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Porquerolles, l 'île qui p rotège la mer

Au large de Toulon, quelques îles of frent  encore aux yeux fati gués de la « civilisation » le spectacle rassurant d'une nature
non polluée. Toutes les côtes nord de l'île de Porquerolles, dont nous voyons ici une partie, sont épargnées par les saletés
qu 'on rencontre fréquemment à la mer. Les vents et les courants sont p rop ices, ils favorisent cette région et en font un
petit paradis. Photo NF

Un morceau de Portugal à l'Afrique...
GUINEE-BISSAU ET ÎLES UU CAP VERT : INDÉPENDANCE
ALGER. - C'est à 18 h. 46, hier, que l'acte officiel consacrant la passation des l'attitude politique favorable au
pouvoirs entre le Portugal et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée- régime Caetano prise par les évêques
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Bissau et des îles du Cap Vert a été signé. Le chef de la délégation portugaise
était M. Mario Soares, ministre des affaires étrangères, pour le PAIGC le
commandant Pedro Pires, vice-ministre de la défense et membre du comité
exécutif de la lutte.

Les deux délégations sont parve-
nues à un accord complet, a-t-on dé-
claré officiellement.

1) Le Portugal reconnaîtra la Répu-
blique de Guinée-Bissau comme Etat
souverain le 10 septembre 1974.

2) L'actuel cessez-le-feu - de facto
- est à partir du 26 août, un cessez-le-
feu de jure.

Les forces années portugaises se
retireront totalement de Guinée-
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Après ce précédent, restent à « libé-
rer » Sao Tome, Principe, l'Angola et
le Mozambique...

Bissau à l'échéance du 31 octobre
prochain.

Le Portugal et l'Etat de Guinée-
Bissau sont convenus d'établir et de
développer des relations de coopéra-
tion active sur la base d'indépen-
dance, d'égalité, de respect mutuel, de
réciprocité d'intérêts et de rapports
harmonieux entre les ressortissants
des deux républiques.

La signature de l'accord entre le
Portugal et le PAIGC prévoyant la re-
connaissance de l'Etat de Guinée-
Bissau par Lisbonne le 10 septembre a
été annoncée lundi dans la capitale

portugaise par le ministère des affai-
res étrangères.

M. Alfredo Barroso, porte-parole du
ministère, a indiqué à la radio que le
président Antonio de Spinola annon-
cerait l'indépendance du territoire
portugais le 10 septembre.

M. Barroso a déclaré que la recon-
naissance de la Guinée-Bissau par le
président Spinola serait « un acte
historique qui marquera le premier
pas du processus de décolonisation ».

L'accord a été signé à Alger par
MM. Mario Soares, ministre des affai-
res étrangères et Antonio de Almeida
Santos, ministre des territoires
d'outre-mer, pour le Portugal et le
commandant Pedro Pires pour le
Parti africain pour l'indépendance de
la Guinée-Bissau et des îles du Cap
Vert. La signature a eu lieu à
18 h. 46 HEC au Palais du peuple.

L'accord prévoit que les deux pays
échangeront des ambassadeurs immé-
diatement après la reconnaissance.

CRIME : L'ÉVÊQUE
ÉTAIT ANTI-MARXISTE !...

CITÉ DU VATICAN. - Mgr Custidio
Alvim Pereira, archevêque de Louren-
ço Marques, au Mozambique, a dé-
missionné de sa charge et sa démis-
sion a été acceptée par Paul VI ,
annonce lundi un communiqué du
Vatican.

Il s'agit, estiment les observateurs,
du premier résultat de la mission du
cardinal Umberto Mozzoni, envoyé au
début du mois par le pape en Angola
et au Mozambique pour régler les
« problèmes » des Eglises locales à la
suite des changements de régime poli-
tique au Portugal et dans ces deux
pays africains.

Mgr Alvim Pereira était considéré
comme le principal responsable de

du Mozambique avant le coup d'Etat.
D'autre part, le 24 juillet 1973, dans

une interview à l'hebdomadaire de
Hambourg, Die Welt , Mgr Alvim Pe-
reira avait démenti énergiquement que
des massacres aient eu lieu au Mo-
zambique tels qu'ils avaient été décrits
par le Times du 10 juillet 1973. « Ce
que les pères espagnols ont prétendu,
avait-il dit, n'est qu'invention, une
affaire montée à des fins politiques
par des gens qui sont des chrétiens-
marxistes ».

Voir également page 28

PIQUE-NIQUE Gros
TRAGIQUE cambriolage

Après un accident

Décès d'une
jeune fille

Voir page 26

Initiative contre l'emprise étrangère

L'initiative contre l'emprise contre une proportion d'étrangers

d'étrangers de 10 %.

Il y a quelques semaines, la capitale française de la mode haute couture a dévoilé les nouvelles tendances
pour l'automne et l'hiver. Les grands couturiers parisiens ont une nouvelle fois modifié la longueur : sous le genou
ou à mi-mollet. Notre page panoramique-couleur vous présente en avant-première de notre numéro spécial, les
nouveautés que l'on portera très prochainement. Notre photo : un modèle de Pacco Rabanne, fourrures Pelfram
en plume d'autruche de diverses couleurs. Voir pages 8 et 9 (Photo Porée Paris)

étrangère prévoit que le nombre des
étrangers dans chaque canton
devrait être ramené à 12% de la
population suisse de ceux-ci. Cette
limitation serait doublée d'une
limitation globale du nombre des
étrangers à 500 000 pour l'ensemble
de la Suisse.

Le choix de cette proportion de
12 % est arbitraire. Pourquoi pas
dix ou onze, ou encore 13 ou 14 ?
Admettons toutefois que tout
choix, toute limite est arbitraire par
définition. Mais cette limitation im-
posée à chaque canton comporte
une grave inégalité de traitement.
En effet , la proportion des
étrangers varie dans d'assez fortes
proportions d'un canton à l'autre.
Pour ne prendre que quelques
exemples, elle est de 27% au
Tessin, de 22 % dans le canton de
Vaud, de 21 % dans celui de Neu-
châtel ou de 18% dans celui de
Zurich. D'autres cantons ont par

passablement inférieure à la
moyenne de 12 %. C'est ainsi que
l'on trouve 6 % dans le canton
d'Uri, 7% dans celui d'Obwald et
dans celui d'Appenzell R.-I. En
Valais, on a une proportion

De prime abord, les citoyens des
cantons où la proportio n des
étrangers par rapport à la popula-
tion totale est faible pourraient
penser que l'initiative leur serait
plutôt avantageuse, en ce sens
qu 'ils pourraient accroître leur
effectif de main d'oeuvre étrangère.
Mais ce n 'est là qu 'une apparence.
Il faut en effet compter avec le pou-
voir d'attraction des cantons où
l'économie (l'industrie en particu-
lier) est la plus développée. Or, ces
cantons ne pourraient pas compen-
ser le départ d'un grand nombre

Max d'Arcis
Suite page 26

Chaque fois que les calculs secrets de la diplomatie aboutissent à une catas-
trophe, chaque fois que les chancelleries constatent que leurs habiletés déclen-
chent des désastres, tout le monde s'entend comme larrons en foire pour jeter le
voile de l'oubli sur les manœuvres, les malhonnêtetés et les maladresses ayant
créé la situation que chacun feint de regretter avec accompagnement de gémisse-
ments et de larmes. On fait appel à la charité internationale , les églises bruissent
de l'écho des prières suppliant l'Eternel de remédier à une situation qu'il n'a pas
voulue et l'on.voit M. Giscard d'Estaing - par exemple - alors que plusieurs mil-
lions de vieilles gens, dans son pays, se demandent avec angoisse comment ils
vont passer le prochain hiver sans mourir de faim et de froid, faire don de deux
millions et demi de nouveaux francs aux Chypriotes. La France, au bord de la ré-
cession, s'offre le luxe d'un cadeau égalant celui des Etats-Unis. Ah ! ce souci de
la grandeur et du qu'en dira-t-on... !

Sans doute, les images lamentables
des Chypriotes grecs et turcs fuyant
les combats, nous touchent-elles, mais
pas au point d'oublier que tout ce qui
arrive là-bas est de la faute des
victimes d'aujourd'hui. Devrons-nous
sans, cesse réparer les crimes des au-
tres ? Voir des femmes grecques pleu-
rer sur les chemins de l'exil ne peut
me faire perdre la mémoire des exac-
tions que depuis plus de vingt ans, les
Chypriotes grecs infligent aux
Chypriotes turcs sous prétexte qu'ils
étaient 650 000 et leurs ennemis
150 000. Les colères turques devant la

découverte de charniers dûs aux
Grecs, ne nous empêchent pas de dé-
nombrer les charniers dont les soldats
et les civils turcs sont responsables.

Dans cette guerre civile , ayant
l'apparence d'une guerre étrangère,
nous avons assisté à un terrible

Suite page 24



Réponse de la grille N° 36 :
Scandinavie

Nous avons reçu 135 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 30 août
à 18 heures. 
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Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Accusations
contre la justice zurichoise

Un correspondant du Carrière délia
Sera de Milan s'en prend violemment ,
dans l'édition du mercredi 21 août de
son journal, à la justice zurichoise.

Dans un titre sur trois colonnes, il ac-
cuse les juges de la ville des bords de la
I.immat ({'«ensabler les scandales fi-
nanciers». Le texte de M. B., journaliste
du « Carrière >¦ affirme que de nom-
breuses affaires judiciaires portant sur
des escroqueries, des malversations ou
des gestions malhonnêtes, sont confi-
nées, par la justice zurichoise, dans le
tiroir aux oubliettes. Pendant ce temps,
affirme M. B., des milliers d'épargnants
demandent que les tribunaux rendent
leur justice, mais - poursuit-il - les res-
ponsables des scandales attendent en
toute quiétude que les affaires les con-
cernant tombent sous le coup de la
prescription.

Le correspondant cite ensuite une
enquête du Tages Anzeiger (journal
zurichois) : « Les délits économiques
prouvent la faillite de la justice et indi-
quent que le criminel à col blanc est un
individu protégé ». Poursuivant sa ci-
tation, M. B. relève quelques cas parmi
les plus importants cités par le journal
à grande diffusion. Il s'agit d'affaires
qui se sont produites pendant la der-
nière décennie et qui n'ont pas encore
eu leur épilogue judiciaire.

Affaire Fuchs. Le procureur de Zu-
rich a ouvert en 196S une enquête judi-
ciaire contre le Suisse Wemer Fuchs et
ses collaborateurs pour fraude, faillite
provoquée artificiellement, malversa-
tions et autres délits en relation avec le
krack de la maison « IBZ-Finanz AG ».

0 aurait été soustrait aux créditeurs
de l'argent pour environ dix millions
de francs avec la complicit é d'un insti-
tut allemand. Après des «aller et retour»
d'un bureau à l'autre, d'une autorité
compétente à l'autre , le procès est en
train de faire naufrage.

Affaire Christen. Ce cas remonte à
,1966 et concerne des sociétés immobi-
lières et de crédit qui ont fait faillite :
de la Schweizerischer Kreditoren Ver-
band à la Christen-Immobilien A.G. Le
fondateur fut accusé, entre autres, de
falsification de documents. On ne sait
pas encore si un procès aura lieu.

Affaire Maurer. Il s'agit du cas le
plus significatif : un agent immobilier
zurichois a été accusé quinze fois de
falsification de documents, dix-sept fois
pour liquidation frauduleuse et vingt-
quatre fois pour d'autres délits écono-
miques. Pour quelque quarante af-
faires, Maurer a obtenu l'absolution, ses
délits étant tombés en prescription.

Selon le Tages Anzeiger, cité par le
Carrière délia Sera, cette situation est
due au fait que les affaires financières
sont confiées à de jeunes magistrats
faisant leurs premières armes et n'ayant
pas d'expérience particulière dans le
domaine extrêmement complexe des
délits économiques. Quand un d'entre
eux enregistre quelque succès dans le
domaine, il monte en grade et laisse la
charge à des collègues inexpérimentés.
Leur lutte contre des avocats spécia-
lisés, connaissant les expédients les plus
raffinés pour défendre leurs clients, est
généralement vaine, conclut le grand
quotidien italien.

DÉCÈS D'UN PIONNIER
DE L'AVIATION AUX USA
NEW YORK. - Le commandant Alexan- pièces nétalliques et capable de voler à
der de Seversky est mort samedi à New plus de 300 miles à l'heure. Cet avion de
York d'une affection pulmonaire, ap- combat, appelé le P-35, comportait des
prend-on dimanche. 11 avait inventé une ailes formant réservoir , ce dont il était le
aile d'avion métallique en même temps ré- plus fier.
servoir de carburant , qui a énormément fa- Cette nouvelle percée technologique
cilité le développement des transports sonna la fin des ailes de toile sur une
aériens modernes. armature en bois.

Pilote de chasse pendant la Première Un modèle amélioré du P-35 vit le jour
Guerre mondiale, ce Russe blanc avait pendant la Seconde Guerre mondiale et
perd u la jambe droite lors de sa première joua un rôle déterminant dans la supréma-
mission mais devait ensuite reprendre du lie aérienne des Etats-Unis,
service actif et participer à cinquante-sept
autres combats aériens.

Après la révolution soviétique, il émigra
aux Etats-Unis où en 1923 il mettait au
point le premier viseur de bombardier
entièrement automatique.

Collaborant avec un autre pionnier de la
technique aérienne, Elmer Sperry, il jetait
les bases de la navigation aux instruments
contrôlée par gyroscopes qui permit de
mettre au point les premiers pilotes auto-
matiques.

Dans les années 30, il termina son chef-
d'œuvre : un avion ne comportant que des

TRIOMPHE DE LA VOLONTÉ HUMAINE

// ne s 'agit pas de disques, ou de soucoupes volantes, mais bien d'oasis gagnées
sur le désert africain, grâce à un sytème d'irrigation de gra nde envergure, utilisant
les procédés les plus modernes de recherche de l'eau, jusqu 'à une gra nde pro -
fondeur.
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UN DÉFI PORTÉ À NOS ÉGOISMES
Sœur Thérèse - le monde entier cuPer àes pauvres pour en perdre en

entend parler d'elle - est la mère des récriminant contre les riches !
moribonds Avec les miséreux et les moribonds,

A Calcutta, dans un temple de la elle est heureuse ; « Si vous connaissez
déesse Kali - la déesse de la mort - bien les pauvres gens - a-t-elle l 'habi-
sœur Thérèse commença ses rencontres tude de répéter - vous connaîtriez aussi
avec ceux qui meurent tout seuls sans la joie qu 'ils vous donnent ». Quelqu 'un
que personne s 'en aperçoive. a tenté un jour de critiquer les riches.

Celui qui ne la connaît pas, en la Sœur Thérèse a répondu : « Qui som-
voyant sauter d'un jet dans un autre, ne mes-nous pour juger les riches ? Nous
pourrait savoir que cette petite sœur ne pouvons que nous employer à faire
obscure doit se déplacer fréquemment que les riches et les pauv res se rencon-
pour fonder des fraternités ou pour en trent face à face ,
visiter d'autres, pour tendre ses mains Pourquoi cette obstination en faveur
aux puissants de la terre afin qu 'ils l'ai- des pauvres ? Elle répond toujours de
dent à ne point laisser mourir de faim mÈme : « Beaucoup fon t quelque chose
des centaines, des milliers d'enfants et pour quelque chose, nous, nous faisons
de vieux. quelque chose pour quelqu 'un ».

En 1928, elle était entrée comme no- Sa vocation, a dit quelqu 'un qui la
vice chez les sœurs de Lorette, à Cal- connaît bien, est un phénomène de ma-
cutta. Mais dans un couvent « trop temité. Elle a renoncé à avoir quelques
bien » pour elle, elle ne peut respirer... enfants issu de son sang pour en avoir
n\. iruD ,.!/„ «« „«»# ««..- ,.n..».. / ';...7„ des milliers dans lp . mnndn. issus de sonen iwo, eue en son pour courir i mae , •">•» ¦¦•••»'»•» -«' — "• ¦¦.«¦•».., .»».... — --.•
à la recherche des moribonds. Elle revêt amour spirituel.
un grossier sari blanc, strié de deux A Bombay, en décembre 1964, avant
bandes bleues avec une petite croix de monter dans l'avion qui le ramenait
d 'é to f fe  sur l'épaule ; elle vit, mange et à Rome, Paul VI fit  cadeau à sœur
dort ou elle peut Thérèse de la Mercedes blanche qui lui

,, „ ,. avait servi durant les trois jours fébriles
Dans le local ou la déesse Kali su- ,,7 aux Indes

çait, depuis des siècles, le sang des Sœur Thérèse en jM émue . eUe joi.
morts, la petite sœur « bohémienne » -, lgs mams à n„dienne, inclinant sa
dispute a la mort la vie des pauvres. tête m si de resp ectueuse gratitude.
Pendant trois mois, elle suit un cours p m d <heures aprês cette scène, la Mer.
d'infirmière a Patna. En 1949, elle cedes était vendue a „„ collectionneur
reçoit une première « sœur » et c 'est « a généreux
la bonne », avec un évangile à la main, Tout mm auraH COnservé, comme
que naissent les « sœurs missionnaires une f eU VautQ du Mais
de la chante » Au,ourd hui, elles sont SŒur nérèse „,a(mc •„, /es reliques<870 et sœur Thérèse doit lutter pour ne ,eUes soignt des vimnts „„ des morts
pas accepter toutes les vocations qui se Depuis fre„,e alls Me lutte pmr qm
présentent. tou( fj omme que la souffrance , la faim ,

Et pourtant, il en est encore qui se la solitude ou la maladie placent sur
scandalisent à son sujet : « Elle ne s 'en son chemin, ne devienne trop tôt une
prend pas aux riches », dit-on... La rai- relique, c 'est-à-dire un objet sans vie.
son ? Elle a trop peu de temps à s 'oc- F. Rey

telles que tou s les directeurs de nos théâ-
tres ou festivals avaient recours à ses avis,

¦ Vii .iiu5. — m. Jeanne aireirr-imnei,
I de Nussbaumen près de Baden (AG), a
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Hommes qu'on ne remplace pas !
Nous avons déploré, cet été, une suite de décès de personnalités, dans les lausannois, mais ses capacités de criti que ,

domaines les plus divers, auxquelles les citoyens de cette ville étaient attachés et d'auteur d'ouvrages de consultation, étaient
reconnaissants. Dans les domaines juridique et politique, un homme s'en est allé
qui fut d'abord un grand avocat, ensuite un député éminent, tant sur le plan can-
tonal que fédéral, enfin un remarquable homme d'Etat. J'ai nommé François
Perréard. Il n'était que de quelque sept ans mon aine. Je l'ai connu au prétoire
où malgré sa petite voix aigrelette , il faisait autorité en matière civile. Tout
Genève l'a apprécié quand il entra au Conseil d'Etat. C'était en 1936. Nous
sortions d'une gestion sociale-communiste qui avait ruiné les finances de la
république. Il ne restait pas 100 000 francs en caisse.

PASSIONNES DE SPORT

Dans le domaine du sport , deux fi gures
très connues disparaissent. D'abord Pierre
Bonnet, médecin-dentiste apprécié. Son
« hobby » était le yachting. C'est la voile
. . . . .  1 ., Fuit ^nnnnil.o t lnnc l . i> - rli.iî ' Mom,_Ijui i a mil LUIIIIIII{!«. uuua ii.a U^UA IIWIII-

sphères, tant comme actif que comme diri-
geant national puis international. Il avait
d'ailleurs de qui tenir. Son père avait
été un passionné du football. Il fut prési-
dent du Servette et bras droit d'un autre
animateur du club grenat , Fernand
Greiner qui , en fin de carrière , fut nom-
mé président d'honneur de la ligue na-
tionale. Bien que ce ne fut pas le même
sport, le fils sur lacs, mers , océans, fut
digne du père.

L'autre sportif , grand homme d'affaires
et inventeur de génie, n 'était pas Genevois,
mais Chaux-de-Fonnier. Mais Ernest Morf
aimait particulièrement notre ville où il ve-
nait très souvent et les Genevois lui ren- .
daient son affection , car ils l'admiraient
beaucoup. Lui était un cavalier fervent.
Champion suisse, il participa , en gentle-
man, à de nombreux concours hippi ques
internationaux organisés en notre cité. U y
fit triompher les couleurs suisses et les che-
vaux qu 'il possédait étaient parmi les meil-
leurs que l'on puisse présenter. Questionné

. au microphone , il restait modeste et d'au-
tant plus sympathi que.

LA MUSIQUE EN DEUIL

Enfin dans le domaine artistique, plus
particulièrement l'art lyrique, un connais-
seur vient de nous quitter. Certes il était

à sa documentation et à son exceptionnelle
compétence. J'ai nommé Marcel Séné-
chaud. C'était un musicologue accompli. A
la Radio romande il fut longtemps un
introducteur captivant de nos soirées
d'opéra, et les programmes de spectacles
comportaient régulièrement des extraits de
ses études. On ne voit pas par qui on pour-
rait le remplacer. C'est le plus beau témoi-
gnage qu'on puisse lui rendre.

GENS DANGEREUX

Toute médaille a son revers. S'il est des
hommes qui ont donné le meilleur d'eux-
mêmes à leurs contemporains , il en est
d'autres qui ne cessent de leur nuire. Les
incendies criminels ont repris. D'abord
dans un même quartier , puis dans plu-
sieurs. Il ne manquait que cet ignoble délit
à la liste que nous avions dressée ! La
police est sur les dents , car de tels indivi-
dus sont redoutables par les dégâts qu 'ils
causent et le mai qu 'ils peuvent faire. Cer-
tes, il peut s'agir de déséquilibres mentaux ,
mais ce n 'est pas toujours le cas. Il est des
sadiques qui se complaisent dans ce besoin
de destruction par haine de la société.
D'ores et déjà la population est appelée à
collaborer avec la police pour découvrir le
coupable.

Enfin il est une catégorie de voleurs par-
ticulièrement odieux. Depuis quel ques
mois ces cambrioleurs s'en prennent aux
pharmacies , non point pour la caisse mais
pour la marchandise, pour les stup éfiants.
La plupart du temps ces produits sont pla-
cés avec les poisons que les pharmaciens
doivent détenir pour répondre aux ordon-
nances des médecins. Les voleurs empor-
tent le tout. Ils utilisent personnellement
les matières toxiques ou les revendent aux
malheureux qui ne sauraient s'en passer.
Ils vendent aussi les autres produits sans
savoir le danger mortel qu 'ils font courir
aux acquéreurs . Les pharmaciens devront-
ils enfe rmer tout « ça » dans de véritables
coffres-forts ? C'est là un signe des temps
dont la gravité n 'échappera à personne.

M' Marcel W. Sues

Legs généreux

1 fait don au canton de Glans d une
' somme de 200 000 francs en mémoire
I de son époux, 'M. Friedrich Strciff .
_ bourgeois de Schwanden (Gl), ancien
I nirwtmir rit. ItrAiim Rrur.iri Ji. f i a  CA
¦ Baden, décédé le 21 janvier dernier.

Le Gouvernement glaronnais est '
I chargé de faire usage de ce montant en I
' allouant des bourses aux étudiants
I d'une école polytechnique qui ont passé |
. leur maturité à l'Ecole cantonale de i
I Claris et qui sont bourgeois d'une com- ¦
¦ mune glaronnaise ou qui sont domici- I
• liés dans le canton de Claris.

I [ J

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l 'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

Histoire valaisanne en 10 lettres

Comment
1. Il fau t  repérer un mot dans

f igure  dans la liste de mots et le
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former
- horizontalement : de gauche à

gauche.
- verticalement : de bas en haut

GRILLE N° 37
ACCRUE NUIRE
AGRANDIR NOUVELLE
AVENTURIER
AIGUILLEUSE ORDURIERE

BRACELET PANTOUFLE
BIGOUDIS PLEURER

PARFUM
CALEE PILON
CUIR PEDALER
CANAL PETRIRA
CUISINIERE PLANCHE

DOMPTAI REGULIEREMENT
RARE

FOND RAVAGEUSE
FINIE REGULIER

RATURE
GENOU RAFFUT

INEDITE SOUPIR
SOUFFLER

LENT
LAÏUS TIGNASSE

TOUR
MARIER TERMITE
MENAGE
MISER UNIR

jouer ?
la grille, contrôler s 'il
tracer dans la grille et

droite ou de droite à

ou de haut en bas.

Les fonctionnaires n'avaient pas touché
leurs appointements ; des rescriptions exi-
gibles dépassaient 20 millions. L'Entente
nationale , composée des libéraux , des chré-
tiens-sociaux d'alors et des radicaux gagna
les élections législatives. Perréa rd fut
chargé du Département des finances et
contributions. Pendant 20 ans il sera le
grand argentier de la République , assainis-
sant, redressant, sauvant la situation. Tra -
vailleur infati gable, dur envers lui-même,
fidèle à son parti , mais plaçant l'intérêt
général au-dessus de toute autre considéra-
tion , il finit par s'imposer à tous. Doué
d'une intelligence exceptionnelle , d' une
mémoire prodigieuse , il trouva dans ses
collègues radicaux , libéraux , chrétiens-
sociaux, des collaborateurs sincères.

A cette époque qui inclut la période de
la seconde guerre mondiale , il y avait au
gouvernement une majorité. Les conseillers
d'Etat formaient un bloc. Ils n 'étaient pas ,
comme ceux d'aujourd'hui , isolés dans la
tour d'ivoire de leurs départements respec-
tifs. Le travail en commun et le partage à
sept de toutes les responsabilités , étaient de
rigueur. Pas la moindre jalousie person-
nelle, pas le plus petit « coup bas ». A
Berne - il appartint successivement aux
deux conseils - il était très écouté. II aurait
pu aller plus haut. Il aimait trop sa ville
pour la quitter. J'ai eu affaire très souvent
avec lui , au prétoire, à la radio et , lors de
ses rares vacances, à la montagne.
L'homme autoritaire , le magistrat distant ,
devenait alors un partenaire charmant ,
enjoué, anecdotier, persifleur dont la
compagnie était un plaisir. C'est à l'unani-
mité que les Genevois lui rendent
hommage. Il nous en faudrait beaucoup
comme lui !
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Ce n'est pas le léger correctif technique perçu en fin de semaine qui
modifiera la tendance : la bourse de Londres est au plus mal.

Le doute et le désespoir se sont emparés des investisseurs britanni-
ques et étrangers qui, peu à peu, mais avec une tragique régularité,
désertent le marché des actions.

Depuis le début de 1973, les cours
du Stock Exchange ont fléchi de 56 %.
Et le pessimisme s'inscrit dans l'esprit
des Anglais, dont un sur sept est inté-
ressé au placement immobilier, sur la
base de cette simple constatation : un
investissement en titres des plus gran-
des sociétés industrielles effectué en
1968, avec la dépréciation de la livre
et la baisse du marché, a perdu 75 %
de sa valeur réelle en six ans.

Il y a deux ans et demi, c'était en-
core l'euphorie dans la City et l'indice
des valeurs industrielles du Financial
Times inscrivait alors un record à
543 (100 = 1er juillet 1935). La baisse
a été par la suite pratiquement inin-
terrompue ; elle s'est notamment accé-
lérée depuis le début 1974. Lundi, le
seuil psychologique des 200 points a
été cassé et l'indice se retrouve à son
plus bas niveau depuis 1958.

Le vice-président du Stock Ex-
change, commentateur autorisé s'il en
est, a fait observer que « la bourse de
Londres a plus baissé depuis 1973 que
durant la grande crise de 1929-1931 ».

Les motifs sont explicables, et ils
sont multiples. Le principal est que le
gouvernement travailliste a double-
ment échoué. D'une part, il n'a pas
réussi à ralentir le dérapage des prix :

la flambée des prix de détail est de
l'ordre de 20 à 23 %. D'autre part, M.
Wilson n'a pas pu modérer les reven-
dications de salaires, alors que nom-
bre d'électeurs ont voté pour lui pré-
cisément dans cet espoir : les hausses
accordées depuis trois mois avoisinent
30 % l'an.

La City, en période de grand déficit
de la balance des paiements, ne s'at-
tend pas à une baisse du loyer de l'ar-
gent (qui se situe aux alentours de
18 %). En deux ans, les taux d'intérêt
ont doublé. Cela donne deux fois
moins d'envie d'acheter des actions ou
mieux, incite à les acheter à moitié
prix au rythme actuel de l'inflation.
La limitation de la distribution des di-
videndes à 5% apparaît comme déri-
soire pour les actionnaires, même si
les sociétés, pour leur part, ne peuvent
généralement que s'en féliciter.

De ce fait, les entreprises anglaises
qui manquent de fonds ne peuvent,
dans un tel climat, faire appel à la
Bourse et doivent emprunter auprès
des banques, créant une situation qui
menace leur indépendance.

Les investisseurs redoutent enfin
qu'avec l'envol des prix, les entrepri-
ses doivent faire face à de nouvelles
exigences de hausses salariales.

ne cesse de se dégrader, sont venus
s'ajouter un certain nombre de fac-
teurs, tous défavorables.

Le Livre blanc sur l'industrie, qui
vient d'être publié, prévoit la nationa-
lisation d'entreprises de pointe, ainsi
que de nombreuses industries, notam-
ment la construction aéronautique et
la construction navale. Cela arrête les
investisseurs industriels comme les
achats de titres. Chacun a le souvenir
des contre-performances des sociétés
publiques en Grande-Bretagne et des
difficultés de règlement des sociétés
expropriées.

Quelques faillites retentissantes - la
dernière en date étant celle de Court
Line, principale société d'organisation
de vacances cotée en bourse - donne
de la crédibilité à toutes les rumeurs
concernant les difficultés d'entreprises
industrielles souvent importantes, au
point que l'on cite - sans doute incon-
sidérément - le nom de British Lev-
land. Mais après la chute de Rolls
Royce, rien ne paraît impossible. L'in-
quiétude résultant des bruits quoti-
diens à propos de difficultés percepti-
bles chez de grandes banques ou
d'importantes compagnies d'assuran-
ces, le climat dépressif des marchés
financiers un peu partout dans le
monde et le départ d'une bonne partie
des capitaux internationaux, qui se
reportent sur d'autres places, en par-
ticulier New York, sont venus donner
en quelque sorte le coup de grâce.
L'atmosphère est telle que, ainsi que
le relève le Figaro, les Britanniques
doutent des chances de redressement
de leur économie dans un an, deux
ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans.
Ils sont saisis d'une psychose aiguë de
défiance envers nombre de leurs ban-
ques (dont quelques-unes, secondaires,
n'avaient fondé leur expansion que
sur la spéculation immobilière) et
compagnies d'assurances. Sur la place

élément qui permette aux Britanni-
ques de trouver une forme d'espoir.

La situation de la Bourse de Lon-
dres n'est pas sans influence sur les
autres places du continent, ne serait-
ce que par suite des ventes de valeurs
étrangères (Londres est le plus impor-
tant centre boursier après New York)
effectuées par les Britanniques.

A l'inverse, les étrangers observent
et s'abstiennent. Attitude qui n'est pas
précisément favorable à un retourne
ment des choses.

JBF
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BourSCS SUiSSCS ;i nouveau rejoints et dépassés dans un

délai assez court.
Durant la semaine qui vient de s'é-

couler, les marchés suisses ont de nou- - ^_ ,
veau été à la baisse. Tous les secteurs BOUtSe OC NCW-YOrk

_ de l'économie se trouvent à la même ¦UL I ULUI1UIII11 . Ob UUUVbll l  « 1H 1111.1111.

enseigne, mais ce sont finalement les
¦ bancaires et les chimiques qui ont été le

plus éprouvées par cette tendance né-
gative, surtout dans la deuxième partie
de la semaine. Ce phénomène de baisse
n'a pas seulement touché les bourses
¦ suisses, la plupart des marchés mon-

diaux voient leurs indices évoluer au
plus bas depuis plusieurs années. En ce
qui concerne l'indice de la Société de
Banque Suisse, on constate qu 'il se
situe très légèrement en-dessus de son
niveau le plus bas de l'année atteint le
¦ 11 juillet dernier. Aux nouvelles des so-

ciétés, Charmilles annonce que l'exer-
cice 1973/1974 a été satisfaisant. Le

* chiffre d'affaires a augmenté de 15,1 °/o
pour atteindre 193,4 millions de francs
¦ pour le groupe, le bénéfice consolidé a

lui aussi augmenté et se situe à 3,99
millions de francs. Hoffmann-La Roche
quant à elle a toujours des difficultés
avec l'office allemand des cartels. Ces
difficultés proviennent des prix appli-

I qués par la société pour la vente du va-
lium et du librium en Allemagne. L'of-
fice des cartels avait demandé à la
société en question de diminuer de
40% le prix de vente du premier pro-
duit et de 35% pour le second produit;
¦ Hoffmann-La Roche a refusé.

L'indice Dow Jones des valeurs in- I
dustrielles a franchi aisément le cap des
700 pour terminer à 686,80 et enregis-
trer ainsi une baisse d'environ 45
points. Après une accalmie due à l'ins-
tallation du nouvea u Président à la
Maison Blanche, les différents problè-
mes actuels ont de nouveau fait leur
apparition. Le volume des échanges qui
se sont situés à un niveau assez modes-
te indique que l'on a pas affaire à des
dégagements de panique mais plutôt à
un désintéressement de la part des
investisseurs. D'autre part le président
Ford a signé la loi autorisant les
citoyens américains à posséder de l'or à
partir du 31 décembre prochain.

Bourse de Londres
._, ., ... _, IAprès avoir atteint son plus bas ni-

veau depuis 1958, l'indice du Financial
Times s'est vivement redressé pour
terminer à 221 points. L'important
déficit de la balance commerciale en
juillet , la faillite de Court Line ainsi que
les résultats catastrophiques de
Woolworth -30 % ont joué un rôle im-
portant dans l'évolution de la bourse
cette semaine. La reprise enregistrée en
fin de semaine est purement technique.

Le compte bancaire de libre passage
Une proposition des banques

pour la prévoyance professionnelle
La future prévoyance profession- du compte ne doit pouvoir en disposer

nelle obligatoire a notamment pour qu 'au moment où il a droit à une
objet d'assurer que les fonds épargnés rente AVS ou AI. Les femmes doivent
dans un but de prévoyance conservent
leur destination. En cas de changement
d'emploi, cet objectif est mis en péril
s'il n'est pas possible de passer de
l'ancienne caisse de pension à une
nouvelle. Il convient donc d'adapter
les modalités de transition à ces situa-
tions particulières. L'un des moyens à
disposition est le compte bancaire de
libre-passage.

Différents cas possibles
La notion de libre passage recouvre

ceci : lorsqu 'un travailleur qui change
d'emploi sort d'une caisse de pension ,
la prestation de libre passage sera
généralement transférée à la nouvelle
institution de prévoyance. La presta-
tion de libre passage est constituée
par l'ensemble des cotisations versées
par le travailleur et une part des coti-
sations de l'employeur, cette dernière
dépendant du nombre des années de
service.

On peut imaginer , lorsque le tra-
vailleur quitte sa place, différents cas
où la prestation de libre passage ne
peut pas être maintenue dans l'an-
cienne institution de prévoyance et où
le transfert à une nouvelle institution
n'est pas possible. Cette situation peut
se produire par exemple lorsque le
travailleur commence une activité
indépendante ou en cas de séjour tem-
poraire à l'étranger. De même il arrive
fréquemment que les risques en ma-
tière de prévoyance soient suffisam-
ment couverts dans le cadre du
régime obligatoire sans que le capital
de libre passage soit mis à contribu-
tion.

Maintien de l'affectation
des fonds

Les fonds épargnés dans le cadre
de la prévoyance-vieillesse doivent
cependant conserver leur destination.
Les assurances ont créé comme possi-
bilité de solution une police de libre-
passage. Le compte bancaire de libre
passage constitue une autre proposi-
tion concrète d'épargne pour la pré-
voyance qui ne puisse être distraite de
son but.

Le compte de libre passage
Le dépôt sur un tel compte n 'est

possible qu'en cas de sortie d'une ins-
titution de prévoyance, normalement
d'une caisse de pension. Le titulaire

pouvoir en outre réclamer l'avoir en
compte lorsqu'elles se marient.

De plus, l'avoir en compte peut en
tout temps être utilisé en vue d'un
versement dans une institution de pré-
voyance professionnelle, pour un
transfert à un compte de libre passage
dans une autre banque ou pour la
constitution d'une police de libre-
passage.

Un compte dont la disponibilité est
ainsi limitée bénéficierait d'un intérêt
attrayant et devrait être exonéré , jus-
qu 'à son échéance, de l'impôt anti-
cipé.

