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Vienne: toutes les médailles
d'or aux nageurs allemands

On s 'attendait aux exploits de
l'Allemagne de l'Est aux champion-
nats d'Europe de natation qui se dis-
putent actuellement à Vienne, mais
chaque jour nous réserve des surprises.
Hier mercredi, le record du monde du
400 m 4 nages féminin a été pulvérisé
de plus de 5 secondes par la jeune
Tauber. Il en fu t  de même du record
mondial du 100 m pap illon , que Rose-
marie Kother « souffla » à Kornelia
Ender, l 'intouchable recorwoman du
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est-elle facile ?
La vie chrétienne

C'est un sujet très actuel mais complexe que Paul VI a abordé à l'audience
hebdomadaire publique : la vie chrétienne est-elle facile ? est-elle heureuse ?

Le pape a exp li qué à ses auditeurs
que si la vie chrétienne est parfois
austère , elle est toujours source de
bonheur intime.

Dans cette brève rencontre nous
vous proposons une question : la vie
chrétienne est-elle facile ? La de-
mande peut paraître simp le, mais
observons tout de suite que pour être
correcte, elle doit se présenter sous
une forme déontolog i que : la vie chré-
tienne doit-elle être facile ou non ?
Aujourd'hui les gens veulent que tout
soit facile. Pourquoi la reli gion ne le
serait-elle pas aussi ? Nous parlons de
la vie chrétienne en pensant à son
expression authenti que , à celle qui
correspond aux exigences propres
d' un discip le du Christ , c'est-à-dire de
celui qui avec le baptême a accepté

pondre aux conditions requises pour
l' obtention de notre salut : la foi et les
bonnes œuvres ? De plus le christia-
nisme ne se présente-t-il pas à nous
comme une libération de l' observance
de la loi antique , lourde et compli-
quée, et comme un dessein de bonté
et de miséricorde , offert aux humbles ,
aux faibles , aux petits ? La vie chré-
tienne n 'est donc pas un programme
difficile. Bien plus , la vie chrétienne
n'est-elle pas toute pénétrée par la
charité , une charité qui rayonne sur
toutes les nécessités humaines ,
toujours soucieuse de réparer le mal ,
l'injustice , la douleur , l ' insuffisance ?
Elle doit donc écarter les oppositions
et les limites , qui rendent dure et
pénible l'existence humaine , et verser
sur elle le baume du réconfort et de
l'espérance. Le christianisme n 'est-il
pas une reli gion humaine , populaire ,
accessible à tous ? Et encore : la li gne
caractéristi que de la vie chrétienne ,
marquée par le récent concile , n 'est-
elle pas orientée vers la compréhen-
sion de ses valeurs intérieures et
spirituelles , plus que vers ses expres-
sions extérieures et canoni ques , en-
core que celles-ci soient aussi néces-
saires ? (cf. Matthieu 23).

...DE L'AUTRE EXIGEANT

Tout cela est vrai. Et nous-même nous
nous réjouissons de voir aujourd'hui appré-
cier cet aspect essentiel de la vie chré-
tienne , et nous répétons la parole si douce
de Jésus : « Mon joug est bénin et mon far-
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l'immense bonheur d'une vie nouvelle ,
donnée et promise par le Christ.

D'UN CÔTÉ FACILE...

Si la question est simp le , la réponse
ne l'est pas, et cependant elle semble
devoir être positive. Et cela pour deux
ordres de raisons. Le premier est théo-
logique et riche de signification : la
vie chrétienne n 'est-elle pas notre
salut ? Et le salut n 'est-il pas un don
immense et gratuit de Dieu le Père ,
par le Christ Rédempteur dans
l'Esprit-Saint ? Et ce don lui-même ne
comporte-t-il pas la grâce de corres-

EXPO 89 Le «Régent-Palace»
EN VALAIS? face au recours
Prématuré de Berne

Voir page 15
Votr page 17

Deces
un

monde de libre. Si la sup rématie de
l'Est se confirme chaque jour , les
représentants de l 'Ouest ont obtenu la
médaille d'or du relais 4 x 200 m
libre messieurs. Dans cette dernière
finale de la journée, le record du
monde n 'a pas été battu. Voici le
quatre allemand de l'Ouest , de
gauche à droite, Steinbach , Lampe ,
Meeuw et Nocke, après leur victoire.

(Voir page 10). Téléphoto NF

TÉ EN
ASIE ?

VILLENEUVE (Set). - Aux environs
de 17 heures, hier après-midi, un
orage d'une extrême violence s'est
abattu sur la région de Villeneuve. U
eut pour conséquence directe de
grossir très fortement le torrent « Le
Pissot » descendant des Monts de
l'Arvel. Très rapidement des blocs de
rocher, de la boue et des troncs d'ar-
bres devaient se mêler aux flots tu-
multueux et déferler dans la combe
surplombant l'autoroute, environ deux
kilomètres après son point de départ
en direction de Lausanne.

Protection arrachée
Une première coulée de boue dans

laquelle se trouvait un imposant bloc
de rocher (voir notre photo) vint heur-
ter avec violence le parapet du torrent
et le canal bétonné surplombant l'au-
toroute. Ce choc violent emporta un
pan de mur qui vint s'écraser sur la
chaussée. Une centaine de mètres cu-
bes de, rochers el de boue obstruait
très rapidement la chaussée supé-
rieure - en direction de Lausanne -
alors que la chaussée inférieure était
envahie par l'eau et des déchets de
moindre importance.

Immédiatement la police cantonale
vaudoise faisait fermer la route supé-
rieure - elle l'est encore à l'heure où
nous écrivons ces lignes - alors qu'à
18 h. 30 un lourd véhicule de la voirie
de l'Etat venait nettoyer à grands jets
d'eau la chaussée inférieure.

« Les Grands Vergers »
sous l'eau

Toutefois les plus graves dommages
étaient constatés dès 17 h. 15 dans la
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On sait bien que Monthey est la ville la p lus méridionale de Suisse, toute question de latitude mise à part. Personne n 'est
d'ailleurs en mesure de préciser pourquoi l' esprit latin - mistra l, tramontane ou même sirocco - règne sur la cap itale du
Bas- Valais. Le fait est pourtant patent. Le marché en est la preuve, lui qui,tous les mercredis,se perpétue. Et la grande
p lace, à l'ombre des platanes, redevient un coin d'Italie ou d'Espagne. A une différence près : les gens sont authentiques,
du lieu, de l'endroit, de la région. Et l'on ne fait  pas qu 'acheter : on pèse et soupèse, insensible au bagout du camelot , mais
sensible aux commentaires du voisin avec qui l'on vient de renouer connaissance. Oui, le marché de Monthey est bien le
seul endroit du canton où la tradition de la foire a conservé toute sa valeur, toute sa saveur. Photo NF

L'autoroute du Léman à la sortie de Villeneuve, en direction de Lausanne : on
aperçoit, en haut à droite, le mur emporté de l 'ouvrage d'art contenant le torrent
Le Pissot. Sur la chaussée au centre une centaine de mètres cubes de matériaux,
dont un imposant bloc de rocher.

Le drame qui joue à Chypre, ses conséquences en Méditerranée orientale,
ses suites diplomatiques sur l'échiquier politique mondial, enfin ses rebondisse-
ments sanglants dans l'île autrefois chère à Aphrodite , retiennent et passionnent
à tel point l'opinion publique, que c'est à peine si l'on remarque, qu'alors que
toutes les autres Chancelleries occidentales s'agitent et interviennent plus ou
moins ouvertement, le Kremlin fait exception. On dirait que l'affaire ne l'in-
téresse pas et qu'il n'est pas nécessaire d'en entretenir les citoyens soviétiques. A
vrai dire Moscou tient un rôle non négligeable dans la coulisse. Suite page 2



Unité du Jura : heureuses prémices
joie. Il nous étonnerait cependant que les
chefs politiques du Rassemblement juras-
sien se contentent en l'occurrence de se
taper béatement sur le ventre de satisfac-
tion. Ils nous ont au contraire habitué à
une vitalité sans cesse en éveil et, en de
nombreuses occasions, ils ont su faire
montre d'un esprit d'initiative enviable. On
peut gager donc que la fête de septembre
sera le tremplin idéal pour le lancement
d'idées politi ques nouvelles et des ballons
d'essai. La question de la future Constitu-
tion cantonale ne cesse d'ailleurs d'être
évoquée à mots plus ou moins couverts.

Ainsi M. Roger Schaffter , vice-président
du Rassemblement , écrit-il dans le dernier
numéro du « Jura libre » les phrases
suivantes : « L'élaboration de la future
Constitution devrait commencer par une
concertation entre les partis politiques et
les autres parties prenantes. Alors
seulement la Constituante prévue dans
l'additif constitutionnel serait à même de
faire du bon travail. (...) Le Rassemblement
a des idées assez précises à cc sujet. (...) 11
prendra dès l'automne, en accord avec les
partis jurassiens , les premières initiatives
qui conduiront le Jura à bon port. »

La dernière phrase nous semble parti-
culièrement lourde de conséquence et de
valeur politique. « Dès l' automne », n'est-
ce pas en septembre à l'occasion de la Fête
du peuple jurassien ? Et encore « avec les
partis politiques jurassiens » , cela ne
signifie-t-il pas avec les partis jurassiens
qui le voudront bien ? Au risque de n 'être
associé à ce travail que par le biais de sa
branche dissidente , le parti libéral-radical
devra bien , jusque-là , déblayer le terrain. Il
faut donc faire vite. Victor Giordano

Evoquant l'unité du Jura ou son écartèlement, c'est-à-dire le plus important
problème politique de l'heure pour le futur canton, nous laissions entendre il y a
peu qu'il appartenait aux partis socialiste et radical jurassiens de sortir de leur
réserve respective, afin de débloquer la situation.

Dans cette perspective, d'heureuses prémisses permettent de caresser tous
les espoirs.

Nous apprenons en effet , de source sûre , |er national et vice-président du Conseil
que plusieurs diri geants du parti libéral - national actuel).
radical jurassien ont pleinement pris
conscience de la gravité de la situation
pour leur formation politique . C'est ainsi
que plusieurs d'entre eux font pression sur
leur chef incontesté, le conseiller d 'Etat
Simon Kohler , de Courgenay, pour qu 'il
sorte enfin de son attentisme et batte le
rappel de ses troupes.

Il est clair en effet que si rien ne vient
tiédir l'ardeur des libéraux-radicaux des
vallées méridionales du Jura , ils provoque-
ront la scission de leurs districts d'avec le
reste du Jura , reléguant ipso facto leur
parti dans une position minoritaire incon-
fortable et défavorable à ses propres
intérêts , dans . le nouveau canton du Jura
s'entend.

UN ROLE DIFFICILE

Bien que sollicité à diverses reprises , le
Conseiller d'Etat Kohler n 'a pas encore
réagi. Il est vrai que le rôle de catalyseur et
de Nicolas de Flue qu 'on voudrait lui voir
jouer en l'espèce, n 'est pas une sinécure
pour lui qui endosse d'autres très lourdes
charges (conseiller d'Etat à Berne , conseil-

La Convention de Genève
a 110 ans

Le temps pourtant ne travaille pas en fa-
veur des opposants à toute concession ,
puisqu 'aussi bien se dessine un rap-
prochement de certains radicaux et de la
Troisième force. Celle-ci , bien que large-
ment battue en juin dernier , peut encore
servir de bouée de sauvetage aux partisans
de Berne dont les yeux se dessillent depuis
juin. S'il était appelé à s'amp lifier , ce
mouvement d'approche constituerait un
obstacle de taille sur la route des séides de
Berne qui voulaient déposer au plus vite
les initiatives demandant le rattachement à
l'ancien canton.

IL FAUT FAIRE VITE

Il n 'est pas trop tard pour que le mouve-
ment auquel nous faisons allusion prenne
suffisamment d'ampleur pour jouer le rôle
que nous entrevoyons. Il importe ce-
pendant de faire vite , car dans moins d'un
mois se tiendra à Delémont la 27l Fête du
peuple jurassien.

Cette manifestation marquera certes la
fête officielle à l'issue du scrutin du 25 juin
et l' atmosp hère sera sans doute toute à la

Le 22 août 1864, il y a donc exactement 110 ans, à l 'hôtel de ville de Genè-
ve, les 12 premiers Etats membres signaient la Convention de Genève. L 'activité
de la Croix-Rouge avait débuté en 1863, sur l 'initiative d 'Henri Dunant, et en
1864 c 'était la création du Comité international de la Croix-Rouge.

PACTE DE SÉCURITÉ EN
EUROPE OU EN ASIE ?
Quito rit» la nr_ miôro ____

Elle a dépêché le mieux rensei gné de ses
experts aux Nations Unies , afin de suivre
et d'influence r les débats et les
Recommandations du Conseil de Sécurité.
Elle a envoyé un observateur qualifié , pour
doubler son ambassadeur , autant à
Athènes qu 'à Ankara . Elle a ses hommes
de confiance à Nicosie et elle plaide en
fa veur du retour pur et simp le de Mgr
Makarios dans l'île, avec restitution de tous
les pouvoirs qui furent les siens. Cepen-
dant , on a l'impression que son attention est
ailleurs, qu 'elle a été prise au dépourv u par
la crise et surtout qu 'elle n 'a pas prévu
qu 'elle prendrait une telle amp leur. Quelles
peuvent donc être les préoccupations ma-
jeures des maîtres du Kremlin ,  auxquelles
ces derniers accordent priorité ?
A QUEL CONTINENT LA PRIORITE ?

Comme nous l'avons déjà indi qué ,
l'URSS est engagée sur deux continents
dans une œuvre de vaste envergure .
D'abord, en Amérique du Sud , depuis
, ._ . At _ . . _ . _ .  _¦_ . __.*¦'.:_ . ....^ !'...._ :__ _»_luiuui - ) U L I U _ un- . - n - i ' i u ,-. ijui: i unt. ii . i l  |"i -
sident Nixon , s'est totalement désintéressé
de cette immense portion du globe pour
centrer son attention sur l'Union Sovié-
tique précisément , puis sur la Chine conti-
nentale. Ce faisant, il a créé un « vide »
diplomati que que les Russes cherchent à
remplir. Nous verrons dans une prochaine
note qu 'ils s'y emp loient très activement el
qu 'ils ont déjà posé de réels et solides
jalons. Mais leur grand œuvre est ailleurs.
il reste en Asie. A tort ou à raison. Moscou
redoute plus que tout la renaissance et le si
rapide développement moderne de la
Chine. Ce n'est pas seulement la menace
nucléaire qui l'inquiète, mais bien le paci-
fisme et la quiétude de la diplomatie de
Pékin. C'est une manière d'agir qui décon-
certe les rivaux , car elle est difficile à
contre-carrer. On ne sait où elle mène et ce
qu 'elle veut ? Les Soviétiques ne connais-
sant que la méthode classique. Aussi on-
ils décidé de l'utiliser à fond contre les
théories millénaires des maitres à penser
d'Extrême-Orient.

Tout comme à la naissance de l 'Emp ire
des Soviets, les Etats-Unis tentèrent de
l' entourer d'un •> cordon sanitaire » de pays
alors amis , de même aujourd'hui , l'URSS

cherche à encercler la Chine maoïste grâce
à des états alliés. Le jalon majeur , au terme
de la guerre indo-pakistanaise, fut.  en
1971. le traité d'amitié et de défense, con-
clu entre Moscou et la Nouvelle-Delili.
URSS et Inde totalisent une population à
peu près égale à celle de la Chine.

Le jalon suivant fut celui de l 'Afgha-
nistan. Pour moins important, il était néan-
moins nécessaire pour « fabri quer une
chaîne continue jusqu 'aux frontières
russes. Ensuite M. Gromyko se tourne vers
son homologue indonésien M. Malik,
Aussitôt ce dernier , devant la Conférence
économique d'Extrême-Orient qui se tenait ,
il y a deux mois, à Colombo , déclara sans
ambage « qu 'un pacte de sécurité concer-
nant l'Asie ne saurait être envisagé sans la
participation de toutes les grandes
puissance * de ce continent et non sous
l'égide daine seule . C'était une allusion
directe à la Chine que l'URSS entend éli-
miner.

Pékin s'empresse de faire savoir que la
thèse indonésienne était également la
sienne. Le D' Malik. fort de cet appui , sur-
enchérit en déclarant que la plupart des
états du Sud-est asiati que ne considère pas
l'Union Soviétique comme une puissance
asiati que, mais bien comme une puissance
européenne. Cela conduisit d'autres états
du continent jaune à adopter la même atti-
tude, à la grande colère des di plomates du
Kremlin. Leurs subtils et éni gmati ques
collègues de Pékin en profitèrent pour in-
tensifier leur influence dans les cap itales
de tous les états intéressés. Aussi la Chine
compte-t elle aujourd'hui , dans ce vaste
secteur terrestre, plus d'amis que l'URSS !

EXPECTATIVE
Ainsi le Kremlin , qui fit l'insti gateur du

pacte européen de sécurité, dont on sait le
présent insuccès , voit également demeurer
inachevé le traité de rechange qui devait
aboutir en Asie et se substituer au premier.
Certes l'évolution du drame de Chypre , par
ses incidences sur la politi que mondiale ,
peut modifier cette vaste entreprise di plo-
matique. C'est précisément la raison pour
laquelle, du moins officiellement, les
maitres du Kremlin restent sur
l'expectative.

M' Marcel W. Sues

Hit-parade
Enquête N° 34

1. Sugar baby love (The Rubettes)

François)

campa gna)

2. Une chanson d'été (François
Valéry)

3. // est déjà trop tard (Frédéric

4. f e  veux l 'épouser pour un soir
(Michel Sardou)

5. Libre (Michel Fugain)
6. Adieu mon bébé chanteur (Alain

Chamfort)
7. Rock your baby (George Mc Crae)
8. Maintenant je sais (Jean Gabin)
9. je t 'aime, je t'aime (Johnny

Hallyday)
10. Ma petite Irène (Marc Charlan)
11. Sweet was my rose (Velvet glove)
12. C'est moi (C. Jérôme)
13. Les secondes (Daniel Guichàrd)
14. Le premier pas (C.-M Schonberg)
15,. Anima mià (Dalida/I eugini di

16. America (David Essex)
17. Pot pour rire, M. le président

(Olivier Le jeune/Patrick Green)
18. / belong (Today's people)
19. Le mal aimé (Claude François)
20. Too Big (Suzy Quatro, nouveau

venu)

EST-ELLE FACILE ?
LA VIE CHRÉTIENNE
Suite de la première page

deau. léger » . Nous devons toutefois l'inté-
grer dans l'Evangile pour prévenir des mé-
prises sur la facilité de la vie chrétienne.
En effet , le deuxième ordre de raisons qui
militent pour la facilité de la reli gion fait
appel à notre sagacité : si , d'un côté, il faut
l'accueillir , comme lorsqu 'il coïncide avec
le progrès moderne, avec ses instruments
prodigieux et avec ses services merveilleux ,
tendant à diminuer , voire à supprimer
l'effort et la fati gue de l'activité humaine.
D'autre part il nous faut fa ire appel à notre
esprit de vigilance et de critique , lorsque ce
deuxième ord re de raisons oublie que la
condition humaine , disons-le d'emblée : à
cause du péché originel , n 'est pas normale ,
n'est pas saine, n 'est pas parfa i te. Et cet
oubli porte à supprimer , dans la formation
de l'homme bon, juste et pieux , enfant ou
adulte , l'éducation morale et spirituelle qui
s'appelle ascèse.

L'INDISPENSABLE ASCÈSE

Qu'est-ce que l'ascèse ? C'est l'exercice
laborieux et persévérant de la maîtris e de
soi qui freine l'inclination spontanée et
désordonnée à vivre selon les instincts et
les passions (c'est-à-dire dans une pseudo-
liberté), soit au plan de la vie animale , soit
au plan des facultés supérieures , pensée et
volonté. L'ascèse est L'effort qui tend à la
perfection de la personne humaine, perfec-
tion qui , pour nous autres chrétiens , doit
être conçue selon les exigences de notre
foi : « Ceux qui sont au Christ Jésus ont
crucifié la chair avec les passions et les
convoitises » (Galates 5, 24 ; cf. Romains
11, 20; 12, 3;  etc.). De par soi l'ascèse
n 'est pas contre l'homme, contre sa liberté,
contre sa vitalité. Elle vise au développe-
ment de la personnalité , dans des perspec-
tives chrétiennes. Oui , elle peut être diffi-
cile, comme la gymnasti que (I Cor. 9, 24),
comme un combat (II Cor. 10, 3), comme

un sport (1 Cor. 9, 25), comme un entraî-
nement à la vertu, à une haute verlu (cl
Somme théologique 2, 2, 184, 7, ad 1) pour
former l'homme vigoureux , austère, tend !
vers l'imitation du Christ , le service di
prochain , l'union avec Dieu.

Aujourd'hui , nous le savons bien, cette
vigueur morale n 'est pas de mode. Le natu-
ralisme captieux de Rousseau fait de nou-
veau école, les philosophies amorales sem-
blent préférables , la permissivité contamine
les mœurs publiques , la spontanéité des
instincts semble une plénitude de vie. Ce
thème appellerait des développements.
Mais qu 'il nous suffise de rappeler ici que
la vie chrétienne est exigeante. Quelque
fois elle n'est vraiment pas facile ! La
parole du Christ nous talonne : « Si quel-
qu 'un veut venir avec moi , qu 'il se renie
lui-même et prenne sa croix , et qu 'il me
suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la

perd ra. Mais qui perdra sa vie à cause de
moi , la trouvera » (Matthieu , 16, 24-25). Du
programme de la vie chrétienne on ne sau-
rait ôter le sacrifice , la croix.

LORSQUE LE DEVOIR S'ÉPANOUIT
EN AMOUR

Mais alors comment la vie chrétienne
peut-elle être facile ?

Il existe un moyen : c'est l'esprit du de-
voir , dans le sens plein et fort de cette
parole sacrée.

Mais comment , de son côté, le devoir
peut-il être facile ?

L'Evangile nous en livre le secret : le de-
voit peut être facile , s'il coïncide avec
l'amour, et spécialement avec l'amour
surnaturel , qui s'appelle la charité :

L'amour du Christ nous presse (11 Cor.
5, 14). « Je puis tout en celui qui me forti-
fie » (Phil. 4, 13). Aussi : « Je surabonde de
joie dans toutes nos souffrances
(11. Cor. 7. 4).

Ainsi pouvons-nous conclure , nous
aussi : la vie chrétienne , si elle n 'est pas
toujours facile , peut être toujour s heureuse.

Faites-en l'expérience !

Georges Huber

De l'épargne aux
prêts hypothécaires

Depuis le mois de juin, la presse syn-
dicale proteste contre le relèvement des
taux hypothécaires, autorisé par le pré-
posé à la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices pour le 1" octo-
bre 1974. Dans la « Correspondance
syndicale suisse » du 14 août, M. Ri-
chard Muller, secrétaire général de
l'Union PTT, parle même de la « grève
des banques privées » qui refuseraient
de prêter l'argent fourni par les millions
d'épargnants pour provoquer la hausse
des taux d'intérêts. « Les banques l'ont
emporté, écrit-il, les taux hypothécaires
ont été majorés, les loyers suivent ».

Sans doute, le relèvement des taux
d'intérêts est-il de nature à donner une
nouvelle impulsion au renchérissement.
Mais convient-il à ce sujet de parler de
la « grève » des banques ou de la
« grève » des épargnants ? En vérité,
cette hausse est plus une conséquence
qu'une cause de l'inflation. Les épar-
gnants étaient - et sont encore - les
seuls participants de la vie économique
à ne pas avoir obtenu la compensation
du renchérissement ; ils sont finalement
les seules victimes de l'inflation. Il ne
faut donc pas s'étonner qu'en 1973 et
au début 1974, les épargnants décou-
ragés aient réduit leur effort. En raison
des taux d'intérêts trop bas, l'épargne a
effectivement fléchi. Et si plusieurs em-
prunts par obligations n'ont pas été en-
tièrement souscrits, au printemps
dernier, il faut y voir une réaction légi-
time du public plutôt qu'une conjura-
tion des banques !

Aujourd'hui, les taux d'intérêts
varient de 5 à 6% pour les livrets
d'épargne et de placement, de 6'/, à T , "<>
pour les certificats de dépôts et obliga-
tions de caisse ; les émissions publiques
d'obligations sont annoncées avec un
taux de 8%. A ces conditions, les épar-
gnants paraissent à nouveau bien

disposés. Ils sont de bonne composi-
tion, car ces nouveaux taux , même
majorés, ne leur procurent pas encore la
compensation du renchérissement.

Les banques qui interviennent sur le
marché immobilier par des prêts hypo-
técaires sont essentiellement les
suivantes : banques cantonales, éta-
blissements de crédit foncier, banques
régionales et caisses d'épargne. Ces
banques se procurent des fonds grâce
aux livrets d'épargne et - pour certaines
d'entre-elles - par le moyen des certi-
ficats de dépôts et des obligations ;
devant rémunérer leurs bailleurs aux
taux indiqués ci-dessus, peuvent-elles
offrir les sommes récoltées, sous forme
de prêts hypothécaires, à des taux infé-
rieurs ?

Cette question trouve sa réponse -
involontaire - dans un numéro du jour-
nal de la FOBB. Sur la première page,
on lit à gauche la protestation de
l'Union syndicale suisse contre l'auto-
risation d'augmenter l'intérêt des hypo-
thèques de ' . et 5i% (ces taux passeront
le 1" octobre de 5' . - 5\, à 6 - 6%%).
Sur la partie de droite, on peut lire l'an-
nonce de la Banque centrale coopéra-
tive offrant aux syndiqués, dès le 1"
juillet 1974, 6' 4% sur leurs livrets de
« FOBB-épargne ».

Cette nouvelle est sans doute fort
sympathique ; il faut féliciter l'organi-
sation syndicale de stimuler ainsi
l'épargne tout en accordant un
avantage aux syndiqués. Mais il est
évident qu'une banque, fût-elle coopé-
rative, ne saurait durablement em-
prunter à 6' _ u _ pour continuer à prêter
à 5 ' _,uo. Sous peine de risquer la faillite ,
il faut bien qu'elle fasse payer les em-
prunteurs.

Ce petit exemple explique et résume
toute l'évolution actuelle des taux d'in-
térêts.

Une cinquième escadrille
de surveillance

BERNE. - Notre escadre de surveillance constitution d'une cinquième escadrille
comprend une cinquième escadrille à la dans l' escadre de surveillance a été pos-
suite du remplacement de l' avion sible grâce aux effectifs libérés dans les es-
« Vénom » par le « Hunter » a repondu le
Conseil fédéral à une petite question du
conseiller national Schuerch (rad/ Be) qui
relevait chez les p ilotes de milice une cer-
taine inquiétude provoquée par la
réduction de leurs effectifs .

Pour le député bernois , au dévelop-
pement de l'escadre de surveillance répond
la dissolution d'escadrilles et le licencie-
ment de pilotes de milice. Le Conseil
fédéra l affirme dans sa réponse que la

cadrilles formées de pilotes professionnels.
Elle n'a exigé aucune augmentation de
personnel dans l'escadre de surveillance.

Le corps des pilotes de l' aviation mili-
taire comprend aujourd'hui environ 70
pour cent de pilotes de milice et 30 pour
cent de pilotes professionnels. Et le Conseil
fédéral conclut en aff i rmant  que le carac-
tère de milice de notre aviation milita ire
sera , autant que possible , maintenu.

Hier sur le petit écran
Les « f eux  sans frontières », on

aime ou on n 'aime pas. Je n 'aime pas
beaucoup. Je ne serai donc certaine-
ment pas très objectif en disant que
certains de ces jeux ne manquent pas
de drôlerie (je pense au jeu qui se
déroulait les yeux bandés). Le tout est
trop long, trop compliqué et provoque
plus de bâillements que de sourires.

La conviction des concurrents nous
a surpris, puisqu 'ils vont jusqu 'à se
faire mal dans leur acharnement à
vaincre. Mais enfin , l 'honneur natio-
nal doit bien valoir quelques bleus...

Quant aux Suisses, s 'ils ont mal
débuté dans la compétition, ils ont
plus que fort  honorablement terminé :
une belle seconde place qui aura fai t

vibrer tous les amateurs de ces jeux
dont , je l'ai déjà dit, je ne fais  pas
partie.

(R)

envers notre terre qui en produit
tant!
Salade de tomates - Tomates far-
cies - Gratin de tomates - Potages
à la tomate - Jus de tomates - Pizza
à la tomate, etc.
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L'INAUGURATION DU CANAL DE SUEZ

LE 16 NOVEMBRE 1869
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UN CONVOI TRAVERSE LE CANAL DE SUEZ. AU PREMIER PLAN, UNE DES BOUÉES QUI BALISENT LE CHENAL NAVIGABLE.
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LE CANAL
Ses aspects stratégiques et surtout économiques font du canal de Suez une

voie maritime de première importance. Déjà , les derniers pharaons réalisèrent ,
dès le V* siècle avant J.-C, une liaison par voie d'eau entre le Nil et la mer
Rouge qui ne sera abandonnée qu'au VIN* sèicle de notre ère. Le canal
actuel fut construit par la Compagnie universelle du canal de Suez, dirigée
par Ferdinand de Lesseps , d'après les plans de l'ingénieur italien Luigi
Negrelli, et achevé le 15 août .869 , après des travaux qui durèrent dix ans.

Depuis lors , l'importance du trafic est allée croissant avec les années :
an 1870 486 navires jaugeant 0,9 millions de tonnes
an 1890 3.400 navires jaugeant 10 millions de tonnes
en 1950 11.000 navires jaugeant 72 millions de tonnes
en 1966 20.000 navires jaugeant 200 millions de tonnes
le pétrole représente à lui seul les deux tiers du trafic , ce qui explique la
prédominance très nette du transport sud-nord (80 % du trafic total). Le canal

PE SUEZ 
de Suez, .qui ne comporte aucune écluse , a une langueur totale de 161 km.
Sa largeur à la surface de l'eau varie entre 80 et 150 m, et , au fond , entre
45 et 120 m. Sa profondeur est de 12 à 13 m., ce qui permet le passage de
navires dont le tirant d'eau ne dépasse pas 11 m 25. Creusé dans l'isthme qui
relie l'Egypte à l'Arabie , le canal fait communiquer ia Méditerranée avec
le golfe de Suez el la mer Rouge, en séparant le continent africain du
continent asiatique, La traversée , qui prend 12 h pour un navire de tonnage
moyen, est dirigée par un pilote connaissant parfaitement les difficultés de
l'itinéraire , permet d'éviter l'immense détour par le cap de Bonne-Espérance.
Ainsi le trajet de Bombay à Londres , long de 20.400 km par le Cap se
réduit à 11.640 km en passant par le canal , diminuant ainsi fortement la durée
et fes frais de transport. Le prélèvement d'un droit de passage formait
d'ailleurs avant la fermeture de 1967 une source très importante de revenus
pour l'Egypte, puisque le péage se calculait par personne et par tonne de
jauge du navire,
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Début des travaux : 25 avril 1859.
Jonction des deux mers : 15 août 1869.
Inauguration : 17 novembre 1869.
Longueur, de Port-Saïd à Port-Thewfik
(Suez) : 162,5 kilomètres.
Longueur des sections droites : 142,5 kilo-
mètres.

Vitesse maximum autorisée pour les pétro
lier . : 13 km/h.
Vitesse maximum autorisée pour les cargos
14 km/h.
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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
et les Jours de tête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 519 73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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 Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

CSFA, Sion. - 25 août 1974 : col du Nufenen,
cabane Cofno. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 23 août 1974 au No de tél.
2 4710.
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PARIS : affaiblie.
L'effritement continue à dominer le
marché , toutefois les points de résis-
tance ont été plus nombreux que la
veille.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans l' ensemble, les cours n 'ont traduit
que de faibles variations dans des affai-
res maussades.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont généralement subi des
sorts divers dans des transactions cal-
mes.

