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Echanges
Craintes i

internationaux

pour la Suisse !

. La police cypriote a tenté en vain

Notre pays est p lus que tout
autre sensible aux fluctuations des
échanges internationaux : p rivé de
matières premières d 'une part ,
obligé, d'autre part de transformer
celles qu 'il acquiert à l'étranger
pour pouvoir vivre, la Suisse doit
nécessairement vendre hors de ses
frontières une proportion impor-
tante des produits transfo rmés par
son industrie. Ce condensé de la
position économique de la Suisse
dans le monde met en évidence
deux nécessités primordiales : la
première est d'avoir accès aux ma-
tières premières ; la seconde est de
pouvoir exporter.
Dans les circonstances actuelles, il
n 'est pas toujours facile de remplir
ces deux conditions. La situation
est difficile sur le marché des ma-
tières premières comme sur celui
des produits énergétiques. Le ravi-
taillement en est parfois aléatoire.
Ce qui explique et justifie la
tendance de certaines de nos indus-
tries parmi les plus fortement
orientées vers l 'exportation, à créer
des filia les de productio n dans des

Un art pour « têtes en l'air »...
Il en est qui flânent le nez enfoui dans un guide imprimé ; d'autres ne retiennent du pays visité que la couleur du veston
de leur guide (« N'oubliez pas le...») ! Certains, enfin , les p lus avertis, découvrent avec ravissement, les rues typiques,
les paysages p ittoresques, les curiosités rares des musées... Mal gré leur bonne volonté, ceux-là n 'ont pas tout découvert !
Il est un art exquis, désormais désuet, réservé aux « têtes en l'air » , à ceux qui ne voient pas le réve'rbhe... Ces derniers
découvrent les enseignes, les lanternes, tous ces petits chefs-d' œuvre dont nos ancêtres ornaient leurs façades
Souvent , ces merveilleuses ferronneries laissent transparaître l'âme de la cité, et les caractères qui se cachent derrière
les murs... Ceux qui lèvent les yeux apprennent ainsi à mieux connaître la ville et ses habitants. Ils s 'enrichissent
de leur voyage. Photo NF

pays lointains pour nous, mats
proches des matières premières ou
disposant de celles-ci. D 'autre part ,
toute une série d'obstacles sur les-
quels ce n 'est pas le lieu de
s 'étendre ici, rendent les exporta -
tions difficiles , ce qui pousse éga-
lement nos grandes industries à
créer des centres de production
dans d'autres pays ou d 'autres
régions du g lobe.

On conçoit dès lors l 'importance
que revêtent pour notre pays les
attaques dont les sociétés multi-
nationales sont actuellement
l'objet , non seulement dans de
nombreux pays , mais au sein même
de l'Organisation des Nations
Unies. Nous avons malheureuse-
ment une influence limitée dans
ces débats. Mais on peut espérer
qu 'au sein de l'O.N.U. des
solutions nuancées des problèmes
posés par les sociétés multinationa-
les finiront par préva loir. Il va sans
dire que les autorités, comme
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LONDRES. - Victime de la vague
d'anti-américanisme qui déferle en
Grèce et chez les Cypriotes grecs,
M. Roger Davies, ambassadeur des
Etats-Unis à Chypre, a été abattu
lundi à l'intérieur de son ambassade.

Plusieurs centaines de Cypriotes
grecs s'étaient rassemblés dans la
matinée devant le bâtiment, à Nicosie,
pour protester contre ce qu'ils appel-
lent l'inertie de Washington devant
l'intervention militaire turque dans
Ille. La foule a brûlé des voitures, et
a un moment donne on a vu quatre

¦ hommes en uniforme décharger leurs
mitraillettes à bout portant sur l'am-
bassade tandis que d'autre s lançaient
des grenades. L'ambassadeur, qui se
tenait dans le hall , s'est effondré,
touché à la poitrine. Une secrétaire

n cypriote grecque se portant à son
secours a été atteinte à la tête et tuée
sur le coup.

de disperser les manifestants en tirant
au-dessus de leurs têtes.

Selon certaines informations, les
marines américains de garde devant
l'ambassade ont également ouvert le
feu au-dessus de la foule.

DEUX TRANSPORTS DE TROU-
PE BLINDÉS DES NATIONS UNIES
SONT ARRIVÉS À PROXIMITÉ
SUR CES ENTREFAITES. SOUS
LES INSULTES DE LA FOULE, ILS
SE SONT RETIRÉS MALGRÉ LES
APPELS D'UN RESPONSABLE
AMÉRICAIN.

Le président Glafkos Clerides tenait
au même moment, non loin de là, une
conférence de presse et déclarait :
« Je crois que les Etats-Unis auraient
pu faire pression plus efficacement
pour prévenir l'invasion turque. »

Apprenant ies événements, il a
interrompu sa conférence de presse
pour accourir sur les lieux où il espé-
rait calmer les manifestants qui por-
taient des pancartes dénonçant le
secrétaire d'Etat américain : « Kissin-
ger assassin », « Kissinger Hitler ».

Le président Clerides montait lui-
même à bord de l'ambulance qui
emmenait l'ambassadeur à la clinique.
M. Davies décédait avant d'y arriver.

Agé de 53 ans, M. Roger Davies,
veuf depuis l'an dernier, laisse deux
enfants. Spécialiste des affaires
arabes, il avait été accrédité à Chypre
une semaine avant le coup d'Etat de
la garde nationale.

Voir également page 24

TERRORISME EN ITALIE

Chambre et Sénat viennent de fermer leurs portes pour les vacances d'été.1"
Les débats reprendront fin septembre, et, en raison de la crise économique
actuelle, ils s'annoncent mouvementés. Deux sujets ont occupé les parle-
mentaires avant leurs vacances : les décrets-loi s du gouvernement pour enrayer
l'inflation et rétablir l'équilibre de la balance des paiements, une proposition de
loi des ministres de l'Intérieur et de la Justice pour combattre plus efficacement
le terrorisme politique.

Les exigences de l'austérité
Les décrets-lois ont passé, parfois

avec des modifications requises par
les gauches. Elles tendaient à faire pe-
ser moins sur les classes sociales infé-
rieures et plus sur les classes supé-
rieures les sacrifices imposés par une
politique drastique d'austérité.

Le projet de loi contre la criminalité
politique, lui, a eu moins de succès au
parlement. Il s'est heurté à la
discorde, jusque dans les rangs des
partis de la coalition gouvernemen-
tale. Si, du moins en théorie, les parle-

phénomène des brigades rouges,
formé par un noyau d'individus aso-
ciaux provenant manifestement de la
gauche, la modalité des attentats
(accomplis ces dernières années), la
personnalité des gens arrêtés, leur
provenance idéologique : tout révèle
dans les groupes terroristes un visage
fasciste et dans certains cas même un
visage nazi ».

Tout en condamnant, à l'instar des

mentaires de toute couleur et de tout
bord exècrent les attentats politiques
commis au cours de ces dernières
années, députés et sénateurs ne sont
pas d'accord sur le diagnostic du
terrorisme, ni, surtout, sur sa préven-
tion et sur sa répression. Les uns flai-
rent les mandants et les exécuteurs
des attentats surtout à l'extrême
gauche ; d'autres, surtout à l'extrême
droite ; d'autres enfin, sans accuser
nécessairement un secteur précis,
soupçonnent des complicités ina-
vouées dans le monde financier et
économique, et, pis encore, jusque
dans l'administration publique et dans
l'armée. Le peu de succès des recher-
ches de la police et de la magistrature
favorise ces hypothèses. Quoi qu'il en
soit, la tendance générale, dans les mi-
lieux politiques et dans une partie de
la presse, est de suspecter des groupes
d'extrême droite, fascistes et même
pro-nazis.

Gnefs et soupçons
Ainsi, dans la séance consacrée, le

13 août dernier, au terrorisme politi-
que, M. Paolo Taviani , ministre de
l'Intérieur, a-t-il déclaré : « Hormis le

autres orateurs, le terrorisme, M. Bi-
gnardi, leader libéral, déplora les len-
teurs de la procédure de la justice et
la politisation de la magistrature. Ces
carences facilitent la criminalité poli-
tique.

M. Guidotti, président du groupe
socialiste de la Chambre, alla plus
loin dans son diagnostic, mais d'un
autre côté : il déclara sans ambages
qu'en Italie le terrorisme politique
avait des complicités dans « l'appareil
économique et financier, dans l'admi-
nistration publique et jusque dans les
organismes préposés à la sécurité de
l'Etat ». Grief extrêmement grave sur
les lèvres d'un leader socialiste. En
effet, le Parti socialiste est membre de

Suite page 19

i Nouvelle i

S entrave pour !
| le « Régent » J

Voir page 22 |

Mardi 20 août 1974

r- — 1



Vos annonces :
Tél. 3 71 11

¦AIMER LES PAUVRES?!

L

Une revue belge, Espérance, a
interviewé un grand ami des petits de ce
monde. Depuis 40 ans, ce prêtre au
cœur jeune porte les problèmes et les
drames de centaines d'orphelins , de
malheureux, de repris de justice, de ma-
lades, de marginaux et d'anormaux de
toutes sortes.

« Vous voulez parler des pauvres ?
C'est très joli , dit-il à un interlocuteur.
Vous citerez saint Matthieu : « Tout ce
que vous ferez au moindre des
miens... » et vous obtiendrez qu 'une
vieille dame caresse les joues d'un bébé
dans les bras d'une pauvresse.

Aimer les pauvres, c 'est bien plus que
cela, c 'est l 'aimer pour lui-même dans
son état de pauvreté. Et cela n 'est pas
toujours si consolant. De p lus, aider
financièrement est affreusement compli-
qué C'est un engrenage : vous donnez
le petit doigt, ils vous bouffent tout en-
tier. C'est supra-humain, ça donne le
vertige.

On sent que Dieu est avec vous, mais
ce n 'est pas drôle, car on ne voit pas où
l'on va. Aider par exemple un instable
qui constamment se fait  mettre en p ri-
son pour vols; maintenir la fragile sta-
bilité de ce foyer où sont nés deux en-
fants qui n 'ont guère vu leur père qu 'à
travers les barreaux d'une prison; ou
encore aimer un ivrogne jusque dans sa
faiblesse (je ne dis pas dans son vice) et
se rendre compte qu 'on n 'arrive à rien,
qu 'il est incurable, et malgré tout conti-
nuer à vouloir sa promotion humaine,
et cela non seulement quelques mois,
mais à longueur d'années... Sans la
prière on perdrait cœur, on perdrait le
goût des pauvres et on serait joutu.

Que les jeunes apprennent la vie
réelle, pas seulement celle de leur
classe privilégiée. Donc, colonies de va-
cances, orphelinats, moniteurs, tout
cela est excellent.

A moyen terme, les jeunes pourront
changer notre société où les pauvres , les
déshérités sont toujours nombreux,
pourvu qu 'ils ne se laissen t pas abuser

par de betes slogans, par exemple : « A
travail égal, salaire égal ». A travail
égal, comme un père de famille doté
des allocations familia les, un
handicapé doit recevoir un salaire qui
lui permettra de vivre décemment. Il
faudrait donc établir une caisse de « sé-
curité vitale ».

Que les jeunes compatissen t à l 'an-
goisse de jeunes ouvriers de leur âge
qui, n 'ayant pas leur chance, se voient
forcés à travailler dur dès l'âge de 16
ans. Certains d'entre eux ont des possi-
bilités intellectuelles et désirent pour-
suivre des études et se spécialiser. Ils en
sont écartés uniquement parce qu 'il est
plus urgent pour leur foyer de faire ren-
trer de l'argent. Depuis longtemps on a
parlé de « crédit d'heures » qui permet-
trait à ces jeunes de travailler à mi-
temps et de consacrer à l'étude 3 ou 4
heures par jour, heures qui seraient
rémunérées par l'employeur et par
l 'Etat. Le système des cours du soir est
insuffisant. Après 8 heures d'usine, ces
cours sont vraiment tuants. Le crédit
d 'heures devrait devenir une réalité.
Dans le domaine de la délinquance

juvénile, il reste encore beaucoup à
faire. Pas mal de jeunes commencent à
voler parce qu 'ils n 'ont pas de milieu
familial. Ce n 'est pas après le délit mais
avant qu 'il faudrait accueillir ces
jeunes. Il faudrait des maisons d'accueil
pour « pré-délinquants ».

En attendant les réformes sociales et
dans l 'immédiat, il faut  tout d'abord
donner aux délaissés la confiance qu 'ils
ne sont pas rejetés et qu 'ils peuvent ,
comme les autres, trouver une place
dans la société.

Aussi j 'admire ces jeunes qui donnent
allègrement leurs dimanches aux aban-
donnés et vont chercher dans leurs
taudis ces gosses qu 'ils mènent à la
campagne; ou encore ces jeunes qui
passent leurs vacances dans des camps
à faire jouer des pe tits délaissés. Ceux-
là sont les vrais réformateurs , les bâ-
tisseurs de l'avenir. F. Rey

Multiples aspects d'une cite internationale
A cette période de l'année, parmi la foule multicolore qui déferle dans notre

ville, il est une tribu infiniment sympathique, composée de jeunes intellectuels
qui viennent suivre les cours de vacances de notre université. C'est un de mes
bons maîtres, Georges Thudicum, qui les fonda à la fin du siècle précédent et qui
les dirigea jusqu'en 1930. Dès mon retour des Etats-Unis, il m'embrigada dans
son corps enseignant et je fus chargé, durant 25 ans, des classes réservées aux
Américains. A l'époque , chroniqueur diplomatique de la Radio suisse près la
Société des Nations, j 'organisai le premier cycle de conférences d'initiation à
cette institution, dans le cadre de ces cours. Si la connaissance du français et de
sa littérature reste, depuis plus de 80 ans l'essentiel de cet enseignement estival ,
la renommée internationale de Genève attire régulièrement en nos murs une élite
qui nous vient de plus de 40 pays.

Il ne s'ag it pas d' une jeunesse qui cher-
che un prétexte pour déserter le foyer
familial , mais bien d'étudiants , ayant déjà
souvent leurs titres universitaires en poche ,
qui veulent se perfectionner dans notre
langue et s'initier aux activités si diverses
de près d'une centaine d'organisations
mondiales , tant gouvernementales qu 'indé-
pendantes et même privées.

Durant les week-ends, les professeurs
conduisent leurs élèves en Suisse, dans nos
lieux historiques ou tou ristiques , pour leur
faire connaître et aimer notre pays. C'est
ainsi que , durant un quart de siècle , j' ai
conduit les miens en Valais , à Zermatt , à la
Furka , mais aussi à Valère comme à Tour-
billon , à Saint-Picrre-des-Clages comme en
Agaune et au Saint-Bernard . D'un coup de
pouce je donnais à la « plaque tournante
clu monde » qu 'est Genève, une forme bi-
garrée, votre cher canton m'étant aussi
familier que le mien. Cette excellente tradi-
tion fut maintenue et le nombre des excur-
sions n 'a fait qu 'augmenter. A mon avis ,
c'est un élément indispensable pour la for-
mation de jeunes universitaires étrangers

qui n'oublieront jamais leur stage en notre
Aima Mater.

MALGRE LE CONTROLE DES PRIX !

En revanche , les Genevois que nous
sommes, sont beaucoup moins fiers de la
manière éhontée dont nos hôtes sont ex-
ploités dans certains commerces dits « de
souvenirs » et dans de nombreux cafés,
tea-rooms , bars et autres établissements de
consommations. A l'heure où l' affichage
jles prix est une obligation légale fédérale ,
ces établissements qui n 'ont pas même une
carte des prix, « mitraillent » sans gêne, les
pauvres clients , quelle que soit leur natio-
nalité , qui prennent place à leur terrasse.
Nos grands quotidiens locaux mènent une
campagne d'assainissement et d'honnêteté
qui leur fait honneur ; mais en vain.

Il est deux genres de tromperie. La pre-
mière est commise par le propriétaire de
l'établissement. Il fixe à sa guise le prix des
consommations qu 'il majore en fantaisiste ,
et cela malgré les strictes prescri ptions de
la Société des cafetiers et restaurateurs
genevois et suisses. C'est l 'introduction de
la si néfaste règle du « service compris »
qui a servi de prétexte à ces illégales aug-
mentations. Au lieu de se contenter d' un
15%, on enregistre des augmentations de
50 "o et même davantage. Ces gens assoif-
fés de gain ne se rendent pas compte
qu 'ils ont fait de Genève la ville la plus
chère d'Europe. Les étrangers ne s'y trom-
pent pas et se jurent de ne pas revenir l'été
prochain chez nous. Us iront à Lausanne
ou en Valais , où de tels excès n 'existent
pas.

Mais il n 'y a pas que le patron , il y a
aussi l' employé, le serveur , le garçon. Dans
nombre d'établissements , ce dernier
n 'apporte plus au client le ticket indi quant
le montant qu 'il doit payer. Dès lors , il
arrondit ou « arrange » comme il entend la
facture « orale » qu 'il énonce au consom-
mateur , si surpris et si naïf qu 'il n 'ose rien
dire. Les autorités et surtout le contrôle des
prix ne , pourront plus tolérer longtemps
cette manière de faire. Reste à savoir com-
ment il faut s'y prendre pour y mettre fin ?

A cela s'ajoute le vol à l'étalage. Notre
cher Nouvelliste vient de publier une
remarquable enquête le concernant , tou-
chant le Valais. Pour Genève, on la repren-
dra dans son intégralité en multi pliant par

dix , en insistant sur les vols commis par
des enfants que les parents attendent
dehors , en préparant leurs sacs. Les grands
magasins auront bientôt besoin de plus
d'inspecteurs que de vendeuses, ce qui
n 'est pas peu dire .

FUIR OU DEVALISER

Reste, une fois de plus, les transports
publics, mais sous un autre et lamentable
aspect que ceux que nous avons déjà
traités. Un très aimable confrère avocat ,
qui en dirige le service du contentieux veut
bien m'indiquer que tous les resquilleurs
dont l'identité est connue sont punis et
déférés à la Justice , même les mineurs,
quel que soit le canton auquel ils appar-
tiennent. C'est déjà beaucoup et il convient
d'en féliciter la compagnie.

Mais voilà qu 'on apprend que les contrô-
leurs, quand ils prennent un passager en
flagrant délit , sont souvent agressés par
celui-ci , qui prend ensuite la fuite. Aussi ,
comme pour les gendarmes en patrouille , il
faudra les envoyer deux par deux , à cette
tâche ingrate. En 1973, 12 000 usagers
furent pénalisés pour voyager sans billet ,
alors que le contrôle ne put s'étendre qu 'à
un dixième de la totalité des passagers. On
mesure l'étendue énorme de la perte de
rendement.

Il est encore un autre délit , tout aussi
grave. La mise à sac et hors d'usage des
distributeurs automatiques. Sur les 350
appareils installés à tous les arrêts des
véhicules , plus du dizième , soit . 47 ont été
dévalisés et abîmés, en 1973. Cela repré-
sente des dizaines de milliers de francs ,
plus les frais de réparation. Comment faire
pour remédier à ces méfaits ? Telle est la
situation , on avouera qu 'elle est alarmante.

Tout cela à côté des hold-up, des crimes ,
des attentats envers les représentants de
l'ord re. Genève sera bientôt Chicago, le
Chicago de 1950. Il serait intéressant de
savoir comment les autorités et la police de
cette cité tentaculaire s'y sont prises , pour
redresser la situation et leur réputation !

M" Marcel W. Sues

Au musée des PTT
BERNE. - Jusqu 'à fin janvier 1975, le mu-
sée des PTT à Berne , présentera deux ex-
positions spéciales consacrées respective-
ment aux « uniformes postaux modernes
des pays de la CEPT » et à une rétrospec-
tive de « 125 ans de postes fédérales , 1849-
1974 ».

Le rendez-vous de facteurs des 24 autres
pays de la conférence européenne des ad-
ministrations des postes et des télécommu-
nications - en l' occurrence des
mannequins grandeur naturelle - laisse
apparaître , malgré une tendance nettement
perceptible â une certaine unification dans
la mode, une image colorée de la diversité
postale en Europe.

L'exposition destinée à marquer au
musée des PTT le 125' , anniversaire des
postes fédérales , comprend des documents
originaux et des gravures des deux
premières décennies des « postes fédéra-
les ». Elle sera complétée, en novembre , par
divers autres documents qui attesteront de
la profonde transformation de la poste
durant ces 125 années.

Maurice Bidaux
chantre de la terre

Vous ne trouverez son nom dans
aucune anthologie, ni à la vitrine
d'aucun libraire coté. C'est que, aujour-
d'hui , le spleen et les coucheries se
vendent mieux que l 'amour du terroir et
l'évocation des temps passés.

Pourtant, la septantain e tantôt .
Maurice Bidaux mérite plus qu 'une
simp le attention. Il fu t  maire du
hameau de Villars-le-Sec , en France, à
un jet de p ierre de Bure, sur le plateau
de la Haute-Ajoie.

De son passage dans les rouages de
l'administration , il a acquis un amour
immodéré des vieux documents, amour
qu 'il joint à celui, sans limites, qu 'il
éprouve pour la lerre nourricière. Dame,
un n 'a pas cultivé quarante années
durant sans ressentir, au fond de soi. un
attachement solide pour celle que vous
avez remuée et qui vous a fait  vivre.

Les lournaux régionaux ont accueilli ,
voici des lustres, les premières
chroniques historiques de Maurice
Bidaux qui. découvrant un document
témoin du passé, voulait en faire profi-
ter ses semblables.

Amassées, ordonnées, classées, ces
chroniques donnèrent le jour à un petit
livre intitulé « Chez nous vers l'A joie »
dont les pages sont autant d'étapes
dans la région, dans chaque village. La
vie d'autrefois y est mise en lumière,
avec ses peines, ses joies et ses domi-
nantes. Il n 'est nul besoin de connaître
les sites décrits pour suivre la pensée de
l'auteur qui vous transmet son amour
des vieilles pierres, de la vie d'autrefois.

Harcelé par la mécanisation qui a
bouleversé la vie paysanne ces dernières
années. Maurice B idaux ne jette pas te
manche. Il reprend la plume et, dans
¦¦ Crime payàan » évoque la dure condi-

tion paysanne de jadis , la mettant en
parallèle à celle d'aujourd'hui , plus
libre peut-être , moins astreignante
aussi, mais source de moins de joies, de
moins de contentemen ts et dont l 'avenir
est lourd d 'inquiétudes. Bidaux n 'est
pas un inconditionnel du passé. Il
admet le progrès, à condition qu 'il serve
l'homme, sans l'asservir. Et ces mises
en garde sont autant de lumières qui
devraient éclairer la route des campa-
gnards d'aujourd'hui.

Dans un troisième recueil à paraître
« Bure-Villars, amitiés et querelles »,
Maurice Bidaux revient à son amour de
l'Histoire. Il nous livre tout ce qu 'il a
pu découvrir sur la vie antique de son
village et de celui voisin, de Bure,
aujourd 'hui séparé par la frontière
franco-suisse.

On suit avec lui la vie des siècles
passés, quand l'église était le centre du
village et le curé celui des redevances
payées par un peuple pourtant très
pauvre. Les misères des guerres, celles
des mauvaises années de p iètres
récoltes servent à illustrer la vie dure
mais p leine d'amour de nos ancêtres.
On découvre le bureaucratisme tatillon
des fonctionnaires douaniers qui,
surgissant entre deux . communautés
liées depuis des siècles, vont susciter les
antagonismes, envenimer les relations,
provoquer des haines et des rancœurs.

Mais toujours Bidaux sait faire la
part des choses, et, par mille anecdotes,
parvient à montrer leur bon côté,
sachant dire combien la vie passée était
calme et tranquille, exempte des exi-
gences trép idantes d'aujourd 'hui.

Le lecteur aime à suivre Maurice
Bidaux quand il tire la leçon de telle
historiette, quand, à l'aide d'un docu-
ment cité in extenso, il montre ce
qu 'était la vie d'autrefois.

Indiscutablement , Maurice B idaux ,
c 'est un créateur, un animateur culturel
digne de soutien et d 'éloges. Le lire vaut
bien plus que tous les plans d'anima-
tion, donc de consommation, culturelle.

Victor Giordano

GRILLE N° 36
ASEXUE

BEAU
BELLE
BUCHERON

CORRESPONDANCE
CURIEUX

ENTRETOILE
EXCAVATEUR
ENCHAUSSER
EXCUSE
EVANGILE

HERMES

IODE

JURER
JEUNE

LAINAGE
LEGUMINEUX

MARCOU

NATURE
NOUET
NEERLANDAIS

OSSEUX

PRIEUR
PRUDENCE
PROPOSER

ROCHEUX
RELATION
RONDE
REBEC
ROMPU
ROUGEUR
RIVERAINE

SEBUM

UNITE
USUEL

VENDU
VIRUS

XERES

Mardi 20 août 1974 - Page 2

Avec « Du mou sur la rouge », du guide Guy Delaunay
I ; 1

La littérature alpine est hélas trop gauche où passe un mousqueton : « c'est Pierre à un passage-clé, puis à travers les
souvent fort aride et beaucoup trop tech- pour être lu au bivouac explique Delaunay, siècles l'évolution de la technique jusq u 'à
ni que pour ceux qui ne pratiquent pas ce il peut être ainsi fixé à un piton , aucun ris- nos jours , beaucoup de grimpeurs actuels
sport II faut  reconnaître que depuis que qu 'il ne tombe dans le vide.. ,. » se reconnaîtront, un certa in skieur y?|aii»n
Samivel cela fait  30 ans , nous n 'avons pas Pour Delaunay, l'histoire de l' alpinisme se trouve en évidence et vous découvriez
eu d'humoriste. Maintenant c'est cho« commence avec... Noé. Je cite : « Alors la machine à pédales pour planter des
faite avec le guide Guj  Delaunay. Dieu parla à Noé :«  Pose un rappel et sors gollots dans les dalles sans fissure s ni

11 a sif'se montrer ùnVâéssinateur plein de l'arche ». prises , _
de talents et aussi un écrivain bourré d'hu- - Seigneur, qu 'est-ce qu 'un rappel ? Mais sous cet aspect amusant le neophy-
mour II présente la montagne avec amour , - Passe une corde dans le mousqueton... te apprendra beaucoup, sur la technique , la
originalité. Que l'on soit al p iniste , simple - Seigneur, qu 'est-ce qu 'un mousque- prudence et la sécurité. Instruire en
promeneur ou ignorant des choses de la ton ? amusant c est )e crois , le but de ce petit
montagne , on lit ce bouquin d'un seul trait , Et Dieu haussa les épaules, en se ouvrage que chaque alp.niste voudra avoir

puis on le relit , on s'arrête plus longuement rappelant que « Du mou sur la rouge ne dans sa bibliothèque ,
sur un dessin ou une définition. Original , serait édité que bien plus tard ». (Genèse _ .' . _ ,,. . u • ,
« Du mou sur la Rouge » l'est. Sa présen- 1-22) (Aux edmons Fedo Clichy sous bois)
tation d'abord avec un trou en haut à En feuilletant le livre, vous verrez Saint Irançois unariet

OAIIIIYIOnt ÏOI l_Pfc _T * ~ dïagonalement : de gauche à droite ou de droite à

3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à

f i gure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant rép été dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à dro ite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
— verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

GÉOGRAPHIE EN 11 LETTRES

Réponse de la grille No 35 :
coulemelle.

Nous avons reçu 115 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 23 août,
à 18 heures. 
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ure ie vauuni ei ie LiDnum a aes prix rauiite ae ia Danque tsass G. Herz. ue •trop élevés. L'office ne prendra une ce fait , les plus-values initiales ont été I

Les responsables du dollar ne doivent pas beaucoup regretter le départ d'un
président qui (selon les écoutes téléphoniques elles-mêmes) faisait preuve de
désinvolture et d'incompétence devant les problèmes monétaires. Gérald Ford
n'en est sans doute pas plus averti sur le plan technique. Sa formation écono-
mique laisserait quelque peu à désirer. Mais ce ne sont pas les conseillers finan-
ciers qui manquent au président américain : le secrétaire au trésor William
Simon, le président de la réserve fédérale Arthur Burns, le conseiller spécial
Kenneth Bush, le directeur du budget Roy Ash. M. Ford leur a demandé de
rester à leur poste.

Mais, d'entrée de cause, le nouveau
président a fixé la priorité absolue : la
lutte contre l'inflation. Cette dernière
a été dénoncée comme l'ennemi
public numéro un, avec suffi samment
de conviction pour qu'on le prenne au
sérieux.

On peut fort bien comprendre que
M. Nixon, ces mois derniers, n'avait ni
le loisir, ni peut-être le courage de
s'attaquer à ce problème qui inquiète
de plus en plus le peuple américain :
la surchauffe a recommencé à s'accé-
lérer de façon redoutable (prix de gros
en hausse de 3,7 % au mois de juillet).

De par les vingt-cinq années de
présence politique à Washington, de
par sa réputation d'honnêteté et
d'esprit d'équipe, le nouveau président
s'est créé un solide capital d'amitié au
Congrès. Pour un certain temps, à tout
le moins, il bénéficiera d'un préjugé
favorable auprès des parlementaires.

M. Ford s'est, au reste, ouvert à eux
avec franchise. Sans grand optimisme.
Les mesures qu'il annonce : rétablis-
sement du « conseil du coût de la
vie », compressions budgétaires dra-
coniennes, convocation d'urgence
d'une conférence du patronat, des 1975. La création d'un excédent
syndicats et d'experts qu'il présidera budgétaire n'apportera pas de solution
lui-même afin de définir « un plan de magique au problème, mais peut en-
stabilisation et d'expansion » respirent gendrer un optimisme qui apparaîtra
la détermination et la hâte. Pouvait-il excessif.
en être autrement, au lendemain d'une Les idées nouvelles concernant la
prise de pouvoir si précipitée ? façon de traiter l'inflation sont rares.

Le monde financier a rapidement II faudra attendre une situation plus
compris le message présidentiel : ainsi grave pour que des mesures entière-
donc le combat continuera à être ment originales soient appliquées.

i _____ __ ' i ___-Apre
— ^^ volume des échanges est resté très mo- baisse des cours. Tous les secteurs de I
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1" Bourse de Tokiof in  de l année, acheter ou vendre de ment joue le rôle de merles en atten- dans lesquelles l'or pourra etre acheté cn _ est re(_eVenu irrégulier De ce faitl'or sur le marché libre, possibilité qui dant la grive lingot. Les vieilles mines par les particuliers ont déjà été fixées. d'un vendredi à l'autre , les indices n'ont Début de semaine difficile à Tokio, ,leur était refusée depuis 1934. d'or retrouvent le prestige qu 'elles Les experts prévoient, en effet , que fléchi que de 1 % environ. Sur le mar- mais le marché s'est bien repris par la I

Le président Gérald Ford vient, en n 'ont plus dans les « westerns », les cette autorisation accordée aux ci- ché de l'or, les cours ont progressé, le suite, effa çant de ce fait une bonne ¦
ef fe t , de signer la loi, dont le projet détecteurs de subs tances métalliques toyens américains fera  grimper le prix P"x de l'once a passé de S 151.50 à partie des pertes enregistrées initiale- '
avait été récemment voté par le s 'arrachen t dans les magasins. de l'once jusqu 'à 200 dollars et plus. s 155-50- Le lingot a gagné Fr. 850.— ment. Indice Dow Jones du 16 août : |
Congrès, mais la Maison-Bl anche se Inflation , que d'ef forts  on commet En l'espace de deux ans, sur le pour atteindre Fr. 24 740.—. 4252,52 contre 4285,13.
réserve de fixer la date à partir de en ton nom ! marché libre, le cours du métal jaune
laquelle cette liberté sera accordée A Chicago (depuis le 17 juillet a déjà été multiplié par quatre. Bi \m\ m _¦ __¦ M _¦ _¦ _-__ -¦_--_ ¦-_ __-_ _-_.¦-_ ¦__¦ _¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ B__l
effectivement. Les Etats-Unis courent 
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En effet , inquiets des dommages
causés par l 'inflation sur leur épargne,
déçus par la chute des cours à Wall
Street (la capitalisation boursière re-
présentait 628 milliards de dollars f in
juin contre 1000 milliards environ en
temps normal), attentifs aux dif f icul-
tés politiques intérieures ou exté-
rieures, les Américains peuvent très
bien se tourner massivement vers les
lingots jaunes et cela en dépit du p rix
élevé du métal. La bourse de Londres
ne s 'y est pas trompée : jeudi, dès
l'ouverture, le prix de l'once est passé
de 156.75 dollars à 158.5 dollars ;
pour retomber ensuite, dans un
marché très calme à 157 dollars.

Un sondage effectué au début de
l'été aux Etats-Unis a montré que
neuf Américains sur dix estimaient
qu 'ils devaient avoir la possibilité
d'acheter de l'or. Les conseillers en
investissements ne ménagent pas,
depuis quelques mois, les conseils du
genre « pour vous protéger de l 'infla-
tion, achetez tout l'or et l'argent
possible ».

Faute de pouvo ir succomber aux
délices de la fièvre de l'or, les Amé-
ricains se sont découverts des voca-
tions de numismates. A u cours du
premier trimestre, ils ont importé pour
120 millions de dollars de pièces de
collection (en or et en argent), soit le
double de ce qui avait été acheté à
l 'étranger pendant toute l'année 1973.

