro-
blèmes ont pu être évités, surtout pour les
moniteurs ou monitrices qui ne se sont en-
core jamais occupés d'enfants. C'est avec
raison d'ailleurs que l'âge d'admission du
moniteur a été fixé à 18 ans. Il était im-
portant de donner un esprit d'équipe à tout
le « personnel » de la colonie , afin que les
enfants le considère comme un ami. Des
réunions précédentes ont permis de
coordonner les efforts des perspnnes de
formations diverses , telles que élèves
d'école normale , mères de famille ou
employées de bureau.

Avez-vous remarqué que la soirée des
parents organisée en juin et oit vous avez
présenté votre équipe et votre programme a
facilité le travail à Riccione ?

Certainement. Je tiens tout d'abord à
dire que j' ai été très satisfaite que de très
nombreux parents se soient déplacés ce
soir-là , pour nous écouter , poser des ques-
tions pertinentes et prendre contact avec
les futurs moniteurs de leurs enfants. Con-
naissant d'avance certains enfants , cela
nous a été plus facile de les accueillir.

Vous' aviez postulé une certaine liberté
dans le choix des activités, ainsi qu 'un
partage de l 'argent de poche. Qu 'en est-il
advenu ?

r;" - -r - -- "" - ----- - - - - -i

LA SOUSTE. - En début de soirée, II y a quelques années, M.
lundi, des pêcheurs signalaient aux Othmar Ruppen avait géré un ma-
gendarmes du poste de police de la gasin de confection à Naters, avant
Souste qu'ils avaient aperçu un de s'établir à Zurich,
cadavre dans le bassin du barrage Tout récemment, il était revenu
sur le Rhône.

Une enquête fut immédiatement
ouverte, après qu'on eut ramené le
corps sur la rive du fleuve. Cette
enquête devait permettre, mardi,
l'identification du malheureux. Il
s'agit de M. Othmar Ruppen, fils
de Gabriel, originaire de Naters. La
victime était âgée de 50 ans.i ___---„„„..-J

commun , avec 1 accord des enfants , bien
sûr. Cela a servi à faire les achats de glaces
en groupe, par exemple, ou à fêter des
anniversaires dans le groupe.

Avez-vous maintenant encore des ren-
contres prévues pour faire le poin t avec le
« personnel » ?

Pour le moment , chacun se repose un
peu ou vaque à ses activités. Une réunion-
bilan aura lieu probablement au début du
mois de septembre .

en Valais, afin de rendre visite à sa
famille et à ses amis. Quelques
jours plus tard, c'est-à-dire il y a
quatre semaines environ, il avait
disparu, et l'on n'avait plus eu
aucune nouvelle de lui.

On a d'ailleurs pu déterminer
que le corps du malheureux avait
séjourné dans l'eau durant plu-
sieurs semaines.

Avis aux ménagères
En raison de la fête de l'As-

somption, le ramassage des ordures
du jeudi 15 août 1974 est avancé
au mercredi 14.

Sierre, le 9 août 1974.
L'Administration communale

du districfdeTIèche APRÈS UNE CHUTE MORTELLE DE DEUX
ALLEMANDS AU RIMPFISCHHORN

Identité des victimes
A Loèche-Ville du 23-25 août

36-121656

ZERMATT. - Nous avons relaté, dans notre dernière édition , un accident sur-
venu lundi au Rimpfischhorn, accident qui devait coûter la vie à deux alpinistes
allemands.

On se souvient que ces derniers avaient dévissé dans la face nord du Rimp-
fischhorn, et fait une chute de quelque 80 mètres.

On apprenait hier que les deux victimes étaient MM. Johann-Baptist Keller-
mann, âgé de 60 ans, et Richard-Michael Fetzer, âgé de 47 ans, tous deux domi-
ciliés à Rothenburg, en Allemagne.

DES PISTES DE SKI QUI
S'ENTRETIENNENT COMME EN HIVER
ZERMATT. - Le Plateau Rosa , nous
l'avons déjà dit , connaît actuellement une
intense animation. Le bon entretien des
pistes n 'est pas étrange r à cet engouement
extraordinaire. Cette délicate tâche est
confiée à un guide réputé : M. Franz
Perren. C'est en effet lui qui assume cette
responsabilité , toutes les pistes - ou pres-
que - étant tracées sur le glacier. D'où des
exi gences dans le domaine de la sécurité.
Les mers de glace ne pardonnent pas à
ceux qui mésestiment leurs dangers. Il
convient donc de se montrer extrêmement
prudent avant de donner le feu vert aux
skieurs . Le balisage des pistes constitue à
cet égard une opération importante. Or, il
y a 10 ans que M. Franz Perren , hiver
comme été , dirige son service avec une
sûreté jamais mise en défaut. Depuis que
le ski sans frontière existe sur le Plateau
Rosa , jamais un accident grave n 'a été
causé par le mauvais état des pistes ou à
une déficience de la signalisation. Ces
spécialistes méritent donc une mention
particulière , au moment où leur chef entre
dans sa 65' année. Bien que comptant
maintenant 40 années de prati que en tant
que guide et maître de ski , M. Perren n 'en-
tend cependant pas abandonner la pro-

fession pour autant. La région du Théo-
dule , notamment , lui est bien trop chère
pour qu 'il songe à la retraite. C'est ainsi
qu 'en cette fin de semaine encore, il sem-
blait plus jeune que jamais pour conduire
sa sympathi que troupe de « cantonniers »
sur les chemins enneigés du Plateau Rosa.

M. Franz Perren

Le Festival Tibor Varga
à Zinal

C'est ce soir, à 20 h. 30, qu'aura lieu,
à l'église de Zinal, un concert donné
par l'ensemble du Festival Tibor Varga.
Solistes : Tomoko Okada, violon ;
Francisca Grehlint, hautbois ; Tibor
Varga. Œuvres de Stamitz, Bach, Kel-
lerborn . Brahms.

Tous à pieds
GRONE. - Le Club Moerestel de Loye
met sur pied, à l'occasion de la journée
du 15 août, une marche guidée. Elle se
déroulera sur une distance assez rai-
sonnable puisqu'elle emprunte le
parcours suivant : Verbier - Isérables -
Nendaz. Le chef de course sera M.
Emile Théoduloz, président du club.

Pêche nocturne
SILRRL. - Le groupem ent des pêcheurs
de la Gouille de Salquenen organise, sa
samedi 17 août , une p êche assez inso-
lite. En effet , un concours de pêche
nocturne va permettre aux mordus de ce
sport d'exceller. Tout renseignement
peut être obtenu auprès de M. Henri
Calderari, ou auprès des magasins de
pêche.



A IRâlC A machines de chantier
A*»! IVI 'Wa'Ml machines de manutention

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

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

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

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

Nous sommes une organisation internationale de re-
nommée mondiale dans le domaine de la rationalisation
administrative. Nos possibilités de vente en .Suisse nous
permettent d'offrir une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur 
commercial 
de classe élite L-l—*^— IP̂ M
pour le canton du Valais Maslcl

monteurs en courant
faible
mécaniciens
serruriers-mécaniciens

personnel spécialisé
de professions
apparentées

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place a la
tête de l'évolution dans sa branche.
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerc iale ou générale
- quelques années d'expérience fructueuse
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur.
Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
- grande responsabilité dès le début - même si vous

êtes jeune — avec développement dans l'avenir
- formation et introduction hautement qualifiées
- possibilités de mettre en valeur vos connaissances

et capacités personnelles, traitement adapté à la
classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigen-
ces, voici notre proposition :
Envoyez un bref curriculum vitae sous ch. U 920569-18
Toute candidature sera traitée d'une manière
strictement confidentielle et recevra une réponse dans
les huit jours.

On cherche

serveuse

Nourrie, logée
Débutante acceptée
Entrée tout de suite

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

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

monteurs électriciens

r ¦ ¦

ainsi que du

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

On cherche .

un ouvrier de cave
et

un caviste
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres sous ch. A.S. 89-51839 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA » , 1951 Sion &*L#*++*++»*#++ ĵ> ***#*»»***+#

Dans le but d'assurer la formation professionnelle de nos collaborateurs pour nos grands mW
magasins « La Placette » en Valais, nous engageons un (e) É^

responsable pour la formation %
du personnel #

capable d'organiser et de donner des cours de technique de vente et de connaissances ^P
professionnelles à l'ensemble des vendeurs et vendeuses. Il (elle) sera également A9L AV

responsable de la formation pratique et théorique des apprentis. mr

Ce poste conviendrait à une personnalité ayant le sens des relations humaines et le goût
pour les problèmes pédagogiques. Age idéal 24-28 ans. Notre futur collaborateur (trice) sera Ë̂%

domicilié en Valais.