Troisième faillite bancaire en Allemagne
LES DÉPOSANTS PERDENT CONFIANCE àg&Sj fêsi__ 

. .  , - , _ . „ , « . • ¥ _, .. „„ u..„«é l'immobilier, le crédit aux particuliers,
La banque privée ouest-allemande Bankhaus Wolff KG , groupe industriel Graf Schaffgotsch Josephinen Huett ,,assurance les prises de

r 
participa-

de Hambourg, vient de déposer son bilan. C'est la troisième Dans le cas de la banque Wolff , ce sont des retraits 
^faillite bancaire enregistrée en Allemagne fédérale depuis massifs effectués par la clientèle qui sont à l'origine de la "• 

t 9 E„es , trou
deux mois. faillite. Le principal! actionnaire de l'établissement est la , ' ., tBanque de financement de Genève, dont le capital est ™""« « 9° /o sousJ"!™" * *T£ u»r\

Le 26 juin dernier, les autorités monétaires d'Allemagne réparti entre le groupe italien Sidona (majoritaire) et le * «»"?J™ *"£'"» '"2J£Je £ fiSte
fédérale, informées du fort endettement de la banque Vatican (22 % des actions). L'Association fédérale des ban- *" Lj°f hre inflation mais IOK
Herstatt, consécutif à de lourdes pertes sur des opérations ques allemandes se déclare prête à rembourser les dépôts à „"/,*" ' „_m-mpnt- „**„,,,_, nar
de change, avaient retiré sa licence à l'établissement et vue et à terme de la clientèle non bancaire de la banque S"V? d°„rTdice de hausse des
ordonné sa liquidation. Le 13 août, la banque Bass und Wolff. Il paraît vraisemblable que les autres créanciers de ' ,̂,à dëUv cmffres» f 10 à 20 % nar
Herz cessait à son tour toute activité, à la suite de diffi- l'établissement pourront être également indemnisés lors de ?™ _ _„ "* " ! „ ,V J ,_,*..
ordonné sa li quidation. Le 13 août, la banque Bass und Wolff. Il paraît vraisemblable que les autres créanciers de ,̂ "à deux chiffres» f 10 à 20 % nar
Herz cessait à son tour toute activité, à la suite de diffi- l'établissement pourront être également indemnisés lors de 

a„ en movenne dans lès pays indus-
cultés liées principalement aux problèmes internes du la procédure de concordat. trialisés les plus riches), décident tous

Cette nouvelle faillite bancaire Pour la première fois, ce ne sont pas
montre que les autorités fédérales en- des autorités de tutelle ou d'autres
tendent respecter la règle du jeu et se banquiers qui, craignant de perdre
refusent à « renflouer » les établisse- quelques capitaux supplémentaires,
ments en difficulté. On peut opposer contraignent cet établissement à
cette politique à l'action menée aux cesser son exploitation, mais bel et
Etats-Unis par la Réserve fédérale qui bien les particuliers qui, en retirant
avait accordé un concours temporaire leurs fonds, ont provoqué sa débâcle.
de un milliard de dollars (cinq mil-
liards de francs environ) à la Franklin
Bank en avril dernier pour lui éviter
de sombrer.

On notera à cet égard, que le finan-
cier italien Sidona détient également
une participation dans la Franklin
Bank.

Il serait surprenant que le monde
financier ne réagisse pas face à la
faillite du « Bankhaus Wolff ». Certes,
il s'agit d'un petit établissement et cet
« accident » est le troisième qui sur-
vient en Allemagne.

Un fait pourtant inquiète : la ferme-
ture de cette banque n'est pas due à
quelques opérations malheureuses sur
le marché des. euro-dollars, mais à un
manque de confiance de la clientèle.

Les optimistes diront que cette faillite
n'est, en fait, que le choc en retour
d'un boomerang italien qui après
avoir cassé quelques vitres outre-
Atlantique revient sur le Vieux-Conti-
nent.

Le principal actionnaire de la ban-
que allemande Wolff est en effet le
groupe italien Sidona qui en détient le
contrôle au travers de la banque de
financement de Genève. Groupe Si-
dona (du nom de son fondateur, le
financier « miracle ») qui vient
d'essuyer des pertes énormes dans le
naufrage de la Franklin Bank aux
Etats-Unis. Alors ? Est-ce un simple
incident, né de l'excès de confiance en
lui-même d'un homme seul ? Non.
C'est plus que cela, répondent les

pessimistes, dont le chœur est, de jour
en jour plus étoffé. La cause en est le
désordre qui règne sur le marché in-
ternational des capitaux. Désordre très
dangereux pour les marchés boursiers
et le système bancaire. Car il se trouve
justement qu'un établissement finan-
cier n'est jamais isolé, il fait partie
d'un « système » bancaire, d'une
constellation dont seules quelques
étoiles de première grandeur son visi-
bles, mais dont les autres ne sont pas
moins nécessaires à son équilibre.
Qu'une banque peu connue du public
s'effondre quelque part en Allemagne
et c'est, peut-être - par le jeu des
lignes de crédits et des prêts de tous
ordres - un établissement anglais ou
américain qui sera condamné.

Mais pourquoi un mécanisme qui
semblait fonctionner à la satisfaction
de tous se détraquerait-il maintenant ?

Cest peut-être justement parce qu'il
fonctionnait trop bien, et trop vite,
qu'il est plus difficile de le stopper
aujourd'hui. On a vu naître ces der-
nières années de véritables « affaires-

a la fois de reagir... De plan de refroi-
dissement, en gel ou contrôle, lorsque
les autorités monétaires de Washing-
ton, Londres, Paris, Bonn ou Berne
décident de fermer le robinet, et de
restreindre la circulation monétaire,
les banquiers qui vivaient d'« argent
facile » souffrent et parfois meurent.

« L'économie n'est pas un casino »
a déjà dit, en guise d'éloge funèbre, le
chancelier allemand Helmut Schmidt,
qui se souvient de son proche passé
de ministre des finances. Dès les pre-
miers craquements (banque Herstatt
en juin) les détenteurs de capitaux, ne
voulant plus courir le risque, ont dé-
serté les « petites banques » d'autant
qu'ils étaient alléchés par les taux
d'intérêts élevés proposés pour les
prêts à court terme. Cette politique
d'intérêts élevés est voulue par les au-
torités monétaires... Pour faire face à
leurs échéances, les petits établisse-
ments (mais souvent aussi des gros)
vendent leurs actions, leurs participa-
tions, ce qui provoque un effondre-
ment des marchés boursiers, beau-
coup vendant et peu achetant»

Bourse de Paris Bourse de Francfort
financière de Londres, toutes les va- L'indice des valeurs françaises glisse Le marché de Francfort a évolué
leurs cotées subissent un véritable de nouveau vers son plus bas niveau dans une ambiance maussade et le vo-
blitz, mais sans le ressort et la force atteint le 4 juillet dernier. Depuis le 9 lume des échanges est resté très modes-
morale qui caractérisèrent l'Angleterre août- le recul a atteint Près de 7 %- La te- De ce fait . les cours sont en baisse
en 1940 reprise technique escomptée à dans tous les secteurs à l'exception |

Les Anglais ont la soudaine vision ''?ccasion d.es °PT
éra«ons «Je liquidation toutefois de la sidérurgie.•~» ™.6«"o_ —" .« TOUM«i ». "?""" I n aura pas heu. Tout au plus une meil- ¦

d une économie vacillante, d un outil leure résistance aura marqué la réponse
industriel désuet, de la détérioration des primes, mercredi dernier, mais cet Bourse de Tokyo
continuelle de la balance commet- espoir est resté sans lendemain. Aucun
ciale. secteur n'a été épargné par la baisse et Le marché de Tokyo a été marqué

Et ils n'ont même pas la consolation le recul des valeurs de base qui ont par une tendance irrégulière et les
d'une politique inventive et réaliste I D'en résisté jusqu 'à ces derniers temps, échanges ont été peu actifs. D'autre
capable d'amorcer le redressement restera un des événements de cette part, l'annonce du ministère des
désiré Dans la stratégie de M Wilson dernière semaine. Dans le contexte ac- finances relative à l'augmentation
débordé par sa gauche et hostile au T1 " "'?' gU

»
re has?rdeu.x de Prévo!r fut,ure des intérêts de dépôts de parti-

«« iT- 6»»VIIV w uunus <»u j ^ malntenant nue |es niveaux infe- euhers incite les operateurs japonais aMarche commun, dont 1 industrie at- rieurs atteints le 4 juillet dernier seront ,a réservetend beaucoup, il n'y a pas un seul
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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. 517 94 (heures des repas).

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

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

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

DiunnM fiinàhrott _ ikmnnc laan tp.1 R 1 Ci 1 fi
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
20 h. 30, au café National. Tôt 5 11 80. de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

G î/>n Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Médecin. - appeler le N° 11. MartlfinvPharmacie de service. - Pharmacie i¥laïTI3'"J
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
et les jours de fête. - Appeler le 11. tél. 2 27 96.

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.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 216 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

Baby-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. 21566.

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.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier, télé-
phone 2 12 27 et 2 35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
21552.

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

Groupe AA. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.F M MM
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^^ Ĥ^^^^^^^^^^^^^^BPARIS : en baisse. nales, le marché s'est effrité sous l'in-
Le marché français a poursuivi son fié- fluence de la chute de Wall Street,
chissement dans la grande majorité des BRUXELLES : en baisse,
compartiments. A l'instar de la baisse de Wall Street ,

FRANCFORT: en baisse. les cours se sont repliés dans tous les
En raison de l'abstention des acheteurs compartiments,
et de la tendance de Wall Street , la cote MILAN : en baisse.
s'est affaiblie, seules les grandes valeurs Le marché italien s'est replié sur toute
de la chimie se sont à peu près main- la ligne dans des affaires actives sous la
tenues. pression des ventes.

AMSTERDAM : en baisse. VIENNE : ferme.
Sous la conduite des valeurs internatio- LONDRES : fermée (Bank Holiday).

BOURSE DE ZURICH . ... f h ,  , tgrand public a préfère s abstenir et rester
dans une position d'attente. Les cours ont

Total des titres cotés 151 flécni tout au long de cette séanCe. On note
dont traités 77 toutefois que les ordres de ventes n 'ont
en hausse 6 jamais été, au point de vue quantité , très
en baisse 62 importants. Les titres offerts n 'ont cepen-
inchangés 9 ^ant tr0Uvé acquéreur qu 'à des prix infé-

rieurs à ceux de vendredi passé. Dans le
Tendance générale a Ffaiblie secteur des fj nancièreS| [a Motor-Columbus
bancaires affaiblies a |tg a pgjne soutenue a\Qrs qUe ja villars
financières affaiblies et Useg0 on, dû abandonner quelques
assurances a peine soutenues points.
industrielles a"a!bj!es Du côté des certificats américains, la
chimiques affaiblies parité a été calculée à Fr. 2.99 pour un

. dollar ; la majorité des titres ont été échan-
La séance de bourse d'aujourd hui a ete és en dessous de cette par jté. L'action

fnrtpmpnt influpnrpp nnr la forte baisse % M ,.. r. . c .  ̂ i..¦—•— ¦¦- r— ¦- ,—--- marcor a peruu rr. la— par rapport a îu
enregistrée vendredi a Wall Street. Ainsi le séance du 26 aout .Les internationales hol-

landaises ainsi que les allemandes ont
1 perdu du terrain , les pertes n'ont toutefois

CHANGE - BILLETS pas été trop importantes
Dans le secteur des valeurs mobilières a

France 60.50 63.—
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.94 3.06
Belgique 7.25 7.65
Hollande 110.— 113.—
Italie 41.— 44.—
Allemagne 112.50 115.—
Autriche 15.80 16.30
Espagne 5.10 5.40
Grèce 8.75 10.50
Canada 3.— 3.13

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

revenus fixes, la tendance a été dans l'en
semble à peine soutenue.

PRIX DE L'OR

Lingot 14750.— 14950 —
Plaquette (100 g) 1475.— 1515 —
Vreneli 150.— 170.-
Napoléon ' 145.— 165 —
Souverain (Elisabeth) 160.— 180 —
20 dollars or i 770.— 820-

•vRENlREYITEX

K^m̂gS) / 
Va dire >

^̂ HBk r ton patron que
NwB P̂ . A\<& suis bien ici .

Copyright A.N.C. Ltd - Mondial
c> CDSMOPRESS. GENÈVE

AL0R5.VRAIMENT,
RIEN DEPRAVE? ,

ttAI5,EXCl)aEZ-M0l,
IL FAUT QUE JE ^

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

'
r Mr GarsideT^ilï

on vous demande jjjiil
au téléphone. ̂ iWJ

w IL VAUT MIEUX QU'ELLE CROIE MARTINE MOURANTE /"
^ AINSI , ELLE CESSERA PEUT-êTRE MOMENTANéMENT
> MHARCELER PA6CALPOUR.QDU0IV0RA/ .

mflfy ^(ÈHmtMÂ
v »!  i v-m?

BOURSE DE ZURICH

j  74 26.8.74 USA et Canada 23.8.74 26.8.74
0 D no D Alcan L,d ' 87 85
0 D 690 D Am ' Mé,al climax no HO 1/2
5 473 Béatrice Foods 45 1/2 44 1/2
0 465 Burroughs 236 227
0 2655 Caterpillar 149 139 1/2
0 45Q Dow Chemical 184 178
0 2380 Mobil Oil 111 109
0 1630 Allemagne
0 2290 AEG 94 91 1/2
0 393 BASF 142 1/2 142
0 3650 Bayer 130 1/2 130
0 1400 Demag 174 177

_ Farbw. Hœchst 134 1/2 133 1/2
0 1900 Siemens 241 238
0 1360 VW 93 1/2 92
5 5825 Divers
0 1 020 AKZO 61 59 3/4

Bu

BUUKSfc

Suisse 23.8.74 26.8.74
Viège-Zermatt no D 110 D
Gomergratbahn 690 D 690 D
Swissair port. 485 473
Swissair nom. 470 455
UBS 2690 2655
SBS 490 450
Crédit suisse 2420 2380
BPS 1650 1630
Elektro-Watt 2380 2290
Holderbank port. 400 393
Interfood port . 3750 3650
Motor-Columbus 1410 1400
Globus nom. — —
Réassurances nom. 1910 1900
Winlerthur-Ass. port. 1360 1360
Zurich-Ass. port. 5825 5825
Brown Boveri 1030 1020
Juvena nom. 1400 1340
Ciba-Geigy port. 1395 1370
Ciba-Geigy nom. 805 795
Fischer port. 750 735
Jelmoii 850 835
Héro 3775 3725nciu j t tj  j / z o
tandis & Gyr 1000 970
Lonza — —
Losinger 850 870
Nestlé port. 2935 2810
Nertlé nom. 1550 1515
Sandoz port. 4675 4600
Sandoz nom. . 2290 2220
Alusuisse port. 1450 1410
Alusuisse nom. 660 650
Sulzer 2900 2875

Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 3/4
de Beers port. 13 1/2 13 3/4
ICI 12 3/4 12
Péchiney 72 1/2 73
Philips Glœil 28 1/4 28 1/4
Roya l Dutch 85 1/4 84
Unilever 95 1/2 93

Bourses européennes
23.8.74 26.8.74

Air Liquide FF 265 257
Au Printemps 80 79 1/2
Rhône-Poulenc 129 . 126
Saint-Gobain 106 103.90
Finsider Lit. 349 342
Montedison 789.50 770 1/4
Olivetti priv. 1033 1162
Pifelli 881 1560
Daimler-BenzDM 231 225 1/2
Karstadt 350 348
Commerzbank 152.70 151
Deutsche Bank 254.50 251.30
Dresdner Bank 173 171 1 2
Gevaert FB U80 1152
Hoogovens FLH 67.90 66.90
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m les.avec une orosse ae Ter soupie, en ,
' suivant le sens du bois ; éliminez la J
I poussière au fur et à mesure avec un
- chiffon humide. Décapez-les au cou- |
I feau si elles sont d'une texture irré- .
¦' gulière. Tenez la lame du couteau |
' bien plate et grattez par petits coups 1
I dans le sens du bois. Si elles sont I

très sales, décapez-les à l'aide d'un I
I rabot que vous réglerez pour faire un

i

JU1E2
I UN MENU

Oursins
Veau sauté
Tomates à la Provençale
Fromage blanc ou yaourt aux
fruits

I LE PLAT DU JOUR :
" Fruits au fromage blanc ou yaourt

Vous battez le fromage blanc avec
a du sucre semoule, une cuillerée de
I crème, une cuillerée de kirsch. Ajou-
¦ tez les fruits : (fraises, framboises,
' cerises...) mélangez bien, répartis-
I sez dans des coupes individuelles

que vous portez au frigo. Vous pou-
I vez garnir le dessus des coupes de
¦ crème Chantilly bien ferme.

I A propos des oursins
savez-vous que ?

Leur lieu de prédilection est la
a côte méditerranéenne, mais on en
I trouve aussi en Bretagne, en eau
¦ peu profonde. Ils se pèchent à la
¦ main (mais avec des gants car leur
| piqûre est douloureuse) ou au filet.

Ils se consomment crus, après les
I avoir ouverts en couronne avec des
¦ ciseaux. On en fait aussi des ome-
I lettes, des canapés, des soufflés,
I mais il faut que la récolte soit abon- Puériculteur
_ dante, car les grappes comestibles, L'égalité c'est l'égalité et l'ostra- |
I d'un rouge brun ou orangé sont cisme doit être banni des deux ,

m assez petites. camps. Ainsi en Belgique, les I
niiFQTinNc: PRûTIOIIFS; hommes pourront embrasser des ¦

I ?! !̂!L „t nlîw-r à innH u>« carrières habituellement considérées I

¦ SE? comme 'émi™es. "s s'épanouiront,
I Lp^ivêz-les avec de la lessive P°ur9uoi Pas^ en travaillant dans des .
¦ Lessivez-ies avec ae la "esswe crècnes „ sont autorisés depu is, i| Mint-m^. d^œu tiède 

et 
une 1973 à exercer des fonctions d'as^is-

= El 
br° r<L? ±^?ut inonnP^PnnvpT" tants sociau*. d'infirmiers sociaux,• Il pezl eau avec une éponge. Nettoyez- psycho|ogue et de puéricultrices I¦ les.avec une brosse de fer souple, en (lo r ' _ *.„„ „.„.„2; „„„ „„ '„„. , .„ „ „ j„ K„,_ . x,im: , ¦„ lie moi masculin m ayant pas encore _suivant le sens du bois éliminez a 

off jcie(|ement été trouvé 
M 

|poussière au fur et à mesure avec un
chiffon humide. Décapez-les au cou- ^Hi HiHHiHMHHI Hl ril
feau si elles sont d'une texture irré- 

m copeau très fin, sinon contentez- |
I vous de les poncer avec du papier ¦
I de verre assez gros, en frottant tou- I
! jours dans le sens du bois. Le l
I décapage aux produits chimiques ,
¦ délicat et dangereux, n'est pas à |
I conseiller.

m Comment extraire le jus de citron I
¦ lorsqu'on ne possède pas de presse- ¦
I fruit ?

En traversant le citron d'un pôle à [
I l'autre avec une grosse aiguille à tri- ¦
¦ coter : le jus sort abondamment sans I
* pépin.

J LA SANTÉ DE VOS ENFANTS |
Quelques conseils aux mères de ¦

• famille en ce qui concerne le soleil. I
Le nouveau-né : la période la plus l
¦ favorable au rachitisme se situe '
' entre six et dix-huit mois. Donc |
I même le tout petit a un grand besoin .

a de soleil, mais d'un soleil doux. Dans I

la journée mettez son landeau à
l'ombre, capote baissée (sous la
capote de mole skine il fait étouffant
même à l'ombre). Le matin tôt ou ¦
tard dans l'après-midi, vous pouvez -n
le laisser gigoter au soleil. Jamais
longtemps.

Le déjà « grand » : ne le laissez
pas au soleil entre midi et trois
heures. Pas de confiance illimitée
dans le chapeau de paille sur les
cheveux mouillés qui n'assurent
q'une faible protection contre l'inso-
lation. Pas de bain de soleil immo-
bile, mais des jeux ou de la gymnas-
tique.

Une seule contre-indication au
grand soleil mais formelle : le virage
de cuti ou le « pépin » pulmonaire
récent, les poumons de l'enfant sont
affaiblis et ne doivent pas être con-
gestionnés.

VARIÉTÉ
Un nouveau métier d'hommes :

Puériculteur

Bourse de New York
23.8.74 26.8.74

American Cyanam 17 7/8 18 3/4
American Tel & Tel 43 42 7/8
American Tobacco 30 1/2 30 1/2
Anaconda 21 5/8 20 1/8
Bethléem Steel 30 1/8 29 7/8
Canadian Pacific 13 3/8 13 1/4
Chrysler Corporation 12 7/8 12 3/4
Créole Petroleum 15 15 1/8
Dupont de Nemours 120 120 3/8
Eastman Kodak 74 7/8 77
Exxon 68 5/8 68 7/8
Ford Motor 39 3/8 39
General Dynamics 19 18 1/2
General Electric 35 1/4 37 3/8
General Motors 38 3/4 39 1/8
Gulf Oil Corporation 18 1/8 17 3/4
IBM 189 - 193 1/2
International Nickel 25 7/8 26 3/8
Int. Tel & Tel 18 3/8 18 1/2
Kennecott Cooper 29 3/8 29 3/4
Lehmann Corporation 9 3/4 9 1/2
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 26 1/8 —
N'at. Dairy Prod. 32 1/8 32
Nat. Distillers 13 1/8 13
Owens-Illinois 35 1/4 36 1/8
Penn Central 1 3 4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 12 7/8 13 1/8
Republic Steel 23 5/8 21 3/4
Royal Dutch 28 27 5/8
Tri-Contin Corporation 11 1/4 11 1/2
Union Carbide 41 1/2 41 1/2
US Rubber 7 7 1/8
US Steel 44 1/8 43 7/8
VVestiong Electric 10 3/4 11
Tendance soutenue Volume : 14.630.000
Dow Jones :
Industr. 686.87 688.33
Serv. pub. 64.13 63.58
Ch. de fer 143.06 142.95

Poly Bond 68.30 67.30Poly Bond 68.30 67.30
Safit 368 358
Siat 63 1160 1150
Sima 168 1/2 166 1/2
Crédit suisse-Bonds 75 1/2 74
Crédit suisse-lntern. 61 3/4 60
Swissimmob 61 960 940
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca 69 1/2 67 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 32
Automation 73 74
Bond Invest 71 1/2 72
Canac 98 100
Canada Immob 830 850
Canasec 570 585
Denac — —
Energie Valor 66 3/4 68 3/4
Espac 296 298
Eurac 265 1/2 266 1/2
Eurit 105 1/2 107 1/2
Europa Valor 110 1/2 112 1/2
Fonsa 79 1/2 81 1/2
Germac 91 93
Globinvest 57 1/2 58 1/2
Helvetinvest 92.40 —
1 Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 60 1/2 61 1/2
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 54 1/2 55 1/2
Parfon 1358 1478
Pharma Fonds 147 148

Vivez si m'en croyez, n'attendez à
demain... cueillez ; dès aujourd'hui,
les roses de la vie.

Ronsard ¦

1

L'amour c'est...
1 1

; • \ci^̂ ?̂
1 ... donner des leçons de natation

aux enfants.
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I SIERRE Bivijl i AHUUN MtnW!f 7M:MliH

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans WANG VU LA TERREUR DE LA CHINE

MAK I ION Y Mrff aTVf WWmrmm
M U N I A N A  WQftïKaWm

gagnants Francs
1 avec 6 n. 427 607.05 I gEX
6 avec 5 n. I OBlH^MHaMHHMM«MMaBBflB ^BlB B̂flHSJ

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
FLICS ET VOYOUS
Quand les flics se font voleurs et s'accordent
avec la mafia
avec Cliff Gorman
En couleurs 

I SIERRE RSHtl!
Walter Matthau dans un film de Son Siegel
TUEZ CHARLY VARRICK
Un film remarquable, il n'y a pas une image
en trop

¦̂^ ¦¦IM^̂ MM»̂ ^î BMMftWfBfil ^BBI Un « super 
chinois 

» 
survolte 

!
m CMC ai l̂ t UCD 

3° ~ P°Ur en,an,S WANG YU LA TERREUR DE LA CHINE
Il furwr POT ¦ A U'ODT 

Dès demain merc redi à 20 h. 30 - 16 ans
BLANCHE EST LA MORT Les derniers exploits du fameux inspecteur
A 21 heures
TERREUR DANS LA NUIT SHAFT EN AFRIQUE
Elisabeth Taylor et Laurence Harvey «iesesesesesese»»ie«« ™»̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^«

BHHfBBB ¦ MARTIGNY EmUCRANS ¦TTWWSWJBB I ¦

Ce soir mardi à 17 et 21 heures Ce soir mardi> soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE TRIO INFERNAL f,llm d'art.et d'63!3', ,.„,_,
Michel Piccoli, Pomy Schneider Une comédie de Billy Wilder
En nocturne à 23 heures AVANTI (Une maîtresse à Caprl)
LE DERNIER TRAIN DE GUNHILL avec Jack Lemmon et Juliet Mills
Kirk Douglas et Anthony Quinn Dès demain mercredi, soirée à 20 h. 30

16 ans

I
AiivcDc Un film de et avec Robert Lamoureux
ANZfcHt mTiAW

m
m

mfft
m
m MAIS OU EST DONC PASSEE

 ̂̂  COMPAGNIE ?
Ce soir mardi a 21 heures ¦*-̂ ^̂ ^̂ »̂ ^«̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TOUTE UNE VIE
Le dernier Lelouch ST-MAUHIIE fj

I
SION BWÉJWHJW Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30

UtlâMXiMtÊZÏMiïMK 18 ans
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans Un film d'action digne des meilleurs . James

Dimanche matinée à 15 heures 
OPCBÂTION DRAGONa SKâ^ââ&b t^^xz,^avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Sydne *¦—"— *""—V^ffiTf^I^ISRome et Claude Rich I MONTHEY BMHMiÎMll

SION Kfllrlill IBH Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
_^^_^_.___^_^__BftïeMMKilîanfMB Scopecouleur

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30-18 ans Un film de Sam Peckinpah (La horde
THEATRE DE SANG sauvage)THEATRE DE SANG sauvage)
avec Vincent Price, Diana Rigg, lan Hendry avec Steve Me Queen
Un excellent film policier JUNIOR BONNER

^m̂ mmmm^m^^B^^^^^^^^^ M 'Le dernier des bagarreurs)

I
SION KfV 1 " M ^BSmmÙMmWÊ¦iiiaaaaaM MONTHEY BSBii

Ce soir mardi : RELACHE ™̂ "̂̂ —"̂ ™̂ '** *̂*
MIMMIMMIIMlMiuiipniimiioiJ-iMlllfc. :mfâ ^e S0

'r rnard' : RELACHE
HWjjj j f  il 3JTgj|yS>̂ ^̂ BBBBl Dès 

demain 
soir 

à 20 h. 30 - 16 ans

. un classique du western de Sam Peckinpah
Liste des gains du 34e tirage (La norde sauvage)

du 24 août : 'COUPS DE FEU DANS LA SIERRA

' 
co
'
or Scopecouleur

6 211 avec 4 n. 68.85 un film strictement pour adultes
99 799 avec 3 n. 4.— LES GOURMANDINES

Un merveilleux film sexi de Guy Perol
(sans garantie) Un éclat de rire dans le film erotique

Manque de place
Ils ne savent vraiment plus où les mettre leurs panneaux !

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

Affiliated fund D 5.39 5.83
Chemical fund D 6.74 7.37
Technology fund D 4.77 5.16
Europafonds DM 30.90 32.50
Unifonds DM 18.20 19.20
Unirenta DM 39.30 40.60
Unispecial DM 47.— 49.40

Ce soir mardi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES AVENTURES DE RABBI JACOB

Dès vendredi - 16 ans
MON NOM EST PERSONNE

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « super chinois » survolte !

Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

Crossbow fund 24.77 25.04
CSF-Fund 6.36 ^95
Intern. Tech, fund 4.57 4^

I FULLY

Aujourd'hui mardi : RELACHE
Jeudi -16 ans

gg| TFI FX/IQIOM

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Grujot et délicat
La Tornade Noella

18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Prune

101 épisode
19.10 A vos lettres
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
22" épisode

20.20 Paul et Virginie
ue oun uni ue octiiii-neiie , ^-m 1 c u • •„, . , 12.30 Le francophonissime
3 épisode 13 00 24 heures sur ia une

21.10 Plateau libre 13.35 je voudrais savoir
Le magazine du spectacle de la 19.10 Le manège enchanté
Télévision romande 19.20 Actualités régionales

22.30 Téléjournal 19-45 24 heures sur la une
20.15 Etranger d'où viens-tu ?

.̂ . 20.30 La piste aux étoiles
( f̂ f̂ T f̂ ^ Pfi f̂ TIT f̂ T^T' 21- 3u Pourquoi pas ?
"•' ¦¦ "¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '-¦"¦̂̂  ̂ 22.40 24 heures dernière

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 ¦

Romanische Architektur in der ____^^^^^^_
Schweiz (w m̂̂ m̂aUmmmBmumf

10'30 
20

d
jahrn

° ndert : stahlzeit Toutes les émissions en cou leur
17.00 Kinderstunde : Das Spielhaus 14.30 ¦ Andalousie
17.30 ¦ Baukunst der Gotik 19.OO Des chiffres et des lettres
18.50 De Tag isch vergange 19.20 Actualités régionales
19.00 Tagesschau 19.44 Malaventure
19.05 ¦ Dick und Doof 20.00 I.N.F. 2
19.30 Michael Kohlhaas 20.35 Les dossiers de l'écran

Fernsehfilm in 7 Teilen Des insectes et des hommes
20.00 Tagesschau Débat
20.20 Praktische Medizin 23.15 I.N.F. 2

Heute : Das Problemkind
21.20 Rùckblick auf das Eidgenossische

Schwingfest in Schwyz
22.20 Tagesschau

MH r̂saBBi n̂-BHB-MHH ^BH r̂arHHMH 'VHI^^MII P̂f ĤniHil ĤHi
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Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisler

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, télé
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Survie
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La jungle du Carré
22.25 Jazz Club
22.50 Téléjournal

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi te vendredi à 10 heures

tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h ).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 44G
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Corps fondamental . 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.
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Annonces : 48 centimes le millimétré (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimétré (colonne de
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Gastronomie: 1 fr. 10 le millimétré (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire: 85 centimes le millimétré (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames lardjves : 2 fr. 20 le millimétré
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t̂ .3 / JE CRAINS^
Sj /̂QUE NOUS N'AYONS

WÊf PAS CELA ff BORD.
¦ MAIS JE VAIS VOIR .

HPW CE QUE NOUS P0U-<
W\ll V0NS FAIRE POUR
\A|K VOUS ÊTRE AGRÉA-
'WCk.BLE, Mme CASINO..

distribué par opéra mundi

PAS MADAME...MADE-^i W TANT PIS POUR
M0ISELLE I ON ME /L?^*t\ LA VODKA, VA
DIT .MAMIE. PAR- . /£/ ̂  A \PP0RTE-M0l
CE QUE J'AI L'AL- W, "/-'SI LE ÇASSE-
I IIPF n'Hue UC\ «J ' / ~L*i I rnrann i

-̂ a

Ŵlm

¦¦¦¦ Il

Eclaircies e
10-15 degré
nuit , 21-25
s'orientant i

CITRON

®
Toutes les émissions en noir-blanc

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

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités d'ailleurs
16.05 Feuilleton : Un grand-Père

en Béton armé (32)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Le Voyage de Monsieur

Perrichon
21.50 Club de nuit
23.55 Mir oir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00/
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Histoire humaine et scienti-

fique de la physique (12)
y.03 Nos patois
9.15 Plein feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

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

l'enregistrement
21.40 Nocturnes
22.40 Médecine et santé

IO.UU, ZZ.L3 , Z3.Z3.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire . 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Apothéose de
Lully, extr., F. Couperin. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Apothéose de
Lully, Couperin. 11.05 Ronde de
chansons. 11.30 Musique champê-
tre. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Lecture.
14.30 Capriccio du Studio de Ge-
nève. 15.05 La fiancée vendue, extr.,
Smetana. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Sud. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Jazz traditionnel.
23.05 Quintette Joe Muranyi. 23.30-
1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Pages de Cole
Porter. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Théâtre. 17.00 Thé
dansant. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure
18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Théâtre en
dialecte. 22.05 Aux quatre vents.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

itccnrsr nnc DID DIMIDDA I
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Les

cherchent

- serruriers-
constructeurs

- concierge d'usine
- manœuvres
Situation stable

Avantages d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : dès que possible

Médecin-dentiste de Sion SS?*": Chippis

cherche jeune fille désirant faire un
sommelièreapprentissage
débutante acceptée,

comme demoiselle de réception. Studio à disposition;
date d'entrée tout de

Ecoles secondaires désirées. sui,e ou à convenir

Faire offres par écrit sous ch. P 36-29830 Té( 027/5 14 50
à Publicitas, 1951 Sion.

36-29699

Les Ateliers de construction
métallique de Vouvry SA

cherchent oour 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

36^18

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

/ \
?4LPINI -K. Compagnie d'assurances

Incendie - Dégâts d'eau - Vol - Bris de glace - R.C. - Autos - Casco -
Accidents - Transports - Maladie

cherche, pour les districts de
Martigny - Entremont

inspecteur - acquisiteur
Fixe - Frais - Commissions - Caisse de retraite.

Adresser offre à Raymond Blanc, agent général
39, avenue de la Gare, SION
Tél. 027/2 47 85 - 2 25 85

Placette au
Centre Commercial

<s

\ L.
<

r

/\ 1 ^̂ ^ Nous cherchonsAT
pour les rayons
parfumerie, lingerie, rideaux-blanc

O vendeuses fixes

pour tous les rayons de notre grand magasin

O personnel féminin à mi-temps
(même débutantes ou non qualifiées)

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

l grande entreprise...
•
• ... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Sierre, case postale 405,
î 3960 Sierre ; ou alors téléphonez au 027/5 04 95 et demandez « Bureau Placette
• Sierre ». i
•

Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre disposi-
tion h l'hnfpl TprminiiQ filarra 1pr Âfano *— — •- — ¦ ¦¦—-—¦ - ~ — — , W.W-.W, .W. V .U., V .

- Jeudi et vendredi de 8 à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30
- samedi de 8 à 14 heures.

B^B 1̂

v^

Sierre
•>

Ouverture :

 ̂
8 octobre 1974

ŝ y

^^C T̂ïx.Proposons travail immédiat à /v/ —~
/0fêf/ \

1 mécanicien BN^ VV ilde chantier \p\\ rSNwiw1 - sténodactylo \\^ \! §M^/allemande ^^^̂ ^^1 repasseuse <u—«

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 

Nous cherchons à Vevey Bar à café à Morges
cherche

1er coiffeur ou
serveusecoiffeuse p. messieurs

V* coiffeur ou v"mN,cecep,ée'
coiffeuse pour dames Ka!nré9Ullers

Tél. 021/51 51 52 Tél. 021/71 20 12

» UM——^w^̂ ————^̂ ^̂ ^——^——

îureau d'ingénieurs de Sion cherche

»JrJ .!..
'B

(débutante acceptée)

Bonne connaissance de l'allemand sou-
haitée

Ecrire sous chiffre P 36-29736 à Publi-
citas, 1951 Sion

"̂

IC

Publicitas 37111

urce
vendeuses

cherche ^̂
pour son nouveau magasin de MiègC

gérante

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 ci-
dessous dûment rempli à :

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

Je m'intéresse à la place de 
Nom : 

Prénom : 

Age : . . . . .  

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

36-5812
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MODE 191
A F

Ce qui frappe, avant tout, dans les défilés de
haute couture, pour cette saison automne-hiver
1974-1975, c'est la longueur : sous le genou ou,
à mi-mollet. Comme on prévoit l'austérité
et le froid, les tissus employés sont les fla-
nelle, crêpe, jersey, étamine, gabardine, cashe-
mire en imprimés ou écossais, puis des voiles,
des velours et aussi des cuirs et des peaux très
souples, dans des coloris, pour le jour : tous les
hûinûc • rnco h»r\ic Ho mco or*aillo KlnnHo miolUlj iy^vJ . I UJO , .^WltJ \J\. I \J **\J, VWUKIU W I W . 1 W ,  > < < < W . |

bordeaux, chaudron, gris clair ou noir ; en fait
ce qu'on pourrait appeler tous les tons de sous-
bois, mais sous-bois non éclatants mais au con-
traire sombres, fondus. Pour le soir les domi-
nantes sont le bleu : turquoise, saphir, bleu gla-
cier de Chine, puis le noir, et le rouge laque.

On prononce beaucoup le mot « austérité » et
vu l'ampleur des robes, des manteaux , des ca-
pes, on feste étonné, notamment : Chez

fflH
' K, S I \

A GAUCHE :
Jacques
Pinturier.
Grand feutre
mou, noir, garni
d'une crosse rose
en velours vert. —

A DROITE :
Jean Patou.
Robe du soir en
mousseline beige

H imprimée.

i TE

ARIS HHI
Jean Hercey qui maintient la liberté dans les Ion- Chez Lepage : on tient compte des mouve-
gueurs qui se choisiront selon la femme, son ments féminins à tout moment et des impératifs
goût, son humeur. Voilà qui est bien et sage. de notre époque, donc, les carrures sont impor-
Son tailleur se veut un écrin; sa robe d'après- tantes, mais l'élégance reste savante et nulle-
midi un rubis qui doit toujours parer la femme ; ment criarde. Les tailleurs sont classiques, sou-
son manteau un cadeau pour toujours maintenir vent accompagnés d'une cape. Les vestes
l'élégance et une pointe d'optimisme. genre « canadienne » ceinturées sur jupe

Chez Gardin : beaucoup de tailleurs stricts ; portefeuille sans couture au boutonnage asymé-
retour aux jupes froncées à la taille ; grandes trique.
P°ches.aiiX V.ef*es.C0Urte? rna .̂ceint

^
es:}̂ î Chez Chanel : toujours « son » tailleur, en lai-rooes, surtout le sur , sont soup es, siyie rooe a „„„„ „„..„i k,„ „, • » : ¦ _ ..

danser, volantées, en biais, dans des crêpes de ™rS£n |
U
p
r
Q 

b
Ĵ,l 

s°'t'J°n °„P?a°in»ne
soie et de satin ; les manteaux sont importants, ton su < ton- Ses ™'ïf"* f̂ Lnnml r£
trè* amnlpq snuvpnt à ranP ' sur robe en mousseline de laine imprimée. On

Cheï Coùrrèael une tendance à la orande trouve beaucoup de recherche dans les détails :
« 1?f- Courrf9es ¦ une tendance a la grande incrustations de dentelle chantilly, desfluidrte ; pour la longueur, au-dessous du genou, 

g soj r SQnt *
pour es tons, des « beiges » mais aussi avec . a ,. „ ,,„• _,, ĥ A<=.Q <»? wnion

des couleurs vives, gaies fluorescentes : rose, {°̂
s 

en 
mousseline .unie ou brodée et volan-

jaune, vert.

