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Les vacances tirent à leur fin ,
les classes vont reprendre, les por-
tails des usines se sont déjà
ouverts : cette rentrée devrait
préoccuper tout le monde en Italie,
y compris le gouvernement...

Et pourtant le chahut reprendra
dès les premiers jours dans les
universités, les ouvriers se mettront
en grève, et bien sûr la série d'at-
tentats terroristes se poursuivra.
On le sait, l'Italie, en plus, est
complètement ruinée, et avec un
taux d'inflation de 20 % en une
année, tous les Italiens ne tarde-
ront pas à l'être eux aussi !

Face à une situation aussi grave,
on pourrait s'attendre à trouver un Suite page 32
gouvernement uni, empoignant les pf
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De la Bretagne à la Provence, d'ici ou là jusqu 'ail-
leurs, évitant les côtes et ses tracas, la terre et ses
soucis, les villes et leur bruit , ce merveilleux trois mâts
s 'en va, à la recherche de la paix ja dis.
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problèmes, essayant de les résou-
dre, à défaut d'y parvenir. On
attendrait des citoyens conscients
du drame, pratiquant d'eux-mêmes I
une politique d'austérité.

Hélas ! le gouvernement, com-
plètement sclérosé, est uniquement
préoccupé par ses problèmes d'al-
liances partisanes. La démocratie
chrétienne « flirte » avec les socia-
listes, qui essaient de charmer les |
libéraux, qui envoûtent la ' DC,
qui... On ne parie plus dans la
Péninsule, pour que le désastre soit
complet, d'introduire les commu-
nistes au pouvoir ! Ces manœuvres
machiavéliques n'ont qu'un but :

la vie, oublier un instant, entre le ciel et l'eau, que sur
Deux premières

à l'actif
de cinq alpinistes

Voir page 30
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EN COULEUR
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Le « Régent »
et Franz Weber
CE QUE LE « SAUVEUR »
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André Gide et beaucoup d'autres chir et de nous amuser en sa pré-

aveug les - sont aveugles et sourds sence ; même de l'écouter enseigner
tous ceux qui interprètent la parole sur les places, voire au théâtre et
de Dieu à leur guise comme si elle sur le petit écran.
était humaine - ont pu lire Tevan
gile sans y trouver commande-
ments, ni menaces ni défenses. Et
nous voici devant la porte étroite,
devant la porte fermée, et comme
nous grinçons des dents pour crier
« Seigneur, ouvrez-nous ! » le
Seigneur répond du dedans :
« Allez-vous en ! Je ne sais qui
vous êtes ! »
- Comment ? Comment ? Vous

ne savez qui nous sommes ? Nous
avons mangé et bu avec toi, nous
t 'avons écouté sur les p laces publi-
ques. Nous avons fait  mieux ! Nous
avons retrouvé le vrai sens de

m _

l 'Evangile , la liberté, alors que les
hommes l'avaient monnayé en
Eglises et en dogmes, pour appuyer
une autorité usurpée et nous rendre
esclaves d'une morale !

- Je ne vous connais pas ! A llez -
vous en loin de moi, vous qui com-
mettez l'iniquité !

C'est dur. Mais c'est dans
l 'Evang ile. Il est vrai que saint Luc
parle ici du rejet d 'Israël et de
l'appel des païens au salut. Voilà
qui nous tranquillise: cela ne nous
concerne pas, mais pas du tout, et
nous dormons et nous ne sommes
nullement dérangés. Venus sur le
tard, nous avons pris la p lace des
J uifs , nous pouvons lambiner et
flâner et nous amuser dans les
larges promenades et les rues de la
liberté ; la porte étroite s 'ouvrira
pour nous !

Nous ne sommes d'ailleurs pas
tellement pressés d'arriver devant
cette petite porte. Nous avons
décidé que le ciel est devant et non
pas derrière. Nous avons même tiré
Dieu dehors ! Nous continuons de
manger et de boire et de nous enri-

Mais ce n 'est pas lui ! Mais nous
lui prêtons notre voix et nos gestes
et notre esprit dérouté. Nous
faisons de lui un bon papa qui non
seulement pardonne tout et excuse
tout , mais approuve tout et procla-
me que tout est bien, que tout est
possible, que tout est permis, que
tous les chemins mènent au
bonheur, à la sécurité, à la paix , et
qu 'en définitive , le paradis, c 'est
nous qui le faisons , en ce monde,
et que la vie doit être une fête.

Ce n 'est pas étonnant que le
« Maître de maison » ne nous
reconnaisse pas lorsque, dégoûtés

* 1 BA111 mu iu
et rejetés du monde, nous \et rejetés du monde, nous frappons
enfin à sa porte. Il ne se reconnaît
pas lui-même dans la caricature
que nous avons fait de lui et de
son Evangile. Nous en avions vidé
l'essentiel, la croix.

« La croix, dit notre Saint-Père,
n 'est pas un talisman qui immunise
la vie humaine contre la souffrance
et le malheur ; elle n 'est pas un
remède préventif, sécurisant, qui
guérit physiquement les maux de
notre vie présente : « Je ne suis pas
venu apporter la paix, mais le
glaive », que reste-t-il de l 'Evangile
sans la passion et la mort de
Jésus ? Peut-on concevoir l'Eg lise,
qui est la continuation vivante du
Christ, sans la participation au
drame de sa souffrance ? »

La croix de Jésus, c'est le g laive
de notre combat pour la vertu
contre le péché, pour l 'amour vrai
contre l'amour propre et l'égoïsme.

Et c'est la seule clé qui ouvrira
la porte étroite, et le signe dans 'le
ciel quand le Seigneur viendra
juger.

MM



SAMEDI À MOUTIER
LA TROISIÈME FORCE FAIT LE POINT
C'est donc cet après-midi que la comment aménager, au sein du

Troisième Force se réunit en canton du fura , une région du sud
assemblée générale à Moutier ; j ouissant de réelles prérogatives à
après quoi son comité tiendra une l 'égard . de l 'administratio n canto-
conférence de presse. Au pro- na ie et du pouvoir politique ins-
gramme de cette reunion politi-
que, qui marque la rentrée après le
23 juin et les vacances, figurent
deux éléments de choix : la refonte
des statuts de la Troisième Force
(Mouvement pour l'unité du J ura)
et la publication d'une importante
résolution.

Le premier point est finalement
une question de pure form e, puis-
qu 'il s 'agit surtout de bi f fer  la
mention faite à un statut d'auto-
nomie du Jura au sein du canton
de Berne. Le « niet » des députés
bernois prononcé en novembre der-
nier, aussi bien que le oui des ci-
toyens ju rassiens rendu par les
urnes, en juin 1974, justifient la
mise à jour des statuts de la Troi-
sième Force. On y fera cette fois f i -
gurer le souci du maintien de
l' unité du fura , en évoquant le fai t
que l 'accession du Jura à l'indé-
pendance cantonale permet de la
sauvegarder. Ira de pair avec cette
modification juridique, la refonte
du comité. Celle-ci s 'opère égale-
ment sous l'empire des circonstan-
ces. On sait en effet que les dé-
fections furent nombreuses au sein
du mouvement et que certains
membres du comité ne se firent pas
faute d'annoncer publiquement
leur désertion, durant la campagne
du 23 juin. Verra-t-on de nouvelles
têtes au sein du comité ? Oui, bien
sûr, mais il est difficile de dire si,
comme d'aucuns le pensent ou le
souhaitent , des chefs de fi le  de
parti feront le pas qui devrait en-
traîner derrière eux une large
frange des membres de leur forma-
tion politique.

OUVERTURE POUR
DÉBLOQUER LA MACHINE

Reste le morceau de résistance
de cet événement : la résolution ,
qualifiée « d 'importante » par les
gens de la Troisième Force. Im-
portante elle sera, puisqu 'il est
certain qu 'un appel très net sera
fait en faveur de l'unité du fura . Le
canton du fura étant créé virtuel-
lement par le vote du 23 ju in, cet
appel s 'adressera on ne peut p lus
clairement aux gens du sud , aux
partisans de Berne. Il devra leur
démontrer que c 'est à eux de veiller
à l 'unité du jura. La mise en garde,
pour avoir quelque chance de
succès, ferait bien de comporter un
énoncé des raisons qui militent en
faveur d'un canton du Jura non
amputé de ses districts du sud.
Mais, sera-t-elle couronnée de
succès ?

Pour qu 'elle le soit, les gens de
la Troisième Force sont, à notre
avis, contrain ts de faire d'autres
propositions. Il ne nous étonnerait
pas qu 'ils remettent sur le métier
leur proposition du « Jura des ré-
gions » et invitent les jurassiens de
toute opinion à en discuter. Le Jura
des trois régions (Nord , Sud , Lau-
fonnais) , voilà une idée que les an-
tiséparatistes ont dit « digne d'in -
térêt ». Voilà une idée que les sé-
paratistes ont qualifiée de « à
étudier » .'

En relançant le débat , la Troi-
sième Force jouerait gagnante sur
deux tableaux. Elle provoquerait
premièrement le dialogue néces-
saire entre les jurassiens. Quel
camp pourrait aujourd 'hui s 'y
soustraire ? Aucun. Donc. Troi-
sième Force gagnante sur ce point.

Deuxièmement , elle déplacerait
le centre de fixation des idées ac-
tuelles, dans le Jura sud. Ori- ne s 'y
acharnerait plus à parler des « ini-
tiatives pour le ra t tachement à
Berne », mais on devrait examiner

tallés à Delémont. Voilà qui dé-
dramatiserait la situation , en bra -
quant les esprits sur des tâches
constructives, fussent-elles teintées
d 'utopie. Ici aussi, la Troisième
Force - en faisant de telles pro-
positions - jouerait gagnante.

VOIR LOIN S'IMPOSE

Le danger d'une telle manière de
faire , c 'est qu 'il soit imposé par les
circonstances de l'immédia t, au dé-
triment d'une politique à longue
portée. Les limites d'une éventuelle
autonomie de régions au sein du
canton du Jura devraient être défi-
nies dès l'abord. Penser que le J ura
pourrait demeurer uni, avec une
portion de son territoire, le sud , de-
venant partie intégrante du canton
de Berne mais gardant , au moyen
de concordats spéciaux, mille atta-
ches avec le sud , est à notre sens
camoufler l 'écartèlement du J ura.
Il conviendrait , au contraire , de
travailler à faire fructifier l'unité,
plutôt que de s 'employer à sauver
la face du désaccord. Un positif
atténué est mille fois préférable à
un négatif qui n 'ose pas dire son
nom.

Voilà comment, à quelques
heures de la réunion de Moutier , se
présente la situation. La Troisième
Force créera-t-elle la surprise en
prenant d 'autres initiatives ?
Réponse en fin d 'après-midi.

Victor Giordano

Mi figue - mi raisin
Suisse romande : quel ques orages isolés pourront se produire ici et là le

soir. Dans l'ouest le ciel sera brumeux et très naugeux le matin ; l' après-midi le
temps deviendra assez ensoleillé. Le risque d'averses disparait graduellement.

En Valais le temps sera cn bonne partie ensoleillé.
La température sera proche de 16 degrés la nuit et de 24 degrés l'après-

midi . Vents faibles et limite de zéro degré voisine de 3500 mètres.

Travailleurs a domicile: vestige ou «nouveau»
réservoir de main-d'œuvre ?

« CHRÉTIEN, SOIS CHRÉTIEN ! »
Lors d'une récente audience publique, le pape a invité pèlerins et touristes morale et religieuse par excellence. pratique concrète de l'expérience

à réfléchir au sens profond - et aussi aux exigences pratiques - d'un nom qu'on Nous n'en finirions plus si nous de- empirique. Savez-vous ce qu'est le
prononce souvent , sans toujours en saisir la profonde originalité , dans le monde vions explorer les profondeurs théolo- pragmatisme ? C'est le système philo-
présent surtout. giques de ce nom. Il nous suffit main- sophique qui a pour objet l'art de

nom très commun - un nom méprisé, tenant d'observer son rayonnement réussir. C'est une conception de la vie
Voici traduit en français le texte compromettant, dangereux aux dans notre culture, dans notre exp é- qui a eu ses penseurs renommés, mê-

intégral de ce discours : premiers temps de l'Eglise - mais un rience, pour conclure par un hom- me dans le domaine religieux , et qui
nom acquis à tout jamais aux fidèles, ma8e de respect et de sympathie en Italie a eu en Giovanni Papini un
aux adeptes aux « saints » de la nou- envers toutes les expressions, fussent- de ses défenseurs qui devint ensuite

« Nous cherchons encore les signes 
^̂  reIjgj n̂ Franchissant mainte- el,es incomplètes et même incons- son critique, comme tous s'en sou-
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H "I] nant les siècles, nous nous arrêtons à «entes, qui entourent cette présence - viennent. Nous attendons toujours G.
aeuans et au-aenors au grand et demander ¦ peut-être seulement nominale - du Prezzolini ! C'est, au fond, un système
unique bercail du Christ , que nous notre temps, pous nous demander . v „ ' ._ „, ',,. ja vérité
initions l'FplUe non certes nar 1ue S|gnifie aujourd'hui , pour la men- l-nnst parmi nous. qu ne tient pas compte de la vente
appelons l Eglise, non certes par ob ective, rationnellement conquise, et
curiosité statistique , mais par intérêt "*". uc , . ",u"uc< \~ .? J mli ,.:...„ j„ns i„ ,,nlnn»é et dan« l>v-
pastoral et œcuménique pour la pos- ca«'°" . g'°™"se. e ™"1.bat!)ue de Le christianisme J^̂ îe^int folïï deJ U. 
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sibilité d'attribuer à ceux qui le méri- « c re ien " ' ûl es c re len 
' n>est pas une idéologie logie humaine. Pour nous autres chré-

tent, a ceux qui le revendiquent , a tiens cela ne saurait nous suffire
ceux qui le réalisent, le titre , toujours Un nom facilement employé Toutefois une deuxième observation Nous devrons, nous aussi , être volon-
superlatif , toujours mystérieux , de nous es, suggérée par la densité de si- taristes et mettre la charité à la pre-
« chrétien ». C est avec une émotion Loin de nous i.idée de faire un gnification du nom chrétien. Il faut lui mière place (Jésus n'a-Hl pas dit :
profonde que nous nous rappelons exposé adéquat sur cette question,
toujours les paroles du onzième cha-
pitre des Actes des apôtres, là où il est
raconté que Barnabe, envoyé par
l'Eglise de Jérusalem à Antioche , vu la
multitude croissante des gens qui
adhéraient à la prédication de l'Evan-
gile, s'en alla à Tarse, où Paul s'était
retiré après sa conversion (c'est sa
patrie), et le convainquit de se rendre
avec lui à Antioche. Ici , pendant une
année entière, ils instruisirent la com-
munauté locale, où des juifs d'origine
variée, de Chypre et de Cyrène, avec
des Grecs, c'est-à-dire des païens, for-
maient une communauté hétérogène
quant à la race, mais homogène quant
à la foi , à telle enseigne que, selon la
remarque de saint Luc dans les Actes ,
« c'est à Antioche que pour la pre-
mière fois les disciples furent appe-
lés chrétiens ». C'était probablement
en 43.

Chrétien : c'est là pour nous un

BERNE. - La situation du travail à domicile en Suisse est caractérisée par le fait
que, depuis le recensement des exploitations de 1955, l'on ne dispose pas de
chiffres valables pour l'ensemble de la Suisse. Lors d'une enquête analogue
effectuée en 1965, on a renoncé à enregistrer cette branche d'activité. A l'heure
actuelle , les employés, comme les employeurs, tendent cependant à conférer un
intérêt croissant au travail à domicile. Sur le plan fédéral , une révision de la loi
sur les travailleurs à domicile , qui date de 1940, est en cours d'élaboration. Elle
est toutefois encore à l'état embryonnaire.

LACUNES DE LA LOI
DANS LE CAS D'ABUS

Selon la « Centrale suisse pour le travail
à domicile », organisation financée à 95 °o
par la Confédération , il existe différents
types de travail à domicile , les arts déco-
ratifs , l'industrie et , bien que moins fré-
quent, le commerce.

Pour combattre les abus , qui foisonnent
dans ce domaine , on dispose de peu de
moyens, puisqu 'il existe une grave lacune à
cet égard , dans le texte de la loi. Récem-
ment , deux cas ont cependant pu être
dévoilés grâce à une attaque de grande en-
vergure dans la presse.

LES TRAVAILLEURS A DOMICILE :
UNE ARMEE DE RÉSERVE ?

La demande croît plus rapidement , pour
le moment , de la part des employés que de
celle des emp loyeurs . Le recrutement du
personnel , essentiellement féminin , ne pré-
sente aucune difficulté , affirme un assis-
tant d'exp loitation dans une fabrique de
ressorts. La question se pose donc de sa-
voir si le travail de la femme représente un
phénomène transitoire. Ce même interlocu-
teur nie catégoriquement que cela soit le
cas, alléguant les motivations qui incitent
les femmes à chercher du travail à domi-
cile , et qui sont selon lui « le désir de
participer à l'entretien de la famille », en
raison de rentes trop basses ou si le soutien
de famille fait défaut. Elles ont fréquem-
ment des enfants à garder à la maison .

spécialement en ce lieu où nous nous
exprimons avec simplicité et brièveté,
il ne sera toutefois pas inutile de nous
arrêter à deux observations élémen-
taires.

Première remarque : la facilité avec
laquelle ce titre béni de chrétien est
employé dans le langage courant. Qui
ne voudrait être chrétien, lorsque ce
titre est synonyme d'humain ? Dans le
sens bon, naturel et profond du mot ?
Est appelé chrétien un homme, ' un
fait , un système philosophique, qui se
réfère à certaines valeurs qui donnent
à la vie une plénitude, une dignité ,
une inviolabilité digne d'être consi-
dérée comme sacrée. Le titre de chré-
tien est si plein d'exigences qu'il cons-
titue la source de l'évolution progres-
sive des droits les plus larges et les
plus incontestables ; c'est en même
temps si grave et si intérieur qu'il jus-
tifie l'engagement dans les devoirs les
plus grands de la vie. Le nom de chré-
tien est si personnel qu'il qualifie un
être simplement humain élevé au ni-
veau d'enfant de Dieu. Chrétien est en
effet une formule si mystérieuse
qu'elle comporte un rapport vital avec
l'être premier, créateur et maitre, tou-
jours présent et ineffable , d'autant
plus mystérieux qu'il se rend de quel-
que façon accessible pour nous, au
point que nous pouvons l'appeler,
avec un terme qui est dilaté jusqu'à
l'infini : père (!), notre père (!), où les
mystères de l'être infini , vivant au-
dessus de tous et pour tous, s'ouvrent
en mystère d'amour pour chacun de
nous, pour nous tous ensemble, sans
limites. « Chrétien » est une définition

ment et de l'horlogerie font partie des plus
importants employeurs. Parmi ceux-ci fi-
gure également le Département militaire
fédéral (DMF), qui fait confectionner à
domicile différentes fournitures de l'arme-
ment du soldat suisse, telles que housses
de casques, chemises de malades , taies
d'oreiller , etc.

La centrale , mentionnée plus haut , expli-
que le nombre important de ces comman-
des par le fait que le DMF est « très engagé
sur le plan social , en particulier dans les
régions montagneuses », où de vieilles da-
mes tricotent encore des socquettes pour
les soldats, au prix de 7 francs la paire .
Bien que le travail fourn i devrait être
rémunéré , selon des personnes compéten-
tes, au tarif de 50 francs la paire , ces da-
mes affectionnent particulièrement cette
activité , pour laquelle elles reçoivent la
laine gratuitement et quel ques sous en
plus. Ces socquettes sont ensuite vendues à
des prix dérisoires dans les arsenaux.

Il est par ailleurs très difficile d'obtenir
des renseignements précis sur les salaires
pratiqués. On s'efforce , semble-t-il toute-
fois , d'appliquer le principe d'un « salaire
égal pour un travail égal », de ne faire au-
cune différence entre le travail à domicile
et le travail dans l'entreprise.

Théoriquement , le travail à domicile est
la seule branche d'activité - à côté de
l'administration fédérale - dans laquelle le
Conseil fédéra l est autorisé à édicter des
prescriptions salariales minimum. Mais le
dernier décret du genre n 'est plus en
vigueur depuis 1965. Lors de l' application
de salaires minimaux , le Conseil fédéral
s'est trouvé devant un dilemme : en voulant
les appli quer en profondeur pour sauver
certaines branches du travail à domici le , il
les a conduits à exercer une pression sur le
marché.

reconnaître, au moins virtuellement ,
cette plénitude, cette fécondité, cett;
dignité de contenu humain et reli-
gieux. Applicable à tout ce qui con -
cerne notre destinée, présente et trans-
cendante, il ne saurait être vulgaire-
ment exploité à d'autres fins. Il ne
peut être présenté comme une opi-
nion, une idéologie, une hypothèse ; il
signifie vie, et quelle vie ! Il ne saurait
laisser indifférents ou incohérents ceux
qui le portent ; il est destiné à impri-
mer un cachet, un style , une forme à
l'existence humaine, et une merveil-
leuse caractéristique même aux choses
et aux activités honorées d'un tel nom.
Certes il exige la foi , ce supplément
de connaissance qui vient de la révé-
lation. Mais, d'autre part, en vertu de
sa cohérence stimulante, et en vert u
d'un flux d'énergie divine, la grâce,
qu'il comporte, le nom chrétien formé
à la foi , il en fait goûter la transpa-
rence et la sagesse.

Une tentation :
le pragmatisme

Il y a des phénomènes dans la vie et
dans la culture moderne qui répu-
gnent à accepter ce réalisme, et qui
préfèrent offrir à leurs clients des ma-
nières de penser et de vivre sans obli-
gations de ce genre, sans problèmes
spéculatifs et pratiques. Bien plus, ils
les laissent dans la persuasion qu'on
vit mieux en limitant l'effort vital à la

QUOI DE NEUF ?

Une des plus récentes tentativ es d'encou-
ragement du travail à domicile a, été l' en-
trée en fonction d'une personne déléguée
par l'industrie textile auprès des groupes
de couture dans les montagnes. Cette
médiatrice est chargée de « stimuler » le
travail à domicile , de la même façon que
l' on forme des couturières de confection
dans l'industrie.

Lors de la révision de la loi , le droit du
Conseil fédéral à la fixation de salaires mi-
nimaux devrait donner lieu à discussion. Il
est possible qu 'on annule ce droit pour le
remplacer par le princi pe de l'égalité dèï
salaires (travail à domicile = travail dans
l'entreprise). On pourrait en outre discuter
de l'application de la loi concernant le tra-
vail industriel et les arts et métiers .

UN MANQUE D'ORGANISATI ON
SYNDICALE

Les travailleurs à domicile sont très mal
organisés sur le plan syndical, il n 'existe
qu 'un syndicat pour l' ensemble de la
Suisse, l'Association des travailleurs à
domicile de l'industrie de la confection et
de la lingerie (Heimatbeiter Verban d des
-Confections- und Waescheindustr ie). Cette
association a cependant peu d'écho , car ,
comme le déclare son président , M. Ernst
Baumgartner , « le travail à domicile est dé-
pendant des saisons , d'une part , et les tra -
vailleuses sont dispersées sur tout le terri -
toire , d'autre part ». Ces données rendent
Darticulièrement ardue la création d' un
registre de toutes les travailleuses.

« Ce qu 'il nous manque , conclut la cen-
trale , c'est un porte-parole et un partenaire
social .

<< Ce n'est pas celui qui dira... mais
celui qui fera » ?). Mais cela doit se
pratiquer à l'école de la parole de
Dieu, du Verbe, qui est communiqué
à nous, et à l'école de l'esprit de vé-
rité, qui doit nous enseigner tout ce
qui est nécessaire à notre salut. Le
chrétien ne saurait renoncer à l'exer-
cice de l'intelli gence et de la pensée, il
ne saurait s'abstenir de mettre son in-
telligence, son âme à la disposition de
la doctrine de Dieu (Jean 6, 45).

Un appel aux jeunes
qui cherchent...

En s'exprimant ainsi , notre esprit et
notre cœur se tournent avec une af- .
fection pastorale vers la foule des
jeunes qui s'orientent aujourd'hui vers
une singulière aspiration au christia-
nisme, considéré comme l'heureuse
issue de leur lassitude, de leurs souf-
frances et de leurs désillusions, et
comme la seule vertu capable de
régénérer les idéaux et les forces
que la vie moderne, dans la pompe et
dans l'autosuffisance de sa richesse,
n'a su ni conserver, ni répandre.

A cette jeunesse, conduite par un
mystérieux instinct spirituel de salut et
réconfortée intérieurement par la dou-
ceur d'une prière qui renaît , nous sou-
haitons d'arriver au but : chrétien, sois
chrétien ! A vous tous, nous adressons
aussi le même souhait.

Georges Huber

Votre US
jo urnal



Un séjour balnéaire
railtour suisse s'impose

Ë ^^àlàÉZÊm
Pas encore parti en vacances ?

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

Nous vous suggérons une semaine en pension com-
plète :

transport , sa
"̂

compris transport

Fr. 320.- Fr. 168.-

Espagne :
Costa Dorada

Hôtel Centurion
Costa Brava

Hôtel San Jorge Fr. 392.- Fr. 240

Yougoslavie
Portoroz

Grand-Hôtel Palace Fr. 343.- Fr. 198

Italie
Grosseto

Hôtel Grifone
Riviera, Diano Marina

Hôtel Helios
Silvi Marina

Hôtel Abruzzo

Fr. 374 - Fr. 286

Fr. 245

Fr. 316

Fr. 169.

Fr. 212.

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

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

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

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

rTmtê TTn PT T/ V^̂

I Nombre d'enfants Langue maternelle
* Formation scolaire NOUV

 ̂
Profession

5», Intérêts et hobbies

Il la suivit des yeux landis  qu 'elle se dirigeait vers
la cheminée. Mlle lu i  avait donné la même réponse
lorsqu'il lui  avait demandé si elle aimait  Adrian.
Ilésilnit-elle en t re  eux? Il aurai t  juré que c'élail  lui
qu 'elle aimait.

— Venez , je vais vous niontrerlerestetlela maison.
I-'.lle le su iv i t  clans le liai!.
— Auguste n 'a rien fichu depuis mon départ. La

pelouse n 'a pas été tondue depuis quinze jours , et
rie , , n 'a c l é  arrosé. Avant  de partir , il faudra que
j 'aille lui sonner les cloches.

Il s'effaça pour la laisser passer .

kj^^^ ĵjj j

mks i

m
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m̂
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— Voilà le bureau de mon père, avec tous ses — A peine. Mon père affirmait qu 'elle était une évitant le lit à colonnes.
livres. II donne sur le perron et des fenêtres on voit femme passionnée et volontaire. — Mon père disait qu 'en octobre on sentait les
False Bay. — Elle en a l'air. roses du lit. C'est ma mère qui a conçu la roseraie.

Il alla jusqu 'au bureau et y prit un stylo qu 'il — E t  vous, êj es-vous passionnée et volontaire? La plupart des rosiers sont morts et tout est à l'aban-
considéra d'un air absent. Elle rougit et détourna les yeux. don. La porte de droite mène vers une chambre

— C'est ici que je devrais écrire mes chefs- — Je ne sais pas. d'amis et une salle de bains. Le lit, ajouta-t-il en
d'oeuvre . Mais mon esprit semble s'être atrop hié. Je _ Voug diteg toujours cela. passant la main sur l'une des colonnes, appartenait
me demande si je recommencerai jamais à écrire. j, ,ui j t  [e bnJS à mon arrière-arrière-grand-mère, Maria van Shoor,

Il jeta le stylo et désigna le tableau qui dominait _ J(|  ̂yous ^^ Ja chambre à coucher de qui l'a apporté avec sa dot à Constantiaberg lors-
la ciieminee . mps parents qu 'elle a épousé Abraham Olivier. Depuis, tous les

a^'T.'n, 
rrt'ait  d° ",a 

ru "; " "f" P
dnt l0rS" "s traversèrent le hall et s'engagèrent dans un héritiers du nom y sont nés. La tradition familiale

près votre 'T 
aV°'r  ̂ collloir recouvert de taPis Persa"s U s'arrêta lc veut que, lorsque le fils se marie, les parents prennent

Christine
' 
regarda le visage sombre et arrogant. Les temPs de lui Permettre d'admirer dfcS estamPcs' Puis "n

f.f
autre Chambre ** qU<5 Ie n°UVeaU C°UP'e °CCUpe

yeux, moqueurs et pénétrants , accompagnaient un ouvrit la seconde porte sur la droite et s'efTaça pour la le ht
„_,„ . .„!....». _.. ..__ !. '...,.. ... ^ _.' .?, .  laisser nasser. II lui sourit chaleureusement :nt-_ IUUUMU ui une uuucne passionnée ci ucuaiqneusc. ¦ ; . _ • _ _. sis. __ i
Les cheveux noirs el lisses étaient noués en un C'était une chambre spacieuse et claire. Deux — Avez-vous jamais dormi dans un ht à colonnes,

chignon dont l' austérité était compensée parune robe fenêtres à coulisse avec des banquettes basses domi- chêne?
(_ c.irl.itp nt rlps hnnp ip s /•l '^roiii. , _,„ ,- ,¦_, .__ naient une roseraie. Deux armoires en acaiou iden- — Non . répondit-elle, troublée.

— Elle était di gne de servir de modèle à Goya , ticIues occupaient un mur. Le reste du mobilier était H sentit lui aussi le cœur lui battre dans la poi-
s'exclama Christine constitué par une commode en palissandre et un lit trine. H la suivit jusqu 'à la fenêtre.

Puis elle lui jeta un regard inquiet. à colonnes. — Voilà votre jardinier , je crois , remarqua-t-elle
— Vous lui ressemblez terriblement. — C'est la chambre des maîtres de Constantiaberg. d 'llne voix Plus a'gUË <lue d'habitude.
— Mon père me l'a toujours dit. Elle n 'a plus servi depuis la mort de ma mère. Mon — En effet , c'est Auguste. Quelqu 'un a sans doute
— Quel ûge aviez-vons lorsqu ' elle est morte? père n 'a pas voulu continuer à y coucher après sa v" ma voiture et a prévenu ce vieux chenapan.
— Six ans. mort.
— Vous vous souvenez d'elle? Christine jeta un coup d'œil rap ide sur la pièce, (A suivre)
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener .

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 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 (ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Fasmeyer , tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de lête. - 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. - Théier Frères , jour et nuit télé-
phone 2,48 48.

CSFA, Sion. - 25 août 1974 : col du Nufenen,
cabane Corno. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 23 août 1974 au No de tél.
247 10.

L™ m 1IBS

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naeten 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 Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Dimanche : Dr Zumstein tél. 2 10 40.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55/2 34 63.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la

Saint-Maurice

¦rvalor
m Portfoli
ificinvest

151
72
15
38
19

Tendance générale irré gulière >"."" ut)"' at. au '" u,c" ">*\" ,uu , LC, 1C

bancaires meilleures s™"ce: c'«? '«^ assurances la tendance a
financières à peine soutenues fi_ "cgi,l,ere ; dans ce secteur , on note la
assurances irrégulières . alb, e.sst' cle la Winterthur, en contrepartie ,
. , , . „ _.• __... la Réassurances porteur a progresse. Duindustrielles bien soutenues . .,., , . .. . , r. . . .. •  • - ¦ , , . , cote des industrielles , les cours n o n  evo-clumiques a peine soutenues . . , ,lue que clans des marges peu importantes.

... , Les certificats américains traités enApres avoir débute sur une note hési- Suisse Qn, ,évo,ué duns |fi même 5(;ns
lame, le marche d au]Ourd hu s est dans ,es mkun {raHÉes ._ 

New VorU u (en
ensemble assez bien comporte. Chez es dance , .,_,. ,us faj b ,e -_ Wa|, street

hors-bourse , le grand public a ignore les .|s x s(jm Kpm  ̂inlcmatiomllcs hol.
landaises et les allemandes ont répété les

CHANGE - BILLETS cours de la séance précédente.
Dans le marché des obligations , la ten-

Frnnce 60.50 63. dance a été soutenue et le volume des
Angleterre 6_ 85 7.15 échanges 1res modeste.
USA 2.94 3.06 
Belgi que 7.25 7.65 PRIX DE L'OR
Hollande 110. — 113.—
Italie 41. — 44.— Lingot 14750.— 14950.—
Allemagne 112,50 115.— Plaquette (100 g) 1475.— 1515.—
Autriche 15.80 16.30 Vreneli 150.— 170.—
Espagne 5.10 5.40 Napoléon 145— 165.—
G rèce 8.75 10.50 Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
Canada 3— 3.13 20 dollars or 770.— 820.—

Espagne 5.10 5.40 Napoléon 145.— 165.—
G rèce 8.75 10.50 Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
Canada 3.— 3.13 20 dollars or 770.— 820.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués p ar Hache and Co. Inc.. Genève.

Suisse 22.8.74 23.8.
Viège-Zermatt 110 D l i o
Gornergratbahn 700 D 690
Swissair port. 485 485
Swissair nom. 475 470
UBS 2665 2690
SBS 486 490

Dans des affaires peu étoffées, le mar-
ché ang lais s'est orienté à la hausse.

problèmes qui se posent actuellement à la
socité Hoffmann-La Roche , problèmes
relatifs au prix cle vente en Allemagne du
valium et du librium, le titre de cette
société a même terminé en hausse par
rapport aux cours de la veille. Dans le sec-
teur des bancaires, les cours qui avaient
subi de fo rtes pressions depuis quelques
jours déjà , se sont bien repris dans cette
séance, chez les assurances, la tendance a
été irré gulière ; dans ce secteur , on note la
faiblesse de la Winterthur , cn contrepartie ,
la Réassurances porteur a progressé. Du
coté des industrielles , les cours n 'ont évo-
lué que clans des marges peu importantes.

Les certificats américains traités en
Suisse ont 'évolué dans le même sens que
les valeurs traitées à New York. La ten-

Pharmacle 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 (ours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux, l-c rLA l uu JUUH :

tél. 421 06. I Far breton
Médecin. - Service médical jeudi après-midi. Préparation : vingt minutes , cuis-

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92. I son : cinquante minutes à une heure
Samaritains. - Matériel de secours , télé- Pour qyatre personnes : 100 g de

phone 4 23 3a | farine, 125 g de pruneaux, 75 g deAmbulance. - Téléphone 4 20 22. _ _,._ '. ,,„ J„„; TT* ,_„ Lu J
Hôpital. - Heures de visites, chambres com- | 

suc
,
re • un demi-litre de lai deux

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et " œufs - 40 9 de beurre, une cuillerée à
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous I soupe de rhum, cannelle-vanille, une
les jours de 13 h. 30 à 19 h. pincée de sel.

Service dentaire d'urgence pour le week-end I — Avec 20 g de beurre, beurrez très
et les jours de fête. - Appeler le 11. largement un moule (la cuisson
Pompe funèbres - Maurice Clerc , 4 20 22 ; | s^, au four de bou |anger est meil-

4 30 50 ' : leure dans un moule de métal,
Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. moule à manque par exemple).

Fermé le lundi. | - Lavez les pruneaux et disposez-les
• ..* dans le fond.
VlèÇje I - Mettez la farine dans une terrine,
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha- faites un puits, mettez-y le sucre,

matten, tél. 6 26 04. le sel, les œufs et délayer peu à
Service dentaire d'urgence pour le week-end peu, comme pour une pâte à

et les jours de fête. - Appeler le 11. crêpes.
I - Faites chauffer le lait et ajoutez-le

RriniiA à la PréPara'ion - La Pâte doit être
Di ltJUt; icès légère et sans grumeaux.
Pharmacie de service et médecin de service. - I ~ Parfumez avec rhum et vanille.

Elektro-Watl 2380
Holderbank port. 398 400
Interfood port , 3800 3750
Motor-Columbus 1410 1410
Globus nom. 2500 —
Réassurances nom. 1910 1910
Winterthur-Ass. port . 1430 1360
Zurich-Ass. port. 5875 5825
Brown Boveri 1040 1030
juvena nom. 1410 1400

Losinger OPU 830
Nestlé port . 2925 2935
Nestlé nom. 1555 1550
Sandoz port. 4675 4575
Sandoz nom. 2275 2290
Aiusuisse port . 1450 1450
Aiusuisse nom. 655 660
Sulzer 2925 2900

Bourses européennes
22.8.74 23.8.74

Air Liquide FF 264 265
Au Printemps 79 80
Rhône-Poulenc 127.80 129
Saint-Gobain 106.80 106
Finsider Lit. 34
Montedison 80
Olivetti priv. 125
Pirelli 159
Daimler-Benz DM 23
Kârstadt 35
Commerzbank 15

__

!¦
I UN MENU

Salade aux champignons de
Paris
Steack tartare
Pommes frites
Fromage
Far breton

¦ LE PLAT DU JOUR :

Il n'y a pas d'êtres, il n 'y a que des
moments des êtres ou encore des
états des êtres. Ces états s 'évanouis-
sent, se transforment... cela est mou-
vant comme la physionomie du ciel.

Montherlant

SECRETS DE VEDETTES
Sylvie Vartan a de très jolies mains

et avoir de jolies mains est très im-
portant. Quel est son secret ?

Pour obtenir la blancheur de sa
peau, elle frictionne de temps en
temps, paume et dos de chaque
main avec une rondelle de citron
frais. Elle n'oublie jamais quand elle
lave ses mains d'utiliser aussitôt
après une crème hydratante et adou-
cissante. Elle boit de grands verres
de lait (le lait cela fortifie les ongles).

Jane Birkin accorde le plus grand
soin à ses jambes, qu'elle a longues,
lisses, magnifiques. Elle fait beau-
coup de bicyclette et monte les esca-
liers sur la pointe des pieds. Elle
s'épile régulièrement et dans son
bain, frotte ses genoux à la pierre
ponce et au gant de crin.

VARIÉTÉ '
Toujours cette épineuse question

du tabac.
On a pu constater que certains

bébés « étouffaient » dans le ventre
de leur mère, lorsque celle-ci fumait
trop. Et cette privation d'oxygène
temporaire pouvait être dangereuse
pour le cerveau du nouveau-né. En
Grande-Bretagne le Health Educa-
tion Council en a fait le thème de
sa campagne anti-tabac sous le titre:
« Est-il bien honnête de forcer votre
bébé à fumer des cigarettes ? »

¦¦¦¦-«¦--- d

23.8.74
17 7/8
43
50 1 2
21 5 8
30 1/8
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USA et Canad:
Alcan Ltd.
Am. Métal Clir
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF

rs port.
ICI
Péchiney
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

72 1, 2
28 I 4

'5 85 1 4
95 I 2

hors cote)
eniandc Offre

Canada
Canasec
Denac
Energie

59 1 2
67 I 2

Poiv Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

¦

L'amour c'est...
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... creuser des trous pour qu 'elle
puisse planter des fleurs.

-
TM >.s. U.S. Pol. 0«.—Ail .lg__l. „„„.a
<B 1*74 b, 1« Anj.1.. TI.»., I
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Bourse de New York
22.8.74

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor

43 5 8
31 1 8
21 3 4
30 1 2
13 5/8
15 1/8

General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Ami
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

Tendance faible Volume : 13.480.000
Dow loues
Industr.
Serv. pub.
Ch. cle fer

127 1/2 120
79 74 7/8
68 1 4 68 5/8
39 1 2  39 3/8
19 19
38 1/2 35 1 4
39 1/4 38 3 4
18 1/2 18 1/8

192 5 4 189
26 1/4 25 7/8
18 1/2 18 3/8
30 1 8  29 3/8
J 3 4 9 3/4
4 1 2  4 1/8

26 3/8 26 1/8
32 3/4 32 1/8
13 1 4 13 1/8
35 5/8 35 1 4
2 1 3/4

12 7/8 1/ 7 H
24 23 5/8

I l  5/8 11 1 4
41 3 8 41 1/2

7 1 2  7
44 1 8 44 1 S
1 1 3  8 10 3 4

7L14.63 686.87
64.93 64.13

146.74 145.06

68 1/2 67 1/2
375 365
1160 1150
168 1/2 II
75 3 4 74
62 60 1/4
960 940
194 3 4 191 3/4
82 80 1/2
80 3 4 78 3/4

69 1/2 67 1 :
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Samedi et dimanche, soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 14 ans
FANTÔMAS
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
SCHALAKO
Dimanche à 17 heures - 16 ans
FLICS ET VOYOUS

I CICDDC K*nKllii 2̂ H

Jusqu a 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 réali
sateur de Soldat Bleu
Un film d'action spectaculaire

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Bourvil et Francis Blanche dans
LA JUMENT VERTE
Une comédie vertement brossée
par C. Autant-Lara

MONTANA BUfHHiB
Samedi à 16 h. 30 - Pour enfants
UN PETIT INDIEN
A 21 heures
SI SI MON COLONEL
Jacques Dufhilo
Dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants
UN PETIT INDIEN
A 21 heures
SI SI MON COLONEL
Jacques Dufhilo

I CRANS BCTJJIBW
Samedi et dimanche a 17 et 21 heures
TOUTE UNE VIE
Le dernier Lelouch avec Marthe Keller
Samedi en nocturne à 23 heures
LE PIEGE
de John Huston
avec Paul Newmann et James Mason

| ANZERE WtfàfÈfà
Samedi et dimanche a 21 heures
L'IRONIE DU SORT
de Molinaro avec Jean Desailly

^̂ ™*̂ ^̂ ^̂ ™*̂ ^ ^BÏW!P!!|W^B Un dramma con Giorgio Ardisson
SION MÊÊ9Ê . —̂

i muii mci ^n3YT___W7__nïB

I MONTHEY KBffflBf -HH

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES CASSEURS DE GANGS
Un film de Irwin Winkler
avec Elliott Gould et Robert Blake
Musique de Billy Goldenbreg

Samedi soir a 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
... Un cauchemar de peur...