Ne**************************

En plus des avantages sociaux que toute entreprise moderne offre à ses collaborateurs , j m^
nous assurons une formation complémentaire ainsi que l'appui d'une jeune équipe ^̂de spécialistes. ÂWk

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions ^A
de salaire à l'adresse suivante : MAUS FRERES, formation des cadres , case postale 883

1211 Genève 1 |||

Il sera répondu personnellement à chaque offre et nous assurons la plus parfaite discrétion Ë̂w

En vue de compléter notre
équipe de vente, nous
engageons

représentant
A jeune homme dynamique et
compétent, nous offrons :

• Fixe
• Commissions
• Voiture

Offres écrites à présenter à :

SCHMID & DIRREN S.A.
H H""'*H 9 Organisation de bureau

TTTf 1920 Martigny

1—1 L—| Tél. 026/2 27 06

REPUBLIQUE ET »} f) CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
•Une inscription est ouverte au Département de just ice et police pour l'engagement de :

inspecteurs de sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
plus au moment de l'inscription. tions subiront une visite médicale approfon-

die, ainsi que des examens d'admission
2. Avoir régulièrement fait son service mili- (culture générale et préparation physique),

taire et être incorporé dans l'élite. Us seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante Excellentes prestations sociales.
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

GUY FONTANET 

Fabrique d'horlogerie
Eurowatch SA

Riddes - Ayer
cherche pour son atelier de Riddes

du personnel féminin
un horloger complet
un horloger décotteur
poseurs ou poseuses
de cadrans

ayant quelques années de pratique, éven-
tuellement travail à domicile

Entrée immédiate ou pour date à con
venir

Veuillez faire offres manuscrites ou télé
phoner au 027/8 70 36 pendant les heu
res de bureau 36-223*



Madame Ida HÀFLIGER-PONCIONI , à Sierre ;
Mademoiselle Henriette HAFLIGER , à Ollon (VS) ;
Madame et Monsieur Pierre BEYTRISON-HÂ FLIGER , leurs enfants et petits-

enfants , à Evolène, Monthey et Châtelard ;
Madame Dorina PONCION1 , à Locarno ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h GASPOZ-FOLLONIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTAZ , FOLLONIER , BEYTRISON ,
VUIGNIER , CLAIVOZ, FALCO , PONTALLI et PONC IONI , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri HAFLIGER

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , survenu a
Sierre, dans sa 64l année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le vendredi 16 août 1974 , à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de la clini que Sainte-Claire , à Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

On est prié de ne pas faire de visites au domicile.

La direction et le personnel
de Coudray Frères et Cie S.A., à Sion

ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Francis BRUTTIN

attaché de direction et père de leur collaborateur Bernard.

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mercredi 14 août
1974, à 11 heures.

t
La classe 1936 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis BRUTTIN

père de son contemporain Bernard.

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

Monsieur l'abbé
Francis LE COMTE

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie de tout cœur les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléan-
ces, l'ont réconfortée dans sa doulou-
reuse épreuve.

Elle prie M gr Adam , les doyens et les
prêtres du diocèse, les révérends cha-
noines et les révérendes sœurs et ses
anciens paroissiens de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

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

Mademoiselle
Elise BURGLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs dons pour « Terre des Hommes », leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances , ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au curé de la paroisse de Monthey, à l' aumônier
et aux très dévouées sœurs et infirmières du home « Les Tilleuls » , au docteur
Nicoud.

Monthey, août 1974

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri SCHERS

JHL*

SBteV

16 août 1964 - 16 août 1974

Déjà dix ans que tu nous as quittés ,
époux , papa et grand-papa chéri.

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a
aimé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Madame Ida
BAGNOUD-LAMON

15 août 1973 - 15 août 1974
I

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Flanthey, le vendredi
16 août 1974, à 20 heures , et une à
Lens, le même jour à 19 h. 45.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Alexandrine
DAYER-BOURDIN

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leurs
prières , leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de
fleurs , et les pri e de trouver, ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Hérémence , août 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Francis MAILLARD

15 août 1973 - 15 août 1974

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais ton doux sourire et ta bonté sont
toujours vivants dans nos cœurs.

Le temps passe, mais jamais ne
s'efface le tendre souvenir d'un époux
et d'un papa trop vite enlevé.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Orsières, aujourd'hui mercredi
14 août 1974, à 20 heures , et une à
La Fouly, le jeudi 15 août 1974, à
10 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au M

Concessionnaire de la commune d<
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

Monsieur et Madame Otto BRUNNER-DELGRANDE ;
Monsieur et Madame Horace DELGRANDE -CALPINI ;
Monsieur et Madame Charles SARBACH-DELGRANDE ;
Monsieur Roland BRUNNER ;
Madame Yolande MENSCH-BRUNNER ;
Monsieur et Madame Eddy FUCHSER-DELGRANDE et leur fils ;
Monsieur Pierre DELGRANDE ;
Monsieur et Madame Michel KUCHLER-SARBACH et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Alphonse CALLET-MOLIN-SARBACH et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Stéphane SARBACH-RODEL et leur fils ;
Monsieur et Madame, Michel FARAH ;
Madame Mathilde DUC-GERMANIER ;
Monsieur Amédée GERMANIER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René GERMANIER et les petits-enfants de feu Dionys GERMANIER ;
Madame Ida DELGRANDE , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Elisa DELGRANDE

née GERMANIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et grand-tante , enlevée à leur tendre affection , dans sa
89' année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : home Saint-François , Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 16 août 1974,
à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jacques PORTNER , à Genève ;
Monsieur Paul TARAMARCAZ-ROSSET , à Sembrancher ;
Monsieur Fernand TARAMARCAZ , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Armand TARAMARCAZ et leurs enfants , à Sembrancher ;
Monsieur Gilbert TARAMARCAZ , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Jakob PORTNER et famille , à Wattenwil ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice PORTNER

née ROSSET

leur chère épouse, belle-sœur , belle-fille , tante , cousine , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le 12 août 1974, après une longue maladie courageuse-
ment supportée , dans sa 67' année.

La défunte repose à la chapelle de l'hôp ital cantonal à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à Sembrancher , le vendredi 16 août 1974,
à 10 h. 30.

Domicile : 10, avenue Giuseppe-Motta , 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

Monsieur Félix DELEZE , à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Lucie BORNET-DELEZE , ses enfants et petits-enfants , à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Robert MARIETHOD-DELEZE , leurs enfants et petits-

enfants , à Fey, Aproz et Isérables ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis DELEZE ;
Monsieur et Madame Edouard DELEZE , leurs enfants et petits-enfant s ;
Madame et Monsieur Ulrich VALLOTON-DELEZE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Raymond PRAZ , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis BOURBAN-DELEZE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred DELEZE , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne DELEZE , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Al phonse DELEZE , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clarisse DELEZE

née DELEZE

leur chère épouse, maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine et cousine , survenu à Haute-Nendaz , le 13 août 1974,
munie des sacrements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz , le vendredi 16 août 1974 ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Cerisiers , Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.
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aussi le tourisme aérien
SION. - La piste principale de l'aéro-
drome de Sion, dont la construction
avait été ordonnée durant la dernière
guerre par le général Guisan, est
l'objet actuellement d'importantes
améliorations. Toute la partie médiane
de cette piste est renforcée à l'aide de
tonnes de bitume. On en profite éga-
lement pour revoir les profils de la
piste et tout le problème posé par
l'écoulement des eaux.

