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La Turquie ayant fini sa guerre

Le cessez-le-fe u a ete décrète a Chypre vendredi a 17 heures HEC, après
soixante heures de violents combats. Il semble qu 'il soit observé et selon des
informations parvenues à Radio-Tel Aviv , tout est calme à Nicosie depuis son
entrée en vigueur. A ce moment, l'armée turque avait atteint les objectifs qu'elle
s'était fixée au moment où elle a repris les combats dans l'île contre les forces
cypriotes grecques. Toute la partie nord de Chypre est entre leurs mains. La
ligne « Attila » qui démarque les territoires occupés par la Turquie passe de l'est
à l'ouest par Lefka, Morphou, Nicosie et Famagouste. C'est précisément le tracé
qui avait été demandé à la conférence de Genève par la délégation turque pour
délimiter les territoires des deux communautés. Ce qu 'elle n'a pu obtenir sur le
plan diplomatique, elle l'a conquis par les armes. C'est donc en position de force ,
en mettant la Grèce devant le fait accompli que la Turquie retournera prendre sa
place à la conférence de Genève qui doit fixer pour Chypre un nouvel avenir
politique et constitutionnel , à condition que la Grèce revienne sur sa décision de
ne pas y participer.

Jusqu 'aux dernière s minutes précé-
dant le cessez-le-feu, les combats au-
ront fait rage dans tout le nord de
l'île.

Les Turcs avaient fait porter tous
leurs efforts vers l'est jeudi , s'empa-
rant de Famagouste , la troisième ville
de Chypre, après de durs combats
contre la garde cypriote grecque. Ce
n'est que vendredi à l'aube qu 'ils
s'étaient rendus maîtres de la ville.

Au même moment , les forces tur-
ques attaquaient dans le secteur ouest
de Chypre. L'aviation effectuait des
raids violents sur les villes de
Morphou et de Lefka , tandis que les
mortiers et l' artillerie pilonnaient le
secteur de l'aéroport international
situé au sud-ouest de Nicosie.

LE COUVRE-FEU DÉCRÉTÉ
Un couvre-feu total , de jour comme

de nuit , était décrété dans le secteur
turc de la cap itale.

La radio cypriote turque qui dif fu-
sait des chants guerriers des janissai-
res de l'empire ottoman et des poèmes
épiques à la gloire de la Turquie ,
annonçait que les forces grecques de
l'ouest de l'île avaient été coupées de
leurs approvisionnements et que
l'aviation turque bombardait les con-
vois militaires grecs dans le secteur de
Morphou.

Tout devait alors se passer très vite
dans le secteur ouest. L'armée turque
annonçait successive! eut la prise du
village de Gazivira n , sur la côte ouest
de l'île , puis des villes de Lefka et de

Suite page 25

Aumas extraordinaire

// n 'y a pas eu de record hier soir au meeting international de Zurich.
Néanmoins cette réunion a tenu toutes ses promesses malgré la chaleur et
d'excellentes performances ont été enreg istrées. Sur le pla n international , les
recordmen mondiaux ont justi f ié p leinement leur réputation , sauf le Belge Emile
Puttemàns. Mais du côté helvétique , de grandes satisfactions furent enregistrées.
Le p lus bel exploit fu t  sans conteste celui du Genevois François Aumas (notre
p hoto), qui enleva la troisième p lace dans le 400 m haies, dans le temps excep-
tionnel de 49"92. Du même coup, il pulvérisait le record suisse de la spécialité
qu 'il détenait depuis trois semaines en 50"5. Avec Aumas, Rolf Gys in s 'est éga-
lement mis en évidence obtenant le 3' rang dans le mile. Ces deux athlètes ont
assuré hier soir ' leur qualification pour les champ ionnats d'Europe de Rome.
Notons encore les trois meilleures performances mondiales qui furent  réalisées
par le Jamaïcain Don Quarrie sur 200 m, les deux équipes de relais de la RFA
(dames et messieurs) du 4 x  100 m, ainsi que la tentative pour battre le propre
record du monde au saut en hauteur par l'Américain Stones avec la barre à
2 m 31. Ce furent là les prin cipales performances d' un meeting exceptionnel.

(Voir en page 12 de compte rendu de notre envoyé spécial à Zurich)

DU BON USAGE DE LA CROSSE
Coup de crosse épiscopale de Mgr

Elchinger, évêque de Strasbourg. U y
avait longtemps que l'épiscopat fran-
çais semblait avoir désappris l'usage de
la crosse, rangée dans le placard aux
vieilleries triomphalistes. Mgr Elchin-
ger l'a ressortie. Bravo !

D'abord un coup sur le nez des
« jeunes » :

« On a beau dire que les jeunes
d'aujourd'hui sont plus info rmés que
ceux des générations précédentes. Il
faut se demander si leur capacité de
réflexion , la maturité de leur jugement
sont vraiment proprotionnelles à la
quantité et à la diversité des informa-
tions qui déferlent sur eux. Beaucoup
n'ont pas le temps de réfléchir. Mais
ce sont surtout les critères de discer-
nement qui leur font défaut , puis-
qu'on s'habitue à appeler blanc ce qui
est noir » .

L'évêque de Strasbourg pose ensuite
cette question : « Quel régime politi-
que correspond le mieux à la pour-
suite de l'idéal proposé par l'Evangile.
Est-ce un socialisme démocrati que ou
une démocratie sociale ? »

Le choix est bien un peu limité ,

mais cela n'a pas d'importance car
Mgr Elchinger répond : « L'Evangile
ne nous fournit aucune indication à ce
sujet. L'Eglise ne doit pas se laisser
utiliser par des meneurs politiques
qu'ils soient de gauche ou de droite » .

D'accord .
Cependant, un passage du discours

de l'évêque de Strasbourg me tra-
casse : « si des groupes de chrétiens,
dit-il , font (sic) désormais l'option
socialiste, ils en ont pleinement le
droit , mais ils ne peuvent justifier leur
choix politique comme découlant né-
cessairement de l'Evangile. »

C'est encore heureux, mais le « ils
en ont pleinement le droit » me chif-
fonne. Le socialisme est, et reste con-
damné formellement par Rome. Un
évêque n'eût-il pas dû le rappeler ? U
est vrai qu'au point où en sont les
choses aujourd'hui, les propos de l'é-
vêque de Strasbourg sont d'une belle
audace réactionnaire.

Sa péroraison n'est d'ailleurs pas
mal du tout :

Suite page 26

Jacques Ploncard d'Assac

GÉRONDE
Réouverture
de la plage

Voir page 21

Que de bêtises on a pu dire sur
ce propos, que « l'Evangile n 'est
pas une morale » ! On est allé jus-
qu 'à dire que l 'Evang ile annonçant
la charité, exclut la mora le.

« "Vous comprenez, il n 'y a pas
de place aujourd 'hui pour la
morale traditionnelle. Logements-
clap iers, bruit, agitation , travail à
la chaîne, usure nerveuse, com-
ment voulez-vous que ? etc. »

Et voilà de bons chrétiens, de
bonnes familles , de bons jeunes
gens, en état de péché, sans accès
aux sacrements ; et ils disent :
« Nous aimons Dieu, nous aimons la guerre ! » pas du tout cette paix

le prochain, que faisons-nous de
mal en suivant la nature ? Nous
voulons être en paix. Dites-nous
que nous sommes en paix ! » Que
leur dire ?

- Difficile aujourd'hui de prati-
quer la vertu, d 'accord. Voudriez -
vous me dire à quelle époque la
vertu a été facile ? Facile aux
Hébreux dans le désert ? Aux pre-
miers chrétiens noyés dans le
monde païen ? Aux chrétiens de
Corinthe, cette ville de tous les
vices ? Aux esclaves ? Aux chré-
tiens des catacombes et des
arènes ? Aux chrétiens du Moyen
Age sous le rouleau des barbares ?
A ceux de Tan mille avec ses ter-
reurs et ses erreurs ? A ceux du entendre ce que vous dit l'apôtre :
grand schisme, quand il y avait « Méditez l'exemple de Celui qui a
trois papes et qu 'on ne savait pas souffert pour les pécheurs le sup-
quel était le bon ? Aux chrétiens de p lice de la croix, et vous y trou-
la Renaissance et de la Réforme ?A verez votre force. Vous n 'avez pas
ceux des grandes révolutions ? Aux encore résisté jusqu 'au sang dans y
ouvriers du siècle dernier, femmes votre lutte contre le péché. »
et enfants douze heures de travail MM

sublime»...

six jours par semaine et salaire de
famine ? L'Eg lise ne savait donc
pas qu 'il était difficile d'observer la
morale ? Pourquoi n 'a-t-elle jamais
mis la morale « à l'heure de... » ?

Tout simplement parce que ni
Dieu ni le Christ ni l'Eg lise ne
peuvent faire que le péché ne soit
pas le péché ! Dieu est Amour, et
pour aimer Dieu il faut  s'efforcer
de pratiquer tous les commande-
ments. Le peup le de Dieu veut être
tranquillisé et sécurisé, bien sûr,
mais Jésus n 'est pas venu lui ap-
porter des cachets d'aspirine ou
d 'optalidon et encore moins des
théories sur une «morale de situa-
tion ». Il n 'est pas venu apporter
cette paix-là ! « Pas la paix, mais

que le monde vous donne en
légalisant le massacre des inno-
cents ! Pas celle qui vous permet
d 'assouvir vos passions par des
fidélités et des infidélités simul-
tanées ou successives.

Vous le savez fort bien, parents
chrétiens, vous le savez, jeunes
gens chrétiens, vous savez que
cette paix est fausse et que ceux
qui vous la proposent sont des
menteurs. Vous savez que morale
sans amour n 'est qu 'un cadavre ,
mais qu 'amour sans morale n 'est
que chimère et imposture. Vous
savez fort bien que le seul et vrai
ennemi de l 'amour vrai, c'est le
p éché. Et vous êtes assez forts p our
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La qualité de la vie (II)
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! au tiers monde !
L' .< Overseas Development Council Etats - Unis aux nations pauvres ne va '

ci mené une large enquête sur les pro- pas sans profit pour l'Amérique elle-
blèines ayant trait à la fois à la pau- même, cette opinion n 'a que des idées
vreté et au développement intematio- assez vagues sur le bénéfice qu 'elle \nul. En voici s les résultats les p lus mar- peut en retirer. Ce qui signifie qu 'on n 'a
quants : pas une conscience bien info rmée des

I. ¦ Généralement, les Américains problèmes de l'interdépendance écono-
connaissent fort peu les problèmes du inique.
développement. Les gens paraissent ne 7. - L'appui manifeste du publ ic au
pas comprendre l 'immensité el l'univer- principe de l'aide aux pays sous-déve-
salité des besoins de la pauvreté dans le loppés ne signifie pas nécessairement

m monde, ni les moyens à mettre en qu 'on approuve les programmes du I
œuvre pour y remédier. gouvernement. L'idée que l'on s 'en fait ,

g 2. - En dépit de ce manque d'infor- c 'est que les secours officiels n 'arrivent
motion, l 'opinion publique appuie l 'idée pas jusqu 'à leurs destinataires, à savoir
d 'une assistance officielle des Etats- aux besogneux. Les Américains mettent
Unis aux pays sous-développ és et en doute l 'honnêteté et l'intégrité des
approiwe l 'accroissement de cette assis- organismes chargés d'administrer ces

On a longtemps cru que la prospérité constituait un but en soi. On s'aper-
j v oir rNr au u aoui 1 /̂4 1
çoit aujourd'hui qu'elle n'apporte à l'homme qu'un élément du bien-être , notion
plus vaste, englobant aussi la santé, l'épanouissement personnel et l' env i ronne-
ment , ce dernier pris non seulement dans son sens géographique mais aussi dans
celui de la société humaine.

A tout cela il faut encore ajouter les optiques personnelles de l'individu , ses
aspirations, son adaptation tant à sa vie personnelle qu'à sa famille , son travail
et son milieu.

Il est impossible de créer de toutes
pièces un être heureux. On peut par contre
mettre a la disposition de l 'homme un con-
texte ambiant dans lequel il peut éclore
dans la mesure de ses possibilités.

La société n'est pas faite pour entre teni r
un êt re qui se veut inutile. Elle doit par
contre aider celui qui est dans l'impossi-
bilité de fournir sa part au labeur collectif.

Cette notion , qui paraît à première vue
évidente , ne date que de peu de temps.
Elle n'est d'ailleurs que partiellement réa-
lisée.

C'était à la famille qu 'incombait il n 'y a
pas si longtemps encore le soin de pourvoir
entièrement a l'entretien des déficients
ph ysiques et mentaux. A plus forte raison ,
elle assurait aux vieillards l'entretien
nécessaire jusqu 'au décès.

Une législation sociale s'est peu à peu
élaborée pour aider ces êtres et les affan-
chir de l' affreuse dépendance dont ils
souffraient souvent. Par des soins appro -
priés, des infirmes ont été reclassés. Des
vieillards abandonnés ont trouvé refuge
dans des asiles. Des déficients mentaux ont
été initiés à des travaux à leur portée.

Cette amélioration de la qualité de la vie
a donc commencé par le bon bout , c'est-à-
dire qu 'elle s'est adressée d'abord à ceux
qui en avaient le plus grand besoin.

Le rôle de la société s'arrête-t-il là '.' On
l'a longtemps cru. La conception globale
de la vie oriente aujourd 'hui les efforts
également dans d'autres directions , afin de

sécuriser l'homme, de le mettre à l'abri des
impondérables , de lui permettre de s'épa-
nouir , en un mol d'être heureux.

ROLE DE LA SOCIETE
Dans l'ordre prioritaire des besoins de

l'être humain , il faut citer en premier lieu
la santé. Sans elle l 'homme ne peut
accomplir sa tâche.

Or l'homme est un être autonome res-
ponsable. C'est à lui-même donc qu 'in-
combe la tâche de surveiller , d'entretenir  et
de rétablir sa santé si elle est atteinte. Il
n 'appartient donc pas à la société de con-
trôler l'état sanitaire des êtres qui la com-
posent. Son rôle consiste à mettre à la dis-
position des individus le personnel et tes
installations médicales, dont ils peuvent
avoir besoin. La Médecine préventive peut
également rendre de précieux services. Le
législateur peut aussi intervenir dans
d'autres domaines, tels ceux des assurances
maladie et accidents , de la lutte contre la
pollution , de la protection de la nature ,
etc..

L'homme a ensuite besoin de sécurité ,
de paix et de stabilité. Une des missions
essentielles de l'état est donc de veiller à
les lui fournir. Lorsqu 'on évoque la notion
de la paix , il ne faut pas l'envisager uni-
quement sous l'angle des conflits armés.
Elle est tout aussi indispensable à l ' in té -
rieur du pays dans la vie politi que , sociale
et économi que. Ne connaissant pas le chô-
mage, notre pays a laissé à l' arr ière-plan de

ses préoccupations politiques la sécurité de
l'emploi. La question se posera cependant
un jour ou l'autre, tout comme le maintien
de la paix du travail , dont l'établissement
n'a été possible en Suisse que par des con-
cessions mutuelles qui se sont révélées
bénéfi ques. Quant à la stabilité , elle peut
être mise en péril par des événements
indé pendants de la volonté humaine.
Qu 'on songe à l 'inflation actuelle , à ses
effets perturbateurs et aux difficultés qu 'il
y a à la maîtriser. ,

La prospérité influence également le
comportement. Elle permet à l 'homme de
réaliser certaines ambitions , tant pour lui-
même que pour les siens. Elle crée en
outre et entretient l'aisance mais peut
aussi , cas échéant , susciter des revendica-
tions.

L'épanouissement personnel suit natu-
rellement. Il est en quel que sorte fonction
des autres éléments évoqués ci-devant. Il
ne peut se réaliser pleinement que si l'in-
dividu se sent à sa place, que ses désirs
essentiels sont assouvis ou à sa portée , que
le milieu dans lequel il évolue lui convient.

On pourrait encore citer l' accroissement
du confort , le développement technique , la
réduction des heures de travail , la semaine
de cinq jours , l'accroissement des loisirs ,
etc.. Tous ces éléments apportent eux
aussi leur contribution à l'amélioration de
la vie.

REGRETS
Alors que la société s'efforce d' améliorer

les conditions matérielles de l'existence,
elle délaisse dangereusement le côté moral.
Elle se montre même de plus en plus tolé-
rante dans ce domaine. Sous l'étiquette
d'érotisme, la pornograp hie a acquis droit
de cité. Elle se vend à fort débit dans les
sex-shops, les kiosques et les cinémas.

Par ailleurs la société a perdu le contact
avec toute une partie de la jeunesse , qu 'elle
entretient sur la pente dangereuse de l'oi-
siveté, qui conduit à la déchéance. La
drogue trouve dans ces jeunes un terrain
idéal d'extension.

Trop préoccupés par le côté matériel de
la vie et les jouissances du moment , les
adultes oublient des devoirs essentiels. En
cela ils détruisent d'une main ce qu 'ils
construisent de l'autre. F.C.
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tance qui se chiffre à 17 "u. depuis 1958.
3. - Un Américain sur trois sympa-

thise entièrement avec les pays pauvres.
Un peu plus d 'un tiers est indifférent et
ne nourrit aucun préjugé favorable ni
¦ dévarable à l 'aide à apporter à ces pays.

toutefois , 25 "u du public n 'est nulle-
ment sensibilisé par leur indigence.

4. - L 'appui au développement se fait
jour particulièrement chez les jeunes,
les gens instruits, les classes de la haute
bourgeoisie. Les Noirs soutiennent
énergiquement cette aide, malgré l 'infé-
riorité de leur situation économique et
culturelle.

5. - De façon générale, les Améri-
cains accordent la priorité aux solutions

m des problèmes internes sur les nécessi-
tés internationales. Ceux d'entre eux
qui préconisent les secours à accorder
aux pays démunis, le font  pour des
raisons morales ou d'humanité.

6. - Même si l 'opinion publi que a le
sentiment assez net que le soutien des

i -, - m - m- . m m -- m - _ m ^_ m _- _ m -m -n _ m m m - m -_, _ m m_, _ m _i

Etats - Unis aux nations pauvres ne va '
pas sans profit pour l'Amérique elle-
même, cette opinion n 'a que des idées
assez vagues sur le bénéfice qu 'elle \
peut en retirer. Ce qui signifie qu 'on n 'a i
pas une conscience bien info rmée des
problèmes de l 'interdépendance écono-
mique.

7. - L'appui manifeste du publ ic au j  *'
principe de l'aide aux pays sous-déve-
loppés ne signifie pas nécessairement
qu 'on approuve les programmes du I
gouvernement. L'idée que l'on s 'en fait ,
c 'est que les secours officiels n 'arrivent
pas jusqu 'à leurs destinataires, à savoir
aux besogneux. Les Américains mettent
en doute l 'honnêteté et l'intégrité des
organismes chargés d'administrer ces
secours, dans tes pays intéressés. L'opi-
nion publique donne sa préfér ence et sa
confiance aux organisations bénévoles
et privées de secours.

8. - Les Nord-Américains se montrent
plus disposés à secourir les besoins fon- |
damentaux comme la faim ou la mal-
nutrition, les maladies, l 'analphabé-
tisme, considérant que l'aide à ces sec-
teurs est plus directe et a des résultats
p lus visibles. Conjoin tement, ils pensent
que, dans ce genre de secours, il y a
moins de corruption.

9. - Deux Américains sur trois préco-
nisent une politique commerciale plus
ouverte des Etats-Unis à l'égard des na-
tions pauvres, comme .un moyen très
efficace pour promouvoir le progrès
dans ces pays. Ils proposent d'introduire
dans la législation américaine des dis-
positions appropriées concernant l'as-
sistance aux pays pauvres.

F. REY.

Prévision valable jusqu 'à ce soir pour toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé et très chaud. L'après-midi quel ques orages 'isolés sont probables en
montagne.

La température sera comprise entre 29 et 34 , la l imite de zéro degré 'este
proche de 4200 m.

Les vents seront en généra l faibles. Quel ques rafales sont possibles sous les
orages.

Evolution pour dimanche : d'abord généralement ensoleil lé Très nuageux
l'après-midi nombreux orages. 
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i Communique 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
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»

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom 
Qi.a 44* Kl/-» 

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
n r-Un-naman* HÂIlnilif

Fr. 1.50 |

veuillez expédier le «Nouvelliste» a I adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

'̂ ^obligatoires) „
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation i f_\

*l° l 3 ' ' M  1 I I I I I I I I I I I I I
Profession i 

*I° I 4 I I I I 1 1 I 1 I I I 1 I I I I I I I
Nom de la rue -<— ¦ . , N° rue ¦ ¦¦•»»t |

0t|0 15 I I I I I I I I I I I I ! I I I I I 0<|017 I I I

Date 

M° postal Nom de la localité

a l°l9l l l i 1 l i l I I l l l i l l l i l i 1
Pays ou province étrangère *¦!—

Pour adresse «i 1 i9 i , , i , , ,
à l'étranger l"P Kl I I I I I I I I l I I I I I I I

| Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

Bangladesh
Priqrité

aux enfants
Enfants  du Monde », présidée

par M. Paul Chaudet, membre
suisse de !'l :n'ioii internationale de
¦ protection, de i'ui i fance , soutient
depuis 2 ans un p rogramme de

[développement rural dans p lusieurs
<vi(làges au nord de Dacca, clans
une des régions les plus touchées
par l 'inondation.

Une aide directe et immédiate
sous le contrôle des agents de
VUtPE y est amorcée. Ce contrôle.
déj à sur placé, permet d 'assurer la
distribution sans frais. « Enfa nts du
Monde » vous invite à y participer.

Besoins urgents : céréales , lait en
poudre , vêtements et médicaments.

20 tonnes de céréales et 20
tonnes de lait peuvent être distri-
bués chaque semaine. Les achats
s 'ef fectuent dans les pays voisins.
par souci d 'eff icacité.

Les donateurs recevront des in-
formations périodiques.

CCP ci Enfants  du Monde »,
Genève 12-415.

« VOYAGE AU PAYS DES MONTRES »
UNE INTÉRESSANTE ACTION DE VULGARISATION

Que se passerait-il si le temps ne pouvait être mesuré en heures , en minutes
et en secondes ? Ce problème est aussi vieux que le monde. La nuit , le jour, le
rythme des saisons, la position du soleil ont été les moyens très sommaires qui
lui ont permis de déterminer le moment et d'apprécier la durée.

Il n 'en va plus de même aujourd 'hui .
Son temps est limité , partagé, haché inexo-
rablement par de mult i ples occupations. La
nécessité de le mesure r , de le diviser , afin
d'organiser ses activités , l' a conduit à créer
des instruments horaires toujours plus
précis et toujours plus adaptés à ses
besoins.

L'Anti quité avait déjà su inventer les
horloges solaires (menhirs) , le cadran so-
laire , les chandelles graduées et les horlo-
ges à eau (clepsydres) ou à sable (sabliers).
Le monde moderne a conçu des « garde-
temps » beaucoup plus complexes , comme
l'horloge mécanique , la pendule et, finale-
ment, la montre . Ue poche , puis bracelet.
Comme celle que l'on porte à son poignet.
Et que l'on consulte très fréquemment.
Mais dont on ne connaît peut-être rien , ou
pas grand'chose, du fonctionnement.

SAVOIR COMMENT « MARCHE »
SA MONTRE

Désire-t-on en comprendre les grands
princi pes ? Savoir comment « marche » sa
montre ? Savoir qu 'un diapason ne peut
être marié avec un ressort , ni un échappe-
ment avec un quartz ? Mais qu 'un balan-
cier-spira l peut se trouver aussi bien dans
une montre mécanique que dans une
montre électronique ? Savoir tout simple-
ment ce qu 'est un remontoir , un rotor , un

barillet , un circuit décodeur ou quelle est
la différente entre un chronomètre et un
chronographe ?

L'industrie horlogère suisse propose
pour cela d'entreprendre un voyage d' un
genre nouveau , à la découverte du rôle que
joue chacun des organes essentiels de la
montre. Qu'il s'agisse de celle dont chacun

,a entrevu les mystérieuses merveilles en
ouvrant .'« oignon » de son grand-p ère. Ou
celle qui doit tout aux prouesses de l'élec-
troni que.

A LA MANIERE D'UN PUZZLE

La Communauté d'intérêt pour la for-
mation horlogère et microtechnique
(CIFHM) et la Fédération horlogère suisse
(FH) ont en effet récemment pris l ' in i-
tiative de publier en commun une pla-
quette de nature didactique visant à exp li-
quer , de la façon la plus vul garisée et la
plus animée possible, le fonctionnement , la
« dynamique », des principaux types de
montres actuellement disponibles sur le
marché (mécaniques à remontage manuel
et à remontage automati que ; électroniques
à balancier-moteur , à diapason , à quartz

analogique et solid state ») ¦ Il s'agit en
fait d'un jeu , conçu à la manière d'un
puzzle , qui permet de reconstituer - par un
système de volets mobiles et de couleurs-

repères - les schémas descri ptifs de ces
différentes générations de garde-temps.

Cette brochure paraîtra en octobre pro-
chain. Elle sera éditée , pour le moment, ep
langues française , allemande , italienne , an-
glaise , espagnole et portugaise. Elle sera
diffusée largement dans le cadre des ac-
tions d'information de la CIFHM et de la
FH : jeunesse , écoles, formation profes-
sionnelle, recyclage, foires et expositions ,
centres de l'industri e horlogère suisse à
l'étranger, presse quotidienne et profes-
sionnelle, etc. Elle sera en outre mise à la
disposition des entreprises de la branche et *
du commerce de détail , qui pourront l'uti- *
User à la formation de leur personnel , à
l ' i l lustration de leurs séminaires, de leurs
conférences, pour l' accueil de leurs visi-
teurs, pour le service de leur clientèle , pour
leurs ralations publi ques, etc.

— 4»

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

Genève : un hôpital rive droite

façon satisfaisante, et l 'on pense qu 'ils pourraient être terminés dans deux ans
p miirrtu

Près du village de Meyrin , sur le coteau dominant le CERN , se construit
actuellement un hôpital de zone qui sera le premier établissement hospitalier
genevois de la rive droite.

Ces tra vaux, qui ont démarré à la f i n  de l'année dernière, avancent d 'une

A noter que, grâce à son architecture en étoile, cet établissement de 269 lits
jouira d 'un ensoleillement optimum et rendra possible une organisation interne
des p lus rationnelles.

Par ailleurs, le bâtiment co i f f e  un hôpital souterra in de 260 lits , qui a été
construit en collaboration avec la protection civile.
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Le vol à l'étalage en Valais
La manière, les causes, les droits des magasins et... la police

Ose-t-on l'écrire ?... le vol à l'étalage est en passe de devenir un véritable M. Sommer, directeur d'un grand
fléau ! En effet depuis la venue, dans la plupart des cités importantes de notre centre montheysan, est, lui , plus opti-
canton, de cette nouvelle manière de vendre importée d'Amérique et portant le miste :
nom de « self-service », on peut dire que le vol à l'étalage a pris une ampleur dé- « Je ne pense pas que l'on puisse
mesurée. A tel point que la plupart des postes de police des grandes concen- dire qu 'il y ait recrudescence du vol à
(rations urbaines sont appelés plusieurs fois par jour pour intervenir dans de l'étalage. Nos chiffres le prouvent. C'est
nombreux cas allant du vol important au simple larcin. Le Valais n'échappe pas par contre juste qu 'il est très diffi-
non plus à cette « vague » de délits. Comment et pourquoi vole-t-on ? Quelles cile de déterminer ces vols. Lorsque
sont les mesures envisagées par la police ? Quels sont les droits d'intervention l'on fait des inventaires on aperçoit
des magasins ? C'est ce que notre enquête a tenté d'établir. d'abord des différences. En les étu-

Comment vole-t on •> avons P°sé des affiches qui pré- diant, on trouve nombre d'erreurs ad-
' voient outre une forte amende, la mimstraùves telles que, par exemple,

On ne peut imaginer l'ingéniosité possibilité de porter plainte pénale. » <f les. de marquage dans les prix
„ , , v ,•?. e . . • M n_ m~\ D.WXO HirPf-tPur H' nn et puis... on attribue souvent la dtffe-

deployee par ce qu 'il faut bien appe- M. Gérard Poree, directeur d un v 
i> étalaee Mais ce n >est1er : ces voleurs. grand magasin à Martigny, nous a ega- rence au vol a 1 étalage. Mais ce n est

Mme Monique Crettenand, gérante lement fait quelques révélations stu- Pas une certitude,

d'un magasin de chaussures à Marti- péfiantes :
gny, nous a, parexemple, révélé : « Dernièrement on a pris sur le fait Que fait la police ?

« Chaque mois lorsque je fais l'in- une dame ayant volé... un fer à re-
ventaire des paires de chaussures se passer et des rideaux. La police devait Tout d'abord, pour que la police
trouvant sur les rayons , je trouve ici et découvrir au domicile de la personne puisse faire quelque chose... il faut
là, entre deux paires neuves une paire en question pour plus de 1200 francs qu'on la sollicite. Plusieurs magasins
de chaussures usagées ! Le voleur a de marchandises volées dans mon ma-
tout simplement essayé une paire à sa gasin. Je pense que l'on vole souvent
convenance , mis ses vieux souliers sur ^̂ ¦¦kT-̂ ^̂ '̂ MkTj'ijjjHVkfkgk'̂ ^HHi
le rayon et a fait le tour du magasin , HfTTl «litU' lr»»'].;!»

là , entre deux paires neuves une paire en question pour p lus de 1200 francs qu 'on la sollicite. Plusieurs magasins  ̂ ^^U W wC****'' '
de chaussures usagées ! Le voleur a de marchandises volées dans mon ma- préfèrent régler eux-mêmes les cas s !|̂ ^Bi/^^
tout simp lement essayé une paire à sa gasin. Je pense que l'on vole souvent découverts. D'autres , par contre , , Ê̂ImmmTWÈKÊP_1__ W-_ W-_mi_M_ W-_ W_mKmmmmnmmmWl
convenance , mis ses vieux souliers sur mmmmmmm_MmmmMm—**__*Mamm aPPÇllent la Police cantonale. Dans ce Qn reconmît sm le myon centra l parmi des chaussures neuves , une paire usag ée
le rayon et a fait le tour du magasin , KLiMi i^ l̂ L̂jLlHS cas } 'd Pers°nne j ncnminee sera inter- ,g ^^ 

,gs _ _t ceU_ . flem _ , u mj lem Q (out simp lement procédé a
sans aucun sac, les bras absolument  ¦yïïilwSÎIa Wgee pU1S deferee au J uSe I1" est seul un échaime ' (Photo NF)
vides, se sera même arrêté à la caisse _^_^_^m_t_^_^_i_tàà_^_^_^_m compétent, en Valais , pour déterminer 6 v

pour demander l'un ou l'autre ren- par <( sport » par « gioriole ». Mais je la gravité des faits. Une marchandise
seignement. On vole aussi dans les ca- pense aussi ' que le grand choix de de 10, 20, 30 ou 50 francs représente- 

dernièrement C'est là un fait nouveau oui nous a étébines d'essayage et des dames sont marchandises présentées à une même '-elle un vol ou un larcin ? La loi ne le vo's comme ce rut le cas dernièrement C est la un tait nouveau qui nous a ete
„,r,,0r„,4.c à snf;iPr HP Q :„npS sniK; marcnanaises présentées 3 une même annartiendra au iuee de se a Slerre, ou l'on retrouva au domicile confirmé par un fonctionna re de po-parvenues a enfiler des jupes... sous table par tous les grands magasins, alt P3* et U appartiendra au juge ae se 

Dersonne arrêtée nar un gérant li™un pantalon ! On fait aussi voler aux comme le nôtre, est une tentation à la- prononcer 3e maSK co^Se  ̂la plSe Toutefois le directeur le eérant ouenfants et nous avons eu dernièrement Quel]e beaucoun de oorte-monnaie Par contre la police recommande et ae magasin et conduite a ia ponce... t oute ois le directeur , le gérant , ou
un cas assez pénible ! Je ne pense pas _ peuveS pasJoujou? répondre souhaite la dénonciation. Cette ma- "" caml0n entler de marchandises vo- le propriétaire du magasin n 'a pas le
qu 'il - s'agisse de nécessité car la 0uant lu

" 
cfeotomanes il v e n  a

' nière de faire lui permet souvent 
 ̂

. , droit légalement d'encaisser une
plupart du temps ces gens pris sur le ^"dnl duf ciepiuiiidiies, u y eu a, ^.̂   ̂présence de voleurs ou vo- C*3 problème du vol a l'étalage pre- somme d'argent sous la dénomination
fait; avaient suffisamment d'argent sur ™JLlj ^ l̂ e dTœnl^mt h leuses « patentés ». Il est rare en effet occupe, d'autre part sérieusement la «d 'amende ». Il peut être poursuivi
eux. Nous ne savons malheureuse- ^lâ«Me censé oue l'on vole aussi au 'une personne prise sur le fait en ?<>"<* a tel point qu une commission pour chantage et la justice a déjà
ment pas très bien quelles sont nos ^^6^été 

avec 
L mouvemen touris solt à son coup d'essai. De cette dé- intercantonale a ete mise sur pied connu de tel es opérations ou le client

compétences lorsque l'on arrête une nau\ QU% d'autres périodes de nonciation surgissent souvent, après pour prévoir des mesures d'.nterven- fut l'objet d'une forte amende dictée
telle personne A titre préventif nous v„_\e interrogatoire , toute une série d'autres n°n 'égale. Cette commission inter- par le magasin, la pays puis se

1 dllIlcc - cantonale se situe actuellement au ni- retourna ensuite contre le magasin qui¦ — ~~~~ veau des différents corps de police de fut condamné par la loi pour... chan-

HULTQASSQN CHEZ LES SCOTS ™i
¦ I L̂P ¦¦ " W%^^̂ 0%J

\JmM 
%0P ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦•'%# w

*F%0W0 P \0 des magasins ? La recrudescence du vol l'étalage
Copyright by Ed. Dupais & Cosmopress, Genève _ une cause bien déterminée : la mul-

_0_\_-i _ -_ \_ -W7\ Légalement le magasin n 'a aucun ti plication des self-services et des su-
Jk^^HH^A 

droit d'intervention 
bien 

déterminé. permarchés. U 
faut 

reconnaître qu 'il

f cra

— —~ ou un larcin ae quelques trancs * pensables questionnes n ont pu le de-
. ; 1 La pose de ces affiches , même sur terminer avec précision. Pour notre

r4fg'|"2axf§ 0==::x  ̂ la Porte de l'établissement , est par part nous ferons nôtre les conclusions
~er^a^-«^>s a contre autorisée mais, il faut le répé- du haut fonctionnaire de police qui

Jà ' ¦*¦*¦¦ ter, n'a aucune valeur légale. Le nous a déclaré : « La dénonciation ,
2 N 

 ̂
r~j propriétaire du magasin 3 par contre aussi ennuyeuse qu 'elle puisse être

_ . y —_\ narfaitement le droit d'interneller hors nnnr lp Hirprtpnr lp aérant nu 1P nm.

^
¦̂  ̂

-^M mr~m~"T f j  Plusieurs granas magasins piacaraeni est oeaucoup plus -facile de voler dans
M^T  ̂

_^^sgJ ^$t'/ 
des affiches promettant une amende à ces grandes surfaces , surtout aux heu-

J+y 4̂ĉ  \^\ &¦¦*»/ y /,¦ toute personne prise sur le fait. Les' res de pointe, que dans de petites
X<»C ̂ P~^\\ I / / _»Lt iuges cantonaux semblent d'sccord échopes. Toutes les personnes inter-

7(Y777 1'/Q'^r^/ ' /  

sur 

un 
mont

ant vsrisnt entre 10 et 30 rogées s'accordent également à re-
( { { \ \ [ { X ~Vx(^ ^ k̂f^! francs , montant pouvant être motivé connaître qu 'il n 'y 3 pas de période où

Q L^^^^^C X f û W l' par les i=ra's administratifs et de sur- l'on vole plus ou moins. De même les
=̂̂ "̂  <i-S^̂ ĵ r - ^—> ^s r&  / / veillance ' eneaeés P3r ces rnsessins nptits artinlp<; «nnt nahirpllpmpnt 'iPC

£ Ĵ_vÈ$L<P5i>f 1/ /// pour réduire le vo1 à l'étalage. Le plUs volés bien que l'on connaisse

^^
Tfe^

-̂ // V montant de 50 francs sffiché en cer- des ess où de gros srticles ont été'
/ éy ^& Çh)  ~f  I f i  i *ams endroits ne rencontre par subtilisés. Pourquoi vole-t-on ? Sur

'-v^Ŷ  \Jy _^~JJ / lI contre pss Psvis favorable de ces mê- cette question, personne n 'est
^W * _,—-SLT̂ T'̂ 'U- 

mes juges. On argue en effet qu 'il est d'accord ! Par sport et « gloriole » ,
*̂ - fa ux « d'amender » à 50 francs un vol par maladie, par cupidité... Les res-

_t _. »>«k. «*..._£ A k̂.rfk, ,1 —. . , » k k i / \  k>k>.k4 nm _̂ -v Ĵ 4k » r> 1 #4. priétaire de magasin , est actuellement
le seul moyen efficace de lutte contre
le vol à l'étalage. Car elle a au moins
l'avantage de servir d'exemple aux
personnes qui seraient tentées par ces
méthodes malhonnêtes...

lie sa suriiice uc veine, iiicuic uain m
rue, la personne qu'il soupçonne avoir
volé dans ses rayons.
La personne interpellée a l'obligation

de se conformer aux désirs du direc-
teur ou du gérant et de se justifier.

A vendre

18 000 m2 de terrain
très bonne situation, en zone
anrinnlp pt pnalpmpnt

A vendre à Loèche-les-Bains

appartements
de vacances

_ii._ r-_ -m -y en S silos polyester
de 100 m3.
P. Reichenbach, lllarsaz

UCO ¦ i. i *J » vw.
Tél. 028/3 33 85 36-121721

Tél. 025/2 14 97 36-29175

La Direction d'arrondisse-
iour vaimom
- app. de 4y2 pièces en duplex

au 10"
- app. de 2'/2 pièces au 12"

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

charges)

ment des téléphones
cherche pour 2 stagiaires afri-
cains

Eldorado, av. du Gd-St-Bernard
- app. 2% pièces au 2" m . _ a 1—1 '

AV. au laa-ûi-roernara
ou éventuellement- app. 4 et 5 pièces

Avenue de la Gare 40
— un bureau (grande pièce) au
1" étage.

S'adresser au :
Bureau Léonard Gianadda
Aw Ha la lOoro AC\ M-îrlinnu

1 chambre à deux lits
en ville de Sion

«v. ae ia uare iu, Manigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649 Location dès le 30 août pour une

durée de 2 mois

Vos 
^annonces : / DAT Sion

Service du personnel

PUBLICITAS Tel 027/3 02 08

5S°AGE



Sierre

itti. o / /  n.
Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-

Tl
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât , tél.

5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
Garage des Nations, tél. 2 98 98.

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

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

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

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

meyer, tél. 2 16 59.
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 a
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Toi -î 77 71

piiune o r i  91.
Dépannage. - Garage des Nations, tel.

2 98 98.
CSFA, Sion. - 25 août 1974 : col du Nufenen.

cabane'' Corno. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 23 août 1974 au No de tél.
2 47 10.
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Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 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. Voeffray, 2 28 30.

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

Taxis de Sion. - 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-sHters. - 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 $ 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.

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

Vous dire
merci . Grâce à vous , ^̂ 7T '̂
Gronski et Mrs Greay ZL™!„„• 1

m'ont laissé travailler P̂ 'T ""j
L tranquillement.^̂ ^̂ ^̂ *»
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PARIS : se replie.
lui l' absence d'investisseurs , les ,cours
se sont à nouveau orienté à la baisse
dans tous les compartiments , hormis les
métallurgi ques qui ont continué à faire
preuve de résistance.

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché a évolué de façon irrégulièrÈ
dans des échanges plus actifs. Les gains
l'ont néanmoins emporté en fin de
séance.

ROI RSi: DK Z U R I C H
Total des titres cotés 151
dont traités 68
en hausse 5
en baisse 51
inchangés 12

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles p lus faibles
chimi ques plus faibles

L'ambiance maussade qui caractérisait la
bourse ces derniers jours a continué à in-
fluencer le marché d'aujourd'hui. Tout au
long de cette séance, le volume des tran-

CHANGE - BILLETSCHANGE - BILLETS Irrégularité dans le marché des obliga-
tions. Dans ce secteur, le volume est aussi

France 61.— 63.50 resté modeste.
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.92 3.04 ——i
Belgique 7.30 7.70 PRIX DE L'OR
Hollande 110— 113.—
Italie 42.— 45.— Lmgot 14425.— 14725.—
Allemagne 112.50 115.50 Plaquette (100 g) 1440.— 1485.—
Autriche 15.90 16.40 Vreneli 145.— 165.—
Espagne 5.05 5.35 Napoléon 143.— 165.—
Grèce 9.— 10.75 Souverain (Elisabeth) 150.— 165.—
Canada 2.98 3.11 20 dollars or 710.— 760 —
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

sachons est resté modeste. Chez les hors-
bourse, les titres d'Hoffmann-La Roche ont
eu tendance à se replier. La perte a été
assez importante chez les bancaires alors
que dans le secteur des assurances les dif-
férences de cours sont minimes. Du côté
des industrielles , les titres qui ont gagné du
terrain sont plutôt rares , cependant les
baisses enregistrées dans ce secteur sont
encore supportables. Seule la Nestl é por-
teur a perdu Fr. 80.-.

l'ar suite de la faiblesse enregistrée à
New York , les certificats américains cotés
en Suisse ont été plus faibles , toutefois ils
onl été échangés clans l' ensemble en dessus
de la parité. Mal gré la tendance maussade
qui a régné dans le secteur des étrangères ,
les valeurs hollandaises ont été tra itées aux
cours de la veille , l'eu de changement chez
les allemandes. Les mines d'or ont perdu
quel ques francs en raison du léger rep li du
prix de l'or.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez ,

tél. 2 66 16.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

2Y Que
?̂  nous voulez

AMSTERDAM : peu soutenue.
La cote a clôturé sur une note irrégu-
lière dans un volume de transactions
calme.

BRUXELLES : ferme.
MILAN : ferme.
VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie.

Dans un volume d'échanges modéré , le
marché a cédé du terrain dans tous les
compartiments , y compris les aurifères .

Saint-Maurice
I
I

Utilisez soit un mastic pour bois à JI la teinte de votre bois, soit de la cire |
¦ d'abeilles en pain, qui sera chauffée _
** pour la rendre coulante, également I
¦ de ia couleur du meuble. Le rebou- ¦
_ chage sera alors très simple avec un '
| petit couteau à mastic , et un peu de |
m patience.
¦ - Un mariage entre cousins I

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

UN MENU
Radis
Escalope de veau
Haricots verts à la tomate
Abricots

LE PLAT DU JOUR :
Haricots verts à la tomate

Dans une cocotte mettez 250 g de
haricots verts tendres avec une noix
de beurre, deux tomates, un oignon,
un bouquet garni, sel et poivre.
Cuisez à l'étouffé pendant vingt
minutes.

Vérifiez la cuisson : les haricots
doivent rester un peu fermes sous la

m dent.
Demandées par plusieurs lectrices
¦ la recette de la sauce tartare :

Proportion : un jaune d'œuf dur,
| un jaune d'œuf cru, sel et poivre,
_ une cuillerée à soupe de moutarde
| blanche forte, un demi-citron, un
¦ quart de litre d'huile, 50 g de câpres,
1 50 g de cornichons au vinaigre.

Recette : au fond du saladier
z mélangez le jaune d'œuf dur, pilé
| avec le jaune d'œuf cru (qui ne doit
m pas être trop froid, sortez-le deux
' heures d'avance du réfrigérateur).

Ajoutez sel, poivre et moutarde, un
* peu de jus de citron et quelques
| gouttes d'huile (presque tiède,
_ surtout pas froide). Remuez bien, au
I fouet, à la cuiller de boisouaumixer.
¦ Dès que la sauce commence à pren-
* dre, laissez tomber l'huile en filet
I mince, en ajoutant de temps en
_ temps un peu de jus de citron. Puis,
| lorsque la sauce est presque termi-
m née, versez-y une cuillerée à soupe
¦ d'eau bouillante. A ce moment-là
I seulement, vous transformez en¦ sauce tartare ce qui est presque une
| mayonnaise en ajoutant les câpres et
B les cornichons hachés finement.
¦ QUESTION PRATIQUE

J'ai acheté un meuble ancien que e
iij " j'aime beaucoup, malheureusement il _ W
| est troué par les vers. Que faire pour ¦
_ les dissimuler ? ¦ i

L'ancienneté des meubles se ¦ '¦ reconnaît souvent à ce qu'il est troué ™ '
\ 
¦ par les verres. Il s'agit de larves qui §j

\ | vivent dans le bois et s'en nourris- m
I, _ sent, creusant des galeries I
j  W sinueuses. Pour arrêter l'action des- ¦
' ¦ tructive de ces insectes, Il faut B

J ¦*¦*• enduire le meuble d'un produit spé- *j |
Il 

cial vendu dans le commerce, après _
" nettoyage de la poussière. A l'aide I
§ d'une seringue hypodermique, B |
_ projetez le liquide dans chaque trou m\
I et attendez environ deux jours. Une ¦
¦ fois le meuble traité, certaines ™
B personnes préfèrent garder les trous fl¦ ainsi, sans les reboucher, mais ¦
™ puisque vous voulez le faire, voici m
I rnmmpnt nrnrprtpr ¦

La télévision c 'est ce qu 'on a inventé '
de mieux après les pantoufles.

J. Deval .

germains est-il dangereux, même si |
ceux-ci sont en excellente santé ? ¦

En principe, si les deux sujets sont
sains, leur union ne produira aucune II y
anomalie et leurs descendants seront ,
normaux. Mais, s'ils portent à l'état I
latent, c'est-à-dire de façon cachée, ¦
une même anomalie, celle-ci sera '
visible chez un quart de leurs I
descendants, restera latente chez
une moitié et disparaîtra chez le |
dernier quart.

La consanguinité risque donc de I
faire apparaître une nouvelle I
anomalie, restée jusque-là invisible.
- A quelle distance faut-il s'installer,
pour regarder la télévision sans .
fatigue et pourquoi conseille-t-on
toujours de placer une lumière ¦
derrière l'écran ?