MEURTRE A HAUTE TENSION
avec Frank Finlay et Suzy Kendall
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Steve Mc Queen dans
JUNIOR BONNER
Un film de Sam Peckinpah
(La horde sauvage)

Samedi et dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Lindsay Anderson
(célèbre réalisateur de « IF » et
de « Orange mécanique »
LE MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES
avec Malcom Mc Dowell (orange mécanique)
musique et chansons signés Alan Price
Sabato e domenica ore 17
Film parlato Italiano
I LEGEND Dl NICKY CHARLEY

SION BilfiEl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
Un super western
avec Marlon Brando, Karl Malden et
Katy Jurado

I SION Iflglfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
Le nouveau western de Sam Peckinpah
avec James Coburn, Kris Kristofferson et
Jason Robards
Domenica 25 agosto aile ore 17-16 anni
Parlato italiano
PUGNI E FAGIOLI
con Fernando Sancho, Francesca Coluzzi
16 anni

| ARDON mWJÊHÊ:
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Pour le N° 3 du Festival de la bonne humeur
voici :
SALUT L'ARTISTE
Beaucoup d'humour , du charme et
de la tendresse
Domenica aile ore 16.30
SUGAR COLT

Samedi 24 août à 20 h. 25

Des voisins par la lucarne
Aujourd'hui :

LA GRANDE BRETAGNE

Comme ce fu t  le cas lors des émissions
précédentes, les sujets d 'information et de
variétés alternent dans cette troisième sé-
lection des programmes étrangers consacrée
aujourd 'hui à l 'Angleterre.

Parler d 'humour britannique est presque
un lieu commun. Cependant: force est de
constater que même dans les thèmes de
type infonnatif. les Anglais ne renoncent
pas à s 'of fr ir  quelques clins d 'oeil dédiés à
un public qui se p lait à rire de ses p ropres
travers. C'est ainsi que dans llyde Pa rk -- .
reportage effectué au sein du célèbre jardin
londonien qui reçoit chaque week-end des
citadins en quête de verdure, certaines scè-
nes brèves relèvent du comique le plus bur-
lesque. Que l 'on filme au téléobjectif un
Londonien aux prises avec sa chaise-
longue pliante, ou un monsieur très dis-
tingué venu faire sa culture physique en
« shorts » dans la fraîcheur matinale, l 'e f f e t
est irrésistible. Et l 'on rit avec d 'autant plus
de p laisir que l 'on sait que les « victimes »
ont dû faire de même si par hasard elles
ont vu le film ! Quant à l 'émission de va-
riétés « The Goodies and the Beanslalk •- .
il s 'agit d 'une adaptation (très) libre du fa-
meux conte du haricot géant. Parmi les
séquences les p lus surprenantes, on peu t
citer un intermède de « j eux sans
frontières ». une vente de vélos dans la-
quelle les machines sont présentées par un
tour d'arène, comme dans une foire aux
bestiaux, et un château de géant dans le-
quel des objets monstrueux font para ît re
encore p lus menue la taille dudit géant
atteint... de nanisme !

Dimanche 25 août a 20 h. 25

F comme Flint
Un film de Gordon Douglas avec James

Coburn, à 20 h. 25. Revoilà Flint , le su-
per-agent secret, dans un nouveau numéro
ahurissant et parodique !

Au vu du succès recueilli par « Notre
Homme Flint ». les producteurs, gens avi-
sés s 'il en est. décidèrent de tenter l'expé-
rience à nouveau, gardant du premier ou-
vrage les ingrédients qui en avaient assuré
le succès : gadgets invraisemblables, situa-
tions insolites, humour, etc. Ils ne reculè-
rent devant aucun sacrifice , n 'hésitant pas
à envoyer leur héros dans l'espace pour
corser encore le numéro. Ils en ont peut-
être un peu « trop fait  ». mais peu importe :
„ F comme Flint » est spectaculaire à sou-
hait, et c'est là la qualité fondamentale de
ce genre de films...

Si vous avez manqué le début... Une or-
ganisation composée uniquement de fem-
mes décide de prendre le pouvoir sur la
terre. Pour ce faire, ladite organisation en-
lève le président des Etats-Unis , qu 'elle
remplace par un « homme de paille ». qui
doit sa ressemblance parfaite avec le vrai
président à la chirurgie esthétique.

Un policier, qui était sur le point de dé-
couvrir la vérité, se voit définitivement
compromis par les soins de l'organisation
en question ; il réussit tout de même à con-
vaincre Flint du bien-fondé de ses soup -
çons. L 'étrange agent secret se met alors en
piste...

I MARTIGNY KJÉJH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'action digne des meilleurs
« James Bond »
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee et John Saxon
Demain dimanche à 16. 30 - 16 ans
Un « super-chinois » survolté N!
WANG-YU LA TERREUR DE LA CHINE
Un film fracassant « bourré » d'action !

MARTIGNY BâjMM

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain
dimanche à 14 h. 30 et 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 !
Domenica aile ore 17.30 - In italiano
18 anni
UNA PROSTITUA AL SERVIZIO
DEL PUBBLICO
con Giovanna Ralli e Giancarlo Giannini

ST-MAURICE tftflJfH
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès et son équipe dans
LE GENDARME A NEW YORK
Plus que du rire... du délire II!
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Anthony Quinn et Franco Nero dans
LOS AMIGOS
Un « western » dur et divertissant
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE
Un dramma con Giorgio Ardisson

I BEX

Attention samedi soir 2 séances a 20 et
22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un film strictement pour adultes
LES GOURMANOINES
Un éclat de rire dans le film erotique !
Domenica ore 17 - 16 anni
Film parlato Italiano
ROCKER ANGEL CORRI

Samedi 24 août

¦ Emissions en noir et blanc
15.55 Natation

Championnats d'Europe
17.30 ¦ env. Athlétisme

Match international en direct de
Genève

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Deux minutes...

avec le père Paul de la Croix
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure
La taupe et le hérisson
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
20° épisode

20.15 Des voisins par la lucarne
22.05 ¦ Athlétisme

Match international en différé
de Genève
Natation
Plongeon de haut vol messieurs

23.30 env. Téléjournal

15.55 Eurovision , Wien :
Europa-Meisterschaften im
Schwimmen

17.15 Jugend-tv
In unserer Sache

17.45 ¦ Valentinaden
Beim Nervenarzt

18.05 Elternschule
« Weltschmerz »

18.15 Vom richtigen Essen
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Peanuts

Neues von Charlie Brown und
Snoopy

19.30 ¦ Viel Spass beim Kintopp
Filmburlesken

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Der Vogel lâsst das Singen nicht
21.10 Opérette in Gold und Silber
21.55 Tagesschau
22.05 Sportbulletin
¦ Emissions en noir et blanc

15.30 Après-midi sportif
¦ Athlétisme
Natation

18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Ouest sauvage
22.15 Samedi-sports
23.20 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.00 Téléphilatélie
12.30 Le francophonissimè
13.00 24 heures sur la une
15.55 Natation
17.15 Dessin animé
17.30 Cyclisme
17.55 Natation
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Agathe ou l'avenir rêvé
21.45 Un certain regard
22.40 Cyclisme sur route
23.10 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettre s
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Défendez vos couleurs
21.50 Le Comte Yoster a bien l'honneur
22.40 Jazz
23.10 I.N.F. 2

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

Affiliated fund D 5.46 5.91
Chemical fund D 6.84 7.48
Technology fund D 4.79 5.25
Europafonds DM 31.— 32.60
Unifonds DM 18.30 19.30
Unirenta DM 39.30 40.50
Unispecial DM 47.20 49.60

UNE PASSAGÈRE RÉSOLUE SE Dl
RIGE VERS UN AVION
h 1 DE LIGNE.

MAMIE CASINO ! VOUS YSACREBLEU ! FAUT-IL
SAVEZ BIEN QU'A" PAR-\  QU'ON S'ARRÊTE EN-
TIR D'ICI VOUS NE POU-/ CORE A-DES BÊTISES
VEZ PLUS^_ /̂ ,̂^ ^PAREIL- '
FUMER_^g mr"̂  M̂ Î LESJ/

-lilL ÎL
SON, EH BIEN, FINIS-LE ,

MON GROS. IL EST TROP
BON POUR QU'ON LE '
 ̂ _________________ JETTE I

1 RADIO
Dimanche 25 août Samedi 24 août

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heures musicale

L'Ensemble Madrigal
de Budapest

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Métier pour rire
21.10 Catherine
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

®
¦ Emissions en noir et blanc
14.30 Téléjournal
14.35 Tél-hebdo
15.00 ¦ Athlétisme

Match international en direct de
Genève

17.55 Téléjournal
18.00 Natation

Championnats d'Europe
18.50 ¦ J'étais étranger...

Présence protestante
19.10 Des arts, des hommes

Aujourd'hui : Bobongo
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Procès dé Singe

Un film de Stanley Kramer
interprété par Spencer Tracy,
Frédéric March et Gène Kelly.

22.25 Témoignages
8. L'homme assis
de Fernand Pluot , avec-Jacques
Dutronc et Claude Pieplu.

22.50 Téléjournal
23.00 Méditation

par le chansonnier Gil Bernard

14.00 Folkloreschau in Zagreb
Reportage vom Vorbeimarsch der
Teilnehmer an der 9. « Meduna-
rodna Smotra Folklora » in Zagreb

15.00 Leichtathletik-Dreilânderkampf
in Genf
Europa-Meisterschaften im Schwim-
men

17.55 Sportrèsuîtate
18.00 Tagesschau
18.05 Kurden im Aufstand

Filmberiçht
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Quax , der Bruchpilot

Spielfilm
21.45 Tagesschau
21.55 Panorama der Woche
22.20 Zur Nacht

Kulturelle Miniaturen

®
15.00 Athlétisme
18.00 Téléjournal
18.05 Télérama
18.30 Sports-dimanche
19.00 ¦ Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 A la découverte des sources du Nil
22.00 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

®
Toutes les émissions en noir-blanc

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouvert e
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
13.20 Réponse à tout
13.45 D'hier et d'aujourd'hui
14.30 Sport été
16.55 Le roman de Marguerite Gautier
18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Kid de Cincinnati
22.25 24 heures dernière

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
Pourri musical. 11.30 Franfare.
12.00 Homme et travail. 12.40
Espresso. 14.00 Le panorama du
samedi : Politi que intérieure .
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Mélodies populaires. 16.05
Magazine musical. 18.20 La revue
du sport. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective sur la semaine politi que en
Suisse et dans le monde. 20.00
Théâtre en dialecte. 20.45 Mélodies
du soir. 21.15 1-2 x sur tous les
tons. 22.30 Raretés et spécialités so-
nores. 23.30-1.00 Bal de nuit.

Toutes les émissions en couleur
15.40 Les nouvelles aventures des vengeurs

insaisissables
17.00 Les secrets des chefs-d'œuvre
17.30 Télésports
18.30 Hommes de la mer
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Sports
22.20 I.N.F. 2
22.30 Zabriskie Point

Crossbow fund 24.90 25.19
CSF-Fund 6.40 6.99
Intern. Tech, fund 4.65 4.74

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands orch.
16.55 Problèmes de travail. 17.25
Pour les travailleurs italiens. 18.05
Accordéons. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Juke-box.
22.20 Concerto pour piano et orch.,
Dvorak. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.
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8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins

de la connaissance
La famille à travers les âges
(7)
Vivre en communauté (7)

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.25 Petit concert

pour les jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont

ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Palestrina (6)
21.05 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir.



Migros et ses parcs
Les vacances d'été touchent à leur tin.
11 nous reste certainement quelques
merveilleux souvenirs de vie en plein
air ,ide soleil et d'air pur et le désir ar-
dent de ponctuer les semaines de tra-
vail de quelques heures reposantes de
vie en liberté. Que diriez-vous d'une
journée de détente dans un parc ,
d'une excursion vers un magnifi que
point de vue ? Migros invite les amis
de la nature et de la promenade , petits
et grands, jeunes et moins jeunes à
venir passer quelques heures délas-
santes dans ses parcs, à emprunter
son petit train de montagne du Tessin
et à faire une halte dans son relais des
Grisons.
La plus ancienne de ces réalisations ,
le « Parc Pré vert » est situé à proxi-
mité de Ruschlikon et domine le lac
de Zurich.

A l'ombre des grands arbres, con-
fortablement installé sur un petit
banc ou une chaise longue mise
gracieusement à disposition,
chacun trouvera repos et détente
selon son goût.

Des places de jeux ont été aménagées
pour les enfants qui partageront leur
temps entre les joies de la piscine, les
promenades à dos d'âne et les repré-
sentations du théâtre guignol. Au
grand plaisir des visiteurs des specta-
cles de danse et de musi que folklori-
ques sont souvent organisés sur la
grande prairie. De plus , le restaurant
libre-service donne à tous ceux qui
ont faim ou soif , la possibilité d'assou-
vir leur désir de façon avantageuse et
dans un cadre sympathi que. Le train ,
la voiture, le bateau et le bus peuvent
conduire à Ruschlikon dans ce beau
parc qui reste ouvert au public jusque
dans le courant de l'automne.

La Suisse romande peut également

Ce coin de paradis offre d'innom-
brables possibilités de détente et de
loisirs : la balade, le repos, l'observa-
tion des animaux dans le parc aux bi-
ches ou près de la ferme, l'étude des
plantes dans le nouveau « Jardin de
Madame », la rêverie aux bords des
étangs , le pique-nique ou les repas
pris dans le cadre agréable du restau-
rant. Le théâtre en plein air offre aux
amateurs de musi que folklorique des
spectacles de qualité , alors que le
théâtre guignol fait revivre aux en-
fants les aventures de ses personnages
légendaires. Ce parc est ouvert à tous ,
automobiliste s ou non , car un bus ef-
fectue les transports réguliers entre
Rolle et le Signal de Bougy.

Les promeneurs et vacanciers du
Tessin sont attirés et émerveillés par
un point de vue tout particulier :

le Monte Generoso
C'est Gottlieb Duttweiler qui , en 194.1,
peu avant sa démolition , repris ce
petit chemin de fer de montagne qui
aujourd'hui conduit ses voyageurs des
rives du lac de Lugano à quelques pas
du sommet. Là , le panorama qui s'of-
fre à nos yeux est inoubliable . Les
Alpes et les lacs se succèdent , agré-

)

mentes et entrecoupés de villages et
de villes, de forêts , de vignobles et de
prairies. La nouvelle auberge cons-
truite près du sommet répond aux
vœux de chacun (restaurant libre-
service ou locanda en service tradi-
tionnel), diverses possibilités de loge-
ment pour ceux qui désirent contem-
pler le lever du soleil.
Le val Varusch, â l'orée du parc
national , est une région sauvage et ro-
mantique où Migros tient une auberge
de montagne, simple et rustique. C'est
là que peuvent loger de façon très
avantageuse tous ceux qui recherchent
le calme et la solitude plus que le con-
fort. (Les jeunes de moins de 20 ans
ne paient que la taxe de séjour). Cette
auberge se révèle sans aucun doute un
point de départ idéal pour de nom-
breuses excursions dans les vallées
sauvages et retirées du Tessin.
A bientôt donc, dans les parcs Migros
où vous trouverez détente, joie et plai-
sir !

Au cours de la fabrication du vinaigre ,
la teneur en alcool du jus de fruits fer-
menté est transformée en acide acéti-
que par des ferments spéciaux (micro-
organismes) au cours d'un processus
biologique. L'acide acétique est
ensuite porté à la concentration
usuelle d'environ 4,5 %. Pour le vinai-
gre aux herbes, sont encore ajoutées
quelques herbes fraîches et une pincée
de sel.

I
Les différentes sortes de vinaigre
Delissia, connues pour leur saveur

I

sont désormais vendues dans de
nouvelles bouteilles.

Les étiquettes de couleurs permettent
de reconnaître au premier coup d'œil
s'il s'agit d'un vinaigre de fruits ou
d'un vinaigre de vin. De plus , la fer-
meture parfois quelque peu capri-
cieuse a été remplacée par une
capsule à visser.

I Contrairement au jus de raisin

s'améliore pas en vieillissant. Le
M-data dont le vinaigre Mieros est

Aproz grapefruit
Une boisson désaltérante au jus de fruit
et à l'eau minérale Aproz.

f m o n o s\ ¦ _ mntiWW.'ffl.W.l 2 litres 1.40
¦F Au lieu de 1.80
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Nous cherchons dans
la région de Sion

locallocal
(dépôt)

avec eau courante
30 m2 au plus

Tél. 027/2 32 63
(heures de bureau)

f 
Jeunes gens, jeunes filles

pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure~~K0t *+ér£ZZl

Les plus importantes écoles spécialisées de Suisse.

Cours dujour
F- _^Vr"~̂ BH^H^B 

Cours 
complets de formation pour

V^Êr- J^rïySL V 'a Coiffure Dames, cours spéciaux

¦r _____ÉP J_W ^̂ ^r Pour 'es Coiffures-Mode, Coupes

[ ^̂ T^ŒSs J brushing, Teinture, Décoloration,

^J0r _J^v^^Nos professeurs garantissent un
yj^ÊÊXjl^ I ^enseignement individuel, selon les

Wẑjjr J A méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!

1004 Lausanne, Maupas 22, téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplatz 5, ler étage
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Stampfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90

L é

A louer à Monsieur
seul

studio

non meublé.

Fr. 140- + charges

Martigny
Tél. 026/2 28 68

36-400459

Rentrée des classes

7 papetiers
spécialisés

de Sion
où vous trouverez tous les articles
d'école de belle qualité I

L. Imhof, Grand-Pont
R. Schmid, Grand-Pont
P. Pfefferlé, sommet rue du Rhône
J. Delavy-Dayer, sommet rue Porte-
Neuve
E. Mussler, rue de Lausanne
M. Allégroz, La Matze,
route de Lausanne
M. Vernay, avenue de la Gare

36-30668

s'enorgueillir de posséder un magni-
fique parc, admirablement situé sur
les hauteurs des rives du Léman, au
Signal de Bougy.

A louer

appartement
non-meublé

Centre de Crans
Prix raisonnable

Tél. 027/7 33 05

36-29697

A vendre à Saint-
Léonard

appartement
3 1/2 pièces

Tél. 027/9 69 09

36-29502

A louer à Sion
environ 80 m2

local-dépôt
centre ville. peut
convenir pour maga-
sin

OHre avec N° tél.
SOUS Ch. P 36-29732
à Publicitas. Sion

Aigle
splendide villa
de 2 logements tout
confort, 2 boxes-ga-
rage, atelier 956 m2 ,
jardin potager fruitier
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 140 000.-
Agence immobilière
James A. Vogel
Montreux

M-Delissia - un assortiment de vinaigres
pour fins gourmets

Les gourmets savent bien que le vi-
naigre n 'est pas seulement une subs-
tance liquide aigre et acide pour

assaisonner ou épicer, mais également
l'un des principaux composants d'une
bonne sauce à salade, d'une délicate
marinade et le petit rien qui fait tout
pour certains plats , tels que les choux
rouges, les lentilles et les pois mange-
tout.

I 

L'assortiment de vinaigres Migros
au nom si mélodieux de M-Delissia
peut répondre à tous les goûts : vi-
naigre de fruits, vinaigre aux her-
bes et différents vinaigres de vin.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

« Bierwurst » en croûte
Réduire en purée 150 g de pommes de
terre cuites et préparer une pâte en y
ajoutant immédiatement 200 g de fa-
rine, 150 g de margarine et un peu de
sel. Bien pétrir. Laisser reposer au
frais pendant une heure.
Etendre la pâte, la découper en ban-
des de 2 cm d'épaisseur. Enrouler ces
bandes (sans trop serrer) autour d'une
saucisse « Bierwurst » (maintenant
particulièrement avantageuse en offre
spéciale Migros). Badigeonner de jaune
d'oeuf et saupoudre r d'un peu de
cumin. Déposer sur une plaque grais-
sée, faire cuire au four à chaleur
moyenne.

Ramequins Surgelés
Très appréciés pour un petit repas es-
tival. Préparation rap ide et sans problè-
me.

Paquet de 4 pièces,
270 g

Offre 2. -1100 g = -.74,1)
spéciale au lieu de 2.40

Ville touristique du Valais central
A remettre

café-restaurant-
brasserie

150 places + terrasse et jardin
a) sous-location (bail de 10 ans)
b) location (bail de 10 ans)

reprise mobilier et matériel
d'exploitation

c) direction (couple dont le mari
doit être chef de cuisine)

Ecrire sous ch. P 36-29739 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre ou à louer

hôtel-café-restaurant
70 places

à Levron-Vollèges
- 6 chambres = 11 lits
- 1 appartement = 4 pièces

Entrée à convenir

S'adresser à Clément Monnet, Vollèges
Tél. 026/8 81 33

36-29451

Cours du soir
A SION dès le 14 octobre à 18 h. 45

Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :

"X
— Baccalauréat es sciences commerciales (maturité commerciale)
- Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP),

Diplôme de comptabilité

employé(e) de commerce ou d'administration

- Diplôme d'études commerciales

Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

(Le nombre de places étant limité,
on est prié de s'inscrire à l'avance)

—_—^—^——————_________________________

Bierwurst

Saucisse de 360 g

offre 2.90 100 g = -.80,6)
spéciale au |jeu de 3.50

A vendre
Jeune couple avec , _. „. __. _¦___ • ¦ ••enfant de deux ans, a Châteauneuf-Conthey
cherche à Saas-Fee, I
du 21 décembre 74 

^- .au 4 janvier 75 appartement
I de 120 m2

dès Fr. 1250.- le m2
avec confort, prix
abordable. (Crédit à disposition)

Faire offre à Famille
Pierre Lecoultre, Col. Renseignements par :

îémont 
17' 28°° °e~ Vadl * Cie SA " S'°n

Té7°066/22 55 32 tél. 027/2 20 32

A louer à SION
rue de la Porte-Neuve

local commercial
surface, 92 m2

Libre 1" septembre 1974

Tél. 027/2 00 17
36-29622

muni depuis longtemps déjà donne
au consommateur la garantie de
fraîcheur indispensable.
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La vie quotidienne en Amérique
L'édition est, comme le journalisme ,

victime des modes, des courants
d'opinions et des changements de
goût. Sur le plan des pays dont il faut
parler , la Chine triomphait encore ces
derniers mois. Aujourd 'hui , ce serait
plutôt les Etats-Unis d'Amérique.
C'est à qui , parmi les grands éditeurs ,
publiera un livre sur le pays de Nixon ,
alors que de nombreuses parties du
monde moderne restent quasiment in-
connues faute de voyageurs capables
d'imposer aux éditeurs le fruit de
leurs expériences et de leurs
souvenirs. La mode est également,
aujourd'hui , aux livres de mer sur le
plan de la navigation de plaisance.
Pas un tourmenteur de voiles qui ne
songe à publier le récit de ses journées
en mer avant d'entreprendre une
fastueuse tournée de conférences avec
projections ; si bien que ce qu 'il nous
raconte de ses aventures devient
monotone.

Les Etat-Unis d'Amérique sont au-
jourd'hui dans le vent. Des historiens
s'en préoccupent ; ils nous restituent
La grande aventure des cow-boys,
chez Fayard , la vie des femmes de
l'ouest , les derniers Peaux-Rouges , la
découverte de l'Amérique du Nord
par les Vikings, etc.

Après La vie quotidienne contempo- Le problème des Indiens résolu , un
raine aux USA par Marc Saporta , autre problème s'est lentement
voici , dans la même collection , La vie développé aux USA celui des esclaves
quotidienne au Far- West, de 1860 à noirs devenus un peuple de 25
1870, par Claude Fohlen, professeur millions d'êtres investissant les
d'histoire américaine à la Sorbonne. grandes villes, s'infiltrant partout ,
Dix ans seulement, mais c'est l'époque refoulant d'autant plus aisément les
de la ruée vers l'or, de la conquête des
terres de l'ouest. Claude Fohlen ne
nous restitue pas la vie des aventuriers
ou des cow-boys mais celle de la.
majorité des immi grants mis en
présence (sous prétexte de vie
meilleure) de conditions de vie
estrêmement pénibles dans un pays grande cité industrielle. Détroit , c'est
terrassé, l'hiver, par des blizzards la capitale de la corruption et de la
glacés et, l'été, par des vents de sable. drogue. Elle détient le record des

Le Far-West, considéré comme une assassinats pour 1972 : 605, soit un
terre promise et qui n 'était , en fait , pour 2500 personnes ! On estime
qu 'une successsion de déserts à défri- actuellement à 500 000 le nombre de
cher, s'étend entre les vallées du revolvers en circulation bien que de

_^ Missouri • Mississipi et la côte du puissantes automobiles de police
Pacifi que, en longueur , et du Canada patrouillent dans les rues 24 heures
au Mexique, en largeur. Pas d'arbres sur 24, mais le crime n'est pas public ;
mais des étendues herbeuses à l'infini , on s'assassine entre soi, entre gangs,
peuplées de marmottes , défendues par Le crime est si répandu que des
des tribus errantes d'Indiens ou par la
barrière des Montagnes rocheuses
avec ses sommets à plus de 5000
mètres.

La vie quotidienne était une lutte de
tous les instants. La justice s'y impo-
sait à coups de revolver. On survivait
aux dépens du voisin.

La première ruée vers l'or, qui
devait assurer la possession et
l'organisation des terres farouches de
l'ouest , remonte à 1848. L'extraction
n'atteignit son maximum qu 'en 1855
pour décroître lorsque les mineurs
s'aperçurent que si le sous-sol était

riche en minerais ce n 'était pas fatale-
ment de l'or. Vers 1860, nous dit
Claude Fohlen, l'attrait pour la Cali-
fornie avait sérieusement diminué et,
dès cette époque, les immigrants
savaient qu 'ils récolteraient plus de
déceptions que d'espoirs. Ils ne
venaient plus pour s'enrichir mais
pour tenter d'échapper à la misère
quotidienne de leur vie ; l'acre de
terrain ne coûtait guère plus de 2
dollars . Mais l'expérience des
premiers fermiers a sans doute été
plus douloureuse encore que celle des
mineurs et des trappeurs, car le sol
restait ingrat et le climat souvent terri-
fiant. Néanmoins , envers et contre
tout , des millions d'hectares de désert
s'ouvrirent à la culture du blé et du
maïs, si bien que le grand aventurier
du Far-West n 'est pas le chercheur
d'or ou le cow-boy mais tout
simplement le cultivateur des déserts.

Dans ce livre fort intéressant ,
Claude Fohlen nous parle longuement
de la vie des Indiens sans cesse
refoulés vers des terres incultes,
réduits lentement à l'état de vassaux ,
de mendiants, de secourus, ne
subsistant de-ci , de-là que grâce aux
rations alimentaires que leur distri-
buait l'administration fédérale.

Blancs qu 'il suffisait d'un locataire
noir dans une maison pour que les
Blancs déménagent. On en prend
conscience dans un livre des éditions
Castermann : Détroit, marché noir,
formé par une enquête de Nelcya
Delanoë sur la vie des Noirs dans une

communautés de Noirs se sont
organisées pour s'en défendre . Elles
défendent la moralité en assassinant
les assassins et les marchands de
drogues ou en obligeant les cambrio-
leurs à restituer leur butin , à la façon
de certains policiers, en Amérique
latine, écœurés de retrouver perpétuel-
lement en liberté les mêmes criminels.

Les entretiens de Nelcya Delanoë
avec des habitants et des personnalités
de Détroit forment un ensemble de
documents exceptionnels.

Notules

Geneviève Dormann : Le bateau du
courrier, roman, 192 pages (Editions
du Seuil). Livre très féminin, dans le
vent comme on a coutume de dire
d'un roman qui correspond au goût
d'une certaine clientèle à la mode.
Tout se passe dans le brouillard de la
mémoire, alors que, vacancière dans
une île anglaise, près de Guernesey,
une femme revit sa vie dans l'attente
d'une lettre qu'un homme aimé ne
peut manquer de lui écrire ; un amant
avec lequel elle vivait, au Laos, mais
qu'elle a quitté parce qu'il se droguait
et qu'elle ne voulait pas succomber,
comme lui, aux délices somnolents de
l'opium. Comme tous les marins
solitaires, nous dit l'auteur, il m 'arrive
d'entendre des voix, des bruits, d'où
ce livre en forme de soliloque où la

Pompiers et pollution
Les pompiers ont aussi un rôle à jouer

dans la protection de l' environnement. Les
visiteurs du dernier Salon international des
techniques anti-pollution , à Grenoble , ont
pu se rendre compte que les pomp iers ag is-
sent au niveau de la récup ération des
liquides polluants , des feux de forê t , de la
réanimation , de la lutte contre les cata-
clysmes naturels. Leurs interventions per-
mettent aussi de neutraliser des engins
dangereux et d'améliorer , à la suite d'expé-
riences , les équi pements collectifs et privés.

mer et la solitude, malgré la présence
de sa fillette, accentuent le tragique de
sa vie passée. Mêlant le passé et le
présent dans un style alerte,
Geneviève Dormann réussit à nous in-
téresser à ses filaments de vie.

Henri Helle : Mons ieur H...
négociant en haute mer, roman
410 pages, 39 FF (Robert Laffont).
Dans la collection Vécu, voici une
nouvelle histoire d'aventurier mo-
derne, car l'auteur fut un familier
d'Emile Allais et du commandant
Cousteau avant de devenir ,
durant huit ans, le roi de la
contrebande des cigarettes améri-
caines. Son récit ne relate que des
aventures d'il y a vingt-cinq ans, c'est-
à-dire tombées dans le domaine
public. Qu'a-i-il fait depuis ? Mystère .
Il est vrai qu 'il doit avoir aujourd'hui
65 ans. Après la dernière guerre
mondiale, profitant du désordre
général et de la facilité qu 'il y avait
alors à acheter la complicité des gens
en place, Henri Helle inaugura une
nouvelle méthode de contrebande : il
ne larguait pas au large des côtes des
paquets insubmersibles que le courant
porterait au plus près des « plaisan-
ciers » ou des pêcheurs complices ,
comme le faisait à la même époque le
romancier Jean Feuga. Il vendait 200
ou 400 caisses de cigarettes à livrer en
mer, officiellement. Le transborde-
ment d'un bateau à l'autre restant
secret, évidemment. Un tel métier ne
va pas sans risques, car les vedettes
des douanes côtières n 'hésitent pas à
arraisonner, bien au-delà des eaux
territoriales, des navires dont ils
connaissent le trafic. En principe , la
mer n'a plus de nationalité au-delà de
trois milles marins des côtes mais
lorsqu 'il s'agit de s'emparer d'une
cargaison de contrebande certains
douaniers ont la mentalité des
Islandais pour leurs réserves de pêche.
Aventurier peu banal , ex-professeur
d'histoire, Henri Helle abandonna le
trafic de « la route blonde » lorsque la
douane italienne devint moins faci' e à
acheter. A la fin , il rêvait de récupérer
le trésor de Rommel : dix tonnes d'or
larguées au large de la Corse par une
vedette allemande dont l'unique
survivant devait servir d'indicateur ,
mais il ne vint pas. Ce qu 'il nous
raconte est passionnant, mais décou-
rageant sur le plan des mœurs et cou-
tumes de la justice et de la cupidité
des gens en place, tant en Italie qu 'en
Espagne, à cete époque blanchie par
le temps.

Irène Kohler : La cuisine alsa-
cienne, 154 pages, 22 FF (Solar
éd.). De Strasbourg à Mulhouse, au
long du Rhin, quelques spécialités
culinaires rivalisent avec la bonne
renommée des vins blancs. C'est
d'abord la choucroute, avec ses sau-
cisses enjouées, puis son foie gras, ses
tartes aux quetsches et aux myrtilles,
son kouglof, ses escargots, ses
matelotes, son civet de lièvre. Et son
kirsch, sa framboise et cette curieuse
eau-de-vie de baies de houx que l'on
fabrique à Sélestat. Le riesling y
donne aussi un goût particulier aux
matelotes et aux escargots. On parlait
déjà de la choucroute, plat national
alsacien, au XVIe siècle ! Les Parisiens
ne la connurent que quelques années
avant la Révolution de 1789, grâce
aux gardes suisses de la Cour de
France qui en faisaient venir d'Alsace.
Le capitaine Cook attribuait à la
choucroute l'excellente santé de ses
matelots car elle leur évitait le
scorbut. Un historien a émis l'idée que
la choucroute pouvait avoir pour
origine la sauce qui servait à conser-
ver autrefois les oignons. Elle était
alors plus forte qu'aujourd'hui car, si
l'on a conservé les baies de genévrier,
on n'utilise plus les grains d'aneth et
la sarriette qui l'épiçaient alors. Quant
au foie gras, le secret du gavage des
oies ne fut révélé qu'en 1600 par
Olivier de Serres alors ministre de
Henri IV. Les Juifs en avaient gardé
jusque-là le secret qu'ils se transmet-
taient de père en fils, mais le pâté de
foie gras actuel est né à Strasbourg à
la fin du XVIII e. Ce fut un jeune
cuisinier normand, âgé de 21 ans, qui
eut le premier l'idée d'enfermer le foie
gras dans une croûte de pâte briochée
après l'avoir entouré d'une farce faite
de porc et de veau hachés. Le livre
d'Irène Kohler est très intéressant et
ses recettes sont fort précises. C'est un
excellent complément à la petite
poignée de livres que la cuisine alsa-
cienne avait déjà inspirés, dont
L'Alsace à table de Gérard, et
L'Alsace gourmande de Spetz.

Pierre Béarn

Chevaux
et chevaux

Automobilistes mes frères , est-il
écrit quelque part... et le sera ici :
souvenez-vous que les chevaux qui
vous entraînent font  peur aux
chevaux qui se promènent !

Monter en voiture et monter à
cheval, c 'est différent. Conduire la
première et tenir le second exigent
des compétences particulières. Si la
voiture ne craint pas le passage du
cheval, le cheva l, lui, subit l 'agres -
sion par le bruit et la vitesse de la
mécanique galopante. Souvenons-
nous que le cheval est peureux de
caractère.

Sous protégeons notre environ-
nement car nous y tenons. Nous
aimons voir passer des cavaliers à
Torée d 'un bois ou sur le bord d'un
chemin. Nous sommes pour un
monde où le règne animal et le
règne végétal occupent en paix nos
espaces.

Veillons, dès lors, à maîtriser nos
4, 6. 12, 15 chevaux lancés sur les
voies de communication du pays,
non seulement parce que la loi
nous y oblige mais aussi pour que
nos semblables qui aiment les
chevaux ne se trouvent pas bientôt
à l 'hôpital ou à la morgue parce
que leur monture les a désarçon-
nés.

Le cheval est l'ami de l'homme.
C'est même sa plus belle conquête.
Qu 'il soit donc dans la nature de
l 'automobiliste de saluer toute ren-
contre avec des chevaux par une
mise au pas mécanique.

Vos annonces :
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jeune fille

Horizontalement
1. Sa blessure peut faire mal.
2. Mal en point - Préfixe.
3. Est éternelle - Ne vaut pas cher.
4. Ses pratiques ne lui attirent pas la sym-

pathie des médecins.
5. Note - Fils.
6. De peu de conséquence.
7. On l'oblige à des débordements - Se

donne, en escrime, à celui qui perd .
8. Qui a encore tout - Personnel.
9. Sport - Veste prussienne.

10. Fait sortir par la bouche le gaz d' une Machoud , Orsières ; Berthe Chuard , Bar-
certaine poche - Monnaie. donnex ; Cyprien Theytaz, Nendaz ; Domi-

nique Rey, Genève ; J. Favre, Mura ; Olive
Verticalement Roduit , Leytron ; Edith Clivaz , Bluche ; M.

1. S'effeuille pour connaître l'intensité de Charbonnet, Sion ; Rose Sierro, Bulle ;
l'amour. Aimé Chervaz, Collombey ; Pierre Pécorini ,

2. Est spécialement préparé pour une Vouvry ; R. Savioz, Sierre ; Roger Genolet ,
liaison - Etablir une communication. Mâche ; Jacques de Croon , Montreux ;

3. Rend poli à coup d'aspérités - Sans Pierre Poulin , Crans ; Fanny Melina , Sion ;
façon. Roland et Martine Duchoud , Martigny ; R.

4. N'est pas faite pour réjouir. Stirnemann , Sion ; Martine Massy, Sion ;
5. Se jette avec l'intention de gagner - Clément Barman, Monthey ; Colette See-

posa holzer, Monthey ; B. et N. Rouiller , Marti-
6. Bien au courant. gnV ;. Blanche Roduit , Martigny-Croix ; L.
7. Ne poussait pas les Gaulois à la paix - Ducret , Saint-Gingolph ; Suzy Rentsch ,

Ce n 'est que ce qui diminue la liberté. Saxon ; Gertrude Brechbiihl , Sion ; Nancy
8. S'appuya souvent sur l'épaule d'un Jacquemettaz , La -Tour-de-Peilz ; Astrid

soldat français - Est assez fort pour Rey. Montana ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
battre les autres.

9. Marque la reconnaissance - Unit.
10. Ne pas voir son commencement n 'est

pas un signe d'arrivée tard ive et le fait
de ne pas voir sa fin est encore moins
un signe de départ prématuré.
Réponse à notre dernier concours

Horizontalement : î? Maçonnerie. 2. Ali-
sier. Nu. 3. Redescend. 4. Jars. Oit. 5.
Ole. Reçu. 6. Losange. Ab. 7. Ai. Lare. Te.
8. Irregulier. 9. Née. Ne. Rua. 10. Alise. Ri.

Où se trouve cette église ?
Réponse à notre dernier concours : école de Taesch.

Ont donné la réponse exacte : Valentine Launaz , Vionnaz ; Berta Taugwalder ,
Zermatt ; Gigi Schneeberger , Zermatt ; kiosque Wylanda Schaller , Zermatt.

URGENT
Jeune ménage cherche

ayant terminé sa scolarité, et étant
capable de s'occuper seule pendant
la journée du ménage et de deux fil-
lettes (3 '/2 et 1 % ans). Congé un
week-end par mois.
Pour tous renseignements s'adresser
Bernard Chételat, entr. générale du
bois, 2852 Courtételle ou téléphoner
de 12 à 13 heures et de 18 à 21 h. au
066/22 59 58

Verticalement : 1. Marjolaine. 2. Aléa-
toire. 3. Cidres. Rea. 4. Oses. Aie. 5. Nis.
Anagni. 6. Neck. Grues. 7. Ere. Réel. 8.
Noé. Ir. 9. Indicateur. 10. Eu. Tuberai.

Ont donné la réponse exacte : Louis
Notz , Pully ; Chantai de Preux , Grône ; B.
Rey-Bonvin , Montana ; Augustine Bocha-
tay, Massongex ; Maria Rouiller , Troistor-
rents ; Jeanine et Héribert Barman , Véros-
saz ; A. Durussel , Aigle ; S. Tschopp, Mon-
tana ; Henri Délez, Dorénaz ; Fernand

Denise Mariaux , Troistorrents ; Eugénie
Oreiller , Massongex ; Dr H. Serre, Evo-
lène, G. Nanzer , Bienne ; frère Vital , Saint-
Maurice ; Mariette Vocat, Bluche ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Arthur Cettou.
Massongex ; Louis Bertona , Monthey ; M.
Rey-Bagnoud, Lens ; J. Moix , Monthey ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Anna Monnet-
Fort, Iserables ; André Crettenand ,
Orsières ; Albano Rappaz , Massongex ;
Charles-André Lamon, Crans ; Eugène
Cuenat , Sion.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un apprenti
mécanicien
sur machines
à écrireh écrire
Faire offre ait Bureau technique
Hermann de Preux, av. Général-
Guisan 24, 3960 Sierre, tél 027/
5 17 34 36-5223



d'automne
La fumure de base la plus efficace et la plus éco-
nomique consiste actuellement à utiliser des en-
grais concentrés facilitant le travail et assurant
les plus hauts rendements.

Attention, en achetant vos engrais en juillet-août vous béné-
ficiez des meilleures conditions !

Classes de toxicité 5 et 5 S : ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ ____ ________
Prendre garde aux avertisse- I VI IJVttflfl

i ments sur les emballages. !¦_¦ _____

Céréales d'automne
4-7 kg Foskla 0-15-25

après précédant épuisent (bet. suc , maïs, colza)

BOBINAGE

FOURRURES

k <â

i

_____!

^

Service agronomique ^̂ ^̂  ̂ ŵFabrique de produits chimiques Uetikon ^̂ ^̂ fl \\\W
8707 Uetikon lac de Zurich, tél. 01/922 11 41 ^̂ ^̂ ^̂  0^^
Demandez conseil et documentation à votre revendeur ou à notre service d'information pour la Suisse

"romande M. D. Girod 1872 Troistorrents, tél. 025/4 25 64 - 4 34 07

L'économie, I
tout le monde en parle* ¦

Pour Renault, ¦
c'est une philosophie. ¦

Depuis toujours*
. Renault 4 ^O' 1 . ' W^ Renault 12 H  ̂ ' iBp

avec 1 litre de normale, vous parcourez avec 1 litre , vous parcourez plus de
plus de 16 kilomètres 12 kilomètres

Renault 5 *® "̂ Renault 16 ^-Mj^
avec 1 litre , vous parcourez plus de avec 1 litre , vous parcourez plus de
14 kilomètres 11 kilomètres

OFFRE SPECIALE RESERVEE
AUX LECTEURS DE CE JOURNAL...