Ces travaux sont financés par
l'armée. Cependant, comme cette piste
appartient à la ville de Sion et qu'elle
sert tant au trafic civil que militaire,
on a le ferme espoir que les améliora-
tions apportées ces jours vont per-
mettre de développer dans le canton
le tourisme aérien. Ainsi, la nouvelle

piste permettra par exemple de rece-
voir à Sion des appareils de type
« DC-9 » ou « Supercaravelle ». Com-
me certaines compagnies envisagent
de développer vers le Valais les vols
à la demande durant la saison touris-
tique, il devrait être possible d'ache-
miner directement sur Sion, et non
plus seulement vers nos principaux
aéroports suisses, des appareils char-
gés de « vacanciers » se rendant dans
les Alpes, pour y passer des semaines
de ski, par exemple.

Longue de plus de 2000 mètres et
large de 40 mètres, la piste sédunoise
prendra place ainsi parmi les plus
modernes de Suisse, mis à part celles
des grands aéroports de Cointrin ,
Kloten et Bâle.

Anzère : dernier concert
des «Rendez-vous musicaux»

Samedi 17 août , à 20 h. 30, se déroulera , préparé la prochaine tournée que l'OSR
à l'hôtel Le Zodiac, le dernier récital des fera en octobre prochain aux U.S.A. Quant
« Rendez-vous musicaux » d'Anzère. A près au violoncelliste , Frank Dunand , il a été
l'Orchestre de chambre bulgare , Pierre élève de Navarra et joue comme soliste du
Fournier et d'autres artistes illustres , la Studio de musi que contemporaine.
sympathi que station de la rive droite
accueillera trois éminents musiciens , tous
membres de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, au sein duquel ils occupent des
fonctions de premier ordre. Sachiko Naka-
mura vient en effet d'être engagée par
Wolfgang Sawallisch comme remp laçante
du premier violon. Après avoir fait ses étu-
des à Prague et à Berlin , elle a travaillé
avec le Tokio Symp hony, notamment.
L'altiste , Ron Golan , est chef de pupitre à
l'OSR depuis de nombreuses années et
jouit d'une réputation enviée comme soliste
en Suisse et à l'étranger. C'est lui qui a

C'est à un programme classique que sera
•dévolu le récital de ce sympathi que trio à
cordes. Après une œuvre de Pleyel , il in-
terprétera l'op. posthume de Franz
Schubert , une œuvre de Joseh Eybler
(1765-1846) et , en deuxième partie , le
magnifi que et poignant trio op. 9 N" 1 en
sol majeur de Beethoven.

Ce récital terminera ainsi les « Rendez-
vous musicaux » de cette saison. A près le
triomphe des Stars of Failli de la semaine
passée, nul doute que les mélomanes réser-
veront à ce récital fort intéressant l' accueil
qu 'il mérite.

Un dévissage de 600 m
des égratignures

CHAMONIX.  - « Ben cette fois , ça n 'a pas
fait » diront, songeurs, les montagnards.

« Il a la baraka » s 'exclameront les grim-
peurs dans le vent.

« Ce n 'était pas son heure » penseront les
fatalistes.

« C'est incroyable » philosop heront les
Marie- Chantal.

Ce n 'est à n 'y rien comprendre, se sont
étonnés ce matin les sauveteurs...

Quant à Saint-Lou . il a déjà résumé
depuis longtemps ce gen re d 'aventures avec
le titre de son livre : « La montagne n 'a pas
voulu ».

En effet , une fois encore, elle n 'a pas
voulu.

Mais revenons au fait qui nous intéresse
aujourd 'hui.

Hayno Masano. un étudiant japonais de
Osaka. quittait le sommet de T Aiguille du
Midi , hier mardi, à 5 heures, pour se lancer
en solitaire dans le fameux couloir Gerva -
sutti au Moht-Blanc-du-Tacul. La neige
tombée le week-end dern ier était fra îche.
n 'ayant pas encore adhéré à la glace, elle
était instable, terriblemen t dangereuse. A
tout moment, elle risquait de partir sous les
pas du grimpeur.

A 9 heures, il était seulement à 200 m
sous le sommet. A ce moment , une coulée
de neige le faucha et ce fu t  la glissade
vertigineuse de p lus de 600 mètres sur cette
pente redressée, par moments, à plus de
50". Sur le glacier, il s 'arrêta.

Les secouristes de la gendarmerie et
l 'hélicoptère de la protection civile en arri-
vant près de lui, pensèrent emmener un
cadavre. Mais quelle ne f u i  pas leur sur-
prise de trouver un jeune homme bien vi-
vant , le iiisage quelque peu tuméfié et souf-
frant simplement un peu de son dos.

Comment expliquer ce miracle ? C'est
simple, il a eu une grande part de chance ,
certes, ne serait-ce que de ne pas être
enseveli par l 'ava lanche, et la neige épaisse
touchant la rimaye, pas très large, il est
vrai, cette année, mais amortissant toute-
fois un choc fatal.

Comme on le voit, il y a quel quefois un
Dieu pour les alpinistes impru dents mais...
il ne faut  pas tenter le diable trop souvent.

Un accidente
au Chardonnet

Alors qu 'il redescendait du Chardonnet ,
M. Vincent Cazenave, 25 ans , de Saint-
Germain-en-Laye dans la région pari-
sienne, a été blessé par une pierre , alors
qu 'il redescendait du Chardonnet par l 'iti-
néraire normal. L'accident s'est produit un
peu au-dessous de la Selle, c'est d'ailleurs
là que l'hélicoptère de la protection civile
put le prendre en charge pour l'évacuer sur
l'hôpital de Chamonix.

Les Chamomards
sur la route de l'Everest

Un télégramme de Katmandou nous a
fait savoir que l'expédition chamoniarde
avait atteint le village de Namche Bazar ,
dernier village sherpa. De là, les guides
chamoniards ont commencé à transporter
leur important matériel jusque sur le
glacier de Khuncl u où sera installé le camp
de base, où ils séjourneront 15 jours afin
de s'acclimater.

Un pionnier savoyard
de l'aviation est mort

Nous avons appris le décès subit de M.
)ean Dufour , survenu dans sa résidence
parisienne , à l'âge de 87 ans. Savoyard
d'origine, Jean Dufour fut l' un des 100 pre-
miers hommes à voler. Son brevet porte le
N" 96. U se rendit célèbre lors de la pre -
mière traversée aérienne du lac du
Bourget , en 1912, exploit qu 'il réalisa pour
présenter au roi Georges I" de Grèce, en
cure à Aix-les-Bains , ce nouveau mode de
transport. N'ayant pas de terrain d'avia-
tion, c'est en hydravion qu 'il effectua sa
démonstration. Son neveu René Dufour fut
le fondateur de l'Aéro-Club de Savoie.

©O®©®©®©®©®

Publicitas 37111

CONFERENCE DE GENEVE SUR CHYPRE
À QUAND LE DÉNOUEMENT ?

Suite de la première page

Mardi , on a parlé non seulement
d'ajournement, mais aussi de rupture
et de reprises des hostilités sur l'île de
Chypre ou ailleurs dans la mer Egée.
Pour M. Mavros, il est évident que les
Turcs en porteraient seuls la respon-
sabilité par leur insistance à faire
admettre ce qui revient , de facto , à un
partage de l'île , que les Grecs ne
pourront jamais accepter. M. Clerides
insiste, quant à lui , pour consulter
le peuple cypriote et notamment les
Cypriotes grecs sur les propositions
turques. On le comprend.

Sur le terrain , l'armée turque sem-
ble renforcer ses avantages par une
tactique de constant grignotage des
positions adverses.

Le correspondant du Monde à
Nicosie rapporte qu 'elle dispose de
moyens importants et qu 'elle serait en
mesure d'occuper complètement tout
le territoire situé au nord d' une li gne
allant de la baie de Morphou à l'est
jusqu 'au port de Famagouste à l'ouest
en traversant Nicosie. Avec quel ques
blindés et en transportant des troupes
par hélicoptères, les Turcs pourraient
facilement couper la route de Fama-
gouste à Nicosie et même occuper Fa-
magouste en y amenant des renforts
par voie maritime. Entre les objectifs
politi ques présentés à Genève par les
Turcs et leur comportement militaire ,

le décalage est encore trop grand pour
que l'on croie sincèrement à leur vo-
lonté de parvenir à un accord sans
nouveau recours à la force.