La source lumineuse placée I
derrière l'appareil maintient la pupille
dans un état de contraction qui lui
permet de protéger l'œil contre les
fluctuations de la luminosité venant
de l'écran. Cette lumière d'ambiance
est indispensable pour atténuer la
fatigue visuelle que provoquent le
manque de netteté de l'image,
l'absence de nuances dans les con-
trastes, la succession trop rapide des
images etc.. La distance idéale pour
regarder la télévision dépend des
dimensions de l'appareil. Cette
distance doit être de cinq à huit I
fois plus grande que celle du dia-
mètre de l'écran. Donc pour un
écran de 59 cm, on se placera à
une distance allant de 3 à 4 m 50
environ.
¦ ¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦[¦ 'a Bu*

Bourse de New York 13.8.74 16.8.74
American Cvanum 18 17 1/2
American Tel & Tel 43 1/4 42 1/8
American Tobacco 31 3/8 31 1/2
Anaconda 23 1/8 23 1/4
Bethléem Steel 30 5/8 30
Canadian Pacific 14 1/8 13 3/8
Chrysler Corporation 14 5/8 14
Créole Petroleum 15 5/8 15 1/2
Dupont de Nemours 148 3/4 137
Eastman Kodak 86 7/8 83 5/8
Exxon 74 5/8 71
Ford Motor 42 5/8 40 1/4
General Dynamics  21 5/8 19 1/2
General Electric 43 7/8 41 1/8
General Motors 42 40 7/8
Culf Oil Corporation 19 1/4 18 7/8
IBM 202 1/4 198 3/4
Internat ional  Nickel 27 1/4 26
Int.  Tel & Tel 18 7/8 18 7/8
Kcnnecott Coopcr 35 1/2 35
Lchmann Corporation 10 9 3/4
Lockheed Aircrafl  4 1/8 4 1/4
Marcor Inc. 26 1/8 25 3/8
Nat. Dairy Prod. 35 3/8 33 7/8
\at. Distillers 13 7/8 13
Owens-Illinois 34 3/4 35 1/4
l'enn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 13 1/4 13
Republic Sleel 24 1/2 23 3/4
Royal Dutch 29 5/8 28
Tri-Contin Corporation H 3/4 11 1/2
Union Carbide 43 42 1/8
US Rubber 8 7 3/4
L S Steel 45 1/8 44 1/2
U ' estions Electric 12 7/8 12 1/8
Tendance faible Volume : 10.460.000
Don Jones :
Induslr. 756.42 731.47
Serv. pub. 68.32 66.95
Ch. de fer 157.96 152.12

R̂ .< 
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 13.8.74 16.8.74
Vicge-Zcrmatt 120 115 D
Gornergratbahn 700 D 710
Swissair port. 495 494
Swissair nom. 488 488
IBS 2935 2860
SBS 536 513
Crédit suisse 2640 2520
BPS 1780 1720
Elcktro-Wûtl 2590 2520
Holdcrbank port 421 415
Inlerfood port. 4050 4000
Motor-Columbus 1425 1420
Globus nom. 2570 —
Réassurances nom. 2010 1985
Winterthur-Ass. port 1580 1510
Zurich-Ass. port. 6000 5850
Brown Boye'rl '135 1075
luvena nom. 1505 1470
Ciba-Gei gy port. 1545 1505
Ciba-Geigy nom 885 855
Fischer port , 780 765
lelmoli 900 850
Héro 3875 3800
Landis & Gvr 1040 1020
Lon/a 1400 —
Losinger 890 880
Nestlé port. 3200 3020
Nestlé nom 1635 1565
Sandoz port. 4975 4800
Sandoz nom. 2450 2400
Alusuisse port 1540 1490
Alusuisse nom . 705 675
Sulzer 3000 2925

USA et Canada 13.8.74 16.&74
Alean Ltd. 90 1/2 87 1/2
Am. Métal Climax l i e  113
Béatrice Foods 45 1/2 44
Burroug hs 266 245
Caterp illar  164 156
Dow Chemical 201 1 2  187 1/2
Mobil Oil 117 115
Allemagne
AEG 104 100 1/2
BASF 149 1/2 147
Bayer 132 1/2 130 1/2
De ma g 179 175
Farbw. Hœchst 138 136
Siemens 253 252
VW 109 104 1/2
Divers
AKZO 67 63
Bull 24 1/2 23
Courtaulds l.td — 6 1/4
de Beers port. 15 14
ICI 13 1 4 12 1/2
Péchinev 75 75
Philips Glœil 31 3/4 29 3/4
Roval Dutch 89 1/2 85
L'nilever H5 99 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 33 1/2 —
Automùtion 78 79
Bond Invesl 71 1/2 72
Canac 103 105
Canada Immob 830 850
Canasec 593 610
Denac 61 62
Energ ie Valor 69 1/2 71 1/2
F.spac 298 300
Eurac  279 280
Euri t  109 Ul
Europa \ alor 114 1/2 —
Fonsa 82 1/2 84 1/2
Germac 92 1/2 94 1/2
Globinvesl 61 62
Helvetinvest 92.30 —
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 62 1/2 63 1/2
lapan Portfolio 294 3/4 304 3/4
Pacificinvesl '' 56 57
Parfo n 1358 1478
Pharma Fond. 158 159

Bourses européennes
13.8.74 16.8.74

Air Li quide FF 272 270.20
Au Printemps 81.05 81.50
Rhône-Poulene 134.30 133.50
Saint-Gobain 113.10 112
Finsider Lit .  408 —
Montedison 874 —
Olivett i  priv. 1140
Pirelli 962
Daimler Benz DM 234 1/2 235 1/2
Karstadt 363 1/2 357 1/2
Commerzbank 158.60 157 1/2
Deutsche Bank 259.70 259.10
Dresdner Bank 176 175
Gevaerl FB 1220
Hoogovens FLH 71.40 67

L'amour c'est...

7
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Poly Bond 67 30 68.30
Safit 372 382
Siat 63 1165 1170
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédit suisse-Bonds 73 3/4 75
Crédit suisse-lntern 62 1/4 63 1/4
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 197 1/4 200 1/4
Universal Bond 78 1/2 80 1/2
Universal Fund 82 83 1/2
Ussec — —
Valca 69 1/2 71 1/2



CINEMAS
SIERRE ¦ÉUrlfl

Ce soir samedi et demain dimanche — 16 ans
SALUT L'ARTISTE
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures
Film chinois
WANG YU, FRAPPE ENCORE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
QUANTO COSTA MORIRE

SIERRE BJJT Î
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un grand bol d'air Irais
Le nouveau film de Pascal Thomas
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
Jeunesse... Fraîcheur... Bref un film qui sent
bon

MONTANA Kf̂ r̂ ^S
Samedi à 16 h. 30 - Pour enfants
BLANCHE-NEIGE
A 21 heures
LES CHINOIS A PARIS
Dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants
BLANCHE-NEIGE
A 21 heures
SERP1CO
Dustin Hoffmann

^nniw mm^WVTMwmtWPmu

Samedi à 17 et 21 heures
LA RACE DES SEIGNEURS (Creezy)
Alain Delon, Sydney Rome
En nocturne à 23 heures
L'ARNAQUE
Paul Newmann, Robert Redfort
Dimanche à 17 et 21 heures
LA RACE DES SEIGNEURS

| ANZèRE WfflrWii&
Ce soir samedi a 21 heures
CASSEUR DE GANG
Elliot Gould
Dimanche à 21 heures
L'ARNAQUE
Paul Newmann, Robert Redfort
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans l—_^m__ _̂^m—mmmm_m_l_mÊ_S_i_m_£_mmJ_\
Dimanche matinée à 15 heures Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
ANTOINE ET SEBASTIEN Scopecouleur
Un film de Jean-Marie Perler James Coburn et Jennifer O'Nell
avec François Perler et Jacques Dutronc OPERATION CLANDESTINE
Deux joyeux lurons dans un film gai, drôle et Un drame captivant sur les milieux de la
plein de fraîcheur médecine
m^_^_^_ m̂^_^_ m̂m̂ _,^_—m̂ _ _̂ _̂  ̂ Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans

î^ffu Scopecouleur
SION \\WEW_VTxEG_ L ODYSSEE S°US LA MER_
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^m_mmmm̂ÊmwmJ_ \_i_ \_^_^_f_^_fj_^ Un merveilleux film d' aventure
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans à 9rand sPectac|e
Dimanche matinée à 15 heures —^M^^^^—a^^^^--LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES
Plus spectaculaire et puissant que jamais

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
TRADER HORN
avec Rod Taylor . Anne Heywood et Jean
Sorel
Deux hommes, une femme en safari
Domenica 18 Agosto aile ore 17 - 16 anni
Parlato italiano
LE PISTOLERE
con Claudia Cardinale

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le tout nouveau film d'épouvante d'Edgar
Vallace
LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
Un policier d'épouvante à sensation
Une réussite totale dans le genre
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
Scopcolor
SANO STATO

ARDON _WJÊÊÈ.
Samedi et dimanche - Des 14 ans
Soirée à 20 h. 45
Le festival de la bonne humeur continue avec
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Une pinte de bon sang assurée pour jeunes et
vieux
Domenica aile ore 16.30
ANGELICA E IL GRAN SULTANO

SAMEDI

Vacances-Jeunesse
Cap sur l'aventure : Expédition Okeanos

Un très, très vieux rêve.„
Qui n 'a jamais rêvé de parcourir l'océan

sur un voilier, de faire du cabotage dans
les archipels, de visiter les fonds sous-ma-
rins ? Ce rêve, trois hommes, qui sont
aujourd'hui les invités de Bernard Pichon à
ce « Cap sur l'aventure ». l'ont réalisé. Leur
but n 'était pas tellement de traverser
l 'Atlanti que à la voile, ce qui, aujourd'hui ,
ne constitue plus un exploit à proprement
parler, mais avant tout de réaliser un f i lm
sur la faune et la flore sous-marines des
Caraïbes.

« A l'âge de quinze ans déjà , dit fean-
Claude Protta. je voulais aller en mer
Rouge. » et c 'est précisément avec la mer
Rouge pour but que les trois camarades
entreprirent, en 1962. la construction d'un
sloop de 10 mètres qui allait être baptisé
« Okeanos » (ce qui en grec ancien signifie
« Océan Atlantique ») ; sept années d 'e f for t
orès de cinq tonnes de bois moulé... mais
« Okeanos » ne verrait pas la mer Rouge.
Entre-temps, la guerre du Proche-Orient
avait éclaté, et il fallut modifier l'itinéraire
initial : après une saison d'essais sur le Lé-
man, un hiver de préparatifs , le voilier fu t
acheminé vers la Méditerranée. Le 27 mai
1970. après avoir embarqué, en plus des vi-
vres et du matériel courant , sept scaphan-
dres, un compresseur, un bateau pneuma-
tique, plus un équipement photo et f i lm
Ib mm.. Jean-Claude Protta, Alain Sauty et
Guy Pomel quittèrent La Ciotat, poin tant
vers les Baléares. Ce fu t  la première escale
d'un périple de quinze mois, dont le résul-
tat est ce f i lm tourné sous les eaux antil-
laises.

DIMANCHE

F comme Flint
Un film de Gordon Douglas

Flint est l'un de ces nombreux person-
nages nés ces dernières années dans le
monde cinématographique, qui pratiquent
tous les sports, ont des goûts aristocrati-
ques, possèdent une culture extraordinaire ,
maîtrisent les derniers gadgets , et visent
juste !

Flint est ainsi un maillon de cette chaîn e
créée, il y a quelques années déjà , avec
Arsène Lupin , et dont les héros les p lus cé-
lèbres ont nom : famés Bond , OSS 117...

Peu importe, pour le spectateur , si ces
personnages appartiennen t au cla n des
« bons » ou des « méchants », c 'est-à-dire
s 'ils sont du côté des gendarmes ou des vo-
leurs. L'important, c 'est d'accompagner ,
depuis son siège de cinéma ou son fauteuil
de télévision, le héros dans les aventures
les p lus fabuleuses , pour voir s 'il s 'en tirera
- tout en étant persuadé, du reste, qu 'il ne
saurait en être autrement.

Témoignages

7. Monsieur bien sous tous rapports

« Monsieur bien sous tous les rapports ,
gros revenu, meurtri par la vie, aimerait
rencontrer l 'âme sœur... »

Par le biais d'une annonce matrimonia le
aussi classique que celle-ci, bien des idylles
se nouent. Mais il arrive parfois , hélas !
que des personnes esseulées tombent entre
les pattes d'un escroc au mariage ou -
pire ! - d'un criminel genre Landru.

Ce qui peut arriver également, c 'est que
l'un de ces malfaiteurs rencontre vraiment
l'âme sœur.

i FULLY «mm
MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
Demain dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
LE GENDARME A NEW-YORK
avec Louis de Funès

j  MARTIGNY KJfiJIi
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Demain dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Anthony Quinn et Franco Nero dans
LOS AMIGOS
Un 4, western » dur et divertissant
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un « western » à vous couper le souffle II!
GRINGO... LES AIGLES
CREUSENT TA TOMBE
avec Graig Hill et Bernardo Sancho

MARTIGNY BÉHJ ĵ
FESTIVAL D'ETE
Ce soir samedi à 20 et 22 heures - 14 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LE GENDARME A NEW-YORK
de Jean Girault avec Louis de Funès
Demain dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée « Walt Disney »
BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Demain dimanche à 20 et 22 heures - 16 ans
« western Story »
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
de Sergio Leone avec Clint Eastwood et
Lee van Cleef
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE
Un dramma con Giorgio Ardisson

ST-MAURICE f̂fijflU
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie de et avec Robert Lamoureux
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7'"" COMPAGNIE ?
Avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
I VENDICATORI Dl KANSAS CITY
Un « western » con Fred Canow

BEX

Attention samedi soir 2 séances à 20
et 22 heures, dimanche 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
Partout un record de fréquentation !
Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano
SARTANA

m TELEVISION i RADIO
Samedi 17 août 14.55 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche for-
mule 1

16.20 Natation
Championnats d'Europe

17.15 env. Fête fédérale des tambours
à Viège

18.20 Téléjournal
18.25 Tél-hebdo
18.50 ¦ Horizons

Le haras fédéral
19.10 Des arts, des hommes

L'or des Baoulé
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Notre homme Flint

Un film de Daniel Mann , avec
James Coburn , Gila Golan , Lee
J. Cobb, Rodney Mulhare

22.05 Témoignages
Monsieur bien sous tous
rapports

22.30 Téléjournal
22.40 Méditation

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles (47)
20.25 Métier pour rire
21.10 Une Bonne Soirée
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson fo you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore
à travers le monde

11.00 La famille à travers
les âges (6)
Vivre en communauté (6)

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.25 Petit concert

pour les jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de hôtes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont

ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
19.50 Informations
20.00 L'Orchestre suisse

du Festival
20.59 Loterie suisse

à numéros
21.00 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15. 23.25
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaï que touristi que.
10.55 Echecs à la ' radio. 11.05
Opérettes de F. Lopez. 11.30 Fan-
fa re. 12.00 Homme et travail. 12.40
Espresso. 14.00 Musi que légère.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 La revue
du sport. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rétrospective sur la se-
maine politi que en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.45 Mélodies du soir. 21.15 1-2-X
sur tous les tons. 22.25 Pop-time.
23.30-1.00 Bal de minuit .

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00; 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour "les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Disques. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres - New York sans es-
cale en 45 tours. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Té-
moignages d'un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

¦ Emissions en noir et blanc
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-François
Rebeaud

18.35 Vacances-jeunesse
Cap sur l' aventure :
Expédition Okeanos (traver-
sée de l'Atlanti que à la voile)
Le manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
14' épisode

20.15 Mireille Mathieu à l'Olympia
21.05 L'Ecluse au présent définitif
22.00 Entretiens

René Dary : la vie d'artiste
22.25 ¦ Football
23.10 Téléjournal

18.30 • Ridolini

16.00 Lândern - Reisen - Volker :
Die Araukaner von Ruco Choroy

16.45 Jugend-tv
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada
18.05 Elternschulc

« Entwicklungsp hasen »
18.15 Vom richtigen Essen
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gute Laune mit Musik

Heute : Melodien von Udo Jiirgens
19.30 Lolek und Bolek

Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Moira Orfei

Der italienische Zirkus auf dem Eis
21.50 Tagesschau
22.00 ¦ Das Krlmihalmuseum erzâlilt

Heute : Die Ansichtskarte
23.00 Sportbulleti n

¦ Emissions en noir et blanc

18.55 Sept jours
19.30 Téléjourn;i l
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 • Les contrebandiers de Macao
22.25 Samedi-sports
23.25 Téléjournal

©
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
17.05 Le petit conservatoire

de la chanson
17.35 Le Traître (3)
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Prière pour les Vivants
22.05 La musi que et nous
22.50 Catch
23.20 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lett res
19.29 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Défendez vos couleurs
21.50 Le Comte Yoster

a bien l'Honneur
22.40 Jazz à Chateauvallon
23.15 I.N.F. 2

Dimanche, 18 août

®
¦ Emissions en noir et blanc
11.15 Création et environnement

Célébration œcuménique sur la
beauté de la création et la res-
ponsabilité de l'homme

14.10 II Balcun tort
Capella da scolasts grischuns,
Cuera
Chor da vallada Lumezia

[ifi STTTBONJOUR , MESDAMES ! J RIP ! MAIS C0M-
tll iAmià EST-IL BIEN PRUDENT/ MENT M'AVEZ-
P0UR UN HOMME DE. • S=—^i
VOUS APPROCHER? ( 'VI

,,-_ ii m_

mm m\m
VOUS TROUVÉE?n

14.55 Automobilisme
17.30 Télérama
17.55 Téléjournal

11.15 Zur Tatung des Zentralkomitees des
Oekumenischen Rates der Kirchen
in Berlin :
Création

14.55 Eurovision , Zeltweg :
Grosser Preis von Oesterreich

15.45 Jodler z'Schaffhuuse
16.30 Eurovision , Zeltweg :

Grosser Preis von Oesterreich
17.15 Paradiese der Tiere
17.40 Wir Schildburger
17.55 Sportresultate
18.00 Tagesschau
18.05 Die Siinden der Vàter
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Eugen heisst wohl geboren

Schweizer Spielfilm aus dem
Jahre 1968

21.40 Richard Strauss
22.05 Tagesschau
22.15 Panorama der Woche

Eine Sendung der Tagesschau
22.40 Programmvorschau und

Sendeschluss

11.15 Célébration œcuménique
12.00 Fin

18.50 Sports-dimanche
19.00 • Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 • La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 A la découverte des sources du Nil
22.00 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal. Fin.

®
Toutes les émissions en noir-blanc

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout
13.45 D'hier et d'aujourd'hui
14.30 Sport été
17.15 Le Chevalier des Touches
18.50 Concert
19.20 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Les Vainqueurs
23.10 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur

15.40 L'Escadrille Panthère
17.00 Les secrets des chefs-d'œuvre
17.30 Télésports
18.30 Hommes de la Mer
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Ta Bouche
22.10 I .N.F. 2
22.20 Willie Boy

C'EST EXACTEME NT >
CA , Mlle THORNE MERCI

POUR CET APRÈS-MIDI <
PASSIONNANT 1 MAIS NOUS
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Dimanche 18 août
Informations à 7.00, 8.00, 11.00
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du malin
8.15 Concert Matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Le concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.05 De la mer Noire

à la Méditerranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.15 L'Italienne à Londres
21.55 Trois souris aveugles
22.40 Obsessions
23.30 La musique

contemporaine en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries
aux quatre vents

9.00 Informations
12.00 Midi-musique
14.00 Un Grand-Père

en Béton armé (5)
15.00 La joie de jouer

et de chanter
15.30 En deuxième lecture
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Douchka
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 Ages (Prix llalia 1972)

Informations à 7.00. 8.00. 10.00.
12.30. 17.00, 19.15, 22.15. 23.25.
7.10 Salutations du Bodan! 8.30
Musi que légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert-promenade. 12.45 Pa-
ges du répertoire de l' opéra et du
concert : Berlioz : Donizetti , Tchaï-
kovsky, Rossini , Ol'fenbuch , Joli .
Strauss. 14.00 Musi que champêtre.
14.40 Fan fa re . 15.00 Récit. 15.30
Robert Stolz diri ge |oh. Strauss.
16.00 Sport et musi que. 19.20 Sport .
Communiqués. 19.25 Concert du ,di-
manche soir. 20.30 Les lettres de C-
G. (ung (2). 21.30 Roulette musi-
cale. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Klaus Wunderlich ,
piano électri que : Ensemble Herb
Wonder. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.  14.30
Divertimento. 15.05 Mandolin es.
15.30 Musique champêtre . 16.05
Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
L'heure des , enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Aetualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musi que dans lu nuit

Informations à 7.00, 8.00. 10.30.
14.00. 18.25, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 La joyeuse Bri gade.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Chacks-
t'ield. 10.35 Radio-matin. 11.45 Mé-
ditation. 12.00 La Bible en musi que.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Tutto
Chiarissimo. 13.45 La voix de Pep-
pino Di Capri. 14.05 Orch. Ray
Conniff. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l' auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques .
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.30
Orchestres divertissants. 22.05 Stu-
dio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 La Cambiale di Matrimo-
nio , ouv.. Rossini : Voix du prin-
temps , Joh. Strauss. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musi que légère RS1. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions, 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Trompettes. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Ariana (2' partie), opéra de B. Mar-
cello. 21.25 Symphonie N" 3, Schu-
bert. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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Lundi 19 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.Ï0, 23.55
6.00 Bonjour à fous !

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 d'ici
16.05 Un Grand-Père

en Béton armé (26)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées

20.30 Enigmes et aventures :
Portrait-Robot

21.30 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective

suisses (8)
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Histoire humaine

4itscientifi que de la physique
ÂiMi Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Le temps qui passe...
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Arrêt des émissions pour me-

sures de lignes.
16.00 Kammermusik und Lieder
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble

' 20.00 Informations
20.10 Rhytm'n pop
20.40 Belles interprétations

des archives de la RTSR
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 CRPLF :

Les machines à musique
22.40 Sciences el techniques

¦

Mardi 20 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,
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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-myslère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités d'ailleurs
16.05 Feuilleton :

Un grand-père en béton armé
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

Bienheureuse Anai's
22.50 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
Histoire humaine et scienti-
fique de la physique

9.03 Nos patois
9.15 Plein feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musi que en Suisse romande
11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Les nouveautés de l'en-

registrement
21.40 Nocturnes
22.40 Le magazine de la musique

7?7fl

Mercredi 21 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 !

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
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 ro-
mande

22.40 Loterie romande
22.45 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations el revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 les chemins de la connais-

sance
Histoire humaine el scientifi-
que de la physique

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 maîtres
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique .
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 Le tour du monde des

Nations Unies
21.40 Chasseurs de son
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

Jeudi 22 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 !

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

en Béton armé (29)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 La Reine Indigo
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations el revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Histoire humaine

ef scientifique de la
physique (9)

9.03 Rencontre à la Maison
de l'Unesco

9.15 Face à la vie
10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Chroni que des idées
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Géographie sentimentale
21.15 America, America (6)
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Vendredi 23 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 !

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 Trait d'union
16.05 Un Grand-Père

en Béton armé (30)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 Orchestre de Chambre de

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

22.00 Les livres
de l'information

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Histoire humaine

et scientifique
de la physique (10)

9.03 Les animaux et nous
9.15 La prospective (30)

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Sélection jeunesse
11.30 Du Concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-Musi que
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 La foi et la vie
21.10 CRPLF :

Rencontre
22.00 Couleur des mots

Informations à 6.00. 7.00. 8.00.
10.00, 11.00. 12.30. 1 5.00. 16.00.
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfares espagnoles.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Rhapsodie russe. 11.05 Bagatelles
sonores. 11.30 Musi que populaire .
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture .
14.30 Disques suisses. 15.05 Les
Contes d'Hoffmann , extr. Ofl'cn-
bach. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore :
Ouest. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prismes.
21.30 Discorania. 22.05 |azz et
folklore . 23.30-1.00 Musi que po-
pulaire .

m., in,)( ^m

Informations ù 6.15. 7.00. 8.00.
10.00. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
6.00 disques. Concert matinal .  7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Tangos. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure.
18.30 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Aetualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Le musée
des muses. 21.30 Musique de danse.
22.05 Théâtre . 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

_ Ut_l__M— — — 
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 Massenet , Rimsk y-Korsakov et
Moussorgsky. 9.00 Entracte. 10.05
Musi que arménienne. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Mar-
ches et valses. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.35 Jeunes musiciens. 15.05
Musi que champêtre. 16.05 Hits
internationaux. 17.25 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country . 19.00
Sport. Communi qués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Entre Rock et Raga : Ravi Shankar.
21.45 Rock en public. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Médecine.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère non-stop. 12.00 La Musi-
que du Brunnenhof : Edi Bar et ses
Musiciens du Lac. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Lecture. 14.30
Chansons yougoslaves. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Le théâtre
pour enfants. 16.30 Musi que pour le
thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chant choral. 20.25 Airs de danse
européens. 20.45 Opérettes. 21.30
Plaisir de la nature. 22.25 Top class
classics. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.00. 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30. 15.00. 16.00,
18.00, 22.15 . 23.25.
50 ans Radio Zurich. 6.05 Réveil
en musique. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Grande hit-parade.
9.30 La robe bariolée de Dame
musi que. 11.05 Guide touristique
sonore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique légère. 15.05 Le développe-
ment de la médecine. 15.15 Disques
demandés pou r les malades. 16.05
Concert pour le thé. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Agenda des manifestations de
1924. 19.00 Sport. Communi qués.
19.15 Actualités. 20.00 Jubilé à
trois : 50 ans Radio Zurich , 75 ans
Schaggi, Streuli 25 ans Sextette
Hazy Ostcrwald. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rap ide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00. 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
disques. 13.25 Softy Sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Mor-
ceau de concert pour harpe et orch
17.15 Radio-jeuenesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Les grands cycles : pour le 6' cen-
tenaire de la mort de .Pétrarque.
22.05 Rencontres : Alessandro La-
vagnino. 22.35 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matina l 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio -matin. 12.00
Musi que variée. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.25 Revue d'orch.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Des mots, des mots. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre.
18.30 Concerto pour cor et orch.
KV 447, Mozart. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Guillaume Tell , ouv., Rossini : Con-
certo pour violoncelle et orch..,
Dvorak ; Thème et variations , pour
orch. de chambre , Cavadini. 21.45
Chroni que musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

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
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure se-
reine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.40 Chanteurs d'aujourd 'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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L'eau douce restera sans doute
abondante sur la terre mais l' eau
potable , l'eau pure , deviendra-t-elle de
plus en plus ra re alors qu 'elle est in-
dispensable à la vie ? C'est le sujet
d'une étude qui vient de paraître chez
Robert Laffont : Plus d 'eau potable
pour demain ? par Peter Stiegele et
Otto Klee, traduite de l'allemand par
Simone Hutin.

L'opinion des auteurs est que , d'ici
trente ans, l'humanité connaîtra une
dramati que pénurie d'eau potable.

En effet , si la terre renferme envi-
ron 1,4 milliard de m 3 d'eau, 97,2 u o
de cette masse sont constitués par
l'eau salée et 2°o par des glaces éter-
nelles. L'eau douce ne représente
donc que 0,8 °o du volume d'eau de la
terre et , cette eau , notre civilisation la
pollue à un rythme qui ne cesse de
s'accroître.

Déjà , dans 75 pays , 130 mill ions
d'habitants doivent se contenter d'eau
polluée. On pense immédiatement à
des contrées pauvres ou déserti ques ,
mais , au Sahara que je connais bien ,
l'eau n 'est que ra re. 11 n 'en va pas de
même en Hollande , par exemple, où
elle est abondante , mais polluée.

Allons-nous, comme le prétendent
les auteurs de cette étude , vers des
catastro phes spectaculaires sur le plan
des désord res patholog iques causés
par l'eau , prétendue potable , des
nations industriellement civilisées ?

Par ailleurs , non seulement nous
polluons l'eau , mais nous la
gaspillons.

Déjà , au début du XI' siècle , un
philosophe iranien , Avicenne , démon-
trait que l'eau était à l' ori gine de
certaines maladies. Depuis , on ne
compte plus les victimes du choléra
ou de la typhoïde malgré la
vulgarisation des vaccins de Pasteur ,
N' allons-nous pas vers des maladies
nouvelles plus effrayantes encore , vers
une généralisation du cancer qui ne
peut trouver , dans la pollution , qu 'un
allié ?

Lorsqu 'on sait qu 'un litre d'huile
minérale suffit à polluer un million de
litres d'eau , comment ne pas s'effrayer
des ravages que créent , dans les eaux
d'un fleuve aussi indispensable que le
Rhin , les 12 000 tonnes d'huile usée
qu 'il doit absorber tous les ans ? Que
deviendra le Rhin lorsque les quinze
centrales nucléaires prévues fonction-
neront entre Bâle et Mayence , déver-
sant à longueur d' année des eaux de
refroidissement qui feront monter la
température du fleuve de telle sorte
que la vie intime du fleuve et le climat
des régions traversées en seront obli-
gatoirement modifiés. Les fleuves
métamorphosés en égouts est-ce
vraiment un triomp he de l'hygiène ?
je continue de le nier.

DELECTABLE
avec les
fromages _

Un produit de /'Alsacienne
distribué par Pain Gil SA.
1023 Crissier. <£
En vente chez votre détaillant. _\

11 y a encore beaucoup de pêcheurs
au long des rives d'un fleuve ou d'une
rivière , mais un grand nombre
préfèrent rejeter à l'eau les poissons
de leur pêche plutôt que de risquer
d'être intoxiqués par eux. La pêche
est ainsi devenue un sport plutôt
qu 'un moyen de se nourrir à bon
compte. L'an dernier , près de Paris , la
Marne n 'était qu 'un cimetière liquide ,
par la faute d'une usine qui avait
vidangé ses cuves ou déversé trop
d'eau polluée. Que sera-ce demain ?

On se souvient du drame récent de
la baie de Minamata , au Japon , où 68
personnes moururent d'avoir mangé
des thons dont la teneur en mercure
était trop forte , tandis que 73 autres
étaient frappées d'invalidité perma-
nente. Une usine d'aldéh yde acétique
expulsait du métylate de mercure dans
ses eaux usées, polluant ainsi la mer !

De tous les pays industrialisés du
monde , nous disent les auteurs de
Plus d'eau potable pour demain, le
japon est le plus vulnérable car la
notion de croissance économi que à
outrance fait oublier les avertisse-
ments du genre Minamata. C'est ainsi
que, sourdement , une maladie terrible
vient de naître par le fait que du
sulfure de cadmium exposé aux in-
tempéries sur le carreau d'une mine
de zinc rejoignit les eaux du fleuve et
se mélangea , par le filtrage des rives ,
aux eaux potables des pays environ-
nants. Cette maladie « des métaux
lourds » s'appelle l'itai-itai ; elle
provoque une dégénérescence du
squelette humain. 213 cas ont été
signalés au Japon en 1969, mais les
résultats terribles ne seront connus
que dans une vingtaine d'années et
cette maladie deviendra mondiale car
la production du cadmium (utilisé
notamment pour les accumulateurs)
est passé de 11 400 tonnes en 1960 à
plus de 17 000 tonnes dix ans plus échelle réduite a 1 essentiel ; l'opéra
tard. Or, chaque année , 100 tonnes de filmé, pas commode à réussir ; l'opéra
cadmium , 50 tonnes de mercure , 2500 madrigal qui fut , au XVI 1' siècle , le
tonnes de plomb , 500 tonnes de précurseur du grand opéra ; l'opéra-
nickel , 2500 tonnes de chrome et séria, qui atteignit au XVII' et XVIII '
10 000 tonnes de zinc sont déversées siècles un tel degré de complexité et
dans le Rhin , contaminant toutes les de fo rmalisme qu 'il donna naissance ,
eaux des régions traversées. en réaction , à l'opéra buffa. Et

Si on ne se décide pas à intervenir à d'autres, que l'on appelle opérettes ,
la source, si on ne parvient pas à qui comportent également des
persuader les usiniers riverains et les
usagers de la navigation que leurs
méthodes et leurs habitudes sont cri-
minelles , si on ne met pas un frein
sévère à l'expansion industrielle du
monde, il faudra bientôt se
préoccuper de sauver l 'humanité d'un
sucide constant.

L'alerte est donnée, reste à savoir si
on pourra enrayer le mal. De nom-
breux chercheurs travaillent actuelle-
ment dans le monde pour trouver des
systèmes d'épuration des eaux usées
ou pour rendre potable l'eau de mer.
Les procédés mis en app lication sont
si onéreux qu 'un bain de fesses coûte
actuellement plus cher qu 'un litre de
pétiole... Et puis , à quoi bon rendre
potable une infime partie d'eau de
mer si celle-ci est déjà polluée ?

NOTULES
Max Olivier-Lacamp : Le kief ,

roman, 272 pages (Grasset). Le
« kief » c'est la chute dans « le
voyage » qu'impose plus ou moins
brusquement la consommation d'une
drogue aussi pernicieuse et royale que
l'opium. Aux Indes, où l'action de ce
roman singulier se développe, un
groupe de drogués s'agglutine autour
d'un aventurier mystique qui fume au
point d'avoir le foie rongé et l'air
d'une momie voûtée dont les yeux
fixes sont restés vivants. La drogue
l'avait éveillé au monde secret de la
vie mais elle le retirait lentement du
monde, imposant une libération dont
il ne pouvait se libérer, jusqu'au jour
où un serpent, qu'il croyait avoir
dompté, tua la compagne de sa vie.
Dès lors, la vodka ou le rhum
tenteront d'éteindre en lui les béatitu-
des nées des fumées noires de
l'opium ; mais, s'il est devenu vide
d'opium, il ne l'est pas de son souve-
nir. Il ne peut oublier les heures
passées sous la lumière jaune de
l'huile d'amande amère, tandis que
s'emplissaient de fumée ses poumons
et que se développait en lui le ballet
tantôt lumineux, tantôt douloureux,
où tout est beauté, luxe et volupté
dans l'éphémère et merveilleuse
éternité du rêve. Mais la pratique de
l'opium n'apparait que comme un
piment qui permet à Max Olivier-
Lacamp de nous restituer
l'atmosphère de l'Inde, des sahibs et

des maharadjas d'avant l'indépen-
dance, de la vie qu'y menaient les
Anglais avant le réveil sanglant des
mésententes entre Hindous, Skils et
Musulmans exterminés dans leurs
maisons ou dans les trains de l'exil , à
Dehli...) et du grenouillage des
espions mondiaux avant le départ des
Anglais. Intoxiqués profonds ou in-
toxiqués légers nous livrent ici leurs
problèmes, leurs luttes devant l'assu-
jettissement, leurs détresses devant le
manque ou l'approche de la
« niènerie ». Roman envoûtant el
déconcertant, aussi prenant qu'une
drogue mais sans en avoir les pouvoirs
de destruction.

Harold Rosenthal et John Warrack :
Dictionnaire de l'Opéra, traduit de
l'anglais par Aziz Izzet , revu et com-
plété par Jacques Bourgeois et Eric
Dechamps ; préface de Jacques Bour-
geois. 420 pages. 38 FF (Cartonné
Fayard). Il manquait , en français , un
ouvrage encyclopédique sur l'opéra et
son histoire alors qu 'il existait , en
anglais , depuis 1964. Le voici donc,
bien présenté et fortement documenté.
On y trouve la carrière reconstituée
des grands solistes , une multitude de
renseignements sur les œuvres , les
édifices, le chant théâtral , etc. Il y a
plusieurs sortes d'opéra ; tout d'abord
le Grand, drame chanté avec accom-
pagnement musical ; puis les autres :
le Buffa (opéra comique italien) dont
les situations sont tirées de la vie
quotidienne ; l'opéra comique
français, basé sur une criti que légère
et gaie des principes moraux et des
moeurs à la mode ; l'opéra de
chambre, forme originelle de l'opéra
dès sa naissance vers 1600, utilisant
des histoires simples et brèves , avec
un petit orchestre ; l'opéra de poche,
créé par Darius Milhaud sur une

dialogues parlés. La première réalisa-
tion européenne d'un opéra à la radio
remonte au 6 janvier 1923 ; et l'appa-
rition d'un opéra à la télévision à
1937.

Etiemble: Essais de littérature vrai-
ment générale. 294 pages. (Gallimard).
Un des meilleurs essayistes des temps
modernes qui n'hésite pas, souvent, à
fustiger les mœurs de ses confrères,
les littérateurs, et le laisser-aller, dans
le langage, des publicistes et des tech-
nocrates, nous donne dans ce nouveau
livre (il en a publié plus de cin-
quante !) des propos et des réflexions
nés de ses nombreuses lectures.
Etiemble est un lecteur et un
« noteur » infatigables. Curieux de
toutes les variétés et variations du
goût, passionné d'orientalisme et de
linguistique, il joue sur le clavier mon-
dial des valeurs comme un pianiste
sur ses touches. Il démythifie tout ce
qui lui apparaît comme faux sous le
vernis de l'usage, l'érotisme, la
critique, le lyrisme, le cléricalisme, le
narcicisme, le rimbauisme. Et, comme
il estime qu'écrire sur la littérature
générale ne consiste pas à bafouiller
des généralités sur les littératures mais
qu'il y faut une extrême précision,
il truffe ce qu'il pense de citations
multiples afin de nous prouver qu'il a
raison puisque d'autres que lui, plus
illustres encore, ont, de tout temps,
professé sa pensée moralisatrice et lu-
cide. Comme il est homme de ce temps,
du nôtre, il se révèle souvent irritant.
Mais comment ne pas l'être quand on
pratique la méthode de la faux qui
sait couper l'ivraie et non le grain ? Sa
conclusion, sur la littérature française,
est conforme à sa façon d'élargir sans
cesse le débat. Il estime que, pour
avoir pris fait et cause pour les indi-
gènes, l'humanisme français n'a pas
su imposer la langue française avec la
même férocité que d'autres colonia-
lismes dans les pays lointains d'Amé-
rique et qu'il en résulte un manque
d'expansion dans le présent et
l'avenir. La France a surtout formé
des écrivains qui, s'appuyant sur son
humanisme, sont devenus automati-
quement les ennemis de son
expansion. Mais qu'une idée naisse à
Paris et elle devient bientôt univer-
selle.

Pierre Béarn
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Liste complémentaire

N" 716 Réponse à notre dernier concoursHorizontalement
1. Ouvrage composés de matériaux unis Horizontalement : 1. Prédatrice. 2. Tâte-

par une liaison. ra. Duc. 3. Emu. Mine. 4. Noises. Ail. 5.
2. Bois pour ébéniste - Tableau. An. Brailla. 6. Ré. Rance. 7. Orna. Te. Cr.
3. Met de nouveau plus bas. 8. Daine. Léré. 9. Ocreuses. 10. Nécessité.
4. On ne s'en laisse pas compter en l'en-

tendant - Sigle international. Verticalement : 1. Pteranodon. 2, Ramo-
5. Ne laisse pas en place - Pièce de nera. 3. Etui. Nioc. 4. Dé. Serance. 5.reconnaissance. Armera. Ers. 6. Taisant. Es. 7. Icelui. 8.
6. N'a pas d'angles droits et pourtant ses Idéale. Est. 9. Cu. II. Créé. 10. Ecolâtres .

côtés sont égaux - Les deux premières.
7. Possède - Préside à la paix du foyer - Ont donné la réponse exacte : Pierre

Rèële- Poulin , Crans ; R. Stirnemann , Sion ; Clé-
8. Est devenu incapable de recevoir les ment Barman , Monthey ; Blanche Roduit ,ordres. Marti gny-Croix ; J. Favre, Mura ; Pierre
9. Venue - Négation - Ne se laissa pas Pécorini , Vouvry ; Nancy Jacquemettaz , La

faire- Tour-de-Peilz ; Gertrude Brechbiihl , Sion :
10. Fruit astringent - Participe gai. Buthey-Cheseaux , Fully ; G. Nanzer ,

Bienne ; Maria Rouiller , Troistorrents ;
Verticalement Jacques de Croon, Montreux ; Daisy Gay,

1. Plante d'ornement aromati que et sti- Saillon ; Mariette Vocat, Bluche ; Cécile
mulante. Lamon Flanthey, Berthe Chuard , Bardonnex

. 2. Soumis aux chances du hasard . B. et N. Rouiller, Martigny ; Colette See-
3. Boissons - Sa gorge est quelconque. holzer , Monthey ; Anna Monnet-Fort , Isé-
4. N'a pas peur - Bière. râbles ; Cyprien Theytaz , Nendaz ; Mélanie
5. Dans Sion - Près Rome. Bruchez, Vens ; G. Nanzer , Bienne ;
6. Piton sur une cheminée volcanique - Lamon Charles-André . Crans ; A.

Instrument d'élévation. Durussel , Aigle ; frère Vital , Ravoire , O.7. Période - Vrai. Saudan , Martigny ; Edith Clivaz , Bluche ;
8. Navigateur - La fin du devoir. André Crettenand, Orsières : Marie-Thé-9. Donne des tuyaux à la police rèse Favre, Vex ; B. Rey-Bonvin , Montana-10. Du verbe avoir - Mettra i un tuyau en Vermala ; Denise Mariaux , Troistorrents ;

terre- J. Moix , Monthey.

Par suite d'une erreur d'acheminement, divers noms ont été omis
dans la liste des réponses exactes de nos concours, publiée le samedi 10
août. Nous réparons cette erreur ci-après, en priant les intéressés de bien
vouloir nous en excuser.

Mots croisés : Pierrot Gard, Bruson ; Jacques de Croon, Montreux ;
J. Favre, Mura ; Rémy Blanchet, Leytron ; Rémy Michellod, Lausanne ;
Pierre Kammerzin, Icogne ; Marie-Thérèse Hagen, Bramois ; Charles-
André Lamon, Crans ; Maria Rouiller, Troistorrents ; Marc Thibault,
Champéry.

Snif : Rémy Michellod, Lausanne.
Photo mystère : Rémy Michellod, Lausanne ; Eric Lugon, Riddes ;

Christine Delaloye, Riddes ; Annick Joris, Riddes ; Cécile Vouillamoz,
Riddes ; Marie-Eugénie, Gabriel, Geneviève Beytrison, Saint-Martin ;
Marie-Françoise Clapasson, Sion ; Anne-Lise Vouillamoz, Riddes ; Roland
Maibach, Lausanne.

Où est située cette maison ?

Réponse à notre dernier concours : Eglise d'Albinen.
Ont donné la réponse exacte : Jean-Claude Carruzzo , Chamoson ; Marie-Louise

Juilland , Kôniz ; Séraphin Gillioz , Sion ; Angèle Bellon , Monthey ; Roland Maibach ,Lausanne.
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Si vous êtes né le
17. Vous aurez la possibilité de con-

clure un arrangemen t lucratif, mais
vous devrez faire preuve de déci-
sion. Soyez réaliste.

18. Vos intentions vous avantageront
pécuniairement et votre sociabilité
facilitera vos rapports avec autrui.

19. Grâce à vos dispositions d'esprit f a -
vorables, vous obtiendrez de bons
résultats dans vos initiatives. Bonne
année pour la santé.

20. Grâce à votre perspicacité et à votre
dynamisme, vous réaliserez la plu-
part de vos projets. Fiez-vous à vos
inspirations dans la conduite de vos
affaires personnelles.

21. Votre dynamisme et votre savoir-
faire vous permettront d'obtenir
d'excellents résultats dans vos ini-
tiatives. Bonne année pour la santé.

22. Les projets que vous aviez formés
subiront divers changements par la
suite des circonstances. Ayez con-
fiance en. vous.

25. Vous aurez l 'occasion d'ajouter des
visages nouveaux au cercle de vos
relations. Une personne de grande
valeur morale entrera dans votre vie
affective.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 févirer)

Modérez vos impatiences sentimen-
tales. Un nouveau projet va vous rendre
optimiste et heureuse. En famille , soyez
diffé rente. Surmontez votre tendance
aux hésitations. Vous ne tarderez pas à
réaliser un de vos projets , mais pour
cela vous devez faire un gros effort sur
vous-même.

i

J POISSONS
\ (du 20 février au 20 mars)
i Une personne très séduisante cherche
\ à vous plaire. Ne soyez pas trop cré-
i dule , vous pourriez être cruellement
' déçue. Vous aurez tendance à exagérer
'i vos préoccupations d'ord re profes-
' sionnel. Si vous gardez les pieds sur
', terre , vous découvrirez le moyen de
' vous libérer de vos tracas.
i
i
i

. ET CULTES
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h . 30 , 10 h.,

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

mercredi , messe à 20 h.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonnlag : Messen um 7.30, 9.30 (Kinderhort)
und 18.15 Uhr.

Montag und Freilag : 18.15 Uhr.
Oienslag : 16.45 Uhr.
Mitlwoch und Donnerslag : 8.00 Uhr.
Samslag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 18 h., messe anticipée.
En semaine : lundi , mardi , vendredi el samedi ,

messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30
et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30. 11 h. et
19 h - Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 19 h. 30, messe dominicale avancée.

Confessions de 17 à 19 h. plus après lu messe.
Dimanche : à 8 h., messe matinale ; à 9 h. 30,

messe ; à 11 h. messe ; à 18 h. messe du soir.
En semaine : messe à 6 h. 45, tous les matins.

Le soir à 18 h. 15 ; lundi , mardi et vendredi.
A 20 h.. mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.

PAROISSE DE BRAMOIS
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

EGLISE REFORMEE
Leukerbad : 9 h. 30 Gottesdien st ; 10 h. 45

culte. Sierre : 9 heures culte . 10 heures Gottes-
dienst. Montana : 9 heures Gottesdienst ; 10 h. 15
culte. Sion : 9 h. 45 culte avec sainte cène.
Saxon : 20 heures culte. Martigny : 9 heures culte
avec sainte-cène. Saint-Maurice : 9 h. 45 culte à
Lavey. Monthey : 9 h. 30 culte (baptêmes). Vou-
vry : 20 heure s cultes à Riond-Vert . Bouverel :
10 h. 15 culte.

CULTES DANS LES STATIONS
Torgon : samedi 17 . 18 heures culte. Cham-

pery : 10 h. 15 culte à l'église protestante.
Morgins : 9 heures culte à l'église catholi que.
Finhaul : 8 h. 30 culte à l'église anglaise.
Marécoltes : 11 heures culle à la chapelle catho-
li que. La Foul y : 11 heures culle à la chapelle
catholique. Verbier : samedi 17, 18 heures et
dimanche 10 heures culte. Champex : 10 heures
culte à la chapelle des Arolles. Ovronnaz :
samedi 17 . 18 heures culte. Maycns-de-Sion :
10 heures culte à la chapelle pr otestante.
Evolène : 9 h. 30 culte à la salle paroissiale. La
Forclaz : 11 heures culte en plein-air. Les
Haudères : 11 heures culle à la salle d'école.
Arolla : 9 h. 30 culte à la chapelle catholi que
Vercorin : 11 heures culte à l'église catholi que.
Saint-Luc : 11 heure s culte à l'é g lise catholique.
Chandolin : 9 h. 30 culte a la chapelle anglaise.
Zinal : 10 heures culle à la chapelle catholique.
Griment/ . : U h. 15 culle a l'église catholique.
Montana : voir les avis sur place (église
protestante).

Evangelische Sladtmission : Sion rue de
l'Industrie 8. Wegen Perien : Nachsler
llausbibelheis : 3Q. Aug. 20.00 Uhr.

tau ZA juinei au zj aouij LArKituniit
Amélioration sensible du cl imat  dans (du 23 décembre au 20 janvier)

BELIER VIERGE
(du 21 mars au 20 avril) (du 24 août au 23 septembre)

Une malheureuse coïncidence éveil- Un fait nouvea u peut vous éclairer
lera vos doutes. Ne restez pas sur un sur les sentiments que vous nourrissez,
malentendu. Demandez des éclair- La chance va vous sourire et vous pour-
cissements et reconnaissez votre erreur. rez enfin voir se réaliser pleinement
tvoiuuon ravurauie uca enucpiioco c4i voire îueai senumeniai. i^nerenez a
cours, concentrez votre attention sur vous concilier la sympathie des gens
votre travail , car la moindre erreur vous qui travaillent avec vous. Belle réussite
serait préjudiciable. pécuniaire en fin de semaine.