Les actions de mines d'or (dont la
santé des cours tranche sur la lan-
gueur des valeurs industrielles à Wall

mené essentiellement avec les deux
armes traditionelles : austérité budgé-
taire et restrictions monétaires. M.
Ford a eu la prudence politique de ne
pas proposer une augmentation de la
fiscalité qui aurait été de nature à
renforcer le climat de récession. Le
contrôle des prix et des salaires, qui
n'avait été accepté que comme expé-
dient politique en 1971, est totalement
mis à l'index par les conseillers éco-
nomiques du président. A ceux qui
soulèvent l'objection que les remèdes
habituels ont été souvent utilisés dans
le passé sans résultats convaincants,
ces conseillers répondent que les dits
remèdes ne sont traditionnels que
dans la mesure où ils ont souvent été
conseillés, mais rarement administrés.

Ford est donc mieux placé que son
prédécesseur pour obtenir certains ré-
sultats à court terme sur le front de
l'inflation, mais personne assurément
ne s'attend à un miracle sur ce terrain.
Les perspectives restent bien sombres
dans ce domaine pour les six ou neuf
mois à venir et , tout au plus peut-on
espérer quelques développements plus
favorables au second semestre de

Il est passé, le beau temps de la
bourse. Même la démission du prési-
dent Nixon, dont on attendait qu'elle
renverse la tendance n'a pas apporté
de répit. Au contraire, la semaine
qui s'écoule est la plus mauvaise de
1974, entraînant les actions américai-
nes au-dessous de leurs cours les plus
bas de l'année. Partout , à Zurich et
Londres, Francfort et Sydney, le spec-
tacle est désolant.

Par ces temps difficiles , il est natu-
rel que beaucoup se plaignent. Les
capitalistes ne savent si le moment est
venu de vendre pour limiter les pertes
ou d'acheter parce qu'on est au plus
bas. Ils ne trouvent que peu de se-
cours auprès de leurs banquiers, qui
pressentent que n'importe quel conseil
se révélera mauvais. Les dirigeants
d'entreprises hésitent à lancer des
augmentations de capital ou des em-
prunts, au succès incertain.

Dans ce triste concert, est-il permis
de faire entendre une voix discor-
dante ? La baisse générale des cours
survient à point nommé. Son mérite
sera d'épurer la bourse et de restaurer
le capital privé, avant que la première
ait achevé de discréditer le second.

•
La dégradation de la bourse ne

manquera pas de provoquer quelques
ruines, notamment celles des ache-
teurs et des vendeurs à découvert.
Celui qui, escomptant la bourse, a

D'ici à la fin de l'année, le marché
sera meilleur qu'au cours des sept
premiers mois. Dans l'immédiat, il
conservera une position d'expectative
puis devrait s'améliorer sur une pers-
pective de baisse des taux à court
terme. La venue au pouvoir de M.
Ford n'engendrera le grand marché
haussier que dans le cas où il trouvera
la solution pour relancer une écono-
mie dont le taux d'inflation sera
voisin de 12 % en pleine récession. Et
ce, sans provoquer un nouveau record
de hausse des prix et des taux d'in-
térêt...

Dans ce climat d'incertitude, ag-
gravé par la publication de la forte
dégradation de la balance américaine
des paiements pendant le deuxième
trimestre, les réactions ont été con-
tradictoires :

Le marché boursier s'est retrouvé
face à ses problèmes : inflation,
l'argent cher et la menace de
récession. Si le discours de politique
générale de M. Ford a fait générale-
ment bonne impression, les investis-
seurs n'en ont finalement retenu
qu'un point : il faudra du temps et
des efforts pour que la lutte contre la
surchauffe porte ses fruits. Et ils se
sont découragés.

Dans le domaine des changes, en
revanche, les opérateurs n'ont guère
prêté attention au déficit de plus de 6
milliards de dollars de la balance
américaine. Dans une autre circons-
tance, ce découvert aurait provoqué
un recul sensible et durable de la
devise américaine. Cette fois, il n'en
a rien été. Il est clair que M. Ford
dispose d'un crédit considérable
auprès des milieux financiers, qui
pensent qu'il sera beaucoup mieux à
même de régler les problèmes écono-
miques qui se posent aux Etats-Unis.

Tout ce qui touche à la situation
commerciale et monétaire de la
grande puissance d'outre-Atlantique

acheté des titres sans les payer, sera
exécuté au moment de la baisse. De
même, celui qui, escomptant la baisse ,
vend des titres qu'il n'a pas payés,
sera exécuté au moment de la hausse
qui ne manquera pas de revenir un
jour ou l'autre.

Le législateur aurait pu interdire les
pratiques spéculatives. Ainsi se serait
engagé en bourse une course-pour-
suite dans laquelle les opérateurs au-
raient toujours gardé une tête d'avan-
ce sur la police ; il est préférable que
la sanction intervienne par le jeu
naturel des hauts et des bas... et la
prudence des banquiers qui aiment
mieux être couverts que conserver des
clients insolvables. Une fois de plus,
l'économie libre donne la preuve que,
laissée à ses propres forces, elle est
capable de s'épurer elle-même.

Il faut encore espérer que la baisse
générale ruinera le mythe de la
bourse. Ce mythe a été entretenu par
d'innombrables prospectus, analyses
de titres et dossiers-modèles, large-
ment répandus auprès d'un public in-
compétent, qui ne demanderait qu'à
croire que la fortune attendait au plus
prochain guichet, strée dans le
marbre et le palissandre, proliférait
jusque dans les régions les plus recu-
lées, l'euphorie était portée à son
comble.

Avec la pire des illusions, la bourse
sera ramenée à sa fonction naturelle,
celle d'un comptoir où vendeurs et

se répercute sur l'ensemble des éco-
nomies occidentales. Il importe donc
que chaque Etat, chaque particulier
aussi croient à une réussite possible
des efforts consentis par M. Ford, son
équipe et le peuple américain. ¦„.,

| Bourses suisses

¦ Les marchés suisses ont évolué dans
une ambiance de faiblesse tout au long
de la semaine sans qu 'aucune réaction
ne fasse son apparition. La détériora-
tion de la situation à Chypre ainsi que

B
la très mauvaise tenue de la bourse de
New York ont été les facteurs qui ont
favorisé cette ambiance maussade chez
nous. Un autre événement a refroidi
l'atmosphère à la bourse de Zurich , enl'atmosphère à la bourse de Zurich , en c'est-à-dire qu 'il faudra encore de longs I

¦ 
effet la société Arto a demandé un sur- efforts pour lutter contre l'inflation. ¦
sis concordataire et la cotation de ce Tous les compartiments de l'économie '
titre a été suspendue à partir de jeudi. ont été plus faibles à l'exception toute- I
Tous les secteurs de l'économie ont fois des mines d'or qui parviennent à
enregistré une baisse, celle-ci a été plus améliorer leur position,
ou moins importante selon les titres ,
l'indice général de la Société de Banque
Suisse, qui n 'a fléchi que de 2 % la se- Bourses allemandes
maine passée, ne reflète qu 'imparfaite-
ment le climat qui a régné tout au long Ce marché s'est bien comporté dans i
de la semaine. Aux nouvelles de socié- la phase initiale de la semaine, surtout ,tés, Hoffmann-La Roche a de nouveaux en raison de nouvelles positives telles I
ennuis en Allemagne. En effet , l'Office que la bonne tenue de la balance com- |
central des cartels ouest-allemand a merciale et le taux d'inflation relativ e- ¦

n invité la société à une audience publi- ment peu élevé. Par la suite, ces bonnes I
que le 22 août prochain à Berlin-Ouest. dispositions ont disparu en raison de la
U est reproché à cette société de ven- reprise des hostilités à Chypre et de la |
dre le Valium et le Librium à des prix faillite de la banque Bass & Herz. De ¦

mm décision qu'après avoir entendu les reperdues par la suite et l'indice de la I
arguments de la société La Roche. Pour Commerzbank a terminé à 574,3 contre
sa part, le Crédit Suisse annonce que 574,2 sept jours auparavant ,
pour le deuxième trimestre le total du
bilan a augmenté de 0,30 % pour s'éta- BoUTSe de Londres

B
blir à 31,9 milliard s de francs. Durant
le premier trimestre le total du bilan L'indice du Financial Times est '
avait Daisse ae U,- 7o. tombé à 210,3 contre 237,3, soit une |

baisse de 11,37% ; cela signifie qu 'il est ¦
Bourse de Paris ® son n'veau 'e P'us bas depuis novem.-. I

I
bre 1958. Le lourd déficit de la balance g

Durant la semaine qui vient de s'é- commerciale, les pertes subies par la '
couler, la bourse n'a fonctionné que banque Triump h Investment Trust et la |
quatre fois en raison de la fête du reprise des hostilités à Chypre ont été ,
15 août. Pendant cette période, le des facteurs négatifs qui ont favorisé la I

acheteurs échangent les valeurs, en ti-
tres ou argent, qui leur appartiennent.

•
Le vertige boursier de ces dernières

années ne pouvait manquer, s'il se
prolongeait, de porter un coup mortel
au capital privé. Sans aucun mérite si

tunes considérables. Le discrédit qui
s'attachait à ces capitaux de hasard
menait à la condamnation de tous les
capitaux.

A point nommé, la bourse a cessé
d'être productrice par elle-même de
valeur. Du même coup, le capital pri-
vé retrouve sa dignité. Engagé dans
l'économie, pour lui permettre de
fonctionner, il se rend utile et rappor-
te légitimement des fruits à ses pro-
priétaires. Le rendement est justifié
par les services rendus.

Nous savons qu'aucune économie
ne peut fonctionner sans capital. Nous
savons encore qu'elle fonctionne
mieux lorsque le capital dont elle se
sert est privé plutôt que public. Quel-

Bourse de New York
Plus de 45 points de baisse, tel a été

le résultat enregistré à Wall Street
durant la semaine qui vient de s'écou-
ler. L'indice Dow Jones a atteint 731.54,
retombant ainsi à son plus bas niveau
depuis le printemps 1970. Le discours
du nouveau président Ford a été dans
l'ensemble bien accueilli , cependant les
investisseurs ont retenu un point précis ,

ques pertes sur titres sont le remède, il
est vrai de cheval, que nous absorbons
pour rester en régime de capitalisme
privé.

Libérés du vertige boursier et du
complexe de culpabilité, les capita-
listes feront de nouveau de leurs biens
l'usage qui correspond à leurs con-
naissances et à leur aptitude à
assumer des risques. Les économies
les plus modestes seront placées en
livrets d'épargne, en police d'assu-
rance et en obligations. Les traite-
ments fixes se prêteront à l'achat
d'immeubles, amortis au long de la
carrière. Les fortunes d'importance se-
ront investies dans les valeurs qui
combinent rendement et plus-values.

Revenue, la modération freinera
l'inflation plus sûrement que n'im-
porte quelle recette étatique.

(Avec l'aimable autorisation de la
Gazette de Lausanne),
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Sierre
Pharmacie de service. —Pharmacie Allet, 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
el le* Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

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

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

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

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

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

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

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

Consommateurs Intormations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc

Tél. 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, tél.
2 98,98,

CSFA, Slon. - 25 août 1974 : col du Nufenen,
cabane Cofno. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu 'au 23 août 1974 au No de tél.
2 47 10.

Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,
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 Granges, tél.
2 26 55/2 34 63.

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

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

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

BOURSE DE Z U R I C H

¦ t.m.:i-|i7.î - -HmiI.;M».*
PARIS : en baisse.

Durant cette séance les cours se sont ,
orientés à la baisse dans des échanges
calmes.

FRANCFORT : bien orientée.
Le marché allemand s'est orienté à la
hausse dans des transactions relative-
ment bien animées.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des valeurs interna- [_a cote s'esI repliée dans tous les
tionales, les cours se sont généralement compartiments et aucune valeur a
repliés dans des affa ires sans éclat. résisté dans une telle tendance.

Total des titres cotés 151
dont traités 72
en hausse 6
en baisse 47
inchangés 19

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

i

transactions et ont été traités dans l'en-
semble en dessus de la parité calculée à

¦ Fr. 2.985 pour un dollar. Les internatio-
CHANGE - BILLETS na'es hollandaises fléchissent légèrement

Dans le marche des obligations , les
_;n =n .¦¦» cours ont été résistants.France 60.50 63.—

Angleterre 6.85 7.15
USA 2.92 3.04 ^——
Belgique 7.25 7.65 PRIX DE L'OR .
Hollande 110.— 113.—
Italie 42.— 45.— L'ngot 14425.— 15140.—
Allemagne 112.50 115.— Plaquette (100 g) 1440.— 14525.—
Autriche 15.80 16.30 Vreneli 150.— 170.—
Espagne 5.05 5.35 Napoléon 145.— 165 —
Grèce 9.— 10.75 Souverain (Elisabeth) 155.— 175.—
Canada 2.98 3.11 20 dollars or 730.— 780 —
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

BRUXELLES : affaiblie.
Les cours se sont inscrits à la baisse à
l'instar des autres marchés européens
ainsi que de Wall Street.

MILAN : affaiblie.
La bourse de Milan s'est déroulée dans
des affaires maussades en se repliant
légèrement.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : en baisse.

L'absence totale de facteurs positifs a
influencé négativement l'évolution de la
bourse de Zurich d'aujourd'hui. L'anima-
tion que l'on aurait pu espérer en cette fin
d'été n'a toujours pas eu lieu. De ce fait , le
volume des échanges est resté modeste et
la baisse des cours a continué à marquer le
marché. Cette tendance maussade a touché
tous les secteurs de l'économie, toutefois
les baisses n'ont pas été très importantes
chez les bancaires. Aux industrielles , la
Globus porteur est même parvenue à amé-
liorer sensiblement sa position.

Aux étrangères , aucun facteur n 'est venu
stimuler les cours. Les certificats améri-
cains ont évolué dans un petit volume de

LA FOULE SE PRESSE POUR TENTER D'APERCEVOIR
SES IDOLES, NOTAMMENT LE GRAND RIP GARSIDE.p
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Saint-Maurice

| QUESTION SANTÉ
_ - Que faire en cas de piqûre d'arai- *
I gnée ?

Dans nos régions, les araignées _
¦ sont rarement dangereuses, leur |
¦ piqûre donne un petit bouton rouge ¦
" qui démange, entouré d'une bour- ¦

I souflure plus ou moins étendue. ¦
¦ Dans certains cas les ganglions _
I peuvent gonfler, sous le bras, à |
¦ l'aine ou au jarret.

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

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

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

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

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

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

UN MENU
Poivrons au riz
Steacks grillés
Salade laitue
Fromage
Pêches melba

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Poivrons au riz

Pour 6 personnes : six beaux poi-
¦ vrons rouges ou verts.

Pour la farce : 300 g de riz, mayon-
| naise : deux jaunes d'œufs ; une
_ cuillerée à café de moutarde blonde,
¦ un quart de litre d'huile d'olive, un
¦ citron, quatre branches de basilic, un¦ bouquet de persil , ciboulettes, sel et
I poivre à volonté , une gousse d'ail,

trois œufs durs.
Faites cuire le riz à grande eau

m bouillante salée pendant quatorze
¦ minutes. Egouttez-le et laissez-le
¦ refroidir. Faite la mayonnaise avec le¦ jaune d'œuf , la moutarde, l'huile , le
| jus de citron, sel et poivre. Hachez
_ finement le basilic, le persil, l'ail et la
I ciboulette. Incorporez à la mayon-
¦ naise ; les œufs durs écrasés à la¦ fourchette, les herbes hachées et le
I riz. Vous devez avoir une farce très
_ verte. Plongez les poivrons cinq
| minutes dans l'eau bouillante , pelez-
m les. Coupez le haut des poivrons
m délicatement et enlevez les graines
¦ en vous aidant d'une petite cuillère.

Bourrez-les de farce et servez-les
| bien frais.

DIÉTÉTIQUE
i i j  . M -¦ .i Vous pouvez aussi vous allonger ¦

| La salade peut-el e hgurer dans un au bord 7es vagues et vous laisser _
I KT dKffiLs remplis de 

r0Uler mo,,emen? >ar el,es' C'«* un 
!

I iaituo rlro^n ,!1  ̂m?!?P L ? massage merveilleux, doux, bien |
| laitue lorsqu on veut ma grir... peut- répartj

a
et de plus, en été, c'est frais. 

¦
~ etre, mais encore faut-il que cette
| salade ne soit pas assaisonnée avec __. *__, _m **— -̂ -̂ _—
p de l'huile. La salade elle-même four- à»1- — ¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦¦ ¦¦ s_M
I nit peu d'énergie (elle contient 90% ¦ j_-ir-ur̂ jnj--ru-u-i.n-iun_rT^¦ d'eau et libère 18 £ 25 calories aux _ V¦ 100 g) mais la vinaigrette qui | J 'nmnnr r 'evt
| l'accompagne apporte 80 à 100 cale- ¦  ̂ u,rlu'*' t- coi...
_ ries. Donc attention à l'assaisonne- ¦ j
¦ ment, mangez plutôt la salade nature ¦
¦ ou employez une « sauce basse ,

Il ¦ calorie » dont voici la recette : pour j§
Jy J tous ceux qui suivent un régime -,

I

— _ pauvre en matière grasse : un pot de I
| yaourt, un demi-jus de citron et une ¦
m cuillerée à café de moutarde. Cette ¦
¦ sauce peut être additionnée de fines I
¦ herbes, de curry en poudre ou de _
• paprika.

I

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. Marmiilod, 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. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i A ï

BOURSE DE ZURICH
Suisse 16.8.74 19.8.74
Viège-Zernuilt 115 D 125
Gornergratbahtl 710 700 D
Swissair port. 494 485
Swissair nom. 488 485
UBS 2860 2815
SBS 513 506
Crédit suisse 2520 2495
BPS 1720 1710
Elektro-Watl 2520 2520
Holderbank porl 415 409
Interfood port. 4000 3950
Motor-Columbus 1420 1420
Globus nom. — 2500
Réassurances nom. 1985 1960
Winterthur-Ass. port. 1510 1490
Zurich-Ass. port. 5850 5900
Brown Boveri 1075 1075
luvena nom. 1470 1460
Ciba-Geigy port. 1505 1490
Ciba-Geigy nom 855 850
Fischer port. 765 760
lelmoli 850 835
Héro 3800 3850
Landis & Gvr 1020 1010
Lonzà — 1350
l.osinger 880 860
Nestlé port . 3020 2980
Nestlé nom. 1565 1575
Sandoz port. 4800 4800
Sandoz nom. 2400 2375
Alusuisse port. 1490 1475
Alusuisse1 nom. 675 675
Sulzer 2925 2950

Bourses européennes
16.8.74 19.8.74

Air Liquide FF 270.20 267
Au Printemps 81.50 81.10
Rhône-Poulenc 133.50 133 1/2
Sainl-Gobain 112 400 1/2
Finsidcr Lit. — 908
Montedison — 908
Olivetti priv. — 1120
Pirelli — 957
Dainiler-Benz DM 235 1/2 235
Karstadt 357 1/2 359 1/2
Commerzbank 157 1/2 158.10
Deutsche Bank 259.10 261.90
Dresdner Bank 175 178
Gevaert FB — ' 1200
Hoogovens FLH 67 66.10

USA et Canada 16.8.74 19.8.74
Alcan Ltd. 87 1/2 88 1/2
Am. Métal Climax 113 116
Béatrice Foods 44 44 1/2
Burroug hs 245 246
Caterpillar 156 157
Dow Chemical 187 1/2 189
Mobil Oil 115 114
Allemagne
AEG 100 1/2 102
BASF 147 148
Bayer 130 1/2 132
Demag 175 174
Farbw. Hœchst 136 136 1/2
Siemens 252 252
VW 104 1/2 104
Divers
AKZO 63 62 1/2
Bull 23 22 1/2
Courtaulds Ltd. 6 1/4 6
de Beers port. 14 14
ICI 12 1/2 12
Péchincv 75 73
Phili ps Glœil 29 3/4 29 1/4
Royal Duich 85 83 1/4
Unilever 99 1/2 98 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 33 1/2 —
Automation 77 78
Bond Invest 71 1/2 —
Canac 105 107
Canada Immob 830 850
Canasec 593 610 ,
Denac 61 62
Energ ie Valor 69 1/4 71
Espac 298 300
Eurac 278 279
Eurit 109 111
Europa Valor 112 1/2 114
Fonsa 82 89
Germuc 92 94 1/2
Globinvest 60 61
Helvetinvest 92.30 _
I Mobilfonds 1515 1535
lntervalor 62 1/4 63 1/4
japa n Portfolio — —
Pacificinvesf 55 57
Parfo n 1358 1478
Pharma Fond. 158 159

Les grands hommes parlent comme
la nature : simplement.

Vauvenargues

La plupart du temps, la piqûre
d'araignée est à traiter comme celle
du moustique. Ne la grattez pas. La
démangeaison se calmera et l'enflure
se résorbera. Si vous avez une réac-
tion telle que malaises, fièvre légère,
appliquez un traitement antihistami-
nique fixé par le médecin. En
attendant sa venue buvez de la
tisane et restez au chaud.

Si vous apercevez tout de suite
la piqûre, vous pouvez la faire
saigner, puis lavez- la plaie avec un
antiseptique : alcool, permanganate
de potasse.
- L'eau de mer est-elle bonne pour
la peau lorsque celle-ci est grasse ?

Oui, l'eau de mer est excellente
pour les peaux grasses, les petits
boutons s'éliminent, les points noirs
diminuent, les peaux ternes s'éclair-
cissent. Si votre épiderme est très
fragile, ne vous baignez jamais sans
avoir passé une bonne couche de
crème ou d'huile solaire protectrice.
- La marche dans l'eau est-elle salu-
taire pour les jambes et les che-
villes ? .

Oui elle est excellente, le choc des
vagues décongestionne, favorise la
circulation. Il faut faire cet exercice
régulièrement si vous voulez obtenir
un résultat valable.

... aller au zoo avec bébé pen -
dant qu 'elle est chez le coi f feur

î,M,îî_ __i *!- «f •-*" «*" t™™*e 1*74 br ln AaaaM* Ti-..

Bourse de New York 16.8.74 19.8.74
American Cvanam 17 1/2 17 1/2
American Tel & Tel 42 1/8 42 1/8
American Tobacco 31 1/2 31 1/2
Anaconda 23 1/4 22 3/4
Bethléem Sleel 30 30 1/8
Canadian Pacific 13 3/8 13 1/8
Chrysler Corporation 14 13 3/4
Créole Petroleum 15 1/2 15 1/4
Dupont de Nemours 137 134
Eastman Kodak 83 5/8 81 7/8
Exxon 71 70
Ford Motor 40 1/4 39 3/4
General Dynamics 19 1/2 19 3/4
Genera l Electric 41 1/8 39 7/8
General Motors 40 7/8 40 5/8
Gulf Oil Corporation 18 7/8 18 3/4
IBM 198 3/4 196 3/4
International Nickel 26 25 7/8
Int. Tel & Tel 18 7/8 18 1/2
Kennecott Cooper 35 34
Lehmann Corporation 9 3/4 9 7/8
Lockheed Aircraft  4 1/4 4 3/4
Marcor Inc. 25 3/8 25
Nat. Dairy Prod. 33 7/8 33 3/4
Nat. Distillers 13 13
Owens-Illinois 35 1/4 35 1/4
Penn Central 1 7/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 13 12 5/8
Repuclic Steel 23 3/4 23 1/2
Royal Dutch 28 27 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/2 11 5/8

^Union Carbide 42 1/8 41 3/8
US Rubber 7 3/4 7 5/8
US Steel 44 1/2 44 3/8
Westiong Electric 12 1/8 12 1/4
Tendance faible Volume : 11.670.000
Dow Jones :
Industr.  731.47 721.84
Serv. pub. 66.95 66.20
Ch. de fer 152.12 149.88

Pol y Bond 67.30 68.30
Safit 363 393
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 — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — - —
Va lea 69 71
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Ce soir mardi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois
WAN YU FRAPPE ENCORE...
Des aventures plus fascinantes que jamais
En couleurs

I MARTIGNY Kjjjfjrll
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Graig Hill
GRINGO... LES AIGLES
CREUSENT TA TOMBE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'action digne des meilleurs « James
Bond »
OPERATION DRAGONSIERRE ftliwi

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau film d'horreur et d'épouvante
LA MAISON OES DAMNES
Spectateurs émotifs vous de devez pas voir
ce film !

MONTANA KHâj|ittfl

A 16 h. 30 - Pour enfants
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS
A 21 heures
SERPICO
Dustin Hoffmann

CRANS ___SWWri-M
A 17 et 21 heures
ZARDOZ
de John Boorman avec Sean Connery
En nocturne à 23 heures
LA FUREUR DE VAINCRE
Film chinois avec Bruce Lee

| ANZÈRE WffàÈfà
A 21 heures
CREEZY
Alain Delon, Sydney Rome

cinw RSgnnnM M <-.NTHFY mMLfjjm

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Elliot Kaster
FLICS ET VOYOUS
avec Cliff Gorman, Joseph Bologna
La corruption parmi la police

MUNi ntY __R!W!ïï___¥TXiî____

Ce soir mardi : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Le dernier film de Lindsay Anderson
(célèbre réalisateur de « IF » et de Orange
mécanique)
LE MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES
(O Lucky Man)SION K£â{Ël3

Ce soir mardi : RELACHE

SION ËSM
Ce soir mardi : RELACHE

I FULLY M

Ce soir mardi : RELACHE ,
Mercredi et jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Graig Hill
GRINGO... LES AIGLES
CREUSENT TA TOMBE

Remplacement

Ma femme m'avait demandé un petit
trouver !

chat , mais c'est tout ce que j 'ai pu

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 5.59 6.04
Chemical fund D 7.14 7.80
Technology fund D 4.94 5.41
Europafonds DM 31.30 32.90
Unifonds DM 18.75 19.70
Unirenta DM 39.15 40.40
Unispecial DM 47.65 50.10

, 

MARTIGNY 
Hull

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'INDISCRET
de François Reichenbach
avec J.J. Fourgeaud et Christine Gauchet
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable « suspense » de Fred
Zinnemann
CHACAL

I ST-MAURICE EflSJliff
Mardi, mercredi et dimanche,
soirée à 20 h. 30- 16 ans
Anthony Quinn et Franco Nero dans
LOS AMIGOS
Un « western » dur et divertissant

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

-&

[ MONTHEY fcjfBffPiW
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
L'ODYSSEE SOUS LA MER
Un merveilleux film d'aventure
made in Hollywood

I DCVL_ Hi-H-HH
Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Strictement pour adultes avertis
PRENEZ LA QUEUE...
COMME TOUT LE MONDE
Le film comique à l'avant-garde de l'érotisme

v_->f-i-una zi.zb z^vi
Intern. Tech, fund 7.18 6.57

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

L-rossoow runa 4 gg 4 go

TELEVISION
15.55 Natation

Championnats d'Europe
18.20 Téléjournal
18.30 Vacances-jeunesse
18.55 Le manège enchanté
19.00 ¦ Prune

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

Arpad le Tzigane
20.15 Paul et Virgine
21.05 En direct avec...
22.35 Téléjoumal

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter (W)

17.30 ¦ Romanische Architektur
in der Schweiz

18.00 Europa-Meisterchaften im
Schwimmen

19.05 Michael Kohlhaas
19.30 Europa-Meisterschaften

im Schwimmen
20.00 Tagesschau
20.20 'Fur Stadt und Land
21.20 ¦ Wiedersehen mit
« Bogey » Spielfilmreihe mit Humphrey

Bogart
To Hâve and Hâve Not

22.55 Tagesschau
23.05 Programmvorschau und

Sendeschluss

5b&l.* -..-.J
Paul et Virginie

de Bernardin de Saint-Pierre
Les deux enfants grandissent côte à côte,

DEUXIEME EPISODE ignorant comme des Créoles et croyant que
Parti pour Madagascar afin d'y acheter le monde finit où finit leur île. Leur pre-

une cargaison d'esclaves, Monsieur de La mlère enfance se passe comme une belle
Tour y meurt des fièvres. aube annonce un plus beau jour.

Sa femme Sophie, restée à l'He-de- U» jour, alors que leurs mères sont
France, se trouve seule, enceinte, privée de "liées en ville vendre le coton qu 'elles ont
tout appui dans le monde et n 'ayant pour filé, Paul ramène à la Vallée d'Eau Claire
tout bien que Marie, son esclave. une esclave fugitive à demi-morte de faim.

Après avoir restauré la malheureuse et
Ne voulant rien solliciter auprès de per- soigné ses plaies - son dos est sillonné de

sonne, elle se résout à se retirer, sur un pe- coups de fouet reçus - les deux enfants
lit coin de terre, auprès de sa seule amie, décident d'aller eux-mêmes demander sa
Marguerite, dont la position est assez sem- grâce à son maître,
blable à la sienne. A travers bois, ils conduisent la négresse

Quelques mois plus tard, Madame de La marronne chez Brizac, le p lanteur de la
Tour donne le jour à une petite fil le , et Rivière Noire,
c 'est Mamuerite. sa marraine, aui lui donne Mais c'est là un méchant homme et,
le nom de Virginie.

A partir de ce jour, tout entre les deux
femmes devient commun. Elles prennent

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

André Luisier, rédacteur en chef . F.-Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
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15.55 Natation
17.15 env. Fin
17.55 Natation
19.30 Téléjournal
19.45 Survie
20.10 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Istanbul Express
22.30 Jazz club
23.00 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
15.55 Natation
17.15 Cyclisme
17.55 Natation
19.10 Laurel et Hard y
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc
20.30 Paris, levé, debout
22.10 Musique sur la une
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19.00 Des chiffres et des lettres
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20.00 I.N.F.2
20.35 Les dossiers de l'écran

Valse de Paris
Débat

22.50 I.N.F. 2

plaisir à mettre Paul et Virginie ensemble
dans le même bain, à les coucher dans le
même berceau.

malgré toutes les promesses qui leur sont
faites, les adolescents ne sont pas sûrs que
le mauvais maître pardonnera à l'esclave.
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I Les nuages bougent

Toute la Suisse : en plaine le temps sera en partie ensoleillé avec des for-
mations matinales de stratus sur le Plateau. En montagne la nébulosité sera
changeante, par moments abondante et quelques averses ou orages locaux se
produiront encore ce soir et demain après midi.

La température en plaine sera voisine de 15 degrés la nuit et atteindra 20
à 24 degrés l'après-midi (24 à 28 au Tessin). L'isotherme de zéro degré avoi-
sinera 3500 mètres. Une bise faible à modérée soufflera sur le Plateau et un
vent de sud-est en montagne. ¦

k...-»_.......____ ____ __.___-_ .-!
%/J'AI DÉJÀ"JOUÉ CE RÔLE
7 LA, RIP. CE QUE J'AI A"Dl
I R E ? .  EXCUSEZ-MOI ! J'AI
V ÉTÉ COMPLÈTEMENT
il f IDIOTE ! . ,

Vrai UN B0
.- !_____. DÉ BU

MAIS JE NE RE
GRETTE PAS D

PEUT-ETRE... MAIS
N'EN DISCUTONS PAS
V MARNY...VOUS AVOIR

GIFLÉ. VOUS
NE L'AVIEZ
PAS VOLÉ 1

Liste des gains du 33e tirage du
17 août :
gagnants Fra ncs

4 avec 5 n.
plus n. compl. 97 737.65

212 avec 5 n. 1 844.10
8 368 avec 4 n. 46.70

115 791 avec 3 n. 4.—

Le maximum de 6 numéros justes
n'a pas été atteint.
(sans garantie)

I RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 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-mystère
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 Anaïs
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

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

registrement
21.40 Nocturnes
22.40 Le magazine de la musique

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 Fanfares espagnoles.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Rhapsodie russe. 11.05 Bagatelles-
sonores. 11.30 Musique 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. Offen-
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 Discorama. 22.05 Jazz et
folklore, 23.30-1.00 Musi que po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 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 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 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.

VOUS AVEZ ENFREINT
LA LOI A~ PLUSIEURS
REPRISES , MARNY. MAIS
JE VAIS VOUS RECON-
DUIRE QUAND MÊME ! /



IUNE NOUVELLE AGENCE
VAUXHALL / RANGER

Nous avons le plaisir de vous informer que le Garage des Alpes a été nommé
I distributeur officiel pour les marques Vauxhall, Ranger et Bedford CF. ¦
l lGrâce à un équipement approprié et un personnel hautement qualifié, notre nouvel
I . agent est en mesure d'assurer un service de premier ordre. I

La diversité des modèles Vauxhall et Ranger permettra à M. Parvex de vous offrir I
la voiture répondant le mieux à vos exigences personnelles. ¦

I De plus, le Garage des Alpes est également représentant pour la fourgonnette
Bedford CF, la plus puissante dans sa catégorie, montée de série avec la fameuse
boîte automatique GM à 3 rapports.

I I
1 ÏD GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE El ¦
i I

YMwMlMwCl w Visitez le centre valaisan du meuble de style ItC^̂ ^̂ -̂̂ 'S

ARMAND GOY - Meubles d'art haute décoration à MARTIGNY |f̂ CSPW
2 grandes expositions permanentes JU/~" "" X

Exposition « grand standing », 46 avenue de la Gare - 25 vitrines, 2 étages, ouverte toute la journée
Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

Exposition « style » Discount », place de parc de la poste - sous-sol bâtiment Préville, ouvert tous les après-midi
Tél. 026/2 63 29

Dans nos 2 expositions, le choix le plus complet et varié en Suisse de mobiliers d'art de style et traditionnel
dans toutes les catégories de prix.