Ankara entend-il humilier le nou-
veau régime d'Athènes à un point tel
que le langage des armes soit le seul
entendu ? M. Ecevit oublie-t-il que le
gouvernement de M. Caramarilis n 'est
pas responsable du gâchis actuel ? Les
observateurs sont unanimes ce soir au
Palais des Nations à affirmer qu 'il
aurait tort de vouloir par trop pousser
son " avantage. Sinon les fameux
colonels ressortiront de leurs casernes
et personne n'y gagnera rien.

P.-E. Dentan

Voir également page 24
Festival Tibor Varga

J Le concert le J
plus attendu¦JT

I I
Dans le cadre des concerts du ¦

¦ Festival Tibor Varga (qui a connu '
I un immense succès dans les sta- |
¦ tions valaisannes), le concert du ¦
' 24 août 1974, en la cathédrale de ¦
I Sion, constituera indubitablement |
_ le sommet de l'affiche de cette .
I année.

En effet, le « New England I
_ Chœur et Orchestre » de Boston _
I (USA), sous la prestigieuse direc- I
¦ tion de Gunther Schuller et avec la I
_ participation de solistes de réputa-
I tion mondiale, donnera la Messe |
I en do majeur de Beethoven.

Œuvre qui sera précédée de
| l'ouverture de « La Création » |
¦ (Haydn) et de la Symphonie N" 10 ¦

de Mahler.
Nous reviendrons par le détail |

| sur cette importante soirée. Mais ¦
d'ores et déjà réservez le samedi '

I 24 août pour ce concert excep- |
¦ tionnel !
1 NL

L J
Sierre

Feu de cave
Hier soir , vers 22 heures , le premier

échelon des pompiers de Sierre a été
mobilisé pour combattre l'incendie qui
s'était déclaré dans les caves-abris de
l'immeuble locatif Alphonse Zufferey, rue
Notre-Dame-des-Marais.

Une intense fumée se dégageant , la
pénétration dans les locaux fut impossible.
Les masques à gaz furent nécessaires.
L'extracteur de fumée récemment acquis a
été très utile.

Vers 23 h. 30. l'intervention était ter-
minée.

La Sûreté enquête sur les causes encore
inconnues.

Les pompiers ont ensuite évacué du
matériel divers (pneus , bûches , etc.) pour
éviter tout danger de reprise du feu.

On ne peut , pour l'instant , chiffrer le
montant des dégâts.

Sarreyer
Rencontre villageoise

SARREYER. - Les Sarreyens sont con-
viés à la sortie villageoise , le jeudi
15 août , à l'endroit prévu initialement
pour le dimanche 11 août.

Nous espérons pouvoir compter sur
la participation de tous les inscrits et
vous donnons rendez-vous , à Sarreyer.
à 9 h. 30, devant la salle de jeunesse.

La Société de jeunesse

LES VIOLENCES DE L'ÉTÉ
Suite de la première page

terre si souvent chantée par les philo-
sophes d'âme tendre et qui jamais n 'onl
travaillé dans une ferme. Les chantres
de la vie rustique sont , généralement,
des citadins qui prennent la bergerie
versaillaise de Marie-Antoinette pour
modèle. Quant aux prisons françaises ,
elles sont devenues des sortes de
champs clos où les détenus gaspillent
l'argent des contribuables en sac-
cageant leurs locaux. Naturellement ,
dans sa hargne aveugle, l'opposition
soutient l'agitation paysanne et prend
le parti des détenus révoltés.

On se demande, en vérité , comment
M. Mitterrand s'y prendrait pour satis-
faire les revendications paysannes
sans laisser monter le prix de la vie et
ne pas rompre nos engagements vis-à-
vis du Marché commun. Mais ce sont
là des questions qu 'on se pose quand
on est dans l'opposition où l'on n 'a
qu 'une seule politi que : être contre .
Quand on arrive au pouvoir à force
de promesses mensongères, on se
trouve confronté aux mêmes
problèmes que son prédécesseur et on
ne découvre pas plus de solution que
lui. Voyez ce qui se passe en Grande-
Bretagne.

Ce qui frappe , hélas ! c'est la pusil-
lanimité gouvernementale. Je com-
mence à craindre que , partagé entre
une démagogie stérile et une sévérité
imposée par la conjoncture écono-
mique, M. Giscard d'Estaing ne
mécontente tout le monde. Par
exemple, l'opinion n 'accepte pas l'ar-
rogance des prisonniers et leur volonté
aveugle de destruction , ce qui ne
signifie pas que le régime pénitentiaire
ne doive pas être réformé et de toute
urgence. Malheureusement, les intel-
lectuels de gauche, qui fabriquent

l'opinion des moins de 40 ans, font
des détenus des sortes de héros noirs
victimes de la société.

Depuis la fin de la guerre, il est de
bon ton de prendre le parti des assas-
sins contre les victimes. Par exemple,
à Saint-Etienne, dans la prison de la
Talaudière - prison modèle - un
détenu s'évade. Il est abattu par un
gardien. La mère du mort dépose une
plainte contre le gardien , et la presse
de gauche la soutient véhémentement.
Or, le mort était enfermé pour un cer-

• TEHERAN. - « Les bassistes irakiens
ont recommencé leurs agressions contre la
frontière iranienne de l'ouest », annonce
mardi soir la presse de Téhéran. En effet ,
selon les quotidiens Kayhan et Etelaat , les
éléments de l'armée irakienne ont bom-
bardé à l'artillerie lourde la région de
Ghearr-e Chirine, près de Kermanchah,
entre le 4 et le 12 août.

Pizzeria « IL PADRINO »
Grill-room « LE SALOON »

REOUVERTURE
aujourd'hui 14 août à 12 heures

tain nombre de vols et pour meurtre.
Mais qui se soucie de sa victime ?
Nous vivons dans le mythe de la
réinsertion du criminel dans la société.
Or, les statistiques de réussite sont
déprimantes et la suppression de la
peine de mort semble avoir mult ip lié
les crimes. Je pense que sur ce
chapitre, il faudrait voir les choses
dans leur réalité et non à travers les
brumes d'un « rousseauisme » bébête.
Qu'on sépare les criminels de ceux
qui n'ont commis que de petits délits ,
que l'on diminue dans de vastes pro-
portions la détention provisoire et un
grand pas en avant sera fait dans l'hu-
manisation du régime pénitentiaire.



Politique économique extérieure de la Suisse
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BERNE. - Dans son troisième rapport de politique
économique extérieure, le Conseil fédéral analyse la situa-
tion économique mondiale. Il constate que les répercus-
sions de la crise de l'énergie qui a éclaté en octobre dernier
ont fait plus nettement sentir leurs effets au cours du
premier semestre de cette année qui fait l'objet du rapport.

La crainte de voir les difficultés d'approvisionnement se
répercuter fâcheusement sur les économies des nations

industrielles occidentales s'est quelque peu dissipée avec la
levée d'une grande partie des embargos de livraison. En
peut se permettre actuellement une appréciation légèrement
plus optimiste. Aucun des indicateurs conjoncturels dont on
dispose, affirme le Conseil fédéral, ne laisse prévoir que le
ralentissement de la croissance, qui avait déjà commencé
avant l'éclatement de la crise du pétrole , débouchera sui
une véritable récession. Au contraire, la conjoncture parait
solide dans la plupart des pays de l'OCDE.

Gigantesque incendie
à Fribourg : plus de
3 millions de dégâts

FRIBOURG. - L'incendie qui s'est
déclaré vers 1 heure du matin dans
la nuit de lundi à mardi à Fri- du matin, les pompiers semblaient
bourg, aura complètement détruit maîtriser le sinistre. Celui-ci reprit
un grand immeuble situé dans le toutefois et on dut faire appel aux
quartier du Bourg à l'entrée du pompiers de Morat ainsi qu'à ceux
pont Zaehringen. Les dégâts sont d'une grande entreprise fribour-
évalués à première vue à plus de
3 millions de francs. Les origines
de l'incendie ne sont pas encore
déterminées.

On sait toutefois que l'incendie a
commencé dans la partie de la
maison abritant l'atelier d'ébénis-
terie d'une fabrique de meubles.
Ces ateliers étaient fermés depuis
deux semaines pour cause de
vacances. Les pompiers ont pu
évacuer tous les locataires qui
n'ont pourtant rien pu emporter.

La plus grande: partie de l'intérieur .
du bâtiment a brûlé. Vers 8 heures

geoise pour renforcer le corps
local. L'armée également a dé-
pêché sur les lieux un détache-
ment. Douze heures après que
l'incendie se soit déclaré, le feu
n'était pas encore éteint.