Renvoyez le bon d'essai gratuit ci-dessous se dégage mystérieusement de votre per- A vendre un
aujourd'hui encore et vous recevrez sonne, comblant votre entourage d'admira- char 3 Dfl&LISimmédiatement par la poste le splendide bi- tion et de surprise. » « pi __. uo
jou de la CROIX MAYA TOUH aux pouvoirs Offre limitée à 125 croix ! Ne remettez pas à
extraordinaires et Indiscutables. Une seule demain... Saisissez immédiatement cette for- Charge 2000 kg. ainsi
demande par famille. Pas de vente aux inter- midable et unique chance de BONHEUR. qu'un
médiaires. Les effets bénéfiques de la croix r_r_ IIipr
MAYA sont perceptibles dès que vous le re- *»v»lliei
cevez ; la chance tourne à votre avantage. GARANTIE écrite que tout changera en 10 de Cheval
vous touchez les gros tiercés, la loterie à nu- JOURS dans votre vie dans le sens de la
méros vous devient favorable, votre vie sen- réussite et du bonheur , sinon pas UN FRANC . „ hâr-tie et cou-timentale s'épanouit. Une occasion unique à payer. Vous renvoyez la Croix Miracle ~T - .Z ,?___ „«,.(
de connaître la réussite sans avoir rien à MAYA TOUH et vous ne devez rien. venure, eiai ae neui,
payer. Sinon, si elle métamorphose votre exis- 20 à 30 stères
Dix jours suff isent pour transformer un tl- tence et vous émerveille à 100 %, vous paie- rta bois Secmide en lion vainqueur, vous triomphez de rez alors la somme de Fr. 99,50 pour votre ""' œ»»
toutes les difficultés et un extraordinaire croix de force suractivée y compris une
POUVOIR DE DOMINATION et D'AUTORIT E chaîne de cou du même laminé d'or pur. en stères et coupé

— — — — — — — — — — — — —__ _______ _____ ______ ________ _____ _______ ____ _ _ _ _ _ _  Té, 025/3 72 4g
(heures des repas)

BON D'ESSAI GRATUIT Nr. MÎT/M à remplir et retourner à : Institut V. LALLEMAND, diffusion ex- 36-100599
clusive pour la Suisse de la Croix Maya Touh case postale 18, 1162 Saint-Prex. 

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

vos fourrures à la
dernière mode.

NOM : 

PRéNOM - Réparations, etc.
Délai rapide

NOM : 

PRENOM: 

RUE: 

LIEU : 

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Tél. 021/23 91 07

22-939

Renault 6 ^0 ~L É̂P*

tél. 027/2 34 13

tél. 025/4 21 60

avec 1 litre , vous parcourez plus de
13 kilomètres

^RENAULT
5 Une philosophie basée sur l'économie

Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig,
tél. 027/5 14 42
Martigny-Croix : Garage du Mont Blanc,
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65.
Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arietta? Frères, 026/4 11 40. Les
Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

Sion : Garage du Nord S.A., avenue Ritz

Monthey : Garage du Stand, G. Moret

montagne

Renault 17 ^1 1 Q^
même avec la Renault 17 TS, avec 1 litre,
vous parcourez plus de 12 kilomètres

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs à explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
™T. de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO
HANOMAG ITÎ33_7W5WAUSTIN UFffTttvPPhflMERCEDES W/j ljltuiS

Agriculteurs, viticulteurs !
_̂__\_ \\U B̂ ^n___» Pensez à nous pour toutes vos
|̂ ^̂ H ^^. 

machines agricoles :
^^a r-Sfl ~ tracteurs
"̂ ^̂^ M̂ ^  ̂ _au»»̂  ~~ 'rapporteurs

/m ^k aSS f̂ '̂1̂ . i ~ autochargeuses
___.______¦_! B̂  <? r^'"*îf\. ~ épandeurs
V^^S Ŵ  sz£^TTwk,-''-w -A—¦-*-"__&. ~~ faucheuses
^B n Jflflfi l"|B|k \¦'¦~*̂ *̂ ^~Jsk ~ remorques
_â W fl ____&. i fl WKÊÏQÊBÊTÈ F ~ Pompes à purin

_£______£ J&V^Mwl _U__P_PeP'£!_? ~ outils agricoles
fl _____BfiëlM_______l __K_________|ïb______. ~ outils viticoles
Q ^̂ \ Tfi[ fl  ̂"fl S-J ~ outils forestiers

^^"̂ ^  ̂ *> ^̂  ̂ Rg wV - t°us les accessoires pour
@V ^̂  l'agriculture
^^^ - etc., etc.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous renseignements ou pour des démonstra-
tions éventuelles.

ATELIER DE REPARATION POUR TOUTES VOS MACHINES

Service ZETOR, REFORM, MENGELE, HAKO, MESSER

Maval Machines agricoles SA
1891 Vionnaz Tél. 025/7 49 16

Veuillez s.v.p. me faire parvenir les prospectus pour

Nom : Prénom : 
Adresse : 



SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 (Kinderhort)

und 18.15 Uhr.
Monlag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstae : 16.45 Uhr.

En semaine : lundi , mardi , vendredi et samedi ,
messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30

Chapelle de Champsec

FMESSES
L ET Çjl Jl ~ F Ï— f ^  j c<_ nr._jU bi _ Ccsncceiu.tc. i ivt  ^0

Dimanche 25 août r-^̂ \\ /  /m.Dimanche 25 août
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

mercredi , messe à 20 h.

Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 18 h., messe anticipée.

et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15
Dimanche : messes à 7 h. 30. 9 h. 30, 11 h. el

19 h.

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

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

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

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

Le soir à 18 h. 15 ; lundi , mard i et vendredi. <a______\ \ y Ĵ K3j>>- I _-5n I f s"*- 1A 20 h. mercredi et jeudi. _______ / _  ( ffl/  ̂TV \C^\ ^T"~ (W» 1K_5" I

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION fl S 
V 

Çr<) yf  K\ \{ \ ' T \ \  \1TDimanche : messe d 9 h. et 19 h. 30. l9 t (_3L\ V " r .̂ / / \ 1

PAROISSE DE BRAMOIS .& ̂ ^ Efl ^L. / 1
 ̂

\ I 1
Samedi : messe à 19 h. 30. ^H ^& l̂ \̂. ^^M^_____I0'̂ —^_B _T"^__________T^Dimanche : messes 18 11 ^H ^^^^B '. \ Ŝ flfl WÊ

EGLISE REFORMEE \ | A k |  f l &  ̂ ï \ H H fl
Leukerbad : 09.30 Gottesdienst , 10 h. 45 i vK A 1̂ fl Hculte : Sierre ; 09.00 Gottesdienst , 10 "t) K v \   ̂ * ^^^ I 1 ; | M

heures culte ; Montana : 09.00 Gottes- ' 
" W 

¦" \ B Wk JWP B
dienst. 10 h. 15 cu lte ; Sion : 9 11. 45 culte ; J _^^l *_Ëj 1̂ » t==^\ £==L 
Martigny : 9 heures culte ; Sainl-Maurice :
9 h: 45 culte à Lavey ; Monthey : 9 h. 30 ENQUÊTE SNIF N° 390culte avec sainte cène ; Vouvry : 9 heure s
culte ; Bouveret : 10 h. 15 culte. yn encaisseur a été tué et dévalisé dans un chemin sous-bois. Snif enquête. Dans les

fourrés il retrouve un pantalon tâché de sang. C'est le pantalon que portait le criminel. Ce
CULTES DANS LES STATIONS typé de pantalon (oenre bleu de travail) n 'est porté que par 2 suspects qui ont été vus sur

Champéry : 10 h. 15 culte à l'église protes- 'cs li eu" du crime. Malheureusement , les 2 suspects ont exactement la même taille ,
tante ; Finhaut : 8 h. 30 culte à l'église Comment trouver le criminel '.'
ang laise : Marécottes : 11 heures culte à la ^nif poste l'enquête en 4 points et trouve auquel  des deux suspects appart ient  le
chapelle catholi que ; La Fouly : 11 heures pantalon.
culte à la chapelle catholique; Verbier: sa- Lisez bien ces 4 points, réfléchissez et vous trouverez quel indice peut prouver , au
medi 18 heures et dimanche 10 heure s culte premier examen , que le pantalon appartient p lutôt à l' un qu 'à l' autre des suspects,
à l'église protestante : Champex: 10 heures !. Le pantalon du criminel a un an d' usage.
culte à la chaoelle des Arolles : F.vnlène ¦ 2. Chaque suspect prétend qu 'il a perdu son pantalon bleu.
9 h. 30 culte à la salle paroi ssiale • La •*¦ ^e susPect N" 

' a acheté son pantalon il y a un an. Il ne le porte que pour se rendre à
Forclaz : 11 heures culte en plein air ; Les son travail ou en revenir. A son travail , il porte une salopette. 11 fa it chaque jour  30 km à
Haudères : 11 heures culte à la salle à bicyclette pour aller et revenir de son travail.
d'école ; Arolla : 9 h. 30 culte à la chapelle "*¦ ^e susPec< N" 2 a acheté , chez le même détaillant , son pantalon il y a un an. Il ne le
catholi que de l'hôtel Mont-Collon ; Verco- porte que pour se rendre à son travail ou en revenir. Il t ravai l le  à 5 km de son domicile
rin: 11 heures culte à l'église catholique ; et se ren d à son travail , et en revient à pied. Pendant son travail ,  il porte un treillis.
Saint-Luc : U heures culte à l'église catho-
lique ; Chandolin : 9 h. 30 culte à la cha- Après examen de ces 4 points et du pantalon trouvé sur les lieux du crime. Snif a
pelle anglaise ; Zinal : 10 heures culte à la donc trouvé 'e coupable.
chapelle catholique ; Grimentz : 11 h. 15 Imaginez-vous à sa place et... examinez bien la pièce à conviction... vous devez la
culte à l'église catholique. personnaliser.

i

"O

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne vous liez pas trop, vous seriez pri-
sonnière de trop de contraintes. Main-
tenez vos distances vis-à-vis des person-
nes dont vous redoutez les pressions et
dont les intérêts sont opposés aux
vôtres. Seules les amitiés profondes res-
teront invulnérables.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Grand rapprochement sur le plan af-
fectif. C'est au cours d'un voyage que
vos sentiments pourront s'exalter et
vous vous sentirez comprise et aimée.
Les ¦succès que vous obtiendrez vous
stimuleront. Certaines de vos inspira-
tions vous avantageront pécuniairement
et professionnellement.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Soyez plus clairvoyante sur le plan
sentimental. Jouez le jeu. faites sem-
blant de ne pas remarquer les avances
f i n i  vmi.: yrm f fnitp s l_ J . r ir. 'nnç t.inr^i:-,„. .,„... ._..,_.-.. _..,.._,. ._, .„.. (
vous offriront la possibilité d' effectuer  .
des opérations financières avanta- J
geuses. Vous pourrez obtenir divers t
concours dans votre milieu habituel. ''

, i
SAGITTAIRE i
(du 23 novembre au 22 décembre) \

Ayez confiance en l'avenir. Attendez- i
vous à une meilleure harmonie dans '
vos sentiments. Un certain flottement se ',
produira dans votre travail. Soyez pon- >
dérée et patiente. Des difficultés vous J
préoccuperont , mais votre entourage i
vous aidera à sortir de votre embarras, j

<
CAPRICORNE ;
(du 23 décembre au 20 janvier) ,

Assouplissez vos rapports avec la fa- \
mille et les proches , évitez les discus- .
sions d'intérêts , votre désintéressement '
vous permettra de juger la situation et '
d'y remédier. Cherchez surtout à pro- '
longer le bonheur que vous tenez. Ne ',
négligez pas les problèmes posés par >
votre vie domesti que. '

i

LLJÈU 'M^

f iX

Etude N" 53
Henri Rinck l'Eco Dcgli Scucchi 1917

A B C D E F G H

Les blancs jouent et gagnent

Blancs : R d3/ Dc4/ Ce6
Noirs : Rb8/De8
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 7 septembre 1974.

Solution de l'étude N" 52

Blancs : Rc3/ pion c4
Noirs : Rb6/ pions c6 et dfi
1. Re2 ! (les Blancs ne doivent pas

perdre l'opposition), Ra6 : 2. Rb2 !, Ra5 ;
3. Rb3. Ra6 ; 4. Rb4 , Rb7 ; 5. Rc3, Rc7 ; 6.
Rd4 , Rd7 ; 7. Re4, Rc7 ; 8. Re3, Rc6 ; 9.
Rf4. Rf6 ; 10. Re4. Rg5 ; 11. c5 !, d5+ ; 12.
Re5, R ad l ibi tum; 13. Rd6, d4; 14. R x c 6
d3 ; 15. Rb7 , d2 ; 16. c6, nulle.

L'URSS, CHAMPIONNE DU MONDE
UNIVERSITAIRE mardi 27 août.

Vingt-huit nations prirent part récem-
ment au championnat du monde universi-
taire par équipes à Teeside en Angleterre. TOURNOI INTERNATIONALComme a Nice, 1 URSS remporte la vie- _ 

RIFIMNP
toire , mais , chez les étudiants , devant les ut u,fc[N1>lt

Etats-Unis et non devant la Yougoslavie _ , , , . .. . ', ... i . . . Pour es ecteurs qui ont apprécie lesabsente. L équipe Suisse, formée de A. , , ,,, . M . . , vvZ . , ,
u ' » ___ ¦¦! T> u u. c- -i __ . deux parties du 7 tournoi Internationa deHuss, A. Haie , P. Hammer , VV. Seiler , R. „. v ¦.... , ,~. f Vi r- j - i cJ J.. Bienne publiées dans notre dernière ru-rhommann et H. Eidinger se classe 6' du , . H ... . ... . ,., , . - _.• ,Z i i ,  ui i brique , nous pub ions auiourd mu troisgroupe B, c est-a-dire 16' de 1 ensemble du H .. .. , - ., . nouvelles parties de ce même tournoi, ca-classement. ,. . r -,tegone <> maîtres ».

Classement final . ,. „ ,-.... „ „
Première ronde B. Soos (RFA) - E. Ge-

Groupe A :  1. URSS 26,5 points ; 2. reben (Suisse), Gambit dame
Etats-Unis 22,5 ; 3. Hongrie 22 ; 4. Ang le- ' ,.d4' C * : 2- <*, e6 ; 3

^ 
Cc.3 d5 ; 4.

terre 21,5 : 5. Danemark 19 ; 6. RFA 16 ; 7. c *à5< ,f 
X
f ,.',? ' "*' f . \  *' e3

-' \f ' ( l-
Tchécoslovaquie 15 ; 8. Finlande 14,5 ; 9. h&' 0"0 : 8- F d3' Te8 ; 9- Uc2' a5 : l f l '  Cfl

Hollande et Autriche 11 ,5. &>6 ; ÂM M ¦ & fe?r^5 ; 
Ji 

0 0
Groupe B : 1. Cuba 25 points ; 2. Suède M> )4

r 
C
r

X g ,l '^f 
: 'l, « 

; 
l s

23,5 : 3 Islande 21 ,5 ;  4 Israël 20,5 ;  5. ?.abl ; C,L'f i ' ' - %L î'&ï  ̂ut
x bJ '

Italie 18.5 ; 6. Suisse et Pays-de-Galles 17; ™ër, «. «.*V*™£ ^_
l

_ _ %  %' '' .
8. Equateur ,5 ; 9. Ecosse !3 ; ,0. Irlande ^^T^£ DÇJW

Groupe C : 1. France 22 points ; 2. Ré-
publi que dominicaine 18 ; 3. Norvège 16 :
4. Belgique 15,5 ; 5. Turquie 14,5 : 6.
Hongkong 11 ; 7. Japon 9 : 8. Irak 6.

TOURNOI INTERNATIONAL ,
DES JEUNES A SCHILDE

Le 10' Tournoi international des jeunes
(moins de 18 ans) réunissait pour la dixiè-
me fois 20 jeunes à Schilde , Belgi que. La
victoire est remportée de justesse par le So-
viétique Machulski devant l'Ang lais Good-
man , qui a perd u toutes ses chances au
cours de l'avant-derniôre ronde en s'incli-
nant face au Hollandais Van der Wees.

Classement final : 1. Machulski (URSS)
7 points sur 9 parties ; 2. Goodman (GB)
6.5 ; 3. Taruffi (GB) 6 ; 4. Olstra (Esp) et
Van der Wees (Ho) 5,5 ; 6. Bartos (Hon) ,
Diesen (USA) et Hoi (Dan) 5 ; 9. Buchy
(Fr), Mahmutefendic (You) et Weber (Lux)
4.5 : 12. Baumgartner (RFA) et Groth
(Nor) 4 ; 14. Bafo rt (Be) et Weinzettl (Aut)
3,5 ; 16. Corbat (S), Ghysels (Be), Proust
(Be), Tonoli (Be) et Mc Gregor (Ecosse)
2,5.

9° TOURNOI INTERNATIONAL
DE BERNE

Le Club d'échecs Berne organise du 28
septembre au 5 octobre , à son local Kram-
gasse 10, la 9' édition de son traditionnel
tournoi international.

Le tournoi se joue au système suisse en
9 rondes. Le temps de réflexion est de
50 coups en 2 h. 30, puis 20 coups à
l'heure. Les parties comptent pour la liste
de classement des joueurs de la FSE. Le
nombre des partici pants qui doivent avoir
au moins 600 points selon la liste officielle
de classement des joueurs de la FSE ou
être de force équivalente s'ils sont étran-
gers , est limité à 36. Les inscriptions sont à
envoyer à l'adresse suivante jusqu 'au sa-
medi 31 août au plus lard : Schachklub
Bern, Kramgasse 10, 3011 Berne. La fi-
nance d'inscri ption de 50 francs (y compris
le banquet de clôture ) est à envoyer au
CCP Schachklub Bern 30 - 4461.

1" prix : 1500 francs suisses.

Réponse à notre dernière énigme
Le bûchero n est coupable (N" 3).

1. Il porte une cravate , ce qui est assez surprenant pour un tel travail .
2. Un bûcheron a très chaud en travail lant  (d' au tan t  plus par forte chaleur). Quand  il ci sse

le travail , il met généralement une veste ou un chandail  pour éviter les refroidissements.
Or , celui-ci n'a ni l'un , ni l' autre.

On peut déduire facilement qu 'il n 'était pas venu couper des arbres,

Ont donné la réponse exacte : Charles Zufferey.  Montana  ; Antonietta-Bétrisey,
Montana ; Bernard Brétrisey, Montana ; frère Vital , Saint-Maurice ; lacques cle Croon,
Montreux.

t" TOURNOI INTERNATIONAL
DE CASTELVECCHIO PASCOLI

(LUCCA)

La Fédération italienne d'échecs orga-
nise à l'occasion du 35' champ ionnat d'Ita-
lie , un tournoi international à Caslel-
vecchio Pascoli du 5 au 12 octobre 1974 ,
ouvert à tous les joueurs d'échecs italiens
et étrangers. Les participants seronl répar-
tis en cinq catégories : maîtres , 1" classe,
2' classe, 3' classe A, 3' classe B, Le temps
de réflexion est de 54 coups en 3 heures.
puis 18 coups à l'heure.

Les inscriptions, accompagnées de ia fi-
nance d'inscri ption de 4000 lires pour les
étrangers , sont à envoyer à la Fédération
italienne d'échecs , via Metastasio 3, 20123
Milan , jusqu 'au vendredi 27 septembre
1974.

Les prix pour les premiers de chaque ca-
tégorie sont respectivement de 250 000 li-
res, 80 000, 60 000, 40 000 et 30 000 lires.
En outre les quatre premiers classés du
tournoi des maîtres ont le séjour payé
durant la durée du tournoi. Les mêmes
prix sont prévus pour les deux premiers
classés des classes 1 et 2 et pour le premier
classé de la 3' classe A et B.

OLSOMMER - LECTEURS

23' coup d'Olsommer : Db2-a2 '

Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 : 2
c4, g6 ; 3. Cc3. d5 : 4. Ff4J Fg7 ; 5. e3, 0-0
6. cxd5 , C x d 5 ; 7. C x d 5 , D x d 5 : 8
Fxc7 , Cc6 : 9. Ce2, Fg4 : 10. f3. Tac8 ; I l
Cc3, De6 ; 12. Ff4, Cxd4 ; 13. f x g 4
Tfd8 ; 14. Fd3, Cc6 : 15. De2, Cb4 ; 16
Tadl , Fxc3+ ; 17. bxc3. C x a 2 ; 18
Db2, Cxc3 ; 19. Td2, Td5 ; 20. Fe2, Tc5
21. 0-0, Ce4 ; 22. Fh6, £6 ; 23. Da2.

Délai pour l'envoi du coup des lecteurs
mardi 27 août.

R1'2, Cd7 : 28. Thl , Cb6 ; 29. e4. Cc4 ; 30.
e5. De6 ; 31. Del. De7 ; 32. f4 , Ta3 ; 33.
Tbh3, Txh3 ; 34. T x h 3 , D x b 4 ; 35. FS,
Dd2 ; 36. Dhl , Rf8 : 37. Td3, Db2 ; 38
f x g 6 , Re7 ; 39. Dh8. D x b l  ; 40. g x f 7 .
C x f 7  ; 41. Df6 + , Rf8 ; 42. Th3, Rg8 ; 43.
e6, Ccd6 ; 44. exl ' 7 -t- , C x f 7 ; 45. Tl'3,
Ta7 ; 46. Dxc6, Te7 ; 47. D x d 5 , Db2 ; 48.
Te3, Txe3 : 49. R x e 3 , b4 ; 50. De4,
Db3 + : 51. Rf2 , Dc4 ; 52. Cg3, b3 ; 53.
De8 + , Rg7 ; 54. Cf5 + , Rf6 ; 55. De7 + ,
Rg6 ; 56. Df8, Rf6 ; 57. Dg7+,  Re6 ; 58.
D x f 7  + , R x f 7 ; 59. Cd6 + , Re6 ; 60.
Cxc4. Rd5 ; 61. Cd2, abandon.

Troisième ronde : U. Hirsbrunner (Bien-
ne) - Hernando J. -C. (Madrid). Sicilienne.

1: Cl'3. c5 ; 2. e4 , d6 ; 3. d4, cxd4  ; 4.
C xd4 , Cf6 ; 5. Cc3, a6 ; 6. Fg5, e6 ; 7. f4 .
Fe7 : 8. Df3, h6 ; 9. Fh4, Dc7 ; 10. 0-0-0-,
Cbd7 : 11. Fd3, g5 ? ; 12. f x g 5 , Ce5 ; 13.
De2. Cfg4 ; 14. Cf3 , h x g 5 ; 15. Fg3,
Fd7 ! ! : 16. h3, Cf6 ?! ; 17. F Xe5, DXe5 ;
18. Cxg5, Ch5 ; 19. Dg4, Dc5 ; 20. h4,
Ff6 : 21. Fe2, Fc6 ; 22. Dl'3, Re7 ; 23. g3,
b5 ; 24. Thf l ,  b4 ; 25. Cd5 !, exd5 ; 26.
cxd5, Tac8 ; 27. dxc6 , Dxc6  ; 28. Db3,
Txg5x ; 29. hxg5. Dg6 ; 30. D x b 4 x
Re8 ; 31. Dd2, Rt'8 ; 32. Fg4, Tc4 ; 33. Pf5,
Db6 ; 34. Dd8 + , D x d 8 ; 35. Txd8  + ,
Rg7 ; 36. T x h 8 . abandon. Une belle partie
offensive. 11 semble cependant que les
Noirs ont pri s tro p de risques en jouant
11. ... g5.

Huitième ronde : G. Fahnenschmidt
(RFA) - C.-D. Meyer (RFA). Est-indienne.

1. c4, Cf6 ; 2. Cc3, g6 ; 3. e4, d6 ; 4. d4 ,
Fg7 ; 5. f3 , 0-0 ; 6. Fe3,' b6 ;7. Fd3. d6 ; 8.
Cge2, c5 ; 9. e5, Ce8 ; 10. Fe4, Ta? ; 11,
dxc5, bxc5 ; 12. Fxc5 , Td7 ; 13. Fe3,
Fb7 ; 14. Fxb7 , Txb7  ; 15. Dd2 , F x e 5  ;
16. 0-0, Cc6 ; 17. b3, Da5 ; 18. Tadl , Cc7 ;
19. h3, Fh8 ; 20. H, (5 ; 21. Tfel , Fg7 ; 22.
c5. Td8 ; 23. cxd6 , Txd6 : 24. Del , Cb4 ;
25. a3, Cd3 ; 26. T x d 3 , T x d 3 ; 27. b4 ,
Txb4 : 28. axb4 , D x b 4  ; 29. Ca2, Da5 ;
30. IÏ2 , Cd5 ; 31. Dc8 + , Rf7 ; 32. Cacl ,
Te3 ; 33, Tdl , Te4 ; 34. Db7, C x f 4  ? ; 35.
Cxf4.  T x f 4 ; 36. Db3 + , Rf6 ; 37. Cd3,
Te4 ; 38. Cc5, Te2 ; 39. Cd7 + , Rg5 ; 40.
Dg3 + , abandon. Une partie positionnent '
bien menée.

G. G.

Du 24 au 30 août
(du 21 mars au 20 avril)

Si vous êtes né le : Vos inquiétudes sont justifiées. Vous
24 Efforcez-vous de consolider votre avez tout pour être heureuse , mais il

situation financière. Veillez à la vous faut dominer des exigences sans
protection de vos biens et soyez prit- fondement. Ne négligez rien pour met-
dent dans vos investissements. tre toutes vos capacités en valeur. Sor-

25 Les transactions ou les négociations tez , voyez du monde. Vous êtes dans
auxquelles vous procéderez seront une bonne période pour lier de nou-
satisfaisantes. Vos affaires de cœur velles relations intéressantes.
seront favorisées.

2b Le dynamisme dont vous ' ferez TAUREAU
preuve dans vos occupations vous (du 21 avril au 21 mai)
permettra d'obtenir des résultats Pour la réconciliation envisagée,f j ts i iuci i i u ti uuivnii uc_ . _ 5 . . _ - . . . . _ ruui ici i ccuiicuiaiiuii ciiviacigcc ,
excellents. faites les premiers pas et, à l'avenir , évi-

27 Vos relations sociales seront ani- tez toute négligence envers vos proches.
niées et vos projets seront favorisés Une agréable surprise vous attend vers
ainsi que vos nouvelles entrepris es. la fin de la semaine. La chance dont
Année propice pour les iioyages. vous bénéficierez dans le domaine pro-

28 A condition d'éviter des entreprises fessionnel est susceptible de modifier
trop hardies, vos projets seront favo- agréablement votre existence.
risés par les circonstances. Succès
dans une affaire financière. GEMEAUX

29 Vous rencontrerez des personnes (du 22 mai au 21 juin)
intéressantes et lierez des amitiés Attendez-vous à une surprise
nouvelles. Soyez entreprenante dans agréable de la part d' une personne qui
le domaine professionnel. La réus- vous aime en secret. Mais vous aurez
site est proche. aussi à faire fa ce à des rivalités. Mettez

30 Un changement d'orientation dans au point un plan d'action capable de
vos activités professionnelles est hâter la réalisation de l' un de vos pro-
possible. Mais ne prenez de décision jets mais restez prudente en matière de
qu 'après avoir mûrement réfléchi. finances.

VERSEAU CANCER
(du 21 janvier au 19 février) (du 22 juin au 23 juillet)

Par la persuasion , vous convaincrez Soucis et joies vont se partager votre
vos proches. Une personne importante cœur. Vous serez tourmentée par une
cherche votre amitié , soyez modeste et rivalité amoureuse dont vous serez la
vous plairez. Vous n 'aurez rien à regret- championne. Dans votre profession ,
ter. Une nouvelle longtemps attendue votre ingéniosité vous permett ra de
vous parviendra enfin. Si vous savez vous libérer plus aisément que vous ne
l'exploiter , vous activerez la réalisation l'auriez cru d'occupations inattendues
d' un de vos désirs. et peu agréables.

POISSONS LION
(du 20 février au 20 mars) (du 24 juillet au 23 août)

Tenez vos distances si vous redoutez Observez l'évolution dés sentiments
quelques réactions de caractère et mo- qui vous sont témoi gnés et faites un tri
dérez vos exigences. Après quelques parmi vos relations. Ecoutez les con-
jours de silence, le rapprochement se seils d'une personne âgée qui ne veut
fera dans un élan de sincérité mutuelle que votre bien. Dans votre travail ,
avec beaucoup plus d'enthousiasme. tenez-vous sur vos gardes. On vous
Aucun changement notable dans le do- proposera peut-être une mission déli-
maine professionnel. cate.

BELIER ilïUiwB Jl
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P conduit par l'orchestre Tiziana

Vous qui entreprenez de nouvelles constructions
ou des transformations intérieures, prenez
la peine de visiter le magasin exposition de

carrelages
et faïences

IOIOIO chez
Vàlcéramique
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à EVIONNAZ

Tél. 026/8 42 66
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Grand stock - Prix imbattables

Exclusivité BBPfjffi

Ouvert tous les jours (samedi matin compris)

Duplival SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

/y LA BONNE X̂
f CORRESPONDANCE ~

C'EST
RIK-ROTMJBV
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Opel Rekord I S.
Construite en Suisse pour la Suisse.

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

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

Opel Rekord I. La nouvelle génération. I-S1BJ1
Rekord II S. à partir  cle Fr. 13 525.- §TO

Chippis

SOUS-DISTRIBUTEURS

ÀÈorage de l'Ouest Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

V 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

Garage Laurent Tschopp,Georges Rêva* , SION (027) 2 81 41
027/5 12 99

, DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Ford Mustang

de vos rêves
en éléments standardisés TIBA

5, rue de Marterey
1005 Lausanne

A vendre Tél. 021 /22 41 22
Tél. 021 /22 41 67

RAOUL DUPORT

V 8 automatique
En très bon état La cuisineRoger Krieger
3, place Centrale
1920 Martigny

Tél. 026/2 11 73
heures de bureau

Les éléments standardises faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

TIBA SA. 4416 Buberidorf. tél. 061 95 22 44
Bon pour prospectus TIBA :
'cuisinières combinées, 'potagers
économiques à bois, "cuisinières
électriques, 'cuisinières à chauffage
central, 'agencements combinés
potagers/éviers, "équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs.

Nom, prénom

rue, tél. 

no. postal, localité

\ Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 2/011

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Institut
pédagogique

Formation de

jardinières d'enfants
éducatrices maternelles

LES GAIS LUTINS

Contact journalier avec les enfants

LAUSANNE, Jaman 10
Tél. 021/23 87 05

Samedi 24 août Place du Marché à Bex

Nuit de Bex-Lier
Avec : Union instrumentale de Bex
Majorettes de Bex
Fanfare des Plans

Danse - Jeux - Gaieté
Orchestre : Sextett Happy-Boys

Dès 19 heures seront servis :
Jambon à l'os - Saucisses - Raclettes - Vins du
Chablais

La fête aura lieu par n'importe quel temps

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

Banque ProcréditXTél. 037-81U31

I
I
I

I
I

1701 Fribourg
1, rue de la Banque

Je désire Fr

Nom

Prénom

Rue 

Localité*¦—-"• — i

*1|
. I

I
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LORENZ

SION
Samedi 24 août 1974, à 20 h. 15
Championnat suisse de ligue nationale A

18 h. 20 : match des réserves

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest , pi.
du Midi, Sion.; bar Lg Grange, Montana ; bijouterie le Rubis, E. Perrier,
Saxon.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30, tél. 027/2 42 50
ATTENTION ! après le match départ des trains à 22 h. 25.
Prix des places nouvelle saison 4974-1975 : tribunes ABC Fr. 15
bunes est Fr. 13.-; gradins Fr. 7.-; enfants Fr. 4.-.ounes est t-r. ia.-; gradins F-r. 7.-; enfants Fr. 4.-.

Pour la formation de l'entraîneur Miroslav Blazevic , le premier coup une défaite, le bilan est suffisamment éloquent pour faire réfléchir les'
fut presque un coup de maitre. Rentrer avec un point du Wankdorf qui, Valaisans. Nous pouvons là-dessus faire entièrement confiance à
U est vrai, n'a pas laissé que des mauvais souvenirs à la formation l'entraîneur sédunois qui disjjose d'un effectif suffisamment vari é et
valaisanne, constitue déjà en soi un petit exploit. Le premier examen fut polyvalent pour disposer efficacement ses pions sur l'échiquier,
donc réussi, avec brio même. Rendue confiante par ce demi-succès, la
formation sédunoise peut désormais suivre l'évolution des événements LA FORMATION STANDARD SANS QUENTIN
avec une certaine sérénité. La venue du néo-promu Vevey, une vieille
connaissance pour l'entraîneur Blazevic, devrait permettre à ce dernier Miroslav Blazevic ne fait guère de mystères : « Vevey est une équipe
de réaliser le premier objectif qu'il s'était fixé : trois points lors des deux qui pratique un football total où l'appui des latéraux est constant,
premières rencontres. J'alignerai donc la formation type qui a évolué samedi dernier au

Wankdorf. Lopez et Pillet seront ainsi appelés à contrer les montées
A NE PAS SOUS-ESTIMER dangereuses des arrières latéraux veveysans Grobet et Franceschi ». On

retrouvera donc samedi soir pour l'ouverture officielle au stade de
Vevey constitue évidemment un petit peu l'inconnue de ce Tourbillon le gardien Donzé, protégé par la ligne de défense habituelle

championnat, ce qui incitera d'autant plus les Sédunois à s'en méfier. (Valentini Trinchero-Bajic et Dayen). Hermann, un vétéran qui se porte
Malmenés lors de leur première rencontre au stade de Coppet, les ma foi toujours aussi bien, sera aux côtés de Barberis alors que Luisier
Veveysans, qui peuvent compter sur des joueurs de l'expérience de et Cucinotta formeront l'armature offensive de la formation sédunoise.
TiDoelt. de Franceschi ou de Grobet. tous anciens joueurs de LNA, ne Le choix de l'entraîneur Blazevic s'explique aisément. Pour jouer contre

concrétiser les nombreuses occasions de buts que se créent pourtant
Luisier ou Cucinotta. C'est peut-être avant tout une question de
confiance. Samedi soir à Tourbillon, où plus de 1000 Veveysans sont
pourtant attendus, Sion devrait pouvoir profiter du temps d'hésitation
que marque encore la formation vaudoise. Avec un Vevey galvanise par

viendront pas à Sion en victimes expiatoires. L'entraîneur Blazevic est une formation qui pratique un football moderne et dynamique, il faut le fait de rencontrer la formation de son ancien entraîneur et un Sion
¦ ¦ ¦ ¦ Sa ¦¦?¦¦ ____iâ _J*% !_*_. ¦,_*!_«¦¦_, ! _ _ . -«— l__»>__ *n_**a « A  _rl A A A f *  ¦_%¦¦_¦«¦¦__ ¦ ¥1  a- _-i É- S-. a a . - 1  a-a mm ri m. _-* _rl_T_L__? l A l f A l l W r  AlnflUlnr H f l  CnnfMlilpA '\ ¦ I f S f l  1 t k I' ' I r f l l l  111 / S  .1 i t' T~\ I \ TS t' t~a l s  t _ft**_rl**_ri_ C -. A J __. ___.____. ______ _J _____________ ___.* __.___. __>. « am Jl F> «¦•_____¦ _-. 1 A  ̂_>_i _ i « n _ \ l  A _J _-_. • . M A l 4 A  * m. r. i~S ta a. .S ra. t \

justifiait pas. Blazevic n'exclut pourtant pas la possibilité de le faire
entrer en cours de match, tout comme Isoz, qui tiendra le rôle de
premier remplaçant, alors que Schurmann évoluera avec les réserves.

LA GRANDE « CHANCE » DES SEDUNOIS

Pour éviter toute surprise désagréable, Sion devra s'attacher à porter le
jeu dans le camp veveysan dès le coup d'envoi. Une pression soutenue et
constante sur la défense vaudoise où l'absence du gardien Malnati
pourrait peser lourd dans la balance , sera la meilleure garantie d'un
succès rapide. Pour Sion, il s'agira de marquer rapidement afin de
libérer l'équipe qui a tendance à se crisper lorsqu'elle ne parvient pas à

»•¦••» ¦ • ' • '• •¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦ J (• .'.'•.'.'.••.•.••.Vl MB ¦gÉ|pl  ̂ IBm Eau-de-vie d

wmP w  j SE poires Wîllia

Prix P
indicatif P

ChOkltO (100 g = -.84) 4 x 43 g 2.—

BiSÇUitS Werilli (100 g = 1.34) Triopack 305 g 6.90

Parfait, tube ooo g = -.98) 3 x iso g 8.10

Savonnettes Lux (ioo g = -79) 144 g 190

Ail tambour 0 kg = 3.51) 4,300 kg

5.30
1.15
5.10

dans nos 3 marchés de gros y^À y
MARTIGNY - SION - EYHOLZ ^̂ Toute de Fully Sous-Gare Près V

710 I w «57 W

13.90
10.50 \M m^
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Les championnats du monde cyclistes de
Montréal , les premiers organisés hors

• d'Europe, se termineront ce week-end avec
les épreuves individuelles sur route
(amateurs, dames et professionnels). Ces
trois courses se disputeront sur le circuit

' du Mont-Royal , au cœur de Montréal. Les
caractéristiques du parcours sont les sui-
vantes : circuit de 12 km 500 comportant
trois côtes assez difficiles représentant une
dénivellation de 320 mètres. Pour les pro-
fessionnels, qui devront couvrir le circuit à
21 reprises (262 km), la dénivellation totale
sera donc de 6720 mètres. Plus que ces
trois côtes et cette dénivellation totale
assez impressionnante, c'est cependant sa
configuration générale qui rend le parcours
difficile et particulièrement sélectif. Les
montées et les descentes s'y succèdent et il
n'y a pratiquement pas de tronçons de plat ,
si ce n'est la ligne d'arrivée, longue de
800 mètres.

MERCKX UN MAILLOT ARC-EN-CIEL?
Chez les professionnels , comme avant

chaque championnat du monde sur route ,
les Belges ont les faveurs de la cote. Cette
fois encore.ils alignentlesindividualités les
plus redoutables avec Eddy Merkx , Roger
de Vlaeminck , Freddy Maertens , Patrick
Sercu et Frans Verbeeck. Bien que le
championnat du monde soit une épreuve
individuelle , la course d^équipe y joue
souvent un rôle capital. Et il faut bien
reconnaître que, dans ce domaine , les
Belges sont très loin d'avoir une forma-
tion homogène. Le sélectionneur belge n 'a
d'ailleurs jamais demandé à ses hommes
de collaborer. U a simplement émis le sou-
hait de ne pas les voir se neutraliser au
profit éventuel de leur adversaires. Il a en
outre « offert » deux équi piers à Merckx
(Joseph Bruyère et Ludo Delcroix) et un
à Freddy Maertens (Ronald de Witte).

LES BELGES GRANDS FAVORIS
Malgré ces restrictions habituelles , les

Belges restent les principaux candidats à la
succession de Felice Gimondi , vainqueur
l'an dernier en Espagne et de Marino
Basso, le champion du monde de 1972.
Eddy Merckx est évidemment cité le plus

souvent par ceux qui se hasardent à faire
des pronostics. Roger de Vlaeminck et
Freddy Maertens (troisième en 1971 chez
les amateurs et deuxième l'an dernier chez
les professionnels) sont parmi ceux qui
sont les plus aptes à empêcher Merckx de
récolter un troisième titre mondial chez les
professionnels.

GIMONDI
DEFENDRA-T-IL SON TITRE ?

Cette fois encore, les Italiens s'annon-
cent comme les princi paux rivaux des
Belges, même si Felice Gimondi , le tenant
du titre , n'est pas certain de pouvoir
défendre son bien à la suite de sa récente
chute. En cas de sprint , Enrico Paolini
aura des chances sérieuses (Merckx lui-
même le considère comme le grand favori
dans ce cas). Les deux autres principaux
atouts de l'équi pe diri gée par Nino Defi-
lippis seront Francesco Moser et" Franco
Bitossi.

LES OUTSIDERS
Au sein des autres équipes, surtout en

cas de sprint , il convient de citer les
Hollandais Gerben Karstens et Gerrie
Kneteman, le Britannique Barry Hoban et le
Français Jacques Esclassan , dont la victoire
constituerait toutefois une surprise mais
serait moins étonnante que celles rempor-
tées par l'Allemand Heinz Mueller en 1952

à Luxembourg, par le Belge Benoni Beheyt
en 1963 à Renaix et par le Hollandais
Harm Ottenbros en 1969 à Zolder.

LES CYCLISTES DE L'EST FAVORIS
Chez les amateurs, qui se mesureront sur

175 km samedi, les Polonais ont perdu la
faveur des pronostiqueurs après la sévère
défaite qu 'ils ont subie dans la course sur
route par équipes. Il est cependant loin
d'être exclu que, notamment Ryszard
Szurkowski, le tenant du titre , et Stanislav
Szozda , le vice-champion du monde 1973,
se soient réservés pour l'épreuve indivi-
duelle. Le pronostic a toujours été particu-
lièrement difficile chez les amateurs mais
on peut penser qu 'en cas de contre-perfor-
mances des Polonais , les autres représen-
tants des pays de l'Est et plus particulière-
ment les Soviétiques, les Allemands de
l'Est et les Tchécoslovaques, seront prêts à
assurer la relève.