TAUREAU BALANCE
(du 21 avril au 21 mai) (du 24 septembre au 23 octobre)

Cherchez à mieux connaître les in- L'événement qui vous surprendra
tentions de l'être aimé et le rapproche- peut avmr une importance capitale sur
ment s'effectuera de part et d'autre. votre vje affective. Ce peut être la ré-
A ,  . , ' .. Ane K i , t e  /.^,rrtrvn,r,c f i  vrMIC ÇPPP7 . _  I _  — t - H . l  . I "j" u<-» """ w444444kkk«4 w,, .„«., ™— compense ou ie cnaumeni .  scion ce
plus confiants , plus unis. Ne remettez qu 'aura été votre comportement ces
pas à la semaine prochaine ce que vous dernières semaines. On peut vous met-
pouvez terminer maintenant. Analysez  ̂_ répreuve dans votre travail. Re-
bien vos projets. doublez d'attention et n 'oubliez aucun

détail.GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin) SCORPION

Une affection qui vous paraissait ins- (du 24 octobre au 22 novembre)
table et incertaine va se consolider. A la Restez fidè|e aux prornesses et
faveur d'un événement, vous decou- gardez-vous des aventures pouvant con-
vrirez le grand amour. Succès dans le duj re à i>iné galité ou à des discussions
domaine professionnel. Vos idées sont ayec ,a familieÉ changement de travail
excellentes et seront acceptées par votre • vous obiigera à pius d'attention
entourage si vous les exposez avec dans ce que vous aurez a faire Do.
calme et confiance en vous. cumentez-vous pour être tout à fait à la

hauteur de votre tâche.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet) SAGITTAIRE

Surprise d'une visite qui vous causera (du 23 novembre au 22 décembre) ,
une grande joie. Ne regrettez rien du L'attrait que vous éprouvez peut vous
passé, tournez vos regards vers l'avenir. entraîner dans une aventure dont il faut
Ne vous abandonnez pas au laisser- prévoir l'issue. Soyez perspicace et
aller , des conséquences néfastes pour- cherchez à connaître les intentions se-
raient en résulter. Ayez recours à l'aide cretes de ja personne qui vous
de votre entourage, vous pouvez comp- intéresse. Vous allez avoir à faire face à
ter sur des concours efficaces. un rega jn d'activité s ' diverses. Soyez

ferme et diplomate.
LION

lequel vos sentiments sont appelés a Rivalité secrète dont vous sortirez
s'extérioriser. Profitez-en pour dire ce victorieuse. Mais n'hésitez pas à écarter
que vous pensez à la personne que de vous la personne qui vous est an-
vous aimez. Un événement inattendu va tipathique. la chance fa vorisera une
modifier votre situation actuelle. Ne agréable rencontre. Vous aurez beau-
restez pas accrochée aux vieilles habi- coup de travail cette semaine. Ne vous
tudes, la réussite vous attend. laissez aller à aucune négligence.
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Un incendie a été volontairement allumé dans un bois. Aussitôt alerté , Snif fait cerner
le bois par les gendarmes et arrête 4 suspects qui s'y trouvaient. L'un d'eux est l' incen-
diaire , mais lequel ? Voici leurs déclarations :
1. Je coupais des fagots pour l'hiver. J' ai l' autorisation du châtelain. 11 faisait très chaud et

très sec.
2. Je cherchais des champ ignons et quand j 'ai senti la fumée , j' ai tout de suite quitté le

bois de peur d'être encerclé. Il fait si chaud que tout est sec.
3. Le châtelain m'a demandé d'abattre une cinquantaine de gros frênes. Je suis bûcheron.

J 'étais venu aujourd 'hui et j' entamais le deuxième arbre lorsque j 'ai senti la fumée. J' ai
alors quitté le bois.

4. l'étais en train de ramasser des châtaignes quand j' ai entendu crép iter et senti la fumée.
Il faisait très chaud pour un mois d'octobre. Je me suis hâté de sortir. •

Snil examine les suspects , relit leur déclaration et... arrête le coupable qui avoue avoir
mis le feu pour se venger du châtelain.

Quels sont les indices qui ont mis tout de suite Snif sur la bonne voie ?

Réponse à notre dernière énigme
Louis Dubois , puisqu 'il n 'est pas encore rentré chez lui . et qu 'il mange « à la gamelle »,

devrait avoir un sac ou une musette pour transporter celle-ci. Or , il ne porte rien. Il a donc
déjà déposé ce sac ou cette musette quel que part.

Ont donné la réponse exacte : Muriel Nanzer , Bienne ; Georgette Nicoud , Saint-
Maurice ; Pierre Poulin , Crans ; Charles Zufferey, Montana ; André Rubin , Bex ; Jacques
de Croon, Montreux ; frère Vital, Ravoire ; A. Durussel , Aigle.

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 151

T. Zivota , Yougoslavie
journal ouvrier suisse d'échecs
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Mat en 2 coups

Blancs : Rb4/ Dh8/ Td8/ et e5/ Cd7 et
d5' Fc2/ pion e2

Noirs : Rd4/ Dg3/ Ta7 et a6/ Fb5/
pions a4 et c3.

La solution est à envoyer à la rédaction
du Nouvelliste et FAV . rubrique « Echec et
mat », case postale 232, 1951 Sion jusqu 'au
samedi 24 août 1974.

Solution du problème N" 150
Elle paraîtra dans notre rubri que du sa-

medi 31 août 1974.

16e tournoi international d'Impéria

La 16' édition du tournoi international
d 'Imp éria aura lieu du 21 au 29 septembre
prochain. Les partic i pants seront répartis
en cinq catégories : maîtres , première
classe, deuxième classe, troisième classe 'A
et troisième classe B.

Le tournoi se joue en 9 rondes au sys-
tème suisse. Le temps de réflexion est de
50 coups en 2 h. 30 puis 20 coups à
l'heure.

Les inscriptions, accompagnées de la fi-
nance de 6000 lires pour les étrangers ,
doivent parvenir pour le 31 août à la Fé-
dération italienne d'échecs , Via Metastasio
3, 20123 Milan.

Les huit premiers de chaque catégories
reçoivent un prix en espèces. Les prix du
premier de chaque catégorie sont respec-
tivement 250 000 lires , 100 000, 90 000,
50 000 et 40 000.

Paul Silbering, champion suisse
junior

Mal gré un très mauvais départ , le Zu-
richois Paul Silbering est parvenu à de-
vancer in' extremis le Bâlois Mathias Ru-
fenacht au championnat suisse ju nior,
disputé du 3 au 10 août à Saint-Gall. Trois
Romands avaient obtenu une place parmi
les 12 finalistes de Saint-Gall. Le Genevois
Fred Cadei s'est très bien comporté et ter-
mine à la quatrième place. Par contre son
compatriote , le champ ion romand Phili ppe
Matthey, n 'a jamais été vraiment dans le
coup. Ses possibilités sont plus grandes.
Quant au Lausannois Hassa n Sadeghi , il
n 'a pas pu céder la lanterne rouge. Cepen-
dant le fait de s'être qualifié parmi les 12
meilleurs juniors suisses est déjà une belle
performance. 11 convient également de re-
lever que le niveau de l'édition 1974 était
particulièrement élevé. En effet D. Probst
de Port près de Bienne et M. Rii fenacht de
Bâle venaient de terminer le tournoi in-
ternational de Bienne où ils obtinrent 5,5
points sur 11 rondes , soit le 50 °'u des
points en catégorie « maîtres

Classement final : 1. Paul Silbering, Zu-
rich 7,5 points sur 12 parties ; 2. Mathias
Rufenacht , Bâle, 7 ; 3. Paul Haldemann ,
Trubschachen ; 4. Fred Cadei , Genève ; 5.
Christian Maeder, Bachenbûlach 6 ; 6.
Peter Iten Unteragéri et Daniel Probst , Port
5.5 ; 8. Rolf Schmid , Berne 5.5 : 9. Michel
Haag, Saint-Gall . 5 ; 10. Phili ppe Matthey.
Genève 4.5 ; 11. Théo Heldner , Gossau , 4 ;
12. Hassan Sadeghi, Lausanne 3,5.

B. Soos, remporte
le T tournoi international

de Bienne

224 joueurs, représentant une quinzaine
de nations , répartis en 3 catégories , ont
partici pé du 21 juillet au 1" août au 7"
tournoi international de Bienne , organisé
par la Société d'échecs de Bienne. La ca-

tégorie •• maîtres » était réservée aux
maîtres suisses et étrangers, aux candidats-
maîtres , ainsi qu 'aux joueurs ayant 600
points et plus sur la liste suisse de classe-
ment. Pouvaient participer au tournoi prin-
cipal les joueurs ayant de 450 à 600 points
et enfin au tournoi généra l les autres.
Notre canton était représenté par S
joueurs de Martigny (!) et un de Brigue.
Jean-Marie Closuit, Martigny obtint 5,5
points sur 10 parties dans le tournoi prin -
cipal , ce qui constitue une bonne perfor-
mance. Deux autres Martignerains dispu-
taient le tournoi dans cette catégorie : J. -P.
Moret qui obtint 5 points et 0. Noyer 4,5.
Ewald Wyss, de Brigue obtint une magni-
fique 5' place dans le tournoi général avec
6,5 points sur 9 parties. Félicitations à l'é-
tudiant Haut-Valaisan ! Plus loin nous
trouvons plusieurs jeunes Martignerains
qui ont eu ainsi une excellente occasion de
s'aguerrir.

Classement final. - Maîtres : 1. B. Soos,
Francfort (RFA) 8,5 points sur 11 parties ;
2. M. Knesevic, Belgrade (You) 8 (74) ; 3.
M. Cebalo, Zagreb (You) 8 (73) ; 4. M.
Fuller , Australie , 8 (71) ; 5. R. Simic, Bel-
grade (You) 7,5 (72 ,5) ; 6. M. Vukic , Banja
Luka (You) 7,5 (71) ; 7. M. Ny kopp, Hel-
sinki (Fin) 7,5 (70) ; 8. J. Nemet, Rijeka
(You) 7,5 (70) ; 9. G. Fahnenschmidt , Sin-
delfingen (RFA) 7,5 (67,5) ; 10. Z. Mackic
Banja Luka (You) 7,5 (65) ; 11. S. Marti-
novic , Palanka (You) 7 (76,5) ; 12. J.-C.
Hemando, Madrid (Esp) 7 (66,5) ; 13. B.
De Bruycker, Cent (B) 7 (64) ; 14. H.
Schulze, Berlin (RFA) 7 (63) ; 15. S. Holm
Sœborg (Dan), 7 (62)... puis 17. Erno Gere-
ben, Thoune 7 (60,5) ; 21. U. Hirschbrun-
ner, Bienne 6,5 ; 31. Rino Castagna , Bienne
6 ; 41. Daniel Probst , Port près de Bienne
5,5 ; 45. W. Rosli , Bâle 5,5 ; 46. Matthias
Rufenacht , Bâle 5,5 ; 54. E. Fatzer, Bâle 5 ;
59. P. Erisman , Bienne 5 ; 64. H. Tanner ,
Zurich 5 ; 65. O. Giordanengo, Dubendorf ,
5 ; 67. Renzo Castagna , Bienne 4,5 ; 71. B.
Batchinsky, Genève, 4,5 ; 75. J. Ditzler ,
Dornach 4 ; 83. J. Chèvre, Bienne 3,5 etc.
88 participants.

Tournoi principal : 1. R. Govedanca ,
Vrbas (You), 8 ; 2. Uriel Gast , Zurich , 7
(60) ; 3. M. Vujovic , Crevenka (You) 7
(59) : 4. D. Gostzovic Belgrade, 7 (57) ; 5.
E. Bomert, Eschwege (RFA) 7 (56) ; 6. J.
Bomert , Dillenbourg (RFA) 7 (56) ; 7. S.
Erckens, Berlin , 7 (55,5) ; 8. P. Wernitz ,
Reckling hausen (RFA) 6,5 (62,5) ; 9. W.
Wernitz, Muhlheim (RFA) 6,5 (56,5) ; 10.
V. Riihrig. Zeil (RFA) 6,5 (54) ; ... puis 15.
Jon. Gast . Zurich . 6 ; 20. H. Ernst , Un-
tervaz, 5,5 ; 24. Ph. Ammann , Bâle 5,5 ; 25.
R. Meyer, Berne, 5,5 ; 27. J.-M. Closuit,
Martigny, 53 ; 30. J.-P. Moret, Martigny,
5 ; 46. O. Noyer, Martigny, 4,5, etc. 66
partici pants.

Catégorie tournoi général : 1. H. Korte ,
Osnabruck (RFA) 7 points sur 9 parties
(52.5) ; 2. W. Wolf , Weiler (RFA) 7 (51) ;
3. G. Stertenbrink , Borgloh (RFA) 7 (46) ;
4. D. Nesic, Belgrade 6,5 (47,5) ; 5. Ewald
Wyss, ,  Brigue 6,5 (47) ; 6. Th. Heldner ,
Gossau, 6,5 (46,5) ; 7. M. Wey (Ostermun-
digen 6.5 (45) ; 8. P. Christen , Mûnchen-
stein 6,5 (42) ; 9. W. Hartung , Porz (RFA)
6 ; 10. R. Chaleyrat, Berne 6, puis les au-
tres Valaisans ; 41. F. Perruchoud ,
Martigny 4,5 ; 42. A. Broccard , Martigny
4,5 ; 50. P. Perruchoud , Martigny 4,5 ; 59.
C. Pilliez , Marti gny, 4 ; 69. J.-B. Terrettaz ,
Martigny 3,5 ; 78. Ph. Gallay, Martigny 3.
etc. 90 participants.

Voici 2 parties intéressantes du tournoi
des maîtres :

Hempel - Szafarczyk 1-0
Sicilienne, 8e ronde

1. e4, c5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.
Cxd4. g6 ; 5. Fe3, Cf6 ; 6. Cc3, Fg7 ; 7.
Fc4, Da5 : 8. 0-0, 0-0 ; 9. Fb3. d6 ; 10. h3,
Dh5 ; 11. f4 a5?? 12. a4, Cb4 ; 13. Dd2 ,
1-d7 ; 14. Tael , Tac8 ; 15. Ff2, Fh6 ; 16.
Cde2, g5? 17. e5 !, dxe5 ; 18. fxe5, g4 ; 19.
C14, Fxf4 ; 20. Dxf4. Ce8 ; 21. e6 ! fxe6 ;
22. Txe6. Cg7 ; 23. Txe7 + , Rh8 ; 24. Fd4,
Tg8 ; 25. Fxg7 + , Txg7 ; 26. Df8+, Tgg8,
27. Df6 + , Tg7 ; 28. Dxg7 mat. Une belle
partie offensive des blancs avec une belle
conclusion.

Fiesch - Wemitz 1-0
Est-indienne, variante de Leningrad

1. Cf3, g6 ; 2. d4, f5 ; 3. h4. Cf6 : 4. h5,
Cxh5 ; 5. Txh5, gxh5 ; 6. e4, Fg7 ; 7. Fc4,
d5 ; 8. Cg5 ! dxc4 ; 9. Dxh5+,  Rd7 ; 10.
Ce6, De8 ; 11 Dxf5, Dg6 ; 12. Dd5 +.
Re8 ; 13. Cxc7 + . Rf8 ; 14. Fe3, Cc6 ; 15.
Cxa8, Fe6 ; 16. Db5, Cxd4 ; 17. Fxd4, Fxd4
18. Cd2, c3 ; 19. bxc3, Fxc3 ; 20. 0-0-0,
Dxg2 ; 21. Cc7, Dg6 ; 22. Dc5, Fg7 ; 23.
Cf3, h6 ; 24. Ch4, Dxe4 ; 25. Cxe6 + ; 26.
Td8 +, Rf7 ; 27. Dh5 + , Rf6 ; 28. Dg6 + ,
Re5 ; 29. Dg3 + , abandon. Une belle partie
du début à la fin.

G. G.

Los Indios
Paraguayos

après le grand succès rencontré l'hi-
ver dernier
A nouveau à Morgins du 17 au 21
août, tous les soirs dans nos divers
restaurants et mardi 20 août à 20 h.
A la Pizzeria et au carnotzet de l'hos-
tellerie Bellevue
Soirée Paella animée par le duo Pa-
raguayos.
fout compris : entrée - repas - san-
gria à gogo Fr. 29.- par personne.
Réservation à la réception de l'hos-
tellerie Bellevue Morgins, 1875 Mor-
gins, tél. 025/8 38 41



Les essais ont débuté à Zeltweg en vue du grand prix d'Autriche de
F1 qui aura lieu dimanche. Au cours de la première séance, c'est
l'Argentin Carlos Reutemann, au volant d'une Brabham BT-44-Ford , qui
s'est montré le plus rapide des 30 pilotes engagés. U a distancé de
39 centièmes de seconde le Sud-Africain Jody Scheckter et de
55 centièmes de seconde James Hunt. Quant au Suisse Clay Regazzoni , il
a signé le sixième meilleur temps immédiatement derrière l'Autrichien
Niki Lauda, son coéquipier chez Ferrari.

Pour la première fois en F I  on notait la présence au départ de
l'Autrichien Helmuth Koinigg et de l'Allemand Dicter Quester. Au volant
d'une MacLaren, David Hobbs (GB) remplaçait pour sa part son
compatriote Mike Hailwood, actuellement en convalescence. Meilleurs
temps de vendredi :

1. Carlos Reutemann (Arg), Brabham, l'35"56 (moyenne
222,60 km/h ; 2. Jody Scheckter (Af-S), Tyrrell , l'35"95 ; 3. James Hunt
(GB), Hesketh, l'36"ll ; 4. Emerson Fittipaldi (Bré), MacLaren, l'36"17 ;
5. Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'36"22 ; 6. CLAY REGAZZONI (S),
FERRARI, l'36"31 ; 7. John Watson (GB), Brabham, l'36"64 ; 8. Carlos
Pace (Bré), Brabham, l'37"02 ; 9. Dennis Hulme (NZ), MacLaren ,
l'37"18 ; 10. Jean-Pierre Beltoise (Fr) , BRM , l'37"43.

Cf¦o
Doublé suisse en France

S. Marclay 2 e

Dimanche , près de 3oo pilotes , dont une
centaine de motocyclistes , partici peront à
la 31' édition de la course internationale de
côte Saint-Ursanne-Les Rang iers , manche
comptant pour le championnat d'Europe et
le championnat suisse de la montagne.
C'est la première fois que sur le tradition-
nel tracé de la course jurasienne , pilotes
automobiles et motocyclistes seront réunis
dans une même épreuve qui s'annonce
passionnante.

Côté automobile , le Français J immy
Mieusset (March-BMW) fait figure de
grand favori. L'actuel leader du champion-
nat d'Europe devra pourtant compter avec
plusieurs rivaux dangereux. Ainsi , ses com-
patriotes Hervé Bayard et Pierre Maublanc ,
tous deux sur March , de même que les
Suisses Fredy Amweg (March), récent
vainqueur au Schauinsland , Roland Salo-
mon (March), détenteur du record de l'é-
preuve depuis l'an dernier , Jo Vonlanthen
(March-BMW) et Jacques Joliât (March-
BMW).

Chez les motocyclistes, la lutte pour le
meilleur temps de la journée aura
certainement lieu dans la catégorie des
1 000 cm3, où le Biennois Phili ppe Coulon ,
au guidon de sa Yamaha , semble le mieux
placé.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Samedi : essais <• non-stop » dès 6 heures
et jusqu 'à 18 heures environ , chaque-p ilote
ayant la garantie d'effectuer au moins deux
parcours d'essai. Dimanche : derniers
essais en début de matinée , puis début de
l'épreuve à 9 heures avec la première
manche des motos.

Le Genevois Louis Marquis a remporté
le grand prix international de Neuville-sur-
Saône, qui s'est disputé sur 20 kilomètres.
Résultats :

1. Louis Marquis (S) 1 h 52' - 2. Sylves-
tre Marclay (S) 1 h 53'27" - 3. Jacquin (Fr)
1 h 57'54" - 4. Faquet (Fr) 2 h 2' 1" - 5.
Warlaumont (Fr) 2 h 2'57" - Puis : 8.
André Rouiller (S) 2 h 8'5".

Firestone quitte
le sport automobile

Dès la fin de la saison actuelle ,
Firestone , le second fabricant mondial
de pneumati ques , renonce - pour des
raisons de nature économique et techni-
que - à continuer son activ ité au sein
du sport automobile, qu 'il n 'a cessé de
soutenir avec succès depuis 1911.

Depuis 1911, Firestone a gagné 48
fois la course la plus importante des
USA (Indianapolis), en 1972. 18 des 25
épreuves les plus importantes du
monde ont été gagnées sur des pneus
Firestone, et en 1973 les quatre cham-
pions suisses roulaient sur cette
marque.

Mais les coûts afférents au sport
automobile ont énormément augmenté
ces dernières années et continuent sur
leur lancée. En outre , la plupart des
pneus de tourisme sont aujourd 'hui des
radiaux , les pneus de course par contre
en grande partie des diagonaux. Faire
des essais avec des pneus de course en
vue de développer des pneus de
tourisme sûrs n'est donc plus très
intéressant. Et Firestone teste ses pneus
de plus en plus avec des appareils d'un
niveau techni que très élevé , tels que des
computers et des rayons X. C'est la
raison pour laquelle cette entreprise a
décidé d'investir les sommes qu 'elle des
tinait au sport automobile dans des
projets dont les clients et les employés
pourront profiter d'une manière plus
directe.

Selon les dernières nouvelles , le
développement et la vente se
poursuivent pour quelques formules
américaines. Les coureurs automobiles
suisses seront informés en particulier
sur la pour suite des ventes de pneus de
course dans notre pays.

Faux pas interdit de Trisconi et Pierroz
Saint-Ursanne - Les Rang iers, cette clas-

si que du calendrier et qui constitue le som-
met de la saison automobile helvéti que ,
verra au départ , outre l'élite européenne de
la spécialité et la plupart des meilleurs
pilotes du pays, une partici pation valai-
sanne forte de six membres, tous affi l iés à
l'écurie Treize Etoiles.

FORFAIT DE RUDAZ

N'ayant pas encore reçu les p ièces
nécessaires pour rafistoler son Al pine 1600
accidentée à Casale à fin juillet , le Sédu-
nois Michel Rudaz a dû , à contre-cœur ,
déclarer forfait pour cette épreuve. Dans le
groupe 3, Christian Carron sera donc le
seul Valaisan à concourir. U se battra avec
les moyens du bord , c'est-à-dire avec sa

< poubelle » - une Alpine 1600 - dont il
tire les dernières ressources...

Avec sa Porsche 2,4 litres , groupe 4.

Fernand Dussex aura une concurrence très
étoffée dans sa classe et ses ambitions
demeureront limitées. Pour le Montheysan
François Trisconi , qui occupe actuellement
le sixième rang au classement intermé-
diaire de la catégorie « voiture spéciale » ,
ce rendez-vous des Rang iers présente un
caractère beaucoup sérieux. Habile comme
pas un entre les portes d' un slalom , Tris-
coni apprécie également la « côte » . L'an
passé, il avait parcouru des dizaines de fois
le tracé reliant Saint-Ursanne aux Rangiers
pour se le mémoriser mais de graves
ennuis de boîte , survenus aux essais ,
l' avaient contraint à plier bagages le
samedi soir déjà. Mais ces reconnaissances ,
rafraîchies par une visite qu 'il fit dans le
Jura au début de cette semaine pourraient
s'avérer payantes dès aujourd 'hui  aux Ran-
giers dans ce compte à rebours qu 'est la
fin du champ ionnat national où pour Tris-
coni , le moindre faux pas (abandon) équi-

Evert (EU) bat Laurie Tenney (EU) 6-0
6-0. Jeanne Evert (EU) bat Pauline Peisa-
chov (ISR) 6-4 6-2. Julie Heldman ( L U )
bat Raquel Giscafre (Arg) 6-2 6-0. Kazuko
Sawamatsu (Jap) bat Virg inia Ruzici (Rou)
6-2 6-2.

Simple messieurs, 8" de finale : luaii
Gisbert (Esp) bat Jim Connors (EU) 7-6
6-2.

Coupe Davis :
position de l'Italie...

Le président de la Fédération italienn e
de tennis , M. Giorg io Neri , communi quera
lundi au comité organisateur de la coupe
Davis les raisons officielles pour lesquelles

Poulidor : forfait pour Montréal ?

épreuves servant de prépa
ration aux routiers tricolo
res, à Gap, épreuve rempor
tée par Bernard Thévenet.

vaudrait à une mise sur la touche pour le
sprint final.

Le matériel dont il dispose et en parti-
culier le moteur 1300 cm 3 qui anime son
Al pine , est parfaitement affûté et seuls
quel ques petits problèmes de pneus qu 'il
espère résoudre dès les essais de ce matin ,
lui causent un soupçon de tracas.

Dans la catégorie « course », aux côtés
de Roger Rey (Brabham 1000) et de Flo-
rian Arlettaz qui a terminé hier soir seule-
ment la réparation du moteur de sa Brab-
ham 1600 endommag é l'autre jour à
Lignières, Gerald Pierroz essayera de con-
quérir quel ques points supp lémentaires , ce
qui lui permettrait de rester en lice pour
l'octroi d' un rang au classement final du
championnat national. Mais pour lui ,
comme pour Trisconi , un « chou blanc »
aux Rangiers et cette perspective s'envole-
rait...

J.-M. W.

l'Italie se refuse à discuter la demi-finale
interzones contre l'Afrique du Sud à Jo-
hannes bourg.

... et les événements
à Chypre

La situation à Chypre risque de boule- ,
verser l'ordonnance du match de coupe
Davis qui doit opposer à la fin de la
semaine prochaine la Turquie et l 'Irlande.
En raison des derniers développements de
la crise cypriote et des difficultés pour se
rendre en Turquie , la Fédération irlandaise
a demandé à son homologue turque de dis-
puter la rencontre en Irlande , aux mêmes
dates , ou éventuellement de la reporter au
mois prochain à Istanboul.

PENTATHLON MODERNE

Les Suisses bons à l'épée
Les concurrents ouest-allemands ont net-

tement dominé le concours international de
Bois-le-Duc (Hollande). C'est à l'épée que
les Suisses se sont le mieux comportés.
Classements finals :

Individuel : 1. Gerhard Serdner (All-O)
4984 p. - 2. Norbert Kuehn (All-O) 4946 -
puis : 18. Caspar Bum (S) 4093 - 19.
Caspar Comtesse (S) 4065 - 21. Juerg
Waeffler (S) 3836 - 26. Markus Christen
(S) 3347 - 29. Christop h Roth (S) 2121.

Par équipes : 1. RFA 1, 14 793 - 2. RFA
2, 13 488 - puis : 6. Suisse 11 994.

Escrime : 1. Cassagne (Fr) 19 victoires/
1092 p. - 3. Bum (S) 17/1000 - 8. Comtesse
(S) 14/862.

Gisbert bat Connors
au Canada

Après l'élimination du Roumain Nastase,
un autre joueur coté, l'Américain J im Con-
nors - vainqueur de Wimbledon et tête de
série N" 1 - a disparu du tableau des inter-
nationaux du Canada , à Toronto. Celui-ci
a subi la loi de l'Espagnol Juan Gisbert
(32 ans), lequel a su profiter de ses nom-
breuses erreurs en 8'" de finale du simple
messieurs. Résultats :

Simple dames, quarts de finale : Chris

S
Les championnats

du monde de dressage
En prélude aux championnats du monde

de dressage, à Copenhague , s'est disputée
une épreuve qui servait de répétition géné-
rale. Les principaux candidats y ont laissé-
une excellente impression et notamment la
Suissesse Christine Stueckelberger. Mon-
tant « Granat » , la Bernoise a figuré provi-
soirement en tête de l'épreuve avant de
devoir s'incliner devant les deux Alle-
mands Reiner Klinde et Karin Schueter.
Résultats :

Prix intermédiaire , 2' série (31 concur-
rents) : 1. Reiner Klinde (All-O), Mehmed ,
1348 p. - 2. Karin Schlueter (All-O) . Lios-
tro, 1322 - 3. Christine Stueckelberger (S),
Granat . 1279 - 4. Elena Petuchowa
(URSS). Pepei; 1272 - 5. Harry Boldt
(All-O), Golo , 1270 - 6. Harry Boldt , York ,
1236 - puis : 15. Régula Pfrunder (S),
Merry Boy, 1086) - 23. Hermann Duer (S),
Sod , 1026 - 30. Dori s Ramseief (S). Roch ,
914

m
Deux Valaisans
aux mondiaux

Deux concurrents helvéti ques seulement
participeront au champ ionnat du monde
de lutte libre (29 août - 1" septembre) à
Istanboul. Il s'agit d'Aloïs Peng (84 k g) et
du Valaisan Jimmy Martinetti (90 kg) qui
seront accompagnés par le président de la
fédération suisse, M. Emile Manser , et par
Raphy Martinetti , qui fonctionnera comme
juge. Deux autres lutteurs , qui avaient été
pressentis, ont raté leur sélection pour n 'a-
voir pas obtenu des résultats suffisam-
ment élevés sur le plan international. Pour
la même raison , aucun représentant helvé-
tique n 'a été retenu pour le champ ionnat
du monde de gréco-romaine à Kàtowice
(Pologne).

parcours

L 'ingénieur de Ferrari, Forghien, exp li-
que à Clay Regazzon i les difficultés du

ra
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Forfait de la Turquie aux Européens
Nous apprenions, hier en fin d'après-midi , que la Turquie ne participera pas

aux championnats d'Europe qui débuteront dimanche à Vienne. En raison des
événements à Chypre, la Fédération turque de natation a officiellement annoncé le
forfait de son équipe. En revanche , aucune démarche similaire de la Fédération
grecque n'a été annoncée. Mais la sélection hellène n'est pas encore arrivée dans la
capitale autrichienne, comme prévu, ce qui laisse également sous-entendre un
forfait de sa part. Toutefois , aucune explication n'a jusqu'à présent été fournie aux
organisateurs.

La saison
anglaise débute

aujourd'hui
La saison anglaise , l' une des plus im-

portantes depuis 1953, débutera samedi
à l'occasion du coup d'envoi du cham-
pionnat 1974/1975. En 1953. l'é qui pe
d'Angleterre avait subi sa première
défaite à domicile : 3-6 devant la Hon-
grie à Wembley. Celle sévère leçon
avait enfin convaincu les Ang lais que
leur football était démodé. C'est alors
qu 'avail commencé sa modernisation ,
laquelle devait être concrétisée par la
victoire en coupe du monde en 1966.

L'élimination de l'é qui pe <¦ à la rose »
du tournoi mondial de 1974 a de nou-
veau secoué l'Angleterre tout entière.
Son directeur techni que , Sir Alf Ram-
sey, considéré comme trop conservateur
et trop fidèle à ses anciennes vedettes, a
été licencié et remplacé par Don Revie,
l'ex-manager de Leeds United.

Il reste maintenant à voir si ces chan-
gements et les enseignements de la der-
nière coupe du monde auront de l'effe t
sur1 le football ang lais. Enthousiasmé
par les Allemands de l'Ouest et les Hol-
landais , le public britannique conti-
nuera-t-il à se contenter du spectacle
terne présenté chaque semaine en
championnat ?

Pour remédier à cette situation , des
fortunes ont été investies pour financer
le transfert d'éléments de valeur capa-
bles de redonner de l'intérêt à certaines
rencontres et aussi d'apporter à certai-
nes équipes ce« quelque chose »en plus
qui permet de sauver le spectacle.

Quatre transferts ont particulière-
ment retenu l'attention : 250 000 livres
ont été payées pour le passage de
Duncan McKenzie de Nottin g ham
Forest à Derby County (adversaire de
Servette en coupe de l'UEFA), pour
celui de David Hay de Celtic Glasgow
à Chelsea et pour celui de Asa Hartford
de West Bromwich Albion à Manches-
ter City alors que Liverpool a débours é
240 000 livres pour s'assurer les services
de Ray Kennedy (Arsenal).

Le marché n 'étant pas clos, d'autres
mutations risquent de voir le jour d'ici
peu , les internationaux Peter Shilton
(Leicester City) et Martin Chivers (Tot-
tenham Hotspur) notamment désirant
changer d'air.



MONTREAL :

cornue uirecieur ae i U .L,. I . au ueciue
de maintenir cette question à l'ordre du
jour de son congrès de Genève, les
délégués pourraient accorder un sursis

Pour les pistards amateurs suisses , les
championnats du inonde se sont terminés
dès la deuxième soirée. Xaver Kurmann a
été éliminé en quarts de finale de la pour-
suite par l'Italien Orfeo Pizzoferralo. qui
l'a devancé de 35 centièmes seulement.
Kurmann est tombé la tête haute. Il a en
effet obtenu le deuxième meilleur temps
enregistré dans ces quarts de finale.

Les demi-finales mettront aux prises
d' une part Pizzoferrato et Thurau et
d'autre part Huschke et Lutz.

En huitièmes de finale , Xaver Kurmann
s'était qualifié avec un temps (4'51"59)
qu 'il n 'avait plus réussi depuis les Jeux
olymp iques de 1972. La faiblesse de son
adversaire , le Colombien Jaime Galeano ,
quiobtint lemoins bon temps des qualifiés
ne lui avait pas particulièrement facilité la
tâche.

Le meilleur temps des huitièmes de fi-
naje avait été réalisé par le champion
d'Allemagne de l'Est , Thomas Huschke en
4'47"18, ce qui est exceptionnel si l'on tient
compte des particularités de la piste de
Montréal. Le Tchécoslovaque Jaromir Do-
lezal , meilleur temps des séries, avait pour
sa part confirmé sa valeur en éliminant le
Hollandais Hermann Ponsteen , vice-
champion du monde de la spécialité à
Saint-Sébastien.

Le jeune Suisse Hans Kaenel n 'avait

a.

Le Suisse Fritz Chervet figure à la hui-
tième place du classement des poids mou-
che pour l'Association mondiale de la
boxe, qui a publié ses classements
mensuels. Voici ce classement en ce qui
concerne les poids mouche :

Champion : Chartchai Chionoi (Thai). - poulain s'était blessé à la main droite et
N" 1 Betulio Gonzalès (Ven); 2. Susumu qu 'il devait suspendre son entraînement
Hanagata (Jap); 3. Alfonso Lopez (Pan); 4. pendant quinze jours.
Erbito Salavarria (Phil); 5. Jorge Lujan M. Elias Cordova , un chirurgien pana-
(Pan); 6. Miguel Canto (Mex); 7. Orlando méen de 57 ans, a été élu président de la
Javierto (Phil); 8. Fritz Chervet (S); 9. World Boxing Association (WBA) à
Alberto Morales (Mex) ; 10 Al Guttierrez Panama. Vice-président de la WBA depuis
(Phil). - 1965, M. Cordova est le premier Centre-

Américain appelé à ce poste.

XAVER KURMANN ÉLIMINÉ EN QUARTS DE FINALE
pour sa part , eu aucune chance face à (Ho) 4'56"18 ; sixième série: 1. Thomas ¦ Vitesse amateurs. - Huitièmes de finale. deuxième série : 1. Krawtsov (11"52) bat
l'Allemand de l'Ouest Hans Lutz , médaille Huschke (RDA) 4'47"18 ; 2. Juan Merlos - Première série : 1. Daniel Morelon (Fr) Berckmann. Sont qualifiés pour les quarts
de bronze à Munich , et ce bien qu 'il ait (Arg) 4'53"08 ; septième série : 1. Hans H "60 pour les 200 derniers mètres ; 2. de finale : Morelon (Fr). Jablunowski
réussi à descendre en-dessous des 5 mi- Lutz (RFA) 4'48"91 ; 2. Hans Kaeneli (S) Ivan Kucirek (Tch) ; 3. Xavier Mirander (URSS) et Krawtsov (URSS), Geschke
nutes 4'59"55). 4'59"55 ; huitième série : 1. Jaromir Dole- (Jam) ; deuxième série : 1. Anatoli Ja- (RDA) et Eichstadt (RDA), Rossi (l t )  et

Dans le tournoi de vitesse des amateurs , z_\ (Tcn) 4'53"23 ; 2. Herman Ponsteen blinowski (URSS) 11"62 ; 2. Benedikt Marino (lt) ainsi que Tkac (Tch).
les principaux favoris , Morelon , Jablunow- (Ho) 4'53"94. Kokot (Pol) : 2. Géra rd Quintyn (Fr) ; troi- _ ,, .- ' _ „ - ,
ski , Rossi et Geschke, se sont qualifiés ^alts de 

 ̂
_ p .

emière série . L sième série . h Giorgio Rossi (lt) 11*94 ; 2. ^f*™  ̂aZîi KSda) 1sans problème pour les quart s de finale Dietrich thurau (RFA) 4*51**33 ; 2. lan l'eter Eichstadt (RDA) ; 3. Dieter Berck- a^Z nPnT7 I / J'»que le Soviétique Krawtsov n 'a atteint Hallam (GB). 4*52**23; deuxième série: 1. rnann (RFA) ; quatrième sérié : 1. Hans- '
^6„_ (67 726) - 2 lea n Breuer IRFA1 àqu 'après avoir dispute les repêchages. Orfeo Pizzoferrato (lt) 4'48"89 ; 2. Xaver Jûrgen Geschke (RDA) 11"89 ; 2. Vladimir 80 mèn,J„ V ,°'y ^_Z, r r i ff „ni , ., C ,,*Dans la vitesse féminine, après l'élimi- Kurmann (S) 4'49"24 ; troisième série : 1. Vackar (Tch) ; 3. Rinus Langkruis (Ho) ; ™ ™\T Raymond^ Persijn Be) à un tournation , dans l'apres-midi, des deux premie- Hans Lutz (RFA) 4*50**41 ; 2. Jaromir Do- cinquième série : 1. Anton Tkac (Tch) 5 ROV Co7f^l

°i tmk tnlrv.res du championnat du monde 1973, lezal (Tch) 4'53"83 ; quatrième série : 1. 11"38 ; 2. Ocatavio Dazzan (Arg) ; 3. Serge y K ' lrol:> louri -
l'Américaine Sheila Yung et la Tchécos- Thomas Huschke (RFA) 4'51"87 ; 2. Do- Krawtsov (URSS) ; sixième série : 1. Mas- • Vitesse dames. - Demi-finales : Tamara
lovaque Iva Zajickova , les demi-finales ont nato Masi (lt) 4'59"18. simo Marino (lt) 11 "52 ; 2. Alex Pontet Piltsikova (URSS) bat Linda Steine (EU)
été fatales à la Soviétiques Galina Tsareva , (Fr) ; 3. Victor kopylov (URSS). en deux manches (12"32 et 12"46) ; Sue
trois fois championne du monde. Tsareva a Finales des repêchages. - Première se- Novarra (EU) bat Galina Tsareva (URSS)
été éliminée par une jeune Américaine de rie: 1. Eichstadt (11"52) bat Kopylov ; en deux manches (12"68 et 12"16).
18 ans, la jolie Sue Novarra , champ ionne 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .des Etats-Unis. C.«.«i«, W&
• Poursuite amateurs, huitièmes de
finale. - Première série : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 4'50"84 ; 2. Jan Jankiewicz (Pol)
4'56"33 ; deuxième série : 1. Ian Hallam
(GB) 4'51"50 ; 2. Ralph Therrio (EU)
4'58"76 ; troisième série : 1. Orfeo Pizzo-
ferrato (lt) 4'49"43 ; 2. Vladimir Osokin
(URSS) 4'50"13 ; quatrième série : 1. Xaver
Kurmann (S) 4'51"59 ; 2. Jaime Galeano
(Col) 5'02"11 ; cinquième série : 1. Donato
Masi (lt) 4'54"56 ; 2. Peter Niewenhuis

ouisia
pour le demi-fond

La suppression des épreuves de
demi-fond (amateur et professionnel)
sera l'un des principaux points de
l'ordre du jour du congrès de l'Union
cycliste internationale , au mois de no-
vembre à Genève. Cette spécialité , dont
la suppression paraissait acquise à
l'issue du congrès de la FIAC, pourrait
toutefois bénéficier d'un sursis. La Fé-
dération internationale du cyclisme pro-
fessionnel (FICP), lors de son congrès ,
tenu également à Montréal , a rejeté la
proposition de suppression par onze
voix contre une (l'Italie). Bien que le
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Un championnat du monde
remis

Le Colombien Antonio Cervantes « Kid
Fambele », champion du monde des wel-
ters juniors , ne pourra pas mettre son titre
en jeu contre le Japonais Shinishi Kadota

d'une année au demi-fond afin qu 'il
puisse figurer au programme des cham-
pionnats du monde en Belgique.

Le comité directeur de l'U.C.I. a
également décidé de modifier les règle-
ments concernant la lutte anti-dopage.
A partir du 1" janvier 1975, la liste des
produits interdits par le Comité inferna-

le 3 septembre, a annoncé le manager de
« Kid Pambele », qui a précisé que son

tional olympique sera valable pour les
amateurs alors que les professionnels
veuuiii celle usie cvcuiuciieuieiiL
remaniée par la commission médicale
de l'U.C.I., qui pourrait l'amputer de
Hiffprp nt ç nrnrlnitç rprpmmpnt niniitpç
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LW . . _ _ présente une éblouissante cprésente une éblouissante collection de
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Opel Rekord Œ S.
Construite en Suisse pour la Suisse

Avec un puissant moteur de 108 ch.
Avec de nombreux «extras». Et un prix avantageux

Venez donc en fuire l'essai C'est avec plaisir
que nous attendons votre visite.

Opel Rekord I. La nouvelle génération
Rekord II S, à partir  de Fr. 13 525.-

LUMINAIRES DE STYLE
Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

Renaissance Régence
Louis XIII Louis XV

Louis XVI

élégance de lignes

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

HH

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras 0 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

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

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

Grand marché
de voitures d'occasion

1969
1971
1967
1971
1973
1970
1968
1973
1971
1969
1968

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion ,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.

Ford Cortina, blanche
Ford Cortina, grise
FORD 17 M, blanche
Ford Capri GT 2000, jaune
Citroën 2 CV, bleue
Fiat 850 Coupé, rouge
Fiat 125 A, grise
BMW 2002, beige
Mercedes 250 CE Coupé, rouge
Vauxhall 2000, blanche
Lancia Fulvia, grise
Volvo 144 S, orange
Grand choix de voitures

VW 1200-1300-1600
Audi 60-80-100

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

A Antllla
Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28
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PISCINES
APOLLO
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Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

A vendre
Urgent
Meubles
anciens
à enlever très rapi-
dement : buffet, cré-
dance, table, chaises
armoires, salon, ba-
huts, tapis d'orient,
lustres, lits, commo-
des, chevets, etc.
Tél. 027/7 49 25
Téléphoner dimanche
et lundi seulement

L'appartement est
également à remettre
4 pièces + hall meu-
bïable Fr. .500.- tout
compris

dès Fr. 1750.-

1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

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

DIM

avec potence

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

n ¦_¦¦ n m. ë_ **§ n

Fromages en gros

1Kiinnniras .1 t

Simon Gallay -

a le plaisir d'informer la population de Monthey et
environs qu'il exploitera un banc sur le marché de
Monthey à partir du mercredi 21 août prochain.

Fromages pour tous les goûts, à des prix
raisonnables.

i oc FnrrpQ motrices
¦ ¦ ¦ ¦ ___ %̂ Aae Mauvoisin OH

effectueront une purge du lit de la Dranse
entre Mauvoisin et Martigny le samedi
24 août 1974.
Les quantités d'eau lâchées varieront de 5
à 15 m3 par seconde entre 6 et 20 heures

Forces motrices de Mauvoisin SA
36-29431

A vendre

Silo à ciment

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

un treuil

A louer

exploitation
de montagne
Etable moderne pour
20 vaches et 15
veaux

appartement
à disposition
Tél. 025/4 16 07

36-100582

Poussette
(landau)

à vendre avec siège
pousse-pousse adap-
table à la voiture

Tél. 027/5 30 24 soir

36-29249



Horaire des match
des 17 et 18 août i<

Test médicaux
pour le cadre

national

Deuxième Ligue
15.00 Salgesch - Ayent
17.00 Chalais - Naters
17.00 Savièse - Vemayaz
16.30 Saint-Léonard - La Combe
10.30 Saxon - Saint-Maurice
17.30 Fully - Vouvry
Troisième Ligue
10.30 Steg - Châteauneuf
10.00 Sierre 2 - Grône
14.30 Vex - Agarn
16.00 Lens - Grimisuat
16.30 Visp - ES. Nendaz
16.00 Granges - Brig

10.00 Vétroz - Vionnaz
15.30 Troistorrents - Saillon
16.30 Saint-Gingolp h - Bagnes
16.30 Leytron - Riddes
17.00 Conthey - US. Collombey-Muraz
17.00 Orsières - US. Port-Valais

Quatrième Ligue
17.00 Naters 2 - Termen
09.30 Brig 2 - Raron 2

10.00 Lalden - St. Niklaus
10.00 Turtmann 2 - Visp 2

10.30 Agarn 2 - Turtmann
10.30 Salgesch 2 - Lens 3
14.00 Chippis 2 - Lalden 2
14.00 Montana-Crans - Varen

10.00 Grône 2 - Chi pp is 3
10.00 Bramois - Saint-Léonard 2
15.00 Hérémence - Nax
09.00 Randogne 2 - Granges 2

10.30 Ayent 2 - Chippis
10.00 Lens 2 - Randogne
10.00 Grimisuat 2 - ES. Nendaz 2
14.30 Saint-Léonard 3 - Loc-Corin

10.00 Châteauneuf 2 - Sion 2
10.00 Veysonnaz - Savièse_2
09.00 Ardon 2 - Conthey 2
10.00 Erde 2 - Aproz

17.00 La Combe 2 - Fully 2
10.00 Riddes 2 - Erde
15.00 Vétroz 2 - Leytron 2
17.30 Ardon - Chamoson 2

20.00 Bagnes 2 - Orsières 2* ¦
14.00 Massongex 2 - Troistorrents 3
16.00 Saint-Maurice 2 - Vemayaz 2
14.30 Vollèges - Isérables

14.00 Saint-Gingolp h 2 - Monthey 2
10.00 US. Collombey-Muraz 2-Massongex
10.00 Troistorrents 2 - Vouvry 2
16.30 Vionnaz 2 - Evionnaz
'- Se joue samedi.

Horaire de
la deuxième

journée
du championnat

La deuxième journée du champ ionnat
suisse de ligue nationale sera disputée
selon l'horaire suivant :

Samedi 24, LNA : 20 heures.
Winterthour - Saint-Gall , 20 h. 15, Grass-
hoppers - Lugano , Lucerne - Young Boys ,
Neuchâtel Xamax - Chênois et Sion - Ve-
vey, 20 h. 30, Lausanne - Bâle, Servette -
Zurich. LNB : 17 heures, Mendri siostar -
Rarogne, 18 h. 15 La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge , 20 heures , Aara u - Bellin-
zone et Granges - Nordstern : 20 h. 15,
Fribourg - Chiasso , 20 h. 30, Giubiasco -
Wettingen.

Dimanche 25 : 16 heures Martigny -
Bienne.

Durant la semaine du 26 au 30 août , les
membres du cadre de l'équipe nationale
subiront des tests médicaux à l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin. Les vingt joueurs
suivants ont été convoqués :

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne ) et
Hans Kung (Winterthour) ; défenseurs :
Lucio Bizzini (Chênois), Rolf Bollmann
(Winterthour), gilbert Guyot (Servette),
Pirmin Stierli (Zurich) : Jean-Yves Va-
lentini (Sion) et Ueli Wegmann (Ser-
vette) : demis : René Botteron (Zurich),
Otto Demarmels (Bâle) René Hasler
(Bâle), )akob Kuhn (Zurich), André Meyer
(Grasshoppers), Ernst Rutschmann (Zu-
rich), Hans-Peter Schild (Young Boys) et
Rudolf Schneeberger (Saint-Gall) ; atta-
quants : Rudolf Elsener (Grasshoppers),
Daniel Jeandupeux (Zurich), Hansjorg
Pfister (Servette) et Peter Risi
(Winterthour). .