I AU DISCOUNT : rabais permanent 20 à 30 % l
Salons, chambres à coucher, salles à manger, meubles séparés.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes confectionnent meubles sur mesure, parois, lambris. Devis et projets sur demande.
En décoration, rideaux , voilages, tentures murales posés par spécialiste hautement qualifié.
Livraison et magasinage gratuits, service après-vente - Larges et sociales conditions de paiement.

Copyright by Opéra Mundi I 

— Je voudrais t'éviter de souffrir. Et je ne veux
pas que tu risques ta réputation par imprudence.

— Oh, maman I II est ridicule de penser que je
risque ma réputation parce que je sors avec Anton.

Ce n 'est pas ridicule , Christine. Par malheur , la
réputation de cet homme est mauvaise et , si on vous
voit ensemble tro p souvent , les gens eu déduiront le
pire .

Christine roug it , avec une expression de dédain.
— Qu 'ils pensent ce qu 'ils voudront. Je m 'en

moque. Les gens qui ont l'esprit mal tourné ne
méritent pas qu 'on s'en occupe.

Mme Stevenson beurra son toast.
— Tu sais sûrement qu 'il a vécu avec une actrice.

Je crois qu 'elle s'appelait Camilla Liston.
— Son passé ne m'intéresse pas, ri posta Christine

avec raideur.
— On a dit également qu 'il avait été impli qué

dans un cas dc divorce. Je ne mc souviens plus des
détails.

— Je n 'aime pas les ragots.
— Tu ne peux pas fermer les yeux, ma chérie. Il

ne s'agit pas seulement du passé.
Christine lui jeta un regard rapide. Lc ton de sa

mère avait provoqué en elle une subite appréhension.
— Que veux-tu dire? demanda-t-elle , la gorge

sèche.
— Je ne voulais pas t'en parler , mais tu m'y

obliges.
Mme Stevenson prit de la confiture pour éviter de

regarder sa fille.
— On prétend qu 'il a une maîtresse. Une femme

mariée.
Christine ne répondit pas. Mme Stevenson leva les

yeux et se rendit compte qu 'elle était très pôle. Son
propre visage s'était creusé.

— Je pense que nous devrions partir vendredi ,
dcclara-t-clle d'une voix mal assurée. Mieux vaut
rentrer le plus rapidement possible.

— Oui , murmura Christine, les yeux fixés sur la
nappe.

Elle repoussa sa chaise.
— Il faut que j'aille chercher mes affaires.
Elle sortit lentement de la pièce. Sitôt hors de vue,

elle monta l'escalier en courant pour se réfugier dans
sa chambre. Elle s'effondra sur une chaise, devant la
coifTcuse, et se couvrit le visage des mains.

Elle y demeura recroquevillée pendant quelques
minutes. Puis, découvrant son visage, elle se regarda
dans la glace. Lorsqu'elle constaca sa pâleur, sa
bouche se mit à trembler et ses yeux se remplirent de
larmes.

« Il ne faut pas que je pleure, songea-t-elle. Ça ne
servirait à rien. »

Se penchant en avant, elle mit du rouge sur ses
joues , d Quoi qu'il arrive, se dit-elle, il ne faut pas
qu 'Anton se rende compte à quel point j'en suis
affectée. »

A NTON roulait lentement, son vieux chapeau de
**• pêche rabattu sur ses y eux, la pipe entre ses dents.
A cette vitesse il allait arriver à neuf heures et demie
pile.

Il pensait à Christine en se demandant si elle

l'aimait. Lorsqu'il l'avait embrassée la veille, elle
avait réagi avec une ardeur indéniable, mais il avait
suffisamment l'expérience des femmes pour savoir
qu 'on n 'en pouvait rien déduire . C'était au prix d'un
violent effort sur lui-même qu 'il s'était abstenu dc la
caresser. Il se souvenait d' une jeune fille à laquelle
il avait fait une. cour beaucoup plus pressante. Deux
jours plus tard , il avait appris ses fiançailles par le
journal. L'ennui , avec les femmes, c'est qu 'on ne
savait jamais où on en était. Chris embrassait-elle
Adrian comme elle l'avait embrassé lui? Sa mâchoire
se serra à cette idée. Chris était un étrange mélange
d'émanci pation ct d'innocence. Il était convaincu
qu 'elle était vierge. C'était là le problème^ Il n 'osait
pas précipiter les choses de peur de l'effrayer ct dc la
perdre . Il retournerait à Constantiaberg , avec l'espoir
que Fay n 'apprendrait pas son retour. Où aurait-il
pu aller? De toute façon , il ne pouvait indéfiniment
abandonner la maison à Auguste et à Salina. Et il
n 'avait pas le courage de rester à Hermanus pendant
qu 'Adrian accaparerait lc temps dc Christine. Il
tourna au coin de la rue et eut la surprise de voir
Christine marcher le long du trottoir , tète basse.
Quelque chose, dans son attitude , lui donna l'impres-
sion qu 'elle était très jeune et désarmée.

(A suivre)

ET FOURGONNETTES
BEDFORD CF

Philippe Parvex
Garage des Alpes

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027 / 8 36 28
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Avant le derby romand
SION - VEVEY

Appel au public du stade de Tourbillon
La saison 1973-1974 s'est achevée de

magnifique façon par la victoire du FC
Sion en finale de la coupe suisse à Berne ;
cette saison n'a cependant pas laissé que des
points positifs... En effet , le comportement
de certains spectateurs nous a valu, par
leurs jets de bouteilles et l'envahissement
du terrain à la fin d'un match, la décision
prise par le comité de la ligue nationale de
l'ASF, et que chacun connaît : L'OBLIGA-
TION DE POSER UN GRILLAGE DE
2 M 50 DE HAUTEUR SUR LE POUR-
TOUR DU TERRAIN. Ce grillage est coû-
teux pour le FC Sion ; de plus, nous sa-
vons qu'il va gêner la bonne visibilité des
matches, pour certains spectateurs ; tout
cela est regrettable... Toute menace n'est
cependant pas encore écartée, car le comité
du FC Sion est d'ores et déjà averti qu'en

cas de récidive l'ASF prononcera le boycott
du stade de Tourbillon.

Indépendamment du tort immense que
provoquerait une telle décision sur le plan
sportif et financier, nous pouvons imaginer
que la renommée d'accueil et de sportivité
des Valaisans en ressortirait bien amoin-
drie.

Les joueurs et le comité du FC Sion
prient donc instamment le public de
soutenir son équipe par la voix et les
applaudissements et de renoncer à tout
geste antisportif.

Merci d'avance et bonne saison 1974-
1975.

Pour le FC Sion :
A. Filippini C. A. Clapasson
Président - Secrétaire général

UMBERTO FOSCHINI MIS A LA PORTE
A peine la saison vient-elle de commencer, que l'on doit prendre connaissance de la

première difficulté au sein d'une équipe de ligue nationale A. Umberto Foschini, qui avait
été transféré durant l'entre-saison de Zurich à Lucerne , a été mis à la porte par le
Yougoslave Iljias Pasic, le nouvel entraineur des «lions» . Des différends ayant éclaté au
grand jour entre le nouveau cape et l'entraineur, ce dernier passa à l'action. Foschini, qui
aurait dû venir habiter Lucerne, a été tout simplement renvoy é chez lui. Werner Spindler,
chef de la commission technique du FC Lucerne, nous a précisé à ce sujet : « Nous l'avons
mis à la porte, car nous voulons avoir la paix au sein de notre équipe ». Foschini s'est
immédiatement remis en rapport avec le FC Zurich.

LES RÉSULTATS A L'ÉTRANGER
YOUGOSLAVIE. - Première division (1"
journée) : Radnicki Kragujevav - Celik 0-
1 ; Zeleznicar - Partizan Belgrade 4-1 ;
Rijeka - Proleter Zrenjanin 2-2 ; Olymp ia
Ljubljana - Sloboda Tuzla 2-2 ; Vêlez
Mostar - Radnicki Nis, 2-3 ; Dynamo
Zagreb - Ofk Belgrade 1-3 : Etoile Rouge
Belgrade - Sarajevo 4-1 ; Vardar Skop lje -
Bor 3-0 ; Vojvodina Nosisad - Hajduk
Split 2-0.
BELGIQUE. - Première division (1" jour-
née) : SC Charleroi - AS Ostende 1-0 ;
Beerschot Anvers - OC Montignies 1-0 ;
Lierse SK - FC Diest 2-0 ; SC Lokeren -
Cercle Brugeois 1-1 ; RWD Molenbeek -
Berchem Sport 1-0 ; Club Brugeois - SK
Beveren 1-1 ; Standard Liège - FC
Wintcrslag 3-2 ; Malines - Beringen 1-0 :
Antwerpen - FC Liégeois 2-0 : Warcgem -
Anderlecht 0-0.
TCHECOSLOVAQUIE. - Première
division (I" journée) : Dukla Prague -
Slovan Bratislava 3-2 ; Inter Bratislava -
Bohemians Prague 2-0 ; VSS Kosice -
Banik Ostrava 3-2 : Liât Jablonec - Sparta
Prague 3-1 ; ZVL Zilina Skoda Pilsen 1-0 ;
TZ Ztinec - AC Nitra 1-1 ; Sklo Union
Teplice - Spartak Trnava 2-0.
HUELVA (ESPAGNE). - Coupe
Colombino. - Finale : Feyenoord Rotter-
dam - Ujpest Dosza 1-0 (0-0). - Finale
pour la 3" place : Betis Seville-Bayern
Munich 5-0 (2-0).

• Match amical : Reims - Ajax Amsterdam
1-3.
• Vigo. - Tournoi international. - Celta
Vigo - FC Cologne 4-3. - Classement final :
1. Honved Budapest - 2. Celta Vigo - 3. FC
Cologne.
• Huelva. - Tournoi international. - Finale
pour la 1" place : Feyenoord Rotterdam -
Ujpest/Dozsa Budapest 1-0. - Finale pour
la 3" place : Betis Séville - Bayern Munich
5-0.
• Varsovie. - Finale de la cou'pe de Polo-
gne : Ruch Chorzow - Gwardia Varsovie
2-0 (0-0).
• Tchécoslovaquie. - Championnat de pre-
mière division : Slavia Prague - ZKL Brno
1-1.
• Yougoslavie. - Champ ionnat de première
division : Voivodina Novisad - Hajduk
Split 2-0. Vardar Skoplje - FC Bor 3-0.

u ailleurs , serau piuiui ue s anaquer au
titre mondial des welters détenu par José
Napoles. Arcari et son mentor Rocco
Agostino s'appliquent actuellement à la
réalisation de ce projet. Ils sont notamment
en contact avec l'organisateur romain
Rodolfo Sabbatini.

du Tour d'Irlande
4. Darwy (GB) à 33" - Puis : 13. Viktor
Schraner (S) - 17. Hans Wuethrich (S)
même temps.

9' étape, Cumden - Dublin, 98 km :
1. Firehyrd (GB) 2 h 18'43" - 2. Rary (Irl) à
5" - 3. Buckx (Ho) à 10" - Puis : 5. Hans-
ruedi Keller (S) à 22" - 13. Hans Wueth-
rich (S) - 17. Viktor Schraner (S) même
temps.

Classement final : L Tommy Lally (Irl)
25 h 28'39" - 2. Hans Wuethrich (S) à 4" -
3. Longan (Ho) à 18" - 4. Dunning ham
(GB) à 25" - Puis : 22. Viktor Schraner (S)
25 h 32*54" - 51. Hansruedi Keller (S) 25 h
41 "22.

BOXE : LES CHAMPIONNATS DU

La deuxième journée des éliminatoire s
des championnats du monde amateurs , à La
Havane , s'est terminée de façon drama-
tique pour l' un des trois Suisses qui parti-
cipent à ces joutes mondiales. Le poids
moyen Guido Corpataux (21 ans , de Zolli-
kofen), alors que son combat - le dernier
de la soirée - contre le Bul gare Yankiev ,
un des favoris de la catégorie , venait à peine
de s'engager, fut envoy é au tap is d' un
terrible gauche à la face. Il ne se relevait
pas et c'est sans connaissance qu 'il fut
évacué sur une civière.

Transporté immédiatement à l'hô pital
avec notamment une blessure à la bouche,
Guido Corpataux a été gard é en observa-
tion. Aucune indication n 'a été fournie
pour l'instant sur la gravité de son état.

Les pugilistes européens ont néanmoins
dominé cette seconde journée. Au total , ils
ont récolté 9 victoires sur les 11 combats
auxquels ils ont partici pé. La série débuta
par la victoire éclatante de l'Allemand de
l'Est Witternbur g, l'un des grands favoris
chez les mi-lourds, qui battit aux points le

Trinitéen Eddie Johnson. Dans la même
catégorie, le Soviétique Riskiev infligea un
k. -o. fulgurant (1" round) au Canadien
Williamson.

La mise « out » de Guido Corpataux par
le Bulgare Yankiev eut encore un côté plus
dramatique. Hospitalisé sans connaissance ,
le Bernois , blessé à la bouche, a toutefois
retrouvé ses esprits peu après. Les espoirs
du Hollandais Reek s'envolèrent tout aussi
rapidement (1" round) face à l'Argentin
Arce.

Les autres succès européens furent enre-
gistrés chez les welters grâce au gaucher
finlandais Kosunen (l'Ougandais Muraly
k.-o. au 3' round), à l'Irlandais Rogers
(l'Espagnol Saez batt u par k.-o. techni que
au 1" round) et au Hongrois Kovacs (le
Russe Zhuralev a abandonné au 2' round).
Champion junior d'URSS (100 victoires ,
6 défaites), Alexandre Zhuralev a été éli-
miné à cause d'une pro fonde blessure à
l'arcade sourcilière droite.

La récolte des représentants du « vieux
continent » a été complétée par les vic-
toires du Polonais Kickak (le Dominicain

¦ : :

I U n  entraîneur
canadien
a Sierre

Le HC Sierre (LNA) a engagé comme
entraîneur-joueur pour la saison à venir
le Canadien Pierre Duguay (23 ans) . Ce
dernier a disputé comme attaquant le
championnat de la ligue américaine
professionnelle en 1971-1972 avant
d'entraîner , la saison suivante, l'équipe
québécoise de Hull. Pierre Duguay, qui
prend ainsi la succession du Tchécoslo-
vaque Frantisek Vanek, arrivera en Va-
lais à la fin du mois.

Liste des gagnants clu concours N" 33 :
20 avec 11 points : Fr. 4 805.70

246 avec 10. points : Fr. 293.05
1926 avec 9 points : Fr. 37.40

Le maximum de 12 points n 'a pas été
obtenu.

Si
Wuetrich deuxième

En tête depuis la T étape , le Suisse Hans
Wuethrich a finalement terminé à la
deuxième place du classement final du
Tour d'Irlande pour amateurs qui est re-
venu à l'Irlandais Tommy Lally. Il a été
détrôné au cours de l' ultime étape après
une offensive générale des concurrents ir-
landais. Lally put ainsi s'assurer le gain de
plusieurs secondes de bonification à l'oc-
casion des points chauds , ce qui lui a fina-
lement permis de refaire son retard . Résul-
tats :

8' étape, Birr - Cumden, i '9 km :
1. McCormick (Irh 3'24"30 - " vi ce
(Irl) £ 13" - 3. Haï uedl K , à 23" -

Deux ans après avoir accueilli les cham-
pionnats suisses d'athlétisme, le stade de
Champel , à. Genève, va à nouveau recevoir
les meilleurs athlètes helvétiques. Ce sera

nats d'Europe de Rome a été fixée au 20 B _^ ___________
août. Mais la Fédération suisse s'est ré-
servé le droit d'inscrire un athlète provi- __BÉÉ__-»_
soirement, sa participation définitive pou-
vant être décidée le 26 août. Pour ceux qui ffS
n 'auront pu confirmer leur performance
lors du metting de Zurich, il ne leur res- /_afte//e uisti continue sur sa lancée des championnats suisses à Lugano. Ce sera un atout
tera qu une possibilité : Genève. important pour notre équipe nationale féminine, dimanche face  à la Grèce, à Genève.

La Fédération suisse, a quelques excep- ^^^^^^^^^^_^™I^_________________________________________ _B«H^^^™^B^_B^™™™™______B_»Itions près, a déjà form é ses équipes. Les
chefs de file en seront le sprinter Franco
Faehndrich, les champions nationaux Wer-
ner Meier et Albrecht Moser et les hurdlers
Beat Pfister et François Aumas. Chez les
dames, la jeune Fribourgeoise Marie-
Berthe Guisolan et les Schaffhousoises
Meta Antenen et Isabelle Lusti seront les
plus en vue.

Les fédérations espagnole et grecque
n'ont pas encore annoncé leur équipe.
Chez les Espagnols, les hommes qui s'é-
taient mis en évidence à Aarhus seront
vraisemblablement de la partie , notamment
Haro sur 10 000 m, Sarria sur 100 m, Ortiz
sur 800 m, Talion au javelot et Egido sur
3000 m steeple.

6 m 40 pour Isabelle Lusti

DÉFAITE ET VICTOIRE DES
JUNIORS SUISSES À DIGNE

s'entraînent

La Schaffhousoise Isabella Lusti a
réussi à sauter 6 m 40 en longueur lors
d'un meeting international disputé à
Innsbruck, rééditant presque sa perfor-
mance des championnats suisses (6 m
42).

Principaux résultats : MESSIEURS. -
Poids : 1. Al Feuerbach (EU) 20 m 69 ;
3. Jean-Pierre Egger (S) 17 m 49. - 800
m : 1. Luciano Susanj (You) l'47"18. -
400 m haies : 1. Jim Bolding (EU)

La rencontre juniors France - Suisse de décathlon et pentathlon féminin , à
Digne, a donné lieu à une victoire et à une défaite helvétiques. Si les Françaises ont
généralement dominé les jeunes Suissesses, c'est Othmar Keller qui a remporté le
concours masculin. Résultats :

Jeunes gens (décathlon) : 1. Othmar Keller (S) 6728 points ; 2. Delaune (Fr)
6687 ; 3. Bruno Schindelholz (S) 6678 ; 4. Cellier (Fr) 6436. - Par équi pes : 1. Suisse
20 ; 2. France 17.

Jeunes filles (pentathlon) : 1. Dumont (Fr)
3. Chardonnet (Fr) 3671 ; 4. Daniela Zuercher
13 ; 2. Suisse 9.

Les Soviétiques
Les athlètes soviétiques ont eu la possibilité de partici per à un dernier meeting

d'entraînement au stade Lénine de Moscou en vue des championnats d'Europe de
Rome. Au saut en hauteur , Kestutis Chapka (2 m 18) a battu le champ ion
olympique Youri Tarmak (2 m 15) cependant que Valeri Borzov a confirmé sa
bonne forme actuelle en prenant le meilleur sur Vladimir Atamas sur 100 m. Au
poids, Alexandre Barychnikov a exp édié son engin à 20 m 60, soit à 9 cm dc son
record national.

49"90. - Hauteur : 1. Dwight Stones
(EU) 2 m 23. - Longueur : 2. Rolf Bern-
hard (S) 7 m 33. - Disque : 1. Mark
Wilkins (EU) 61 m 36 ; 4. Heinz Schen-
ker (S) 51 m 50. - Javelot : puis : Peter
Maync (S) 68 mètres. - Mareau :
1. Peter Sternad (Aut) 68 m 18 ; 2.
Peter Stiefenhofer (S) 65 m 80.

DAMES. - Longueur : 1. Isabella
Lusti (S) 6 m 40. - Hauteur : 1. Sara
Simeoni (It) 1 m 84. - Javelot : Klara
Ulrich (S) 43 m 70.

3928 ; 2. Ursula Staeheli (S) 3769 ;
(S) 3572,. - Par équipes : 1. France

Record valaisan juniors et cadets
pour le Sédunois Pierre Délèze

Plusieurs Valaisans ont participé
samedi dernier 17 août, à un meeting
national à Berne. Profitant de la nou-
velle piste en tartan de la ville fédé-
rale, nos athlètes ont réalisé quelques
excellents résultats. Pierre Délèze
(1958), du CA Sion, a amélioré pour
la deuxième fois cette saison son pro-
pre record valaisan du 800 m, caté-
gorie junior et cadet. Le jeune athlète
sédunois, qui sera encore cadet l'an-
née prochaine, a en effet couvert la
distance en l'57"9 (ancien record
l'58"9 par lui-même), soit à 1 dixième
de la meilleure performance suisse de
tous les temps de la catégorie cadet.
Chez les cadets toujours, Patrick
Lamon a réussi 1 m 75 en hauteur

alors que Salamin Nicolas passait , lui ,
lm65.

Chez les cadettes, Chanton
Gabrielle se mettait en évidence en
courant le 100 m en 12"7 (deuxième
meilleure performance valaisanne de
tous les temps).

Chez les juniors, Phili ppe Bellwald
réalisait 11"1 sur 100 m et Jean-Guy
Maitre 36"4 sur 300 m, ce qui consti-
tue également deux excellents résul-
tats.

Chez les actifs enfin, une meilleure
performance personnelle égalée grâce
à Robert Bruchez (CA Bas-Valais)
qui a réussi 15"6 sur 110 m haies ct
35"8 sur 300 m. Willy Kalbermatten a
couru cette même distance en 35"6.
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\ \ Nous sommes des spécialistes : nous faisons des jeans pour garçons, et les filles adorent les porter.

\|A FREE-leans. comme pour les grands, mais à petit prix
^*4^BHH_H__HH| Nos jeans Junior sont d' une robustesse garantie. la peine - même si le chemin de la qualité est

W{* M 9̂imWWVi "s '"ésistent à tout. Ils ne dérapent jamais. un peu plus long. D'autant plus qu'il raccourcit

fry 
^1 ̂ —'. 'Jmm\ Un détour jus que chez Frey, ça vaut donc vraiment le temps du raccommodage...

^^  ̂ P̂ f̂l I Jeans 
moleskine 

KID Jeans 

velours 

TEX Jeans 

velours 

côtelé 

ZACK Jeans denim NOBODY
^^^^^^£ I 

confortables 
avec les deux avec poches 

américaines 
ec à fines côtes , avec 4 poches , dans un beau coton résistant

^^^^^^^^^^^^^^^ poches américaines et les deux empattement mode 100% coton, teintes diverses avec poches en biais
poches postérieures , 100% coton 19.- pour la taille 104, + 3.- 18.- pour la taille 104, + 3.- par 18.- seulement pour la taille
18.- pour la taille 104, + 3.- par 12 cm supp lémentaires 12 cm supp lémentaires 104, + 3.- par 12 cm supplémen-
par 12 cm supp lémentaires taires

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

1972
1972
1969

38 000 km
55 000 Km
60 000 km

Austin 1300 1968 64 000 km
Renault 4 L  1972 30 000 km
Fiat 850 Coupé Sport 1969 60 000 km
Fiat 127, 3 portes 1973 11 000 km
Fiat 128, 4 portes 1971 50 000 km

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

f
Citroën GS 1015 Break
Citroën Dyane'6
VW 1300
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REVERBERI S.A.
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Ouvert le samedi
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W W J AMEUBLEMENTS, av. Qare, MONTHEY
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FIAT
Austin 1750 Maxi
Fiat 850 Spécial
Fiat 850 Spider
Fiat 128, 4 portes
Fiat 124 Spécial
Fiat 125
Lancia Fulvia GTE

1973
1970
1972
1970
1969
1970
1970

25 000 km
54 000 km
20 000" km
65 000 km
70 000 km
80 000 km
57 000 km

ETOILES
i

vous off rent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

' WÊ

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

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

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

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



Walter Rungg : une fin
de carrière tragique

Personne ne reverra plus Walter Ruengg
en compétition. Sa carrière s'est achevée de
façon tragique dimanche, à l'occasion de la
course de côte Saint-Ursanne-Les Rangiers.
Le pilote bernois (31 ans), ancien
champion d'Europe de la montagne, a en
effet dû être amputé de la jambe gauche à
l'hôpital de Delémont après la chute dont
il a été victime à l'arrivée des essais de la
catégorie 500 cm3.

Pour Walter Ruengg, dont le talent lui a
permis de se hisser au sommet de la
hiérarchie, rien ne sera plus, désormais ,
comme avant. Ce dernier , qui souffre en
outre d'une fracture du bassin, avait déjà
fait plusieurs fois connaissance avec le sol
au cours de sa carrière exemplaire, dont en

1971 à Assen (Hollande), lors d'une
manche du championnat du monde. C'était
son plus mauvais souvenir. Alors qu'il était
kmcé à quelque 160 km/heure, sa machine
dérapa sur une tache d'huile et se renversa
sur lui. 11 s'en était tiré sans trop de
dommages, toutefois.

« Roi de la montagne » vers la fin des
années 60 et le début des années 70,
Walter Ruengg se hissa parmi les meilleurs
au guidon de son Aermacchi puis de sa
Yamaha. Il était de la ligne des Taveri ,
Hailwood , Read et Angelo Tenconi , son
prédécesseur au palmarès européen des
courses de côte. Il s'occupait lui-même de
ses motos, auxquelles il vouait un soin tout
particulier , dans un local aménagé d'une
vieille ferme, à Papiermuehle (Berne).

Né le 20 mars 1943, dans le Tyrol du
sud, Walter Ruengg s'était établi en Suisse
il y a une quinzaine d'années. Ses débuts
remontent à 1964. Ce fut sa première
occasion de piloter une BSA 650 cm3. Fritz
Burri , l'ancien champion suisse, lui
prodigua ses conseils avant qu 'il ne bénéfi-
cie du soutien de la firme « Aermacchi » .

En 1966, Walter Ruengg obtint son
premier titre national en 250 cm3 avec 6
victoires. Il réédita son succès une année
plus tard dans la catégorie 250 cm3
international , cette fois (2 victoires et 4
deuxièmes places) avant de se spécialiser
dans les courses de côte en 1968 et de se
consacrer au trophée européen de la mon-
tagne qu'il enleva d'entrée. Sa participation
aux épreuves en circuit fut moins
heureuse. En tant que pilote privé , il écrivit
à des douzaines d'organisateurs mais les
réponses furent prati quement toujours
négatives.

RUNGG TRAHI
PAR UNE DÉFAILLANCE MÉCANIQUE

C'est une défaillance mécanique qui est
à l'origine de l'accident dont a été victime
Walter Rungg.

Ce sont les organisateurs de la mani-
festation qui ont apporté cette précision
après l'examen de la moto par un commis-
saire technique de la Fédération motocy-
cliste suisse, M. Claude Bertschinger.
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Grogg-Graber consolident
leur première place

Les Suisses Grogg-Graber ont encore
consolidé leur première place au classe-
ment provisoire du championnat d'Europe
des side-cars en gagnant la première man-
che du grand prix de Feldkirch , disputée
devant 8000 spectateurs. Le titre ne peut
plus leur échapper. Avant la dernière man-
che, ils comptent 168 p. contre 117 aux
Britanniques Thomson-Beavis.

Résultats de Feldkirch
Première manche : 1. Grogg-Graber (S)

Norton Wasp, 36'25"19 ; 2. Thomson-
Beavis (GB) Norton Wasp 36'26"63 ; 3.
Schenider-Fink (Aut) Norton Wasp,
37'19"78. Deuxième manche : 1. Schnei-
der-Fink (Aut) 35'33"10 ; 2. Bollhalder-
Kaspar (S) Norton Wasp, 36'05"38 ; 3.
Bohren-Schacher (S) Norton Wasp
36'26"97 ; 4. Haller-Haller (S) Honda
Wasp, 36'33"88.

Les 24 heures de
Spa-Francorchamps

Les Français )ean-Claude Chemarin et
Gérard Debrock , sur une Honda 860, ont
remporté les 24 heures de Spa-Francor-
champs en couvrant 4066 km et 560
mètres. Le Suisse Alain Genoud, qui faisait
équipe avec le Français Georges Godier sur
une Kawasaki 900, a pris la deuxième
place. Les vainqueurs de l'an dernier, John
et Charles Williams (Honda 750) ont été
contraints à l'abandon. Alors qu'il se trou-
vait en tête , John Williams a fait une chute
et il a dû être hospitalisé.

Classement : 1. Jean-Claude Chemarin-Gé-
rard Debrock (FR) Honda, 288 tours = 4066
km 560, moyenne 169,440 ; 2. Georges Go-
dier-Alain Genoud (FR-S) Kawasaki , 282
tours ; 3. Jack Buyteart-Raymond An-
tonssen (Be) Honda , 273 tours.

Schuiten, nouveau champion du monde
de poursuite professionnelle

Tous les pronostics ont été boule-
versés dans le tournoi de poursuite
des professionnels à Montréal , avec la
victoire d'un nouveau venu, le Hollan-
dais Roy Schuiten, qui s'est d'abord
permis d'éliminer le grand favori de
l'épreuve, le Norvégien Knut
Knudsen, en demi-finale avant de dis-
poser nettement du Belge Ferdinand
Bracke en finale.

Les deux grands vaincus du jour
ont toutefois quelques excuses à faire
valoir. Knudsen d'abord : en demi-
finale, dès le coup de pistolet du
starter, il brisa son pignon de roue ar-
rière et l'on dut redonner un nouveau
départ. Là, énervé par l'incident , il
voulut partir trop vite et il s'asphyxia.
Schuiten, qui a montré de redoutables
qualités de finisseur, le battit alors
nettement dans les derniers 600 m.
Au 21' km, le Norvégien, champion
olympique et champion du monde
chez les amateurs, comptait 3"75
d'avance. Il lui en restait encore 2"72
à l'amorce du dernier kilomètre mais,
dans les deux derniers tours, pendant
qu'il faiblissait, Schuiten terminait en
bolide et le devançait de 1"57. Il lui
avait repris 5"02 en moins d'un kilo-
mètre.

Bracke ensuite : le Belge , qui par-
tici pait à sa sixième finale (il en a
gagné deux: en 1964 à Paris contre

Poursuite professionnels.- Demi-
finales. Première demi-finale : Fer-
dinand Bracke (Be) 6'02"64 bat
René Pijnen (Ho) 6'06"71 ; deuxiè-
me demi-finale : Roy Schuiten
(Ho) 5'59"86 bat Knut Knudsen
(No) 6'03"31.

Finale : Roy Schuiten (Ho)
6'Ô4"71 bat Ferdinand Bracke (Be)
6'12"58 ; finale pour la 3 place :
René Pijnen (Ho) 6'08"47 bat Knut
Knudsen (No) 6'16"05.

Poursuite féminine. - finale :
Tamara Garkuchina (URSS)
3'58"73 bat Valentina Smimova
(URSS) 4'02"47 ; finale pour la 31'
place : Keetie Van Oosten (Ho)
4'00"36 bat Mary Jane Reoch (EU)
4'06"50.

Poursuite par équipes. - Les huit
meilleurs temps en quarts de fina-
le : URSS (Rapp, Petrakov , Oso-
kin, Dohogilkon) 4'27"14 ; RFA
(Lutz , Von Hof , Schumacher, Thu-
rau), 4'27"46 ; RDA (Greil , Unter-
walder, Richter, Huschke) 4'28"76;
Grande-Bretagne , 4'28"81 ; Tché-

Faggin et en 1969 à Anvers contre
Porter) prenait un départ très correct
et longtemps les deux hommes furent
à égalité.

Au 31-' kilomètre, Bracke était en re-
tard de quatre centièmes. Pour la pre-
mière fois , il prenait un léger avantage
entre le 3L' et le 4e km (jusqu'à
33/100) . A ce moment, les commis-
saires se trompaient dans le nombre
de tours restant à couvrir. Alors qu'il
restait six tours , un commissaire n'en
annonçait que quatre et Bracke, un
moment décontenancé, perdait son
rythme jusqu'alors régulier. Il levait le
bras en signe de protestation pendant
que Schuiten poursuivait son effort ,
imperturbable et terriblement efficace.
A l'annonce du dernier kilomètre, il
avait repris l'avantage (44/100). Une
fois encore, il finissait très fort et il
battait Bracke de 7"87. Roy Schuiten
devient champion du monde à 23 ans
et demi, un peu plus d'un mois après
être passé professionnel au lendemain
de sa victoire dans le tour de Grande-
Bretagne amateur.

Il y eut moins de suspens dans la
poursuite féminine où la Soviétique
Tamara Garkuchina ajouta un cin-
quième titre mondial - aux dépens de
sa compatriote Valentina Smirnova -
aux quatre qu'elle a déjà remportés
depuis 1970.

coslovaquie 4'31"66 ; Italie ,
4'32"34 ; Hollande 4'33"59 ; Co-
lombie 4'36"37. Eliminés : Dane-
mark, 4'36"62 ; Argentine 4'37"65 ;
Pologne 4'39"84. Ordre des quarts
de finale : URSS contre Colombie,
RFA contre Hollande, RDA contre
Italie , Grande-Bretagne contre
Tchécoslovaquie.

Vitesse des professionnels. -
Qualifiés pour les quarts de finale
en séries : Robert Van Lancker
(Be), Giordano Turrini (It), Ezio
Cardi (It), Danny Clark (Aus), Pe-
der Pedersen (Da), John Nicholson
(Aus). Qualifiés en repêchages :
Leijn Lœvesijn (Ho) et Harry Cut-
ting (EU).