ET LES SUISSES ?
La Suisse sera représentée par Wemer

Fretz, Michel Kuhn , Iwan Schmid , Pietro
Ugolini et Xaver Kurmann chez les
amateurs et par Josef Fuchs et Roland
Salm chez les professionnels. Après les
résultats décevants enregistrés dans les
épreuves sur piste , on ne doit pas s'atten-
dre à des exploits sur route , où les cou-
reurs helvétiques ne se distinguent que
rarement dans les courses d'un jour.

Aujourd'hui à Tourtemagne

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

! SCARPAM S. A. ;
! Chandoline 1950 Sion 027 / 2 33 58 ¦

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

¦ 
 ̂

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE 0

a été nommé distributeur officiel
pour la marque

Trial international
Organisateur du fameux trial de Kander-

grien, le Moto-Club Heimberg met sur pied
cette année, le samedi 24 août 1974, un
trial international dans le val de Tourte-
magne (Valais). Cette épreuve comptera
comme 9l manche du championnat suisse
de trial 1974 ; elle est ouverte aux débu-
tants, aux nationaux et internationaux. Le
départ sera donné à Gruben et le circu it de
24 km de développement, comprenant 12
sections, passera par Lolunstei (2400 m
d'altitude) et le haut val de Tourtemagne.
La réception des machines aura lieu de
8 h. 30 à Jl  heures. Départ de la catégorie
inter : 11 heures, suivie de la catégorie
nationaux et des débutants . Proclamation
des résultats : vers 20 heures, puis danse à
l'hôtel « Schwàrzhorn » à Gruben. Ce trial
comptera comme manche du championnat
mondial 1975 en Valais. W.

BEDFORD

Prix de l'ACS à Hockenheim
Carron et Trisconi réunis

comme au bon vieux temps
(de notre envoyé spécial :

Jean-Marie Wyder)

Jean-Mari e Carron et François Tris-
coni vont se trouver réunis, comme au
temps pas si lointain du championnat
suisse 1973, à l'occasion du « Prix de
l'ACS - Prix des Nations AVD » qui se
déroulera aujourd'hui et demain sur le
stade automobile d'Hockenheim , en Al-
lemagne.

Us seront les deux seuls Valaisans à
participer à cet important rassemble-
ment mais avec des objectifs différents.
Pour Trisconi , il s'agira de consolider
son cinquième rang au classement du
championnat national catégorie « voi-
tures spéciales » alors que pour l'Octo-
durien , le but de ce déplacement con-
sistera à arracher une qualification
pour la finale de l'épreuve de formule
Renault , qualification après laquelle il
court depuis le début de la saison.

TERMINER A TOUT PRIX
Trisconi sait par exemple que, depuis

deux ans, aucune Alpine n 'est parvenue
à franchir la ligne d'arrivée en bouclant
les 18 tours du grand circuit. Toutes
durent abréger leur pensum sur avaries
mécaniques. En homme averti , le Mon-
theysan a préparé cette manche en con-
séquence : après Les Rangiers , il a
changé son super-moteur contre
l'ancien , moins vélocemais plus résis-
tant, ainsi que la boite de vitesses. Avec
ce matériel éprouvé, il ne va pas « ti-
rer » au-delà des 7000 tours afi n de li-
miter au minimum la « casse ». Et si le
pépin venait à l'accabler, personne ne
pourra accuser Trisconi de ne s'être pas
entouré de toutes les précautions vou-
lues pour atteindre son but : celui de
terminer à tout prix l'épreuve pour être
classé et concérjer un minimum de pé-
nalisations (inévitables même avec un
équipement parfait) à ses rivaux des
classes supérieures qui ont nom Buhrer
(Ferrari), Blumer (Porsche Carrera),
etc_

Jean-Marie Carron , à l'inverse de son
camarade, voudrait avoir sous le pied
un « paquet » de chevaux pour
défendre valablement ses chances sur
ce tracé rapide, d'autant plus que son
moteur Gordini 1600 présente quelques
symptômes de faiblesse. Il n'a du reste

pas réussi à se qualifier pour la finale
l'autre jour au Castellet , car des ennuis
d'embrayage l'immobilisèrent très tôt
aux boxes lors des essais.

Mais dès ce matin , Carron remettra le
métier sur l'ouvrage et avec sa Griffon ,
enfin équipée des nouveaux
amortisseurs, il lorgnera vers une des
36 places (sur 85 inscrits) réservées aux
finalistes de la 14' manche du trophée
d'Europe de formule Renault.

LE TROPHEE DES 2 LITRES
Le meeting d'Hockenheim , divisé en

huit courses distinctes , entre ra en ligne
de compte non seulement pour les
championnats suisses et allemands des
catégories « voitures spéciales » et
« sport », mais aussi pour le trophée
d'Europe des 2 litres dont ce sera le
cinquième round.

Commencée au début avril au Cas-
tellet, cette compétition est la chasse
gardée des Alpine Renault. La marque
française qui a remporté les quatre pre-
mières manches mène confortablement
au classement intermédiaire avec 80
points, précédant Chevron (28), Abarth
(26), March (22) et Lola-Roc (18).

On devrait assister demain à un nou-
veau triomphe des bolides bleus. La
question sera de savoir qui de Larrous-
se, de Serpaggi ou de Jabouille vaincra.

Mais l'adversité ne manquera pas
pour autant avec les Abarthe de Bram-
billa , de Bell, de Lafosse et de Merzario
qui conduira un véhicule modifié par
ses soins et actionné par un moteur
BMW. Il y aura également la March de
Ragnotti , les Lola et en particulier
celles du team Stalder qui utilisent un
moteur à base Chrysler transformé par
Hans Funda, le préparateur sorcier
établi désormais à Annecy. Les
résultats enregistrés jusqu 'ici par ces
voitures sont surprenants et on suivra
avec un intérêt d'autant plus vif leurs
évolutions qu'une d'elles sera entre les
mains du talentueux Genevois Laurent
Ferrier.

Jean-Claude Favre devait en principe
être au rendez-vous avec la Gramiger
mais le Vaudois d'adopti on s'est désisté
car la mise au point de cette nouvelle
barquette n 'est pas encore terminée.

J.-M. W.
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14 heures : match des réserves

Martigny - Bienne : une confirmation attendue ?
Dimanche à 16 heures, au stade municipal, le Martigny-Sports recevra Ce match aura toutefois un côté... négatif. En effet , par cette brillante Martigny sinon pour empocher l'enjeu total , du moins partager les points.

le FC Bienne. Pour le public martignerain ce match prendra l'allure entrée en scène, les Martignerains se sont signalés à l'attention de tous Cette Sl,uah0n du Martigny-Sports en pleine confiance et du FC
d'une ouverture de championnat et il est donc attendu avec impatience, les autres clubs. Pensez-vous, un Romand qui s'offre le luxe d'aller Blenne a la recherche d un nouveau blason ne peut qu aboutir a un
ceci d'autant plus que l'excellente prestation des hommes de Bernard inscrire... 4 buts outre-Sarine. Ceci pour vous dire que toutes les équipes match ac"amé el uprement dispute. Nous connaissons trop bien Gehri
Gehri à Wettingen a soulevé non seulement de l'enthousiasme, mais qui viendront à Martigny prochainement se méfieront à juste titre d'une Pour savoJr 1ue cette rencontre aura ete préparée dans un seul but : faire
encore de la curiosité. Est-il possible que l'attaque octodurienne ait enfin formation qui ne connaît pas de vedettes, mais qui a déjà « fait mal » un second coup d éclat devant le public martignerain. Et nous croyons
trouvé le panache après lequel elle court depuis de nombreuses saisons ? une fois. Et puisque l'on parle de vedettes.., Bienne en a. Nous pensons *>u " ,en a [?? m»ye"s> la possibilité. Dans tous les cas il est a espérer

C'est cette réponse que devront donner Travelletti et son team. Et à Peters ou à cet autre Wiberg, auteur des deux buts biennois réalisés en 1ue le Publlc viendra en nombre sur le stade municipal pour voir
nous les en croyons fort capables. Les 4 buts réalisés à Wettingen ne derby contre La Chaux-de-Fonds. Ces deux hommes, fers de lance d'une louer "ne équipe a laquelle nous ne demanderons qu une chose :
tenaient point du hasard. Si le 4' peut être imputé à une grosse erreur de attaque que l'on disait forte, ont subi, avec leur équipe d'ailleurs, évoluer avec la meme intelligence de jeu, la même rapidité, le même
la défense argovienne, les 3 premiers furent la conclusion logique d'un presque un outrage chez eux le week-end dernier. Ils ont dû en effet- entrain que samedi dernier. Dans de telles conditions, Bienne devrait très
excellent travail de préparation où la technique, et aussi la vitesse, s'incliner après avoir encaissé cinq buts chaux-de-fonniers ! C'est dire certainement trouver un autre club pour réaliser sa première victoire 

g
en

figurent en bonne place. qu'ils ont une revanche à prendre et qu'ils viendront très certainement à championnat 1974-1975.
—¦

Dimanche 25 août 1974, à 16 h
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i 9.30 Saint-Léonard 2 - Hérémence
I 11.00 Chippis 3 - Bramois
I 17.00 Chalais 2 - Grône 2¦ 

11.15 ES Nendaz 2 - Saint-Léonard 3
| 16.00 Randogne - Grimisuat 2
¦ 16.00 Chi pp is - Lens 2
I 10.00 Nax 2 - Ayent 2
¦ 10.00 Conthey 2 - Erd e 2¦ 17.00 Savièse 2 - Ardon 2 I

9.30 Sion 2 - Veysonnaz
_ 14.00 Arbaz - Châteauneuf 2
| 16.30 Leytron 2 - Ardon
¦ 10.00 Erde - Vétroz 2
I 9.00 Fully 2 - Riddes 2
I 17.00 Salins - La Combe 2

14.15 Vernayaz 2 - Vollèges
| 13.30 Troistorrents 3 - Saint-Maurice 2 I
¦ 19.00 Orsières 2 - Massongex 2 *
I 16.30 Chamoson - Bagnes 2
¦ 16.30 Vouvry 2 - Vionnaz 2
" 15.30 Massongex - Troistorrents 2
| 16.30 Monthey 2 - US Collombey-M. 2 I
_ 11.00 Salvan - Saint-Gingolph 2

Horaire des matches
| des 24 et 25 août 1974 1
| DEUXIEME LIGUE
I 16.30 Ayent - Vouvry
I 10.30 Saint-Maurice - Fully
¦ 10.15 La Combe - Saxon ¦
' 16.00 Vernayaz - Saint-Léonard
I 16.00 Naters - Savièse
J 16.00 Salgesch - Chalais

¦ TROISIEME LIGUE
I 10.00 Châteauneuf - Brigue
I 10.00 ES Nendaz - Granges à Chalais |

10.00 Grimisuat - Viège ¦
| 16.00 Agarn - Lens
I 16.30 Grône - Vex
I 16.00 Steg - Sierre 2
¦ 16.15 Vionnaz - US Port-Valais
1 10.00 US Collombey-M. - Orsières
| 14.45 Riddes - Conthey
_ 16.30 Bagnes - Leytron
I 16.30 Saillon - Saint-Gingolph
¦ 16.00 Vétroz - Troistorrents

I QUATRIEME LIGUE¦ 10.00 St. Niklaus - Turtmann 2
| 10.00 Raron 2 - Lalden
m 10.00 Termen - Brigue 2
I 14.00 Steg 2 - Naters 2
| 10.00 Lalden 2 - Montana-Crans
B 10.00 Lens 3 - Chippis 2 I
| 9.30 Turtmann - Salgesch 2

_ 10.00 Sierre 3 - Agarn 2
I 15.00 Nax - Randogne 2

| JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Berne - Fribourg

_ COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA '
I PREMIER TOUR PRINCIPAL
¦ 16.00 St. Niklaus - Lalden
1 14.00 Salgesch - Viège
¦ 13.30 Châteauneuf - Steg
1 14.00 Evolène - Aproz
I 13.15 Hérémence - Ardon
_ 14.40 Leytron - Grône
I 17.30 Saxon - Chalais
¦ 14.30 La Combe - Saillon ¦
I 15.00 Evionnaz - , US Collombey-M.
¦ 14.30 Vionnaz - Vernayaz

I * se joue le samedi

¦.--.-.----J

Course de côte
pour vétérans

Une course de côte cycliste pour vété-
rans se déroulera le dimanche 1" septem-
bre à travers Finhaut sur une distance de
6 km. Cette course originale sera organisée
par l'Ecole suisse de ski de Finhaut qui a
prévu , après la course, une raclette qui réu-
nira tous les concurrents et les membres de
leurs familles. Voici le programme de cette
manifestation :

de 9 heures à 10 heures : distribution des
dossards à l'hôtel Beau-Séjour à Finhaut ;
10 h. 30 : appel des coureurs au départ ;
10 h. 45 : départ Pont de Trouléroz ;
ravitaillement obligatoire offert à mi-par-
cours ;
11 h. 30 environ : arrivée La Léchère ;
inscription : selon talon ci-joint , ou pour
quelques retardataires , au départ ;
finance : 15 francs y compris raclette à
l' arrivée (en forêt) ;
prix : 10 premiers classés , prime spéciale
au dernier.

Van Den Hoek
professionnel

Après Roy Schuiten , le nouveau cham-
pion du monde de poursuite , et Bert Pronk
(9° du Tour de l'Avenir , un troisième ama-
teur hollandais a décidé de passer dans les
rangs des professionnels. Il s'agit de Van
Den Hoek qui a enlevé notamment le der-
nier Tour de Rhénanie-Palatinat. Agé de 23
ans, Van Den Hoek défendra les couleurs
de l'équipe « Raleigh » dirigée par Peter
Post.

Harm Ottenbros blessé
Harm Ottenbros , qui avait causé une

surprise considérable en enlevant le cham-
pionnat du monde professionnel cn 1969 à
Zolder , s'est cassé la clavicule à la suite
d'une chute. Le routier néerlandais sera
ainsi indisponible pour une période assez
longue.

I ^WÊtëÊÊÊÉÈÈË

Le mauvais sort semble s'acharner sur le Vevey-
Sports qui , pour ses premières rencontres en ligue
nationale A, ne peut présenter sa meilleure
composition. Actuellement l' entraîneur Antoine
Cuissard est bien hésitant pour former son équipe
pour rencontrer Sion dans un derby romand qui ne
manquera cependant pas de panache car , en effet ,
les Vaudois ne voudront pas jouer les utilités.
Mais cette équi pe compte trois blessés et non des
moindres puisqu 'il s'agit du gardien Malnati (tou-
ché à un genou face à Servette lors de la coupe de
la ligue), Osojnak (fracture d'un poignet toujours
en coupe de la ligue, mais devant Grasshoppers) et
depuis samedi dernier face à Winterthour, l'ailier
gauche Durussel souffre d'une déchirure muscu-
laire et il ne pourra jouer pendant près d'un mois.

Ce n 'est qu'au terme de l' entraînement d'hier
soir que Cuissard aura formé son équipe. Ce-
pendant, tous les joueurs sont animés d'un ex-
cellent moral , mais sera-t-il suffisant pour
remporter, ne serait-ce qu 'un seul point ?

L'équipe probable sera donc la suivante : Laubli ;
Grobet , Schribertschnig, Staubli , Franceschi ;
Dirac , Garcia ; Lambelet, Tippelt , Sulser , Favre.

Formation qui a subi quel ques modifications au
dernier moment puisque Malnati et Osojnak , qui
viennent de reprendre l'entraînement, devront subir
un test en fin de semaine.

(Voir également présentation du match en page
publicitaire).

A l'occasion , du premier des quatre
déplacements que le FC Rarogne de-
vra effectuer, cette saison, outre-Nu-
fenen ,et, comme tous ceux qui ont dû
évoluer sur les pelouses tessinoises, les
Haut-Valaisans savent fort bien qu 'ils
devront lutter sur deux fronts , voire
même trois ! Maintenant qu 'ils ont
tâté le pouls de la ligue nationale B et
qu 'ils s'en sont sortis avec les hon-
neurs, nous pensons qu 'un bon pas en
avant a été fait pour l'équipe de Rho-
neglut et que cette dernière a pris con-
f issssrfa pn epe mnupnc Çanc Hnutp ]p .

Battue d'une courte tête lors de sa pre-
mière sortie à Bulle, la jeune formation
sierroise, dont les « Cassandre » prévoient
une saison difficile, peut s'estimer satis-
faite.

Cette défaite en terre fribourgeoise n 'est
pas de celles qui laissent des traces dou-
loureuses, mais de celles qui encouragent,
qui laissent supposer des lendemains meil-
leurs, se faire respecter, bloquer les attaques ad-

Demain . lors du premier match à domi- verses et relancer le jeu. Imhof , Vioget et
cile, contre Audax, les jeunes Sierrois Schroeter joueront au milieu du terrain.
peuvent espérer empocher les deux pre- Pour pallier leur inexpérience, ils devront
miers points de la saison. se dépenser beaucoup et intelligemment.

Il faudra cependant faire attention à Ils ont les ressources physiques et intellec-
tuelles pour le faire. Quant à l'attaque, elle

LA RÉACTION NEUCHÀTELOISE verra Zurwerra, Papilloud et Valentini
Sévèrement battus par les Bernois de essayer de retrouver une efficacité qui M^^^MM

Durrenast dimanche passé, les prot égés de semble faire défaut. Le FC Mendrisio ne sera pas une équipe facile à dominer, le néo-promu Rarogne en fera
Kauer vendront chèrement leur peau en ' l'expérience aujourd 'hui.
terre valaisanne. Les premières minutes de , , SOUTIEN DE TOUS .. .. , 
la rencontre risquent d'être assez vives. Lors de la dernlere saison > le P"b''c sier- ¦M H HHSPH 1PÏrois est régulièrement venu soutenir son H * TJTrM-TiiXi'l? fiToBHI<T» I ™!_»^________ <Ti^^_____ l < 'i tVl IMl l 1 1 » !  L l'Jal

SE FAIRE RESPECTER équi pe ;  il est à souhaiter que pour cette BB JlL^iJl I LLJ-A 4_iîi____y f L|«X_a__i_tM______^ l&_4x__P__L__iUtë________ fi L_!___h _____________________ ¦
c,,, , ,., . ., ,. nouvelle saison l'esprit soit aussi bon. Il mUÈËR/BË WMm WÊmm mriSËËÉÉwS il semble que la défense ne cause pas f i > i • i » • y~°°°»° swaaw.v.wwMmimj im»mmn*>t*r~m i iiin__ni ^__-___^_ -___-_-_-_-_-_--_^^_^__--___^_--_ _̂--__--__i

trop de soucis à Bernard Goelz, ce dernier ,£„J?£°" ™s*̂  J?™lt ™%
A 

Jou?"rs- a c'est chose promise, chose dve, régionaux E pour aboutir aux in- I
a tout mis en œuvre ces derniers temps ^^TSkT^^^rm^^nTA: 

revenons 

sur le 

problème 

de nos ar- terrégionaux A, les p restations s 'é-
pour donner à son milieu de terrain une gr

"
nds joueur et est garant d'aveni? bitres <de f °otbal1)  abordé tout ré~ chelonnent de 10 à 35 francs par |

certaine présence, un certain volume. Il M„ cemment ici même. La question qui match pour le rayon local (celui où ¦
veut voir ses jeunes protégés se faire res- ' $e po$e £u effe( est de say oir œm_ ks f rais de voyage à raison d'un
—Ê—mÊm^^^^^^^^^m^mÊm^mÊ^^^ÊÊÊÊÊmm ^^î ^^^mÊÊmÊmm ment revaloriser la fonctio n, la ren- billet aller-retour sont inférieurs à \

_,̂ , 
_, 

. , A . , „ , _, dre par conséquent plus attractive 3 fr.  50) et de 15 à 45 francs hors m
rC Bienne, IlOte CIU Martieny-kPOrtS aussi. du ray on. Pour les autres séries, di-

° ^ r Les solutions déjà proposées sont sons brièvement qu 'aux niveaux les \Voici l'adversaire du Martigny-Sports , dimanche à 16 heures. On reconnaît debout , de de tout ordre. Celles qui reviennent p lus élevés, les indemnités hors ¦
Hanche à droite : Peters. Leu. Heutschi. Liechti. Savnv lunçn Wihern. lallonardo. C.hâtp - I ï_ _;.._. a < u A .._ .„ mnnts _ ot r 'oct In nnnvi.tntnlité rlo* Is«--_ .r__ .- u uiuue . reiers, ueu, neuiscni, uiecnu, zavoy, / ungo, wioera, /uuunarao , ^.naie- ¦ ;e „ius souvent on* trait à Une rayon - et C est la quaSl-lOtallte aes ~
lain Merlo , coach En bas : le masseur Tiirter, Albanese, Beljean , Schwendeler, meilleure «protection » de Thom- cas - sont de 150 francs pour la I

chaire)"'"' Montandon. (Voir la présentation du match en page publi- m£ m  ̂  ̂  ̂m système rfg %<e A> m francs pour la ligue B
promotion p lus rapide et une rému- (les juges de touche de ces deux

^¦«W E&i ^̂̂^ H nération p lus substantielle. J 'avoue ligues ayant droit à 60 francs),  70 |
d'emblée que c 'est de cette dernière francs pour la première ligue ou la .
que j 'ai toujours fait  mon cheva l de Coupe des Jeunes (35 francs pour I
bataille en la matière. Cela en par - les juges de touche), 45 francs pour I
tant de l 'idée qu 'en adoptant le la deuxième ligue et les réserves de .
principe d 'indemnités sensiblement ligue nationale, 35 francs pour la I

du contingent de réservistes qui de-
vraient être à sa disposition. Fort heu-
reusement la « première » s'est fort
bien terminée et les réserves for-
mulées quant au genou de Peter Bur-
gener s'avérèrent inutiles. Ce dernier a
tenu sa place, un peu effacé peut-être
aux côtés du puissant barbu , mais sa
présence en arrière a été d'un effet
bénéfique pour le quatuor de défense.
Pour le moment, un seul absent : Urs
Bregy. Quelque peu ébranlé lors de la alors que le temps réglementaire était
rencontre de coupe suisse, il a encore passé, est significatif , sans doute, mais
des étourdissements nécessitant un
peu de prudence, surtout à l'heure du

pecter, ne pas subir le jeu, mais imposer le
leur, imposer leur rythme. Contre Audax,
l'occasion est trop belle pour ne pas la
saisir.

L'ÉQUIPE PROBABLE
Pannatier, eh forme, ne pose aucun pro-

blème. En défense, Lamon, Tudisco, Biaggi
et Frossard nossèdent des arguments nour

soleil tessinois que d'aucuns préfèrent manche dernier à Chiasso et à Bellin-
pourtant à celui de l'antre de Rho- zone, par contre, il y a toujours lieu
neglut ! Autrement dit , Peter Troger de tenir compte du facteur spectateurs
dispose de tout son monde, notam- lorsque ceux-ci se manifestent dans la
ment des recrues qu 'il trouvera sur langue de Dante. En outre, combien
place, soit Konrad Imboden , Hans
Lienhard et Urs Bregy.

Pource qui est de l'équipe du «Sôtto
Ceneri », elle aussi n'a pas manqué
son entrée en championnat. Le point
arraché par Signorelli , à la Fontenette,

aussi un peu chanceux, même que les
Tessinois ne méritaient pas de perdre.
Chez eux ils pourraient être plus dif-
ficiles à manœuvrer. Si ce n'est pas la
nrrt -nria f_r»i ¦!_____ _n-iiï c'act _rl ____>rtl o_r> _o_o A l_

plus élevées, les candidatures de- troisième ligue et 30 francs pou r la |
viendront plus nombreuses et le quatrième. Passons sur les .
choix des hommes talentueux plus rencontres de coupe dont le tarif I
aisé. est assimilable, selon l 'avancement I

A l'heure où les joueurs eux- de la compétition, à ceux qui vien-
mêmes sont si grassement payés, il nent d'être cités.

M n 'est pas concevable de s 'entendre Est-ce vraiment royal ? Et ne |
dire qu 'un e f f o r t  dans ce domaine peut -on pas avoir le sentiment que ¦

soit impossible. Certes, on a déjà de tous ceux qui évoluent sur un \
consenti une certaine « rallonge » terrain de jeu - exception faite des i
au cours de ces dernières années, séries inférieures... et même pas '
mais nos lecteurs diront peut-être toujours ! - nos arbitres sont les \
s 'ils jugent la chose suffisante ou moins bien rémunérés ?
non. Il est vra i que ce sont aussi '

Chez les juniors, en passant suc- souvent les p lus mal jugés...
cessivement par toutes les
catégories, c'est-à-dire à partir des I- Vd. J
I» _»_¦¦_» ___¦ _»__. _¦___¦ __¦ _ ¦ ___ .a-.__ . il

sont-ils les arbitres qui poussent un
soupir de soulagement lorsqu 'ils peu-
vent renvoyer les équi pes aux vestiai-
res ! Voilà aussi un facteur dont on
doit tenir compte et ceux qui effectuè-
rent le déplacement du 23 juin
dernier, à Giubiaseo, ne nous contre-
diront certainement pas !

Malgré cela , nous faisons confiance
au onze de Rhoneglut , car nous som-
mes certains que l'équipe est à même
de se surpasser. jyjjyj
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Polonais et Cubains

Possible retour
de Tecno en Fl

confirment
Les huitièmes de finale dans les catégo-

ries plume, surwelters et lourds figuraient
au programme de la sixième journée des
championnats du monde amateurs , à La
Havanne. A cette occasion , Polonais et Cu-
bains ont confirmé leur valeur en quali-
fiant leurs trois représentants pour les
quarts de finale.

Chez les poids lourd s, le champion olym-
pique et vedette nationale de Cuba , Teofilo
Stevenson n 'a même pas eu à combattre .
son adversaire ayant déclaré forfait. A
noter quelques surprises avec les élimina-
tions du Soviéti que Eugeni Gorstkov par le
Yougoslave Rajko Mille ainsi que la
défaite par k.o. du Roumain lon Alexe ,
deuxième à Munich , défaite subie des
poings de l'Allemand de l'Ouest Peter Hus-
sing.

t_.nez les poias surwelters , ie cuoain
Roland Garbey, médaille d'argent des Jeux
en 1968, a pris le meilleur sur l'Allemand
de l'Est Peter Tiepold , deuxième à Munich.
Enfin , chez les poids plume , le Nigérian
Eddie Ndukwu a sauvé l'honneur africain
en se qualifiant pour les quarts de finale.

Résultats : plume , huitièmes de finale :
Mariano Alvarez (Cuba) bat Antonio
Rubio (Esp) par k.o. au 2* round ; Tibor
Badari (Hon) bat Francisco Arias (Rep.
dominicaine) aux points ; Eddy Ndukwu
(Ni g) bat Gabriel Pometcu (Rou) aux
points ; Howard Davis (EU) bat Rumen
Pechev (Bul) aux points ; René Weiler
(RFA) bat Salvatore Melluzzo (It) aux
points ; Bori s Kusnetsov (URSS) bat Stefan
Forster (RDA) aux points ; Rigoberto Gari-
baldi (Pan) bat Camille Huard (Can) aux
points : Andrei Jagielski (Pol) bat (an Var-
gas (Arg) aux points.

Surwelters , huitièmes de finale : Alfredo
Lemus (Ven) bat Markku Lindholm (Fin)
abandon au 3' round ; Nathaniel lones
(Trin) bat Adri Hussen (Ho) k.o. au 1"
round ; Sansa Tarala (Rou) bat Jean-Louis
Angeletti (Fr) k.o. au 2' round ; Josef Nsu-
buga (Oug) bat Lihnodo Kiswana (Zaïre)
aux points ; Emeterio Villanueva (Mex) bat
Mohamed Ali (Gha) par arrê t au deuxième
round : Rolando Garbey (Cuba) bat
Peter Tiepold (RDA) arrê t au 3' round ;
Jerzy Ry bicky (Pol) bat Wilfredo Guzman
(Porto-Rico) aux points ; Anatoli Klimanov
(URSS) bat Luis Lamadrid (Pérou) aux
points.

Lourds , huitièmes de finale : Peter H us- | 6BH|
sing (RFA) bat lon Alexe (Rou) k.o. au 3' 8553 kvjfiK-tJround ; Teofilo Stevenson (Cuba) bat Tshi- ' dKJff
banco Mwela (Zaïre) forfait ; Fatai Ay iula
(Ni g) bat Benjamin Sterling (Trin) arrêt au SanS ICS SOldatS
1" round : Andrei Biegalski (Oil) bat Joe ; « , . ,
Kalala (Gha) arrêt au I" round ; Deo Zin- p3S 06 CiiampiOntiatS
kubire (Oug) bat José Navarro (Arg) aux j  _ J „
points ; Rajko Miliv (You) bat Eugeni uu »H*HUC
Gorstkov (URSS) arrêt au 3' round ; Abdel ,
Latif Fatihi (Mar) bat Efrain Lopez (Porto- Au cours d'u"e c°nf(-'rence de Presse> <1UI

Rico) aux points a eu 'leu vendredi a Lucerne , Georges
Bûcher , président du comité d' organisation
des championnats du monde d'aviron - ils

Quelques surprises
aux « Suisses »

A Bassersdorf , les champ ionnats suisses
tirent à leur fin. Vendredi , l'intérêt se
reportait princi palement sur les demi-
finales du double messieurs qui virent l'éli-
mination de Manta et Werren , paire cou-
ronnée tête de série N" 2, par Blatter et
Kanderal. Ces derniers se sont imposés en
trois sets (6-2, 6-3, 6-1) sans jamais perdre
seur service, au contra ire de leurs adver-
saires qui connurent quel ques problèmes
avec les revers .

L'autre demi-finale a permis à Burgener
et Michod de prendre log iquement le
meilleur sur les deux Sturdza. Ces derniers
ont fait illusion au 2' set avant d'être
débordés sur la fin. Autre surprise en
double , Hosek et Sedlacek sont parvenus à
^ sortir » la pa ire Baehler/Baehler (N" 3).

• Résultats de vendredi : double mixte,
quarts de finale : Janneret-Blatter (Bienne-
Zurich) battent Oschwald-Biner (Genève-
Berne) 7-5. 6-4. Hosek-Sedlacek (Zurich)
battent Baehler-Baehler (Berne) 6-1, 4-6, 7-
5. Jauch-Frœhlicher (Zurich) battent Sini-
men-Bortolani (Lenzbourg-Zurich) 6-2. 4-
6, 6-4. Emmenegger-Manta (Bâle-Winter-
thour) battent Fragnière-Reimann (Bâle-
Zurich) 6-2, 3-6. 6-4.

Double messieurs, dernier quart de
finale : Manta-Werren (Winterthour-
Genève) battent Blass-Holenstein (Zurich-
Genève) 9-8. 7-5, 6-4. - Demi-finales :
Blatter-Kanderal (Zurich) battent Manta-
Werren (Winterthour-Genève) 6-2, 6-3, 6-1.
Burgener-Michod (Lausanne) battent
Sturdza-Sturdza (Zurich-Genève) 6-4 , 4-6
6-2 6-4.

La coupe Davis
• La demi-finale interzones de la coupe
Davis devant opposer l'Inde et l'URSS
aura lieu du 20 au 22 septembre à Poona
(Inde). Le vainqueur sera ensuite aux
prises avec l'équi pe ayant enlevé la ren-
contre Italie-Afri que du Sud.

• A Téhéra n, l'Iran a assuré sa qualifica-
tion pour le deuxième tour de la zone eu-
ropéenne de Coupe Davis. A l'issue de la
deuxième journée, la formation iranienne
mène en effet par trois victoire s à zéro face
au Liban et elle sera opposée à la Grande-
Bretagne, du 26 au 28 septembre, dans le
prochain tour.

._»_ .. J__. ._____;_A_JB^E^ ililMinr- - _ 

VIVES RÉACTIONS DE LA PRESSE
Neues Deutschland , quotidien off iciel  du Parti communiste est-allemand , a vi-

vement réagi aux accusations du docteur Bengt Ericsen et à la « campagne » menée
à ce propos par la presse ouest-allemande. Le journal est-allemand soulignait ven-
dredi que le directeur de l 'équipe suédoise aux championnats d'Europe a présenté
des excuses officielles et que les athlètes suédois ont tenu « à prendre leurs dis-
tances » après les déclarations de leur médecin.

Celui-ci. dans une interview accordée à Expressen , un journal suédois, avait
affirmé que les nageuses est-allemandes étaient soumises à des traitements aux
hormones mâles, grâce à quoi elles seraient en mesure d'accomp lir leurs exp loits.
Le Dr Ericsen avait insisté sur la perturbation des fonctions sexuelles dont les
jeunes filles risquent d'être victimes.

Neues Deutschland publiait des déclarations de Kornelia Ender et de Renate
Vogel. Toutes deux rejettent catégori quement ces « diffamations absurdes ».
M"" Sturm, qui entraîne la Hollandaise Enith Brig itha, a regretté de son coté, selon
le journal est-allemand, aue de telles - campagnes » soient menées, tandis qu 'Ursel
Brunner. l'un des ent raîneurs de l 'équipe ouest-allemande , affirmait qu 'on lui a
prêté des déclarations qu 'elle n 'a jamais faites. Même le journaliste Lennart
Ericsen, auteur de l 'interview avec le médecin de l'équipe suédoise, a déclaré à
Neues Deutschland qu 'il était persuadé maintenant que le docteur E ricsen ne lui
avait pus dit la vérité.

débutent le 18 août - a fait une révélation
fracassante. • Sans l'aide de l'armée , nous
n'aurions jamais pu organiser ces joutes
mondiales. Nous n 'aurions en effet pas pu
trouver l'a rgent nécessaire pour engager
des entreprises privées , chargées de réaliser
les constructions nécessaires », ajoutait
Georges Bûcher. Le régiment 2 du génie ,
qui a délégué plusieurs centaines de sol-
dats au Rotsee. a non seulement construit
toutes les tribunes et monté toutes les ten- '

,tes , mais ils ont encore éri gé un pont
provisoire , qui relie les deux rives du Rot-
see.

Ce pont , qui mesure 168 mètres , sur-
plombe le lac de 140 centimètres. 150 ton-
nes de matériel ont été nécessaire s à la réa-
lisation de ce projet , qui est devenu possi-
ble en moins de 7 heures ; Les organisa-
teurs des champ ionnats du monde d' aviron
attendent entre 75 000 et 100 000 specta-
teurs.

Ce chiffre est absolument nécessaire ,
si l'on veut couvrir les dépenses, oui s'élè-
vent à 1.5 million de francs.

Dès la première journée de
leurs championnats nationaux, à
Concord, les Américains ont dé-
montré qu'ils avaient tiré les
enseignements des défaites subies
il y a une année aux champion-

a immédiatement
en établissant un
inonde du 400 m

niné
arti-
posé

Résultats des Suisses : 7. Gerhard Etter
(S), Fregola , 78"8 ; Walter Gabathuler avec
Kingsriver 101"2 ; Willi Melli ger avec Mr.
John 106"2 ; Francis Racine avec Upper-
cut 132"3 ; Carol Maus avec Festival
!46"1.

nats du monde de Belgrade. Ré- Chez les dames, c'est Shirley Ba-
sultat : deux nouveaux records du bashoff , vice-championne olym-
monde, dont un amélioré à deux pique du 100 et du 200 m libre
reprises. à Munich, qui a fait sensation

C'est Tim Shaw, un Californien en s'attribuant le record du monde
de 16 ans, qui s'est fait l'auteur du du 400 m libre. Créditée de
premier exploit de la journée, et 4'15"77, elle a amélioré de 1"56 la
ce dès les séries du 400 m nage performance de sa compatriote
libre où il a ravi à son compatriote Heather Greenwood, performance
Rick Demont le record du monde qui, à Vienne, avait résisté aux as-
qu'il détenait depuis Belgrade. sauts des Allemandes de l'Est (An-
Rick Demont avait alors gagné en gela Franke, la championne d'Eu-
3'58"18. Tim Shaw a réussi rope de la spécialité, s'était impo-
3'56"96. Il devait faire mieux sée en 4'17"83).
encore en finale , pulvérisant sa Le quatrième exploit de la jour-
précédente performance en née a été réussi par la Canadienne
3'54"69. Dans les séries, marquées Wendy Cook (17 ans) qui a gagné
par l'élimination de Rick Demont, le 200 m dos en 2'18"81, à 40 cen-
qui ne put faire mieux que tièmes du record du monde de
4'02"55, on avait pu croire un mo-
ment qu'un autre Californien ,
Steve Furniss (17 ans) allait , lui
aussi, battre le record du monde.
Après avoir fait mieux que tous
les temps de passage de Demont ,
il avait cependant faibli sur la fin
pour échouer à 15 centièmes du
record du monde.

Il est possible que l'écurie Tecno re-
vienne prochainement aux compétitions en
formule 1. Les frères Gianfranco et Lu-
ciano Pederzani , directeurs de la firme de
Modène, ont actuellement à l'étude une
nouvelle voiture dotée d' une carrosserie au
profil inédit. Cette vditure serait équipée
d'un nouveau moteur à huit cylindres rem-
plaçant l'ancien douze cylindres adopté ces
dernières saisons et qui ne s'était jamais
révélé très comp étitif.

^uurst: annuiee
à Buenos Aires

L'épreuve des 1000 km de Buenos Aires ,
qui devait avoir lieu le 21 octobre pro-
chain , a été annulée. L'Automobile-Club
d'Argentine a été contraint de prendre
cette décision , étant donné le nombre limi-
té des concurrents inscrits. Cette épreuve
devait compter pour le championnat du
monde des marques.

l'Allemande de l'Est Ulrike
Richter. Cette discipline n'a
cependant pas encore été nagée à
Vienne, de sorte que la perfor-
mance de Wendy Cook risque de
perdre de sa valeur d'ici peu.

Messieurs, - 100 m brasse : I John Hen-
cken l '04"38 ; 2. Mark Chatfield l'05"34 ; 3.
Rick Colella l'06"09 ; 4. Rick Hofstetter
l'06"30 ; 5. James Walters l'07"18 ; 6. Lance
Michaelis l'07"64 ; 7. Richard Bohan
l '07"87 ; 7. Bob Rachner l '08"47.

200 m dos : 1. John Naber 2'03"53 (record
national , ancien record 2'03"55 en série) ; 2.
Bruce Hardcastel 2'04"53 ; 3. Dan Harri gan
2'05"85 ; 4. Paul Hove 2'06"80 ; 5. Bill Pat-
terson 2'06"90 ; 6. Tim Mc Kee 2'07"43 ; 7.
Bob Jackson 2'07"67 ; 8. Mark List 2'10"86.

Dames. - 100 m brasse : 1. Marcia Morey
l'15"09 ; 2. Lynn Colella l'15"21 ; 3. Anna
)ean Burge l'15"24 ; 4. Laura Siering
l'15"95 ; 5. Erin O'Beire l'16"03 ; 6. Janice
Kassel l'16"44 ; 7. Lloy d Ireland l'16"98 : 8.
Kath y Treible l'18"09.

200 m dos : I. Wend y Cook (Ca) 22'1S 'S1
(record national) ; 2. Ann Marshall 2'21"23 ;
3. Mary Ann Graham 2'21"59 ; 4. Ellen Wal-
lace 2'22"35 ; 3. Sara James 2'23"29 ; 6. Nan-
cy Ktrkpatnck 2'23"73 ; 7. Margie Moffit
2'23"47 ; 8. Leslie Crozier 2'25"22.

Messieurs. - 400 m nage libre : 1. Tim
Shaw 3'54"69 (record du monde , ancien re-
cord 3'56"96 en série) ; 2. Bruce Furniss
3'58"31 ; 3. Mike Brunner 3'58"59 ; 4. Robin
Backaus 4'01"10 ; 5. Bruce Dickson 4'01"11;
6. Rod Strachan 4'02"77 ; 7. Krut Krumpholz
4'02"96 ; 7. Steve Furniss 4'03"15. Temps de
passage de Shaw ; 100 m en 58"02, 200 m en
2'57"89, 300 m en 3'54"69.

100 m papillon : 1. Mike Botto 55"50 ; 2.
Allen Poucher 56"13 ; 3. Hess Yntema
56"16 ; 4. Gary Hall 56"27 (55"95 en série) ;
5. Steve Baxter 56"32 ; 6. Clay Evans 56"48;
7. Robin Backhaus 56"66 ; 8. Greg Jagenburg
57"32.

Dames. - 400 m libre : 1. Shirley Baba-
shoff 4'15"77 (record du monde , ancien
record 4'17"33 par Heather Greenwood) ; 2.
Jenny Turrall (Aus) 4'17"55 (record natio-
nal) ; 3. Heather Greenwood 4'17"82 ; 4. |o
Harsbarger 4'19"39 ; 5., Kath y Heddy
4'19"49 ; 6. Karen Hazen 4'21"77 ; 7. Kim
Peyton 4'22"66 ; 8. Kim Peters 4'23"24.

100 m papillon : 1. Deana Dearduff
l '02"77 (record national , ancien record
l '03"21 en série) ; 2. Camille Wri ght l'03"05;
3. Peggy Tosdal l'03"15 ; 4. Kath y Shi pman
l '03"79 ; 5. Linda Stimpson l'03"98 ; 6. Te-
resa Wold l '04"91 ; 7. Diane (ohanningman
105 "08 ; 8. Leesa Sward l'05"ll.

7000 spectateurs ont assisté à la réunion
consacrée aux premières finales.