Que fera le FC Sion, vainqueur de
la coupe suisse, la prochaine saison ?
Bien malin celui qui pourra répondre
à cette question à quelques heures du
coup d'envoi du premier match de
championnat 1974-1975. Toutefois, en
consultant les résultats des matches de
préparation, des rencontres de la
coupe de la ligue, où Sion s'est fait
éliminer par Xamax mardi dernier,
nous devons nous faire une raison et
être objectifs : le FC Sion 1974-1975
n'a pas le visage de la grande équipe
mais, souhaitons-le, il apportera à ses
nombreux supporters de belles satis-
factions.

• DES SACRIFICES ENORMES...

En se remémorant les transferts
effectués, nous sommes obligés de re-
connaître que le seul renfort est l'ar-
rivée de Cuccinotta. Est-ce suffisant
pour tenir un rôle valable dans le
concert du football suisse et
européen ? Certes non, mais on nous
dira que les « anciens » ont progressé
dans leur manière de jouer et que
l'équipe est très jeune. Aussi bien
Ricci, Ernst que « Cucci » ont encore
beaucoup à apprendre. On ne «fabri-
que » pas un joueur de LNA en quel-
ques semaines ! Mais nous relèverons
tout particulièrement les énormes sa-
crifices consentis par l'ensemble des
joueurs semi-professionnels du FC
Sion. Maintenir une formation en li-
gue supérieure, dans une petite cité
comme Sion, avec des moyens limités
devient un réel exploit. Nous gardons
toute confiance en la personne de
l'entraîneur Blazevic, pour conduire
son équipe à des succès attendus par
tous. Mais, lui seul ne peut pas faire
des miracles !

« UNE DURE NOIX A CROQUER »

Si le calendrier a offert la chance
au FC Sion de rencontrer toutes les
meilleures équipes du pays, soit Bâle,
Zurich, Grasshoppers, Lausanne, lors
du premier tour à Tourbillon, il s'a-
gira d'additionner les points à
domicile. Mais c'est sur le stade du
Wankdorf que le coup d'envoi sera
donné pour cette saison. Young Boys
ne sera pas un adversaire facile

Eliminé de la coupe suisse , Marti-
gny va se concentrer sur le champion-
nat qui peut lui apporter de belles sa-
tisfactions. Ce sera samedi la première
entrée en scène et la partie ne sera pas
facile à Wettingen. Les Argoviens ont
très peu modifié leur équi pe et n 'au-
ront pas à rechercher cohésion et
homogénéité. On connaît , d'autre
part , leur volonté et leur combativité.
Vaincre apparaît donc comme une tâ-
che ardue pour les Bas-Valaisans qui
seraient certainement satisfaits avec
un point.

PROBLEME N" 1
Pour Bernard Gehri le problème

N" 1 reste l'attaque. Non pas parce
qu 'elle joue mal mais parce que la
réalisation manque. Les avants possè-
dent des qualités incontestables. 11

Si le F.C. Sion a eu la tâche relativement facile le samedi 3 août à l' occasion de son
dé placement à Rhoneglut , par contre , nous sommes certains que l'équi pe locale n 'avait pas
été vaincue sur sa vraie valeur. Le débordement spectaculaire de Kurt Bregy avait médusé
son ange gardien , alors que la tête de Kalbermatter s'occupait du reste. Cette entrée en
scène fracassante n 'avait pas été très heureuse puisque dans les minutes qui suivirent , on
oublia les plus élémentaires princi pes de prudence en voulant «vendre la peau de l' ours
avant de l'avoir tué » , d'où l' effondrement spectaculaire dans les minutes qui suivirent. Ce
fut net , clair et cinglant. On savait à quoi s'en tenir. Que la visite sédunoise serve de leçon ,
c'est la seule chose que nous demandons aux gars de Peter Troger !
Maintenant que les dés du calendrier ont été jetés il s'agit de prendre un bon départ pour
l'équi pe haut-valaisanne. Qu 'est-on en droit d'attendre de cette dernière ? Bien résolu de
garder sa place au soleil , le onze de Rarogne est armé pour faire souffrir ses adversaires en
ce fameux antre de Rhoneglut où le soleil est beaucoup plus violent que partout ailleurs .

Quand on pense que la saison dernière , l'équipe locale n 'a concédé qu 'une seule défaite en
son fief , on peut estimer qu 'elle dispose tout de même d'excellentes références.
Actuellement , il semble que le contingent à disposition de l' entraîneur devrait être suffisant
pour la grande aventure ! Toutefois , il se pourrait que les failles qui ont apparu , il y a
deux semaines , dans le système défensif de l'équi pe, ne soient pas encore comblées. Si le
régisseur Peter Burgener a repris les entraînements , il n 'est pas certain qu 'il pourra se
donner à part entière pendant deux fois 45 minutes , d'où quelques réserves à formuler au
sujet de la défense. En outre , les « Tessinois » de l'école de recrues de Bellinzone nous re-
viennent régulièrement d'outre-Simplon avec du plomb dans les jambes. 11 s'agit en parti-
culier de Konrad Imboden , Urs Bregy et Hans Lienhard en >< villé giature » dans les envi-
rons de la capitale tessinoise. Malgré les absents , l'équi pe a poursuivi régulièrement sa
préparation à raison de deux entraînements par semaine depuis le 16 juillet et disputé six
rencontres amicales , de coupe suisse et de la ligue. Ainsi , Rarogne affrontera , cet après-
midi , les feux de la rampe en se lançant dans une nouvelle aventure qui , espérons-le , nous
vaudra à tous de belles satisfactions ! En outre, pour cette entrée en scène , le public haut-
valaisan se doit de venir encourager l'équipe de Rhoneg lut opposée à Fribourg au sein de
laquelle la présence de Rudolf Wampfler vaut déjà le déplacement , ne serait-ce que par le
fait que ce dernier n'a plus foulé le gazon de ses premières armes depuis quatre ans déjà.
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• « MES JOUEURS ONT TOUS
MAL JOUÉ... »

Ce sont les propos que l'entraîneur
Blazevic nous a rapportés du match
de mardi dernier à Neuchâtel. U y eut
d'ailleurs une sérieuse reprise en
main, au cours de cette semaine.
« Tous mes joueurs doivent être cons-
cients que j'ai besoin du maximum
de rendement à tous les postes, sinon
le FC Sion ne réalisera pas d'exploit. >
- Quelle sera votre tactique pour

aujourd'hui ?
- Le match de mardi n'a pas été

perdu pour tout le monde, et j'espère
que chacun a compris qu'un bon
départ est nécessaire pour notre
équipe. Personnellement, YB sera dif-
ficile, mais je crois à une victoire. La
formation sera la suivante : Donzé ;

suffit de les voir évoluer pour s'en
convaincre. Certes, ils sont un peu
« tendres » et n 'ont peut-être pas le
« physique » pour passer une défense
qui allie puissance et décision. Avec
de la finesse et de l'intelligence on
peut néanmoins avoir raison de cer-
tains défenseurs. Dominer territoriale-
ment ne suffit pas. Se créer des occa-
sions de buts, c'est déjà beaucoup
mieux , mais le mal subsiste quand il
faut en créer une dizaine pour mar-
quer un but. Il semble qu 'il y ait un
manque de sang-froid ou de concen-
tration au moment de conclure. Péché
de jeunesse , probablement , auquel il
faut remédier sous peine de désillu-
sion. L'entraîneur s'y emp loie de tout
son pouvoir et on peut lui faire pleine
confiance : il sait « manœuvrer » ses

: Messerli, Vo,
vite : Eichenb

inder, Muhmenthaler, Andersen , Weissbaum ; debo
roite : Corminbœuf, Cornioley, Leuzinger, Siegenthaler

Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ;
Herrmann, Isoz, Barberis ; Pillet ,
Luisier, Cuccinotta, Lopez. Le choix
pour le milieu du terrain n'est pas
encore fait entre Herrmann et Isoz.

Toutefois, mes consignes seront
d'appuyer l'attaque, et d'assurer une
ligne médiane forte avec le retrait de championnat à Tourbillon, avec le
Pillet, Luisier et Lopez lorsque les be- derby romand contre Vevey, nous

hommes et obtenir d'eux des résultats
encourageants.

DEFENSE A SOUDER
L'introduction de Schaller en dé-

fense et , dans une certaine mesure , de
Troillet , demande un temps d'adapta-
tion pour la recherche de la cohésion
souhaitable. Il reste à trouver le qua-
tuor défensif idéal car Marin a fort
bien tenu son rôle à Nyon ou le pre-
mier but eut une certaine influence
sur le déroulement de la partie. La
rentrée de Gallay devrait donner plus
d'assurance à ce compartiment et ,
partant , plus d'aisance aux demis , jus-
qu 'ici encore trop timides. Le milieu
de terrain idéal reste aussi à trouver.

Il faudra attendre quelques matches

uson 1974-1975 au premier rang,
li, Bruttin , Brechbuhl , Rebmann ;
%er, Trump ler, Schild , l'entraîneur
ssbaum ; debouts de gauche à
er, Siegenthaler , Schmocker.

vitesse l'adversaire. Ce sera d'ailleurs
notre ligne de jeu pour la saison.

Quant aux réserviste, ils ont noms
Schurmann, Coutaz et Korac. René
Quentin évoluera avec l'équipe
réserve, afin de pouvoir connaître sa
forme actuelle.

Avant l'ouverture officielle du

avant d'être fixé. Le rôle des demis est
très important puisqu 'ils sont à la fois
agents de liaison et soutiens de la dé-
fense et de l'attaque.

EN PROGRES
Ne l'oublions pas : en début de sai-

son, bien des équi pes sont à la recher-
che de leur équilibre , surtout celles
ayant subi de profondes modifica-
tions. Compte tenu des hommes à dis-
position , Bernard Gehri a déjà obtenu
des résultats probants sur le plan du
jeu collectif et celui du rythme plus
vif et coloré que celui de la saison
passée. L'équipe est en progrès et il
est évident qu 'un succès acquis à
Wettingen constituerait un excellent
doping.

EU

Encore un gros transfert
en Angleterre

Deux jours avant le début du cham-
pionnat d'Angleterre , Coventry City s'est
assuré les services du demi , Larry Lloyd
(25 ans, Liverpool) pour une somme de
240 000 livres. Lloyd avait passé de Bristol
Rovers à Liverpool en 1969 pour 50 000 li-
vres. Ces derniers mois, il n 'avait pra-
tiquement évolué qu 'en équipe réserve.
• Penarol Montevideo a remporté le 29'
trophée Teresa Herrera , à la Corogne, en
battant Borussia Moenchenglàdbac h
par 3-2.

MONTHEY - MONTREUX :
UN DERBY MYSTÉRIEUX !

Hitzfeld reste à Bâle

C'est aujourd'hui samedi à 17 h. 30, que
Monthey ouvre les feux du champ ionnat
suisse de première ligue en accueillant
Montreux , le néo-promu, A la chaleur de
l'été généreux va donc s'ajouter la chaleur
d' un derby chablaisien inédit. En effet ,
bien que séparés d'une trentaine de Wlo-
mètres seulement , les deux clubs n 'ont que
rarement été opposés. La promotion du FC
Montreux offre ainsi de nouvelles perspec-
tives pour son voisin valaisan qui garde
toujours la nostalgie des derbies contre
Martigny ou Vevey. Une rencontre de ce
genre constitue une boîte à surprises en
quelque sorte. Or, celle d'aujourd'hui se
double encore d'un caractère mystérieux ,
tant il est vrai que les deux équi pes ne se
connaissent pas entre elles, ni ne se con-
naissent... elles-mêmes.

MONTHEY BIEN DISPOSE
Bien sûr , le pronostic est favorable aux

locaux. Il faut dire que sous les ordres de
Lennartsson et joris , les jeunes Monthey-
sans ont beaucoup travaillé cet été. Sans
être à l'abri d'un accident (confère Lau-
sanne), Monthey a repris du poil à la bête. Il
apparaît que la générosité de son jeu , l' al-
lant de sa jeunesse devrait lui accorder la
cote d'amour auprès du public. C'est que
le FC Monthey brûle d'envie de revivre la
belle ambiance ; celle qu 'insp ire le bon
football... et les derbies. L'heure est donc
bienvenue pour se faire une beauté et en-
tamer une saison prometteuse comme il se
doit.

C'est que l'échéance d'aujourd'hui va
conditionner fortement l'aventure mon-
theysanne 1974-1975. L'expérience que
tente Lennartsson est intéressante mais il
sera dangereux de tirer des conclusions
hâtives de ce premier match. Les gardiens
sont jeunes et viennent de ligues
inférieures ; la défense organisée autour du
capitaine Germanier est solide ; l'attaque
est jeune et pleine de bonne volonté. La
tenue de l'équi pe dépendra surtout du
centre du terrain où les minuscules Largey
et Mascagna trop souvent inconstants
peuvent faire pencher la balance par leurs
qualités techni ques.

MONTREUX N'A RIEN A PERDRE

Montreux sera encore sur la lancée de la
promotion. On sait ce que cela veut dire.
L'apport de Huguenin en défense , l'en-
thousiasme et le culot qui sont la marque
même du derby autorisent tous les espoirs
aux Vaudois.

A 24 heures du coup d'envoi du
championnat suisse, une dernière ten-
tative de Hertha Berlin pour s'assure r
les services d'Othmar Hitzfeld a échoué.
L'attaquant allemand (Locrrach) conti-
nuera donc à honorer son contrat au
FC Bâle , contrat dont le terme échoit à
la fin de la saison 1975/1976.



Grande déception du Belge Puttemans
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

GÉRARD JORIS)

15 000 spectateurs délirants, a apporté
plusieurs confirmations.

Incontestablement, Zurich demeure
plus que jamais le berceau de l'athlé-
tisme suisse. Disposant d'une piste en
tarpan qui reste une des plus rapides
d'Europe, les athlètes ont eu l'occa-
sion, hier, de tester leur forme à deux
semaines des championnats d'Europe
de Rome. Si l'on n'a pas assisté à la
traditionnelle chute de records mon-
diaux, on n'en a pas moins enregistré
une foule d'excellentes performances,
à commencer par les deux records
suisses, celui du mile anglais (1609,32
mètres), par Rolf Gysin, en 3'56"88
(ancien record 4'2"2 par 'Hans-Ruedi
Knill) et celui du 400 mètres haies,
par le Genevois François Aumas, en
49"92, record qu'il détenait conjointe-
ment avec Thomas Hofer , en 50"5.
Deux autres records suisses ont été
égalés : celui du saut en hauteur par
PArgovien Peter Mârchi , avec 2 m 16
et celui, du 4 x 100 m messieurs, par le
LC Zurich (Kempf, Biezi , Muster,
Yan Ku) en 39"9.

LES SUISSES EXCELLENTS
DANS LES COURSES

Les courses auront été, avec le saut
en hauteur, le sommet de cet extra-
ordinaire meeting. En hauteur, tout
d'abord, l'Américain Stones passa suc-
cessivement au premier essai 2 m 05,
2 m 10, 2 m 16, 2 m 22 et 2 m 25 avant
d'échouer à trois reprises dans sa ten-
tative contre son propre record du
monde à 2 m 31. Dans les courses, le
800 m, qui mettait aux prises le
Kenyan boit , le Yougoslave busanj et
l'Italien Fiasconaro, était attendu avec
impatience. Boit l'emporta finalement
de haute lutte en l'44"18 devant
Susanj et Fiasconaro, peu à l'aise hier
au soir.
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PUTTEMANS, LA DÉCEPTION

Sur 5000 m on attendait Puttemans
Le Belge a fortement déçu puisqu'il
dut abandonner au quatrième km
devant le rythme infernal imposé par
ses soéquipiers Van Mullen et De
Hertoge, laissant la victoi re à l'Améri-
cain Dick Buerkle qui s'imposa en
13'31"14 devant l'Américain Shorter
(13'36"45).

Les Suisses se sont admirablement
comportés. Werner Meier échouait
(13'43"10) et Albrecht Moser réussis-
sait certainement son meilleur 5000 m
en 13'45"33.

Avec Albrecht Moser, qui a enfin
osé entreprendre quelque chose, la
Suisse enregistre là une des plus gran-
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:' 1. Guenter Hasler (Lie) l'49"19 : 2. »° m haies- " l " s*™ : '; charle* Fpster (EU)

Martin Aschwanden (S) l '49"22 ; 3. Beat Schnei- 13 *?." 2- Guy Drut (Fr) 13 54 - 3. Leszek Wod-
der (S) l '51"31 zynski (Pol) 13 71 - 5. Beat Pfister (S) 14 21. - 2"

1500 m : 1. Bernard Daune (Be) 3'44"44 : 2. *™ ¦} ¦ P/zemyslaw Sicinski (Pol) 14"06 - 2
Ken Elmer (Can) 3'44"89 : 3. Marc Nevens (Be) Yves Kirchbach (Lux) 14 52 - 3 Ueli Baech i (S)
3'45"29 : 4. Linus Eberle (S) 3'50"53. 1""87 - 4 Thomas W.ld (S) 14' 95 - 5. Hans,oerg

800 m :  1. Mike Boit (Ken) l '44"18: 2. Lu- Riemensberger (S) 14 99.
ciano Susanj (You) l '44"67 (record national 200 m (séries pre immaires - l- série : 1. Don
éga lé) : 3. Marcello Fiasconaro (lt )  l'4 7"91 : 7. Q"ar"e, Oam 20 06 (meilleure performance
Paul Halliner (S) 12'50"83. mondiale de 1 année) - 2. Bruno Cherner (Fr )

400 m : 1. Karl Honz (All-O) 45"14 : 2. David 20"58 - 3. Lis Sarna (Esp) 20 89 - 4. Peler
lenkins (GB) 45" 16 (record de Grande-Breta- Muster (s> 20 90 (meilleure performance suisse
gne) ; 3. Bernd Herrmann (All-O) 45"73 : 8. de la saison) - 6

^
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Marteau : I. Edwin Klein (All-O) 73 m 44 ; 2. Luclen Sainte-Rose (Fr) 21 08 - 3. Eric B.gon(Fr)

Peter Sternad (Aut) 68 m 88 ; 3. Fausto De Boni 21 ' l\; 6- Helnz Reber < S) 21 58 - 7. Relo Diezi
(11) 67 m 34 : 4. Peter Sticrfenhofer (S) 66 m 50 i: (s) 21 59
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Un mile : 1. Rod Dixon (NZ ) 3'55"93 : 2. )ohn l0 30 " 2 - Waus Ehl (RFA) 10 48 - 3. Karl-Hemz
Walker (NZ) 3'56"11 : 3. Rolf Gysin (S) 3'56"88 Klotz ( RFA ) 10"62 " 6. Relo Diezi (S) 10 75. - 2'
(meilleure performance suisse absolue) ; 9. série : 1. Ulrich Haupl (RFA) 10"68 ; 2. Klaus-
Hanspeter Wehrli (S) 4'07"10 ; 10. Bernhard VI- Dleter Blel< ;r < RFA ' 10"61 " 3- Zenon Noworz
flan (S) 4'11 "23 'Pol > 10 "68 ; ''' Hansiperg Ziegler (S) 10"92.

Hauteur : 1. Dwight Stones (EU) 2 m 25:  2. 3' S""" : '• Domini que Chauvelot (Fr) 10"47
Peler Maerehi (S) 2 m 16 (record suisse égalé) : 2- F™™ Hofmeisler (RFA ) 10"52 - 3. France
3. loan Serban ( Rou) 2 m 13 : 7. Hansp etcr Ha- Faendr.ch (S) 10 71 - 6. Ernst Widmer (S) 11 .
begger (S) 2 m 10.

Perche : 1. Tadeusz Slusarski (Pol ) et
Wojciech Buciarski (Pol) 5 m 20 ; 3. )ohn Baird
(Aus) 5 m 20 : 4. YVladyslaw Kozakiewicz (Pol)
5 m 20 : 5. Peter Wittmer (S) 5 m.

des satisfactions de la soirée, en re-
gard des prochains championnats
d'Europe. Avec les 20"06 du Jamaï-
quain Don Quarrie sur 200 m, les
45"14 de l'Allemand de l'Est Karl
Honz sur 400 m plat et la double vic-
toire de la Polonaise Irena Swewinska
sur 100 et 200 m, on aura donné le
tour des grandes performances de
cette importante réunion internatio-
nale.

Zurich a justifié sa réputation. Un
public admirable, enthousiaste et con-
naisseur, applaudissant à tout rompre,
des athlètes de très grande valeur
mondiale et une ambiance fantastique
ont hautement contribué au succès de
ce meeting qui mérite de survivre
longtemps encore.

100 m, finale : 1. Steve Ridd ick (EU) 10"20 : 2

Javelot : 1. Michael Wessing (All-O) 83 m 28 -
2. Horst Timmer (All-O) 76 m 26' - 3. Peter
Maync (S) 76 m 06 - 4. Urs voh Wartburg (S)
75 m 48 - 5. Ruedolf Steiner (S) 69 m 78.

1500 mètres (temps intermédiaire du mile =

Rolf Gysin (à droite), grâce à sa magni-
fique performance (T) dans l'épreuve
du mile, a obtenu sa qualification pour
Rome.

1609 m) : 1. Malinowsk y 3'41"8 -2. Dixon 3'4 1"8
- 3. Gysin (S) 3'42".

5000 m :  1. Dick Buerkle (EU) 13'31"14 - 2.
Frank Shorter (EU) 13'36"45 - 3. Werner Meier
(S) 13'43"10 - 4. Albrecht Moser (S) 13'45"33 - 7.
Markus Ryffei (S) 14'10"67 - 10. )ean-Pierre
Berset (S) 14'27"78 - 11. Fritz Ruegsegger (S)
14'43"09. Le Belge Emile Puttemans a aban-
donné après environ 4000 mètres.

400 m haies. 1" série : Jim Bolding (EU),
48"75 - 2. Miroslav Kodejs (Tch) 49"55 - Fran-
çois Aumas (S) 49"92 (record suisse, ancien par
lui-même en 50"5). - 2" série : 1. Heinz Hofer (S)
50"93 - 2. Hansjoerg Wirz (S) 50"98 - 3. Gerd
Weinhandel (Aut) 51"38 - 4. Hanjoerg Haas (S)
51 "61 - 5. Mathias Oertli (S) 51 "98.

Dames
4 fois 100 m : I. RFA (Schittenhelm - Kroni-

ger - Richter - Hellen) 43"07 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année égalée) : 2. Pologne
43"6I : 3. Suisse (Guisolan - Keller - Hein -
Lusti) 45"75 (record suisse , ancien 46" 1 ) : 4
Suisse juniors 48"56.

400 m : 1. Vreni Leiser (S) 54"36 : 2. Lisbeth
Helbling (S) 54"80 ; 3. Maria Sykora (Aut)
55"62 ; 5. Elisabeth Duenner (S) 57"44.

800 m : 1. Gail Olinek (Can) 2'06"2 : 2.
Monika Faesi (S) 2'07"39 (record suisse junior ,
ancien 2'07"6) : 3. Cornelia Buerki (S) 2'10"55.

100 m haies : 1. Valeria Stefanescu (Rou)
13"10 ; 2. Teresa Nowak (Pol) 13"19 ; 3. Viorica
Emanescu (Rou) 13"74 ; 5. Nanette Furgine (S)
14"14 : 6. Béatrice Kehrli (S) 14"34 ; 8. Angela
VVeiss (S) 14"81.

200 m. - 1" série : 1. Irène Szewinska (Pol)
22 "41 : 2. Barba ra Bakulin (Pol) 23"49 ; 3.
Wilma Van Gool (Ho) 23 *56. - 2' série : 1.

Christine Tackenberg (All-O) 24"37 ; 2. Ursula
Suess (S) 24"80 : 3. Judith Hein (S) 25"10.

Longueur : 1. Eva Suranova (Tch) 6 m 50 : 2.
Valeria Stefanescu (Rou) 6 m 38 : 3. Meta An-
tenen (S) 6 m 36 ; 5. Isabella Lusti (S) 6 m 16.

100 m. - 1" série : 1. Irena Szewinska (Pol)
11"25 : 2. Annegret Richter (RFA) 11"39 ; 3.
Aniela Szubert (Pol) 11"54 ; 7. Isabella Keller (S)
12"10 ; 8. Marie-Berthe Guisolan (S) 12"29. -
2' série : 1. Inge Helten (RFA) 11"52 ; 2. Chris-
tiane Krause (RFA) 11 "57 ; 3. Danuta Jedrejek
(Pol) 11 "77 ; 6. Béatrice Wehrli (S) 12"07 : 8.
Régula Frefel (S) 12"18.

Un record suisse féminin
Moser a gagné

son billet pour Rome
La Bernoise Marijke Moser a créé la

surprise à son retour du meeting inter-
national de Copenhague au cours
duquel , en prenant la deuxième place
derrière l'Américaine Francie Larrieu ,
elle a établi un nouveau record national
féminin du 3000 mètres en 9'14"8. Elle
a ainsi amélioré de plus de 5 secondes
l' ancienne performance qui datait du
20 mai 1973 à Formia (9'20"2). Par la
même occasion , elle a obtenu sa quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope de Rome dans cette disci pline.

A Ai gle. Nicole Maye a, comme
prévu , dominé la première épreuve de
sélection en vue des champ ionnats du
monde de Varna (Bul garie). Devant
quel que 500 spectateurs , elle a finale-
ment battu de 60 centièmes la Lucer-
noise Christine Steger et de 70 centiè-
mes la Genevoise Dawn Haberland.
A l'issue de ce concours , Ludek
Martschini s'est déclaré satisfait du
comportement de ses gymnastes. L'en-
traîneur national espère récolter dans
deux mois environ les fruits de ces
stages de préparation.

Si les exercices imposés ont donné
lieu à une lutte serrée, le programme
libre a vu toutefois des performances
assez modestes. La fati gue aidant, cer-
taines concurrentes sont demeurées en
dessous de leurs réelles possibilités. Ce
fut notamment le cas de Nicole Maye.
créditée seulement de 7,85 aux barres.
A noter qu 'au cours des exercices
libres , les concurrentes étaient accom-
pagnées par M. Dubler , pianiste , lors
de leur exhibition au sol . et ce pour la
première fois en Suisse.

Deux concurrentes n 'ont pas effectué
le programme comp let : Sybille
Gautschi qui , sur conseil de son méde-
cin , a renoncé à s'ali gner alors qu 'elle
souffre d'un genou , et Patrizia Bazzi
qui , après une longue interruption , n 'a
pas voulu forcer et s'est abstenue du
programme libre. Le prochain test aura
lieu le 21 septembre à Willisau. C'est
à son issue que tombera la sélection
définitive. Résultats :

Classement final : 1. Nicole Maye
(Pully) 70,40 points (35,90 pour les
imposés / 34,50 pour les libres) : 2.
Christine Steger (Lucerne) 69,80 (34 ,70/
35,10) ; 3. Dawn Haberland (Genève)
69,70 (34,30 / 35,40) ; 4. Nadia Dotti
(Pully) 69,45 (35.15 / 34,30) et Ella
Widmer (Lucerne)\ 69,45 (34, 75 ,
34,70) ; 6. Hanni Etienne (Lucerne)
68,85 (34.85 / 34) ; 7. Irène Amrhein
(Lucerne) 68,20 (34,70 / 33, 50).

Exercices imposés : 1. Nicole Maye
35.90 (saut de cheval 9.10 / barres asy-
métriques 8,80 / poutre 8,80 / sol
9.20) ; 2. Patricia Bazzi (Lucerne) 35,70
(8,75 / 9,15 / 8,85 / 8,95) ; 3. Nadia

Dotti (Pully) 35,15 (8,90 / 8,80 / 8,80 /
8,65) ; 4. Hanni Etienne 34,85 (8,80 /
8,55 / 8,60 / 8,90) ; 5. Ella Widmer
34,75 (8,60 / 8,85 / 8,70 / 8;60) ; 6.
Irène Amrhein et Christine Steger
34,70 ; 8. Dawn Haberland 34,30.

Exercices libres : 1. Dawn Haberland
35.40 (8,95 / 8,65 / 8,80 / 9) ; 2. Chris-
tine Steger 35,10 (8,60 / 8,80 / 8,55 /
9,15) : 3. Ella Widmer 34,70 (8,707 8,65
/ 8,45 / 8,90) ; 4. Nicole Maye 34,50
(8,80 / 7,85 / 8,70 / 9,15) ; 5. Nadia
Dotti 34,30 (8,55 / 8 / 8,95 / 8,80) :
6. Hanni Etienne 34 : 7. Irène Amrhein
33,50.

Le camp se termine
aujourd'hui

Elles étaient seize jeunes filles à
suivre cet entra înement en vue de leur
sélection pour les champ ionnats du
monde qui auront lieu à Varna (Bul-
garie) du 20 au 27 octobre. Les diri-
geants de l'équipe ont choisi Ai gle pour

ce camp, car cette ville possède, avec
la salle omnisports de la Planchette , un
équi pement très valable.

M. Ludek Martschini , leur enraîneur ,
était assisté de M" 1 Elisabeth Kunz et
de MM. Gilbert Descombaz et Georges
Maye. Si la salle des Planchettes est
merveilleusement équi pée, les respon-
sables de nos jeunes gymnastes n 'ont
pas moins amené avec eux quel que
trois tonnes de matériel (poutres , tapis ,
barres asymétri ques , etc.).

C'est aujourd'hui samedi 17 août que
se termine ce camp d'entraînement.

DES PROGRÈS RÉJOUISSANTS

Lors de la conférence de presse tenue
avant l'épreuve de la soirée, à laquelle
assistaient MM. Helfer , président des
artisti ques féminines suisses, P. Cha-
bloz, président central de la SFG, et
Kurmann , chef des concours, l'entraî-
neur Martschini expli qua le programme
journalier du camp, qui prévoyait les
exercices en , salle le matin , alors que les
après-midi étaient réservés à des
excursions ou à la natation. Il se dé-
clara très satisfait de ses jeunes élé-
ments, et surtout des progrès réjouis-
sants.

Relevons encore que , lors du 1" août
à Champéry, nos jeunes gymnastes
firent une démonstration qui enthou-
siasma le nombreux public de la sta-
tion.

Signalons pour terminer que l'équi pe
masculine de Jack Gùnthardt sera
également l'hôte de la cité chablai-
sienne au début de septembre . A cette
occasion , le samedi 7 septembre , nos
gymnastes disputeront une épreuve de
présélection pour les mondiaux dans la
même salle de la Planchette.

L'entraîneur Ludek Martschini et, à sa
gauche, M"' Elisabeth Kunz , son
adjoint , ainsi que les neuf gymnastes
qui disputaient l 'épreuve de présélection
en soirée.

Photo ASL, Lausanne

Jipcho « blanchi »
par sa fédération

Le professionnel kenyan Ben Ji pcho,
recordman du monde du 3000 m steeple,
a été lavé, par sa fédération nationale, des
accusations portées contre lui par deux
magazines étrangers, l'un américain et
l'autre anglais , l'accusant d'avoir déclaré
qu 'il avait gagné plus d'argent en tant
qu 'amateur lors de tournées effectuées en
Europe que depuis qu 'il est passé chez les
athlètes professionnels.

La Fédération kenyane d'athlétisme avait
été saisie, au mois de juillet dernier, d'un
rapport du CIO lui demandant d'enquêter
sur cette affaire. Convoqué par sa fédéra -
tion , Ji pcho a formellement démenti ces
rumeurs.

:ïpS

Le championnat
de France

de première division
Résultats de la 4L journée : Sochaux -

Troyes 0-1 ; Angers - Bastia 3-0 ;
Rennes - Lens 1-0 ; Lille - Paris-Saint-
Germain 5-0 ; Strasbourg - Monaco
2-2 ; Metz - Lyon 3-1 ; Saint-Etienne -
Nîmes 4-0 ; Red Star - Nantes 4-4 ;
Reims - Bordeaux 2-1 ; Nice - Marseille
1-3. - Classement ; 1. Reims 8 p. ;
2. Lille 7 ; 3. Nice , Nîmes et Strasbourg
6 ; 6. Marseille , Rennes et Saint-
Etienne 5.

Dernière heure

Paul Breitner
au Real Madrid
Le footballeur allemand du

Bayern Munich Paul Breitner
a été transféré pour une durée
de trois ans au Real de Madrid.



Vienne, rendez-vous de ia natation européenne
Les grands rendez-vous de la natation , fort rares , il y a quelques années , se

multip lient. Après les Jeux olympiques de Munich (1972), les premiers championnats du
monde de Belgrade (1973), les Jeux du Commonwealth (janvier 1974), ce sont les 13'
championnats d'Europe qui vont avoir lieu du 18 au 25 août à Vienne. Ils précéderonl de
peu les Jeux asiatiques de Téhéran et surtout ils se dérouleront parallèlement aux cham-
pionnats des Etats-Unis (22-25 août à Concord). Les compétitions européennes et améri-
caines auront un prolongement commun avec la rencontre Etats-Unis - RDA , à Concord ,
les 31 août et V septembre , réplique de celle qui eut lieu les 3 et 4 septembre 1971, à Leip-
zig. Enfin , dans le calendrier international les 13" championnats d'Europe se situent à un
an des deuxièmes compétitions mondiales de Cali (Colombie) et à deux ans des Jeux olym-
piques de Montréal.

A Vienne, dans l'enceinte du célèbre Prater , des performances mondiales seront en-
registrées. Il apparaît d'ores et déjà que les plus marquantes seront à porter au crédit des
nageuses. C'est en effet dans le secteur féminin , tout particulièrement en RDA , que la
poussée est la plus vive. Dans la capitale autrichienne , les Cornelia Ender , Angela Franke ,
Ulrika Richter , Renate Vogel , Rose-Marie Kother graviront un échelon de plus , alors que
les nouvelles venues, Ann-Kathrin Schott , Ulrike Tauber , Cornelia Dorr , atteindront la
consécration. La suprématie des nageuses est-allemandes sera quasi totale. A ce jour ,
seules deux individualités paraissent en mesure de battre en brèche cette domination : la
Hollandaise Enith Brigitha (100 et 200 m libre dos) et l'Italienne Novella Calligaris (400,
800 m libre et éventuellement 400 quatre nages).

Chez les messieurs, en dehors de l'intouchable Roland Matthes , qui en dos signera
encore un , voire deux records du monde , aucun autre nageur n 'est assuré du succès. Le re-
nouvellement des effectifs est moindre chez les garçons que chez les filles. Aucune des
championnes d'Europe de Barcelone ne serait présenté à Vienne. En revanche , plusieurs des
lauréats de 1970 seront encore là ; Michel Rousseau (Fr), Nicola Pankine (URSS) et évi-
demment Roland Matthes (RDA). Dans l' ensemble , les épreuves masculines de Vienne de-
vraient avoir un relief moindre que celles-qui ont eu lieu voilà quatre ans en Espagne et où

UN NOUVEAU CLUB

le duel Hans Fassnacht (RFA) - Gunnar Larsson (Su), tant en libre qu 'en quatre nages ,
avait constitué le point culminant.

Quatre Suisses ont été retenus pour ces championnats d'Europe. Déjà présent à Bar-
celone , le Genevois Jean-Pierre Dubey (23 ans) essaiera sur 200 mètres brasse d'améliorer
son record national. Pour la jeune Carine Cordett (15 ans), il s'agit là de sa première parti-
cipation à une grande compétition continentale et elle s'alignera sur 400 et 800 mètres libre
Sa camarade de club à Genève, Françoise Monod , finaliste du 100 mètres libre l'an passé
aux mondiaux de Belgrade , essaiera de rééditer cet exploit. Mais la progression en Europe
a été telle dans cette discipline que sa tâche paraît quasiment insurmontable. Enfin , la
Bâloise Cécile Bœsch (18 ans) tentera également de raliser un bon « chrono » dans sa spé-
cialité , le 100 mètres dos.

• VOICI L'HORAIRE DES FINALES
• Natation. - Dimanche 18 août : messieurs : 200 m papillon , 4 x 100 m libre. Dames :
200 m quatre nages ; lundi 19 août : messieurs ; 200 m libre , 100 m dos. Dames : 100 m li-
bre, 200 m brasse : mardi 20 août : messieurs : 100 m brasse , 400 m quatre nages. Dames :
400 m libre , 4 x 100 m libre ; mercredi 21 août : messieurs : 100 m papillon , 4 x 200 m
libre. Dames : 400 m quatre nages ; jeudi 22 août : messieurs : 400 m libre. Dames : 200 m
libre , 100 m papillon; vendredi 23 août: Messieurs: 200 m brasse , 200 m dos. Dames: 100 m
brasse. 100 m dos ; samedi 24 août : messieurs : 100 m libre , 200 m quatre nages
Dames : 800 m libre , 4 x 100 m quatre nages ; dimanche 25'août : messieurs : 1500 m libre
4 x 100 m quatre nages. Dames : 200 m dos , 200 m papillon.

• Plongeons. - Lundi 19 août : petit tremplin , messieurs ; mardi 20 août : grand tremp lin ,
dames ; vendredi 23 août : petit tremplin , dames ; samedi 24 août : grand tremplin , mes-
sieurs.
• Waterpolo. - Tournoi A et B du dimanche 18 août au dimanche 25 août (jour de repos
jeudi 22 août).

«Le Karaté-Club Valais»
Désireux de resserrer les liens qui les

unissent et d'offrir à tous les adeptes
du karaté des conditions d'entraîne-
ment satisfaisante , des jeunes ont
fondé dans l'enthousiasme, au début
juin , le Karaté Club Valais. Mais ,
faisons plus ample connaissance avec
ce nouveau club , et voyons quelles
sont ces possibilités.

UN DOJO CLAIR ET SPACIEUX
Enfin une salle accueillante et

claire, avec douches et vestiaires , sise
dans l'immeuble « les Sorbiers » à la
rue de Lausanne. Elle ouvrira ses
portes au début septembre. Pour
l'heure, les entraînements se poursui-
vent à la salle de gymnastique du
collège Sainte-Marie-des-Anges géné-
reusement mise à la disposition du
club par les révérendes sœurs .

UN ENTRAINEUR DE VALEUR
Le nouveau club peut compter sur

la compétence d'un entraîneur
qualifié , Jean-Claude Knupfer qui a
fait ses preuves , puisqu 'il professe
déjà à Martigny. 11 a remporté de
nombreux succès, notamment le titre
de vice-champion d'Europe 1973,
vainqueur de la coupe internationale
de Genève 72-73, vice-champ ion
suisse 1973, médaille de bronze indi-
viduel aux champ ionnats d'Europe
1973, etc.

DES INTERNATIONAUX SENIORS
ET JUNIORS

Dernier-né au club sportif de la
capitale , le karaté Club Valais est
certainement le plus riche en inter-

nationaux puisqu 'il compte dans ses
rangs outre son entraîneur , les inter-
nationaux seniors : Jacky Bonvin ,
Andréas Koopmann , Raphy Knupfer ,
et 3 internationaux juniors : Domi-
nique Fornage, Jean-Marc Théier et
Stéphane Claivaz. Sous la direction
d'un entraîneur compétent , au contact
d'internationaux chevronnés , les pro-
grès seront rap ides et pourquoi pas,
de nouveaux internationaux .

DEJA DES SUCCES :
DEUX MEDAILLES D'ARGENT
Les élèves du Karaté Club Valais

ont participé la semaine dernière à
Avignon au stage international diri gé
par ML Valera , 61' Dan et champion
du monde de karaté , et auquel ont
partici pé des représentants de tous les
pays européens et même du Canada.
La traditionnelle compétition disputée
à la fin des cours a permis aux
Sédunois de se distinguer puisque
Dominique Fornage et Raphy
Knup fer se sont classés seconds, ex-
aequo après la poule finale , derrière le
vainqueur D. Biro n du Karaté Club de
Lyon, membre de l'équipe de France.
Quant , à Michel Germanier il a pris
une très brillante 10' place.

M" VALERA, 6" DAN ,
CHAMPION DU MONDE A SION

En septembre prochain , Valéra diri-
gera à Sion un stage d'entraînement
pour les élèves du Karaté Club Valais.
Cette occasion unique permettra aux
jeunes de côtoyer un maître du karaté
et de profiter de ses enseignements.

Pour ceux qui s'intéressent à ce noble
sport, ils peuvent télé phoner au
3 03 22 pendant les heures de bureau
ou le soir au (027) 8 26 13.

fean-Claude , entraîn e
u club de karaté.

Près de 200 lutteurs à Sierre pour
la 2e Fête romande des jeunes

Demain dimanche sur la p lace
de la Protection civile de Sierre se
disputera la 2' fête romande des
jeunes lutteurs . Ils seront près de
200 à s'affronter dans cette compé-
tition , depuis les jeunes écoliers
aux initiés. L'organisation est
placée sous la présidence de Pierre
Blatter , alors que la partie techni-
que est placée sous la responsa-
bilité du comité romand par M.
Gnaegi de la Chaux-de-Fonds. Il
est bien difficile de faire des pro-
nostics dans les différentes catégo-
ries, mais nous sommes certains
que nos jeunes Valaisans défen-
dront avec honneur les couleurs du
Vieux-Pays, et glaneront quelques
couronnes en prenant exemp le sur
leurs aînés.
Voici le programme général de la
journée :
08.00

08.15
0.830
11.15

12.00
13.15
17.00
17.45

Réunion du comité d'organi-
sation et des jurés
Appel des lutteurs
Début des luttes
Vin d'honneur offert par la

Messes : 07.00 - 08.30 - 09.45
Culte : 09.00

Killy :
retour à

la compétition
Trois Valaisans

retenus
A l'issue des camps d'été, les entraîneurs

nationaux Willi Kummli et Bruno Lien-
hard ont sélectionné un cadre de 26 juniors
pour le camp d'entraînement qui aura lieu
du 6 au 8 septembre à Porrentruy. Les en-
traîneurs de l'équi pe junior jusqu 'à 18 ans
ont également retenu des joueurs en vue de
ce camp.

Voici ces sélections :
• Equipe nationale junior : Anken (For-
ward Morges), Reuille (La Chaux-dc-
Fonds), Andrey (Villars), Gassmann (Klo-
ten), Soguel (Davos), Haas , Wûthrich et
Lùthi (Langnau), Heimgartner (Zoug), Ro-
ten (Viège), Baertschi (Kloten), Fuhrer
(Berne), Lauener (Thoune), Rutimann et
Leemann (Schaffhouse), Kohler (Rappers-
wil), Bohren (Langnau), Laeppert (Lan-
genthal), Staub (Arosa), Schlagenhauf
(Kloten), Bongard (Lausanne), Moret (For-
ward Morges), Nigg (Berne), Ambort (Ge-
nève-Servette), Zenhausern (Viège) et Fehr
(Kloten).
• Equipe jusqu 'à 18 ans : Chehab (Klo-
ten), Schori (Rotblau Berne), Dubuis et
Flotiront (Bienne).Leuenberger (La Chaux-
de-Fond), Leemann (Urdorf) , Wick (Klo- du 19 au 23 août à Montana.
ten), Riesen (Zurich) Monnet (Martigny), Entrée au cours : lundi 19 août à U
Houriet (La Chaux-de-Fonds), Stoll et heures au Cisalpin.
Rémy (Fribourg), Hugi (Langenthal), Sut- Frais de cours : 130 francs par par-
ter (Olten), Rohrbach (Rotblau Berne), lici panl à payer à l'entrée du cours.
Lautenschlager (Winterthour), Hauser Equipement : de ski, natation et gym-
(Kloten), Koller (Arosa). nastique.. . Le chef OJ : G. Gillioz

Martigny bat ChamOniX Le chef technique : L. Bircher
par 6-2

Le Chamonix Hockey-Club qui recevait
Martigny jouait dans sa formation habi-
tuelle. Devant son public , il a été sévère-
ment battu par 6 à 2. Les buts valaisans
fu rent marqués par Gremod , Udriot , Rouil-
ler , Valvaiton et Udriot.

Jean-Claude Killy a décidé de reprendre
cet hiver la compétition aux Etats-Unis ,
annonce le Los Angeles Herald Examiner.
Selon ce journal , le triple champion olym-
pique de 1968, qui vient d'être opéré de
l' appendicite , annoncerait prochainement
son retour dans le championnat du monde
des professionnels. La semaine dernière ,
deux autres Français , Jean-Noël Augert et
Patrick Russel avaient annoncé leur déci-
sion de courir eux aussi dans le circuit
professionnel , dans l'équipe de Bob
Beattie , où ils rejoindront leur compatriote
Alain Penz.

Cours OJ N° 3
La sélection valaisanne OJ de ski

alpin est convoquée pour un cours
rl'pnfrnînnmpnt sur neipp cl nhuiiiniip
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Curieux
de voir...

Le championnat de footbal l, qui
débute aujourd'hui même dans notre
pays, sera marqué, à l'échelon de la
ligue nationale, par une innovation
apparemment de peu d'importance,
mais dont on ne peut s 'empêcher d'ap-
préhender un tantinet les conséquences
sur le bon déroulement de la compéti-
tion. Relevons toutefois qu 'elle a été
adoptée à titre expérimental et peu -être
transitoire. Il valait donc la pein e
d'essayer, quitte à revoir le problème
au vu des expériences effectué es.

Chacun s 'en souvient certainement , il
fallait jusqu 'ici qu 'un joueur ait écopé
de trois avertissements pour subir une
suspension d'une rencontre ; chaque
nouvel avertissement l'empêchant
ensuite de disputer un nouveau match.
Ces avertissements étaient en outre
assortis d'amendes progressives, généra-
lement payées par les clubs, allant de
50 francs pour le premier à 700 francs
pour le dixième (le tarif étant réduit de
moitié pour la ligue B). Mais les possi-
bilités de recours étaient telles que
certains dirigeants en abusèrent cons-
tamment, cela pour la grande confusion
d'arbitres trop facilement ridiculisés par
des avocats plus malins, sinon p lus
honnêtes qu 'eux.

Désonnais, il ne pourra y avoir
suspension qu 'à la suite d'expulsion ,
c 'est-à-dire suspension en tout cas auto-
matique pour le match suivant , étant
bien entendu qu 'un arbitre ne se fera
pas faute de renvoyer au vestiaire un
joueur auquel il aura j ugé utile d'infli-
ger deux avertissements au cours de la
même partie. En revanche, le tarif des
amendes sera sensiblement plus sévère
et celle du quatrième avertissement sera
déjà plus élevée que la plus salée de la
saison dernière.

Bon !
Comme l'on peut malheureusemen t

supposer que les clubs continueront à
s 'acquitter de ces amendes, il y a fort à
craindre que nos footballeurs se fi chent
éperduement des avertissements, pour
autant qu 'ils n 'en « prennent » pas deux
le même jour. Et ceux qui voudront
matraquer tel avant-centre n 'auront
qu 'à transmettre le relais à un copain...
lorsqu 'ils auront été avertis. Pas p lus
difficile que ça !

Revers de la médaille, on se demande
aussi Iji les arbitres n 'auront pas
soudain la main ou la décision un peu
plus lourde en matière d'expulsions. Et
si, autre corollaire, ils n 'auront pas
particulièrement l'œil des éléments
avertis à réitérées reprises (et parfois
pour des peccadilles !) p ar leurs
collègues.