BRUXELLES : irrégulière.
La cote.se fluctue étroitement dans cha-
que sens dans des affaires modérées.

MILAN : affaiblie.
La cote s'est repliée dans la plus grande
partie des compartiments dans des
affaires sans éclat.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : plus ferme.

La cote s'est raffermie dans un volume
de transactions peu animé.

ROI RSI. 1)1. Z U R I C H

produire son effet aujourd 'hui. Toutefois
. certaines valeurs ont eu beaucoup de peine

Total des titres cotes 151 .| _
e majntenjr à leur niveau de la séance

dont traites 63 précédente. D'autres titres , particulière-
en hausse 14 _._ent jes bancaires , ont subi des pressionsen baisse _

ur |gs cours . on j0j t admettre cependant
inchangés 20 c

_
uc |g _ jja jsses sont restées dans des mar-

_ . , , . ,  . ges supportables.Tendance générale a peine soutenue u nomination de M. Rockefeller à la
bancaires plus faibles vice-présidence des Etats-Unis a permis àfoncières soutenues |fl bou _ _ e de New York de sc reprendre
as

^
urnnc

Ç,s irregulieres légèrement. De ce fait , les certificats amé-
mdustnelles plus faibles rj cains c0,és en Suisse on , fiter des
ch,mlclues irregulieres bonne_ dispositions de Wa„ street. Ce

marché a vu la parité calculée à Fr. 2.99
pour un dollar , mais seulement quel-
ques titres sont parvenus à dépasser celle-

. ¦ ci. Les internationales hollandaises et les
CHANGE - BILLETS allemandes restent sur leur position. En

contrepartie, les mines d'or ont légèrement

Angleterre 6 85 7 15 Bonne tenue du marché des obligations.
USA 2.94 3.05 

__________________
m

_
m^^

Belgique 7.25 7.65 PRIX DE L'OR
Hollande 110.— 113.—
Italie 41.50 44 50 Lin g°t 14850.— 15070 —
Allemagne 112.50 115.— Plaquette (100 g) 1485.— 1575.—
Autriche 15.80 16.30 Vreneli 150.— 170.—
Espagne 5.10 5.40 Napoléon 145.— 165 —
Grèce 8.75 10.50 Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
Canada 3.— 3.13 20 dollars or 760.— 810.—
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-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.

La résistance qui avait fait son appari-
tion dans la séance de mardi a continué à

Martigny
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
026/2 12 64.

Saint-Mauriac»

| maquereaux, rangez-les serrés dans I
¦ un plat creux allant au four et versez JI dessus le court-bouillon avec ses |
I aromates. Posez le plat sur feu doux ¦
I et retirez au premier bouillon. I
I Laissez refroidir ces petits maque- |

reaux douze heures dans leur court- ¦
| bouillon avant de les servir bien frais. |

Il fait chaud... très chaud, ne -
I laissez pas bébé dans la voiture.

Un conseil que l'on ne saurait ¦

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

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

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

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

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

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

UN MENU
Fromage blanc hors-d'eeuvre
Sauté de veau
Jardinière de légumes
Tarte aux prunes

LE PLAT DU JOUR :
Fromage blanc hors-d'œuvre

Préparation : trente minutes, cuis-
son : nulle.

Pour six personnes 200 g de crème,
300 g de fromage blanc égoutté, une
échalote hachée, sel, poivre, persil,
cerfeuil, oignon vert ou estragon
hachés fin, ciboulette, une cuillerée
à soupe de chacun, trois cuillerées à
soupe d'huile, trois cuillerées à
soupe de vinaigre de cidre.

Fouettez la crème en chantilly.
Tamisez le fromage pour obtenir une
pâte bien lisse. Mélangez crème et
fromage avec les herbes, ajoutez
l'huile petit à petit en remuant, puis
le vinaigre, salez et poivrez. Goûtez,
le fromage doit être assez rele-
vé. Dans une passoire étendez
une mousseline, versez le fromage ;
mettez au frais au moins une heure
pour faire égoutter. Démoulez au
moment de servir.

Présentez en même temps toutes
les crudités de saison : radis, céleris
en branches, carottes râpées.

Pour dimanche une recette de
vacances de bord de mer.

Voici une question retrouvée levées afin de faciliter la circulation I
I plusieurs fois dans les lettres des du retour).
I lectrices « quelle est la meilleure Pour que la peau de vos jambes |
1 façon de déguster les petits maque- soit douce : après le bain frictionnez .
I reaux ? » vos jambes au gant de crin. Rincez- I

Un poissonnier de Honfleur m'a vous à l'eau tiède pour éliminer les I
I confié sa recette qui est la meilleure peaux mortes. Ensuite hydratez votre ¦
¦ que je connaisse : peau avec des laits et lotions adou- I

Vous prenez un kilo de petits cissantes.
| maquereaux très frais, vous les videz, _ 

 ̂_____ H_____ __n ___ -_- -_- __i __i¦ les lavez, ies essuyez, puis vous les '
I rangez dans un plat creux, vous les | *»**»̂ _ -_ _ *%*N_ _ »»»_« _» _< _*»*_#»«*__*»«
¦ saupoudrez d'une bonne poignée de _
' gros sel et vous les laissez ainsi pen- fl L'dltlOUT C'BSt...
I dant douze heures. Vous préparez ¦
. alors un court-bouillon en faisant II / ¦ *~ __________ v
fl bouillir tout doucement pendant une || s _ ^M ^kv
¦ demi-heure : un demi-litre de vin '¦ ({ S ''W ^̂ k ,vI blanc sec et un quart de litre de bon fl f ,'W (\ £^1I vinaigre de vin avec deux oignons et _ / / 'lf <NW"

JU 
V

! une carotte coupée en rondelles, ¦ ' / . . - __%k__\-*__) *
| une gousse d'ail, un bouquet de ¦
¦ thym, cinq ou six feuilles de laurier, ¦
I un bouquet de persil, du poivre en |¦ grains, deux clous de girofle, quel- .
I ques grains de coriandre, deux clous |
I de girofle et un zeste de citron.

Essuyez soigneusement les I

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ A

Pour bien aimer une vivante, il faut ¦
l'aimer comme si elle devait mourir
demain.

jamais assez repéter : ne laissez
jamais bébé ou un animal dans une |
voiture arrêtée, même si c'est à 1
l'ombre, car le soleil tourne, la I
lunette arrière forme loupe, la cha- ¦
leur peut devenir insupportable.

Pour le même motif ne laissez pas |
non plus la bombe aérosol, il y aurait ¦
risque d'explosion. Chaque année I
les assureurs constatent que l'inob- |
servation de ces quelques règles '
simples cause de nombreux acci- I
dents.

PETITS CONSEILS SANTÉ ET '
BEAUTÉ

Pour lutter contre la transpiration
excessive : un truc : frottez le pied
au savon sec et prenez un bain
d'eau tiède additionnée d'une poi-
gnée de sel marin.

Pour avoir des jambes légères
Des frictions légères à l'aide d'une

huile à base de plantes et de citron.
Ce dernier agit efficacement sur la
circulation sanguine grâce à la vita-
mine PP qu'il contient. Cette huile
s'applique en légers massages de la
cheville vers la cuisse (jambes suré-

... jouer avec les enfants dans
le jardin pour la décharger.
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Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan. tél. 4 15 44.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

_ _ 
¦ ^

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. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 20.8.74 21.8.74
Viège-Zermatl 115 110 D
Gornergratbahn 700 700 D
Swissair porl. 488 486
Swissair nom. 482 480
UBS 2785 2750
SBS 505 500
Crédit suisse 2470 2460
BI'S 1710 1690
Elektro-NVatl 2490 2510
Holderbank port 402 404
Interfood porl. 39_0 3950
Motor-Columbus 1410 1420
Globus nom. — —
Réassurances nom. 1940 1940
Winterthur-Ass. port. 1500 1500
Zurich-Ass. port. 5850 5850
Brow n Boveri 1060 '1075
l.uvenu nom. 1460 1460
Ciba-Geigy porl 1480 1465
Ciba-Geigy nom 845 845
Fischer port. 750 750
jelmoli 830 830
Héro 3850 3850
Landis & G\ r  1005 1005 D
Lonza — 1350
Losinger 875 900
Nestlé porl 3010 3000
Nestlé nom. 1595 1595
Sandoz porl. 4725 4750
Sandoz nom. 2400 2325
Alusuisse porl. 1470 1470
Alusuisse nom. 675 670
Sulzer 2975 2975

USA et Canada 20.8.74 21.8.74
Alcan Ltd. 89 89 1/2
Am. Métal Climax 113 114
Béatrice Foods 42 1/2 43 1/2
Burroughs 248 245
Caterpillar 155 153
Dow Chemical 186 185
Mobil Oil 112 113
Allemagne
AFG 98 1/2 97 1/2
BASF 146 145 1/2
Bayer 131 . 131
Demag 177 176 1/2
Farbw. Hœehst 135 1/2 135 1/2
Siemens 248 248
VW 99 97
Divers
AKZO 62 1/2 63
Bull 22 1/2 22 1/2
Courtaulds Ltd 6 1/4 6 1/2
de Beers port. 13 1/2 13 1/2
ICI 12 1/4 12 3/4
Péchiney 73 1/2 73 1/2
Phili ps Glo.il 29 29 3/4
Roval Dutch 83 1/2 86
Unilever 98 1/4 99 1/4

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 1/2 —
Automat ion 76 77
Bond Invest 71 1/2 72
Canae 101 103
Canada Immob 830 850
Canasec 586 600
Denac 61 63
Energie Valor 68 70
f.spac 298 300
Eurac 276 277
Furil  107 1/2 109 1/2
Europa Valor 111 3/4 113 1/2
Fonsa 81 83
Germac 92 1/2 94 1/2
Globinvest 59 1/2 .60 1/2
Helvetinvest 92.40 —
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 61 1/2 62 1/2
lapan Portfolio 296 1/2 306 1/2
Pacificinvesf 54 1/2 55 1/2
Parfo n 1358 1478
Pharma Fond. 155 156

Bourses européennes
20.8.74 21.8.74

Air Li quide FF 264.30 269
Au Printemps 80.90 80.70
Rhône-Poulenc 133 133
Saiht-Gobain 111 .40 111.20
Finsider Lit. 379 364
Montedison 850 804
Olivetti priv . 1100 1080
Pirelli 915 920
Daimler-Benz DM 232 237
Karstadt 395.70 357
Commerzbank 157 155
Deutsche Bank 258 258 1/2
Dresdner Bank 175 1/2 175.60
Gevaert FB 1210 1202
Hoogovens FLH 66.80 66.30

Bourse de New Yor_ 20.8.74 21.8.74
American Cvanam 18 18 1/2
American Tel & Tel 42 1/4 42 3/4
American Tobacco 31 5/8 ' 31 5/8
Anaconda 22 21 3/4
Bethléem Steel 30 1/4 30 1/4
Canadian Pacific 13 3/4 13 1/2
Chrysler Corporation 13 3/4 15
Créole Petroleum 15
Dupont de Nemours 134 1/2 130 1/4
Eastman Kodak 83 3/4 79
Exxon 70 1/2 68 3/8
l ord Molor 40 1/8 39 3/4
General Dynamics 19 3/4 19 1/2
General Electric 40 38 5/8
General Motors 40 1/2 39 5/8
Gulf Oil Corporation 18 3/4 18 1/2
IBM 199 3/4 192
Internat ional  Nickel 26 5/8 26 5/8
Int. Tel & Tel 18 3/4 18 1/2
Kennecott Cooper 31 3/8 31 1/2
Lehmann Corporation 10 9 7/8
Lockheed Aircraft  4 3/4 4 5/8
Marcor Inc. 26 5/8 26 5/8
Nat. Dairy Prod . 33 1/2 33
Nat. Distillers 13 5/8 13 1/2
Owens-Illinois 35 5/8 36
Penn Central 1 3/4 1 7/8
Radio Corp. of Arm 13 3/4 13
RepuL.ic Steel 24 1/2 24
Royal Dutch 28 1/4 28 3/8
Tri-Contin Corporation H 7/8 11 5/8
Union Carbide 41 7/8 41 1/2
US Rubber 1 1/2 7 1/2
US Sleel 45 44 3/8
Westiong Electric H 7/8 11 3/4

Tendance faible Volume : 11.650.000
Dow Jones :
Indus l r  726.85 711.60
Serv. pub. 66.15 64.89
Ch de fer 150.34 149.22

Poly Bond 67.20 68.20
Safil 360 370
Siat 63 1165 1170
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédil suisse-Bonds • 74 75 3/4
Crédit suisse-lntern. . 61 62 1/4
Swissimmob 61 940 960
Swissvalor 195 1/4 198 1/4
Universal Bond 78 1/2 80 1/2
Universal Fund 81 1/4 82 3/4
Ussec — —
Valca 69 71



SIERRE ____9_f!__H_lf___
Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche, 14 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Grand succès du rire dans
FANTOMAS
avec Louis de Funès et Mylène Demongeot
En couleurs

SIERRE ftjjr̂ l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Robert Mitchum provoque...
LA COLERE DE DIEU
Le nouveau film de Ralph Nelson
le réalisateur de Soldat Bleu
Un film d'action spectaculaire

MONTANA BÊ____Ji_ -___
A 16 h. 30 - Pour enfants
FESTIVAL DE DESSINS ANIMES
A 21 heures
L'IRONIE DU SORT
de Molinaro avec P. démenti et
Brigitte Fossey
En nocturne à 23 heures
SIERRA TORRIDE
Clint Eastwood

CRANS _ B__Jli_l__ l
A 17 et 21 heures
ZARDOZ
de John Boorman avec Seam Connery

I ANZÈRE \_WŒ&!È_M
A 21 heures
SERPICO
Dustin Hofmann

I SION ___ !!_____

I MONTHEY BJÉJH

I SION ¦____________!___ I———————_¦_¦¦__________¦

Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LES CASSEURS DE GANGS
Un film de Irwin Winkler
avec Elliot Gould et Robert Blake
Musique de Billy Goldenbreg

SION _K J V _ _ _ _ I  Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
___________a_______aaB_________E_J__fl_ Scopecouleur

,. ... . . . „-._ . _„ ... Le dernier film de Lindsay Anderson
Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans (cé,èbre réalisateur de « IF » et de « Orange
Dimanche matinée a 15 heures M. ranioue »
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES LE 

C
ME£LEUR DES MONDES POSSIBLES

Un super western avec Ma|com McDowell (Orange mécanique)
avec Marion Brando, Karl Malden Musiques et chansons signés Alan Price
et Katy Jurado T . _ . . . .  ¦

1 —________¦__¦ I BEX

^——— ce soir a 20 h. 30 - Des 18 ans révolus
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Scopecouleur
PAT GARRETT ET BILLY LE KID Un film strictement pour adultes
Le nouveau western de Sam Peckinpah LES GOURMANDINES
avec James Coburn, Kris Kristofferson Un merveilleux film sexy de Guy Perol
et Jason Robards Un éclat de rire dans le film erotique !

f

32° Fête de musique du
district Zehnden, Loèche

du 23 au 25 août à Loèche-Ville

Vendredi, 23 août à 20 heures
Samedi, 24 août à 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « TOUBAS » à la can-
tine de fête et avec le trio « DIAMANTI »
à la salle bourgeoisiale.

Dimanche, 24 août 1974

12.45 Rassemblement des sociétés à la sortie de Loèche, direction Loè-
che-les-Bains

13.00 Entrée des sociétés
Participants : Tambours d'Erschmatt , Majorettes « Echo.du Rawyl » Ayent

ainsi que 12 sociétés de musique du district de Loèche

Ensuite: Vin d'honneur, la bienvenue par le président, marche d'ensemble,
concert des sociétés.

17.30 Production des majorettes « Echo du Rawyl », Ayent

18.00 Fin officielle

Cordiale bienvenue : Société de musique EDELWEISS , Loèche-Ville

Nuages à l'horizon
¦ 

Suisse romande et Valais : par moments ensoleillé , mais en général trèsnuageux. Averses ou orages locaux. Température voisine de 15 degrés la nuit
¦ 

de 23 l'après-midi. Limite de zéro degré proche de 3300 m. Rafales possibles ¦
dans les orages. ¦

Crossbow fund 4.85 4.76
CSF-Fund 25.29 25.00
Intem. Tech, fund 7.07 6.47

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 5.57 6.02
Chemical fund D 7.04 7.69
Technology fund D 4.90 5.37
Europafonds DM 31.30 32.90
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 39.25 40.50
Unispecial DM 47.70 50.20

Publicitas 3 7111

Vos annonces
Tél. 3 71 11

GLUP.

j ARDON ___ _JH^_ I
Jeudi et vendredi : RELACHE
Samedi et dimanche
SALUT L'ARTISTE

| FULLY ^̂ ^H
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Graig Hill
GRINGO... LES AIGLES
CREUSENT TA TOMBE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Bourvil et Francis Blanche dans
LA JUMENT VERTE

MARTIGNY Kjj_$ __

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'action digne des meilleurs
« James Bond »
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee et John Saxon

MARTIGNY Bjjj fl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable « suspense »
de Fred Zinnemann
CHACAL
avec Edward Fox et Delphine Seyrig
« Chacal »... L'homme qui voulut assassiner
de Gaulle !

I ST-MAURICE B̂ H
Jeudi, vendredi et samedi, soirée à 20 h. 30
16 ans
Louis de Funès et son équipe dans
LE GENDARME A NEW-YORK
Plus que du rire... du délire !!!

j MONTHEY ttHHiJil
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Le retour fracassant des films forts anglais
MEURTRE A HAUTE TENSION
avec Frank Finlay et Suzy Kendall

Un cauchemar de peur...

^

15.55 Natation
Championnats d'Europe

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
19.00 ¦ Prune

8l épisode
19.15 Entre poire et fromage
19.40 Téléjoumal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
181' épisode

20.15 Destins
Ce soir l'abbé Pierre

21.40 La révolte des Haïdouks
La vengeance

22.30 Téléjournal
22.40 Natation

Championnats d'Europe

17.30 20. Jahrhundert : Stahlzeit
18.10 Europa-Meisterschaften

im Schwimmen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Michael Kohlhaas
19.30 Europa-Meisterschaften

im Schwimmen
20.00 Tagesschau
20.20 Geheimnisse des Meeres
21.10 Film heute
21.55 Tagesschau
22.05 Famil y Tree - Ein Lied entsteht
22.45 Programmvorschau

und Sendeschluss

Destins
(deuxième diffusion)
Ce soir à 20 h. 20 : l'abbé Pierre

De son vrai nom Hen ri Grouès, l'abbé
Piene naît à Lyon le 5 août 1912. Issu
d'une famille de huit enfants très aisée et
très religieuse, il renonce à la vie laïque à
l'âge de 19 ans, distribuant sa part du pa-
trimoine familial , et entre au couvent des
capucins. Lors de la mobilisation générale
de 1939, il est libéré de ses obligations mili-
taires après six mois de service pour cause
de santé délicate. Pendant la guerre, il
prend une part active à la Résistance en
lançant p lusieurs actions de sauvetage en
faveur des victimes du nazisme et de leurs
sympathisants. Il devient aumônier « o f f i -
ciel » du maquis du Vercors. Vers la f in  du
conflit , il doit se réfug ier à Alger, ses acti-
vités en France le désignant par trop aux
représailles de l'occupant et des autorités
d'alors.

Après un passage dans l'arène politique
en tant que député indépendant , il parvient
à acheter en 1947 une maison à Neully-
Plaisance. C'est alors que tout va commen-
cer, « parce que la maison était trop
grande ! ». Cette demeure va devenir le lieu
de rencontre et de refuge pour tous ceux
qui ne peuvent entrer dans le cadre trop
rigide de la société. L'idée jaillit d'étendre
cette action humaine ailleurs, partout où le
besoin s 'en ferait sentir. Novembre 1949
voit la naissance officielle d'Emmaiis, du
nom d'un petit bourg de la banlieue de
férusalem. Mais il faut  non seulement vi-
vre, mais agrandir, progresser ; il ne faut
pas que ceux qui viennent à lui vivent de
la charité ép isodique d'autrui. L'abbé
Piene devient chiffonnier et, avec ses
compagnons , va pouvoir obtenir des
moyens financiers , fort modestes au début,
et subvenir aux besoins de la communauté.
Mais il va plus loin encore : il parviendra à
faire comprendre à ces pauvres d'entre les
pauvres qu 'ils peuvent secourir d'autres
êtres, plus déshérités qu 'eux. En 1954, un
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RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

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

VOUS ÊTES CHARMANT !
AIMERIEZ-VOUS TRAVAIL

LER CHEZ MOI ? >¦

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

BRAVO, EDMOND. DE TOUTE FAÇON
JE CROIS ,
QUE NON,
Mlle TRA-
VERS , J 3E£aB>W!

K..ou ^
POUR NE

PAS L'AVOIR
k. ÉTÉ ! _ -_

_#*_ * _  W

K tfZYS•••> SUIVRS

®
15.55 Natation
17.15 env. Fin.
18.30 Programmes de

l'été pour la jeun esse
19.30 Téléjournal
19.45 Les Monstres
20.10 Hors de moi
20.45 Téléjournal
21.00 La Garde au Rhin
22.30 Vince et ses amis
23.00 Téléjournal
23.10 Fin

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
15.55 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 Malicroix
22.00 A bout portant
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Alexandre bis
21.30 La semaine de Cowes
22.20 I.N.F. 2

froid d'une rigueur intense s 'abat sur la
France. Dans les banlieues des grandes
villes, les malheureux meurent de fro id
dans des bidonvilles insalubres. Le séna-
teur Léo Hamon, sur les conseils de l 'abbé
Pierre, prend la défense des sans-logis et
dépose un amendement devant le Conseil
de la République, mais le projet est ren-
voyé. La même nuit, un bébé meurt de
froid à la Cité des Coquelicots. L'abbé
Piene commence alors une vaste campagne
nationale. Il se dépense sans compter pour
parvenir à faire comprendre toute l'amp leur
de l 'injustice qui sévit dans le pays. H
lance un appel pathétique sur le thème des
« Barricades de la Charité ». La France dé-
couvre alors l'étendue de la misère exis-
tante. Un élan de solidarité s 'engage sur
l 'ensemble de la métropole. Le gouverne-
ment accepte enfin le plan des « cites d' ur-
gence ». L'abbé Pierre a remporté la vic-
toire. Cette victoire, il va la payer en 1958
lorsque, à bout de force, il doit subir six in-
terventions chirurgicales et effectuer un sé-
jour de vingt-deux mois en clinique.

Des communautés d'Emmaiis se créent
partout dans le monde, aussi bien dans des
pays fortement industrialisés et de haut ni-
veau de vie que dans des pays du tiers
monde. Le 24 mai 1969, la première assem-
blée mondiale du mouvement d 'Emmaiis
réunit à Berne, au Palais fédéral, les délé-
gués des nombreuses communautés dis-
séminées dans le monde entier.

Si l'abbé Pierre a accepte l 'idée d'une
émission de la série « Destins » le concer-
nant, c'est avant tout pour que soient abor-
dées l'existence et les activités des
« Chiffonniers d'Emmaiis ». // est bien
évident qu 'il demeure néanmoins l'élément
prédominant de cette émission, tant sa per-
sonnalité est attachante.

Jeudi 22 août 1974 - Page 5

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Histoire humaine

et scientifique de la
physique (9)

9.03 Rencontre à la Maison
de {'Unesco

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

de la musique
en Suisse romande

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

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



AU LIEU
DE 1.-

LE GOBELET ÛE 500 GGruyère
ACTION,

¦""'" appartement
A vendre ou à louer à Sion, cen- pièces
tre de la ville

grand appartement octobre
7 chambres, cuisine, bain, WC Tél. 026/2 45 85

Tél. 027/2 12 67 pendant les 36-29565
heures de repas 36-29621

Chalet
On cherche à louer région Sion,
Châteauneuf ou Châteauneuf- à louer- A l'entrée
Conthev ouest de Crans-Mon-

' tana. 3 chambres,
local de 40 à 50 m2 gXKScSiïSf

si possible accès véhicule Fr. 600-

Faire offre écrite sous ch. P 36- Tél. 027/2 52 32
901599 à Publicitas, 1951 Sion (heures des repas)

36-29523
______________________________________________________________________

KIQQGS à vendre

terrain de 3300 m2
Belle situation dans zone villas (2 sur rez)
Dernière parcelle de cette surface encore
disponible dans cette zone.

Ecrire sous chiffre P 36-29261 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer à SION
rue de la Porte-Neuve

local commercial
surface, 92 rr»2

Libre 1" septembre 1974

Tél. 027/2 00 17
36-29622

Avenue de Tourbillon 47
i Tél. 027/3 33 93

Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion

1/2kg

SAVIESE
Plan de scolarité 1974-1975

Ouverture des classes : lundi 2 septembre 1974 à
8 h. 15 (enfantines à 9 heures).
Clôture de l'année scolaire : samedi 7 juin 1975
Congés hebdomadaires : mercredi après-midi et sa-
medi après-midi;
Vacances:
a) Vendanges (10 jours)

du samedi soir 12 octobre au lundi matin 28 octo-
bre 1974 (ces 10 jours de vacances sont aléatoires,
en cas de changement les élèves seront informés)

b) La Toussaint
du jeudi soir 31 octobre au lundi matin 4 novembre

c) Noël
du lundi soir 23 décembre 1974 au lundi matin 6
janvier 1975

d) Carnaval
du samedi soir 8 février 1975 au lundi matin 13 fé-
vrier 1975.

e) Pâques
du jeudi soir 27 mars 1975 au lundi matin 7 avril 75

f) Pentecôte
le lundi 19 mai 1975.

Horaire des cars :
Matin :
Vuisse : 7 h. 40
Drône : 8 heures
Ormône : 8 h. 10 (selon course horaire rte de Diolly)
Après-midi :
Vuisse : 13 h. 05
Ormône : 13 h. 30 (rte de Diolly)
Soir dép. pr Vuisse : 16 h. 40
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Vacances annuelles
du 19 août au 10 septembre

Yogourts
aux fruits
AROME FRAMBOISE

MURES

GRIOTTES

PECHES MELBA

BIRCHERMUESLI

Centre MTORING

du
Meuble

Exposition internationale de i COUPON
meubles i Gratuitement le catalogue en
Meubles de style et meubles couleurs de 64 pages
modernes I en re'ournant simplement le cou-
_ . ** . i pon ci-dessous à : Meubles Fur-
TapiS d Orient et rideaux a des I rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.
prix favorables | Nom : 
La seule maison MUSTERRING j
en Valais Rue : 

. Localité et
I No postal : 

international
i

_ — — — — — — —. —— — —

Agences Mercedes
Peugeot
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toitures - Camions - Vente - Echange
Nos occasions :

Mercedes 250 CE coupé très propre, 70
Peugeot 504 injection 70
Fiat 2300 coupé
Fiat 124, bon marché (Fr. 800.-)

NOS UTILITAIRES :
1 camion Mercedes cabine avancée tous-terrains avec

treuil
1 châssis cabine 406 Diesel
ï Land-Rover station wagon, 9 places, type 109

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont
' 36-2847

A louer au bord du
lac au Bouveret VS
magnifique

restaurant
avec t salle à manger
+ café , 16 lits, par-
king privé et terrasse.
Conviendrait à couple
dont le mari serait
cuisinier
entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 026/7 26 76
36-29579

Super automatique avec
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Les vingt-huit équipes de ligue nationale sont donc entrées dans la
danse du championnat suisse 1974-1975 depuis samedi soir. Sur la
majorité des stades, l'explication fut animée certes mais dans l'ensemble
correcte. Zurich, Winterthour et Lugano ont enlevé la palme en s'impo-
sant plus ou moins nettement. D'autres équipes ont connu certains pro-
blèmes en perdant déjà des points et surtout... des joueurs. Servette et
Lausanne devront déjà se passer des services de Brignolo et de Rub, au-
teurs de coups qu'il vaut mieux voir donner que recevoir. Pour ces deux
équipes le handicap est de taille. Les arbitres ont donc bien retenu la
leçon des derniers championnats du monde en Allemagne. Ils ont raison
et leur sévérité peut se comprendre en regard du nouveau règlement de
l'ASF, qui veut que les avertissements n'entrent plus en ligne de compte
pour la suspension des joueurs. Gare donc aux joueurs trop généreux
dans la distribution des coups !

La prochaine journée sera-t-elle plus favorable aux équipes romandes
que la première (deux défaites et quatre nuls) ? Certainement pas, puisque
quatre formations romandes seront opposées directement (Sion - Vevey et
Neuchâtel - Xamax - Chênois) alors que Lausanne recevra Bâle et Servette
Zurich. La tâche semble à première vue plus aisée pour les Valaisans et
les Neuchâtelois que pour les Genevois et les Vaudois qui devront af-
fronter deux adversaires de taille.

Grasshoppers - Lugano :
test sérieux

Grasshoppers et Lugano n'ont pas
manqué leur entrée, samedi dernier,
face à Chênois et Servette. La victoire
des hommes du Dottore Foni est si-
gnificative, plus que le nul des Zu-
richois au stade des Trois-Chênes. Les
Luganais, sans pratiquer un football
de première valeur, ont démontré de
belles possibilités qui peut leur per-
mettre d'envisager le déplacement au
Hardturm avec une certaine sérénité.
Grasshoppers semble également de
taille à accomplir un bon champion-
nat. Santrac, encore en période
d'adaptation, Grahn et Noventa don-
neront du fil à retordre à Prosperi et à
ses coéquipiers. Devant leur public,
les Zurichois voudront fêter une pre-
mière victoire que leur contestera avec
force les Tessinois,

Lucerne - Young-Boys :
faire ses classes

La sévère défaite des Lucernois,
samedi au stade du Letzigrund, n'aura
pas trop entamé le moral des néo-pro-
mus. Les premiers matches seront dif-
ficiles pour les Lucernois qui devront
encore faire leur classe pendant quel-
que temps. En recevant les Bernois, ils
ont pourtant là l'occasion d'amorcer
un certain redressement. Young-Boys
a sensiblement peiné samedi face à
Sion et sa visite à Lucerne ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs auspices,
surtout que Lucerne sait où se situent
ses chances. Pour lui les matches à
domicile sont de première importance
et c'est devant son public qu'il devra
s'attacher à cueillir ses premiers

points. Lucerne vainqueur, c'est une
hypothèse à envisager.

Neuchâtel-Xamax - Chênois
garder le contact

Pour les Neuchâtelois comme pour
les Genevois, mais pour des raisons
différentes, tous les matches sont im-
portants. Neuchâtel - Xamax, après
avoir réussi à arracher un point à
Bâle, va s'efforcer d'en obtenir deux
face à Chênois. L'opportunisme des
Muller, Elsig et Mathez devrait per-
mettre aux Neuchâtelois d'obtenir la
totalité de l'enjeu. La défense gene-
voise que dirige en seigneur le nouvel
arrière de l'équipe nationale, Bizzini,
sera-t-elle en mesure d'offrir une ré-
sistance valable ? C'est fort peu pro-
bable et Neuchâtel - Xamax devrait
pouvoir fêter samedi soir, devant son
public, son premier succès de la
saison en championnat et garder ainsi
le contact.

Servette - Zurich :
le match au sommet

Servette - Zurich constituera sans
aucun doute le match au sommet de
cette deuxième journée. Cette con-
frontation permettra de juger à la fois
la valeur actuelle des Genevois et la
force des Zurichois qui ont commencé
ce championnat sur les chapeaux de
roue. Servette n'a pas été à la noce en
terre tessinoise et sa défaite, surpre-
nante dans un sens, a jeté le doute
dans les esprits. Servette est-il aussi
fort qu'on veut bien le prétendre ? On
en aura une première réponse samedi.
Zurich constituera un adversaire suf-
fisamment de valeur pour juger le

onze genevois qui devra donc se pas-
ser des services de son gardien Bri-
gnolo. L'année dernière, les Zurichois
avaient réussi le nul aux Charmilles
(1-1). Un même résultat pourrait très
bien sanctionner ce match au sommet
qui devrait attirer la grande foule sa-
medi soir autour du stade genevois.