Tandem. - Quarts de finale :
Tchécoslovaquie (Vacker-Wyma-
zal) bat Grande-Bretagne (Crutch-
lov^Cooke), URSS (Semenets-Ko-
pylov) bat Etats-Unis (Ash-
Woznik), Pologne (Bek-Kokot) bat
Allemagne de l'Ouest (Kirhchartz-
Michalsky).
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Un succès de Stockton
Dave Stockton, un Californien de 32 ans,

ancien vainqueur de « PGA » en 1970, a
remporté son troisième tournoi de la
saison, à Wethersfield (Connecticut),
tournoi doté de 200 000 dollars de prix.
Classement : 1. Dave Stockton (EU) 268
coups ; 2. Ray Floyd (EU) 272 ; 3. Bob
Wynn (EU) 273 ; 4. Lee Trevino (EU) 274 ;
5. Bobby Cole (Af-S), Bruce Crampton
(Aus), Jim Colbert (EU), Mike Hill (EU),
Billy Casper (EU), Jerry Mcgee (EU) 275.

LE TIR SUISSE EN LAN 1980
OU PEUT-ÊTRE AVANT... !

Ceux qui envisageaient l'introduction
d'importantes innovations dans le do-
maine du tir helvétique à l'aube de
1975 seront peut-être déçus en appre-
nant qu'elles sont reportées - pour la
plupart - à des jours meilleurs (pour les
caisses de la Confédération s'entend. Il
n'en reste pas moins que l'on semble
bien décidé à procéder par étape, en se
réservant de raccourcir pour l'an
prochain les délais des feux de vitesse
des exercices obligatoires à 300 m et
d'exiger un résultat de 70 points (envi-
ron) pour les réussir.

Ce chiffre demeure aujourd'hui
approximatif pour la simple raison
qu'on manque de données précises
pour le confirmer ou le modifier. De
toute façon, il serait fort étonnant que
l'on ne s'en approchât pas de très près.

Quoi qu'il en soit, ce n'est que partie
remise : on reste à peu près persuadé
que l'on exécutera des tirs obligatoires
jusqu'à l'âge de 50 ans, que ce soit a
300 m ou au pistolet, et on ne reviendra
pas en arrière au chapitre des pro-
grammes fédéraux aux armes de
poing : la tendance (internationale aus-

si) veut que l'on dispose là d'une ins-
tallation à 25 m et c'est dans ce sens
que l'on doit apprécier la construction
éventuelle d'une nouvelle ligne de tir.

DES QUESTIONS PRECISES

En effet , même en l'absence d'une
décision définitive, on ne peut pas
ignorer que l'armée suisse a introduit
résolument le tir au pistolet à 25 m,
selon les directives de l'Ecole suisse de
tir au pistolet. Les résultats sont à tel
point convaincants qu'on ne saurait
abandonner la formule en si bonne
route. U faudra bien maintenir, pour
quelque temps encore, les cibles à 50 m
pour le pistolet de match, mais tout
nous porte à croire qu'elles serviront
surtout au tir au petit calibre.

En d'autres termes, une installation
de tir, à l'heure actuelle, devrait être
conçue pour abriter une clblerie à 300
m, un stand à 50 m et un autre à 25 m,
tant il est vrai que c'est là une exigence
« latente ». A l'heure où l'on parle de
plus en plus d'installations de tir à l'é-
chelon régional, une telle conception

devrait trouver une application relati-
vement aisée. Il s'agit en tout cas de
l'avoir bien à l'esprit pour s'éviter des
surprises dans un proche avenir.
L'idéal , c'est évidemment de réunir
sous un même toit le tir à 300 m, le tir
au petit calibre et le tir à 25 m. C'est ce
que l'on a fait avec le nouveau stand de
Liestal et il faut reconnaître que l'en-
semble offre un intérêt particulier. Ce
n'est d'ailleurs pas le seul exemple du
genre, mais c'en est un dont on peut
s'inspirer dans une très large mesure.
La rationalisation y trouve son compte,
de même que l'environnement, tant il
est vrai aussi qu'il ne s'accommode pas
toujours bien de la présence d'une ligne
de tir. Encore qu'il ne convienne pas
d'exagérer sur ce point !

Voilà, n'est-il pas vrai, quelques re-
marques bien destinées à attirer au
moins l'attention de tous sur une si-
tuation certes mouvante, instable
encore à l'heure actuelle et, sur les ten-
dances qui se dessinent dans un do-
maine très particulier. Particulier à la
Suisse au premier chef.

Le Cibarre

Mendes, vainqueur
du Tour du Portugal

Fernando Mendes a remporté le Tour du
Portugal. Cette 37l édition de l'épreuve, à
laquelle ne participaient ni le meilleur cou-
reur portugais, Joaquim Agostinho, ni
aucun étranger, a été marquée, samedi, par
l'abandon de 27 coureurs sur les 47 restant
en course.
Classement final :

1. Fernando Mendes, 54 h. 39'13" ; 2.
Dinis Silva, 54 h. 39'30" ; 3. Antonio
Martins, 54 h. 39'53" ; 4. Firmino Benar-
dino, .54 h. 40'46"

Les championnats suisses
à Bassersdorf

Tous les meilleurs tennismen helvétiques
se sont donné rendez-vous à Bassersdorf
pour y disputer, jusqu'à dimanche pro-
chain, les championnats nationaux. Au
cours de la première journée, il n'y a rien
de spécial à signaler à l'attention si ce n'est
la mise hors-circuit de Serge Gramegna
par le Zurichois Marcel Kuenzler en trois
sets. Têtes de série N'" 4 et 5, Jacques
Michod et Leonardo Manta éprouvèrent ,
pour leur part, quelques difficultés pour se
qualifier pour le premier tour. Chez les
dames, situation logique également.

Le tournoi
de Dubendorf

Juan Gisbert (Esp) 6-4, 6-2. Guillermo

En raison d'un violent orage, la finale du
simple messieurs du tournoi de Dubendorf ,
qui devait mettre aux prises le Polonais
Wijek Fibak et le Sud-Africain Bernie
Mitton, n'a pu être disputée. Elle a été de
ce fait annulée, les deux joueurs devant
quitter la Suisse. Chez les dames, la Tché-
coslovaque Alena Palmeova s'est imposée
aux dépens de la Française Odile de Rou-
bin.

Résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Wojek

Fibak (Pol) bat Lance Lumsden (Jam) 6-2 ,
7-5 ; Bernie Mitton (AS) bat Petr Kanderal
(S) 6-3, 6-3. Finale pas jouée.

Simple dames, demi-finales : Odile de
Roubin (Fr) bat Zdenka Ostrnadova (Tch)
6-4, 6-3 ; Alena Palmeova (Tch) bat Susi
Eichenberger (S) 6-1, 6-2. Finale : Alena
Palmeova bat Odile de Roubin 6-1, 6-4.

Rupture au sein
de la Fédération de RFA

La Fédération de RFA a rompu les con-
trats la liant pour cette saison avec trois de
ses meilleurs joueurs : Karl Meiler, Jurgen
Fassbender et Hans-Jurgen Pohmann. Ces
derniers avaient refusé de disputer les
championnats de RFA qui ont lieu
actuellement à Berlin-Ouest, préférant par-
ticiper aux tournois du Grand Prix aux
Etats-Unis. Les nouveaux contrats ne
seront négociés que lorsque les rendez-
vous de la saison prochaine auront été
fixés.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER

TORONTO. Open du Canada. - Simple
dames, finale : Chris Evert (EU) bat Julie
Heldman (EU) 6-0, 6-3. Simple messieurs,
demi-hnales : Manuel Urantes (Esp) bat

Vilas (Arg) bat Tom Okker (Ho) 7-5 , 6-2.
» Toronto. - Open du Canada. Simple
messieurs, finale : Guillermo Vilas (Arg)
bat Manuel Orantes (Esp) 6-4 6-2 6-3 ;
double messieurs, finale : Vilas-Orantes
(Arg-Esp) battent Fassbender-Pohmann
(RFA) 6-1 2-6 6-2
• Les « fiancés du tennis » , Chris Evert

et Jimmy Connors se marieront le 8 no-
vembre prochain à Fort Lauderdale, en
Floride, ville d'où est native la future
mariée. Chris Evert et Jimmy Connors se
sont tous deux imposés cette année à
Wimbledon.
• Ion Tiriac , le capitaine de l'équipe

roumaine de coupe Davis, a pris la déci-
sion de ne plus jouer cette compétition
après avoir été battu dès le premier tour
des championnats professionnels des Etats-
Unis, par le Tchécoslovaque Pala. Il a
notamment déclaré : « Mon récent séjour
en Europe pour représenter la Roumanie
en coupe Davis a été trop fatigant. J 'ai fait
un tas d'efforts pour rien. Tout le monde
sait que la Roumanie ne peut pas gagner la
coupe Davis. Et puis, la coupe Davis , cela
ne veut plus dire grand-chose. L'année
prochaine, je ne jouerai plus pour la Rou-
manie. J'ai 36 ans et voilà déjà seize ans
que je représente mon pays. Qu'ils
trouvent quelqu 'un d'autre... »



Tous les résultats
RÉSULTATS DES SÉRIES

Messieurs, 100 m brasse (23 concur-
rents , les 8 meilleurs qualifiés pour la
finale) : 1. Nikolai Pankine (URSS)
l'06"13 ; 2. Bernard Combet (Fr)
l'06"39 ; 3. Thomas Baehr (RFA)
l'07"22 ; 4. David Leigh (GB) l'07"27 ;
5. Wolfram Sperling (RDA) l'07"68 ; 6.
Walter Kusch (RFA) l'07"69 ; 7. Ove
Wisloff (No) l'07"76 ; 8. Steffen
Kriechbaum (Aut) l'07"91 (record
d'Autriche). - Eliminés : Kriukine
(URSS) en l'08"10, Christensen (Su) en
l'08"44, Splawinski (Pol) en l'08"66,
Mauro (It) en l '08"97.

RÉSULTATS DES FINALES

cialite ou jusqu alors les soviétiques et les
Américaines dominaient : la brasse. Renate
Vogel et Hannelore Anke, en particulier ,
avaient , à Belgrade, pris le meilleur sur

Messieurs, 200 m libre : 1. Peter
Nocke (RFA) l'53"10 (record d'Europe ,
ancien par Roger Pyttel [RDA] en
l'53"97) ; 2. Klaus Steinbach (RFA)
l'53"72 ; 3. Alexandre Samsonov
(URSS) l'53"75 ; 4. Roger Pyttel (RDA)
l'55"38 ; 5. Andrei Kry lov (URSS)
l'55"80 ; 6. Bengt Gingsjoe (Su) l'56" ;
7. Brian Brinkley (GB) l'56"17 (record
de Grande-Bretagne) ; 8. Roberto Pan-
garo (It) l'56"20.

100 m dos : 1. Roland Matthes
(RDA) 58"21 ; 2. Lutz Wanja (RDA)
58"66 ; 3. Zsoltan Verraszto (Hon)
58"78 ; 4. Santiago Esteva (Esp) 59"52 ;
5. Bodo Schlag (RDA) l'00"14 ; 6. Igor
Potiakine (URSS) l'00"38 ; 7. Sergei
Mironowitch (URSS) l'00"46 ; 8. Karim
Ressang (Ho) l'00"53.

Dames, 100 m libre : 1. Kornelia
Ender (RDA) 56"96 (record du monde,
ancien par elle-même en 57"51) ; 2.
Angela Franke (RDA) 57"82 ; 3. Enith
Brigitha (Ho) 58"10 ; 4. Guy laine
Berger (Fr) 58"81 ; 5. Liubka Semkina
(URSS) l'00"02 ; 6. Diana Olsson (Su)
100 "04 ; 7. Françoise Monod (S)
l'00"35 ; 8. Jutta Weber (RFA) l'00"43.

200 m brasse : 1. Caria Linke (RDA)
2'34"99 (record du monde, ancien par
elle-même en 2'37"44 depuis le matin! :
2. Anne-Kathrin Schott (RDA) 2'38"88 ;
3. Marina Jurtchenia (URSS) 2'42"54 ;
4. Dagmar Rehak (RFA) 2'43"54 ; 5.
Britt-Marie Smedh (Su) 2'44"21 ; 6.
Wijda Mazereeuw (Ho) 2'44"59 ; 7. Eva
Kiss (Hon) 2'45"14 ; 8. Agnès Kaczan-
der (Hon) 2'46"98.

• Waterpolo. - Groupe A : URSS -
Yougoslavie 10-9 ; Italie - Hollande
5-4. - Groupe B (places 9 à 16) : Tché-
coslovaquie - Autriche 6-4 ; Bulgarie -
Belgique 10-5; Pologne - France 6-4.
Classement après deux journées :
1. Bulgarie 4 p. ; 2. Tchécoslovaquie 4 ;
3. Suède 2 ; 4. Grande-Bretagne 2 ; 5.
Pologne et Autriche 2 ; 7. France 0 ;
8. Belgique 0.

• Plongeon, classement final au trem-
plin de 3 mètres : 1. Klaus Dibiasi (It)
603,51 p. ; 2. Franco Cagnotto (It)
593,94 ; 3. Viatcheslav Strachov (URSS)
583,71 ; 4. Falk Hoffmann (RDA)
543.21 ; 5. Alexandre Kosenkov (URSS)
534,09 ; 6. Norbert Huda (RFA)
535.22 ; 7. Frank Taubert (RDA)
517,35 ; 8. Josef Kien (Aut) 476,37.

Auto et moto, un mariage raté aux Rangiers
L'expérience tentée par les organisa- autorités dès que les mots « course , vi- tivement ces temps lors des deux la première épingle puis loupa quel-

teurs de la course de côte Saint- tesse » sont lâchés... manches de course avec un bolide ques-uns de ses changements de
Ursanne - Les Rang iers et qui consistait docile et donnant entière satisfaction. vitesse. Malgré cela, sa quatrième place
à présenter simultanément au public UN QUATUOR DE VALAISANS Cette victoire du Montheysan le place lui permet de conserver intactes ses
des voitures et des motos, s'est révélée dans une position enviable au classe- chances de figure r au palmarès final du
infructueuse. Non pas du point de vue Revenons brièvement sur la presta - ment intermédiaire du champ ionnat championnat suisse 1974.
spectaculaire mais bien parce que les tion des Valaisans inscrits aux Ran- suisse avant les trois dernières courses J.-M. W.
exigences de sécurité de ces deux disci- giers. Ils devaient être sept au départ de qui restent au programme. Christian
plines sont diamétralement opposées.
En effet , les motards découvrirent à
chacune de leur montée de l'huile et de
la gomme déposées par les voitures et à
tout moment la chute les guettait. Si
pour les véhicules à quatre roues l'effi-
cacité des glissières est prouvée, elle est
en revanche la hantise numéro un des
motards. Et ce n 'est pas les quelques
bottes de paille négligemment dressées
devant les rails de sécurité aux Ran-
giers qui pouvaient assurer une protec-
tion véritable aux concurrents. L'acci-
dent de Walter Rungg, même s'il s'est
produit après l'arrivée, a mis en relief
cette insuffisance.

Par conséquent , il est trop dangereux
de vouloir rassembler voitures et motos
dans un simple but de rentabilité. Si les
organisateurs suisses ne tirent pas des
conclusions après cet essai raté , ils met-
tront en péril l'existence même des
épreuves de vitesse dans notre pays. Et
ce défi n 'est pas à lancer lorsque l'on
connaît les réticences qu 'affichent les

Trois records du monde, un record d'Europe au cours de la
deuxième journée : la natation européenne, surtout celle de
la RDA, se porte bien. Les 13" championnats d'Europe
ont ainsi débuté sur les chapeaux de roues, à Vienne, où

Entre les deux Allemagnes, le combat a été engagé mais
déjà les concurrents de la RDA ont pris un net avantage
sur leurs rivaux de l'Ouest qui ont toutefois signé un doublé
sympathique sur 200 m libre grâce à Peter Nocke (19 ans et
record d'Europe en l'53"10) et Klaus Steinbach.

La réserve dont a fait preuve manifeste- d'argent du 200 m 4 nages lors des J.O. de
ment Roland Matthes pour gagner le 100 m Munich (2'23"6, record d'Europe). Mais
dos atteste de sa forme actuelle. Jamais c'est en 1973 que Kornelia Ender prit rang
véritablement en danger , le champion du au premier plan mondial. D'avril à août ,
monde et champion olympique s'est même elle battit les records du monde du 200 m 4
payé le luxe de jeter fréquemment des nages (2'23"05), 100 m pap illon (l'3"05),
regards vers ses deux principaux rivaux , 100 m libre (58"25), améliorant le lende-
son compatriote Lutz Wanja et le Hongrois main celui du 100 m papillon (l'2"31) puis ,
Zaoltan Verraszto, tout en dominant nette- quelques jours après, ceux du 200 m 4
ment la situation. Sans doute s'est-il nages (2'23"01) et du 100 m libre (58"12).
réservé pour le relais 4 x 100 mètres 4 Nouvelle gerbe d'exploits en fin d'année, à
nages. Belgrade : 57"61 puis 57"54 sur 100 m

libre (championne du monde) et l'2"53 sur
DES RECORDS PULVÉRISÉS 100 m , papillon. Cette saison , Kornelia

"Ender, très gaie de caractère, est en train
Grâce à Caria Linke et Kornelia Ender , de poursuivre sur sa lancée. Le 4 juillet , à

l'Allemagne de l'Est a fait une véritable Rostock, lors des championnats de la
démonstration. Certes on s'y attendait mais
on ne pensait tout de même pas que les
records du monde du 200 mètres brasse ___________________________________________________________
___- :-.:_ -_ .nrx _— i-i ___- :_ • _ - ; _ _ _leimiuu CL tuu  ineires nore leminin soient
pulvérisés dans de telles proportions.

La natation est-allemande avait , l an
passé, frappé un grand coup dans une spé-

toutes les autres concurrentes. Cette fois,
leur succession est assurée grâce à Ann-
Katrin Schott et Caria Linke.

Si Ann-Kathrin Schott , l'ancienne re-
cordwoman du monde du 200 mètres
brasse, est âgée de 15 ans (elle est née le 21
décembre 1959 à Leipzig), sa compatriote
Caria Linke, qui l'a détrônée, n'en a que
14 (29 juin 1960 / Dresde). En revanche
cette dernière est plus grande (1 m 78 con-
tre 1 m 58) et plus puissante (65 kg contre
52 kg) que sa compatriote que l'on avait
déjà remarquée l'an dernier.

KORNELIA, LA REINE DU « LIBRE »

Quant à Kornelia Ender , qui est née le
25 octobre 1958 à Plauen , elle demeure la
« reine » de la nage libre. La championne
d'Europe, une grande blonde de 1 m 82,
vint à la natation sur prescription médicale
(elle avait grandi trop vite). A 12 ans , elle
remporta six épreuves de la Spartakiade
des jeunes. Depuis lors , ses succès ne se
comptent plus.

Nageuse aux qualités multiples (libre ,
papillon , 4 nages), elle enleva ia médaille

cette épreuve. Mais au renoncement de
Rudaz vinrent s'ajouter ceux de Dussex
et d'Arlettaz. Dussex déclara forfait car
les nouveaux pneus qu 'il venait
d'acquérir ne s'adaptaient pas à la car-
rosserie de sa Porsche. Arlettaz , quant à
Fui," constatait vendredi soir que son
moteur , réparé durant la journée , ne
fonctionnait toujours pas. Il ne restait
donc que Ch. Trisconi , Pierroz ct Rey
pour défendre l'emblème du canton.

Le plus valeureux de tous fut
indiscutablement Trisconi. Au volant de
son Alpine 1300, il frappa un grand
coup. Aussi bien aux essais qu 'en
course, il domina tous ses rivaux. Sa-
medi lors des reconnaissances , il effec-
tua quatre « grimpées » aussi régulières
que rapides. Après une première
montée pour se remettre dans le bain
(2'35"48), il aligna trois excellents chro-
nos (2'29"83 - 2'29"99 - 2'30"23), gar-
dant quelques sixièmes sous le pied
pour le lendemain. Appliquant à la
lettre sa tactique , il « descendit » effec-

Carron, lui , connut un chapelet de mi-
sères. C'est d'abord la boîte à vitesses
de son Alpine 1600 qui lui causait du
souci , puis le moteur qui refusait de
tourner à plus de 5000 tours alors que
le régime autorisé se situe à 7000. Les
pneus et la pédale des gaz s'en mêlaient
aussi pour compléter le tableau. Dans
ces conditions , établir un chrono vala-
ble tenait du miracle.

A l'inverse de Carron , Roger Rey
n 'éprouva aucune défaillance mécani-
que. Le Sierrois se plaignait seulement
de manquer de chevaux dans la partie
initiale du parcours où tout se prend
« le pied dedans ». Mais en fin routi-
nier, Rey compensa cette lacune par
une régularité non dépourvue de brio.
Dans la même classe - « course » jus-
qu 'à 1000 cm 3 - Gérald Pierroz , rendu
nerveux par l'importance de l'enjeu ,
remplit son contrat mais ses montées
manquaient de panache. Aux essais , il
eut des problèmes de moteur (coussinet
grillé) ct en course il se « bloqua » dans

RDA, pour la 5l fois elle avait amélioré le
record du monde du 100 m libre (57"51)
qu 'elle vient maintenant de placer à un
niveau tel que celui-ci pourrait bien résis-
ter longtemps à tous les assauts. En fait ,
cette performance (56"96) constitue un pla-
fond. Et l'on ne voit personne pour l'en
foncer à nouveau.

L'exploit de Kornelia Ender , qui est la
première à franchir la barrière des 57 se-
condes (elle détenait l'ancien record du
monde en 57"51 depuis le 4 juillet 1974 à
Rostock), fait désormais partie de l'histoire
de la natation.

FRANÇOISE MONOD

Qualifiée depuis la veille après un bril-
lant exploit (record de Suisse en 59"87).
Françoise Monod s'est classée septième de
cette finale exceptionnelle. Par rapport aux
« mondiaux » de Belgrade, elle a ainsi
amélioré d'un rang son classement malgré
une performance inférieure à celle de di-
manche. La jeune Genevoise, qui espérait
mieux, a été chronométrée en l'O0"35, ce
aui rnntilun fniifefnK en ripiiYipmp mptl-qui contitue toutefois sa deuxième meil-
leure perfonnance absolue sur la distance.

MATTHES DÉCEVANT

La quatrième finale , celle du 100 m dos
messieurs, a été plus décevante même si
elle a permis à Roland Matthes de concré-
tiser une nouvelle fois sa domination dans
cette spécialité. Agé de 24 ans, Matthes (4
titres olympiques, 2 titres mondiaux , in-
vaincu depuis sept ans) a donné l'impres-
sion de dédaigner visiblement la perfor-
mance chronométrique.

DEUX SURPRISES DE TAILLE

L'ultime épreuve au programme, le
100 m brasse messieurs, dont c'étaient les
séries éliminatoires, a vu la première grosse
surprise depuis le début de ces 13" cham-
pionnats d'Europe : l'élimination du Sovié-
tique Michail Kriukine , qui détient le re-
cord d'Europe en l'4"61. Celui-ci n 'a réa-
lisé seulement que le 9" meilleur temps et
ne pourra participer à la finale , pas plus
d'ailleurs que l'Ecossais David Wilkie. ce
dernier a été éliminé contre son gré (et
malgré un recours). Avec Wilkie , c'est un
autre des favoris qui dispara ît (il est cham-
pion du monde du 200 m brasse) pour
avoir cru à un faux départ et avoir cessé de
nager durant quelques instants...

Bob Evans vainqueur
à Thruxton-I X -11UAIV11

Le Britannique Bob Evans a accru
ses chances de remporter le champion-
nat d'Europe de formule 5000 en ga-
gnant le grand prix à Thruxton. Sa vic-
toire a été facilitée par l'abandon de
l'Australien Vern Schuppan , qui se
trouvait en tête après cinq tours. Le
classement : 1. Bob Evans (GB) Lola
Chevrolet , 42'35"4 ; 2. T. Gethin (GB)
Chevron ; 3. T. Beldo (Da) Lola ; 4. C.
Craft (GB) Chevron ; 5. E. Keizan (AF)
Lola.
• Peter Gregg, au volant d' une
Porsche Carrera , a remporté les 300 mi-
les de Charlotte (Caroline du Nord),
épreuve réservée aux voitures de sport.
Gregg a couvert les 300 miles en
2 h. 58'19"8, à la moyenne de 161,500.
Il a battu de 36"7 Hurley Haywood
(Porsche Carrera ) et Gregg Loomis
(Porsche Carrera également).

• Chronologie du 100 m
nage libre

58"9 Dawn Fraser (Aus) 28.2.64 à
Sydney ;
Shane Gould (Aus) 30.4.71 à
Londres ;

58"5 Shane Gould (Aus) 8.1.72 à
Sydney ;

58"25 Kornelia Ender (All-O) 13.7.73 à
Berlin-Est ;

58"12 Kornelia Ender (All-E) 18.8.73 à
Utrecht ;

57"61 Kornelia ender (All-E) 8.9.73 à
Belgrade ;

57"54 Kornelia Ender (All-E) 9.9.73 à
Belgrade ;

57"51 Kornelia Ender (All-E) 4.7.74 à
Rostock ;

56"96 Kornelia Ender (All-E) 19.8.74 à
Vienne.

• Chronologie du 200 m
brasse

2'45"4 Galina Prozumentchikova
(URSS) le 17.5.64 à Berlin-Est ;

2'45"3 Galina Prozumentchikova
(URSS) le 12.9.65 à Gronin-
gue ;

2'44"6 Galina Prozumentchikova
(URSS) le 23.3.66 à Moscou ;

2'43" Irina Pozniakova (URSS) le
16.7.66 à Moscou ;

2'40"8 Galina Prozumentchikova
(URSS) le 23.8.66 à Utrecht ;

2'40"5 Cathy Bail (EU) le 9.7.67 à
Santa Clara ;

2'39"5 Cathy Bail (EU) le 20.8.67 à
Philadel phie ;

2'38"5 Cathy Bail (EU) le 26.8.68 à
Los Angeles ;

2'37"89 Anne-Kathrin Schott (All-E) le
6.7.74 à Rostock ;

2'37"44 Caria Linke (All-E) le 19.8.74 à
Vienne.

Un record
valaisan

à Genève
Un record et cinq meilleures perfor-

mances valaisannes ont été enregistrées
lors de la réunion intercantonale de
jeunesse de dimanche à Genève. Eglan-
tine Berlincourt a en effet établi un
nouveau record valaisan du 110 m
brasse en l'30"3 (ancien record par
elle-même en l'32"4). Ce chrono cons-
titue évidemment la meilleure perfor-
mance en jeunesse III. Berlincourt a
également nagé le 100 m dos en l'30"3.
De Balthasar Olivier s'est mis en évi-
dence, également en jeunesse III en
nageant le 50 m libre en 36", le 100 m
brasse en l'32"6 et le 100 m libre en
l'21"5.

¦̂̂ ^É-kMaa-̂

DERNIÈRE HEURE

Mazurkiewicz
transféré à Valence

Ladislao Mazurkiewicz, le gardien
de l'équipe d'Uruguay et d'Atletico
Belo Horizonte, va être transféré à Va-
lence. L'un des dirigeants du club brési-
lien où évolue actuellement Mazur-
kiewicz, M. Silveira, vient de rentrer de
Valence avec le contrat en poche. Le
transfert s'est réalisé sur la base de
250 000 dollars. U reste toutefois à Ma-
zurkiewicz à se mettre d'accord avec
le club espagnol.
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Premier problème d'école: l'équipement. A
résoudre par les mamans. Voici quelques
suggestions pratiques et gaies qui les
aideront à transformer leurs petits diables
en élèves modèles.

Blouson pour garçons , nylon tricolore ,
à partir de 19.90
+ 1.- par 12 cm supplémentaires
Jean satin pour garçons, tricolore , à partir
de 14.90 + 1.- par 12 cm supplémentaires
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Pantalon pour fillettes , gabardine unie , Serviette d'école , skai Vacca , en blue Jean , éclair , en diverses teintes mode 3.50 Cahier à anneaux A4, couverture plastique
trévira/viscose , en havane, rouge , bleu azur naturel , jaune et brun 39.- Boite de compas KERN, une qualité de imprimée 4.30
et brandy, tailles 116-164, à partir de la Sac d'école pour fillettes , avec deux pointe et une haute précision, Autres modèles à partir de 2.—
taille 116 24.- serrures luminescentes , en blue Jean, à partir de 29.- Cahiers d'école , carnets de devoirs,
+ 2. - par 12 cm supplémentaires orange et jaune 37.- Instruments à dessin, en polystyrène vocabulaires , à couverture bleue ou
Blouse assortie, 100% polyacry l imprimé , en Trousse d'écolier , garnie 13.90 transparent. imprimée multicolore , à partir de -.60
rouge et bleu, tailles 116-164, à partir de Etui JUMBO, avec 30 stylos feutre de Le set de 4 pièces 6.20 Stylo POP Black-Pen, bicolore , avec
la taille 116 19.- teintes diverses 6.50 Equerres, rapporteurs , règles graduées , cartouches 4.30 i
Débardeur pour fillettes Set de 3 stylos feutre , noir/rouge/bleu , à partir de -.80 Stylo d'écolier PELIKANO, remplissage par /
100% acrilic , à partir de la taille 116 14.90 cartouches rempfaçables 2.90 Papier de doublure , en rouleaux, uni ou cartouche , incassable , solide, capuchon y À

Trousse d'écolier POP, avec fermeture imprimé , 5 m x 50 cm, à partir de 1.30 chromé 13.90 /̂ ^A

Les grands magasins CSH ™ 6
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C 'est sur la plact

+

La Thaïlande est comme un morceau de
bois emballé dans un papier de fête. Très
accueillante, très séduisante pour un voya-
geur débarquant à- Bangkok , sa capitale ,
elle cache de dures réalités , camouflées par
l'argent américain ou l'américanisation tout
court, d'une part , et le fin thaï d'autre part.

L'américanisation
Bangkok est très américanisée sur trois

points surtout : sa vie nocturne , sa circula-
tion , ses buildings , en d'autres termes les
dentelles , les apparences , l'aspect extérieur.

Le trafic est très dense. Que d'automo-

POUR AVOIR UNE PEAU DE PÊCHE

heureux. La Thaïlande est un pays qui n 'a été rarement en guerre. Songkla ou l'île de Rukhet , qui sont des
été que ra rement envahi et de ce fait est ~~ Entin '' f aut mentionner le cinéma qui lieux bien plus paisibles et romantiques ,
moins marquée par ses voisins par les constitue ici aussi un loisir « national » . Les Thaï - peuple heureux , généreux ,
autres cultures . Ainsi le pays est dans sa paisible (qui aiment passionnément la
réalité profonde très, très asiati que. C'est L'aSDect tourist ique K"x) et fier ~ veul?nt construire un pays
ici que l'on retrouve, du moins c'est l'avis hbre et heureux , en conservant leur culture
des indigènes, les plus fidèles et plus an- Que peut-on conseiller à un Euro péen et leurs traditions Que les intérêts des
ciennes traditions et coutumes asiatiques. qui veut consacrer un mois de sa vie à la grandes puissances le lui permettent.
En outre les Thaïs ont la réputation d'être jyj_ Q Daver
avec les Vietnamiens du Sud (le Vietnam I
est divisé en trois parties pour la circons-
tance) les plus intelligents de toute cette
partie du monde. En plus de cela , ils ont
bon goût , s'habillent harmonieusement et
sont très propres , jusqu 'au mendiant qui a
une chemise soignée, qui prend soin de son
corps, malgré sa misère . Quelle différence
avec les Indes !

Une autre réalité
En parlant aussi bien de l'aspect américain
que du côté thaï , il apparu que la Thaï-
lande était plutôt un pays riche et
moderne, mais il est temps maintenant
d'enlever un peu de vernis. Si l'on pénètre
un peu les problèmes ou la vie quotidienne
des employés ou des ouvriers , on s'aperçoit
d'une chose : ils ne vivent pas aussi
décemment que l'aspect extérieur pourrait
le laisser prévoir.

Si l'on croit certains milieux , un chauf-
feur de bus gagne deux baths de l'heure (1
bath = 0,155 francs suisse), ce qui lui
donne un salaire mensuel de 480 baths (74
Fr. 40 suisses) s'il travaille sept jours par
semaine et huit heures par jour. Pour saisir
l'acuité du problème, il est nécessaire
d'ajouter qu 'une assiette du jour sur la rue
(coutume asiati que) ou dans un petit res-
taurant est d'environ 7 baths , sans la bois-
son. Il devient dès lors inutile de dire que
les heures supplémentaires sont néces-
saires, même pour vivre très frugalement ,
inutile également d'ajouter qu 'à ce tarif-là
il est impossible de manger régulièrement
dans un restaurant ou de sortir souvent le
soir.

Les loisirs
Les quelques propos ci-dessus pour-

raient laisser croire que les Thaïs vivent
difficilement et travaillent très durement ,
mais cela est oublier qu 'ils vivent pour
s'amuser d'abord et pour travailler ensuite.
Simplement dans ce pays on sait se
détendre, se divertir sans dépenser beau-
coup d'argent. Quelles sont donc les possi-
bilités qui sont offertes à la jeunesse ?
- U y a en premier lieu le sport. Les

Thaïs sont un peuple de sportifs. On ren-
contre les sports les plus divers qui vont du
football , sport international et populaire
par excellence , à leur fameuse boxe
thaïlandaise qui permet , entre autres ,
l'utilisation des jambes. L 'un des multiples temples de l 'Asie

A dix-huit ans, élancée, dotée d'un
visage ravissant, une jeune fille de notre
connaissance souffrait depuis la puberté
d'un teint défectueux ; elle en souffrait de
manière chronique et les taches et dartres
commençaient à altérer une peau qui ,
pourtant, était d'un grain fin et serré.
Aucun des traitements classiques ne parve-
nait à effacer ce défaut complètement :
sitôt interrompus, la peau redevenait , par
crises (car il s'agissait de crises), grasse,
luisante, menacée de points noirs et de
petits boutons, tachée ça et là de rougeurs
ou bien grisâtre et fanée. Il semblait que
l'acné des années de lycée ne voulût jamais
s'en aller..