DANS CINQ SEMAINES DÉPART DU 15e RALLYE DU VIN

Homologation de records suisses
La Fédération suisse a homologué les 1974 à Zurich : CEP Cortaillod (Furrer-

records suivants : Pizzera-Schaffner-Stegrhann) 7'37"2 au 4 x

• Messieurs : Beat Pfister , 13"8 au 110 m
haies le 3 août 1974 à Berne ; François
Aumas , 50"5 au 400 m haies le 3 août 1974
à Berne ; Hanspeter Werhli , 8'26"2 au
3000 m steeple le 30 juillet 1974 à Oslo ;
Peter Wittmer , 5 m 05 à la perche le 14
juillet 1974 à Aarau ; Philippe Andrès ,
7934 points au décathlon les 20 et 21 juillet

800 mètres le 10 juillet 1974 à Bâle.
• Juniors : André Forny, 14" 3 et 14"4 au
110 m haies ; Roberto Schneider , 14'5 au
110 m haies ; Martin Aschwanden , l'19"63
au 600 mètres ; Bernhard Vifian , 2'22 " 1 au
1000 mètres ; Thomas Wild , 14"3 au 110 m
haies ; Bernhard Vifian . l'48"7 au 800 m -
très ; Markus Ryffel , 8'10"2 au 3000 mi-
tres.

Dans cinq semaines, le départ sera donné à la 15° édition du
Rallye international du vin, épreuve comptant pour le champion-
nat suisse des rallies. Précisions à ce sujet que, ces dernières
années, l'épreuve valaisanne fut déterminante pour l'attribution
du titre de champion suisse de la spécialité. C'est dire que cette
compétition revêt un intérêt tout particulier , spécialement en
Suisse alémanique et au Tessin. Pour cet anniversaire , les orga-
nisateurs ont voulu donner un atout supplémentaire à leur course,
avec un classement inter-écuric s, formées de vingt équipes de six
voitures , tirées au sort. Ces équipes défendront les couleurs d' une
marque de marchands de vins patronnant le rallye. De plus, il y
aura en principe trois vqitures d'honneur , avec des équipages de
grands noms du sport. Pour l'instant , nous pouvons annoncer la
participation certaine d'une championne du monde de ski. Il
s'agit de la charmante Savoyarde , habitant Châtel , Françoise Mac-
chi, qui malheureusement a dû arrêter la compétition à la suite
d'un accident après les Jeux de Sapporo. Cette fille est une pas-
sionnée de voiture, elle fera équi pe avec un deuxième hôte d'hon-
neur, dont nous dévoilerons le nom très prochainement. Quant à

WêS la neutralisation, Verbier a accepté d'être la station d'honneur à
midi le samedi 28 septembre, tandis que Citroën sera la marque
officielle pour la deuxième fois. Cent trente équipages parti-
peront à cette compétition , qui ,tout en étant sportive, permet de
découvrir les merveilles de l'automne valaisan.

Le 1er septembre 1974
Trophée des Marti naux

Les ski-clubs de Lavey-Village et de
Mordes organisent le 1" septembre le tro-
phée des Martinaux et invitent les sportives
et sportifs à venir nombreux participer à
cette course , ouverte à tout le monde.

Les départs de la course seront donnés à
9 h. 30, devant le collège de Lavey-Village
pour les seniors , vétérans et juniors (déni-
vellation : 1200 m) et au centre du village
de Mordes pour les dames , OJ, ecolière s et
écoliers (dénivellation : 500 m). Les
inscriptions se feront par carte postale , en
indiquant la catégorie et l' année de nais-
sance, au Ski-Club Lavey-Village , à M.
Marcel Berthoud , 1892 Lavey-Village.

Il y a également possibilité de s'inscrire
sur place.

Catégories : senior (21 à 39 ans), vé-
térans 1 (40 à 49 ans), vétérans II (dès 50
ans), juniors (16 à 20 ans).

La finance d'inscri ption est de 12 francs
pour seniors, vétérans et juniors ; 8 francs
pour dames , OJ, ecolières et écoliers.

L'assurance est à la charge des partici-
pants ; le comité décline toute responsabi-
lité en cas d'accident.

Le chalet des Martinaux , lieu d'arrivée
de la course, peut être at teint  avec véhi-
cule , route de montagne.

Pour plus de renseignements, prière de
s'adresser à M. Marcel Berthoud , tél. (025)
3 73 35, à Lavey-Village ou à M. Louis
Ecuyer, tél. (025) 3 60 19, à Mordes.
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Christel Justen prit un excellent dé part
Sur 200 m dos. Roland Matthes dans cet[e f ina ie du 100 m brasse , mais Rc-
a obtenu une deuxième mé- nate Vogel revint assez rap idement à sa
daille d'or. hauteur et les deux nageuses virèrent en-

DEUX RECORDS DU MONDE
RESULTATS DES FINALES SERIES

DE VENDREDI
Messieurs. 100 m libre (27 concurrents, les

Messieurs. - 200 m brasse : 1. David Wilkie 8 meilleurs temps qualifiés pour la finale) :
(GB) 2'20"42 - 2. Nikolai Pankine (URSS) 1. Vladimir Bure (URSS) 52"16 - 2. Klaus
2'22"84 - 3. David Leigh (GB) 2'23"79 - 4. Steinbach (All-O) 52"27"(record national) - 3.
Mikhail Krioukine (URSS) 2'24"73 - 5. Wal- Peter Nocke (All-O) 52"55 - 4. Roberto Pan-
ier Kusch (RFA) 2'25"29 - 6. Giorg io Lalle garo (lt ) 52"59 - 5. Miche! Rousseau (Fr)
(II) 2'25"94 - 7. Steffen Kriechbaum (Aul) 52"67 - 6. Stefan Georg iev (Bul) 53"30 - 7.
2'27"37 - 8. Ove Wisloff (Nor) 2'27"57. Le Roger Pyttel (All-E) 53"38 - 8. Bernd Zarno-
Norvégien Ove Wisloff . qui a terminé 8' de la wiecki (Sue) 53"39.
finale du 200 m brasse , a été disqualifié pour Dames. - 800 m libre (25 concurrentes , les

v virage incorrect. 8 meilleurs temps qualifiés pour la finale) :
1. Kornelia Doerr (RDA) 9'06 "84 - 2. Novella

200 m dos : 1. Roland Matthes (RDA) Calli garis (lt) 9'07 "51 - 3. Else Gunsten (Sue)
2'04"64 - 2. Zoltan Verraszto (Hon) 2'04"96 - 9'09"54 - 4. |osé Damen (Ho) 9' 10"08 - 5.
3. Robert Rudolf (Hon) 2'07"52 - 4. Colin Gudrun Wegncr (RDA) 9'1(T92 - 6. Ludmilla
Cunninaham (GB) 2'08"25 - 3. Santiago Krut akowa (URSS) 9' 13"37 - 7. Ada Porsv, un i ni ig_, i lu M i JV J  U)  i- \J S J  CJ J .  vjuii 1 1 1 1  : , i. ( • »¦ «_.••.»»• •• — v — • •¦ / - — — — ¦  ¦-  7

Esteva (Esp) 2'08"87 - 6. Thomas Luckau (Ho) 9'13"96 - 8. Carine Verbauwen (Be)
(RDA) 2W12 - 7. Karim Rcssang (Hol) 9'14"62.
2-ll"22 - 8. Igor Potiakine (URSS) 2U"84. • TOURNOI DE WATERPOLO. - Gr. A :

Hollande - RFA 7-5 : Hongrie - Espagne
Dames. - 100 m dos : 1. Ulrike Richter 8-2 ; URSS - Roumanie 5-5 : Yougoslavie -

(RDA) l '03"30 (record du monde, ancien Italie 4-4 . - Classement après cinq matches :
l '04"09 par elle-même dupuis la veille en I - Hongrie 9 p. - 2. URSS 8 - 3. Yougoslavie

-. •- _¦_ _ _ .._, _ 1 i r i_ .it». T - , . ,_ . ,__ . _!_ » r ,A.  l-ÏW'm S f. _ A I,.,I;,. > . *. Mnll.inr.p __ - n Rniminni.' * _y y i iy  i - __ . s_ M 11\ y I UU U I I   ̂
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Enith Brigitha (Hol) l'05"94 - 4.Sylvie le - 7. Espagne 3 - 8. RFA 2.
Noach (Fr) l '07"I7 - 5. Sy lvie Charrier (Fr) Gr. B: Belg ique - France 5-5 : Tchécoslo-
rn7"7° _ . f. A_. f i_ .l_l_ _, r-.rioccr M._ ." A _  _ '._7"H i v_iniii_> - Siiprfp 5-3 ¦ Cranrle-Rretapne - Pnlo-I Ul 1 J  - \J. -1  II . ! l l _ - _ _  ,-JI IC-Ot-l \ IV r i"\; L V .  O I  , U^U I .  -JUt-l^ J- _* . uiunu. _-•><. .->£, >>.- . y."

- 7. Nadia Stavko (URSS) l'07"81 - 8. Paula gne 5-1 : Bulgarie - Autrich e 4-1. - Classe-
Van Eyk (Hol) l'07"95. ment après six matches : 1. Tchécoslovaquie

11 p. - 2. Grande-Bretagne 100 - 3. Bul garie 9
100 m brasse : 1. Christel |usten (RFA) - 4. Suède 8 - 3. Autriche , Pologne et Belg i-

l '12"55 (record du monde, ancien par Rénale que 3 - 8. France 1.
Vogel en l '12"91 depuis la veille en série) - 2.
Renate Vogel (RDA) l' 13"96 - 3. Agnès Kac- • Epreuve au temp lin de haut vol féminin.
zander (Hon) l'14"95 - 4. Anne Kalhrin Classement : 1. Ulrike Knape (Sue) 465.57 p.
Scholt (RDA) l'15"13 - 5. Liuba Rusanowa - 2. Irin a Kalinina (URSS) 460.17 - 3. Tamara
(URSS) ri5 '37 - 6. leanette Pettersson (Sué) Safonowa (URSS) 455,34 - 4. Heidi Becker
l' 15"57 - 7. Dagmar Rehak (All-O) ri5"67 - (RFA) 434.25 - 5. Christa Koehler (RDA)
8. Sandra Dickie (GB) l '15"86. 421.05 - 6. Agneta Henrikson (Sue) 410.19:

ciaute, a pris sa revanene ; ae gauene a aroue, rannine ( U K O -V, ^
Wilkie, et Leigh (Angleterre) 5'. (Tévéphotos NF)

L 'Allemande de l 'Ouest Christel Justen (à gauche) a créé la grande
surprise de la journée, battant la recordwomen et détentrice du record
du monde en série la veille, Renate Vogel (à droite) qui la félicite.

en i iz yi en séries, aans taionr , unriste i
Justen augmenta sa marge de sécurité pour le pronostic en remportant le 200 m dos , d' un de ses rivaux. Sur 200 m, Wilkie n 'a
toucher en l '12"55, nouveau record du dans le temps de 2'04"64. Mais sa victoire cette fois pas commis d'erreur et il a con-
monde. n 'a guère été aisée, le Hongrois Zoltan firme son titre de champion du monde. 11

SEPTIÈME DOUBLÉ Verraszto (18 ans) offrant à Matthes une aurait même pu prétendre battre son re-
résistance surprenante , ne s'inclinant fina- cord du monde sans un premier 100 m

L'exploit de la blonde Allemande de lement que pour 32 centièmes de seconde. trop lent , où il passa à plus de 3 secondes
l'Ouest a quelque peu éclipsé les autres Verraszto, meilleur temps des séries, mena de son temps de passage de Belgrade. Mais
finales inscrites au pro oramme de cette même la course jusqu 'à 150 m avant d'être sur la fin , Wilkie eut une accélération déci-
sixième journée. Pourtant , juste aupara- rejoint par Matthes, puis légèrement dé- sive qui ôta tous ses espoirs au Soviétique
vant la RDA avait réussi son septième cramponné dans les derniers mètres. Nicolai Pankine, David Leigh apportant
« doublé » en neuf épreuves dans le Roland Matthes (22 ans) a donc à nou- une deuxième médaille à la Giande-Bre-
100 m dos remporté par Ulrike Richter veau réussi 'e « doublé » dans la nage sur tagne en terminant au troisième rang,
devant Ulrike Tauber. La championne du le d.0?- Mais

J 
le ?5and dominateur de la spé-

monde en titre pulvérisa même son record clallte ces dernières années risque bien de VERS UNE FINALE PASSIONNANTE
du monde qui datait de la veille et le porta m?ttre, un 'erme a sa carrière sur une dé-
à l'03"30 Ulrike Richter (15 ans) déjà alte dans 'e 2°0 m- ^ Concord , l'Améri - Dans les séries du 100 m enfin , le meil-
championne du monde l'an dernier , glanait cain John Naber a remporté le titre leur temps a été réalisé par le recordman
ainsi son deuxième titre individuel après le national en 2'03"53, ce qui constitue un d Europe de la spécialité, le Soviéti que
200 m dos. Elle devenait du même coup la temps nettement meilleur que celui de Vladimir Bure (52"16). Mais la finale
première nageuse au monde à descendre Matthes à Vienne. Et les deux hommes se- du sprint s'annonce très ouverte autant
sous la limite des 64 secondes sur 100 m ront affrontés dans une semaine, en FIo- que passionnante, avec notamment Bure
,jos ride, à l'occasion du match Etats-Unis mais aussi les Allemands de l'Ouest

Ulrike Richter n 'était pourtant pas très RDA 1ui pourrait bien provoquer la pre- ' Peter Nocke et Klaus Steinbach , l'Alle-
bien partie dans cette finale mais elle rêve- mière défaite de Matthes depuis bien long- mand de l'Est Roger Pyttel et le Français
nait rap idement à la hauteur de sa com- tem Ps- Michel Rousseau.
r . _ i _ r i _ _ t _ > Ulr i l / n Rfrhor fl ollf. v i rn i t  pn tptp WILKIE S'EST VENGÉ
ll -ll- utpiucii icni  tl Kl t u i u i u i u  UC _>C1 I.UIII- r
patriote Ulrike Richer et elle virait en tête WILKIE S'EST VENGÉ ™„,Niui: <-«Dr,i.TT
aux 50 m. Dans la deuxième longueur de CAKINNE COKDETT
bassin Ulrike Richter s'envolait littérale- Toujours côté masculin , le Britanni que ET JEAN-PIERRE DUBEY ELIMINES
ment vers le titre et le record du monde. David wilkie a veneé sa déconvenue du
Enith Brigitha , la Hollandaise de couleur , 10° m en remportant en 2'20"42 - meil- Le soleil et la chaleur faisaient a nou-
ne parvenait p'as

'à rééditer sa performance 'eure performance mondiale de la saison , à veau leur apparition au cours des séries de
de la veille où elle avait empêché un 1"14 de son record du monde - la finale la sixième journée. Carinne Cordett (800 m
« doublé » de la RDA dans le 200 m libre du 200 m brasse- °n se souvient que libre) et Jean-Pierre Dubey (200 m brassi
et elle devait laisser la médaille de bronze l'Ecossais avait été éliminé en séries du étaient tous deux éliminés sans nouvea
à Ulrike Tauber. 10° m Pour avo'r cru a un ^aux départ record suisse.

MATTHES A PRIS SA REVANCHE

Battue de façon surprenante dans le
100 m brasse féminin , la RDA n 'en a pas
moins glané à nouveau deux médailles d'or
vendredi. Roland Matthes a en effe t justifié

Sur 200 m brasse, l 'Anglais David Wilkie, battu sur 100 m de la sp é-
ninlito n nï-rc c/7 rssrinnrhis • rlp annrhp ri Arnitp Pnnkinp f l l R S O si 9-'

Gimondi pratiquement certain de courir
Bien qu 'il émette encore des doutes (« J' ai 60 % de chances de courir », déclare-t-

il est pratiquement certain maintenant que Felice Gimondi  défendra son titre de champ i
du monde professionnel , dimanche , sur le circuit  du parc Mont-Royal. Vendredi
champion du monde a encore roulé avant de prendre une décision définitive. Mais da
son entourage, on Était pratiquement certain qu ' il serait au départ dimanche matin.

Overath renonce à l'équipe nationale
Après Gerd Mueller , c'est Wolfgang Overath qui a déclaré vouloir renoncer à l'équi

nationale ouest allemande avec laquelle il remporta la coupe du monde en juillet dernii
yy.'yy .yy

':-:: /"_ . , _ _ » ¦ .. ,1. i n..-,,. O I  .'..: .¦ P.. . . . . . M l . . .  ." . T 1 . 1 .  . ._ . L_ .. . I _ l  _ , _ _ CS ._Overath a porté 81 fois le maillot national. Le 4 septembre prochain , il n 'affrontera
d'ailleurs pas la Suisse à Bâle en match amical.
• FRANCE, - Championnat de première division (5' journée) : Lens - Reims 1-0 ;
Nîmes - Lille 2-1 : Bastia - Nice 2-0 ; Troyes - Strasbourg 2-0 ; Marseille - Metz 1-0 ;
Nantes - Saint-Etienne 2-1 ; Lyon - Rennes 4-1 ; Bordeaux - Sochaux 2-1 ; Monaco - Red
Star 4-3 ; Paris-Saint-Germain - Angers 3-2. - Classement : 1. Reims et Nîmes 8 p. ;
3. Lille, Marseille et Lyon 7.

Stuck le plus rapide
L'Allemand de l'Ouest Hans-Joachim Stuck , sur une March-BMW , s'est montré le

plus rapide lors de la première séance d'essais du GP de la Méditerranée (F 2) qui se
courra demain sur le circuit de Pergusa , à Enna. Il a tourné en l'22"4, à la moyenne de
211,671 km/h , égalant le record établi l' an dernier par Jean-Pierre Jarier sur le même
type de voiture. Patrick Dépailler , le chef de file de Marc h et leader du trophée européen ,
a réalisé le cinquième temps en l'23"9.

contractait sur la fin et ne pouvait faire
mieux que l'13"69 alors qu 'elle avait nagé

_on 1 ' 1 *?''Q1 Pn c^ri_oc Çnnc  Fai hit  i- ( " 'I t r î c ta i



Le pont du... Grand-Paradis

en musique

CHAMPERY. - Une des plus belles promenades que l'hôte de Champéry a
toujours plaisir à faire, c'est bien celle qui le conduit au Grand-Paradis, lieu
qui porte bien son nom, point de départ pour le plateau de Barmaz. Par un
pont en dos d'âne, auquel on a conservé son cachet particulier malgré
l'élargissement , de là chaussée, on enjambe la Vièze qui roule des eaux
tumultueuses. L'écume jaillissant de l'onde transforme le lit du torrent en
un bain de mousse. Au fond, la chaîne des Dents-Blanches qui domine le
plateau de Barmaz au sud, descendant à l'ouest jusqu'à la Tête-de-
Rossetan et au col du même nom.

La chapelle de Saint-Barthélémy... à La Rasse
EVIONNAZ. - Le torrent de Saint-Barthélémy a, de tous temps, causé beaucoup de soucis à la population de La
Rasse et d'Evionnaz. Après qu'il se fut fâché tout spécialement en 1636, les habitants d'Evionnaz construisirent
une chapelle en l'honneur de Saint-Bernard de Menthon, bien qu'ils fussent dépendants de la châtellenie de Saint-
Maurice et relevant spirituellement de la paroisse de Saint-Sigismond. L'abbé Georges de Quartéry en bénit la
première pierre et l'évêquë Hildbrand Jost procéda à son sacre le 7 juin 1637. Située en retrait du hameau de
La Rasse, la chapelle a été restaurée à plusieurs reprises, conservant néanmoins son style et son cachet.
Construction discrète dont le chœur domine le torrent iqui roule des eaux tumultueuses aux soirs d orage, elle
est d'une beauté simple, attirant le fidèle qui la connaît.

I 4- ¦

Amitié, fraternité Oratoires de mon pays...
sur l'alpe... foi de ses habitants
_^_ ._. ..L.__ ______ __ 

._•. CHAMPERY. - Le promeneur oui déambule sur les chemins et seniCHAMPERY. - Le promeneur qui déambule sur les chemins et sentiers du
val d'Illiez a souvent la surprise, au détour d'un chemin, ou à la croisée
d'un sentier, de découvrir un oratoire bien entretenu, parfois fleuri. Celui de
Parze, à la bifurcation de la route de Planachaux et de la route forestière
de « Sur Cou », est un de ceux qui attirent tout spécialement. Après s'y être
arrêté pour se recueillir quelques instants, le promeneur dispose d'un banc-
pour se reposer et admirer un magnifique paysage : Dent-du-Midi, Dent-
de-Bonavaux et Dents-Blanches forment un cirque rocheux du plus bel
effet.

MEX. - Nombreuses sont les « fara-
teuses » de nos corps de musique
locaux dont les membres, par la
musique instrumentale, ont plaisir à
se retrouver pour égayer leurs
sorties amicales ou, mieux encore,
ies manifestations villageoises.
C'est le cas notamment pour un
groupe de musiciens de l'Agau-
noise qui, à chaque occasion,
prennent la route de Mex où ils
sont les bienvenus pour les
villageois et lès hôtes de ce petit
bourg. Les musiciens agaunois s'y
rendent en famille et profitent, à
chaque tots.soitae raire une orocne
soit de racler des fromages, le tout
bien évidemment accompagné d'un
bon fendant tiré d'un tonnelet mis
préalablement mis au frais.
Tandis que les uns soufflent dans
leurs cuivres, les autres s'épou-
monnent pour activer la braise,
mais tous étanchent leur soif avec
la même ardeur.
L'ambiance va crescendo au fur et
à mesure que s'écoulent les heures
et on regagne la plaine avant la
tombée de la nuit, après une si
belle journée passée en altitude,
dans une ambiance que l'air,
encore pur, de la montagne ne peut
que favoriser.

Photos NF

Généreux cactus
MASSONGEX. - Heureux homme,
le propriétaire de ce cactus ! Domi-
cilié au chalet « Les Hirondelles », il
a eu la joie, durant ce mois d'août,
de voir sa plante fournir plus de 120
fleurs.
Si, l'hiver, il supporte encore assez
bien le froid, par ces chaleurs cani-
culaires, qui lui rappellent son pays
d'origine, ce cactus s'est montré
généreux avec sa floraison. Et
comme on peut s'en douter, il fait
la fierté de son propriétaire et
l'admiration des visiteurs.
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En fait, la somptueuse exposition entomologique que vous présente le Centre Com
mercial durera une quinzaine.

Du lundi 26 août au samedi 14 septembre
dans la galerie marchande.

Vous pourrez y découvrir les papillons les plus beaux et les insectes les plus rares de
la collection privée Clemens Rimoloi.

Si vous aimez la nature dans l'étrangeté de ses e.
ses couleurs, ne manquez pas ce rendez-vous et
tout le temps qu'il mérite.

lHLr%ltffc M M t H Parking gratuit
J pour 800 voitures

A nos colonnes : essence MANOR SUPER —.84
Dès lundi 26 août : 81 et.

w

espèces et dans le chatoiement de
et consacrez-lui, pour votre plaisir,

_________________________________-_¦>>•'

que notre organisation dispose d'une large expérience
et qu'elle conseille en toute impartialité après avoir
pris connaissance de votre personnalité et de vos
désirs.

Discrétion '- Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Luqano

¦

A vendre

II
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Mariages

Casino de SAXON
Samedi 24 août
dès 21 heures
Orchestre

Les Rocking's
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Grand marché
de voitures d'occasion

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

Porsche 911 S, beige 1971
Ford Cortina, blanche 1969
Ford 17 M 2000 S, grise 1971
Ford Capri GT 2000, jaune 1971
Citroën 2 CV, bleue 1973
Fiat 850 Coupé, rouge 1970
VW K-70 L, grise métall. 1971
BMW 2002, beige 1973
Mercedes 250 CE coupé, rouge 1971
Simca-Chrysler 180, bleue-métall. 1973
NSU RO 80, grise-métal!. 1971
Volvo 144 S, orange 1969

Grand choix de voitures

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

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

' m-wCTliM
A. Antille

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

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant , Sion 027/2 53 28

Conthey
Société de tir de Beusson

Tir pour retardataires
le samedi 24 août de 13 h. 30 à 16 h. 30

36-29737

livres anciens
(18" - 19" siècle), avec gravures
(paysages suisses, oiseaux, fleurs
récit** fitc ^
Ecrire sous chiffre P 36-29512 à
Publicitas, 1951 Sion

DE LA
ST-FELIX
organisé par la fanfare La Concordia

Samedi 24, dimanche 25 août 1974 - Page 18

Opel Ascona
1.9 SR

Modèle fin 1973. 11 000 km

Parfait état.

Bas prix

Tél. 027/3 36 80
36-29741

A vendre
Vauxhall Viva Brabham
voiture en bon état expertisée, Fr. 1700-
Alfa Romeo Julia super 1600
voiture en très bon état expertisée
Fr. 3200.-
magnilique table ovale avec 6 chaises
1 dressoir, le tout en style
Tél. 027/4 21 86 36-29661

A vendre de particulier
Citroën GS
Club
1971, 58 OOO km.
blanche, à prix à dis-
cuter avec ou sans
expertise
Tél. 025/2 48 02 dès
19 h. 36^25290



VISITE AU CAMPING DE LA CHÂTAIGNERAIE
A COLLONGES 

COLLONGES (Set). - A un
moment donné où le tourisme est
en baisse, le camping, lui , ne
semble pas subir avec autant de
Force cette régression. Nous en
voulons pour preuve une des plus
jolies places de la région, celle de
ia Châtaigneraie à Collonges.
Hier, en effet, de nombreux es-
tivants s'y trouvaient encore et
profitaient des derniers rayons du
soleil d'août.

Il faut dire que de nos jours le camp ing
prend des formes diverses. 11 reste tout

Il est agréable de faire du camping-caravaning lorsque Ton jouit d'un certain
confort.

Nouveau comité
pour « Le Muguet »

BEX. - (Set) Dernièrement , le chœur mixte
de Devens-sur-Bex, fondé en 1956, a tenu
son assemblée générale. Cette dernière a dû
enregistrer la démission de son dévoué pré-
sident. M. Daniel Pittier. D'autres membres
ayant également décliné une nouvelle élec-
tion, l'assemblée a choisi le nouveau
comité suivant :

Président, Raymond Renaud : vice-prési- Du mardi 27 août, à 18 heures, au di-
dent, Adelin Charbonnet : caissière. Renée manche 1" septembre, à 18 heures, excer-
Bopp : secrétaire, Catherine Pasche ; mem- cices sp irituels pour jeunes f illes (dès
bre, Hélène Moret. 17 ans).

Souhaitons à ce nouveau comité une I I est encore temps pour te renseigner,
activité féconde au sein du chœur mixte et... l'inscrire : télép hone (026) 8 10 73 où
« Le Muguet ». au (026) 5 36 94.

VERS L'OUVERTURE possible d'arroser. Plus bas, ce sont les
DE LA CHASSE Pr ŝ> 'es champs qui souffrent du man-

AOSTE. - Le président du gouverne-
ment régional , M. César Dujany, vient
de signer le décret relatif à l'ouverture

I de la chasse dans la vallée d'Aoste.
Les chasseurs pourront pratiquer leur

sport dès le 15 septembre prochain et
cela jusqu'au 24 novembre pour toutes
les espèces de gibier, à l'exclusion du
chamois qui ne pourra être abattu que
jusqu'au 4 novembre. En cas d'abon-
dance de neige, la chasse au chamois
pourra être fermée sur simple décision
du président de la junte.

Chaque chasseur pourra choisir trois
jours par semaine, abattre trois chamois
au maximum (pas plus d'un par jour-
¦ née), 10 lièvres gris, deux lièvres blancs,

six marmottes, cinq faisans, six perdrix.
L'an passé, les chasseurs valdotains,

au nombre de 3000 environs, ont abattu
650 chamois.

Le décret rappelle qu'il est interdit de
chasser le bouquetin, l'aigle, l'écureuil ,
le faisan de montagne, le cerf , le cha-
mois de l'an, les petits chamois accom-
pagnés de leur mère, la mère.

« TELE VALLEE D'AOSTE »»

AOSTE. - C'est la raison sociale qui
vient d'être déposée au tribunal par

V MM. Auguste Besenval . propriétaire , et
Bruno Salvatori , directeur. Ceci à la |
suite de la décision de la Cour constitu- ¦
tionnelle de rendre libre ce moyen de I
¦ diffusion des informations.

Des études sont en cours pour la ¦
réalisation pratique de l'affaire , mais on I
ne sait pas encore si la TV en circuit .
fermé sera l'apanage de la ville d'Aoste |

_ seulement, ou si toute la région bénéfi- ¦
ciera de ce moyen d'information. Il faut I

I savoir que chaque kilomètre de câble I
posé coûtera 8 millions de lires. A cela , Jil faudra ajouter les frais d'études, le |

- salaire des employés, les frais d'exp loi- .
tation.

SECHERESSE EN VAL D'AOSTE

. AOSTE. - Les campagnards valdotains -
| sont fort préoccupés par la sécheresse |
¦ qui leur pose de gros problèmes, sur- ¦

tout sur les alpages qu'il n'est pas I

I - I

Des vacances
qui finissent en beauté...

Sur la Riviera valaisanne, ce havre de
paix qu 'est le Foyer Saint-Benoît, de Port-
Valais. vous offre quelques jours d'intense
ressourcement spirituel, de prière et de dé-
couverte du beau et du vrai.

feune fi l le  qui lis ces lignes , pourquoi ne
serait-ce pas pour toi ?

que d'eau et les dommages sont énor- a
mes. D'autre part, on a enregistré des
incendies de forêts dus à l'autocombus-
tion. Les torrents de montagne sont ré-
duits à l'état de ruisselets, car il y a
près de deux mois miantenant  qu'on
n 'a pas enregistré de chute de pluie
sérieuse. Si le soleil valdotain est un |
signe de santé pour le tourisme, c'est
aussi un mal terrible pour la campagne.

LA REGION ENTIERE SE POLLUE
AOSTE. - Les beautés du val d'Aoste I
ne sont pas sauvegardées par ses habi-
tants. Des ordures traînent partout ,
surtout dans les régions ouvertes au
tourisme. Prés, pâtura ges, torrents,
forêts servent de dépôts d'immondices. m
La faute n 'en esl pas uniquement aux
promeneurs du dimanche, mais surtout
à la population locale qui se débarrasse
de ses ordures en utilisant des solutions
de facilité portant un grave préjudice à
l 'environnement.

Les cas les p lus typ iques sont consta-
tés à Brusson, dans la vallée de Cham-
poluc où. sur le lac artificiel, flottent
des débris de toutes sortes formant une
espèce de tapis. C'est terrifiant ! On
trouve aussi des entrailles de béta il et |
aucune autorité n 'in tervirent pour faire
cesser ces pratiques.
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TROIS ALPINISTES FRANÇAIS
TROUVENT LA MORT AU MONT-VISO

Les corps de MM. Marcel Berthet de-

I
meurant à Beausoleil , d'André Maria de
Belvédère et de Josep h Humbert de Châ-
¦ teau-Queyras, ont été récupérés dans la¦ face nord-est du Mont-Viso à une altitude
I de 3200 mètres environ, par les secouristes.
- Ils avaient fait effectivement une chute et
I se trouvaient bloqués par leur corde. Les

I 
conditions atmosphériques étaient particu-
lièrement mauvaises et des orages gênèrent
¦ les secouristes. C'est donc par une manoeu-

vre de treuillage déployant 150 m de câble
I que l'opération put se dérouler.

UN CAMION PLONGE DE 30 M
AU TUNNEL DU MONT-BLANC

Alors qu 'il était à l'arrêt sur la plate-

d'abord un des moyens de vacances pré-
féré des jeunes. Comme nous l'a déclaré
un touriste allemand, âgé de 23 ans , M.
Knut Voss : « C'est meilleur marché ! »
Poursuivant , en compagnie, de son amie
Yutta , M. Voss devait nous dire :

- Cest la seconde fois que je viens en
Suisse. L'an dernier je me trouvais dans la
région de Lucerne et cette année le hasard
m'a conduit à Collonges. Ce fut un
heureux hasard car nous avons vraiment „ , . . ._-__ _ _ _ _ _ ! _ _ _-, „ _«_, ..„ „. i„ - Il y a quelques années la parente mebénéficie dun temps magnifique et la .., ., J M-V.^U^, « v

D * lll _-ln/>/iiii>n>< Inr n l-m..in____ L_ fin /-¦miiMnil -tri _
place est absolument remarquable et bien
entretenue. Et puis, vous savez, le camping
ce n'est pas seulement une question fi-
nancière. Cest surtout la liberté de mou-
vements tant dans le déplacement que

dans le choix des loisirs, l'heure des repas,
la rentrée nocturne et j'en oublie très cer-
tainement t

RESIDENCE SECONDAIRE

De plus en plus, avec l'avènement des
r.„m.,&ntac m_\rl_>rnnc P_ IIP* tt mnhîlhnmP »_tuuinuiyj inuu..iiikj ... M..., •¦ ...*.__ ¦»........— ,

le camping devient une sorte de résidence
secondaire. Ecoutons à ce sujet M. Moyse
Bernard , représentant , domicilié à

m ucvuuvrir les cnarmcs uu camping an-
nuel. Je vins à Collonges et j'y installais
une petite caravane. Cela m'a plu tout de
suite et chaque année j'y ai apporté un pe-
tit confort supplémentaire. Nous avons
maintenant l'eau courante, l'électricité, le
chauffage et chaque week-end de Pâques à
novembre nous voit regagner ce sympa-
thique village valaisan. De là, nous partons
à la découverte du Valais et de ses magni-
fiques sites, surtout au cours de nombreu-
ses promenades en montagne. Le
dimnnrhp nntic lp rnn.î____ rnr_ < _ an renne irî

iinp oirni.suus ies cnaiaigmers ei uev
lente broche ! Cest toujou
tience que nous attendons
pour regagner, une fois p
tranquillité, le grand air de
ping de Collonges !

avec nuua-
printemps

semaine, la
lie au cam-

« Minéraux-Trésors de nos Alpes »
Tel est le titre du nouveau livre paruTel est le titre du nouveau livre paru

dernièrement aux Editions Mondo qui
suscitera sans aucun doute la nouvelle pas-
sions pour la minéralogie.

Qui n'a pas, un jour ou l'autre , lors
d'une excursion en montagne , exploré en
secret du bout de sa canne, fentes et
anfractuosités dans l'espoir d'être brusque-
ment ébloui par mille scintillements jaillis
des profondeurs ? En effet , à l'attraction
fascinante de la montagne s'ajoute celle
des neiges éternelles , celles qui ne fondent
pas : les cristaux de roche.

Les cristaux par leur beauté même, sont
recherchés depuis des siècles et bien peu
de « fours cristallins » mis à jour par l'éro-
sion naturelle ont échappé au zèle des cris-
talliers. En effet , les grandes découvertes
deviennent rares et la chance sera de plus

I I
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S 1er septembre : S
S le plus grand rassemblement S
S de la section valaisanne du TCS S

Le TCS se préoccupe, avant toute Un programme particulièrement at-
I chose, des nombreux problèmes con- trayant a été établi pour faire plaisir _____
' cernant les automobilistes soit sur les aux adultes et aux enfants.
I différents plans de la défense de leurs Les festivités débuteront à 11 heures
. intérêts ou des questions de circulation, et comprendront un apéritif au guillon,
I de l'aménagement du réseau routier, une dégustation-concours de fromage
i des assurances, de dépannage en Suisse précédant une gigantesque grillade de ___.
I et à l'étranger, de cours techniques et viandes et de saucisses.
| de conduite, de livret ETI, d'informa- „ est aussi prévu dès u h 15 un gtions générales, etc. concert de « L'Agaunoise », des pro-

Au sem des sections cantonales, on ductions du groupe folklorique « Le
. aioute a ces activités conformes aux vieux-Pays », un concert donné par
I buts que s'est assigne le TCS, des ma- rAmicaie des trompettes militaires, un ¦¦ mfestations permettant a ceux qui en orchestre avec danse, un concours pour |

font partie, de se rencontrer deux ou ,es jeunes et un d ,âcher de bal.
I trois fois Ian , pour mieux se connaître ¦
. et renforcer des liens d'amitié.

Cest ainsi que, pour la 9' fois, la Une vas,e P'?c? d.e parc pour les voi-
. section valaisanne du TCS organise un ,ures est organisée a la fabrique de ci-
I grand rassemblement des técéistes du men,s eh de la' les técéistes seront
¦ Valais, sur l'emplacement du camping transportes au camping du Bois-Noir

1 du Bois-Noir , à Saint-Maurice , avec un bus-
| dimanche 1" septembre. Une telle rencontre constitue le plus

I--L' rcnuez-vuus, eiigiuoani unaqii u giauu lasscuiuieiueut uu valais u_ i ___ >
I année plusieurs milliers de participants, un site merveilleux. Soyez donc à Saint-
I a été fixé dès 10 heures. Maurice, le 1" septembre.

TBNÏÏiTl ÏTÊ

Curiosités naturelles dans le domaine des cristaux. Des quartz en f o rme de
crapaud et de salamandre, p ropriété de l 'auteur de ces lignes, quartz dans le val
d'Illiez.

en plus un facteur important dans la re- sa collection ou faire la joie d'un autre col-
cherche. Cependant, nos Alpes recèlent lectionneur.
aujourd'hui encore d'innombrables trésors Ce sont tous ces amateurs venus de
minéraux qui sont restés bien cachés. Et quatre pays d'Europe qui se retrouveront le
pour arracher ces trésors au rocher , il faut dimanche 25 août , à la salle communale,
des qualités de montagnards, un œil exercé de Martigny pour leur bourse annuelle,
et de bonnes connaissances en géologie. De La Société du Bas-Valais vous invite cor-
nos jours , le chasseur de cristaux a troqué dialement à assister à cette manifestation
le traditionnel « burin » contre des outils où , les jeunes et moins jeunes pourront dé-
plus perfectionnés qui lui permettront peut- couvrir parm i des milliers de minéraux , les
être de mettre à jour une ou deux belles magnifiques trésors de nos Al pes,
pièces bien méritées qui viendront enrichir G. Reuse

A notre cher ami
-W Y

Pour un enseignement plus rationnel

forme française du tunnel du Mont-Blanc , d'Argentière. Cette ascension de 15 naudie et le pilier des Lyonnais. C'est un
un camion de 15 tonnes appartenant à longueurs est cotée en D avec des passages système de fissure qui nécessite deux pas-
l'entreprise Cachât est part i brusquement , de 5. Seuls quelques pitons ont été utilisés sages d'artificielle. Cette course est cotée
alors que son chauffeur se trouvait à l'ex- pour les relais. Aux dires de M. Ravanel , en TD (très difficile) ,
terieur. cette face , rappellerait la voie Feutren à

Il a fait un plongeon de 30 mètres sur la l'Aiguille du Moine. Elle doit être appelée UN GENEVOIS BLESSE
route inférieure et , bien entendu , a subi de à devenir classique, car située à quelques AU GERVASUTTI
très gros dégâts. Généralement , à cette minutes de marche seulement du refuge
heure-là , de nombreux pique-niqueurs se d'Argentière. Un alpiniste genevois, M. Dominique
trouvent installés sur ce tronçon de route. DEUX BELLES PREMIERES Neuenschwander , moniteur de ski , 28 ans ,
Aussi , on tremble aux conséquences qu 'un . demeurant à Genève, avait été blessé par
tel accident aurait pu avoir. Le guide Georges Bcttembourg, d'Ar- une chute de pierres, alors qu 'il se trouvait

PRPMIBPE d l'Airnn c gentière et l'aspirant-guide Hervé Thigierge, sur le pilier Gervasutti au Mont-Blanc-du-
n-ARrPNTIFRF de chamonix' en compagnie de leur client , Tacul. Le blessé avait reçu les premiersU AKUt!> Kfc M. Bob Mazard , ont ouvert une nouvelle soins par une cordée britannique qui se

M. Paul Raddat, encord é au guide voie dans la face est de l'Aiguille du Re- trouvait dans le secteur et ensuite a été
Roland Ravanel. d'Argentière. ont réussi à quin qui culmine à 3477 mètres dans le hissé à bord de l'hélicoptère de la gendar-
ouvrir un nouvel itinéraire dans la partie massif des Aiguilles de Chamonix. merie et ramené à Chamonix. Il a été hos-
droite de la face sud du plateau à l'Aiguille Cet itinéraire se déroule entre la voie Re- pitalisé.sud du plateau à l'Aiguille Cet itinéra ire se déroule entre la voie Re- pitalisé.

haut, pour l organisation au cycle a orien- uernier remanie a îy oe. (_ est aire qu il est
tation. Le manque de place a fait dispa- quasiment neuf.

Ton amour du travail,
Ta bonté sans faille
Sont des exemp les de taille
Et non des feux de paille.

Nous caressons l'espoir
Un jour de te revoir
Dans la clarté d'un soir
Où Dieu nous pourrons voir.

A tous ceux qui furent tes paren ts et
amis, nous adressons nos plus vives
sympathies.

Tes amis et amies de la classe 1950
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DIMANCHE 1er
DE 8 H. À 18 H

SEPT LAUSANNE

17_RO r^ntrA.Q P.nnn «unprmarr.hpe
et magasins uoop vous onreni
chaque jour un riche assortiment
à des prix très bas!