Arrêtons là nos suppositions, par
ailleurs toutes gratuites, et attendons
un peu pour voir ce que cela va réelle-
ment donner...

J. Vd.
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pas encore jugule les lbU cv-uin de cette nouvelle cnevroiei que nous nous re-
fuserons à qualifier de... jeep.

Mais, malgré tout , l'impressionnante et combien agréable surface du pare-
brise avant, vous met en confiance avant même d'avoir tourné la clé de contact.
Devant vous un tableau de bord que l'esthétique américaine vous fera retrouver
dans presque tous les « grands modèles » de la maison. Le levier de vitesses se
trouve au volant et tout est, malgré l'ampleur exceptionnelle de l'habitacle , par-
faitement à portée de main, sans même devoir décoller le dos de la très large
banquette, par ailleurs réglable à votre convenance. Le volant , lui aussi, s'adapte
à votre manière de conduire, puisqu 'il est réglable en six positions différentes.

UNE ENORME SURPRISE ! sur les quatre roues. Elle est munie
Mais que représente donc ce levier d' un différentiel qui permet l' utilisa-

placé au plancher , à portée directe de tion de la traction tout-terrain sur un
votre main ? C'est cela la surprise , sol dur. C'est ainsi qu 'en roulant à
grande et terriblement puissante , que
nous avait réservé le « Suburban Che-
vrolet ». Car maintenant , cet impres-
sionnant véhicule est doté d' une boîte
de vitesses automati que et d' une trac-
tion tout-terrain également automati-
que !

11 s'ag it d'un petit miracle de la
techni que qui se trouve résumé juste-
ment vers ce... petit levier !

En effet , le « Suburban » , comme sa
« petite sœur » le « Blazer » , est doté
d'une boîte automati que normale ,
comme la plupart des modèles de la
marque. Cette boîte est elle-même as-
sortie à une boîte intermédiaire qui
fonctionne d'une façon permanente

p lus de 80 km/h , vous pouvez sans
autre enclencher , en lâchant un peu
l'accélérateur la traction tout-terrain
H (facile) ou L (moins facile). Si , par
contre , vous arrivez dans un terrain
très accidenté , terre battue et mouillée
vous avez encore deux possibilités , le
« H loc » et le « L Loc » . Dans la
première de ces possibilités , le diffé-
rentiel de la boîte intermédiaire est
bloqué et vous facilite la conduite
dans des terrains difficiles , la seconde
doit-être utilisée dans des positions
extrêmement difficiles , telles que
neige profonde , vase, etc. Nous avons
personnellement « enterré » le
« Suburban » et ses... 2812 kg presque

instant de grande et agréable
surprise.

IL SE JOUE DE TOUS LES OBSTACLES
Mais ce véhicule nous réservait en-

core d'autre s surprises. Son apparence
fait dire à certains « qu 'il s'agit d'un
*¦ ™ - ~ ™ ™ ™ - - - 1

véhicule trop large ». Mal gré ses 2019
mm , on peut affirmer le contraire .

Nous en avons fait la preuve. Le
« Suburban » est parfaitement monté
au-dessus de Bourg-Saint-Pierre à l'al-
page d'Azerin , ou encore au-dessus de
Lourtier , à la cabane Brunet ! Certes ,
il faut avoir ces dimensions bien
« dans l'oeil » ! Mais sa capacité de
braquage , étonnante , sa souplesse à
escalader torrents et talus sans en-
combres , lui permettent de se glisser
prati quement partout et de plus , de
croiser n 'importe quel autre véhicule.
Là, ou une voiture normale doit re-
culer pour trouver une place d'évite-
ment , le « Suburban » grimpe sur le

tenue de route excellentes !
POURQUOI PAS... UNE JEEP ?
En début d'article , nous avons écrit

que nous nous refusions à qualifier le
Suburban » de jeep ! Pourquoi ? La

raison est simp le. Son robuste châssis
de camion, ses freins tambours (ar-
rière) à ailettes , ses ressorts arrières
renfo rcés, sa suspension avant à pou-
tre-essieu massive et ses 600 à 700 kg
de charge, font que le « Suburban »
peut deveni r en un tour de main , une
très confo rtable voiture routière pour
trois , six ou neuf personnes. Son habi-
tacle est spacieux , bien aéré ou bien
chauffé selon les circonstances et sa
« vogue routière » a presque tous les
avantages du confortable véhicule
Chevrolet. Tout au plus est-on légère-
ment plus secoué que dans une limou-
sine et ceci seulement lorsque le véhi-
cule roule à vide ou avec un seul pas-
sager.

SON EMPLOI
A ce jour le « Suburban » a déjà été

choisi par de nombreuses communes
sises dans des régions al pestres
comme ambulance. Sa facilité de se
jouer de tous les terrains en font un

véhicule idéal et l'aéroport de Kloten ,
après avoir enregistré les difficultés
d'accès des sauveteurs lors de la ca-
tastrop he d'Hochwald , vient de faire
l'acquisition de deux « Suburban ».
C'est aussi un véhicule prédestiné
pour le tourisme et pour l'hôtellerie.
Sa grande surface de transports
permet un chargement d'un maximum
de bagages pour une demi-douzaine
de personnes. Finalement , c'est aussi
une « familiale » de grande envergure ,
intéressante pour se rendre à votre
chalet ou votre maison de vacances

CONSOMMATION ET PRIX
On pourrait penser qu 'un tel véhi-

cule est un gouffre à benzine. C'est
faux ! Nous l'avons testé sur le trajet
en ligne Marti gny-Bienne (21 litres au
100 km) par contre en ville, à la cam-
pagne ou en montagne , il « boit » ses
28 litres. C'est raisonnable pour un
moteur de 160 CV-Din et une puis-
sance fiscale de 29,2 Ch. Son prix sera
la dernière surprise tout aussi agréable
que celles exprimées ci-dessus. Le
« Suburban » est en effet livré dans les
10 jours pour 31 320 francs , alors que
l'exécution plus petite le « Blazer »-3
(au lieu de 5 portes) - ne coûte que
27 800 francs.

La « Suburban » est un tout-terrain
de pure race, et une routière de classe,
qui rencontrera certainement un
grand intérêt auprès d'une clientèle
toujours plus nombreuse.

B.C.
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SAINT-MAURICE. - Il y a quelques mois, les autorités civiles et religieuses de
Saint-Maurice procédaient à l'inauguration officielle de la restauration de la cure
de la paroisse de Saint-Sigismond.

Le président de la commune, M. Fernand Dubois, a su dire combien l'abbé
Dubuis, archéologue cantonal, assisté de MM. Eggs et Margot, ont travaillé avec
bonheur à identifier les vestiges et les réalités du passé pour suggérer leur
conservation ou leur intégration dans l'œuvre entreprise.

Quant à l'architecte Jean-Michel Rouiller, il a su, lui aussi, avec un rare
bonheur, utiliser les données reçues. Tout en introduisant une modernisation de
bon aloi , il a pu assouvir sa passion des choses du passé.

Le chanoine Henri Pralong a pris une part très active à la réalisation de sa
cure; pressé de l'utiliser il a pratiquement vécu sur le chantier. Le maître de
l'œuvre a eu en lui un délégué efficient, pénétré lui aussi de l'idée qu'il parti-
cipait à une fort belle réalisation.

Pour le chanoine Pralong, ce fut une monuments historiques manifestait , elle
expérience enrichissante tant en ce qui aussi, de l'intérêt.
concerne le travail de recherche que celui Cette réalisation est aujourd'hui un
de la restauration. Ce fut passionnant de exemple de restauration réussie pour tout
vivre, dit-il , dans le visage des pierres et le Valais... et la Suisse.
dans les structures architecturales tout un
passé qui remonte, à peu d'années près , à
îa venue des reli gieux , chanoines réguliers ,
au monastère d'Agaune. Cette restauration
a été une œuvre délicate et laborieuse pour
conserver à cette maison son caractère
ancien et l'aménager afin de lui assurer des
moyens adaptés à l'exercice pratique des
charges pastorales.

Le climat d'entente , de compréhension ,
de collaboration fut des plus heureux tant
du côté de l'abbé Dubuis , archéologue can-
tonal , que de M. Margot , représentant de la
commission fédérale des monuments histo-
ri ques, et de M. Eggs, dont la collaboration
a été aussi ingénieuse qu 'active , ainsi que
de l'architecte Jean-Michel Rouiller dont la
personnalité discrète et efficace a fait
merveille.

qui paraît appartenir à un très ancien
Un exemple pour le Valais enclos d'église et de son cimetière (IX' - X'

siècle).
L'abbé Dubuis , archéologue , remarque

que la paroisse et la commune de Saint- Première Cure
Maurice se sont trouvées devant le
problème d'assurer au curé de la ville un

Bref historique de la cure
Saint-Sigismond

L'analyse archéologique par l'abbé
Dubuis a débuté en été 1972 pour déter-
miner les principales étapes de sa construc-
tion et préciser quels étaient les éléments
anciens, dignes d'être classés.

II a pu déterminer d'abord que la butte
morainique , sur laquelle s'élève l'église
Saint-Sigismond , est le site de toute une
série de sanctuaires successifs dont le plus
ancien remonterait au VI' siècle.

Dans les sous-sols de la cure on a décou-
vert les restes de quelques tombes
maçonnées du haut moyen âge ; sous les
caves, situées à l'ouest , on a découvert la
base d'un mur construit sur plan polygonal

Les éléments les plus anciens de la cure
elle-même sont les restes d'une première
habitation édifiée au détriment du cime-
tière et de son enceinte. Il s'agit d'une
grande partie de l' ang le nord-est de la cure
actuelle ainsi que des bases de celle-ci ;
cette première maison occupait très
vraisemblablement une surface inférieure à
la moitié de la cure actuelle.

Ce qui reste de cette maçonnerie incite à
penser qu 'il s'agit d'un édifice remontant
au XI t* siècle.

moment ou l on a reconstruit i église pa-
roissiale (incendiée vers 1350, reconsacrée
en 1384) et rebâti la cure et l'époque où
l'on a refait l'enceinte du Bourg.

Du quatrième au septième
chantier

Il y a encore eu un chantier , très petit , à
la fin du XV siècle et au début du XVI'
qui a simplement coupé en deux la cave
abaissant un peu le sol.

Un cinquième chantier a été entrepris
entre 1672 et 1674, la première date étant
portée sur la porte d'entrée extérieure, la
seconde à l'intérieur.

On a alors très probablement changé
l'aspect général du bâtiment en
agrandissant les fenêtres. Une cage
d'escalier a été installée entre le rez-de-
chaussée et l'étage au niveau du terre-plein
de l'église et de nouveaux locaux ont été
aménagés ainsi qu 'un toit à quatre pans
avec une longue faîtière nord-sud qui
descend tout autour de la maison , au
même niveau. Il devait ressembler à

cure Saint-Sigismond, avec au fond le collège de l'abbaye et l'abbatiale

l'actuel , permettant ainsi de disposer d'un
galetas non aménagé.

Vers 1785-1786, cet étage a été aménagé
pour le rendre utilisable tandis que la
charpente et la toiture ont reçu une
réfection totale. On a donc ainsi créé un
étage habitable dans un volume prescrit in-
utilisable auparavant.

On arrive ainsi au septième chantier où
la façade ouest du bâtiment a été livrée à
une réfection en 1858 à la suite de l'arrivée
du chemin de fer , façade devenue ainsi
visible de la gare par les voyageurs.

Onya adossé une galerie de bois et un
petit cabinet contre la façade, au 1" étage,
dont les vitres s'ornaient de verres de
couleur. Divers aménagements intérieurs
de peu d'importance ont été réalisés à la
même époque.

Aujourd'hui...

Cette cure restaurée fo rt heureusement
avec beaucoup d'habileté due aux que les fonds investis dans cette
recherches archéologiques de l'abbé restauration l'ont été à bon escient , faisant
Dubuis , est aménagée intérieurement de de cette cure un bâtiment qui est aujour-
façon moderne et avec une réussite d'hui la fierté des Agaunois d'abord , et du *
parfaite quant à la conservation des canton ensuite. C'est un des maillons les
éléments marquant son histoire. plus importants de la grande chaîne des

Au niveau du jardin (rez-de-chaussée monuments historiques valaisans.

cote ouest), outre les caves de service, on y
a installé une splendide salle de réunions
avec deux ouvertures voûtées au centre.

Au 1" étage (niveau du terre-plein
de l'église paroissiale) on trouve la cui-
sine, la salle à manger ainsi qu 'une petite
salle de réunion ainsi que deux pièces utili-
sées comme secrétariat.

Le second étage abrite le bureau du
curé, sa chambre à coucher ainsi que celle
du vicaire et son bureau.

Quant au 3' étage (les combles) il abrite
une splendide salle de réunion ainsi que
des chambres pour les visiteurs.

A chaque étage, on a aménag é des
cabinets de toilettes et locaux sanitaires
indispensables pour éviter un va-et-vient
continuel lors de l'occupation des salles de
réunions.

La paroisse de Saint-Sigismond dispose
ainsi de locaux très appréciés de tous les
membres des diverses organisations
paroissiales.

On doit donc admettre et reconnaître

Les membres, le programme et
les invités du prochain synode

I enquête taite les

Le départ de l 'escalier conduisant au
premier étage.

logement à la fois convenable et vraiment
adapté à l'exercice prati que des charges
pastorales (locaux et réunions). Le
problème a longuement été débattu :
fallait-il conserver l'ancienne cure en la
restaurant et en l'aménageant ou fallai t- i l
la raser et construire à sa place un édifice
entièrement neuf ?

Les autorités locales ont été encouragées
à conserver l'édifice.

Le 19 avril 1972, le Conseil d'Etat
valaisan , avec l'accord de la paroisse et de
l'évêché, décidait de classer les façades , la
toiture et éventuellement d'autres éléments
dont l'enquête archéologique montrerait
l'intérêt. La commission fédérale des

Une vue de la salle de réunion du rez-de-chaussée avec ses deux ouvertures
voûtées.

Seconde cure
La première cure fut l'objet d' une re-

construction sans changement notable ,
avec aménagement actuel d'une cave avec
voûte en berceau , soupirail d'éclaira ge et
soupirail d'aération entre la voûte et le
plancher. La maçonnerie et la relation des
éléments de structure font penser que cette
seconde cure est un travail de la fin du
XIII' siècle.

Troisième édifice

Le troisième chantier consiste en une
reconstruction importante sur un plan plus
grand , mais en utilisant autant que
possible les murs précédents. La cure
actuelle doit à ce chantier presque tout le
mur de la façade est , celui de la façade sud
jusque sous les fenêtres de l'étage sup é-
rieur et toute la partie méridionale de la
façade ouest. Ce troisième chantier a laissé
plusieurs traces de fenêtres retrouvées dans
les quatre façades de l'édifice.

Le nouvel édifice comprenait un niveau
de plaine (à l'ouest de la butte), une
grande cave méridionale ouvrant à l'ouest
et éclairée de petits soupiraux (deux à
l'ouest , deux au sud).

Il semblerait que cette étape daterait de
la fin du XIV' siècle ou au début du XV'',
donnant au bâtiment la zone d'occupation
actuelle.

Dans cette nouvelle cure, l'ancienne
subsiste en partie.

A l'intérieur de cet édifice , on trouve
deux niveaux différents , ce qui revient à

des évêques
Le 27 septembre prochain le saint

père inaugurera, par une messe célé-
brée dans la chapelle Sixtine, la troi-
sième assemblée synodale générale.

Suivront, au cours de l'après-midi,
un discours du pape, un rapport de
Mgr Ladislas Rubin, secrétaire général
du synode, et un exposé sur la situa-
tion présente de l'Eglise. Les travaux,
articulés en séances générales et en
travaux de groupes, dureront vraisem-
blablement quatre semaines.

Le conseil de la secrétairerie géné-
rale du synode s'est réuni au début
d'avril. U a examiné le résultat de
l'enquête faite les mois précédents par
le secrétariat touchant le sujet du pro-
chain synode, « l'évangélisation du
monde contemporain », auprès de dif-
férents organismes : dicastères de la
Curie romaine, synodes des Eglises
orientales, conférences épiscopales,
union des supérieurs généraux.

Suivant les normes tracées par le
conseil de la secrétairerie , un groupe
d'experts a ensuite préparé le docu-
ment qui servira de base aux débats de
la prochaine assemblée synodale des
évêques. Rédigé en latin , approuvé
par le pape, ce texte a été envoyé dans
la seconde quinzaine de juin dernier
aux membres déjà élus à cette date-là
du prochain synode des évêques. Le
document sera adressé ultérieurement
aux autres membres. Ce texte, précise
le secrétariat généra l du synode des
évêques, n 'est pas à considérer comme
un projet soumis à la discussion et à
l' approbation des pères : • c'est uni-
quement un instrument de travail. 11
est d'ailleurs accompagné d'une ana-
lyse des résultats de l'enquête menée
auprès des organismes ecclésiastiques
cités plus haut.

Le document de base envoyé aux
pères s'articule en deux parties, l'une

descriptive, l'autre doctrinale. La pre-
mière décrit un ensemble d'expérien-
ces touchant l'évangélisation à l'heure
actuelle, selon le désir exprimé par
nombre de conférences épiscopales
dans leus réponses à l'enquête. La
seconde partie propose des questions
théologiques importantes soulevées
par les expériences pastorales actuel-
les.

L'examen des expériences et l'étude
des questions doctrinales devraient
porter à la formulation de quelques
indications pastorales à présenter au
chef de l'Eglise comme fruit du troi-
sième synode généra l des évêques. De
ces propositions et suggestions on
peut attendre un nouvel essor de l'é-
vangélisation.

La prochaine assemblée synodale
comprendra les membres suivants :
14 représentants des Eglises orienta-
les, 144 délégués des conférences épis-
copales, 10 délégués de l'Union des
supérieurs majeurs, 17 chefs des
dicastères de la Curie romaine, le se-
crétaire général du synode. A ces 186
membres viendront se joindre les per-
sonnalités nommées directement par
le pape, soit 15 % du total.

La voix des cinq continents
Cinq prélats exposeront l'état actuel

de l'évangélisation dans leur continent
respectif : Mgr James Sangro, évêque
de Mbeya (Tanzanie) parlera de l'A-
frique ; Mgr Edouard Pironoio , évê-
que de Mar del Plata , de l'Améri que
latine ; Mgr Joseph Bernardin , arche-
vêque de Cincinnati , de l'Amérique du
Nord , de l'Australie et de l'Océanie ;
le cardinal Joseph Cordeiro, archevê-
que de Karachi , de l'Asie ; enfin Mgr
Roger Etchegaray, archevêque de
Marseille.de l'Europe.

Des interventions de délègues des
conférences épiscopales compléteront
ces cinq exposés généraux.

Le cardinal Karol Wojty la ,' archevê-
que de Cracovie, traitera les questions
théologiques soulevées par l'évangé-
lisation du monde actuel.

Le père Duraisamy Simon Amalor-
pavadass, directeur du Centre caté-
chétique de Bangalore (Inde), a été
désigné comme secrétaire spécial pour
la première partie des travaux (expé-
riences pastorales) ; il sera assisté par
un groupe d'experts des différents
continents : prêtres, religieuses,
laïques. Le père Domenico Grasso,
jésuite, professeur à l'Université ponti-
ficale grégorienne, a été nommé secré-
taire spécial pour la seconde partie
(doctrine).

Trois hôtes de marque
Les pères du synode auront à se

prononcer sur la fréquence de la con-
vocation des assemblées synodales
ordinaires et à élire les nouveaux
membres du Conseil de la secrétai-
rerie générale.

Le programme prévoit en outre la
rencontre des pères avec des person-
nalités invitées à traiter des problèmes
liés à l'évangélisation : le professeur
Carlos Chagas Bresila , président de
l'Académie pontificale des sciences
(fondée par Pie XI), le professeur
Jérôme Lejeune, professeur de géné-
ti que fondamentale à l'université de
Paris, également membre de cette
académie (science et évangélisation),
et le révérend Phili ppe Potter , secré-
taire général du Conseil œcuménique
des Eglises, Genève (l'évang élisation).

Georges Huber
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Ecole officielle
Profitez des dernières semaines de la de voi deita
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est de vous renseigner sur les possibilités qui existent
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matériaux de rem- découvrir un bonheur durable. Profitez-en si vous
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| prouvé qu 'il ne s'agit pas de la per- l'Office du tourisme n'ont jamais été I I tion artistique sera à nouveau organisée

¦ 
sonne accusée par les signataires de la contre les colonies de vacances, bien I à Bourg-Saint- Pierre.
lettre. qu 'ils soient souvent dans l'obligation Cela deviendra une tradition.

Voudrait-on discréditer sciemment d'intervenir pour protéger le séjour des I F. D.
' notre tourisme valaisan et particulière- hôtes de la station et son équi pement. .̂ .̂ .̂ .̂ .¦i,4?4?4?4?4,4?4?4i4?4?4?4?«.,.̂ . 4̂?4T4,4?4?4?4?4?4?4?4?4?4T.,i,4,i,.,. k̂«

L... .................J r—— 
Iserables

_m^ _ .«% ¦ ta ai ¦ _¦,. ¦> ¦¦¦ ¦¦«¦•¦BIB» Salle de l'Avenir, samedi 17 août ,

« CASIMIR » A VERBIER ™
VERRIER. - Samedi à 20 h.30. la tente de rejaillirait sur te partenaire. C'est pourquoi
l'office du tourisme sera le théâtre d'un l'élaboration d'un spectacle entier de dO la Saînt-ThéOClule
spectacle peu commun. Théâtre est vérita - pantomime requiert de chacun une adhé-
blement le mot puisque c 'est la compagnie sion sans faille aux exigences d'une entière organisé par la fanfare l'Avenir
Le Rayro d'Onex qui se produira sur scène. collaboration. Orchestre : LES LOOPING
Cette formation est à la fois une jeune et La compagnie Le Rayro présente actuel- 36-29497
une ancienne compagnie. Ancienne parce lement son 4' spectacle de pantomime.
que créée en 1919 sous le nom de Foyer Chacun- a demandé 5 ans de travail pour i ¦ 
musical et littéraire p rise en main par en créer l'argument, en faire le scénario,
Raymond Le Rayro en 1950. feune actuel- élaborer le commentaire musical, bâtir les i-»_ i_ s_ n—_ o^- v, - - -^-
lement parce que, renouvelée au cours des décors et tous les accessoires, faire les
ans, elle est composée d'éléments nou- costumes et enfin f aire vivre des acteurs
veaux qui ont accepté le dur héritage de ce qui, sans parole, narreront un conte, une
qui f i t  autrefois la renommée du Foyer féerie ou une aventure qui captivera par
Musical et Littéraire et l 'implacable disci- ses périp éties autant que par les sentiments
pline que leur chef leur imposa. profonds des personna ges.

LA PANTOMIME Finalement , il faut  dire que la compa-
ti y a plus de vingt ans que Le Rayro gnie a choisi le statut d'amateurs pour

s 'est spécialisé dans l'art de la pantomime conserver sa totale liberté d'action. Et cela
dont il a acquis les bases aux cours de lui réussit for t  bien puisque après
Charles Dullin. Art diffi cile s 'il en est qui « romance au voleur » en 1950 reprise en
exige de chaque élément une maîtrise cous- 196 1 aux Amis de l'Instruction à Genève,
tante du geste, du mime, du mouvement , de après « Cyprien » qui représenta la Suisse
l'attitude , de la danse et aussi d'une oreille au Festival mondial de Monaco où il
particulièrement attentive puisque tout le triompha devant des troupes venues de
spectacle repose sur un fond sonore qui toutes les parties du monde, Le Rayro nous
tient lieu d'argument. Le mime en solita ire apporte aujourd'hui sa dernière création en
demande déjà un long entraînement et un 3 actes « Casimir ». C'est sans conteste un
esprit soutenu d 'in vention. Pratique en événement artitistique pour Verbier, un
groupe, il demande une totale soumission à événement que personne ne voudra
l'ensemble, le geste de l'un conditionnant manquer ce soir à 20 h. 30 à la tente de
le geste de l'autre. La fau te de l'un l'office du tourisme.

rteiais ues oucnasses,
Troistorrents

Dimanche 18 août, dès 15 heures
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A propos d'une « lettre ouverte » ¦̂ ¦̂ ¦«é."»̂ .™»̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂¦ tapageuse ; Les bas nylon, ennemi N° 1 de la STEP

J Dès accusations | MWIcN ,-»> . ^ac ¦¦^̂ .{¦¦iM.Hi
I

é-mm ¦¦ vm_ * T % v_mâ_ \*>*_ _ * m****- f ¦ ifi Â /-\ deux ans, le vaste terrain situé à
ÇjUI fJdl lt? l lt fcr l l  l U I T l-tJ C? I l'ouest de la ferme du Saint-

Bernard, était voué à la culture. -^ p̂BpW *̂'
¦ MORGINS. - La journée du 15 août étant fériée dans notre canton, ce _ Le temps a passé et maintenant '- l im¦ n'est que vendredi que nous avons reçu « lettre ouverte » signée de l'abbé I s»v re(rouve ie chantier le plus im- _ >**-¦
| Gabriel Pittet , vicaire de la paroisse catholique d'Yverdon, et de six moni- | portant de la commune Celui sur m_k ' ^*""*" .¦—¦ j  < '**&-*

I
trices et moniteurs de la colonie d'enfants  de cette paroisse, fusti geant à f ronstmit la STFP c'est- JJÉkfcfk. 7 ~" ~" ~ • ' 
l'envi l'office du tourisme de Morgins pour un enfantillage dont il n'est | le^uel ?" conjtru

I< 
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| absolument pas responsable. Certains journaux romands n'ont pas | "̂̂  >» station d épuration des 

:̂
___W K~~~^ K_Ŵ '

â manqué de publier ces li gnes, agrémentées ici ou là de quel ques commen- ¦*; eaux. <¦% __ 
4Qyr* ' J f o J '

I (aires sur la base d'une enquête téléphonique. Longue gestation que nous n 'avons pas
Nous avons voulu en savoir davantage sur cette « af fa i re  » qui n 'en i suivie depuis deux mois . , oEtjHfe

_ est pas une et que les intéressés ont voulu monter en épingle contre le tou- ¦ i,'autre j0Ur, nous avons pu la redécou- *̂M% * m
J risme valaisan , celui de Morgins en particulier. vr ir dans toute son amp leur. Car trans- ,- : ___% j à t ^

llll̂mm
DE QUOISAGIT-IL ? ment celui de Morgins que l'on n'aurait | former les eaux usées en eaux pures n 'esl JÊÈW ' J * _É

„ , ,, . , , .f . pas agi différement. Pas une Petlte affalre '. ,, . , l̂ »r*̂ M8_w_. 
m̂W_MT M 
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| Selon 1 expose des faits donne par ses n y a une certaine discipline à la- On s'en aperçoit des que l' on quit te la te~~*̂ , ^___ _ï< _M
¦ 

dirigeants les enfants de a colonie pre- ,,e „ fau , se soumettr même route des Bonnes-Luites. Sous cette der- ^l^lil~~|| l 1paraient I après-midi du V août un feu [Jne f - (e Ju [v , __ ûx  Ceux 
. Jj ans | nière se trouve un canal qui remp lace le N̂H HrM&IZj __m_ mm_ -r. de joie. Leurs préparatifs joyeux furent chacune de nos s(ations * ,£* 

soud . vieil égout dont nous avons déjà parlé in-
interrompus par une salve de jurons, de d.agrementer au maximurn ,e séjour de : même 'ors de sa construction. mÊÊmmmmmW Mf
| Sross 'eretes a m/ures a un homme leurs hôtes, ont tout de même des droits Cette route d'accès est une manière de™ employé a l office du tourisme qui . ne , ¦- - ,  ,• , ,, . .. , . J
¦ ménageant p as ses termes sur la valeu r "!" ce ,1UI con,ceme les déprédations hors-d œuvre qui nous conduit au plat de boues ,es citemes de chlorure ferriqU e, les spécialiste belge qui a fait d'intéressantes
! des curés et des responsables de la eventu!lles a_ de* sites conserves na- résistance : un ensemble de béton et filtres-presse , un laboratoire d'analyses, des révélations.Z des curés et des resp onsables de la - , ?  . " "̂f"" 

na
: Z résistance : un ensemoie ae oeion et 

filtres-presse , un laboratoire d'analyses, des révélations.
colonie prétendit sans en avoir aucun turels. a ,grands, frais - Dan;> '?, cas  ̂ d'acier destiné à brasser de l'eau fangeuse ,ocaux de service H faudra à Martigny, nous disait-il , que
droit interdire ce f eu n0US ,n,eresse' la " source de ' eau rou - i dont les boues seront déposées dans un Pour [.instantt on se trouve encore dans chacun prenne l'habitude d'un comporte-
¦ Tnnïnnrc ,Plnn i« rlirioearit, rie I-, f? " 

eSt 
J
c "eU '6 P'US frécluenté de I décanteur primaire avant de passer par les un cahotique entouré de verdure, ment qui permettra à la STEP de

I r n lnnT |« enfL-f ,e^ reHrerent vers 
Morgms dans une nature sauvage. . installations de traitement biologique. Cette 0Ù travaillent des spécialistes. On est aussi fonctionner convenablement. Car ies plus

. ïfi Hn Mais à 18 h k colonie au^ se ' • 
M' t

d?nt , dePend ' °ff,ce du eau sera ensuite restituée au Rhône au en train sous ,es ordres de i.ingénieur belles installations peuvent être rendues

I «ndfsurfes  ̂ ST'  ̂ ™ '̂"' i 
moyen d un canal de fulte ' Beausire, des Services industriels de la inefficaces - voire être endommagées plus

I
aue constater aue le feu avait été bouté „ c'j  .• ^. •,. . Et Puis. vient de sortir de terre , le centre commune, d'y amener l'électricité. ou moins gravement - par un usage
ITte •• 

Fnd0l'n Cla
.̂  

qU
'. 
,'aVa,J'e îe"î" ¦ nerveux de la STEP, bâtiment d'un étage Au cours de nos récentes vacances , nous inconsidéré des égouts de la part des

¦ La lettre ouverte fait état du P_ora'rer"em Pour ' Associationi des inte- - sur rez qu i abritera le poste de commande, avons eu l'occasion, au bord de la mer , de habitants de la ville.
désaDDointemen^ des enfants aue l'on 

re,s de Morgins et non pour 1 Office du , compresseurs, les épaississeurs de parler épuration des eaux avec un Quand elle sera en fonction , la STEP
¦ 

désappointement des entants , que 1 on ,ourismej avait demandé aux respon- H F H 
craindra quelques ennemis. Citons les pro-comprend aisément , mats accuse I em- sables de la colonie de déplacer leur 1 duits chimiques toxi ques qui seraient

- ployé de 1 office du tourisme d avoir feu qlji é(ai, comtmit dans un endroit 
^ =4= _  ̂____ déversés par négligence dans un évier ou¦ mis le feu pour sabote, la le e. Et I o n  ,rÈS hc té nos hotes. Devanl ; M fil llf Oil O P V n f l C l t i n i l  une cuvette de WC Ces produits même

| continue en remarquant que les auton- ,eUr refus. il esterai que le ton monta I llU U V U l l C  C A I J U O l l I U I  p
" 

rf0 s e. faib les quan ta  peuventes communales de Troistorrents ont , Maj s nous devons com. P 1 ' P
| fait part de leur indignation et de leur 

^
rendre que M. Claret, depuis plus de '  ̂ I ~> _-. _-.! _*_-_ ~_ C . . M A U A A»  ̂ Sranon des eaux Cela saute aTx yeuxécœurement devant cette manière ^o ans, passe une bonne partie de son | 

*l 
| *| 

d r H O NR  S U D C T S â X O  MaTHt urV autre dange^a^
\Z' riirio pnnK riP l i  rnlnnip temps à réparer les dégâts causés, entre . •« . ¦•* wmm m̂ m -m w m  m m_w W M M W I  WM»W moins e:vident De nombreuses

I s'pmnnpnt ri! h rfnp tinn Hp l' nffir p ri ,, autre par ,6S colonies de vacances qui , ¦ charmantes compagnes ont coutumes des cionneni ue ia reaciiun ue , uiuce uu ,rop souvent > Sont mal dirigées. MARTIGNY. - M. Henry Cristofoli , créa- mières pièces, des poèmes puis se mit à jeter dans les WC leurs bas usagers ouourisme morgtnois con.tact e 'e Nous ne comprenons pas comment |l teur, animateur de la galerie Supersaxo , à faire des recherches sur papiers collants en nylon.

I
tenaemain qui opposa une rin ae non- M aaret aurait pu bouter le feu au tas , ,a mg des Mp es^ saj t choisir ses inv j tés et sensibilisés. Mais ce n'est qu 'en 1972 qu 'il Cette prati que fait souvent le grandrecevoir a leurs réclamations. de bois alors qu 'entre 16 et 18 heures, il ie public lui en sait gré car il aime la diver- consentit à exposer, en Suisse romande, à désespoir des magasins car ces pièces deLa lettre aonne ensuite aes précisions se trouvait au village de Châtel (Haute- | site, même dans le domaine de l'art. Berne. vêtements bouchent les écoulements,sur les appréciations peu_ agréâmes ror- Savoie), distant de 5 km de Morgins. Mardi , il nous présentera un peintre- Par la pluralité des matériaux , la Mais au niveau de la STEP, il peuvent

| muiees par les responsames ae oitice Dans un lieu fréquenté par près de | poète, Jean-Claude Roy. Né à Paris, de richesse d'inspiration , Jean-Claude Roy va créer de plus graves ennuis :

¦ 
au tounsme a i égara aes no es ae ta 500 personnes journellement, n'importe a parents ajoulots , il a travaillé l'affiche , nous révéler un monde de fiction , des - boucher des grilles ;station et spécialement aes colonies ae qui _ pu a|iumer œ feu, surtout des en- I l'aquarelle , la gouache, le dessin d'imagi- songes traversés d'éclairs et de lumière , - s'étirer démesurément et s'emmêler dansvacances, les uns et les autres n eiani fan(Sj tous en pOSSession d'allumettes le I nation , la lettre, les encres, le dessin riches en suggestions poéti ques. Certaines les turbines des pompes, jusqu 'à exi ger unpas in eressan s. jour du i« août. linéaire. Voici dix ans, il écrivait ses pre- de ses œuvres, composées d'éléments démontage complet des appareils.

! A^Tr̂ nrnnnTnnZ „P nn.mn,,, U resPonsable de l'Office du j fi guratifs , se détachent - dit un critique D'ailleurs , et d'une manière générale, les
I n u 'JlJZnnLlZ-,^ tourisme 

M. C. 
Blanc, n'a jamais été , •¦HMU'iHi.aMHB d'art - sur un espace, informel , s'ouvrent canalisations d'eaux usées ne sont pas

ZZ TZTJ L—î n J ,  C?n,a,?e P" ,es «fingeants de la colo- | T_ t_,_ JrS _t sur ''inconnu et font ressurgir en nous des faites pour qu 'on y déverse des détritus' lif te*
d
*
u tnTJÏZf

a
\nmmJ,« Zut il contacié Par les dirigeants  ̂

la colo- | T.a..viX ma sur ''inconnu et font ressurgir en nous des faites pour qu 'on y déverse des détritus
| pendre une te é position à l'ég!rd des Ze^èc ™ 

'el.ÏTd?POffi« ¦ 
UeUXlCllie images entrevues lors des rêves. Tout est solides de quelque espèce que ce soit. Pas

habitués de la station connaissant la si- Ẑ f̂ M BZ ĴU, »« pf IHOment HlUSical 
suggère 

rien 

n est 
appuyé 

ce qui 
confère 

a plus que des produits chimiques
I tuation oroblématiaue du tourisme j  «>«nsme- M. Blanc ne veut pas en- 

^ 
i*iy«««v««» IHH«VHI , ensemble de l'œuvre de Jean-Claude Roy Alors, si chacun est attentif , on ne

I
,,.;_-M. „„ „„- n„v;„j„ 9 , dosser la responsabilité des paroles , a BOlirS-Saint-PieiTe une réelle transparence , une sorte de flui- désignera plus les nouvelles installationsvalaisan en cette période . ». échangées lors de cet entretien non of- | " ""M1ë «-"»"" dité sous le même sigle de STEP, qui est

FAIRE ECLATER LA VERITE ficiel *' dans de,s momems d'énervé- ¦ BOURG-SAINT-PIERRE. - La L'exposition qui durera jusqu 'au 10 anonyme.
ment bien compréhensibles. deuxième édition du moment musical septembre 1974, sera ouverte du mardi au On pourra les nommer d'un vocable

Cette lettre ouverte nous a laissé per- ' [ s 'agit en fait d'un enfantillage de Bourg-Saint-Pierre a connu, lors de vendredi de 16 à 20 heures, les samedis et beaucoup plus poétique : « A  claire

I
plexe d'autant plus que nous malheureux dont il faut rechercher les la fête de pAssomption un remarquable dimanches de 15- à 18 h.30. Fermée le fontaine ».
connaissons les efforts tant des mem- |̂ p°"sable

J 
a

I,1!u1 ?"au. se,n. de succès. lundi. Em. B.
I bres de l'Association des -intérêts de ' ?''JW - ou *e. V'T- ,de morgins qui ont _ Cette mamfestation 'culturelle d'un . 

Morgins , que de ceux de l'Office du d autres activités plus intéressantes en très haM niveau< qui comiste en m _
__

k
____

i_ i _ 1̂ _ _ _  _ : _ --.-*
i tourisme pour facil i ter  le séjour des faveur des holes de la station. | récital de hautbois et orgue f u t  une T I H I T H I II L M C  A Qfll A MQ
¦ 

hôtes de la station. DES FAITS TROUBLANTS parfaite réussite tant par la qualité des I UU I U U I lL ÊA OU #"11110
D'autre part , accuser un honorable Pourquoi cette affaire part-elle d' une artistes que par le nombreux public

I citoyen de l'endroit qui passe depuis colonie logeant chez une propriétaire ¦ accouru de toute part pour vivre une
p lus de 20 ans , ses journées à améliorer  refusant  d'acquitter la taxe de séjour ; heure d 'intense émotion au contact _ \%M '

I parcs et promenades de Morgins , pour intégrale. d'une musique si magnifi quement inter- K

¦ 
permettre aux hôtes de disposer d'en- Pourquoi est-elle soutenue par un prêtée. ^L^droits agréables pour leur  repos , que conseiller qui a été désavoué par l'as- Que le fondateur de ce moment «iîg$$ È_^_i_û
l'on connaît pour son dévouement , son
entregent , son amabilité , cela apparaît

semblée générale de l'A.I.M., et qui ne
travaille pas en collaboration avec cet
organisme.

Pourquoi cette « Lettre ouverte » de
l' abbé Pittet est remise à la presse quel-
ques heures seulement avant le retour
de la colonie à Yverdon (elle a quitté
Morgins vendredi en fin de matinée) ?

En conclusion , les responsables de
l'Office du tourisme n 'ont jamais été

comme une atteinte directe a son hon-
neur.

On sait aussi qu 'il arrive chaque
année, ici ou là , que des feux du 1"
août soient allumés prématurément par
des enfants ou même par des adultes.

Dans le cas particulier , il peut être

musical, M. Hubert Fauquex, toujours
aussi merveilleux dans son art sans
cesse renouvelé, M. Jean Schwarzen-
bach, organiste talentueux soient vive-
ment remerciés pou r avoir mis leur
savoir au bénéfice des hôtes du p lus
haut village d'Entremont, de sa popula-
tion. Car chacun se réjouit en songeant
que le 15 août 1975, pareille manifesta-
tion artistique sera à nouveau organisée
/ï Roiim_ Ç/itit i1. Omrvn

ceux du Bourg du Coin-de-la- Ville se manifestent a une manière particulière.
Parmi eux le plus connu, c 'est Charles Glaret , dit Toutoune pour les amis, qui,
au bistrot se plaît à leur rappeler de vieilles chansons app rises au début du siècle
alors qu 'il travailla it à Paris. Toutoune a maintenant 80 ans. Mais le poids des
années ne semble pas l 'incommoder outre mesure, et l'on entendra longtemps
encore espérons-le ses rengaines débitées d 'une voix éraillée. Photo NF

Restaurant-Camping Swiss Plage,
Salquenen, samedi 17 et dimanche
18 août

Soirées dansantes
avec l'accordéoniste Gilbert Praz.
Restauration soignée.

36-1092



A vendre pour cause imprévue

magnifique chambre
à coucher moderne
grand lit français, armoire 5 portes,
coiffeuse avec miroir rond.
Valeur à neuf Fr. 5200.-
cédée à Fr. 3200 -
Tél. 026/2 31 13 (heures bureau)
2 47 37 (heures des repas)

Hôtel-cabane
Weisshom
sur Saint-Luc

Joli but de promenade,
couchettes, petite restauration,

boissons

Ouvert dès le 30 juin

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. 027/6 81 06 ou 7 47 05
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Dr. Rouiller
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 10 septembre

placement en DM
rendement 24%

sur deux ans. Investissement par
tranche de 6600 DM.

Ecrire à IMOFINA, CP 679
2001 Neuchâtel, en indiquant vo-
tre numéro de téléphone.

FIATAGENCE

Fr. 1 000 000

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

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

GARAGE K TOILES

REVERSER! S
SIERRE

i

GS 1015
Dyane 6
Lancia Fulvia
Lancia 2000 Coupé
Fiat 125 S
Fiat 124 S
Fiat 124 normale
Fiat 128 normale
Fiat 850 Coupé
Peugeot 404
Citroën DS 21 Dallas
Citroen ID 20
Simca 1501 GLS

Service de vente 027/8 43 15 R. Ptammatter 0uvert |e samedi 
Vendeur : A. Vuistiner, tél. 2 33 15 - 2 36 46

71
70
70
71
71
69
70
73
69
72
67
70
72

49 000 KM
70 000 KM
54 000 KM
56 000 KM
43 000 KM
56 000 KM
50 000 KM
43 000 KM
60 000 KM
47 000 KM
80 000 KM
75 000 KM
37 000 KM A.

Fiat 128, 4 portes
Fiat 124 Familiale
Fiat 850 Spécial
Bus Fiat 238 à 9 places
Fiat 125 Spécial
Fiat 125 Polski
Lada 1200
Opel Kadett
Morris 1300
VW 1200
Renault 12 TL

40 000 km
65 000 km
53 000 km

43 000 km
20 000 km
40 000 km
22 000 km
58 000 km
35 000 km
39 000 km

A vendre
pour raison d'arrêt d'exploitation
de menuiserie,

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

Pour traiter tél. 027/5 11 85 en
semaine entre 8 et 11 heures et
14 et 17 heures

36-29288

OFFRE SPECIALE RESERVEE
AUX LECTEURS DE CE JOURNAL...

Renvoyez te bon d'essai gratuit ci-dessous
aujourd'hui encore et vous recevrez
immédiatement par la poste le splendide bi-
jou de la CROIX MAYA TOUH aux pouvoirs
extraordinaires et indiscutables. Une seule
demande par famille. Pas de vente aux Inter-
médiaires. Les effets bénéfiques de la croix
MAYA sont perceptibles dès que vous le re-
cevez ; la chance tourne à votre avantage.
vous touchez les gros tierces, la loterie à nu-
méros vous devient favorable, votre vie sen-
timentale s'épanouit. Une occasion unique
de connaître la réussite sans avoir rien à
payer.
Dix jours suffisent pour transformer un ti-
mide en lion vainqueur, vous triomphez de
toutes les difficultés et un extraordinaire
POUVOIR DE DOMINATION et D'AUTORITE

BON D'ESSAI GRATUIT Nr. MTT/3 à remplir et retourner à : Institut V. LALLEMAND. diffusion ex-
clusive pour la Suisse de la Croix Maya Touh, case postale 18, 1162 Saint-Prex.

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement une Croix Miracle MAYA TOUH aux pouvoirs
invincibles avec brochures explicatives et témoignages. Elle doit m'apporter le bonheur et la
chance en dix jours sinon je vous la renvoie.

NOM : . 

PRENOM: 

RUE : 
LIEU: 

se dégage mystérieusement de votre per-
sonne, comblant votre entourage d'admira-
tion et de surprise.
Offre limitée a 125 croix ! Ne remettez pas à
demain... Saisissez immédiatement cette for-
midable et unique chance de BONHEUR.

GARANTIE écrite que tout changera en 10
. JOURS dans votre vie dans le sens de la

réussite et du bonheur, sinon pas UN FRANC
à payer. Vous renvoyez la Croix Miracle
MAYA TOUH et vous ne devez rien.

Sinon, si elle métamorphose votre exis-
tence et vous émerveille à 100 %, vous paie-
rez alors la somme de Fr. 99,50 pour votre
croix de force suractivée y compris une
chaîne de cou du même laminé d'or pur.

Mariage
Lors de mon séjour prochain en Valais,
rencontrerais-je la personne de mes rê-
ves de 40 à 45 ans qui devrait être
sympathique et surtout gentille. Si vous
êtes catholique et sentimentale, alors
vous ne perdez pas en m'écrivant pour
être mon heureuse compagne.
Dans ma situation confortable, en même
temps que sympathique, j'aime ce qui
est beau, sobre et ce qui devient rare :
juste.
Sous chiffre P 17-303525 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

visage était dans l'ombre.
— Chris... Je ne cherch

— Je suis désolée, maman , je t'expliquerai cela

_ u_ W_ v_ Wi\ W_r _ _  ̂ P1US tarf ' 'riwSmUw&mimSmmm Christine lui  nrésenta Anton ,  mais Mme Stevenson
HSMJII HfllagjlJMMMjg daigna à peine réagir. Elle le toisait  de ses yeux gris-

bleu , singulièrement pénétrants. Elle était plus grande
BBS^WSlHl̂ iBrjJW ( '"° Ch r'sl'nc> IIKUS avait  les mêmes pommettes

yËMMktllMtSSKO slaves.
¦_ LJ^A-âfi 

__ 
fu aurais  pu 

téléphoner.
— Je n 'ai pas regardé ma montre. Je ne me ren-

mV_WÊ-WÊ_\ &Ê_\Wff l _ *m*ttKÎ!S\ dais pas compte qu 'il é ta i t  si tard.
/' ' ' ¦''. ¦la^likKllRSlSMH mWSeMM "Mme Stevenson ferma les veux.

HM — Je ne me sens pas bien , je vais me coucher.
Romaî e Mary Muller̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ n Viens-tu?
Copyright by Opéra Mundl I I — Omis un moment.

T ,.. • • ^ i i , • 4, Elles s'affrontèrent des yeux.Lorsqu ils arrivèrent devant la maison , elle pro- ,T, ,,. „._ . .' , , .. , , „ ,1 ' — N  oublie pas d éteindre la lumière du hall avant
" '_ . , . . de monter, dit sèchement Mme Stevenson.— Entrez , ie vais vous présentera ma mère. „„ , , . , ,
,, „, . . , , . , , , „ Elle se tourna vers Anton , mais sans le regarder.Mme Stevenson vint a leur rencontre dans le hall , n „,. . ^, . .i 4 i i . • — Bonsoir , monsieur Olivier,le visage pale et les lèvres pincées. „, . .. ,
— Où etais-tu. Christine? Christ,n« ^ raccompagna jusqu au perron.
Son toi  ' l i f ' I  i >  h t .  t l — J e  suis désolée, murmuia-t-elle.