La circulation a dû être détour-
née, tout le quartier du Bourg étant
bloqué à la circulation. A en croire
le préfet de la Sarine, cet incendie
est un des grands sinistres s'étant
produit à Fribourg ces dernières
années.

FLAMBEE DES PRIX ET CEPENDANT UN SIGNE ENCOURAGEANT

un esprit constructif des solutions à propos
de certains obstacles non tarifa ires aux-

RelationS SlliSSe-CEE quels se heurtent , dans quel ques cas , nos

Les imbrications conjoncturelles interna-
tionales, la propagation de l'inflation au
monde entier, l'instabilité monétaire et les
difficultés d'approvisionnement en matiè-
res premières accentuent plus que jamais
les interdépendances qui déterminent les
relations économiques mondiales. Les
mesures prises dernièrement par l'Italie et
d'autres pays afin de freiner les importa-
tions doivent être considérées comme un
signe avant-coureur des dangers qui mena-
cent l'économie mondiale si l'on ne par-
vient pas, par une action internationale
concertée, à maîtriser le déséquilibre global
accentué par la hausse des prix du pétrole
et des produits de base. A cet égard , pour-
suit le Conseil fédéral , l'accord de « Stand-
still » , intervenu les 29 et 30 mai lors de la
réunion ministérielle de l'OCDE , accord
selon lequel aucune nouvelle mesure res-
treignant les échanges commerciaux et les
autres opérations courantes ne doit être
prise pendant une période d'un an , cons-
titue un signe encourageant de solidarité
internationale.

Les grands efforts
d'un petit pays

Les événements qui ont eu lieu ces der-
niers mois dans les domaines de la mon-
naie, de l'énergie et des matières premières
ont montré qu 'un petit pays doit dép loyer
des efforts de plus en plus grands pour faire
entendre sa voix. En multi pliant les con-
tacts et les interventions , la Suisse a réussi à
faire connaître ses intérêts et ses vues sur La commission mixte horlogère , créée
les questions les plus importantes et à être par l'accord horloge r Suisse-CEE de 1967,
informée des résultats de négociations a tenu sa 14' réunion régulière à Genève le
auxquels elle n'avait pas directement accès. t" juillet. Il a été décidé de chercher dans

Dans la situation actuelle, influencée par
le phénomène mondial de l'inflation accé-

oSa. «¦ ¦ m V » n mDiphtérie : le danger
n'est pas écarté

HERISAU. - Deux mois se sont écoulés
depuis le début de l'épidémie de di phtérie
en Suisse orientale. Dans l'hinterland
appenzellois , on a signalé pour l'instant 22
malades atteints de di phtérie. Sept d'entre
eux ont dû être hospitalisés. Les médecins
estiment toutefois que près de 30 °o de la
population sont porteurs du bacille de la
di phtérie , sans être malades.

Dans le canton de Thurgovie , le nombre
des cas a été porté la semaine dernière à 33
alors qu 'au cours de la semaine précédente
28 nouveaux cas avaient été décelés.

Le médecin cantonal de Thurgovie a en
revanche affirmé que l'épidémie était en
régression.

Il ressort d'un communi qué du docteur
H.-U. Eggenberger . médecin de district ,
que les porteurs de bacille qui ne peuvent
être traités bactériolog iquement constituent
un dange r permanent de contag ion , tout
particulièrement en hiver. Les dernières
épidémies ont montré que le bacille de la

lérée, par la pénurie des produits de base et
le renchérissement qui s'ensuit , on peut
craindre que deux des conditions du bon
fonctionnement de l'accord de libre
échange avec la CEE ne puissent être
qu 'insuffisamment remplies , à savoir l'é-
quilibre des balances des paiements et un
approvisionnement normal et régulier en
matières premières. Un renforcement de la
coopération entre les partenaires du libre
échange est donc nécessaire si l'on entend
poursuivre la démobilisation tarifaire dans¦ des conditions d'approvisionnement sta-
bles. Le comité mixte Suisse-CEE est à cet
égard un instrument approprié pour résou-
dre les problèmes que pose l'app lication de

¦ l'accord de libre échange.

Agriculture :
exportations entravées

Les mesures prises par la communauté
dans le cadre de son organisation du
marché de la viande bovine ont entravé les
exportations suisses de bétail de vente et
d'élevage à destination de l'Italie. D'abord
temporairement interdites , ces importations
sont actuellement soumises à un , dépôt de
25 °o. Quant au dépôt à l'importation pour
le fromage, il a été levé.

Horlogerie : obstacles
non tarifaires

exportations horlogeres. 11 s'agit notam-
ment de prélèvements particuliers frappant
les produits horlogers ainsi que de pres-

diphtérie devient d'autant p lus dangereux
qu 'il touche un nombre toujours plus
important de personnes. C'est pour ces
motifs qu 'une vaccination de toute la
population se révèle nécessaire.

criptions disparates appliquées au poin-
çonnement et au contrôle des articles en
métaux précieux , qui compli quent les
échanges.

Navigation sur le Rhin
menacée

La situation de la navi gation rhénane a
encore empiré en 1973. Même si le volume
des transports a augmenté, les' recettes sont
demeurées insuffisantes , le tonnage de dé-
molition a été une fois de plus inférieur à
celui des nouveaux bâtiments. La partie de
la navigation rhénane battant pavillon
suisse qui reste sous contrôle suisse me-
nace de s'amenuiser en raison de la situa-
tion économique défavorable.

Protéger les textiles
Au sujet du GATT, le gouvernement a

émis le vœu que la Suisse ne demeure pas
en marge de l'arrangement multilatéral
concernant le commerce international des
textiles qui est entré en vigueur en janvier
dernier. Le nouvel arrangement permettra
à la Suisse de conserver aussi longtemps
qu 'il sera nécessaire les mesures prises jus-
qu 'ici contre les importations à trop bas
prix.

personnalité vaudoise
SAINT-LEGIER. - On ensevelira aujour-
d'hui après midi , à Saint-Légier - La
Chiesaz , la dépouille mortelle de M. Ben-
jamin Tapemoux , décédé samedi dans sa
69' année à Saint-Légier , où il s'était retiré.
M. Tapernoux , un ancien élève du collège
d'Orbe , licencié es sciences commerciales
et économiques à l'université de Lausanne ,
licencié et docteur en droit , avait été
adjoint du chef du bureau des statistiques
à la Banque nationale , à Zurich.

Appelé au secrétariat général des Che-
mins de fer fédéraux en 1931, le Conseil
fédéral l' avait nommé premier chef de sec-
tion à l'Office fédéral des transports en
1944. Plus tard , après avoir pris part à de
nombreuses conférences internationales à
ce titre , il avait été nommé premier chef de
section à l'Office suisse du commerce. Et ,
un 1951. M. Tapernoux présida la sous-
commission pour trafic de chemin de fer
de la Commission européenne économi que ,
au cours de sa sixième session à Genève.

M. Tapernoux a d'autre part présidé le
comité directeur de l'Ecole de langue fran-
çaise de Berne , école dont il fut  l' un des
fondateurs.

Une première
aux PTT

ZURICH. - En tant que première fem-
me de Suisse à faire ce métier. Anna
Noter a accompli lundi son premier jour
de travail dans le service postal ferro-
viaire des PTT. Il s 'agit de la première
incursion féminine , depuis 117 ans ,
dans ce service jusqu 'ici strictement
résen'é aux hommes. Le chef de la
direction d'arrondissement postal de
Zurich, M. Georg Greeser, a profité de
cette occasion pour présenter la situa-
tion de la femme dans le semice postal.
Il a indiqué que les PTT avaient com-
mencé il y a 25 ans à former et â em-
ployer systématiquement du personnel
féminin. Ce n 'est toutefois qu 'en 1971
qu 'a été donné aux femmes la possi-
bilité de véritablement faire carrière et
d 'occuper des places de dip lômés. C'est
dans le service des chèques postaux que
Télément féminin est le p lus f o rtement
représenté. L 'arrondissement postal de
Zurich compte aujourd 'hui quatre chefs
(de sexe féminin) de bureau. Le pour-
centage de personnel féminin aux PTT
atteint déjà 29 %. Il reste toutefois un
nombre important d'emplois qui ne peu-
vent être occupés par des fe mmes, a re-
levé M. Greeser.