Chez Christian Dior : on trouve, pour les n
teaux, beaucoup d'empiècements froncés, n
ches raglans et ceinture à la taille. Pour les
bes du soir, elles sont très flous, et les deux-
ces à jupe volantée souvent avec cape et gi
ture de dentelle chantilly.

Pierre Balmain, haute couture et tradi
d'élégance, a conçu cette saison une m
d'hiver au plein sens du terme, pour séduire
frileuses, avec ses houppelandes vastes cor
des burnous au ton beige doré des sables
désert ; ses manteaux aux manches élarç
ses tailleurs, de vrais tailleurs à jupe près
droite. Ses robes sont tout en souplesse tail
dans des crêpes légers, des étamines de I
aux impressions exclusives.

Chez Jean Patou, on voit des vestes
velours, de daim ; des tailleurs en lainage éi

m: BWvtSr*



M unui i tz :
Christian Dior.
Robe crêpe
georqette

I1

1 Huiumnt-mitn
des costumes en flanelle marine ; toutes forme enveloppante, sport, avec ici aussi une LES DETAILS Texte et photos ¦ Jean-Bernard Poréeibes du soir sont en mousseline unie ou belle ampleur à la carrure. Les jupes sont le Les chaussures : de la couleur, des semelles | 
nées mais très volumineuses. complément indispensable de la mode de cet et talons hauts, beaucoup de bottes gainant les
>z Daniel Lebret il s'agit d'un couturier hiver. jambes jusqu'au genou. CI-DESSOUS, DE GAUCHE A DROITE :
'ceptuel » il met au point « un procédé de Chez Pacco Rabanne, son style est contenu Les biJ°"* : des colliers au ras du cou, près- P*rre Balmam : robe du soir,Jupe de taffetas
i pour un vêtement à une seule couture ». étant donné qu'il est fidèle au tissu spécifique- <*u,e Pa,rtout un cllP sur le revers du tailleur. nJ 'iJf l » 

r
?

Se' grande etole rose. -
I.!I ?«..? on ôtant fantacm i* il r«t* Révère ment oenre acier. « oenre armure ». Les fourrures : un travail très compliqué avec Daniel Lebret : manteau a capuchon, lainage ré-ui, tout en étant fantasque il reste sévère,
ymphonie inachevée en noir et blanc.
z Ted Lapidus, on a nettement l'impres-
u'il habille les femmes avec le souci cons-
u'elles soient rassurées, se sentant bien
eur peau et telles qu'elles veulent paraître
z Louis Féraud, la silhouette est
icée par un style slave traditionnel, pres-
3lui des paysannes du Caucase, toutefois
mtrer dans le folklore russe. Sa longueur :
llet. Ses robes sont mouvantes, gaies,
nt l'envie de virevolter. Ses manteaux de

<̂ u r- i „¦ » j  , » ¦ _, des dessins symétriques et opposés de bandesChez Esterai : toujours de la fantaisie avec de de dai dans
y
|es £m sab|e ^chamoisasymétrie sous toutes ses formes dans les cols, Les panfa|ons . peUi ou a|ors très C|assiques.

S^STE rSeS ^̂  ̂ h
L
f 

Chapeaux :'beaucoup de chapeaux, àaes pocnes. bes rooes sont dansantes, super- bords souvent étroits, ou petits bérets emboîtant
ÏÏame S°es

e
coSu sVomlqa.er f̂nnés c'ute 

le ,ViSage< OU Cloche de velours en,oncée ^la taine. bes couleurs sont également les cuivre qu'aux yeux ou feutre d'homme.et les bronze. VoJ|a )a tendance voMa (a mode tout est créé
Chez Jacques Pinturier : du chapeau, encore tout est fait avec un bel optimisme malgré la

du chapeau, qui, avec des bords minuscules, conjoncture actuelle. C'est bien ainsi, puisque la
qui, à larges bords et gros nœuds, dans des haute couture est diffusée bien au-delà des
tons séduisants, chauds. frontières.

•;

A GAUCHE :
Jacques Esterel.
Manteau en
lainage mohair
et crêpe violine,
robe crêpe, ton
sur ton. -

A DROITE :
Christian Dior.
Robe crêpe
georgette
façonnée noir et
fuschia.

r llllfCD

—~..,w. .-i,ts,^< . iiiamcau a W(JUOI lui I , Id l l ldUt !  re-
versible noir et blanc de Leleu. - Louis Feraud :
robe « Coq » sur étamine blanche. - Chanel :
tailleur en tweed noir et blanc gansé noir et
rouge « Opéra » ; blouse en jersey angora
« Opéra » ceinture dorée. Porté avec écharpe
en tweed doublé jersey rouge. - André Courrè-
ges : jupe en crêpe de laine rose, blouson en tri-
cot incrusté de losanges roses, manches roses
et capuchon en crêpe de laine, bottines « bo-
xeur » vinyl noir. - Jacques Esterel : robe lon-
gue en mousseline façonnée métal violine et
permanganate.



Fromage Walker, pièce Gigot d'agneau Jambon à l'os chaud 100 g
+ 1 pai n de seigle gratuit NOUVelle-Zélande

'

Notre chef vous réserve un menu de fête TOUlte Forêt-Noire Au 1er étage, 3 actions sensationnelles
Entrecôte aux morilles

6 I »  Aspirateur Hugin 600
¦™" prix action d mT*9 Vélo Coronado pliable

au lieu de 8.50 au )ieu de 8 50 Chemise Sport longu es manches
i

En plus, tout au long de la journée, vous bénéficierez

de nos sensationnelles « ventes-minute »
Soyez présents, attentifs, ces ventes se dérouleront pendant de courts instants dans
chaque secteur de notre marché.

Riz Tante Caroline Café de Fête, 250 g Grand rabais sur notre assortiment
Beurre de cuisine, 250 g Total jumbo TV, stéréo, chaînes Hi-Fi
Bricelets plats, cornet 150 g Rabais 20.- sur les montres Mirexal MP chocolat Noxana 2 pi./100 g
Côtelette de porc, pré-emballée Couvertures + 1 rose

Des performances que vous réaliserez avec nous
\ n=mrA*-i=u-\\ Qfl t*é f̂\¥ rAé  ̂ QK1K A 1QIA QH, vendredi 30 août de 8K15 à 18K30

Prix action %J m
m̂m 

Prix action . I W ¦"""" Prix action | "T ¦""""au lieu de 11.40 au lieu de 13.— au lieu de 17.—

L

Essence

i

MIUROS A L HEURE
DES PERFORMANCES

Pour célébrer avec éclat cet événement, MIGROS vous offre ce
30 août, dans chaque secteur de son grand marché , des actions
spectaculaires à des « PRIX D'ANNIVERSAIRE »

le litre ¦"""¦Ow

pour chaque client désirant faire le plein
de sa voiture

\mn

mfTCOPOLc:

i
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liilMieil iSiiiejiiiiPipiiers valaisans
. UNE COUFIBMATlDIi ET UNE AFRBMATION

Sitôt après les Concours d'Anniviers , une des favorites pour le titre chez les li- DEUX CAVALIERS VALAISANS
plusieurs cavaliers valaisans se sont rendus cenciés avec son mari Frédéric Kunzi , pré- EN FINALE
hors du canton , avec pour certains d'ex- sident du comité d'organisation. , ., ,
cellents résultats En se classant deuxième au combine

Marie-José Kunzi, de Praz-de-Fort , en Dans le même concours, Othmar Collen- dressage-saut du concours de Château-
remportant avec Quibéron le dressage à berg, de Loèche-les-Bains, et Filou s'affir- "P6*' TonH Masocco se hissait au troi-
Leysin, « annonçait la couleur » avant le 1" maient sur les obstacles en se classant au f

eme rang des sélectionnes définitifs pour
championnat valaisan de dressage, qu 'or- palmarès d'une épreuve libre. Ce n'était la "nale des « Selles suisses » réservée au
ganisera le 22 septembre, à Martigny, la pas une surprise après leurs bonnes près- aemi-sang du pays, région romande II y

j  Société des cavaliers de la Dranse. Elle est tations tant à Zinal qu 'à Vercorin. retrouvera entre autres Mme Friedenke
» _________^^^— Zorn et Oliver II de Venthone, recompen-

sée pour leur bonne saison.

HEURS ET MALHEURS DES JUNIORS

I g| |*j jM II s'agit de Sandra Rombaldi et Chantai
Blanc du CE Sion. Ces deux cavalières se
battaient pour obtenir leur sélection dans
la finale de la « Coupe Panache », cham-
pionnat romand de leur catégorie. A Châ-
teau-d'Oex, elles obtenaient des classe-
ments, mais ils manquaient encore des
points... Sandra , sur Kouski, se classait
première et troisième à Jussy-Genève. Avec
ces résutats, elle entre par la petite porte
dans la finale, c'est-à-dire qu 'elle est pre-
mière remplaçante en cas de défection.
Chantai , pour sa part , a été poursuivie par
la malchance : à Echallens, deux refus de
Trebonius et une « barre » avec Yang lui
enlevaient toutes ses espérances. C'est bien
dommage car la seounoise a adoption con-
sent d'énormes sacrifices pour monter en
compétition. Comme nous la connaissons ,
elle « remettra ça » la saison prochaine.

UN SIERROIS SE DISTINGUE

A Echallens toujours , Charles Anden-
matten et Skotka, sérieux candidats au titre

t 'y» valaisan en sauts d'obstacles, avec bien
entendu Gérard Roduit , de Fully, en tête
du classement provisoire de sélection, se
sont bien comportés en prenant une belle
quatrième place au terme d'une épreuve de
degré II. Avec le même cheval , Aloys Rup-

mcr peu , ue veyras , s essayai! uans un aegre muouii ucvam ic taie ue ui rromenaae. tdi ucpuis plusieurs années lis ont su ,

f
lll... Il n'en gardera certainement pas un (3 km - 1" départ à 14 h. 30). grâce à leur dynami que activité , inté-
bon souvenir ! resser de nombreux jeunes à prati quer

Avant leur rendez-vous du 8 septembre LA PARTICIPATION le cyclisme. La collaboration des orga-
gfeâte prochain au concours de Montana et son nés officiels et de police leur est pré-

V,.. »•"•» fameux « Derby », des cavaliers valaisans ,. Tous les meilleurs coureurs de la ca- cieuse, mais ils ont aussi la satisfaction
dont les finalistes et la finaliste en puis- tégorie seront certainement au départ , de pouvoir compter sur la dévouée et
sance citée plus haut , seront au manège de puisque 120 coureurs ont déjà fait par- généreuse collaboration de la famille du
Villard , ce week-end , pour l'important con- venir leurs inscriptions. Un grand favori regretté Jean Luisier à Saillon , de
cours de La Tour-de-Peilz que nous pré- bien sûr, le Sierrois Robert Dill-Bundi , la station d'Ovronnaz et de son dynami-
senterons plus en détail. mais de nombreux outsiders, notam- que président, M. Oscar Janner , qui

................v.....w.-. .¦...: ¦.: ¦. . . . . . . . .-..¦.¦..¦.. ment 'es Neuchâtelois Fatton et Di- offre à cette occasion le repas à tous les
vome, le Chaux-de-Fonnier Ohva , les coureurs. Le Circuit du Rhône devrait

:::::: : miilm ŷ W.1 ~*. jjÉj£::y:yjjj i::'" '¦¦''¦¦'¦'Psm ¦'¦''• ''¦¦'y '.'>.mrmi -f Genevois Novelle et Frey, des Suisses connaître cette année encore un beau¦̂¦ïmkmkWÊk ^^ . & :-S!l!PliHtlte ' '""""*""' "*k """'"v,l"!ans ™*
IliJûlie«m ,pilllMllliliib SuiSSe A Merckx le super-prestige

9 t* A l'issue du championnat du monde, le classement du trop hée super-presti ge
«•X*:vH<*:««*:<«tt*X  ̂ est je suivant : 1. Eddy Merckx (Be) 415 p. - 2. Raymond Poulidor (Fr) 150 - 3.

Helmut Schoen a désigné un premier ont décidé de mettre un terme à leur Gardiens. - Mayer (Bayern Munich), Joop Zoetemelk (Ho) 145 - 4. Frans Verbeeck (Be) 136 - 5. Roger De Vlaeminck
contingent de joueurs susceptibles carrière en équi pe nationale , tout comme Nigbur (Schalke 04). (Be) 135 - 6. Alain Santy (Fr) 130 - 7. Joaquim Agostinho (Por) et Felice Gimondi
d'affronter la Suisse le 4 septembre à Bâle. Paul Breitner , qui est passé au Real Ma- Défenseurs. - Vogts (Borussia Moen- (It) et Eric Léman (Be) 95 - 10. Walter Godefroot (Be) 93.
Parmi les 19 joueurs retenus figurent huit drid. Netzer (Real Madrid), Kleff et Wim- chengladbach), Cuilmann (Cologne), |
des champions du monde. L'Allemagne mer (Borussia Moenchengladbach) n 'ont Beckenbauer, Schwarzenbeck , Kapellmann ^^^^^™^"",̂ ^^^^^^ ,̂ ^B—"^

Bl—B—
^l— """™™BBBi,',,,—1™^,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^"^^* ,,—l^

l,
"^™ —^^^^^^^^

disputera à cette occasion son premier pas été désignés. (Bayern Munich), Koerbel (Eintracht ^F^IIPmatch depuis son succès en finale à Mu- Les nouveaux joueurs sont Karlheinz Francfort), Helmut Kremers (Schalke 04), f 
\

nich. Koerbel et Bernd Nickel (Francfort). Hoettges (Werder Brème). \^ÊComme prévu . Mueller et Overath n 'ont Voici la liste des joueurs retenus par Demis et attaquants. - Bonhof , Heynckes mwmwmmmmmmmmmœimMmmmmmmiimms- '
pas été retenus à leur demande, puisqu 'ils l'entraîneur fédéral Helmut Schoen : (Borussia Moenchengladbach), Hoeness .... -.. ..••.« _ .. .- .._.. JZ.  ¦__¦*¦¦>

1 âsSfflEXSStteî UN CHAMPION OLYMPIQUE ELIMINE
W&JtI:::-fe:;S fort) . Herzog (Fortuna Duesseldorf), et , < - ,,¦ ¦ ,• „ u , _,, ...¦ *%ii; .:¦:¦ Held (Kickers Offenbach) L élimination d un champion olympique d'ailleurs reconnu les déficiences de cer-
J5§p- e< la qualification des quatre demi-finalis- tains arbitrages , en dépit d' un stage de pré-_ _ 

tes des poids papiers ont été les faits les paration que vingt arbitres avaient  suivi  à
/-il • x „ „_ 1 • • • „ 1An . TimVm plus notables de la neuvième journée des Rome avant ces joutes , et ils ont souhaité

H

.w v.w pv/.uo pajuc^ um cic ico laiio îca parauon que vingt aroitres avaient SUIVI a
plus notables de la neuvième journée des Rome avant ces joutes , et ils ont souhaité
championnats du monde amateurs, à La que la situation s'améliore pour la phase
Havane. Le Hongrois Gyorgy Gedo, mé- finale.

Les championnats cantonaux se sont Filles II. - Demi-finales : Zimmermann - La SUÎSSC Sera Présente 
dail

-
le d °r à, Munich

c 
de la Plus Petite des

disputés ce dernier week-end sur les courts Stuckelberger 6-1 6-0 ; Stocker - de Laval- x \u catégories s est en effet incline aux points piliHiiiiiMiiHMi
du TC Gravelone, avec la collaboration du laz 6-2 6-1. Finale : Zimmermann - Stok- 3 Varn3 

f ,̂ ,s",t? d,un combat tres dlsPuté devant 
F r £• J

TC Valère. Tout s'est admirablement dé- ker 6-2 6-2. , .,- . , . , e .. . c. ,, le Cubain Jorge Hernandez. Ainsi, Cuba Une tlgUrC QU SDOrt
roulé selon le programme établi. Voici les Filles I. - Demi-finales : Meichtry-Mûhl- . e

™™* ™ 
T H * %? ' 7 eSt

- d °res * de'a assure, de Slaner deu* Siiiccp «'P«* r.l.. Cprincipaux résultats : berger 6-0 6-1 ; Gillaux - Greher 6-2 6-1 H 
gymnastique a décide , au cours de sa médailles, avec Hernandez et le poids SUlSSC n CSt plUS

Finale ¦ Gilliaux - Meichtrv 6-0 6-1 de.mlere reum0n' d envover une eaul Pe lourd Teofll° Stevenson, demi-finaliste lui <ZlU,in VsJlAn
Garçon III. - Demi-finales : Stocker - Double Ses. - Finale" Ye u

'
vallaz/ T* ̂ f", * ^"T"! "S 

Pr°Chain,S 
 ̂ ? ^Cohen 6-0 6-0 ; Bittel - Rey 6-2 6-2. Stocker - Meichtry/Meichtry 6-3 6-2 championnats du monde de Varna (Bul- Mais le plan purement sportif n 'a pas re- eS( décédé

Finale : Stocker - Rey 6-0 6-1. gane)- tenu tout ' ">teret lors de cette neuvième
¦"¦̂ mmmmmmmmwwmmmmm 

iT.lTff 
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iati.0" internationale Les sportifs zurichois ont appris avec
Garçons IL - Demi-finales : Julen - Lo- „ (AlBA) a en effet décide de suspendre un surprise le décès subit d'un de leurs an-

chematter 6-» 6-2 ; Lundesgaard - Roten | A  OC I Î f l A l à l C  A I A  TU D H M A M fl C 
arbitre et d'en exclure un autre pour la ciens champions , Silvio Nido. Ce der-

4-6 2-6. Finale : Roten - Julen 6-1 6-0. LM OLIVIn l I lE  M LM I V  l l U I V I M l l U C  suite des championnats , les protestations nier , qui était très populaire sur les
s étant multipliées contre les verdicts in; bords de la Limmat , a été foudroyé par

Garçons I. - Demi-finales : Pfefferl é - Le service des sports de la Télévision Aviron. Champ ionnats du monde. Fina- Justes- Les. noms, des arbitres sanctionnés une attaque cardiaque alors qu 'il se
Summermatter w.o. ; Cohen - Closuit 4-6 romande annonce les retransmissions les dames. Commentaire Claude Schau- n ont Pas é,é révélés. Dans une conférence rendait à son travail (il tenait un kios-
2-6. Finale : Closuit - Pfefferlé 6-2 6-3. sportives suivantes pour la semaine du li. En différé du Rotsèe. de Presse, les dirigeants de l'AIB'A ont que près de la gare). Mandé d'urgence ,

27 août au 2 septembre. Lundi 2 septembre : 15 h. 55 athlé- le médecin ne put que constater le
Double garçons. - Demi-finales : Pfef- • . . tisme. Championnats d'Europe. Elimi- Sélection SllISSe décès.
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at " Samedi 31 août • 22 h 30 fnothnll des concours- Commentaire Boris Ac- Sepl concurrents helvétiques ont été se- légendaire de la vie zurichoise. On le

^^cS/Morand
"̂  ^«"'̂ P- 

Retr^issLTartidfe et dMSÏÏ; &Sm£?2£^S^JSJt 
*4»* 

^. le. CSP ^x-la-Chapelle baptisa notamment 
le 

« père de 
l'écolierpaz - Closuit/Morand 6-3 6-4 

S de H RUT «Se " 50, athlétisme. Championnats d'Europe. ( ^ 5  septembre). Il s'agit de Pierre zurichois le plus rapide » pour avoir
c, ¦""  ̂

P^r'? K 
d
! 

Q
^

V •" ralnif!. T u „ u Finale du 10 00° m Coml"entaire Boris lj adoux, B̂runo Candrian , Gerhard Etter , créé cette épreuve servant à détecter lesSteinegger 6-4 M H  ; Schmid - Dessi- 
lu5

BÏS£h%Laf/ T
bre : 17 h

, 15 Acquadro. En Eurovision de Rome. 23 ,uerg Fried li , Walter Gabathuler , Will y jeunes sprinters de talent. Cela luimoz w.o. Finale : de Quay - Schm.d 6-1 '"«e. Fête fédérale. Commentaire Jac- heures, athlétisme. Championnats Melliger et Paul Weier. permit notamment de découvrir les
°~2- aues Deschenaux. En différé de d'Europe. Résumé des princi paux évé- Peter Laengg et Uschi Meyer ainsi que

Schwyz. 19.55 Les actualités sportives. nements de la journée. En différé de , , jum^^w.. quelques lanceurs
Résultats et reflets filmé s , 22 h. 40 Rome. lL*A Né en 1905 à Gossau (Saint-Gall),

Denis La w se retire ^^B^^HH^^^^aiaB̂ ^^^^^^^aB|̂ H^^^^IHB^^^H^BHaH^^^H^^aî ^^^^^^B^^^J SKM: Siivio Nid0 , que |,Association suissc dcs
HP la cnmnp titinn 

mZVi...................... mmmmm journalistes sportifs avait tenu à Mono-

û llZt! !.., LE MOTOCROSS DE WOHLEN "- *•"«• * *¦» °« ^Sï»
cidé de mettre un terme à sa carrière qu 'il 

" ¦W i W W I I W V W  Maf mm M W W I I L-i- I M 
 ̂ Britannique Tony Defln (42 flns) a hsme et le hockey sur glace avant d'en-

commença à Huddersfield (Angleterre). Les deux dernières manches du cham- manche s'était assuré le titre mondial , les remporté, sur le circuit de Brands Hatch , ,am.er les )unl0!s. °.u , *> ^url
Ç

n- "
Après avoir été transféré en 1961 à Torino, pionnat du monde des 250 cm 3 disputées Soviétiques déposèrent une réclamation une épreuve comptant pour le champion- s était ensuite spécialise dans le lance-
il défendit l'année suivante les couleurs de dans le cadre du motocross international pour faux départ. Après 2 heures de nat de la formule 5000 après avoir succédé "™:m 

,g,?
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Manchester United. Avec cette équipe , il de Wohlen , auquel assitèrent 35 000 per- délibérations, le jury décida de pénaliser au commandement à l'Australien Vern tyjo , iy3H , 1939 et 1943. Le premier en
joua plus de 300 matches de champion- sonnes. Elles donnèrent lieu à des luttes d'une minute Falta qui rétrogradait ainsi à Schuppan, victime d'une sortie de piste en en 'met e ?TO 3fis ^^îJH cn Anats. L'année passée, il avait toutefois re- passionnantes sur un circuit difficile. Mais la 8e place de la manche et perdait le titre raison d'une flaque d'huile. Classement : rf melrfs [M,zt>5 m en tyjy). AU cours
joint les rangs de Manchester City. assui à des protestations. mondial au profit de Moisseiev. Mais la 1. Tony Dean (GB), Chevron Chevrolet , 60 d un

. 
se'?ur ûe ''«'? ans en Egypte il

délégation tchécoslovaque n 'en resta pas là tours en 51'55"4 (moyenne 138,35 km/h) - avalt J"6"1.6 remporte- les htiw egyp-
Dems Law a porté à 55 reprises le mail- Alors que le Russe Gernadi Moisseiev , le et de son côté déposa un protêt auprès de 2- Damien Magee (GB), Chevrolet - 3. Bob "<™ au aeu* avec Barreur (aviron).

lot écossais. Il disputa son dernier match grand favori, n'avait marqué aumn point la FIM. Pour l'heure, aucune décision n 'est Evans (GB), Lola Chevrolet - 4. Ian Ashley luu m naSe "bre (natation) et du mar-
international contre le Zaïre à l'occasion de da"is les deux manches et que chécos- connue, à tel point que le titre mondial est (GB), Chevrolet - 5. Chris Craft (GB), Che- teau'
la dernière coupe du monde. lova jes Jaroslva Falta en eme.ant la 2' toujours en suspens. vrolet. M

^mmmmmmmmmmm̂̂ mmmmmmmmmmt

plaine, deux fois la boucle Saillon -
Leytron - Riddes - Charrat - Fully -
Saillon, soit en tout 48 km, devraient
permettre de placer les meilleurs en Marion , Gavillet, Carraux , Chabloz de
positions confortables pour la dernière Monthey, Gertsch, Roduit , Bender , de
étape qui se disputera ce même diman- Martigny.
che, l'après-midi, à Ovronnaz, sous for-
me d'une course de côte contre la mon- L'ORGANISATION
tre ; le départ sera donn é à l'entrée de
la station et en empruntant la nouvelle II n'est pas étonnant de trouver à la
route, les coureurs atteindront l'arrivée base de cette organisation pour cadets
située sur la route des mayens de Cha- les clubs de Monthey et de Marti gny,
moson devant le café de la Promenade. car depuis plusieurs années ils ont su ,
CZ l/m 1ir  JXRnu A 1 A U 7/H „_A  ̂ 1 J : _ _ . • • *' • . '
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Kohler sert d'entraîneur.

Alfa Romeo, 18 tours en 49'00"3. - 17 tours en 43'07"5.

¦ Jusqu 'à 2000 cm3 : 1. Ruedi Toldo (Se- Sport. - Jusqu 'à 1000 cm3 : 1. Prie- Résultats dfîS ValaiSanS
velen), BMW, 18 tours en 45'50"2. - drich Huerzeler sur Sauber C-l , 13 i i j  c
Plus de 2000 cm3 : 1. Walter Brun tours en 33'08". - Jusqu 'à 1600 cm3 : 311 SlalOlll dC 33311611
(Escholzmatt) , BMW, 18 tours en l.Georges Blaettler (Zurich), Lola _. . .. . . . , ,. . ,

I 41'49"3. T-212, 14 tours en 33'52"4. - Jusqu 'à I ..Quatr
h
e Pllot.es. valalsans ont PartlclP«

Grand tourisme spécial. - Jusqu 'à 2000 cm3 : 1. Ruedi Jauslin (Muttenz), dimanche au slalom de Saanen remporte
i™ T TC "~ . ¦ /»? ,„i„ T ™, ,,- , ^ 

L„ xA 'nvn Di..i P
ar Amweg sur sa March-BMW. Ils ont¦ 1600 cm3 : 1. François Trisconi (Mon- Lola T-294, 15 tours en 34 07 1. - Plus *\ . . . =, . . .

I
.. . . . .  ,„ * ,„,.-,<,-, J„ nnnn ™i . i u„! c.1,,, 1.1,.,, obtenu les résultats suivants :they), Alpine, 18 tours en 49 47 7. - de 2000 cm3 : 1. Heinz Scnultness „ . .
Jusqu 'à 2000 cm3 : 1. Charly Blaser (Corcelles), Lola T-284, 15 tours en ^vTohiii™-^m™ vLn.» « ,» P

T Buchs), Alpine, 17 tours en 44'50"9. - 32'09"7. Tour le plus rapide : Schul- I S^S^n^^^',̂ ,!-
Jusqu 'à 3000 cm3 : 1. Fredy Lienhard thess en 2'06"7 (moyenne 192,92 ^ UTsT̂  '
sur Porsche Carrera , 18 tours en km/h). GT de série. - De 1300 à 1600 cm3 : 4'

Ln H H H H a i H H H l H M H H B i H H H H H Mj  Rudaz (Alpine 1600).

Heureusement qu'il y a les Fribour- cantons. En catégorie B, c'est exacte- alors que Vlsperterminen a passé de
geois, les Jurassiens et les Valaisans ment pareil... A cette différence près 338 à 334 pts. avant de remonter à 347
pour défendre les couleurs romandes que ceux d'Appenzell-Rh.E., de Bâle- pts. Trois formations seulement, au
à la finale du championnat suisse de Campagne, de Lucerne et du Tessin y troisième round, avaient réussi à faire
groupes à 300 m. ! Sans quoi elles ont été remplacés par ceux de Fri- mieux, c'est tout dire,
n'avaient personne pour les faire bourg, de Claris, des Grisons et de Ce 25' championnat suisse de

• flotter à Olten. Les Fribourgeois, Nidwald. C'est-à-dire que les forces groupes à 300 m. - le 5e au fusil
disons-le tout dé suite, le feront uni- sont assez bien équilibrées, même si d'assaut cependant - nous réserve,
quement en catégorie B, au fusil lés Bernois engagent huit des leurs en comme les précédents, quelques
d'assaut. Ried et St-Antoni, avec leurs catégorie A, contre deux seulement au surprises. On ne dira rien si elles sont
résultats de 337/343/347 et de fusil d'assaut, où l'on rencontre en re- favorables à nos représentants,
343/343/333 pts, savent en tout cas vanche quatre équipes zurichoises. comme ce fut une fois le cas pour
qu'ils peuvent prendre part à la com- Les deux valaisannes sont sensible- Viège, aux temps héroïques des
pétition avec des atouts sérieux dans ment de la même force, dans ce débuts (ou presque) de la compétition,
leur jeu, non sans reconnaître que domaine, que les deux fribourgeoises. Ou pour Moutier , plus récemment. Un
leurs adversaires sont parfois plus Viège a témoigné d'une régularité Moutier qui a tout de même obtenu
fortunés qu'eux. Au départ s'entend. étonnante avec ses résultats de 341, 455/450 et 459 aux tirs principaux. Il
Pour leur second voyage sur les bords 342 et 344 pts aux tours principaux, faut les faire ! Le Cibarre
de l'Aar , ils sauront profiter des ex- _____^_ !|^^^^^^^^^^^_____-____™_^~__ .
nprînii/.AG Al t  nrpminr f̂c— . . . . ;. . . ĵj L_ ĵmU K . ¦
|rcilCllk>C3 MU JJ1CIIIICI... iiiMW U »W|Ui.i)

Les Valaisans ont réussi à aliéner
, une équipe à là finale en catégorie A iu. -ui,.-nvur: i

et deux au fusil d'assaut. Lalden, on
peut l'avouer, a réalisé d'excellentes ÉMMHMHMBMM
performances dans sa ligne de tir, au
cours des trois tours principaux. Cela
ne veut pas dire, bien sûr, qu'elle les
renouvellera au stand du « Klein-
holz », toujours un peu traitre sur les
bords, eu égard à l'importance de la
compétition. Certes, l'équipe du Haut-
Valais, avec ses totaux de 459/464 et
453 pts, a obtenu une très bonne
mnvpnnp mnic lf>G rnnHitiflnc i/nnt............ ^1, ........ .w.. .. w..«. . ..V.... ¦«*¦¦*

profondément changer pour elle à
Olten. Il reste qu'elle est habituée à la
cité pour y avoir pénétré plusieurs fois
JjgfA II _*  _fi_1 V -!.! _.. _? ucju. u n ciiipetiie que i-ameii n aura
pas trop de toute son aisance pour
épauler comme il se doit le groupe de
ft A#u«ft*Aw nu 1 '¦¦« 4 ****** n6a «̂*»nl I J B H K I A

Similitudes : en catégorie A, les Lors des championnats suisses disputés le week-end dernier au stand de Thoune,
vingt formations en lice en finale re- le Bâlois Erwin Vogt a totalisé 575 points à l'arme de guerre, avec des résultats
présentent onze cantons et demi- de 198, 187 et 190, ce qui lui donna le titre national à cette discipline.

Après le stage qui s'est déroulé avec succès à Montreux le 12, 13 et 14 juillet (pour la
région romande), le 23, 24 et 25 août un stage de perfectionnement d' aikido et yoseikan
budo, organisé par le Judo-Aikido Club Granges a eu lieu à Granges. Stage d'une ampleur
exceptionnelle, puisque sOus la direction de M' J.-Cl. Udrisard et de quelques membres de
la commission technique de l'Union aikido suisse.

Les explications par le geste et la parole ont permis aux 40 partici pants venus des
quatre coins de la Suisse de saisir plus complètement les fondements de l'art qu 'est l'aikido
moderne (yoseikan budo). Enfin , pour clôturer ce week-end, M' Udrisard fit une démons-
tration contre plusieurs adversaires , et il a su convaincre tous les participants en effectuant
des techniques qui étonnèrent chacun des stagiaires. Un cours spécial de ko-budo
(maniement des armes) était destiné aux ceintures supérieures.

| Victoire d'une Mercury aux 400 miles
de Cambridge Junction

au cours

comptabili-
? Trisconi

desquels, sans se « défoncer » et en s'appli-
quant à découvrir les pièges du tracé, il ne
rendait que deux petites secondes à ses ri-
vaux directs.

DES TERRAINS A SA MESURE

David Pearson , au volant d'une Mercury, s'est adjugé les 400 miles de I
Cambridge Junction , épreuve réservée aux voitures de série. La course a été âpre-
ment disputée. Le commandement de l'épreuve a changé à huit reprises. Ce n 'est
qu'à 50 km de l'arrivée que Pearson a réussi à prendre la tête devançant Cale Yar- ¦
borough (Chevrolet), victime d'un petit ennui mécanique. Jusqu 'à la fin , Pearson
dut lutter pour résister au retour de Richard Petty (Dodge) et de Yarborough. Cette
victoire, la 82" de sa carrière , lui a rapporté 14 265 dollars .

Le classement : 1. David Pearson (Mercury); 2. Richard Petty (Dodge) à 5" ; 3.
Yarborough (Chevrolet); 4. Buddy Baker (Ford ) à un tour; 5. Bobby Allison
(Matador) à deux tours. David Pearson a couvert les 640 km en 3 h. 23", à la
moyenne de 214,100.

I

e faire le
>urse. Après leur
I le dire tant leur
risconi s'en alla,
cueillir les fruits

SES RÉSULTATS CETTE SAISON

mois. Bon salaire.
P'tit Central Bar-Glacier

D~~.-Ji~~~.*~.~.*. 1305 Penthalaz (Cossonay)Représentant Tél. 021/87 te 15
bilin gue Hôtel du Cerf Estavayer-le-Lac

Cherche
formation de vente complète, pra-
tique dans service extérieur, cher- ,
che emploi. Région Valais. SOiTUTielîère
Ecrire sous chiffre P 36-301424 à Horaires 7 h. 30 - 14 h., ou 14 h
Publicitas, 1951 Sion fermeture

A..I . • D..»_D»^I. Tél. 037/63 10 07Auberge-restaurant Petit-Paradis, lei. uj //bj iu u/ 
Bluche cherche Médecin' à Sierre cherche pour

début octobre ou date à convenir

serveuse une aide médicale
. . . , .„ „,,.,„ „,, j.,- A pour son cabinet de consultationsentrée tout de suite ou date a * sa|aj re inféres.convenir san,

Tél. 027/7 21 48 36-29646 Ecrj re SQUS ch p ^̂  à pu_
blicitas, 1951 Sion

Petit home d'enfants handicapés Organisation Multihôtels cherche
cherche Pour ses résidences à Crans et

Montana

une aide de cuisine femme de ménage
et ménage temporaire

logée, nourrie, bons traitements, Horaire et jours à convenir
entrée immédiate Très bon salaire

Tél. 021 /24 48 16 Tél. 027/7 18 30 - 7 63 38

Jeune fille, diplômée
Rest. Les Charmettes , Crans
cherche .. .secrétariat - sténo

sommelière dactylo
congé le samedi et le dimanche cherche place à Martigny ou en-

virons.
Famille Bonvin-Emery
Tél. 027/7 21 04 Tél. 026/2 26 84

36-29816 36-400466
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A vent - Vouvry 2-1 (0-0) de sourire sous le nez de l' arbitre : la <*g$ÊÊ% î ^fet. 
Ie VernaVaz ''"é^ier 

de la dernière SUR LE TERRAIN DE SALQUENEN
Saint-Maurice - Fully 2-2 (1-2) carte passa du jaune au rouge et Daniel 

^
M B^ saison qui a reapparu ? Nous avons Une 

(( 
première »

La Combe - Saxon 3-3 (1-0) Morard du terrain aux vestiaires ! M \A  
 ̂

commis des erreurs sur 
le 

plan defensif 
pour Chalais ?

Vernayaz - Saint-Léonard 1-4 (0-0) Delaloye : «  L'ora ge qui s'est abattu M K.W h 
de 1 ensemble de la formation ...