Lausanne - Bâle :
autre choc

Lausanne - Bâle peut entrer égale-
ment dans la catégorie des matches-
chocs de cette deuxième journée. Les
deux équipes ont réussi un point sa-
medi, Lausanne à Saint-Gall et Bâle
chez lui face à Neuchâtel-Xamax. Les
Vaudois et les Bâlois ne paraissent
pas encore au mieux de leur forme et
cette nouvelle explication servira
encore de tremplin vers des jours
meilleurs. Lausanne, diminué par l'ab-
sence de son centre-avant Rub, doit à
tout prix réussir un bon résultat afin
de regagner la confiance de son
public, qui a quelque peu boudé le
stade à la fin du championnat pré-
cédent. Les Lausannois jouent donc
une carte importante face à des Bâlois
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La première journée du championnat
suisse de LNB n'a pas apporté de grandes
surp rises, lui non plus. Le second round
sera pourtant intéressant à plus d'un titre.
La Chaux-de-Fonds , Chiasso et Martigny
pourront-ils confirmer les excellentes
dispositions affichées samedi dernier ?

Pour La Chaux-de-Fonds l'entrée en ma-
tière fut plus que réussie. Faut-il at tr ibuer
ce très net succès au changement de direc-
tion à la tête de l'équipe ? C'est fort possi-
ble. L'arrivée de Marcel Mauron à la di-
rection technique , un ancien joueur qui est
toujours resté en contact étroit avec son
équipe , a certainement galvanisé ses
joueurs. Etoile Carouge, hésitant et terri-
blement emprunté face à Mendrisiostar , est
averti du danger qu 'il court dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Il y a bien peu de
chance que ies hommes de Phili ppe Pottier
puissent fêter un premier succès samedi
prochain à la Charrière .

Aarau, battu par Nordstern (3-2), recevra
Bellinzone, très net vainqueur de
Giubiasco. Est-ce dire que les Tessinois
vont au-devant d'un succès facile. Ces der-
niers n'oublieront pas que Aarau a tout de
même terminé quatrième du dernier
championnat. Peu remaniée, l'équipe
alémanique ne tardera pas à retrouver la
cohésion qui lui a fait défaut samedi
dernier et par là même toute son efficacité.
Bellinzone se heurtera à une formation au-
trement décidée et surtout mieux armée
que Giubiasco et se contentera déjà d'un
point.

Fribourg, malmené samedi par le néo-
promu Rarogne, aura l'occasion de se ra-
cheter en recevant la visite de Chiasso
Occasion toute relative d'ailleurs , tant les
Chiassesi ont fait preuve de facilité face à
Granges qui n 'était pourtant pas le premier
venu. Luttrop n 'a pas caché ses intentions
avant le début de la saison, et son degré de
préparation est tout à fait à la hauteur de
ses ambitions. Ce sera peut-être un avanta-
ge déterminant samedi à Saint-Léonard .

Giubiasco, écrasé par Bellinzone (6-1),
attend son compagnon d'infortune Wettin-
gen, ridiculisé chez lui par le surprenant

qui compteront avant tout sur Hitz-
feld et Nielsen pour tenter d'arracher
un point.

Sion - Vevey :
ne pas sous-estimer

Malgré la lourde défaite enregistrée
chez lui par Vevey face à Winter-
thour, Sion ne commettra pas l'er-
reur de sous-estimer son adversaire.
Les Veveysans, qui sont encore en
période d'adaptation au rythme
supérieur de la LNA, représentent
malgré tout une équipe de bonne va-
leur formée d'individualités remar-
quables. Grobet, Tippelt , Osnojak ,
Sulzer sont autant de joueurs re-
doutables dans leur secteur de terrain
et capables de soutenir valablement la
comparaison avec les vedettes sédu-
noises. Au Wankdorf , Luisier et sa
troupe ont réussi une bonne opération
en ramenant un point d'un déplace-
ment toujours périlleux. Les Sédunois
sont sur la bonne voie et devraient le
confirmer samedi soir au stade de
Tourbillon. Il faudra toutefois se mé-
fier des Vaudois qui chercheront l'ex-
ploit.

Martigny (1-4). Les Tessinois n auront pas
été traumatisés par cette défaite qui aura
peut-être même été bénéfique. Il existe une
marge importante entre la LNB et la pre-
mière ligue. Les Tessinois , qui l'ont appris
à leurs dépens, éviteront les pièges cette
fois-ci. La visite de Wettingen affaibli par
des départs importants , leur offre une oc-
casion en or qu 'ils n'ont pas le droit dr
galvauder. Une victoire tessinoise est a
prévoir.

Granges recommencera à zéro ce samedi
en accueillant le sympathi que Nordstern.
Les Bâlois étonnent de plus en plus et con-
firment pour l'instant leur magnifique sai-
son 1973-1974. Granges, victime d'un faux
pas à Chiasso, voudra confirmer ses deux
victoires de la saison dernière en cham-
pionnat (4-0, 4-1) face à ce même adver-
saire, ce qui lui permettrait alors de rester
dans le sillage des premiers. Sur son
terrain et devant son public , Granges de-
vrait finalement l'emporter.

Martigny pourra-t-il confirmer son
brillant départ , dimanche au Parc des
Sports, face à Bienne. Prétendant à
l'ascension la saison dernière , les Seelan-

LNA
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Chênois
Servette - Zurich
Sion - Vevey
Winterthour - Saint-Gall
¦ Lucerne - Young-Boys

LNB
Aarau - Bellinzone DEUXIEME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge Ayent - Vouvry '
Fribourg - Chiasso Saint-Maurice - Full y
Giubiasco Wettingen La Combe - Saxon
Granges - Nordstern Vernayaz - Saint-Léonard
Martigny - Bienne Naters - Savièse
Mendrisiostar - Rarogne Salquenen - Chalais ¦

fc. ---- _ 1

Petrovic à l 'assaut des buts zurichois
protégés ici par le gardien Grob et le
libero Bionda. C'est une image que l'on
reverra souvent samedi soir aux
Charmilles lors de ce duel de prestige
entre deux des meilleures équipes du
pays.

Winterthour - Saint-Gall :
et de trois ?

Vainqueurs à deux reprises l'année
i dernière (1-0, 4-0),. les Zurichois réus-
: siront-ils la passe de trois samedi à la
i Schiitzenwiese ? Après la démonstra-

tion de Kiinzli et de ses coéquipiers
au stade de Coppet à Vevey, on est en
droit d'attendre un nouveau succès de
ces étonnants Zurichois. Saint-Gall

i pour sa part, se rendra à Winterthour
i avec le ferme espoir de faire au moins

aussi bien que samedi dernier chez lui
i face à Lausanne (2-2). Sous la direc-
i tion de Rolf Blaettler, omniprésent

samedi à l'Espenmoos, les « Bro-
; deurs » sont en mesure d'atteindre cet
: objectif , mais les « Lions » ne sont pas

facilement maniables sur leur terrain.
Un point pour Saint-Gall à la Schiit-
zenwiese ? Ce serait déjà un résultat
plus qu'honorable. JO

dais ont déçu. Tout n 'a pas l'air d'aller
beaucoup mieux cette saison. Les Octo-
duriens devront saissir cette chance à bras
le corps et prouver qu 'ils peuvent tenir un
rôle intéressant dans le présent cham-
pionnat. Une victoire serait le meilleur des
dopings pour le moral des joueurs et pour
le public pas « très chaud » de la cité bas-
valaisanne. Le jeu n 'en vaut-il pas la chan-
delle ?

Mendrisiostar aura la visite du néo-pro-
mu Rarogne. Sans complexe face à Fri-
bourg, les Valaisans ne s'en feront pas plus
au Tessin où Mendrisiostar , fort du nul
réussi à Carouge samedi dernier , les attend
de pied ferme, les Tessinois auront cer-
tainement plus d'arguments à faire valoir
que les Haut-Valaisans. Leur exp érience ,
leur techni que supérieure et leur meilleure
cohésion seront des atouts importants. Ra-
rogne lui opposera sa fo rce physique lé-
gendaire propre à renverser n 'importe quel
adversaire. Sera-ce suffisant au Tessin où
le public joue souvent un rôle déterminant.
Nous le craignons fort pour les hommes de
Peter Troger.

JO

PREMIERE LIGUÉ
Boudry - Le Locle
Central Fribourg - Monthey
Duerrenast - Meyrin
Montreux - Nyon
Sierre - Audax
Yverdon - Bulle

Une victoire pour Sierre ?
En première ligue , les équipes

valaisannes ont connu des for-
tunes fort diverses. Pendant que
Monthey se jouait de Montreux ,
Sierre laissait malheureusement, à
dix minutes de la fin , la totalité de
l'enjeu à son adversaire.

Dimanche prochain , les protégés
de Bernard Gœlz recevront les Ita-
lo-Neuchâtelois d'Audax. Très net-
tement battu par Duerrenast (-5-1),
Audax tentera de corriger le tir lors
de son déplacement à Sierre. La
formation locale , au sein de la-
quelle évoluent plusieurs juniors , a
singulièrement manqué de maturi té
à Bulle. Ce point risque malheu-
reusement d'être encore longtemps
le principal souci de l'entraîneur
sierrois. Pourtant face à Audax ,
une équipe également rajeunie , les
Sierrois devront tenter l'impossible
pour empocher les deux points.

Monthey se déplacera lui , a
Central Fribourg, pour affronter
son ancien gardien Piccot. Vain-
queurs à Meyrin , les Fribourgeois
pourraient inquiéter assez sérieuse-
ment les Valaisans qui ont pour-
tant très facilement disposé de
Montreux lors de la première
journée. Il faudra encore attendre
pour juge r la vraie valeur des
Montheysans qui devraient pour- de la valeur des Vaudois. Les Fri-
tant réaliser une bonne perfor- bourgeois, qui entendent jouer à
mance dimanche à Fribourg. nouveau les premiers rôles cette

Boudry, se jettera pour la pre- saison, viendront à Yverdon avec
mière fois à l'eau ce dimanche en l'intention de repartir avec deux
recevant Le Locle, au repos lui points. Y parviendront-ils ? Les
aussi lors de la première journée. renforts de l'équi pe fribourgeoise le
L'expérience des Neuchâtelois pré- laissent supposer.

L 
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vaudra-t-elle sur l'enthousiasme
des néo-promus ? Sur la lancée
des matches de promotion , les
jeunes joueurs de Boudry sont évi-
demment capables d'une grande
performance.

Duerrenast entend renouveler
son brillant succès de dimanche
dernier sur Audax en recevant
Meyrin. Les joueurs de Dédé
Bosson ne paraissent pas encore, et
de loin , au mieux de leur condition
technique et physique. Les Bernois ,
eux , n 'ont pas trop de problèmes
de ce côté-là et cet avantage sera
peut-être déterminant. Duerrenast
vainqueur, c'est une probabilité qui
pourrait devenir réalité.

Montreux recevra Nyon qui a
débuté par une victoire sur Berne
dimanche dernier. Les Montreu-
siens ont été moins heureux face à
Monthey et devront encore s'ac-
crocher pour garder leur place.
Nyon devrait permettre au néo-
promu de mettre un premier point
à l'abri , ce qui serait déjà une
bonne affaire.

Bulle, fort de sa victoire de der-
nière minute sur Sierre , va rendre
visite à Yverdon qui n'a pas joué
lors de la première journée. Il est
donc difficile de se faire une idée
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Sauces Maggi assorties
3 sachets Sauce de rôti
+1 sachet gratuit
Sauce
champignons
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maintenant aussi au Tessin! \

Mercato Amarillô Quartino /
sur la route Cadenazzo- /

^.̂  Locarno. /
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Verbier-Station
avec produits frais

SUCCÈS OBLIGE !
Vu le grand intérêt rencontré par

l'exposition de
cheminées
qui a lieu actuellement dans notre galerie mar-
chande, nous prolongeons cette manifestation
jusqu'au

samedi 31 août

Rappelons que cette exposition est consacrée
aux cheminées modernes ou de style pour
chalets, villas et appartements.

<+*<*> il i au Centre Commercial
m\ TOAPFTFT MonfhCY JXc
JktW 1 IKIl E I f ___> Q Parking gratuit -JJr~~ ~~~ I l | pour 800 voitures v v
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, A vendre

Opel Caravan
A vendre

chaîne stéréo
Dual HIFI
avec lecteur de cas-
settes Sony, 2 sorties
20 Watt, colonnes
comprises, avec 30
disques 30 cm
Le tout Fr. 1200-

Tél. 026/2 64 46
dès 20 heures

36-29623

A vendre
paille
toute quantité livrée
par camion au meil-
leur prix du jour

Tél. 024/33 15 37. le
soir

A louer à Martigny

appartement

A vendre ou à louer
Bouveret-St-Gingolph

appartement

avec accès au lac et
pelouse
Libre tout de suite

Ecrire sous
ch. OFA 1574 Si à
Orell Fûssli Publicité
SA. 1951 Sion

1900
5 portes, mod. 72,
pneus neufs, excel-
lent état, expertisée,
garantie, facilités

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

bus VW
aménagé camping,
bien soigné
Fr. 6000 -
J'achèterais

Land Rover
châssis long, sans
trop de kilomètres

Tél. 027/2 54 38
36-301409

Cherche d'occasion

moto
BMW 250

expertisée ou en étal
d'expertise

Tél. 027/4 66 31

36-29594

Chien de chasse à
vendre

magnifique
nichée chiens
de chasse
croisés Setter cou-
rant suisse tachetés
blanc noir.

Tél. 027/5 19 73

36-2233

Treuil
viticole
avec embrayage au-
tomatique

charrue
buteuse et débuteuse
peu utilisée. A liqui-
der bas prix

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

36-2439

Fiat 132

neuve. Rabais inté-
ressant

Garage Olympic
A. Antille, Sion
Tél. 027/2 35 82

36-2832

A vendre
Pour Fr. 1600.- seu-
lement, rendu sur
place un salon 4 piè-
ces, 1 petit meuble
formica écossais, 1
commode moderne
bois clair, 1 meuble
combiné, 1 divan
avec entourage, 1
potager bois charbon
émaillé blanc.

Tél. 021/34 33 63
Le soir : 34 33 62

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Cherche occasion

piano

pour débutant

Tél. 027/7 13 61 -
7 42 88

36-29607

A louer à Sion

appartement
de 3 pièces
tout confort, quartier
tranquille, libre tout
de suite ou date à
convenir

Tél. 027/3 27 97
heures des repas

36-301391

A vendre à Savièse

immeuble
rural

avec autorisation de
transformer en mai-
son d'habitation

Tél. 027/2 14 87

36-301396

A vendre à Ayent à
6 km d'Anzère et
9 km de Crans,

ancien
demi-bâtiment
très ensoleillé, meu-
blé ancien, intérieur
rénové, chauffage
central, 3 chambres,
cuisine, bains, caves
et verger 200 m2
Fr. 110 000.-

Tél. 027/9 24 27
36-301414

H.L.M.
de 4'/2 pièces
tout confort. Fr. 358.-
charges comprises
Libre 1" octobre

Tél. 026/2 37 93
36-400455

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
2% pièces

Tél. 027/7 61 20
le matin

36-29626

A louer à Bramois au
centre du village

appartement
de 3 pièces

mi-confort, à trans-
former

Tél. 027/2 24 58

36-29598

Pèlerinage
Saint-Jean
d'Aulps

Dimanche 25 août
Fr. 18.-

Renseignement et inscription :

Albert Buchard
Voyages - excursions
1912 Leytron
Tél. 027/8 71 67 36-29632

A louer a Chateau-
neuf-Conthey, magni-
fique
appartement
2'/2 pièces
meublé
Fr. 420.- + charges
Disponible tout de
suite

Ecrire sous
chiffre P 36-29597 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
à Sion, près de la
gare

chambre
indépendante

Tél. 027/4 42 32
36-301409

A louer à Sion
rue du Sex 36

grand studio
non meublé

Fr. 315- charges
comprises

Tél. 027/2 76 29

36-301408



SION
A vendre

café-restaurant
avec appartement 6 pièces

Ecrires sous chiffre P 36-901597
à Publicitas, 1951 Sion

SION
A louer tout de suite

café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-901596
à Publicitas, 1951 Sion

••••••• AVIS •••••••
POUR LE GALA

MICHEL
SARDOU
Samedi 24 août à Montreux

Palais des Congrès

Les portes seront ouvertes à 20 h. 15
le spectacle débutera à 21 heures et
non 20 h. 30 comme annoncé

Contrairement à certains bruits, il
reste des billets à 26.- et 32.- Fr. en
vente à l'Office du tourisme, Mon-
treux, à la Placette, Monthey et à
l'entrée dès 19 h. 30.

Appel à la discipline des spectateurs
Dans deux jours, soit samedi à 20 h. 15, la première rencontre terrain de Tourbillon. Cette mesure disciplinaire condamne un club

du championnat suisse 1974-75 aura lieu sur le terrain de entier, alors que peut-être un seul manifestant en est la cause.
Tourbillon. Premier match, premier derby romand (Vevey) de la Toutefois, Sion n'est pas un cas unique, d'autres clubs sont à la
saison, il est utile de rappeler à la mémoire des spectateurs limite de recevoir la même sanction. Il nous semble que la ligue
quelques règles fondamentales pour que le FC Sion puisse évoluer nationale aurait dû prendre depuis longtemps une telle décision
dans les meilleures conditions. La discipline et le savoir-vivre sont pour l'ensemble des clubs (une simple question financière lorsque
des qualités que le spectateur de football doit respecter lorsqu'il se l'on peut effectuer un travail au prix de gros) et que d'ici peu de
trouve autour d'un stade. Il en est de même du mélomane dansune temps, tous les terrains de LN en Suisse devront être dotés de
salle de concert à la seule différence toutefois que le spectateur a treillis. Mais il y a plus, la menace pèse sur le FC Sion et les
la possibilité d'encourager de la voix son favori... Mais comment amendes pleuvent, la raison est toujours la même : l' antis porlivité
exprimer sa satisfaction ou son mécontentement à l'égard des de son public. A cet effet, nous reproduisons intégralement
acteurs ? On peut manifester de plusieurs façons, mais honnêtes, ci-dessous la décision de la commission pénale du comité de la
sans vulgarité à l'adresse de tel ou tel joueur (ce qui ne changera ligue nationale, datée du 27 juillet dernier, afin que chacun prenne
d'ailleurs en rien...), mais soulagera la tension nerveuse du conscience de la gravité de la situation. De plus, nous ajouterons
spectateur. Mais de grâce, ne manifestez plus en jetant des que le FC Sion a reçu dernièrement une amende de 3000 francs
bouteilles ou tous autres objets sur la pelouse ! Par ce geste pour le comportement inacceptable de ses supporters, lors de la fi-
inconsidéré, vous condamnez le club local à des mesures pénales nale de la coupe suisse au Wankdorf. Or, la «coupe» est pleine et
de la commission de la ligue nationale, très conséquentes pour la avant le départ de cette nouvelle saison, nous lançons un appel à
suite du championnat. tous les spectateurs valaisans, pour que le stade de Tourbillon
. , . _ , ,,. _!• _. • _i • devienne un modèle de la discipline sportive. Rappelons-le, un
Les barrières, PUIS I interdiction dU terrain ! seul jet de bouteille rapporté par un arbitre entraînera l'interdiction

Nous avons publié dans notre édition de mardi un communiqué du «errai" valaisan. Qu'on se le dise pour le bien du football à
du FC Sion relatant l'obligation de la pose des barrières autour du s'on- PeD

L'arbitre indique dans son rapport qu 'il le FC Sion est résolument rendu attentif Bùcheler, Bahnhofstrasse 1, 3600
avait dû interrompre le match à deux que le prochain jet de bouteille rapporté Thoune) conformément aux dispositions
reprises à cause de jets de bouteilles à par l'arbitre entraînera forcément et du règlement de recours de la LN.
l'adresse des juges de touche, avec la sans faute l'interdiction de jouer sur le 3. Communications à
menace d'arrêter la rencontre. Le com- stade de Tourbillon. Il y a donc lieu que - FC Sion (recommandée).
portement du public a été qualifié de toutes les mesures soient décidément - BSC Young Boys
fanatique et anti-sportif. prises, afi n que de telles infractions' - M. Hans Wieland , arbitre
En date du 20 avril 1974 déjà , des jets toujours dangereuses ne se répètent - ASF (2), CA de l'ASF (2)
continuels de bouteilles et d'autres inci- plus. - Comptabilité LN , membres comité
dents s'étaient produits au cours et à la La commission pénale a pris la suivante LN.
fin du match FC Sion-FC Zurich. Ces décision : Berne le 27 juillet 1974 WS/AK
faits avaient amené la décision du 1. Une amende de 500 Fr. est infligée au ^comité de la LN du 5 juin 1974, basée FC Sion à cause des jets de bouteilles t̂mmgHff^Bj ff ĵ^^^^^^^^f^^^^fl^fl^^^^^^^fl^^ftfl̂ fl̂ ^^^^^^Wsur l'art. 29 al. 1 du règlement de com- répétés. L'émolument administrat if  est j£Sj|jj8j S» _8H »S«§
pétition de la LN. fixé à 50 Fr. Le montant  total de 550 Fr «Fil l Y i  ^^ï .ll_ffi___P

>ii
ffi _ÎTLa commission pénale ne refuse pas de sera débité au compte du FC Sion §8? * 1 i '• s Sf j__M__g iHf I i

voir les événements du 18. 5. 74 et du auprès de la LN. 8§§Hâ_ ______ H_ ________§___________ !
20. 4. 74 dans le même contexte. De ce 2. Recours contre cette décision peut être
fait , elle se prononce pour la dernière interjeté auprès du président du |
fois pour une amende. De l'autre côté, Tribunal de recours de la LN (M' H. © RESULTATS DES MATCHES

Berne le 27 juillet 1974 WS/AK
Une amende de 500 Fr. est infligée au
FC Sion à cause des jets de bouteilles
répétés. L'émolument administratif est
fixé à 50 Fr. Le montant total de 550 Fr
sera débité au compte du FC Sion
auprès de la LN.
Recours contre cette décision peut être
interjeté auprès du président du
Tribunal de recours de la LN (M' H.

La boxe sur les tenains de football. Un moyen d'expression de plus en plus courant pour
les joueurs (notre photo prise récemment lors d'un match de football anglais) et les
spectateurs. Si les premiers payent de leur personne ces coups peu réguliers, les specta teurs
laissent au club le soin de régler la facture . Une manière d'agir peu honnête et pour le
moins peu sportive !

Message
« membres supporters »

aux

Si vous n'avez pas encore souscrit ou renouvelé votre carte de supporter ou d'abonne-
ment pour la saison 1974/1975, il vous sera possible de le faire, samedi au stade de
Tourbillon, à partir de 18 h. 30.

Le double du bulletin de souscription daté du 24. 08. 74 sera valable pour le premier
match. Un bureau sera installé devant l'entrée centrale des tribunes.

Commission des supporters
du FC Sion

H. Vouillamoz E. Ribordy

n m
Agostini a Brno

L'Italien Giacomo Agostini , remis de ses
blessures, est parti pour Brno où il partici-
pera dimanche à la dixième manche du
championnat du monde des 500 cm .
Depuis sa chute sur le circuit suédois
d'Anderstop, Agostini a repris progressive-
ment l'entraînement malgré les vingt points
de sutu re qu 'il porte à l̂ épaule. Après
avoir tourné mardi , pendant quatre heures
sur la piste de Misano Adriatico , il a
déclaré: «Je me sens bien , la douleur a
disparu, je ne pensais pas guérir aussi rap i-
dement. Maintenant que j' ai retrouvé tous
mes moyens et perd u le titre des 500 cm 1,
je vais quand même tenter de conserver
celui des 350 cm 1. Bmo sera pour moi une
bonne remise en train ».

Le tournoi
de Bellerive-p lage

Simple messieurs (A/B) : 1. Claude
Kuenzli (Zurich) ; 2. Martin Giersdorf
(Lausanne) ; 3. et 4. Huther (Berne) et
Grétillat (Lausanne). - Critérium A/B
(avec handicap) : 1. Claude Kuenzli
(Zurich) ; 2. Huther (Berne) ; 3. et 4. Ring-
genberg (Yverdon) et Lambercy
(Lausanne).

Simple dames : 1. Thérèse Kaufmann
(Berne) ; 2. Pierrette Maura (Lausanne).

2 splendides
appartements

en attique, de 4'/, et 6'/2 pièces
tout confort.
A Sion

85 m2 de bureaux

A louer au centre de Sion

au 2" étage
Fr. 80.- le m2.

Renseignements auprès de :
Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

appartement
31/2 pièces - rez

- Libre 1" septembre 1974
- Fr. 450.- plus charges
- Immeuble neuf
- Appartement vaste, clair

J. Rlgolet, Monthey
Tél. 025/4 53 63 36-5652

Nos belles
occasions

Jaguar 420
Ford 20 M TS

expertisées et garanties

Jaguar XJ6 2.8 OVO
Ford Consul 2000
Ford Taunus 1600
GT
Toyota Crown
2.6 autom.
Alfa Romeo 1750
GTV
Volvo 164
Toyota 1900 Coupé
état actuel, sans garanties
Alfa Romeo
1600 Super
Lancia Flavia,
mot. rév.
Volvo 144 S OVD

MG 1100

72 24 000 km
73 33 000 km

72 32 000 km

71 42 000 km

69 70 000 km
69 94 000 km
70 65 000 km

68 FR 3000

68 Fr. 2500
68 Fr. 2500
67 Fr. 2000
67 Fr. 1000
67 Fr. 800

un grand studio
à l'avenue de France.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/2 34 67 36-295574 magnifique

appartement 41/2 pièces
5 pièces

A louer Sous-Gare, Slon

Fr. 600.- par mois + charges

Tél. 027/2 50 92 (heures bureau)

terrain

sur la commune de Slon, rive
droite, pour maison familiale ou
éventuellement petit immeuble
Discrétion assurée

Faire offre écrite avec emplace-
ment et prix sous ch. P 36-29440
à Publicitas, 1951 SionImpéria-Sud Garage SA

Martigny
rue du Léman 33, tél. 026/2 18 97
Agences Alfa Romeo + BMW

très beaux
appartements 3 et
41/2 pièces

A louer à Sion

Modernes et ensoleillés. Tout
confort, quartier tranquille.

Tél. 027/2 26 45 36-29617

© RESULTATS DES MATCHES
DU JEUDI 15 AOUT 1974

Les résultats des matches du jeudi
15 août 1974 parus à notre com-
'muniqué officiel N" 9 sont exacts, à
l'exception de : „
Orsières - Sierre 2 3-1 ap. prol.

© RESULTATS DES MATCHES
DES 17 et 18 AOUT 1974

Les résultats des matches des 17
et 18 août 1974 parus à notre com-
muni qué officiel N" 10 sont exacts,
à l'exception de :
Deuxième ligue
Chalais - Naters 0-2
Quatrième ligue (g
Turtmann 2 - Visp 2 0-3

© AVERTISSEMENTS
Sauthier Jean-Paul , Orsières

(match du 7.8.1974 - Orsières -
Vernayaz) ; Brunner Paul , Trois-
torrents ; Berthoud Georges, Trois-
torrents; Pradegab Yva n , La Combe:
Andenmatten Erich , Naters ; Roduit
Léon , Vernayaz ; Derivaz André, La
Combe ; Anthamatten Géra rd ,
Saint-Léonard ; Pellet Al phonse,
Saint-Léonard ; Bressoud Ronald ,
Vionnaz ; Bonvin Michel , Saint-
Gingol ph ; Derivaz Francis, Saint-
Gingol ph ; Udry Fernand , Conthey ;
Chervaz Pierre-André , US Col-
lombey-Muraz ; Sauthier Jean-Paul ,
Orsières ; Michelig Hans , Termen ; (g\
Carroz André, Chippis 2 ; Baglione
Franeesco, Montana-Crans ; Zanaz-
zo Renato, Sion 2 ; Seppey Ulysse,
Châteauneuf 2 ; Buchard Bernard ,
Leytron 2 ; Jungo André, Ardon ;
Schmidly William , Chamoson 2 ;
Beaud Maurice , Saint-Maurice 2 ;
Micotti Jean-Jacques ,St-Maurice 2 ;
Martin Marcel , Saint-Maurice 2 ;

Turin Patrick , US Collombey - Mu- Turtmann, Varen, Vex, Veysonnaz
raz 2; Monay Numa , Troistorrents2. et Vollèges.
© SUSPENSIONS Deux voix : FC Agarn, Ardon ,
Pour trois avertissements reçus Ayent , Bagnes, Chamoson , Château-

1 dimanche : Sauthier Jean-Paul , neuf , Chippis , Conthey, Erde,
Orsières (8.11.11) Grimisuat , Grône, La Combe, Lens,
Pour expulsion du terrain ou Leytron, Massongex, Montana-
d'autres motifs Crans!? Naters, Orsières, US Port-

1 dimanche : Bruchez Pierre , Valais, Riddes, Saint-Léonard , Sail-
Lens ; Bruttin Robert , Grône 2 ; Ion, Salgesch, Savièse, Steg, Trois-
Rellnn Raumnn H Trnisfnrrpnts . • torrents. Vernavaz et Vionnaz.
Donnet Bernard , Troistorrents 2. Trois voix : FC Brig, Chalais , US

3 dimanches : Saudan Charly, La Collombey-Muraz, Fully , Raron ,
/"' I /"> A l t  _ "t| Ç _ii r _ t _  ! _ / _  • _ > ¦ _-_/ -» __ C • _ _ / / _ » _  ___<_ . *-*•_ _coince ; carruzo-iioen, v_namosun uun._ .¦i__in.«., u__uu, uicnc,
2 ; Vocat Jean-Paul , Chamoson 2 ; Visp et Vouvry.
Resenterra Philippe , Vernayaz 2. Quatre voix : FC Martigny,
CAUSERIES OBLIGATOIRES Monthey et Sion.
SUR LES REGLES DE JEU AU Ce nombre de voix est déterminé
SEIN DES SECTIONS DE Par l'article 22 des statuts de
JUNIORS l'AVFA.

A ce jour, les clubs suivants n 'ont ® JOUEURS SUSPENDUS POUR
pas encore donné une suite LES 2<* ET 25 AOUT 1974.
favorable à notre circulaire du Vuignier Marin , Grimisuat 2 ;
2 août 1974 concernant l'objet cité Bruttin Robert, Grône 2 ; Saudan
en marge, à savoir : Charly, La Combe ; Bruchez Pierre ,
FC Agarn, Bagnes, Chalais, Lens '• Métrailler Roland , ES
Châteauneuf, Chippis, US Collom- Nendaz ; Tenud Marc-André ,
bey-Muraz, Erde, Evolène, Fully, Salgesch, Fiora Dominique, Salvan ;
Grimisuat, Leytron, Martigny, Coupy Christian , Sierre 2 ; Lauber
Monthey, St. Niklaus et Varen. Hermann , Steg 2 ; Bellon Raymond ,

Un dernier délai au vendredi 23 Troistorrents 2 ; Donnet Bernard ,
août 1974, à 18 heures, est accordé à Troistorrents 2 ; Jager Urs, Turt-
ces clubs pour nous communiquer mann ; Meyer Beat , Turtmann ;
les renseignements demandés. Resenterra Philippe , Vernayaz 2 ;
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE Glassey Fernand , Vex ; Théoduloz
L'AVFA DU 6 SEPTEMBRE 1974, Jean-Daniel, Grône jun. A ; Genolet
A COLLOMBEY-MURAZ Pierre-Michel , Hérémence jun. A ;
Nombre de voix Montani Manfred , Salgesch jun. A ;

Une voix : FC Aproz , Arbaz Hildbrand Bruno, Steg jun. A ;
Bramois, Evionnaz , Evolène. Lagëer Reinhard , Steg jun. A ;
Granges, Hérémence, Isérables Naepfli Anton , Visp jun. A.
Lalden, Loc-Corin , Nax , ES Le comité central de l'AVFA
Nendaz , Randogne, Saint-Gingolph ,  ̂président : René Favre
St. Niklaus, Salins, Salvan , Termen. Le secrétaire : Michel Favre
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Vos annonces
PUBLICITAS
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L 'exp loit d'Ulrich Tauber (à droite) f u t  éblouissant. Le record du monde a été
pulvérisé de 5"9/100' \ il était détenu par Wegener (à gauche). (Téléphoto NF)

de l'Ouest Folkert Meeuw , troisième en
57"60, a permis à la natation germani que
de réussir un joli triplé.