Un éminent dermatologue attaqua son
problème de façon originale et même assez
déroutante : « Laissez de côté tous vos pro-
duits , lui dit-il ; ce n'est pas que je doute
de leur valeur , mais c'est qu 'il vous faut
autre chose, que voici. »

Il rédigea une ordonnance comportant
un tranquillisant.

« Qu'en pensez-vous ?» nous demanda
la jeune fille, un peu sceptique. Et nous lui
conseillâmes de s'en remettre à
l'expérience et à la réputation du spécia-
liste. Les résultats ne tardèrent pas à se
manifeste r : au terme de peu de semaines ,
notre patiente trouva pour la première fois
dans son miroir un teint « régularisé » et
une peau saine, colorée, élasti que, bre f une
vraie peau de jeune fille.

L'état de la peau est tributaire
de l'humeur

Certes, il serait un peu expéditif de re-
courir, pour tous les cas relevant de la
dermatologie, â l'exp lication des « nerfs » ;
les choses sont un peu plus subtiles et il
convient de les analyser pour rappeler à
quel point l'état de notre peau est tribu-
taire de celui de notre humeur. Quand
nous écrivons « humeur », nous faisons

, allusion à cette tension psychologique
latente dont souffrent tant-de gens.

Tous les dermatologues connaissent les
poussées de psoriasis ou les chutes de che-
veux qui surviennent après un choc émotif
et que traduit si parfaitement l'expression :
« n 'être pas bien dans sa peau » .

En tout premier lieu , cette tension
affecte le système digestif. Elle trouble la
digestion , elle favorise la consti pation et
donc un accroissement des toxines déver-
sées dans le sang et que le foie et les reins
doivent éliminer. Toxines qui vont déjà
modifier partiellement le teint. Un mauvais
fonctionnement digestif peut entraîner une
mauvaise assimilation des graisses et en
particulier du cholestérol - ce qui peut ,
selon certains médecins, expli quer les
peaux trop grasses et la formation des
comédons, générateurs de points noirs.

Le rôle de la tension nerveuse
.Mais , comme l'indi quent des travaux sur

le cholestérol et l'athérosclérose, l'orga-
nisme fabrique également du cholestérol
indépendamment de celui que l'on trouve
dans les aliments. Et il semble bien que la
tension nerveuse accentue la formation de
ce choléestérol-Ià , ce qui serait la vérification
scientifique moderne de la vieille formule :
« se faire du mauvais sang ».

En second lieu , la tension nerveuse
modifie la circulation sanguine, et, en
particulier , la circulation périphéri que et
superficielle, qui intéresse la peau. Les
accès de pâleur et les bouffées congestives
en sont la manifestation la plus éloquente.
L'irrégularité de l'irrigation sanguine
entraîne l'irrégularité de l'oxygénation et de
l'alimentation des tissus, ce dont , à la
longue, la peau se ressent évidemment.

En troisième lieu , la tension nerveuse
affaiblit des défenses de l'organisme contre
l'agression microbienne cutanée. C'est la
raison pour laquelle les centaines de mil-
liers de germes qui prolifèrent sur notre
peau sans inconvénient ne nous « gênent »
pas normalement. Mais , dans un organisme
dont les défenses sont affaiblies , la peau se
modifie, son acidité ou pH s'altère et les
germes ont meilleure prise.

Il est indiscutable que les traitements lo-
caux peuvent améliorer une peau « fati-
guée », telle que celle que nous venons de
décrire. Mais il est compréhensible que,
lorsqu 'on les arrête, la cause initiale repro-
duise ses effets . Dans un cas comme celui-
ci, il apparaît que la cause première sous-
jacente est bien la tension nerveuse.

D'où le recours aux tranquillisants.
Faut-il alors prendre des tranquillisants

en permanence ? Non pas : il semble
qu 'après une cure initiale , des traitements
rappels de plus en plus espacés permettent
de maintenir sans autres soins une peau
saine

On sait que la tension nerveuse s'entre -
tient elle-même ; l'intérêt des tranquilli-
sants, est d'interrompre le cercle vicieux et
de réapprendre la sérénité aux nerveux ,

afin qu 'ils puissent , plus tard , se passer de
ces drogues.

Cela dit , on rappellera à ceux que l'état
défectueux de leur peau inquiète , l'intérêt
de s'abstenir d'excitants autant que
possible ; on sait , en effet , que les nerveux
tendent à consommer plus de café, thé,
alcools , etc., que les personnes équilibrées.
Un régime alimentaire dont on exclura les
épices, les viandes grasses, les sauces , les
crustacés et les abats au bénéfice des
viandes maigres, rôties , grillées ou
bouillies , des légumes et des fruits (avec un
peu de pain et féculents) garde ses avan-
tages.

Evitez d'accc 'uer votre tension
Certaines personnes s'impatientent

lorsqu 'on leur conseille dé préserver leur
équilibre psychologique ; si l'on ne peut
pas, lorsqu 'on est hyperémotif , protéger
entièrement cet équilibre , il n 'en reste pas
moins vra i qu 'on peut quand même éviter
dans une certaine mesure d'accentuer sa
tension.

On sait , par l'exemple de cette jeune fille
que les dermatologues ont introduit dans
leur spécialité les ressources de la
médecine psychosomatique , en considérant
que la peau est, pour bien de nombreuses
raisons, le lieu de retentissement apparent
des « conflits de la vie ».

« Idées noires, points noirs », disait
autrefois une grand-mère pleine d'expé-
rience.

Disons avec elle, en paraphrase : « Peau
de pêche va de pair avec cœur léger ».

Copyright by
Opéra Mundi

- En second lieu il convient de mention-
ner les danses folkloriques , surtout dans le
nord , à Changhaï , qui est le centre folklo-
rique de la Thaïlande et la ville la plus
asiatique de celles du Sud-Est.
- En troisième lieu on peut citer les bars

avec leurs danseuses et surtout les bains
turcs.
- Ensuite il faut relever que l'on se

retrouve souvent entre amis pour écouter
de la musique, pour prendre un verre ou



EXEMPLE

Beaucoup de générosité, des esprits
largement ouverts aux problèmes so-
ciaux, une initiative appuyée par toute
une population : voilà la recette qui a
permis de créer, en 1947, la colonie de
vacances de Tracuit, à 1900 mètres
d'altitude, à laquelle on accède par la
route Vercorin-Pinsec (Anniviers).
Chaque été, cent garçons et filles de
Saint-Léonard, de 5 à 12 ans, y pas-
sent le mois de juillet et autant le
mois d'août.

Car c'est de Saint-Léonard qu 'est
parti le mouvement, il y a 27 ans , sous
l'impulsion du curé Oggier - aujour-
d'hui desservant de la paroisse du Sa-
cré-Cœur à Sion - et de M. Charles
Delalay, que l'on ne connaît à Tracuit
que sous le vocable affectueux
« d'oncle Chariot ». Ce dernier , en dé-
pit de ses 70 ans qu 'il a fêtés à la co-
lonie le jour même de la visite des pa-
rents, le 11 août , est toujours sur la
brèche, s'occupant des transports et
du ravitaillement. M. Eloi Pannatier a
succédé, au poste d'administrateur , au
curé Oggier et le troisième membre de
la « troïka » de Tracuit est M. Paul
Marguelisch , plus spécialement charg é
des corvées (bois, réparations , etc.).

LN ÉLAN GENEREUX
En 1947, c'est un chalet d'alpage

qui a été transformé pour devenir
une colonie abritant 30 enfants. Tout
le travail s'est effectué gratuitement et
c'est grâce à ce concours bénévole des
paroissiens de Saint-Léonard que
l'œuvre a pu être réalisée.

Par la suite , la colonie s'est déve-

Lors de là journée des parents du 11 août, les enfants de la colonie se sont rassemblés, avec leurs moniteurs et monitrices, sur la p lace qui sert habituellement àleurs ébats. Ils se préparent à présenter aux parents et amis de joyeus es production s, sous le soleil radieux, et ils sont tout au bonheur des retro uvailles avec
ceux qui leur sont chers. Sans doute, on ne s 'ennuie pas à la colonie, mais le jour  où l'on voit arriver toute sa famille , c 'est tout de même une grande fête. En
arrière-plan , la délicieuse chapelle, joya u qui rehausse encore cette nature, toute de fraîcheur et de simplicité.

loppée par l'achat des baraques de
chantier qui furent confortablement
aménagées. En hiver 1965-1966, ces
constructions furent endommag ées
par la neige et, comme dans la chan-
son, on reconstruisit plus beau
qu 'avant, en 1967-1968. C'est ainsi
qu'aujourd'hui la colonie peut abriter
100 enfants par mois, répartis en
groupes de 20 pour le logement et les
services.

De 1947 à 1964, ce sont les révé-
rendes sœurs Ursulines de Sion qui
avaient la responsabilité de la bonne
marche de la colonie.

Dès 1964, la colonie peut compter
sur le dévouement de Mme Rose Pan-
natier, infirmière , directrice , « capi-
taine » d'une sympathique équipe de
moniteurs et de monitrices à laquelle
se joint chaque été un aumônier , le
révérend père Ernest.

En priorité, les places à Tracuit sont
réservées aux enfants de Saint-
Léonard . En cas de disponibilité , on
peut s'inscrire d'ailleurs.

C'est ainsi que de nombreux je unes
venus de tout le Valais, de Suisse
romande et, cette année, du Canada ,
peuvent passer de merveilleuses va-
cances à Tracuit où l'on applique à
bon escient la devise de la colonie :
« Vive la joie ». Le programme quoti-
dien est consacré au plein air , aux
jeux , aux rires et aux chansons. Les
enfants ont toutefois une heure de
classe par jour , histoire de ne pas ou-
blier leurs connaissances scolaires.
Une fois par semaine, une grande
promenade d'une journée est organi-

II y a 27 ans, M. Charles Dela lay était le f o ndateur, avec le curé Oggier, de la colonie de Tracuit. Aujourd'hui , toujours
présent, il découpe le gâteau qui lui a été o f f e r t  pour son 70" anniversaire.

Lors de la visite des parents - voici le cortège des enfants, descendant vers la place de jeux , où ils réservent quelques
surprises plaisantes à ceux qui sont venus les trouv er, depuis la plaine.

sée, au cours de laquelle fillettes ei
garçons de Tracuit se transforment en
passionnés explorateurs de notre
Valais.

LA JOURNÉE DES PARENTS
La journée des parents du mois

d'août a eu lieu le 11. Elle a pour but
de maintenir et de renforcer un af-
fectueux contact entre responsables et
pères et mères de famille et d'aména-
ger de joyeuses retrouvailles entre le
« colon » et les siens. La journée dé-
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* Jj mLmmW i reste. L'un s'occupait d' une grillade ,
'$___}% _9 K _, ' < SH^K l' autre d' une raclette. Il y en eut pour

Um _____R___I__» %_____ L tous 'es goûts et tous les appétits , jeux
H| et saynètes comp létèrent ce

E_rl  programme de pi que-ni que parfaite-
rUdJI xSK^vti ment organisé. On pensa aussi , bien

sûr, à l'oncle Chariot , qui fêtait ce
jour-là ses 70 ans. Il reçut un cadeau
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Vfj  que les gosses de la colonie eurent
autant de plaisir à lui offrir que lui-

¦t' _J_ \ l__i_Û_S__ - "_5 ____ . même éprouva à le recevoir.
« Vive la joie » : on continue sur ce

thème, à Tracuit , colonie heureuse , où
chacun se connaît et s'aime , où le dé-
vouement, la générosité, la culture de
la santé physique et morale sont de
règle, à l'exclusion d' « expériences »
ou de « recherches » aussi fumeuses
que néfastes qui ont défrayé la chro-
nique.

Quand la générosité de cœur, l'af-
fection, le respect de soi-même et du
prochain sont la règle, il n 'y a que de
belles histoires à raconter. C'est le cas
de Tracuit , pour la plus grande satis-
faction de tous.

Bonne fin de vacances là-haut ,
bonne fête - même à retardement - à
l'oncle Chariot et « Vive la joie ».
Photos NF g-r.
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Super automatique avec
calendrier
21 rubis fabrication suisse, avec
fond acier, étanche, antichoc, bra-
celet cuir, une année de garantie,
envoi contre remboursement sans
risque. Possibilité d'échange ou
restitution de la somme dans les
8 jours.
Au demi-prix Fr. 49.-
Vente exclusive pour la Suisse

M. Helfer
Gasometerstrasse 31
8005 Zurich
Tél. 01 /42 78 77

G RAGE EDELWEISS
NISSAN 
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Pont-de-la-Morge V^L. w_mWI
Tél. 027/8 32 42 ^^g^

Nos bonnes occasions
BMW 2002 73 63 000 km
BMW 2500 A 72 52 000 km
BMW 2800 A 71 59 000 km
Alfa 2000 69 52 000 km
Datsun 240 C 72 32 000 km
Opel GT/J 72 21 000 km
Fiat Dlno 67 83 000 km

non expertisée

Expertise. Facilités de paiement

" '"" "
mmxmm ' """T^^B- (j : \ "m-Tr" ml| >__*____ —=• -_^  ̂ V-^ l

"**\ ^* W MH ^___ !w_____ 5 .i__ __¦ ___urimi ̂811 uii
P*MWttrf_g*MCaî-rÉ r'Ci l *tfjPn|f ™aJJB-jB-|

Samedi 24 août, dès 21 heures

élection de Miss Piscine 1974
à la piscine d'Aigle

GRAND BAL animé par l'orchestre Les Astérix

et présentation du show de GIL AUBERT

A^x

MONTREUX PAWS gy
samedi 24 août

EXCEPTIONNEL GALA

MICHEL
SARDOU

avec

CARLOS
et un programme de variétés

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

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46 , avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Simon Gallay -
Fromages en gros

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.

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet

s~\ s.

.• V̂ y N //y Av- du Simplon, 1920 Martigny
lT̂ Î^T~~l̂  BT TéL 026/2 12 22

' aL ̂ ^*>-—*v__T f̂i$> Agença» régionale* :
t rfe&*_Js ~̂̂ &^̂ :fàYJT ~ 9ara9e Bertholet, Saillon
«iM •^ Ŝ

*/7
AT )'T V iMi ~ ^ara9e EvoQuoz, Conthey

^ ï̂yfc L̂ II3*) ) J_J_;iisÏÏr ~ Gara9e D® Riedmatten, Saint-Léonard
M ̂ ^^y—o/^^^t^f— - 

Norbert 
Kreuzer, Sierre

"OXî SSHlreî^̂ ^^^H - Garage Monnet, Chamoson
7 7T ^ J î̂rS»^^ Da K) - Garage Carruzzo, Leytron
y $. wp t̂r \ ~ Gara9e Emery, Flanthey

^J_ •-" - Garage Barras , Chermignon

Vacances annuelles du 19 août
au 2 septembre

GOLLUT JEAN-PIERRE, INSTALLATEUR, TROISTORRENTS

36-100592

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

lits du personnel

usages mais excellent etat. Con-
viendraient pour camps, colonies,
etc.

S'adresser à :
Sanatorium Valaisan, Montana
Tél. 027/7 21 61

36-29459

camionnette VW
revisée, expertisée

bus VW
9 places, 34 000 km, comme neuf

Ford Transit
33 000 km expertisé, prix intéres
sants

Tél. 027/2 69 93 - 2 46 06

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

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

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

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

20 ans d'expérience

Alfasud TI
1974, 3000 km, état de neuf.
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38
36-1063

tracteur Ferguson
700 heures avec remorque et
charrue portée. Prix intéressant

Tél. 027/2 69 93 - 2 46 06

Renault R 6 TL
1973, 18 000 km, blanche, état
de neuf
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

A vendre
Renault R 5 TL, 1973, 24 000 km, cou-
leur orange-int. simili-cuir
Renault R 12 TL, blanche, parfait état
mécanique et carrosserie
Renault R 16 TS, 1971, bleu, parfait état
général
Fiat 124 Spécial, 43 000 km, verte,
comme neuve
Ford Cortina, 1300 cm3. blanche. Impec-
cable, prix intéressant.

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault.

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

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

appartement 31/2 pièces
Fr. 410.—H charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 460.—H. charges

appartement 5% pièces
Fr. 466.—l- charges

Pour visites et renseignements,
•s'adresser à :

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

Centre de Crans
A louer

boutique 65 m2 env
appartement meublé 2 p
décembre 1974.
Ecrire sous ch. P 36-29417 à Pu
blicitas, 1951 Sion

A louer sur la route val Ferret
Champex

café-restaurant
avec carnotzet et appartement
de 9 pièces.

Tél. 026/4 12 06 36-90612

A louer
à Châteauneuf-Conthey

un garage
dès le 1" septembre 1974.
Conviendrait également comme
dépôt
Location : Fr. 50.- par mois

Régie René Antille
Rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30



Un camion perd
trente litres d'huile

TROISTORRENTS (Set). - Le groupe fol-
klorique le « Bon vieux-temps » de Trois-
torrents a connu deux magnifiques jour-
nées puisqu 'il célébrait , ce week-end , son
25" anniversaire. Tout débuta samedi soir
déjà à la cantine de fête , avec la partici pa-
tion de la « Banda del Boccalina » de Bel-
linzone et\le groupe des « Engadinois de
Zurich ». Toutefois, le clou de la soirée fut
certainement l'orchestre qui diri gea le bal.
Il s'agissait , en effet , d'une des formations
qui passent pour être l'un des ensembles
folklori ques les plus typiques de Suisse : le
« Zoge-n-am-Boge ». Cet ensemble a litté-
ralement emballé un nombreux public
amoureux du folklore.

UN CORTEGE RELEVE

Dimanche, à 10 heures , on avait le
plaisir de recevoir plusieurs sociétés amies
dont « L'Echo des montagnes » d'Annecy,
le « Vieux-Salvan », « La Comberintze »
et les tambours de Conthey. Une fois les
sociétés réunies sur la place de fête, tous
les participants dégustèrent - offert par la
munici palité de Troistorrents - le vin
d'honneur suivi, à la cantine , d' une suc-
culente raclette...

En début d'après-midi , un fort sym
pathique cortège fit résonner les ruel
les du village. On remarqua tout spé
cialement une magnifique calèche qui
conduisait celle qui fut , depuis toujours , la
couturière du groupe , Mme Alexandrine
Marelay qui , malgré son bel âge de 83 ans ,
confectionne encore aujourd'hui , les cos-
tumes de toutes les dames de l'ensemble
folklorique. On notait aussi , parmi les in-
vités , la présence de l'abbé Meichtry, exer-
çant aujourd'hui son apostolat en France ,
et qui fut , il y a 25 ans , le premier

président du groupe. Il ne faut pas oublier
de mentionner deux jolis chars fleuris , un
représentant les « Bambanrds » ou scieurs
de longs, et l'autre une vieille cuisine où
l'on fabriquait autrefois le beurre et le fro-
mage. Le cortège terminé, toutes les socié-
tés donnèrent la traditionnelle aubade , puis
le comité d'organisation remit quelques ré-
compenses bien méritées. Tout d'abord on
honora M. Seppey, président cantonal , et
Mme Aymon , monitrice cantonale. Le pré-
sident Ecœur eut le plaisir de remettre un
cadeau souvenir à la couturière , M""' Mar-
elay, à M. Jérôme Défago, seul membre
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actif ayant participé depuis le début - soit
depuis 25 ans - à M. Gilbert Rouiller , pour
20 ans d'activité et 17 ans de comité et à
M. Alfred Bellon pour 20 ans d'activité et
18 ans au comité.

Ce bel anniversaire se termina dans la
soirée de dimanche aux sons du réputé or-
chestre folklorique zurichois. Félicitons
aussi le groupe « Le Bon vieux-temps »
pour sa jeunesse, un quart de siècle, et
pour la place d'honneur qu 'il s'est déjà
assuré non seulement dans le folklore ré-
gional ou cantonal mais dans notre
folklore national.

« Fonte Electrique SA » où il tra-
vailla pendant plus de 48 ans

^^^H*
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avant de prendre une retraite bien¦ méritée.
A ces deux heureux époux, la

BEX. - Cinquante ans de mariage. rédaction présente ses sincères féli-
Voilà un contrat que peu de person- citations,
nes, peuvent s 'honorer d'avoir bien
rempli. C'est le cas pourtant de M.  GRYON. - Mercredi prochain à
et M'" u Félix Pollini-Duchoud qui 20 h. 30, la salle de paroisse de
unissait leur destinée le 3 mai Gryon sera le théâtre d'une cause-
1924. M. Pollini est né le 8 juin et rie sur le Mozambique. Cette cau-
sa femme Amélie Duchoud , le 24 série sera donnée par le pasteur
juin de la même année. M. Pollini Jeanneret qui rentre précisément
f u t  un des fidèles employés de de ce pays.

m. r ¦_,'_. m m . m _ -¦ ¦ ¦« ¦ ¦ _ _ .

4e édition de « La Nuit de Bex - Lier »
BEX (Set). - A Bex', on se souvient que ,
lors de l'occupation bernoise, le gouverne-
ment d'alors avait décrété : « Les danses
sont scandaleuses ». et « cause de
gourmandise est un très grand vice ». Le
consistoire de Bex veillait de manière très
sévère. U faisait à la fois la police de la rue
et la... police des consciences. On peut
donc s'imaginer facilement toutes les ruses
que déployèrent les Bellerins d'alors pour
déjouer à la fois l'avalanche de sermons,
d'admonitions, de censures, d'amendes et
de jours de prison qu 'attirait sur leur tête
un penchant des plus naturels pour la
danse et... le vin clair.

Tout ceci pour vous dire que nos voisins
les Bellerins n'ont point perd u au cours des

un penenam aes p.us naiure.s pour m midi un train routie_ d,une en(reprise mar.
danse et... le vin clair. tigneraine transportant des tuyaux pour

Tout ceci pour vous dire que nos voisins une conduite forcée sise dans le Haut-
les Bellerins n'ont point perd u au cours des Valais cirerai, de Monthey en direction
années cet esprit tout de galéjades ef de de Saint-Maurice. Parvenu à la hauteur des

meubles Pesse, à la suite de la rupture du
filtre à huile, le lourd convoi perdit sur la

Fr.llflf_rP nnt-ll-i-c chaussée environ trente litres d'huile. Il ne
i uiiviuic animais put s'arrêter que sur la place centrale, à la

3 MartisnV hauteur du poste de police. Immédiate-
** " ment la police communale procéda à l'é-

MARTIGNY. - Grâce à l 'Office du pandage, sur la chaussée, d'un produit ab-
tourisme et à la Société de développement, sorbant les hydrocarbures, évitant ainsi
les Martignerains, leurs nombreux hôtes es- non seulement de gros dégâts à la chaussée
tivaux auront le plaisir et l'avantage d'ap- mais encore et surtout des accidents ou
p laudir, mercredi soir 21 août, sur le dérapages dus à ces flaques. Mentionnons
kiosque de la place Centrale, la troupe que cette mésaventure était arrivée au
« Les Madras », qui présentera un pro - même camion quelques heures plus tôt à
gramme dérivé du folklore antillais et des Saint-Maurice, où il fallut procéder de la
ballets des Caraïbes. même manière, depuis la croisée d'Epinas-

// s 'agit d'un spectacle qui durera deux sey jusqu 'au parc à voitures, à l'entrée de
heures et demie, exécuté par 28 artistes. Saint-Maurice.

L
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.du torrent. La « tourmente » inventée par l'homme n 'est p lus qu 'un souvenir que
l'on rumine devant le mazot, la porte de l'écurie, avec la pipe aux lèvres et la
tranquillité du vrai Bagnard , attaché à son coin de terre, à son village.

Photo NF

facéties. La preuve c'est qu 'ils orga-
nisent, pour la 4" année consécutive,
au cours du week-end prochain , la déjà
connue et fameuse « nuit du Bex-lier ».
Gageons qu 'une nouvelle fois la cité de
Bex retentira de mille et un cris de joie.

MONTHEY (Set). - Hier, aux environs de

Beaux cristaux : visions de paradis

MARTIGNY. - C'est bien ainsi que l'ange ,
dans l'Apocalypse, chap. 21, fait entrevoir
à saint Jean , l'apôtre , les splendeurs de la
Jérusalem céleste. Des remparts y surg is-
sent , tapissés de pierres précieuses , une
douzaine connue en son temps...

Mais s'il avait vécu de nos jours ? Eh
bien, il aurait à choisir , en faisant le tour
de nos bourses de cristaux et des grands
magasins de joaillerie , des centaines de
trésors de notre terre où se jouent des va-
riétés de teintes miraculeuses.

Il y a certes, une foule de fleurs aux
couleurs et aux parfums exquis , et les pois-
sons de nos aquariums, fabuleux dans
leurs variétés diaprées , à vous faire croire à

un leurre : un ballet d'opales , de saphirs ,
de topazes, munis de têtes et de queues,
échappés des fameuses vitrines d'un
docteur Gubelin de Lucerne , ou de Cartier ,
à Paris.

De quoi vous mettre en transe d'admira -
tion. Il faut l'observer dans les yeux des
petits enfants , et surtout entendre leurs cris
de ravissement...

Mais les minéraux , les cristaux que vous
pourrez admirer et acquérir à un prix mo-
déré à la bourse des cristaux, le 25 août
prochain , à la salle communale de Marti-
gny sont quasi étemels. Ils ont déjà vécu
des millions d'années : ils demeure ront in-
tacts jusqu 'à la fin des siècles...

Voilà un héritage , un placement qui fera
la joie , pieux souvenir de votre goût et de
votre gçnérosité, de toutes les générations
futures.

De beaux cristaux , dans une vitrine ,
n 'est-ce pas, sans exagération , une vision
de beauté céleste ?

P. Benoît Bickel

Notre photo : choisir les pièces qu 'on ex-
posera à la bourse des cristaux n'est pas
une sinécure car le public connaisseur
exige la beauté , la qualité. Notre photo
montre le président du comité d'organisa-
tion , M. Gilbert Reuse, procédant à une
sélection.

Un nouveau prospectus
touristique

MARTIGNY. - Donnant suite à un désir
exprimé par le Triangle de l'Amitié , les
offices du tourisme, les syndicats
d'initiative d'Aoste, Martigny et Chamonix
viennent d'éditer un prospectus commun
donnant d'intéressants renseignements tou-
ristiques sur nos trois régions.

Il les situe d'abord sur le plan géograp hi-
que, indique les voies d'accès (route , che-
min de fer , avion), cite leurs différentes
caractéristiques , donne les adresses des of-
fices du tourisme, des bureaux de ren-
seignements, des syndicats d'initiative. Ce
prospectus édité en quatre langues (fran-
çais, italien , allemand et anglais) est sorti
des presses de l'imprimerie Musumecci , à
Aoste. U est illustré avec de magnifi ques
photos en couleurs... et le touriste qui en-
trera en sa possession sera muni d'une
carte ; elle lui permettra de se signaler à
l'attention toute particulière du personnel
des différents bureaux et offices situés au-
tour du Mont-Blanc. Voici son libellé :
« Ce sceau de l'amitié vous recommande
chaleureusement Monsieur , Madame ou
Mademoiselle X dans les trois régions du
Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard. »
Cette carte porte un numéro et est signée
par l'office qui la délivre.

Aimable initiative dont il faut féliciter les
promoteurs.

UJ
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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.
Tout 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

INCENDIE A VAL-D'ILLIEZ

VAL D'ILLIEZ (Set). - Dimanche soir, aux
environs de 20 h. 45, à la suite d'un violent
coup de foudre, un incendie s 'est décla ré
en-dessous de la montagne de la Soix et à
complètement détruit un petit chalet d'al-
page ainsi que l'écurie attenante. Le chalet
appartenait à Mesdemoiselles Sidonie et
Aline Perrin, toutes deux âgées de plus de
septante ans. Le feu  se propagea avec une
telle rapidité que ces deux personnes
purent à peine sauver quelques vêtements
et détacher les deux vaches qui se
trouvaient à l'écurie de même qu 'un veau
d'élevage. Ce dernier toutefois ne put être
sorti à temps de l'écurie et il périt dans les

flammes. Les pompiers de Val-d'Illiez,
alertés par la vue des flammes , se rendirent'
immédiatement sur les lieux, sous la direc-
tion de M. Zenon Perrin. Ils durent toute-
fois se borner à surveiller le sinistre et ne
purent s 'approcher des lieux qu 'environ
vingt minutes après le début de l 'incendie.

Il faut aussi mentionner que la p lus proche
des conduites d'eau se trouvait à plus de
deux kilomètres. Fort heureusement on ne
déplore aucune perte humaine et Mesde-
moiselles Perrin ont rejoint leur ferme et
quartier d'hiver sise en contrebas du village
de Val d'Illiez.

Nouveau cambriolage
à Martigny-Croix

MARTIGNY. - Lundi matin , à la reprise
du travail , les ouvriers de l'atelier de répa-
rations FIAT , à Martigny-Croix , furent sur-
pris de trouver la porte du garage ouverte.

Ils constatèrent que des cambrioleurs
s'étaient introduits dans les locaux en uti-
lisant un vasistas ouvert situé dans la fa-
çade est du bâtiment. Les visiteurs noctur-
nes - vraisemblablement les mêmes ayant
opéré vis-à-vis à la station Agi p - s'empa-
rèrent du contenu de la caisse , environ 500
francs. Us n 'eurent alors plus qu 'à tourner
la clé qui se trouvait dans la serrure pour
sortir par la grande porte.

La police de sûreté, avisée, est immédia-
tement venue sur place et a ouvert une en-
quête.

Le triangle de l'amitié
à Chamonix

MARTIGNY. - Les aînés du Triangle de
l'Amitié se rencontreront à Chamonix le
samedi 7 septembre 1974, à 9 h. 45, dans la
salle de la Résidence.

On entendra les rapports habituels pré-
sentés par les délégués d'Aoste , Martigny
et Chamonix , puis les partici pants à la réu-
nion partici peront à la projection d'un film
intitulé « Dix jours autour du Mont-
Blanc ».

Cette réunion coïncidera avec la célé-
bration du 100' anniversaire du Club Al pin
français , celle du 50'' anniversaire des pre-
miers Jeux olympiques d'hiver qui se dé-
roulèrent à Chamonix en 1924.

Nous croyons savoir que le président de
la République française , M. Valéry Giscard
d'Estaing, sera présent dans la capitale du
Mont-Blanc. Il profiterait de l'occasion
pour inaugurer un nouvel hélicoptère
destiné au secours en montagne.



Madame et Monsieur G. BATTILANA,
radio, TV, à Aigle, vous informent qu'ils ont remis leur |

commerce à i
RADIO TV SIEEMER

A cette occasion, il remercient
leur fidèle clientèle pour toute la confiance témoignée pendant
leur longue activité commerciale et souhaitent que cette en9a9e

fidélité soit accordée à leur successeur employé (e) qualifié (e)

13, rue de la Gare à Aigle
s'appelle maintenant.

les employés sont les mêmes,
les services sont les mêmes,
les appareils sont les mêmes,
les principes sont les mêmes,

à nos abonnés

I

Nous demandons :
- une bonne formation commerciale
- de bonnes connaissances de la langue allemande
- si possible quelques années de pratique dans la branche

RADIOTVSIEENJER

, ¦ . Agent gênerai
lll seuls changent: 4, me du scex

# la dimension, # la couleur des Téu.27/2 67 98
Radio TV Steiner est camionnettes, bleu, avec 35-29432

||i présent partout en Suisse, Radio TV Steiner ^̂ ^MM..__H___^H^ _̂-_______i____________i.iMj
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., . .- . . _ _ _ - » ¦  _-_ - _ • - _-». Mineurs \o\\ VMS ,̂̂ / avocat ou médecin
d une des premières entreprises de Suisse en Radio TV. Encodeur MDS \\\ POy m 027/5 69 20
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S appelle maintenant si vous réservez à l'avance, votre salaire sera~ garanti dès le premier jour de votre disponibi- sommelière
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Nous offrons :
- situation d'avenir
- conditions de rémunération modernes et très favorables
- un travail varié et intéressant »
- la sécurité de l'emploi et d'importantes prestations sociales

Date d'entrée : immédiate ou à convenir

Les offres sont a adresser à
M. Henri Pitteloud
Agent général
4, rue du Scex

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

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
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Herboristerie

(gardez précieuse-nwr .«lues vos UMKH : ruDiimas ê u n
_____

r

Fromage à raclette
QU ValaiS par pièce et demi-pièce

le kg I O ¦

I arrl mainre séché

Ià  

l'air du Valais Par Piaque - r~9.50

Viande séchée du Valais
par pièce le kg fc"T m ^̂^m

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

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

50
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CHANGEMENT D'ADRESSE

I
1

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
D changement définitif
D changement temporaire (les

•̂ ^obligato ires)
(mettre une x dans la case désirée)

dates de départ et de retour sont

Nom. prénom ou raison sociale, filiation  ̂

Profession^pression m

»I°I4 1 I H l  I I N I  I M  I I N I  I I
Nom de la rue -m— ' N- rue —m-,

eciois l I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I |rt0 .7.| I I I
N° postal Nom de la localité 

«iQid i i i I i i i i i i M I  i i i i i
Pays ou province étrangère -«—

«H iz l i i i i i i i i l lPour adresse
à l'étranger

Crédits
Maximum
24 mois
Ecrire
à case

postale 679
2001

Neuchâtel



Ce concert
dont on parle

ÎJ^̂ iCl l̂^̂ iiJU î^WK K̂ Ĵ K̂  ̂ Derborence :
Plus de mille enseignants réunis en session pédagogique le délai Supplémentaire
SION. - Le souci de la formation continue de nos professeurs, maîtres et J'espère que nous serons capables d'ins- # ^maîtresses d'école, ne date pas d'hier, au Département de l'instruction publique pirer une telle attitude de base et je ne nnf D V Y I I V O
puisque nous en sommes déjà à la 31e session pédagogique d'été. Celle de 1974 doute Pas <lue nous sau,rons.. au beso'n' C91 W A. Lll 1 C
s'est ouverte lundi matin pour une durée d'une semaine. A ''̂ e Sain^Guérin 

^^U ŝ lS  ̂̂ is ad^tt ^
le recteur du collège de Sion a célèbre la messe inaugurale puis, dans la grande 

^^ 
. rhorrlrr |e de toujours , pour SION. - Il n'est pas facile, en ces temps d'un « défaut d'inscription d'arrivée ;> à

salle de la Matze où étaient réunis plus de mille enseignants de tout le canton, attejncjre ce but » de vacances, d'atteindre les personnes Conthey, puisqu'il s'était annoncé à
M. Anselme Pannatier, chef du service de l'enseignement, a rappelé en quelques que |e chroniqueur voudrait contacter Ardon.
mots l'évolution du mécanisme de la formation continue

Aujourd'hui , a-t-il dit , la session pédago-
gique d'été ne constitue qu 'une pièce de ce
mécanisme. Une pièce maîtresse, certes ,
mais qui n 'est plus la seule à assurer le
perfectionnement permanent du corps
enseignant, comme autrefois. Des cours
décentralisés ont eu lieu en juin. Lundi
dernier a débuté la série des cours d'alle-
mand. Hier matin a pris le départ le 3'
cours pour maîtres spécialisés. On pro-
fite ainsi de toutes les occasions pour ,
comme l'a dit le chef du département ,
« améliorer les savoirs et perfectionner les
savoir-faire ».