Naters - Savièse 0-1 (0-0) en début de rencontre n'a pas permis M ¦¦¦ fà Seree Favre (entraîneur de Saint-Léo- Nous n'avons Pas eu le lem Ps
Salquenen - Chalais 0-2 (0-1) que le match soit bon dans sa partie AU HL J *W> i. Jn^S !ÎP i R Ti«»rp « d'effectuer des recherches approfondies

initiale. Après la pause nous n'avons M I |f 11 | 11 BJM^B A S, élé h nérTaue Flie a^ aMl se "urfs » faudrait remonter pas mal de
pas joué plus juste mais l'essentiel était ¦ UUUUAla B ^dâcnl MaU ce ou, a nre'và u '^mps pour rencontrer une victoire de

C'est bien parti ! sauvé puisque nous battions le leader ¦ H ¦ 
 ̂

**™ 
t *̂ ^"Jm *  

 ̂
Chalais à Salquenen. Est-ce une « pre-

Sous la protection de Saint-Jacques , incontesté de la dernière saison ... ¦ 
It [̂ 1 ¦ nemiis Soiter nos occasions de n'i6re » ?  Cest P ' ssible Mais

Ayent, entraîné par Jimmy Delaloye, Frochaux : «  Il serait faux de croire ¦ M , buts. Notre victoire a son origine dans Salquenen peut faire valoir des cir-
s'offre déjà un petit paradis en tant que la fatigue des finales n'a pas dis- H WW* r9 / la suprématie au milieu du terrain » constances atténuantes. En effet , l'en-
que leader de la deuxième li gue en paru et que l'enthousiasme n'est pas re- ^^KvflTij¦ *!! T^ t*K£ v̂ traîneur André Genoud forma son
Valais. venu au sein de mon équi pe. Nous ^H K ĤBÉt 

W& Saint-Léonard attend lui aussi des équipe sans les « vacanciers » Bundi ,
Chacun a droit à de folles espérances avons souffert du fait que la formation ^B pp' qualifications. Celle de Rossier (Grône) Tenud , Varonnier et Vocat. Cinq titu-

dans cette catégorie de jeu qui année était incomplète avant la rencontre déjà ^B| ^^^ ej ,je Meillard (Martigny). laires absents remplacés par de très
après année nous apporte pas mal de et surtout depuis la disparition forcée ^^B| ^^r

^ jeunes éléments c'est évidemment
satisfactions et d'incertitudes. Voilà d'A. Steckler sur blessure à la 65e. Par Buts : 50e L. Borgeat (1-0) ; 54e S. beaucoup.
pourquoi ce départ « insolite » nous ailleurs, il faut tenir compte que nos Favre H (M) ; 60' S. Mariéthoz (1-2) ; ., ,, , . „, „, . L „ ro„„n„tri „„l
plait T Ayent seul leader devant La adversaires commencent à nous con- Combe totalisait 1 point et cette année Favre I (1-3) ; 84' S. Mariéthoz ; -

Ma'g„V?" It  ̂H P „ rt d'
Combe el Savièse c'est tout'le premier naître maintenant. Mais en résumé il aP«* deux rencontres le total s'eleve a ; très belle résistance de la part d une

charme de cette entrée en matière. s'agit d'une défaite salutaire ». 3 points déjà. y ' formation qui semble vouloir prendre

Insolite car il était plus facile de suP- Buts : 50' A. Rinaldi : tir dévié par la . Renforcé par Re.chenbach (Ex-Mar- LE TERRAIN DE STAPFEN un intéressant nouveau départ MUS la

poser par exemple que Vouvry et Na- défense (0-1) ; 66' et 75" N. Beney. ^.U Cojota attend les quahfica- „endarme à la tête d'or présidence de M Eric Constantin.

ters mettraient immédiatement les *°ns de Charly Roduit (ex-Fully) et de Le gendarme a la tête d or Ce ul.cl nous declare . « Cette saison
points sur les « I » . Si d'autres se sont AU PARC DES SPORTS Gérard Fellay (ex-Martigny). L entrai- notre équipe est passablement rajeunie
permis d'en faire autant personne ne le DE SAINT-MAURICE _ _ "Z^TJ^^̂  £ ̂ H reflet, que Z^^TJïZ f^T^lf Z UmÏT^Ï
Srn!îf

S
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n
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DanS ,,attente de P 'M- Rard (blessé)- Cela posa des problèmes et à me galopant » Mottier offrit la victoire de ndre confiance. Au début de lapuisque nous n en sommes qu a la v™w«*;. ^... r r . i,.,:-. i~ pp «nvièse A la suite J • . f.Ai ^L,vUme innrnéo rfn ch^mninnn». ci c„n., „-„„< „„. „ , .„... A ««» deux nùnutes de la fin, Saxon se fit re- a son équipe le /C savièse- * » ««f seconde mi-temps nous avons frôle
—~---,- , «.-.„P.-.™».. c, ruuy „„, p „3 clll;Un; luul u ..,„ marque. Un relâchement d'un excellent centre ae i ex-ivionmey- l égalisation par Cina qui s'est présenté
rimm^ht d̂êTâ LSeTL

5''.̂  f?"'̂  ̂ "̂ J" ̂  ' ̂f *  «"""• ati7qiu? penm
* 

à La Combe de re- san BoiUat, l'ailier droit de l'entraîneur Jf devant ,
P
e die„

q
de chal

P
ais. Na .

I immeuble de la deuxième ligue, es L'entraîneur Sixt attend avec "J . £ .  Mignon Vœffray inscrivait le seul but , , v ° , aussj erdu a,ors ,
néo-promus Savièse et Saint-Maurice impatience la qualification de l'ex-ré- ™ ?!"™f~, m _remière mi. de la rencontre dix minutes après la 

»e" et Vouvry ont aussi perdu , ators..
nous donnent l'impression de ne pas serviste sédunois Paul-Marie Rard. feuaud . « L esi en première nu 

^ 
Toffol (entraîneur de Chalais) : «  Je

jouer un simple rôle de concierge. Pendant ce temps, il enregistre deux ,,mps qu.f . n°us aunons du Ialre la ait" v ' suis satisfait car mes joueurs se sont
A l'aise, Salquenen (dernier classé) désagréments, deux clavicules cassées : ÎSd̂oST^w^Tn

'
otats » P™ ™ «ndre sur le terrain de Stap- f Pensés énormément. Notre prestation

l'est un peu moins mais là encore il y a celle de l'un des gardiens M. Carron N
^£^S^^ m^T'̂   ̂à Naters, Savièse se passait des ser- £? 

m0,ns bonne 1ue face a Naters mais
de quoi s'en rejouir car cette situation {lots d'un match d'entraînement) et di- n0„s devons BaLerNotre 

"
action a vices de G. Luyet et B Dubuis (sus- dimanche nous avons gagne ! A Sa que-

cache un renouveau lié à pas mal de manche celle de Roger Lugon. etfbonne âurl le thé mais a h «• la P^dus par le club). Ces deux éléments ne" ."otre leu
; 

ax.e suf a defe
,
ns,v

^ 
a

P— J^r t ê Je t̂e «|f en7 S
h
» 

"«ïïd^'ïti «aient remplacés 'par Zuchuat et R. 
 ̂
« ̂  *«* a ,a 

™"'
croire a une oroEression ouisaue le res- . . u&rmnr N»I»K >.<»r>r>>ait ôoa om»nr que ».

Aii CTAnE eiiMT iArnuce û n D J î? qui perm t à M ené lod (I bre comme "«"'»¦ i-wwi» M«»I™» 'i"'«™AU STADE SAINT-JACQUES pensable Bruno Bosco devait se passer ^.̂  ̂sur un Jmer. Cest ,e deux absents : Frabetti et M. Salzmann, Toffol (entraîneur de Chalais) : « JeVouvry battu par N. Beney des services de trois titulaires expen- 
^ 

* cherchent tous deux blessés. suis sa^fai, car mes joueurs se sont
, " „;' , . t,u „ 

mentes, touj ours en vacances : Dirac, 
encore >> 

e q P  
dépensés énormément. Notre prestation

Le FC Ayent vit a l'heure de l'en- Trières et Baud. Buts 22, Prad a„ (1.0) 4g. F Cm dit grand bien de 1 équipe de ful moins bonne face a Na(ers
trameur Jimmy Delaloye, du retour de Bosco : « Nous avons connu un de- 

 ̂Manétho
s
z {1)2) 6y Derivaz Vrankovic et de son réservoir de jeunes mais dimanche nous avons gagné i A

Gaston Haenm (prête a Sierre la saison part catastrophique en première mi- * ' gn, Matiéta0± (2.3) 8gc Mi. talents. Cette défaite ne devrait pas an- Salquenen notre jeu axe sur ia déf en -
dermere) et de l'absence de N. Fardel temps et la remontée a ete laborieuse . èhellod f3-3) noncer un mauvais avenir pour le club sive a rté ses fruits ace a |a contre.
(opéré du ménisque). j e pense toutefois que notre égalisation l '' haut-valaisan qui attend la qualification attaque »

Vouvry pour sa part a digéré la dé- était méritée en fin de rencontre ». Au STADE SAINT.LAlJRENT du Yougoslave Zikovic (26 ans), un bon Buts . 2Q, E ifani avec ,a complicité
ception des finales II attend la rentrée Sixt : « Le match a dure trois minutes défenseur. de Toffo, (0.x) 6r j  .L PerrUchoud
de Béchon (blessé), J. Rinaldi et Favez de trop pour mon équipe ! Dommage unq ouïs» après ia paust... * "
qui ont repris l'entraînement après leurs d'arriver si près des deux points et d'en . . .  . - .. r.^
vacances... tardives. perdre un. Cela mis à part, chaque for- Vernayaz n'eut que le temps d'ouvrir M. Ruppen (président du FC

Dimanche au stade Saint-Jacques les mation a dominé durant une mi- la bouche pour prononcer un... Saint- Naters) : « Savièse a bien joue mais )"
deux adversaires ont connu des temps ». Léonard enchaîna immédiatement et nous avons perdu le match en première Classement
fortunes diverses mais tous deux ont Buts : V Mce Bender (0-1) ; 22° Cot- compta jusqu'à quatre ! La réplique fut mi-temps. Toutefois je suis persuadé
terminé la rencontre à 10 joueurs. A la ture (0-2) ; 39' Ruiz (1-2) ; 87' Sermier presque insolente mais elle s'explique si que notre adversaire reconnaît que i . Ayent 2 2 0 0 3-1 4
65' lorsque Steckler Alain se blessa, (2-2). l'on t>en* compte des estimations des nous méritions le partage des points ». 2. La Combe 2 1 1 0  6-5 3
l'entraîneur Frochaux se trouva à cours deux adversaires en présence. 3. Savièse 2 1 1 0  2-1 3
d'arguments de rechange car à la 8' AU STADE DE L'ESPERANCE J.-CI. Mayor (joueur de Vernayaz) : J.-M. Dubuis (joueur de Savièse) : 4. Saint-Léonard 2 1 0  1 6-4 2
Tauss avait pris la place de Deppler et J_,a Combe a le sourire... « A près le point obtenu à Savièse «Nous avons obtenu une victoire 5. Naters 2 1 0  1 2-1 2
à la 55' lui-même avait remplacé Tauss. , nous avons peut-être sous-estimé notre chanceuse à Naters. Notre adversaire 6. Saxon 2 0 2 0 5-5 2
Vouvry menait à ce moment par 1-0... L'entraîneur Pellaud et ses joueurs visiteur. Cette rencontre paraissait à s'est créé de nombreuses occasions el 7. Saint-Maunce 2 0 2 0 4-4 2

En l'espace de 10 minutes Ayent , par ont pris de bonnes résolutions. Ils ne notre portée mais nous n'avons pas bien souvent nous avons été acculés en 8. Vouvry 2 1 0  1 3-3 2
l'intermédiaire de Narcisse Beney veulent plus trembler pour leur avenir concrétisé les occasions de buts qui se défense. » 9- Chalais 2 10  1 2-2 2
égalisait et prenait l'avantage. Quatre jusqu 'à la fin du championnat. Les pre- sont présentés. La blessure de N. Bor- 10- Fully 2 0 113 -4 1
minutes plus tard, Daniel Morard rece- miers effets sont incontestables : la sai- geat à la 20' (il dut quitter le terrain) i l -  Vernayaz 2 0 1 1  2-5 1
vait un avertissement et se permettait son dernière après 4 matches La désorganisa aussi notre équipe. Est-ce But : 55' Mottier (0-1). 12. Salgesch 2 0 0 2 0-3 0

rintermediaire de Narcisse Beney veulent plus trembler pour leur avenir concrétise les occasions de buts qui se défense. » y - *-namis t 1. v. , *.;*.-*. *.
égalisait et prenait l'avantage. Quatre jusqu 'à la fin du championnat. Les pre- sont présentés. La blessure de N. Bor- 10- Fully 2 0 113 -4 1
minutes plus tard, Daniel Morard rece- miers effets sont incontestables : la sai- geat à la 20' (il dut quitter le terrain) i l -  Vernayaz 2 0 1 1  2-5 1
vait un avertissement et se permettait son dernière après 4 matches La désorganisa aussi notre équipe. Est-ce But : 55' Mottier (0-1). 12. Salgesch 2 0 0 2 0-3 0

e
Coupe suisse

L'horaire des rencontres
Voici l'horaire des rencontres du

troisième tour principal de la
coupe de Suisse :

Vendredi 30 août : Kriens -La 15' édition de la Vespia Nobilis Cup thour II 9-7 ; 11/12 : Viège II - Chêne-
organisée de main de maître par la KTV Bougeries 12-9.
Viège a été une nouvelle fois une parfaite
réussite. Classement catégorie B : 1. Radolfzell

' (RFA) ; 2. Buchs, 3. Bâle Inter., 4. Unter-
Disputée sur des terrains en parfait état , siggenthal, 5. Thoune II , 6. Steffisburg, 7.

toutes les rencontres se sont déroulées dans Bôdeli II , 8. Baden II , 9. Sélection Vaud-
un bel esprit sportif. Cette année encore un Valais-Genève, 10. Winterthour II , 11.
public connaisseur et enthousiaste a suivi Viège II , 12. Chêne-Bougeries.
avec beaucoup d'intérêt les différentes "
péripéties de ce tournoi qui est actuelle- CHAMPIONNAT SUISSE DE
ment le plus important du Haut-Valais. PREMIERE LIGUE

Nous ne pouvons que féliciter le prési- Pour la première fois cette année, ls
dent du comité d'organisation , M. B. Lag- CSH organise une finale pour les vain-
ger ainsi que ses collaborateurs pour le dé- queurs des 6 groupes de première ligue du
roulement parfait des 45 rencontres et championnat d'été. Pour cette poule qui
espérer également qu'ils auront trouvé di- débutera samedi , les 6 finalistes sont main-
manche une juste récompense de leurs ef- tenant connus. Dans le groupe I , les Ecl.
forts. de Winterthour II n'ont pas eu de peine à

s'imposer. Le HC Wallisellen est premier
Cette année, le groupe de la catégorie A du groupe II. HV Olten a dominé assez

composé de 7 équipes a donné lieu à des nettement dans le groupe 3. Pour le groupe
rencontres particulièrement disputées. Dès 4, BTV Bâle invaincu cette saison fait fi-
le début des matches nous avons assisté à gure de favori. Le HC Bienne a remport é
une course aux points épique mais tou- la première place du groupe 5 grâce à une
jours empreinte d'une très grande sporti- meilleure différence de buts. Le HC Ser-
vité. Vette vainqueur du groupe 6 représentera

lf , région Vaud-Valais-Genève.
CLASSEMENT CATEGORIE A T.p tirnop an snrt

Buochs (19 h. 45).
Samedi 31 août : Bulach - Lon-

geau (16 h. 30), Einsiedeln - Ruti
(16 h. 30), Gossau - Rebsten
(17 heures), Altstaetten - Weinfel-
den (1.7 heures), Monthey - Meyrin
(17 heures), Lerchenfeld Thoune -
Berne (17 heures), La Chaux-de-
Fonds - Granges (18 h. 45), Fri-
bourg - Rarogne (20 h. 15), Wettin-
gen - Aarau (20 h. 15).

Dimanche 1" septembre : So-
leure - Petit-Huningue (15 heures),
Orbe - Fétigny (15 heures), See-
bach - Locarno (15 h. 30), Pratteln
- Nordstern (16 heures), Stade
Nyonnais - Etoile Carouge (16 heu-
res), Delémont - Bienne (17 heu-
res), Bellinzone - Blue Stars (17
heures), Chiasso - Giubiasco (17
h. 30).

Les résultats à l'étranger

I» , région Vaud-Valais-Genève . •. X0US£a"e- Championnat de 1» d -
CLASSEMENT CATEGORIE A ' 

. TLl H^wt^ll ̂  nft
T f *  t i re t  O a £111 Cnrt Belgrade - Vêlez Mostar 2-0 ; Ofk

1. Bôdeli I , 12 points ; 2. KTV Viège 8 ; LC lll «5C «U »U11 Belgrade - Zeieznicar Sarajevo 1-0 ;
3. Thoune 1 8 ; 4. Winterthour I 6 ; 5. Hp lîl 

^elik Zenica - Dinamo Zagreb 0-2 ,
Ostermundieen 6 • 6 Baden-Ville 1 2  7 **C *« Proleter Zrenjanin Voivodina Novisad
r™™^TRl n «»-. 0"2 : Sloboda Tuzla - FC Rijeka 1-0 ;Commerçants Baie 0. 

COUDC d EUrODC pC Sarajevo - Olympia Ljubljana 3-2 ;'

En catégorie B, les rencontres ont aussi r r Hajduk Split - Radnicki Kragujevac 4-
été très valables et particulièrement dis- Le tirage au sort du 1" tour de la coupe ° i Vard" Skoplje - Etoile Rouge Be-
putées. Dans les quatre groupes les classe- d'Europe des clubs champions s'est , grade 1-1. Classement (2 matches) :1.
ments ont été les suivants : déroulé à Bâle, au siège du secrétariat gé- Votvodina Novi Sad 4 points ; 2. Ofk

„ ,  . u , néral de la Fédération internationale de Belgrade 4 ; 3. Radnicki Nis 4 ; 4. Var-
Groupe 1 : Unters.ggenthal 4 points ; 2. handball. st otmar Saint-Gall, le cham- dar Skoplje 3 ;  5. Etoile Rouge Bel-

Steffisburg 2 ; 3. V.ege II 0. io„ suisse> sera ansi oppose à ré(iaipe de grade 3.
Groupe 2 : 1. Baie Inter. 4 ; 2. Bôdeli II Belenenses (Portugal) • Autriche. Championnat de Bundes-

2 ; 3. Chêne-Bougeries 0. liga : Eisenstadt - Ask Linz 2-2 ;
Groupe 3 : 1. Buchs 4 ; 2. Baden II 2 ; 3. Austria-Wiener AC - SW Innsbruck 4-

sél. Vaud-Valais-Genève 0. 1 ; Voest Linz - Sturm Graz 2-0 ; Rap id
Groupe 4:  1. Radolfzell (RFA) 4 ; 2. iWÉAniMHMHÉMnHfl Vienne - Austria Salzbourg 5-0 ;

Thoune II 2 ; 3. Winterthour 0. Austria Klagenfurt - Admira Wacker
Finales : demi place : Buchs - Radolfzell Liste des gagnants du concours N" 34 2-0. Classement (4 matches) : 1. Rapid

9-13, 3/4 : Untersiggenthal - Bâle Inter. 10- des 24-25 août 1974 : Vienne 5 points ; 2. Austria-Wiener AC
U ; 5/6 : Steffisburg - Thoune II 8-14 ; 199 gagn. avec 12 p. Fr. 520,20 5 ; 3. Austria Klagenfurt 5 ; 4. Ask Linz
7/8 : Baden II - Bôdeli II 12-13 ; 9/10 3 899 gagn. avec 11 p. Fr. 19,90 5 ; 5. SW Innsbruck 4.
Sélection Vaud-Valais-Genève - Winter- 20 981 gagn. avec 10 p. Fr. 3,70 LmsimBiiMMiii ^aaii^
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I Passerini gagne à Montana
Ce championnat réservé aux joueuses SIMPLE MESSIEURS, 1/4 finale :

et joueurs des séries promotion B, C et Duc (Montana) - Eisele (Lausanne) 6-3,
D, s'est disputé du 23 au 25 août sur les 6-4 ; Schcenenberger (Genève) - Kim-
courts d'Y-Cooret a connu une partie!- ber (Nyon) 6-5, 6-2 ; Turrian (Nyon) -
pation record. Ce n'est en effet pas Stiefel (Lausanne) 6-3, 6-5 ; Passerini
moins de 108 concurrents qui s'affron- (Sierre) - Brun (Carouge)5-6, 6-4, 6-1.
tèrent durant ces journées, favorisée Demi-finale : Duc - Schcenenberger 6-0
par un temps agréable et ensoleillé, la 6-4 ; Passerini - Turian 6-2, 1-6, 6-3.
manifestation fut suivie par de très Finale : Passerini bat Duc 8-6, 6-3.
nombreux spectateurs. DOUBLE MIXTE, demi-finale :

, . Mme Turrian-Turrian (Nyon) - Gomez-
Les résultats : Voit (Montana-Chippis) w.o. ; Mme

Macellin-Buttkus (Genève - Mlle
SIMPLE DAMES : 1/4 finale : Bur- Meichtry-Kux (Sierre-Genève) 6-2, 6-1.

gêner (Brigue) - Mme Heuf (Lausanne) finale : Mme Mocellin-Buttkus B. -
6-1, 6-1 ; Mme Burggra f (Ge) - Mme Mme Turrian-Turrian 6-3, 6-4.
Rœster (Allemagne) 6-3, 6-2 ; M 1™ DOUBLE MESSIEURS, demi-finale :
Schuh (Allemagne) - MIK Gillieux (Bel- Schœnenberger-Buttkus (Genève) -
gique) 6-3, 6-2 ; M"" Gomez (Montana) Eisele-Stoefel (Lausanne) 7-6, 6-7, 6-0 ;
- M"' V. Macheret (Genève) 6-2, 6-4. Viscolo-Schulman (Montana-Paris) -
Demi-finale : Mme Burggraf - Mme Passerini-Duc (Sierre-Montana) 2-6, 6-
Burgener 6-1, 6-2 ;.Mme Gomez - Mme 4, abandon. Finale : Viscolo-Schulman
Schuh 0-6, 6-4, 7-5. Finale : Mme B. - Schœnenberger-Buttkus 6-4, 5-7,
Gomez - Mme Burggraf 3-6, 7-5, 7-5. 6-4.

LES TOURNOIS EN SUISSE...

• SAINT-MORITZ. - Simple messieurs, finale : Jan Kukal (Tch) bat John Paish
(GB) 7-6, 6-4. Simple dames, finale : Rosalba Vido (lt) bat Lucia Bossi (It) 7-6,
abandon sur blessure. Double messieurs , finale : Paisch-Schultheiss (GB-Aut) bat-
tent Kukal-Merlo (Tch-It) 6-4, 7-6, 8-6.
• LENZERHEIDE. - Simple messieurs , finale : Mathess (Klosters) bat Gabriel
(Klosters) 6-1, 6-2. Simple dames , finale : Glaus (Saint-Gall) bat Zinsli (Coire) 6-2 ,
4-6. 6-4.

... ET A L'ETRANGER

• SOUTH ORANGE. - Le Soviétique Alex Metreveli a remporté le simple mes-
sieurs par w.o., l'Américain Jimmy Connors ayant déclaré forfait à la suite de trou-
bles intestinaux. Simple dames, finale : Pam Teeguarden (EU) bat Diane Fromholtz
(Aus) 7-5, 6-3. Double messieurs, finale : Ramirez-Gottfried (Mex-EU) battent V. et
A. Amritraj (Inde) 7-6, 6-7, 7-6.
• BROOKLINE. - Simple messieurs, demi-finale : Tom Okker (Ho) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-4, 6-3, 6-2. Double messieurs, demi-finales : Smith-Lutz (EU) battent
Ashe-Tanner (EU) 6-3, 3-6, 7-5 ; Pohmann-Riessen (RFA-EU) battent Case-Masters
(Aus) 6-4, 6-4.

LA COUPE DAVIS

• TEL AVIV. - Israël - Luxembourg 5-0, Yehoshua Shalem (Isr) bat Fernande
Claude (Lux) 6-1, 6-3, 6-1 ; Yair Wertheimer (Isr) bat Théo Storck (Lux) 7-5, 6-1,
6-3.
• ISTANBUL. - Turquie - Irlande 3-2, Michael Hickey (Irl) bat Nur Gerek (Tur)
5-7, 6-3, 6-3, 6-1 ; Kevin Menton (Irl) bat Ozdemir Hassan (Tur) 6-0, 6-1, 6-1.
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féminine (finale). 17 h. 10 :  100 m. (éliminatoires). 20 h. 10 : 4 x 400 m. mas-
masculin (demi-finales), longueur féminine culin (éliminatoires). 20 h. 30 : 1500 m.
(finale). 17 h. 10 : javelot féminin (finale). masculin (décathlon).
17 h. 20 : 100 m. féminin (demi-finales). 17 Dimanche 8 septembre : 17 heures : 110
h. 40 : 400 m. haies masculin (demi-fi- m. haies masculin (finale), triple saut
nales). 18 heures : 20 kms marche mascu- masculin (finale), hauteur féminine
lin (finale). 18 h. 30 : 100 m. masculin (fi- (finale), javelot masculin (finale). 17 h. 15 :
nale). 18 h. 40 : 100 m. féminin (finale). 18 marathon masculin (finale). 17 h. 30 : 1500
h. 50 : 400 m. féminin (demi-finales). 19 h. m. masculin (finale). 17 h. 45 : 1500 m.
15 : 400 m. masculin (demi-finales). féminin (finale). 18 heures : 4 x 100 m.

Mercredi 4 septembre : 9 heures : 100 m. féminin (finale). 18 h. 15 : 4 x 100 m.
haies féminin (pentathlon). 10 heures : masculin (finale). 18 h. 30 : 5000 m. mas-
poids féminin (pentathlon), disque féminin culin (finale). 18 h. 55 : 4 x 400 m féminin
(qualification). 11 h. 30 : hauteur féminine (finale). 19 h. 10 : 4 x 400 m. masculin
(pentathlon), poids masculin (qualification) (finale). Cérémonie de clôture.
17 heures : longueur masculine (finale). 17 
h. 10 : hauteur masculine (finale). 17 h.
30 : 200 m. masculin (éliminatoires). 17 h. 77 athlètes de la RDA
35 : disque masculin (finale). 18 heures : x Xî nma
400 m. féminin (finale). 18 h. 15 : 200 m. a *VUI,IB

féminin (éliminatoires) 18 h. 45 : 400 m. A ,fl suj te de ,a ^.̂  
de Berlin.Es,

haies masculin finale). 9 heures : 800; me- . g donné  ̂à des formances re.
très féminin (finale longueur féminine uabIes notamment du côté fém in in , „(pentathlon) 19 h 15 : 400 m. mascu in fédération est-allemande d'athlétisme a re-(fmale) . 19 h. 30 . 3000 m. steeple mascu in (enu 45 messieurs et 32 dames ,eséliminatoires) 20 h 15 : 800 m. masculin champioMts d.Europe de Rome. ^équipe
finale). ¦ 20 h. 30 : 200 m. féminin de ,/RDA m ^^ M K mc ^(pentathlon). moisson de médailles, sera emmenée oar la

Jeudi 5 septembre : jo ur de repos. doub,e ch ionne 0iympiaue Renate Ste-Vendred. 6 septembre : 9 heures . 100 m cher J Annelie" ghrhardt . Ruthmascu m (decath on), 10 he .re* • longueur Fuch Rosem'arie witsch p 
-
fc sj e.masculine (décathlon), hauteur féminine fae Hartmu { Briesenj ck 'Max K, _qualification). 10 h 30 100 m. ha.es Qr

SJS?i4W pfi sar de nombreux autres athlètes de
masculine (finale). 17 heures : 200 m.

4 masculin (demi-finale), disque féminin maammmmma ^^^m^^ â^mt^^m^ Ê̂l^
(finale). 17 h. 20 : 200 m. féminin (demi-

C ourse de la Heutte -
Werner UOCSSegger Les cnampj0nnats d'Europe vont impli- (2'03"59) et Bruce Hardcastle (2'04"53) kie sur 200 mètres quatre nages, ont signé

est de nOUVeBU là ! citement se poursuivre les 31 août et 1" peuvent lui causer quelques soucis. les deux exploits mondiaux du secteur
septembre à Concord (EU), avec la ren- rje nouveaux IIOITIS masculin (respectivement 28"89 et

Disputée sur 11 km en terrain val- contre Etats-Unis - RDA, qui constituera le 2'06"32). Si dans l'ensemble la natation
lonné et sur chemins de campagne, la « retour » du match RDA - Etats-Unis de 

 ̂ ^̂ jimes championnats d'Europe européenne masculine a manifesté une
course de La Heutte (à 7 km de Bien- septembre 1971 à Leipzig. Des comparai- aurQnt r-va - de nouveaux noms C'est progression, elle reste en dehors de quel-
ne) donne traditionnellement le départ sons seront données qui ne manqueront rfnrf CQt > mascu|in je b[ond Aile- aues «* particuliers encore en retrait par

I de la saison d'automne. C'est pour cha- pas d'intérêt en particulier du côté féminin, mand de l'Ouest Peter No'cke (18 ans) a at- rapport à celle des Etats-Unis.
cun l'occasion de faire le point à la fin n°kmm,:n, entre Cornelia Ender et Shirley 

 ̂,e  ̂
. „ |ant sur 100 mètres

de l'été et avant les principales courses. Babashoff ou sur 100 et 200 m libre ou „ . 200 mètres (1>5rio record nominati on totaleAu total , environ 500 coureurs sont ve- elles ont une seneuse question de supre- J ' 
 ̂

Son atrio,e Kiaus stein. UOmmdnon IOW1B
nus se mesurer samedi dernier. marie a trancher. Cote masculin c est * |m auss| manifeste une vive pr0. de la RDA

En catégorie vétérans, Edgar Friedli , surtout , vers Roland Matthes que les re- gression {y  sur 100 mètres en 52"31 et 2'
ancien recordman suisse du 10 000 m et gards se tourneront. sur 2QQ mètres en l'53"72). Ces deux hom- Comme prévu, la domination des na-
ex-vainqueur de Morat-Fribourg, ac- Intouchable en dos depuis bientôt une mes Qm fté ,es éléments moteurs des trois geuses de la RDA a été quasi totale à
complissait sa deuxième course de l'an- décennie, Roland Matthes est resté à reiajs victorieux • 4 x 100 libre en 3'30"61, Vienne. Seule une autre Allemande, mais
née. Sa victoire montre bien qu 'il se re- Vienne bien en deçà de ses possibilités 4 x 2oo libre en 7'39"70 et 4 x 100 libre en de l'Ouest, Christel Justen sur 100 mètres
trouvera bientôt par les meilleurs. d'antan. Certes, il l'a emporté sur les deux 3'gl»57 ces trois SUccès ayant été obtenus brasse a pu triompher dans une épreuve,

Chez les seniors, la victoire est rêve- distances, mais dans des temps assez éloi- de mamÈre très nette l'unique d'ailleurs, où les Est-Allemandes
nue au... vétéran Allons Sidler , 40 ans , gnés de ses records du monde (58"21 Les deux flUtres distances de libre auront n'ont pu placer leurs deux représentantes
lui aussi ex-vainqueur de Morat- Fri- contre 56"30 et 2'04"64 contre 2'01"87). En permis d'enregistrer elles aussi la venue de dans les trois premières. Cette supériorité
bourg. En 3510, il réalisait le sixième outre, sur 200 mètres, il a été sérieusement nouveaux champions. Sur 400 mètres, où (13 victoires dans 14 épreuves) est signifi-

' meilleur temps, ce qui eh dit long sur la inquiété par le jeune Hongrois Zoltan Ver- (es f s réalisés on( dépassé les prévisions, cative de la différence qui sépare les na-
valeur de certains « vieux » . Crottaz , du raszto. Matthes se réservait-il pour Con- Alexandre Samsonov, un Soviétique de 17 geuses de la RDA des autres Européennes,
C A Sierre, a terminé à la 8l place, mal- corde ? C'est possible mais cela reste à ans gst )e premier ' nageur d'URSS qui parmi lesquelles seules, indépendamment
gré un départ sans doute trop rapide. prouver. Le champion de la RDA doit en l'emporte sur cette distance (4'02"11). Sur de Christel Justen, Enith Brigitha (100, 200
Quant à Camarasa , qui parle de se reti- I effet se disperser en libre et en papillon, où igon metres c>est un tou( jeune garçon de m libre, 100 et 200 dos), Novella Calligaris
rer cette année (mais Sidler l'annonce I U est en progrès, et apparemment il a lg ans Fmnk pfuetze (RDA), qui s'est im- (400 et 800 m libre), Agnes Kaczander (100
lui aussi... depuis plusieurs années !), il B perdu de son efficacité en dos. John Naber , 

en jg.54.-gy (record d'Europe), devant m brasse) sont parvenues non à les inquié-
obtient à 37 ans une performance 

^UMMHBI*¦mmam ^^^mma^^ îmamam un Britannique de 17 ans, James Carter ter mais à les suivre au plus près.
(39'56) qui laisse penser qu 'il franchira (15154"78), tous deux étant les premiers U a une fois encore été beaucoup ques-
pour la première fois la « barrière » des mais classique. Surtout que Gaston Européens nageant sous les seize minutes. lion de la « préparation » de ces nageuses-
60 minutes à Morat-Fribourg. Roelants a promis de faire tout son Pfuetze est le seul Allemand de l'Est ayant championnes. Les suppositions, les affir-

En élite, la lutte fut ardente dès le possible pour venir terminer en vain- 
enlevé m  ̂europeen sur la distance. mations, les déclarations se sont

départ , entre un Ruegsegger, spécialiste queur à Montana... En dftS derrière Ro|and Matthes, les sa- multipliées, les démentis ont suivi. II n'en
des... abandons , un Doessegger (de 12 Spindon tisfactions sont venues du Hongrois Zoltan reste pas moins qu'aucune preuve formelle
ans son aîné !) qui n'a de loin pas en- Classements : Verraszto (16 ans), troisième sur 100 n'a été fournie. Ce qui reste de tangible,
core déposé les plaques, et un Schuell , Vétérans (81 classes) : mènes et deuxième sur 200 mètres. En c'est la présence physique de ces jeunes
généreux comme toujours , qui s'accro- L E. friedli , Help (41 ans) 37 21 2. DTasse! ce sont des éléments confirmés qui gamines ou jeunes filles et leurs remarqua-
cha aussi longtemps qu 'il put. Finale- U. Sterk 1 Bibenst (47) 38 40; 3. 1H. Ho- ont triomphé : Nicolas Pankine (URSS) sur blés performances chronométriques. II n'en
ment , Ruegsegger tint bon , et l' emporta rer , Basel (46) 39 18 ; 4. M. Knecht , 10Q mÈ,res e, Davi(j wilkie (GB) sur 200 reste pas moins que le « réservoir » est-al-
en 32'56, améliorant de 33" l'ancien re- Reinach (44) 40 09 ; 5. F. Etter , Lau- mùtres, et il en a été de même en papillon Iemand recèle d'autres championnes. Aux
cord de Doessegger, lequel allait réussir sanne (45) 40'52 

av
~

c R r p ĵ Â) et Andras Har- côtés des prestigieuses Comelia Ender,
33'30 et démontrer qu 'il est toujours le Seniors (100 classés) . „ . 

 ̂ dernjer sur 400 mètres Ulrika Richter, Angela Franke, Rose-Marie
Doessegger des records établis à Morat- > A. Sidler , Lucerne (40 ans) 35 10 ; es e| Je Britannique David Wil- Kother, déjà connues, sont apparues cette
Fribourg, annonçait lui aussi la couleur. 2. Reiner , Allemagne (34) 35'16 ; 3. G. 

J^—^^Ĵ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —mmwmmm^mm^mm,Mais l'exploit du jour est sans doute Matter , Bern (33) 35'53 ; 4. Scheiber, ^^^^™"^^^ —^^^^^"^""^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
celui de Chantai Langlacé; 19 ans : Ebikon (35) 36'42 ; 5. Hasler , Langen- a , _ , . .
avec 43'8 pour les 11 km d' un parcours thaï (35) 36'58 ; 8. Crottaz (33) CA I OC PnQI1ininni19lÇ I1PQ l"tîlt^-l IH12s
assez difficile , elle laissait tout simple- Sierre, 38*12 ; 18. Camarasa (37) CA LCû U I I U ll l |J I U I I I i a I O  U U U  U . I U I O  U II I U
ment derrière elle cent camarades du Sierre, 39*56 ; 23. Tamini (37) CA _. ft|_ Oo J J m m . m m a i*y%
sexe « fort » et qui , eux , ont le droit de Sierre, 41' ; 28. R. Perren (34) 41'33. I Itl \t1SÎ\A/ ' ."1 TPHIirn fil il 11 H il R
courir à Morat-Fribourg. EUte (183 classés) I l l l l  U I I U V W  . U I UUUI  U UH I I I V I l uw

Chantai Langlacé nous a dit son désir L Ruegsegger, Zollikofen (24 ans) Tjm Si,aw (16 ans)j je nouveau phénomène de la natation américaine, a battu
de partici per à Sierre-Montana , tandis 32'56 ; 2. Doessegger, Aarau (36) 33'30; son troisième record du monde dans le cadre des championnats des Etats-Unis , à
mm Q/.*rtt ,nll  _ m'iî .¦- , . , , . , , , . .  U , , , . l i l , .  3 Schuell. CûUfrOUX (23)  34'23 : 4. r- . 1 A.-À« «.,#«:« n,,L,&rZc£ ,.r^^/,^ .,mm..r1l lac r^nrrlc Hn 

mnnHa  
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Française, sera à Vissoie dimanche - et
Doessegger nous confirmaient leur par-
tici pation à la course du 13 octobre . Si
Ion sait que le Français Liardet , les
Britanniques Chris Stewart et Tim
Johnston , les Suisses Moser, Berset et
Hauser ont déjà annoncé leur présence
à Sierre-Montana , on peut s'attendre à
du « jamais vu » à cette course désor-

Schneider, Zurich (31) 34'37 ; 5. Um-
berg, Berne (24) 34'48 ; 6. Mangold ,
Allschwil (30) 35'10 ; 7. Warembourg,
Le Locle (30) 35'16 ; 8. Bugnard , Fri-
bourg (24) 35'53 ; 9. Funk , Berne (28)
36'07 ; 10. Corbaz, Lausanne (30) 36'16;
21. Vuadens, Sion (23) 37*24 ; 52. U.
Perren, CA Sierre (30) 40*42 ; 83. Chan-
tai Langlacé (19), Spidiron-Salvan, 43*8

V,-UI l*Lllt  U . rtUlV.3 UVUU pVl lYVHiaV pi V V , L U V , 1 I U I I V I I 1  IV I] IWWV/HJJ WU I I IUIIUV v»u *.w *.» »-•-

400 mètres nage libre, Shaw a battu dimanche, grâce à un finish éblouissant sur les
50 derniers mètres, le record du monde du 1500 mètres libre en 15'31"75 , soit d'un
dixième de seconde. L'ancien record était la propriété du jeune prodige australien
Stepehn Holland depuis les championnats du monde de Belgrade (15'31"85). Dans
le 1500 mètres féminin , Pécolière australienne Jenny Turrall (14 ans) a amélioré
pour la cinquième fois consécutive en huit mois le record du monde en 16'33"94 ,
soit 5"34 de mieux que la marque qu 'elle avait établie le 3 août dernier à Mission
Viejo , en Californie.

saison Comelia Dœrr (16 ans), Caria Linke
(14 ans), Ulrike Tauber (16 ans), Ann Ka-
thrin Leucht (16 ans):, Ann Kathrin S choit
(15 ans), qui formeront une équipe à
même, dans une semaine, de causer bien
du souci aux Américaines.