Par exemple les cafés solu blés:
Prix bas Prix indicatif:

permanent V^/sv\/v—--7
Coop: \ Z_

MOCCA 601$ 100 g 5.20  ̂î ioc cA >
MOCCA COUD 200 g 9.5o\ G0LDs|.vitéS
MOCCA WW sans caféine 100g 5.60\ LJpe coop- \
MOCCA60W sans caféine 200 g 10.60/ A
NESCAFé GO_LD ioo q 5.70 au neu de 8.10
NESCAFé GOLD 200 g 10.es au neu de 15.40
NËSCÂFÉ.GOLD espresso 200g 10.65 au Iieu de15.40
NËSCÂFÉ GOLD caFélne 1009 6.40 au lieu de 8.50
NESCAFé 100 g 4.so au neu de 6.40

NESCAFÉ sans caféine 100 g 5.40 au lieu de 6.90

Café ElltC 100 q 2.75 I l'avantageux

NeSCOré 200 g 6.25 au lieu de 8.40
INCAROM 300 g 5.20 au lieu de 6.80
INCAROM 

 ̂
550 g 8.40 au lieu de 11.35

\ ^
m̂ SSK 0̂&S&

A

¦™» ™̂«ii

•
^̂ CONCOUR _̂NTËRNATIONAL

D'HéLICOPTèRES MODèLES
COUPE GRAUPNER '̂ ^̂

I AÉRODROME BLÉCHERETTEI I9f *fr
—1 MkfmDès 16 h.: vols de démonstration »

maquettes - Mirage - Phantom - vol ^^
électrique - Gage à chien, etc. 

_ _
_ _ _ _ __

^^

ARTICLES POUR MODÉLISTES Bateaux, avions

OCCA GOL
IvoDhilisé

100 g

I AYAVWW ** ¦¦

1 GOLD 1
MR. '¦¦̂ ¦- îiol-j tïle JÊÊÈ JA A.
MPIIP - : v r - :'|,ii,'-' ''J-̂ ^Ĥ LĴ P̂ r ï!̂ _ _̂P'l̂ _k.

00
uoérieure

• m w %prix intérieur.
r

•

Café BONSOIR,
sans caféine

250 g

Le café léger de haute
qualité, sans caféine, à l'arôme
parfait.

90
¦Fcoop l̂ m

¦j^Kàlfag :LLWÊÊ

màumf
'-" \, ̂ V *_ ̂ -^IfPfli) îHIHiL-Jb ME

90

Café CASA

Cr(/ Ifesî̂ n '̂ SâDÊSl  ̂ .

Fortement torréfié, corsé
à l'arôme puissant.
225 g

*50
¦ ._ __. i

I lOP*̂ .S^ ĉ_____! BLN

RÉDUITS

AGENCE : FULGUREX LAUSANNE

. moteurs, télécommande
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Durs d'oreilles !
Les faits Darien

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de taire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 27 août, de 9 à 12 heures
à Sion, au Centre optique, O. Titzé & Fils,
rue de Lausanne 21
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de ('assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

r

** MW MK- *»< ** ** ** x* >x

Fr. 30.- pour votre vieille montre!

rubis, CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1ère qualité , antichocs grâce à INCA-
BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis , plaquées or 20 microns ou acier
chromé, antimagnétiques, très beau cadran lumineux en relief , grande aiguille pour les
secondes, verre armé, bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE!

I Envoyez-nous , s 'il-vous-plait , votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
Il recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque : c'est
* un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! __ *
| J. + L. SCHUMACHER (anciennement: Jos. Bleuler) Langstr. 120, 8004 Zurich (sect. 46)

Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez; les réparations sont main-
tenant presque toujours plus onéreuses !

* XK MK **¦ "tt*- M* -stu MK -MK >

dans n'importe quel état , grande ou petite , montre-bracelet
ou montre de gousset , montre de table , murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d' une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes ,
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs — INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné-
tique , avec aiguille centrale pour les secondes, très beau
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de fond en acier , très beau cadran,
de forme élégante , avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an.
Montre d'homme ou de dameMontre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. —
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30 —
^ous ne payerez donc que la différence, soit Fr. 37. —
me «SUPER AUTOMATIC» (plus de remontage), 21 ou 25

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC
Remboursement pour votre vieille montre
Notre prix pour vous seulement

Montre de dame SUPER AUTOMATIC
Remboursement pour votre vieille montre
Notre prix pour vous seulement

Fr. 98
Fr. 30
Fr. 66

Fr. 108
Fr 30
Fr. " 78

/  ̂ W

Commande d'argent comptant bon marché l AUTO MOB I LISI ES
ATTENTION

Tél. 027/5 17 77-5 60 95

Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent

Né le

Etat civil

Employeur

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par

remb. mensuel Fr
(max. 24 mois)

Adresse

Nationalité

Adresse

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Signature

Nous avons le plaisir de vous informer que le

Garage Elite - Sierre
R. Pellanda
Route du Bois de Finges 11

a été nommé représentant DAF pour le district de
Sierre et environs

Tous les modèles livrables du stock. Venez les essayer

Agence générale pour la Suisse

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de la qualité...
et où on est assuré du service après vente !
Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.

Congélateur bahut
200 I 355 I 454 I
685.- 915.- 1195.-
582.- 740.- 956.-

Machine à laver
5 kg sucer automatique
1590.- 890.- 1290.- 1790
750.- 650.- 1050.- 1400

Lave-vaisselle P 12/4
12 services 10 services

Cuisinière électrique
3 pi. 4 pi.

Congelât, arm.
200 I 240 I 301 I
868.- 998.- 1168.
695.- 798.- 935.

1290.-i«u.- «au.- i«u.- i/au.- i39o._ 1230.- 398.- 598.- 868.- 998.- 1168.- 885.- si a.- TH».-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100-_ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs : catalogués l FRIfiO «s. 140 1 ies i 190 1Prix inférieurs : sacrifiés actuellement rtflOV/ 230.- 273.- 354.- 420.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC
C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

_PKH _̂HpMieux]
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S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi. Les Rochers
Tél. 027/2 38 23

36-5611

f 1La Rasse sur Evionnaz
Vendredi soir 23 août
Samedi soir 24 août et
Dimanche 25 août

Bal
champêtre

en plein air
Bonne musique * Ambiance * Raclet-
tes * etc.

<__ : J

a aecouoer

F___NZ Automobilwerke Franz AG
Badenerstrasse 329, 8040 ZurichDAF
Tél. 01 523344
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MICROS PENSE A LA RENTREE DES CLASSES
Jeans enfant peau de pêche dès Fr. 20.— Serviettes d'école 24.—, 28.—
Polo-shirt en coton Boîtes de compas 55.—
avec dessin brodé dès Fr. 12.— Plumiers d'écolier 3.80, 14.—
Jaquette fillette en acryl dès Fr. 16.— Plumiers pop 7.50
Training enfant en helanca dès Fr. 30.— . Plumes à réservoir 3.50
Ensemble fillette : pull manches longues Etuis avec bloc A5 et stylo 6.—
et pantalon dès Fr. 25.— Cahiers quadrillés 1.50
T-shirt imprimé coton dès Fr. 10.— Fourres pour cahiers 1.20

>



SION. - Avec un effectif de 700 élèves sui-
vant des cours échelonnés de juin à sep-
tembre, le Centre al pin pour les jeunes , à
Arolla et à Fafleralp. est devenu la plus
importante école d'alpinisme de Suisse.

L'idée de ce centre date de 1962. Elle a
été lancée par M. Willy Kraft , à l'époque
président de la Li gue valaisanne pour la
protection de la natu re, qui entendait ap-
porter une compensation à Arolla du fait
que la li gue s'était opposée au projet d'un
téléphérique atteignant le Pigne d'Arolla.

M. Kraft trouva un précieux appui
auprès d'une équipe de pionniers compo-

des leçons de trois degrés à des jeunes
venant du Valais , des cantons confédérés
et du monde entier. Cette année , des Fran-
çais, des Canadiens , des Américains , des
Belges, des Hollandais etc., s'inscrivirent
comme élèves.

CES YEUX QUI BRILLENT...

En dépit de ses obligations l' appelant
dans l'après-midi à présider la conférence
des directeurs cantonaux des finances , à
Berne, M. Wolfgang Loretan a tenu à être
à Arolla , hier matin.

Devant le centre à Arolla , M. Wolfgang Loretan , chef du Département des
f inances, discute avec dès participants , au nombre desquels on reconnaît M M .
Henri Telley, directeur du centre et André juil land.  de « Jeunesse et Sport ».

Dans son allocution , il souligna que la
bataille de l'avenir est engagée pour main-
tenir la santé d'âme et de corps de notre
jeunesse, pour lui faire prendre conscience
des vraies valeurs de la vie. L'al pinisme est
l' une des meilleures armes de ce combat. Il
permet à chacun de prendre conscience de
ses responsabilités et du respect d'autrui.
Et c'est « dans ces yeux qui brillent de joie .__._ e

see pnncipalement de MM. Jean Maistre .
ancien président d'Evolene , Maurice An-
zévui , guide et hôtelier , André juilland et
Rupert Venetz, de l'instruction prépara -
toire (devenue jeunesse et Sport), Jacques
Allet, à l'époque président de Monte-Rosa
et Lucien Gaudin . guide.

L'Etat du Valais, la commune d'Evolene.
l'UVT, le CAS et les guides apport èrent
également leur appui à cette initiative.
Cette année, le centre fête son dixièhie
anniversaire. C'est pourquoi , hier à Arolla.
une manifestation était organisée en pré -
sente de M. Wolf gang Loretan , chef du
Département des finances, pour tirer le
bilan et aménager l'avenir.

LA MARCHE A L'ETOILE DU CENTRE

L'idée de 1962 se réalisa en 1964. date
des travaux préparatoires à la fondation du
centre. Celui-ci pri t son envol le 20 juin
1965 : des tentes et des paillasses pour
loger les élèves et...beaucoup de bonne vo-
lonté pour le reste. Ré partis en 30 classes,
315 élèves profitèrent de ces premiers
cours, donnés avec du matériel prêté par
l'armée. M. Will y Kra ft était l'homme à
tout fa i re du centre : directeur , administra-
teur , sergent-major et fourrier ! Il fut ad-
mirablement secondé par M. Maurice
Anzévui, guide , qui assurait la permanence
de la direction à Arolla.

En 1966. l'école de Faflera l p ouvrit ses
portes pour les élèves de langue allemande.

Au centre , on introduisit le cours pour
avancés et , pour la première fois . 70 jeunes
tilles furent admises, suivant des leçons sé-
parées. L'année suivante. la mixité fut in-
troduite. M. Henri Felley vint seconder M.
Kraft. En 1968 prirent naissance les cours
de premiers secours. En 1969. M. Kraft
quitta la direction , que reprit M. Henri
Felley. Cette année-là le cap des 500 élèves
lut dépassé. Le centre introduisit égale-
ment les examens et l'I.P. décida d'accor-
der des subsides pour toute jeune fille
ayant l'âge requis. L'enseignement du 3"
degré fut introduit en 1971. En 1972, 600
élèves suivirent les cours du centre. Ce
chiffre grimpa à 700 en 1974. date à partir
de laquelle le centre put s'installer dans
des logements mis à disposition par M.
Maurice Anzévui. Une cinquantaine de
guides sont actuellement occupés , pendant
le programme des cours d'été, à donner.

Nendaz
Plan de scolarité
OUVERTURE. - jeudi 29 août 1974.
CLOTURE. - mard i 17 juin 1975.
CONGES. - Toussaint : du mercredi

30.10.74 le soir, au lundi 4.11.74 le matin.
Noël : du samedi 21.12.74 à midi, au

lundi 6.1.75 le matin.
Carnaval : du samedi 8.2.75 à midi, au

mard i 11.2.75 le matin.
Pâques : du jeudi 27.3.75 au soir, au

lundi 7.4.75 le matin.
Ascension : du samedi ' 3.5.75 à midi , au

lundi 12.5.75 le matin.
Pentecôte : lundi 19 mai 1975, congé

officiel.
Congés agricoles : samedis 5 - 12 - 19 -

26 octobre 1974 ou 7 - 14 - 21 - 28 sep-
tembre 1974. samedis 7 - 14 juin 1975.

Examens de promotion : mard i 3 juin le
mutin, merc redi 4 j uin le matin.

Promenade : dès le 5 juin 1975, le lende-
main est jour de congé.

COMPENSATION :
Toussaint un demi, jour , Carnaval 1 jour

et demi. Pâques : 2 jours et demi. Congés
agricoles 4 jours. Ascension : 4 jours. Len-
demain promenade : 1 jour. Congés agri-
coles : 3 jours. 18 juin 1975 un demi-jour.

Du nouveau
à la Chambre

immobilière valaisanne
Du nouveau, en effet , puisque récem-

ment , la CIV s'est donnée un nouveau
comité , une nouvelle structure , un élan
nouvea u aussi. M. Bernard Micheloud esl
remp lacé à la présidence par le très com-
pétent M. Jacques Nicolet de Monthey.

Nouvelle, l'idée de la désignation d'un
<• Vorort » que Monthey va expérimenter.
M. Nicolet pourra compter dans son
comité sur MM. Georges Francis , Albert
Gerfaux , Eugène Rossier. M. Rémy Vouar-
doux de Grimentz représentera l 'AVAIR ,
les professionnels de l'immobilier et il
faudra encore chercher et trouver deux
membres dans la région qui sera désignée
comme le prochain « Vorort ». Région de
Sion probablement.

Une nouvelle restructura tion devenait
nécessaire tant les problèmes de l'immo-
bilier en généra l deviennent lancinants
dans un monde social et économi que bou-
leversé.

La Chambre immobilière du Valais l'a
compris qui s'est donnée une locomotive
capable, dynamique , désintéressée.

Nouveau départ , à toute vapeur.9m
DÉCORATION m PAPIERS PEINTS

vous offre le plus grand choix de

TISSUS
vente au mètre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure.

Maintenant
la dragée qui enlève
l'envie de FUMER

à l'essai chez vous
SANS rien à payer !

Voulez-vous cesser de fumer ?
Le Centre de Propagande Anti-Tabac
offre à tous les fumeurs d'essayer gra-
tuitement la dragée qui enlève l'envie de
fumer. Il vous suffit d'envoyer (avant 8
jours) une enveloppe portant votre nom
et votre adresse au Centre de Propa-
gande Anti-Tabac , Dépt 511-H, 80, rue
de Lausanne 1211 Genève 2.
Profitez-en, cet essai est entièrement
GRATUIT et sans aucun engagement.

après une difficulté vaincue » a conclu M.
Loretan, que nous trouvons la meilleure
récompense de tant d'efforts conjugés , au
service de la jeunesse.

RECONNAISSANCE ET ADMIRATION

M. Henri Felley, directeur du centre , a
salué ses hôtes et dégagé les grandes lignes
de' l'avenir de ces écoles d'Arolla et de Fa-
fleralp, qui doivent demeurer dans le cadre
et l'esprit voulu par les fondateur. Son fils
qui le seconde comme guide et chef de
camp, M. Jean-Biaise Felley, fit l'historique
du centre et commenta un film en couleurs
tourné lors des cours.

Prirent encore la parole , pour exprimer
leur reconnaissance et leur admiration aux
pionniers du centre, MM. Jean Maistre -
un des fondateurs - Alfred Henzen - qui
fut au nombre des guides du début , avec
MM. Pierre Pralong et Pierre Gaspoz , Jean
Chevrier, conseiller communal , délégué de
la commune d'Evolene , M. Wenger, de
l'Ecole fédérale de gymnasti que et de sport
à Macolin , Maurice Follonier, président de
la Société des guides du val d'Hérens , M.
Biaggi, président de la section Monte-
Rosa du Club alp in suisse alors que MM.
Juilland et Venetz, de « jeunesse et Sport »,
furent chargés de remettre un cadeau sou-
venir à MM. Kraft et Felley.

La célébration du dixième anniversaire
se termina par un repas à l'hôtel du Pi gne
où, entre chefs de camps, guides , anciens
et nouveaux responsables du centre, on
évoqua abondamment les étapes qui l' ont
conduit aujourd'hui au sommet des écoles
de formation alpine de notre pays.

Le « NF » se joint aux félicitations ex-
primées au cours de cette journée d'anni-
versaire et forme le vœu que le centre
puisse continuer longtemps encore à œu-
vrer au service d'une jeunesse à laquelle il
sait si bien donner l'idéal dont elle est
avide.

S-r-

Partis d'Isérables lundi, les par-
ticipants à ce safari-mulet d'un
genre particulier, puisqu'il esl
retransmis à la Radio romande
chaque jour à 13 heures, sont arri-
ves jeudi soir à 19 h. 15 à Ver-
corin.

Leur venue avait attiré une foule de
gens, joyeuse, admirative , enthousiaste.
Qui était la vedette la plus admirée ? Sans
doute Henri Dès, ce grand gars dégin-
gandé , mince et souriant. Les mulets (il y
en avait sept) sont passés au milieu de
cette foule sans nous confier leurs pensées:
c'est l'exclusivité de la Radio romande , de
pouvoir enregistrer leurs réflexions.
Accueilli avec un apéritif rafraîchissant , le
safari se dirigea jusqu 'au parc à moutons ,
où les mulets furent livrés ù eux-mêmes.
On eut droit ensuite à une soirée villa-
geoise : la Chanson de Vercorin diri gée par
M. Camille Martin , les accordéonistes
Blanchet et Pointet , y partici paient.

M. Armand Perruchoud présentait les
unes aux autres les vedettes de cette soirée
et s'arrangea pour qu 'Henri Dès entonne
au moins une de ses chansons.

La Chanson de Vercorin ayant montré
ses possibilités en interprétant Ma liberté
de Moustaki , Henri la décida à chanter
avec lui Quand on revient. Après une
courte répétion , on était prêt pour l'enre -
gistrement , dans un silence religieux , avec
une attention soutenue.

Ski de fond...
à roulettes

Le hasard a voulu que nous rencontrions
sur les routes carrossables de Chippis à
Brie, le champion valaisan dé ski de fond.
Stéphane A lbasini. H s 'entraînait sur ses
skis de fond à roulettes. Ce jeune espoir du
Ski-Clu b La Brenta-Vercorin participe au
championnat de ski de fond à roulettes , qui
de déroule aujourd'hui , 24 août, dans le
canton de Glaris, sur un parcours de 7 km.
de Sclnvanden à Elm.

CENTRES DE CONSULTATION FAMILIALE
Réponse etu Conseil û?m

^̂ Ê̂Ê^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Y
Le problème est mis à l'étude
Monsieur le député ,

Vous avez déposé en date du
17 mai 1973, sur le bureau du Grand
Conseil, sur une question écrite aux
termes de laquelle « le Conseil d'Etat
est prié, sur ce sujet , de répondre aux
questions suivantes :

1. Ne pense-t-il pas qu 'il appartient
aux autorités cantonales de créer ou
de promouvoir des centres de planning
familial régionaux ?

2. N' estime-t-il pas que ces centres
devraient être ouverts au public sans
limitation d'état civil et d'âge ; qu 'ils
devraient informer objectivement les
personnes consultantes sur toutes les
méthodes contraceptives actuellement
disponibles, tout en respectant les
convictions morales et religieuses de
chacun ; qu 'ils devraient pouvoir
compter sur la collaboration d'un per-
sonnel compétent : assistante socia le,
médecin, prêtre, pasteur » »

Après en avoir pris connaissance,
le Conseil d'Etat nous charge d'y
répondre comme il suit :

Tous les milieux se sentent concer-
nés par le pro blème soulevé et diver-
ses institutions apportent dans ce
domaine des solutions bienvenues,
quoique partielles.

Il faut  remarquer que, s 'il n 'y a pas
de surpopula tion en Suisse, il n 'en
importe pas moins que les couples
tiennent compte de leur possibilité

d'o f f r i r  à l'enfant à naître une éduca-
tion convenable.

Le Conseil d'Etat pense toutefois
que la question qui se pose à l'heure
actuelle est davantage celle d'une
crise de la famille que celle d'une
simple limitation des naissances.

Un service of fert  au public, quelle
qu 'en soit la forme, ne peu t donc igno-
rer les problèmes que posent , entre
autres, l'entente entre conjoints ou
leur préparation à accepter l'enfant et
à lui offrir un milieu familia l sain et
accueillant.

En un tel domaine, la répartition
des tâches entre le secteur public et
privé mérite également un examen
attentif.

Le Conseil d'Etat est disposé à
charger une commission d'étudier, à
la lumière des expériences faites , l'en-
semble de ce problème. Il pourra
ensuite arrêter son attitude définitive.

Nous espérons avoir répondu à
votre question et vous prions de croire,
Monsieur le député, à l'expression de
notre parfaite considération.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

A. Zufferey

f 
"TÏ7 dûlubiïé "

I MURA-SIERRE. - Le tir du ju- I
I biié et celui de « Treize Etoiles » I
¦ auront lieu le 25 août, de 7 à 11 !
I heures. Le Comité

BIENTÔT EN ORDRE

Les impressions que nous retenons de
cette soirée ? Que Vercorin est accueillant.
qu 'Henri Dès est fort sympathi que , et que
Jacques Donzel , Frank Musy et jean Gue-
nat ont du mérite de travailler tout en
ayant l'air de s'amuser. Sans compter qu 'il

¦¦¦ îLff î \'« «_¦¦¦__¦__¦¦
Réception dans les mayens, le guide du safari , M. Armand Perruchoud , président
de la Société de développement, Henri Dès, Yves Barraud , directeur de Welcom
Swiss Tour, qui organise ces safaris.

L'ENTREE DE SAINT-LUC

C'est la semaine prochaine que commen- Le gros œuvre sera terminé cette année
ceront les travaux à l'entrée de Saint-Luc. encore. Les finitions pourront intervenir
11 s'agit de construire un encorbellement. l'année prochaine , à la fin de l'hiver.

COUPURE D EAU
L'eau sera coupée pour cause d'exten-

sion de réseau Centre commercial Placette-
Oucst , lundi 26 août 1974, de 13 à 17 heu-
res. 11 est recommandé de fermer soigneu-
sement les robinets pendant la durée de
l' arrêt , afin d'éviter une inondation lors de
la remise en service de la conduite.

Prière de vérifier les clapets de retenue
des réservoirs d'eau chaude (boilers) ou de
fermer , pendant la durée de l'arrêt , les
robinets de commande de ces appareils ,

afin d'éviter les retours d'eau chaude sur
nos compteurs.

Les compteurs avariés par des retours
d'eau chaude sont réparés aux frais des
abonnés.

Nous vous prions de prendre les disposi-
tions nécessaires et espérons que cette
interruption ne vous causera pas trop
d'ennui:.

Services industriels
de la commune de Sierre

La direction

faut encore préparer l'émission pour le len-
demain.

Vendredi , les mulets et les hommes
repartaient dans la direction de Grimentz ,
terminus de cette étrange randonnée tou-
ristique , sportive et radiophonique.



Morris 1000
750 S

Opel

Citroen Méhari

GS 1220 Club 1974
GS 1220 Club 1973
GS 1015 1971
Fiat 125 Spécial 1971
Fiat 124 Spécial 1969
Fiat 124 Normale 1970
Fiat 128 1973
Fiat 850 Coupé 1969
Lancia Fulvla 1970
Lancia 2000 Coupé 1971
Citroën DS 21 Pallas 1967
Citroën ID 20 1970
Citroën Ami 8 Break 1970

Vendeur : R. Pfammatter, tél. 027/8 43 15
8 43 16

A vendre, cause dou- . ._.„
ble emploi A vendre

Méhari moto Guzzi

Mod. 74, 8000 km.
Sous garantie Mod. 74, 5000 km,

parfait état avec ac-
Prix à discuter cessoires.

Tél. 025/8 35 91 Tél. 027/2 23 86 midi
36-29706 et soir

36-29650

A vendre
Fr. 2900.-

Fiat 850
Modèle 69, 38 000 km TéL 025/8 32 56

Fr. 1200.- 3&^9693

Tél. 027/5 03 08 A vendre
après 19 h.: 028/
¦_ _»«_ _lfi ^R-.3B1QD oo w ¦»__-__¦_ ja A vendre
A vendre Opel Rekord

1700 Opel Caravan
Simca 1000 1900
Modèle 70, en bon 65, 95 000 km, véhi- 5 portes, mod. 72,
état cule en parfait état,, pneus neufs, excel-

expertisé lent état , expertisée,
Fr. 1900.- garantie, facilités J. Rudaz

Fr. 1400.- Veyras-Sierre
Tél. 027/5 03 08 Tél. 027/5 26 16 -
après 19 h. 028/ A. Praz 5 68 81 36-44
5 45 46 Tél. 025/8 32 56 Tél. 027/2 14 93 

36-2839 , 36-2833
36-29693 

13 000 km
14 000 km
49 000 km
43 000 km
56 000 km
50 000 km
43 000 km
60 000 km
54 000 km
56 000 km
80 000 km
75 000 km
50 000 km

A vendre

Mod. 69, expertisée

Prix à discuter

Tél. 026/8 82 33

36-29747

On cherche à acheter

évt échange contre

2 CV4
Mod. 73, 30 000 km

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301406 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Rekord II
1900 Luxe
Mod. 72, 4 p. ocre
Etat de neuf, facilités
de paiement. Reprise

J. Rudaz
Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16 -
5 68 81 36-44

A vendre

Fiat 124
Spécial

Mod. 70, 4 p. grise,
bas prix, expertisée.
Facilités de paiement

A vendre, exception-
nel A vendre

Renault 16 TL
,.• „ _ ,  Opel Kadett 65
Mod. 72. Radio, lm- r

peccable
90 000 km en parfait

"¦ '000 ~ état (expertisée)

Tél. 027/8 17 63 Fr 1700 _
(heures des repas)

36-29705
~ " : Tél. 025/8 32 56A vendre

36-29693

Mercedes 
220 SE»»t A vendre

moteur pompe in-
jection, injecteur ré-
visé. En parfait état

Tel 095/4 10 7R

jection. injecteur ré- Opel Kadett 68
visé. En parfait état

Tél. 025/4 10 78 75 000 km, grise
36-29708 Véhicule en parfait

état, expertisée

rcuycv/ i

ancienne
Vbitures - Camions - Vente

un ou deux
appartement 3 pièces appartements meublés

Agences Mercedes

Nos occasions :

Mercedes 250 CE coupé très propre, 70
_->__ ...____• CM :_ i__^t:_^n 7nPeugeot 5U4 injection /U sur place. Visite le dimanche Libre tout ae suite A oartir duT' novembre 1974
Fiat 2300 coupé Y. Haenni, Venthône M

Fiat 124, bon marché (Fr. 800.-) Tél. 027/5 63 08 Tél. 027/8 19 94 Tél. 027/7 18 30-7 63 38
— 36-3477

NOS UTILITAIRES : Soc,é,é 8U,88e P'aCerait envir°n A '°Uer " 
I camion Mercedes cabine avancée tous-terrains avec 

R ^ QQQ QQQ _ emp|acement jjj gj^g— à -an

II Châssis cabine 406 Diesel en hypothèque 1" rang sur im- DOUf OXpOSÎtiOn 
rf h | f1 Land-Rover station wagon, 9 places, type 109 meub̂  loca

M
tif i à des conditions 

r 
9 mTubiS ou non confortable ac-

intéressantes. dans une vitrine à l'avenue de la mjuW 
^ îZTvue

Garage Transalpin - Martigny-Croix gare à sion 
wua chlffh,

o o ,  p p t  Ecrire sous ch. P 36-901581 à Tél. 027/2 83 12 M. Crausaz ^Jo Ŝ à Sites SionTél. 026'2 28 24 - B. Pont Publicitas, 1951 Sion Ag. générale Bâloise, av. Gare 14 P 36-29688, a Publicitas, bion
36—2847 - . .-' . . , — — ¦— ¦ ~~

^==========̂ ==_ i
— . .

FULLY BAI DE LA SAINT-SAPHORIEN
Salle du Cercle démocratique B.̂ ^M I!__________.

i

t

Echange

W^W^̂ wkWMMk conduit par les « New 
Merry 

Boys

A vendre dans le centre du Valais

magnifique maison

XVI" siècle, bois et pierre
d'origine, restaurée, avec tout le
confort moderne, 10 chambres, li-
ving, 2 salles avec grande che-
minée. Jardin, pelouse 800 m2.
Accès par route. Proximité de
Crans. Meubles anciens, coffres,
tables, morbier , lits, etc. à enlever
our n\ac.(s. Visite le dimanche

dans villa.
Libre tout de suite de 4 à 5 pièces. A l'année

A partir du 1e' novembre 1974

Samedi 24 août 1974

20 M
commerciale
Simca 1501
spéciale commerciale
Véhicules expertisés

Tél. 025/7 45 16
36^125295

Fiat 132

neuve. Rabais inté-
ressant

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

36-2832

AGENCE

GARAGE t l U I L C d

REVERBERI S.A.
Pont-de-la-Morge, Sion

900 s

uuven ie sameai

A vendre

moto BMW

Mod. 74. 1000 km
Avec accessoires

Tél. 027/8 43 15

36-2848

FIAT

Cherche d'occasion

moto

Fiat 128 4 portes
Fiat 124 Familiale
Fiat 850 Spécial
Fiat 238 bus à 9 places
Fiat 125 Spécial
Fiat 125 Polski
Lada 1200
Opel Kadett
Morris 1300
VW 1200
Renault 12Renault 12 TL
Autobiankl A 111

Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33

A vendre

robe de mariée

taille 38. Avec ou
sans capeline.

Tél. 027/9 60 44, le
matin

36-29743

1973 40 000 km
1969 65 000 km
1970 53 000 km
1969 révisé
1971
1972
1972
1972
1969
1971
1971
1971

43 000 km
20 000 km
40 000 km
22 000 km
58 000 km
35 000 km
39 000 km
38 000 km

15
2 36 46

Particulier achèterait en Valais central
ait. 1400-1500 mètres

A vendre

Yamaha 125

5400 km

Fr. 1400-

Tél. 027/3 32 13
midi et soir

36-29700

BMW 250

expertisée ou en état
d'expertise

Tél. 027/4 66 31

36-29594

A vendre à pers,
aimant bien les ani-
maux

superbe
dogue
allemand
1 année, noir avec
pedigree

Tél. 037/52 22 09

Urgent !

Je cherche à acheter
d'occasion

une bascule

1 à 20 tonnes

Tél. 027/8 23 59
36-29729

J'achète tous

meubles
anciens

même en mauvais
état

Tél. 021/25 07 71 ou
27 88 12

A vendre
Urgent
meubles
anciens
à enlever très rapi-
dement : buffet, cré-
dence, table, chaises,
armoires, salon, ba-
huts, tapis d'orient,
lustres, lits, commo-
des, chevets, etc.
Tél. 027/7 49 25
Téléphoner dimanche
et lundi seulement
L'appartement est
également à remettre
4 pièces + hall meu-
blables Fr. 500.- tout
compris

Occasion
unique
A vendre
- chambre à coucher

complète
- 2 fauteuils
- chaises
- table de cuisine
- l it

Tél. 027/2 51 71
36-29624

Nous sommes ache-
teurs d'une

buvette

ou d'une baraque
resp. d'un mazot pou-
vant se transformer
en buvette.

Faire offres sous
chiffre 17-26987 à
Publicitas SA, 1701
Fribourg

appartement 1 pièce

Plantez maintenant !

fraisier
«Talisman»
la sorte la plus pro-
ductive, grands fruits
et avec un arôme dé-
licat.
La plante 50 cts.

Jardinage d'expédi-
tion Muller
9501 Wuppenau TG à louer pour 1" octobre 1974

Loyer Fr. 255 - incl. charges

Tél. 027/2 60 82honnête
A pnx

j'achète et (vends) :
vieux sabres, ta-
bleaux, bibelots, clo-
ches et statues de
bronze

Tschoubi Favre
1870 Monthey
Tél. 025/4 19 02
aux repas

Chien de chasse à
vendre

magnifique appartement
nichée chiens .modernes 4 piècesde chasse
croisés Setter cou-
rant suisse tachetés
blanc noir.

Tél. 027/5 19 73

36-2233

+ cave et place de parc

S'adresser au 027/4 21 47, le soir

terrain
avec ou sans chalet de 4 à 6 pièces,
éventuellement maisonnette en plaine
Intermédiaires s'abstenir. Offres détail-
lées sous ch. 89-51854 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion

terrain de 4180 m2
à 150 m du départ du télécabine
Nendaz-Tracouet. Zone locative

Ecrire sous ch. P 36-29455 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche à acheter région Mar
tigny

maison de campagne

chalet meublé

éventuellement à rénover

A la même adresse, à louer

à l'année, région Entremont

Ecrire sous ch. P 36-400460 à
Publicitas. 1951 Sion

Vigne
à vendre à Charrat, jeune vigne
d'un hectare en rapport. Evt cré-
dit à disposition.

Ecrire sous ch. P 36-29669 à
Publicitas, 1951 Sion

SION
Rue de Lausanne 51

chalet
4-5 personnes. Région Martigny,
ait. 1100-1500 m

Ecrire sous chiffre P 36-29616 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Granges, dans maison
familiale spacieuse.

A louer à Vétroz,

appartement 31/2 pièces
Libre 1" septembre
Tout confort

tél. 027/8 19 94
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TOURBILLON
Samedi, 24 août 1974

20 h. 15

Championnat Lia. Nat. A

SION -
VEVEY

18 h. 30: réserves

Votre agent ETERNA :

Horlogerie - bijouterie
C KOHL€ R
SION ANZERE

:
D. Loretan

i

| Graphopsychologie
- Etude de caractère
| 1961 Salins 3

Tél. 027/2 96 81
j

Avis
Nous faisons

nettoyages
d'immeubles et
entretien de bureau

Prix modéré
Tél. 026/2 47 39 si non réponse
026/8 44 81 36-29727

3 belles calèches
à la même adresse

1 jument de concours
Age : 6 ans - 1 m 63 - race an-
glo-arabe, ayant gagné plusieurs
1" prix R.

Charles Andenmatten,
Auto-radiateurs, rue Gemmi 15
3960 Sierre
Tél. 027/5 12 97

Mariage
21 ans, institutrice catholique,
sentimentale et réaliste, corres-
pondrait vue mariage avec jeune
homme sérieux.

Ecrire SC 874 - CIA - Rue Goy
29106 Quimper (France)

Organisation Multihôtels cherche
pour loger son personnel



Oas Schweizer Kapital im Ausland
Wer in diesen Wochen bei unseren Banken anklop ft und uni einen Kredit di <-' AHV gelatfgt Kéute schon réchl viel bil-

nachsucht, der wird mit ziemlicher Sicherheit abgewiesen. Die Banken geben die ''p pel^ "' die Schweizer Wirtschaft ,

Schuld der Kreditplanfonierung, doch wer etwas nahcr hinhbrt , der kann "ber das 2wangssparen der zwe.ten Saule
• i _ j r , . , . ,  j j . r . 1 _. i_ • J J t- r > _ . j  werden es noeh weit hohere Belrage sem,zwischen den Zeilen lesen, dass die Banken froh sind , den schwarzen Peter dem

Bundesrat mit seiner Kreditpolitik zuschieben zu kônnen. In Tat und Wahrheit
ist es so, dass die Banken gar keine Mittel haben, auch wenn der Kreditrahmen
noch nicht ausgeschopft ist.

DAS SCHWEIZER GELD kap italverkehrsbilanz ist es môglich , dass
IM AUSLANDE sich die Schweiz nicht  stark verschuldet.

nie schweizerische Bah kgësellschaft Gerade jetzt , wo die Schweiz wegeh der
schatzl die Vermôgensànlàgeh von
Schwèizern im Auslande auf 192,8 Mil-
liarden Franken . wahrend die Anlagen von
AuSlândem in der Schweiz bluss 95,3 Mil-
liarden betragen. Oies be^agt also. dass die
Schweiz fast 100 Milliarden mehr im Aus-
lande angelegt hat als Auslander in der
Schweiz Schuld an der Knapp heit an
tliissi gen Mitteln in der Schweiz ist daher
nicht etwa der mangelnde Sparwillc der
Schweizer. Dieser Wille ist vorhanden. Ober die Verwirkl ichung der zweiten dadurch geschaffen , wenn num in der
aber der Abfluss des lirsparten ins Ausland Saule der Altersvorsorge soll das in- Schweiz hohere Zihssiitze auf einen Sehlag
ist schuld. Man weiss. dass die Grossan- landische Sparen gefôrdert werden. Uber zuliesse. Dass sich das Zinsniveau in der
léger in den letzten luhren und Monaten diesen Versicherungszweig sollen Mil- Schweiz nach und nach dem eUfopalschen
gewalti ge Sumrnen ins Ausland abfi ihrten.  liardenbelrage gesammelt werden.  die der Zinsniveau wird angleichen miissen .
man weiss aber auch , dass sogar Klein- Schweizer Wirtschaft  dann zugefiîhrt daru m werden wir wohl kaum hcrumkom-
sparer statt 7 prozentige Schweizer Obli ga- werden kônnen. Diese Art des Sparens ist men. doch ist hier eine langsame Gangnrl
lionen. die 9 und 10-prozentigen Staats- uns hôchst unpopul.ir. Die zweite Saille zu empfehlen . auch wenn der Druck aus
obligationen fremder Staaten zeichnen. . siihe man unserefseits am liebslen in der dem Auslande in dem Masse zun in imt ,  je
Heute sucht auch der Kleinsparer die Forfn der AHV konzipiert, das heisst, ilasa stàrker unsere Wirtschaft in die euro -
hohere Renditc. Der Mythos von der gros- auch diese Versieherung auf dem Umlege- pàischc Wirtschaft integriert  wird.
seren Sicherheit des Schweizer l' rankens verfahren gestaltel werden miisste. Uber / Victor
zfeht nicht mehr. Die Geld- und Kapital-
markte sind derart verknupft und jeder- n frjU V  d'itlfOfÔf Oit C l l î c c a
mann weiss es. dass die Schwache einer JL/W IdllA Vf U l l V l v l  Cil O U l- 3i9C
Wahrung auch aile anderen Wahrungen
miteinbezieht. Von Staatsbankrottert ist C'est à la question des capitaux suisses Selon notre correspondant , les opinions
iiberhaupt keine Uede mehr. Gulden. Mark placés à l'étranger que « Victor » a consa- sont nombreuses, tendant à rappeler ces
ni li -r Franltpn IIIM Nnmp «nii-li keine Rolle cré son article d'auj ourd'hui. canitaux cn Suisse, movennant  une non-
in ihrer Giite sind aile gleich. Was zahlt. H relève que si les investissements suis-
das ist die hohere Renditc. Nun aber ist die ses à l'étranger se montent à 192,8 mil-
Schweiz, auch nach den massive!! Zinser- liards de francs, alors que les placements
hôhungen der letzten Monate , immer noch étrangers en Suisse n 'atteignent que 95,3
ein Niedri g-Zins-Land und so geht denn milliards. La Suisse, malgré les relèvements
der Fluss von Schweizer-Kap ital ins Aus- massifs des taux d'intérêt de ces derniers
land weiter. mois, reste malgré tout un pays dont le

INTERNATIONALITE! niveau moyen de ces taux est plus bas
DER GELDSTROME qu 'ailleurs, et c'est ainsi que la masse des

Wahrend also Milliarden Schweizer capitaux a tendance à s'expatrier.
Franken ins Ausland abwandem . kônnen
in der Schweiz , vorallem in den wirtschaft- r - ¦¦ 
lich schwacheren Regionen, dringendste _.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _\uf gaben wegen der t'chlenden Mittel nicht  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »
ausgefiihrt werden.  Die Frage. ob der _S.̂ M 1 ____. * A * __P. I I L 1*
Bund nicht /u einer Bewirlsehaftung des - Ep9
Devisenhandels greifen soll ist da vollkom-
meri am l'ialze. Als ein Staat. der in
Sachen Eingfiff in den Aussenhandel
immer grossie Zuriickhaltung iibte. wi rd
man wohl schwèrlich seitens des Blindes
eingreifen. Man w ird es mil dem A ppell an
den guten Willen der Eidgenosscn be-
wenden lassen. Dann uir d  man zu Recht
darauf hiuwei>en. dass die Schweiz âifcsfc
Milliarden im Auslande benôti gt. uni die
Zalilungsbilanz ins Gleich gewicht zu
bringen. Unser Mandel mit dem Auslande
ist bekanntlich stark passiv und nur  dank
der Frenidenverkehrsbilanz und der

gestiegenen Ol preisc jahrlich rund 2 Mil-
liarden mehr wird auslégen iniisscii , damit
die Schweizer Wirtschaft produzieren
kann. sind wir aut diese F.rtrags-Riick-
fkisse aus dem Auslande angewiesen.

HILFE DURCH INLÀNDISCHES
ZWANGSSPAREN

Mard i 27 août : 20 heures , à la maison
Thomas-Flatter : projection de diapositives

Eine romanische Holzdecke erzahlt •
(Zillis-Gri sons).

Mercredi 28 août. - Excursion guidée :
Rinderhuette - Torrenthorn. Inscri ptions
jusqu 'à mercredi 28 août , 11 heures à l'Of-
fice du tourisme. Départ : 13 heures à l'Of-
fice du tourisme. Prix par partici pant :
5 francs et billet pour télécabine. Nombre
de partici pants au moins 5 personnes . Sou-

HOHERE ZINSSATZE

Es fehlt nicht an Stimmen , die diesen
Kapitalberg mittel.-. hôhcrer Zihssiitze aus
dem Auslande zuriickholen mochten. Be-
siisse die Schweiz ein Zinsniveau- wie
Deutschland oder Holland. dann flôsse be-
stimml weni ger Geld ins Auslande. ja es
kàme wahrscheinlich sogar Geld zuri ick.
Gleiche Rendite vorausgesetzt, legten die
Schweizer ihr Geld sicher in der Schweiz
und nicht im Auslande an. Hohere Zins-
satze sind aber ein emminent  w ichti ger
Teuenmgsfaklor. Hohere Zinssatze be-
deutet hohere Mieten und hohere Preise
Schwcrwiegende soziale Problème werden

velle adaptation des taux d'intérêt. Mais
une telle mesure constituerait un nouveau
facteur d'inflation.