M. Pannatier a également rendu
hommage à la mémoire de M. Simon
Foumier, professeur, tragiquement décédé
au pied de la Dent-Blanche. Une forte
délégation du Département de l'instruction
publique s'est rendue à ses obsèques , hier
à Nendaz.

M. ANTOINE ZUFFEREY,
CHEF DU DEPARTEMENT

L'allocution inaugurale de cette 31"
session pédagogique d'été a été prononcée
par M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
meent de l'instruction publique.

M. Zufferey ne s'est pas contenté de
rappeler les mutations de l'école , et l'effort
d'adaptation qu 'elles exigent de chacun.

Il n'a fait qu 'aborder les problèmes po-
sés par la coordination , les « promesses et
M. Zufferey, « place l'homme au centre de
ses préoccupations, qu 'elle place l'homme
au cœur de chacun de ses élèves. »

Ce prochain samedi 24 août 1974, le Fes-
tival Tibor Varga offrira à tous les mélo-
manes, et plus particulièrement à tous ceux
appréciant la musi que d'église , un sensa-
tionnel concert.

C'est à la cathédrale de Sion que le
« New Eng land Chœur et Orchestra » de
Boston donnera , outre deux pages pure -
ment pour orchestre, la grande messe en
do majeur de Beethoven. Chœur , orchestre
et solistes américains , placés sous la direc-
tion de Gunther Schuller . attireront sans
conteste de nombreux choristes du Valais
central.

Réservez votre soirée de samedi pro-
chain aux nombreuses satisfactions qui
vous seront offertes par le Festival Tibor
Varga !

les pièges » d'une école en pleine évolution
pour se consacrer essentiellement au but
fondamental de l'école qui est « de former
des hommes et des chrétiens ». Des
hommes, proclama-t-il , <¦ capables de
rappeler à la technique et à l'argent qu 'ils
n 'ont pas à être servis, mais à servir ».

Je voudrais que notre école, a poursuivi

C'est devant plus d'un millier d'ensei-
gnants de tout le canton que M. An-
toine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique, a ouvert la
session pédago gique par une allocu-
tion rappelant les buts fond amentaux
de l 'école.

FAIRE RENAITRE LA POLITESSE

C'est avec la plus vive satisfaction que
nous avons entendu ces paroles humanistes
de M. Zufferey, ce rappel d'un but princi-
pal que l'on a tendance à oublier de nos
jours dans la complexité des tâches et des
techni ques de l'école moderne. Et il fut
réconfortant d'écouter ensuite M. Zuffe rey
plaider pour la renaissance de la politesse.

Celle du cœur, non celle enfermée dans
un formalisme stérile.

Celle qui vise à l'amour du prochain , à
l' ambition de rendre heureux son
entourage. Celle qui assure la meilleure
qualité de la vie.

« J'espère, a conclu M. Zuffe rey, que
nous serons capables de former ces
hommes respectueux de leur entourage ,
attentifs à ne point incommoder , préve-
nants, serviables, en un mot : polis.

UNE SEMAINE CHARGÉE
Après MM. Pannatier et Zufferey, M.

Paul Germanier s'adressa encore aux
enseignants pour préciser certains points
de l'organisation des cours qui , jusqu 'à
vendredi soir de cette semaine, vont être
suivis par plus d'un millier de maîtres et
maîtresses. Une semaine chargée, qui
couvre l'essentiel de la formation continue ,
du perfectionnement ou des connaissances
nouvelles nécessaires à notre école
valaisanne entrée dans la coordination
romande et en pleine évolution , mais dont
l'objectif principal demeure celui qu 'a si
bien défini M. Zufferey dans son
allocution.

Nous souhaitons à tous et à toutes une
bonne semaine.

R- r.

pour obtenir des renseignements de
bonne source. Ainsi en est-il de la fer-
meture d'un restaurant, à Derborence,
que nous avons signalée l'autre jour.

Nous pouvons toutefois rapporter
qu'un délai supplémentaire a été ac-
cordé au locataire, qui avait été sommé
de fermer le soir du 15 août. Ce délai a
été reporté à dimanche soir 18 août. A
cette date, l'établissement a été fermé,
mais le locataire entend continuer à
occuper le chalet, qu'il a loué jusqu'à
fin octobre. Nous avons également
appris que l'on reproche à ce locataire
- un Belge - d'avoir laissé en station-
nement une caravane sur un terrain
bourgeoisial, de s'être rendu coupable

Toujours est-il qu'à l'heure qu'il est,
l'établissement est fermé par ordre de
police. Encore une fois, il ne nous ap-
partient pas de prendre parti dans cette
affaire dont nous ne voulons relever
que l'aspect public , sans discuter des li-
tiges d'ordre civil qu'elle pourrait com-
porter.

A Derborence, on a, cet été, de nuoi
discuter puisqu'à l'affaire du restaurant
s'est ajoutée - évidemment sans aucun
rapport de l'une à l'autre - celle du
bétail. Un éleveur avait obtenu de
quelques propriétaires de terrains
l'autorisation de pâturer sur ceux-ci.
C'est pourquoi il vint à Derborence
avec une quinzaine de têtes de bétail ,
dont il vendait le lait dans la région.
Ses bêtes allaient aussi sur des terrains
bourgeoisiaux, et dans des bois. C'est
pourquoi il a été sommé d'évacuer le
bétail dans les 48 heures, ce qu'il a fait

* # *

Des lois existent, tant en ce qui
concerne les établissements publics que
le pâturage du bétail. Ces lois ont cer-
tainement été violées, d'où
l'intervention des autorités responsa-
bles, certainement justifiée. Le
problème - public - qui nous occupe
n'est pas de nous ériger en juges, mais
d'éviter que surgissent de telles affaires.
Il nous semble bien que c'est possible,
dès qu'il y a établissement de contrat,
et que ce serait, surtout, à l'avantage de
tous. g.r.

Festival Tibor Varga

de musique :
inscription des élèves

. MARTIGNY. - Les diri geants du Con- ¦
| servatoire cantonal de musique, section I

I
de Martigny, rappellent aux parents des I
anciens et nouveaux élèves que le délai

I d'inscription est fixé à fin août. Ils j
' doivent s'adresser auprès du directeur ¦
I des écoles, M. Jean-Pierre Cretton, té- I
. léphone 2 22 01.

L'école de Savièse
au Manoir de Martigny

Conservatoire

MARTIGNY.  - L'exposition estiva le du
Manoir de Martigny, qui fermera ses portes
le 16 septembre prochain, présente 17 pein-
tres qui ont choisi Savièse pour ses paysa-
ges , ses coutumes.

Ils sont contemporains : ils choisissent
les mêmes sujets. Certains s 'installent à
Savièse. Ils forment durant une g énération
un groupe qui passera l 'histoire sous l'ap-
pellation : « Ecole de Savièse ».

Qui sont-ils ? Tout d'abord , le précur-
seur : Raphaël Ritz . surnommé le Rap haël
valaisan. Puis le chef de fi le Ern est Bieler.
Henry van Muvden . Virchaux , Reh fous ,
Otto. Vautier, Lapalud . Burnat-Provins.
Quelques artistes valaisans se joignent à
eux : Dallèves. Anna Dubuis . Berthe Ro-
ten-Calpini. D 'autres viennent également
peindre à Savièse : Edouard Vallet et les
Gilliard : Eugène et ses deux filles Mar-
guerite et Valentine. Deux artistes, héritiers
de cette merveilleuse aventure pour
l'histoire de l 'art en Valais, vivent encore :
Fred Fav et Albert Chavaz.

Tous ont en commun des thèmes fami-
liers à Savièse : entre autres, le costume,
les mulets , les ormeaux. C'est la première
fois que l'on montre le groupe de ces pein -
tres en une exposition qui révèle leur im-
portance et l 'intérêt que suscita le Valais à
la f in du siècle dernier, comme pays intact
aux sujets nouveaux. L'Ecole de Savièse,
c'est plus qu 'une simple exposition de pein -
ture, c'est à travers des tableaux , des des-
sins, des gravures, des affiches et des livres ,
l'image de tout un monde, aujourd'hui
perdu, qui revit pour votre p laisir.

Les diapositives
sur le Valais romand

MARTIGNY. - Récemment , M. Paul Li-
beert , conférencier flamand de l'Office
national suisse du tourisme à Bruxelles , a
fait un séjour de deux semaines dans le
Valais romand , dans le but de comp léter
une série de diapositives destinées à la
propagande. Cette visite , le programme ,
ont été organisés par l'Office régional du
tourisme et les stations intéressées.

* * *
Un autre conférencier de laneue fla-

mande , celui de l'agence officielle des CFF
à Bruxelles , M. R. Ostyn, est également
venu chez nous dans' le même but. Mais
son choix s'est porté uni quement sur Isé-
rables.

Hommage a
Emile Dumoulin

LOURTIER. - Nous savions depuis quel-
que temps déjà qu 'il était atteint d'une ma-
ladie qui laisse peu d'espoir , mais nous ne
nous attendions pas à un dénouement
aussi rapide.

Il nous quitte , après Hermann et Georgy,
quelques jours après avoir inauguré ce
drapea u qu 'il avait tant désiré, laissant
dans la douleur une épouse et des enfants
qu 'il chérissait et qui le lui rendaient bien.
Il était pour eux l'époux et le père indul-
gent , compréhensif , aimé.

Pour nous FOBB, il aura été le guide ,
l'animateur , plus encore, l'âme de notre
groupe auquel il avait fait partici per toute
sa famille.

Vingt-cinq ans de chantier , loin des
siens, tout ce temps passé dans les galeries
et sur les barrages ont eu'raison de sa fo rte
constitution.

Qu'il repose maintenant en paix , son
travail est terminé, ses souffrances aussi.

L'amitié, l'affection qui nous unissait ,
nous la reportons sur sa famille en l'assu-
rant de toute notre sympathie.

FOBB Bagnes

Garta abierta a los Espanoles
en Valais

radical que es la. muerte ? Sin embargo ,
esto misterio recibe una luz valedera de la

Queridos amigos espanoles :
En pocas semanas tres muertes han ve-l

nido a entristecer la colonia espaiïola del
Valais , de la que soy cappellân. Honoraria
Albite , muchacha gallega , que trabajaba en
el Hospital de Martigny, en accidente de
coche. Enri que Mantas , joven de Granada ,
segado también por un vehiculo, a sus 23
annos. Y una nina ve de dos anitos , hija de
un matrimonio andaluz , que trabaja en
Riddes.

La muerte es siempre dolorosa y triste a
mâs no poder , pero especialmente cuando
se muere en el extranjero , en « la dias-
pora », como se ha escrito recientemente.
La lejania de la patria y de la familia , que
se quedo alla esperando el retorno feliz del
hijo o la hija , del hermano , del padre ,
hacen cruel la muerte , con crueldad extre-
mada. Y vemos escenas que parten el
corazôri : ese hermano que viene a buscar
a la hermana para que repose en el pueblo
natal , o esa madré que recibe en Espafia el
cuerpo deshecho del hijo , que ya no esta
para que lo vea. O esos padres doloridos
que viajan en un avion cargado con el
cuerpecito frio de su hija querida.

Cuântos cuerpos de hermano y
hermanas nuestras caidos en accidentes de
trabajo. No es solo el sudor de espanoles
el que ha regado los campos del Valais , y
de Suiza entera , y de todos los paises ricos
de Europa , sino también la sangre. Que
est" sacificio pueda ser valorado en lo que
merece por los pueblos que nos reciben y
dan trabajo , para que la convivencia sea
mâs humana y el trato mâs cristiano ,
cuando no lo es. Y que sirva también para

despertar la conciencia de Espana a una
mayor justicia , que permita al emigrante
ganarse dignamente el pan familiar dentro
de nuestra pastria. Y que nos sirva también
a los mismos emigrantes para ser mâs
solidarios los unos con los otros, es-
pecialmente en los momentos duros de la
vida. Y que nos estimule a cump lir la
bienaventuranza del Evangelio : « Biena-
venturados los que trabajan por la paz ,
porque de ellos es el Reino de los Cielos ».
Y otro texto de la Biblia dice que « la paz
es fruto de la justicia ». Luchando, pues ,
por la justicia , luchamos por la paz verda-
dera , por la paz del Evangelio de Cristo.

Y dice Jesucristo que el Reino de los
Cielos es ya de ei hombre que laboraporla
paz. Este Reino, que es présente y es fu-
tu ro, es la luz que con su resplandor hace
menos dura la muerte , y descubre une
punta del vélo del misterio que la cubre.

San Agustin cuatro libros para tratar de
explicarse el mal en el mundo , y tiene que
confesar al final que el mal es inexp licable.
Cômos pues descifra r el misterio del mal

fe cristiana , que , sin deshacer el misterio ,
lo hace menos misterioso : Hay otra vida ,
superior , sin dolor ni muerte que temer,
con amor y justicia perfecta. Esa vida , que
no podemos demostra r, pero que creemos,
comienza ya en este peregrinar. Nuestra fe
calma nestro dolor y sosiega nuestra incer-
tidumbre , ante el hecho, trâgico de toda
muerte, especialmente de aquellas que son
mâs incomprensibles.

Angel Garcia del Valle

à Champex :
70 ans de présence

de la famille
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Freudenberg
CHAMPEX. - C'est en 1904 que la famille
Freudenberg, d'origine allemande, est
venue s 'installer à Champex. Elle fi t  l'ac-
quisition de la petite île sur laquelle se
dresse le chalet en bois que tout le monde
connaît.

Au cours de cette longue présence, la fa-
mille Freudenberg a voulu marquer son at-
tachement à la station en finançant la
construction d'environ 10 kilomètres de
chemins de promenades.

Pour fêter dignement cet anniversaire, la
Société de développement organisera sa-
medi et dimanche prochains une marche
commémorative avec départs devant l 'Of f i -
ce du tourisme, le samedi de 14 à 17
heures, le dimanche de 9 à 16 heures.

Dimanche matin à 9 heures, une p laque
en bronze honorant la famille et
perp étuant son souvenir sera découverte
dans la région du Petit-Plateau (chemin du
Belvédère).

Acte de probité
MARTIGNY. - M. Maurice Lambiel,
chauffeur de poids lourd, qui circulait
sur la route du Grand-Saint-Bernard,
entre Les Vallettes et Bovernier, a
trouvé un portefeuille contenant une
importante somme d'argent en billets
suisses et étrangers et une carte de con-
version des monnaies rédigée en langue
flamande.

M. Lambiel remit sa trouvaille à l'Of-
fice régional du tourisme qui la trans-
mit ensuite à la police cantonale.

Le propriétaire du portefeuille peut
téléphoner au 027/2 56 56.

Félicitations à M. Maurice Lambiel
pour son acte de probité.

Décès de Mme Jeanine Nanchen
SION. - A l'âge de 48 ans est décé-
dée, après une courte maladie, M 1"1'
Jeanine Nanchen, née Rappaz, épouse
de Noël, à Sierre.

La défunte était bien connue à Sion
où elle est née.

Après le décès de son père, M. Gus-
tave Rappaz, elle fut élevée par sa
mère, Louise, que chacun estimait
alors qu'elle tenait une boucherie à la
rue du Rhône.

Elle était la sœur de M. Robert
Rappaz-Deladoey, à Sion.

C'est en 1948 que Mlle Rappaz

épousa M. Noël Nanchen et une fille
vint au monde dans ce foyer très uni.

La défunte fut pour son mari, prési-
dent du comité de Végé-Valais, direc-
teur de Valrhône SA et PAM , à Sion,
une compagne idéale, aussi affec-
tueuse que compréhensive envers les
nombreuses obligations d'affaires qui
prenaient tout son temps.

Le NF exprime à M. Noël Nanchen,
à sa fille et à toute la parenté touchée
par ce deuil l'expression de sa vive
sympathie.

g r.

L'édition valaisanne
a la Radio romande

SION. - L'émission « Réalités » de la
Radio romande était essentiellement
consacrée au Valais, hier après-midi.

Marie-Claude Leburgue s 'est tout
d 'abord entretenue avec M. Guy
Gessler, éditeur. Nous avons appris
que dans la collection « Verts Para-
dis » un nouveau roman de Maurice
Métrai, « Le refuge de la tendresse »
sortirait en automne.

Dans la série « Peintres » sont déjà
édités les ouvrages consacrés à F.
Rouge, A. Chavaz, J. Gautschi. Le
prochain tome voué à C. Menge sera
en vente à la f in  octobre. Au prin-
temps 1975, ce sera le tour de P. Mon-
nier, et en automne 1975 de C.-C. Ol-
sommer.

En automne 1974, et dans la collec-
tion « Shako », l'ouvrage de Jacques
Calp ini, « Les milices valaisannes »,
verra le jour. La préface est du com-
mandant de corps Gérard Lattion.
L'ouvrage comportera 64 illustrations
en couleur des uniformes valaisans et
suisses, de 1 788 à 1939. Suivra « Régi-
ments suisses au service de la
France », sur un texte de Jean-René

Bory, avec illustrations de Jacques
Calpini. Le troisième numéro de cette
collection sera intitulé « Le régiment
des gardes suisses de France », texte
de Jean-René Bory et illustrations de
Jacques Calpini.

Puis nous avons entendu successi-
vement le peintre Charles Menge et
Jacques Calpini , archiviste de la ville
de Sion. Le peintre, avec sa verve
savoureuse, et le spécialiste des ques-
tions historiques, avec sa précision et
son érudition, ont certainement réjoui
tous les auditeurs, et plus spéciale-
ment les Valaisans.

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

La restauration
de l'église d'Arbaz
ARBAZ. - La dernière main vient
d'être mise à la réfection de la toiture
de l 'église paroissiale. Il s 'agissait d'un
travail urgent et indispensable , pour
préserver un édifice dont la rénovation
intérieure, comprenant la pose de
magnifiques vitraux offerts par des
familles arbaziennes, avait été en-
treprise voici quelques années.

Les samedi 7 et dimanche 8
septembre prochains, une fête
paroissiale est organisée, en faveur de
la restauration de l 'église.



Grâce à son organisation, un équipement moderne et un
personnel hautement qualifié, notre nouvel agent est en '
mesure d'assurer la vente et un service impeccable "
des différents camions et fourgons BEDFORD, dont le '
fameux BEDFORD CF, le plus puissant dans sa catégorie, ¦
monté de série avec la boîte automatique GM à 3 rapports ¦
ou avec boîte mécanique sur demande. ¦

Gouvernante

I ¦
1 |Q GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE Q| 
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A vendre

Austin 1000

blanche. Mach II. 69
Bas prix

Tél. 027/2 32 93

36-29457

A vendre à Savièse

immeuble
rural

avec autorisation de
transformer en mai-
son d'habitation

Tél. 027/2 14 87

36-301,396

Dame âgée, cherche une gentille per
sonne dévouée pour tenir son ménage
Nourrie, logée. Bons gages. Références

S'adresser à :
Mme P. de Rham
Le Prieuré, 1025
de Lausanne

Saint-Sulpice près

Privé vend

studio sud
avec balcon, immeuble résidentiel
Meublé. Fr. 65 000.-
Ecrire sous ch. P 36-901583 à
Publicitas, 1951 Sion
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BMW 5.20

A vendre de particu
lier

Mod. 73, autom.,
bleue, int. assorti,
37500 km. A l'état de
neuf, expertisée

Tél. 021/34 32 28
heures bureau

Fiat 128

A vendre

moteur

5000 km garantis

Tél. 025/4 54 87
heures des repas

36-100580

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

A louer

appartement
3'/2 pièces

Fr. 515.-. charges
comprises. Dès la mi-
septembre

Tél. 027/3 24 65

36-29499

On cherche à louer à
Martigny

studio ou
2 pièces

Tél. 026/2 36 44 de-
mander M. Morend

36-400454

URGENT
A remettre ou en gé-
rance

salon
de coiffure
messieurs

centre de Genève.

Prix très bas et avec
facilité s de paiement

Tél. 022/53 17 03 à
partir de 20 heures

A louer à Sion
Avenue de la Gare 18

chambre
meublée

indépendante, spa-
cieuse, WC, lavabo,
douche

Tél. 027/2 60 49

36-258

A vendre

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

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

LA GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
a le plaisir de vous informer que

SCARPA M S. A.
Chandoline 1950 Sion 027/2 33 58

a été nommé distributeur officiel
pour la marque

Dessinateur-architecte
expérience des chantiers, sou-
missions, etc., cherche place
dans bureau d'architecture ou en-
treprise générale du bâtiment.
Libre 1" octobre

Faire offre écrite sous ch. P 36-
301395 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche

guitariste

solo-accompagne-
ment (orchestre 7
musiciens)

Tél. 027/2 31 60

36-29424

L'Auberge du Pas-de-
Cheville à Pont-de-
la-Morge, Valais

cherche

sommelière

Fermé le dimanche

Tél. 027/8 31 38

36-1265

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
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BEDFORD

Une comptable

cherche travail pour
quelques heures par
semaine ou aussi à
domicile.

Faire offre sous
chiffre P 36-901591 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

jeune fille
ou dame
pour travailler dans
un petit restaurant de
montagne pour le
mois de septembre

Tél. 027/4 61 69
36-29456

On cherche

serveuse

Nourrie, logée
Débutante acceptée
Entrée tout de suite

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

Cherche

terrain à bâtir
env. 1000 m2. Région Savièse-
Champlan.

Faire offres avec prix, situation
sous ch. 89-51848 aux Annonces
Suisse SA «ASSA», 1951 Sion

A vendre

: *

:

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

cherche pour sa succursale de
SION

pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
titulaire du C.F.C., si possible au bénéfice de quelques années de
pratique dans la branche.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne (assurance,

horaire libre, restaurant d'entreprise, facilités de logements, ete)
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées des documents traditionnels ou se présenter
directement à :

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Succursale de Sion, rue de la Piscine 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 83 93

maison affiliée à
Ebauches s.a.

terrain à construire
parcelle de 1000 à 3000 m2. Près
du centre de Crans

S'adresser à :
Peter et Roland Gaulé
Hôtel Etrier, Crans-Sierre
Tél. 027/7 15 15 36-3433

Une nouvelle
profession

sociale

LFAMILIALEI

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62



Echos et résultats du Festival
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des Vieilles Cibles à Chalais

Grâce à la magnifique organi-
sation placée sous la présidence de
M. Rémy Perruchoud, à laquelle

Charles-André Monnier , John Perruchoud ,
Serge Albasini , Anselme Zuber.

La fanfare de Bienne, L'Audacieuse, a
eu le plaisir de remettre son fanion-sou-
venir à M. John Siggen, ancien membre,
actuellement résidant à Chalais. Nous nous
plaisons aussi à relever la prestation de M.
Clovis Caloz, major de table. C'est bril-
lamment qu'il a conduit les participants ,
amusés et enchantés à la fois par son sens
de l'humour et l'usage de l'allemand à
l'intention de ceux du Haut-Valais.

Enfin , ce fut John Devanthery qui pro-
clama les résultats des tirs , que voici :

de nombreuses personnes ont col-
laboré, la fête des Vieilles Cibles a
été une réussite, comme nous le
signalions dans notre édition
d'hier.

Relevons quelques événements saillants
de ces journées : tout d'abord la messe,
chantée par le chœur mixte l'Esp érance de
Chalais , dirigé par M. Martial Perruchoud
fut parfaite. La Chanson de Vercorin
se distingua par ses inte rprétations en
français , en patois et en italien. C'est la
fanfa re L'Avenir de Chalais qui a magnifi-
quement clos le cortège dont les prix ont
été remportés comme suit : premier prix :
société cible Montana Nouvelle (un magni-
fi que bas-relief sculpté dans le bois par M.
Serge Albasini) ; 2 cible Montana An-
cienne ; 3 cible de Mission ; 4 cible de
Sierre à Venthône ; 5 cible de Sierre à
Miège ; 6 cible de Saint-Léonard . Faisaient
partie du jury, MM. Robert Sartoretti ,

CIBLE FEDERATION
1. Mathier Rudolf , Salgesch Neue

Schutze, 46 points ; 2. Otto Hoffstetter ,
Salgesch Oberdorf , 46 ; 3. Guido Montani ,
Salgesch Unterdorf , 45 ; 4. André Frily, de
Sierre à Miège ; 6. Emmanuel Chevrier , la
Borgne, Bramois 45 ; 7. Gérard Robyr ,
Montana Ancienne, 44 ; 8. Jules Rey, Mon-
tana Nouvelle, 44 ; 9. Charles-A. Morand ,
Saint-Léonard , 44 ; 11. Roger Siggen , Cha-
lais, 43 ; 12. Joseph Bonvin , Lens Ancienne
43 ; 13. Paul Praplan , Icogne, Nouvelle 43 ;
14. Jean-Louis Robyr, Montana Ancienne ,
43 ; 15. Aloys Bonvin , Lens Ancienne , 43.

C'est donc M. Rudolf Mathier qui a été
proclamé roi du tir. Il a reçu à cette oc-
casion une channe offerte à titre définitif
par la cible de Chalais et le challenge du
Conseil d'Etat , dont l'attribution définitive
ne se fait que s'il a été remporté trois ans
sur cinq.

CIBLE CHALAIS

1. Vincent Lamon, Lens, 47 points , appui
47-44 ; 2. Fernand Mathier , Salgesch , 47
appui 45-44 ; 3. Francis Mounir , Randogne
47, appui 45 ; 4. Jean-François de Preux ,
Grône, 47 appui 35 ; Louis Fleury ,
Bramois, 46 appui 45-43 ; 6. Jacques Pan-
chard , Bramois, 46 appui 41 ; 7. Joseph
Bonvin , Lens, 46, appui 28 ; 8. Amédée
Bonvin , Lens, 46 ; 9. Aimé Siggen , Chalais ,
45 appui 41 ; 10. David Kett , Cherm ignon ,
45 appui 32.

Pas de feu
en forêt !

I SAINT-LUC. - Dans notre édition '
I de lundi nous avons signalé le |
• grave incendie qui a détruit 4 hec- I
I tares de forêt à Par-di-Modze. Il J
I s'agit-là d'un vrai désastre pour |
. cette belle région, sans compter les i
I énormes frais d'engagement des '
I moyens de lutte contre le feu.

U nous faut revenir sur ce cas, ¦
I pour préciser qu'aux termes de la '
I loi cantonale, il est absolument in- |

terdit de faire du feu en forêt, sauf ¦
I aux emplacements qui auraient pu ¦
I être aménagés à cet effet. Les con- I
! trevenants courent le risque de .
I supporter des conséquences péna- I
i les et financières très lourdes.

Un ami de la nature nous a si- .
I gnalé que dans la journée de sa- I
i medi et de dimanche, et dans la I
J région de Briey, il avait dû interve- '
I nir à trois reprises, des pique-ni- |
i queurs ayant allumé d'imposants i
J brasiers, dans des endroits où la '
| forêt était extrêmement sèche. Il y |
¦ a là plus que de la désinvolture, ¦
1 c'est une inconscience totale.

Avis aux abonnés
d'électricité

BOTYRE, ROUTE DU RAWYL ,
CORNICHE DU SOLEIL, SIERRE ,

RIONDAZ, VEYRAS

Afin de permettre l'échange du trans-
formateur vous desservant , une interrup-
tion de courant aura lieu mercredi 21 août,
de 13 h. 30 à 16 h. 30 environ. Nous prions
les abonnés de prendre leurs dispositions
et espérons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Services industriels de la commune de
Sierre.

La direction

NOES-VILLAGE ET CORIN

Afin de permettre un déplacement de la
li gne à haute tension , une coupure de cou-
rant aura lieu mercredi 21 août , de 7 h. 30
à 8 h. 30 environ. Nous prions les abonnés
de prendre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur causera pas
trop d'ennuis.

Services industriels de la commune de
Sierre.

La direction

NAX
Le balcon du ciel

Auberge Ma Vallée
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

¦b
Planchette naxarde

&
Emincé de veau au curry

•fr
Beefsteak tartare

it
Rognons flambés

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

Grande place de parc

LE COIN DES BÊTES
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Si vous avez pensé à aller chercher un
chien ; si vous avez besoin d'affection
muette ; si vous avez de la place pour moi
dans votre existence, une place considé-
rable que j'occuperai malgré vous,

Je suis un dalmatien mâle de 16 mois,
de pure race, d'allure à la fois vive et ro-
buste, au pelage blanc parsemé de taches
et de mouchetures noires , je mesure en-
viron 55 cm et pèse 25 kilos , j' ai un poil
rude, court, serré, luisant. J'étais autrefois
un chien de chasse, mais je suis devenu un
chien de compagnie. Ne connaissant pas la
chaîne , j' ai un caractère calme et doux ,

pour autant que je puisse me griser de li-
berté et d'espace.

Pour des raisons indépendantes de leur
volonté, et le cœur serré, mes maître s
doivent se séparer de moi. Ils ne me don-

neront pourtant qu 'à des conditions bien
précises : - que ma vie ne change pas -
que je puisse jouir d'un jardin , de beau-
coup d'affection , afin que je ne devienne
pas une bête hargneuse , sournoise, mé-
chante, et , comme j'adore les enfants , que
ces derniers deviennent mes amis. Alors ,
téléphonez au N" (027) 5 05 84 (matin et
heures des repas).

C'est ce que comprit la Société de dé-
veloppement d'Ayent-Anzère qui engagea
le professeur Meckert durant tout cet été
pour organiser des promenades botaniques
offertes gracieusement aux vacanciers et
touristes d'Anzère. Ces promenades eurent ,
chaque mercredi après-midi , un succès
prodigieux puisque, hebdomadairement ,
elles rassemblèrent près de quarante per-
sonnes autour de M. Meckert. C'est dire
que le professeur sédunois sut intéresser ,
passionner , tous ceux qui l'accompagnè-
rent dans ses précieuses excursions bota-
niques.

Si la Société de développement d'Ayent-
Anzère est à féliciter pour son initiative,
l'on sera surtout reconnaissant au profes-
seur Charles Meckert d'avoir su inculquer
aux jeunes comme aux moins jeunes aussi
bien la passion pour les beautés naturelles
que le respect pour nos plantes de monta-
gne.

Notre photo : Grands et petits sont
passionnés par les explications du pro-
fesseur Meckert.

NL
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Samedi soir, vers 20 heures, la ville I

I
de Siene a été, durant environ 5 mi- I
nutes, privée d'électricité. La foudre '

I 
s 'était abattue sur la station transfor- I
matrice de Bluche-Les Taulettes ; un .

I transformateur a été brûlé, il y a pour I
. 10 000 francs de dégâts. Les Services I
| industriels de Sierre ont pu rétablir '

I 
immédiatement le courant, sauf dans la I
région de Bluche, où le service de .

I piquet de garde de Sierre a fonctionné à \
merveille et opéré l 'échange du trans- I

I formateur dans les plus brefs délais.
J

Un vrai ambassadeur
BRIGUE. - M. Werner Kampfen , directeur
de l'Office national suisse du tourisme , a
fêté hier son 60L anniversaire.

Il est né à Brigue le 19 août 1914, où il
passa toute sa jeunesse. Il couronna ses
études de droit , aux universités de Zurich
et Berne, par un doctorat. Sa thèse se rap-
portait aux démêlés de la famille Seiler
avec la commune de Zermatt , pour l'ob-
tention du droit de bourgeoisie. Puis il fit
un stage prolongé en Grande-Bretagne.