RECORD D'EUROPE AU RELAIS

a été plus
200 mètres

Une consolation pour Matthes : il reste
détenteur du record d'Europe de la sp écia-
lité en 55"7. Roger Pyttel s'est en effet
imposé en 55"90, très loin du record du
monde de Mark Spitz (54"27). L'Allemand

Ce meme Folkert Meeuw
heureux encore dans le 4 x
nage libre puisqu 'il a participé
de son équipe nationale. Les

n l_ \/t. ._!,-*»

Soviéti ques

>'y yy y J y :: \...,.y pris par leur premier relayeur. Le dernier ,
&i 'y yy y yyyy  Peter Nocke, permit _ 1 Allemagne de
C-tf-T 1 Ouest de battre le record d Lurope en
**_*' . y. 7 39 70 Peter Nocke a ainsi remporte sa
ïïlwtt-w^^ troisième médaille d'or de ces joutes

européennes. Il avait partici pé dimanche

Répétition générale de _ !__ I'

Les championnats des Etats-Unis , qui débuteront jeudi à monde de Vienne, sont le meilleur stimulant pour Concord.
Concord, près de San Francisco, vont réunir un millier de nageurs Tout d'abord de la part de ia Canadienne Wendy Cook, qui ten-
nord et sud-américains. La délégation américaine est la plus forte tera de récupérer son bien sur 100 m dos, de la jeune Australienne
en valeur et en nombre mais deux Australiennes, Jenny Turrall et Jenny Turrall (14 ans), capable d'améliorer pour la troisième fois
Sally Lockyer, ainsi que Wendy Cook et Bruce Robertson cette année son record du monde du 1500 m et pour la deuxième
(Canada) sont capables de s'adjuger l'un ou l'autre des titres qui fois celui du 800 m, de Shirley Babashoff , Jo Harsbarger et
seront en jeu. Heather Greenwood, détentrice du record du monde du 400 m

Les Européens, actuellement à Vienne, seront évidemment nage libre,
absents. Les Allemands de l'Est seront néanmoins présents dans L'Amérique détient encore le leadership masculin mais de ses six
l'esprit de tous les champions américains. Car, cette année, les records du monde, quatre (100 et 200 m libre et papillon) sont la
championnats de l'AAU ne sont pas le point culminant de la saison propriété de Mark Spitz, qui s'est retiré. Restent Rick Demont
mais la «ré pétition générale » pour ce que les Américains appel- (400 m libre) et John Hencken (100 m brasse). Les autres vedettes
lent « le match de la décennie » : Etats-Unis - Allemagne de l'Est, de ces championnats seront sans doute, compte tenu de leur forme
Une semaine plus tard, les 31 août et 1" septembre, dans la même actuelle, Joe Bottom, Robin Backhaus, Tim Shaw , Andy Coan, Bill
piscine en plein air du parc municipal, les Américains devront Forrester, Mike Brunner, Kurt Krumpholz en nage libre , John Na-
repousser les assauts est-allemands et, du côté féminin, il s'agira ber en dos, Steve Baxter et Allen Poucher en papillon, Steve
notamment pour les Américaines de défendre les deux seuls Funisss en quatre nages et Rick Colleta en brasse. Une inconnue :
records du monde qu'elles détiennent encore (100 m brasse et Jim Montgomery, sprinter N" 1 mondial en 1973, qui a fait un
400 m libre). La menace est-allemande , la pluie de records du début de saison très discret cette année.

La première épreuve sur route des cham- 100 km courus sur l'autoroute transcana- cependant le médiocre classement de la
pionnats du monde de Montréal , la course dienne. Pologne, tenante du titre, qui étonne. Les
par équipes sur 100 km, s'est terminée par L'Allemagne de l'Est (onzième seule- vice-champions du monde, n'ont jamais
une surprise. Elle a été remportée par la ment en Espagne) a pris la troisième place, été « dans le coup » et ils ont dû se con-
Suède, troisième l'an dernier à Granollers, mais à distance plus que respectueuse tenter de la septième place,
devant la grande favorite, l'URSS. Cette (2'15"). Quatrième, la Hollande se trouve Ce n'est pas la première fois que la
dernière n'a toutefois été battue que de très déjà à plus de cinq minutes. Suède inscrit son nom au palmarès des
peu puisque ce sont deux secondes seule- Plus encore que la victoire de la Suède 100 km par équipes. De 1967 à 1969, elle
ment qui séparaient les deux formations (les représentants des pays Scandinaves ont s'était imposée à trois reprises lorsqu'elle
qui ont dominé l'épreuve au terme des toujours brillé dans cette spécialité), c'est pouvait compter sur les frères Pettersson.

• Classement : 1. Suède (Lennart Fager-
lund , Tore Filipsson , Bengt Johansson ,
Sven-Ake Nilsson) 2 h. 12'22 (moyenne
45,328) ; 2. URSS 2 h. 12'24 ; 3. Allemagne
de l'Est 2 h. 1515" ; 4. Hollande 2 h.
17'59 ; 5. Norvège 2 h. 18'08 ; 6. Autrich e
2 h. 18'33 ; 7. Pologne 2 h. 18'48 ; 8.
Grande-Bretagne 2 h. 18'57 ; 9. Etats-Unis
2 h. 19'15; 10. Hongrie 2 h. 19'41 ;. 11.
Cuba 2 h. 19'47 ; 12. Italie 2 h. 19'47 ; 13.
Espagne 2 h. 20'38" ; 14. France 2 h.
21'51" ; 15. Tchécoslovaquie 2 h. 22'46" ;
16. Belgi que 2 h. 23'06.

avaient fait illusion dans les séries en
obtenant l'excellent temps de 7'45"80
(meilleure performance mondiale de
l'année) avec une équi pe comprenant deux
réservistes. Mais les Allemands de l'Ouest
(cinquième temps avec trois réservistes)
avaient caché leur jeu. Ils se sont révélés
imbattables dans la finale ou Klaus
Steinbach les porta d'emblée au
commandement. Werner Lampe et Folkert
Meeuw parvinrent à conserver l'avantage

au succès allemand dans le 4 x 100 mètres
libre avant de remporter le 200 mètres libre
devant son compatriote Klaus Steinbach.
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Record suisse du 2000 m
pour Werner Meier

A Aarau , le Zurichois Werner Meier
a amélioré le record suisse du 2000 m.
Sur cette distance assez rarement cou-
rue, il a été crédité de 5'07"6. Le précé-
dent record était la propriété du Ber-
nois Feldmann depuis 1970 en 5'12"6.
Werner Meier détient désormais les re-
cords suisses du 2000 m, du 3000 m et
du 5000 m.

Bernhard égale
son record suisse

de saut en longueur
Le Thurgovien Rolf Bernhard a égalé

son propre record suisse du saut en
longueur , avec un bond de 7 m 87, lors
du meeting international de Berlin-
Ouest. Il a du même coup remporté le
concours. La limite de qualification
pour les champ ionnats d'Eurppe est de
7 m 90. Parmi les autres Suisses en lice ,
Beat Pfister a réussi un honorable 14"
sur 110 m haies.

Des autres résultats de la réunion , il
convient de ressortir les 47" du relais
féminin ouest-allemand (meilleure per-
formance mondiale de l'année), les
12"8 de l'Allemande de l'Est Annelie
Ehrhardt sur 100 m haies et les l'44"3
du Kenyan Mike Boit sur 800 mètres.

• Varsovie. - Felicia Kinder (pol /
23 ans) a lancé le javelot à 63 m 08, ce
qui améliore de 38 cm le record de
Pologne de la spécialité. Ce jet consti-
tue la troisième performance mondiale
de l'année derrière celles des Alleman-
des de l'Est Fuchs et Todten (65 m 58 et
64 m 34).

Boxe : tous les Suisses éliminés à Cuba
Comme on pouvait le penser , aucun des trois boxeurs suisses en lice n 'a réussi à

franchir le premier tour (seizièmes de finale) des champ ionnats du monde amateurs à La
Havane. Le poids plume Germano Vicini (26 ans) s'est incliné aux points devant l'Argentin
Juan Vargas. Son principal mérite est d'avoir tenu la distance , face à un adversaire de
renommée modeste, il est vrai , alors que tant Guido Corpataux que Markus Rittershofe r
avaient été battus avant la limite. A prè s quatre journées d'éliminatoires , les boxeurs
cubains s'annoncent comme particulièrement redoutables avec cinq victoires en cinq
combats.

On s'attendait a tous les exploits de la part des
Allemandes de l'Est aux championnats d'Europe de Vienne.
Elles ont cependant une fois encore réussi a surprendre les
spécialistes les plus blasés. C'est ainsi que Ulrike Tauber a
ravi son record du monde du 400 mètre s quatre nages à sa
compatriote Gudrun Wegener. U n'y a là rien d'étonnant. Le

surprenant, c'est qu 'elle ait réussi à améliorer de plus de
cinq secondes un record qui paraissait pourtant particuliè-
rement bien accroché. Quant à Rosemarie Kother, elle a
battu en série le record du monde du 100 m. papillon , record
que l'on pouvait également considérer comme très solide
puisqu 'il était la propriété de Cornelia Ender.

Richardson , dont la qualification pour la
finale avait déjà paru surprenante.

ET UN TRIPLÉ

La finale du 100 m. pap illon a été
marquée par le duel attendu entre les deux
Allemands de l'Est Roland Matthes , déjà
champion d'Europe du 100 m. dos, et
Roger Pyttel. Ce dernier n 'a laissé aucune
chance à son prestigieux compatriote. Il fut
en tête de bout en bout et Matthes dut se
contenter de revenir presque à sa hauteur
aux 50 mètres. Dans la deuxième longueur
de bassin , il dut s'avouer nettement battu.

Si donc une fois encore la journée a été
placée sous le signe de la suprématie
allemande , ceux de l'Est le doivent
cependant partiellement à ceux de l'Ouest ,
qui ont enlevé la seule médaille d'or qui
leur a échappé mercredi , celle du relais 4 x
200 mètres libre. Les Allemands de l'Est
ont d'ailleurs connu une sérieuse déception
dans ce relais où ils ont laissé échapper la
médaille de bronze. Boehmert , leur dernier
relayeur , se fit en effet remonter et passer
dans la dernière longueur de bassin par le
Suédois Gingsjoe , qu 'on crut même un
moment capable de venir ravir la deuxième
placer à l'URSS.

NOUVEAU DOUBLE ALLEMAND

Le 400 m. quatre nages était la
cinquième finale féminine de ces
championnats d'Europe. Il a permis d'enre-
gistrer le cinquième doublé est-allemand.

Cette épreuve a permis à Ulrike Tauber (16
ans) d'effectuer un véritable récital. En tête
dès le départ , elle ne cessa de creuser
l'écart sur sa compatriote Gudrun
Wegener , qui n 'était pourtant pas la
première venue puisque champ ionne du
monde en titre et détentrice du record du
monde. Gudru n Wegener dut se contenter
de limiter les dégâts en nage libre , sa
meilleure spécialité pour terminer à
distance respectueuse (6"36). Pour la
troisième place , on attendait ici , derrière
les deux Allemandes , l 'Italienne Novella
Calli garis. La championne du monde du
800 m. libre a une nouvelle fois déçu. Elle
ne put faire mieux que quatrième derrière
la surprenante Britannique Susan-|ane

Sur 100 m papillon , la jeune Kother a
amélioré le record du monde, détenu
par Kornelia Ender, de 2 centièmes
(épreuve de sériel (Téléphoto NF)

• Le tournoi de waterpolo. - Au terme de
la quatrième ioumée , la Hongrie et l 'URSS
sont toujours invaincues. Les résultats de la
journée :

Groupe A : Allemagne de l'Ouest - URSS
2-5 : Espagne - Hollande 4-4 ; Yougoslavie -
Roumanie 6-5 ; Hongrie - Italie 8-3. - Clas-
sement : 1. Hongrie 4/7 (28-15) ; 2. URSS
4/7 (30-22) ; 3. Yougoslavie 4/5 (27-25) ;
4. Italie 4/4 (16-20) ; 5. Espagne 4/3 (16-19) ;
6. Hollande 4/2 (17-20) ; 7. Roumanie 4/2
(16-21) ; 8. Allemagne de l'Ouest 4/2 (10-18).

Groupe B : Tchécoslovaquie - Belgique
11-7 ; Bulgarie - France 8-3 ; Pologne - Suède
2-6 ; Grande-Bretagne - Autriche 5-2 .
Classement : 1. Tchécoslovaquie 4/8 ; 2. Bul-
ga rie 4 /6 :3 .  Suède 4/6 ; 4. Grande-Bretagne
4/6 ; 5. Autriche 4/2 ; 6. Pologne 4/2 ;
7. Bel gi que 4/2 ; 8. France 4/0.

• Chronologie du record
du monde du 100 m

papillon dames

• l'06"l Ada Kok (Ho) le 1.9.63 à La
Haye

l'05"l Ada Kok (Ho) le 30.5.64 à
Blackpool

l'04"7 Sharon Stouder (EU) le
16.10.64 à Tokio

l'04"5 Ada Kok (Ho) le 14.8.65 à
Budapest

l'04"l Alice Jones (EU) le 20.8.70 à
Los Angeles

l'03"9 Mayumi Aoki (jap) le 21.7.72 à
Munich

l'03"8 Andréa Gyarmati (Hon) le
31.8.72 à Munich

l'03"3 Mayuni Aoki (Jap) le 1.9.72 à
Munich

l'03" Cornelia Ender (RDA) le
14.4.73 à Berlin-Est

l '02"3 Cornelia Ender (RDA) le
14.7.73 à Berlin-Est

l '02"09 Rosemarie Kother (UDA) le
21.8.74 à Vienne.

i

• Chronologie du record
du monde du 400 m

quatre nages

5'16"5 Donna de Varona (EU) le
10.3.64 à Lima

5'14"9 Donna de Varona (EU) le
30.8.64 à New York

5'11"7 Claudia Kolb (EU) le 9.7.67 à
Santa Clara

5'09"7 Claudia Kolb (EU) le 1.8.67 à
Winnipeg

5'08"2 Claudia Kolb (EU) le 19.8.67 à
Philadelphie

5'04"7 Claudia Kolb (EU) le 6.7.68 à
Santa Clara

5'04"7 Claudia Kolb (EU) le 24.8.68
à Los Angeles

5'Of' l Angela Franke (RDA) le
19.8.73 à Utrecht

5'03" Gail Neall (Aus) le 31.8.72 à
Munich

5'01"1 Angela Franke (RDA) le
19.8.73 à Utrecht ¦

4'57"51 Gudrun Weneger (RDA) le
6.9.73 à Belgrade

4'52"42 Ulrike Tauber (RDA) le 21.8.74
â Vienne.

RÉSULTATS

Séries, dames. - 100 m papillon (24 con-
currentes , les 8 meilleurs temps en finale) :
1. Rosemarie Kother (RDA) l '02"09 (record
du monde) ; 2. Anne Kathrin Leuchl (RDA)
l '03"70 : 3. Gunilla Andersson (Su) l'04"63 ;
4. Béate |asch (RFA) 104 "94 : 5. (olanda
Aggenbach (Ho) l'05"23 ; 6. Gudrun Beck-
mann (RFA) l'05"60 : 7. Alexandra Meerzon
(URSS) I '05"76 : 8. loanne Alkinson (GB)
l '05"86.

LES FINALES
Messieurs. - 100 m papillon : 1. Roger

Pyttel (RDA) 55"90 ; 2. Roland Matthes
(RDA) 56"68 ; 3. Folkert Meeuw (RFA)
57"60 ; 4. Victor Chari gin (URSS) 57"62 ;
5. Brian Brinkley (GB) 58"06 : 6. Michael
k'r_, c l l .M. ' A l  .H"1_ . 7 A r>_ _ >i D l _ t _ <_, \ 1 l l l l  ., , . . , 1 .1 I , .  .\J , I . I l i l U l kj  I i 1 > ! . . .

(URSS) 58"31 : 8. Serge Buttet (Fr) 58"41.
4 X 200 m libre : 1. Allemagne de l'Ouest

(Klaus Steinbach . Werner Lampe , Folkert
Meeuw, Peter Nocke) 7'39"70 (record
d'Europe) : 2. URSS (Samsonov . Kry lov.
Aboimov . Kulikov) 7'42"06 : 3. Suède.
7'43"10 : 4. Allemagne de l'Est . 7'43"43 :
5. France. 7'49"08 ; 6. Italie , 7'49"91 ; 7.
Espagne, 8'00"41 ; 8. Grande-Bretagne .
8'00"86.

Dames. - 400 m quatre nages : 1. Ulrike
Tauber (RDA) 4'52"42 (record du monde) ;
2. Gudrun Wegener (RDA) 4'58"78 ; 3.
Susan-Iane Richardson (GB) 5'03"25 : 4.
Novella Calligaris (It) 5'08"20 ; 5. Anita Zar-
nowiecki (Su) 5'08"96 ; 6. Natacha Popova
(URSS) 5'10"59 ; 7. Debbie Simpson (GB)
5'13"25 ; 8. Paola Morozzi (It) 5'15"14.

Victoire italienne
au CSIO de Rotterdam

L'épreuve princi pale de la première journée du CSIO de Rotterd am a été remportée
par l'Italien Stefano Angioni , qui a réussi à prendre le meilleur sur les deux Britanni ques
David Broome et Harvey Smith grâce à un parcours sans faute particulièrement rap ide au
barrage.

Résultats :
Première épreuve de qualification pour le grand prix, barème A, un barrage :

l.Stefano Angioni (lt) Puckoon , 0/39"4 au barrage - 2. David Broome (GB) Manhat tan .
0/39"8 - 3. Harvey Smith (GB) Salvador , 0/40"6 - 4. Derek Ricketts (GB) Beau Suprême
0/42"2 - 5. Henk Nooren (Ho) Blinke , 0/43"8 - 6. Michael Hickey (Irl) Nordel , 0/46"4 ,
tous au barrage.

Saut, barème A, 60 concurrents : 1. Hubert Parot (Fr) Moet et Chandon , 0/74" - 2.
Hugo Simon (Aut) D'Accord , 0/75"8 - 3. John Cottle (NZ) Warlock , 0/77"! - 4. John
Kernan (Irl) Marcella , 0/77"5 - 5. Alwin Schockemoehle (RFA) Weiler , 0/77"9 - 6. Derek
Ricketts (GB) Golden Vale, 0/78"3. - Puis : Walter Gabathuler (S) Butterfl y, 0/85"l.

Prix des Amazones, barème A, 10 concurrents : l.Eva Van Paesschcn (Be) Echo ,
0/66"! - 2. Eva Van Paesschen (Be) Gay Boy , 4/73"6 - 3. Janou Tissot-Lefèbvre (Fr)
Bamby, 4/75"2. - Non classé : Caro l Maus (S) Festival , ll/89"7.
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STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 25 août 1974
14 heures : match des réserves

16 heures :

Bienne - Martigny
Championnat suisse de ligue nationale

Le ballon du match est offert par l'hôtel Trois-Couronnes
'Famille J.-P. Varone-Antonietti , Martigny-Bourg

m
Championnats valaisans

juniors
Le Tennis-Club Gravelone de Sion organise , en collaboration avec le Tennis-

Club Valère, les samedi et dimanche 24 et 25 août prochains , les champ ionnats
valaisans juniors de tennis. Tous les joueurs sont convoqués à 9 h. 30 à Gravelone
Voici l'horaire des matches :

TC- ValÈre T.C. Gravelone
Samedi :
9 heures Calpini B. / Lundesgard E. ;

Morand P.-A. / Imahorn P.

10 heures julen F. / Gard G. ; de Lavallaz R./Meichtry E.-M.;
Lochmatter / Maytain ; Imahorn P. / Morand J.-P. ;
Cottagnoud / Welschen ; Linden P./Roten P.-Y.

11 heures Eyholzer Ph./Morand A.; de Quay B. / Zermatten V. ;
Summermatter B./Szekely L. Schmid C./Zermatten C;

Cohen M. / Pfefferlé P.

13 heures )u ien M. / Montani D. ; Kronig B. / Jeanquartier A. ;
Cohen/Pitteloud Y.; Stuckelberger / Bittel ;
Muller Ch. / Furrer Th. Voit D. / Pfefferlé G.

Dès 13 heures, tous les juniors doivent consulter le tableau des horaires au
club-bouse du T.C. Gravelone.

Pour tous renseignements veuillez téléphoner au N" (027) 2 33 25.
Tennis-Club Gravelone - Sion.

du monde de laLe nouveau champion i
vitesse professionnelle est un Danois

_m 4'22"01; 2. URSS (Petrakov , Rapp, Osokin ,A Montréal, les championnats du monde
sur piste se sont terminés par une ultime
surprise : la vitesse des professionnels a été
remportée par le néo-professionnel danois
Peder Pedersen qui, en finale, a pris le
meilleur sur l'inattendu Australien John
Nichoison. Le champion du monde en
titre, le Belge Robert Van Lancker, et le
vice-champion du monde, l'Italien
Giordano Turrini, ont dû se contenter de
lutter pour la troisième place.

Les deux autres finales de cette ultime
réunion, disputée dans de bonnes
conditions devant 7 000 spectateurs, ont
connu des résultats plus logiques. En demi-
fond professionnel, le Hollandais Cees
Stam a conservé son titre et l'Allemagne de
l'Ouest a fait de même en poursuite
olympique.

Dans la poursuite par équipes, les
poulains du routinier Gustav Killian (67
ans) ont une fois encore été impression-
nants d'homogénéité et de régularité. Après
avoir établi en quart de finale un record
des championnats du monde en 4'21"40, ils
ont été crédités de 4'22"01 en demi-finale
et de 4'22"20 en finale contre l'Allemagne
de l'Est. Après un kilomètre (l'08"85), ils
comptaient 90 centièmes d'avance. Au V
km, leur avantage avait passé à 1"39 pour
être de 2"89 au 3e km. Us se sont
finalement imposés avec plus de cinq
secondes d'avance.

La finale du demi-fond des
professionnels a comme prévu été marquée
par un duel entre le Hollandais Cees Stam
et le Belge Théo Verschueren. Après
15 minutes de course (sur une heure), les
deux favoris étaient seuls encore dans le
même tour. Tout au long de la course,
Verschueren ne concéda jamais plus de
100 mètres au tenant du titre qui parvint
toutefois à résister à son sprint final pour
conserver 35 mètres d'avance.

DERNIERS RESULTATS

Amateurs. - Poursuite olymp ique. -
demi-finale , première série : 1. Allemagne
de l'Est (Greil , Huschke , Unterwalder ,

Le Tessin possède, depuis quel ques an-
nées, un réservoir de très bons pilotes. Il y
eut d'abord Silvio Moser, dont les perfo r-
mances éveillèrent bon nombre de voca-
tions et en particulier celle de Clay Regaz-
zoni qui se destinait plutôt à une carrière
de footballeur. Avec ces deux porte-dra -
peaux , l'émulation grandit outre-Gothard .
L'an dernier , c'est Bruno Pescia qui attira
l'attention des observateurs par d'excel-
lents résultats obtenus en Italie , et main-
tenant c'est au tour du jeune Loris Kessel
de faire des étincelles.

PREMIER AUX RANGIERS

Après deux timides apparitions couron-
nées de succès en 1971 au volant d'une
Alfa Romeo, Kessel disputa toute la saison
suivante avec une Fiat 128.

En 1973, il décida de se tourner vers la
monoplace et acheta une Brabham BT-41
flambante neuve avec laquelle il s'aligna
dans de nombreuses épreuves de formule 3
en Italie. Courant avec une licence ita-
lienne, il put prendre part au champ ionnat
national qui se déroule dans son intégralité
en circuit. De ce fait , Kessel s'adapta très
rap idement à la conduite sur piste , au

Lors du camp d'été du cadre national ,
le comité de l'équi pe nationale a tenu
une conférence de presse à Saint-Moritz.
A cette occasion , Jean-Gabriel Anken ,
président de la commission des équi pes
nationales, et Rudolf Killias , entraîneur
national , ont orienté la presse sur la pro-
chaine saison en ce qui concerne l'équipe
de Suisse.

Jean-Gabriel Anken a tout d'abord traité
du problème financier qui a découlé de la
réduction du budget de l'équipe nationale.
Grâce à de nombreux contacts, auprès de
l'aide sportive, de l'ANEP et du Sport-Toto
autant que du côté privé , cet obstacle a
finalement pu être surmonté. M. Anken
s'en est félicité tout en reconnaissant qu 'il
ne s'agissait pas là d'une solution d' avenir.

Palmarès des
championnats du monde

sur piste
Amateurs - Kilomètre contre la

montre : 1. Eduard Rapp (URSS); 2.
Ferrucio Ferro (It); 3. Janusz
Kierkowski (Pol).

Vitesse : 1. Anton Tkac (Tch); 2.
Sergei Kravtsov (URSS); 3. Giorgo
Rossi (It).

Tandem : 1. Tchécoslovaquie
(Vackar-W ymazal); 2. URSS (Seme-
nets-Kopylov); 3. Pologne (Bek-Kokot)

Poursuite olymp ique : 1. Allemagne
de l'Ouest (Schumacher, Lutz , von Hof ,
Thurau); 2. Allemagne de l'Est (Greil ,
Unterwalder , huschke, Richter) ; 3.
Tchécoslovaquie (Dohnal , Kocek ,
Klasa , Puzrla)

Poursuite : 1. Hans Lutz (RFA) ; 2.
Orfeo Pizzoferrato (It); 3. Thomas
Huschke (RDA)

Demi-fond : 1. Jean Breuer (RFA); 2.
Martin Venix (Ho); 3. Miguel Esp inos
(Esp)

Dames.- Vitesse : 1. Galina Tsareva
(URSS); 2. Tamara Piltsakova (URSS);
3. Sue Novarra (EU)

Poursuite : 1. Tamara Garkuchina
(URSS); 2. Valentina Smirnova
(URSS); 3. Keetie Van Oosten (Ho)

Professionnel - Vitesse : 1. Peder
Pedersen (Da); 2. John Nichoison
(Aus); 3. Robert Van Lancker (Be)

Poursuite : 1. Roy Schuiten (Ho); 2.
Ferdinand Bracke (Be); 3. René Pijnen
(Ho)

Demi-fond : 1. Cees Stam (Ho); 2.
Théo Verschueren (Be); 3. Attilio
Benfatto (It)

Richter) 4'24"94 ; 2. Tchécoslovaquie
(DolezaI, Kocek , Klasa , Dohnal) 4'25"48 ;
deuxième série : 1. Allemagne de l'Ouest
(Schumacher , von Hof , Lutz , Thurau)

Le président de l'équipe nationale a
également rappelé les grandes lignes du
programme de préparation pour les pro-
chains mois. Le prochain camp d'entraîne-
ment aura lieu du 23 au 29 octobre et il
pourrait se dérouler au Canada , dans le
cadre d'un tournoi universitaire. Mais à ce
sujet rien n 'est encore définitif et si l'expé-
dition canadienne échouait , des contacts
avec l'Italie ont déjà été pris. En novembre ,
nouveau rassemblement avec notamment
deux matches contre la RFA au
programme, le 21 à Oberstdorf et le 23 à
Hérisau.

Rudolf Killias de son côté a rappelé que
lorsqu 'il était entré en fonction l'an
dernier, sa mission était de ramener la
Suisse dans le groupe B des championnats

Dohogilkin) 4'26 70; finale pour la
première place : 1. Allemagne de l'Ouest
(Schumacher, Lutz , von Hof , Huschke ,
Richter) 4'27"36; finale pour la troisième
place : 1. Tchécoslovaquie (Dohnal , Kocek,
Klasa , Puzrla) 4'26"3; 2. URSS (Rapp,
Petrakov , Osokin, Dohogilkin) 4'30"10.

Professionnels. - Vitesse, demi-finales :
John Nichoison (Aus) bat Robert Van
Lancker (Be) en deux manches (11"49 et
11"89); Peder Pedersen (Da) bat Giordano
Turrini (lt) en deux manches (11"55 et
11"75).- Finale pour la première place :
Pedersen (11"81 et 11"61) bat Nichoison
(12"18) en trois manches; finale pour la
troisième place : Van Lancker (11"57 et
11"72) bat Turrini en deux manches; finale
pour la cinquième place : 1. Leijn
Loevesijn (Ho) 11"68; 2. Ezio Cardi (It) ; 3.
Harry Cutting (EU); 4. Danny Clark (Aus).

Demi-fond, finale : 1. Cees Stam (Ho)
73 km 478 en une heure ; 2. Théo
Verschueren (Be) à 35 mètres ; 3. Attilio
Benfatto (It) à sept tours; 4. Harrie Van
Leeuwen (Ho) à neuf tours; 5. Nico Been
(Ho) à quinze tours; 6. Alain Dupontreux
(Fr) à dix-sept tours ; abandons : Romain
Deloof (Be) après 22 minutes , Dieter
Kemper (RFA) après 30 minutes.

Poulidor disputera
V I  • Aie cnampionnai

du inonde
Raymond Poulidor participera au cham-

pionnat du monde sur route à Montréal ,
dimanche. Mercredi matin, juste avant de
quitter son hôtel pour aller prendre l'avion
à Orly, il a téléphoné à la clinique d'Arca-
chon où sa fille Corinne est hospitalisée
depuis plusieurs semaines. II a obtenu de
bonnes nouvelles et il a donc décidé de
partir pour le Canada avec l'équipe de
France.'

Vallelunga le 13 octobre.
En 1975, Loris Kessel désire intensifier

son apprentissage en F2 avec le même
bolide pour préparer avec les meilleurs
atouts sa véritable intégration dans l'anti-
chambre de la formule 1, en 1976, avec une
nouvelle monture.

Comme on le voit , ce Tessinois de 23 ans
a la tête sur les épaules. Il ne veut pas brû-
ler les étapes et gaspiller maladroitement
ses cartouches. Incontestablement , ce gar-
çon, qui marche sur les traces de ses illus-
tres voisins, fera encore parler de lui dans
un proche avenir. Si Kessel s'apprête à
prendre livraison de la March-BMW de
Favre , le Sierrois Roger Rey est vivement
intéressé par la Brabham BT-41 du Tessi-
nois, mais avant de conclure l'affaire , il
aimerait céder sa Brabham BT-21 avec
laquelle il dispute le championnat national.

Quant à Favre, il est en passe de liquider
tout son parc de voitures de compétition
puisque sa March 722 ex-Perro t , qu 'il n 'a-
vait pas réussi à vendre , est actuellement la
convoitise du Genevois Florian Vetsch qui
court cette saison sur un proto Griffo n
1600.