..:t,_ 'i J ii La froideur de sa mère l'embarrassait. Ils s'arrè-vibrait de colère contenue. .. , ., , ,... , .,,. , . „ ,,. ... . . , . turent sur le seuil de la porte.— J ai failli devenir folle d inquiétude. Je n ai T . . . . . p . . r . . ,

.<..„„¦ A • _ • J iir n- i , , J 4 .4 — J e  vous téléphonerai a neuf heures et demie,réussi a joindre Willie il n y a qu une demi-heure et d ... ., '
a dit que tti etais partie sans dire oii tu allais. com- " ¦'- . ,.-~— Je serai prêtement as-tu pu manquer à ce point d'égards envers lui 
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et envers moi? Il la regarda. Il tournait le dos à la lune et son

e pas à vous protéger par
amitié pour Adrian. J'agis pour mon compte propre.

Il prit le visage de Christine entre ses mains. A la
lumière de la lune, il était aussi lisse que du marbre .
Il l'embrassa doucement sur la bouche.

— Bonne nuit.
Dix minutes plus tard , lorsque Mme Stevenson

pénétra dans la chambre de Christine, elle la trouva
devant la fenêtre, encore habillée.

— Pourquoi n 'es-tu pas couchée? demanda-t-clle
d' un ton soupçonneux.

Christine se retourna avec irritation.
— Cesse de me traiter comme une enfant , mamanl
— Où as-tu fait sa connaissance?
— Tu paries d'Anton? C'est un ami d'Adrian. Je le

connais depuis quelques jours.
— Pourquoi n 'es-tu pas revenue avec Willie?
— Parce qu 'il était ivre.
Mme Stevenson se pétrifia.
— Je ne te crois pas.
— C'est vrai. Il était complètement soûl et m'a

pelotée comme si j 'étais une entraîneuse.
— Ne sois pas grossière, Christine!
Christine haussa les épaules.
— C'est vra i, que tu le veuilles ou non. C'était

affreux. Je ne sais pas ce que j 'aurais fait si Anton

n 'était intervenu.
— J'espère que tu n'as pas l'intention de le revoir?
Christine rougit.
— Tu l'as fort mal accueilli. Pourquoi as-tu été si

impolie?
— Parce qu 'il a mauvaise réputation.
— Qu 'est-ce que sa réputation a à voir avec nous?
— Bien , à condition qu 'on ne te voie, pas avec lui.
La mâchoire de Christine se durcit.
— Je regrette, mais on me verra avec lui. Nous

allons à la pêche ensemble demain matin , et au
cinéma le soir.

Sa mère la regarda fixement.
— Je pense que tu es très imprudente.
Les joues de Christine brûlaient.
— Cesse de me traiter comme une enfantl répéta-

t-elle.
Mme Stevenson continuait à la dévisager. Elle

ouvrit la bouche, puis se ravisa. Tournant les talons,
elle sortit.

Christine se percha sur le rebord de la fenêtre et,
s'appuyanl contre le mur , elle ferma les yeux, bercée
par le bruissement de la mer.

(A suivre)
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Le règlement des campings-caravanings
SION. - Nous avons consacré l'autre jour un texte à la situation des campings-
caravanings de la région sédunoise. Au cours de notre entretien avec un
propriétaire de camping, M. Jordan, celui-ci nous a fait part de certains vœux
quant au statut légal de cet équipement touristique, dont celui d'un règlement
éliminant les abus qui ont causé de fort désagréables surprises à des campeurs .

APPELLATION CONTROLEE

Ce vœu a été réalisé avant la lettre
ouisque le Conseil d'Etat , sur proposition
des départements intéressés, soit celui des
Finances pour l'octroi des autorisations -
avec préavis des communes - et celui de la
Santé publique - en ce qui concerne aussi
bien l'hygiène du camp que la protection
de l'environnement , a voté, le 20 février
dernier , un règlement concernant le
camp ing-caravaning.

L'article 2 de ce règlement précise que le
propriétaire d'un camp ing doit présenter
un plan de situation détaillé au 1/100 com-
portant le relevé des postes d'eau de
lavage, des eaux d'évacuation , des eaux
usées, des installations sanitaires (douches ,
W.C. ete). L'article 3 introduit la notion
d'appellation contrôlée du camping-
caravaning. Il dispose en effet que « sont
réputés - places de camping - tous les em-
placements servant au camp ing et
aménagés en conséquence. »

Le règlement va même assez loin dans le
détail en précisant qu 'un camp ing doit être
installé sur un emplacement salubre , à
l'écart des installations industrielles
pouvant provoquer des nuisances et que
chaque unité de camp ing (tente , caravane)
doit disposer de 100 m2 au minimum , y
compris les installations et les allées. On lit
plus loin que chaque groupe de cent unités
aura son bloc sanitaire comprenant W.C,

urinoirs, lavabos , douches , bacs à laver la
vaisselle et le linge.

PRECISIONS UTILES

Le règlement fixe les minima suivants :

1 WC à chasse d'eau pour 30 personnes
1 pédiluves pour 100 personnes;
1 urinoir pour 100 personnes;
1 douche pour 70 personnes ;
1 lavabo ou robinet pour 15 personnes;
1 poubelle de 60 litres pour 35

personnes.
Le règlement traite également de la

quantité d'eau potable nécessaire, du gar-
diennage, des services (courrier , matériel
sanitaire ete) et même du camp ing sauva-
ge, qui est soumis à des conditions très
précises, de même que le stationnement
des caravanes inoccupées.

UN TEMPS D'ADAPTATION

Au service de la santé publi que de l'Etat
du Valais , on nous a dit que ce règlement
était entré en vigueur dès sa publication au
Bulletin officiel , soit à fin février 1974,
mais qu 'un délai d'une année avait été
accordé aux campings et caravanings non
conformes pour s'équi per selon les disposi-

tions du règlement. Passé ce délai , des con-
trôles seront effectués et nul ne pourra ex-
ploiter un camping s'il n 'est pas en ordre .

Ainsi le vœu exprimé par les « vrais »
propriétaires de campings-caravanings a
d'ores et déjà été réalisé et c'est avec satis-
faction que l'on enregistre cette
réglementation qui met notre canton à
l' abri des désagréables surprises i réservées
à des hôtes trompés sur la nature et l'équi-
pement d' une place abusivement appellée
« camping ».

G.R.

Colonie de vacances
des Mayens-de-Sion
Journée des parents
X

La colonie de vacances des Mayens-de-
Sion , installée dans l'ancien hôtel Beau-
Séjour, connaît comme chaque été une
joyeuse animation grâce à ses jeunes hôtes
- filles et garçons - qui l'occupent suc-
cessivement en juillet et août. Le program-
me habituel de la journée se déroule dans
l' ombre douce de la forêt de la Toueille .
qui , au temps des garçons , se transforme
en bois peup lé d'Indiens et, à celui des
filles , à une zone de maisons de poupées.,

Demain dimanche , ce sera la journée des
parents du mois d'août , destinée à ren-
forcer les contacts , à discuter , à améliorer
ce qui peut l'être, entre moniteurs , parents
et enfants.

Les grands méchants loups ?
SALVAN. - Quand en 1957, un natif des
Marécottes, M. Henri Gross , droguiste à
Sion , grand voyageur devant l'Eternel ,
demanda de louer à la commune 20 hec-
tares de terrain aux Combasses , pour y
créer un jardin zoologique alpin , beaucoup
crurent à une folie car l'endroit maréca-
geux n'avait jamais trouvé une destination
quelconque.

Il fallut déchanter car notre ami Henri ,
entreprenant , ayant les pieds sur terre , la
tête sur les épaules , procéda tout d'abord
avec deux amis à l' aménagement des lieux.
Des enclos serviren t d'abris à des poneys, à
des lamas , à un couple de loups de Sibé-
rie : Omsk et Tomsk. Deux ans plus tard ,
ce même Henri Gross créait de toutes
pièces, utilisant pour cela la confi guration
du terrain , Eden Rock , la plus belle piscine
de montagne que nous connaissions.

Ut . de fil en ai guille , les visiteurs se fai-
sant nombreux , le jardin zoologique alpin
prit corps. On y adjoignit des rennes que
l.ars Larsson . Lapon suédois , convoya du
Grand Nord jusque sur les bords du Trient.

Vinrent ensuite des chamois, des bou-
quetins , des renards , des oiseaux. Enf in
toute une faune al pine qui fait  les délices
des visiteurs.

Henri Gross s'est même pay é le luxe
d'aller quérir un ourson au Canada. C'est à
l'heure actuelle le plus gros spécimen de la
collection.

Quant à Omsk et Tomsk , ils ont terminé
leur vie de loups, ayant atteint la limite
d'âge. On les a remp lacés par un autre
couple : Tomks et Tobolsk. La femelle a
mis bas, voici deux mois et demi , un joli
louveteau qui se prénomme Irkou. Le cou-
ple l'a joliment entouré , protégé car ce
n'est qu 'au cours de ces derniers jours
qu 'on a pu le situer , caché qu 'il fut jusque
là dans une anfractuosité de rocher.

Hier , après deux heures de guet silen-
cieux , nous avons pu voir toute la famille
jouant ensemble. Elle disparut dès l'instant
où des visiteurs , des gosses plus particu-

lièrement se mirent a faire du bruit autour
de l'enclos.

Bravo , M. Henri Gross, les efforts que
vous accomplissez depuis bientôt vingt ans
n 'auront pas été vains.

Un acontecimiento
prematuro !

MARTIGNY. - Todavia faltan dias para
ello, no obstante inpaciente de anunciarlo
tomo la pluma y alla voy.

A mi conocimiento y casi seguro por no
certificarlo concretamente es la premera
vez que Dios mediante el 14 de Septiembre
tendra luga r a Martigny una velada fami-
lial entre espanoles he italianos - obtenidas
las correspondientes autorizaciones y el
agréable acuerdo del Ayuntamiento el Co-
mité organizador de ello se propone rcali-
zar algo de maravilloso. La idea o proyeeto
de un servidor a sido propuesta a ambos
sacerdotes de las dos Misiones Catolicas.
Los cuales ban mirado con agrado dicha
proposiciôn supuesto que las intenciones a
la organizaciôn de esta velada son recau-
dar al gunos fondos que serâ n atministra-
dos en provecho a obras beneficas tanto
por una y otra parte despues de haber
hecho partes iguales.

Que coincidencia que el 14 de Septiem-
bre es la fiesta de la Santa Cruz. Nosotros
emigrantes de todas naciones forzosamente
llevamos la nuestra , la cual podemos hacer
menos pesante a nuestro modo de obrar.

La clecciôn de una bonita orquesta cum-
plimentarà al agrado de los présentes sus
intenciones de hacerles pasar unas horas
de agreamiento gênerai. Esta fraternidad
de dos patrias latinas merece ser di gna de
menciôn. Los colores de ambas banderas
adornarân en signo de bien - venida a todo
el pùblico. Bien quisiera prolongarme y
dar mas detalles amp liamente pero... de lo
contrario no séria sorpressa , de aqui a alla
volveremos de nuevo.

Ningun detalle intentaremos sea falta
por nuestra parte, autoridades , he invita-
ciones todo esta previsto. En brève , los pe- 1
quefios entran en consideraciôn estos no
quedan al olvido, y los grandes podrân
deleitarse a los acordes de un reperlorio
variado, Prévision de una tombola que sera
al agrado de unos y otros. Aqui me reitero
de vosotros a la proxima.

Espana e Italia todos para uno !
Damian Bauza

Décès de Madame
Christiane Riklin

SION. - Nous apprenons avec tri stesse le
décès, après une courte mais cruelle ma-
ladie, de Mme Dr Georges Riklin-
Leuzinger, Mme Christiane Riklin était
la troisième fille de Me Henri Leuzinger,
ancien avocat et président de la ville de
Sion. Bien qu'elle habitât la Suisse
allemande, Mme Riklin était restée très
attachée à son Valais natal où elle venait
faire de fréquents séjours dans son chalet,
des Mayens-de«Sion et où elle avait gardé
de très nombreux amis.

Le 8 juin dernier, elle avait eu le plaisir
de participer pleinement à la réunion des
anciennes élèves de l'école de Commerce
de Sion, fêtant les quarante ans de leur di-
plôme. Quelques jours plus tard, elle était
terrassée par une maladie implacable.

Nous présentons à son mari et à sa fille
Mme Elisabeth Balthasar , ainsi qu 'à son
frère et ses sœurs, nos condoléances
émues.

P.

Communiqué de la Caisse cantonale
valaisanne de compensation

I. COTISATIONS

A) Affiliation
Doivent s'annoncer à une caisse de
compensation AVS :

- les personnes exerçant une activité lu-
crative indépendante (à titre princi pal
ou accessoire) ;

- les salariés dont l'emp loyeur est do-
micilié à l'étranger ;

- les hommes de 21 à 65 ans et les fem-
mes célibataires ou divorcées , de 21 à
62 ans, qui ont leur domicile civil en
Suisse, mais n 'y exercent aucune acti-
vité lucrative ;

- les personnes ou sociétés qui occu-
pent des employés, ouvriers , apprentis
ou membres de la famille.

b) Taux des cotisations
- Personnes exerçant une activité lucra-

tive indépendante et
- salariés dont l'employeur est domicilié

à l'étranger :
de 4,59 °o (dès 2000 francs) à 8 % (dès
20 000 francs) du revenu annuel.
Dans l' agriculture , la loi cantonale sur
les allocations familiales aux agricul-
teurs indépendants (AFI) prévoit , en
outre , une contribution de 40 °q de la
cotisation personnelle AVS.

- Personnes sans activité lucrative :
selon la fortune et le revenu acquis
sous forme de rente , de 90 à 9000
francs.

- Employeurs :
9,2 "o du salaire versé (frais de gestion
inclus), dont 4.5 "o retenu au salarié.
Pour les salariés agricoles , contribu-
tion pour allocations familiales dans
l' ag riculture : 1,8 % des salaires versés
au personnel en dehors des membres
de la famille , 1,6 % des salaires servis
aux membres de la famille.

. II. RENTES AVS

Le droit aux rentes de vieillesse prend
naissance le premier jour du mois qui suit

celui où les hommes ont accompli leur 65'
année et les femmes leur 62' année.

Ce droit prend naissance en 1974 pour
les hommes nés entre le 1.12.1908 et le
30.11.1909 et pour les femmes nées entre le
1.12.1911 et le 30.11.1912, pour autant
qu 'elles ne bénéficient pas déjà d'une rente
pour couple conjointement avec leur mari.

Le droit aux rentes de survivants prend
naissance le premier jour du mois qui suit
le décès de l'époux , du père ou de la mère

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse
qui désirent obtenir une allocation pour
impotent doivent présenter une demande
sur formule officielle (l' allocation n 'est ver-
sée que si l'impotence peut être qualifiée
de grave et si elle a duré 360 jours au
moins sans interruption).

III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)

Les demandes de prestations doivent
être adressées au secrétariat de la Com-
mission cantonale de l'assurance-invalidité ,
avenue Pratifo ri 22, 1950 Sion.

IV. PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES A L'AVS
ET A L'AI (PC)

Ont droit à des PC les bénéficiaires de
rentes AVS ou AI dont le « revenu déter-
minant » n'atteint pas les limites sui-
vantes : 6600 francs pour les personnes
seules et pour les mineurs bénéficiaires de
rentes AI ; 9900 francs pour les couples ;
3300 francs pour les orphelins ; pour les
enfants donnant droit à une rente complé-
mentaire AVS ou AI , les limites de revenu
applicables aux personnes seules et aux
couples sont augmentées de 3300 francs
pour le premier et le deuxième enfant , de
2200 francs pour le troisième et le qua-
trième enfant et de 1100 francs dès le cin-
quième enfant.

Les frais de l'année en cours, à charge
du requérant et dûment établis de mé-
decins, de pharmacie, de dentiste, d'hospi-
talisation et de moyens auxiliaires sont

remboursés dans les limites légales , sous
déduction de la franchise prévue à l'ar-
ticle 3 LPC, soit 200 francs pour les per-
sonnes seules , les coup les et les personnes
qui ont des enfants ayant ou donnant droit
à une rente. La période déterminante est
celle du traitement ou de l' achat du moyen
auxiliaire. Le remboursement a lieu , en
princi pe , à la fin de chaque semestre.

Les factures dont le remboursement n 'est
pas demandé dans les douze mois dès leur
établissement sont frappés de prescription
et ne pourront pas être remboursées.

Peuvent bénéficier du remboursement ,
dans les limites légales :
- les bénéficiaires de prestations complé-

mentaires à l'AVS et à l'Ai (PC) ;
- les bénéficiaires de rentes AVS ou Al

qui n 'ont pas droit à des prestations
complémentaires mais dont le revenu dé-
terminant , après déduction des frais de
maladie , n'atteint pas les limites légales
(personnes seules 6600 francs , coup les
9900 francs, enfants 3300 francs).
Les bénéficiaires de rentes AVS ou Al

qui désirent obtenir une prestation com-
plémentaire ou le remboursement des frais
médicaux doivent présenter une dmeande
sur formule officielle , à réclamer aux
agences communales.

Nos agents communaux tiennent à la
disposition du public les formules d'ins-
cription nécessaires et renseignent volon-
tiers chaque personne sur ses droits et obli-
gations à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou des
PC.

liM
Prêtre modeste, peu soucieux de plaire

et d'être connu , l'abbé Francis Le Comte ,
qui vient de passer de ce monde au Père ,
mérite bien qu 'on parle aujourd 'hui de lui.
Trop peu , hélas !

L'enfance lausannoise du fils du
colonel Le Comte, personne ne la racon-
terait mieux que lui-même. Une enfance
vivante , joyeuse, en un foyer mixte où l'on
grandissait librement dans le respect de la
parole donnée. Des vacances heureuses en
ce cher pays haul-valaisan , d'où était
originaire la noble et distinguée maman ,
née Gutz. Etudes au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice , où se nouèrent de solides
amitiés.

Les premières années de prêtrise
furent vécues en France , dans un milieu
reli gieux que n 'épargnèrent point les crises
humaines. Le père Etienne , à la petite
barbe tombant d'un menton osseux ,
traversa heureusement ces moments diffi-
ciles , grâce à sa simplicité , à sa bonne
humeur et à son profond esprit religieux.
Moine du XX' siècle, il travailla à faire
resurgir de terre l'abbaye de Bocquen.
Discip le du père Alexis (un ami du D'
Carel), il resta profondément attaché à ce
passé. Une riche collection de documents ,
inlassablement constituée , servira peut-être
un jour l'histoire d' un certain mouvement
reli gieux.

Son retour en Suisse, juste avant l'inva-
sion normande de juin 1944, mériterait
d'être conté, tellement il fut mouvementé
el guidé par la Providence.

Chez nous, l'abbé Le Comte fut d'abord ,
pendant 7 ans , vicaire de la paroisse de
Nendaz aux nombreux villages et
chapelles. Sous la direction d'un curé
dynami que, l'ancien moine fit un bon
apprentissage du ministère pastoral.

Deux ans , il fut le tout aimable vicaire
de la paroisse de Montana-Vermala ;
joyeux , boute-en-train , émule de Saint-
Philippe de Néri , il se dépensa surtout au
service des malades éprouvés par le délicat
et patient séjour en sana.

Un coup de téléphone du doyen Lathion ,
et voici que le vicaire d'une paroisse
cosmopolite devient le premier recteur
d'Aproz. Sept années durant (chiffre de
plénitude !), il s'efforça de grouper en
communauté fraternelle ceux que des men-
talités diverses auraient pu faire vivre dans
la désunion et l'opposition.

C'est comme curé d'Isérables qu 'il put
surtout donner la preuve de ses nom-
breuses qualités humaines et sacerdotales.
A Montana , il avait assisté à la restauration
d'une église et à la construction de la .
chapelle de Crans ; à Isérables , il diri gea
fort heureusement la rénovation de l'église ,
manifestant en particulier son attachement
à saint Théodule et à saint Bernard.
Passant simplement en faisant le bien , il
fut un curé aimé de ses paroissiens. Ils ne
l'ont point oublié et, devant son cercueil ,
quelqu 'un a pu dire que son cœur de
prêtre était resté là-haut. Il venait d'y i
achever son cycle de 7 ans , lorq u 'un matin ,
à son lever, un mal subit l'obligea à

A la veille de la session pédagogique
d'été du personnel enseignant

Pour le personnel enseignant de notre
canton , l'été n'est pas uniquement consacré
aux vacances. Des cours de recyclage et de
perfectionnement sont régulièrement
organisés par le Département de
l'instruction publi que, en plus de la tradi-
tionnelle session pédagog ique qui sera ,
cette année, la 31' en date.

Cette session pédagogi que va débuter
lundi 19 août pour durer jusqu 'au 23 août.
Elle se tient à Sion. Dans son message au
personnel enseignant publié en tête du
programme des cours, M. Antoine
Zufferey, chef du département , souli gne
que « cette session , en dépit d'un étalement

de dates nécessaires à l'organisation de
cours de recyclage, de cours de formation
continue et des cours de formation comp lé-
mentaire pour les enseignants , prévus au
cycle d'orientation , demeure l'élément ca-
pital de l'éducation permanente , en raison
du nombre élevé de cours et de partici-
pants. » »

M. Zufferey a eu , pour qualifier les
cours de formation continue , un raccourci
qui résume avec bonheur le but visé :
« Améliorer les savoirs, perfectionner les
savoir-faire » .

C'est dans ce sens que nos enseignants
vont aborder la session.

g-r-

« Valais sans frontière »
aux Collons

Dans le cadre de l'animation de la sta-
tion , une après-midi « Valais sans fron-
tière » est prévue aujourd'hui , samedi aux
Collons , dès 14 h. 30. Le programme com-
porte divers jeux , avec le concours du
groupe folklori que « Les'Vieux Bedguins »
et la soirée sera consacrée à un bal.

renoncer pour toujours au ministère
paroissial.

Après une année .de convalescence,
passée auprès de sa dévouée sœur
Marguerite et de l 'infati gable frère Robert ,
il remplit les fonctions d'aumônier au
Foyer Pierre-Olivier , à Chamoson. La
maladie , hélas ! eut de nouveau raison de
celui qui avait pourtant hérité de son père
une constitution de colonel.

C'est à Ardon , où il goûtait un repos
mérité , retrouvant la quotidienne affection
d'un frère et d'une sœur , et jouissant de la
délicate amitié du doyen Pitteloud , que la
mort est venue le chercher pour le faire
entrer dans l'éternelle joie du Père .

Puisse-t-il , du séjour de la paix et de la
lumière, guider ses anciens paroissiens, ses
proches et ses amis, dans les voies de la
joie chrétienne au service du Dieu
d'amour.

Que rayonne sur tous ce prêtre qui fut
essentiellement bon.

L. B.

Amicale |
de la III/ll

Le communiqué s'adresse parti- .
| culièrement à tous les incorporés I

I
dans la III/ll , anciens ou actuels, I
qui n'ont jamais participé à une de

| nos sorties que nous espérons voir I

I 
devenir bientôt vôtre aussi.

Depuis plus de quinze ans, le j
| dernier dimanche d'août est I

I 
réservé pour cette réunion amicale. I
Cette année, le but de cette sortie

I est la merveilleuse région de Der- |
borence. Pour tous renseignements i

I et inscriptions, vous pouvez vous '
I adresser, pour Sion, à M. Antoine |

Bortis, avenue de France, Sion ; ¦
I pour Savièse, à M. Rémy Luyet , I
I Chandolin ; pour Conthey, à M. I
J Louis Berthouzoz, tél. 8 31 06.

Venez nombreux, vous ne le re- I
I gretterez pas. (eomm. pub.) I



A vendre

A remettre en location pour automne 74
au centre d'une importante ville touris-
tique du Valais

café-restaurant
. éventuellement avec hôtel.

Gros chiffre d'affaires prouvé. Salles pour
sociétés. Capacité globale d'environ 220
places plus jardin ombragé. Reprise du
mobilier et matériel selon taxation.

S'adresser par écrit à la Fiduciaire de la
Fédération Suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers , place du Midi 24,
case postale 502,1951 Sion

A remettre

café-restaurant
avec appartement

Reprise minimum
Bénéfice intéressant. Date d'entrée à
convenir

Tél. 027/4 21 86 36-301381

A vendre à Loèche-les-Bains

Local de vente
et restaurant

avec installations mais sans agencement ,
prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 121720-07 à Pu-
blicitas SA, 3900 Brigue 

Crans-sur-Sierre Plan-Cerisier
A remettre pour cause de santé
pour la saison d'hiver Particulier de la ré-

gion cherche à ache-
ter

salon de the
COnStellatiOn (aussi à rénover) et

vigne
Affaire intéressante

Ecrire sous
chiffre P 36-901585

Adresser offres : F. Deforel à Publicitas, Sion

Salon de thé Constellation * p„..Qr H,,, - „„,;> .„Salon de thé Constellation A ,ouer dans petit ,0_
3963 Crans-sur-Sierre catif à Champlan
Tél. 027/7 29 63

appartement
A vendre aux Mayens-de-Sion de 3 pièces

chalet artistique
Fr. 280.- par mois +

style valaisan, tout confort, 6 charges par mois,
pièces Libre immédiatement
Alt. 1100 mètres Té| Q2J/2  Q? 23
Ecrire sous ch. P 36-29338 a Pu- 36-29421
blicitas, 1951 Sion 

studioterrain a construire
non meublé.

A louer à Sion,
A vendre à Chemin-Dessus, à 15 me de Lausanne
minutes de Martigny, magnifique

vue et emplacement de T" ordre 
F 
„.. _

pour la construction de grands '
chalets- Tél. 027/2 83 48
Ecrire sous ch. P 36-301380 à
Publicitas, 1951 Sion 36-301388

Je cherche
MARTIGNY
A louer dans immeuble résiden-
tiel, 25, avenue du Gd-St-Bernard chalet
dès le 1e' septembre ou date à
convenir.

3-4 pièces, sans con-
appartement 31/? pièces fo rt <év > appartement )

(̂94 m2 surface). Confort mo- 
^̂ ^ ^derne, situation midi-sud, galetas, jjj 5 ^1975

cave, jardin. Fr. 370.- plus char-
ges. Tél. 024/21 72 24
Ecrire à M. Jean Arlettaz 27, av. 
du Gd-St-Bernard, Martigny A louer à l'année à
Tél. 026/2 22 37 Ovronnaz

Privé vend Chalet
avec tout le confoh

StUCliO SUd 
pour 7 à 8 personnes

avec balcon, immeuble résidentiel S'adresser par écril
Meublé. Fr. 65 000 - sous ch. P 36-90609
Ecrire sous ch. P 36-901583 à à Publicitas, Sion
Publicitas, 1951 Sion 

Magasin tabacs
journaux

A vendre

terrain
à Vercorin

naux ,00° m2' quartier
église plein soleil.

prix à discuter, bon passage Ecrire sous
chiffre P 36-29416 à
Publicitas, 1951 Sion

Tél. 025/2 33 71 36-29303

A remettre pour cause de santé , à
Aigle

Dorénaz GRAND BALSalle de la Rosière Mlira W-lv WmmW_Wmm\\_\_mmW Orchestre : THE MELODYS
Samedi 17 août dès 21 heures

POPULAIRE DE LA MI-ETE

Martigny. A louer
rue de la Fusion 21

garage boxe
Fr. 60- par mois

S'adresser à :
Mme Gabrielli
Concierge
Tél. 026/2 39 67

36-29411

boutique 65 m2 env

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

appartement meublé 2 p
décembre 1974.
Ecrire sous ch. P 36-29417 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Dépôt-brasserie Cardinal
G. Richard, Bex

Tél. 025/5 21 51, cherche

permis poids lourds

Pour tailler plusieurs hectares de
poires William

est demandé pour cet automne

Tél. 027/2 05 50

Achetons

On engage

tôliers
peintres en
carrosserie ,
manœuvres
peintre

Se présenter ou tél. :
021/24 79 49
Carrosserie J. Maag
44, rte du Chasseur
1008 Prilly

22-306478

36-29278

36-29413

Couple cherche

appartement
1 ou 2 pièces
ou studio
pour saison hiver

Tél. 021 /22 94 61

de 4 pièces

Champex-Lac
A vendre
magnifique

appartement

vue et confort

Prix exceptionnel

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

A louer à Château-
neul-Conthey

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

Tél. 027/8 33 30 ma-
tin

36-301369

NOUVELLISTE

'C^Çr̂ aWBrkk^^
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A vendre d occasion

Citroën

A vendre

Vauxhall Viva
Brabham
expertisée, en bon
état Fr. 1700.-

vélo de course
« Cilo »
comme neuf. Fr. 570-

salon « Style »
dressoir, table ronde
"et 6 chaises

A vendre

très belle
robe de mariée
taille 42

Fr. 750 - accessoires
compris

Tél. 027/3 16 08, le
matin

2 CV6

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

Fr. 2500.-

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53 '

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 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.-
Reprise et tacilité de
paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

A vendre

36-29424

Dame

cherche place com-
me lingère à Sion ou
environs

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301383
à Publicitas, Sion

A vendre

Volvo 144

Modèle 74
11 000 km

Tél. 027/2 97 40

36-2802

Fiat 124
Spéciale

Mod. 72 45 000 km
Expertisée

Fr. 5500.-

Tél. 026/8 83 50
36-29362

On cherche a acheter
entre Riddes et Sierre

maison
de campagne
avec terrain, même à
rénover.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-29243 à
Publicitas, 1951 Sion

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.

On cherche

SION

magnifique
appartement
de 4 pièces

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

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

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

Jeune homme cherche

A vendre de particu
lier

Renault 5 TL

Tél . 027/5 10 97
36-29359

Audi 80 L

garantie, 22 000 km
facilités, prix intéres
sant

Tél. 021/54 55 63

Centre de Crans
A louer

verger de 2 à 5000 m2
Eventuellement avec ancienne
maison.
Région Sierre-Sion

Ecrire sous ch. P 36-901586 à
Publicitas, 1951 Sion

chalet
à acheter pour famille 5 pers
Région Bas-Valais

Ecrire sous ch. PN 306476 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne

chambre

Tél. 028/7 72 66 de 7 à 20 h

2 à 3
vaches

à choix

Tél. 027/4 53 28

36-29379

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

guitariste

solo-accompagne-
ment (orchestre
musiciens)

travail de nuit
à Sion ou environs

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

Miel
de montagne
du Valais
Laiterie-épicerie
Victor Barras
3963 Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 10 61 - 62
63

36-29422

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

sommelière

Tél. 026/2 15 72
36-3471

serveuse ou

Restaurant du Vieux Vevey
On cherche tout de suite ou à convenir

sommelier
2 services

serveuse pour
carnotzet

Horaire 17 à 24 heures

apprenti cuisinier
dès fin août
Tél. 021/51 85 51

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 Alpina et Savoy
3963 Crans-Sierre

cherche pour début décembre

chef de cuisine
Faire offres avec copies de cer-
tificats à la Direction 36-29355

personne de confiance
aimant le contact avec la clientèle pour la
représentation et la vente de nos
produits, soit : jus de pommes ordinaire,
jus de pommes Golden, jus de pommes
en briques, ainsi que l'achat des fruits
destinés à l'industrie.
Souhaitons personne capable et de
bonne volonté possédant permis de con-
duire et de préférence si possible avec
permis poids lourds.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec références à Orvalfruits
SA route des Ronquoz Sion.
Tél. 027/2 26 44 36-5006

Le bar du Bourg à
Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite,
salaire très intéres-
sant. Heures de tra-
vail à convenir

Pour renseignement:
Tél. 027/5 08 93

36-1223

Jeune homme

possédant diplôme
commercial cherche
emploi à Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301386 à
Publicitas, 1951 Sion

Batteur professionnel
cherche

orchestre
amateur
pour quelques same-
dis.

Tél. 025/4 41 53 de
18 à 20 heures

36-425287

Je cherche pour le
1" septembre

jeune homme
(sortant d'école)
pour travailler en cui-
sine et maison

Café-rest. du Torrent
1853 Yvorne
Tél. 025/2 19 28

36-29128 bis



La plage de Géronde : prochaine réouverture
mais nouvelles installations à prévoir

CÉLÉBRÉE À RANDOGNE/m/
Nous avons annoncé hier la dé-

ception de nombreux amateurs de
baignade de voir ia plage de Gé-
ronde fermée. C'est en application
du règlement cantonal du 17
janvier 1973 concernant l'exploi-
tation des établissements de bains
que le Service cantonal de la
santé, chargé de veiller à son
application a ordonné cette fer-
meture.

Le règlement prévoit un certain nombiv.
d'exigences en ce qui concern e les dou-
ches, les locaux , les toilettes, les installa-
tions de recyclage de l'eau et la qualité de
celle-ci. Des contrôles sont organisés pério-
diquement , en particulier avant l'ouverture
de la piscine puis de temps à autre. Les

Les employés chargés de l'entretien s 'a f -
fairent à nettoyer la piscine.

précédents contrôles faits à Géronde
avaient été satisfaisants. C'est assez rap i-
dement que la situation s'est détériorée ,
probablement à cause des grandes cha-
leurs. Les algues se sont mises à proliférer ,
envahissant la surface et y pourrissant.

Des nettoyages sont prévus par le rè-
glement , en principe deux fois par mois.
Suivant l'importance des installations de
recyclage, un nettoyage mensuel est
suffisant. Après rapport du Laboratoire
cantonal et du Service de l'environnement ,
je Service d'hygiène générale décide de la
possibilité d'ouverture de la piscine.

QUAND LES BASSINS
SERONT-ILS ROUVERTS ?

Dès que le nettoyage total sera exécuté

les services susmentionnés feront leur rap-
port et la piscine sera ouverte si la qualité
de l'eau est suffisante. Il faudra toutefois
revoir la question des installations , actuel-
lement insuffisantes. En effet , les arrivées
d'eau ne sont pas assez nombreuses et il
n'y a pas assez de turbulences pour assurer
une bonne répartition des produits dé-
sinfectants. C'est donc entre les autorités
compétentes, communale et cantonale et
l'Association Sierre-Géronde plage qu 'il
devra y avoir entente pour que de tels faits
ne se reproduisent pas l'été prochain et
que chacun puisse bénéficier des installa-
tions actuelles déjà fort importantes.

LA MI-ÉTÉ SERA DIGNEMENT
4k"  ̂ *• ^

C'est aujourd'hui et demain que Ran-
dogne vivra à l'heure de la mi-été.

Tout a été fait pour offrir à tous un
spectacle et des réjouissances de qualité
dans une ambiance sympathique. C'est le

¦ Nous nous faisons un pla isir
de citer les participants au cor-
tège de dimanche. On pourr a
ainsi relever la remarquable
participation aux joutes sporti-
ves comme à la fête proprement

Z dite.

En tête, la batterie fanfa re Audacieuse ,
de Bienne, avec ses majorettes , puis le char
La Cible de Chalais et les invités d'hon-
neur. Suivront les sociétés cible de Salque-
nen « Oberdorf » , cible de « Sierre à Ven-

groupe folkorique « Lé May intsons » qui a
pris sur lui d'organiser ces deux journées .
La fête se déroulera au Centre scolaire de
Randogne, avec le programme suivant :

Samedi soir, à 20 heures soirée folklo-
ri que avec le groupe La Vilanelle , Fribourg
(chant , danse, musique) et dès 22 heures
bal champêtre , mené par l'orchestre Apollo
Dimanche à 13 h. 30, réception des so-
ciétés sur la place du village , discours de
bienvenue par M. Jean-Pierre Clivaz , pré-
sident de la commune. A 14 heures , un
grand cortège, conduit par les majorettes
d'Ayent , amènera la fanfa re l'Echo des
Bois, de Crans-Montana , le chœur Echo de
l'Aminona de Mollens , le groupe folklori-
que La Vilanelle de Fribourg, le groupe
folklori que Tradition valdotaine d'Aoste, le
Chœur mixte de Crans-Montana ainsi que
les enfants des Mayintsons de la place du
village au Centre scolaire.

Les sociétés se produiront ensuite dans
la salle communale , faisant ainsi profiter
les spectateurs des meilleures conditions de
confort . La soirée se terminera par un bal.

thône », cible d'Icogne « Nouvelle ». Le
groupe des patoisants de Chalais précédera
les sociétés cible de Lens « Nouvelle »,
« Grande Cible de Sierre » , cible de
Salquenen « Unterdorf ». Les Fifres et
tambours d'Eggerberg mèneront en mu-
sique les sociétés Cible de Mollens et Cible
de Crételle, Randogne, suivies du chœur
mixte l'Espérance de Chalais , des sociétés
Union à Saint-Maurice à Randogne el
cible de Salquenen « Nue Schiitze ». Le
Riondênè, groupe folklori que de Bulle ,
dansera devant les sociétés cible de Lens
« Ancienne » et cible de La Borgne , Bra-
mois la Chanson de Vercorin accompa-
gnera les sociétés cible de Mission et cible
de « Sierre à Miège », suivies du char
« Vigne et Vin ». Défileront enfin les socié-
tés cible Montana « Ancienne », cible
Icogne « Ancienne », cible Saint-Léonard ,
Cible Nouvelle , Montana ; le cortège sera
clos par la fanfa re l'Avenir de Chalais et la
société Cible de Chalais.

Rappelons que pour ce cortège, dont le
thème est La Cible - le Vin et la Vigne,
trois prix seront décernés. Vraiment , tout a
été prévu pour fa ire de ce cortège une
réussite haute en couleur.

Connaissez-vous
l'hymne national islandais ?1

Certainement pas. Mais vous aurez l'oc- ouvert u res qui nous permettront de décou-
casion de le découvrir lundi 19 août , lors vrir le charme des pays nordiques. En
du concert de la fa n fa re Hafnarfjôrur.  forte deuxième partie , une polka et une fantaisie
de 55 musiciens, placés sous la direction de de danse seront couronnées par l'hymne
Hans Ploder. elle défilera le long de l'ave- national islandais , Oxar vio ana.
nue du Général-Guisan dès 20 heures et se
produira ensuite sur la terrasse de l'hôtel Nous pouvons féliciter l'office du tou-
de ville à 20 h. 30. risme qui nous offre , en dehors des Soirées

En première partie, la fanfare de sierroises, une animation bienvenue en
Hafnarfjôrur présentera des marches et des cette seconde moitié du mois d'août.

Le consommateur dans
la Constitution fédérale

En exécution du mandat que lui a re-
mis le chef du Département fédéral de
l'économie publique , la Commission
fédérale de la consommation a mis au
point un projet pour un article consti-
tutionnel sur la politique de la Confé-
dération à l'égard des consommateurs.
Ce nouveau texte devra donc être
inclus dans la Constitution comme
article 34 octies et s'énonce commecllUllU Jt U\-11CÛ Cl 3 CI1U11LC LU11III1C

suit:
' Dans les limiotes du bien-être
généra l , la Confédération prend des

«4 mesures propres à sauvegarder les in-
térêts des consommateurs.

"*¦ 2 La Confédération a le droit no tam-
ment :

a) de prendre des mesures afin que
les consommateurs soient informés
sur le marché, les marchandises et
les services ;
b) d'édicter des prescri ptions visant
à éviter un comportement abusif
des offrants.

3 Les dispositions de l' article 32 sont
app licables par analogie.

Nous sommes tous des consomma-
teurs. Il n 'existe pourtant pas de con-
sommateur typ ique ou normal; le
« consommateur » est constitué par
l'ensemble des individus d'une
localité , d'une région , d'un pays. La
personnalité , la profession , le sexe ,

l'âge , la position dans la famille et
dans la société déterminent le com-
portement de ces consommateurs qui
ont tous certaines préoccupations et
exigences fondamentales : ils veulent
pouvoir être informés et établir des
comparaisons; ils veulent être
renseignés sur la qualité des produits
et des prestations de services qui les
accompagnent; ils veulent également
s'assurer qu 'une utilisation ou mani-
pulation correcte ne donnera lieu à
aucun dommage. Ils ne veulent pas se
laisser duper par certaines prati ques
abusives du commerce.

I S i  

l'on considère le rôle important
joué par le consommateur dans
l'économie du marché, on
reconnaîtra aisément que ce der-
nier devrait pour le moins figurer
dans notre Constitution fédérale.

Pommes chips
Idéales pour l'apéritif , le pique-ni que
ou comme garniture de plats.

•*" ^v Sachet de 130 g 1.35
/ .MMHOSj 2 Mené»* 2.20
^^^^r au lieu de 2.70

Concours de pêche
au lac Moubra

Trente-quatre pécheurs ont participe le
14 août au concours organisé par l'Office
du tourisme de Montana et la société de
pêche locale. Après la pesée, les
concurrents étaient conviés à l'apéritif au
cours duquel MM. V. Renggli, directeur de
l'office du tourisme et E. Pralong, prési-
dent de la société de pêche, procédèrent à
la distribution des prix.

CLASSEMENT
1. Hans-Ruedi Hubler , Bâle 5 truites

1 550 points; 2. Verber, Paris 5 truites
1480 points; 3. Jean Poirmeur, Nice 4
truites 1 300 points; 4. lvo Musso, Turin 3
truites 1165 points; 5. Léon Nicaise ,
Bruxelles 3 truites 1130 points; 6. Robert
Chevillât , St-Ursanne 3 truites 1070 points ;
7. Christine Musso, Turin 2 truites 870
points; 8. Robert Nordman , Belfort 2
truites 850 points; 8. ex aequo Jean-Pierre
Pedrazzini , Genève 2 truites 850 points ; 10.
Jacques Darmigny, Versailles 2 truites 825
points.

Fête patronale a
Grimentz

du sud du Tyrol.

Il a été nécessaire de créer les condi-
tions de base requises et un encadre-
ment judicieux afin que le consomma-
teur puisse se sentir à la hauteur de sa
tâche qui n 'est de nos jours pas parti-
culièrement facile. La complexité des
rapports économiques, la diversité de
l'offre font ressortir de façon évidente
la nécessité d'une information et
d'une formation du consommateur.
Cela ne signifie bien entendu pas que
la solution du problème sera laissée
entre les mains de l'Etat. C'est au
contraire celui qui a quel que chose à
offrir qui se doit de travailler à la
transparence du marché; pour leur
part , les organisations de consomma-
teurs devront à l'avenir développer
encore leurs activités d'informations et
de conseils. Elles ont pour cela besoin
de moyens financiers ; les subventions
nécessaires pourraient alors leur être
versées sur la base ae i article propo- '""*"" ' *"¦ —¦¦•—•< — "¦•
S(5 encourage par la-même a

longue échéance un dévelop-

I I I  
faut reconnaître que seul un con- Pement sain de n0,re économie.

sommateur initié, c'est-à-dire cons-
cient et rationnel, peut être un bon Migros souhaite que la Confédération
consommateur. puisse recevoir dans le cadre de la

Constitution , la compétence de
Le présent projet de la commission prendre d'autres mesures encore ,
fédérale est simple , clair et précis. Il visant à défendre les intérêts des con-
sti pule de façon explicite que les inté- sommateurs.

L'offre actuelle du marché
Pommes
La récolte de Gravenstein de cette an-
née se révèle plutôt modeste, c'est
pourquoi cette sorte de pommes cro-
quantes a dû être en partie importée

Poires
En Valais , la récolte des savoureuses
poires Trévoux et Guyot bat son
plein. N'oubliez pas à cette occasion
que les poires cuites donnent égale-
ment de nombreuses possibilités pour
la pré paration de succulents desserts !

Pruneaux
Les pruneaux hâtifs sont peu à peu
remplacés par les délicieux pruneaux
Biihler. La récolte est bonne, les fruits
toutefois relativement petits.

C'est dans la ferveur qu'a été fêtée hier
matin la Saint -Théodule. patron de
Grimentz.

A10 heures, l'église accueillait les parois-
siens, pour une grand-messe admirable-
ment chantée. Le père Adrien Duval, supé-
rieur général des pères de Saint-François
de Sales, rappelait dans sa prédication, le
chemin parcouru en Valais par saint
Théodule, et la trace qu'il y a laissée.

La cave bourgeoisiale ouvrait ensuite ses
portes pour l'apéritif.

rets des consommateurs doivent être
défendus dans le cadre du bien com-
mun. Il est juste qu 'à l'avenir certains
procédés abusifs du commerce soient
contrôlés de manière plus sévère.
Chaque abus de confiance, chaque

attrape-nigaud ou cadeau-réclame non
désiré est une source de mécontente-
ment pour le consommateur.

f̂c Dans la mesure où 
l'on facilite

^  ̂ la tâche du consommateur en
lui accordant la possibilité
d'agir de façon consciente et
réfléchie, on stimule et on

Pèches
Ce fruit règne tout comme auparavant
en maître sur le marché. Ces
prochains jours , les premières pêches
jaunes d'Italie feront leur apparition
en Suisse. Cette sorte se prête particu-
lièrement bien à la préparation des
conserves. L'offre de pêches se pour-
suivra jusqu 'au début du mois de
septembre.

Raisins
Les premiers raisins Regina-Vigneti
ont déjà fait leur entrée sur notre mar-
ché. En raison des bonnes conditions
atmosphériques, les fruits ont acquis
une couleur prometteuse et présentent
une bonne teneur en sucre. On assis-
tera à une diminution progressive des
prix et l'assortiment sera très prochai-

nement élargi par les véritables
Regina , les Lavallée bleus de France
et les Chasselas.

Melons
L'offre des melons est séduisante : elle
comprend les fins Charentais du sud
de la France, les melons de miel
d'Espagne et les savoureuses
pastèques d'Italie. Les prix sont à la
baisse !

Le choix des légumes est également
très riche et varié à cette époque de
l'année. La récolte des tomates du
Tessin a déjà dépassé son point culmi-
nant et c'est actuellement du Valais
que nous parviennent de plus grandes
quantités de tomates savoureuses. Une
augmentation de l'offre fe ra là aussi
baisser les prix. Parmi les légumes du
pays, relevons encore les choux-fleurs,
les concombres, les courgettes, les
choux-raves, les poireaux, les laitues,
les salades, les haricots et les carottes.
Sur le marché des légumes étrangers ,
les poivrons tiennent une place im-
portante et sont actuellement offerts à
un prix avantageux. C'est donc cette
année encore l'é poque rêvée des déli-
cieuses ratatouilles !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Coupe au yogourt rafraîchie

Découper un concombre en tout
petits dés, saupoudrer de sel, de
poivre et d'aneth. Laisser macérer 5
minutes. Battre un yogourt en mousse
avec un fouet. Mélanger avec les fines
herbes hachées, les dés et le jus de
concombre. Assaissonner de sel et de
poivre. Garder au frais avant de
servir.

Tél. 3 71 11
Vos annonces :

Fête des Vieilles Cibles :
cortège de dimanche

TOMATES DU PAYS

Maintenant spécialement
Avantageuses !

Association des amis
du Haut-Plateau

de Crans-Montana
Une réunion est prévue, lundi 19 août , à

15 heures, à l'extrémité de la route du lac
Ba-Blanc (parking facile). Le programme
est le suivant :

15 heures : constitution des groupes ;
15 h. 30 : action « forêts propres », prome-
nade avec mission de nettoyage des forêts
de Crans-iMontana et environs ; 17 heures :
réunion autour du feu avec fendant et mu-
sique ; 17 h. 30 : discussion libre et dia-
logue avec les autorités présentes et le co-
mité directeur de l'association.

Tous les résidents et estivants sont cor-
dialement invités.

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu à la piscine de l'hôtel du Golf.

¦ 
 ̂

H

Mayonnaise
Délicieuse avec le poisson, pour
préparer des sauces ou garnir des plats
froids.
En tube familial avantageux.