Rentré en Suisse, il se voua au journa-
lisme. Il fut rédacteur à l'Agence télégra -
phique suisse. Pendant les années de
guerre, sa voix extrêmement sympathique
a annoncé les nouvelles, à Radio Bero-
munster. Correspondant parlementaire de
divers journaux , il a écrit toute une série
d'oeuvres, principalement consacrées au
tourisme et aux voyages. De 1951 à 1959, il
a été directeur de l'Office du tourisme de
la ville de Zurich. En 1960, il était nommé-
directeur de l'Office national suisse du
tounsme.

C'est un poste d'une importance capi-
tale pour le développement de notre tou
risme. C'est en effet de cet office , appuyé
par la Confédération , que dépend la pro-
pagande à l'étranger. L'ONST a des filia-
les dans toutes les grandes villes du
monde. Et tous ces fils convergent vers
Zurich.

C'est certes une besogne extrêmement
complexe, et très délicate. Mais M.
Kampfen était prédestiné pour cette mis-
sion. Polyglotte, doué d'une très grande
expérience, cervea u lucide et cœur géné-
reux, capable de s'enthousiasmer, c'est une
personnalité dont la renommée dépasse

SEMAINE BIEN REMPLIE
À LOECHE-LES-BAINS

De nombreuses activités ont été orga- Inscri ptions jusqu 'à aujourd'hui. Jeudi ,
nisées par les responsables de la station de on pourra prendre part à une excursion fa-
Loèche-les-Bains pour la semaine du 19 au cile en haute montagne sur le galcier du
25 août 1974. Wildstrubel (7 à 8 heures de marche) .

_, , . Renseignements à l'Office du tourisme.
C est ainsi qu aujourd hui les inté- Samedi 24 et dimanche 25 : Tennis-

ressés pourront assister a une conférence c]ub . coupe <( Sociétés des hoteis et
suivie d'une discussion sur « Der Geistige Bains i( (simpies dames et messieurs) à la
Ort der Naturwissenschaften im Leben des, p,ace de tenms de la Société des hotels et
modernen Menschen ». Bains A la Taverne , samedi 24, dès 20

Mercredi 21, une excursion guidée d'une h. 30, bal du Tennis-Club Loèche-les-Bains
journée conduira les participants de Leu- avec tombola.
kerbad à Restipass puis au Loetschental
Le prix est de 10 francs par personne
Autres frais : télécabine Loèche-les-Bains
Torrent , billet de retour Goppenstein
Loèche-les-Bains. tera à coup sûr , les plus exigeants.

nos frontières , et qui fait autorité en
matière de tourisme.

Le directeur de l'ONST a su animer ses
collaborateurs et les filiales à l'étranger ,
pour que l'image de la Suisse soit toujours
plus attrayante. Il est incontestable que la
réussite de M. Kampfen découle de sa sin-
cérité , et de son amour du pays.

Ambassadeur du tourisme suisse , M.
Kamp fen se doit certes au pays tout entier ,
mais son cœur reste attaché à sa petite
patrie , le Valais.

Nous lui présentons nos très sincères
félicitations , à l'occasion de son 60' anni-
versaire, et exprimons à ce fils éminent du
Valais, la reconnaissance entière du
canton.

Dès 20 h. 30, théâtre du chœur de
l'église de Loèche-les-Bains , dimanche 25,
à la halle de gymnastique.

Ce programme , établi avec soin , conten-

Suite de la première page

l'actuelle coalition gouvernementale.
M. Mariano Rumor, chef du

gouvernement, déclara en clôturant le
débat sur le terrorisme politique : « Ce
que nous voulons, c'est la vérité :
nous voulons que soient identifiés les
responsables, mandants et exécuteurs,
des attentats ».

Ne frapper que le terrorisme
de droite ?

Lors des funérailles des victimes de
l'horrible attentat sur le train Italicus ,
entre Florence et Bologne, qui coûta
la vie à douze voyageurs, le professeur
Zangheri, maire communiste de Bolo-
gne, affirma que le fascisme était le
seul ennemi politique de la démocra-
tie et de la liberté, et que lui seul de-
vait être frappé par la loi. C'est préci-
sément là l'argument que des députés
communistes et socialistes opposèrent
à la proposition de loi sur la répres-
sion du terrorisme politique. Ils cri-
tiquèrent l'ambi guït é de cette proposi-
tion de loi, qui aurait le tort de vouloir
frapper le terrorisme politique de

toute provenance, alors que, selon les
socialistes et les communistes, elle ne
devrait frapper que le terrorisme poli-
tique de la droite. Bref , ils voudraient
que dans la répression des attentats
politiques, les autorités italiennes
usent de deux poids et de deux mesu-
res : indulgence pour les criminels qui
travaillent à renverser le système et à
établir la dictature du prolétariat ; ri-
gueur extrême pour les terroristes qui
s'emploient à frayer la voie à une
dictature fasciste ou nazie.

Commentant ces étranges préten-
tions de la gauche, // Giornale, de
Milan, titre ainsi son éditorial : « U
n'existe pas de terroristes bons » .

Les vacances passées, les parlemen-
taires devront reprendre l'examen de
la proposition de loi élaborée par les
ministres de l'Intérieur et de la justice.
M. Mariano Rumor, qui est maître
dans l'art du compromis, trouvera-
t-il une solution qui respecte l'engage-
ment pris par lui à la Chambre : « Ce
que nous voulons, c'est la vérité :
nous voulons que soient identifiés les
responsables des attentats, mandants
et exécuteurs » ? Georges Huber

Collision en chaîne sur la N _1
Un passager brûlé vif

KIKCHBERG. - Une collision en chaine,
dans laquelle une douzaine de voitures ont
été impliquées, s'est produite dans la nuit
de dimanche à lundi à Kirchberg sur la
N1. On déplore une victime et deux
blessés grièvement atteints. Plusieurs per-
sonnes ont en outre été légèrement bles-
sées. Les dégâts atteignent quelque 50 000
francs.

Vers 23 heures, dimanche soir, le trafic
étant intense, une voiture, qui roulait en
direction de Berne, s'est mise à déraper. Le
véhicule a provoqué une série de collisions.
Alors que la plupart des passagers avaient
quitté leurs véhicules, la dernière voiture
de la colonne sinistrée a été heurtée par

l'arrière par une automobile et renversée.
Elle s'est enflammée et l'un des passagers
a été brûlé vif.

Les causes exactes de l'accident ne sont
pas encore connues.

La route a été bloquée jusqu 'à 2 h. 15
lundi matin.



Restaurant de la Maison-Rouge,
sur Monthey

Tél. 025/4 22 72
36-1243

Salon Coiffmod à Monthey
cherche

coiffeur (euse)
homme

Haut salaire

S'adresser au 025/4 47 11 ou
le soir au 025/4 49 56

36-1817
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cherche pour le 1°' novembre

chauffeur-livreur

Semaine de 5 jours

Offre par écrit sous ch. P 36-
901592 à Publicitas, 1951 Sion

une aide médicale

On cherche

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie. Entrée tout de sui-
te ou à convenir

Tea-room Florimont, Sierre
Tél. .027/5 05 73 36-29496

On cherche pour remplacement
période septembre-octobre

cuisinier ou commis
de cuisine et
fille de maison

Tél. 026/4 12 16 36-29500

Hôtel Buffet de la Gare, Sem-
brancher, cherche

sommelière
apprentie acceptée

fille de cuisine
Tél. 026/8 81 14 36-3436

Médecin à Sierre cherche pour
début octobre ou date à convenir

pour son cabinet de consultations
Horaire régulier, salaire intéres-
sant.

Ecrire sous ch. P 36-29376 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Hôtel de la Gare et Terminus à
Martigny cherche

garçon ou fille
d'office

Tél. 026/2 25 27
36-3456

Ouvrières
sont demandées à la fabrique de
chaussures

Alpina SA, route du Simplon
1920 Martigny

36-29504

apprenti
mécanicien

sur machines à écrire

Tél. 027/2 10 63

A â â̂aTTè^

Bar à café dans localité du Bas
Valais cherche

serveuse
Débutante acceptée. Nourrie-
logée. Vie de famille

Tél. 026/8 10 23 36-29503

Pour réouverture mi-septembre, je
cherche

• _ _ ¦_ ¦ •  * -. ^

pour notre restaurant-cafétéria

jeune cuisinier (ère)

une aide de ménage
cuisine

une serveuse

petite restauration

Congé dimanche
Offres Rest. Grosse-Pierre à Morges
Tél. 021/71 71 41

Bar l'Oasis, Monthey
cherche

serveuse
pour tout de suite

Tél. 025/4 12 18 36-100588

cnauneur pour
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Boulangerie Bon-Pain,
Monthey

cherche

manœuvres

pour son service laboratoire

Tél. 025/4 37 60 - 4 16 44

36-100589

Entreprise de transports de Lau-
sanne cherche

i»a_niisi-9 uc uiicmud
Ambiance de travail agréable et
dynamique. Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements :
Tél. 021/24 14 13

Café du Progrès, Martigny, cher-
che

gentille sommelière
pour la mi-septembre

Tél. 026/2 34 53 36-90613

Mécanicien auto
avec maîtrise fédérale, spécialisé

, sur Diesel et machines de chan-
tier, cherche place avec respon-
sabilités.

Faire offre écrite sous ch. P 36-
301399 à Publicitas, 1951 Sion

Café de Préville à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé tous les dimanches et
bons gains

Tél. 025/4 13 14 36-100583

Dame cherche place comme

employée de bureau

à Sion

Tél. 027/2 94 88 (bureau) -
(M. Favre) 3 27 85 (priv

Hôtel Terminus, Orsières
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/4 11 04
36-90610
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A personnel féminin fixe
©

|o pour notre service de nettoyage

; O
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personnel féminin

Nous cherchons tout de suite pour le
Valais

jeunes gens,
jeunes filles

pour compléter nos équipes.

Formation complète pour débutants. Pos-
sibilités de salaire élevé ainsi que promo-
tion à l'étranger.
M. Gérard Grand, vous recevra personnel-
lement à l'Office culturel SA, ch. des Con-
démines 1 (bâtiment UBS) à Sion, soit le
mardi 20 août à 9 h. ou 17 h. précises ou
mercredi 21 août à 9 heures précises.

Etant donné la très grande expansion
actuelle de son département reprise,
Décolletage SA Saint-Maurice cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

pour travail facile sur machines moder-
nes. Horaire normal, en équipe ou ho-
raire spécial à votre convenance.

Service de transport par bus de Col-
lombey, Monthey, Massongex jusqu'à
l'usine.

Venez nous visiter et nous trouverons
ensemble le poste de travail qui vous
conviendra le mieux.

Prendre contact par tél. au 025/3 73 73
ou se présenter au bureau de l'usine.

36-2006

personnel féminin
pour la salle, la cuisine et le laboratoire de pâtisserie (4 à 6 heures par jour)

pour notre manutention

personnel auxiliaire
(18 h. 30 à 21 h. 30)
pour notre atelier de décoration
un nremier décorateur
(assistant de notre chef décorateur)

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

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

Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre disposi-
tion à l'hôtel Terminus, Sierre, 1" étage :
- jeudi 1" août de 9 h. à 13 h.
- chaque vendredi de 9 h. 30 à 18 h. 30
- chaque samedi de 8 h. à 14 h.

PIACCTTE

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

Ouverture :
8 octobre 1974

Nous cherchons

Cherche miW
serveuse } f

tout de suite. Bon salaire, se- f
maine de 5 jours
Café-restaurant de l'Industrie 5 TF1 11Montreux, tél. 021/61 25 24 J g § //

SIERRE

^—- ^—^-

On cherche

secrétaire ou
sténo-dactylo

date d'entrée 1" octobre ou à convenir

Faire offres avec références à :
Banque Cantonale Vaudoise, 1860 Aigle

COMMUNE DE CRISSIER
Mise au concours

Le titulaire actuel étant mis au bénéfice
de la retraite dès le 1" février 1975, la
municipalité de Crissier met au con-
cours le poste de

chef du service
de police

Conditions d'engagement :
- âge minimum d'engagement : 28 ans
- être apte au service militaire
- avoir une réputation intacte et être

en parfaite santé
- avoir une formation de police ou for-

mation jugée équivalente.

Entrée en fonctions : dès que possible
Traitement : à fixer en tenant compte
de l'âge, de l'expérience et de la for-
mation
Autres avantages et obligations : selon
cahier des charges qui peut être con-
sulté ou obtenu au greffe municipal

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, ainsi que d'une photogra-
phie récente, doivent être adressées à
la municipalité de Crissier jusqu'au
31 août 1974.

La municipalité



Monsieur Henri FAVRE-ZUFFEREY , à Mura-Sierre ;
Madame Alfred FAVRE-FLOREY , ses enfants et petits-enfants , à Veyras ;
Madame et Monsieur Fridolin MARTIN -FAVRE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Mura ;
Madame et Monsieur Augustin SALAMIN-FAVRE , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Marcel SALAMIN-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Luc ;
Madame Ernest ZURCHER-FAVRE et ses enfants , à Oberdorf ;
Révérende sœur Clotilde FAVRE , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Sabine FAVRE

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine, survenu à Sion ,
dans sa 571' année, après une longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mercredi
21 août 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre .

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Laurence BAYES-BRUNNER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Manuel D1AZ-BRUNNER et leur fille Vanessa , à Motril ;
Monsieur et Madame Rickey REICHERT-BAYES , à Sawyer (USA) ;
Monsieur et Madame Fritz SCHAER-WASSER , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de fa ire
part du décès de

Madame veuve
Otto BRUNNER

née Paula WASSER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante et cousine ,
enlevée à leur affection le 19 août 1974, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 21 août 1974.

Culte protestant au home à Les Tilleuls » à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » , Monthey.

Domicile de la famille : chemin du Levant 22, Monthey .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Alice SAVARIS-P1TTELOUD et ses enfants Isabelle et Elena , à

Monthey ;
Monsieur Antoine SAVARIS, ses enfants et petits-enfants , à Athènes ;
Monsieur Isaac PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants , à Saint-Maurice ,

Saxon et Aile ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard SAVARIS

leur très cher époux , père, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le lundi 19 août 1974, après une courte maladie ,
à l'âge de 51 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi 21 août
1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : rue du Tonkin 16 D, 1870 Monthey.

Départ du convoi : place de l'E glise.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profruits, Fédération de coopératives fruitières du Valais,
et le personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard SAVARIS

leur dévoué collaborateur et cher collègue.

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

t
Valrhône S.A. Sion

PAM, Produits Alimentaires S.A. Sion
Les membres des conseils d'administration,
la direction et le personnel de nos maisons

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanine NANCHEN

épouse de leur directeur, M. Noël Nanchen.

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

+Le Football-Club de Vionnaz I

a le pénible devoir de fa ire part du La Végé-Valais
décès de

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile GUERIN Madame

mère de son dévoué membre Bruno. -m- • m T * m T n T ¥ n « Tp , v H , Jeanine NANCHEN
Pnnr pc nhïpnnpç nnprp dp rnn _l tpr _rPour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. épouse de son président, M. Noël Nanchen.

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

La Diana de la vallée d'Illiez _L

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de » „ . . ^ w , ^ ^ «r _ .Le Comité Végé-Valais

Monsieur a le regret de faire part du décès de
Alfred BEROD

membre fondateur et d'honneur. JYlaCiame
Les sociétaires sont priés d'assister TûOMiriû TVT \ TVJ #̂ ¥ ¥¥? TNJaux obsèques qui ont lieu à Troistor- J VCtlllIiw 1̂ 1 x\L\ \_x J l ._ -_ /  lll
rents, aujourd'hui mardi 20 août 1974,
à 11 heures. épouse de son président , M. Noël Nanchen.épouse de son président , M. Noël Nanchen.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Le vice-président : Le secrétaire :
Mario Nichini Freddy Grichting

T
La direction et le personnel de Discoval S

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Sierre

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Candide HUGUET

yxf

20 août 1973 - 20 août 1974

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais ton doux sourire et ta bonté sont
toujours vivants dans nos cœurs .

Le temps passe, mais jamais ne
s'efface le tendre souvenir d'un époux
et d'un papa trop vite enlevé.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille , tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron, le jeudi 22 août 1974,
à 19 h. 15.

Madame
Jeanine NANCHEN

épouse de M. Noël Nanchen , directeur.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Croix à Sierre , le mard i 20 août
1974, à 10 h. 30.

t
L'Ambassador Club du Valais romand

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanine NANCHEN

épouse de son membre M. Noël Nanchen.

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



Nouvelle entrave pour le
BERNE. - La division de la justice du à long terme.
Département fédéral de justice et po-
lice a déposé un recours auprès du
Conseil d'Etat du canton du Valais
contre l'autorisation exceptionnelle
accordée par l'autorité compétente
pour ia vente à des étrangers, à des
conditions pourtant draconiennes, de
210 logements projetés en copropriété.

Le service juridique de l'Office can-
tonal du registre foncier à Sion, fonc-
tionnant comme autorité concédante
de première instance, avait autorisé,
en date du 22 juillet, la Société rési-
dence hôtel Le Régent SA, à Crans-
Montana, à vendre à des personnes
domiciliées à l'étranger, sous certaines
conditions, les deux tiers des studios
projetés, pour un prix total de 35 mil-
lions de francs. Le recours déposé le
16 août par la Division fédérale de la
justice se fonde sur l'arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, en
particulier sur l'absence d'une rentabi-
lité convenable et de crédits suffisants

Le recours a un effet suspensif.
L'affaire pourra aller jusqu'au Tri-
bunal fédéral.

Parfaitement au courant de la pro-
cédure, les réalisateurs du « Régent »,
nous a déclaré un des juristes man-
daté par la société, s'attendaient plus
ou moins au dépôt de ce recours, du
fait que Berne et Sion ne se trouvent
pas sur la même longueur d'ondes.
On peut toutefois estimer qu'il s'agit
d'une surprise, plutôt désagréable,
puisque les conditions étaient telles
qu'aucun risque n'avait été pris par
l'autorité cantonale.

Comme il appartiendra au Conseil
d'Etat valaisan de trancher ce recours,
les promoteurs attendent la décision
de l'Exécutif cantonal avant de se
prononcer sur la suite à donner à cette
nouvelle entrave à leur projet. Ils sa-
vent pour l'heure qu'ils ont encore la
possibilité de recourir en dernière ins-
tance au Tribunal fédéral.

Au Service juridique du Registre

« Régent »
foncier de l'Etat du Valais, on fait re-
marquer surtout qu'un préavis favo-
rable à la réalisation projetée avait été
donné à l'époque non seulement par
les instances cantonales mais égale-
ment par les instances fédérales qui
avaient examiné le dossier sous l'angle
purement économique.

On va jusqu'à se demander à Sion
si Berne ne s'est pas laissé quelque
peu influencer dans le dépôt de ce re-
cours par les diverses réactions susci-
tées principalement en Suisse aléma-
nique à l'annonce des 35 millions dé-
bloqués en faveur du « Régent » .

Le Valais a malheureusement déjà
appris trop souvent à ses dépens que
l'égoïsme et l'étroitesse de vue de cer-
tains groupes de pression d'outre-
Sarine pouvaient faire des « mer-
veilles » à Berne.

Le Valais doit être façonné à
l'image que l'on s'en fait sur les bords
de la Limmat et non selon la volonté de
ses habitants. Face à ce débordement
« d'intérêt » pour notre canton, il n'y
aura plus guère que le Tribunal fédé-
ral, si le recours est porté devant lui,
pour donner, nous l'espérons, une
leçon à ceux qui ont relégué le canton
du Valais au rang de curiosité pour
touristes à la recherche d'herbe
tendre.

Les principaux conseillers d'Etat,
directement intéressés par tout ce pro-
blème, étant actuellement en vacan-
ces, il était difficile lundi soir d'avoir
une position officielle de l'Exécutif
cantonal. Tout ce que l'on peut dire
pour l'heure, c'est que le Conseil
d'Etat va se pencher incessamment
sur les mobiles de ce recours donnant
du même coup, soit par le rejet soit
par l'acceptation, la possibilité aux
intéressés de poursuivre la procédure
jusqu'au Tribunal fédéral.

Bourse des légumes de garde du 19 août

CAROTTE : PRINCIPE D'UNE
RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
Toutes les personnes qui pro-
duisent'ou commercialisent les ca-
rottes sont avisés que le principe
d'une retenue supplémentaire pour
le fonds de compensation a été
décidé.

Cette décision entre en vigueur
dès aujourd'hui mardi 20 août
(y compris).

Il est donc indispensable de tenir
compte de ce facteur dans les opé-
rations d'achat et de venté.

La bourse se réunira à nouveau
le jeudi 29 août afin de déterminer
les prix jusqu'à cette date et au-
delà. La retenue supplémentaire
sera précisée à cette occasion.

Office central

La face est du Dolent
vaincue en voie directe
LA FOULY (Set). - Deux montagnards
chevronnés du bureau des guides de La
Fouly, Jean Troillet et Raymond loris ,
d'Orsières, et l'aspirant-guide Bruno Vocat ,
de Martigny, viennent d'inscrire à un pal-
marès déjà élogieux une nouvelle pre-
mière dans le massif du Dolent. Partis sa-
medi matin depuis La Fouly, Troillet , Joris
et Vocat ont en effet réussi une des der-
nières « premières possibles » de ce mas-
sif , soit la face est, en voie directe.

Elle se situe très exactement au-dessus du
glacier du Dolent entre l' arête de la Maya
et l'arête de Grepillon. Rappelons que Ray-
mond Joris et Jean Troillet avaient tenté
l'an dernier la face nord du Cervin en
compagnie du chanoine Mayor. Les deux
guides sont rentrées à La Fouly dans la
soirée de dimanche et hier ils étaient déj à
•repartis en course dans le massif du Trient.

Un hélicoptère militaire
s'écrase au sol

Le pilote blesse
VIÈGE. - Un accident d'hélicoptère s'est
produit hier après midi sur la Taeschalp,
dans le Mattertal , au cours d'un exercice
d'atterrissage. L'hélicoptère s'est écrasé au
sol. Le pilote, blessé, a réussi à sortir par
ses propres moyens de la carcasse de l'ap-
pareil. Il a été transporté à l'hôpital de
Viège par un autre hélicoptère militaire.
Une enquête militaire a été ouverte. Selon
le DMF, les dégâts sont « assez impor-
tants ».

Chute mortelle à Oberwald ¦

Identité
de la victime

BRIGUE. - Dans notre édition de I
lundi nous avons signalé une chute
mortelle dans la région de Lagis- |
grat, en-dessus d'Oberwald.

La victime en est M. Heinrich 5

Blessé sur un chantier
de Derborence

Hier , à 16 h. 40, M. Alfred Hamser , né
en 1947, domicilié à Bludenz (Autriche),
était occupé au réglage d'un appareil de
goudronnage. Ce goudronnage s'effectuait
sur la digue intérieure du lac du Godet à
Derborence. Alors que l'appareil se trou-
vait au bas de la di gue à l'arrêt et le câble
tracteur détendu , pour une cause indéter-
minée, cet appareil fit un bond de 2 mètres
en arrière et de ce fait le prénommé , qui
enjambait le câble , fut projeté en l'air et
retomba lourdement sur la di gue.

Blessé, il fut hospitalisé.

r——---¦—-i

| Meyer, âgé de 75 ans, domicilié à |

I
Zell (ZH). Comme nous l'avons ¦
annoncé, il faisait partie d'un '
| groupe de 317 personnes, inscrites |

I
à un voyage organisé. Le malheu- ¦
reux a glissé sur une touffe d'her- *

I be, faisant une chute de 150 m sur |
m un pierrier.
¦ ¦iB __i -_i ai __i __i __i -_i _l

Attention aux enfants

Drame familial
à Aoste

I Elle tue son mari I
avec une barre

de fer
Hier, à la suite d'une discussion con- 1_ jugale, M"" Anselmia Plat, 53 ans, habi- ¦

| tant Les Places, commune de La Salle,"

I
a frappé son mari Pierino, 54 ans, avec I
une barre de fer.

Lorsqu'elle s'aperçut qu'elle l'avait |
' tué, elle alla se jeter dans la Doire toute _
| proche.

I
Des pêcheurs, assistant à son geste |

désespéré, réussirent à la sortir de l'eau. ¦
M""' Anselmia Plat se trouve actuel- 1

' lement sous surveillance à l'hôpital _
I d'Aoste.

MONTHEY. - Lundi , à 11 h. 55, M. André
Gailloud , né en 1920, domicilié à Collom-
bey, circulait au volant de la voiture
VS 47818, au chemjn d'Arc , à Monthey.
Parvenu à la hauteur du bâtiment N"26 , il
renversa l'enfant Marc Dubosson
d'Oswald , âgé de 4 ans, habitant Monthey.
Le petit blessé a été hospitalisé.

r- 1

M ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __. __. _l

Que fait-on au
Secrétariat des paysans

suisses ?
L'activité la plus connue du Secrétariat

des paysans suisses c'est, probablement , les
travaux du service de recherches statisti-
ques. Mais ce secrétariat effectue , aussi ,
des travaux sur la rentabilité des
exploitations agricoles suisses au moyen de
la comptabilité ; il calcule les frais de pro -
duction des produits agricoles et effectue
toute une série de travaux scientifiques.
Parmi eux , notons les frais de production
dans la culture maraîchère , les coûts et
rendements agricole pour les années 1976 à
1980. On se préoccupe aussi , à Brougg,
d'analyses statistiques de comptabilités
avec calcul de la marge brute , pour les
besoins de la vulgarisation agricole ; on ef-
fectue des recherches méthodiques
concernant le calcul des frais de produc-
tion des produits agricoles et des études
sur les conséquences de la politi que com-
merciale, (cria)

Philomène ROUILLER

t
Le groupe folklorique

« Au Bon Vieux Temps »

a le regret de fa ire part du décès de

Madame

mère de notre membre du comité
Gérard .

Les sociétaires sont priés d'assister
aux obsèques qui ont lieu à Troistor-
rents , aujourd'hui mard i 20 août 1974 ,
à 10 heures.

t
La fanfare « L'Avenir » de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SAVARIS

PITTELOUD
à Monthey

membre actif.

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu à Monthey,
le mercredi 21 août 1974, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Othmar et
Ginette WERLEN-MOIX , très tou-
chés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de leur petit

MAURICE
remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier aux docteurs
Spahr , Kuchler, Steiner et Zenklusen ,
au personnel de l'hôpital de Sion, au
personnel de la poste de Sion , au curé
Masserey, à M. et M""-' René Claivaz et
au chœur de Saint-Guérin.

Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Sion, août 1974.

Les employés de l'agence Valena , à Verbier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa RAPILLARD

mère de leur estimé patron , M. Charles Rap illard

Monsieur Mario BELTRAMINI et ses fils Attilio et Jean-Charles , à Réchy ;
Monsieur Ennio FORABOSCO, à Réch y ;
Monsieur Ernesto BELTRAMINI , en Italie ;
Madame Maria BELLARO-BELTRAMINI , en Italie ;
Madame Faustina ARTIOLI-BELTRAMINI , en Italie ;
Madame Maddalena PASOTTO-BELTRAMINI , en Italie ;
Madame Eva COTTARELLI-BELTRAMINI , en Italie ;
Monsieur Gino BELTRAMINI , en Italie ;
Madame et Monsieur Giovanni BIANCOLINO , en Italie ;
Les familles FALESCHINI , en Italie ;
Les familles FORABOSCO, en Italie ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine BELTRAMINI

née FORABOSCO
i

leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , nièce, cousine et marraine ,
survenu à l'hôpital cantonal à Lausanne , le 18 août 1974, à l'âge de 44 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mercredi 21 août 1974 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

t
La classe 1927 de Prarreyer-Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUMOULIN

son contemporain.

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

t
La direction et le personnel

de Télé-Torgon S.A. et Pro Torgon S.A
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Camille GUERIN

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

t
Monsieur

Raymond FAVRE
profondément touchée par les tres nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , remercie sincèrement les pasteurs Perrier et
Diserens pour leurs paroles de réconfort et leur soutien moral. En outre , elle
remercie tout spécialement M. Jordan , syndic , ses collègues municipaux , la
police, la gendarmerie, le service du feu , les employ és communaux , le chœur
mixte « L'Avenir » des Diablerets , l'Amicale des sous-officiers d'Ollon-Montagne ,
le parti P.A.I., le Club sportif d'Ollon , ainsi que toutes les personnes, y compris
ses nombreux amis, qui ont pris part à son grand deuil , par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes , leurs dons, leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Villy, août 1974.



Une révision fondamentale de
la politique laitière fédérale
Dans ces conditions, nous pensons qu'une révision de la politi que laitière
fédérale actuellement suivie s'impose de toute urgence. Il serait parfaitement
ridicule de continuer cette politique qui consiste à donner d'une main, avec
parcimonie et après des mois de discussions voire de manifestations, quelques
centimes pour les reprendre quelques mois plus tard , au mécontentement de tout
le monde mais surtout du producteur qui se considère avec raison lésé !
Nous pensons que cette révision devrait comprendre les quatre points
suivants :

1. Le prix du lait est à établir à un
niveau élevé permettant l'obtention
d'un revenu suffisant et n'entraî-
nant pas ipso facto des excès de
production.
Comme le fait ressortir très juste-

ment M. Rosselet dans la Revue suisse
d'agriculture de juillet-août , pour ob-
tenir Fr. 2640.— il faut

4550 litres à 58 ets
4000 litres à 66 ets
3666 litres à 72 ets

et si l'on va plus loin vers des prix qui
correspondraient vraiment aux exi-
gences économiques de production ,
on aurait

3300 litres à 80 ets
2930 litres à 90 ets

2640 litres à 100 ets
Le producteur doit faire face aux

exi gences financières de son exploi-
tation et de sa famille : actuellement
pour cela, il n 'a qu 'une seule issue au
renchérissement énorme qu 'il doit
assumer, la surproduction !

C'est cela qu 'il faut éviter en pre-
mier lieu en portant le pri x de base du
lait à un niveau beaucoup plus élevé

2. La quantité de base est à répartir
entre les fédérations laitières.

Il importe, par cette mesure, d'ame-
ner le producteur à une prise de res-
ponsabilité du volume de sa produc-
tion par l'intermédiaire de la fédéra-
tion qui le représente et défend ses
intérêts.

Il s'agirait tout simp lement d' appli-
quer ici aussi les règles du fédéralisme
qui sont à la base de notre Confédé-
ration. Les fédérations pourraient faire
ce que Berne ne peut pas : tenir
compte des particularités propres à
leur région et influencer directement
les exploitations (modération dans
l' utilisation des concentrés, dans la
sélection , sur le volume de produc-
tion , etc.).

3. La retenue éventuelle devrait être
différentielle et proportionnée au
dépassement de la quantité de base.

Ainsi donc, si une fédération n 'aurait
pas dépassé sa quantité de base, elle

Prostitution et films
pornographiques

Décès de l'ancien consul
général Thiebaud

BERNE. - M. Raoul C. F. Thiebaud , an-
cien consul général de Suisse à Montréal ,
est décédé jeudi à Vienne dans sa 64' an-
née. Né en 1911, M. Thiebaud était origi-
naire de Brot-Dessous (NE). Il entra au
service de la Confédration en 1941 et
passa en 1946 au Département politi que.
Au cours de sa carrière il a été successive-
ment en poste à Vienne, Prague , Paris et
Berne. Transféré à Marseille en 1956, M.
Thiebaud y avait été promu consul général
en 1962. L'année suivante il était nommé
chef de la délégation suisse de la commis-
sion des nations neutres pour la surveil-
lance de l'armistice en Corée. Il reprit la
direction de son poste à Marseille en 1964.
En 1965, M. Thiebaud était nommé consul
général à Montréal où il demeura jusqu 'en
1968.

4 arrestations au Tessin

et les entreprises suisses de transport con-
cessionnaires relèveront , le 1" janvier pro-
chain , leurs tarifs marchandises , sous la
pression de l'évolution de la situation
financière , signale un communiqué des
CFF. Au début de cette année déjà , le
Conseil fédéra l a attiré l'attention des PTT
et des CFF au fait gue la Confédération ne
pourrait pas, ou avec peine seulement,
mettre à disposition les investissements
nécessaires et que les augmentations de

possible par des relèvements de tarifs. Le
projet qui , entre-temps , a été approuvé par
l'autorité de surveillance , l'Office fédéral
des transports , prévoit les augmentations
suivantes pour le trafic des wagons com-
plets : 20 et 25 tonnes, 17%;  15 tonnes ,
18 °o ; 5 et 10 tonnes , 19 "u .

Quant au trafic des expéditions partiel-
les, particulièrement onéreux, les relève-
ments sont de 23 °o pour la petite vitesse ,
25 °o pour la grande vitesse et 22 "o pour

CHIASSO. - Deux hommes, de nationalité
étrangère, ont déjà été arrêtés au Tessin, en
relation avec l'affaire de production de
films pornographiques, tournés en Suisse
et destinés à l'Italie. L'un d'eux, arrêté la
semaine dernière, avait été trouvé en pos-
session de 59 films. Dans l'affaire de pros-
t i tu t ion , qui avait entraîné la fermetured'un
night-club de Chiasso, et l'arrestation de la
directrice, deux autres personnes viennent
d'être arrêtées. Il s'agit cette fois d'une
étrangère accusée d'actes obscènes et de
prostitution, et d'un étranger accusé d'ex-
ploitation de la prostitution. Cet homme
vivait depuis longtemps aux dépens de
l'une des entraîneuses du night-club.

i ; 1
Chypre |

Pas de victime
suisse

| BERNE. - On a appris lundi au Dépar- |

I 
tement fédéral qu'il avait été possible ¦
de rétablir le contact avec l'agent con- I

I sulaire de Suisse à Nicosie. Celui-ci a I¦ précisé qu 'à sa connaissance aucun de '
| nos compatriotes résidant à Chypre I
. n'avait été victime des événements.

les colis express. Les supp léments sont
plus ou moins élevés selon la nature du
trafic.