Le Conseil suisse de

DON SUISSE DE DIX CAMIONS
DISPENSAIRES AU VIETNAM DU SUD

La Suisse reconnaît i

BERNE. - Le Conseil suisse de la science
avait convié la presse, hier à Berne , à une
séance d'information par le professeur
Aebi , président de cet organisme. Les pro-
fesseurs Aebi , Cerletti , Huber et Vivian ont
tracé un profil du Conseil et défini ses acti-
vités. Les orateurs ont notamment rappelé
que la tâche du Conseil suisse de la science
qui comprend vingt membres , est d'élabo-
rer des principes , des li gnes directrices et
des conceptions en matière de politique de
la science ; il est l'organe consultatif L J
Conseil fédéral dans toutes les questions de
politi que scientifique nationale et interna-
tionale. Il collabore avec le Fonds national
suisse de la recherche scientifique (fonda-
tion qui encourage la recherche scientifi-
que et la formation de la relève en Suisse)
et avec la conférence universitaire suisse
(chargée de la collaboration entre univer-
sités).

Parm i les réalisations de cet organisme,
il y a lieu de mentionner le premier rapport
sur le développement des universités en
Suisse, publié en 1967, dans lequel étaient
présentées les premières idées concrètes au
sujet de l'organisation future des universi-
tés suisses. Le deuxième rapport sur le
développement des universités suisses, qui
date de 1972, étudie les aspects quanti tat ifs
du développement des universités suisses.
Il établit notamment des prévisions sur
l'évolution probable du nombre des débu-
tants et les confronte avec les plans de dé-
veloppement qui étaient alors connus pour
les huit universités cantonales et les deux
hautes écoles fédérales.

Les tâches futures
Avec son troisième rapport sur le déve-

loppement des universités suisses, qui
pourrait être achevé en 1976, le Conseil

la science se présente
s'est fixé pour tâche d'élaborer des bases ment supérieur (formation professionnelle ,
de décision pour l' organisation future  des autres types d'études supérieures non uni-
universités. Cette étude tiendra compte du versitaires) et également avec celui des
secteur de l'éducation tertiaire (post-secon- gymnases.
daire) dans son ensemble , étant donné que En matière de recherche, il s'agira de
le développement des universités suisses fixer à longue échéance les buts vers les-
devra à l'avenir être considéré en liaison quels la Confédération orientera ses me-
avec celui des autres secteurs d' ensei gne- sures d'encouragement de la recherche.

SAIGON. - Le Gouvernement suisse a fait  don à la Ré publi que du Vietnam de
dix camions dispensaires d' une valeur globale de 211 millions de p iastres
(environ 330 000 dollars). Les dix voitures ont été présentées mardi par M.
Gilbert de Dardel , chargé d'affaires de Suisse à Saigon , au ministre de la santé ,
M. Huynh Van Huon. Elles seront immédia tement  envoy ées dans les nombreux
centres de réfugiés éparpillés dans le territoire sud-vietnamien.  La RVN
possédait jusqu 'à présent quatre véhicules de ce genre, offerts par les
Gouvernements américain et allemand et qui ont commencé d'opérer en 1965.

Marché de la viande

i la Guinée-Bissau i
| BERNE. - A l'occasion de l'accès- I
i sion à l'indépendance de la ¦
' Guinée-Bissau, le président de la I
| .Confédération, M. Ernst Brugger, a I
i transmis par télégramme au prési- ,
J dent du nouvel Etat , M. Luis I
I Cabrai , les félicitations du Conseil I
i fédéral et du peuple suisse. De ce .

J fait , la Suisse a reconnu le nouvel I
I Etat , indique un communiqué du I
i Département politique fédéral.

Bœuf et veau
moins demandés

LAUSANNE. - Le Suisse mange moins de
bœuf et de veau , signale le Centre romand
d'information agricole. Par rapport au pre-
mier semestre de l'an passé, la consomma-
tion de viande de bœuf a baissé de 4,3 °o et
celle de veau de 8,7 °/o. Les conditions de
placement de la viande et du bétail d'étal
doivent être considérées comme défavora-
bles tout au long de l' année , un déséqui-
libre existant entre l'offre et la demande dc
viande de bœuf.

• PIÉTON TUÉ
À SAINT-SULPICE

SAINT-SULP1CE. - Mardi vers 7 h. 05, à
Saint-SUlpice , M. François Delessert , âgé
de 52 ans, demeurant en Champagny
(Saint-Sul pice), venait de son domicile et
traversait la route Lausanne-Genève pour
se rendre à son travail à l'usine Castolin ,
lorsqu 'il fut violemment heurté par un
automobiliste roulant sur Morges et qu 'il
n 'avait vraisemblablement pas vu arriver.
Grièvement blessé , il succomba peu après
son admission à l'hôpital cantonal.

Pour le raccordement
ferroviaire de l'aéroport

de Zurich
BERNE. - La commission des Chemins de
fer fédéraux du Conseil des Etats a siégé
mardi à Kloten et a examiné le projet
d'arrêté fédéral accordant une contribution
de la Confédération pour le raccordement
ferroviaire de l'aéroport de Zurich. Le
Conseil fédéral propose d'accorder aux
Chemins de fer fédéraux une contribution
à fonds perdu de 95 millions de francs
pour la construction de cette li gne.

La commission propose unanimement au
Conseil des Etats d'entre r en matière et
d'ouvrir le crédit demandé.

Décès d'une

• LE CHANSONNIER EMIL À PÉKIN

ZURICH. - Répondant à l ' invitation de
l'Office suisse d'expansion commerciale , le
chansonnier suisse alémani que Emil s'est
envolé pour Pékin où il va divertir les
Suisses travaillant à la « SITEX 74 », expo-
sition suisse de technologie industrielle.
Avant de regagner notre pays le 21 août ,
Emil présentera encore son programme à
la colonie suisse de Hong-kong.

• NOUVELLE DISTINCTION
POUR L'ÉCRIVAIN A.-L. CHAPPUIS

VULLIENS. - Le Club des intellectuels
français , dont le siège est à Paris , vient
d' attribuer son grand prix au roman « Juste
avant l'orage » de l'écrivain vaudois Albert-
Louis Chappuis, de Vulliens. C'est la
deuxième fois que cet écrivain romand
reçoit une consécration à Paris.

I
I
I
I
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L'armée israélienne se prépare intensivement

Attentat contre l'« Italicus »
Nouvelle arrestation

La crise cypriote reste explosive. Le fond du différend réside dans la
question de savoir si l'avenir constitutionnel de l'ile doit être discuté en
présence des représentants de l'Angleterre , de la Grèce et de la Turquie ,
puissances garantes des accords de Zurich et de Londres, ce que demandent
les Cypriotes turcs, ou si, comme l'exigent les Cypriotes grecs, la discussion
doit se dérouler uniquement entre les représentants des deux communautés
de l'île.

Turcs et Cypriotes turcs veulent une fédération , Grecs et Cypriotes grecs
veulent simplement amender la Constitution actuelle qui définit un Etat
unitaire.