Il semble évident que la Suisse ne
pourra pas faire autrement que de s'adap-
ter au niveau d'intérêt app li qué dans le
reste de l'Europe. Mais il est tout aussi
clair que cette adaptation devra se faire
avec prudence, sans précipitation exces-
sive.

vais temps la course n aura pas lieu.
Jeudi 29 août. - Excursion guidée en

haute montagne (di f f icul té  moyenne) au
Balmhorn. 9-10 heiii es de marche: Ren-
seignements à l 'Office du tourisme.

Dimanche 1" septembre. - 11 h. 30 :
messe à la chapelle de Fluh (seulement en
cas de beau temps).

Avis important. - A la suite des dé gâts
causés par des explosions , les chemins
conduisant au Torrent (chemins N" 14 , 17.
17a + 18a) sont fermés du lundi  mat in  au
vendredi soir. Samedi et dimanche : ou-
vert.

Cours de natation pour ies touristes
selon programme spécial. Renseignements
à l 'Office du tourisme ou à la place des
sports.

Jeu de Volleyball , cours de volleyball et
Fitness à la place des sports. (Voir les af-
fiches spéciales dans les hôtels et appar-
tements).

Tennis, tennis de table, mini-golf à la
place des sports et à la halle de 8 à 21 heu-
res en permanence. (Inscri ptions à la p lace
des sports).

Vous faites beaucoup pour votre santé ,
si vous utilisez les installat ions du V1TA-
PAKCOURS. Elles sont à votre disposition
gratuitement et à toute heure.

A Sierre, le plus grand centre
commercial du Valais
Une recherche architecturale

La construction d'un bâtiment commercial comme celui de la Placette et
du Centre Commercial de Sierre (Noës) n'exige pas seulement l'occupa-
tion d'une certaine surface, en l'occurrence 16 000 m2, mais avant tout une
recherche d'intégration architecturale dans le paysage.

Pour Sierre, situé entre vignes, Rhône et montagnes, le résultat de cette
recherche est une réussite.

Que les constructeurs aient utilisé 20 000 m3 de béton, 1000 tonnes de
charpente métallique et 3000 tonnes d'acier , c 'est intéressant de le savoir,
certes ; mais ce qui l'est plus encore, c 'est de savoir comment ces maté-
riaux sont utilisés, pour obtenir quel résultat architectural ils ont été réunis.

On ne gâte pas impunément l'aspect d'un pays, comme celui-ci, et quand
il s'agit de construire un bâtiment d'un volume aussi impressionnant que
celui de Noës, on doit trouver la seule forme architecturale valable.

Le choix final ? Des façades en éléments préfabriqués en béton lavé
comprenant l'agrégat de Sienne et du ciment blanc ; et , entre ces élé-
ments, un novopan à l'intérieur et un revêtement de verre brun à l'exté-
rieur.

Il est extrêmement intéressant d'assister à l'accolage progressif de ces
éléments de béton et de verre. On ne s'est pas posé longtemps de ques-
tions sur le résultat. Oui, l'intégration architecturale de ce bâtiment volu-
mineux dans le merveilleux paysage naturel de Sierre était garantie.

Rappelons que le Centre Commercial de Sierre s'ouvrira le mardi 8 octo-
bre 1974.

HAMS/SAC
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WENIG SYMPATHIE
Fiir die Spekulanten. die hinter der

Uberbauung « Régent » in Montana
stehen , ist im Oberwallis wenig Sym-
pathie festzustellen. Man hat lange
genug tatcnlos /..sehen miissen. wie
linmobilienhandler , denen kein anderes
Ziel vorschwebte als môglichst viel
Geld /.u schcffel n , unsere Stationen an
Auslander verschacherten. Die Lex
Furgler, die eine differenzierte Re-
gelung des Verkaufs von Imniobilien
an Auslander bringt , wird im Ober-
wallis fast ausnahmslos begriisst, da
iiber diese Lex Furgler die Môglichkeit
besteht. die tourislische Entwicklung
besser zu streuen , denn Verkiiufe an
Auslander sind in den meisten Ge-
meinden des Oberwallis noch môglich ,
nur die grossen Stationen, wo schon
recht stark gehanstert worden ist , sind
gesperrt. Montana hat die Uberbauung
« Régent » zu seiner wirtschaftliehen
Entwicklung bestimmt nicht nôtig,
durch diesen Bau wird bloss die Zahl
der Wohnungen , die 45 Wochen im
Jahr leerstehen, vergrôssert.

ZWEI
SCHUTZENGESELLSCHAFTEN

JUBILIEREN
Am lô. August , das heisst gesterh vor

acht Tagen, liai eine der iiltesten
SChûtzertzunfte ¦ des Oberwallis zur
I uhnenweihe  eingeladen. Die Sçhutzen-
zunl't Visperterminen , die im labre 1696
bestimmt bereits existiert liât , und die ,
da sie ein schônes Stuck Reben ihr
eigen nenni, ein recht intensives Zunft-
leben aufweist , erhielt ein Ban ner, das
am erwahnten Tag eingevveiht worden
ist. Am kommenden Wochenende wird
die Schutzenzunft Munster-Gcschinen
das Fest des 250-jahrigen Bestehens
felerri. Auch diese Zunft ist aller, doch
weiss man ans der Zeit zuvor nichts.
Die Zunft in Munster war einst eine
1 lerrenzunft , eine Zunft  der Nubien ,
doch mit der Zeit wurde es auch an-
dere n Volksschichten mô g lich , die
Zunl 'tmitg liedschalt zu crwerben.

84 PROZENT DIENSTTAUGL1CH

533 Oberwalliser halten sich dieses
Jahr zur Rekruticrung im Oberwallis zu
stellen. Etwa 84 Prozent der Stellungs-
pflichti gen wurden fiir den Dienst als
tauglich befunden. Es ist dies nicht
gerade ein stolzer Prozentsatz , dass nur
63 Ab/.eichen geturnt wurden , liisst
ebenfalls auf eine kôrperlich nicht ge-
rade gute Verfassung der Oberwalliser
Jugend sehliessen. Oder war den jun-
gen Mannern beim Turnen nicht se
recht ernst ?

JUNGER MANN VERSCHWUNDEN
lm Rotten zwischen Niedergampel

und Susten wurde am letzten Sonntag
nach einem jungen Manne gesucht , je-
doch erfolg los. Da der junge Mann ver-
schwunden war , vermiltéte man , dass
er in die hoch gehcnde Rhône gefallen
sein konnte. Seil acht Tagen ist man
iiber das Verschwinden des jungen
Mannes ohne Nachricht.

DER WB FUHLT SICH BETROFFEN

Weil der Oberwalliser Redaktor des
NF den « Walliser Boten » beim Ver-
breiten von Sertsationen crtappte, die
zudem erfundeu waren , und der
Redaktor diese Tatsache etwas ironisch
kommentierte, fiihlt man sich beim WB
betupft und reiclite laut einem Bericht
im WB beim Instruktionsgericht Klage
wegen Krcditschàdi gung ein. Wir fra-
gen uns aber doch , wo denn der WB in
seinem Kredit geschiidigt worden ist ,
wenn er fiir die betreffendc Mcldung
doch recht wenig Kredit verdient , auch
wenn er evcntuell dartun kann , dass die
Falschmeldung nicht absichtlich
« blickartig » gestaltct worden ist.

ERSTER SPATENSTICH

Gcstern Freitag wurde fiir die re-
g ionale Klaranlage in Visp der Grand-
stein gelcgt. vvas hier erster Spateiistich
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heisst. Die erste und auch grossie Kla r -
anlage . die im Oberwallis gebaut
wurden wird .  soll in 26-monatiger \r
beit mil einem Kosienaul 'wand  von
rand 30 Miliionen Franken erstellt wer-
den. Hauptbeteiligter beim Bau und vor
allem spiiler beim Unterhall der Anlage
wird die Lonza A. G . in Visp sein.

EINMAL MEHR TUNNELZ.UFAHRT
IN OBERWALD

Die eidg. Fiminzdelegation des Blin-
des weilte am Donnerstag in Oberwald,
wo man sich ûber die Tunnel/.ufahrts-
varianten hat orientieren lassen. Es
wird am Gommer Standerat Dr. Boden-
mann sein, seine Kollegen von der Not-
wcndigkeit der Nordumfahrung des
Dorfes Oberwald zu uberzeugen,
Kostenpunkt etwa 8 Miliionen. Diese
acht Miliionen liegen nicht im Kredit,
der von den eidg. Parlamentariern be-
willigt worden ist. Wird die Finanz-
delegation sich dazu aufraffen . und den
Raten einen Zusatzkredit fiir die bes-
sere Lôsung in Oberwald vorschlagen
oder wird man die schlechtere und bil-
ligere Lôsung ausfuhren miissen ?

GUTER START

Einen ausgezeichneten Start hatte der
FC Raron am letzten Sonntag in der
M.l! zu ver/cichnen. konnte doch
gegen den Ligafavoriten Freiburg ein
Unentschiédeh erziell werden.  Mit  1500
Zuschauern war  das finanzielle Er-
gebnis auch recht ansprechend. Der FC
Raron ist auf durchschnittlich etwa
1500 Zuschauer angewiesen , soll der
Club die finanzielle Belastungen , die
das Milmachen in der N 'LB bringt , ver-
kral 'ten kônnen. Das erste Meister-
schaftssp iel eines Oberwalliser Fuss-
ballclubs in der Nalionalliga ging gut.
Wir wunschën den Spielern des FC
Raron eine effolgreiche Saison , damit
das Ziel . Verbleib in der NI.B erreicht
wird. Die Spieler des FC Raron diirften
die einzi gen wahren Amateure der
Nalionalli ga sein. Von Spielerlôhnen
und Pràmien spricht in Raron niemand.
Die Spieler sind fro h , wenn sie die
FussballschUhe nicht  selber kaufen
miissen. So etwas gibt es in der
Schweiz kaum ein zweites Mal.

NEUER KURDIREKTOR
IN SAAS FEE

Bekanntlich hat Hubert Bumann als
Kurdirektor von Saas Fee seinen Rûck-
tritt genommen. Um seine Nachfolge
bewarben sich eine ganze Reihe von
Kandidaten. Der Vorstand des Kur-
und Verkehrsvereins wahlle am Mitt-
w ochabeml nun Herrn lie. rer. pol.
Amadeus Perrig aus Brig. Der neue
Kurdirektor von Saas Fee wuchs in
Ried-Brig auf , wo er 1946 geboren
wurde. Er befasste sich bisher zur
Hauptsache mit touristischen Planun-
gen und kennt von daher auch das
tourislische Geschàft in den USA.

_ ine heitere Bilitri-gcschichtr
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Nous cherchons pour notre usine en pleine extension

serrurier
soudeur

mécanicien
aide-mécanicien

Nous engagerons de préférence des candidats dynamiques et capables
d'initiative.
Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations moder-
nes, d'un intéressant système de primes de participation et d'une am-
biance attrayante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à
SA de fabrication des containers
Rue Oscar-Bider, 1950 Slon
Tél. 027/2 54 88

Nous cherchons

60-791402

Petit home d'enfants handicapés
cherchefemme de chambre

filles ou garçons
de salle

Entrée 1°' septembre ou à con-
venir. Places saison ou à l'année

Offres à l'hôtel Waliiserhof
Loèche-les-Bains, tél. 027/6 44
24 36-29728

Restaurant-dancing
L'Ermitage à Sierre
cherche

barmaid
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 11 20 36-1226

Hôtel Plampras
Chandolin
cherche

jeune fille
pour aider au commerce

Tél. 027/6 82 68 36-3448

Nous cherchons un couple sans
enfant comme

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

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

Café du Mazot à Saint-Maurice
cherche

sommeliere
débutante acceptée, congé 2
jours par semaine, gros salaire.

Tél. 025/3 71 57 36-29572 bis

URGENT

Salon de coiffure, région de
Bex
cherche

coiffeuse dames

Tél. 025/3 70 27 36-425300

Café du Progrès, Martigny
cherche

gentille sommeliere
pour la mi-septembre

Tél. 026/2 34 53 36-90621

Jeune employé
de bureau

18 ans, cherche place
Valais central

Tél. 027/8 11 27 36-29755

Jeune homme cherche place
comme

tapissier-décorateur
en Valais

Ecrire sous ch. P 36-29692 à Pu
blicitas, 1951 Sion

une aide de cuisine
et ménage

logée, nourrie, bons traitements
entrée immédiate

Tél. 021/24 48 16

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

Tél. 027/2 25 99
36-29631

Garage Treize-Etoiles Reverberi
SA cherche

mécanicien
pour agence Fiat à Sierre

Tél. 027/5 43 79 - 5 67 94 midi et
soir 36-2848

Restaurant de l'Ancien-Port,
Vevey
cherche

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

Tél. 021 /51 60 59 ou se présenter

Restaurant National à Sierre
cherche

sommelieres
éventuellement remplaçantes
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/5 15 78

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

sommeliere
Bon gain assuré.
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

On cherche pour remplacement
période septembre-octobre

cuisinier ou commis
de cuisine et
fille de maison

Tél. 026/4 12 16 36-29500

Sommeliere
est cherchée pour 1"' septembre ou date
à convenir dans établissement moyenne
grandeur. Horaire agréable (deux servi-
ces). Bon gain assuré.
Hôtel-café-restaurant de l'Etoile,
1815 Clarens-Montreux
Tél. 021/61 33 17

Important collège de Suisse romande
cherche

maître d'internat et
animateur de loisirs

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

Proposons travail immédiat à J^̂ '

rkéËK \
1 mécanicien auto S\ Çœ^s.
1 monteur électricien \ \ \  l{ \&S
4 manœuvres ÔXMâJ*!̂1 perfo vérificatrice ^̂ «̂

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

Cherchons tout de suite ou à
convenir

fille de buffet
nourrie, logée, bon gain, horaire
agréable.

Tél. 021/54 57 12

ZERMATT
HOTEL ALEX
Cherchons

jeune fille ou femme
dans famille hôtelière
Possibilité d'apprendre l'allemand

Tél. 028/7 76 91 36-29364

Jeune couple cherche pour le se-
conder dès le 25 septembre ou
date à convenir

sommeliere
Bon gain assuré + ambiance
jeune et congés réguliers.
Hôtel des Balances, 1040 Echal-
lens. tél. 021/81 11 97

A vendre ou à louer à Sion, cen-
tre de la ville

grand appartement
7 chambres, cuisine, bain, WC .

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

A vendre à 5 km au-
dessus de Martigny

terrain
à construire

1000 à 1500 m2 en-
tièrement équipé, ac-
cès direct existant
Situation tranquille

Prix à discuter

Tél. 026/2 40 61
36-29750

VEYSONNAZ

A louer

chalet

contort. Dès le 25
août 1974.
Bas prix

Tél. 027/3 37 22
36-29742

A louer pour fin sept.

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

Tél. 027/9 67 67
H. Nigg

Je cherche

cuisinière

Etat de neuf

Tél. 026/8 12 29
36̂ 100461

A vendre à Savièse

immeuble
rural

avec autorisation de
transformer en mai-
son d'habitation

Tél. 027/2 14 87

36-301396

A louer à Château-
neuf-Conthey, magni-
fique
appartement
2% pièces
meublé
Fr. 420.- + charges
Disponible tout de
suite

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

Jeune fille 20 ans,
français-allemand
cherche place

d'apprentie
fille
de salle
préférence région de
Martigny

Tél. 026/7 93 25
après 18 h. 30 ou le
week-end

Comptable

préparant la maîtrise
cherche place à Sion
à partir du 1M 1.1974

Ecrire sous
chiffre 89-51851 aux
Annonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Sion

Monsieur âgé mais
en bonne santé
cherche

gouvernante

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-901601 à
Publicitas. 1951 Sion

Bar à café à Morges
cherche wma -Toutes vos annoncesserveuse

vt
b
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Congés réguliers
Bon gain

Tél. 021/71 20 12
rmMmmÊKmmmMmmmmMmMMmmmMmm.

On cherche

sommeliere
Nourrie, logée, bons
gains.
Café de l'Hôtel-de-
Ville de Rive, 1260
Nyon
Tél. 022/61 23 18

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

URGENT
cherchons pour Ge-
nève

jeune fille
pour surveillance de
2 petits enfants. Dans
très jeune famille.
Chambre avec WC,
lavabos et télévision
Tél. jusqu'au 30 août
au 025/8 42 66 et
dès septembre 022/
47 35 85

Richard Ambrosetti
Athénée 31
1206 Genève

A louer à Grimentz à
partir du 10 sept, à
fin octobre

chalet

à couple sans enfant

Tél. 027/5 42 79 à
partir de 19 heures

de 4 pièces

SION

magnifique
appartement

tout confort , centre
ville, mais calme
Libre 1- septembre
Fr. 550.- + charges

S'adresser à :
Régie A. Favre
1950 Sion
Tél. 027/2 34 64 ou
021/60 22 10

t >
Bureau fiduciaire dans le Bas-Valais
cherche

comptable
capable de travailler d'une façon in-
dépendante.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- bon salaire

Date d'entrée : à convenir

Faire offre détaillée sous ch. P 36-
901602 à Publicitas, 1950 Sion

L J

Nous cherchons pour notre Centre Coop à Sierre et
pour nos magasins dans les environs de Sierre

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
et auxiliaires
boucher
Conditions de travail et prestations intéressantes.

C' -aWreecoi* à •

COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS, 1950 Sion
Tél. 027/3 14 56

Tjrjrj0mmmiKr ^̂ mârjn*MMÊrjKmm *mmi

Bureau d'ingénieurs de Sion cherche

secrétaire
(débutante acceptée)

Bonne connaissance de l'allemand sou-
haitée

Ecrire sous chiffre P 36-29736 à Publi-
citas, 1951 Sion

Les
>OP CITY SION

cherchent oour entrée tout de

mployé
ur département Super-Marché

Si vous désirez travailler dans une am-
biance agréable et bénéficier des avan-
tages sociaux d'une grande entreprise,
téléDhonez-nous au 027/2 90 35 -



SED
cherche pour ses départements appareils électro-
ménagers et chauffage par accumulation

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du CANTON DU VALAIS et
de l'EST VAUDOIS.

Nous demandons personne compétente , sérieuse,
active, susceptible de travailler seule, douée d'initiative
et d'entregent.

connaissance de la langue allemande indispensable.

Nous offrons travail varié et agréable.

conditions exceptionnelles pour personne capable.

Faire offres écrites manuscrites avec curriculum vitae à
APLIM-AEG, rue Caroline II bis, 1000 Lausanne

17WUPY¦T UM MF m_V ___B cherche pour son usine de Vevey

une sténo-dactylo
pour travaux de correspondance en français et en allemand

une secrétaire
appelée à collaborer avec plusieurs services techniques. L'expérience
d'une activité indépendante est nécessaire. Il s'agit en particulier d'assu-
mer des travaux de rédaction à partir de notes, lettres, réunions, de solli-
citer des renseignements pour la mise à jour de documentation, la tenue
de graphiques et divers états.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Horaire variable. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres de services avec tous documents habituels ou téléphoner
au Service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques île m/BÎ/Bj T
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

Magasin de chaussures cherche

vendeuses
débutantes acceptées.
Entrée tout de suite ou à convenir

Chaussures Bâta, place du Midi, Sion
Tél. 027/2 74 24

36-29461

ta.

Bureau immobilier
à Sion
cherche

apprentiupffieiiii \*-/

secrétariat ou em-
ployé de bureau.
Entrée début sept.

Ecrire sous
chiffre P 36-901598 à
Publicitas, 1951 Sion

Les Ateliers de construction
métallique de Vouvry SA

cherchent pour entrée tout de suite.ou date à convenir

1 serrurier-soudeur
1 chauffeur poids lourd

Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne

• Pour tous renseignements, tél. 025/7 41 79

36̂ 18

L'établissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains
1891 Lavey-les-Bains
engage

un (e) physiothérapeute
S'adresser à :
M. R. Schrâmmli , tél. 025/3 60 55

1 jeune fille de buffet

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

Entreprise de maçonnerie
région Monthey
cherche

chauffeur
de camion

bon salaire
Caisse de prévoyance

1
Tél. 025/4 39 26 36-100597

jeune manœuvre
pour travail sur lignes aériennes
de téléphone

Entreprise électrique
Revaz & Hiroz, Uvrier-St-Léonard
Tél. 027/9 60 24 36-29702

Salon de coiffure
H. Gerber
Rue Centrale, Bex
cherche tout de suite ou date à
convenir

coiffeuse

Tél. 025/5 24 15 36-29703

Bureau d'avocat et de notaire à Sierre
cherche

secrétaire
de langue maternelle allemande. Di-
plôme d'école commerce exigé.
Nous offrons : bonne rénumération, tra-
vail intéressant et varié, semaine de 5
jours.
Faire offres sous ch. P 36-29354 à Pu-
blicitas, 1951 Sion avec curriculum vitae
et références

jeune fille
Urgent :

ou dame
serait engagée pour le mois de
septembre ou à l'année comme
femme de chambre. Vie de fa-
mille

Tél. 027/8 70 64 36-3426

sommeliere
entrée tout de suite ou date à
convenir

Tél. 025/5 22 20

1 bon commis
de cuisine

_4 _ _ _ _ _ _ _  __¦'___ .£«: 

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

1 garçon d office
§aison hiver, 1" décembre

3 serveuses
2 services

Nous cherchons

représentant
de voitures
pour la partie Romande

Sérieux et dynamique aimant le con-
tact avec la clientèle. Salaire très in-
téressant. Voiture neuve à disposi-
tion. Débutant accepté.

A faire offre ou se présenter
Tél. 027/5 03 08

¦H |P9j| _Wm
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RIESEN
Alimentation - Primeurs
Villeneuve

Engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

vendeuse-caissière
(débutante serait mise au courant)
Bon salaire, semaine de 5 jours.

vendeuse
à temps partiel. Horaire selon entente.

Faire offres avec conditions de salaire ou
téléphoner au 021/60 12 37

Hôtel-restaurant de la Gare, Sion
cherche

une sommeliere
une remplaçante

4 jours par semaine

une fille de buffet
Salaire assuré

Tél. 027/3 31 15 36-3485

Hôtel Buffet de la Gare, Sem
brancher, cherche

sommeliere
apprentie acceptée

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

Vitroglas SA - Vitrerie - Ch. du
Rossfeld 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

Poids lourds
On cherche tout de suite 2 chauf
feurs ;

Tél. 021 /74 34 12 - 74 34 69

Pour améliorer vos fins de mois

travail accessoire
Nous cherchons des agents distribu
teurs pour Sierre, Chippis, Noës, Muraz
Sierre, Bramois, Conthey, Erde, Pont
de-la-Morge, Chamoson, Vouvry, Saint
Maurice
Veuillez appeler le 022/32 11 72

Hôtel du Cerf Estavayer-le-Lac
Cherche

sommeliere
Horaires 7 h. 30 - 14 h., ou 14 h
fermeture

Tél. 037/63 10 07

Commerce matériaux construc
tion engage

employé de commerce
pour service clientèle.
Si possible au courant de la bran-
che.

Nous offrons :
place stable, responsabilités,
ambiance agréable, 13° salaire

Faire offres détaillées sous chif-
fre P 36-29707 à Publicitas, Sion

TELEDIS SA
Société destinée à construire et à exploiter le réseau de
télédistribution de Monthey,
cherche à engager

responsable
administratif

possédant une bonne formation commerciale, porteur
d'un certificat délivré par une école supérieure de com-
merce ou d'un certificat de maturité .
Date d'entrée : à convenir

Faire offre avec curriculum vitae sous ch. 14-940039 à
Publicitas SA, 2800 Delémont

Hôtel Touring et Gare, Vevey
cherche pour tout de suite ou à
convenir

dame
et garçon de buffet
apprenti de cuisine
apprenti de service

Tél. 021/51 06 47

Famille de médecin bâlois cher-
che pour s'occuper d'un enfant
de 3 ans

jeune fille joyeuse

ayant le sens des responsabilités

Atmosphère familiale, occasion
de voyager et d'apprendre l'alle-
mand, salaire intéressant, cham-
bre indépendante.
Petits travaux de ménage de-
mandés.

i

Prof. Dr. Widmer
Birmannsgasse 12 a
4055 Bâle

Tél. 061/25 05 45 dès 19 heures

CHAMPEX-LAC

je cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants

Faire offres :
Restaurant Club Alpin
Champex
Tél. 026/4 11 61 36-29642

boucher qualifié
boucher pour le plot
livreur

Boucherie Pannatier, Grand-Pont
Sion engage

Semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite ou à convenir

Tél. 027/2 15 71
36-5249

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

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

Le restaurant de la Piscine, à
Slon
cherche

fille de cuisine

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

Tél. 027/2 92 38
36-1311



m
cherche
pour son magasin MMM du Centre commercial Métropole
à Sion

vendeur ou vendeuse
pour le secteur Radio-TV, appareils photos, chaîne Hi-Fi

cuisinier
ou jeune homme intéressé pour une activité ,

d'aide cuisinier

un boulanger _\
à qui nous aimerions confier la conduite d'un groupe de tra- M
vail. _

Ambiance de travail agréable. Gains Intéressants. Semaine
de 5 Jours et prestations sociales propres à Migros. « M-Par-
ticipation »
Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat (e)s peuvent prendre contact directement par
téléphone avec la direction du magasin de Sion au 027/
2 03 83 ou adresser les offres au service du personnel de la

Les 

wmmmm
cherchent

- serruriers-
constructeurs

- concierge d'usine
- manœuvres
Situation stable

Avantages d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : dès que possible __^___

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

cherche pour sa succursale de
SION

pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

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

mique

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

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

maison affiliée à
Ebauches s.a.

Pour l'ouverture de notre suc-
cursale dans le Centre com-
mercial Placette à Sierre
nous cherchons

un (e) droguiste
Entrée tout de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours

un (e) apprenti (e)
droguiste)

/
Faire offre à

su o store l
Case postale 488, 1951 Sion
Tél. 027/2 99 69

MLjJA.ANTIGLIO S.A.
__________ " Constructions Fribourg

Nous demandons pour date d'entrée à convenir

un chef de chantier
pour la direction de chantiers importants.

La préférence sera donnée à un candidat expérimenté

Nous offrons : place stable, rétributions en fonction
des tâches et des responsabilités.
Caisse de prévoyance et autres assurances sociales
bien développées. Climat de travail agréable.

Offres écrites sont à adresser à la Direction de A. An-
tiglio constructions S.A., case postale, 1701 Fribourg

monteurs électriciens
I e t  téléphone A et B

aides-monteurs électriciens

t&L SMI^I ̂Êf^m ^^̂ Ë̂ UaJst _JSk ^nJ-fllcK -É.-̂

rLe cadre : une entreprise ancienne par l'âge, mo-
derne par la gestion et en plein développement.

I 

L'ambiance : agréable, un travail varié, des con-
tacts constants avec la direction. Un travail à la fois
indépendant et d'équipe. *

I

Les conditions : avancées aussi bien du point de
vue du salaire que de la prévoyance.

Nous cherchons :

pour travaux intéressants.

Bonnes possibilités de perfectionnement en tech
niques nouvelles.

L'hôpital psychiatrique de Malé-
voz cherche

infirmiers et infirmières
diplômés (ées)
(SG et SPP)

Salaire et conditions de travail
selon statut de l'Etat du Valais.
Possibilité de travail à temps par-
tiel.

Les offres de service avec cur-
riculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à la di-
rection de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz, 1870 Monthey

cherche pour sa nouvelle succursale a
Puidoux/VD, un i

employé technique
pour la vente des pièces de rechange au
guichet et par téléphone.

Nous désirons :
- un mécanicien ou formation analogue,

s'intéressant aux problèmes commer-
ciaux ou

— un employé de commerce doué pour
les questions techniques,

de langue française avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou de langue
allemande avec d'excellentes connais-
sances du français.

Nous assurons notre futur collaborateur
d'une mise au courant approfondie.

Adressez vos offres ou téléphonez à
notre département du personnel sous
ch. 44. Nous vous ferons immédiatement
parvenir les documents nécessaires.

Nous sommes une entreprise valaisanne installée à
ZURICH depuis 25 ans.
Nos activités consistent en la transformation de ther-
moplastic tel que « Plexiglas » « Polystyrène » « PCV»
etc.
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune homme
La préférence sera donnée à un menuisier. Même
sans formation particulière, nous vous offrons une
chance d'être formé comme plasticien.
Il s'agit d'un travail propre, agréable et varié, laissant
la porte ouverte aux initiatives personnelles. Salaire
exceptionnel à personne capable. Facilités offertes
pour les rentrées en Valais pour les week-ends.

Les intéressés sont priés de prendre contact par té-
léphone ou d'écrire à : NEOPLEX, Kunstoffverarbei-
tung, Flurstrasse 51 A, 8048 Zurich
Tél. 01 /52 94 40 36-29449

ource
cherche
pour son nouveau magasin de M1606

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 faire vos offres en retournant le talon
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 : 



Le conseil d'administration , la direction et le personnel
de la Banque Indiana (Suisse) S.A., à Lausanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Raymonde FLUCKIGER

épouse de son administrateur , M. Raymond Flucki ger.

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

t
L'Ordre des avocats valaisans

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame
Raymonde FLUCKIGER

épouse de leur confrère , M L Raymond Fliickiger , avocat à Sion.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 26 août 1974, à
11 heures.

Le Comité des manifestations artisti ques de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Raymonde FLUCKIGER

épouse de M' Raymond Fliickiger , membre du comité et président des jeunesses
musicales de Sion.

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

t
La Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès, survenu le 22 août 1974. de

Madame
Raymonde FLUCKIGER

épouse de M 1 Raymond Fliicki ger , président de l'Association valaisanne des amis
de l'OSR et membre du Conseil de fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famil le  de

Mademoiselle
Sabine FAVRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condoléances ,
ont pri s part à son épreuve , et les prie de trouver ici l' expression de sa recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout spécial :
- au doyen Mayor , Sierre , et à son clergé :
- au Chœur Sainte-Cécile de la paroisse de Sierre :
- à l'abbé Rey, aumônier de la maison Saint-François , à Sion ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la maison Saint-François, à Sion :
- à toute la communauté des révérendes sœurs hospitalières de Sion ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de l 'hôpital de Sierre ;
- à M"*' Edouard Dubuis , Drône-Savièse ;
- aux amis du quartier et à tous les amis personnels de la défunte.

Mura-Sierre , août 1974.

t
La société de musique « L'Avenir »

de Saxon

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Monsieur
Arthur BONVIN

père de Claudy, membre actif.

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

Madame et Monsieur Emile HALLER-
POCHON , à Sion , leurs enfants el
petits-enfants , à Chiasso, Mordes ,
Lausanne et Saanen ;

Madame et Monsieur Henri FAVRE-
POCHON , à Saxon , leurs enfants
et petits-enfants , à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules POCHON-BERARD , à Vol-
lèges et Bovernier ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Emma POCHON

survenu dans sa 86l annee , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Vollèges , le lundi 26 août
1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Marcel GAILLARD

Monsieur
Marcel GAILLARD

à Riddes , beau-père de M. Roger
Maret , vice-président de la société.

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

t
Le FC Saxon Sports

a le regret de faire part du décès de

beau-père de M. Roger Mare t , mem-
bre du comité , et grand-père de Jean-
Claude.

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

t
La fanfare « Abeille » à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GAILLARD

son membre vétéran.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Raymonde BONVIN et son fils Daniel , à Martigny ;
Monsieur François BONVIN et sa fille Annick , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude B ONVIN-GRANGES et leurs filles Fabienne ,

Sabine et Liliane , à Branson-Full y ;
Madame et Monsieur Théo SARRASIN-BONVIN et leur fils Patrick , aux

Valettes ;
Madame Germaine BONVIN-M UDRY , ses enfants et petits-enfants, à

Chermignon-Dessous ,et au Bouveret ;
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-BRIGUET , leurs enfants et petits-

enfants , à Chelin , Saint-Léonard et Genève ;
Madame Roland ZUFFEREY- BONVIN , ses enfants et petits-enfants , à Vissoie

et Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur EMERY-B ONVIN , leurs enfants et petits-enfant s ,

à Vaas et Lens ;
Madame et Monsieur Joseph METRAILLER-BONVIN et leurs enfants , à Sion

et Lausanne ;
Madame Ernest CLIVAZ-BORGEAT , ses enfants , petits-enfants et arrière -

petits-enfànts , à Chermi gnon-Dessus, Ollon , Sierre et Mart igny ;
Monsieur Marcel MUDRY , à Vissoie ;
Famille Edouard BONVIN , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Monsieur
Arthur BONVIN

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , parrain ,
oncle, cousin , parent et ami , pieusement décédé le 23 août 1974, à l'âge de
64 ans, après une longue maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon , le lundi 26 août 1974,
à 10 heures.

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

Prière de ne pas fa ire de visites.

Domicile de la famille : chez M. Claude Bonvin , 1926 Branson-Full y.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , mais penser à la Ligue suisse
contre le cancer, CCP 19-5400.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Billieux & Cie Grands Chantiers S.A.,

Monthey, Martigny, Sierre
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Arthur BONVIN

ancien employé et père de son fidèle emp loyé M. Claude Bonvin.

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

t
Madame Simone GAILLARD-MONNET , à Riddes ;
Monsieur et Madame Roger MARE i -GAILLARD et leurs enfants Christiane

et Jean-Claude, à Saxon ;
Monsieur et Madame Georges LATTION-GAILLARD , à Saxon ;
La famille de feu Ami GAILLARD , à Lausanne et Kloten ;
Madame veuve Jean GAILLARD , ses enfants et petits-enfants , à Riddes et

Monthey ;
La famille de feu André MONNET , à Riddes ;
Monsieur et Madame Aldo GHEZZI-MONNET , à Rovereto (Italie) ;
Monsieur et Madame Henri MARET-MONNET , à Saxon ;
Mademoiselle Laurence MONNET , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GAILLARD

leur cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle et cousin , survenu à Saxon , dans sa 67l année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le lundi 26 août 1974, à 10 h. 15.

Départ du convoi funèbre : place de Foire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Roger Maret , à Saxon.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Deux premières à l'actif de
SION. - La chronique des exploits alpins est alimentée aujourd'hui, dans la
région d'Arolla, par deux retentissantes premières ascensions effectuées dans
deux montagnes voisines, entre Arolla et Bertol. M. Jean-Biaise Felley, guide, et
MM. Michel Pérraudin et Daniel Ruppen, tous deux de Sion et aspirants-guides,
ont réussi la première ascension de la face ouest des Douves-Blanches (voir NF
d'hier). Pour leur part, MM. André Georges et André Chevrier, d'Evolene, ont
gravi pour la première fois la face nord des Bouquetins.

cinq alpinistes
d'un itinéraire intéressant. C'est pour-
quoi j' ai tenté l'ascension, avec Mi-
chel et Daniel, qui furent, avec moi,
instructeurs au Centre alp in pour les
jeunes, dès que les conditions se prê-
tèrent.

- Vos premières impressions ?
- Une heureuse surprise ! Ce « mor-

ceau », à mon avis, devait exiger
beaucoup de temps. Nous avions
prévu un bivouac dans la face. Or,
nous avons eu la chance de le vaincre
en un peu plus de huit heures.

- De quel degré sont les diffi-
cultés ?
- Au départ, jusqu 'à une vire de

schiste noir, c'est du IV.- De la vire, on
trouve du III et du IV jus qu'au nœud
du problème qu 'est « Técaille ». Là - à
peu près à mi-hauteur de cette f ace de
quelque 400 .mètres - nous avons
trouvé un passage de IV + et de V. De
là au sommet - à part le passage de la
plateforme qui est du III - on. trouve
du IV et du V.

- Quel est votre souvenir dominant
de cette face ?
- Sa verticalité ! Lorsque nous net-

toyions les prises, les p ierres tom-
baient directement sur le glacier, sans
jamais toucher le rocher !
- Merci, et félicitations, pour vous

et vos deux compagnons.

LA PREMIERE DES DOUVES-BLANCHES
(FACE OUEST)

Jean-Biaise Felley

Jean-Biaise Felley, guide, fils
d'Henri, directeur du Centre alpin
pour les jeunes à Arolla, Michel Pér-
raudin, de Sion et Daniel Ruppen , de
Sion, tous deux aspirants-guides, ont
attaqué, à la cote 3240, sur le glacier,
l'ascension de la face ouest des
Douves-Blanches. Un peu plus de
8 heures plus tard, ils débouchaient en
vainqueurs au sommet, à la cote 3641,
où leur itinéraire vertigineux rejoint la
voie normale des Douves.

Les impressions du chef
de cordée

J . -B. Felley, nous l'avons rencontré
hier, calme, souriant, nullement mar-
qué par son effort en tête de la cordée
victorieuse de « l'Ouest » des Douves.
- Comment avez-vous préparé cette

ascension ?
- J 'ai déjà reconnu la face au cours

de l'été et j' ai estimé qu 'il s 'agissait là

La première du pilier nord des Bouquetins

«Presque tout en libre»
nous dit André Georges

L'aspirant-guide André Georges, de
La Sage, est déjà une vieille connais-
sance des lecteurs du NF qui s'intéres-
sent à la montagne. Nous avons relaté
ses exploits, le dernier en date étant la
traversée en solitaire - dans un temps
record - Bouquetins - Veisivi, le
4 août.

Mercredi matin, André Georges grande première (seul l'éperon central
partait d'Arolla avec un autre aspirant de cette face a été vaincu jusqu'ici par
guide d'Evolene, son ami André Che- le guide Lucien Gaudin) et une sorte
vrier, fils de Jean, conseiller commu- de record de vitesse.

Nous conversons avec André Geor-
ges, quelques heures après son retour
dans son foyer :

- Pourquoi cette première, André ?

André Georges

nal. Les deux alpinistes se trouvaient
au pied de la face nord des Bouque-
tins, à l'altitude 3250, à 6 h. 30. Un
peu après midi, la cordée débouchait
au sommet, à la cote 3779, à gauche
du sommet de la « Centrale », qui cul-
mine à 3838 mètres. Six heures de
varappe pour franchir ce pilier, en
« direttissima » : c'est à la fois une

- Parce qu 'elle est belle et parce
qu 'un futur guide doit connaître à
fond « ses » montagnes.
- Belle, mais difficile , non ?

- A l'attaque, des passages de V, en
effet .  Le dernier bout, du IV et du V,
dans un paysage bougrement vertical !

- Comment est le rocher ?
- Bon au départ et à la sortie, mais

au milieu, on trouve beaucoup de cail-
lasse.
- Avez-vous beaucoup pitonné ?
- Très peu. Nous avons fait presque

toute l'ascension en libre, ce qui expli-
que le temps relativement court de no-
tre g rimpée. Nous n 'avons laissé que
trois ou quatre pitons d'assurance sur
la face.
- Qui mesure combien de hauteur ?
- En rapportant la dénivellation, on

peut dire entre 550 et 600 mètres.
- Et les conditions ?
- Bonnes. Mais il était temps de

sortir de cette face , l'orage a éclaté
peu après notre arrivée à la cabane
Bertol !

Bravo aux deux « André » de cette
cordée victorieuse et bonne fin d'été !

g- «• •

Nouvelles savoyardes

Un Japonais trouve
la mort au Dru

Hier matin, peu avant 9 heures, quatre
gendarmes-guides du PGHM de Chamo-
nix, déposés au pied de l'Aiguille du Dru
par l'Alouett e III de la gendarmerie ont
trouvé le corps d'un alpiniste japonais qui,
la veille après midi, avait fait une chute
fatale, alors qu'il rebroussait chemin de-
vant le mauvais temps.

Le corps a été déposé à la morgue de
l'hôpital.

Un septuagénaire
odieusement attaqué

M. Albert Dumont, âgé de 74 ans, a été,
avant-hier soir, attaqué par deux Nord-
Africains - du moins il en est persuadé -
alors qu'il se trouvait dans sa vieille mai-
son de la Balme de Sillingi. Il a été re-
trouvé le nez fracturé et lardé de coups de
rasoir. t

Les malfrats lui ont dérobé ses maigres
économies, soit 600 francs.

François Charlet

« Régent » : Franz Weber
félicite Berne

Dans un communi qué publié hier , M. Franz Weber félicite le Dépar-
tement fédéral de justice et police de « vouloir faire respecter les disposi-
tions du droit fédéra l aussi dans le canton du Valais » . Il le félicite
« particulièrement » d'avoir recouru auprès du Conseil d'Etat valaisan
contre la décision de l'Office cantonal du registre foncier autorisant la
société immobilière du « Régent » à « violer » l'arrêté fédéral sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. M.
Weber, dans la suite de son communiqué , affirme que cette décision a été
accueillie avec soulagement sur le Haut-Plateau et espère que la décision
de Berne servira d'exemple

Ce que le «sauveur» ignore
Que M. Weber félicite l'autorité

fédérale d'avoir fait recours, ce
n'est que normal de sa part,
puisqu'il estime que le droit fédéral
a été violé. Mais si M. Weber con-
naissait les dispositions de ce droit
fédéral, il aurait pu constater qu'il
n'y a eu aucune violation puisque
dans le cas des zones dites « blo-
quées », la « Lex Furgler » a prévu
des dérogations. L'une d'elles dit
notamment que, si la construction
a débuté avant le 21 juin 1972
(c'est le cas du Régent), un préavis
est nécessaire. Or M. Weber de-
vrait savoir que la Centrale pour le
développement économique régio-
nal (Confédération) a donné plus
qu'un préavis favorable, puisqu'il
s'agissait d'une recommandation
(voir NF du jeudi 22 août). M.
Weber ne devrait pas ignorer que
la dérogation n'a été accordée qu'à
des conditions vraiment draconien-
nes. Si la « Lex Furgler » a prévu
deux possibilités de recours dans la
cas d'une dérogation, M. Weber
devrait savoir aussi que cette der-
nière n'est pas en contradiction

avec les dispositions fédérales ;
l'autorité compétente cantonale
regarderait plutôt à deux fois avant
de commettre une aussi grave faute
que Franz Weber, lui, a déjà mis,
sans arguments, sur ie dos de
l'Office cantonal du registre fon-
cier.