Pendant ce temps, à Concord où
avaient lieu leurs championnats nationaux,
les Américains ont réagi promptement à la
gerbe d'exploits réalisés par la RDA : huit
records du monde et huit records des
Etats-Unis ont sanctionné cette réaction.
Les nageurs américains ont encore frappé
fort lors de l'ultime journée en
s'appropriant les records du monde du
1500 m masculin et du 800 libre féminin.

Le héros de ces championnats a été in-
contestablement Tim Shaw (16 ans), le
nouveau phénomène de la natation améri-
caine. Comme autrefois le fameux
australien John Conrads, Shaw est devenu
le détenteur des records du monde du 200
m, du 400 m et du 1500 m libre, perfor-
mances toutes accomplies à Concord. Ces
records du monde, ceux de Shaw, Shriley
Babashoff et Jo Harshbarger n'ont toute-
fois été battus qu'en nage libre. Dans les
autres disciplines, chez les filles du moins,
les Allemandes de l'Est ont la suprématie
mondiale. Mais grâce à la densité de leur
natation, à leur puissance masculine, les
Américains devraient s'imposer sans diffi-
cultés face à la RDA à Concorde. L'équipe
masculine des Etats-Unis est en effet im-
battable. « Nous gagnerons à Concorde
comme à Leipzig en 1971 », a d'ailleurs af-
firmé Flip Darr, chef de l'équipe
américaine, à l'issue de ces championnats.

L'équipe américaine
L'équipe des Etats-Unis, composée de 12

nageurs et de 12 nageuses, qui rencontrera
la RDA, les 30 août et 1" septembre à
Concord, a été formée après les cham-
pionnats américains. Voici cette sélection :

Messieurs : John Naber (dos), Jon Hen-
cken (brasse), Mike Botton (papillon), Tim
Shaw (libre), Bruce Furniss (libre), Mike
Bruner (papillon), Tom Hickcox (libre),
Andy Coan (libre), John Murphy (libre),
Jim Montgomery (libre), Steve Furniss
(quatre nages), Hess Yntema (papillon).

Dames : Ann Marshall (dos), Marcia
Morey (brasse), Shirley Babashoff (libre),
Canule Wirght (papillon), Margje Moffit
(dos), Jo Harshbarger (libre), Jenni Franks
(quatre nages), Valérie Lee (papillon),
Kimpeyton (libre), Katthy Heddy (libre),
Peggy Tosdal (papillon), Maryann Graham
(dos).

bl

Premier du nom, le tournoi international de £:§: La preuve en a été apportée notamment par les
Champéry ne sera certainement pas le dernier si l'on •:;:•:•: juniors de la localité, soit les trois frères Mariétan
'en juge au magnifique succès qu 'il a remporté en ce $$$. (Patrick, Stép hane et Christophe) et leur copain
dernier week-end d'août dans l'enceinte du tout jeune :•:";:;:• Georges Mariétan. En famille, ces quatre jeunes ont
centre sportif de la station bas-palaisanne. Il y avait Wï remporté le tournoi contre toute attente, aux dépens
donc du monde et de l'ambiance autour de la halle {:§•:•: d'équipes chevronnées.
de glace où 24 équipes, soit près de 100 jeunes, se ;:|::':j: Résultats : 1. Champéry-juniors .(10 points, 29
disputaient les pierres. On était venu de Saint-Ger- $$£ ends et 53 pierres) ; 2. Morges-Perroquet (8-27-43) ; 3.
vais, de Cortina. de toute la Suisse romande et... de SS: Chamoérv I (8-26-51 ) : 4. Zermatt-Bavard (8-26-50) :

imposent
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CHAMPERY (Set). - Le problème des stations valaisannes est pratique-
ment le même du glacier du Rhône aux rives valaisannes du Léman. Il
s'agit en effet pour tous les responsables de station d'être capables de
prolonger la saison. Si le Valais est en effet connu bien au-delà des
frontières européennes comme un lieu de séjour hivernal, ces 4 à 5 mois
d'occupation ne suffisent plus à nos régions touristiques pour assurer
leur avenir de manière durable et solide. L'hiver étant déjà occupé à plus
de 90 %, il fallait donc se tourner vers... l'été. Là encore de nouveaux
problèmes importants ont surgi.

La clientèle d'aujourd'hui , en effet , ne les mœurs. Qui plus est, il fait l'admiration
s'accommode plus du « simple air naturel et
du magnifique paysage» et ne se contente
plus des excursions dans les sentiers fores-
tiers, dans les alpages, sur nos monts aux
neiges éternelles. Certes, la promenade à
pied a conquis de plus en plus d'adeptes
mais l'hôte, l'estivant veut autre chose, une
panoplie de loisirs plus large, plus étendue.

UN CENTRE SPORTIF

De nombreuses stations ont compris ce
désir depuis de nombreuses années et cher-
chent les moyens de réaliser quelque chose
de durable et de valable. D'autres font des
études poussées, comme par exemp le,
Verbier, et Champéry est déjà au stade de
l'exploitation.

Il peut paraître étonnant que l'une des
stations valaisannes de moyenne impor-
tance soit aujourd'hui à i'avant-garde dans
le domaine des loisirs. Et pourtant la
raison se trouve justement dans ce quali-
ficatif de « moyenne importance ». En
effet, le secteur privé ne connaît pas ou
peu d'établissements à même de réaliser
par leurs propres moyens de gros inves-
tissements pour assurer les loisirs de leurs
clients. Il fallait donc une réunion des for-
ces pour créer un centre sportif. Cette
union des forces, malgré un refus commu-
nal qui fit en son temps sensation ( et qui Notre-uame ae Lourdes, section
semble ' être regretté aujourd'hui comme Monthey-Saint-Maunce , la ,ournee re-
nous le confirmait le président du Grand Z>°"ale «es malades. A cet ef fe t , on
Conseil et ancien conseiller communal, M. nous Pne de bien vouloir communiquer
Georges Berra, a tout de même réussi à les. quelques renseignements pratiques
Champéry. Et maintenant le centre sportif , suivants :
après quelques semaines seulement Emplacement : cour et locaux de
d'exploitation , est déjà presque entré dans I^H^^MHi^^^^^^BHBMBBaBBB ^^

de tous ceux qui le visitent, il suscite
l'envie de nombreuses autres stations qui
attendent avec impatience d'arriver à ce
stade, exigé par la clientèle.

UNE VASTE PANOPLIE DE LOISIRS
Il faut le préciser d'emblée, le loisir tra-

ditionnel , la marche en montagne, le
pique-nique, l'alpinisme, ne sont et de loin
pas en régression.

Nous en voulons pour preuve la re
crudescence d'activité tant du bureau des
guides que de l'école d'alpinisme de la ré-
gion. Mais à cette forme de vacances est
venue s'en ajouter une autre : celle des
« loisirs sur place ». Dans ce domaine vous
trouverez à Champéry, par exemple, 12
courts de tennis dont 4 dotés d'un éclairage
nocturne. La piscine est un élément déter-
minant dans le choix des vacances et
Champéry en offre désormais deux : une

n aura lieu au Bouveret , grac
parfaite organisation, mise sur }
le groupement des brancardiers

en plein air et une couverte , aux dimen-
sions respectables. Dans le domaine
aquatique, les responsables sont même
allés plus loin puisque vient de s'ouvrir
une école de plongée sous-marine.
Viennent ensuite, en été , mais oui , les
sports de glace : parmi eux un grand
outsider : le curling, trois pistes sont à

. ¦ . . I

disposition alors même que les galas de
patinage seront un « dessert fort rafraî-
chissant » dans les canicules de juillet ou
août. Il faudrait encore parler du centre
équestre et de ses six chevaux, de l'école
de vol delta de Planachaux, de la pêche à
la truite aussi bien dans la Vièze que dans
le lac alpestre d'Anthème, de la piste Vita ,
des deux terrains de pétanque parfaitement
aménagés et nous en oublions très cer-
tainement.

UNE ASSURANCE, A CONDITION...
...que l'autorité fédérale responsable joue le
jeu. Si de petites stations, les Champéro-
lains nous pardonneront cette expression,
parviennent à faire un tel effort
communautaire, c'est tout d'abord qu 'elles
ont bien réfléchi au problème que nous
abordions en début d'article : celui du
prolongement de la saison où de l'augmen-
tation du taux d'occupation. Or, actuelle-
ment, les restrictions fédérales tant en
matière de construction de nouveaux loge-

L'ANNÉE SCOLAIRE
MASSONGEX (Set). - La commune de
Massongex nous prie de bien vouloir com-
muniquer le plan de scolarité 1974-1975
dont voici l'essentiel :

Les cours reprendront le 2 septembre
1974 pour se terminer le 21 juin 1975. Les
congés hebdomadaires ont été fixés le
mercredi et le samedi après-midi alors que
l'horaire journalier sera pour le lundi ,
mardi , jeudi et vendredi le suivant :
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le mercredi il sera de 8 heures à
11 heures et le samedi de 8 h. 30 à
11 h. 15.

" CONGES OFFICIELS
Les congés officiels ont été fixés ainsi :

ments qu'en matière de vente aux étran-
gers vont parfaitement à l'inverse de ce
but. Le tourisme, il faut oser le dire, n 'est
pas seulement en régression dans notre
pays par suite des fluctuations et des
parités monétaires, mais bien encore parce
que l'on ne veut plus, ou plutôt l'on ne
peut plus, offrir à celui qui voudrait ache-
ter. Il est donc indispensable que cette
politique soit revue spécialement à un mo-
ment où l'on parle d'aide ou développe-
ment des régions de montagne. Des
« zones » comme celle de Champéry n 'au-
raient certes plus besoin d'aide à leur
développement si la construction et la
vente pouvaient être non pas libres mais
réglementées en tenant mieux compte des
nécessités de la région. Finalement , il
convient tout de même de saluer bien haut
l'initiative champérolaine, car une chose
est absolument certaine : les indigènes
comme les touristes ont su apprécier à leur
juste valeur les nouvelles constructions
sportives de la région.

DE MASSONGEX
Toussaint : mercredi 30.10 à midi au lundi

4.11 le matin.
Noël : du samedi 21.12 à midi au lundi

6.1 le matin.
Carnaval : du samedi 8.2 à midi au jeudi

13.2 le matin.
Pâques : du mercredi 26.3 à midi au mardi

8.4 le matin.
Pentecôte : le lundi 19.5 toute la journée.
Autres congés : le lendemain de la prome-

nade scolaire et trois jours au choix du
personnel enseignant avec accord de la
commission scolaire.

Les examens de promotion auront lieu les
mardi et mercredi 3 et 4 juin 1975.

ux d'eau vignerons
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l'Institut des sourds-muets. Les automo-
bilistes venant de Monthey sont priés de
se conformer aux ordres des agents de
la circulation. Arrivée entre 9 heures
et 9 h. 30 et suivre les ordres des
brancardiers qui s 'occuperont du dé-
chargement des malades. En ce qui
concerne les repas, il est impossible de
prévoir un régime quelconque. Les
personnes accompagnant les malades
pourront se restaurer sur place. Les
malades eux-mêmes recevront un insi-
gne qui leur donnera droit au dîner, au
goûter et à une place assise. Le service
médical sera assuré par le Dr Nuss-
baum et le service inf irmier dirigé nar

09 h 00 arrivée des malades et allocu-
)n;
10 h 00 messe et communion;
12 h 00 dîner;
15 h 00 procession du saint-sacre-
ent parmi les malades;
17 h 00 clôture et départ des malades
Chers malades n'ayez aucune appré-
;nsion , tout est prévu pour vous rece-
lir.

Un sympathique anniversaire à Champex

« wjuuv uv iu v waïuw U U I I J  iu aiui iuu

CHAMPEX. - II y avait joyeuse ani-
mation samedi et dimanche sur les
chemins de promenade de Champex
car on y avait organisé une marche
familiale commémorant le 70" anni-
norcairo Aa la irpnlin rtanc !•» ct;ij inn

ues rreuuenoerg, grâce a ia generosne
desquels on a pu créer ce vaste réseau
représentant une douzaine de kilomè-
tres :
- au début du siècle, itinéraires du Petit-

Plateau et de la combe d'Orny jusqu 'à
Château-Roc ;•'
- en 1925 le chemin des Fougères où se

trouve une pierre commémorative rappe-
lant la mémoire du « papa » Freudenberg ;
- le chemin des Trappeurs qui fut

réalisé en trois étapes (1958-1959, 1969 et
1970) ;
- le chemin des Hauts-Sapins (19'61) ;
- le chemin du Devin (1964 et 1966) ;
- relais de ce dernier au Petit-Plateau en

1970 ;
- le chemin des Chevrettes , enfin en

1972.
Des kilomètres de promenades offrant

des perspectives les plus variées sur le lac,
les villages de la commune d'Orsières , le
val Ferret, le vallon de Champex , celui
d'Arpettaz.

Aussi est-ce spontanément que la Société
de développement a voulu partici per à ce
70e anniversaire marqué par la pose d'une
plaque souvenir en bronze sur un rocher
du Petit-Plateau.

Plusieurs membres de la famille
assistèrent à la cérémonie présidée par M.
Eric Biselx. Celui-ci fit l'historique de cette
longue et sympathique présence :

En 1904, Hélène et Hermann-Ernst
Freudenberg fêtaient leurs noces d'argent.
Hermann junior fut chargé , par ses
parents, de trouver dans les Al pes

Voir autres nouvelles de
Martigny en page 26.

valaisannes un chalet pour y passer les
mois d'été. Le hasard le conduisit dans le
vallon de Champex où il loua le chalet
Môrel. Et bientôt , autour des parents Freu-
denberg couraient leurs dix enfants qui
coulèrent des jours heureux au bord du
petit lac de montagne.

Au fur et à mesure que le temps passait,
une idée mûrissait dans l'esprit du « papa »
Freudenberg : « Ce serait formidable de
posséder une résidence secondaire en ces
lieux ! »

Aussitôt dit , presque aussitôt fait.
Des contacts furent pris pour l'achat de

terrains avec les familles propriétaires de
l'époque. Contacts qui scellèrent les liens
d'amitié, de confiance. C'est ainsi qu 'est
née l'île qui au début n'en était pas une.

Trois des quatre survivants de la seconde génération des Freudenberg, en compa-
gnie de M. Eric Biselx, devant l'hôtel du Glacier : il s 'agit de Charles, Adolf
(manque Richard, demeuré au chalet), qui ont tous entre 80 et 90 ans d'âge, et la
cadette, Elisabeth, portant allègrement ses 77 ans.

Elle est le résultat de l'excavation de lar-
ges canaux alentour. Le ruisseau d'alimen-
tation du lac fut modifié pour permettre un
apport d'eau mieux équilibré , donnant
ainsi plus de fraîcheur à l'anse située entre
l'île principale et la rive nord-ouest du lac.

M. Eric Biselx rappela aussi que la fa-
mille Freudenberg a participé, avec les
promoteurs de l'époque, aux infrastruc-
tures de la station de Champex : eau
potable, routes, égouts.

Et comme dans les plus belles histoires ,
tout se termine par un mariage. Dimanche
prochain 1" septembre, une petite-fille
d'Adolphe Freudenberg, l'un des quatre
survivants des dix enfants de « papa »
Freudenberg, se mariera à Champex , à la
chapelle des ArollesV
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jeunes de12 à
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Commandez vos actions au moyen du bulletin de participation ci-
dessous. Il est également délivré à tous les guichets UBS. Dernier délai
de commande: 3 septembre 1974 (le cachet de la poste faisant foi).

Chaque participant recevra 12 actions de chacune de 4 entreprises
fictives, ainsi que les conditions du concours.

Il s'agira ensuite (après deux modifications de cours) de réunir , pour
l'une des entreprises, un capital aussi élevé que possible. Et cela, au cours
de clôture des actions. Puis, vous nous envoyez vos actions.

I__mm_nt v n_rti_i__i"

16 septembre : Démarrage de l'échange des actions.

Qu'est-ce
qu'une action?

L 'action matérialise la copro-
priété à une société anonyme. Outre
sa valeur nominale de 100, 500 ou
1000 francs f igurant sur le titre, elle
possède une valeur boursière appe-
lée cours. Le cours est déterminé
journellement à la bourse. Et, selon
la situation de l'entreprise, il peut
monter ou fléchir.

Le détenteur d'actions fait des ¦
projets à long terme. Il ne prend pas
n'importe quel risque dans le seul but
de réaliser un gain rapide. Il ne perd
pas la tête si les cours baissent , pas
plus qu'il n abandonne ses projets à
long terme si ses actions montent.
Un bon actionnaire investit donc à
long terme.

Les autres prix :
' des livrets d'épargne « Jeunesse» avec :

2e- 3e prix : Fr. 1000.- chacun 8e- 30e prix : Fr. 250.- chacun
4e-7 e prix : Fr. 500.- chacun 31e-750e prix : Fr. 30.- chacun

une action UBS authentique

S 750 prix
d'une valeur totale
de 34 000 francs

ler nrix
Cours au 24 juin 1974 : Fr. 3080,

1

De quelles
actions

s'agit-il ?

Compagnie
d'assurances

«Risco»
Laboratoires

chimiques
Capsula»
Fabrique

d'automobiles
«Sprint»
Fabrique
quipements

ectroniques
«Pip»

Comment devenir actionnaire au
concours UBS?

En envoyant le bulletin de participation doivent nous être expé- I
diés jusqu'au 3 septembre 1974 au J
plus tard.

Nous vous souhaitons bonne \

rempli
D'autres bulletins peuvent être

obtenus à tous les guichets UBS. Cha-
que participant ne peut en envoyer
qu'un seul (celui qui en enverra plus bientôt le plus jeune actionnaire de
sera éliminé d'office) . Les bulletins de l'Union de Banques Suisses?

w

partici
pation ci-contre dûment

"OUI

chance. Qui sait, peut-être serez-vous

Suisses

M

Les 30 meilleurs
collectionneurs d'actions
joueront la poule finale

qui désignera le vainqueur
Vous trouverez les cours d'ouverture de

vos actions dans toutes les vitrines UBS le
16 septembre 1974. De plus, ils figurent égale-
ment dans le prospectus descriptif du concours.
Dans ce journal et les vitrines UBS, vous
trouverez
- le 23 septembre 1974, les premières modi-

fications de cours
- le 30 septembre 1974, les cours de clôture

des actions.
Dernier délai pour l'envoi des actions: 8 oc-
tobre 1974.
Poule finale à Zurich : 15 novembre 1974.

Suisses
grand

¦ Bulletin ¦
: de participation :

Ecrire en caractères d'imprimerie. A retourner jus- JI qu 'au 3 septembre 1974 au plus tard à: Concours Jeunes I
¦ Actionnaires UBS , 8099 Zurich. ¦
¦ Je désire participer à votre Concours Jeunes Action- ¦

j naires. Veuillez me faire parvenir les conditions du con- g
cours ainsi que votre jeu d'actions fictives.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «B

Prénom : Nom : j
Rue: 

No postal: j Localité : j
Date de naissance : jour mois | année 1 9  I Jnv
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—mm_—i———i— ¦ dans l'eau. Son épouse, de la rive, suivait
ses évolutions, puis le perdit de vue, le na-
geur se trouvant masqué par des buissons.
C'est au bout d'un long moment , ne le
voyant pas revenir , que l'épouse com-
mença à s'inquiéter. Elle chercha en vain
son mari dans l'étang. Elle crut qu 'il était
allé se promener dans les environs mais
son inquiétude redoubla par la suite, face à
une absence trop prolongée.

C'est alors que l'alerte fut donnée à Sion
et que les sauveteurs se rendirent sur place.
On sait que leurs recherches, interrompues
par la nuit , ne donnèrent aucun résultat.

MORT ASPHYXI É

Hier matin , les sauveteurs sédunois re-
prirent leurs recherches, sous la direction
de M. Ebiner , commandant de corps. Des
hommes-grenouilles venus des rives du
Léman explorèrent également l'étang. C'est
finalement deux membres de l'équi pe des
pompiers sédunois , MM. Raymond Mar-
quis et Maurice Rossier, qui découvrirent
le noyé. Celui-ci gisait à environ deux mè-
tres de fond. Il avait ses sandales prises
dans des algues et, d'après les premières
constatations faites par M. Devaud , maître-
nageur, et les agents de la Sûreté et de la
police cantonale, il aurait été asphyxié par
son masque, dont la soupape s'était collée
et ne permettait plus ainsi ni l'entrée de
l'air ni l'évacuation de l'eau.

Faisant preuve d'un courage peu com-
mun , Mme Fonjallaz avait tenu à assister
au repêchage du corps. Celui-ci a été mis
en bière sur place et transporté à l'hôpital
de Sion par un fourgon des pompes funè-
bres.

Survenant après les tragédies de Wissi-
gen et de la Plâtrière , au cours desquelles
quatre personnes ont trouvé une mort bru -
tale, cette nouvelle fin tragique a semé la

UN JEUNE PERE DE FAMILLE
SE NOIE DANS UN ÉTANG

certains masques ae piongee

SION. - Nous avons rapidement énoncé
hier la disparition d'une personne - dont
l'identité et la nationalité pouvaient prêter
à confusion du fait que son épouse est
espagnole - que le poste de piquet du
corps des sapeurs-pompiers de Sion a re-
cherché en vain dans une pièce d'eau ,
près de laquelle elle avait été aperçue pour
la dernière fois.

Il s'agit de l'étang de gravière dit « des
Epines », situé sur la rive droite du Rhône ,
dans la région d'Aproz. L'étang est dûment
clôturé. Des panneaux indiquent que l'ac-
cès est interdit et , sur la porte - fermée le
samedi et le dimanche - une affiche indi-

Les sauveteurs sédunois, après avoir repêché le corps, rep lient leur matériel. Au
premier p lan, MM. Marquis et Rossier, qui retrouvèrent le noyé.

Le danger des étangs et de
m _ ¦ _ ¦ ¦'.¦ r

SION. - Ayant assisté, hier matin arracher son masque pour retrouver la
au repêchage du corps de M. respiration
Michel Fnniallaz mort asnhvxié Quand elle fonctIonne blen ' la soupapemicnei r-omaitaz, mort aspnyxte empêche i'eau d'entrer dans le tuyau et
dans 1 étang de la gravtere des s'ouvre dès qu 'elle est à l'air libre pour
Epines, près d'Aproz, nous avons permettre l'admission d'oxygène. Mais il
le devoir de mettre en garde le pu- suffit t'u'elle se blotlue Pour Que le nageur
blic contre deux dangers : celui de n

*
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°uve en état d'asPhvxie. donc de Pa"

étangs et, aussi, celui de certains c'est pourquoi tous les sauveteurs pré-
masques de plongée libre. sents hier nous ont demandé de mettre en

Les étangs - nous dit M. Devaud , maître
de natation - sont très dangereux
tout d'abord parce qu 'ils comportent deux
couches d'eau complètement différentes.
En surface, l'eau , chauffée par le soleil ,
peut atteindre une température élevée.
Mais en profondeur , c'est l'eau de la nappe
phréati que qui apparaît. Sa température
tombe à 8-10 degrés. Cette brusque transi-
tion peut provoquer une hydrocution fata-
le.

Autre chose : les herbes et les algues.
Cette végétation sous-marine se développe
rapidement dans une pièce d'eau tranquil-
le. Lorsque les pieds d'un nageur entrent
en contact avec ces végétaux , ils s'y
trouvent pris comme dans un piège. Et
plus on s'agite, plus on « s'entortille » .

Un homme grenouille nous a déclaré
que le port de sandales ajoutait au danger ,
ces chaussures offrant des points d'accro-
chage solides aux algues s'y fixant comme
des ficelles.

ATTENTION AUX MASQUES
A SOUPAPE !

Chacun sait ce qu 'est un masque de
plongée libre , cet appareil très commun
composé de lunettes en forme de hublot et
d'un tuyau que l'on appelle généralement
« respirateur ».

En plongée libre , le nageur descend à
une certaine profondeur sous la surface.
Pour refaire sa provision d'air , il remonte ,
expulse - en soufflant - l'eau qui a pénétré
dans le tuyau, puis aspire l'air. Le masque
dont s'était muni M. Fonjallaz comporte un
tuyau muni d'une soupape, en forme de
boule. Si, sous l'action de l'eau , cette boule
se colle à la rondelle trouée qui lui sert de
réceptacle, le nageur ne peut plus aspirer
d'air. Il doit faire complètement surface et

que également qu'un « chien méchant » est
de garde.

CONCOURS DE CIRCONSTANCES
FATALES

Dimanche , M. Michel Fonjallaz , d'Epes-
ses (Vaud), 39 ans, son épouse et ses trois
enfants en bas âge étaient invités en Valais
par un beau-frère, qui travaille à cette gra-
vière des Epines. C'est par ce concours de
circonstances que la famille vaudoise put
s'installer au bord de l'étang pour p ique-
niquer.

A un moment donné, M. Fonjallaz , en
costume de bain , chaussé de sandales et
équipé d'un masque de plongée, entra

garde le public contre le danger de ces
masques qui , nous ont-ils déclaré, ont déjà
provoqué pas mal d'accidents . Ils nous ont
affirmé, par ailleurs , qu 'un embout de res-
pirateur libre , que l'on peut débarrasser de
l'eau recueillie en plongée par un coup de
souffle dès que le bout du tuyau arrive en
surface, demeure l'engin le plus sûr pour
ces petites plongées.

G.R.

I Quand c'est Villeneuve...
c'est pas Montreux

¦ VILLENEUVE (Set). - Nous avons I
' signalé dans notre édition d'hier la '
I course de mini-kart qui se déroulera le I
J 1" septembre prochain à Villeneuve. .
| Par erreur nous avons indiqué que les |
¦ inscriptions pouvaient se faire auprès i
I l'Office du tourisme de Montreux. '
I U s'agit bien entendu de l'Office du I
' tourisme de Villeneuve. Nous prions
I les organisateurs de bien vouloir |
. excuser cette erreur.

— — — — __ __ _ _ _-_ __ -»

Cl eu son chante toujours
NENDAZ. - Depuis les temps anciens , les
N endards avaient choisi saint Barthélémy
comme le protecteur de leurs montagnes et
de leurs troupeaux. A l'entrée du val de
Cleuson, une chapelle lui était dédiée; cha-
que année, au mois de juin , la paroisse s'y
rendait en procession; chaque année, au
jour de sa fête, le 24 août , les fidèles y
entendaient la messe, et les pâtres de cha-
que alpage de la vallée apportaient en
offrande un fromage.

Depuis, les fondements de l'ancienne
chapelle en bois sont noyés au fond du lac
de barrage, mais une chapelle de pierre a
été construite au niveau du couronnement;
et la tradition de la Saint-Barthélémy con-
tinue.

La société de développement y associe
le tourisme par des manifestations sobres,
mais hautes en couleur et pleines de si-
gnification : distribution de pain , de
fromage, de vin; participation du chœur
mixte costumé de Haute-Nendaz et d'un
groupe de la fanfare la Rosa-Blanche.
L'homélie du curé, une brève causerie
de M. Fernand Michelet , ont rappelé
aux innombrables pèlerins le sens
religieux et social d'une telle fête. Puis les
groupes s'égaillent sur les pentes de la
montagne pour partager le repas dans une
atmosphère de fraternité et d'amitié. Et
c'est toute la montagne qui devient une
fête.

Folklore ? Mieux ! Un beau témoignage
que notre Valais est vivant; que rien n 'est
perdu de sa dignité et de sa beauté.

24 août à Cleuson. Date d'excursion et
de pèlerinage à retenir pour une autre
année !

Le Conseil d'Etat du Valais a reçu hier

! GROS CAMBRIOLAGE À SION |
l Les voleurs emportent des briquets ¦
[de luxe pour plus de 30 000 francs

I
i
l
i
i
I
1

de samedi à dimanche déjà que le autres articles de valeur qui ont ete
ou les cambrioleurs ont opéré. Ils emportés. La caisse du Sport-Toto,
sont entrés par... la porte d'entrée, qui contenait environ 200 francs, a I
tout simplement. Celle qui donne aussi été vidée.

I
sur la rue de Lausanne ! Mais au On pense se trouver en présence
lieu d'une clé, les malandrins d'un gang bien organisé qui s'est
étaient équipés d'outils qui leur spécialisé dans le vol de briquets

nrandinsR soi m R à la cathédrale
Ils étaient venus de loin , les amis de la Pourtant ce fut un moment inoubliable il mène chœur et orchestre avec une effi-

bonne musique, les spécialistes (criti ques, que nous vécûmes en cette cathédrale. Car. caché remarquable, ne laissant rien au ha-
chefs d'orchestre,:etc), les personnalités du le Chœur était admirablement bien préparé sard , abandonnant tout à cette musique
monde artistique et politi que. Ils étaient par Lorna C. de Varon à laquelle allèrent qu 'il sert avec génie. Il est l'un des princi-
venus de loin et en grand nombre, la soirée de nombreux applaudissements en fin de paux artisans du succès de cette soirée,
du samedi 24 août 1974 ayant été annon- soirée. Très solide, sûr, techniquement au
cée, à raison , comme l'un des sommets de point, le « N.E.C.M. Choir », très bien sou- Le Festival Tibor Varga a connu , same-
ce 11" Festival Tibor Varga. 'enu par l'orchestre, nous fit une grande di , sans doute l'un de ses plus grands suc-

impression , même si, côté style, nous rele- ces. La messe de Beethoven restera inscrite
La cathédrale de Sion était pleine à l'oc- vâmes quelques rares erreurs. au tableau des meilleurs souvenirs que

casion de cette grandiose soirée qui affi- Quelque peu déçu par les prestations des nous garderons de ce IT Festival Tibor
chait deux œuvres orchestrales et une solistes - parmi lesquels seul le soprano Varga, manifestation qui présentera deux
messe de Beethoven. parut se trouver samedi en excellente con- concerts encore, à la plus grande joie des

La première partie nous fournit l'occa-
sion de tester le N.E.C.M. Orchestra
(USA) , un ensemble symphonique compo-
sé essentiellement de jeunes talents et
placé pour cette occasion sous la conduite
de Gunther Schuller.

Admirable d'homogénéité , sensible à
souhait et des plus obéissant au chef , l'or-
chestre parvint parfaitement à se soumettre
aux exigences de l'acoustique de la grande
cathédrale.

J'avoue que l'ouverture de « La Créa-
tion » me plut davantage que la symphonie
N" 10 de Mahler. Non que les musiciens y
furent plus à l'aise avec Haydn , mais parce
qu 'ils parurent manquer d'une certaine
maturité , d'un certain métier ,, pour mener à
bien cette grande symphonie. Nous'retien-
drons pourtant que les jeunes Américains
montrèrent un enthousiasme et une sensi-
bilité remarquables durant cette première
partie. Et nous ne nous étonnons pas
quand une éminente personnalité du
monde musical affirmait à l'entracte déjà :
« Cet ensemble me réconcilie avec les
jeunes formations américaines ! »

La seconde partie était consacrée à la
messe en do de Beethoven. S'il fallait en
un mot résumer cette seconde partie , nous
écririons que cette messe fut éloquente.
Eloquente et solennelle , mais en rien pom-
peuse dans son interprétation. Je me
compte parmi ceux qui ne classent pas
cette œuvre parmi les plus belles que
comporte la musique religieuse. Je préfère
les mesures fonctionnelles , c'est-à-dire
celles qui , tout en respectant les exigences
de la liturgie , stimulent la réflexion , invi-
tent à la méditation. La messe en do de
Beethoven comporte certains de ces
passages et les interprètes les ont très bien
rendus. Mais il nous fallut attendre , parce
que l'écriture est telle , le Benedictus pour
ressentir l'intériorité à mon avis indispen-
sable à toute messe.

Le groupe des participants quitte la Majorie , salué par deux agents en grande te-
nue. On reconnaît, au premier rang, S.E. l'Ambassadeur de France et M. Lorétan,
vice-président du Conseil d'Etat.

SION. - Le Conseil d Etat du Valais a reçu
hier, pour une journée de contacts et d'é-
changes de vues, S.E. l'Ambassadeur de
France, M. Bernard Dufournier.

C'est à la place de la Maiorie aue les
honneurs ont été rendus à M. Dufournier , Après l'apéritif et un échange de
arrivé en voiture battant pavillon tricolore, cadeaux-souvenirs, le Conseil d'Etat offrit
par un peloton de gendarmes en grande à son hôte de marq ue un déjeuner dans un
tenue commandé par M. Zumthurn , offi- hôtel de Sion. M. Franz Steiner, conseiller
cier de police. Au nom du Conseil d'Etat , d'Etat, M. Félix Carruzzo, président de
M. Antoine Zufferey a accueilli Son Sion, M. Gérard Emery, président du Tri-
Excellence sur la place pour l'accompagner bunal cantonal , M. Moulin , chancelier de
dans une salle de la Majorie où M. l'Etat du Valais et M. Albert de Wolff , di-
Wolfgang Loretan, vice-président du Con- recteur des musées du Valais - qui fit la
seil d'Etat , l'accueillit par une allocution description et l'historique de Valère et de
officielle. Tourbillon à l'intention de M. Dufournier -

M. Dufournier répondit en ami de notre participaient à cette réception fort sympa-
canton. Il est en effet au nombre des per- thique au cours de laquelle le protocole
sonnalites politiques qui viennent réguliè-
rement en Valais chercher des moments de

dition - nous fûmes enthousiasmés par le
jeune chef Gunther Schuller. Dynamique

p.------------------ — -,

SION. - Hier matin lundi, à
l'ouverture du magasin d'articles
pour fumeurs «La Bouffarde», à la
rue de Lausanne à Sion, les tenan-
ciers se trouvèrent face à une très
désagréable surprise. La vitrine
était vide. Le comptoir dévalisé. Un
désordre indescriptible régnait

- dans le magasin : tiroirs renversés,
étalages bouleversés, tiroir-caisse
du Sport-Toto enfoncé !

C'est probablement dans la nuit
de samedi à dimanche déjà que le

I
ou les cambrioleurs ont opéré. Ils
sont entrés par... la porte d'entrée,

étaient équipés d'outils qui leur spécialisé dans le vol de briquets
permirent de démonter le cylindre de marque. U s'agit en tout cas de
de la serrure et de forcer ainsi la dangereux spécialistes si l'on en
porte, sans que personne ne les dé- juge par l'audace de leur coup, en

I 
range dans leur « opération ». pleine ville, et par l'art avec lequel

la porte d'entrée a été forcée. La
UN GANG DE SPECIALISTES ? poiice de sûreté enquête à partir de

certains indices qu'elle a pu relever
Les cambrioleurs ont l'air de sur place,

connaisseurs. Négligeant des arti- G R -

détente et c'est en fin connaisseur de nos
sites et de nos institutions qu 'il définit
notre pays comme une région où règne un
remarquable équilibre et où « l'Europe est
constamment présente ».

n apparut que dans 1 exacte mesure du né-
cessaire.

mélomanes valaisans.
N. Lagger

des de valeur - mais encombrants
et peut-être moins négociables - ils
ont fait main basse sur des bri-
quets de luxe.

Tout un écrin du comptoir était
rempli de briquets Dupont, chacun
valant 500 fr. Il est vide ! Dans la
vitrine, sur les rayons intérieurs, ce
sont encore des briquets Dupont,
Dunhill ou Cartier) qui ont retenu
l'attention des voleurs.

Au total c'est pour plus de
30 000 fr de briquets et quelques
autres articles de valeur qui ont été
emportés. La caisse du Sport-Toto,
qui contenait environ 200 francs, a
aussi été vidée.
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Avec beaucoup de savon pur
votre linge est propre, doux et parfumé comme un jour de printemps.
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ARMAND GO Y - Meubles d'art haute décoration à MARTIGNY ff ĵg ljj
2 grandes expositions permanentes t r ~̂ "t

Exposition « grand standing », 46 avenue de la Gare - 25 vitrines, 2 étages, ouverte toute la journée
Tél. 026/2 34 1 4 - 2  38 92 

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

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

l AU DiSCOUNT : rabais permanent 20 à 30 % l
Salons, chambres à coucher, salles à manger, meubles séparés.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes confectionnent meubles sur mesure, parois, lambris. Devis et projets sur demande.
En décoration, rideaux, voilages, tentures murales posés par . spécialiste hautement qualifié.
i iwraicnn _t manflsinanfi nratuits. service aorès-vente - Lames et sociales conditions de oaiement.L.IV1 QIOUM — l II lUyUOII IUy^ y I l-»l̂  > .w, — — . . . 
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sif et patient. Il avait été plein d'égards. Mais il ne voulait reléléphoner plus tard , mais je l'en ai dis- — Le mariage est la décision la plus importante
faisait pas de doute qu 'il était également plein d'ex- suadé , car je ne savais pas à quelle heure tu rentrerais. de là vie. Ne préci pite pas les choses. Laisse-toi le
nérience. Il y avait une nuance de reproche dans sa voix. temps de réfléchir.