J.-M. W.

du monde. Ce but atteint , l'entraîneur
national entend bien maintenant se
maintenir dans cette catégorie de jeu. « Et
si possible dans le haut du classement »,
a-t-il confié. Rudolf Killias a également
rappelé que le but de ce camp d'été était
avant tout de donner une bonne prépara -
tion physique aux sélectionnés. Dans cette
opti que, l'entraîneur national n'a pas
attaché beaucoup d'importance aux
résultats enregistrés dans les trois matches
amicaux contre les champions de Tchécos-
lovaquie de Dukla Jihlava.

Enfin , M. François Wollner , en tant
que président de la ligue nationale , a tenu
à donner son point de vue en ce qui con-
cerne la réduction du budget affecté à
l'équipe nationale. « il n'est pas normal
que l'équipe suisse doive rechercher à
l'extérieur des possibilités financières qui
lui sont refusées par la ligue suisse », a-t-il
notamment déclaré à ce propos.

Les championnats suisses
à Bassersdorf

A Bassersdorf , les huitièmes de finale du simple messieurs des champ ionnats
suisses n 'ont été marqués par aucune surprise. Une seule tête de série est tombée ,
Freddy Blatter (N" 8), mais sa défaite contre Urs Froehlicher n'a rien d'étonnant.
Quelques-unes des rencontres ont cependant été âprement disputées. C'est ainsi
que Dimitri Sturdza (N" 2) a concédé deux sets à Bruno Speilmann , de même que
Jacques Michod (N" 4) face à Matthias Werren.
• La logique a été égalemment respectée dans les huitièmes de finale du simple
dames où toutes les têtes de série se sont qualifiées en deux sets. Evagreth
Emmenegger a fait la meilleure impression , ne concédant qu 'un jeu à Ursula
Sieber.

UN
milieu du peloton où aucune concession
n'est accordée...

Ayant la chance de pouvoir compter sur
l'appui généreux de « sponsors », le Tessi-
nois aborda la présente saison avec le
même matériel mais préparé avec un soin
méticuleux. On le vit à Monaco , au Nur-
burgring, à Monza , toujours bien placé
malgré une concurrence étrangère très
étoffée. 11 gagna la réunion de Casale orga-
nisée par l'écurie Treize Etoiles et aux
Rangiers , l'autre dimanche, pour sa toute
première sortie en côte au volant de sa
Brabham , il réalisa le septième temps ab-
solu de la journée, à quel ques dixièmes
seulement de Jo Vonlanthen , décidément
bien terne avec sa March-BMW 2000.

EN FORMULE 2 CET AUTOMNE

Kessel va gravir dès cet automne un
échelon supérieur en entrant de plein-pied
en formule 2. Héritant de la March-BMW
742 de Jean-Claude Favre , il va , ces pro-
chains jours déjà , se la « mettre en mains »
en multipliant les séances d'entraînement
sur des circuits transalp ins (Casale , Monza)
pour être en mesure de figure r honorable-
ment à l'occasion de la dernière manche
du Trophée d'Europe de F2 qui aura lieu à

Tournoi minimes et juniors
à Crans-Montana

du (JF suisse

Au cours du dernier week-end s'est
disputé sur les courts d'Y-Coor, le tour-
noi de tennis pour minimes et juniors
doté des prix « Agfa ».

En voici les principaux résultats :

MINIMES (22 PARTICIPANTS)
Demi-finale : Cohen M. (It)  bat To-.

razza (It) 6-0 6-2 ; Vitale P. (It) bat Fra-
cassi P. (It) 6-2 6-2. - Finale : Cohen M.
bat Vitale P. 6-2 6-3.

JUNIORS FILLES
(8 PARTICIPANTES)

Demi-finale : Ch. Parvex (S) bat
Rombaldi S. (S) 6-0 6-4 ; A. Gillieaux

(B) bat j. Gollies (Fr) 6-2 6-1. - Finale :
Gillieaux bat Parvex 6-1 6-0.

JUNIORS GARÇONS
(14 PARTICIPANTS)

Demi-finale : B. Tixier (Fr) bat P.
Rey (S) 6-4 1-6 6-1 ; W. de Pedys (B)
bat S. Poster (S) 6-2 6-2. - Finale :
Tixier bat Pedys 6-2 6-4.

Classement

A la suite du tournoi de Duebendorf ,
le classement du grand pri x suisse d'été
est le suivant :

Messieurs : 1. Mathias Werren (Ge-
nève) 8 tournois/120 points ; 2. Nicolas
Kalogeropoulos (Grè) 3/110 ; 3. Dimitri
Sturdza (Zurich) 6/105 ; 4. Jacques Mi-
chod (Lausanne) 5/100 ; 5. Cliff
Letcher (Aus) 4/90 et Franky Grau
(Montreux) 5/90 ; 7. Daniel Contet (Fr)
2/80 ; 8. Michel Burgener (Lausanne)
et Petr Kanderal (Zurich) 3/70 ; 10.
Leonardo Manta (Winterthour) 4/60 et
David Schneider (Af-S) 2/60.

Dames : 1. Susi Eichenberger
(Wettingen) 3/100 ; 2. Alena Palmeova-
West (Tch) 2/80 et Marianne Kindler
(Bâle) 3/80 ; 4. Zedna Strnadova ' (Zu-
rich) 4/70 ; 5. Odile de Roubin (Fr)
2/60 ; 6. Helga Hoesl (All-O) 1/50 et
Rita Félix (Schinznach) 4/50.

à l'étranger
• Boston. - Championnats profession-
nels des Etats-Unis , premier tour :
Guillermo Vilas (Arg) bat Mike Belken
(EU) 6-2 6-2 ; Stan Smith (EU) bat
Ross Case (Aus) 6-0 6-3 ; Hans-Juergen
Pohmann (RFA) bat Jun Kuki (Jap)
7-6 7-5 ; Tom Okker (Ho) bat Torben
Ulrich (Da) 7-6 6-4 ; Marty Riessen
(EU) bat Ivan Molina (Col) 6-4
4-6 6-0.
• Newport. - L'Américaine Chris Evert
a gagné son 48* match consécutif en
triomphant (6-0 6-1): de sa compatriote
Christy Pigeon dans le cadre du tournoi
fémini n de Newport.

W^̂ SÊÊ 9̂MK0 ÎKKêMê_____ W__ ë

ANGLETERRE. - Première division :
Arsenal -Ipswich Town , 0-1 ; Birmin-
gham-Leicester City, 3-4 ; Everton-Stoke
City, 2-1 ; Middlesbrough-Carlisle, 0-2 ;
Wolverhampton-Liverpool, 0-0.

BARCELONE. - Tournoi Juan Camper :
FC Barcelone-Ajax Amsterdam , 3-0 (1-0).

Troisième régate d'altitude
à Derborence

Les organisateurs , sous la présidence de M. Charl y Zermatten , ont remis sur
pied cette manifestation pour la troisième fois. Ainsi , Derborence vivra samedi et
dimanche prochain sous le signe de la course des mini-voiliers. Selon nos rensei-
gnements, ils sont déjà vingt-cinq inscrits pour cette compétition et parmi eux
quelques étrangers. Le programme prévoit deux traversées du lac, une le samedi
(16 heures), la seconde le dimanche dès 10 heures. Ces régates d' altitude seront
dirigées par le capitaine Luc de Bursinel et en musique par les « Bo-Bo Mens » .
Espérons que le temps sera clément , afin que cette manifestation soit une réussite..

Les tournois
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de rouler au plus près de l'allure im-  ̂ différence de consommation
posée et de conduire « sa monture » entre les trols verslons fut intéressante
avec une régularité d'horloger... ! a Plus d'un titre - Tout d'abord , elle a

démontré la façon de conduire des
journalistes européens , le tempéra-

AveC Un pied léger ment des pilotes de divers pays.
Ensuite , la course à l'économie a

Le tracé dans la campagne toscane permis d'établir que la consommation
comportait les difficultés que chaque n 'était pas une question de puissance
automobiliste rencontre quotidienne- de la cylindrée (comme de nombreux
ment , des rectilignes, des routes à automobilistes se l'imaginent), mais
lacets, escaladant de petites collines , en tout premier lieu , c'est le pilote qui
puis retour par le bord de la mer. dicte à sa « monture » par sa conduite ,
C'est dire que l'on devait piloter avec ,a dose de « carburant à boire ... »
un « pied léger » . Rechercher la li gne Les résultats furent très divers :
idéale , négocier les courbes très avec un 'itre d'essence, les voitures
larges, avec précision , afin de ne pas ont parcouru : 126 = 21 km 100 ; 128
devoir donner de coups de freins = 17 Km 34 ; 132 = 12 km 33 de
brusques ou inutiles. Souli gnons que moyenne. Le calcul est très vite fait ,
chaque véhicule est doté d'un
appareil enregistreur contrôlant tous
les changements de vitesse, coups de
freins et éventuels arrêts. Impossible
_ _ _ _ • _ _  1 _

lorsque l'on veut effectuer un lon ,:
trajet. Le meilleur résultat individuel
fut obtenu par un Français , qui a
parcouru 22 km 100 au volant d'une
126, ce qui constitue une
consommation très modeste de 4,5 1
aux 100 km. Notre confrère de la
Revue auto a réalisé 18 km 28, soit 5,41
aux 100 km (Fiat 128), alors qu 'un
Suédois a consommé 7,3 1 aux 100

km , et a parcouru 13 km 600 (avec un
litre) au volant de la 132. Un petit
exploit ! Pour notre compte , ayant tiré
au sort la plus petite cy lindrée , cela
nous obligea d'effectuer le trajet à une
vitesse relativement élevée. Mal gré ce
handicap (spécialement pour le classe-
ment par équipes), notre consomma-
tion fut assez basse, puisque nous
avons effectué 20 km 72 du parcours
avec le fameux litre d'essence !

Des comparaisons Flf 12?\ 128 et 132 sue .nous av°ns
effectue (en compagnie de confrères

trèS Valables romands), le pensum du parcours , très
Pour corser le concours , les organi- '°"rmenté , de 81 km , avec des

sateurs avaient envisag é une épreuve ni°yennes jmposees de 70, 75 et 80
par équi pes nationales de trois pilotes , k,m .Pour les tr0.s. versions. C était
avec des voitures de cylindrées diffé- ele_ve e* tout spécialement pour la
rentes. La consommation des trois pet,te J 26 ' ?ue nou

L
s,.avlons tlree au

véhicules était additionnée pour le sort: Ce ^
ul n°us ob!'gea a « bruler »

classement. C'est donc au volant de quelques centilitres de plus pour etre
dans les délais.

' .. _• _ i _ _ _ _ _ _ . •

Utile pour tous
Cette année spécialement , l'orga-

nisation de Mobil Economy Run aura
été des plus justifiée. Au moment où le
pri x de l'essence augmente dans tous
les pays, les constructeurs de voitures ,
ainsi que les acheteurs, ont intérêt
à connaître la consommation des
différentes cylindrées. Ce rendez-vous
annuel pourrait être désigné par le
slogan : « Apprendre à être économe
au volant ». De plus, l'idée de faire
disputer cette compétition avec trois
versions fut valable à tous points.
Nous remercions la « Mobil » et
« Fiat » de nous y avoir convié.

Peb



50 ans de mariage

CHAMPERY (Set). - La plupart des
stations valaisannes mettent chaque année
sur pied pour leurs hôtes les traditionnels
tournois de tennis. Le Chablais n'échappe
pas à cette ¦< règle touristique » et aussi
bien Champéry que Morgins ont organisé
avec succès de telles manifestations
sportives.

A MORGINS
Le week-end dernier , 30 messieurs et 8

dames en simple, 18 messieurs en double
et 7 en mixte ont partici pé au tournoi de
Morgins.

Voici les résultats de ces deux magni-
fiques journées.

Finales dames : Mlk Vallois bat Ml u

Brugger.
Finale messieurs: CA. Zermatten bat R.

Vock.
Finale double mixte : M"" Pétriccioli et

M. Brunner battent M"1' Vallois et M.
Vallois.

Finale double messieurs : Vock-Chapuis
battent Zermatten-Torrent.

MONTHEY
La rentrée des classes du cycle

d'orientation et des écoles primaires a
été fixée au lundi 2 septembre à 8 heu-
res.

MONTHEY ET SAINT-MAURICE

Les tireurs retardataires de Monthey
à 300 et 50 m pourront encore effectuer
leur tir au stand de Vérolliez à Saint-
Maurice, le samedi 24 août , dès
13 h. 30. A partir de 16 h. 30, il ne sera
plus délivré de feuilles de stand.

TROISTORRENTS

C'est le 3 novembre prochain que le
Ski-Club de Troistorrents organise son
11e cross au terrain du Fayot. Le comité
d'organisation, placé sous la présidence
de M. Laurent Rouiller, s'est déjà
assuré la participation de M. Etienne
Rithner et de son groupe de vol d'ailes
delta.

QUI SERA LA PLUS BELLE ?
Samedi soir, les amateurs de naïades

pourront se rendre a la piscine d Aig le
où se disputera , dès 21 heures, le titre
de « Miss Piscine ». La soirée sera aaré-

CURLING A CHAMPERY
Si l'on a joué au tennis à Morgins ce

sera le curling qui sera « roi » à Champéry
ce week-end. C'est en effet , vendredi que
débutera le tournoi international de curling
d'été qui se déroulera sur les pistes de
glace de la nouvelle halle couverte du
centre sportif de Champéry. Vingt-quatre
équipes suisses et étrangères se disputeront
le magnifique challenge des « Portes du
Soleil ».

Voilà une manifestation sportive haute
en couleur , qui ne manquera pas d'attirer
un nombreux public.

La 5e Amicale des chanteurs
du Haut-Lac

COLLOMBEY (Set). - Il appartiendra cette intéressera non seulement les chanteurs ,
année à la Schola d 'illarsaz, présidée par mais aussi un public que l 'on atten d nom-
M"" Jeannette Buttet d'organiser la « 5"" breux : les sociétés, po ur la premiè re fois ,
amicale des chanteurs du Haut-Lac ». pourront se produire en salle. Et . bien sûr

les musiciens s 'aident toujours entre eux,
Cette manifestation musicale de la c 'est ainsi que samedi, là « Villageoise » de
meilleure veine se déroulera , les 7 et 8 sep- Muraz et dimanche « La Collombey-
tembre prochain, au centre scolaire et tienne » et « l'Avenir » de Collombey
sportif de Collombey-Muraz. Un comité donneront l'aubade et conduiront le cortège
d'organisation présidé par M . Antoine
Lattion œuvre depuis plusieu rs semaines
déjà à la réussite de ce rassemblement de
chanteurs, group és dans les 15 sociétés de
chant du Chablais. Une nouveauté qui

CHOEX (Set) - Le 15 août dernier , en
compagnie de leurs 6 garçons et 3 filles
ainsi que de 31 petits-enfants , les époux
Noemi et Lucie Promand des Epenys-sur-
Choëx ont fêté leur 50' anniversaire de ma-
riage. Pour l'occasion, une grande réunion
de famille eut lieu aux E penys et dans la
matinée tout ce petit monde assista à la
messe dite par le curé de Choëx , M. Dayer.
Les époux Promand , lui étant né à

•Troistorrents , elle à Choëx, sont une des
plus anciennes familles de la région où M.
Promand exerça toujours la profession
d'agriculteur paysan. Pour ce magnifique
« contrat d'amour » la rédaction présente à
M. et Mme Promand ses très sincères féli-
citations en leur souhaitant de vivre encore
de belles et nombreuses années au sein
d'une famille unie.

qui partira du Collombey-le-Grand pour
aboutir au centre scolaire. Voilà un week-
end que tous les Chablaisiens, amoureux
du chant, inscriront très certainement sur
leur « calepin-loisirs ».

mentée par un orchestre martignerain
bien connu et le show de Gil Aubert.

MARTIGNY. - Tout le inonde s 'accorde à
lioir dans l'art de notre siècle, une tentative
neuve, une révision totale des valeurs
acquises, un effort pour asseoir la création
p lastique sur des principes révolutionnaires
qui. avec les années n 'ont cessé de faire
preuve d'une audace croissante.

infuses en chacun de nous. Laissons parler
l'intérieur. Renversons les barrières mysté-
rieuses que l'homme s'est acharné à

construire pour s'isoler de ses semblables.
Tournons le dos aux spéculateurs et
pollueurs de tout acabit. Existons. Pour ce
faire, nous avons besoin d'un ord re
subversif. Certains choisissent la folie ,
d'autres l'art. Ne laissons ni nos mains , ni
nos pensées se refermer sur le hasard. Ne
nous laissons ni aller, ni vivre comme des
miroirs éteints faute d'échanger
suffisamment d'images et de passions.
Accroissons le poids de notre réflexion.
Traçons notre chemin. »

Son chemin , Jean-Claude Roy l'a bien
tracé, d'une manière qui lui est propre ,
neuve, attachante car chez lui , rien de
fa rfelu qui choque. Au contraire , totit est
réfléchi , pensé , voulu.

Aussi conseillons-nous aux amateurs
d'art moderne d'aller lui rendre visite jus-
qu 'au 10 septembre prochain. L'exposition
est ouverte du mardi au vendredi de 16 à
20 heures ; samedi et dimanche de 15 à
18 h. 30. Fermée le lundi.

Notre photo montre l'artiste devant lai
maison Supersaxo, à Marti gny.

Nous en avons eu une fois de plus la
preuve hier en allant rendre visite à Jean-
Claude Roy qui expose à la Galerie
Supersaxo, rue des Al pes 1, galerie
aménagée par M. Henri Cristofoli dans
l' ancien corps de garde de la bâtisse
historique.

Son œuvre est assez surprenante si l'on
considère la pluralité des matériaux
employés, la richesse de son insp iration. Il
nous promène entre l'élément fi guratif et la
fiction avec un talent véritable d'où ressort
une excellente formation de graphiste.

Mais laissons-le s'expliquer lui-même.
« Nous naissons, dit-il , avec un ensemble

d'appareils pour entrer en relation avec la
réalité. Elle est ici et ailleurs.

« Communiquons avec l'invisible comme
avec un tout , mais aussi avec des parcelles

Elle rêve d'une pierre...
MARTIGNY. - Une galerie parisienne ex-
pose d'extraordinaires quartz découverts
en Suisse et au Brésil...

Un grand magasin londonien lance une
exposition permanente de pierres... pré-
cieuses ou seulement curieuses , toutes les
pierres sont à nouveau à la mode.

Des alchimistes aux minéralog istes en
passant aussi bien par les capucins , les chi-
mistes que les orfèvres , tous leur attribuent
valeurs , beautés et significations.

Il existe un petit dictionnaire abrégé
pour les pierres précieuses quant à leur
provenance, à leurs vertus et même à leur
sens astrologique; ainsi l'émeraude est la
pierre des mages, le rubis la pierre du
cœur et le saphir la pierre de la vaillance.

Il n 'en est certes pas de même pour les
vulga ires cailloux de nos Al pes et pour-
tant... De plus en plus le quartz fumé , le
quartz yalin , le quartz citrin et le quartz
améthyste sont utilisés en bijouterie.

La féerie du quartz et des 1 500 autres
espèces cristallisées ! La vogue des cristaux

est telle qu 'actuellement 1 américain sur 8
possède une collection de pierres; plus de
7 000 allemands font partie d'une société et
en Suisse plus de 2 000 membres consti-
tuent la Société suisse de minéralogie.

Le Valais est à l'avant-garde de cette
fantastique passion puisqu 'il existe deux
sociétés, l'une à Brigue et l' autre à Marti-
gny.

C'est cette dernière Société qui organise
le dimanche 25 août à la salle communale
de Martigny sa bourse annuelle où seront
exposés les plus beaux exemplaires trouvés
au cours des dernières années; tous les
collectionneurs , les amateurs et aussi les
profanes pourront admirer ces merveilles
de la nature et faire leur choix parmi les
milliers de cristaux exposés par des cristal-
liers suisses, italiens , français et allemands.

G. Reuse

Cross-country
à Morgins

MORGINS (Set). - Le 1" septembre pro-
chain le ski-club de Morgins organisera un
cross-country qui remplacera la course-
marche des Portes du Soleil. Cette dernière
a dû en effet être annulée pour des raisons
de parcours et aussi par suite de l'organi-
sation de plusieurs autres marches du
même genre.

Le cross-country se déroulera de la ma-
nière suivante : dès 9 h 30 inscriptions et
retrait des dossards à l'office du tourisme.
Puis sur la place de Morgins dès 10 h 45
départ des différentes catégories. Le par-
cours s'effectue en cross sur route et com-
prend un circuit de 2,2 km dans le village
même. La catégorie dame et OJ le font une
fois, les juniors deux fois, les seniors et les
<,_a_nc _ f_îc TnnlpE loc n. r .min. ç intp-

ressées. par cette journée à la fois sportive
et compétitive peuvent s'inscrire à l'office
du tourisme à Morgins qui leur donnera
des renseignements complémentaires.

Saison culturelle
monthevsànne

74/75
La commission culturelle montheysanne

est heureuse d'informer le public intéressé
que la souscription aux abonnements à sa
saison de spectacles 74/75 vient de s'ouvrir.

Le programmé détaillé a été publié pré-
cédemment dans ce journa l. C'est uu
éventail varié , pouvant satisfaire les goûts
les plus divers : musique classi que , jazz ,
comédie, drame , humour , fantaisie.

La saison s'échelonne d'octobre à mars ,
à raison de 10 spectacles présentés le
vendredi soir. C'est un bouquet de qualité ,
qui promet des soirées hivernales divertis-
santes et enrichissantes. La commune de
Monthey participe financièrement à cette
entreprise , ce qui permet un prix d'abonne-
ment extrêmement avantageux.

rour tous renseignements ou
souscription aux abonnements , prière de
s'adresser à la commune de Monthey , com-
mission culturelle , tél. (025) 4 17 17. M.G

Brèves nouvelles
DEMENAGEMENT

CHEZ LES CARABINIERS

SAINT-VINCENT. - La caserne de la ville
était trop exiguë pour recevoir tous les ser-
vices , un groupe de carabiniers de la sta-
tion thermale a été transféré à Aoste. Cette
décision a dû être prise car , malgré les ré-
clamations de ce corps de police auprès de
l'autorité , malgré une pétition de la
population , on n 'a pu résoudre ce pro-
blème de logement.

Il va sans dire que cette décision va
porter un préjudice grave à Saint-Vincent
et à la basse vallée d'Aoste.

46 VALDOTAINS AU SOMMET
DU MONT-BLANC

AOSTE. - 46 membres du Club alpin
d'Aoste ont effectué l'ascension du Mont-
Blanc par la voie normale italienne, au
départ du refuge Gonella , situé à 3071
mètres. Douze heures de marche pour une
dénivellation de 2850 mètres.

Photo NF
SION. - Au sommet de la ville, la tour des Sorciers se dresse toujours, impavide,
même si les atteintes du progrès se f o n t  chaque jour plus p récises.

Personne ne saura d'ailleurs jamais dire, malgré l 'érudition de nos archi-
vistes, pourquoi l 'on parle de sorciers, et non pas de sorcières. Il  nous semble
pourtant que le Moyen Age avait une légère tendance à reporter tous les p échés
de la création sur la femme. «-

-— — . A.*.-. _ -.£,_

Quoiqu 'il en soit, la construction a un charme unique. On voudrait , d 'un
coup de baguette magique, la transporter vers un site où rien ne viendrait
troubler cette image du passé.

Rentrée des classes à Martigny
MARTIGNY. - La Commission scolaire de
notre ville a fixé la date de la rentrée des
classes au lundi 2 septembre 1974.

Les élèves se rassembleront devant les
différents centres scolaires, selon l'horaire
suivant :

Ecoles de la paroisse protestante :
08 h 00;

Ecoles de la ville : 08 h 00;
Ecoles du Bourg : 09 h 00;
Toutes les classes enfantines : 09 h 00.
Pour faciliter l'organisation de cette

journée, des listes comportant les noms des
élèves et des titulaires de classes seront
affichées à l'entrée des bâtiments.

Les parents et les élèves auront l' obli-
geance de les consulter à partir du lundi 26
août et voudront bien se conformer aux
indications mentionnées.

Remarque : Pour les classes de Mmes
Marlène Saillen , Marthe Meilland , MM.
Cyrille Frossard , Christian Pierroz et
Raphy Darbellay, la rentrée est reportée au
lundi 9 septembre 1974 à 08 h 00, les
maîtres étant retenus à Sion pour un cours
de perfectionnement.

Le quartier des Avouillons, avec les deux
tours Valmont est devenu très pop uleux.
L'autorité a donc pris l 'heureuse décision
d'y ériger un pavillon scolaire abritant
deux salles de classe, pavillon destiné aux
classes enfantines. Ainsi les mamans
n 'auront plus à se déplacer pour conduire
leur progéniture à l'école. Les deux classes
pounont recevoir les élèves le jour de la
rentrée. Restera encore à aménager le sous-
sol et le terrain environnant.

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Augmentation du trafic commercial

MARTIGNY. - La Société italo-suisse
d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-
Bemard vient de communi quer les
statisti ques relatives aux passages pendant
le dernier mois de juillet.

82 143 véhicules ont utilisé la galerie
contre 96 230 en juillet 1973. Cela
représente une diminution de 14,63 % et
une moyenne journalière passant de 3104
en 1973 à 2 650 cette année.

II faut rechercher les causes de ce
fléchissement dans l'augmentation très
sensible du prix de l'essence en Italie , le
taux de change défavorable pour les
Transalpins , le temps exécrable.

Les voitures enregistrées ont été comp-
tabilisées ainsi (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de juillet 1973):

- 76 991 (91 747), diminution 16,08% ,
moyenne journalière 2 484 (2960);
- autocars 740 (778), diminution 4,88 %,

moyenne journalière 24 (25).
Enfin , les camions atteignent le chif fre

de 4 412 (3 705). Cela représente une aug-
mentation du trafic commercial de 19,08 %,
une moyenne journalière de 142 (120).

Depuis le jour de l'ouverture du tunne l ,
le 19 mars 1964, 4 088 178 véhicules l'ont
utilisé. Voitures 3 782 348; autocars 66 164;
camions 239 666.
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cherche pour sa centrale de distribution
de Martigny

emballeuses-
préparatrices

pour le conditionnement de la viande
fraîche, fruits et légumes, etc.

Entrée immédiate ou à convenir
Conditions de travail intéressantes :
- Salaire indexé au coût de la vie, aug-

mentation annuelle et compensation
du renchérissement versé en juin

- Participation
- Prestations sociales propres à une

grande entreprise.

Les candidates peuvent téléphoner ou
se présenter directement auprès du

k Service du personnel à la route du Sim-
________ P'on. à Martigny.

_________ 36-4630

AUTOMECANIQUE SA
cherche pour son garage de Rennaz

employé (e) de bureau
à mi-temps avec notions de comptabilité.
Entrée tout de suite ou date à convenir. Salaire inté-
ressant, ambiance agréable, avantages sociaux d'une
entreprise moderne et dynamique.
Faire offres à LEGERET SA, 1844 VILLENEUVE ou
tél. 021/60 25 11 M. PICHONNAZ

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien auto '
1 monteur électricien
1 sténodactylo

allemande

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

Restaurant de l'Ancien-Port,
Vevey
cherche

Orchestre
2 musiciens
(accordéon et bat-
teur) cherche soirées,
mariages, etc. Prix
intéressant.

Tél. 025/4 41 53 de
18 à 20 heures

36-100593

serveuse ou serveur
Entrée pour date à convenir
Bons gages, fermé le dimanche

Tél. 021 /51 60 59 ou se présenter

Carnotzet Valaisan, Lausanne
J.-J. Tamborini, propriétaire en
gage tout de suite

sommelière
capah'e connaissant service res-
tauration.
Gros gain assuré.
34, a enue d'Ouchy, Lausanne
Tel 21/26 18 92 36-29467

s~

représentant
pour le rayon du Valais, une partie de Vaud et de Fri-
bourg, responsable des relations avec grossistes, en-
treprises à succursales multiples, grands magasins et
détaillants.

Nous offrons :
- un stage d'instruction approfondi
- des produits de premier ordre
- une ambiance de travail agréable
- un appui de */ente constant
- des prestations sociales modernes
- une rétribution avec fixe et commission
- le remboursement des frais de voyage et de voiture

Nous demandons :
- un collaborateur dynamique, actif et consciencieux,

si possible avec expérience dans le service exté-
rieur et la promotion des ventes

- domicile en Valais
- langues française et allemande

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
de service avec photo à

r̂ >SÏE=IN_=E=__3

ortante savonnerie cherche

V \ FRIEDRICH STEINFELD AG
f * . <*J Case pOStale, 8023 Zurich
¦_fc_T Heinrichstrasse 255

Tél. 01/42 14 14

i
Mamm

Bar à café à Morges
cherche

serveuse

débutante acceptée.
Vie de famille
Congés réguliers
Bon gain

Tél. 021/71 20 12

Nous cherchons pour notre cen-
tre de conditionnement , entrée
immédiate

3 hommes
pour travaux de manutention

5 femmes
pour emballage
_- i ,_ On chercheFaire offres aux :
Fils de Georges Gaillard, Saxon
Tél. 026/6 32 22 (23) 36-2603 VendeUSG
Vitroglas SA - Vitrerie - Ch. du
Rossleld 9 - Sierre cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
(homme ou dame)
Travail varié, et indépendant,
connaissance de l'allemand exi-
gée.
Faire offre écrite ou prendre ren-
dez-vous par tél. 027/5 05 79

Bureau d'architecture à Martigny
engage

apprenti dessinateur
Entrée tout de suite

Tél. 026/2 13 14-2 13 15

36-29615

Restaurant Vieux-Moulin
Au Cordonier, chef de cuisine, Montana
Tél. 027/7 17 18
cherche tout de suite

1 bon commis
de cuisine

1 garçon d'office
Saison hiver, 1" décembre

3 serveuses

1 jeune fille de buffet
2 services

Hôtel-restaurant de la Gare, Sion
cherche

une sommelière
une remplaçante

4 jours par semaine

une fille de buffet
Salaire assuré

Tél. 027/3 31 15 36-3485

Restaurant National à Sierre
cherche

sommelières
éventuellement remplaçantes
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/5 15 78

un (e) apprenti (e)
droguiste

Conviendrait pour jeune homme
ou jeune fille ayant fréquenté
2 ans d'école secondaire, aimant
le commerce et le contact

Droguerie de la Matze - Sion
Tél. 027/2 38 89 36-29620

Café de Tourbillon, Sion, cherche

sommelière
Salaire fixe, nourrie, logée, congé
dimanche et un jour par semaine,
horaire d'équipe

Tél. 027/2 25 99
36-29631

Restaurant Les Fougères, Châ
teauneuf cherche

sommelier ou
fille de salle

Entrée immédiate

Tél. 027/8 35 18 36-1254

Le restaurant de la Piscine, à
Sion
cherche

fille de cuisine

fille d'office
Congé samedi après-midi et di-
manche

Tél. 027/2 92 38
36-1311

dame ou demoiselle
pour s'occuper du ménage et de SOIllIlkeHOrO
3 enfants (12-10 et 9 ans) Suis-
sesse ou étrangère

Tél. 026/2 15 38 (heures bureau)
36-29592

pour parfumerie à Sion

Tél. 027/2 39 68

Restaurant La Noble-Contrée
Veyras, cherche

gros gain, nourrie, logée. Congés,
mercredi, samedi et dimanche

Tél. 027/5 67 74 36-1264

MARTIGNY
Je cherche

Garage Treize-Etoiles Reverberi
SA cherche

mécanicien
pour agence Fiat à Sierre

Tél. 027/5 43 79 - 5 67 94 midi et
soif 36-2848 cuisinier seul (capable)

Hôtel moyen Crans-sur-Sierre
cherche pour la prochaine saison
d'hiver

serveuse _ eur _
capable, présentant bien, et

dame de buffet
pour restaurant moderne

S'adresser : M. Schmid
Restaurant Le Parc,
rte de l'Etraz 52, 1260 Nyon
Tél. 022/61 57 24

Hôtel de ville - Vuadens (Fr)

cherche pour le 15 septembre
ou date à convenir

une serveuse
Congés réguliers

Tél. 029/2 74 67

BUFFET CFF, ROMONT

cherche

serveuses et
dame de buffet

V

Bon gain + fixe. Nourries,
logées. 2 jours de congé par
semaine

Faire offres ou téléphoner au
037/52 23 47

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

Désirez-vous faire un apprentissage
dans la branche automobile ?
Nous engageons pour notre départe-
ment pièces détachées

apprenti
magasinier-vendeur

Travail intéressant et varié (connais-
sance pièces automobiles, facturation,
tenue d'un stock sur carthotèque)
Durée de l'apprentissage 2 ans

Prendre rendez-vous par téléphone
027/2 01 31 - Garage HEDIGER, Sion

36-2818

Gain
supplémen-
taire

Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2* reve-
nu?
Peut-être supérieur à
votre premier. Voiture
désirable.