La journée de mardi a été dominée à ment de 48 heures de la conférence de
Genève par une « mise en demeure » Genève pour permettre aux participants de
lancée d'Ankara par le premier ministre consulter leur capitale respective. La pro-
turc, M. Bulent Ecevit , qui avait donné position, acceptée par le ministre grec des
jusqu'à 20 heures HEC mardi soir à la affaires étrangères, ne l'a pas été par le
Grèce pour donner une réponse aux pro- ministre turc, M. Turan Gunes, qui en a
positions turques déposées lundi à Genève. référé à Ankara où se sont succédé deux
« Nous verrons, avait ajouté le chef dii conseils des ministres. « L'armée turque est
Gouvernement d'Ankara, si les Grecs veu- assez forte pour occuper toute l'ile », a
lent sincèrement trouver une solution déclaré M. Oguzhan Azilturk , ministre de
pacifique. » l'intérieur. « Nous ne voulons que notre
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d'alerte, « le plus sérieux jamais établi à ans i e e ypre es inci en s graves. 
^̂  AVIV. - Les forces de défense d'Israël , poursuivant leur programme d'urgence , ont la guerre et que la réunion d'un « som-

Chypre, où les « casques bleus » n'ont été . adopté un certain nombre de mesures dont font état , mardi, les correspondants militaires met » arabe est urgent.
mis en état d'alerte que quatre fois depuis _ ae la presse. Ash-Sharq (pro-syrien) précise que l'Etat
leur arrivée dans l'île, il y a 11 ans ». Collision aérienne Ainsi , les salaires des techniciens de l'armée seront alignés sur ceux du secteur civil. hébreu monte une attaque à grande

Tandis qu'à Athènes le premier ministre, BretaSHC Deux m'"e de ces techniciens, qui devaient être libérés cette année , seront retenus pendant échelle : « Tout indique qu'Israël se pré-
M. Constantin Caramanlis, recevait un 6 quelques semaines encore pour permettre l'achèvement du programme de remise en état pare à la guerre et est sur le point de lan-
message personnel du secrétaire d'Etat ¥ TXT MHDT des chars et du matériel endommagé pendant la guerre d'octobre. cer une attaque militaire surprise pour la-
américain Henry Kissinger, et jugeait U I>I IVl 'UJtv 1 quelle il accumule des prétextes à l'a-
« satisfaisant l'état de préparation des Quinze grands garages civils aideront à Le prochain exercice de mobilisation vance ».
forces armées grecques » , le Foreign Office BREST. - Deux appareils militaires « Eten- l'entretien des véhicules militaires. Des générale, dont la date n'a pas en- Selon le journal libanais , les chefs d'Etat
britannique mettait les touristes britanni- dard » de la base de Landivisiau , en Bre- milliers de réservistes ont été rappelés sous core été révélée, retient mardi l'attention des pays arabes devraient se réunir dès à
ques en garde contre les risques encourus tagne, se sont heurtés en plein vol , mardi (es drapeaux pour des périodes prolongées. de tous les éditorialistes que soulignent que présent, en considération des derniers dé-
par toute personne se rendant en Grèce matin, au cours d'un exercice d'intercep- plusieurs centaines de militaires ont été « si les Arabes se rendent compte qu'ils ne veloppements et en particulier de l'arrivée
ou dans les îles grecques. tion. versés aux unités d'entretien du matériel, pourront désormais compter sur l'élément à la Maison-Blanche « d'un des plus

In extremis, le ministre des affaires Les deux avions ont explosé, le pilote de ou travaillent déjà les élèves des écoles de surprise, ils réfléchiront à deux fois grands partisans d'Israël ».
étrangères anglais a proposé un ajourne- l'un des appareils a été tué sur le coup, techniques. avant de rouvrir les hostilités ».

1 Le correspondant à Washington de OPTIMISME
_ _ - :- : ' •' , _ Haaretz indique à cet égard que M. Ismaïl
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j A A A M û W Cl #1 ¦ ¦ W% m^ 0% O I fl f \  fl t A V n Fahmi, ministre égyptien des affaires JERUSALEM. - M. Shimon Pères, ministre

fl l i r UV lu l^l ^l I N  I l  M \ l  IHU I I  étrang ères, a demandé au secrétaire d'Etat israélien de la défense, a déclaré mardi que
I l  Ul  U U  l U  U l U U U U I  O U U  U l  U U I U U I I I  ¦ W I W Henry Kissinger des précisions sur ces la voie était ouverte pour des conversations

* manœuvres. avec l'Egypte, mais qu'une décision n'avait ;

ENTHOUSIASME ET CONFIANCE EN INDOCHINE gg^̂ lsffl  ̂ ll! "̂̂ ^̂ ^
Le discours du président Gérald Ford a été accueilli favorablement à Tokio où l'on ' A ¥-¥ f "5T TVT'flTTÇ *% M » «** a^fe rcw *i i& a s»» » a -i a n ¦ m Wm, a: a, anote, dans les milieux proches du ministère des affaires étrangères que I accent a été mis ?"t ;j< Jl l l U U O  Rulfl I :̂ t R U :pï :::ï«"*'Pl • ' ¦ '' ¦ ':::M::

*:ï' " 1 ïRaSmlsur la continuité de la politi que de coop ération entre les Etats-Unis et leurs alliés. On /~ * f \ T  Tl/iCD l̂ TT/Tk lVTC li#"Jli*# 1 %F FIw% 9mMmIMm Wm W% %M WmM^Mw%:9m
souligne, dans ces mêmes milieux , que le président a clairement laisse entendre que la VIV/ U V JiK.'lNl'UI T&... 
politique de l'ancien président Nixon , qui mettait sur le même pied le |apon et les pays VERSION ISRAÉLIENNE VERSION LIBANAISE
membres de l'OTAN, serait poursuivie et l'on espère que cette attitude sera confirmée lors Debout, les parlementaires américains
des entretiens qui doivent se dérouler prochainement à Washington entre M. Tanaka et le ont acclamé pendant plus de deux minutes TEL AVIV. - Des navires de guerre israé- BEYROUTH. - Une personne a été tuée et
président Ford. lundi soir le président Gérald Ford qui leur liens ont bombardé mardi après-midi un quatre autres blessées au camp de réfugiés

a promis : plus de Watergate. bâtiment du village libanais de Rachadyeh palestiniens de Rachadyek à la suite du
Dans certains milieux , où l'on remarque tion de négociation sans condition préala-

que le président a mis l' accent sur la prio- ble , lancée par le maréchal Lon ' Nol , le
rite de la lutte contre l'inflation , des crain- 9 juillet , constitue un facteur favorable à
tes sont cependant exprimées sur l'évolu- un « compromis politi que » .
tion de la position américaine qui pourrait
se faire plus dure dans les négociations A VOTRE BON SOUVENIR !
commerciales avec le Japon.

La Républi que khmère accueille « avec Quant à la fermeté dont a fait preuve le
enthousiasme et confiance » les déclara- président Ford au sujet du respect de
tions au Congrès du président Gérald Ford l'accord de Paris de cessez-le-feu sur le
sur l'Indochine , indi que-t-on , mard i matin. Vietnam , on rappelle , à Phnom-Penh , que
de source autorisée , à Phnom-Penh. son article 20 prévoit le retrait de toutes les

Le nouveau président des Etats-Unis a troupes étrang ères de la Ré publi que khiriè-
notamnient souli gné qu 'il était partisan de re. « Or, affirme-t-on de même source , les
la conclusion rap ide d' « un accord de com- seules troupes étrangères présentes actuel-
promis pour le Cambod ge ». On estime, à lement en territoire khmère sont les
ce propos , à Phnom-Penh . que la proposi- troupes nord-vietnamiennes et vieteong » .

BOLOGNE. - L'enquête sur l' attentat de
l'Italicus - 12 morts et 48 blessés - se
poursuit activement à Bologne et dans
toute la péninsule où les perquisitions se
succèdent.

A Bologne les policiers ont arrêté
Rodolfo Poli , 23 ans , sous l'incul pation de
« reconstitution du parti fasciste ». En fait
Poli , qui est membre de l' organisation
extrémiste « Ordre noir » , est un ami de
Italo Bono et de Emmanuel Bartoli . arrêtés
tous deux trois jours après l'attentat de

de sa propre initiative. Il espérait rcccvoii
de 50 à 60 millions de lires. Selon le quoti-
dien de Rome Paese Sera , il ne pensait pas
que son idée aurait des répercussions na-
tionales et a commencé à craindre des
représailles.

l'Italicus.
A Rome , où de nombreuses perquisitions

ont eu lieu , sans résultat , au siège d'orga-
nisations extrémistes , la commission spé-
ciale de la Chambre a proposé à l'Assem-
blée la levée de l ' immunité parlementaire
contre deux députés du Mouvement social
italien , MM. Franco Servello et Francesco
Petronio. « pour reconstitution du parti
fasciste ». Un drame digne de la tragédie grecque vient d'être découvert à

Bergerac, France, dans le département de la Dordogne. Ce fait divers hors
série réunit à lui seul l'inceste, le fratricide et le parricide. Et le pire c'est
qu'un enfant de 15 ans y a pris une part active , se transformant délibéré-
ment en assassin pour aider sa mère (et l'ami de celle-ci) à se débarrasser
du mari gênant... qui était aussi le demi-frère de la femme-

Imbroglio que tout cela ?
Pas tellement. Et la relation de l'événement est claire.
La criminelle, Emma Lassudrie , 42 ans, avait été mariée contre son

gré et à l'instigation de ses parents , au dénommé Gabriel Lassudrie.
A l'époque, Emma (née Magnat) avait 14 ans, et son mari le double.
Ce qu'elle ignorait c'est que le compagnon de sa vie était en fait son demi-
frère, lequel était , lui , parfaitement informé de cette particularité.