Elle reposa sa tasse sur le plateau et s'assit devant — Il a dit qu 'il viendrait te chercher ce soir à sept — Je n 'ai pas à réfléchir. Je l' aime, il m'aime, et
sa coiffeuse, se regardant pendant qu 'elle refaisait heures. nous voulons nous marier , ré p li qua Christine d'un
ses nattes , surprise de n 'avoir pas changé d' appa- Christine sentit le cœur lui manquer d'appréhen- ton agressif. Notre décision est prise. Ne t'inquiète <j
rei:ce. Elle brossa ses cheveux , les éptngla dans sa sion. pas> nous serons heureux ,
nuque. Puis, serrant la ceinture de sa robe de chambre , — J ' ai téléphoné à l'aéroport et j' ai retenu deux — Mais, Christine , tu sais quel genre d'homme il
elle alla dans ia chambre de sa mère. places dans l'avion de demain , poursuivit Mme Ste- est. Les gens ne changent pas du jour au lendemain.

Mme Stevenson étaii en train de lire. Lorsque venson. L'agence viendra Faire l'inventaire demain xu sa;s ce qU-a été ma vie avec ton père. Veux-tu
Christine entra , elle leva la tète el déposa le livre et mnliii. Seias-lu là'? avoir le même sort?
ses lunettes sur la table de nuit. Non , di t  Christine lentement. — Anton n 'est pas papa , s'exclama Christine avec

— Uonjour chérie , dit-elle , en réarrangeant son " H (nui que je lui dise la vérité maintenant , son- colère.
oreiller. Tu as passé une bonne journée? gen-l-élle. pcii'la:,! que j' en ai le courage. » _Ue s'efforça de se maîtriser et poursuivit plus

Elle espérait , en adoptant un ton léger, ésiler un — Maman, oommenett-t-êllc d'une voix tendue , je... calmement :
affrontement immédiat. — Oui , ma chérie? — U ne ressemble pas à papa et moi je ne te res-

Son atti tude à l'égard de la sexualité avait tou- — Oui. une très bonne journée. Mme Stevenson avait croisé les mains. semble pas. Il m'a parlé de sa liaison avec cette
jours été complexe, probablement en raison de son Christine s'assit sur le bord du lit. Sitôt qu elle — Je vais épouser Anton , balbutia Christine. femme mariée. Elle était terminée avant notre ren-
éducation. Aux yeux de sa mère, la sexualité était était entrée. Mme Stevenson avait compris , rien qu 'à Mny Stevenson avait pâli et la regardait , incré- contre. Je sais qu 'il m'aime. J'en suis certaine,
une pénible servitude et leur entretien à ce sujet voir l'expression de son visage, qu 'elle avait perdu la dule. —Tu as tout ton temps. Tu n'as que vingt et
avait été gênant. Depuis l'enfance , Christine avait partie. — Mais voyons , Christine , lu ne le connais que un ans
souffert de la répulsion et de la honte que lui insp irait Elle joua nerveusement avec les boutons de sa depuis peu de jours . Tu ne peux pas prendre une f u  avais deux ans de moins lorsque tu as
l'inconduite de son père. Les confidences de ses amies liseuse. décision aussi vi le!  épousé papa et .tu avais dix-huit ans lorsque tu t'es
sur leurs expériences sexuelles l'avaient dégoûtée et — Adrian a téléphoné hier soir. C'est un homme — Mo décision est prise. fiancée,
effravée. Anton avait comnris ou'elle avait oeur. mm i'nimi» hinn JP lui ni dit nue nous avions modifié Mme Stevenson noussa sou oreiller dans lecreuxde
sur leurs expériences sexuelles 1 avaient dégoûtée et — Adrian a téléphoné hier soir. C est un homme — -tin décision est prise. fiancée.
effrayée. Anton avait compris qu 'elle avait peur. que j' aime bien. Je lui ai dit que nous avions modifié Mme Stevenson poussa sou oreiller dans lecreuxde
Elle en savait assez sur la sexualité pour se rendre nos projets et que nous partirions vendredi. Il a eu ses reins et se redressa de tou te  sa hauteur. Ses doigts
compte qu'il avait été un amant tendre, compréhen- l'air terriblement contrarié. A tort , à mou avis. Il s'agitaient nerveusement , mais sa voix était calme. (A suivre)
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LES BUS SIERROIS :

• AVIS AUX ABONNÉS D'ÉLECTRICITÉ ¦

LES BUS ET LEURS CHAUFFEURS service conformément à la loi fédérale sur
le travail qui prévoit pour eux une

Pour les lignes 1 et 2, trois bus sont pré- moyenne de 7 heures de travail par jour ,
vus. Un grand bus de 50 places sur la ligne Dès que la proposition de LLB a été
numéro 1 (places assises et debout) et un acceptée, ils ont été embauchés. Leur
petit de 20 places (assises et debout) pour instruction sur les lignes 1 et 2 se fera dès
la ligne numéro 2. Le troisième engin sera demain,
en réserve, en cas de panne de l'un des
deux autres. Ils seront tous peints aux BILLETS ET ABONNEMENTS
couleurs de Sierre et porteront les initiales DIVERSIFIES
BS (pour Bus Sierrois).

Quatre chauffeurs romands , habitant Un système relativement simple pour la
Sierre, ont été recrutés. Ils assure ront le distribution des billets a été trouvé : sui-

¦ DE VENTHONE-VILLAGE, CONZOR ¦
S MOLLENS, RETANA !

Afin de permettre des transfor- lions et espérons que cette inter-
mations à l'école de Venthône, une rupition ne leur causera pas trop
interruption de courant aura lieu d'ennuis.
demain mercredi, de 13 h. 30 à Services industriels de la
16 h. 30 environ. Nous prions les commune de Sierre
abonnés de prendre leurs disposi- La direction I i

_. __ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ __ __ -I

centimes, un franc ou un franc cinquante.
Le billet ne sera pas valable pour le retour,
mais sa validité sur un parcours sera d'une
heure. On pourra obtenir les billets de
deux manières : soit en les achetant au
chauffeur du bus pour la course désirée,

UNE PHASE D'INTRODUCTION

Interrogés, MM. Roger Mayor et Paul
Berthod ont précisé que la mise en place
des Bus Sierrois sera dans sa phase d'intro-
duction : tous les problèmes qui peuvent se
poser n'ont pas été résolus par des études
préliminaires. Les horaires ou les arrêts né-
cessiteront peut-être des ajustements. Ils
comptent donc sur les remarques des usa-
gers pour pouvoir améliorer peu à peu tout
ce qui pourra l'être.

DEVELOPPEMENT FUTUR

Les préoccupations des ingénieurs et
des autorités sont plus tournées vers le pro-
che avenir que vers le lointain futur. Tou-
tefois, on s'attend à voir Sierre se
développer, des projets d'aménagement des
carrefours sont prévus, de nouveaux
signaux lumineux aussi , le sens unique
s'instaurer, le casse-tête de la gare se
résoudre. Peut-être un jour aurons-nous
d'autres lignes de bus, jusqu 'à Granges ou
Bottire-Devin, en diagonale, ou circulaire,
qui sait ?

MAP

Combat de reines
à Crans-Montana

L'Association des amis des reines du Va-
lais communique qu'elle organise un com-
bat de reines à Crans-Montana, le 29 sep-
tembre. Cette décision d'organiser en sep-
tembre déjà un combat de reines a été
prise afin de permettre également aux tou-
ristes, encore dans notre canton, de partici-
per à cette manifestation toute particulière
au Valais.

¦S VA
EN 1975

rnx ue puesie

Les 28 et 29 juin 1975, les émigrés va- entre le dedans et le dehors . Il sera dès lors
laisans en Suisse et à l'étranger seront in- possible de rétablir entre tous une entraide
vités à se rassembler à Sierre en grand efficace, génératrice d'un mieux-être futur
nombre sous le patronage des bourgeoisies et la pérennité de relations fraternelles en-
valaisannes. Déjà les invitations ont été ' tre ressortissants d'un même canton.
adressées à toutes les sociétés de nos com-
patriotes du dehors.

Mais il va sans dire que, par le seul ca-
nal des groupements organisés, un grand
nombre de Valaisans ne seront pas infor-
més de notre projet et de ses modalités.

Nous prions donc instamment toutes les
familles valaisannes qui ont des leurs ou
des amis hors de nos frontières cantonales
de leur communiquer la nouvelle du ras-
semblement à l'occasion d'échanges de
correspondance, de communications
téléphoniques ou de visites.

Les inscriptions peuvent être reçues par
le secrétariat cantonal des bourgeoisies à
Sierre.

L'invitation à ces fêtes de 1975 ne s'a-
dresse pas seulement aux familles des
Dourgeois oe ce canton émigrés, mais aussi
aux ex-bourgeoises, aujourd'hui épouses de
confédérés ou d'étrangers et à leur con-
joint

Les journées prévues revêtiront donc le
caractère de retrouvailles. Dans la joie et le I brielle Vuagnat, Genève, pour Crépuscule ,
plaisir de vivre, la sève se remettra à couler I œuvre d'émotion et de simplicité.

Vers l'exposition vaiaisanne
de mycologie

SION. - Il m'est arrivé souvent , au cœur « Moi , je cueille tout ce que je trouve ».
d'une forêt ou à la lisière d'un taillis , de
rencontrer des amateurs de champignons
et d'engager avec eux la conversation. On
pourrait classer mes interlocuteurs en plu-
sieurs catégories.

« Moi, je ne cueille que des morilles , les
chanterelles et les bolets ». C'est la caté-
gorie la plus nombreuse, et par conséquent
la plus souvent déçue. Je me prends à
regretter pour elle d'ignorer l'existence de
délicieux tricholomes, psalliotes, coprins ,
ou russules. Mais au moins , elle ne risque
pas de devoir consulter un médecin , encore
que...

« Moi, je mets à la casserole une ving-
taine d'espèces, que je connais bien ».
Cette catégorie para it sage au premier
abord. Et pourtant je me demande sur quoi
est basée leur assurance : sur les dires d'un
« mycologue averti ». Sur les images d'un
petit livre de poche ? Sur le fait qu'aucun
accident n'a eu lieu jusqu 'ici ? Il faut
savoir que la détermination d'un champi-
gnon est souvent chose malaisée et que la
seule garantie certaine est une observation
détaillée de ses caractères botaniques. Il
faut savoir qu 'il existe de dangereux sosies
de telle espèce comestible. Il faut savoir
qu 'il existe des champignons dont la
consommation peut conduire à une issue
fatale.

La Fédération des bourgeoisies
valaisannes

Dfi -v ri a nnacîa

La Société des poètes et artistes de
France communique le palmarès de son
concours annuel des poètes suisses de lan-
gue française. Le prix Edition est décerné à
M"" Gladys Mounir-Théodoloz, Genève,
d'origine vaiaisanne, pour son texte en vers
libres intitulé Naissance, qui sera publié
gratuitement. L'œuvre est absolument origi-
nale et suggestive en ses images poétiques.

Trois mentions ex-aequo sont attribuées
à M. Alexis Chevalley, Lausanne, pour ses
vers classiques D'outre le Temps, qui nous
révèlent de beaux chants funèbres dans un
métier bien maîtrisé, M Denyse Gilliéron,
Genève, pour Couleurs d'Ame, œuvre
d'inspiration lamartinienne, et M"" Ga-

Heureusement, cette catégorie est ra re,
mais c'est aussi la plus inconsciente.

Existe-t-il en Valais des espèces dan-
gereuses ? La réponse est catégorique :
oui ! La mortelle amanite phalloïde se
trouve dans plusieurs régions du canton.
L'inocybe de patouillard , mortel, n'est pas
absent de nos contrées. Le cortinaire des
montagnes, très dangereux aussi, a été
cueilli dans le Centre. Un repas
d'entolomes livides a conduit toute une
famille à l'hôpital il y a deux ans... On
pourrait multiplier les exemples. Alors,
attention.

On dit qu 'une joie ne se ressent pleine-
ment que lorsqu 'elle est partagée : les
mycologues n 'échappent pas à ce dicton. U
n'est que d'assister une fois aux séances de
détermination qui suivent les sorties en
groupes d'un cercle mycologique : on
regarde, on palpe, on renifle , on goûte, on
compare, on consulte les ouvrages spé-
cialisés, on rayonne de pouvoir avec toute
certitude mettre un nom sur telle espèce, et
aussitôt nous prend le désir de communi-
quer ce faisceau d'observations : nous le
faisons lors de séances régulières ouvertes
au public, nous le ferons en particulier à
Sion, les 7 et 8 septembre, en organisant
une exposition dans la grande salle, sous
l'église du Sacré-Cœur. f. brunelli

Pour le troisième
âge valaisan

Course en Bourgogne les 17-18-19
septembre.

Organisée par Pro Senectute, avec le
programme suivant :

17 septembre : Sion départ 8 heures de
la Planta - arrêt à Martigny .et à Saint-
Maurice (place de la Gare) - Lausanne
Ouchy arrêt - Genève repas de midi Belle-
garde - Pont d'Ain - Bourg-en-Bresse visite
de l'église de Brou, repas du soir, loge-
ment.

18 septembre : Bourg-en-Bresse, départ
8 h. 30 - Mâcon - Tournus - Givry par la
route du vin - Beaune repas de midi , visite
de l'Hôtel «Dieu , visite de cave - Dijon
repas du soir, logement.

19 septembre : Dijon départ 8 h. 30 -
Dôle arrêt - Pontarlier repas de midi -
Vallorbe arrêt - Lausanne - Saint-Maurice -
Sion - arrivée vers 20 heures.

Course en Côte d'Azur les 1-2-3 octobre,
organisée par Pro Senectute, avec le pro-
gramme suivant :

1" octobre : Sion départ 7 h. 30 de la
Planta - Martigny arrêt à la gare - tunnel
du Grand-Saint-Bernard - Aoste arrêt -
Turin repas de midi - Savona - Allasio
arrêt - San Remo - Monte-Carlo repas, lo-
gement et visites.

2 octobre : Monte-Carlo départ 8 h. 30 -
Monaco arrêt - Nice - Grasse repas de midi
- Castellane visite des gorges du Verdon -
Digne - Gap repas du soir eflogement.

3 octobre : Gap départ 8 h. 30 - La
Croix-Haute arrêt - Annecy repas de midi -
La Roche-sur-Foron - Cluse - Chamonix
arrêt - Martigny - Sion arrivée vers 20
heures.

Prix : Bourgogne les 17-18-19 septembre
200 francs par personne. Inscription jus-
qu 'au 2 septembre au plus tard .

Côte d'Azur les 1-2-3 octobre 220 francs
par personne. Inscriptions jusqu 'au 15 sep-
tembre au plus tard.

Ces prix comprennent : transport - loge-
ment dans des chambres à 2 lits avec eau
courante - les repas - les taxes et le service
- les visites.

Les intéressés voudront bien s'annoncer
auprès des cars Theytaz , place du Midi ,
Sion, téléphone (027) 2 18 01.

L'inscription deviendra définitive au mo-
ment du paiement qui pourra se faire , soit
au bureau des cars Theytaz, soit par
bulletin de versement. Carte d'identité né-
cessaire.

Pro Senectute
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Officiers bernois en visite
sur le Haut-Plateau

. CRANS-MONTANA. - Durant le week- problèmes qui sont posés à l'heure ac-
end passé, des officiers du canton de Berne tuelle. Après un repas pris en commun
étaient les hôtes du col div F.-K. Rûnzi dans le cadre de l'hôtel des Mélèzes, les of-
qui , lors d'une réception dans sa maison de liciers se sont déplacés à la cabane des
Bluche, leur donna une conférence sur Violettes où M. Maurice Clivaz, député de
l'ensemble des problèmes de Crans-Mon- Randogne, aborda les questions du tou-
tana. Après un culte militaire dans la cha- risme dans le canton du Valais ; alors que
pelle de Bluche, tous ces officiers se sont M. Henri Amoos, directeur des installu-
retrouvés dans le cadre de la tour du lions des Violettes-Plaine Morte, présenta
Super-Crans. A cette occasion, ils ont été les remontées mécaniques du Haut-Pla-
orientés par le lt.-col Richard Bonvin , teau.
député et conseiller de la commune de Pour terminer leu r excursion vaiaisanne,
Kanaogne, sur les remuons entre rnotei- les ornciers oernois ont visite te domaine
lerie et la para-hôtellerie ; tout en de Balavaud , àVétroz , où le lt -col Francis
effectuant une visite de cet imposant Germanier , ancien conseiller national , leur
ensemble qu'est la tour. a expliqué d'une manière complète les cul-

A Lens ensuite, dans la vénérable mai- tures de la plaine du Rhône et le vignoble
son bourgeoisiale, ils ont été reçus par le lt - valaisan. Une raclette, servie dans les caves
col Henri Lamon, député et président de du Bon Père William mit fin à cette ren-
ia commune et bourgeoisie de Lens. M. contre. Ces visiteurs ont traversé le
Lamon présenta un exposé très détaillé sur Lcetschberg avec le souvenir d'un excellent
l'histoire et le développement de sa week-end passé dans la seconde patrie du
commune ; tout en soulignant les divers col div F.-K. Runzi. m.g.

/IPIONNAT DE GOLF DE CRANS
Commencé le 10 août dernier, le à peu par la victoire de M. Gilles B

:hampionnat de golf de Crans, joué sur gnoud, sacré champion de Crans,
es courts du Sporting, s'est terminé il y

second , M. Gilles Bagnoud ,
secrétaire du Golf-Club , lors

uche à droite : M. Edy Loret
vainqueur et champion de Crans, M. Henri Bonvin,
de la remise des prix.

Les musiques du district
•In I -.AnU- AM «A«-

Le défilé des majorettes de « L'Echo du Rawyl », dont la grâce juvénile a
agrémenté la fête.

LOECHE-VILLE. - La plupart des fêtes de La fête des musiques du district de Loè-
musique se déroulent au printemps. C'est che a donc eu lieu dimanche passé dans le
pour cette raison que les gens de Loèche vj eux ^-g E)le a connu ]e plus grandont organisé le rassemblement seulement à „;.__. „, ,.„ »._. _-_k~...„ -,.ui:„ - „r.. S. . , _,. . . ,„ , _ succès, et un très nombreux public a as-fin août , la grande partie des sociétés étant . , ,.,.,, , , .
déjà engagées, en mai et en juin , dans slste au deflle des corPs de muslt>ue et au
d'autres rencontres. concert général.

. ¦.¦. ¦
¦
.¦.¦.¦:- :<-:o .-:-:-:- ;-:-:< m̂û m^̂! ' . CONTAGT !
Quand on part en Valais, pour matie et d'approches multiples , ce I

affaires , on connaît toujours qui rend parfois ce contact assez .
l'heure du départ mais jamais celle rude. Mais il y a dans cette qualité- !

I du retour. là de relations humaines une cer-
Si vous devez rencontrer un pro- taine vérité, que l'on peut trans-

ducteur de fruits , un responsable poser dans la nature du Vieux-
| d'économie régionale, un président Pays. On en vient, alors, à se sou-

de commune ou un vacher chargé venir que si la montagne est belle,
de fabri quer des fromages à ra- elle n 'en est pas moins rude,
dette sur un alpage , vous trouverez Reprend place, aussi, la notion de. I
en face de vous, d'abord, le sérieux l'effort.
professionnel attaché à sa mission, La communication, l'échange,
puis l'accueillant représentant de devant un verre de fendant , à
la vallée du Rhône, enfin le cha- l'heure de la signature du courrier,
leureux -concitoyen à l'enthou- vaut davantage, de par sa qualité,
siasme communicatif. qu 'un ultime rendez-vous inscrit i

Ici, plus qu 'ailleurs, le contact sur un agenda suchargé.
s 'établit rapidement. Certes, le ca- Présence de la terre vaiaisanne.
ractère du Valaisan ne s 'embar-
rasse généralement pas de diplo- eP



AGENCE

GARAGE n

REVERBERI S.A
SIERRE

1011

r
Citroën GS 1015 Break 1972 38 000 km
Citroën Dyane 6 1972 55 000 km
VW1300 1969 60 000 km
Austin 1300 1968 64 000 km
Renault 4 L .  1972 30 000 km
Fiat 850 Coupé Sport 1969 60 000 km
Fiat 127, 3 portes 1973 11 000 km
Fiat 128, 4 portes 1971 50 000 km

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

i

Ouvert le samedi
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mmmm^^^^^^^^^^ —mmmmmm louer
neuf-Conthey, magni-A vendre a Sion fjque " a

appartements 5 pièces 27P
aSent

Très belle situation. meublé
Prix : Fr. 182 000.- Fr 420 _ + charges
Hypothèques assurées. Disponible tout de

suite
Pour traiter et renseignements : Agence
Immobilière Marcel Allégro, 10, rue de Ecrire sous
Lausanne, 1950 Sion. Tél. 027/2 24 47 chiffre P 36-29597 à

Publicitas, 1951 Sion_A ~
PLUS QUE ̂ 0 JOURS!

ET IL Y AURA
UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

(Avec 
un habitacle indéformable \

et un réservoir m
d'essence abrité S

r~~
(N

Pompe d'arrosage
à partir de Fr. 1160.-

©IÉL__ . Marcel Vérolet
'„j| s "%_> Av du Simplon , 1920 Martigny

.'> .̂>4l . / 'mm 
f̂. 

Tél. 026/2 12 22

*Cwt_l* < _»_£ -̂  ̂ Agences régionales :
_fli__wKf *V" ~ Gara 9e Bertholet , Saillon
Éffl ïaPwÉuB*'' - Garage Evéquoz , Conthey

*N_| _̂^|W j f  - Garage De Riedmatten , Saint- Léonard
m̂mW'J&J *>J - Norbert Kreuzer , Sierre

âir - Garage Monnet , Chamoson
- Garage Carruzzo , Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garane Barras. Chermianon

¦il Participez à la lutte
contre l'inflation.Il avec votre congélateur. \

RAOIO TV STEIIMER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.
wft lSl Aux  meilleures conditions.

ELECTROLUX 310 litres. Armoire. -32°

!i|§§ location par jour
J| Wt soit 39.-

I m W par mois

¦i£i télénhnnez aujourd'hui encore|| téléphonez aujourd nui encore

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Sion

027 217191111 
ou envoyez le coupon-réponse

llllf Nom j
¦&! Pour documentation Prénom 

congélateur Rue

J

Pour documentation rrenom . ¦

congélateur Rue j
N° postal/Lieu !

(A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

^
B _̂DôÊôWCTËâ_Jn_n

appartement de luxe
en duplex

96 m2 + terrasse

Fr. 185 000.-

Pour visiter :
Agence Aymon & Chabbey
1972 Anzère

et 2 balcons

Garages et ateliers Couturier SA
Route de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 20 77 - 2 35 07

cherche

employée de bureau

Débutante acceptée. Entrée tout
de suite ou date à convenir

36-2812

Salon de coiffure
H. Gerber
Rue Centrale, Bex
cherche tout de suite ou date à
convenir

coiffeuse

Tél. 025/5 24 15 36-29703

Sion, avenue de
Tourbillon

Femme
de ménage

Jeune Suisse
allemande
cherche place dans
famille pour aider au
ménage. Vie de famil-
le exigée. Région :
Montana de préfé-
rence. Date d'entrée:
15 septembre ou 1"
novembre .

Faire offres sous
ch. OFA 1575 à Orell
Fussli, Publicité SA,
195 1 Sion

est cherchée pour
2 heures, 3 matins
par semaine (lundi,
mercredi, vendredi)

Tél. 027/2 23 35
36-29824

Cherche pour début
septembre

ouvrières

pour arrachage de
carottes

Tél. 026/5 42 49

' 36-29738

Jeune homme diplô-
mé en agriculture et
horticulture cherche
place stable en qua-
lité de

chef de culture
pour 1" janvier 1975

Offres sous
chiffre P 36-301425 à
Publicitas, 1951 Sion

Dames
dynamiques

trouveraient emplois
de conseillères en
cosmétique

Tél. 026/2 16 91
36^125301

Vous trouverez dans notre entreprise :m~ - un salaire correspondant à .vos capacités I
—¦ professionnelles, indexé au coût de la vie JWÊ plus compensation du renchérissement _

— - une gratification annuelle allant jusqu'au *
Bl 13e mois et d'importantes primes de fidélité S
m - un investissement financier et une partiel- JJ
H pation à la marche de l'entreprise « M-Par- _̂
— ticipation » "J¦ - la semaine de 44 heures mt
i - une ambiance de travail agréable au sein ÊM
' d'une équipe de chauffeurs sympathiques S

- la sécurité de l'emploi et des prestations ng
sociales d'avant-garde i®

sommelier
expérimenté
cherche place région
Sierre-Sion. Pour sa-
samedi - dimanche,
éventuellement le soir

Tél. 027/5 02 10 en-
tre 18 et 19 heures

36-29677

Mariage
Jeune homme, 36
ans, désire rencon-
trer jeune fille sé-
rieuse, (18 à 25 ans),
pour fonder un foyer.
Vaiaisanne de la
montagne, région de
Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301435 à
Publicitas, 1951 Sion

SI cette offre vous Intéresse, prenez contact
avec notre service du personnel (tél. 026/
2 35 21) où vous pourrez être reçu sur ren-
dez-vous, ou adressez vos offres à la

Nous cherchons pour deux immeubles
neufs au quartier des Goilles à Monthey

concierges
Salaire mensuel par immeuble : Fr. 400 -
Entrée le 1"' octobre 1974

Faire offres à : I J\ René Kûnzle
T̂ Agence immobilière

£ * Avenue de la Gare 24
^̂ ~ « Le Market »

«̂S 1870 Monthey
Tél. 4 51 71

Atelier d'architectes
cherche pour son bureau d'Anzère

secrétaire
Français, autres langues et notions de comptabilité
sont un avantage

Nous offrons :
- bonne rémunération
- semaine de 5 jours
- conditions spéciales d'accès aux installations

sportives

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres par écrit à :

Atelier d'architectes Jean Hentsch et Associés,
5 place du Village, 1972 Anzère

m
r ^
Nous cherchons, pour le ravitaillement quoti-
dien de nos magasins du Valais

un chauffeur cat. D
à même de conduire nos différents types de
véhicules lourds, camions, camions et remor-
ques, camions-frigos et semi-remorques.
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On cherche

serveuse (eurt
capable, présentant bien et

dame de buffet
pour restaurant moderne

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

Cherchons pour saison d'hiver
du 15 décembre au 15 avril

2 filles de salle
2 femmes de chambre
1 couple

(lingère et garçon de cuisine)

2 sommelières
pour notre carnotzet (évent. une
débutante) .

Hôtel Eden, 1936 Verbier

Tél. 026/7 12 02 36-29630

Couple âgé à Lausanne
cherche

gouvernante
nourrie, logée

Tél. 021 /32 09 73 ou 29 41 08

Serveuse
est demandée, débutante accep-
tée. Nourrie, logée. Bon salaire.
Vie de famille.

Café du Raisin,
1445 Peney-sur-Yverdon
Tél. 024/37 11 32

FIAT
Austin 1750 Maxi

¦TOILES

A louer à Noës A louer , centre de
Sion

chambre appartement
indépendante 3 % pièces

Fr. 420.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/5 65 13

36-29566

A louer à Sion pour
tout de suite ou date
à convenir
appartement
3 '% pièces
quartier ouest , 5 chaî-
nes TV, Fr. 440.- +
charges. Loyer blo-
qué jusqu'à fin 1977

Tél. 027/2 28 85
36-301430

Je cherche à acheter
ou à louer région Or-
sières, Val Ferret ou
Orsières, Bourg-St-
Pierre

petit chalet
ou maison
neuf ou ancien, mi-
nimum 2 chambres et
cuisine (cuisinette)
ou petite propriété
paysanne.
Spéculateurs s'abste-
nir.

Offres sous
chiffre K 353337 à
Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne

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

rage, atelier 956 m2.
., . jardin potager fruitierNous cherchons dans l

Nôce8£ire
,,
p0llr trai-ta fe9l0n de Sl0n ter Fr. 140 000.-

Agence immobilière
lOCal James A. Vogel
(dépôt) Montreux 

avec eau courante,
30 m2 au plus Jeune couple avec

enfant de deux ans,
cherche à Saas-Fee,

Tél. 027/2 32 63 du 21 décembre 74
(heures de bureau) au 4 janvier 75

A louer à Sion
environ 80 m2 studio

local-dépôt
avec confort , prix

centre ville, peut abordable,
convenir pour maga-
sin Faire offre à Famille

Pierre Lecoultre, Col.
Offre avec N° tél. Corbat 17, 2800 De-
sous ch. P 36-29732 lémont
à Publicitas, Sion Tél. 066/22 55 32

A louer tout de suite à Martigny,
rue du Léman

bel appartement 21/2p.
6e étage, ascenseur, 60 m2 et
trois balcons.

Tél. 026/2 18 97
(heures de bureau) 36-2820

ANZERE
A vendre

Mat 850 spécial
Fiat 850 Spider
Fiat 128, 4 portes
Fiat 124 Spécial
Fiat 125
Lancia Fulvia GTE
Fiat 132 1600 Spécial

Vendeur : A. Lovey, tél. 5 43 79 - 5 09 82

Ecrire sous
chiffre P 36-29822 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Libre octobre

Loyer Fr. 350.-

Tél. 026/2 22 78

36-29820

A louer à Sion-Nord

bureau
2 pièces

Libre tout de suite

Tél. 027/2 30 86

36-29825

A louer à Chippis
dans immeuble ré-
cent

appartement
31/2 pièces
3« étage. Libre tout
de suite ou à con-
venir. Fr. 350.- +
charges.

29 53
36-29817

Aiqle
snlendide 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

1973
1970
1972
1970
1969
1970
1970
1974

25 000 km
54 000 km
20 000 km
65 000 km
70 000 km
80 000 km
57 000 km
5 000 km



Véritable fromage
du Valais à raclette
par pièce et demi-pièce H O

le kg I W i 50

.If-Fondue Chalet
le paquet de 800 g O ¦

Lard
séché à l'air du Valais
par plaque

¦ I I M Î I  VF

(

B

Super automatique avec
calendrier
21 rubis fabrication suisse, avec

I fond acier, étanche. antichoc, bra-
celet cuir, une année de garantie,
envoi contre remboursement sans
risque. Possibilité d'échange ou

J restitution de la somme dans les
| 8 jours.

Au demi-prix Fr. 49.-
Vente exclusive pour la Suisse

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

Aufina - à coffre ouvert

Un crédit Aufina est un crédit sûr et
loyal. Les conditions sont clairement définies
et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous

Ou encore, remplissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

Qiifino

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

[Coupon 44

I

Je désire un prêt personnel de Fr. 

remboursable en 6/9/ 12/15/ 18/24 mois

Nom

r -1

r

Volvo 144
modèle 73
Volvo 144
modèle 70
Volvo 144
modèle 68
Mazda 1600
modèle 70

le kg v7_ OU

nTwWWMi

ouvert pour vos
crédits personnels.

Aufina SA

Passez à nos guichets

I Docteur
I O. Zenklusen

Gynécologue FMH
28, av. de la Gare

SION

DE RETOUR I

N° postal Lieu

Date de naissance

I Signature 

>1

BMW 1602

AWG

neuve, bleu clair métal.

BMW 1602
1972, 43 000 km bon état. Voitu-
res expertisées, garantie. Facilités
de paiement. Reprise
Tél. 027/3 39 38 36-1063¦

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri
que

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

A vendre

tracteurs occasion
tracteur Fiat 540
de démonstration

tracteur Massey
Ferguson 65 CV
tracteur Ford 2000

vigneron
transporteur Bûcher
avec pont et cabine

Max Roh - Machines agricoles
Pont-de-la-Morges

tracteur Renault

1 fcil. U_/ / O OU V U

A vendre

A louer à Sion

Salon de coiffure
dames ou messieurs, 2 places
Prix avantageux

Ecrire sous ch. P 36-29439 à
Publicitas, 1951 Sion

Machines à laver
Linge-vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Facilités de
paiement.
Occasion dès Fr. 400.-

Réparations toutes marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

Tél. de 7 à 22 h. : 021 /20 65 68,
heures de bureau : 23 52 28

(20 ans d'expérience)

A vendre

Transporter
occasion.

Tél. 027/8 30 90

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

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

A vendre
Magirus
Deutz
type : Jupiter. Base. 3
côtés, tous terrains,
servo-direc. parfait
état, charge utile :
8190 kg, prix exper-
tisé : Fr. 16 900.-
Centre véhicules uti-
litaires B. Bussy,
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25/ 17

A vendre
petits camions permis
voiture (A)
Opel Blltz, 70-71.
basculant 3 côtés
Opel Blltz, 70-71,
pont long bâché
Opel Blltz 64-65, pont
long mot. neuf
Hanomag F 35, 72
bâché, pont bas 17
m3
VW bus, combi 70
VW double-cabine, 70
VW Pick-Up 69 et 71,
ponts tôles alu.
VW fourgons, 68-69
Ford Transit, 72, isolé
(véhicules transp. ali-
mentation)
Véhicules expertisés
et garantis
Service après vente
assuré

Centre véhicules uti-
litaires, B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25/17

A vendre

A louer à Sion' daf1S le '0l' 6t
Morris 1000 tranquille quartier de la Bourgeoi-

sie, à 3 minutes de la gare

\m%mm\mmvS: appartement 41/2 pièces
J. Rudaz
Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16-
5 68 81

36-44

! 36-5634

Citroën GS

A vendre

Citroën Dyane
3 CV

Peugeot 504
injection. Véhicules
expertisés

Tél. 025/7 45 16
36-425296

A vendre

Peugeot 204

Mod. 67, blanche,
prix intéressant. Fa-
cilités de paiement,
expertisée

J. Rudaz
Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16-
5 68 81

36-44

Je suis acheteur

d'un petit
chien berger
allemand

avec pedigree

Tél. 027/8 31 37

36-29818

A vendre

Fiat 132

neuve. Rabais inté-
ressant

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

36-2832

VW 1200
1965. Bon état

Fr. 2500.-

Tél. 027/2 31 49
36-301433

appartement 31/2 pièces
Fr. 410,—I- charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 460.- + charges

appartement 51/2 pièces
Fr. 466.- + charges

A louer à Sion, à la périphérie
la ville, pour les 1" sept, et 1.1

Pour visites et renseigneme
s'adresser à :

Agence Imm. Joseph Pellet,
20, rue Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 16 94 3

appartement 4 1/2 pièc

36-301434

A louer à Sierre

et garage
dans immeuble résidentiel, ru
Bottyre. Libre tout de suite

Pour traiter
Tél. 027/9 29 17 heures bureau

tout confort, Fr. 615.- charges
comprises. Entrée le 1" octobre
prochain

Tél. 027/3 34 63

Perdu
Perdu, vendredi, au
Cretteaux près d'Isé-
rables, braque alle-
mand marron, nommé
Leico, collier vert
avec inscription '
« Amédée Crettaz,
Monte-Carlo ».
Le garder et télépho-
ner à Crettaz, chalet
Bonvin, Haute-Nen-
daz 027/4 52 42. Si
non réponse au 027/
2 21 31. Remercie-
ments et bonne
récompense

A vendre

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

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

Madriers

à vendre. Pour cons-
truction d'un chalet 3
appartements.

S'adresser :
Tél. 026/6 23 92
(heures des repas)

Porc

à vendre plusieurs de
9 à 10 tours, habitués
à manger cru

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50

36-29821

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

Tél. 024/33 15 37, le
soir

A vendre
football
de table
« Sport Luxe »

appareil à
cigarettes
« Seeburg »

Ecrire sous
chiffre P 36-29674 à
Publicitas, 1951 Sion



J0g||| bref : une station exemplaire ! Il faut dernes et un ombrage romanti que par exemple ne dépasse ' guère 600

S*5S|Sy face des Plages n'est Pas payante. Il Le cirque national italien Médrano l'hôtel , s'il se situe entre 6000 et 8000
faut néanmoins marcher pendant une s'installe à Grado pour l'été. Des rues lires par jour en août (28 à 40 francs)

ij&ÉÉ bonne demi-heure pour y parvenir. La entières de la station sont interdites à et même jusqu 'à 15 000 lires , oscille
capacité hôtelière de Grado dépasse Ja circulation. Voilà encore un pays entre 4 000 et 6 000 lires (18 et 28
10 000 lits. Les appartements y sont 0ù le touriste est roi. Mais les Suisses francs) en septembre,
relativement bon marché : entre 5000 _ et les Français - y sont rares. Con-
et 1000 francs suisses par mois de lo- naissent-ils seulement cette île du So- _ -, . .