Se présenter le same-
di 24 août à 10 h.
précises à nos
bureaux à Vernayaz
(lace hôtel Victoria)

Légeret SA Villeneuve
cherche pour son service financier

jeune comptable
ayant le goût des responsabilités.

Travail varié dans une ambiance jeune et dynamique,
salaire intéressant, entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à LEGERET SA - 1844 VILLENEUVE ou
téléphoner au 021/60 25 11 int. 26

URGENT !
Calé-restaurant Relais du Sim-
plon, Pont-de-la-Morge, cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

filles de salle
demi-chef de rang

Faire offres case postale 66
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 20 56

36-29560

Ouvrières

sont demandées à la fabrique de
chaussures

Alpina SA, route du Simplon
1920 Martigny

36-29504

Cherchons
pour 1er octobre

cuisinier
pour restaurant d'administration
Horaire : une semaine : 7 h. à
16 h. 30 ; une semaine 7 à 14 h.
et 17 à 20 heures
Congé : le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés

Faire offres sous ch. PG 902559
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Publicitas,
1002 Lausanne

Hôtel Buffet de la Gare, Sem-
brancher, cherche

sommelière
apprentie acceptée

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

Cherchons pour département
agencement ébénisterie-meuble

responsable de
fabrication

Ecrire sous chiffre P 36-901587 à
Publicitas, 1951 Sion

Maison cherche

agent exclusif
pour réseaux de ventes établis.
Travail varié, bons gains.
Petit entrepôt indispensable.
Pour traiter environ Fr. 10 000.- à
15 000.-.

Ecrire sous ch. S 61791-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

BÂCHES
de fabrique

PRIX DEGROS .

r_d.\_r_[_.h_r
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

PÏSONES
APOLLO

dès Fr. 1750

r_J.\__ _jzlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Rekord D, 72
4 p., 1900
Luxe

"Rekord D, 72
2 p. 1900 S
Rekord D, 72
4 p. 1700

* Rekord D, 72
Caravan, 1700
Rekord, 71
Caravan 1900
5 p.
Rekord, 1970
4 p., 1700
Kadett 1972
Standard. 4 p
Kadett, 1969
2 p., Luxe
Kadett, 1972
4 portes
Spécial 1200
Ascona 1900 SR
4 portes. 1974
Ascona, 1972
4 p., 1600 LS
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
Radio
Ford Cortina
1969, 1600 L
4 portes
Ford Escort
GT 1300
2 p., 1971
Jaguard XJ6
1970, 4 p.
Radio
VW 1600 L
Variant, 1969
VW 1300 L, 69
VW 1300 L, 70

* = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :
R. Golaz
tél. 021/62 09 51
G. Loutan
0 021/54 31 79



L avis des interesses

LE CONSEIL D'ETAT
ET LE RECOURS DE BERNE

Qu'est-ce que « Le Régent », à Crans ? Quelle est sa situation
actuelle ? Comment réagissent les responsables de la société immobilière
face au recours déposé par le Département fédéral de justice contre la
dérogation à la « Lex Furgler » accordée par le service juridique du
Registre foncier cantonal ?

Avant de poser ces questions à un porte-parole autorisé de la société
« Le Régent S. A. », faisons rapidement un rappel historique.

C'est de l'année 1968 que date le
projet de construction du « Régent » .
M. Joseph Praplan a été le principal
initiateur de cette promotion , dont les
travaux ont commencé en 1970-1971.

Cette date a son importance. Elle se
situe bien avant celle - en forme de
couperet - du 27 juin 1972 qui com-
mande les conditions précises de
vente d'appartements aux étrangers et
crée les « zones bloquées » au sein
desquelles seules des dérogations jus-
tifiées sont possibles. Date importante
puisqu 'elle prouve , contrairement à
une opinion répandue en Suisse alé-
manique, qu'il n'y a jamais eu de mise
de l'autorité face à un fait accompli
puisque la vente aux étrangers était

libre lorsque le Régent a été lancé.
Projet de 1968 donc, et début des

travaux en 1970-1971, après bien des
difficultés pour l'obtention du permis
de construire puisque la procédure est
allée jusqu 'au Tribunal fédéral.

Dès le 27 juin 1972, date de l' arrêté
fédéra l, les travaux se sont poursuivis
à un rythme léger puis ont été
stoppés. Devant la situation financière
obérée du Régent , architectes et entre-
preneurs , quasi contraints comme on
le pense, ont décidé de sauver ce qui
pouvait l'être en reprenant l'affaire en
maia C'est ainsi qu 'actuellement la
majorité du Régent appartient aux en-
treprises et maitres d'état indigènes,
qui ont transformé partiellement leurs
créances en actions.

- Exactement. La réalisation du
Régent ne peut se concevoir qu 'en
fonction d'une certaine vente à des
personnes domiciliées à l 'étranger, le
marché suisse ne pouvant suffire.
C'est en raison de cette situation
essentiellement économique que nous
avons engagé la procédure de déroga-
tion. Nous nous sentions d 'autant p lus
à l'aise pour entamer ces démarches
que la situation actuelle du Régent
réalise pleinement les conditions
fixées par la « Lex Furgler » au cha-
p itre des dérogations.

Plus qu'un préavis
favorable :

une recommandation
- Mise en branle, cette procédure

spécifique (que nous exp liquons ci-
dessous) a abouti à des préavis favo-
rables ?
- Plus qu 'à des préavis, à des re-

commandations émanant aussi bien
du délégué aux questions économi-
ques (canton) que de la Centrale pour
le développement économique régio-
nal (Confédération).
- Sur quoi l'autorisation vous a été

accordée par le Service juridique, fon-
cier, à Sion ?
- Oui. Je précise ici que pour satis-

faire p leinement aux conditions po-
sées, nous avons réduit le projet de
110 000 mètres cubes à 83 000 mètres
cubes, ce dernier volume étant le
minimum capable d'assurer une renta-
bilité minimale, étant donné les enga-
gements du Régent.

- Par exemple ?
- Vous savez sans doute qu 'une

convention a été passée avec la
commune de Lens pour l 'aména-
gement au Régen t d'une salle de con-
grès de 1000 places. C'est à partir de

cette norme de base qu 'a été calculé
le volume utile de l'immeuble, réduit
au minimum.

Bien en dessous de 65 %
- Si nous sommes bien informé,

M. Bagnoud, la limite supérieure de la
dérogation pouvant être accordée est
fixée à 65 % du coût total de l'immeu-
ble. Atteignez-vous ce quota, au
Régent ?
- C'est exact que le plafond f ixé

pour la vente d'appartements, en cas
de dérogation, est de ce 65 %. Au
Régent, nous en sommes loin.

Le devis total est de 60 millions,
pour construire 356 unités de loge-
ment, la salle et un hôtel de 80-100
lits.

L'autorisation de vente aux étran-
gers qui nous a été octroyée porte sur
210 unités, représentant un coût de
construction de 30 millions. Mais il
faut  sortir du décompte l'hôtel et la
salle. Vous voyez que nous sommes
bien au-dessous de cette « cote 65 % ».

- Sans parler des conditions parti-
culières de ces ventes...
- ... qui comportent, bien entendu,

des contrôles précis pour chaque opé-

Le Conseil d'Etat a pris con-
naissance du recours du Départe-
ment fédéral de justice et police du
16 août 1974 contre la décision du
Service juridique du Registre fon-
cier du canton du Valais du 20 juil-
let 1974, en la cause Société Rési-
dence Le Régent SA'. Il constate

ration afin d'éviter toute spéculation
et toute entorse aux critères de vente
ayant déterminé l'octroi de l'autorisa-
tion.

Le recours
- Quelle est, Maître Bagnoud, votre

opinion sur le recours ?
- A ce jour, je n 'ai pas reçu ce re-

cours, si bien que je ne puis me pro-
noncer sur son argumentation. Je crois
savoir que ses motifs sont économi-
ques et non juridiques.

Je puis vous dire que le dossier a été
transmis à Berne le 24 juillet. A cette
date, deux autorités étaient habilitées
à faire recours : le Département fédé-
ral de justice - qui a utilisé son droit
dans le délai de trente jours imparti
par la loi - et le chef du contentieux
du Département cantonal valaisan de
l'intérieur, qui a renoncé à faire
recours.
- Vous attendez donc la décision

du Conseil d'Etat ?
- Oui, avec confiance, mais en re-

grettant ce nouveau blocage (par
l 'effet suspensif) qui n 'est pas pour
arranger nos affaires , croyez-le !

G. R.

que ce recours lui parvient offi-
ciellement après qu'il en ait eu
connaissance par la presse. II char-
ge ses services de préparer dans les
meilleurs délais un préavis en vue
d'une décision.

Chancellerie d'Etat

Un point de non retour
C'est ainsi également que le cercle

des responsables a changé et qu 'au
nombre de ces derniers nous trouvons
Me François-Joseph Bagnoud, de
Sierre, avocat-conseil de la société du
Régent. C'est à lui que nous avons de-
mandé de nous exposer la situation.
Nous le remercions d'avoir répondu
avec bienveillance à nos questions.
- Quel est l'état actuel des tra- - Evidemment, et ce sont celles-ci

vaux ? qui priment. Etant donné l'état des
- Une fouille énorme et un début créances, on en vient à se dire que

de construction sous f o rme de 15 000 l'œuvre doit être réalisée. On en est à
mètres cubes de béton armé. Le coût
engagé est "de 5 millions.

- Pourquoi cette « relance » , en
quelque sorte, du Régent ?
- Cette question en appelle une au-

tre : si on laissait les lieux en l'éta t
actuel, avec un énorme trou et un
moignon de béton, on crierait juste-

Le recours déposé par le Département fédéral de justice et police auprès du
Conseil d'Etat du Valais contre la décision d'autoriser le << Régent » à vendre des
immeubles à des personnes domiciliées à l'étranger nous fournit l'occasion de
faire le point sur les bases légales et la procédure en l'espèce. D'un arsenal légis-
latif datant de 1961 et dont les pièces ont subi de nombreuses modifications
jusqu'à la dernière, datant du 21 mars 1973 sur le plan fédéral et du 1" février
1974 sur le plan cantonal, nous allons - pour l'information du public - tirer l'es-
sentiel de cette législation très compliquée.

ment au scanda le. Or, pour boucher le
trou, corriger la route et faire dispara î-
tre le béton, il faudrait compter sur un
coût d'environ 500 000 francs . Quel
entrepreneur voudrait se charger de ce
travail sans avoir la garantie f o rmelle
d'être payé ?

- Mais il y a aussi d'autres considé-
rations d'ordre économique ?

un point de non retour, pour de légi-
times intérêts d'ordre indigène et non
pas, croyez-le bien, pour l 'assouvisse-
ment de désirs spéculatifs !
- D'où - pensons-nous - vos dé-

marches en vue d'obtenir les déroga-
tions nécessaires en ce qui concerne la
vente aux étrangers ?

Qui fait quoi ?
Cette ordonnance d'exécution dési-

gne les instances instituées par le droit
fédéral. C'est ainsi que la première
instance, sur le plan cantonal , est le
Service juridique du registre foncier.

Les autorités de recours sont le
Conseil d'Etat du canton du Valais et
- pour la partie perdante voulant aller
plus loin - le Tribunal fédéra l, der-
nière instance que l'on peut solliciter-
il s'agit de bien le noter - non pas par
un recours de droit public mais par
un recours de droit administratif.

Et , finalement , qui est habilité à
faire recours ? Sur le plan fédéral , le
Département de justice et police. Sur
le plan cantonal , le chef du Conten-
tieux du Départemet de l'intérieur.

Pour prendre en exemple le cas du
« Régent » , pouvaient recourir contre
l'autorisation délivrée par le Service
juridi que du Registre foncier , soit le
Département fédéra l de justice et
police - ce qui est le cas - soit le chef
du Contentieux du Département de
l'intérieur du Valais. Celui-ci a re-
noncé à recourir le 24 juillet 1974,
date du dépôt du dossier.

Si le Conseil d'Etat du Valais -
autorité de recours désignée par le
droit - écarte le recours , le Départe-
ment fédéra l de justice et police peut
en appeler au Tribunal fédéra l , par un
recours de droit administratif.

On peut trouver inhabituelle cette
disposition accordant à une autorité
cantonale la qualité d'autorité de re-
cours à laquelle doit appeler une
autorité fédérale. On nous dit à ce
propos que le cas n 'est pas nouveau et

qu 'il existe notamment dans un do-
maine précis concernant les subsides
pour les améliorations foncières. On
nous dit également qu 'il s'agit d'une
victoire des cantonalistes lors de la
discussion de la loi, l'autre tendance
étant de désigner l'instance de recours
sur le plan fédéral.

Zones bloquées :
préavis obligatoire

La « Lex Furgler » couvre l'ensem-
ble du domaine immobilier. Nous
nous intéresserons uniquement au
problème des régions où aucune auto-
risation de vente n 'est, en principe ,
accordée. Il s'agit du cas des zones
dites « bloquées », qui est, soit dit en
passant , celui de Crans. Des déroga-
tions sont possibles , à certaines con-
ditions bien précises. Ici , deux date s
jouent un rôle, comme on va le voir.
Si la construction a débuté avant le
27 juin 1972 (c'est le cas du Régent),
un préavis est nécessaire. Sur le plan
valaisan , il est donné par le délégué
aux questions économiques. Sur le
plan fédéral , il émane de la Centrale
pour le développement économique
régional, à Berne. Le tout étant com-
plété par un rapport d'experts officiels
qui , dans la règle, sert de base aux
préavis.

Après le 1" février 1974, c'est le
préavis de toute une série d'instances
qui entre en ligne de compte : 1. Dé-
veloppement et économie ; 2. indus-
trie de la construction ; 3. aménage-
ment du territoire ; 4. protection de
la nature et des sites ; 5. protection de
l'environnement en général.

Ces instances fonctionnent tant sur
le plan fédéral que cantonal.

En Valais , on a trouvé une solution
pratique . et efficace en réunissant
toutes ces instances en un seul groupe
de travail. Il semble que cet exemple
sera suivi sur le plan fédéral , mais ce
n'est pas le cas encore actuellement.

Lorsque ce préavis est donné, l'au-
torisation ou le refus de la dérogation
appartient au Service juridique du
Registre foncier, institué comme ins-
tance compétente par l'ordonnance
du 1" février dernier. C'est lui qui ,
dans le cas du Régent , a donné l'au-
torisation sur la base des préavis. Et
c'est contre cette autorisation que le
recours du Département fédéral de
justice et police a été adressé au Con-
seil d'Etat du Valais.

A noter que le Service juridique du
Registre foncier n 'a pas à faire entrer
dans sa décision des questions de goût
personnel ou de préférences , comme
on semble l'insinuer parfois , mais
qu 'il se base uni quement sur les dis-
positions légales et les critères de
dérogation , qui , d'ailleurs , font l'es-
sentiel du rapport du groupe de tra-
vail.

* # *

Voici donc expliqués les chemins
compli qués de la procédure en ce qui
concerne la vente d'immeubles aux
étrangers. Nous espérons que ce rap-
pel rendra service, par référence, à
d'autres cas en examen, celui du
Régent n'en étant qu'un parmi beau-
coup.

gr-

Des bases constitutionnelles contestées

Ce sont les articles 63, 64, 64 bis et
20 de la Constitution fédérale qui ont
été donnés comme base à P« arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger » que les Chambres ont voté
en 1961. Cet arrêté a été révisé le 30
septembre 1965, puis le 24 juin 1970.
Toute cette législation est connue sous
le nom généri que de «Lex von Moos» .

La base constitutionnelle invoquée
(art. 63 et suivants et art. 20). n 'a pas
été admise sans autre . Elle a été con-
testée aux Chambres et continue à
faire l'objet de sérieuses divergences
d'opinions au sein des juristes , en
dépit de l' avis positif donné par ceux
qui avaient été consultés au moment
de soumettre l'arrêté de 1961 aux
Chambres fédérales.

Cet arrêté de 1961 a subi une der-
nière modification le 21 mars 1973 et
c'est à partir de cette date que l'on
passe sous le régime de la « Lex Fur-
gler ».

On nous fera grâce du détail des
dispositions , généralement connues
d'ailleurs , de ce nouveau droit fédéral.

Il est important de souligner , par
contre, que le fonctionnement de cette
« Lex Furgler » repose sur deux textes ,
au plan fédéral :

1. L'ordonnance du 21 décembre
1973 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger ,

2. L'arrêté du Conseil fédéra l sur
l'acquisition d'immeubles dans les
lieux à vocation touristi que par des
personnes domiciliées à l'étranger. Cet
arrêté a également été pris le 21 dé-
cembre 1973.

Sur le plan valaisan , le texte d'ap-
plication de cette « Lex Furgler » se
présente sous la forme d'une ordon-
nance, datant du 1" février 1974
« concernant l'exécution de l' arrêté
fédéra l du 23 mars 1961 sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger ».
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U
oNsET SA, SION

Magasins GONbt .

Tél. (021) 60 25 21

engage pour son CENTRE COOP DE

SAINT-MAURICE

VENDEUSE
CHARCUTIERE

i

Place stable, conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.

Entrée en service tout de suite ou date à con-
venir i

o, ,. _ Bar à café dans localité du Bas-
OOmmeliere Valais cherche

est cherchée pour 1"' septembre ou date
à convenir dans établissement moyenne S6-V6US6
grandeur. Horaire agréable (deux servi-
ces). Bon gain assuré. Débutante acceptée. Nourrie-
Hôtel-café-restaurant de l'Etoile, logée. Vie de famille
1815 Clarens-Montreux
Tél. 021/61 33 17 Tél. 026/8 10 23 . 36-29503

OOP CHABLAIS
, J 1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3

LE TAPIS DE SOL DE L'AVENIR !

Notre ancien collaborateur vient d'être muté à un poste dirigeant de la
branche textile de sorte que nous lui cherchons un successeur qualifié
pour ce poste devenu vacant.
Nous vous offrons la chance d'accéder à une situation stable et pleine de
promesses comme

collaborateur
au service extérieur

pour les cantons du VALAIS et FRIBOURG

Vos tâches :
• vous êtes le délégué de notre entreprise auprès de notre clientèle,

avant tout auprès des architectes et poseurs de sols, vous les conseillez
et devez les convaincre de la qualité et de l'intérêt de nos produits.

Votre profil :
• vous êtes une personnalité ouverte, de confiance, âgée de 25-45 ans,

vous avez le sens des contacts humains et éventuellement quelque ex-
périence au service externe ;

• vous êtes dynamique et avez la volonté de vendre des produits de
haute qualité ;

• vous maîtrisez parfaitement le français et possédez des connaissances
de la langue allemande, vous avez également le sens et la
compréhension des relations commerciales.

Notre proposition :
• nous vous offrons une activité intéressante et variée ;
• vos prestations sont rémunérées par un fixe et des primes à la produc-

tion ainsi qu'un généreux remboursement des frais ; une voiture d'en-
treprise est mise à disposition.

Nous attendons volontiers votre candidature accompagnée d'un curricu-
lum vitae, spécimen d'écriture manuscrite, copies de certificats et photo.
La plus grande discrétion vous est assurée.

NEODON SA MALANS
Manufacture de tapis
7208 Malans, tél. 081/51 11 22

p|É̂  Magro - Auto Shop
rĤ  UVRIER

cherche

vendeuse
à la demi-journée

pour l'après-midi
Bilingue, français-allemand

Tél. 027/8 24 70
36-29606

Entreprise industrielle de Sion cherche

une apprentie
de commerce

bilingue ou avec de bonnes connais-
sances de l'allemand

^^^^_l _fr ^K^^  ̂
1950 Sion

Rue des Casernes 59, tél. 027/2 56 26

Entreprise SAVRO SA à Sion cherche

machinistes
expérimentés

pour pelles rétro, kamo et AR 75

Tél. 027/2 25 92 - 2 07 38
36-5838

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à
convenir

VendeUSeS à plein temps ou demi-
journée

- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements com-
plémentaires, prière de s'adres-
ser au :

¦GRANDS MAGASINS A L'| ¦innovation
SIERRE

Mercure Sion, Grand-Pont 2
cherche

une vendeuse
aimable !

Votre travail est intéressant et varié, comme
l'assortiment de marchandise : des articles de
cadeaux exclusifs et de la confiserie délicate.

S.v.p. téléphonez-nous, ou bien passez tout
simplement dans notre filiale. Nous nous
réjouissons de pouvoir faire votre connaissance
et de vous renseigner sur nos conditions de
travail favorables.

MERCURE SA
Fellerstrasse 15
3027 Bern
Tel. 031 /55 11 55
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f-_ - _-
Café Giroud, 1920 Martigny-Croix
cherche

l jeune fille J
du pays comme SOMMELIERE

Beaucoup de travail mais bien secondée fi
par la patronne

Date d'entrée à convenir

Tél. 026/2 25 63

L_-__-_ _._______~~~~.~v_
Cherche

femme Technicien
de ménage . . ,arts graphiques
3 demi-journées

cherche emploi en
Tél. 027/2 76 89 »# i iValais expérience direction

36-2653 plusieurs secteurs

ch^ĥ TcV'oT Tél. 027/2 39 43 heures bureau
me 36-301401

fille ou diplômée
préférence Sion ou S  ̂«environs 06 buffet cherche emploi ré-

gion Martigny-Sierre

apprenti 
enga9e Educatrice

cuisinier maternelle

Tél. 027/2 64 10
36-301407 Entrée tout de suite

ou à convenir Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301409 à

Bureau Immobilier Restaurant de la Publicitas, 1951 Sion
à Slon Belle-Ombre, à Bra-
cherche mois

Tél. 027/2 40 53 36-301409

apprenti (e) ________~ 
Café.restauran, 

secrétaire sion
secrétariat ou em- cherche

_ nt
y
rie

d
dé

b
bu?s

a
e
U
p«. «R-* Pratique cher- 2 gentilles
"l che emploi a Sion.de sommelières

préférence médecin,
Ecrire sous dentiste, etc.
chiffre P 36-901598 à nourries, logées
Publicitas, 1951 Sion T,. Travail en équipe

tel. 027/2 18 27 Congé le dimanche

36-301413 _ Tél. 027/2 12 45
On cherche couple ¦_________¦_¦__________
dynamique pour re-
prendre la H Nous cherchons

gérance personnes
pour travail à domicile,

d'un important kios- __.
que tabacs-journaux Trava" et salalre 9arantls-
à Sion

Petit apport nécessaire
D , Environ Fr. 3500.-Pour renseignements
et conditions : _ . _ -„--„.. .._. - n
Ecrire à case pos- Ecrire sous ch. T 61792-18 a Fu-
taie 152, à Sion blicitas, 1211 Genève 3

36-5637

urce
cherche
pour son nouveau.magasin de Miège

gérante
vendeuses

vendeuses à la demi-journée

pour son magasin « Les Liddes » à Sierre
magasinier
vendeuses

une manutentionnaire

pour Sion
vendeuses

Entrée immédiate ou date à convenir

Nous offrons :
- de très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

Veuillez falre vos offres en retournant le talon ci
dessous dûment rempli à :

Administration La Source
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Etat civil :

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
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Tragique dénouement
d'un accident

M. Paul Roch a succombé
à ses blessures

SION. - Vendredi soir dernier, M.
Paul Roch se trouvait au volant
d'une fourgonnette, près de la car-
rosserie de son père, près du pont
du Rhône, à Sion, lorsque son
véhicule fut heurté par une voiture
complètement déportée sur la gau-
che de la chaussée. M. Paul Roch a
eu une jambe complètement
broyée et c'est dans un état grave
qu'il a été transporté à l'hôpital de
Sion.

Hier mercredi, aux environs de
midi, le blessé rendait le dernier
soupir, victime d'une double
broncho-pneumonie et d'embolies.
Cette fin tragique a, aussitôt, semé
la consternation en ville de Sion où
M. Paul Roch, que chacun con-
naissait sous le surnom familier de
« Popol », ne comptait que des
amis.
Né en 1940, époux de Laetitia, née

Borgeat, et père de deux enfants,
Olivier, né en 1964 et Valérie, née
en 1966, Paul Roch était un jeune
au caractère ouvert, gai, exprimant
dans tous ses actes la plus solide
santé physique et morale. Son atta-
chante personnalité lui valait l'esti-
me générale et lui-même exprimait
sa générosité et sa serviabilité en se
dévouant sans compter pour ses
amis.

Cest ainsi qu'il fut appelé aux
comités de nombreuses sociétés lo-
cales comme la section de l'ARTM ,
la Cible de Sion, la Société des
carrossiers, le Gub de natation, la
classe 1940, sans oublier les A.R.P.,
dont il fut le secrétaire.

Apres ses études au collège de
Sion, il apprit, chez son père, la
profession de carrossier qu'il exer-
çait maintenant à l'atelier paternel
près duquel il devait, l'autre soir,
trouver une mort tragique.

Cest avec la plus vive émotion
que nous disons adieu à cet
homme de bien, dans toute l'accep-
tion du terme, et que nous prions
son épouse et ses enfants, son père
- notre ami Henri - sa mère, ses
frères et sa sœur, ainsi que toute la

famille si brutalement plongée
dans le deuil, de croire à nos senti-
ments de très vive compassion.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 23 août à 11 heures, au
Sacré-Cœur, à Sion. g. r.

Une simple consultation
- Monsieur Genoud, on dit ce ma-

tin que le Valais « rêve » d'organiser
l'exposition nationale de 1989 et l'on
dit déjà aussi qu'il s'agit là d'un rêve
« audacieux » que l'on met en rapport
avec l'échec des Jeux olympiques.
Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est
exactement ?
- Si ce que vous me rapportez est

exact - je n 'ai pas encore lu les jo ur-
naux - je puis vous dire qu 'il s 'agit
d'une hâte intempestive et que tout
ceci est nettement prématuré. Il est
exact qu 'une idée était dans l'air à
propos de l 'organisation en Valais de
la prochaine exposition nationale.

r 

___ ___ ___ ___ ___ ___

Nous avons pensé qu 'il était bon, à ce
sujet, d'avoir l'avis préalable de quel-
ques importantes organisations écono-
miques de notre canton. Ce que nous
avons fait en organisant une consul-
tation.
- Dont les résultats sont connus ?
- Non, justement pas ! Il manque

encore beaucoup de réponses et on ne
peut rien dire encore pour l'instant car
nous en sommes à des prémices trop
fragmentaires.

- Mais ne visiez-vous pas un but
précis en organisant cette consulta-
tion ?

__. __. _-_ _ _- - -

L'EXPOSITION NATIONALE EN VALAIS?
Une question prématurée, nous déclare M. Guy Genoud,

chef du Département de l'intérieur

i Lorsqu'on veut faire du
à n'importe quel

Le Conseil d'Etat
i
0
3
I
I

« Le Valais veut l'exposition nationale 1989 ». Un titre, parmi d'autres, que - Uniquement celui de savoir si
l'on pouvait lire hier matin aux manchettes de certains journaux ! l 'économie valaisanne - par laquelle

Aussitôt, nous nous sommes posé la question de savoir si le bel été que nous nous avons commencé - montrait unnous avons commence - montrait un
éventuel intérêt à l 'organisation de
l'Expo 89 en Valais. On nous reproche
souvent d 'être à la remorque des évé-
nements. On ne va pas nous repro-
cher, cette fois-ci, de prévoir trop tôt,
non ?

- Non, mais certains ont déjà tiré
des conclusions...
- Tout ceci est-prématuré et cette

hâte dénature le sens de notre consul-
tation qui est uniquement indicative et
n 'autorise personne à conclure à la
volonté ou au refus du Valais - non
pas d'organiser l'Expo 89 - mais, je le

avons connu n'avait pas fait mûrir à une allure record une consultation
organisée auprès de certaines organisations économiques de notre canton. Et si,
à notre étonnement, la douce chaleur du mois d'août merveilleux que nous
vivons avait eu pour effet de catalyser l'activité générale au point que cette
consultation en soit déjà arrivée à son terme !

Pour reprendre contact avec la réalité , nous avons pu interroger - en son
lieu de vacances - M. Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur.

souligne - à poser éventuellement sa
candidature, ce qui est tout différent.
- Votre consultation va donc se

poursuivre ?
- C'est notre intention. Nous avons

commencé par un bout et nous sui-
vrons, afin d'avoir une idée sur
l'opportunité ou non de créer, cas
échéant, une commission d 'études
chargée de rapporter. Jusqu 'ici, nous
n 'avons abordé que le seul côté éco-
nomique de cette éventualité. Il fau t
bien que nous ayons des données pour
pouvoir y faire face , si la question
nous est posée. Et elle peut l 'être puis-

Cpn ____ti_ l_inpl Que tous les cantons ont, en théorie, le_»ciiamiuiinci dmh de p oser lem candidatme Mais
nrï y quant à aborder déjà le fond du pro -
H blême, c'est nettement prématuré,

alors que nous n'en sommes qu 'aux
Yf ^ t t Y C Ŵ f *  premiers contacts.
l u U I  ClIC - Quand pensez-vous pouvoir don-

ner les résultats de la consultation en
le restant à consulter les milieux
intéressés sans prendre aucune
position. Il n'est donc pas possible
d'affirmer sur de telles données
que le Valais « veut l'exposition »
et le Conseil d'Etat regrette qu'un
journal donne un caractère sensa-
tionnel à une telle information.

La Chancellerie d'Etat

Un quotidien romand a annonce,
sous un grand titre, le 21 août
1974, que le Valais veut poser sa
candidature pour l'organisation de
l'exposition nationale de 1989. U

cours ?
- // faudra faire le tour des milieux

économiques, politiques, culturels et
autres du canton pour obtenir un pre-
mier avis valable. Alors seulement -
mais il est impossible d'articuler une
date - 'on pourra se faire une idée.

est exact qu'au printemps de cette
année, un groupe de citoyens a
suggéré cette éventualité au
Conseil d'Etat, qui s'est borné pour

- Qui débouchera sur un « non-
lieu » ou sur la désignation d'une

¦¦ commission d'études ?
- Exactement. Et gardons-nous

I bien, en attendant,-de dire que le Va-
lais veut ou ne veut pas cette exposi-
tion...

- Merci, Monsieur Genoud. Et que
votre mise en garde soit entendue !

g- r.

Course pédestre
accompagnée

lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera

L'Association valaisanne du tourisme
pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine course de la saison aura lieu le
samedi 24 août 1974.

Parcours pédestre : Mayens de Pralong -
Novell - Pic d'Artsinol - Lana Evolène;

Temps de marche : 6 h. environ
Départ : place de la Gare Sion pour

Pralong à 7 heures.
Retour : Départ d'Evolène pour Sion à

17 heures environ ;
Prix : 9 francs environ. Enfants : 4 fr. 50

environ. Non-membres : 14 francs.
Inscriptions : auprès du chef de course :

M. Julien Dubochet, Sion - tél. (027)
2 79 19 ou de l'Union valaisanne du tou-
risme, Sion, tél. (027) 2 21 02 pendant les
heures de bureau
JUSQU'AU VENDREDI 23 AOUT 1974

A MIDI

En cas de temps incertain, la course a

au matin du 24, dès 6 heures.