Tube de 265 g 1.50
Offre
spéciale (100 g = -.56,6)

au lieu de 1.80
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Restaurant National à Sierre
cherche

sommelières
éventuellement remplaçantes
Congé le dimanche et lundi '

Tél. 027/5 15 78

sommelière
débutante acceptée

S'adresser à :
Hôtel-restaurant Saint-Georges
3961 Chermignon-Dessus
Tél. 027/7 49 87

36-1 274

' *̂ iCIE.

LEGO
Pour la promotion de nos produits pendant là saison
de Noël, nous cherchons

des démonstratrices
expérimentées

Nous demandons :
- bonne présentation
- flair pour la vente et aptitude à conseiller
- initiative et enthousiasme

Direction JOUETS LEGO SA, 6340 Baar
Tél. 042/31 16 16"

I Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
""""" à nos bureaux, le plus rapidement possible.

¦¦¦¦ ¦¦•̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦.IL ^L̂ B Restaurant La Cave
On cherche Café Le Postillon

Crans-sur-Sierre cherche pour
entrée immédiate ou date à con- _

SfirVCUSfi venir Tous renseignements peuvent être obtenus en télé-
, phonant au 027/2 95 55

Hôtel de Savoie, Martigny SOmmellèrO _^pour le café ¦ ——
Tél. 026/2 65 20 , .36-90604 une a deux i : 

¦¦¦.̂ .'¦'.̂ ¦¦¦ .'̂ .'¦J sommelières ______ -̂ -̂_ . --_—_
- 1 pour le restaurant V ' M  W9B /•  ̂

Adresser offres 011 télénhoner AT W I B / ÉW i k !_ . . Aoresser onres ou teiepnoner m m\ 1 n /Un cherche 027/7 21 19 ^L̂  J .̂ I mm

- selon région bilingue

Nous offrons :
- conditions intéressantes (pourcentage sur chiffre

d'affaires). 1
Région d'activité : Bâle, Serfontana Tl, Pfâffikon SZ,
Olten, Sierre VS
Nous attendons volontiers vos offres avec indications
rie vos activités nrécédentes.

assistante
coiffeuse

s'adresser à ;

"Sj HC m_imm

Au centre Commercial , MONTHEY
Tél. 025/4 47 11

jeune fille

Hoger D Andres, Martigny

sommelière

Hôtel-restaurant du Soleil, à Sion
engage

- Salaire intéressant qualifiée
- Semaine de 5 jours 2°-40 ans- Pour ménage de com-
- Bonne ambiance de travail merce avec 3 enfants

Villa près de Lugano

Tél. 027/2 16 25 Tél. 091/59 12 33
36-3460 

ZERMATT

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
HOTEL ALEX

ikW. .̂̂ .̂ .̂ .̂ BBBHBBBBBBBBO Cherchons

On cherche

aimant les petits enfants, sérieuse et
capable, qui aimerait travailler chez
nous dans de très bonnes conditions
fhalla /¦.HomKro cônorÀ î l-n^in-rtc sir. 4»--,
^
uciib i/iiainji c OCLJQICC, IICJICO uc Ll a-
vail fixe, etc.) Evt aussi deux amis pour
deux familles.
oct uiuùâci <x rciiniNt; i_. nen:

. Sempacherstr. 32
6002 Lucerne, tél. 041/22 79 95

f~* h or.̂  h «

Café-restaurant de l'Industrie
Montreux, tél. 021/61 25 24

Jeune couple cherche pour le se-
conder dès le 25 septembre ou
date à convenir

sommelière
Bon gain assuré + ambiance
jeune et congés réguliers.
Hôtel des Balances, 1040 Echal-
lens, tél. 021/81 11 97

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

Boulangerie-pâtisserie-tea-room

I6I. U26/2 2U 83 36-29279

TESSIN

On cherche

femme de ménage

jeune fille ou femme
dans famille hôtelière
Possibilité d'apprendre l'allemand

Tél. 028/7 76 91 36-29364

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

apprenti
mécanicien

sur machines à écrire

Tél. 027/2 10 63

_fia{&h6Jïfèî>.

Aimeriez-vous apprendre l'allemand et
l'anglais ? (pour un an), nous cherchons

Tavaros/a
Sion

57, route des Casernes

spécialités bio-cosmétiques

ou par téléphone à M. Berclaz, chef de montage
de la maison HASLER SA , central téléphone de
Sion, tél. 027/2 27 65

WEKA
Nous cherchons

collaborateurs
pour notre département fabrication
Nous offrons une mise au courant sé-
rieuse, une ambiance agréable et des
conditions d'engagement actuelles.

W. Kuhn & Fils. Fabrique d'outillage
2552 Orpund-Bienne
Tél. 032/55 11 08 (après 18 h.)
032/41 12 55

Cherchez-vous la possibilité d'ap-
profondir vos connaissances en al-
lemand ? Nous avons un emploi à
pourvoir où cette occasion vous
sera largement offerte.

En raison de l'extension du bureau
d'études de notre département ma-
chines à grenailler, nous cherchons

un constructeur

Vous vous occuperiez de
problèmes intéressants concernant
les machines suivantes :
- grenailleuses pour tôles et

profilés
- grenailleuses pour feuillards
- grenailleuses pour Shot-Peening

Nous vous mettrons soigneusement
au courant, afin que vous puissiez
travailler de manière indépendante
sur des projets entiers.
Nous vous demandons une
formation technique achevée et de
l'expérience dans les constructions
mécaniques.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez entrer en
contact avec notre Service du per-
sonnel pour employés, au numéro
suivant 053/8 20 39

Maison de la place de Sion cherche

secrétaire

Faire offre écrite sous chiffre P 36-29380
à Publicitas, 1951 Sion

i secrétaire oinngue
1 sténo allemande
1 encodeuse MDS

Proposons travail immédiat à #*_ >y^̂  /WQf

mineurs i k̂^ ÊX.
manœuvres

1 mécanicien auto
^

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

M L'ATELIER
W_W_\ E< J & Ph- Schuler

WÀW__m Grand-Pont 6
WJ_\ Tél. 027/3 16 26_w___u__
Ĵm/JÊÊ M̂ Décoration 

1950 
Sion^_WZ_^07/P m lrJ^rA

\__ W_WÊ_ \

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

secrétaire
Faire offre à partir du 19 août 36-29275

Centre ORIPH de formation profession-
nelle cherche

jardinier qualifié
responsable de la formation profession-
nelle de jeunes gens de 15 à 19 ans.
Entrée en fonction : à convenir
Connaissance de l'allemand souhaitée
Salaire et conditions de travail selon con-
vention collective

Les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et photos sont à adresser à :
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge



Die WaIïîser Schiîle
Das Erziehungsdepartement des Kantons Wallis ist zu begliickwunschen.

Zum 31. Maie werden in der nàchsten Woche die Lehrerfortbildungskurse
durchgefiihrt werden. Schon vor 30 Jaiiren also hat man im Kanton Wallis die
Bedeutung der Weiterbildung der Lehrerschaft erkannt und die entsprechenden
Schlussfolgerungen gezogen. In der Zwischenzeit ist das Walliser Schulwesen
gewaltig ausgebaut worden. Die Sechs-Monate-Schule gehbrt der Vergangenheit
an, die Hilfsmittel der Lehrerschaft fur den Unterricht sind verbessert worden,
und zwar jn bezug auf die Lokalitàten wie auf das eigentliche Schulmaterial.

2000 LEHRER
MEHR ALS 30 VERSCHIEDENE

FACHKURSE

Mit dem Verschwinden der Sechs-Mo-
nate-Schule, verschwunden auch die
Lehrer, die im Sommer wàhrend einigen
Monaten bei einer Bahn als Kondukteur
oder bei einer Bauuntemehmung als Biiro-
list arbeiteten. Heute ist der Lehrer Lehrer
wàhrend des ganzen Jahres und eine
Nebenbeschàftigung ist ihm grundsàtzlich
verboten. Dièse berufliche und finanzielle
Besserstellung des Lehrers hat dazugefiihrt ,
dass das Interesse der Lehrerschaft an den
Fortbildungskursen stark gestiegen ist.
Heute nehmen fast aile Lehrer an den Kur-
sen teil , es sei demi sie besuchen sogar
ausserhalb des Kantons eincn Fortbil-
dungskurs . Es eriibrigt sich sogar die
Kurse obligatorisch zu erklàren , weil damit
kein grôsserer Besucheref fekt mehr erzielt
werden konnte. Dies ist ein gutes Zeugnis
fiir unsere Lehrer. Die Weiterbildungs-
kurse sind aber auch notwendig. Gerade
im Schulsektor ist in den letzten Jahren
sehr viel , unseres Erachtens zu viel , ex-
perimentiert worden. Die Lehrer mussten
sich auf ail dièse Expérimente vorbereiten.
Im Unterwallis gab vor allem die neue
Méthode des Rechenunterrichts zu reden ,
dann die Umstellung der Methodik im
Lesen auf die Ganzheitsmethode. Das In-
teresse der Lehrerschaft an den Fort-
bildungskursen ist gross. Unseres Er-
achtens ist die Zahl der angebotenen Kurse
beinahe zu vielfaltig. Der Aufwand  ist ge-
waltig, Kursleiter werden aus allen Teilen
der Schweiz herangezogen.

ES FEHLT DIE METHODIK
DES LERNENS

Auf uber 30 Gebieten wird Sachunter-
richt erteilt . werden neue Erkenntnisse der
Stoffvermittlung geboten , wird auf neue
Lehrbucher hingewieseh werden. Dies ist
sehr lobenswert. VVas wir aber heute noch
in allen Seminarien und auch bei den Fort -
bildungskursen vermisseri, das ist der
Unterricht in der Méthode des Lernens.
Wir fragen uns bald. ob es denn auf

diesem Gebiet noch keinerlei Erkenntnisse
gibt, so dass man die Lehrerschaft unter-
richten konnte. Es geht hiebei darum, dem
Schiller eine Methodik des Lernens beizu-
bringen, also die Arbeit zu erleichtern. Es
niitzt nichts , wenn der Lehrer seine Ma-
terie tadellos beherrscht , wenn der Schiller
nicht die richtige Méthode erwischt , um
diesen Stoff zu verarbeiten. Wir wollen
dièses Faktum mit zwei Beisp ielen unter-
mauern. Man weiss, dass es Menschen
gibt , die ein ausgesprochenes Lokal ge-
dàchtnis haben. Leider merkt dies der
Schiller kaum selber, oder es ist dann zu
spat , bis er merkt , dass er ein Gedicht , eine
Geschichtslektion oder gar eine Reçhen-
auf gabe am leichtesten erfasst , wenn er
sich merkt , wo sich das Gedicht im Bûche
befindet , wo die Geschichtslektion anfàngt
und wo sie aufhort oder wo erklàrt wird
im Buch und wie dièse bestimmte
Rechnungsart zu losen ist. Dann gibt es
andere, die pràgen sich das Schriftbild am
besten ein , sie haben ein gutes optisches
Gedâchtnis. Das fatale an diesen Lern-
stiitzen ist nun aber , dass Schulkinder
kaum je selber draufkommen , wie sie am
leichtesten lernen. Der Lehrer seinerseits
ist nicht ausgebildet , um den Schùlem auf
diesem Gebiete einen Wink geben zu
kônncn. Es wird noch schlimmer. Auch
der Schul psychologe ist unter Unstanden
nicht in der Lage dazu. Er erklàrt den er-
staunten Eltem , dass ihr Kind nicht

schulreif sei, dass us eine Klasse wïeder-
holen musse, besitzt aber sehr wahrschein-
lich keine Méthode , um abzuklàren , auf
welche Weise dieser oder jener Schiller
den in der Schule vermittelfen Stoff am
besten verarbeiten konnte. Auf diesem Ge-
biet iniiss etwas geschehen. In der Ver-
mittlung der Routine des Lernens muss
noch viel dazugelernt werden. Wie wàre
es, wenn man in den Walliser Lehrerfort-
bildungswochen einmal einen Anfang
machte , auch wenn dieser Anfang noch be-
scheiden sein rniisste, weil es auf interna 1
tionaler Ebene noch wenig Literatur auf
diesem Gebiete gibt.

GEMUTSARME SCHULE ,

Friiher in der Sechs-Monate-Schule mag
es an der Zeit gefelill haben , um den musi-
schen Fachern , wie Gesang, Basteln , Musi-
zieren usw. die notige Aufmërksamkeit zu
schenken. Gerade in der Primarschule liât
sich der Stoff , der bewàlti gt werden muss ,
elwa im Rechnen und im Lesen , kaum ver-
grossert gegeniiber der Zeit der Sechs-
Monate-Schule. So meinen wir , dass nun
heute wirklich Zeit vorhanden sein sollte ,
um den Schulùnterricht musischer zu ge-
stalten. Dabei scheint es gerade fast umge-
kehrt zu sein. Kaum ein Lied wird heute
noch in der Schule gelernt , Basteln ist nur
fii r die Knabcn da , Zeichnen kommt eben-
falls zu kurz , Musikunterricht gibl es in
den Schulen vicier Gemeinden tiberhaupt
keinen. Wir fragen uns , was macht man
mit den Kindern in der beinahe doppelten
Schulzeit gegeniiber friiher. Hier sollte
unseres Erachtens Zeit vorhanden sein , uni
den musisclien Fachern etwas mehr Raum
zu gewàhren. Dies cini ge Gedanken zu-
handen der 31. Lehrerfortbildungswoche
der kominenden aclit Tage.

Victor

m_Wimimm Un journal indispensable à tous.

On restaure les chapelles au rythme
des rentrées de l'impôt du culte

TOERBEL. - On sait que le village de
Toerbel connaît beaucoup de problèmes ,
d'infrastructure notamment.

L'hiver dernier encore, c'était à la fontaine
communale que l'on avait recours; tant
pour laver le linge , abreuver le bétail , que
pour s'approvisionner en eau potable.
Rares étaient les habitations pourvues
d'eau courante et de canalisations. Les
ruelles , extrêmement en pente , de la loca-
lité n 'étaient pas mieux aménag ées : elles
étaient transformées en bourbiers , en pé-
riode pluvieuse , et en véritables patinoires ,
en hiver. Bref , ces conditions n 'étaient - en
somme - pas moindres, ni meilleures que
celles rencontrées dans d'autres villages de
montagne aux possibilités économi ques
très limitées. On a déjà eu l'occasion de
souligner que Toerbel a été toutefois mis
beaucoup plus en évidence que d' autres.
Pas toujours avec bonheur , certes. Peut-
être pour cacher le véritable problème, on
en vint à mêler l'église et les chapelles du
lieu à la question fondamentale. Aux yeux
de certains , la situation financière serait
certainement meilleure si l'on se consa-
crait un peu moins à des restaurations oné-
reuses. En Suisse alémani que , notamment ,
on a peine à comprendre les sommes que
les indigènes consacrent à cet effet. On en
veut pour preuve le fait qu 'à Toerbel , on
rencontre une majestueuse église de cons-
truction récente ainsi que trois chapelles
fraîchement restaurées ou en voie de res-
tauration. Pendant ce temps - les respon-
sables des deniers publics s'inquiètent de
savoir comment ils payeront les factures
découlant des premières réalisations d' in-
frastructure... quant au paiement de la fu-
ture maison d'école, il fallut même avoir
recours à la générosité des Confédérés...

On se demande aussi , pourquoi on a
entrepris de restaurer la chapelle du ha-

La chapelle de « Imfeld  » , en voie de restauration

meau de « Imfeld », bientôt complètement
inhabité. Dans le temps, un tiers de la
population y était rassemblé. Aujourd 'hui ,
il ne reste plus qu 'un couple âgé et un
célibataire. Avant d'accepter ce sacrifice ,
n 'aurait-on pas dû songer à réanimer d'une
autre manière cette agglomération dans
l'agonie ?

Pour gênantes qu 'elles soient , ces ques-
tions ne manquent toutefois pas de réa-
lisme. Même si les gens de Toerbel affir-
ment qu 'ils restaurent leurs chapelles au
rythme des entrées des impôts d'église ,
auxquels , ils sont astreints , eux , depuis
belle lurette déjà.

FESTIVAL TIB0R VARGA :
CONCERT A LOÈCHE-LES-BAINS

Depuis que le Festival Tibor Varga
visite les stations valaisannes, Loèche-
les-Bains a fidèlement invité les mu-
siciens à se produire dans son église
qui, à chaque fois, fut remplie d'audi-
teurs émerveillés.

Cette année encore le même accueil
chaleureux sera réservé à l'ensemble
du Festival.

Au programme de ce concert de
demain dimanche 18 août , figurent
des œuvres de Strauss, Schœenberg et
Brahms. Les trois pages sont des sex-
tuors, une musique de chambre qui
convient particulièrement bien à Tibor
Varga et à ses musiciens.

Demain, à 20 h. 30, à l'église de
Loèche-les-Bains. NL

L'école valaisanne
« Victor » parie aujourd'hui des prochaines
sessions pédagogiques, organisées par le
Département de l'instruction publique, à
l'intention du personnel enseignant va-
laisan, tant dans le Bas-Valais que dans le
Haut. C'est la 31" année que ces cours ont
lieu. Ils vont grouper 2000 enseignants, et
30 cours spécialisés seront donnés.

Notre correspondant reconnaît l'im-
mense travail accompli, et les bons résul-

tats de ces sessions. Il estime cependant
qu 'on ne va pas assez loin , dans l'étude des
méthodes qui permettraient une meilleure
assimilation, de la part des élèves.

<< Victor » rompt également une lance en
faveur de l'enseignement du chant , du bri-
colage et de la musique, ainsi que du des-
sin. Il pense que sous ce rapport , on n 'a
guère fait de progrès, depuis le temps de la
scolarité à six mois.
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TAMBOURENFEST
IN NIEDERGESTELN

In Niedergesteln trafen sich am
letzten Sonntag die vier Tambouren-
und Pfeifersektionen des Bezirkes
Westlich-Raron zum traditionellen Be-
zirkstreffen. Dem Anlass war ein voiler
Erfol g beschieden.

SCHWERE BERGUNFÀLLE
liiuert zweier Woclien sind allein im

Vispertale acht Menschen in den Ber-
gen ums Leben gekommen, vier davon
am Matterhorn. Es macht ganz den An-
schein als ob die Berge jedes J ahr  eine
bestimmte Anzahl von Opfern einfach
haben wollen, denn bis zur letzten
Woche war dieser Sommer inbezug auf
todliche Bergunfàlle noch recht giinstig
verlaufen, nun aber wird nachgeholt.
Die incision Unfalle sind auf Unvor-
sichtigkeit zuriickzufiihren und auf
Sturheit der Alpinisten, die es sogar
ausschlagen, auf Ratschlà'ge der Berg-
fiihrer zu hiircn. Unter den Toten be-
finden sich auch zwei Geistliche aus
der Bundesrepublik.

NEUE INDUSTRIE IN FIESCH
Im Goms werden Arbeitskràfte ge-

sucht. In Fiesch soll am 1. November
' ein Industriebetrieb der Elektrobranche
den Betrieb mit 16 Arbeitskràften auf-
nchmeii . Es wird sich nicht um einen
Filialbetrieb einer Grossfirma handeln ,
¦ sondern um eine von Einheimischen

gegriindete und geleitete Werkstatt. Wir
konnen nur hoffen , dass der Intiative
Erfolg beschieden sein wird. Wir
kônnten uns denken , dass das EMD

m hier nun eine Môglichkeit hat durch
Arbeitsauftràge sich fiir die Bean-
spruchung des Goms durch Militàran-
lagen zu revanchieren , wie dies bereits
mehrmals an dieser Stelle erwahnten
Pressekonferenz in Fiesch versprochen
vvurde.

SEILBAHN WIRD ABGEBROCHEN
Die Seilbahn Mbrel-Greich-Riederalp

wird dieser Tage abgebrochen. Im
November 1950 nahm die Kabinenbahn
den Betrieb auf und nun nach nicht
ganz 24 Jahren hat dièse Bahn ausge-
dient. Die Kapazitat reichte nicht mehr
aus, so dass die Bahn durch eine gros-
sere Anlage ersetzt werden muss. An
die Stelle der 12" Kabinen sollen 80"
Kabinen treten.

STRASSENPROBLEME
IM OBERWALLIS

Noch in diesem Herbst wird mit den
Arbeiten zum Ausbau der Strasse
Gampel-Steg-Goppenstein begonnen
werden. Die Arbeiten auf der Strecke
Mittal-Goppenstein , oder besser gesagt
Mittal bis zur Lawinenschutzgalerie
sind vergeben worden. Unsere
Parlamentarier in Bern zusammen mit
der Kantonsregierung haben erreiçht,

Les travaux pour « l'ARA »
vont débuter

VIEGE. - Sous l'abréviation « ARA », il
faut comprendre le nom donné à une
oeuvre de longue haleine préparée à
l'échelle régionale. Il s'agit de la construc-
tion d'une importante station d'épuration
des eaux usées de six communes et des
usines de la Lonza , à Viège. Le 23 août à
16 h. 30, le premier coup de pioche sera
donné au lieu dit « Schwarzen Graben» , à
environ un kilomètre en aval du confluent
du Rhône et de la Viège.

A ces travaux sont intéressés les
communes de Brigerbad , Lalden , Ausser-
berg, Baltschieder , Eggerberg, Visperter-
minen , Viège et les usines de la Lonza.

L'épuration des eaux dans la nouvelle
usine se fera selon le système en deux
étapes utilisé par la fabrique de cellulose
d'Attisholz. Les eaux usées des communes
et de la Lonza seront dirig ées par deux
conduites différentes , au moyen d'un
système de stations de pompage et de

dass dièse Arbeiten nun endlich ausge-
fiihrt werden. Seit 10 und mehr Jahre n
steht der Ausbau des Lôtschbergs auf
dem Forderungskatalog des Oberwallis.
Hierzulande gibt man der Hoffnung
Ausdruck , dass der Ausbau einmal in
Angriff genommen , dieser zù gig bis zu
Ende gefiihrt wird. Bis die unbe- |
strittenen Lose, also Mittal- , Goppen-
stein- und Gampel-Kantonsstrasse aus-
gefiihrt sein werden , darf man doch
sicher den Entscheid der définitiven
Linienfùhrung erwarten. Auch in der
Région Susten ist in Sachen Strassen-
politik dièse Woche ein wichtiger Ent-
scheid gefallen. Nachdem der Bundes-
rat das vom kantonalen Baudeparte-
ment vorgelegte Projekt zur Sanierung
der Durchfahrt in Susten genehmi gt
hatte , hat nun auch der Walliser Staats-
rat dem Projekt seine Zustimmung er-
teilt. Auch hier geht eine jahrzehnte-
lange Forderung der Vertreter des Be-
zirkes Leuk im Walliser Grossen Rate
in Erfùllung.

TIBOR VARGA IM OBERWALLIS I
Es ist hochst lobenswert, dass die I

Sittener Musikfestwochen, die besser
unter dem Namen « Tibor Varga Festi-
val » bekannt sind, nicht nur die
Kantonshauptstadt mit ihren Dar-
bietungen bereichern. sondern auch im o
Oberwallis verschiedene Konzerte ver-
anstalten , so in Gràchen, in Saas Fee,
Leukerbad und Brig.

EINF UHRUNG IN DIE
FRANZOSISCHE SPRACHE ¦FKANZOSISCHh SFKACJHb

Auch dièses (ahr wieder werden in
mehre ren Sekundarschulkreisen die
Kinder der dritten Primarklasse in den
Genuss des Unterrichts in der zweiten
Landessprache kommen. Die Lehrer
und Lehrerinnen wurden in eincm I
zweiwochigen Kurs im neuen Regional-
schulhaus in Naters auf den franzosi-
schen Unterricht vorbereitet , wobei das
Sprachlabor des besagten Schulhauses
gute Dienste erwies. In Sachen Unter-
richt in der zweiten Landessprache ¦
muss doch betont werden , dass die
Aufsichtsbehôrden genau daruber
wachen sollten , dass der Unterricht tat-
sàchlich auch erteilt wird. Man munkelt
im Oberwallis , dass an verschiedenen
Orten sich die Lehrerschaft uni den
Franzôsisch-Unterricht futiert.  Das darf
jedoch nicht passieren , denn dièse Kin-
der werden beim Ubertritt in die Orien-
fierungsschulen stark benachteiljgt
sein. Gerade im Franzôsisch-Unterricht
muss darauf geachtet werden , dass die
Untcrrichtsfreiheit der Lehre rschaft I
nicht iiberbordet , weil ja die Eltem auf
diesem Gebiete in der Regel nicht un-
terstùtzend eingreifen konnen , wie in
den anderen Fachern . Es muss daher in
der Sch'ule dafiir gesorgt werden , dass
die Kinder aller Gemeinden in etwa
gleichviel Franzôsischunterricht er-
halten.

refoulement. Toute l'installation est prévue
pour le fonctionnement de deux bassins
travaillant en parallèle , pouvant « net-
toyer » 1194 mètres cubes à l'heure dont
500 m 3 à la charge de la Lonza. L'épura -
tion proprement dite se fera selon un
système biologique en deux étapes et sans
prélavage mécani que. Les deux bassins
auront une longueur de 140 mètres contre
42 mètres de largeur. Les boucs seront
passées au centrifuge pour être desséchées
et finalement brûlées dans un fourneau à
combustion spéciale. Comme l'exploitation
de la station d'épuration sera confiée à la
Lonza , c'est à cette dernière qu 'incombera
l'enlèvement des cendres du crématoire.

L'ensemble de l'œuvre est budgeté à 30
millions et sera financé par les communes ,
la Lonza et au moyen des subsides
cantonaux et fédéraux. Si rien ne vient
contrecarrer les travaux , ces derniers dure-
ront 26 mois et « TARA » pourra fonction-
ner vers la fin de l'année 1976.
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TOT*
(Suisse) S.A

cherche

un chauffeur
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf
Notre nouveau collaborateur aura pour mission d'assurer le ravitaillement
de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécurité de
l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite, etc.
Préférence sera donnée à débutant mis au courant par nos soins.

Entrée en fonctions : a convenir

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres , avec préten
lions et références, à :

TOTAL (Suisse) SA, case postale 269, 1951 Sion

| aplim |
cherche pour ses départements appareils électro-
ménagers et chauffage par accumulation

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du CANTON DU VALAIS et
de l'EST VAUDOIS.

Nous demandons personne compétente, sérieuse,
active, susceptible de travailler seule, douée d'initiative
et d'entregent.

connaissance de la langue allemande indispensable.

Nous offrons travail varié et agréable.

conditions exceptionnelles pour personne capable.

Faire offres écrites manuscrites avec curriculum vitae à
APLIM-AEG, rue Caroline II bis, 1000 Lausanne

• Chère vendeuse

\A—(
Usine de Monthey

uiiunnuiv u* i LiiLuunin iL ^Pour en savoir plus, il suffit de télé- 
^^^phoner au 025/4 20 51 ou de nous en- M ^k

 ̂• • 0 - voyer le coupon ci-joint. Nous vous M M
0 • . • m ferons parvenir alors, sans engage- 

^̂
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36 

• ment pour vous, une documentation 
^^^• CIBA-GEIGY • détaillée. ¦ ¦

9 service du personnel, usine de Monthey, 0 UlSCr6tl0n 3SSUre6. ___^̂ ^
. 1870 Monthey 
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^̂

• Prénom : A __ t______[ ^^^• N • A
Rue : — No — ^̂^mW

• • _____̂w Ville : ¦— __ MM
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Numéro postal : • • m. Â%\ *̂ ^B

•
• (A8) 0
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Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^muuu
^̂ Ê mk

haitent changer de profession ou d'ac- flj M
tivité, des conditions d'engagement V M
très attrayantes : ^̂ ^̂

• emploi sûr dans une entreprise M \
moderne en pleine expansion M M

• travail adapté aux capacités du per- ^̂ P
sonnel après mise au courant ^tf'̂ k
appropriée (stages de formation) M M

• atmosphère agréable, bon climat ^̂ ^
social, conditions d'hygiène exem- ^é»̂ ^
plaires M

Il existe donc de nombreuses possibi- Ĵ "̂ F
lités d'accéder dans notre usine à une

Mise au concours

• 

L'administration cantonale met au concours le poste d

^  ̂ adjoint

* voulez-vous prendre soin de nos articles de ca-
* deaux exclusifs, de notre confiserie délicate et

conseiller les clients ?
Alors, n'hésitez pas de nous téléphoner pour
vous renseigner sur nos conditions de travail
favorables.

J MERCURE SA
 ̂

Fellerstrasse 15
0 3027 Bern
m Tel. 031 /55 11 55

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, prétentions de salaire, photo, etc. sont à
adresser à l'Office cantonal du personnel, 1951 Planta-
Sion, pour le 31 août prochain. 36-2228

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et
électromécaniques à Genève cherche
pour son usine de l'Entremont , sise à
Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de presses et d'usinage,
tournage, fraisage et perçage. Formation
souhaitée, mécanicien ou métier
apparenté

Emplois stables, bonnes conditions de
travail, prestations sociales étendues, res-
taurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à
adresser une offre écrite ou à téléphoner
à SODECO-SAIA SA, Usine d'Entremont
1933 Sembrancher, tél. 026/8 84 84

Au pair
en Suisse alémanique

Jeune couple suisse bilingue (allemand-
Français) possédant maison dans la ban-
lieue résidentielle zurichoise cherche,
pour s'occuper de leur fillette d'une
année, une jeune fille au pair sérieuse et
de toute confiance. Elle devra également
seconder de temps en temps la maîtresse
de maison à l'exclusion des travaux d'en-
tretien qui sont exécutés par une femme
de ménage.
Age minimum : 19 ans, durée 1 an mini-
mum, dès octobre.
Grande chambre indépendante avec
coin-cuisine et salle de bain privée à dis-
position. Possibilité de suivre des cours
de langue.

Prière de faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo à M. et Mme F. Zûr-
cher-Pestalozzi, Bergstrasse 25, 8700
Kûsnacht-ZH S'abstenir de téléphoner
s.v.p.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 chef-monteur et
2 ou 3 monteurs

(serruriers qualifiés ou non)

Tél. 027/2 60 86

Rhonetechnic - Chemin des Collines 2
1950 Sion 36-29410

Sécuritas SA
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes
professionnels ou
auxiliaires

Situation stable très bien rémunérée.
Travail indépendant et varié

Téléphoner au 021/20 24 51 ou écrire à
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case
postale 1000 Lausanne 17

Prochainement
un petit « bijou »

Z le joli magasin Mercure au Centre Commercial
Q Noës-Sierre s'ouvre

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

manœuvre
- Avantages sociaux

- Semaine de 5 jours

- Bon salaire

- Ambiance agréable

S'adresser à :
Manufactures valaisannes de tabac SA
Rue de la Piscine, SION
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L'ONU obtient le cessez-le-feu
Suite de la première page

Morphou qui tombaient respective-
ment , selon la radio d'Ankara , à
12 heures HEC et 15 heures HEC. Dès
lors, l'armée turque avait atteint tous
ses objectifs . 11 restait deux heures
avant que n 'intervienne le cessez-le-
feu.

NICOSIE BOMBARDÉE

Les forces turques portaient alors
leurs efforts sur Nicosie et bombar-
daient sans interruption l'ouest de la
capitale atteignant notamment la pri-
son centrale et les installations de la
garde nationale d'où s'élevait une
épaisse colonne de fumée noire. Ils
attaquaient également la route qui
relie Nicosie à Morphou et qui longe
l' aéroport. Le camp des soldats finlan-
dais de l'ONU était touché mais il n 'y
avait aucune victime. Le haut-
commissaire de Grande-Bretagne à
Chypre, M. Stephen Oliver , quittait sa
résidence qui se trouvait dans la zone
des combats et se réfugiait dans la
base militaire britannique de
Dhekelia.

Une colonne blindée partant de la
route de Famagouste se dirigeait vers
Larnaka et arrivait en vue du port
situé sur la côte méridionale de l'île.
On estimait à Ankara que l'attaque
sur Nicosie avait pour but de permet-
tre aux forces turques d'encercler le
quartier grec de la cap itale cypriote.
La poussée vers Larnaka , bien au sud
de la ligne « Attila », et l'encerclement
du quartier grec de Nicosie étaient
destinés, selon les observateurs , à
assurer aux Turcs des positions négo-
ciables en vue des conversations ulté-
rieures.

ATHÈNES CRÉE LA SURPRISE

La décision d'Athènes de ne pas porter
secours aux Cypriotes grecs a profondé-
ment affecté les combattants de la gard e
nationale qui semble maintenant lutter
pour une cause perdue. Des dizaines de
milliers de réfug iés cypriotes grecs gagnent
en longues colonnes les villes et les villages
du sud de l'île avant que ne se referme sur
eux la li gne « Attila ».

Plus de 200 000 Cypriotes grecs se trou-
vent en effet pris derrière cette li gne tandis
qu 'envi ron 80 000 autres vivent dans des
enclaves turques dans la partie de l'île con-
trôlée par les Grecs.

Selon les observateurs , les Turcs au-

raient l'intention d'opérer d'importants
transferts de populations dès que les opé-
rations militaires seront terminées. Le pré-
sident Clerides a évoqué ce problème avec
300 représentants de la communauté grec-
que. Il a annoncé qu '« il prendrait de très
importantes décisions dans les jours qui
viennent ».

QUAND L'IRRÉMÉDIABLE FUT CRÉÉ...

C'est à la suite d' une nouvelle réunion à
New York du Conseil de sécurité qui avait
d'autre part adopté une résolution autri-
chienne déplorant la mort , de soldats de
l'ONU , que la demande pressante d'un
cessez-le-feu a été à nouveau adressée
aux Turcs et aux Grecs. Il semble que
cette fois-ci le Conseil de sécurité ait été
entendu.

Si le principe d'un cessez-le-feu immé-
diat a été repoussé par les Turc s, ils ont
cependant accepté de déposer les armes à
17 heures HEC. Depuis cette heure , il sem-
ble que le calme soit revenu sur l'île où
l'on ne signale plus de combats.

L'annonce du cessez-le-feu a été accueil-
lie à Ankara avec autant de satisfaction
que la nouvelle qui avait annoncé la re-
prise des combats mercredi. Il n 'en est pas
de même à Athènes où ont eu lieu des ma-
nifestations anti-américaines et demandant
.que la Grèce vienne en aide à Chypre.

L*O.T.A.N. AFFAIBLIE

Une réunion du Conseil de l'OTAN s'est
tenue vendredi après-midi à Bruxelles ,
pour étudier les conséquences de la déci-
sion prise par la Grèce de retirer ses trou-
pes des forces intégrée s de l'OTAN. A
l'issue de cette réunion , qui n 'a duré que
quarante minutes , M. Joseph Luns , secré-
taire généra l de l'organisation a reconnu
que l'Alliance atlantique était affaiblie à la
suite de la décision d'Athènes.

Le président cypriote , M. Glafcos Cleri-
des a reçu vendredi un message personnel
et u rgent de M. Henry Kissinger. Ce mes-
sage demanderait à M. Clerides d'accepter
la reprise des négociations à Genève sur
Chypre. Le Gouvernement britanni que a
déclaré pour sa part qu '« il était prêt à
reprendre ces négociations dès qu 'il esti-
mera qu 'il existe une possibilité que ces
négociations soient couronnées de succès » .

LA JOURNÉE
DES MALADES
AU B0UVERET

LE BOUVERET. - Comme nous l'avons
déjà annoncé, cette journée tant atten-
due par les malades des districts de Saint-
Maurice et de Monthey se déroulera le
dimanche 1" septembre dans le cadre idyl-
lique de l 'institut des sourd-muets mis
aimablement à disposition.

Organisée par la section des brancardiers
de Lourdes, la manifestation sera présidée
par l'abbé Rémy Barman , aumônier de la
section, curé de Troistorrents. tél. (025)
8 31 13.

Tous les malades , infirmes et particuliè-
rement les isolés , les abandonnés , ceux qui
n 'ont pas la possibilité de quit ter  leur do-
micile doivent s'inscrire auprès des des-
servants de leur paroisse jusqu 'au 25 août ,
au moyen d'une carte spéciale à remp lir.

Les organisateurs lancent un appel pres-
sant aux infirmiers , infirmières , samaritains
et samaritaines qui devront s'annoncer au
président des brancardiers. M. ). Frache-
bourg. Monthey. tél. (025) 4 25 78. ainsi
qu 'aux automobilistes pour le transport des
malades. Le responsable de ce service est
M. lsaac Morisod. Monthey. tél. (025)
4 29 72.

Tous les malades recevront gratuitement
la subsistance pour la journée. Quant aux
accompagnants et à toutes les personnes
qui assisteront à cette journée, ils trouve-
ront sur place un repas pour un prix modi-
que.

Cette organisation exi ge un gros effort
financier : aussi , les généreux donateurs
pourront utiliser le CCP 19-6537. section
des brancardiers de Monthey-Saint-
Maurice. Une vente d'insigne se fera égale-
ment dans les paroisses des deux districts

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dès 9 heures : arrivée des malades : allo-
cuation de bienvenue et directives ; 10 heu-
res : messe et communion 9 12 heures :
diner des malades ; 14 h. 45 : procession
du Saint Sacrement auprès des malades ;
16 heures : goûter et clôture ; vers 17 heu-
res : départ des malades.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à l'abbé R. Barman, curé
de Troistorrents ou au président de la sec-
tion des brancardiers, M. J. Frachebourg.

t
J e suis le pain de vie, dit le Seigneur.
Celui qui vient à moi n 'aura p lus
jamais faim.

Parents et amis qui l'avez connu et
aimé , ayez une pensée et une prière
en souvenir de

Monsieur
Maurice ABBET

entré dans la Maison du Père le
19 août 1973.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Champex , aujourd'hui samedi
17 août 1974, à 18 heures , et une à
Orsières , le lundi 19 août 1974, à
18 heures.

Monsieur
Alphonse

BERTHOUSOZ
profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence ,
et les pri e de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Premploz-Conthey, août 1974.

Adrien PRAZ
19 août 1973 - 19 août 1974

Une messe sera célébrée à l'ég lise
catholique de Bex , le dimanche
18 août 1974, à 20 heures.

Ton épouse, tes neveux et nièce.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcellin MOTTIER

18 août 1973 - 18 août 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta famille ,

Madame
Antoinette SAUTHIER

La famille de

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve , et les pri e de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Sion.

Sion , août 1974.

Mademoiselle
Amélie DELAVY

t
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

remercie trè s sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence ,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs dons de messes , leurs réconfor-
tants messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Vouvry , août 1974.

t
Profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Angelin MARIETHOZ

remercie ' sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes , leurs messages de
condoléances , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merc i spécial au
clergé de la paroisse , aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Sion et
à toutes les personnes qui l'ont récon-
fortée durant sa longue maladie.

Nendaz , août 1974.

GERBES ET COURONNES

4L
fleurs

SION, Porte-Neuve 10
Tél. 027/2 03 10 ou 8 71 42

En mémoire de

PIERRE

17 août 1973 - 17 août 1974

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, mardi 20 août à 19 h. 30

t
Monsieur le docteur Georges R I K L I N , à Brugg ;
Monsieur et Madame Jodoc B A L T H A S A R - R I K L I N , à Rotkreuz :
Madame veuve Othmar R I K L I N , à Bremgarten ;
Monsieur et Madame André de PREUX , leurs enfants et petits-enfants , à Sion ,

Lausanne , Genève et Canterbury :
Madame Mady DOEBELI et ses filles , à Zurich :
Madame Jacques LEUZINGER et ses fils, à Dûbendorf :
Monsieur et Madame Henri LEUZJNGER et leurs enfants , à Genève :
Mademoiselle Marie-Thérèse LEUZINGER , à Genèv]e :
Monsieur et Madame Jacques ROSSIER et leurs enfants , à Sion :
Monsieur et Madame jean-Paul DAR BELLAY et leurs enfants , à Mart igny :
Mademoiselle Claire LEUZINGE R , h Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Othmar R I K L I N . à Bremgarten :
La famille de feu François de KALB ERMATTEN , à Sion :
Lu famille de feu Charles de PREUX , à Sion ;
La famille de feu Charles FAVR E , à Sion ;
Monsieur et Madame Théo BALT HASAR , à Lucerne :
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Christiane RIKLIN

née LEUZINGER

leur chère épouse, mère , belle-mère , belle-fille ,  sœur , belle-sœur , tante ,  nièce
et cousine, emportée par une cruelle maladie, dans sa 58' année , munie  des
sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture a lieu à la cathédrale de Sion , aujourd 'hui  samedi 17 août
1974, à 11 heures.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle des Mayens-de -Sion , le mardi
20 août 1974, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus ,
la famille de

Monsieur
Denis RUDAZ

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne , août 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de ré pondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Eugène DESSIMOZ

charpentier

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs envois de fleurs
et de couronnes , leurs messages, leurs dons de messes et leur présence aux
obsèques, ont pris part à sa peine.

Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Sion , au révérend curé de la
paroisse de la Sainte-Famille , au curé Bender de Saillon , au père Bienvenu ,
aux membres de la Société de chant et à son organiste , au Secours mutuel de
Conthey, à la classe 1924, au Mouvement social indé pendant , à l'administration
et au conseil généra l de Conthey et à ses amis.

Daillon-Conthey, août 1974.



et protection de l'environnement

| Avis aux producteurs |
Nous attiron s l'attention des produc- _
¦ leurs au fait qu 'ils doivent cueillir les ¦
" tomates à un stade de maturité permet- 1
I tant encore leur commercialisation. Les I

lots trop mûrs seront déclassés.
Fédération valaisanne

Les récentes p luies qui ont arrosé la
vallée du Rhône sont le jalon de dé-
part de la saison mycologique. jus-
qu 'ici la sécheresse persistante n 'a pas
permis la fructification des milliards
de spores déposées dans le sol durant
l 'automne 1973.

Combien serez-vous, amateurs ou
connaisseurs, à courir les bois et les
prairies durant les semaines bénéfi-
ques ? Serez-itous de ceux qui « shoo-
tent » les espèces inconnues, arrachent
littéralement toute vég étation autour
des p laces découvertes, cueillent sys-
tématiquement jusqu 'au moindre petit
« clou » ?

De nombreux champignons vivent
en symbiose avec les végétaux aux-
quels ils sont associés : le champ ignon
a besoin du végétal, le vég étal a be-
soin du champignon ; un échange né-
cessaire a lieu entre les racines du
végétal et le mycélium : mettre le my-
célium à nu, en arrachant mousse et
terre, c'est à coup sûr le faire périr. Et
vous serez surpris, une année p lus
tard, de constater que votre p lace est
devenue déserte !

Lorsque le carpop hore - partie visi-
ble du champignon - se développ e, il
produit de nombreuses spores , gages
d'une fructification ' ultérieure : pen-
sant à cela, nous laisserons sur p lace
des exemplaires t rop petits , pour qu 'ils
puissent se développer, et aussi les
vieux exemplaires, souven t habités de
larves, pour qu 'ils déposent encore le
sol de leurs spores.

Voici un champ ignon inconnu , de
fort belle venue : pourquoi le détruire
d 'un coup de pied déda igneux ? D 'une
part , après vous, un connaisseur le
trouvera digne de la casserole ou
d'une étude app rofondie : d 'autre part ,
il existe en Valais sept cercles myco-
logiques dont les commissions techni-
ques peu vent vous renseigner, à la
mesure de leurs connaissances, lors de
leurs séances de détermination. Par
exemple, le Cercle mycologique de
Sion et environs est à la disposition du
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public chaque lundi soir, dès 20 heu- exposition dans la grande salle sous
res au café Industriel , rue de Conthey. l 'ég lise du Sacré-Cœur. Vous y trou-

Toujours en vue de l 'information du verez des espèces dûment étiquetées,
public , le même Cercle mycologique nous y serons à votre service,
organisera, les 7 et S septembre, une F. Brunelli

IDENTITÉ DES VICTIMES

gaucmui u, au tours uuquui un aipiniMU
devait trouver la mort finir édition du NF

On se souvient de l'accident qui , dans la
journée de lundi, a coûté la vie à deux al-
pinistes sur la face est du Cervin (voir édi-
tion du NF du 13 août 1974). Les familles
ayant été prévenues, l'identité des malheu-
reuses victimes deut donc être divul guée.
Il s'agit de deux ressortissants italiens , du
Tyrol du Sud, MM. Robert Faltner, âgé de
21 ans, domicilié à Brixen et Joseph Unter-

fraumer . âgé de 27 ans, domiciliés à
Klausen.

On se souvient également de l'accident
survenu dans la journée de jeudi à l'Ober-
tl 'l Killlwil-tl 'm P/il i f i' A t i r t  uni un nlninicln

du 16 août 1974). Il s'agit de M. Taylor
Colin-Henry, âgé de 37 ans, professeur, do-
micilié à Manchester, en Grande-Bretagne.

AFFLUENCE RECORD AU CERVIN
ZERMATT. - Hier matin avant 4 heures .
« Air-Zermatt » était déjà alerté par Mme
Sporrer. Un touriste s'était fracturé une
jambe et foulé l' autre cheville sur les es-
caliers de la cabane Lang fluh. Il a été
transporté par hélicoptère à l'hôp ital de
Viè ge.

A 7 h. 30. un hélicoptère devait se rendre
au refuge Solvay. Une al piniste avait Fait
une chute , dans une cordée. Elle avait
heureusement pu être retenue par son
mari. Elle souffrait d' une commotion , et de
diverses contusions , et avait passé la nui t
au refuge. Elle a reçu les premiers soins

sur place par le docteur Ninck. Elle et son
mari ont ensuite été hissés dans l'hélicop-
tère au moyen du treuil , et amenés à
l'hô pital de Viège.

Il faut signaler aussi que les pentes du
Cervin ont été littéralement envahies , dans
la journée de vendredi. Une septantaine de
personnes ont passé la nuit de jeudi à ven-
dredi à la cabane Hôrnli , et autant au Bel-
védère .

Le Cervin semble se présenter dans des
conditions idéales , pas de verg las, ni de
neige. Mais le danger de chutes de pierres
est constant.

Mont-BlancNombreux accidents au
CHAMONIX. - Rarement , en une veille de 15 août , nous n'avions connu autant
d'accidents graves dans le massif du Mont-Blanc. Ceux-ci se soldent par quatre morts
et trois blessés, dont un très gra ve.

Au Triolet un mort
et un grand blessé

En début de matinée . le gardien du
refuge d'Argentière alertait le PGHM de
Chamonix : une cordée venait de dévisser
dans le grand couloir nord du Triolet et
avait fait une chute de 300 mètres environ.
Les gendarmes, déposés par l'hélicoptère
de al protection civile , devaient ramener un
mort et un blessé grave. Les victimes sont
de nationalité allemande , mais leur identi té
n 'a pas encore été révélée.

Le guide Lionnel Wibault , qui se trou-
vait au col d'Argentière , fut  l' un des
témoins de la tragédie : « ]e ,montrais à ma
cliente deux cordées dans le couloir nord
du Triolet : pour la première tout semblait

bien aller , mais la seconde progressait
encordée à 60 m au moins et le premier ne
posait qu 'une broche de relais , alors j' ai vu
Je second dévisser et so compagnon a été
littéralement arraché. Ce fut l'effroyable
dégringolade. »

Blessés par des pierres
à la Verte

Quelques instants après, le refuge de la
Charpouy annonçait que des appels parve-
naient du couloir en « Y » à l'ai guille
Verte. Une reconnaissance aérienne permit
d'apercevoir deux alpinistes en diff iculté -
dans la branche de gauche. L'Alouette I I I
de la protection civile déposait quatre gen-
darmes sur une petite plate-forme au-
dessus des accidentés sur la rive opposée
du couloir. A l'aide d'un treuil , les deux
hommes furent hissés jusqu 'à eux d'où
l'hélicoptère les évacua sur Chamonix.
Atteints par des chutes de pierres , l' un
avait une jambe fracturée, l' autre une
main.