WmWi cation , pour 5 à 5 personnes , y corn- leil que des peintres et des poètes ont L Adriatique en VOgUC...
L'île du Soleil (Grado) : vue aérienne Pris tous les frais - Un conseil cePen; prénommée : l'île d'Or ? Les Aile-

dant : pour un change avantageux , il mands, en revanche , y pullulent. Ils y S il est incontestable que la région
Il s'agit, en fait, d'une presqu'île si- mer Adriatique sur environ 15 km. faut acheter des lires en janvier au régnent. Partout, à Grado, on parle de Rimini a la cote du touriste suisse ,

tuée à une quarantaine de kilomètres Première particularité : le long de la taux de 38-40 centimes pour 100 lires l'allemand. Mais rarement le français. il semblerait que le surnombre, en pé-
de la Yougoslavie, dans la baie de station, toutes les plages sont payantes alors que la même opération, en été , A se demander si la célèbre presqu'île riodes estivales, en ait quelque peu
Trieste, à moins de'130 km de Venise. et privées : 350 lires (250 pour les en- est réalisée entre 45 et 48 centimes , n'a pas été colonisée par les Aile- défloré l'attrait, ce qui n'est heùreuse-
Un peu plus de cinq cents kilomètres fants) par personne et par jour. Mais toujours pour 100 lires. On perd 2 à 3 mands... L'eau y est d'une pureté ex- ment pas le cas pour le nord-est. De
du Valais mais avec près de 400 km °n bénéficie alors d'un sable abon- centimes par 100 lires en prati quant le qujse , la plage de sable fin truffée de plus, dans la région de Trieste , il est
d'autoroutes C'est dire que l'on peut dant et entretenu, d'une mer soignée change sur territoire italien. Toujours coquillages. possible, pour les automobilistes , d'al-
y parvenir, très facilement, en voiture, et épurée chaque semaine puisque , le dans le domaine de la défense , le litre 1er s'approvisionner en carburant en
en moins de dix heures. De Milan , on lundi , on y enlève des tonnes d'algues. d'essence - quand les bons usuels ne < < Yougoslavie, avec un bon bénéfice à
prend l'autoroute de Venise : on' bi- Tous les trente mètres environ : une peuvent être obtenus en Suisse - vaut Le COÛt de la vie la clef...
turque à Mestre pour enfiler ia direc- douche mise gracieusement à la dispo- entre 280 et 300 lires le litre de super. De toute façon , pour ceux qui ai-
tion de Trieste et on quitte l'autoroute sition des baigneurs avec une eau , dit- Ne vous étonnez pas , enfin , si en Indéniablement, le coût de la vie a ment l'Italie , Grado est un vrai para-
à Cervignano pour atteindre Grado à on. régénératrice. Il va sans dire que guise de monnaie (car le pays en man- grimpé, en Italie , depuis une année. dis d'histoire et de singularités ! A
une vingtaine de kilomètres à l'aide 'a plage possède tout le confort sou- que), on vous restitue des bonbons , On parle de 20 %. Le vin y est encore vous faire oublier Venise... et toute sa
d'une route qui traverse un bras de haité et que, pour ceux qui désirent des jetons de téléphone, des citrons ou abordable , tout comme les fruits , à la pagaille !
mer non pas construite sur pilotis des soins particuliers , l'endroit offre des caramels. Tous les commerces condition que vous vous serviez au Dans l'île du Soleil , il y a comme
mais une route aménagée sur un banc des bains de sables et des saunas avec italiens prati quent couramment ce marché ou à l'étal , car les prix varient une joie de vivre alors que, dans la
de sable d'une réelle beauté aux massages qui sont, en ce domaine , troc, assez folklorique convenez-en ! d'un commerce à l'autre. Les pêches Cité des doges, on ressent comme un
accotements exotiques et à là vue cotés parmi les plus importants et les vont de 300 à 800 lires le kilo (1 ,50 à regret... qui meurt ! M. Métrai
éblouissante sur une mer infiniment plus efficaces d'Europe. Précisons que Le rayonnement
bleue et calme ''eau de mer de Grado détient l'une ^ 

g»,__ .-- _ _ .
On pénètre a Grado par la gauche des . plus riches concentrations de sel De Grado, par mer, les excursions

et on parvient sur le vieux port qui soient : environ 3,9 %. On y soigne orientent les touristes vers les hauts flpl
jalonné de rafiots et de luxueux voi- évidemment un lot impressionnant de . lieux historiques de 1 Italie , de 1 Autri- |», ,,

liers . Ci et là , une particularité : un maladies : le lymphatisme, le che et de la Yougoslavie. Une ravis- 
J^^^̂ fM^mÊ

bateau de pirates (authenti que !) rachitisme, les rhumatismes chroni- santé promenade nous conduit , en ¦B.%M î*̂ ï̂_&l
emménagé en restaurant , une taverne ques , la goutte, les troubles dus à une bateau sur la lagune de 1 .1e de ?Ŝ lSS«S^̂ 8®__!_r!
champ être , un monument, et j'en altération du métabolisme , les affec- Sa.nte-Mane-de-Barbana , un bijou de **& -^î &^m^^̂ ^passe i lions des voies respiratoires. Par le poésie et de ferveur dans un ecnn de \\£h %% Ŝ_^ _̂_Ë *~ -

Puis (bien qu 'on puisse inventorier truchement des bains de sable chauf fé  verdure luxuriante  1̂ m-W^m _̂l,s*l̂ ^̂ _^S
la province de Gorizia par la route qui naturellement , on lutte aussi avec La vieille ville de Grado , jouxtant la ]# %% ,̂ W îW m̂ îirl.
poursuit son aventure dans la mer) succès contre toutes les formes mer a 1 ouest , est extrêmement bien . 

4^̂ %Wm_l_ £̂f *3t_A
pour faire le tour de Grado , on tourne d' arthrite et d'arthrose, les séquelles conservée et pittoresque avec ses toits _jMj—ra! _B_g_JWSI_g .̂î 4g.3&^
sur la droite et on revient le long de la traumatiques, les ostéoarthroses , les rouges de briques vieillies , ses petites 5f»^_i^ _a^^Pi!Êpi^5^S

 ̂
"p C t 4 »"¦'«!

mer , côtoyant une plage vaste , parlai- pol yarthrites , etc. Des procèdes fenêtres, ses maisons collées les unes ? 
ĴSarWL^̂ kWI^̂ SÊm^^^ i'

tement organisée pour retourner à physio-kinésithérapeuti ques rétablis- aux autres , fraternelles , sillonnées de 
IV^a6*^__* l̂u^^^_j<Kai5i _Hl_r;̂ ^4fâ &

l' aide de la di gue routière de 5 km ira- sent la fonction des organes de la venelles étroites sur lesquelles les les- W^'^̂ ^ma îWmWm^^mm^mmŴ
versant la p lus p ittoresque lagune locomotion , suites de fractures , se- sives remp lacent la mascarade d' une  «M-lflES-fc

1
^!̂ ^

d'Europe , sur la terre ferme. Vue quelles de poliomyé lite , scoliose de fête populaire. j \M||IÉj_^
d' avion , l'île forme une sorte de galère croissance , etc. La cathédrale de Saint-Euphemie, J, \g_J3_ ̂  Wki ^m^^m^^lm^^%À^k^^M
avec une pointe très aiguë et une cale . Pourtant , nulle part , on se croirait de sty le ravennate, comporte trois nefs AA UÊ fr - %% \ TiÉÉi >lfc^__fc5 ÈWÊÊ - 4__M_
à l' arrière profonde et amp le. La sta- dans une station pour malade s. 11 est avec des piliers médiévaux , des chapi-  JJ ¦̂ ÎBS-~ -V;J| flRsJR_«< 1_P? _K_I_!I__? R̂P
tion ne s'étend pas à la vérité , sur vrai que des milliers de touristes , de teaux romains et une vaste abs.de. Au _____3_S( lliP̂ r ^
toute l'île mais se masse à la pointe tous les âges, viennent à Grado pour centre du pavement , une inscription AWÊ Ê̂mmmmmmMmmmmmmDl III I Lf_5ÉflBHK-__!-__Ë_G
alors que les plages, elles , bordent la jouir de leurs vacances et pas néces- de six hexamètres, qui en explique 

d rf z 
. nisée d >ltaUe[ histoire . Les bas-reliefs y sont inte- H 6 &

L 'intérieur de la basilique

Le quartier de S. Nicetta (vieille ville)

sairement pour se soigner. On met à Je patinage à roulettes , le tir au vol , le 3,50). D'une façon générale , il faut
leur disposition 2000 tentes et cabines , golf miniature, la pétanque, l'équita- compter les mêmes dépenses qu'en
des douches d'eau douce, un service tion, la voile sans compter le théâtre Suisse.
de surveillance , une assistance de pre- du parc des Roses. Ce parc des Roses , Néanmoins, les vacances sont très
mière urgence , des tremplins , des ra- du reste, y compris la pinède environ- avantageuses si elles peuvent être pri-
deaux, des jardins de jeux pour en- nante, possède un camping absolu- ses, en Italie , en septembre où la men-
fants, une piscine olympique , etc. En ment idéal avec des installations mo- sualité des appartements, à Grado,
bref : une station exemplaire ! Il faut dernes et un ombrage romantique nar exemple ne dépasse guère 600

ressants et appartiennent au V" siècle ,
d'autres au Xe. La coupole mauresque
oc+ At *  Y T T T i '  o lnt-c nii 'nn fPtaKlp on _r_* v_ i  _iw y _ _ _ i  , tnui J \^ui MII »^- IMI

_ IV 
V I I  

«i-

gent doré date , lui , de 1372 , étant
l'œuvre d'un orfèvre vénitien.

Partout , la mosaïque y est
abondante, remarquable. La cathé-
drale y est surmontée d'un magistral
Saint-Michel. Aussi bien la basili que
de Sainte Euphémie que celle de
Sainte-Marie des Grâces sont les
joyaux d'une cité qui a su, sans concé-
der la moindre faveur aux impératifs
du tourisme moderne, demeurer fidèle
au passé, à l'histoire et aux vertus es-
sentielles d'un patrimoine sacré. Les
gens y sont également authenti ques,
vrais.

Les réj ouissances
Comme dans ': toutes les stations

climatiques, à Grado, on peut prati-
quer à peu près tous les sports : cano-
tage, ski nautique, pêche sous-marine ,
tennis (cette année y ont lieu les
championnats professionnels d'Italie),

L 'île et le sanctuaire de la vierge de Barbana
avec son ravissant petit port
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i Généralités
Le concours est ouvert à

¦

ous les enfants nés entre I
i1961 et Ie31 décembre 1967. Les classes d'âge 1961 -1962 - 1963 e1

1964 concourent en catégorie A et les classes 1965 - 1966 - 1967

_

Thème du concours
i

« Le îo

ts - Couleurs
v s

îins en couleurs d'un format de 290 mm x 420 mm \ i!Seuls les dessins en couleurs d'un format de 290 mm x 420 mm \ i!
seront pris en considération. f 1IIDessins primés li

Les 20 meilleurs dessins de chaque catégorie seront
primés (carnets d'épargne, livres, etc.) et exposés au ! S

^
, stand du Nouvelliste lors du prochain Comptoir de \

V**^t Martigny, où ils feront l'objet d'un concours ouvert au j
_^k. ?̂s public. Les auteurs seront invités (à nos frais et avec i
r̂ i_W. k̂ prime supplémentaire) à faire valoir leur talent à notre f\àà 

 ̂
\ stand en 

reproduisant leur dessin (grand format - sur "l<
Ŵ \̂ %. chevalet). En outre, les trois dessins de chaque caté-
[Jf̂ ^̂ Jy 

gorie retenus par le 
public seront publiés en couleurs 

\
f ĵéjr >y dans ,e Nouvelliste. r

élais
Les dessins, non plies et non signés, et accompagnés
du coupon ci-après, devront parvenir à la rédaction du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais, rue de l'Indus-
trie, 1950 Sion, pour le 13 septembre 1974 au plus
tard. Ils resteront propriété du journal. 
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Suite de la première page
règlement de comptes vieux de plu-
sieurs siècles. Turcs et Grecs préfèrent
de beaucoup s'entretuer que s'enten-
Ara II acl n ^rninrl r*» M l l 'il nn cr»îtu,v. u v..,v - _MW ,V..V. M- .. w.. w. unanime ae tous les patriotes au pays ,
toujours ainsi car l'homme est ainsi en soutenant les ennemis de
fait que ses haines dépassent en lui Makarios) qui , aujourd'hui le nie puis-
tout autre sentiment. L'atroce, c'est que l'opération a échoué , les
que le Grec ou le Turc , ayant chypriotes grecs ont renversé Ma-
assassiné son prochain , prend à peine karjos et> du même coup le régime
le temps d'essuyer son poignard avant politi que de l'île où Grecs et Trucs
de se préci piter dans l'église ou dans étaient réunis au sein d'un même
la mosquée pour arranger , cynique- Parlement . Les chypriotes grecs
ment, ses affaires avec Dieu. n 'avaient prévu ni le lâchage

Parce que l'armée turque a réagi d'Athènes , ni l'intervention brutale
victorieusement au coup d'Etat des Turcs. Pris à leur propre piè ge, ils
déclenché par les Grecs, on dénonce ont recçu une solide raclée et ceux
Ankara comme seul coupable et , au qu 'ils commençaient à assassiner ,
Conseil de sécurité , le représentant de recevant des renforts inespérés , se
la France a perdu une belle occasion sont mis à les assassiner à leur tour ,
de se taire. Si l'on considère la suite „, .,„ . , . , . , ,,
des événements , il est facile de les C esf ' hf ° ] K classique de 1 apprenti-
résumer sorcier déclenchant les forces mau-

Peut-être avec l'approbation des vaises qu 'il ne peut plus arrêter.
Etats-Unis (on remarquera que dans La partition de Chypre rejoint , dans
toutes les histoires qui tournent mal les archives internationales , le dossier
on souligne la responsabilité de la des sanglantes erreurs de toutes les di-

• C.l.A. comme si tous les autres plomaties et dont le couloir de
services secrets n 'existaient pas) et su- Dantzig avant-hier , le couloir de
rement avec la complicité de la Grèce Berl in hier, demeurent de sinistres et
tout ennere, souvenons-nous que ic fameux exemples.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Hermann NATER

mère, grand-mère et belle-mère de leurs fidèles employés et collègues de travail
Marcel , Fernand, Gérard et Raphy.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le mercredi 28 août 1974, à 10 heures.

t
La maison H. & L. Piota, à Martigny

a le profond regret de fa ire part du décès dea ie proiunu regrci ut îa i re  pari uu ueces ue

Madame
Hermann NATER

mère et belle-mère de ses fidèles employés M. et M'"L' Héribert Nater.

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

t
La familje de

Madame
Camille GUERIN

très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances , ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au clergé , au docteur Zanetti , au dévoué personnel de
l'hôpital de Monthey, au chœur mixte de Revereulaz , à la ichorale de Monthey
et Vionnaz , aux sociétés Télé-Torgon et Pro Torgon , aux bâtiments Ciba 327
et 242, à la classe 1933 à Monthey, à la classe 1931 à Vionnaz , au ski-club
Jorettaz , à la Société de tir de Revereulaz , au FC Vionnaz , au caissier du
FC Monthey, aux grands magasins La Placette Monthey et Migros-Valai s.

Torgon , août 1974.

t
La famille de

Michel VEUTHEY
profondement touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie de tout cœur les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de couronnes , de messes, de fleurs , leurs messages
de condoléances, l'ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Evionnaz, août 1974.

colonel Grivas , champion du ratta-
chement de Chypre à la Grèce, a
r n n n i i  îles lrinmnlié*s nnniilaires àconnu des triomphes populaires a
Athènes et qu 'au moins , pour une
fois , les colonels ont interprété le vœu

RIMRI FS FVRRAYAT

clame nos dons pour les Chypriotes.

D'accord quand il s'agit d'apporter
une aide quelconque à ceux qui souf-
frent et quels qu 'ils soient , mais qu 'on
ne vienne pas nous parler , cette fois ,
de l'innocence des victimes, toutes
assassins.

i>nnni_a Eiu»nt»im

madame mceiie
n-If C A ¥ TY_î* A 13T_f A 1\I

Pauline SAUDAN-
CHAMBOVEY

t
Monsieur Charly CHESAUX , à

Saint-Maurice ;
Monsieur Louis N1COUD , ses enfants

et petits-enfants , à Saint-Maurice ,
Monthey et Martigny ;

Monsieur et Madame Adrien BAUD ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Epinassey et Saint-Maurice ;

Madame Augustine CHESAUX , à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Alex PACHE-
CHESAUX et leur fils , au Mont-
Besson-sur-Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ZEITER , SAVEROT, CHE-
SAUX, à Lavey, Bex, Lausanne et
Genève, ont le profond regret de faire
part du décès de

cafetière

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et cousine, pieuse-
ment décédée le 26 août 1974, à
l'hôpital cantonal de Lausanne , dans
sa 52u année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mercredi 28 août 1974, à 10 heures.

Domicile de la famille : café de la
Poste.

Départ du convoi : place de la Gare.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le ski-club « La Flèche bleue » ,
Dorénaz - Allesse - Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger VEUTHEY

son membre dévoué.

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

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
_—_ _ ¦ _-i _ w T _—v _ m. T

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la direction et
au personnel de l'hôpital de Martigny
qui l'ont si bien entourée pendant de
longues années.

Martigny, août 1974.

GERBES ET COURONNES

A i.
fleurs

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 75 ans, l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Célestin PRAZ

à Coor-Nendaz

leur très cher et regretté papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et cousin, décédé à l'hôpital de Sion , après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Amédée PRAZ-ZANOLI et leur fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond BRIGUET-PRAZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel PAHUD-PRAZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur André PRAZ, à Coor-Nendaz ;
Monsieur et Madame Josy PRAZ-CONSTANTIN et leurs enfants , à Aproz ;
Madame Justine PRAZ, à Champlan ;
Madame et Monsieur Théophile FOURNIER-PRAZ et leurs enfants , à Nendaz ,

Lens, Sion et Verbier ;
Madame veuve Charly PRAZ, à Sion ;
Madame veuve Rosine LATHION et famille , à Haute-Nendaz ;
La famille de feu Maurice LATHION , à Aproz ;
La famille de Candide LATHION , à Baar ;
La famille de feu Louis LATHION , à Coor-Nendaz ;
La famille de feu Camille LATHION , à Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le mercredi 28 août 1974, à
10 heures.

i

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SERA S.A., Aproz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin PRAZ

père de José PRAZ, leur employé et collègue.

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

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ambroisine et Eloi

LUGON, à Finhaut ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonsine et Ernest LUGON , à Finhaut ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth LUGON-MOULIN

tertiaire de Saint-François

survenu à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , le 26 août 1974, à l'âge de
88 ans. munie des sacrements de PEelise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Finhaut , le mercredi 28 août 1974,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lisette PILLET-GOLAY et sa fille Ariane ;
Madame Angèle PILLET, à Ravoire ;
Monsieur et Madame M. CHARIN-PILLET et leurs filles Corrine et Marie-

France, à Onex (GE) ;
Monsieur et Madame Charles GOLAY et leurs enfants , à Montricher , Ecublens ,

Genève et Bière ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Armand PILLET

leur cher époux, papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère , oncle, parrain , neveu et
ami, enlevé à leur affection le lundi 26 août 1974, dans sa 45" année.

L'inhumation aura lieu à Crissier, le mercredi 28 août 1974.

Messe de sépulture à l'église catholique de Renens , à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.

Domicile de la famille : route de Bussigny 24, à Crissier.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal de Lausanne.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.



Mademoiselle
Ginette CHAPPOT Mademoiselle

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 23 ans

décédée accidentellement le 26 août 1974, munie des sacrements de l'Eglise

Font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame Edouard CHAPPOT-MAGNIN , à Charrat ;
Monsieur et Madame Gérard CHAPPOT-ROSERENS et leurs enfants Marl yse,

Françoise, Jean-Luc et Xavier , à Charrat ;
Monsieur et Madame René CHAPPOT-FELLAY et leurs enfants Chantai ,

Frédéric et Anne-Christine, à Charrat ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain CHAPPOT-GAY-BALMAZ et leurs enfants

Stéphanie et Rachel, à Vernier (GE) ;
Monsieur et Madame Jean-Michel CHAPPOT-GROGNUZ , à Charrat ;
Messieurs Edouard , Roger et Georges CHAPPOT , à Charrat ;
Monsieur Georgy LATTION , son fiancé , à Martigny ;
Madame veuve Marcel FREYMOND , à Renens ;
r\4/-»n_ ioiiT- ot ÏV4 _ <-1_mo D_nl rHAPDflT É»t IAI ICC f»r»f„ntc à CViarmt *

Monsieur et Madame André CHAPPOT , leurs enfants et petits-enfants , à
Charrat, Fully et Dûbendorf ;

Monsieur et Madame Fernand CHAPPOT et leurs enfants , à Fully ;
Madfune et Monsieur Henri IAYET et leurs enfants, à Lausanne :
Madame et Monsieur Phili ppe SCARDAPANE et leurs enfants , à New York ;
Madame veuve Raymond JAYET et ses enfants , à Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à Charrat , le jeudi 29 août 1974 , à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Jeunesse démocrate chrétienne de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ginette CHAPPOT

son dévoué membre.

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

t
Le PDC de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

T_ M _f * 11iviauemuiseue
Ginette CHAPPOT

fille de son dévoué secrétaire Edouard Chappot.

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

t
La fanfare « L'Espérance » de Charra t

a la douleur de faire part du décès de

» «¦ i • _ _Mademoiselle
Ginette CHAPPOT

fille de M. Edouard Chappot , sœur de son sous-directeur Gérard , de son dévoué
caissier René, ainsi que de ses membres Pierre-Alain , Jean-Michel , Edouard ,
Roger et Georges.

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

 ̂

t
La cagnotte des Chênes

a la douleur de faire part du décès de

Ginette CHAPPOT
sa dévouée secrétaire.

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

t
La classe 1951 de Charrat

a la douleur de fa ire part du décès de

i\yf o / . _ -_ _ .  _ _ î  _* _-11i_.

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

t
Le Ski-Club de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ginette CHAPPOT

son membre dévoué.

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

T
L'Ensemble de cuivres valaisan

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

t
Madame et Monsieur Luis MINGUEZ-RICO et leurs enfants Maria del Sol ,

Francisco-Fidel , Luisa et Christian-Pascal , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de leur beau-frère et oncle

Monsieur
Î \4T_ s-klk ^1 __ /"_T\.Tlf A l  A r7miciiei r_i ĵALL,n_ '

MINGUEZ
L'ensevelissement aura lieu à Epesses, le jeudi 29 août 1974, à 14 h

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La société de chant « La Voix des chants »

a la douleur de faire part du décès de

Mademnispllp.
Ginette CHAPPOT

son dévoué membre, fille de son directeur , M. Edouard Chappot.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à l'église de '
Charrat , le jeudi 29 août 1974, à 10 heures.
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Monsieur
Jean BESSERO

entrepreneur à Fully, beau-père de
M. Michel Lovey, ancien président , et
grand-père de Patricia et Eliane ,
membres actifs de la société.

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

Mardi 27 août 1974 - Page 25

t
Monsieur Marcel VEUTHEY ;
Monsieur et Madame Louis VEU-

THEY et leurs enfants Marie-Chris-
tine, Jean-Luc et Christophe ; .

Mademoiselle Fernande VEUTHEY ;
Monsieur et Madame Vincent

TROTTA-VEUTHEY et leurs filles
Anne et Maryvonne ;

Madame veuve Odile BALLEYS-
VEUTHEY , ses enfants et petits-
enfants, à Villeneuve, Crans et
Genève ;

Madame veuve Michel VEUTHEY ,
ses enfants et petits-enfants , à
Evionnaz, Sion et Prilly ;

Monsieur et Madame Ulysse VEU-
THEY et leurs enfants , à Dorénaz
et Genève ;

Monsieur et Madame Francis VEU-
THEY, leurs enfants et petits-
enfants , à Dorénaz ;

Madame veuve Berthe BOHLER , ses
enfants et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Jean CHERCHERINI , à
Vernayaz ;

La famille de feu Pierre-Marie
RAPPAZ, à Evionnaz ;

Familles GERBEL , à Vésenaz ;
Familles GAUD, à Carouge ;
ainsi que les familles COQUOZ,
FAVARCQ, TROTTA, VEUTHEY ,
LUISIER , LATTION , BRUCHEZ ,
PELLOUCHOUD, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marcel VEUTHEY

née Marcelle COQUOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère, belle-sœur, tante , cousine
et parente, survenu le 25 août 1974,
à l'âge de 70 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à '
l'église de Saint-Julien à Meyrin-Vil-
lage, le mercredi 28 août 1974, à
11 heures.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois, à Genève.

Domicile : 19, chemin Léon-Guerchet ,
Meyrin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La section de Saint-Maurice

de la Société vaiaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Madame
Lucette CHESAUX

café de la Poste, Saint-Maurice

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

t
La fanfare « Echo du Mont »

d'Aproz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin PRAZ

père de son porte-drapeau Josy.

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

t
La société de chant
« La Cécilia », Fully

a le regret de faire part du décès de i
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ENCORE UN DRAME AU CERVIN
UN ALPINISTE ALLEMAND TUÉ
ZERMATT. - Hier matin, un alpiniste II faut signaler que les trois grim- Combien de fois en avons-nous eu
allemand, dont l'identité n'a pu être peurs n'étaient pas encordés. la preuve ?
communiquée, la famille n'étant pas Un hélicoptère d'« Air-Zermatt » est Combien de fois des guides ont ris-
avertie, a connu une fin tragique au venu sur place. A l'aide d'un treuil, les que leur vie ou l'ont perdue pour re-
Cervin. secouristes réussirent à arracher la chercher ceux qui la veille leur riaient

Cet alpiniste a déroché alors qu 'il dépouille à la face est où le malheu- au nez ?
escaladait le massif par la voie nor- reux avait basculé, puis à le ramener à i 
maie en compagnie de deux camara- la morgue de Zermatt. Un frère Ct Une SŒUFdes. Peu après la cabane Hornli, il a Lorsque l'un des secoristes de- ui ' J * A *fait une chute de 150 mètres et a été manda à un camarade de la victime DlCSSeS dans lin accident
tUé sur le coup. pourquoi ils ne s'étaient pas encordés, Un accident de la circulation est survenu

, il lui fut répondu : « Au point de vue h!fr vers 13 
^
heures. M. John Burnier

. terhniniie «>ttP varanne ne nnse 18 ans' domlcllie a Antagnes, qui circulait
» f l..WœÊmUmWmWmm¥mmm\\ 

techra<lue' C*"6 varaPPe ne Pose en direction d'Ollon , au guidon de sa
W m /TTT_3B T̂l I f __l 

aUCU
" Pr0bleme "' moto , a perdu la maîtrise de sa machine à

Blliailll llllL3|||||M -ta_--J--_i_l  ̂ " prahque " venalt Pourtant de la sortie d'un tournant à droite , au lieu dit
iMMWTOBapWHM W montrer tragiquement l'inanité de Epesses, commune d'Ollon , et fait une vio-
B ®X**J.% I _t'»_jH _** I ceMe théorie. Mais, sans doute vaut-il lente chute sur la chaussée. Blessé, il a été

W_Swl..lMÉ*Éwyb_^l«_dm«__l_ mieux ne plus donner de conseils aux transporté à l'hôpital d'Aigle , ainsi que sa
Après le 21" épisode de l'interminable personnes qui s'aventurent en monta- sœur- 1ui avail Pris Place sur le sièëe

feuilleton « Arpad le Tzigane », nous avons gne car souvent leur vanité et leur arrière de la machine. U souffre de contu-
vu une émission « La vie ensemble », con- espril de contradiction les poussent à s!ons .diverses et vraisemblalement de lé-
sacrée aux problèmes de la paysannerie en d A i /.«titraire He ee nui slons mternes-
France. Nous pensons qu 'elle aura inté- f ® T da"? '* *"¦ con,ra,re ae ce «m Sa sœur souffre d'une fractu re ouverte
ressé nos agriculteurs, même si les condi- leur a ele al1, de la jambe droite.
lions sont très différentes , d'un pays à 
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sene « Angoisse », c est i nistotre a un
jeune couple qui achète une vieille maison
de campagne. Il apparaît bientôt que la
maison serait hantée. Et nuis le corvs de
l'ancienne propriétaire, disparue depuis
vingt ans, est découvert dans la cave. Le
jeune homme se comporte de manière
étrange, u semoieran quu son posseae par
l'esprit maléfique de l'assassin. Et finale-
ment, il est démontré qu 'il est vraiment
l'assassin.

Le film est remarquablement joué, et
monté avec le soin qui caractérise les Bri- .
tanniques.

En fin de soirée, encore tiré d'une série,
« Lettres d'un bout du monde », c'était
« Un matin à Syracuse ». De très bonnes
images de ce pays âpre, passionné, où
p lane l'image de là Grèce antique, et dont
les habitants, surtout les femmes, semblent
sortir directement d'une tragédie de So-
phocle.

Sociétés immobilières
dépendantes
de l'étranger

LAUSANNE. - La jurisprudence du Tribu-
nal féd éral concernant les personnes mo-
rales et les sociétés de personnes de natio-
nalité suisse, mais soupçonnées de dépen-
dre de personnes à l'étranger, jurispru-
dence dont la particularité remarquée con-
sistait dans une certaine entrave lancée
contre des achats de terrains suisses, ne
continuera pas à déployer des effets immé-
diats. En effet , sa base, l'arrêté du Conseil
fédéral datant du 26 juin 1972 et concer-
nant l'interdiction des investissements d'ar-
gents étrangers en bien-fonds suisses, a été
abrogée par l'ordonnance fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger. En plus ,
l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger - modifié entre-temps - ne jouait
un rôle dans cette jurisprudence que dans
la mesure où l'arrêté du 26 juin 1972 s'i/
référait. Néanmoins il faudra tenir compte
du fait que la nouvelle ordonnance fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger contient
également, à l'article 5, des précautions
pour le cas où une société immobilière
suisse serait vraisemblablement dépen-
dante de personnes à rétranper.
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Le balcon du ciel

Auberge Ma Vallée
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

Planchette naxarde
a

Entrecote double aux morilles
¦fr

Rognons llamblés
„

Scampl à l'armoricaine
¦fr

Timbale d'écrevlsses à l'Armagnac

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

Grande place de parc

Traaiaue disnarition

rate, tandis que la Faculté s'in-

de Mlle Ginette Chappot

I

terroge sur le cas d'Ulrich
Guerat.

mU^^mmm^^KÊI^KmmmKmmm Nous prenons part à la peine
MARTIGNY. - Nous avons de la famille Chappot et la
annoncé, hier, l'accident de voi- prions de croire à toute notre
ture survenu dans la nuit de sympathie.

M. Graber de Pékin à Champex

Le conseiller f é d é r a l  Pierre Graber, chef du Département po litique, est arrivé
lundi matin à l'aéroport de Cointrin après un voyage officiel de trois semaines et
demie en Extrême-Orient. Il a été accueilli notamment par trois représentants de
l'ambassade de la République populaire de Chine en Suisse - dont un chargé
d'affaires - auxquels il a adressé quelques mots. Il a voyagé dans un DC-8
régulier de la Swissair.

CHAMPEX. - Sous la présidence de M.
Walter Hofer, de Berne, la commission du
Conseil national des affaires étrangères et
en l'occurrence de l'initiative Aider s'est
réunie hier dans la station de Champex.

Cette commission, qui siégera également
aujourd'hui, s'est penchée ainsi sur l'initia-
tive du conseiller national bâlois visant à
imposer le référendum obligatoire en ma-
tière de traités internationaux. L'essentiel
des débats se déroulera ce matin.

Le conseiller fédéral Graber, qui venait
de rentrer de Chine, s'est également rendu
à Champex pour participer aux travaux de
la commission.

samedi à dimanche sur la route
Fully - Charrat, accident qui fit
trois blessés.

Très grièvement atteinte, M"*
Ginette Chappot, âgée de
23 ans, fille du conseiller
Edouard Chappot, avait été
conduite à Martigny, puis à
Lausanne, où elle est décédée
des suites de ses blessures.

Quant à ses deux compa-
gnons en traitement à Martigny,
on ne peut encore se pronon-
cer. Georges-André Lattion
souffre d'un éclatement de la

Pour une garderie
d'enfants

MARTIGNY. - Dans le cadre d'une
étude en vue de l'ouverture d'une gar-
derie d'enfants, la commune de Marti-
gny prie les personnes intéressées à une
telle organisation de remplir une for-
mule d'enquête qui se trouvera à leur
disposition au bureau du service social ,
à l'hôtel de ville, dès le 26 août 1974, de
8 à 10 heures.

Ces formules devront être retournées
au service social jusqu 'au 15 septembre
1974.
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Fête des vendanges, Loèche-Ville
du 30 août au 8 septembre 1974

Initiative contre l'emprise étrangère

Suite de la première page

d'étrangers par la venue d'autres.
Mais comme ils auront malgré tout
besoin de main d'œuvre, ils feront
le plus largement possible appel à
de la main d'œuvre nationale. Et
comme ils seront en mesure de
verser des salaires plus élevés que
les cantons économiquement moins
favorisés, ils attireront à eux de la
main d'œuvre suisse venue d 'autres
cantons. Et ceux-ci ne pourront
que très partiellement compenser
cette hémorragie par une augmen-
tation de leur effect i f  d 'étranger, les
limites de cette compensation
restant malgré tout très étroites. En
définitive, l'acceptation de l 'initia-
tive contre l'emprise étrangère aurait
donc pour e f f e t  de favoriser la dépo-
pulation de certaines régions du

pays au bénéfice des centres indus-
triels les plus importants du pays.
L'initiative comporte ainsi une
grave inégalité de traitement, au
détriment des cantons qui sont déjà
les moins favorisés au point de vue
économique. Elle ne peut qu 'en-
courager une dangereuse suren-
chère à l'embauche et accentuer un
désiquilibre démographique contre
lequel on s 'efforce par ailleurs de
lutter par différentes mesures. On
tomberait du même coup dans
l'absurdité. Il convient donc que
les électeurs des cantons où la pro -
portion des étrangers est inférieure
à la limite de 12 % de la popula -
tion suisse réfléchissent à cet
aspect du problème et ne se
laissent pas prendre à une appa -
rence qui est trompeuse. .

Max d'Arcis

Bourse échange des consommatrices
MARTIGNY. - Pour la quatrième fois
consécutive, la Fédération romande des
consommatrices, groupe de Martigny, orga-
nisera avant le Comptoir, sa « bourse-
échange » d'articles de vêtements de sports
pour enfants de la manière suivante :

Vendredi 20 septembre, de 14 à 17 heu-
res : chacun apporte les souliers de ski et
patins (avec lacets), skis, vêtements de
sport, propres et en bon état , mais dont il
n'a plus l'usage. Si possible en indiquant la
taille ou la pointure.

Samedi 21 septembre, de 14 à 17 heu-
res : la vente a lieu , elle est ouverte à tous.

Lundi 23 septembre, de 15 à 17 heures :
remise à chacun du produit de la vente ou
des articles non vendus. Le 28 septembre ,
en cas de non retrait des objets restants, il
en sera disposé.

Lieu : salle communale (ancienne salle
de gymnastique).

Les intéressés sont avertis assez tôt pour
leur permettre de faire les essayages et
contrôles nécessaires. Veuillez noter
soigneusement les différentes dates et
heures d'ouverture. Si des questions se pré-
sentent , téléphoner soit à M""' Darbellay
(2 20 86), soit à M"" Berguerand (2 12 99).

Succès d'une exposition de peinture
OVRONNAZ. - Les habitués des exposi- ses œuvres. Il n 'en fallait pas plus pour
tions du Manoir de Martigny connaissent susciter de la curiosité d'abord, curiosité
Michel Roduit , qui y a exposé en compa- qui s'est transformée en sympathie, en dé-
gnie de peintres valaisans. Instituteur de
profession, propriétaire terrien , c'est un
autodidacte de talent qui se manifeste dans
la joie de peindre.

C'est néanmoins la première fois qu 'il se
montrait à ses combourgeois de Leytron en
accrochant aux parois des salles à manger
du Vieux-Valais, à Ovronnaz, nombre de

couverte d'un art solide, vigoureux.
Michel Roduit a eu le plaisir d'accueillir

à Ovronnaz des visiteurs de marque, de
nombreux peintres valaisans, romands. Un
public conquis qui ne se fit pas faute d'a-
cheter.

L'exposition de Michel Roduit se clôtu-
rera dimanche prochain 1" septembre.

Un club d'échecs à Ovronnaz

OVRONNAZ. - Il y a deux ans, un ami fi-
dèle de la station habitant Genève et qui y
passe ses fins de semaines, M. Oscar Jan-
ner, mettait sur pied un tournoi interna-
tional d'échecs doté d'une coupe portant
son nom. La troisième édition à l'issue de
laquelle le challenge sera définitivement
acquis, se déroulera les 26 et 27 octobre
prochain.

L'idée de M. Oscar Janner est de déve-
lopper la prati que de ce jeu face à l'Ardé-
vaz, offrant ainsi un agréable délassement
aux hôtes qui le connaissent déjà... et la
possibilité à la jeunesse de s'initier à ce
que beaucoup appellent un sport qui exige
de la réflexion , du sang-froid , le sens de
l'anticipation.