Ces mesures permettront provisoirement
aux CFF d'encaisser annuellement un sup-
plément de recettes dc 218 millions de
francs.

Echanges internationaux
Craintes pour la Suisse
Suite de la première page

l 'économie suisse, suivent de près
l 'évolution de ce débat.

Le même problème est d'ailleurs
discuté au sein de VO.C.D.E., mais
il semble que, là, il soit abordé
dans un esprit p lus réaliste, proba-
blement parce que l 'O.C.D.E., est
en quelque sorte un club de pays
industriels qui sont également
intéressés à avoir accès aux matiè-
res premières et à pouvoir écouler
leur production sur le marché mon-
dial.

L 'O.C.D.E., a d 'ailleurs patronné
la conclusion par ses membres d 'un
moratoire conclu pour un an, par
lequel les gouvernements intéressés
sont convenus de renoncer ù com-
penser les déficits de la balance
des paiements qui pourraient ré-
sulter de la hausse des prix des

produits pétroliers et des matières
premières au moyen de mesures
protectionistes af fec tant  les échan-
ges ou en stimulant les exporta-
tions. Cet accord est de nature à
maintenir un courant d 'échanges
normal et la Suisse a tout lieu d 'en
être satisfaite. Mais il ne dissipe
pas toutes les craintes que l 'on
peut avoir de voir le courant des
échanges internationaux continuer
à se détériorer. Pour nous, les pos-
sibilités de relations économiques
intenses avec les autres pays est en
ef fe t  une condition vitale.

Max d'Arcis

Ventes à paiements partiels
et petit crédit

BERNE. -Deux projets de loi , l' un sur les
ventes à paiements partiels et l'autre sur le
petit crédit , sont soumis aux gouverne-
ments cantonaux pour consultation.

DÉGRADATION DU PRIX DU LAIT !" U"N"E

¦ * ____ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

COUP DE BAÏONNETTE DANS LE DOS

Le Conseil fédéral, par sa décision
du 14 août dernier, vient donc de
porter la retenue sur le prix payé aux
producteurs à 4 centimes.

Dans le contexte économique actuel
caractérisé par un renchérissement
général des agents de production, ren-
chérissement reconnu par le Conseil
fédéral lui-même, cette décision est
choquante et difficilement admissible.

Pour le Valais, cette mesure est
absolument injuste et injustifiée . Une
fois de plus, dans ce domaine, le Va-
lais subit une politique de production
laitière fédérale DIAMÉTRALE-
MENT OPPOSÉE à celle que devrait
suivre notre canton. En effet , s'il veut
redresser la situation d'abandon que
nous connaissons, le Valais doit, on
ne le répétera jamais assez, reconsti-
tuer un troupeau suffisant pour entre-
tenir son environnement. Ce ne sont
pas les quelques génisses que l'on ira
chercher dans les autres cantons pour

l'estivage qui pourront résoudre dura-
blement la mise en valeur et l'entre-
tien de nos herbages de plaine, de
coteaux et d'alpages ! En outre, en
1973, faut-il le rappeler, la production
laitière valaisanne a été inférieure de
plus de 6 millions de kilos à la con-
sommation cantonale : il en ira certai-
nement de même pour 1974.

La situation valaisanne, qui est
aussi celle du Tessin et de Genève
pour des raisons démographiques, est
donc à propos de celle des autres
régions suisses où le risque de la sur-
production existe.

En regard de ce risque, il est aber-
rant de constater que malgré cette
menace permanente on continue à
pousser à l'obtention de rendements
records qui inévitablement conduisent
à la surproduction, ceci au détriment
de la production de viande et à grands
renforts de concentrés en grande par-
tie importés !

_a_HH__H_M
n 'aurait de retenue et si elle la
dépassait , plus ou moins fortement ,
elle aurait une retenue plus ou moins
forte à prélever sur la production de
ses membres.

Le Valais connaît déjà une telle pra-
ti que , pour l'écoulement de ses fruits
et légumes, dans le cadre de l'Union
valaisanne fruits et légumes. Les
retenues, supportées par les produc-
teurs, alimentent un fond de compen-
sation (que l'on peut comparer au
compte laitier) et ces retenues varient
suivant les difficultés de placement à
surmonter.

Ce sont ainsi les producteurs qui
assument l'essentiel de l'effort à four-
nir pour surmonter la surproduction.

4. Il importe de maintenir nos races à
deux fins (lait/viande) et freiner la
tendance vers les races spécialisées.

La sélection est nécessaire à.la pro-
ductivité des étables, c'est certain. Elle
doit cependant , nous semble-t-il , tenir
compte des exigences du marché. Une _¦
moyenne d'étable par vache de 4500
kg/an , voire 5000 kg, représente un
objectif appréciable pour le produc-
teur. Il devrait avoir la sagesse, une
fois qu 'il l' a atteint , de se contenter de
l' assurer. Or, ces rendements peuvent
s'obtenir avec nos races , qui ont
l'avantage de produire des animaux
mieux en viande.

Recherchons l'optimum : la réduc-
tion des concentrés, l'obtention d' ani-
maux robustes, résistants aux mala-
dies (frais de vétérinaire), féconds
(perte de veaux ou de mois de lacta-
tion), bien en viande.

Il faut cesser de courir aères des
records de production dont les consé-
quences nous conduisent à la situation
que nous connaissons.

Ces quatre mesures que nous pro-
posons pour l' avenir peuvent s'appli-
quer à toutes les productions : elles
nous paraissent aujourd'hui les seules
à même de mettre un terme à ce lan-
cinant  problème de l' agriculture
suisse.

Bernard Varone

Réd. - Rappelons que M. Bernard
Varone est le président de l'Associa-
tion des agriculteurs du Valais.
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LAUSANNE. - Le comité directeur de coup plus stricte les denrées fourragè-
l'Union suisse des paysans a siégé à res de provenance étrangère, dans la
Brougg sous la présidence de M. Joa- mesure où ces importations contribuent
chim Weber, conseiller national , de encore à accroître la production laitière.
Schwytz. Il a pris connaissance du relè- De même, il renouvelle sa demande
vement de la retenue sur le prix du lait concernant une production plus effi-
que le Conseil fédéral s'est vu contraint cace contre la concurrence des produits
de décréter conformément aux dispo- laitiers étrangers, dont le prix est extrê-
sitions légales (arrêté sur l'économie mement bas. Les importations de ces
laitière 1971). Cette mesure à la charge produits compliquent gravement la
des producteurs est regrettable, de l'avis situation sur le marché laitier. De plus,
du comité directeur, car elle constitue le comité directeur considère que les
une réduction de prix pour les agricul- mesures complémentaires que l'agri-
teurs, alors que l'inflation qui se main- culture et l'économie laitière ne cessent
tient continue à accroître fortement les de demander n'en apparaissent que
frais dans l'agriculture. En outre, les d'autant plus nécessaires,
surplus dans les livraisons de lait ne
sont pas une conséquence d'un accrois- . ,  . m
sèment intentionnel ou spéculatif de la Modération et Solidarité
production. Au contraire, ces livraisons
sont en premier lieu le résultat d'un Le comité directeur de l'Union suisse
accroissement général de la producti- des paysans fait appel aux producteurs

I
vité qui, depuis des années, est une de lait afin qu'ils fassent preuve de
des constantes de l'agriculture, en par- modération dans leurs livraisons, ceci
ticulier dans l'élevage du bétail et dans dans le but de normaliser la situation et
la culture des fourrages. pour que la solidarité indispensable ne1

D'autre part, le comité directeur tient soit pas un vain mot. Sinon la retenue

I
à souligner que la forte production n'en sera que plus injuste, frappant les
laitière est aussi partiellement importée. agriculteurs qui n'ont pas hésité à

I I I  s'attend donc à ce que les autorités suivre les directives de leurs organisa-
fédérales réglementent de façon beau- tions en ce qui concerne la production.

'------.---------------J

Le procès Paul Wayne Wilson
Un déserteur devenu meurtrier

AARAU. - Lundi a débuté, devant la Cour d'assises argovienne, le procès - qui
durera probablement trois jours -r de l'ancien soldat US Paul Wayne Wilson,
22 ans. Wilson est notamment accusé de meurtre, de vol par bande, et d'attentat
à la pudeur des enfants. Le Ministère public argovien a requis une peine de
10 ans de réclusion et l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.

L'accusé est né à Portland (Oregon/ DEUX TENTATIVES D'EVASION :
USA). 11 appartenait à une unité améri- 1 MORT, 1 BLESSÉ
came stationnée à Mannheim (RFA). Il a GRIËVEMNENT ATTEINT
déserté en mai 1971 et s'est rendu en
Suisse en compagnie de son amie Jud y Deux jours après leur arrestation , les
Norris , Américaine habi tant  également deux jeunes gens réussirent à s'évader de
Mannheim et qui était alors âgée de 15 ans. la maison d'arrêt zurichoise. Ils avaient
Le couple gagna notre pays en motos , véhi- l'intention d'atteindre Bâle dans la soirée
cules volés qu 'ils changeaient très souvent. du 4 juin. Ils volèrent pour ce faire une
Une fois en Suisse, ils perpétrèrent , pour moto, mais tombèrent , près de Brugg, dans
subvenir à leurs besoins, toute une série de un contrôle routier. Wilson tenta de pour-subvenir â leurs besoins, toute une série de
vols, notamment dans des magasins d'ali-
mentation. Ils logeaient dans une tente vo-
lée qu 'ils avaient p lantée dans une petite
fo rê t nrès de Diètiknn (V.HV C'est là n i i 'i ls

suivre sa route, mais il fut  bien vite rat-
trapé par la police municipale de Brugg
qui le ramena , avec son amie , au posteide
police 'de la ville. Une : fois au 'poste; le
jeune menaça les policiers avec un côufèdu
de cuisine et le couple prit la fuite par la
fenêtre, au cours de la poursuite qui s'enga-
gea alors, le couple rencontra une unité de
pompiers. Un pomp ier de 44 ans , M. Ernst
Bingisser , réussit à arrêter la jeune fille.
Wilson accourut pour la libérer. 11 donna ,
un coup de couteau au pomp ier qui fut
motellement touchée. Il blessa grièvement
un second pompier , M. André Boelsterli ,
arrivé entretemps pour prêter main forte à
son collègue. Les deux jeunes gens furent
arrêtés quelques heures plus tard au bord
de l'Aar.

fu rent appréhendés par le police cantonale
zurichoise au début du mois de juin 1971.

Judy Norris a été jugée par le Tribunal
des mineurs de Brugg et a purgé sa peine à
l'établissement pénitentiaire de Hindelbank
(Be). Elle vit actuellement chez ses parents
aux Etats-Unis.

TROISIÈME ÉVASION
ET ARRESTATION DE WILSON

EN ITALIE

Paul Wayne s'enfuit , le 1" décembre
1972, de l'établissement pénitentiaire de
Lenzbourg. Il s'agissait de sa troisième
évasion. Il réussit à gagner l 'Italie en com-cvaaiuu. n i_ u -_ u  _. gagner i aune en _om-

M Pierre Graber pagnie d'un autre détenu , Gerhard Hoch-
strasser. Les deux malfaiteurs furent arrê-

reÇU 3 Bangkok tés quelques mois plus tard. Reconnu cou-
T i. i 1-L 1 j _ / l i b  nnm UVIIIIV , ., i I , \ \ ' i I, . , . i n . . i . .......paDie ae nomDieux vois , wuson a ete con-

BANGKOK. - Le chef du Département damné par un tribunal de Civitavecchia à
politique fédéral , M. Pierre Graber , a été une peine de 7 ans et 8 mois de réclusion,
reçu hier à Bangkok par le premier minis- Le ministre italien de la justice a toutefois
tre Thaïlandais , M. Sanya Dharmasakti , et accordé l'extradition de Wilson afin que
par le ministre des affaires étrangères , M. celui-ci puisse être jugé en Suisse. A l'issue
Charoonphand Israngkoon Na Ayutthaya. du procès, Wilson devra aller purger sa

M. Graber était arrivé dans la cap itale peine en Italie puis sera renvoyé dans
thaïlandaise vendredi soir, venant de notre pays où il tombera sous le coup de
Pékin. cette nouvelle condamnation.

QtiereHe de ménage dans
est-çurant bâlois

Guerre mondia le, qu 'il avait cachée
sous son veston.

Anrès min 'iY Hisruip riptiAnnt pmiîrn n

BALE. - Une violente querelle de
ménage s 'est déroulée, dimanche soir,
dans un restaurant de Bâle, en pré-
sence de nombreux consommateurs
et du personnel. Au cours de la dis -
pute, une femme a été blessée d'un
coup de baïonnette dans le dos.

Un Alsacien de 31 ans était arrivé
vers 20 heures au restaurant où il
avait rendez-vous avec son épouse ,
dont il était séparé depuis peu de
temps. Ayant vraisemblablement l 'in-
tention de convaincre sa femme - si
nécessaire sous la menace - de revenir
à lui, il s 'était muni d 'une vieille
baïonnette, datant de la Première

l ino i tOiAii- Uottro V A l çn r..o *Â c/. YOAA/iÀi

compte que ses ef forts  étaient vains
et que sa femme me voulait p lus
entenare parier ae tut. Lorsque celle-ci
se leva pour prendre congé, il perdit
tout contrôle de lui-même et lui
asséna un coup de baïonnette dans le
dos, provoquant une blessure de
12 cm de profondeur. Par chance,
aucun organe vital ne f u t  touché kt
la femme put quitter l'hôpital lundi.
Son mari se trouve en détention pré-
ventive. IPublicitas 37111



AUX ETATS-UNIS AVANT LA FIN UE L'ANNEE

WASHINGTON. - Le président égyptien Anouar el Sadate se rendra en visite aux
Etats-Unis « avant la fin de l'année », annonce officiellement le communiqué publié lundi
à Washington à l'issue des entretiens qui se sont déroulés du 12 au 19 août , entre le
ministre égyptien des affaires étrangères, M.
M. Henry Kissinger.

D'autre part , selon le communiqué, la
conférence de Genève sur le Proche-Orient
devrait « reprendre ses travaux dès que
possible » en vue d'établir une paix juste et
durable dans cette région du monde.
« Cette paix , ajoute le communiqué , devra

Ismail Fahmi, et le secrétaire d'Etat américain,

prendre en considération les intérêts légi-
times de tous les peup les du Proche-
Orient , dont le peuple palestinien , ainsi
que de droit à l'existence de tous les Etats
de cette région ».

Une partie du communiqué concerne fa

coopération économique et traite de l'aide
d'urgence des Etats-Unis pour la réouver-
ture du canal de Suez et la reconstruction
des villes de Suez, Ismaïlia et Port Saîd.
Des experts américains seront envoyés en
Egypte pour discuter les moyens d'attirer
les investissements étrangers dans le pays.

En matière agricole, le ministre égyptien
de l'agriculture , M. Mohamed Moheb Zaki ,
discutera à Washington de divers projets ,
notamment à propos des besoins égyptiens
en produits alimentaires. En matière de
technologie, une réunion de spécialistes
des deux pays se tiendra au Caire dans la
semaine du 7 octobre.

A l'occasion de la signature de la décla-
ration conjointe des deux pays, MM.
Kissinger et Fahmi ont souligné que leurs
entretiens avaient été « très constructifs et
très utiles ».

Faisant tout particulièrement allusion
aux travaux , la semaine dernière à
Washington , de la première conférence
plénière de la « commission conjointe de la
coopération économi que », MM. Kissinger
et Fahmi ont exprimé l'intention de tenir la
prochaine réunion de cette organisation
« avant la fin de l'année, lors de la visite
aux Etats-Unis du président Anouar el
Sadate ».

DÉCEPTION ISRAÉLIENNE
TEL AVIV. - La presse israélienne se
montre déçue lundi de la part prise par les
Etats-Unis dans le communi qué commun
jordano-américain , publié dimanche à
l'issue de la visite à Washington du roi

Hussein, et qui demande un accord de
désengagement entre Israël et la Jordanie.

Les journaux sont opposés à un retrait
des troupes israéliennes de Cisjordanie.

Yediot Aharonot salue la réaction
« d'une rapidité sans précédent et déci-
sive » du ministère israélien des affaires
étrangères « qui rejette l'appel du commu-
niqué de Washington en faveur d'une
séparation des forces israélo-jordanien-
nes ».

« A la différence des négociations avec
l'Egypte et la Syrie, il semble maintenant
que le secrétaire d'Etat Henry Kissinger ait
pris une position favorisant une seule des
parties. Si tel était le cas, cela révélerait
une érosion sérieuse de la politique améri-
caine au Proche-Orient », ajoute le journal.

L'autre quotidien, Maariv, se demande si
le nouveau président américain a bien saisi
l'implication du communiqué, qualifié de
« tout à fait unilatéral et complètement
déplacé », et critique M. Kissinger. « Si la
Jordanie veut vraiment un règlement, elle
devrait comprendre cette fois qu 'Israël
n'opérera pas une retraite unilatérale »,
écrit Maariv.

Les Etats-Unis et la Jordanie doivent
enfin comprendre que si l'on veut faire des
progrès dans les négociations, il faut que
les propositions soient également appli-
quées à Israël et la Jordanie », ajoute le
journal.

Détournement
d'un taxi

NANTES. - Sous la menace d'un pis-
tolet à air comprimé brandi par un
client , un chauffeur de taxi d'Ancenis
(Loire-Atlantique), M. François Chaf-
far t, 52 ans, a fait  une « course » de
p lus de 700 km.

C'est vers 18 h. 30, samedi, que
M. Chaffart « chargea » à Ancenis un
client qui exigea, sbus la menace d'une
arme, d'être conduit à Paris. Une fois
arrivé dans la capitale, le client décida
alors de repartir pour Le Mans , Tours,
puis Angers et Nantes. Mais peu après
la sortie d'Angers, le chauffeur de taxi
profita d'un arrêt dans un resta urant
pour laisser, dans les toilettes, un billet
expliquant sa triste situation. Aussitôt
alertés, les gendarmes d'Ancenis
devaient arrêter le taxi et son « p irate »
dimanche matin. Ce dernier est un
garçon de café de 18 ans, d'Ancenis.

NI. Ford : une idée nixonienne assez vague

L'habit ne fait pas le prélat...
JERUSALEM. -J- La presse israélienne pu- « On sait seulement ce que rapportent
blie, lundi, des détails qu 'elle présente les organes de presse, pou rsuit la note, et
comme étant les premiers résultats de l'en- on ignore tout du bien-fondé des accusa-
quête menée après l' arrestation de Mgr tions dont est l'objet le prélat.
Hilarion Capucci pour trafic d'armes au 
profit d'organisations palestiniennes. »___¦ _¦ -M __ _ __ _ _____________ »M__________ P̂ _______________________ L^Selon les journaux, il aurait été établi I —l[ ̂ B I 
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catholi que se à la contrebande de la ^̂ ""«™"^"i^^^™"^"i^«fcB«jy i^^MI-_______l||___-
drogue et des spiritueux, et introduisait • SAIGON. - Les troupes communistes et des engrais chimiques. C'est ainsi que le
illégalement dans le pays de l'or et des ont investi samedi le chef-lieu provincial prix de vente de l'essence super augmente
devises étrangères. Yedioth Aiiaronoth de Minh Long - à 500 km au nord-est de de 13,6 %, l'essence normale de 15,7 % et le
ajoute que le vicaire menait grand train, Saigon - avec lequel tout contact radio gasoil de 17,6 %.
distribuait des cadeaux somptueux, avait avait été interrompu depuis deux jours, a
un cercle de relations « plus large qu 'on annoncé lundi le commandement sud-viet- • LUTTRE (Belgique). - Le corps d'une
pouvait le penser » et «qu 'une jeune fem-
me de petite vertu a été arrêtée dans la
résidence du prélat au cours de l'enquête ».

Selon les journaux, le vicaire s'appelle-
rait, d'après ses papiers d'identité, de son
vrai nom « Kapoudji » (mot d'origine tur-
que qui signifie portier), qu 'il a troqué
contre celui, à consonances italiennes, de
« Capucci », sous lequel il était connu à
Jérusalem.

RÉACTIONS DU SAINT-SIÈGE

La nouvelle de l'arrestation de M gr
Hilarion Capucci, archevêque melchite, a
été apprise avec une « grande peine » au
Vatican, indique une note publiée, lundi en
fin d'après-midi, par la salle de presse du
Saint-Siège.

NICOSIE. - L'ambassadeur des Etats-Unis à Nicosie, M. Roger
Davies, a été tué lundi au cours d'une manifestation anti-améri-
caine devant l'ambassade.

Il a été atteint d'une balle dans la poitrine alors qu'il se
tenait dans le hall du bâtiment aux côtés d'une femme cypriote
grecque travaillant à l'ambassade. Cette femme a également été
tuée alors qu'elle se portait au secours de M. Davies.

Plusieurs centaines de manifestants cypriotes grecs avaient
fait irruption, au cours de la matinée, devant le bâtiment pour
protester contre ce qu'ils considèrent l'inertie de Washington qui
n'a pu mettre fin à l'invasion turque de l'île. (Voir en page 1 les
informations détaillées.)¦

Ce meurtre, qui pour l'archevêque
Makarios est l'oeuvre des tueurs de l'Eoka-
B responsable du coup d'Etat du 15 juillet ,
a été condamné par M. Clerides. Il y a vu,
dans un message radiodiffusé, « un crime
atroce ».

A Washington, le président Gérald Ford
s'est déclaré horrifié. Pour lui ce « tragique
incident » souligne la nécessité de mettre '
fin à la violence et de reprendre les négo-
ciations en vue d'un règlement pacifique.

_ A Athènes, le premier ministre Constan-
tin Caramanlis a lui aussi déploré « ce
triste événement ». M. Caramanlis, à qui
M. Kissinger avait demandé dimanche»

namien. On ignore encore le sort de la gar-
nison de la ville, forte, selon des estima-
tions obtenues de source militaire, de 300 à
400 rangers, miliciens et forces d'auto-
défense.

• LISBONNE. - L'entrée en fonctions du
commandant Melo Antunes , président
désigné de la junte de gouvernement du
Mozambique , a été ajournée « sine die » ,
annonce lundi un communiqué du mi-
nistère de la communication sociale.

• LISBONNE. - Le Gouvernement portu-
gais a annoncé dimanche soir une forte
augmentation des prix de vente à la con-
sommation de produits alimentaires de
première nécessité tels que le pain , le lait
et le sucre, ainsi que des produits pétroliers

d'agir contre les manifestations anti-améri-
caines en Grèce, a déclaré que « les actes
de violence et les manifestations anarchi-
ques, quels que soient leurs motifs, sont
condamnés ». Le gouvernement, a-t-il
ajouté, est décidé à les réprimer « avec la
plus grande sévérité ».

A Ankara, M. Turan Gunes a relié cet
assassinat commis par « les ennemis du
monde entier » aux atrocités qui , selon la
Turquie, ont eu lieu la semaine dernière à
Paphos contre des Cypriotes turcs. Le
minist re turc des affaires étrangères a
souligné que les gens « sans foi ni loi »
qui ont tué l'ambassadeur sont les mêmes

« L'Amérique n'est pas le policier du monde »
CHICAGO (Illinois). - « Les Etats-Unis ,
nos alliés et nos amis , doivent maintenir
leur force et leur détermination. Nos adver-
saires éventuels nous guettent. Je ne leur
offrirai aucune tentation », a affirmé lundi
le président Gérald Ford , dans un discours « la paix par la force » du président Nixon ,
prononcé à Chicago à la convention de mais en termes plus vagues.

Trois p'tits tours
ATHENES. - Le général Dionyssios Le général Ioannis Davos a été
Arbouzin a été nommé commandant nommé chef d'état-major général de
en chef des forces armées grecques, l'armée de terre , indique-t-on de
annonce-t-on de source officielle. Il même source,
avait été mis à la retraite d'office le , , . .
21 avril 1967. Dlx généraux sont mis a la retraite

d'office, sept généraux sont nommés

jeune femme et ceux de deux hommes ont
été repêchés, lundi matin , dans le canal
Bruxelles - Charleroi , aux abords du
pont de Luttre. L'identité de ces trois per-
sonnes n'a pas encore pu être établie. Cela
porte à 16 le nombre de victimes de la
catastrophe ferroviaire qui s'est produite le
15 août. Une personne est encore portée
disparue. Les recherches se poursuivent.

• FRIBOURG (Brisgau). - Le président
de l'organisation « Caritas Internationalis »,
l'abbé Cari Hermann Vath, prélat de
l'Eglise catholique romaine, est mort
dimanche à l'âge de 65 ans, en Allema-
gne fédérale, à Kranuechel, près de Sieg-
burg, dans le département de la Hesse,
annonce l'organisation nationale allemande
de Caritas.

qui ont attaqué pendant des années la
communauté cypriote turque.

UN PEU DE CALME
Par ailleurs, le cessez-le-feu a été géné-

ralement observé lundi dans l'île. Le cor-
respondant de l'agence Reuter , Michael
Lockley, a signalé quel ques mouvements
des troupes turques à 5 km à l'ouest de
la route Nicosie - Larnaca , au sud-est de
la capitale , mais les Turcs semblent ren-
forcer leurs positions sans faire de nou-
veaux gains territoriaux .

NOUVELLES ATROCITÉS
Le président Clerides , dans sa confé-

rence de presse interrompue par l'attaque
de l'ambassade, a dénoncé de nouvelles
atrocités commises par les Turcs qui , selon
lui , ont abattu sept civils cypriotes grecs
revenus en zone occupée par les troupes
turques pour abreuver leur bétail. Il a
déploré les atrocités de Paphos contre les
Cypriotes turcs. Il a averti Ankara qu 'il
était impossible d'imposer une solution
par la force.

« La reprise des négociations doit se
faire dans un esprit de compromis et non
pas d'exigence. Elles ne peuvent se tenir
que dans l'atmosphère créée par l'échange
des prisonniers et le retour à leurs foyers
des personnes déplacées. La situation créée
par l'intervention turque ne peut être une
base de négociations », a-t-il dit.

l'Association des anciens combattants.
C'était la première occasion qu 'avait M.
Ford de parler de politique étrangère
depuis qu 'il est devenu président.

Il s'est borné à reprendre les thèmes de

à la tête des services de l'état-major et
des commandements territoriaux.

On pensait généralement lundi
matin que les fonctions de comman-
dant en chef des forces armées
seraient confiées au général Davos.

ÉCONOMIE AUSSI AUTONOME
A Ankara , M. Mecmettin Erabkan a

déclaré cependant que la Turquie enten-
dait aller de l' avant « avec ou sans négo-
ciations » dans le développement écono-
mique de la partie nord de l'île qui formera
la zone semi-autonome cypriote turque.
Le vice-premier ministre turc, dans une
interview à l'agence de presse officieuse
Anatolia , a cité, dans la liste des projets
économiques à l'étude, le développement
du tourisme, l'exportation directe des pro-
duits agricoles de la communauté cypriote

Dans un discours de quinze minutes , M.
Ford n'en a consacré que deux à la politi-
que étrangère, et les autres aux problèmes
des anciens combattants.

« L'Amérique n'est pas le policier du
monde, mais elle doit demeurer le pilier de
la sécurité collective du monde libre », a
poursuivi M. Ford. « L'Amérique maintien-
dra sa force dé dissuasion nucléaire mais
¦elle n'hésitera jamais à participer à des né-
gociations constructives pour contrôler - et
je l'espère réduire - cette menace pour
l'humanité ».

« Notre bonne volonté ne doit jamais
être prise pour un manque de volonté. Paix
et sécurité exigent préparation et sacri-
fice » , a affirmé le président des Etats-
Unis.

M. Ford n 'a fait qu 'une courte allusion à
la situation économique des Etats-Unis
pour prévenir le Congrès qu 'il n 'hésiterait
jamais à mettre son veto à toute dépense
inflationniste. Il a également annoncé la
nomination de M. Richard Roudebush , un
ancien membre du Congrès, comme direc-
teur de l'administration des anciens com-
battants.

turque, la construction d'un aéroport à
Kyrenia , celle d'une raffinerie de pétrole
ainsi que l'amélioration des chantiers de
construction et de réparations navales à
Famagouste.

A Athènes, où tous sauf 5 des 33 mani-
festants anti-américains arrêtés dimanche
soir ont été relâchés, l'ambassade des
Etats-Unis était fortement gardée. On indi-
que que la Grèce cherche à mobiliser les
2,5 millions d'orthodoxes grecs américains
pour faire pression sur l'administration
Ford.

ÇA VA RECOMMENCER!
NEW YORK. - M. George Bush , pré-
sident du Parti républicai n et l'un des
candidats les plus en vue pou r la vice-
présidence des Etats-Unis, voit ses
chances fortement diminuées par de
prétendues irrégularités dans le finan-
cement de la campagne électorale pour
le poste de sénateur du Texas en 1970,
affirme dimanche Newsweek.

M. Bush aurait reçu une contribution
de cent mille dollars prélevées sur les
fonds secrets de la Maison-Blanche,
pour mener campagne contre le can-

didat démocrate Lloyd Bentson , qui fut
battu, ajoute l'hebdomadaire.

U y aurait certaines indications per-
mettant de penser que quarante mille
dollars n'ont pas été correctement
portés sur un registre comme le prescrit
la loi électorale, ajoute-t-il.

Samedi, un autre candidat à la vice-
présidence, l'ancien gouverneur Nelson
Rockefeller, de New York, avait fait
l'objet d'accusations de conspiration
politique en 1972, mais en avait été
lavé.

Toutes affaires cessantes
Le juge fédéral John Sirica a rejeté

lundi une requête visant à faire retarder
à l'année prochaine l'ouverture du
procès des six anciens collaborateurs de
la Maison-Blanche incul pés de tentative
d'étouffement de l'affaire Watergate.

« Je veux que cette affaire finisse un
jour. Je pense que le public est du
même avis que moi. Alors terminons-
en », a-t-il répondu aux avocats de
MM. Bob Haldeman et John Mitchell ,

respectivement ancien secrétaire gêne-
rai de la Maison-Blanche et ancien
attorney général. Ces derniers avaient
fait valoir que la récente démission de
M. Richard Nixon avait créé dans l'op i-
nion publique un climat rendant
impossible la désignation d'un jury
impartial.

M. Nixon a lui-même été cité de
comparaître par l'un des accusés,
M. John Ehrlichman.

IRLANDE : CHASSE À L'HOMME
DUBLIN. - Une gigantesque chasse à l'homme se déroule depuis dimanche en Irlande,
pour retrouver les dix-neuf membres de l'IRA qui se sont spectaculairement évadés
de la prison de Port Laoise en se frayant un passage vers la liberté à coups d'explosifs.

Toutes les polices de l'Eire, aidées de
chiens policiers et d'hélicoptères, sont à la
recherche des fugitifs qui restent introu-
vables. Des barrages ont été installés sur
toutes les routes, tous les trains sont fouil-
lés et les gardes à la frontière avec l'Ulster
ont été doublés. Une surveillance spéciale
est exercée dans les ports et aéroports.

La police a donné lundi la liste des éva-
dés. Outre Kevin Mallon, l'un des leaders
de l'IRA provisoire, qui s'était déjà échap-

pe en octobre dernier par hélicoptère de la
prison de Mountjoy à Dublin , on trouve
parmi eux William Brown et Michael
Nolan, deux membres de la brigade de
Belfast qui avaient organisé l'évasion en
hélicoptère de Mountjoy, ainsi que Michael
et Sean Kinsella, tous deux condamnés
pour ie meurtre du sénateur Billy Fox il y
a quelques mois. En revanche, Marti n Mc-
Guinness, l'ancien chef de la brigade de
I.oiidonderry . que l'on croyait parmi les
évadés, est toujours détenu à Port Laoise.

LA PEUR AU VENTRE
L'armée tu rque a poursuivi imp itoyable- Etats-Unis pour leur hésitation , ou même

ment son avance, toutes les remontrances inaction. 11 ne faut cependant pas oublier
de l'ONU n 'y ont rien fait ! Les troupes de que l'attitude de la Grèce, son intransi-
l'Organisation basées sur l'île n 'ont pu que geance coupante , sa morgue hautaine , ne
continuer à reculer en même temps que les fit rien pour encourager les Etats-Unis à
forces cypriotes grecques... intervenir.

C'est donc dans une ambiance de pani- La raison du plus fort ayant une fois de
que, dans un climat de terreur que les p|us prévalu , la Grèce se trouve fort dé-
Cypriotes grecs s'en sont pris violemment pourvue de ces 40 % de l'île que les Turcs
aux Etats-Unis et à tous ceux qui les ont occupé. En refusant de réintégrer
représentent. l'OTAN , Athènes force les Etats -Unis à ne

L'ambasseur , M. Davies, a été assassiné ! point trop molester la Turquie : il en va de
Il ne s'agit certainement pas d'un crime ja défense de l'Occident. Ceux qui ont
prémédité, calculé , mais bien d'une réac- abattu M. Davies n 'ont prouvé qu 'une
tion épidermique commandée par la peur. chose : la violence est aveugle.
Sans doute a-t-on raison d'accuser les pf