Un mort
à l'Aiguille-du-Midi

De nombreux touristes furent les té-
moins impuissants d'un nouveau drame à
l'éperon Frendo dans la face nord de
l'Aiguille-du-Midi. Une cordée s'apprêtait à
gravir le rognon rocheux lorsque l'un des
deux grimpe u rs fit une chute. Son compa-
gnon fit aussitôt des signes de détresse
Cette chute tout d'abord inexplicable , fut
horrible puisque de plus de 700 m. Ce n 'est
que dans la nuit que le survivant put être
ramené par treuil sur l'arête de l'ai guille.
Les deux hommes étaient des grimpeurs
expérimentés , mais les familles n 'ayant pu

être averties nous ne pouvons divulguer les
noms.

On connaît maintenant les raisons du
drame : c'est le baudrier d'encordement
qui a lâché, l'anneau métallique ayant
glissé ; la fixation en « velcro » n 'a pas
résisté à un petit dévissage.

Deux morts au Mont-Blanc
Deux alpinistes italiens. MM. Guy Délia

Torre , âgé de 40 ans, industriel à Milan , et
Pierre Girardone , âgé de 43 ans, de Côme,
ont été arrachés par une avalanche de
séracs, alors qu 'ils se trouvaient dans l ' i t i -
néraire de la Major au Mont-Blanc. Seul le
corps de M. Délia Torre a été retrouvé sur
le glacier du Freney. pour l'instant.

DU BON USAGE DE LA CROSSE
Suite de la première page

« Ce qui me paraît plus abusif , c'est
de présenter la lutte des classes com-
me un idéal mythique pour les chré-
tiens, où ils s'engagent avec toute leur
ferveur, avec toute leur foi, comme
dans une pseudo-religion. Il ne faut
pas chercher à justifier la lutte des
classes par l'Evangile, car c'est impos-
sible. Que les chrétiens ne se laissent
donc pas intoxiquer par certaines doc-
trines. »

Mais, le fondement du socialisme
étant précisément la lutte des classes,
comment expliquer le : « ils en ont
pleinement le droit », Monseigneur ?

La crosse aura glissé.

* s *

Les curés progressistes n'en sont
pas encore revenus : 13 cars de pèle-
rins incendiés à Lourdes par des gau-
chistes qui accusent l'Eglise et « son
support idéolog ique ». Allons, encore
un petit peu plus à gauche. Vous allez
vous laisser dépasser par le sens de
l'Histoire...

Je suis persuadé que l'avenir appar
tient à ceux qui diront clairement
oui ou non.

p... ............. ----.)

Si les défenseurs des principes
d'ordre veulent sauver ce qui n 'est pas
encore jeté à bas et reconstruire ce
qu 'il est nécessaire de reconstruire, il
faut tout d'abord qu 'ils aient la con-
viction intime qu 'ils sont bien dans
la vérité, et cette vérité, il faut qu 'ils
ne craignent pas de l'affirmer entière.

« Je ne connais rien de plus dange-
reux, disait Le Play, que les gens qui
propagent les idées fausses, sous
prétexte que ia nation ne voudra
jamais y renoncer. Si elle n 'y renonce
pas, elle péri ra ; mais ce n 'est pas un
motif pour accélérer la décadence en
adoptant l'erreur. »

* * #

On a vu des pays troublés , au bord
de l'anarchie, se ressaisir, comprendre
que l'ordre est la condition première
de la vie en société et se sauver. On
n'en a jamais vu se sauver en consi-
dérant le désordre comme une donnée
permanente de la vie sociale. De ceux-
là on peut seulement dire ce que dit
Dante dans son Purgatoire :

« Dans ces confins tout est si véné-
neux que c'est en vain , désormais,
qu 'on y viendrait labourer trop tard » .

Jacques Ploncard d'Assac
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Pique-nique et respect de la nature
Qui dira, avec assez d 'éloquence,

la merveilleuse.attraction du p ique-
nique, du déjeuner sur l 'herbe, sujet
traité jadis par plus d 'un pinceau
célèbre ?

je vois, comme si j 'y étais, la
nappe de « vichy » tendue sur
l 'herbe d'une clairière ou sur un
« rep lat », comme le dit Gilles,
couramment disposée à deux pas
d 'une source ou d 'une rivière.

fe vois aussi le panier d'un autre
temps, à double couvercle qu 'on

m rabat, vêtu d'osier et dont on tire,
l 'une après l 'autre, des victuailles
fraîches et succulentes, « saucis -

m soimables » à souhait , accompa-
' gnées de salades multip les, de

fruits et arrosés du juste assez de
clair qu 'il fau t  à la chose...

Et puis, celles-ci non seulement
I goûtées mais appréciées dans

toutes les f ormes qu 'il convient de

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i H H H k H H r i l

prêter à une table, même '
champêtre, les adultes g lissent \
doucement vers le « clopet » qui i
s 'impose alors que la jeunesse I
s 'ébat.

A l 'heure du départ , la rivière qui ,
s 'était contentée jusqu 'alors de I
sauter de pierre en pierre. I
murmure :

- Halte ! Vos détritus ? Vos I
papiers gras ? Cette boite de con- I
semé vide qui baille aux corneil- .
les ? Vous voulez bien, ajoute la ri- I
vière, que l 'on respecte votre repas I
sur l 'herbe. A votre tour d 'entrer .

"dans l'ère du respect , celui de la
nature !

Et . les vestiges des reliefs de leur
repas disparus, citadines et citadins
s 'en retournen t vers leur H.L.M.,
ayant en tête une leçon de plus...
Sans rancune, M 'sieurs. Dames ?...

reb

LE RESPECT DE LA CAMPAGNE
Dans un précédent « billet »,

nous avons souligné que la cam-
pagne « fout  » le camp ! (comme le
dit à peu près la chanson '.) et que
les « résidences » secondaires des
citadins, implantées dans un com-
p lexe rural, ne font  rien pour sau-

ver ce dernier. Au contraire.
Mais, venons-en maintenant à

un autre aspect de l'irrespect que le
citadin manifeste envers la cam-
pagne, et ceci, particulièrement en
cette saison.

Il s 'ag it de ces cohortes qui.
week-end après week-end , vien-
nent des villes, les fuyant avec rai-
son, nous insistons: Si ces cohortes
se contentaient de recueillir le bol
d 'air que nous leur avons souvent
proposé ici-même, tout irait bien.
Seulement, ces visiteurs ne se con-
tentent pas de « chasser les mias-
mes » répandues par les villes ten-
taculaires. mais eux-mêmes ou leur
progéniture dévastent souvent les
champs et répandent, dans les
sous-bois, leurs immondices de civi-
lisés « cultivés ».

A l'heure où le mouvement du
« tourisme p édestre » prend de
l 'ampleur et balise les pistes de ses
« sioux » du dimanche, il n 'est pas
difficile à ceux-ci d'éviter de fouler
aux p ieds les champs et les cul-
tures, qu 'ils traversent et massa-
crent souvent simplement pour
« couper au plus court » .' »

De même en est-il des fleurs que
l 'on ratisse. Ne seraient-elles pas
mieux là où elles sont qu 'à côté
des paradantes p lantes vertes et des
bouquets de serre de nos apparte-
ments ?

Le respect de la campagne,
comme la générosité ou l 'imbéci-
lité. s 'amorce à partir de choses bé-
nignes.

Vos annonces
Tél. 3 71. 11

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

Fionnav mi-été
La fête du jeudi 15 août à Fionnay, or-

ganisée par la Société de développement
du Haut Val de Bagnes, s'est déroulée dans
d'excellentes conditions avec la collabora-
tion de l'orchestre « Les Colorados ».

Samedi soir 17 août 1974, dès 20 h. 30 (à
moins de mauvais temps), bal final avec
« Les Aristochats » , orchestre de six musi-
ciens, (comm. pub.)



u*> "' d'un exercice...
Mais, en définitive, ce fait divers est

Nous nous sommes mis en rapport plus inquiétant que cela, parce que
¦ avec le commandant de cette école de caractéristique de l'influence que ces

recrues, qui nous a déclaré que la « comités de soldats » ont parmi les
recrue en question avait refusé de se jeunes recrues.
raser pendant plusieurs jours. Par ail- Il est extrêmement grave de consta-
leurs, au cours d'un exercice il avait ter, année après année, la progression
jeté son fusil de côté et s'était jeté à de ce travail de sape systématique,
terre, les camarades de son groupe tom- alors que rien, officiellement , n'est en-
| bant sur lui. Le fautif avait été con- trepris pour y mettre un terme.

damné à 5 jours d'arrêt ferme , sur quoi Ainsi, les organisations d'extrême ¦
80 "o des membres de la batterie relu- gauche continuent, sans être inquiétées
sèrent de participer aux repas , pris en le moins du monde, à saboter notre
commun. « On ne peut pas parler de armée en même temps que le reste de
grève de la faim , les recrues se nourris- nos institutions. En l'état actuel des
sant dans leurs chambres d'aliments choses, il ne fait pas de doute que la
personnels. Mercredi , qui était jour de mollesse de certains officiers ne fera
sortie , ces mêmes recrues se rendirent qu'aggraver cette tendance.

EMMEN. - Vendredi a eu lieu à parti r de l'aérodrome militaire d'Emmen, près
de Lucerne, le premier vol d'essai de l'avion de combat américain « F-5E Tiger
Il » dans le cadre d'une évaluation décidée par le Conseil fédéral en janvier
dernier. La presse avait été conviée à assister au départ du premier d'une série
de 60 vols que les deux appareils de l'armée de l'air américaine, arrivés lundi de
Californie, doivent effectuer au-dessus du territoire suisse. Le chef d'état-major
des troupes d'aviation et de DCA, le colonel-brigadier Wyler, et plusieurs
représentants du groupement de l'armement ont décrit aux journalistes les essais
auxquels seront soumis les deux << Tiger » , tandis qu 'un porte-parole de la
compagnie « Northrop » présentait un exposé sur le développement de la série
des « F-5E ».

Une exposition organisée par Northrop a examinées,
donné aux visiteurs un aperçu de l'inté- Le programme prévoit notamment des
rieur de l'avion. Le chef des troupes d'avia- vols d'adaptation et de recyclage, des com-
tion et de DCA, le colonel commandant de bats aériens de jour et de nuit , des tirs
corps Kurt Bollinger était également pré- contre des objectifs au sol, des mesures de
sent. performances de l'avion et de l'équipement

L'appareil à évaluer est un avion de électroni que , des vols d'approche par
chasse conçu pour le combat aérien auto- mauvais temps et aux instruments sur le
nome, par conditions de visibilité , à basse Plateau et dans la zone al pine et des vols
et moyenne altitude. 11 est destiné à empê- de démonstration. Tous ces vols seront
cher l'activité aérienne ennemie dans une escortés par un avion Hunter ou Mirage et
zone limitée. Dans le cadre des essais surveillé par radar ,
techni ques , a déclaré le colonel-bri gadier
Wyler, le groupement de l' armement s'oc-
cupera avant tout de la mesuration des
performances techniques de l'avion. La
troupe d'aviation examinera les aptitudes
techniques de l'avion , d'abord pour la pro-
tection de l'espace aérien , puis pour la
guerre aérienne proprement dite. Il ne sera
procédé qu 'à quelques engagements contre
buts terrestres avec les canons de bord
De plus , les aptitudes pour l'engagement
comme chasseur de nuit seront également

Fiche technique
Dimensions ; envergure : 8 m 15 :

longueur : 14 m 65 : hauteur : 4 m 06 :
vitesse : inach 1,6 : équipage : pilote
seul ; distance au décollage au niveau
de la mer : 580 mètres en configuration
tisse ; distance d'atterrissage : avec
parachute de freinage . 700 mètres ;
vitesse ascensionnelle au niveau de la
mer : 9650 m;mn : plafond de combat :
16 300 mètres : armement : deux canons
de 20 mm. p lus deux engins Sidewinder
AIM-9 pour le combat aérien. 3.550
tonnes de charges diverses pour l'atta-
que au sol. poids maximal au décol-
lage : 10.900 tonnes avec possibilité
d'atteindre ultérieurement 11 .560 ton-
nes : moteurs : deux turboréacteurs
General Electric 185-21 fournissant
chacun une poussée nominale de 2.2Ô8
tonnes.

Calendrier éventuel

L'évaluation doit permettre de disposer
avant la fin de 1974 des données nécessai-
res pour prendre une décision quant au
type, a encore dit le colonel-brigadier
Wyler. Les propositions d'achat et le mes-
sage pourraient être en main du Conseil
fédéral vers le milieu de 1975. Le projet
serait ensuite soumis au parlement, ce qui
signifi e que, dans le cas d'une décision
d'achat , les premières commandes au cons-
tructeur pourraient être faites durant le
premier semestre de 1976. A partir de ce
moment, il faudrait environ deux ans à
Northrop pour fabriquer et livrer les pre-
miers appareils. Les livraisons se succé-
draient ainsi en 1978 et 1979. Une partici-
pation de maisons suisses au montage ou à
la production de certains éléments est envi-
sagée.

Cette question devra être étudiée lors de
la mise au point éventuelle du projet. Il ne
semble pas que le constructeur américain
soit disposé à faire participer des maisons
suisses à la construction des réacteurs. En
revanche , on pourrait prévoir une colla-
boration dans d'autres secteurs tels que
celui des cellules électroni ques. Cette par-
tici pation entraînerait éventuellement
encore une extension des délais de livrai-
son, mais il faudrait être au clair sur son
amp leur pour pouvoir donner des chiffres.
11 n'est pas possible actuellement de faire
une évaluation des coûts. Selon le prix , le

cisé aue le « Tiger » biplace peut servir
aussi bien à l'entraînement qu 'au combat.

;e-président du Conseil fédéral , M. Pierre Graber, a été
colonie suisse de Hong-kong. Au cours d'une réunion
le son séjour dans cette colonie britannique, le consul
, a présenté au chef du Département politique fédéral ,
! visite de 14 jours en République populaire de Chine, la
50 ressortissants suisses de Hong-kong.

Cette rencontre a offert aux partici pants
la posibilité de discuter les problèmes des
Suisses en poste à l'étranger. Il ressort
d' autre part de l'a discussion que la
moyenne d'âge des Suisses domiciliés à
Hong-kong atteint à peine 35 ans. La Suis-
sesse la p lus âgée a 9] ans tandis que le
doyen suisse ne compte que 71 printemps.
La colonie suisse est composée essentiel-
lement de personnes liées par un contrat
de quelques années seulement. Une cen-
taine de Suisses dont la plupart occupent
des postes importants travaillent dans l'hô-
tellerie et l'industrie chimique. L'école
« internationale germano-suisse » contribue
au maintien de la présence suisse à Hong-
kong. Cette école est fré quentée par plus
de 300 élèves, dont 120 Allemands et
40 Suisses.

Les contacts du chef du DPF ont été
cordiaux et amicaux.

Participaient également à cette réunion
les ambassadeurs Jolies et Probst (division
du commerce), Gelzer et de Zieg ler , ainsi
que le secrétaire du chef du Département
politi que fédéral , M. P.-Y. Simonin.

L'ambassadeur Probst avait auparavant
rencontré le ministre du commerce et de
l'industrie de la colonie britanni que , M. D.
Jordan , qui avait eu des entretiens à Berne
en décembre dernier. Les deux hommes
ont abordé à cette occasion quel ques ques-
tions en suspens. La partie suisse a souli-
gné que des progrès modestes ont été cons-
tatés dans le domaine de la lutte contre les
contrefaçons de montres.

Le conseiller fédéral Graber doit en-
core se rendre à Bangkok , Singapour et

r--"-- ——,
; 130 recrues boudent j
; les cuisines !

Quelque 130 recrues de la batterie 4 dans divers restaurants lucemois » ,
¦ de l'école de recrues 231 d'Emmen se
I sont déclarées solidaires avec un cama-

rade , frapp é d'une peine de 5 jours
d'arrêt , et ont refusé de partici per aux

I . repas à la caserne. Cette af fa i re  a été
rendue publique par un communiqué
du « comité pour soldats de Lucerne et

• COLLISION FRONTALE :
UNE FILLETTE TUÉE

BELLINZONE. - Au cours d'une collision
qui s'est produite mercredi après-midi sur
la route cantonale près de la gare Osogna-
Cresciano (Tl), entre une voiture berlinoise
et un camion, la petite Uiriche Bader, âgée
de 11 ans, a été tuée sur le coup, tandis
que sa sœur Caroline, âgée de 13 ans, sa
mère M"" Mina Bader, âgée de 39 ans, et
son père Frido Bader, âgé de 42 ans, ont
été tous grièvement blessés. Toutefois, la
vie de ces derniers n'est pas en danger.

Colombo. Il aura dans ces trois capitales
des entretiens non officiels au niveau gou-
vernemental. Son retour à Berne est prévu
pour le 26 août.

Le Conseil fédéra l ainsi que les commis-
sions parlementaires du commerce exté-
rieur et des affaires étrangères seront pro-
chainement renseignées sur le voyage en
Chine de M. Graber et sur les entretiens
politi ques qu 'il a eus pendant son séjour.
Le président de la commission des affaires
étrangères du Conseil national , M. W.
Renschler (socialiste , Zurich) a également
fait récemment un voyage en Extrême-
Orient qui l'avait conduit à Pékin , où il
avait prononcé un discours du 1" août , en
Corée du Nord , à Hong-kong et à
Bangkok.

nous a déclaré le commandant.
(e.e.)

(Réd.) - Cette affaire prête à sourire,
sous un certain aspect, quand on songe
à ces 130 jeunes gens qui se solidarisent
avec un individu qui n'a pas voulu se
raser et qui a perturbé la bonne marche ¦
d'un exercice...

Mais, en définitive, ce fait divers est
plus inquiétant que cela, parce que
caractéristique de l'influence que ces
« comités de soldats » ont parmi les
jeunes recrues.

• UNE RECRUE SE TUE AU COURS
D'UN EXERCICE

ISONE. - Au cours d'un exercice de nuit
de l'école de recrues des grenadiers 214, à
Isone (Tl), un officier et une recrue ont dé-
valé un coteau de 30 mètres situé en bor-
dure d'une route. Alors que l'officier a été
grièvement blessé, la recrue, M. Fernando
Hubmann, 26 ans, de Montagniola , est
décédé durant son transport à l'hôpital.

• BAMBIN TUÉ PAR UN TRAIN

MEILEN. - Un enfant de deux ans, Simon
Markus Pfister, de Meilen (ZH), a été tué
vendredi à midi non loin de la gare de la
localité par un train. En dépit d'un frei-
nage énergique le mécanicien n'a pas
réussi à stopper le convoi avant d'atteindre
l'enfant.

Genève : deux policiers grièvement
blessés par un déséquilibré

GENEVE. - Vendredi, à 3 h. 30, la gen- Les policiers ont reçu chacun quatre ou dres, s'être livré à des sévices corporels
darmene de la place de Bourg-de-Four , qui
a la lourde tâche nocturne de contrôler
toute la Vieille-Ville , était alertée par une
locataire du N" 9 de la rue Bellot.

U y avait un drame dans la loge de la
concierge, Mme Rodri gue/ , située en sous-
sol.

Deux gendarmes se précipitèrent.
Arrivés sur place, ils se trouvèrent en

présence d'un individu en proie à une vive
excitation.

Il s'agissait d'un ressortissant espagnol
âgé de 40 ans, Luis Rodri gue/ , fils de la
concierge, qui avait déjà frappé sa mère à
la tête.

Les agents prièrent l'homme de présen-
ter ses papiers d'identité.

Il fit mine de chercher dans sa poche
mais, au lieu d'en extraire un passeport, il
en sortit un couteau à cran d'arrêt et. p ris
d'une véritable frénésie, se mit à frapper
les policiers à tour de bras.

Un des gendarmes s'écroula , grièvement
atteint , et perdit bientôt connaissance , tan-
dis que son collègue, très sérieusement tou-
ché lui aussi, avait le réflexe de riposter.
Dégainant son pistolet , il fit feu sur l'agres-
seur. Quatre balles au moins furent tirées,
mais Rodri gue/ eut toutefois la force de
s'enfuir. Il parcourut environ 500 mètres en
laissant derrière lui des (rainées sanglantes ,
allant ainsi jusqu'à la place du Bourg-de-
Four. Il s'arrêta, à bout de force, au pied
de la fontaine. A ce moment le brigadier
de la gendarmerie du lieu sortit de son
poste, aperçut l'homme, l'interpella , s'ap-
procha de lui. Mais Luis Rodriguez s'é-
croula.

Le retour des vacanciers a entraîné , dans
le Jura , une recrudescence de la tension
qui . à vra i dire , ne s'est pas apaisée après
le 23 juin. Il y a tout d'abord eu la fin tra-
gi que du jeune Maurice Wicht , les p iéti-
nements des autorités judiciaires chargées
de mener l'enquête sur les circonstances de
ce drame , l' altercation survenue à Moutier
entre un jeune séparatiste ivre et un anti-
séparatiste qui le nargua et reçut des coups
de couteau. Puis les séparatistes , répondant
à ceux qui leur demandaient de rentr er
dans leurs rangs, ont dit vouloir apporter
leur contribution à l'élaboration de la
future Constitution cantonale cependant
que, dans les rangs des adeptes de Berne,
on se hâtait de recueill ir les signatures de-
mandant un vote pour le rattachement à
l' ancien territoire eau,.mal.

cinq coups de couteau, dans le ventre et
dans les bras. Leur état est jugé très sé-
rieux, du fait des perforations intestinales
qu'ils ont subies.

Il s'agit de l'appointé Jean Ruegg, 38 ans.
marié et père de deux enfants , et du gen-
darme Jean-Claude Gay, 25 ans, céliba-
taire.

L'état des blessés est si préoccupant
qu'aucun d'entre eux n'a pu être encore
entendu par les enquêteurs.

L'agresseur était déjà connu des services
de police pour avoir causé maints esclan-

APRÈS UNE PRISE D'OTAGE
Le « cerveau » arrêté à Paris
GENEVE. - On se souvient que le 20 mai çonne toujours - d'avoir été l'instigateur , le
dernier , à Carouge , une sinistre « pre - « cerveau » de cette attaque contre la
mière » suisse, une double prise d'otages , à Caisse hypothécaire, un certain Lucien
la Caisse hypothécaire , entretint le sus-
pense durant toute la journée.

On se souvient de l'aboutissement du
drame : les otages libérés indemnes , deux
des gangsters arrêtés sur le tard , le troi-
sième, .grièvement blessé lors d' un échange
de balles avec les gendarmes , mourut un
mois plus tard.

Le comparse qui conduisait le véhicule
des agresseurs avait pu , quant à lui , échap-
per aux recherches.

Mais il est identifié et son tour viendra.

Restait enfin le « cinquième homme » ,
celui que l'on soupçonnait - que l'on soup-

Dans ces circonstances , plusieurs lettres
de lecteurs publiées par les journaux régio-
naux ont fait monter la tension qui vient
de recevoir un nouveau coup d' aiguillon.
Un hangar agricole a en effet été dét ru i t
par le feu à Véndlincourt et tout porte à
croire au stade actuel de l'enquête, qu'il
s'agit d' un acte criminel.

Selon notre enquête , le fondement de ce
dernier serait d'ordre politi que. Le proprié-
taire du hanga r en question , dans lequel
reposaient des machines agricoles de prix ,
avait  été récemment exclu du corps de
musi que du village d'obédience démocrate
chrétienne. Il avait en effet fai t  le jeu d'ad-
versaires politi ques, aussi bien lors des
récentes élections au Grand Conseil ber-
nois que durant la campagne p lébisci taire.

graves, au cours de ces quatre dernières
années. Il a été interné plusieurs fois dans
un asile psychiatrique, où on l'a estimé
« apte » à reprendre la vie civile.

Luis Rodriguez avait été l'objet d'une
mesure administrative de refoulement du
territoire suisse, mais il était revenu clan-
destinement.

Notons que MM. Ruegg et Gay sont les
cinquième et sixième policiers à être griè-
vement blessés dans l'exercice de leurs
foncti ons à Genève, depuis le début de
l'année. R. T.

Terraillon, 40 ans, Français comme tous les
membres de la bande, et exploitant une
boucherie chevaline à Carouge .

Cet homme appartient au milieu lyon-
nais, avec lequel il avait voulu rompre. Mal
lui en prit. Il fut durement rappelé à l'or-
dre et , quelques mois avant l'affaire de
Carouge, sa boucherie fut plasti quée .

L'homme comprit et se remit au « tra-
vail » , montant le coup de la Caisse hypo-
thécaire.

Mais Interpol n'est pas resté inactif , et
on apprend que Lucien Terraillon vient
d'être appréhendé à Paris, en application
d'un mandat d'arrêt international. R. T.

Une vengeance de nature politi que n 'est
donc pas à exclure , s'agissant des mobiles
de cet incendie , comme ne peut l'être non
plus une provocation provenant des nou-
veaux amis politiques de l'intéressé. En
tout état de cause, il est regrettable que
l' atmosphère se tende de la sorte alors
même que , dans les trois camps , en pré-
sence au niveau des chefs politiques , on
lance des appels au calme et on fait mon-
tre précisément de beaucoup de retenue et
d' une sagesse de bon aloi.

Il faut souhaiter que les choses ne s'en-
veniment pas et que dans trois semaines , à
Delémont , la fête du peup le jurassien
puisse se dérouler dans la sérénité.

Victor Giordano

• GRUTIER ÉLECTROCUTÉ

COURRE NDLIN. - On procède actuelle-
ment, à Courrendlin, à l'aménagement
d'une nouvelle ligne électrique. Vendredi
après-midi , vers 17 h. 30, M. Arthur Brug-
ger, âgé de 46 ans, père de trois enfants , de
Tramelan, manœuvrant un camion-grue
pour transporter un pylône, toucha avec ce
dernier la ligne à haute tension. Foudroyé
par la décharge électrique, le malheureux
perdit la vie.

• La morte se portait bien...
Une nouvelle, en provenance du canton

d'Uri, f i l  rapidement le tour de la presse
suisse jeudi : une voiture, sortie de la route
sur la voie menant au Gothard, s 'était
écrasée dans un ravin, la conductrice y
ayant trouvé la mort. Quelle ne f u t  pas la
surprise des sauveteurs de constater que la
défunte... dormait. Elle n 'avait été que
légèrement blessée. N' ayant pas pu se déli-
vrer de son inconfortable position , elle
décida de faire une sieste. Lorsque les sau-
veteurs i la tirèrent de son sommeil, elle
avait dormi 14 heures. La voit ure a été
totalement détruite après une chute de
30 mètres.

(e.e.)

Les petites voitures
gagnent du terrain

BERNE. - La tendance aux petites voi-
tures qui a débuté lors de la crise du
pétrole, l'hiver dernier, se poursuit. Au
mois de juin, les importations de voi-
tures pesant moins de 800 kg à vide ont
augmenté de 1,6 °o pour passer à 9040.
Les importations de voitures de plus de
800 kg, quant à elles, ont diminué de
24,4 % pour s 'établir à 10 358, indiquent
les plus récents chiffres du Burea u
fédéral des statistiques.

Cette même tendance est observée
pour les véhicules utilitaires. Les impor-
tations de camionnettes de moins de
1200 kg ont augmenté de 8,2% pour
passer à 857, tandis que les importa-
teurs suisses n 'ont introduit que 644 ca-
mions pesant plus de 1200 kg, ce qui
représente 23.2 "o de moins qu 'en juin
1973.



POUR FUIR LA CHINE
Ils affrontent les requinsWASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat

Henry Kissinge r est prêt à aller à Chypre
s'il y est invité , dans le cadre des bons
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le roi Hussein
veut la paix...

WASHINGTON. - Le sommet améri-
cano-jordanien se déroule dans « une
atmosphère amicale et franche », ont
souligné vendredi après-midi à Wash-
ington le roi Hussein de Jordanie et ie
secrétaire d'Etat Henry Kissinger.

Dans une déclaration remise à la
presse, à la sortie d'un déjeuner de
travail au Département d'Etat , M. Kis-
singer a souligné que « les Etats-Unis
avaient intérêt à ce que se réalisent des
progrès dans les négociations entre la
Jordanie et Israël comme ce fut le cas
dans les autres négociations ». .

Le roi, qui sera l'hôte du président
Ford au premier diner de gala qu 'il
donnera à la Maison-Blanche , a sou-
ligné en conclusion que les Etats-Unis
et la Jordanie désiraient l'une et l'autre
voir << s'établir une paix juste et durable
dans notre région du monde ».

I

Au moins 15 morts - Une cinquantaine de blessés
CHARLEROI. - La Belgique a connu jeudi soir une des plus graves catastrophes ferro- trains étaient entrés en collision en gare de
viaires de son histoire (voir NF d'hier) . Le déraillement du train express Charleroi - La Louvière située également sur la li gne
Bruxelles sur le territoire de la commune de Luttre , à une vingtaine de kilomètres de Charleroi - Bruxelles. Cet accident avait
Charleroi, a en effet causé la mort d'au moins quinze personnes et fait une cinquantaine fait quinze morts et soixante blessés.
de blessés graves. Le train , composé de quatre automotrices avec huit voitures au total ,
transportait une centaine de personnes, presque toutes de nationalité belge.

Le convoi a déraillé à la hauteur du certaine, la défaillance humaine  est à
« pont de Bruxelles », qui enjambe le canal
de Charleroi.

Les premières voitures se sont couchées
sur le ballast ; la quatrième a basculé sur
le chemin rie hnl .'itx' f in  ronnl pt ç'pçt
immobilisée sur le toit. Enfin les nuarre
dernières voitures sont venues percuter
l' armature métalli que du pont et se sont
encastrées les unes dans les autres.
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<_ est ia que les sauveteurs oni ciegage ie
p lus grand nombre de victimes et de
blessés graves. Plusieurs voyageurs ont dû
être amputés sur place par des équi pes de
chirurgiens de l'hô pital de Charleroi venus
très rap idement sur les lieux du drame.

Toute la nuit , des équipes de sauveteurs ,
assistées des pompiers , et des gendarmes
qui refoulaient les curieux , ont travail lé  à
la lumière des projecteurs pour tenter de
dégager les corps encore coincés sous
l'amas de ferrailles tordues des quat re
derniers wagons.

Vendredi matin , les recherches se pour-
suivaient bien que tout espoir de re t rouver
des voyageurs vivants ait été abandonné
depuis longtemps. L'identification des
victimes est très difficile , la plupart ne pos-
sédant plus de pap iers d'identité.

Les enquêteurs ignorent encore la cause
exacte de la catastrop he. Une chose est

offices que les Etats-Unis offrent aux par-
ties intéressées en vue d'un règlement
pacifi que dans cette île.

A l'issue du déjeuner de travail qu 'il
venait d'avoir vendredi au Département
d'Etat avec le roi Hussein de Jordanie ,
des journalistes ont demandé à M. Kissin-
ger s'il serait disposé à se rendre à Chypre
comme médiateur. « Oui , a répondu le
secrétaire d'Etat , si on me le demande. »

M. Kissinger s'est cependant empressé
d'ajouter qu 'il « aimerait mieux participer
à des conversations à Washington ».

LES ÉTATS-UNIS S'OPPOSENT /
À TOUTE REPRISE DES COMBATS

Par ailleurs , peu après l'annonce par la
Turquie du cessez-le-feu à Chypre , ven-
dredi vers 16 heures , le Gouvernement
américain a exprimé son opposition à toute
reprise des combats dans l'île par la Tur-
quie.

Le porte-parole du Département d'Etat,
M. Robert Anderson , évoquant cette ques-
tion à sa conférence de presse quotidienne ,
a d'abord manifesté la « satisfaction » des
Etats-Unis d'apprendre l'arrêt des combats.
« Nous voulons montrer clairement , a-t-il
aussitôt ajouté , que nous ne comprendrions
pas que la Turquie se livre à de nouvelles
op érations militaires à Chypre. »

M. Anderson a déclaré aussi que le
premier ministre turc , M. Bulent Ecevit ,
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exclure. La bande enregistreuse retrouvée
sur les lieux de l'accident prouve que le
convoi ne roulait pas au-dessus de la
vitesse autorisée. On parle aussi d' une dé-
fo rmation des rails due à la forte chaleur
(37 degrés à l'ombre) mais normalement
des dispositions sont prises à cet égard.
pnfin iim» frnicipmp hvnnthpçt. imp rnntiirp
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La dernière catastrophe ferroviaire sur-
venue en Belgique remonte à 1969. Deux

• RANGOON. - Des dizaines de milliers
de personnes sont sans abri dans le centre
et le sud de la Birmanie à la suite d'inon-
dations catastrophiques provoquées par
des pluies torrentielles, indiquent des
informations officielles publiées vendredi.
• TOKIO. - Après l' assassinat de la
femme du président Park Chung Hee,
victime d'un Coréen résidant au Japon , les
rapports entre Tokio et Séoul entrent
maintenant dans une phase critique. Cet
attentat , souli gne-t-on dans les milieux
informés , aura d'autant  plus d'incidence
sur les rapports entre les deux pays , qu 'il
vient s'ajouter à une liste déjà longue
d'incidents graves.

et le président de Chypre , M. Glafkos
Clerides , ont envoyé des « réponses préli-
minaires » aux offres de bons offices du
secrétaire d'Etat Kissinger. Il avait égale-
ment sollicité leurs vues sur la contribution
que les Etats-Unis pourraient apporter à un
règlement de paix dans l'île.

Une réponse était attendue vendredi à
Washington de M. Constantin Caramanlis ,
le premier ministre grec, auquel M. Kis-
singer avait adressé des offres analogues.

Invité à préciser le contenu des « répon-
ses préliminaires » du premier ministre
turc et du président de Cliypre, M. Ander-
son a dit que MM. Ecevit et Clerides indi-
quaient qu 'ils étaient « sensibles à ce que
les Etats-Unis avaient fait dans le passé »
et exprimaient l'espoir que Washington
serait « utile à l'avenir » dans le dénoue-
ment de la crise cypriote. (Voi r également
en page 1.)

Les diri geants israéliens se gardent de
commenter les événements de Chypre.
Telles sont les convenances internationales.
D'autre part , ils n'ont pas plus de sympa-
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HONG-KONG. - Des requins ont
tué dans la nuit de jeudi à ven-
dredi un « nageur de la liberté » et
en ont grièvement blessé deux au-
tres, faisant partie d'un groupe de
huit jeunes gens qui fuyaient la
Chine et tentaient de gagner Hong-
kong à la nage.

Alors que les requins s'arra-
chaient le nageur mort, les nageurs
indemnes aidèrent les blessés et le
groupe parvint à atteindre l'île de
Kat dans les eaux britanniques.

L'un des blessés, âgé de 17 ans,
avait un pied à moitié sectionné.
L'autre, âgé de 19 ans, avait
l'avant-bras presque arraché. Tous

thie pour la Turquie que pour la Grèce
qu 'ils considèrent tous deux , pour des rai-
sons différentes comme pro-arabes. Cette
réserve n'empêche pas que d'amères leçons
soient tirées. Elles s'étagent ainsi : fail l i te
de l'ONU , qui ne parvient jamais à faire
respecter ses décisions. Faillite des forces
onusiennes qui ne peuvent se maintenir
que si les belligérants sont d'accord pour
être séparés. Faillite des garanties interna-
tionales. Persistance des haines raciales na-
tionales et reli gieuses qui préci pitèrent l'un
contre l'autre deux alliés au sein d'une
même alliance : l'OTAN. Faiblesse relative
des supergrands qui ne réussissent pas à
contrôler totalement leurs clients et pro-
tégés. Il est toujours possible à une nation

les deux ont perdu énormément de
sang et leur état est jugé critique.

Les « nageurs de la liberté » qui
parviennent à atteindre Hong-kong
déclarent que nombre d'autres
jeunes gens fuyant également la
Chine à la nage, disparaissent
purement et simplement en chemin
du fait des requins. La distance la
plus courte de la côte chinoise à
Hong-kong est longue d'une di-
zaine de kilomètres.

Quelque 3400 immigrants illé-
gaux chinois ont été recensés à
Hong-kong au cours des sept pre-
miers mois de cette année.

assistée d'engager une crise majeure contre
le vœu de son tuteur. Ainsi la Turquie a
déjà pu « envoyer bouler » les Etats-Unis
qui lui demandaient de ne pas reprendre la
culture du pavot , ainsi M. Kissinger en a
été pour ses frais de téléphone , quatre
heures de conversations avec le premier
ministre de Turquie pour se faire envoyer
paître. Cela donne la mesure de la perte
d'influence du secrétaire d'Etat. En fait
celle-ci tenait davantage au consensus qu 'à
ses qualités personnelles. Le système de
défense de la Méditerranée vole en pièces,
et la Russie multi plie maintenant ses
grâces à l'égard de la Grèce.

La sortie de la Grèce de l'OTAN et son
flirt avec l'URSS devraient convaincre les
Etats-Unis qu 'ils ne disposent au Proche-
Orient que d'un seul soutien ferme et ré-
solu : Israël. D'autre part , l'affaire cypriote
donne des arguments aux partisans d' un
retrait des territoires occupés à l'occasion
de la guerre des Six Jours. Vous voyez ce
qui arrive quand on s'obstine à conserver
une minorité hostile qui peut faire appel à
j ne nation

Watergate posthume
w /vaninuiui1!. — Les uix mcmuics ic|j u-
blicains de la commission judiciaire de la
Chambre des représentants qui avaient
voté contre la mise en accusation du prési-
dent Nixon , affirment , dans un rapport
préliminaire révélé jeudi que la p lupart  des
chefs d'accusation réunis contre ce dernier
n 'étaient pas des motifs valables de desti-
tution.

Selon leur rapport , les récentes révéla-
tions faites par M. Nixon lui-même - selon
lesquelles il avait donné son accord aux
efforts entrepris pour étouffer le scandale
du Watergate - étaient les seules preuves
contre lui. Tout le reste , ajoutent les dix
représentants , n 'étaient qu 'un « tas de sim-
ples ouï-dire •¦ .

Ces'représentants. tous partisans du pré-
sident Nixon jusqu 'au jour de ses révéla-

France : encore
des incendies

de forêts
PARIS. - Après une accalmie de 48 heures ,
une nouvelle vague d'incendies de forêt
s'est déclenchée jeudi en Corse et clans le
sud de la France. En Corse , une dizaine de
leux se sont déclares , le plus important  se
situant près de la Sartene.

Sur le continent , un feu a éclaté à une
dizaine de kilomètres à l'est de Nîmes et
trois cents hectares de bois ont été détruits
près de Saint-Etienne , tandis qu 'un incen-
die se déclarait pies de Privas , dans 1 Ar-
dèche.

lions, avaient déclaré par la suite qu 'ils
allaient change r leur vote et approuver la
destitution du président.

D autre part , durant le week-end du
15 août, l ' I ta l ie  a également dû faire face à
des dizaines de sinistres , surtout dans la ré-
gion de Naples où plusieurs centaines
d'hectares ont été ravagés par les flammes.

Florence , Cagliari et toute la Sardaigne,
et même la Lotnbardie sont touchés par les
incendies.

L'armée éthiopienne

ADDIS ABEBA. - «Le vieux lion a perdu aujourd'hui ses dernières
griffes », affirmaient de nombreux Ethiopiens au terme de la journée
de vendredi au cours de laquelle l'armée éthiop ienne s'est une nouvelle
foi s approchée très près de la prise totale du pouvoir.

La suppression des derniers organismes sur lesquels le souverain
exerçait encore son pouvoir (Conseil de la couronne, Cour impériale et
état-major particulier du souverain) fait d'Hailé Sélassié un monarque
sans pouvoir qui règne encore mais ne gouverne plus.

Le << comité de coordination » militaire
a justifié ces décisions très graves en affir-
mant que ces organismes impériaux coû-
taient au pays et faisaient double emploi
avec les institutions parlementaires et judi-
ciaires. Les militaires éthiopiens réaffir-
ment toutefois, dans un communiqué dif-
fusé vendredi soir, que l'empereur Hailé
Sélassié demeure « le symbole de l'unité du
pays » .

Il ne faut donc pas s'attendre pour le
moment à un renversement brutal du sou-
verain éthiopien mais plutôt à une évolu-
tion lente vers un « nouveau régime » con-
trôlé au moins dans un premier temps
par l'armée éthiopienne.

Les militaires savent toutefois qu 'une
certaine opposition est en train de se
manifester contre leur mouvement. Des
tracts très nombreux circulent en effet

depuis quelques jours dans la capitale ,
accusant les militaires d'aller trop vite ou
au contraire pas assez vite.

VOYEZ NOS BICEPS...

C'est la raison pour laquelle le
« comité » a organisé vendredi une impor-
tante démonstration de force dans les rues
de la capitale, afin d'impressionner ceux
qui pourraient s'opposer à son action. Il
est important de noter à ce propos que les
anciens combattants du Congo et de Corée,
qui ont manifesté ces derniers temps pour
obtenir le règlement de sommes qu'ils esti-
ment leur être dues, se sont heurtés à un
refus catégorique du « comité » , qui estime
que l'argent réclamé par les anciens com-
battants ne peut leur être donné parce

qu'ils ont reçu ce qui leur était dû.
Ces anciens combattants représentent

une force d'environ 15 000 hommes forte-
ment armés qui sont maintenant opposés
au comité.

LA « VÉRITÉ » BLESSE

D'autre part, la démission des 23 dépu-
tés de la province de l'Erythrée a provoqué
un trouble certain dans les milieux poli-
tiques de l'empire. En accusant le gou-
vernement mais aussi l'armée d'être res-
ponsables de tous leurs malheurs, les
parlementaires érythréens ont en fait dit
tout haut ce que beaucoup de députés
pensaient tout bas. Cette démission , dé-
clare-t-on dans les milieux parlementaires,
pourrait entraîner rapidement la démission
collective de tous les parlementaires éthio-
piens.

OU EST LE GOUVERNEMENT ?

Quant au gouvernement, il brille par son
absence. Des informations de bonne source
font état de l'arrestation, qui n'a pas été
annoncée officiellement , de deux ministres
(développement communautaire et Cour
impériale) accusés de corruption. Le pre-
mier ministre, Lidj Michael Imru, se serait

opposé à ces arrestations , affirme-t on de
même source, et menacerait à son tour de
démissionner.

Il est certain en effet que la volonté des
militaires de conserver le plus longtemps
possible la fiction d'un pouvoir civil se
heurte maintenant à certaines résistances.
En manifestant hier leur force publique-
ment, les militaires ont voulu aussi impres-
sionner ceux qui, à tous les niveaux de
l'administration civile du pays, collaborent
« avec paresse et inefficacité » à la révolu-
tion en marche.

« ETHIOPIE D'ABORD »

Pour toutes ces raisons, les forces
années ont estimé devoir frapper un grand
coup. Le général Aman Andom, ministre
de la défense et chef d'état-major de
l'armée, l'a d'ailleurs rappelé : « L'armée
ne regagnera pas ses casernes avant d'avoir
rempli complètement sa mission révolu-
tionnaire animée par le mot d'ordre :
Ethiop ie d'abord ».

Tout au long de cette nouvelle journée
« historique », le palais de l'empereur Hailé
Sélassié n'a fait l'objet d'aucune mesure de
sécurité particulière. La révolution a fran-
chi un nouveau pas, mais s'est une fois
encore arrêtée aux grilles du palais.

Bien que M. Soares s'essouffle
l'Afrique palabre...

LUSAKA. - A l'unanimité, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA)
a rejeté le projet de gouvernement provisoire en Angola pendant un ou deux ans, proposé
par Lisbonne, rapporte vendredi le Zambia Daily Mail (gouvernemental).

Le journal précise que le MPLA , actuel- bi que, et Joachim Chiassano , représentant
n-iui -iu i tu in  t-n t_ unyiL-s a LuïiiKu , u rejeie umuci uu r ic-Hii iu  en laiiziime, qui est le
ces « manœuvres colonialistes » et « tien- numéro trois de la hiérarchie du front,
dra responsable le Gouvernement portu- M. Soares était arrivé jeudi secrètement
gais des conséquences résultant d' une telle à Dar es-Salam , et on croit savoir qu 'il est
décision unilatérale » . descendu dans un hôtel de la capitale sous

Par ailleurs , M. Abdulrahim Farah . un nom d'emprunt,
secrétaire général adjoint des Nations Au ministère tanzanien des affaires
unies , déclare dans une interview au Times étrangères comme à la direction du Fre-
of Zambia (indépendant), que les mouve- limo , on se refuse à faire état de la pré-
ments de libération d'Angola et du sence de M. Soares en ville.
Mozambi que ne devraient pas envisager la 
formation de gouvernements exclusive-
ment noirs après l'indé pendance.

M. Fara h se trouve à Lusaka pour infor-
mer le Gouvernement zambien et les mou-
vements de libération des récentes conver-
sations entre M. Kurt Waldheim , secrétaire
général de l'ONU et les autorités portu-
gaises.

L'AFRICANISTE

DAR ES-SALAM. - M. Mario Soares , mi-
nistre portugais des affaires étrangères , a
entamé vendred i à Dar es-Salam des con-
versations avec les diri geants du Frelimo
sur l'octroi de l'indé pendance au Mozam-
bi que, déclare-t-on de source di p lomati que.

Les conversations ont débuté dans un
endroit tenu secret de la capitale tanza-
nienne. Les interlocuteurs de M. Soares
sont MM. Marcellino dos Santos , vice-pré-
sident du Front de libération du Mozam-

a déjà pris le pouvoir

BENGLADESH: APRES LE
INONDATIONS, LA F A MIN
NEW DELHI. - Les inondations affectant
le Bengladesh et les Etats indiens voisins

.ont détruit une grande partie des récoltes ,
posant une très sérieuse menace de famine.

Les observateurs estiment que la montée
des eaux, accrue par le cyclone qui a
ravagé jeudi soir le Bengale occidental , a
sinistré au moins 46 millions de personnes
et a déjà causé quelque 3300 morts.

Le ministre des secours et de l'alimen-
tation du Bengladesh , M. Abdul Momin , a
déclaré vendredi aux journalistes que le
princi pal problème des autorités était de

trouver de la nourriture pour près de-
30 millions de personnes qui ont tout^
perdu dans les inondations.

L'aide étrangère «n 'a pas été impor-
tante », a-t-il dit , ajoutant qu 'il espérait
cependant la voir se poursuivre et s'accroi-
trp

Après avoir touché le Bengladesh , le cy-
clone a poursuivi sa route et se trouvait
vendredi dans le Bihar oriental dont la
capitale industrielle, Jamshedpur , a été
plongée dans l'obscurité, les li gnes électri-
ques ayant été arrachées par le vent.

¦ ARRIVÉE TRIOMPHALE
D'ANDREAS PAPANDREOU
A ATHÈNES

ATHÈNES. - M. Andréas Papandreou a
fait vendredi une arrivée triomp hale à
Athènes , venant par avion de Rome , après
six ans d'exil. Accueilli à son arrivée à
l'aéroport par plus de 40 000 personnes,
l'ancien député grec a été porté en triom-
phe et couvert de fleurs par une foule en
délire, au milieu d'un concert assourdissant
d'avertisseurs d'automobiles et de cris.