Vos annonces :
TéL 3 71 11

$



Charcuterie t

s

au lieu de 3.50

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

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

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

taeiaenarcutene
(ou comment se régaler à peu de frais)

Le déjeuner copieux
du dimanche matin

Une bonne nouvelle
pour votre ligne

Les petits trucs
pour alléger le budget
du ménage

évidemment
.

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

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

Faire la grasse matinée, paresser
et profiter tout de même du
dimanche , c 'est le désir de la plu-
part d'entre nous. Mais souvent la
maîtresse de maison est con-
trainte de passer des heures à cui-
siner et à laver la vaisselle. Nos
amis d'outre-Sarine ont eu une
meilleure idée: ils ont réuni le dé-
jeuner et le dîner en un seul repas
appelé «brunch» (breakfast +
lunch). Toutes les sortes de char-
cuterie conviennent pour ce genre
de repas. Vous servirez par
exemple des rouleaux de jambon
farcis , des cipollatas sur toasts ou
même un aspic que vous aurez

rôti par couches successives et
arrosez chaque fois de gelée, lais-
sez refroidir , démoulez juste avant
de servir.

Pour décorer joliment un plat , vous
préparerez des nids de saucisse.
Dans une saucisse de Lyon non

aeiies a environ o mm a épaisseur.
Vous les grillerez d'un seul côté.
Sous l'effet de la chaleur les ron-
delles se creuseront et vous pour-
rez remplir les cavités de petits
pois ou d'œufs brouillés.
Les cipollatas et les tranches de
lard roulées permettent aussi de
jolies décorations de plats.

MIGROSdelà

Ul Les favoris des sportifs

Chaque région a son génie culi-
naire. En Suisse, beaucoup de
recettes traditionnelles sont agré-
mentées de savoureuses charcu-
teries. Dans le canton de Vaud par
exemple , le «papet vaudois»,
poireaux accompagnés de sau-
cisses aux choux et au foie ou de
saucisson, fait pratiquement partie
du folklore. C'est un repas rustique
ravigotant et pas compliqué, à
l'image de la bonhomie vaudoise.
(A la Migros, vous trouverez
différentes sortes de saucissons
pour garnir votre «papet».) Le •
fameux «plat bernois» quant à lui
est bientôt célèbre dans le monde
entier. Il est composé soit de
choucroute, soit de haricots et
garni d'une multitude de saucisses
croquantes et bien épicées, telles
que les saucisses de Vienne, de
Francfort , les petites saucisses de
porc, les Schùblig, le saucisson
bernois, etc. Après avoir fait
chauffer les diverses saucisses,
vous pouvez donner libre cours à
votre fantaisie pour la décoration
de ce plat qui créera toujours une
chaleureuse ambiance parmi vos
convives. _ i___ 2L.

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

MIGROS

0313 Notre garantie de fraîcheur!

Saucisse de 360 g

(100 g = -,806)

Faire de la charcuterie
est tout un art
Notre assortiment varié et appé-
tissant de charcuterie fait la fierté
de nos maîtres-charcutiers. On
comprend leur sentiment quand on
sait combien de fantaisie et de
maîtrise sont nécessaires , en plus
d'ingrédients de premier choix,
pour préparer ces fines charcu-
teries qui feront à la fois les délices
de votre palais et de vos yeux.
A la Migros, il y a en gros
200 sortes de charcuterie. Chaque
spécialité est en elle-même un
petit chef d'œuvre culinaire. Le
choix immense vous permet de
varier vos menus à peu de frais ,
tout en ayant la certitude de régaler
vos hôtes. 
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Prêt-à-porter

Exclusivités Yokdia
G. ÉVÊQUOZ, Crochetan 2, Monthey 0 4 57 58

Très à la mode

H 

Une chaîne
avec un petit cœur
en argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
livrable tout de suite.
Pour commandes.
DI-ORO, Bijoux en gros

au lieu de -.95

Caramel-vanille

2 pièces

Gruvère
1/2 koi

de 1.60 /

25¦2 pièces
au lieu

MVI _t
m

La direction de la Chaîne Point Rouge SA rappelle aux actionnaires de la
société vouvryenne de consommation en liquidation, qu'ils peuvent dès
maintenant et jusqu'au 31 décembre 1974 toucher leurs bons d'achat
contre présentation de leurs titres auprès de M. Julien Delavy à Vouvry

(Les posteurs des actions N" 11 et 431 à 500 ne sont pas concernés par
cette annonce).

amateurs
de meubles

rustiques et

carottes d'encavage
Région Riddes-Martigny, en me-
chargeant de la récolte

Tél. 026/6 20 47 (heures repas)
36-29609

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
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mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
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souvenir à quel âge elle avait compris que son père
était un coureur. Il lui semblait l'avoir toujours su.
C'était comme l'envers honteux de la vie. Les chu-
chotements qui brusquement s'arrêtaient , les sourires
entendus , l'ironie des domesti ques , les allusions de ses
amies. Et au milieu de tout cela , sa mère, pâle , indif-
férente, feignant de tout ignorer. A seize ans. en
entrant à l'iinproviste dans le salon , elle y avait
trouvé son père en train de caresser une de ses cama-
rades de classe. Elle le haïssait et ellc méprisait sa
mère de ne pas l'avoir quitté. Mme Stevenson avait
supporté ses infidélités sans se plaindre et avait dû
finalement se résigner au divorce afin qu 'il pût épou-
ser une femme assez jeune pour être sa fille.

Christine se demandait si Anton avait le même
caractère. Elle avait entendu parler de ses incar-
tades et il avait lui-même admis qu 'il venait encore
d'avoir une liaison avec une fe m me mariée. Il lui
avait certes affirmé que c'était fini , qu 'ill'aimait, ellc
Mais les doutes et la jalousie la rongeaient. Que
connaissait-elle de cet homme? Elle le regarda a ia
dérobée , cherchant à lire sur son visage.

Sentant qu 'elle le. regardait , il mit sa pipé dans sa
poche et posa sa main entre eux.

— Acceptez-vous de me tenir la main?
Elle la prit et il referma ses doigts sur les siens.
— A quoi pensiez-vous?

— A ma mère.
— C'est elle qui vous a mise au courant?
— Oui.
— Elle ne m'aime pas, n 'est-ce pas?
— Non. Elle pense que vous êtes un coureur.
Il réprima un sourire , caressant ses doig'ts.
— Et vous, qu 'en pensez-vous?
Elle le considéra gravement.
— Vous admettez que vous avez eu une liaison

avec une femme mariée, sans même l'aimer. Comment
pouvez-vous agir ainsi? C'est ravaler la sexualité
à un appétit animal. A une simple satisfaction phy-
sique.

— C'est vrai , admit-il calmement. Je suppose que
l'on peut qualifier cela de comportement animal.
Mais croyez-vous vraiment qu 'un homme solitaire
qui cherche à apaiser une faim soit condamnable?
Est-ceunerair.onpourlerejcter?Iln 'estgiièrcenviable ,
car, en lin de compte , il n 'éprouve que dégoût de
lui-même et se sent plus seul que jamais.

— Moi , je ne pourrais jamais coucher avec un
homme sans l'aimer.

— Les femmes sont différentes. Avez-vous jamais
aimé?

Non , pas vraiment.
Moi , je vous aime. Ne l'oubliez pas .

(A suivre)

by Oper

CHAPITRE V

PENDANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU VOYAGE, ANTON
et Christine demeurèrent silencieux. Ils pen-
saient l'un et l'autre à Mme Stevenson.

Anton se rendait compte que la mère de Christine
ne l'aimait pas. C'était manifestement elle qui avait
mis sa fille en garde contre lui en lui parlant de Fay.

Elle avait failli tout gâcher. Il avait eu terriblement
peur. Maintenant , il ne restait que deux jours avant
que Christine repartît pour Johannesburg. U
était résolu à l'y suivre si nécessaire.

Prenant sa pipe , il la mit entre ses dents , réfléchis-
sant à la meilleure stratégie.

Christine avait espéré que ce serait la femme de
chambre qui répondrait au téléphone. Soncœurs 'était
mis à battre plus vite en entendant la voix de sa
mère. Elle avait réussi à dire d' un ton détaché : « Je
te téléphone pour te prévenir que je serai absente
loutc la journée et que je rentrerai tard. » Mais elle
n 'avait pu s'empêcher d'ajouter , avec une agressivité
consciente : « Inutile de m'attendre , je n 'ai pas la
moindre idée de l'heure à laquelle je reviendrai. »
Elle avait presque espéré que sa mère protesterait
et lui donnerait l'occasion de se mettre en colère et
de raccrocher brutalement. Au lieu de cela , il y avait
eu un long silence au bout duquel sa mère avait
répondu : «Oui , ma chérie», d'une voix basse et rési-
gnée. Christine se sentait coupable et avait honte
d'elle-même.

Elle savait que tout provenait du mariage mal-
heureux de sa mère. Mme Stevenson était convaincue
qu 'Anton ne valait pas mieux que son mari.

Chaque fois que Christine pensait à son père, elle se
sentait malade dans l'âme. Elle n 'arrivait pas à se



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 34 ans , l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Paul ROCH

carrossier

leur très cher époux , père , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,
décédé le 21 août 1974, des suites d' un accident , muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine : ,

Madame Paul ROCH-BORGEAT et ses enfants Olivier et Valérie , à Sion ;
Monsieur et Madame Henri ROCH-REY , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jacques BORELLA-ROCH et leurs enfants Laurent et

Sylvie, à Sion ;
Monsieur Jean-René ROCH et sa fiancée , à Vétroz ;
Monsieur Domini que ROCH , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Ernest BORGEAT-CLAIVAZ , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jacques BORGEAT-CARDINAUD et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Charly CARRON-BORGEAT , à Sion ;
Monsieur et Madame Rémy BORGEAT-CHARLES et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre BORGEAT-CACCIVIO et leur fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur Nicolas SAKKAS-BORGEAT et leurs enfants , à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Gérald IMFELD-BORGEAT et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Roger GAY-BORGEAT et leurs enfants , à Genève ;
La famille de feu Ernest ROCH ;
La famille de feu Pierre-Louis REY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi
23 août 1974, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , pensez à des dons de messes.

Domicile mortuaire : 2 , promenade du Rhône , Sion.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les employés de la Carrosserie Henri Roch à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROCH

fils de leur estimé patron , M. Henri Roch.

t
L'Association valaisanne des carrossiers en automobiles

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROCH

vice-président , dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont priés d'assister , les membres voudront
bien se référer à l'avis de la famille.

t
Le Cercle des nageurs de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROCH

son vice-président.

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

t
La Cible de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ROCH

ancien membre du comité.

Les membres sont priés de participer aux obsèques , qui auront lieu à l'église du
Sacré-Cœur à Sion , le vendredi 23 août 1974, à 11 heures.

L'ARTM, section Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ROCH

ancien membre du comité

président de la commission de tir et
vice-président de la section.

Les membres de la section ARTM-
Valais sont priés de se rassembler
autour de la bannière , pour rendre un
dernier hommage au défunt.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

T
La classe 1940 de Sion

a le regret de faire part du décès de
son contemporain et ami

Paul ROCH
Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le Club de pétanque Sion I

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Paul ROCH

ancien membre et fils d'Henri , mem
bre fondateur du club.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi
23 août 1974, à 11 heures.

t
La section des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

de la vallée du Trient

a le profond regret de fa ire part de la
mort de son dévoué membre

Monsieur
Joseph MICHELLOD

hôtelier à Châtelard .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les brancardiers assistent à l'enseve-
lissement avec le brassard .

Les contemporains
de la classe 1906

de Fully et environs

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne GRANGES

d'Alfred

leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

GERBES ET COURONNES

À.
fleurs

SION, Porte-Nëùve 10
Tél. 027/2 03 10 ou 8 71 42

t
Madame Joseph MICHELLOD-CARRON , à Châtelard ;
Monsieur Jean-Bernard MICHELLOD , à Châtelard ;
Monsieur Maurice MICHELLOD et sa fiancée Jeanine CAILLET-BOIS , à

Châtelard et Monthey ;
Mademoiselle Alice MICHELLOD et son fiancé Denis DIEMUNSCH , à

Châtelard ;
Madame et Monsieur Albert MARET-MICHELLOD , leurs enfants et petits-

enfants, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Marcel MICHELLOD , leurs enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Madame Alphonse LUISIER-M1CHELLOD , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame André MICHELLOD , à Monniaz ;
Le père Pierre-Maurice LUISIER , son neveu et filleul , en Uruguay ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis DECAILLET-MICHELLOD , à Sion

et Sierre ;
Mademoiselle Marie-Louise CARRON , à Versegères ;
Madame et Monsieur Jean GILLIOZ-CARRON , à Versegères ;
Madame Joseph CARRON , ses enfants et petits-enfants , à Champsec ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès survenu subitement de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui le 21 août 1974, dans sa 64' année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Mart i gny-Bourg,
le vendredi 23 août 1974, à 10 heures.

Une messe pour le défunt sera célébré à l'église de Finhaut , le même jour ,
à 11 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Finhaut.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg.

Prière de ne pas faire de visite.

Pour répondre au désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de couronnes
et de fleurs , mais de penser à la chapelle du Châtelard , paroisse de Finhaut ,
CCP 19-3974.

Vous qui l'avez connu et aimé,
Pensez à lui dans vos p rières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du restaurant Les Touristes, à Châtelard

a le profond chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur
Joseph MICHELLOD

leur regretté patron.

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

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM

t
Monsieur et Madame Jean PRALONG-FOLLONIER , leurs enfants et petits-

enfants , aux Haudères ;
Mademoiselle Catherine PRALONG , aux Haudère s ;
Mademoiselle Madeleine PRALONG , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Josep h PRALONG-KENMYR et leurs enfants , à Arolla ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine PRALONG

leur cher frè re, beau-frè re, oncle, neveu et cousin , survenu aux Haudères ,
le 21 août 1974, à l'âge de 64 ans, muni  des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le vendredi 23 août 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert TSCHOPP

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, août 1974.



Madame Germaine SARDINE , à Monthey ;
Madame et Monsieur Heinz RÛTHLISBERGER et leurs enfants Sylvie , Isabelle ,

Patrick et Béatrice, à Champéry ;
Monsieur et Madame René NIVELEAU et leurs filles Marie-Thérèse et Pascale ,

à Annemasse (France) ;
Les familles BOEHNLEN , DESPROGES , FRANCIS-BŒUF , AUBIN ,

JUILLARD , DOBBY , ANTOINE , GAJDOZIK , en France ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Andrée SARDINE

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , cousine , parente
et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, après une courte maladie , le mercredi
21 août 1974, à l'âge de 86 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champ éry , le samedi 24 août
1974, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Champéry.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Le Farinet , Champéry (Valais).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Benjamin GAUDIN

21 août 1973 - 21 août 1974 ,

Une année déjà que tu nous as quit-
tés.
Dans le cœur de ceux qui t'aiment ,
rien n'effacera ton souvenir.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Romain-Ayent , MÊ
le samedi 24 août 1974, à 19 h. 45.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René BARMAN

20 août 1973 - 20 août 1974

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Vérossaz , le samedi 24 août 1974,
à 20 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame
Rosa RAPILLARD-UDRY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pris part à sa douleur , et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

La famille remercie sincèrement le personnel médical , médecins et infirmières
de l'hôpital de Sion , pour leurs soins dévoués.

Magnot-Vétroz , août 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gérald TAPPAREL

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pris part à sa douleur , et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconaissance.

Montana , août 1974.

t
Madame Willy SCHMIED-LERJEN ,

à Sion ;
Madame et Monsieur René DEL-

HALLE-SCHMIED et leur enfant
Frédéric , à Sion ;

Monsieur Willy SCHMIED , à Sion ;
Monsieur Isidore LERJEN , à Sion ;
Sœur Marie-Fébronie, à Lyon ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Willy SCHMIED

leur cher époux , papa , grand-papa et
beau-frère, endormi en paix et enlevé
à leur affection le 21 août 1974, après
une courte maladie survenue dans sa
68e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Théodule à Sion, le samedi
24 août 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église
du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
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Parents et amis qui l'avez connu et
aimé, ayez une prière pour

Hubert CARRON

entré dans la maison du Père le
23 août 1973.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble, le samedi
24 août 1974, à 9 h. 30.

t_
EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre GIROUD

22 août 1972 - 22 août 1974

Toi et nous toujours ensemble.
Ta famille

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame
Germaine MULLER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pris part à sa
douleur, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, août 1974.

Madame Marie VEUTHEY-RICHARD , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Raymond VEUTHEY et leur fille Laurence , à La Muraz-

Sion ;
Monsieur et Madame Georges VEUTHEY , à Prilly ;
Monsieur et Madame Gérard VEUTHEY et leurs enfants David et Fabienne ,

à Prilly ;
Madame veuve Odile BALLEYS-VEUTHEY , ses enfants et petits-enfants , à

Villeneuve, Crans et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel VEUTHEY , leurs enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Ulysse VEUTHEY et leurs enfants , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Francis VEUTHEY , leurs enfants et petits-enfants , à

Dorénaz ;
Monsieur Jean CERCHIRINI , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame André VEUTHEY et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Vincent TROTTA-VEUTHEY et leurs filles , à Meyrin ;
Familles de feu Constant POCHON , à Evionnaz , Lavey, Glion , Saint-Maurice

et Sion ;
Famille de feu Louis RICHARD , à Evionnaz ;
Les familles VEUTHEY , LUISIER , GERBEL , LATTION , BRUCHEZ ,

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

Monsieur
Michel VEUTHEY

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frè re, beau-frère , oncle, cousin et
parent , survenu le 21 août 1974, à l'âge de 71 ans , à l'hôp ital de Martigny,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le samedi 24 août 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration, le comité coopératif ,

la direction et le personnel
de la Société coopérative Migros-Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 21 août 1974 à Marti gny, de

Monsieur
Michel VEUTHEY

père de M. Raymond Veuthey, fondé de pouvoir et directeur du service culturel

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

t
Madame veuve Ernestine DONAZZOLO-BLANC et son fils , à Ardon ;
Madame veuve Léontine MARIETHOZ-BLANC et ses enfants, à Fey et

Bieudron ;
Monsieur et Madame Meinrad BERARD-BLANC et leurs enfants , à Ardon et

Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame veuve Charlotte PROZ-BLANC et ses enfants , à Fey et Sion ;
Madame veuve Blanche LATHION-BLANC et ses enfants , à Bieudron ;
La famille de feu Jean BLANC , à Bieudron ;
La famille de feu Cyprien LUGON-BLANC , à Sion ;
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Oscar BLANC

à Bieudron

survenu le 20 août 1974, dans sa 81° année.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le vendredi 23 août 1974, à 10 heures

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice AYMON

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au clergé de la paroisse, à la société de chant
« Concordia », aux médecins, à l'entreprise Florisol et à ses ouvriers, à la S.l.
« Le Cervin », Les Collons, et ses ouvriers , à la classe 1931, à la Boule d'Or,
au Syndicat chrétien et à ses amis.

Ayent , août 1974.



Orage dévastateur à Villeneuve

L'autoroute du Léman coupée
Suite de la première page

cité de Villeneuve au lieu dit « Les
Grands Vergers », quartier industriel
sis juste en dessous de l'autoroute. En
effet, une masse invraisemblable de
matériaux déferlait sur ce quartier.
Très rapidement le mur de protection
du dépotoir du Pissot devait être
couché par la violence de la coulée.

La maison la plus touchée fut sans
conteste celle de l'entreprise Mottier
frères. Outre le jardin complètement
dévasté, les garages envahis par pres-
que un mètre de gravats, tout le sous-
sol de la maison se trouvait également
sous l'eau. Les mêmes matériaux
continuaient à se répandre dans tout
le quartier et plus particulièrement
dans les sous-sols des maisons Miau-
ton. Ateliers mécaniques de Vevey,
scierie Wenger, fabrique Para et Lu-
mina, alors qu'environ 900 mètres
carrés de vignes, propriété de M.
Kunzli, étaient également totalement
dévastés.

Rapide intervention
des pompiers

Déjà aux environs de 17 heures, le
capitaine des pompiers, M. Marcel
Kiesen , prenait la décision de mettre
en place des hommes et du matériel
pour pomper l'eau s'étant accumulée
dans les collecteurs.

Cette mesure de précaution aura
très certainement permis de limiter
quelque peu les dégâts. Par la suite,
environ une quarantaine d'hommes,
ainsi que quelques camions dotés de
citernes et de matériel de pompage,
s'employèrent activement à nettoyer
les caves et les endroits où se trou-
vaient des bouches d'égoûts. Au fond
du torrent, à son arrivée dans le quar-
tier des « Grands Vergers » le capi-
taine Kiesen évaluait la masse descen-
due de la montagne à environ 10 000
mètres cubes.

Toutefois les anciens citoyens de
Villeneuve ne semblaient pas étonnés
outre mesure. En effet, environ cha-
que quinze ans, une telle coulée des-
cend à travers Le Pissot et nous avons
retrouvé cet humour bien vaudois,
lorsqu'un des responsables de la
police municipale nous a dit : « Main-
tenant le lit du torrent est parfaite-
ment nettoyé et nous sommes tran

quilles pour les quinze prochaines
années ! »

Hier au soir il était encore impossi-
ble d'évaluer de manière précise les
dégâts que l'on peut toutefois chiffrer
à plusieurs centaines de milliers de
francs, puisque dans de nombreux
dépôts et usines, non seulement les lo-
caux ont souffert de l'eau et de la
boue, mais encore des machines, du
matériel et des matières premières ont
été fortement mises à mal.

Pompiers et bonnes volontés s 'a f fa irent  à déblayer le garage de l'entreprise
Mottier Frères.

Des pompiers évacuent la cave de M. Gilbert Mottier

DANS MOINS DE HUIT JOURS
La braderie d'Aigle

sous le signe du rodéo
AIGLE. - Les 30 et 31 août et le 1" sep-
tembre prochain , la cité d'Ai gle vivra une
fois de plus les heures chaudes de la bra-
derie. Hier le comité d'organisation , placé
sous la présidence de M. )ean-Claude
Meylan , et en présence du munici pal
Schweickhardt , a reçu la presse dans la
fraîcheur des voûtes du château d'Ai gle.

C'est ainsi que l'on peut déjà dire
que la braderie a été placée cette année
sous le signe du « Western ». Ainsi ,
pendant deux folles nuits , qui se prolonge-
ront le vendredi et le samedi jusqu 'à
4 heures du matin et le dimanche soir
jusqu 'à minuit , Aigle prendra un petit air
texan et l'allure d' un grand rodéo.

Mais, au-delà de l'amusement et de la
fête , la braderie reste la démonstration de
la vitalité commerciale de la cité. C'est
aussi un charmant prétexte pour inviter la
population et tout le monde à découvrir la
ville , à l'observer et à se rendre compte
que son équi pement commercial est par-
faitement au point.

Et pour faire cela en se distrayant , les
organisateurs ont' prévu , à l' attention des
nombreux visiteurs - ils étaient 40 000 l'an
dernier - trois podiums fixes où se produi -
ront des orchestres : le premier sera situé
au fond de la rue de Jérusalem , le second
sur la place du Centre et le troisième à
l'angle de la rue Farel et de la rue du Midi ,

A la place du Centre , il appartiendra à
l'orchestre de Dixieland déjà connu et fort
d'une vingtaine de musiciens, le « Val Big
Band », de distraire la foule. Comme par le
passé, les rues seront également sonorisées
et la plupart des fanfares régionales appor-
teront leur concours à la manifestation.

VIEILLES ARMES
ET... « L'B RADOTEUR »

Pour donner plus d'attrait encore à la
braderie 74, les organisateurs ont pu s'as-
surer le concours de la Société des collec-
tionneurs de vieilles armes , qui montera
une fort intéressante exposition dans le
hall de l'hôtel de ville. La presse a aussi
voulu partici per à la fête et elle a créé pour
cette occasion un « hebdomadaire qui s'est
juré de paraître trois fois »... cette semaine-
là. Il s'agit du L'Bradoteur. L'essentiel de
la fête sera , bien sûr , la participation d' une
centaine d'exposants , la mise en place du
« Luna-Park », la venue des forains et aussi
la verve, l'esprit et l'humour aiglon. Un
week-end que de nombeux Vaudois ,
Valaisans et même « étrangers » ne vou-
dront pas manquer. La braderie d'Ai gle
c'est pour chacun dans la région un
rendez-vous de fin d'été fort apprécié.

Set

CHÂTELARD : DECES SUBIT
D'UN RESTAURATEUR

CHÂTELARD. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, on a dû conduire d'urgence à
l'hôpital de Martigny un habitant de
Châtelard très connu, non seulement des
Valaisans, mais des Chamoniards : M.
Joseph Micheilod, âgé de 63 ans. Atteint
dans sa santé depuis plusieurs années, U
avait remonté la pente. Mais son cas s'est

subitement aggravé et les médecins sont
restés impuissants devant la maladie.

M. Joseph Micheilod est décédé hier
matin, entouré des siens.

Nous rappellerons demain la vie de ce
Bordillon qui fit carrière de restaurateur
sur les bords de l'Eau-Noire.

A sa famille va toute notre sympathie.

Le tamponneur
tamoonné !

Hier , à 20 h. 15, M. Michel Cuénod ,
domicilié à Vétroz , circulait de Sion en
direction de Martigny au volant de la
voiture VS 43534. Parvenu à l'entrée de
Vétroz, soit vers le dépôt Germanier , il se
mit en présélection vers la ligne de sécurité
en vue de bifurquer à gauche. U stoppa
pour laisser le passage au véhicule venant
en sens inverse. Alors qu 'il venait de
démarrer, l'arrière droit de son véhicule fut
heurté par l'avant gauche de la voiture à
plaques transit VS 8511/1974, conduite par
M. César Centelleghe , né en 1951, domi-
cilié à Magnot , qui roulait en direction de
Martigny.

Après cette collision , M. Centelleghe
traversa la route de droite à gauche à pied
et fut heurté par la voiture VS 28987 con-
duite par M. Bernard Kamerzin , né en
1952, domicilié à Sion , qui roulait en
direction de Sion. Le piéton fut blessé et
hospitalisé.

au col du Torrent
Chute

ÉVOLÊNE. - Hier, vers 12 h. 45, un
jeune homme de nationalité française ,
M. Michel Berthod/ de Chalon-sur-
Saône, s'est fracturé une jambe au col
du Torrent, dans la région d'Evolène.
Air-Glaciers fut alerté et M. Bruno
Bagnoud, aux commandes d'un héli-
coptère, transporta la victime à l'hôpital
de Sion. Le blessé était en vacances,
dans le cadre d'une colonie, à l'hôtel de
l'Ours à Thyon.

Fête de Saint-Guérin
à Saint-Jean-D'Aulph

b) Chippis - Chalais

La Channe sera reconstruite

Depuis quelques jours , la démoli- avancé. Il sera remplacé par un
tion du bâtiment de La Channe a immeuble de quatre étages qui fera
commencé. Il faudra deux ou trois se- corps avec l 'immeuble Beaulieu. Le
maines pour mener ce travail à chef.  rez-de-chaussée sera occup é par un
Ce bâtiment, cher au cœur de certains café et un bar, comme auparavant ;
parce qu 'il faisait partie du paysage les étages seront composés d'apparte-
sierrois depuis fort  longtemps (avant ments à vendre. La construction sera
1900) était dans un état de vétusté terminée vers la f in  de l 'année 1975.

A Miège, prochaine
Abonnements postaux

_ »_ Phînriî _ .. « 5>l__ .r_ _*

L'administration communale invite tous
les parents dont les enfants fréquentent les
classes primaires et celles du cycle d'orien-
tation de Sierre, ainsi que les différentes
écoles commerciales, collège et école
ménagère (Chalais), à bien vouloir com-
mander les abonnements pour la scolarité
1974-1975 auprès de l'office postal de
Chippis, jusqu 'au lundi 26 août 1974.

Administration communale de Chippis

La fête de Saint-Guenn a Samt-Jean-
d'Aul ph a lieu , comme chaque année , le
25 août. La messe concélébrée a lieu à
10 h. 30 à l'église'paroissaile de Saint-Jeân-
d'Aulph.

Pour le Bas-Valais, un car est organisé
avec départ à Champéry à 7 h. 45, Val-
d'Illiez à 8 heures, Troistorrents à 8 h. 15
et Morgins à 8 h. 30. On est prié de
s'inscrire auprès du curé respectif.

Prieur Antony

assemblée
pnmaire importante

C'est jeudi prochain , 29 août , que se dé-
roulera à Miège, à la salle de gymnasti que ,
dès 20 heures, l'assemblée primaire. A
l'ordre du jour , l'important problème de la
construction d'un bâtiment scolaire
communal ou intercommunal Veyras-
Miège. Après orientation et information ,
l'assemblée devra décider de l'avenir de ce
projet. Le Service cantonal de l'instruction
publique sera représenté et apportera tous
les renseignements désirés.

Il faut souhaiter que nombreux soient les
partici pants , car une question de cette im-
portance doit être prise avec la parti cipa-
tion de chacun.

COURS D'ECONOMIE ALPESTRE 1974
UN PROGRAMME INTÉRESSANT
SION. - Nous avons annoncé récem-
ment que le cours d'économie al pestre
1974, organisé par la section d'écono-
mie montagnarde du Département de
l'intérieur, aurait lieu le samedi 24 et
le dimanche 25 août , dans la région
du val d'Illiez.

Le programme en est le suivant : le
samedi 24, le départ en car aura lieu
à 8 h. 30, à la place de la Gare de
Sion , et à 9 h. à la place de la Gare de
Martigny. Dès 9 h 30, ce sera la visite
commentée du domaine-école des
Mangettes à Monthey. L'arrivée à
Morgins est prévue à 11 h. 30. Le
cours se déplacera ensuite à La
Foilleuse en télésiège. Ce sera, dès
14 h. 30 la traversée des alpages des
Portes du Soleil , avec visite de
l'alpage, des améliorations foncières,
et divers exposés. Le repas se prendra
en commun à 19 h. 30 aux Crosets.

Pour des renseignements complé-
mentaires, on peut encore s'adresser
par téléphone à l'Office d'économie
montagnarde (027) 3 92 65

Le dimanche 2_ . dès 8 heures , le
cours visitera diverses exploitations
aux Creusets. La messe sera célébrée
à 10 h. 30. A 14 heures, départ pour
Champéry et le Grand Paradis , visite
d'exploitation et exposés. Les cars
partiront de Champéry à 16 heures et
le retour à Sion est prévu pour 18
heures.

Nendaz
Plan de scolarité

Les classes primaires des écoles'de la
commune de Nendaz ouvriront leurs
portes le jeudi 29 août. L'année scolaire
se terminera le mardi 17 juin 1975.

Nous publierons le plan des congés
dans une prochaine édition.

Cinquantenaire
sur le Haut-Plateau

Cette semaine, l'entreprise Télés Deprez
fête son cinquantième anniversaire.
Connue sur le plan international , cette
entreprise de photo a en effet été fondée en
1924.

Le Châble
Motocycliste blessé

Hier , à 18 h. 15, M. Louis Luisier , né
en 1950, domicilié à Bruson , circulait au
guidon d'une moto sur la route de Bruson
au Châble, en direction de cette dernière
localité. Parvenu peu avant le chalet
Ranjana , il quitta la route à droite , pour
terminer sa course dans un champ.

II a probablement été gêné par une voi-
ture allemande conduite par M. Wolfgang
Spein, né en 1938, domicilié à Essen (Alle-
magne) , qui circulait en sens inverse. Ce
dernier véhicule venait d'effectuer le
dépassement de la jeep agricole VS .7592,
propriété de M. Jean-Pierre Latapie , né en
1938, domicilié à Bruson , qui était à l'arrê t
sur la partie gauche de la chaussée. Le
motocycliste fut blessé et hospitalisé.