D'autre part, en attendant une
enquête approfondie, nous met-
trons sur le compte de son imagi-
nation que ia satisfaction règne sur
le Haut-Plateau, où il ne compte
d'ailleurs que des « amis ».

Le monde valaisan des affaires
est mal vu, pour ne pas dire ja-
lousé, en Suisse allemande. Les
félicitations de Franz Weber se-
raient-elles un résumé de toutes
celles qu'auraient voulu adresser à
Beme les groupes de pression
d'Outre-Sarine qui ont su jouer de
leur influence auprès du Départe-
ment fédéral de justice et police ?

Avant de lancer une polémique,
le minimum d'objectivité comman-
de que tous les aspects d'un dos-
sier soient étudiés, ou au moins
connus

p ________ ________ ---^--- j
| Poires de table

La demande I
_ est bonne

" BERNE. - Vu la bonne demande I
| de poires de table sur le marché et I
¦ le fait que la récolte des poires _
¦ précoces prend maintenant lente- I
I ment fin en Valais, un autre con- I
¦ tingent d'importation, se montant _
* à 500 tones, est libéré immédiate- I

Où skier ?

| ment.

Plaine-Morte

La direction du téléphéri que de la
Plaine-morte à Crans-Montana informe la
clientèle qu 'en raison du manque de neige
les skilifts sont fermés. En revanche, les
installations Violettes - Plaine-Morte fonc-
tionnent normalement. Il n'est , hélas !
momentanément pas possible de skier au
sommet.

Finsteraarhorn
Victime d'une
crise cardiaque
Hier, l'hélicoptère d'« Air-Zer- |
¦ malt » est intervenu pour prendre |
- en charge M. Herbert Plank, né en '
1 1930, domicilié à Linz (Autriche), |
¦ qui a été victime d'une crise car- ¦

diaque, alors qu'il se promenait '
I dans la région du Finsteraarhorn. |

Le corps a été transporté à la
¦ m_troii_ > rlp INJsitorc¦ morgue de Naters.

t
IN MEMORIAM

Madame
Benjamin BAILLIFARD

1973 - 24 août - 1974

Il y a une année que tu nous as quit-
tés. Dure est la séparation , mais ta
bonté et ton exemple demeurent pour
nous le plus doux des réconforts.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au Châble-Bagnes , aujourd'hui
samedi 24 août 1974, à 9 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Honorine VARONE

24 août 1964 - 24 août 1974

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta famille. 1974, à 20 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

24 août 1973 - 24 août 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée aux Haudères, le mardi 27 août

Madame
Elisa DELGRANDE

remercie toutes les personnes qui , par leurs affectueux messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes et leur présence aux obsèques,
l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve: Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes sœurs du home Saint-François et au docteur
A. Sierro.

Sion, août 1974

Monsieur et Madame René-François
MERMOD ;

Monsieur et Madame Olivier MER-
MOD et leur fils Thierry ;

Monsieur et Madame Bernard
MERMOD ;

Monsieur et Madame Jan-Pierre
CHAMBON et leurs enfants Patrick
et Christine ;

Mademoiselle Françoise MERMOD ;
Monsieur et Madame Eri c JUNOD el

leurs enfants Sandrine et Pascal ;
Monsieur et Madame Claude

MERMOD ;
Monsieur Aymon MERMOD ;
Monsieur et Madame Jean ANGST ;
Monsieur et Madame Ronald

MERMOD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean DE-

MIERRE , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Montino
MONTI , leurs enfants et petits-
enfants, à Florence ;

Monsieur Nicolas MERMOD :
Les familles parentes et alliées
MERMOD, DEMIERRE , ROUX ,
OLTRAMARE, BILLAUD et DO-
RIER , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Denis MERMOD

pasteur

leur bien-aimé fils , frère , oncle ,
cousin, parent et parrain , enlevé acci-
dentellement à leur tendre affection
dans sa 36l année, le 22 août 1974.

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Gervais, le mardi 27 août 1974, à
10 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois ,
à Genève.

Domicile : 15, boulevard Helvétique,
1207 Genève.

Je t 'apprendrai et je te montrerai
la voie que tu dois suivre : je te
conseillerai, j 'aurai le regard sur toi.

Psaume 32, v. 8

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph GEORGES



Souvent on peut entendre un supé-
rieur dire à ses collaborateurs : « J'ai-
merais que vous développiez encore
(ou : plus) votre initiative person-
nelle ». Or, un tel souhait ne sous-
entend rien d'autre qu'un appel à
une large participation. En effet , il
n'est pas concevable de prendre des
responsabilités dans son travail , ni
d'adopter une attitude plus respon-
sable sans participer plus réellement
à son activité professionnelle.

Sous cette forme, la participation
doit devenir l'objectif interne primor-
dial de toute entreprise. Bien sûr, il
ne s'agit pas d'inciter chaque colla-
borateur à s'occuper de tout et à
intervenir partout. En revanche, à sa
place de travail , livrant le fruit de ses
réflexions et de son expérience, cha-
cun doit pouvoir participer activement
à toute prise de décision qui le con-
cerne. Participation individuelle qui
implique, du reste, également une
nécessaire concertation ou discussion
tant avec ses collègues que ses supé-
rieurs ou ses collaborateurs.

Réflexion, prise de responsabilité,
concertation, coordination ' et libre
expression sont les bases mêmes de
la participation. Là où ces bases sont
solidement établies, s'instaure tout
naturellement une fructueuse partici-
pation. Au contraire, là où elles font
défaut, toute réglementation de la
participation restera lettre morte.
Ainsi, l'obligation d'introduire la coo-
pération des travailleurs dans l'entre-
prise (résultant notamment de la con-
vention du 1" février 1973 et de la
reconduction de l'accord de << paix
du travail ») devrait s'appuyer autant
sur de tels principes que sur une

• UN LUCERNOIS PORTÉ DISPARU
AU TESSIN

AIROLO. - On est sans nouvelles , depuis
dimanche , d'un habitant de Lucerne , M.
Karl Rappeler , âgé de 56 ans. Il a été vu
pour la dernière fois près d'Airolo. 11 a
indi qué à un autre promeneur qu 'il avait
l'intention de faire l'ascension du Piz
Fomo puis de se rendre dans la région de
Dal pe, où il n 'a cependant pas été aperçu.
Vendredi matin , une colonne de secours
composée de 30 personnes est partie du
val Leventina pour rechercher le disparu.

Les dix régions touristiques
Lausanne

pays (Léman, Valais, Grisons. Oberland
bernois, Suisse centrale) entreprendront
sans tarder une campagne commune aux
Etats-Unis avec la collaboration de l'ONST
et de Swissair.

Le nombre des problèmes communs aux
offices de tourisme régionaux de notre
pays a incité les partici pants à cette pre-
mière séance à se rencontrer périodique-
ment.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

HÔPITAL DE SIERRE
Divers articles ayant paru dans la presse, l'hô pital de Sierre) on ne compte des salai-

dans le Nouvelliste et Feuille d'A vis du res et traitements que pour 1 540 000 fr.
Valais du 29 juin 1974 et dans iefournal de
Sierre du 19 juillet  1974, j 'estime qu 'il est
de mon devoir de renseigner le contribua-
ble sur la situation financière défavorable
de l'hô pital d' arrondissement de Sierre et
de signaler quel ques points qui méritent
une attention particulière.

L'exercice 1973 s'est terminé par un dé-
ficit  de Fr. 450 000.—. compte tenu des
subsides du canton et des communes asso-
ciées , au total Fr. 1 200 000.—, le résultat
réel atteint même Fr. 1650 000.—, soit
Fr. 4520.— de déficit par jour.

Les salaires et traitements sont certaine-
ment disproportionnés avec l' importance de
l' exploitaion, puisqu 'on y trouve :

- Sal. des médecins-
assistants et stag. Fr. 356 619.30

- Sal. du personnel
soignant 1 717 319.35

- Sal. du personnel
médico-techni que 827 688.60

- Sal. du personnel
administratif  318 659.—

- Sal. du personnel
maison, économat 770 321.85

- Sal. du personnel
de maintenance 79 825.70

- Honoraires
des médecins 1 753 267.60

Total Fr. 5 824 000.—

Sait-on qu 'un établissement hosp italier de
la région ayant,  sur la base des journées-
malades, approximativement le deux tiers
de l'importance de notre établissement
officiel (37 953 journées-malades à 56 632 à

• INCARCÉRATION
D'UN RESPONSABLE
DU COMITÉ DE SOLDATS

LAUSANNE. - M. Alain Pélicher , éditeur
responsable des publications du comité
de soldats , a été convoqué , jeudi, chez le
juge d'instruction cantonal et incarcéré peu
après. Aucune information n 'a été donnée
sur cette affaire. Cette information émane
du comité de soldats de Lausanne.

Comparativement , l 'hôpital de Sierre de-
vrait avoir des salaires pour une somme de
2,3 millions , mais oui , au lieu de près de
6 millions ! Bien entendu , les subsides
d'exploitation sont totalement différents ,
Fr. 1 200 000- pour l'hô pital et Fr. 58 000 -
pour l'autre établissement où le prix de re-
vient d'une journée-malade est de Fr. 86-
contre Fr. 145- à l'hô pital. Le tout à l' a-
venant , c'est-à-dire que , d' une façon géné-
rale, toutes les dépenses sont enflées , gon-
flées , alors que les prestations sont au p lus
équivalentes.

La gestion est en cause et toute la politi-
que d'administration doit être revue sans
retard pour éviter que le gouffre ne s'ap-
pro fondisse. Le public est conditionné à la
baisse. Dès le 1" juillet 1974, la journée en
chambre commune est comptée à Fr. 167 -
(en janvier on passera à Fr. 200.- et plus).
Où va-t-on ? Tout cela contribue à l ' infla-
tion. Une prise de conscience s'impose.

La partici pation de chacun est nécessaire
pour faire face à cette situation qui ne doit ,
ni ne peut durer plus longtemps. Le con-
seil d'administration se doit d'examiner
dans le détail toutes les mesures possibles
pour freiner cette tendance coûteuse. Peut-
être conviendrait-il même de modifier la
composition du conseil d' administration et
d'y introduire plus de technocrates et de
financiers en lieu et place de gens qUe le
hasard de la politique , ou de la situation
sociale a fait élire .

La part des médecins dans le prix de re-
vient de la journée-mala de devient intolé-
rable , insupportable. Le seul but recherché
ddil être de soigner le malade et non pas
d'enrichir le corps médical indé pendant.

suisses a
LAUSANNE. - Depuis cette année, et,
semble-t-il, pour la première fois dans
l'histoire du tourisme suisse, les directeurs
des offices des dix régions formant la
Suisse touristique ont pris l'habitude de se
réunir afin de discuter de certains problè-
mes communs et d'examiner diverses pos-
sibilités de collaboration.

Cette première séance s'est tenue à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Sommer,
directeur de l'Office du tourisme des Gri-
sons, et en présence de M. Werner Kaemp-
fen, directeur de l'Office national suisse du
tourisme.

Durant cette réunion , une importante
décision a été prise : les régions alpines du

Coups de couteau
pour une jeune fille

BALE. - Jeudi soir , un ressortissant turc a
blessé à coups de couteau un Marocain.
Les deux hommes , qui se trouvaient dans
un établissement de la ville où le Marocain
travaille comme sommelier , se sont vrai-
semblablement battus pour une jeune fille
L'agresseur a été arrêté vendredi après-
midi dans les environs de la gare de Bâle
Sa victime , atteinte de profondes blessures
notamment au poumon , a été hospitalisée

Hier sur le petit écran
C'est dans un vra i champ de navets

que notre TV a évolué hier soir. Tout
d 'abord , elle nous a présenté une
interminable p ièce de Louis Verneuil .
Une femme ravie. Le genre boulevar-
dier ne passe pas toujours la rampe,
et prolonger pendant plus de deux
heures les vagues péripéties d'un enlè-
vement factice ne saurait intéresser le
téléspectateur outre mesure. Même si
Anne Vernon et Daniel Ceccaldi ont
les rôles principaux. Ils n 'étaient d 'ail-
leurs tous deux pas très bien dans la
peau de leur personnage.

En f in de soirée, projection d'un
fi lm de Bunuel, Don Quint in  l'Amer.
Certes, cette bande, qui a environ
23 ans, n 'aurait pas s u f f i  à f a ire la
gloire de Luis Bunuel. On nous indi-
que que le grand metteur en scène
s 'est amusé à faire un pastiche du
mélodrame. Il n 'v a e.uère rat, i.

G. Z.

claire conception, organique et fonc-
tionnelle, des structures de l'entre -
prise.

Responsabilité individuelle
ou accaparement syndical

du pouvoir
D'un tout autre esprit relèvent les

exigences posées par l'initiative syn-
dicale sur la participation. Basées sur
une analyse purement théorique et
terriblement simpliste, sans aucun
rapport avec la réalité, elles visent non
pas à assurer la participation directe
des travailleurs, mais bien à parvenir
- pour les syndicats - à un partage
du pouvoir. De fait , ces exigences
relèvent plus du slogan que de l'ana-
lyse. Selon elles, en effet , chaque
entreprise serait , avant tout , détentrice
de pouvoirs. Mais lesquels.? Et sur
qui s'exerceraient-ils ?

C'est oublier - ou ignore r - que nos
grandes entreprises d'exportation se
trouvent toujours en concurrence
directe avec des groupes étrangers
beaucoup plus puissants qu'elles et
que les entreprises occupant de cent à
cinq cents personnes (qui forment
l'armature de notre économie) ne
détiennent aucune puissance quelcon-
que face à la concurrence féroce qui
règne sur leurs marchés.

Cette concurrence, précisément, qui
est l'une des contraintes les plus fortes
qui pèsent sur toute firme, exige une
question souple et souvent difficile
(parce que le sort de l'entreprise en
dépend) qui n'a strictement rien à voir
avec un quelconque « exercice de la
puissance ». La gestion d'entreprise
n'est jamais une fin en soi. Et il est
parfaitement ridicule d'imaginer
qu'une direction puisse s'amuser à
exercer une certaine forme de puis-
sance intérieure, alors qu'en réalité
c'est le marché qui, seul , dicte les
contraintes auxquelles sont soumises
toutes les entreprises, c'est-à-dire aussi
bien leur direction que leur person-
nel... Du reste, notre marché de l'em-
ploi, caractérisé par une pénurie mar-
quée de main-d'œuvre et une très
grande mobilité du personnel , inter-
dirait formellement toute tentative de

pression de la direction d'une entre-
prise sur ses collaborateurs.

Surtout, la nécessité d'établir une
organisation de travail efficace permet
d'écarter tout ce qui pourrait encore
être considéré comme éléments de
contrainte autoritaire, grâce à une
prise de décision non plus strictement
hiérarchique mais, au contraire, basée
sur les avis les plus compétents, ainsi
que sur un véritable travail de groupe.
Par essence, la participation exclut
donc toute politique de contrainte.
C'est la raison pour laquelle la coopé-
ration des travailleurs doit être essen-
tiellement développée en fonction des
relations au sein de l'entreprise, et
non pas être décrétée aussi arbitraire-
ment qu'impérativement, de l'exté-
rieur.

Cette distinction, fondamentale, il
faut absolument en tenir compte, dans

BERNE. - Le Conseil fédéra l est d'avis
qu 'il n 'y a pas de raisons suffisantes pour
interdire les livraisons d'armes à l'Espagne ,
a-t-on appris au Département militaire , et
cela contrairement au point de vue de la
communauté de travail pour un contrôle
renforcé des industries d'armement et l'in-
terdiction des exportations d'armes.

Dans un communi qué , la communauté
de travail avait défendu l'opinion selon
laquelle l'Espagne était en passe de devenir
l'un des meilleurs clients de l'industrie
suisse d'armement. Alors que jusqu 'en
1972 les livraisons d'armes à l'Espagne
sont restées dans des limites modestes ,
elles se sont accrues l'année passée et ont
atteint 25,7 millions. Au cours du premier
semestre de cette année, elles totalisent
déjà 30,7 millions , ce qui correspond à
peu près à un tiers du total des exporta-
tions suisses. La communauté de travail ,
issue de l' ancien comité pour l ' ini t iative
populaire en vue de l'interdiction des ex-
portations d'armes , proteste contre ce dé-
veloppement et demande au gouvernement
d'interd i re toute livraison d' armes à l'Es-
pagne, en vertu de la loi fédérale sur le
matériel de guerre. La communauté estime
en effet que des tensions dangereuses ré-
gnent dans ce pays et qu 'on n 'y fait pas
grand cas de la dignité humaine.

De son côté, le Département mili taire
fédéra l déclare que notre industrie d'ar-
mement est liée par contrat avec l'Espagne

pour la livraison de canons de défense
antiaérienne avec les instruments de con-
duite de tir et les munitions. Les livraisons
sont concentrées sur un court laps de
temps, ce qui exp lique l' accroissement mo-

mentané des envois. Le Conseil fédéral a
examiné le bien-fondé des livraisons en
question et a estimé qu 'aucune raison ne
justifierait actuellement l'interdiction de
celles-ci.

toute la phase de discussion et de
mise au point du nouvel article cons-
titutionnel permettant à la Confédé-
ration de légiférer en matière de par-
ticipation.

Entre le Conseil national et le Con-
seil des Etats, s'est déjà fait jour une
divergence profonde. En effet , alors
que le Conseil national - qui réexa-
minera ce problème lors de sa session
de septembre - s'est prononcé pour
un texte de portée trop vague et géné-
rale, le Conseil des Etats, lui, infini-
ment plus réaliste, a préféré limiter
la compétence fédérale à une partici-
pation au niveau de l'exploitation.
Une majorité s'est dégagée à la com-
mission du . Conseil national pour
rejoindre la conception réaliste des
Etats.

(CPS)

Importants travaux routiers
dans la banlieue lausannoise

Outre les travaux de doublement de l 'autoroute de contournement de Lausanne,
d 'importants travaux sont en cours à Epalinges p our la fu ture  jonction avec
l'autoroute du Simplon. On espère que pou r l 'été 1975, les automobilistes
pourront aller de Lausanne à Villeneuve par autoroute. Actuellement, l 'autoroute
du Léman n 'est ouverte que depuis Chexbres.

SITUATION FINANCIÈRE DÉFAVORABLE
La politique d'administration
doit être revue sans retard

Comparaison n 'est pas raison , entend-on - ne demander des consultations de mé-
souvent. Mais il est permis de se poser des decins spécialistes qu 'en cas de nécessité
questions. Pourquoi un établissement priv . '' absolue ;
s'en tire avantageusement , et pourquoi un
établissement public , malgré les subsides
importants qu 'il touche , boucle ses comp-
tes avec un déficit qui est loin d'être mo-
deste ?

Aucune économie ne doit être négligée , mais modeste et éviter tout luxe ;
si menue soit-elle. Aucune dépense ne doit - en un mot éliminer tout gasp illage,
être admise sans justification légitime. L'hôpital de Sierre est le plus cher du
Dans notre système d'économie , basée sur canton et ceci non pas à cause des inves-
la libre entreprise , le jeu de la concurrence tissements uni quement. Pour ainsi dire
doit s'exercer librement. Verser des subsi- tous les postes sont supérieurs aux autre s
des différentiels modifie déjà les conditions hôpitaux (frais de personnel , frais de médi-
de la concurrence. Les subsides ne doivent caments , frais de radiolog ie , frais de labo-
pas être un oreiller de paresse pour le ratoire , frais de pension , etc.).
conseil d'administration de l'hô pital qui n 'a Seuls la bonne volonté et un effort sen-
plus qu 'à entériner toute dépense , mais sible de chacun peuvent remédier à la
un moyen d'améliorer les prestations aux situation.
malades. Je n'ai pas mentionné les importants

_H est «ont nn subsides de construction alloués â l'hô pitalLommeni peui-ou de sierre ce qui du fait des intérêts et
économiser ?

L'introduction d'un tarif forfaitaire ne
doit pas provoquer des dépenses supplé-
mentaires. Le coût d'hosp italisation est très
élevé et il y a lieu de faire un effort effectif
à tous les niveaux pour économiser le p lus
possible. Ceci peut être réalisé de la ma-
nière suivante :
- ne demander des examens radiologiques

que pour les cas indispensables ;
- ne pas multi plier inutilement les clichés

radiolog iques ;
- se limiter au strict minimum pour les

examens de laboratoire ;
- faire les examens de laboratoire néces-

saires le plus possible à l'hôpital :
- prescrire des médicaments nécessaires

très courants et éviter le plus possible les
spécialités , surtout les antibiotiques ;

se limiter au nécessaire uniquement , en
ce qui concerne les actes médicaux ;
ne faire des examens fonctionnels qu 'en
cas de nécessité ;
se contenter d'un matériel fonctionnel

amortissements moindres , allègent les char-
ges. En cette période , où l'on parle d'un
recours à M. Prix pour qu 'il examine la
trop forte augmentation du tarif hospitalier
en Valais, chacun doit se rendre compte
qu'une économie est nécessaire. Une re-
quête auèrès de l'Etat ou des communes
pour de nouveaux subsides devrait être
écartée. Les collectivités publi ques ont tou-
tes également besoin d'argent. Une étude
comp lète du problème s'impose donc.

|e ne veux pas épiloguer plus longue-
ment sur-une question de cette importance.
J ' aimerais que mon appel soit entendu par
tous les gens de bonne volonté pour qu 'ils
contribuent à mettre de l'ordre et de la dis-
ci pline dans la gestion de notre établisse-
ment hosp italier. André Rielle

conseiller communal

Villeneuve

Plus d'un
quart de million

de dégâts
LAUSANNE. - La coulée de boue
qui avait coupé l'autoroute du Lé-
man au-dessus de Villeneuve , mer-
credi soir, à la suite d'un très vio-
lent orage et les inondations
endommageant les hauts de Ville-
neuve ont fait des dégâts impor-
tants qu'il n'avait pas été possible
d'estimer jeudi et que l'on chiffre
maintenant à plus d'un quart de
million de francs. En effet , le mur
abattu sur la chaussée amont de
l'autoroute et sa reconstruction
représentent une somme de 50 000
francs. On compte 200 000 francs
pour les habitations touchées par
la boue et par l'eau.
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LONDRES. - La proposition soviétique en ce moment aucune déclaration concer- Selon des sources proches du
d'une conférence internationale sur nanl 'a proposition soviéti que et a ajouté : Gouvernement cypriote, M. Clerides ne
Chypre, dans le cadre de l'ONU, est étu- " On note une activité di plomati que in- voudrait pas prendre de position vis-à-vis
diée avec attention par le Gouvernement tense concernant la possibilité de la tenue de la proposition soviétique avant ses en-
britannique, indique-t-on vendredi à Lon- d'une nouvelle confé rence sur Chypre ». [retiens avec les dirigeants d'Athènes,
dres dans les milieux autorisés.

Toutefois, le Gouvernement bri tanni que | If |p £ I««A4A ¦ M #_ r k w a v¦  _ r k n #  O
estime qu 'une telle conférence , dont les \\\JPL ff |f|

c 
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travaux risquent d'être alourdis par le
grand nombre de partici pants , a peu de NICOSIE. - La VI" flotte, américaine basée Ces informations, qui n'ont pas encore
chances d'aboutir à des résultats satisfai- en Méditerranée serait intervenue pour em- été démenties par les Etats-Unis, sont re-
sants. pêcher l'acheminement de renforts et de prises dans les autres quotidiens cypriotes

Ce qui importe , souligne-t-on , c'est cle matériel militaire grecs vers Chypre, affir- grecs,
faire redémarrer la conférence tri partite me vendredi le quotidien cypriote grec Au cours de l'intervention turque, pré-
rôunissant les signataires du traité de 1960 Mahl, dont le fondateur est M. Nicos cise-t-on à Chypre, des rumeurs persistants
sur Chypre : Grande-Bretagne , Grèce et Sampson, qui avait été président de l'île faisant état de l'arrivée imminente de ren-
Turquie , avec la participation des repré- durant quelques jours après le coup d'Etat forts venus d'Athènes circulaient parmi les
sentants des deux communautés cypriotes. du 15 juillet dernier. combattants grecs.
Le Gouvernement britannique n 'épargnera Selon Mahi, un nombre important de na- | 
aucun effort pour atteindre ce but le plus vires de guerre et de transports de troupes _^ ^J^^m^

,.^.„
rap idement possible grecs en route vers Chypre, peu après le |p| ; _§§|Pijjj$.

On rappelle à cette occasion que les mi-  déclenchement de l'opération militaire tur- |W™«W W&W
lieux officiels britannioucs ont accueill i  que, aurait été intercepté en mer par des
avec une même réserve les suggestions de unités américaines, à une centaine de
M. Georges Mavros , ministre grec des milles nautiques de l'île. Les navires grecs
affaires étrangères , selon lesquelles la sécu- auraient été forcés de faire demi-tour.
rite de l'Etat de Chypre devrait être ga- Le quotidien précise que les bâtiments
rantie à l'avenir par les cinq puissances , de guerre de la VI" flotte ont ouvert le feu
membres permanents du Conseil de sécu- sur les navires grecs, qui transportaient des
rite , ainsi que par un Etat représentant les chars, de l'artillerie et des troupes destinées

TEL AVIV. - Heinrich Spetter , âgé de
53 ans, économiste juif bulgare récemment
condamné à mort à Sofia puis libéré , est
arri vé dans la nuit de jeudi à vendredi en
Israël. Spetter , qui a servi dans l' adminis-
tration de l'ONU à New York et à Vienne,
avait .été accusé d'espionnage et une vaste

non-ahgnes. a renforcer la garde nationale, pour les tor-
. cer à rebrousser chemin.

PAS DE RÉACTION À CHYPRE

NICOSIE. - Le président de la Républi que . ; ' , * " I
cypriote, M. Glafcos Clerides. a évité ven | kT

^
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li que de conférence internationale sur Ch y- ^^^^^^^^^^^^ M ____________________
pre avec partici pation des membres du MONTRÉAL. - Un armateur canadien taire. D'autre part, l'invasion turque à Chy-
Conseil de sécurité , des parties intéressées d'origine grecque, M. Phrixos Papachris- pre, a-t-il dit , a fait prendre conscience
et d'un représentant des pays non alignés. tidis, a fait don d'un million de dollars au qu 'une opération militaire semblable en

Le porte-pa role de M. Clerides .a déclaré Gouvernement grec pour qu 'il renforce sa Grèce n'était plus une vague possibilité.
que le président cypriote ne voudrait l'aire mapne, a révélé jeudi à Montréal , le pré- La somme versée par M. Papachristidis
¦ain-_____________________H_____a_HBB^BBH____n___________-_____B sident de l'Association canado-hellénique avait été promise au début du mois lorsque
__ ¦ - ¦ ^e la ville, M. Demetrios Manolakos. des armateurs d'origine grecque s'étaient
Uno f|P l-rllf t l I Y  ; Selon _VI._Vlanolal.os, les Grecs, partout à réunis à Athènes pour discuter de l' aide
1̂  CIO UC ICIIwW#V travers le monde, ont réalisé que leur pays qu'ils pourraient apporter au nouveau gou-

d'origine était sous-équipé sur le plan mili- vernement.
NAIROBI. - Le président Jomo Ke- 
nyatta a été désigné officiellement ven-

EfSIl̂ ïfiSS: Oui pour les sous, non pour les fusils
r„ _._. ___ . _._*« «_ . n:_.:x»._. _„ * _*_. _ .:_ .« 

BONN. - L'Irak ne permettra pas à bli que fédérale allemande, a déclaré ,
l'Union soviétique d'installer des ba- au cours d'une conférence de presse ,
ses militaires sur son territoire , a dé- qu 'en dépit des relations amicales
claré vendredi à Bonn M. Naim avec l'URSS , l'Irak était en désaccord
Hadad , secrétaire général du Front avec elle sur le cessez-le-feu conclu
national progressiste irakien et avec les Israéliens et ne soutenait pas
dirigeant régional du Baas. une solution du conflit israélo-arabe

M. Hadad , qui est en visite en Repu- par des négociations internationales.irs. i muuu , L|UI *_._ > _ _ u ï i o u^ v.Li ivvp,-t pai UM -_ cgui ,_a_ -u_ -_ . nuc i îuu iu i i a ies .  i non.

• ROME. - Le quotidien catholi que Avve- H M ¦ B^ ¦ " r,, ,¦ . :¦¦ ; ¦¦ ¦-, ¦, '. '.
¦ ¦ Mariano Rumor : une voix angoisse

HîiL'im nïltriïirrlin ri'A ntîrwlif» Hoc iVloIrliî- m̂J^

^
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¦ su ans. ies. vienuraii a nome marai procnain.

ce Leurs grandes ailes
les empêchent de marcher »

ROME. - Dans une violente attaque contre le « cancer » néo-fasciste, M. Mariano Rumor, cachent la vérité à leurs patients », poursuit
premier ministre italien , annonce que son gouvernement allait entreprendre l'action le premier ministre italien,
nécessaire pour mettre fin aux violences politiques. « Ce qui compte aujourd'hui, ce que le « On ne fait de mensonges pieux qu 'à
gouvernement veut, c'est la vérité, toute la vérité, sur les activistes et leurs dirigeants », des patients dont on n'espère aucune gué-
déclare-t-il dans une interview publiée vendredi par le périodique Epoca. rison ». Le gouvernement est capable d'agir

« Le terrorisme est un cancer qui sera « La crise économique et le terrorisme avec me fermeté suffisante pour faire face
éliminé et à cette tâche, en dépit des diffi- constituent un mélange traumatisant et à tous les problèmes existants, dit-il en-
cultés, nous n'entendons pas nous sous- explosif, qui soumet le système à rude core' ajoutant qu'à son avis, des élections
traire », dit-il poursuivant : épreuve ». anticipées ne seraient pas une bonne solu-

, _______ ________________ ______ _ tion.

gouvernement veui , c est ia vente, toute
WASHINGTON. - La « Pan Ameri- rants. Au mois d' avril déjà , la compa- déclare-t-il dans une interview publiée vei
can Airways » , qui éprouve d'impor- gnie avait demandé un prêt de «Le terrorisme est un cancer qui ser
tantes difficultés financières , a de- 194 millions de dollars . Elle n 'a, jus- éliminé et à cette tâche, en dépit des diffi
mandé vendredi au gouvernement qu 'à présent , pas encore reçu de ré- cultes, nous n'entendons pas nous sous
américain de lui accorder immédiate- ponse. traire », dit-il poursuivant :
ment une aicte mensuelle ae i_u mu- i ; 
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viles, il est affirmé « que sans une -¦ ¦ 
**»¦#»

aide rap ide , Ul compagnie aérienne va Un6  âCtlÔ  1̂ 111316 W
se trouver à court de liquidités , elle se
verra alors dans l'impossibilité de TEL AVIV. - M. Shimon Pères, ministre isra élien de la défense, déclare dans une
remplir ses engagements! » interview publiée vendredi par Davar que « pour Israël , il ne fait aucun doute que la Syrie

, ., ° ° , . , fera tout pour déclencher une action brutale à l'improviste, et qu 'elle tentera d'v entraînerLa « Panam » a sub. au cours du d
,au(res 

v 
arabes> notamment ,a Jordanie ...

premier semestre de 1974 une perte de
près de 33 millions de dollars et ce en Le minis,re a souligné qu 'Israël ne don- quitté la voie du dialogue pour s'engager
raison du coût croissant des carbu- nera pas à croire aux Arabes « qu 'ils ont le dans la voie opposée ».

monopole des attaques-surprises », et que M. Pères a déclare d autre part que
• BUENOS AIRES. - La présidente argen- " ','en 1ue ce'a n'implique pas nécessaire- « plus que jamais, alors qu 'il va être appelé
line Maria Estela Peron a ordonné ven- ment qu 'Israël y aura recours, il est bon à prendre de graves décisions, Israël se
dredi l'adoption de mesures de national!- 1ue 'es Païs arabes restent dans le doute à doit d'être fort », et a insisté sur le fait
sation de la vente et de la distribution de ce suiet "• si la sy"e ou l'Egypte refusaient qu'un effort sans précédent doit être
l'essence et de tous les hydrocarbures, a 'e renouvellement du mandat des forces de déployé afin que « les meilleurs de nos
annoncé M. José Maria Villone , chargé de l'ONU sur le Golan et dans le Sinaï, cela jeunes s'enrôlent dans l'armée d'activé »
presse à la présidence. signifierait, a-t-il dit , « qu 'ils auraient pour en faire « la plus importante en effec-

i r.^ypie et tu oyne eu uisani qu aiurs
qu'au Sinaï l'Egypte, grosso modo, respec-
tait la lettre et l'esprit des accord s et re-

/  /  ̂ ^̂ \

construisait les villes du canal, bien qu 'à
un rythme lent, la Syrie, a-t-il dit , ne fait
rien pour reconstruire Kuneitra et pour y
ramener sa population.

/ MMMJËI __¦_?'§£ ^ .'-v** s"nt tombées, vendredi à 3 heures locales
/ f r  WSZF "̂ A. iB-L / 

~ ~^ *  
r ~) (2 ° heures GMT). sur la ville et la hase

/ Êik 1&rr- "̂ __t ^^ 1 ( --. J \f \  aérienne de Bien Hos à 30 km au nord de
Saigon , faisant au total huit morts et dix-
sept blessés, annonce le porte-parole mili-
taire.

Par ailleurs , jeudi , un petit poste des for-
ces régionales tenu par une centaine de
militaires a dû être abandonné « sous la
pression ennemie » dans la province de
Tay Ninh , à 90 km au nord-ouest de Sai-
gon, a indi qué le porte-parole.

• BELFAST. - Un policier et un civil ont
été rués au cours de deux incidents qui se
sont produits vendredi en Irlande du Nord .

Le corps du policier , victime, de coups de
feu, a été découvert dans les toilettes d'un
bar d'Omagh.

Quant au civil , âgé de 30 ans, il est mort
—"--—«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_-^^̂ ^**̂ ^  ̂ ' à l'hôpital après avoir été touché au cou et
— | à la poitrine par des coups de feu sur la

Les « Christophe Colomb 1974 » découvrent l 'Amérique. route d'Omagh à Dungannon.

campagne avait été lancée dans le monde Les observateurs israéliens estiment qu 'il
pour le sauver. faut voir dans la mise en liberté de Sylvia

Il a déclaré à son arrivée à Lod au cor- Zalmansohn un geste des autorités sovié-
respondant de Maariv : « Hier encore tiques pour se concilier le Congrès améri -
j'étais condamné à mort. Aujourd'hui je re- cain, au moment où les négociations con-
nais ». cernant l'amendement Jackson sont entrées

Très pâle, il a ajouté qu 'il n 'avait pu dans une phase décisive,
avant son départ revoir sa femme et son ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂fils car il avait été conduit directement de
la prison à l'aérodrome. l'ignore quand 3SS3SSIH DG l it)
ils pourront me rejoindre en Israël », a-t-il tl«_f«_»*l«_f«_f l i i  w«# lu

Spetter était attendu à l'aéroport par ses pCHIB l idlUll l lC
parents. Leur fils , ont-ils dit , n 'avait jamais oifOÏ# _rl__ai9 t ¦!<___
manifesté le moindre désir de vivre en dVdlt  QCjd luC
Israël , ni la moindre tendance sioniste et
était un communiste convaincu. EINDHOVEN (Pays-Bas). - Eddie Van

Laar, l'ouvrier métallurgiste de 19 ans,
•fr -j.. + qui a reconnu avoir enlevé et tué Caro-

line Pessers, la fille du magnat néer-
D'autre part, le correspondant de la ra- landais du cigare, a avoué un autre

dio israélienne qui s'est entretenu par télé- crime commis le 12 mais.
phone avec les parents de Sykvia Zalman- 1 a déclaré avoir tué d'un coup de
sohn , a appris que celle-ci , condamnée à couteau une commerçante âgée de
dix ans de prison , a été libérée jeudi par 59 pn_>- dans la ville de Best, au nord
les autorités soviétiques et qu 'elle arrivera d'Eindhoven , n'étant pas parvenu à
vendredi à Moscou où son père l'attend. vaincre sa résistance pour la voler, a in-

La jeune femme, âgée de 30 ans, a purg é diqué un porte-parole de la police.
quatre ans de la peine qui lui avait été in- 'Eddie Van Laar avait été arrêté mer-
fligée lors du procès de Leningrad pour un "«di. Interrogé après la disparition de
« détournement d'avion » en vue de se ren- ,a petite Pessers, il avait conduit les
dre en Israël. policiers à quelques kilomètres d'Aalst,

Elle est très malade et de nombreuses son village, à l'endroit où U avait
démarches avaient été faites auprès des au- S enterré le corps de la fillette, enlevée
torités soviétiques pour obtenir sa libéra- P0"1 obtenir une rançon.
tion. _________n____n̂___________________________________________________________________

tion.
« Personnellement, je ne pense pas que « J'aimerais souligner qu'en dépit d'une

ce soit unp crise de non-retour ». délicate situation économique, en dépit des
événements traumatisants de Brescia (où

M. Rumor estime qu 'il ne fait aucun huit personnes ont été tuées dans l'explo-
doute que l'Italie surmontera ses diffi- sion d'une bombe déposée par les fascis-
cultés. Il avertit toutefois qu 'il faudra tes) et de Bologne (où douze personnes
accepter des sacrifices et faire preuve périrent dans l'attentat de l'express Rome -
d'une volonté d'oeuvrer en commun pour le Munich)... le gouvernement a présenté au
bien de tous les secteurs de la société. parlement des propositions et des mesures

«J'ai toujours évité d'être pessimiste, de nature à résoudre certains des plus
mais je n'ai jamais cru en ces docteurs qui anciens problèmes ».
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R.F.A. : TROISIEME FAILLITE
DE BANQUE EN DEUX MOIS
BONN. - La banque H. Wolff , petit La faillite de la banque Herstatt de
établissement privé de Hambourg, a Cologne, le 26 juin , qui avait été provo-
cessé vendredi ses activités, indique une quée par de lourdes pertes sur des tran-
déclaration publiée par la Fédération sactions monétaires, a partiellement on-
des banques ouest-allemandes à Colo- traîné, le 12 août, la mise en liquidation
gne. judiciaire de la banque privée Bass und

La concession de cet établissement a Herz de Francfort,
été renvoyée vendredi matin au bureau On ignore si la fermeture de la ban-
fédéral du contrôle bancaire de Berlin- que H. Wolff , qui enregistrait un
Ouest. chiffre d'affaires annuel de 80 millions

Aucune explication n'a été donnée de marks, est liée à la faillite de la
sur cette fermeture, qui semble signaler banque Herstatt.
la troisième faillite d'un établissement Selon un porte-parole du bureau
bancaire privé en RFA en l'espace de fédéral de contrôle, la nouvelle de cette
(Jeux mois. fermeture est une « surprise ».

Quelle force représentent-ils ?
Une organisation italienne d'extrême et tous les traîtres à la patrie. Notre lutte

droite jusqu 'à présent inconnue, l'état- n'est pas dirigée contre les glorieuses for-
major des « forces fascistes de rédernp- ces de l'ordre, mais contre une classe poli-
don », annonce dans un message envoyé tique, lâche et défaillante, qui , en trente
aux autorités italiennes et à la presse ans, n'a pas su donner un gouvernement à
qu'elle déclenchera les hostilités au mois la nation. Nous ne commettrons pas de
de septembre « pour ramener l'Italie au lâches attentats. Nous combattrons cheva-
sein des grandes puissances et des pays de leresquement, mais serons impitoyables à
l'honneur ». l'égard des socialo-communistes, anarchis-

L'organisation ajoute : « Nous devons à tes et contre tous les extrémistes de
tout prix balayer le communisme assassin gauche », conclut le communiqué.

Suite de la première page Domani è un altro giorno...
amadouer le peuple pour que La presse non plus ne dénonce
l'équipe gouvernementale puisse se pas cette épouvantable gestion des
maintenir et continuer à ne rien affaires de l'Etat, elle est bien trop
faire sinon implorer la charité de préoccupée par les «p istes noi-
l'Allemagne, compter sur les Etats- res », les libérations de mafiosi qui
Unis, espérer en la CEE, mais ne chaque jour ridiculisent la justice
surtout prendre aucune mesure : italienne !
cela pourrait coûter un fauteuil .. . . „ . x„„
ministériel • Quelques intellectuels se preoc-

Le peuple a appris avec un fata- ™P*nt.} ^«"V ,e"r «ouleur poli-

lisme très latin les récentes hausses 
^

uf' ,ls attendent un coup d Etat

de l'essence, de l'électricité, etc. fasc,ste- "" «"* d Eta! f
m 1,,a,re '

Il n'a pas bronché non plus lors- un C0UP d Etat commumste !

qu'on a annoncé l'embauche de - Per quando ?
milliers de nouveaux fonctionnai- - Per l'autunno, sicuro...
res pour contrôler ces rentrées !... p f