Quand elle apprit la chose, Emma fut effondrée et son ménage se
désintégra. Le mari demi-frère se montra brutal et ivrogne.

Le « couple » se sépara.
Emma intenta une action en divorce. Mieux : elle voulut faire annuler

ce mariage incestueux, mais Gabriel s'y opposa et la procédure dura, dura

Le faux témoin
Francesco Sgro, qui avait mis en cause

un étudiant de gauche dans l'attentat de
l'Italicus , a avoué qu'il avait été payé un
million de lires (environ 4500 francs suis-
ses) par le parti néo-fasciste MSI pour son
faux témoignage.

M. Sgro a convoqué lundi soir une con-
férence de presse pour expliquer son acte.
Il a affirmé avoir inventé << l'information »

• ADDIS-ABEBA. - Le Blatta Admassus
Relia , grand chambellan et collaborateur le
plus proche de l'empereur Hailé Sélassié,
recherché par l'armée depuis plusieurs
jours, a été arrêté mardi, annonce un com-
muniqué du « comité de coordination »
militaire.

A CHYPRE : RENFORCEMENT ' ' : MM™M**!iM^^
DES POSITIONS ACQUISES Au cours de la séance à cinq qui a réuni M. Gunes , demanderait le retrait des forces

Si le calme règne dans l'île depuis plus mard i soir dès 22 heures les participants à cypriotes grecques qui se trouvent actuelle-
de trois jours, les Cypriotes grecs ont la conférence de Genève sur Chypre , il fut ment dans les parties de cette région , non
suspendu l'évacuation par la garde natio- à nouvea u question du problème politi que encore occupées par les forces turques .
nale des enclaves turques. Des renforts cypriote. En effet , sur la demande de M. Mais il exigerait surtout qu 'une zone de
militaires turcs auraient été acheminés sur Callag han , ministre des affaires étrangères 5 à 8 km , entourant actuellement le terri-
Kyrenia, dans le nord de l'île, et la garde de Grande-Bretagne , la délégation turque a toire contrôlé par les forces turques , soit
nationale cypriote grecque reçoit des équi- présenté à nouveau ses propositions. immédiatement évacuée par les Cypriotes
pements ultramodernes pour lutter contre De source grecque, on apprend qu 'il grecs.
les blindés et l'artillerie. La presse des s'agit d'une alternative : M. Gunes , le mi- On confirmait dans la soirée, de source
deux communautés ne s'unit que pour cri- nistre des affaires étrangères de Turquie , dip lomatique turque le fait que M. Gunes
tiquer l'attitude équivoque des Britanni- demande aux Grecs d'accepter soit la avait proposé une alternative mais on fai-
ques qui détiennent dans l'île deux bases création sur l'île de Chypre, de plusieurs sait remarquer que la région uni que prévue
de souveraineté, à Akrotiri et Dekhelia. Les cantons cypriotes turcs , soit la constitution par le deuxième terme de l'alternative était
Anglais, comme les Américains, eux aussi d'une seule région , située dans le nord de plus petite que celle représentant les 33 °o
mis en cause, se défendent de toute par- l'île. de l'île , désirée par M. Denktash , dirigeant
(jalité. A propos de cette seconde proposition , de la communauté cypriote turque.

Le discours programme du nouveau pré- qui servait de quartier général aux feday in, raid naval israélien de cet après-midi, a I
sident, en trente-trois minutes, a été inter- a déclaré mardi soir le porte-parole mili- annoncé mardi soir l'agence palestinienne I
rompu trente-deux fois par les applaudis- taire israélien. d'information « Wafa ».
sements. Dans les couloirs, cependant, l'en- U a ajouté que le bâtiment avait été dé- Une vedette israélienne a été touchée et ,
thousiasme était tempéré et certains démo- fruit et que tous les navires israéliens plusieurs habitations du camp ont été en- ï
crates exprimaient des réserves sur le pro- avaient regagné leur port d'attache sans dommagées, ajoute l'agence,
gramme économique de M. Ford. dommages. Selon « Wafa », le bombardement du

Pour eux, la réduction des dépenses pu- Enfin, il a précisé que le bateau palesti- camp, commencé à 18 heures locales , a
bli ques et le rééquilibrage du budget pour- nien coulé vendredi dernier alors qu'il fai- duré une trentaine de minutes. Il a été en- I
raient être insuffisants pour réduire l ' inf la-  sait route vers Israël pour une opération trepris par quatre vedettes israéliennes,
tion et risquent d'autre part de causer une était parti du secteur sud-libanais de Ra- C'est depuis le mois de mai, le deuxième
récession. C'est l'avis du sénateur Edmond chadyeh. raid naval israélien contre ce camp
Muskie, président de la commission séna- 

S'Kësaè'ïûs LE BLANC ET LE NOIR DE SCANDALE. J
aurait voulu voir M. Ford faire plus de ' . _ - Â ¦„:, . , .. , , , ., . . „ , . • ¦suggestions concrètes. M. Wright Patman, CAP DAGD£ - ~ Le congres mondial des Us Africains ont affirme qu il leur était
président de la commission bancaire de la fédérations internationales de naturisme difficile de faire accepter le nudisme à la
Chambre des représentants est pessimiste : s es/ dér0ldé du 4 au 8 aoùt sur les Plaêes population noire, qui a dû, pendant long- ¦¦
pour lui rien n'a été dit qui n'avait pas de Port Nature et de Seri&">n, non loin de temps, sur le « conseil » des Blancs, porter
encore été fait et n 'ait pas déjà échoué. CaP d 'AZde- Le cm&rès a ad°P 'é la délini- des hablts Pom ProtéSer « la morale », tou-

tion suivante du naturisme : « Le naturisme tefois . les délégués africains se sont décla-
est une manière de vivre en harmonie avec rés prêts à favoriser l'installation de p lages
la nature, caractérisée par une prati que de privées réservées aux nudistes.

• MOSCOU. - La mort, la semaine der- la nudité en commun, qui a pour but de r
nière au Pic Lénine, dans le Pamir, de huit favoriser le respect de soi-même, celu i des' • BELFAST. - Deux soldats britanniques
femmes alpinistes soviétiques a été con- autres et de l'environnement ». ont été tués et deux autres blessés mard i , à
firmée mardi par l'agence Tass, qui a no- Parmi les 22 pays représentés à la con- la suite d'une explosion dans le comté
lannin .Mil souligné que cet accident était dû férence . se trouvaient pour la première fois d'Armagh, près de la frontière avec l'Eire,
« aux éléments déchaînés » et non à une des délégués de la Tunisie et de la Côte annonce-t-on à Belfast. L'IRA provisoire a
erreur d'organisation. d'Ivoire. revendiqué l'attentat.

à n'en plus finir, s'empêtrant dans le maquis administratif.
Ce que constatant , Emma décida d'accélérer le processus...
Elle machina un plan diabolique et inhumain dans sa cruauté même.

Pour le mener à chef , elle requit l'aide de son fils âgé de 15 ans - et issu
de ce mariage singulier - et de son amant en titre , un certain Jacques
Masmondet , âgé de 34 ans. Le trio se déguisa avec soin et se rendit dans
la maison que Lassudrie faisait construire dans la région. Là, le guet-
apens fut mis en place. Quand l'homme rentra chez lui , saoul comme à
l'ordinaire, il se trouva en présence de ses agresseurs qui se précipitèrent
sur lui, lui passèrent une corde autour du cou, et se mirent à tirer violem-
ment.chacun de leur côté. Le malheureux fut étranglé et presque écartelé
en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Puis Masmondet pendit le
corps à un arbre pour maquiller le crime en suicide.

La police a toutefois pu confondre les assassins.
Emma et son amant ont été incarcérés tandis que l'adolescent cri-

minel et parricide était confié au juge pour enfants.
Un drame sordide davantage qu'une tragédie antique.

René Terrier