•

La Suisse participera à l'aide
en faveur de Chypre

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé avait été présentée à la Suisse et à une ministre ouest-allemand de la justice
hier, au cours de sa séance hebdoma-
daire, de participer à l'action inter-
nationale de secours en faveur de
Chypre. Une demande dans ce sens

série d'autres pays par le Conseil de
l'Europe. D'autre part, le conseiller
fédéral Furgler a informé ses collè-
gues des entretiens qu'il a eus avec le

M. H.-J. Vogel, et avec le premier
ministre belge, M. Léo Tindemans.

Le gouvernement a aussi discuté des
problèmes que posent les centrales
nucléaires, notamment en ce qui

-J6U_ l6  ilOmmC lUG 3 UBMGVB (blocage de personnel décidé pour des
raisons conjoncturelles). Cette discus-Deux arrestations en Yougoslavie sion rinscrivait dans ,,e cadi. des

»* questions posées par la conférence

GENÈVE. - Le 27 juin dernier,
un jeune homme de 19 ans, M.
Gilles Pahud, était mort à l'hôpital
de Genève des suites des blessures
qu'il avait subies dix jours plus tôt,
lors d'une altercation avec des
inconnus. L'enquête de la police
genevoise a permis d'identifier les
deux responsables de cette agres-
sion, deux citoyens yougoslaves qui
ont été arrêtés dans leur pays à la
suite des mandats d'arrêt décernés
par le juge d'instruction genevois
chargé de l'affaire.

des gouvernements cantonaux de la
Dans un communiqué, le juge

précise que les deux nommes ont
reconnus les faits qui leur étaient
reprochés, mais ont expliqué qu'ils
avaient agi en état de légitime
défense. Ces déclarations ont été
faites lors d'une audition dans la
ville de Gnjilane, où ils sont déte-
nus, en présence de deux inspec-
teurs genevois porteurs d'une com-
mission rogatoire. Le juge ajoute
que c'est maintenant la justice
yougoslave qui devra se pencher
sur leur cas, vu leur nationalité.

Suisse du Nord-Est au sujet de la
conception générale de l'énergie.

Le Conseil fédéral a également
évoqué plusieurs questions en prévi-
sion de la session de septembre des
Chambres fédérales, notamment les
articles conjoncturels, l'arrêté sur
l'économie laitière, la participation,
l'adaptation des rentes AVS/AI et la
révision du Code pénal militaire. Il
s'est enfin entretenu de divers crédits
et crédits additionnels, ainsi que de
quelques recours.

LES RECENSEMENTS DU TRAFIC CONFIRMENT
L'IMPORTANCE CROISSANTE DES AUTOROUTES
BERNE. - Comparativement à la même
période de l'an dernier , une légère régres-
sion du trafic automobile a été enregistrée
en Suisse durant les cinq premiers mois de
cette année . Tel est le résultat fourni par
les recensements automatiques du trafic
opérés sur toutes les artères déterminantes
de notre pays, indi que la Fédération rou-
tière suisse.

Dans l'ensemble, la diminution de la
densité du trafic n'est certes que de 2 °o
environ , cependant , les différences parfois
sensibles relevées dans l'évolution sur les
routes à l'intérieur et à l'extérieur des

localités , ainsi que sur les autoroutes , y
jouent un rôle important.

Aux postes de recensement du trafic p la-
cés à l'intérieur des localités , la fréquence
moyenne des passages a diminué , au cours
des cinq premiers mois de cette année, de
8,3 °o, à l'extérieur des localités , le recul est
de 3,2%, par contre, les compteurs de tra fic
ont enregistré yne augmentation de fré-
quence de 4,5 % sur les autoroutes.

Pour chaque mois pris séparément, les
modifications enregistrées se présentent
comme suit :

Le RJ se considère comme
le porte-parole des Jurassiens

Dans un communiqué rendu public hier
soir, le Rassemblement jurassien fait état
de la forte progression du nombre de ses
adhérents qui étaient 10 790 à fin 1972 et
qui ont dépassé les 15 000 en avril dernier.
Se fondant sur cette évolution , le Rassem-
blement déclare qu 'il représente véritable-
ment le peup le jurassien , puisqu 'une aussi
grande part des citoyens lui marque sa
confiance par leur adhésion.

Le communiqué poursuit que le mouve-
ment en tire une certaine autorité qui est
venue confirmer le résultat du scrutin du
23 juin 1974. C'est pourquoi le Rassemble-
ment veut dissiper toute illusion quant à
ses intentions futures. 11 entend consacrer
la majeure partie de ses forces à maintenir
l'accession du territoire tout entier à la
souveraineté cantonale.

Le Rassemblement n 'aura de cesse, con-
clut la déclaration , que le Jura soit un can-
ton , de Boncourt à La Neuveville.

Cette précision est à inscrire dans
l'approche de la 27' Fête du peuple juras-
sien et à mettre en parallèle avec la réu-
nion future du comité de la Troisième
Force, samedi prochain à Moutier , réunion
où les modérés refondront les statuts de
leur mouvement et définiront , eux aussi ,
les tenants et aboutissants de leur politi que
future.

Victor Giordano

Distinction
autrichienne pour
Carl Zuckmayer,

bourgeois d'honneur
de Saas Fee

VIENNE. - L'écrivain ouest-allemand
Carl Zuckmayer, qui vit maintenant à
Saas Fee, dont il est bourgeois d'hon-
neur, a reçu mercredi à Salzbourg, le
prix littéraire de la ville , doté d'une
somme de 50 000 sheilling, soit environ
8000 francs suisses. Dans son allocution
de remerciement, l'écrivain a déclaré
qu'il désirait rendre la chèque de cette
distinction au fonds culturel qui l'avait
octroyé, en le priant de bien vouloir
venir en aide aux jeunes écrivains de
Salzbourg avec cette somme.

Festival Tibor Varga
[ Samedi 24 août 1974 à 20 h. 30

Cathédrale de Sion
Grand concert

; symphonique
| avec la participation du presti-

I
gieux « New England Chœur,
orchestre et solistes de Boston »
placé sous la direction de g¦ GUNTHER SCHULLER
Ouverture « La Création » de I

I 
Haydn, 10" Symphonie de Mahler ,
Messe en do majeur de Bee-
thoven .
Réservation : Hallenbarter et Cie, I
rue des Remparts, Sion ¦
Tél. 027/2 10 63
Vente de billets : Publicitas Sion,

I 
Centre MMM Sion, Kuchler-Pellet
Sion, La Placette, Sion

i- — — — __. _ _ -__ __. __ . __. _I

Montre solaire unique
_. *_.. _. -

Sur la place de la nouvelle école secondaire de Moral , on peut admirer une
montre solaire unique en son genre. C'est l 'œuvre de M. Daniel Durla , marbrier
de la place, passionné par l 'astronomie. Cette montre solaire a été fabriquée avec
du granit du Valais. Au premier p lan , les petits blocs de granit indiquant le
midi de plusieurs grandes villes .

« La médaille d'or Robert Schumann »
à M. Olivier Reverdin

PARIS. - M. Olivier Reverdin , conseiller médaille avait été décernée à M. Reverdin ,
aux Etats genevoi s et ancien président du « actif Européen des premières heures qui
Conseil de l'Europe, s'est vu attribuer, hier, a su gagner la confiance et la considération
la « médaille d'or Robert Schumann » pour de tous les peuples qui veulent une Europe
1974. Cette distinction est remise chaque unie, libre, sûre et où le bien-être a droit
année par l'« Association Robert Schu- de cité ».
mann pour l'Europe », présidée actuelle-
ment par le maire de Montigny-lez-Metz ,
en France, M. Joseph Schaff.

Dans une communication i émise à la
presse, l'association précise que cette

Le président du Sénat français, M. Alain
Poher, remettra la médaille d'or à M.
Reverdin le 13 octobre prochain à Mon-
ti gny-lez-Metz.

à l 'intérieur à l'extérieur autoroutes 1

des localités des localités

Janvier -12,4 % - 5,5 % + 4,1 %
Février - 6,7% -1,8% + 6 ,9%
Mars - 7,3% -4,3% + 7,3%
Avril - 7,4 % + 0,3 % + 3,4 %
Mai ' - 8,3% -5,2% + 1,3%

Deux hommes
_L __ • V

iiicuiciii aapu^Aics
ZURICH. - Un accident de travail , qui
s'est produit mercredi matin à la station
d'épuration de Wacdenswil , a causé la
mort de deux cantonniers , M. Ulrich Sprei-
ter, 65 ans , de Waedenswil , et M. Alex
Biihler , 41 ans, de Waedenswil également.
Un troisième ouvrier , gravement intoxiqué ,
se trouve encore à l'hôpital. Les trois hom-
mes procédaient au nettoyage d'une cana-
lisation , lorsqu 'ils ont été asphyxiés par
une formation de gaz. L'alerte a été donnée
par un employé de la station d'épuration ,
qui a découvert l'accident. La poiiee can-
tonale du lac et les pomp iers de Waedens-
wil , munis de masques à gaz , ont retiré les
trois ouvriers de la canalisation , mais les
secours sont arrivés trop tard pour deux
d'entre eux et on n 'a pu que constater leur
mort à l'hôpital de Waedenswil où tous
trois ont été transportés.

Les CFF à la pointe
du progrès ferroviaire

Ce nouveau train de banlieue permet d'atteindre en 71 secondes sa vitesse
maximale de 125 km/h , ce qui représente

LAUSANNE. - Le premier des quatre
prototypes de nouveaux trains de banlieue
a commencé il y a trois semaines ses
courses d'essai entre Lausanne et Genève.
Ultérieurement , ces trains seront mis en
service dans la région de Zurich.

Le prototype en question a été présenté
à la presse, hier , au dépôt des locomotives
de la gare CFF de Lausanne. Il a ensuite
pu être essayé par les journalistes dans une
course de démonstration jusqu 'à Nyon ,
avec un arrêt pour le déjeuner à Morges ,
au retour , et visite du dépôt de Lausanne.

Ces nouvelles rames de banlieue ont des
précurseurs dans la région à laquelle elles

I _¦ Essence : tendance j
S générale à la baisse !

BERNE/ZURICH/LAUSANNE. - romande, les gérants pourront éga-
lement la vendre à un moindre I

¦ Quatre nouvelles compagnies prix. La BP laissera les gérants
pétrolières ont abaissé leur prix : vendre le carburant à des prix ¦
BP, Total , pour le carburant nor- adaptés aux nouvelles conditions
mal et le carburant super, de 2 et., de la concurrence. I
à compter d'hier ; Shell et Agip,
de 2 et. également, à compter d'au-
jourd'hui.

Dans les stations Shell, l'essence
super coûtera 93 et. le litre, dans
la région de Bâle 92 et. En Suisse

une accélération extra ordinaire.

sont destinées. Ce sont les vingt automo-
trices , en trois éléments , livrées en 1965-
1967 pour la rive droite du lac de Zurich.
Ces automotrices ont largement fait leurs
preuves , à la satisfaction générale. Alors
pourquoi les changer ? Elles sont , chacun
s'en doute, soumises à des sollicitations
très sévères dans un service quotidien inin-
terrompu. Il s'agissait donc de faire encore
mieux en accélérant le service, en augmen-
tant la capacité de transports , notamment
aux heures de pointe. Et ceci en dépensant
moins d'énergie. Autrement dit , rationaliser
à outrance pour faire face aux besoins sans
cesse croissants, tout en améliorant encore
la sécurité.

Ainsi, Esso Standard, BP, Avia,
Migrai, Total Suisse S.A. (depuis
hier). Gulf Oil , Shell et Agip
(depuis aujourd'hui) ont abaissé
leurs prix de 2 et. Cette mesure a
été prise à la suite de la diminution a
de la consommation de carburant.

PÉKIN : LA « SITEX 74»
A FERME SES PORTES

Déjà quelque 500 commandes
PEKIN. - Mard i soir à Pékin se sont refer-
mées les portes de l'exposition suisse de
technologie industrielle (lâ « Sitex 74 > ),
ouvertes le 7 août. Plus de 150 000 spécia-
listes chinois , parmi lesquels plus de 1000 i
ingénieurs, techniciens et scientifi ques , on:
visité cette exposition , qui n 'était pa?
accessible à l'ensemble de la population , el
à laquelle participaient 200 maison s d' ex-
portation , représentant quelque 1025 ton-
nes de marchandises d'une valeur de 40
millions de francs.

Selon l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), qui a organisé l' expo-
sition , le nombre des tractations commer-
ciales proprement dites , qui se prolonge-
ront pendant plusieurs semaines , s'élevait
déjà lors de la clôture à 480. Les exposants
se déclarent en majorité satisfaits des résul-
tats obtenus.

Pour de nombreuses entreprises , il s'a-
gissait avant tout d'établir un premier con-
tact avec les acheteurs chinois et les
corporations d'achat. En outre , des con-
trats ont été conclus dans tous les domai-
nes par une partie importante des expo-
sants et d'autres commandes ont également
été faites.

Le bilan définitif ne pourra être dressé
que dans quelques mois , mais on escompte
que les effets de la manifestation et de la
volumineuse littérature techni que publiée -
le catalogue de référence de l'exposition en
langue chinoise comprend à lui seul 300
pages - se prolongent encore longtemps.

Huit ans de prison

Usage abusif
de signaux optiques

50 francs d'amende
BOUDRY. - Sept automobilistes neuchâ-
telois qui , pour rendre service à d'autres
conducteurs , les avaient avertis au moyen
d'appels de phares de la présence d'un
contrôle de radar à proximité , ont été
condamnés chacun à 50 francs d'amende
par le tribunal de Boudry , qui a retenu
contre eux l'usage abusif de signaux opti-
ques.

pour un soldat US
devenu meurtner

AARAU. - La Cour d'assises du canton
d'Argovie a condamné, mercredi après-
midi, l'ancien soldat américain de
22 ans, Paul Wilson à une peine de
huit ans de réclusion, dont sont à
déduire 657 jours de préventive, pour
meurtre et tentative de meurtre ainsi
que divers délits. Il s'agit là d'une con-
damnation complétant la peine de huit
ans de réclusion prononcée par un
tribunal italien. La Cour d'assises du
canton d'Argovie a en outre interdit
le condamné du territoire suisse
pendant une période de 15 ans.

En juin 1971, Paul Wilson, qui s'était
échappé en compagnie de son amie,
Judy Norris, âgée de 15 ans, d'une
prison zurichoise, avait tué à coups de
couteau un pompier à Brugg (AG) et
avait blessé grièvement un policier.

WILSON RESTE
POU R LE MOMENT EN SUISSE

Le tribunal a décidé, à l'issue de trois
jours de délibérations, que Paul Wilson
resterait pour le moment dans une
prison helvétique. Il faut tout d'abord
décider, à l'échelon diplomatique,
quand il sera extradé vers l'Italie. Le
tribunal a pris cette décision en accord
avec le parquet du canton d'Argovie.
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-r r̂^^~  ̂attendront encore 
leur réembauche

milanais de 15 ans , enlevé il y a une se-
maine, a été libéré dans les montagnes BERNE. - Il y a cinq mois, sur mandat de semble se réaj iser pour l'instant à la satis- trouvé grâce aux industriels français , au
proches de la métropole lombard e, après M. Charbonnel , alors ministre français du faction générale. D'une part , M. Charles Gouvernement français , à des établisse-
paiement d'une rançon , annonce mercredi plan et de l'équi pement , M. Claude Neu- Piaget , qui avait été le leader principal de ments financiers français et suisses et à
la police italienne. schwander lançait un nouveau redémar- la grève de 1973 chez Lip, a repris le tra- Ebauches SA. Les nouvelles sociétés sont

Le garçon est en bonne santé et ses rage de l'ancienne société « Lip ». Alors vail lundi dernier après avoir reçu de la constituées de la manière suivante : une
ravisseurs l'ont bien traité. Ils ont touché qu 'auparavant plusieurs tentatives de nouvelle direction une convocation de société holding Sehem (Société européenne
une rançon de 50 millions de lires , indique" sauvetage de « Lip » s'étaient soldées par réembauche et fait part de sa volonté de d'horlogerie et d'équi pement mécanique)
la police. des échecs, le plan de M. Neuschwander faciliter la bonne marche de l'entreprise.' dont Ebauches détient 34 % du capital. Ce
^^^^^^^_^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

(Réd. - Pendant ce temps , des centaines holding a deux filiales : la compagnie eu-
d'ouvriers innocents attendent derrière les ropéenne d'horlogerie (Ebauches SA

¦% _ _ _ _ _ ' _ > _- _ _ _ ___ _J_ __ __. __. grilles !). D'autre part , la maison neuchâ- détient également 34% du cap ital) et une
LlfinS Ull tlCCGS 06 UGlUGnCC teloise Ebauches SA > <i ui Possédait la filiale produisant des équi pements civils et__. M_ _ _. __r __ _ _ _  »_ iww w -.. -mw _« __r _ „ ¦ _ _. _ u~ _w-_w majorité des actions de Lip et détient près militaires, mais où la maison neuchâteloise
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d'un tiers du capital de la nouvelle société, n 'est pas actionnaire.
IP r^iïiii i__ _p _r^_ni_n _n _r"  ̂ est d'iivis quc 3°ur |,instarit . t° i|t se i—— 

_LUJW U l l l l l  M wl __f \ M E  I I I U  «_P déroule conformément à ce qui avait été • MARSEILLE. - Une centaine d'agricul-
* " prévu ». teurs appartenant à trois organisations ;

^^A tf> 4>> fl. ¦ ¦ _ \_ T \  ¦ _. !¦_ __. Pour (l ue 'e nouveau plan puisse être syndicales de deux départements du Midi
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^
fc j j  __|ll11 ¦ I I Wm réalisé , il devait remp lir une série de con- de la France ont bloqué, mardi après-midi ,

** **** %0 wm m ^0 m wm «_ r ditions. il fallait en premier lieu trouver un le déchargement de 1200 tonnes de viande
_ _  r.r» _ «.n.T/-. . «¦¦ i • i_ _ ¦• accord avec les syndicats et le personnel , de porc en provenance de Chine populaire,
SARREBRUCK. - Un Allemand de kirchen, en Sarre. La police pense ce qui fut fait le 29 janvier dernier à Dôle. chargées à bord du cargo polonais « Novo-
l'Ouest de 33 ans, grand amateur que la jalousie a motivé ses actes. Un plan de réembauche avait alors été wiejski ».
de tir et d'armes à feu, a tué cinq adopté et, grâce à cela, 633 ouvriers et
personnes à coups de pistolet dans Parmi les victimes de cette tuerie employés de l'ancienne maison Lip seront • PARIS. - La police française a arrêté
un accès de démence avant de se figurent la petite amie de Sutte r, réengagés d'ici le 15 octobre prochain alors mercredi à l'aéroport d'Orly une Française
suicider. Il s'agit d'Oskar Sutter, son ancienne épouse, et sa fille que 150 ouvriers attendront encore à cette de 23 ans et une Suissesse de 25 ans , toutes
originaire de Neuenkirchen-Bibles- âgée de 6 ans. daj! lem.lettre de 
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"̂  Deuxième condition : il fallait trouver un a double fond contenaient 6,8 kilos de
¦1____i_k,„lL_ 4__t___ J__ -U_l_^ ¦'¦ ¦ ¦¦ _l_.M____rl___.___ .y---- - ¦ ¦¦¦ _ __ -i- .- apport financier suffisant. Celui-ci a été I haschisch li quide.

fing » avec la presse, que le président Ford
serait probablement candidat en 1976 à un
mandat de quatre ans.

M. Terhorst répondait ainsi à une
question sur une remarque faite par M.
Nelson Rockefeller, désigné mardi à la
vice-présidence, lequel indiquait qu'il
pensait voir M. Ford se présenter à la
présidence dans deux ans.

aurveuiance aes prix
WASHINGTON. - Le Sénat et la Cham-
uie Lies représentants se suni mis a accora ,
mardi , sur le texte final de la loi autorisant
le président Gérald Ford à créer une
agence de surveillance des prix et des sa-
laires.

La loi a été aussitôt transmise à la
Maison-Blanche après un vote favorable
de la chambre des représentants. Elle
prévoit la formation d'un « conseil sur la

L rations d'impôts de M. Nelson Rockefeller
va être faite afin de décider s'il est digne
de devenir vice-président des Etats-Unis.

M. Rockefeller, âgé de 66 ans, ancien
gouverneur de l'Etat de New York pendant
quinze ans, a été nommé mardi vice-pré-
siuçui pui r uni, _________ ¦_¦¦_____—____MHHMMHBMHBH^^BilMI^^^HMHl^^^^^^^^H^BHBBHHIHHHBBBBM^BHHM^H^^B^BHflM^H^^^^^H^^^^^H^M^^H^BBBB________________j
le Sénat et la Chambre des représentants
doivent approuver sa nomination. NICOSIE. - «Si la partie grecque fait traîner les négociations, nous serons obligés de créer pas partie de la République de Chypre » . gner la zone turque car ils ne se sentent

un Etat turc séparé au sein de la République bi-nationale de Chypre », a déclaré mercredi En attendant que l'avenir des négocia- pas en sécurité ».
matin le chef de la communauté cypriote turque , M. Rauf GcnUtash , vice-président de la tions se précise, l'administration cypriote

La « General » République. turque va s'installer dans les jours pro- • NOUVEL AMBASSADEUR
et le Président " M' Denl<tash a a)oulé _ ue si une telle solution était adotpée, elle demeurerait en chains dans tous les secteurs de Chypre AMERICAINp c» uclll vigueur « jusqu'à ce qu'un accord sur un Etat fédéral soit atteint », laissant ainsi entendre contrôlés par l'armée turque. M. Denktash

DETROIT - La Genera l Motors a annon- qUe P°Ur partle tura.ue " n v a Plus 1ue deux solutions : un Etat séparé turc et un Etat a précise que les lois qui seront en vigueur WASHINGTON. - Le président Ford a
ce mercredi qu 'elle allait réduire à 1 i fédéral- dans ces territoires sont celles qui étaient nommé mercredi M. William R. Crawford
suite de Dressions du orésident Gérald _, , , en vigueur à Chypre au 21 décembre 1963 ambassadeur des Etats-Unis à Chypre où il
FnrH l .  h __ << _ ¦ _ P _ r i_ H. .pTn„ .nm_hi.l_ " Nous ne Pouvons Pas la,sser les choses servlces que n0,re administration auto- (avant que la communauté turque ne crée succédera à M. Rodger Davies qui a été
nrévùe nour P .iiiomne 

«uiomooues durer plus longtemps , a-t-il dit. Nous avons nome cypriote turque n 'avait pas créés sa propre administration) et celles qui ont assassiné lundi à Nicosie.
I e nhis pr ._ r i r _ _ . tm_ .Piir _ '_ i.t__,_ dlt que nous voulions avoir un Etat fédéra l Parce °< ue nous voulions une solution bi- été votées depuis par le Parlement cypriote M. Crawford est actuellement ambassa-

biles du monde ava_ nrévu d' nnp n r n P r reP0Sant sur une base géogra phi que. C'est communautaire. Si les choses durent , a-t-il turc. deur des Etats-Unis auprès de la Républi-
en movenne rie 9 5 ., IP nri x ri. .Pf mnri. toulours notre position , mais nous voyons souligné, nous allons combler les vides » . M. Denktash s'est montré favorable au que arabe du Yémen. Il a été auparavant
les 1975 soit environ .80 rinll . r .  __ . que la partie 8recQ.ue veut faire traîner les Le vice-président a indi qué que la mon- regroupement de tous les Cypriotes turcs ministre conseiller à Chypre.
véhicule ' Les déclara innV d.7 nr_ _iH. ni négociations , espérant gagner la sympathie naie tu rque avait déj à cours dans la zone dans la zone contrôlée par l'armée turque. M. Crawford est né en 1938. U est marié
américain de la semaine dernière on 

de l'opinion mondiale » contrôlée par l'armée turque à Chypre. Le « Je pense que les 60 000 Cypriotes turcs et a une fille. II parle couramment le fran-
amené la Gêner .1 Mntnr7 â „! 1„ M' Denktash a Preclse : " Sl Ies choses vice-président , qui donnait sa conférence de qui vivent en zone grecque veulent rega- çais et l'arabe.dniene M uenerd i motors a n augmenter se pro|ongent , nous devrons avoir notre presse dans son bureau de la vice-prési- que ae b o le prix de ses automobiles. banque centrale , nos passeports et tous les dence dans le secteur turc de Nicosie , a fT_ _  _ » --

TT _— 13 En *_ ___£!&!_: Vie*nam : ,a guerre fait rage
o8n3_ 3 BSPSQnO i '. _ 8 _ 8 _ 8ndU.11 c_S%*:»a___ir«d._?_ta..p,î! pressions communistes insoutenables_J dante , avec une politique étrangère non

MPU/ vnRi. i „ _>___ =__ .__ . _ i-c • -, _ • _ i _ - alignée » Il a ajouté qu 'il n 'y aurait pas de SAIGON. - Deux postes gouvernementaux, dans la province de Ray Ninh (90 km auNEW YORK. - Le représentant de I Espa- précisait certaines modalités. base amer ca ne à Chvore _i _ j  <_ • . . -.- - i • ¦. ¦ _.•
gne à l'ONU, M. Jaime de Pinies, a remis Le roi Hassan II du Maroc a dénoncé Quant aux bases britanni ques M Denk- "o^ ouest de Saigon) ont ete évacues sous la pression communiste a annonce mercredi
mercredi au chef au secrétaire général une mardi, dans une déclaration, le projet tash a précisé quelles ne deVafent pas faire '6 C0'0nel U TrU"g H,e"' Porte-Parole du hau « commandement de Saigon,
communication annonçant l'intention du espagnol, déclarant qu'il le rejetterait « s'il partie des négociations « Nous nous occu- . , „, _. ¦ - . < • -.¦ -  .__ n- _i _ u
Gouvernement espagnol de tenir dans le devait entraîner l'indépendance de ce terri- perons de la République de Chypre a-t-il , t
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premier semestre de 1975, dans le territoire toire ». souligné Les bases britanniques ne fon la fr

J
0nt,ere cambodgienne, avait ete soumis plus de la moitié moins que les 450 m, -

du Sahara espagnol, un référendum d'auto- *, 
souligne. Les pritanniques ne tont pendant une 

_ ername aux bombardements bons de dollars demandes par la prece-
déteimination « sous les auspices et la _________________________ B^____i____________________ i____________________________ i et assauts successifs dcs forces du Fmnt  dente administration Nixon.
o .. .niir. An i viNi i „ national de libération avant d'être investe __________________________________________________________________ _garantie de l'ONU » ____rT _P^^l Vr_Q ___R!_H national de libération avant d'être investe 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^La communicaHon espagnole, qui sera mardi soir 'eudi dernier s'>' était déroulee
versée au dossier du problème du Sahara |U|UM _______________________¦___¦_ ¦ une bataille des plus sanglantes avec inter- || O I V  Ori O
espagnol figurant déjà à l'ordre du jour de m vention des blindes , de 1 artillerie lourde lf (| J>|X CtllO
l'assemblée générale, se réfère notamment ROME. - Frank Coppola, dit « Trois Coppola avait été reconnu en juillet cou- et de l'aviation. Le bilan publie a Saigon M
à la dernière résolution sur ce sujet , adop- Doigts », que l'on dit être l'un des chefs de pable d'association criminelle. Soixante- s'élevait à plus de 350 morts et blessés des Irilf OOI AU !___  I Q
tée par l'assemblée, le 14 décembre 1973. la mafia, a été mis mercredi en liberté pro- quinze personnes suspectées d'apparte- deux côtés. Selon les indications recueillies l l V d u l U I I  U C ld

„ , . . . „ . . visoire après avoir purgé moins d'un mois nance à la mafia avaient comparu en Par les services de renseignements militai-
Cette resoluhon prévoyait I organisation des six ans rfe riSon , e|s „ avait é,é même temps que lui. Il avait également été ^s, des éléments de la cinquième division M Xrt U^rtnoIrt, ,  « f l U I Ûd un référendum d autodétermination et eu condamné. 

v 
incul pé d'avoir ordonné la tentative de nord-vietnamienne , venus du Cambodge , | CIlC C USI UVd DU I U
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des témoins disposés à rapporter des Le colonel Hien a ajouté que les gouver- 1 l'entrée des troupes du Pacte de
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ê̂ m crimes plus importants par crainte de 

nementaux avaient repris le 
contrôle des y. Varsovie en Tchécoslovaquie.

|H fi l  I PI représailles. quatre hameaux proches de Tay Ninh qui
%M 11 W! %M 1_P I En vertu du code cirminel italien, un avaient été occupés lundi par les commu- Rien qui puisse faire allusion à

condamné ayant fait appel d'une peine in- nistes , mais que le trafic sur la route de H cet événement du 21 août 1968
BOGOTA. - Deux jeunes Colombiens âgés de 9 et 10 ans se sont tués, niSée Pour un cri.me m,ineur Peu.' obtenir

rf i. a. r Te ¦n d_ueI ,au rolver fqui le,s a_ opposés- àJ,R?1?ni««uira- rar„«emdu JLï tt^r
so,re dans

dans l est de là Colombie. Les deux enfants, de bons amis d'ailleurs, en DeUX autres mafiosi , Ugo Bossi etvinrent aux mains a la suite d'une discussion sans importance et déci- Sergio Boffi , accusés d'avoir été engagés
dèrent de régler leur différend au revolver. pour tuer Angelo Mangano, ont également

Pour ce faire, ils empruntèrent les armes de leur père, choisirent été relâchés pour la même raison,
leurs témoins et se retrouvèrent dans un lieu désert. Au cours du duel, Les journaux italiens avaient protesté
l'un fut touché à la poitrine et l'autre à l'abdomen. Ils devaient décéder contre le fait 1uc Coppola, qui a été
tnnw ri. nv avant A'arrit,o- à I I , A _; i  ,i expulsé des Etats-Unis en 1948. nasse son

I
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temps de prison dans une luxueuse clini-
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Saigon à Tay Ninh est devenu difficile car
les combats se déroulent à quelques kilo-

n'était également apparent dans les
autres villes du pays. Seul un nom-
bre accru de policiers a déambulé
dans les rues de Prague dans la
nuit de mardi à mercredi. Une
rafle a été effectuée pour écarter
les éléments jugés dangereux dans
les gares et les établissements de
divertissements.

mètres seulement à l'est de la route.

L'AIDE AMÉRICAINE

WASHINGTON. - Le Sénat américain a
rejeté, mercredi , par 47 voix contre 44, un
amendement visant à réduire de 985 mil-
lions à 550 millions de dollars l'aide mili-
taire des Etats-Unis au Vietnam du Sud.

Il a cependant accepté que cette aidé

Jeudi 22 août 1974 - F

Une fillette enlevée
aux Pays-Bas

WAALRE. - Une fillette de 5 ans, correspondant anonyme a dit qu 'il
Caroline Pessers, a été enlevée rappellerait. Il a raccroché avant
devant la maison de ses parents, à que M"" Pessers puisse demander
Aalst, au sud d'Endhoven (Pays- des nouvelles de sa fille, emmenée
Bas), annonce la police. Les ravis- à bord d'une Fiat bleue. L'appel a
seurs ont téléphoné mercredi matin été enregistré.
à la mère de Caroline. Ils ont
demandé une rançon de 100 000 Selon le journal De Telegraf, le
florins (environ 113 000 francs père de Caroline, un directeur de la
suisses) et ont indiqué qu'ils ne compagnie Hofnar, serait disposé à
négocieraient qu'avec le père de payer la rançon. Les Pessers ont
l'enfant, un riche industriel. Le une autre fille âgée de 6 ans.