Au mois de juillet dernier , on procéda à
l'inauguration d'un échiquier géant dans le
jardin du Vieux-Valais. Suite à cela , mer-
credi dernier, au cours d'une réunion ami-
cale, naquit le Club d'échecs d'Ovronnaz ,
fort de 17 membres. Il s'est fixé pour buts
de mettre à disposition des hôtes des jeux
d'échecs pour parties amicales ; de créer
une documentation comprenant des livres ,
du matériel spécialisé, exposée dans une
vitrine se trouvant dans la salle à manger
du Vieux-Valais ; de donner la gratuité de
l'échiquier géant à ses membres. Actuelle-
ment le chef technique Willi Trepp (il n 'est
autre que l'ancien champion suisse
cycliste) assisté d'André Bourquin , direc-
teur des tournois, sont à la disposition de
tous les amateurs d'échecs auxquels ils
donnent gratuitement des cours d'initiation
qui se termineront samedi prochain.

Et puis, pour terminer dignement
l'année, on organisera à Ovronnaz, le
26 décembre, un tournoi international.

Le Club d'échecs d'Ovronnaz auquel
nous souhaitons longue vie et plein succès,
est jumelé avec celui du Bois-Gentil
(Genève) qui est très heureux d'avoir con-
tribué à sa naissance en lui apportant son
expérience. Cette collaboration est une
nouvelle preuve des relations amicales
existant entre Genève et le Valais.

Notre photo montre un groupe d'enfants
suivant le cours d'initiation dirigé par Willi
Trepp, Oscar Janner et André Bourquin.

Sortie annuelle du Parti
conservateur de Fully

FULLY. - Le Parti conservateur de Fully et
sa jeunesse se font un plaisir d'annoncer à
leurs adhérents et sympathisants que leur
traditionnelle journée de détente et d'ami-
tié est fixée au samedi 31 août.

Le rallye auquel chacun est invité à
prendre part sera organisé par la jeunesse.

PROGRAMME

6 h. 30 : messe pour les défunts du parti
à l'église paroissiale.

9 heures : départ devant les caves
Thétaz.

12 heures : arrivée sur la place de fête de
la dernière voiture du rallye.

12 h. 30 : dîner.
Après-midi : jeux , tombola , distribution

des prix.



Les sept thèses

Rrobleme des travailleurs étrangers '
¦ M m ¦ ¦ ûWê m ¦Un document des Eglises pour

une prise de conscience salutaire
BERNE. - Pour tenter d'apporter une contribution utile aux problèmes des dignité , sa liberté et ses droits. La voie
travailleurs immigrés en Suisse, le conseil de la Fédération des Eglises , nous est ici tracée par Jésus-Christ , qui a
protestantes de la Suisse et la Conférence des évêques catholiques romains de a,ba'sse 'es j3™5 en're «es hommes et
*L . ... . . . . ... :¦ . _ s est affirme sn Maire ries rainles et ries
Suisse ont publié sept thèses sur la politique à l'égard des étrangers. Ce
document résume ce qui, pour les Eglises protestantes et catholique romaine, est
l'essentiel de la matière à méditer dans le cadre du problème des étrangers.

Le but, ont affirmé les représentants des Eglises concernées lors d'une confé-
rence de presse donnée lundi au Palais fédéral , n'est nullement d'apporter une
solution toute faite au problème des étrangers, mais d'inviter le plus grand
nombre possible de personnes à rechercher une solution. Le pasteur Sigrist
représentait la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse et Mgr Bullet ,
évêque auxiliaire de Fribourg, la Conférence des évêques catholiques romains de
Suisse.

Ces thèses, a déclaré Mgr Bullet, ne sont pas des mots d'ordre politiques, elles
visent à stimuler une réflexion sur la question des travailleurs immigrés et à
susciter une prise de conscience. Elles serviront de base de discussion dans les
paroisses où les fidèles élaboreront leurs propres conceptions et définiront leur
action. En 1964, a précisé un autre orateur, les Eglises avaient déjà publié une
déclaration et participé à la campagne d'information avant la votatio'n de juin
1970.

1. L'immigration massive d'étrangers a
été provoquée par la croissance de notre
économie et par nos exigences toujours
plus élevées en matière de consommation
et de services.

2. L'afflux considérable d'étrangers a
non seulement placé not re société devant
des problèmes nouveaux , mais a également
rendu visibles et plus aigus des problèmes
déjà existants. C'est ainsi qu 'aujourd'hui le
problème des inégalités sociales frappe
avant tout les étrangers, que l'immigration
classe pour la plupart parm i les catégories
les moins favorisées de notre société.

3. L'anxiété et l'insécurité croissantes du
peuple suisse découlent en grande partie

de notre incapacité à contrôler l'évolution
en général. Il est trompeur d'attribuer ces
réactions à la « menace étrangère » : car on
ne fait ainsi que masquer les problèmes et
les dangers véritables.

4. Le problème des étrangers ne saurait
être résolu par une simple réglementation
numérique des effectifs étrangers. Face aux
circonstances actuelles, l'objectif doit être
recherché avant tout dans l'aménagement
en commun d'un avenir commun des
Suisses et des étrangers.

5. Pour notre avenir commun , il est pri-
mordial que notre action, même sur le plan
technique, économique, social et politique ,
soit axée sur l'homme , son bien-être et sa

déshérités.
6. Ce n'est que par un effort commun et

un partage des responsabilités que nous
pourrons résoudre les problèmes multiples
qui se posent aux Suisses et aux étrangers.
C'est pourquo i nous voulons saisir et déve-
lopper toutes les possibilités de rapproche-
ment et de collaboration d'égal à égal entre
les Suisses et les étrangers.

7. Les migrations massives des travail-
leurs des régions moins développées en
direction des centres fortement industria-
lisés sont toujours néfastes pour les deux
parties. C'est pourquoi le problème de la
migration ne se trouvera en voie de solu-
tion que lorsque nous serons parvenus à
une meilleure répartition des emplois grâce
à une action globale et internationale de
coopération au développement.

Mesures concrètes
« Toutes les tentataives visant à résoudre

le problème des étrangers du point de vue
numérique ne peuvent taire oublier cette
réalité. L'avenir des Suisses et des étran-
gers ne pourra être, à longue échéance,
qu 'un avenir commun », lit-on dans le
commentaire publié par les Eglises en
même temps que les thèses.

Pour créer les conditions nécessaires à
cette coexistence, il est recommandé
d' « ouvrir aux étrangers la voie d'une
pleine participatio n au sein de nos institu-
tions démocratiques » et de s'engager , à cet
effet , en faveur d'une procédure de natura-
lisation facilitée. En vue de réaliser une
telle « participation », il conviendra de
faire régner la confiance et la compréhen-
sion mutuelles et d'éliminer les inégalités
qui frappent l'étranger. Le droit de vote
ecclésiastique et la création de conseils
consultatifs pourraient offrir un cadre utile.
D'autre part , il importerait au préalable
d'accorder aux étrangers la liberté
d'expression politique.

Enfin , il est indispensable de s'attaquer ,
sur le plan international , au problème des
déséquilibres économiques entre nations
riches et pauvres. « Si l'on parvenait à en-
rayer l'émigration forcée en créant sur
place un nombre suffisant d'emplois , le
problème de la mieration dans le mondeprooieme ae ia migration aans îe munue
serait résolu ». C'est là l'occasion de repen-
ser la question de là coopération technique
et de mettre en évidence le danger qu 'il y
aurait à ralentir l'aide au développement.

Les huit entreprises suisses les plus
importantes perdent des points

BERNE. - La nouvelle liste des 300 plus circulation ont freiné la croissance des en- des affaires des « 300 » a été extrêmement
importantes entreprises non américaines treprises suisses. Elles n'ont pas pu suivre bon.
du monde, publiée par le magazine écono- le taux de croissance des 300 entreprises Les entreprises suisses parmi les 300 plus
mique américain Fortune, contient à nou- dont le chiffre d'affaires cumulé a pro- grandes entreprises non américaines sont :
veau 8 entreprises suisses. Ce sont les mê- gressé de 34 %. Le bénéfice des « 300 » Nestlé, produits alimentaires ; Ciba-Geigy,
mes . , que l'an passera commencer par le s'est accru , selon Fortune, de 91 %. Même chimie ; Brown Boveri , machines ; Roche ,
fabricant de produits alimentaires Nestlé ,, si l'on tient compte de la dévaluation du produits pharmaceutiques ; Sandoz, chi-
Vevey, jusqu 'au groupe Holderbank. dollar en février 1973 et l'inflation , on peut mie ; Sulzer, machines ; Alusuisse, alumi-

Chacune des 8 entreprises a perd u des affirmer que le déroulement de la marche nium ; Holderbank , ciment.
points. La plus grosse perte a été enregis- i — 
trée par le groupe de fabrication de machi- :::::::::::::::::::::::;:::̂ ^
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6 AARAU. - Le Conseil d'Etat argovien vient ton. Ce dernier vient de faire recours au-
gln r» lor«i iP.ç ^e P"ver un instituteur , M. André Froide- près du Tribunal argovien de prud'homme.
Wv |/lCtl£ llC3 vaux, de la faculté d'être choisi comme en- L'ancien juge cantonal Fritz Baumann a
j  irnî4ni_ seignant, au degré primaire , dans le can- reçu mandat d'assurer la défence de M.
de VOllUre.•• i Froidevaux , qui s'est vu priver de son

enseignement pour incitation à la violation
Plusieurs Jurassiens, depuis la votation CharfCS LïndberS des devoirs militaires. Le recours indique

du 23 juin, ont recouvert leur véhicule de k 6 en particulier que l'action politique du re-
nouvelles plaques à l'effigie du jura avec avait habité la SuiSSC courant a été « criminalisée ».
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Pour une prise de conscience, oui
Pour des excès, non

Dans le climat de méfiance qui rien au mérite des Eglises dans
règne actuellement en Suisse à leurs efforts pour améliorer le sort
l'égard des travailleurs étrangers, des travailleurs. Si elles ont visé
aucun effort n'est à négliger pour
dépassionner un débat que d'au-
cuns s'évertuent à rompre défini-
tivement en recommandant d'a-
dopter les propositions de l'initia-
tive xénophobe. Notre but, ici,
n'est pas d'analyser les conséquen-
ces désastreuses qu'entraînerait
pour notre pays une acceptation
des thèses de l'Action nationale
(voir d'ailleurs en page 1 quelques
excellentes raisons avancées en fa-
veur du « non » par notre collabo-
rateur Max d'Arcis), mais d'essayer
de mesurer la portée des thèses
proposées par les Eglises protes-
tantes et catholique romaine. C'est
évidemment le rôle des Eglises, de
se pencher sur le sort réservé à la
dignité humaine et notre société ne
peut que se réjouir de ce que des
hommes rappellent à la commu-
nauté ses devoirs face à l'individu.
A ce titre, le document publié par
le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes et la Confé-
rence ui_ eveques cmiiunqucs-
romains ne peut être que bénéfique
si les fidèles veulent bien en faire
un sujet de méditation, non pas
dans le but de trouver une solution
idéale inexistante, mais dans un
esprit de coopération où les senti-
ments racistes auront fait place à
la compréhension mutuelle.

Est-ce à cause de ce souci du
respect de l'homme, que les au-
teurs de ce document se sont lais-
sé aller à quelques erreurs qui,
espérons-le, ne nuiront pas à l'en-
semble, pourtant bien charpenté.

Les thèses des Eglises semblent
faire porter la responsabilité des
inégalités existantes entre Suisses
et étrangers uniquement sur les
premiers, assoiffés d'exigences tou-
jours plus élevées en matière de
consommation et de services. C'est
plutôt par une étude approfondie
de toutes les causes nationales et
internationales d'une situation
anormale que l'on parvient à l'ob-
tention des meilleures solutions et
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LAUSANNE. - Le général Charles
Lindberg, qui vient de mourir (voir
page 28), avait résidé en Suisse, tempo-
rairement, durant quelques années.
Ayant acheté en 1962 un terrain aux
Monts-de-Corsier, entre Vevey et Jon-
gny, il y avait bâti un très modeste cha-
let, face au Léman et aux Alpes. Il y
vint plusieurs fois par an, avec sa fa-
mille, pour se reposer de ses nombreux
voyages dans le monde. A la fin de sa
vie, le célèbre aviateur américain s'était
mis au service du Fonds mondial pour
la nature (WWF), à Morges, pour le-
quel il mena plusieurs missions de pro-
tection de la nature et de la faune , no-
tamment pour la sauvegarde des der-
niers « aigles mangeurs de singes »
aux Philippines.

• DISTINCTION PONTIFICALE POUR
UN ARCHITECTE B A LOI S

BALE. - A l'occasion de son 80" anniver-
saire, l'architecte bâlois Hermann Bauer a
été nommé chevalier de l'ordre pontifical
de Saint-Grégoire-le-Grand. Cette distinc-
tion lui a été remise en reconnaissance de
sa contribution à l'effort de renouvellement
de la liturg ie catholique.

juste en disant que ce n'est pas par
une réglementation numérique que
l'on résoudra le problème de l'im-
migration, il nous semble que les
mesures concrètes pèchent par un
optimisme exagéré. Ce n'est pas en
libéralisant la procédure de natu-
ralisation que l'on parviendra à
une meilleure intégration, car on
risquerait de voir s e .  former en
Suisse des communautés qui, au
lieu de se fondre, auraient plutôt
tendance à se distancer et ceci au
détriment de la souveraineté helvé-
tique.

Cette fâcheuse tendance serait
encore aggravée par la proposition
d'accorder aux étrangers la liberté
d'expression politique. Par qui est-
elle réclamée, cette fameuse li-
berté, qui existe réellement si l'on
comprend la liberté dans son sens
véritable et que les Eglises de-
vraient pourtant connaître ? Ce ne
sont pas les vrais travailleurs qui
sentent le besoin d'organiser des
meetings ou « manifs » sur la place
publique, mais bien les faux tra-
vailleurs, ceux qui ne font que
bafouer les libertés des autres à
l'abri des institutions d'un pays qui
pourtant les héberge et les nourrit.

Et c'est cela qu'aujourd'hui on
appelle liberté d'expression et les
Eglises tombent dans le piège.
Depuis quelques années, les Egli-
ses ont par trop tendance à ap-
prouver le sloean « laisser dire .prouver le siugan « laisser uire,
laisser faire », mais ce ne sont pas
elles qui sont ensuite chargées de
corriger les excès, ce sont bien les
pouvoirs politique et judiciaire.
Soyons donc reconnaissants aux
Eglises de leur souci de vouloir
améliorer la condition de l'indivi-
du, mais recommandons-leur de ne
pas donner à l'Etat temporel des
leçons de politique.

Souhaitons simplement que le
dialogue aille plus avant, afin
qu'au mois de septembre ce soit
l'homme qui sorte vainqueur de la
consultation populaire et non pas
les instincts non contrôlés de la
masse qui ne veut plus se poser de
questions. RP
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instituteur de son poste n 'est possible que
dans l'hypothèse où l'intéressé a été con-
damné à une peine privative de liberté ,
non pas pour des délits de nature politique
mais pour des actes à caractère criminel.

M. Froidevaux avait particip é, à deux re-
prises, à la distribution de tracts devant la
caserne d'Aarau. Le 9 août 1972, il avait
été condamné à une peine ferme d'empri-
sonnement par un tribunal de district ,
peine confirmée par le Tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral avait rejeté un recours
en nullité. A mi-août , on a enfin retiré son
poste à l'instituteur argovien.

j . 
Découverte macabre

¦ PONTENET. - Un couple de Bévilard I
I se promenant dans la région de Ponte- '
I net, dimanche, eut son attention attirée |
' par de fortes odeurs qui se dégageaient .
| d'une loge à bestiaux. Dans celle-ci , les I
. promeneurs découvrirent le corps d'un l
| habitant de Malleray, M. Charles *

I
Muhlethaler, âgé de 57 ans, célibataire, I
ouvrier d'usine. Il semble que la mort

I remonte à plusieurs semaines. Le |

(
malheureux avait été vu pour la der- ¦
nière fois le 1" août.
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Barrières ouvertes

Automobiliste
carbonisé

Un atroce accident, dont a été vie- j
i time un jeune ressortissant, argovien, a ¦¦ eu pour théâtre la localité d'Oftringen, ¦
| dû les barrières, garantissant la sécurité I
• sur un passage à niveau, étaient ouver-
I tes, malgré l'arrivée du train Zofingue - |

I
Uttnngen. Le train arnva exactement
au moment où la voiture se trouvait au

I milieu des rails. Le véhicule fut pris en
écharpe et explosa littéralement. Le

I conducteur, Max Nyffeler, âgé de

1
23 ans, a été transformé en torche vi-
vante et tué.

Une autre explosion, qui a fait un
grand blessé, a eu lieu à Magden. A la
suite d'une installation mal faite, du
gaz s'est échappé d'une canalisation,
menant à la cuisine. Le gaz, étant entré
en contact avec une flamme, prit feu,
une violente explosion ébranlant le

I quartier.
(e.e.)

Imprudence d'enfant

Trois familles
sinistrées

SAINT-IMIER. - Un incendie s'est déclaré,
lundi après-midi, vers 15 heures, dans un
atelier de peinture situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble de Saint-Imier. On suppose
qu'il a été provoqué par une imprudence
d'enfant. L'appartement situé au-dessus de
l'atelier a été complètement dévasté, deux
autres appartements se trouvant au rez-de-
chaussée de l'immeuble et au premier éta-
ge ont souffert des flammes et subi
d'importants dégâts d'eau. Les trois fa-
milles vivant dans la maison sinistrée ont
pu être relogées. Les dégâts se monteraient
à quelque 300 000 francs.

BERNE. - L'engin guidé de DCA RBS-70
suédois sera soumis en Suisse, prochaine-
ment, à des essais techniques et militaires
combinés. Les épreuves porteront notam-
ment sur l'acquisition et la poursuite de
l'objectif , la manipulation et l'entretien.
Des avions de combats suisses procéderont
à un grand nombre d'attaques en tous gen-
res. Des engagements simulés permettront
en outre de tester l'efficacité de l'engin.

C'est ce qui ressort lundi d'un commu-
niqué du Département militaire fédéral ,
qui précise que le RBS-70 est un engin
portable destiné à combattre les avions vo-
lant à basse altitude. Il est développé par
les usines Bofors à la demande de
l'intendance du matériel des forces armées
suédoises. La Suisse participe à ce déve-
loppement depuis 1973.

P
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DU CRIME DE RAPPERSWIL
ALFRED DUDLI N'ÉTAIT PAS L'AUTEUR

FLUMS. - L'enquête menée par la pré-
fecture de Sargans dans l'affaire Alfred

I
Dudii, l'homme qui a été abattu par
deux policiers saint-galloi s, dans la soi-

I
rée du 7 août dernier, à Walenstadt-
berg, après une chasse à l'homme, est
bientôt terminée. Elle a révélé
qu'Alfred Eudli n'est pas l'homme qui,
dans la nuit du 4 au 5 août , vers

I
l h. 50, a perpétré un crime au cours
duquel un agent de police, M. Looser, a
été grièvement blessé par une balle.
L'affaire va maintenant être transmise
au Ministère public du canton de Saint-
Gall à l'intention de la Chambre
d'accusation. Sur la base des disposi-

I 
tiens légales, la Chambre d'accusation,
qui se compose d'un juge cantonal
¦ comme président et de deux membres

Essai de l'engin
de DCA RBS-70

UNE FERME ET DEUX GRANGES
RÉDUITES EN CENDRES

NIEDERWIL. - Une ferme et deux gran-
ges ont été totalement incendiées dimanche
après-midi à Niederwil (SG). Le feu s'est
déclaré dans l'une des granges, et s'est très
rapidement propagé à la deuxième, puis à
la maison d'habitation , de sorte que les fer-
miers n 'ont pu sauver que leur vie. Les
pompiers sont parvenus à empêcher que
les flammes ne se communi quent aux bâti-
ments voisins. Les 107 porcs de l'étable
n'ont été libérés que plus tard , alors que
quelques-uns avaient déjà été asphyxiés
par la fumée. Les causes du sinistre n 'ont
pas encore été déterminées.

• JEUNE MOTOCYCLISTE TUÉ

LUGANO. - Un Tessinois de 18 ans , M.
Fiorenzo Ciresa , domicilié à Magliaso (TI),
est décédé dans la nuit de samedi à diman-
che, à la suite d'un accident de la circula-
tion. Samedi après-midi , alors qu 'il traver-
sait à moto le village de Fossomar'cio , le
jeune homme a fait une chute et, griève-
ment blessé , a dû être transporté à l'hô pital
Civico.

I
ainsi que des membres suppléants nom-
més par le Grand Conseil, devra
décider si des poursuites doivent être
intentées aux deux policiers.

Comme l'indique la préfecture, l'en-
quête a prouvé qu'Alfred Dùdli a eu
des conversations téléphoniques tard
dans la soirée du 4 août ainsi que dans
la matinée du 5. Sa présence à
Rapperswil au moment du crime n'est
pas prouvée. Il se trouvait probable-
ment, au moment critique, dans son
appartement à Obenizwil. Toutes les
constatations faites lors de l'enquête de |
même que les déclarations de l'agent
Looser permettent de conclure que
Dudli ne peut être l'auteur du crime de
Rapperswil.
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de charters. U est en outre accusé de fraude fiscale. Ces révélations pourraient également

éclairer d'un jour nouveau la deuxième
Les accusations sont suffisamment se- pourrait lui-même être en difficulté. enquête parlementaire dont a fait l'objet

rieuses pour avoir provoqué le retour pré- Ce dramatique retournement de situation M. Wienand. Celui-ci est en effet accusé
cipité, lundi , du chef du groupe social a été provoqué par l'ancien directeur de la par un député de l'opposition de lui avoir
démocrate au Bundestag, M. Herbert « Paninternational Airline », M. Tassilo versé 50 000 marks pou r sauver le gouver-
Wehner, dont M. Wienand est un proche Tromer, qui versa à M. Wienand la somme nement dans le vote d'une motion de cen-
collaborâteur. en question. sure.

Mardi 27 août 1974 - Page 28

r™ --i
i__fi_ii-â-l i L'Italie ne peut plus ;
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d'elles-mêmes. Nous aimerions savoir qui
sera le futur protecteur : le Sénégal , la ROME. - A partir du 1" septembre, le douanes. Ils étaient 4100 en 1940.
Gambie ? Nous ne savons pas si les Portu- personnel des douanes italiennes ne Depuis lors, le nombre des voyageurs
gais blancs, qui étaient chez eux en Afri- fera plus d'heures supplémentaires, et touristes entrant en Italie est passé
que, seront supportés par les « Néo-Gui- l'Etat n'étant pas en mesure de les de quelques millions à des dizaines de
néens » noirs, ce qui ne semble pas être payer, annonce lundi le syndicat du millions. Les exportations et importa-
it, cas si on en juge par la fréquentation personnel des douanes. lions sont passées d'environ 25 millions
des ponts aériens. Nous ne savons, pas Les douaniers ne travailleront plus à 266 millions de tonnes.
plus que M. de Spinola sans doute, ce qu 'il que de 8 à 14 heures. Ils se constitue-
fera de tous ces émigrés. ront en quatre équipes pour assurer le En août, l'Etat n'a payé que 70 % I

Non , décidément , nous ne savons pas service sur 24 heures. des indemnités dues aux douaniers à
si la politique de M. de Spinola fut sage, Les 4500 douaniers italiens effectuent titre d'heures supplémentaires, mais à
mais , bien sûr , nous ne demandons qu 'à 100 heures supplémentaires par mois partir du 1" septembre, il ne disposera
voir. chacun pour maintenir l'activité des plus de fond s pour les payer.pf L_ _ _ » _ - - . _ _ _ « _ _ _ » _ « _ . _ _ _ «M _ _ _ « « _ _ _ __« __ J

M. Ford: pas de ce coup d'Etat» aux Etats-Unis
WASHINGTON. - Le président Gerald n'avait été prise. » dans le but de trouver une parade à Pinfla-
Ford a démenti, lundi, des informations Selon les informations publiées pendant tion, se tiendra les 27 et 28 septembre à
parues dans la presse américaine selon les- le week-end, les chefs d'état-major au- Washington , sous la présidence du chef de
quelles le secrétaire à la défense, M. James raient exercé une surveillance particulière l'Etat, a annoncé lundi la Maison-Blanche.
Schlesinger, et les chefs d'état-major sur les clubs et mess d'officiers, notam- Le porte-parole de celle-ci, M. Gerald
avaient pris des mesures spéciales pour ment ceux de l'aviation , afin d'étudier leurs Terhorst, a précisé que cinq objectifs
s'assurer que des unit és militaires fidèles réactions pendant la procédure de desti- seraient proposés à cette réunion des res-
à M. Nixon ne tenteraient pas un coup de tution. pensables de l'économie américaine :
tfwr^a nmir nti-i nlî-r-l. _ï r la fVinfTra— rla la r)i_ __  nlnnfî/intînn Aa In rîtuntînn iw.Annminiiciforce pour empêcher le Congrès de le des- - clarification de la situation économique
mer- « Sommet » économique **?* 7 H , ,, „ „" _ l(j entincation des causes de I inflation ;

« Je me suis entretenu aujourd'hui avec en Septembre - dégagement d'un accord général sur les
le secrétaire à la défense, a dit M. Ford. grandes lignes d'une action anti-infla-
Nous avons discuté de cette question et il Le « sommet » économique récemment tionniste ;
m'a assuré qu 'aucune mesure de ce genre annoncé par le président Gerald Ford , - étude de moyens nouveaux et réalistes

pour faire face au problème ;
r_ n  __¦ __¦ __ __¦ ¦__ __¦ __¦ __¦ ¦_¦ —¦ —¦ __ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ _¦¦ - définition des domaines nécessitant une_____ 

__ -fc-fc __ . _ K action prioritaire.

I VW : 49 000 ouvriers au chômage i p*. *m*r ¦_?,M f n n-?!Thne ,a r»J nonce que le président Gerald Ford tiendra
I WOLFSBOURG. - 49 000 ouvriers des usines automobiles « Volkswagen .., sur I mercredi sa première conférence de presse
i un total de 119 000, seront en chômage partiel de lundi à vendredi. en 1uaIlte de chef de ' Etat américain.

Seule la production du nouveau modèle « Golf » à l'usine centrale de * 

J Wolfsbourg sera poursuivie sans restriction. La plupart des travailleurs touchés j
par cette mesure - 21 000 sur 23 000 - sont employés aux usines « Volkswagen » F lp P t i n n<v hrif anniri l lP^
| de Hanovre-Stocken, où sont construits les véhicules de transport. I UIOUIIUIIO Ul l i rj l l l l l l|U_ _

I
Du 8 au 15 juillet dernier déjà, 30 000 ouvriers des six usines situées en RFA 1

avaient été touchés par le chômage partiel que la direction avait justifié par la I g% O <_ # _  _, _r _ l_  _ *_ _ O
I mévente. | LC O U Lr l U U I  C ¦

. I.OIVnRF.S — I.PS plprtînnc anl îpîn ppcLONDRES. - Les élections anticipées
en Grande-Bretagne auront sans
doute lieu le 3 octobre, a indiqué
lundi M. Michael Foot, ministre de
l'emploi, au cours d'une réunion avec
des mineurs du charbon à Betteshan-
ger, près de Londres.

Selon M. Foot, cette date a les
faveurs du gouvernement travailliste.

Il revient cependant au seul premier
ministre, M. Harold Wilson, de déci-
der de la date des législatives.

« Nous avons quatre à cinq semai-
nes devant nous pour travailler réel-
lement dur et faire notre possible pour
avoir - un nouveau gouvernement »
(travailliste), a déclaré le ministre.

L'agonie
— g m m m m .

SAIGON. - Le Gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam (Vietnam du Sud) a
adressé une note aux pays signataires de
l'acte final de la conférence internationale
sur le Vietnam, protestant contre la prise
par les communistes, durant le mois
d'août, de deux chefs-lieux de district et
d'une base, et leur demandant « d'agir
séparément ou en commun pour que le
Gouvernement de Hanoi et son organisa-
tion auxiliaire au Sud cessent leurs actes
de guerre et observent strictement toutes
les danses dp l'arnnrri Aa Pnric ,,

p---------
I m  ROME. - L'ouverture de la chasse a

été particulièrement meurt rière en Ita-
I lie : cinq morts et un peu plus de soi-

xante blessés parmi les chasseurs de la
I première journée.

Parmi les cinq victimes , l'un est mort
¦ d'émotion après avoir tué un lièvre, un
' autre d'une crise cardiaque.

« Ces flagrantes violations du cessez-
le-feu ont été commises par les commu-
nistes nord-vietnamiens à l'échelon du
régiment et de la division , équip és d'artil-
lerie lourde, de chars d'assaut et des armes
antiaériennes les plus perfectionnées four-annaenennes les plus pertectionnees tour- _ d'émotion après avoir tué un lièvre , un Imes par les.pays communistes », souligne I autre d une crjse cardiaque
la note rendue publique lundi à Saigon par
le Ministère des affaires étrangères. 

^^

M. Antonio de Spinola doit beaucoup à l'intérêt de l'Afrique, ni dans l'intérêt du
l'Afrique : elle l'a fait connaître comme Portugal, car enfin il s'agit bien d'une
écrivain , elle lui a valu , sans qu 'il se donne partie du territoire national dont le chef
beaucoup de peine, un poste politi que très de l'Etat vient de faire cadeau à une orga-
important , elle l'a fait connaître du monde nisation révolutionnaire africaine. Si on
entier (reconnaissons que cette dernière veut bien nous permettre de voir les choses
prérogative revient aussi au monocle de sous cet angle, nous ne croyons pas que
l'intéressé) !... ces quelque 800 000 Portugais devenus

M. de Spinola sera sans doute un des d'un trait de plume Guinéens seront forcé-
rares Européens à posséder sa statue sur ment plus heureux parce que dépendants
quelques places de villes africaines. Malgré de quelqu 'un d'autre ! Nous ne savons pas
cette situation exceptionnelle, nous ne si le travail entrepris par les Portugais

• ' sommes pas sûr que le général ait agi dans (développement culturel , économique, etc.)

CHARLES LINDBERG EST MORT
HONOLULU. - Chartes Lindbergh, le pre- ,
mier homme à traverser l'Atlantique en _jÉÉ!
avion, est mort lundi à Hana. dans l'île de __tti
Maui, aux îles Hawaii. AW BË__

>
_

Otaries Lindberg h avait réalisé l'un des jffljHW-W Ŝgfcj
plus célèbres exploits de l'histoire de 

^ _«__„^^BHMS
l'aviation , en traversant le premier l'Atlan- EÉN_$ ̂ B--**.-tique, en 1927, de New York à Paris. jf8 Sg

Entré à l'Aérospatiale en avril 1926, il 3L__M_T
^ __, HHtétablit en 1927 le record de la traversée des ÉÉ9 Bk _DN&

Etats-Unis sans escale en 21 heure s et mWi _.__-'¦_. IMS20 minutes, puis réussit, en mai 1927, sa ¦Mf
traversée historique de l'Atlantique en jfl

' 33 heures et 30 minutes, à bord de son BL
monoplan « Spirit of St-Louis ». ___

Cinq ans après cet exp loit , son fils aîné ^i_BrS«_B ;
Charles Augustus , 21 mois, est enlevé et J_^É_ P__*3
assassiné par ses ravisseurs.

Craignant l'enlèvement de son second _r̂ _d_^ _M
fils, Lindbergh quitte les Etats-Unis pour f  T JL ^__r j H
l'EuroDC. où il effectue notamment olu- i _SMUh_a_«_É_B
sieurs séjours en Allemagne nazie. g&s _gÉhS

Son adhésion à l'association isolation- __¦__ !
niste et pro-gerrnanique « America First »,
ses critiques de la politique américaine
rnnniuant ai, n-âcïrlanl Dnncoiiall ai il |p PnnSPlIlpr tprtinînilP HpniÛS 1Q27.¦ UUJJVJVII, UU UI— OlUWIll 1,KUJ1.,.II , W. ¦¦ ¦_ .__...«_•.<• .— _."—_.-_ — .__.. ___ . .

renonce à son grade de colonel de réserve. Dans les années soixante, Lindbergh
Mais après Pearl Harbour (décembre découvre un nouveau champ d'action : la

in*,\ ïl nnAn_«n ,1,. ....1I.. L....W.W A «:,_ flufpnm Aa l'pninrnnnpmnnl II nûrliVinn ài-«uj, u accepte ae couanorer , a mre U.I.H». u. i .U V U U I U I .IU.IH . •¦ U-IU.UJ- _
d'expert civil, à la mise au point du bom- diverses expéditions scientifiques dans le

' bardier B-24. monde et joue un rôle important au sein
Il sera rétabli dans son grade et même ou « cornue consultant sur ia quame ue

nommé général de réserve par le président l'environnement » créé par le président
Éiscnhower en 1954. Nixon. A ce titre, il prend position contre

En 1965, il entre au conseil d'admims- l'avion supersonique américain et contre
tration de la « Pan American », dont il était le « Concorde ».

Le secrétaire général de l'ONU , qui cypriotes. Vingt-quatre heures après son férence de Genève, dans un climat « fruc- maire de la République cypriote, et Rauf Clerides et Denktash au quartier général
espère voir les Nations unies jouer un rôle arrivée à Nicosie, M. Waldheim a amené tueux, constructif et positif », selon les Denktash, vice-président et chef de la du contingent canadien des « casques
actif dans la recherche de la paix à les dirigeants des deux populations, grec- termes mêmes du secrétaire général, qui a communauté cypriote turque, ont accepté bleus ». Après Athènes, Nicosie a constitué
Chypre, a réussi lundi à renouer les fils de que et turque, de l'île à se rencontrer, pour assisté à l'entretien. de se rencontrer tous les lundis. Il s'agira la deuxième étape d'un périple qui a
la négociation entre les deux communautés la pemière fois depuis l'échec de la con- MM. Glafcos Clerides, président intéri- avant tout pour eux de discuter des pro- ensuite conduit M. Waldheim à Ankara

blêmes qui ont trait au sort des dizaines de avant de le ramener aujourd'hui dans la
_ milliers de réfugiés que la guerre a chassés capitale grecque, puis à Londres, sur le

M. Clerides : la parole aux deux super-grands *_ï Ŵ _^P«A  ̂
«*— -N-Y«*

M. Waldheim a déclaré : « Je pars avec A Nicosie, M. Waldheim a trouvé une
Mi/-r_ i_ ». -i c «-¦ •_ - • _ ¦ > ¦ • - . ' _•• ™. i -r . - l'espoir d'avoir fait un pas en avant , un atmosphère calme, mais relativement ten-
N1COSIE. - M. Glafcos Clendes, président intérimaire de la République de Chypre, a tique sur la Turquie pour ouvrir la voie a Umi,é Mais ,e fait que les |eaders des due essentiellement le long de la « ligne
déclare lundi , au cours d'une interview a l'AFP, qu 'il était prêt à discuter n 'importe une solution. Il a déclare qu 'il serait « pré- deux communautés se sont rencontrés et verte » qui, dans la capitale cypriote,
quelle solution politi que pour le règlement du problème cypriote, à l'exception du mature de préjuger des résultats du voyage on, commencé des conversations directes sépare les deux communautés et que les
partage de l'île, qui « porterait atteinte à ia souveraineté et à l'indépendance du pays ». de M. Waldheim en Méditerra née orien- est (_es encourageant. » Turcs « essaient de grignoter tous les

II a souligné cependant qu 'une solution fédérale à Chypre, avec deux secteurs taie » et il n'a pas voulu révéler le point de 
^^ 

|undi à Chypre, le secrétaire gêné- jours », selon le commandant du contin-
autonomes, était inacceptable à l'heure actuelle alors que 40 % du territoire est occupé vue qu 'il avait exposé au secrétaire général ra| de J'QNU a aussitôt rencontré MM. gent canadien,
par la communauté cypriote turque , qui ne représente que 18 % de la population totale des Nations unies, avec lequel il s'était
de l'île. entretenu dans la matinée. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^_
Le peuple cypriote , a-t-il dit . « désire une tance populaire si l'occupation se poursuit. Le président intérimaire a rappelé que I 'M É i\£i ' Tr^__l lTl P- _i

i l lusoire de croire d 'Athènes, Kii^^L^JLL±llX^2^±KK|mX^^^g^^^^JL^HAL*̂ L^^|
Cependant il « ne cap itulera pas , mais émigrer , abandonner notre terre ou corn- avait accepté en princi pe la position sovié-
combattra Ch ypre se trouve p lacée . poser avec l'occupant étranger. ti que pour la convocation d' une conférence 

^M^^^^ ĥ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ŝà Genève, clans M. Clerides a , d' au t re  part . in ternat ionale  sur Ch ypre. ___________________________ i-¦-¦-_¦̂ ________^--------___-______M
on lui présente une solution à prendre ou à les Etats-Unis et l'Union soviéti que pou- „ Nous somrnes prèts à examiner toute NICOSIE. - U leader de la communauté leur laisserons du temps », a-t-il dit.
laisser ». « Je pense qu il y aura une resis- valent exercer une forte pression di ploma- proposition avec un esprit ouvert , sans cypriote turque, M. Rauf Denktash, a dé- « Nous savons qu 'ils fondent leurs

rB-_ n __¦ um __¦ __¦ ¦¦ __¦ __¦ __¦ __¦ — — --- --. — -—¦ — — —- poser de préalable .» , a ajouté M. Clerides , claré lundi qu'il établirait une République espoirs sur le Conseil de sécurité, et ils
et il s'est notamment félicité de la propo- turque indépendante à Chypre, si la Grèce peuvent porter la question devant l'assem-

I A B A N D O N  DES BASES B R I T A N N IQU E S  silion fra "Çaise présentée au Conseil de portait la question cyp riote devant les blée générale. S'ils font cela , nous établi-
¦*¦¦ ** __p»_ t_ » _.w uiii i nil lliyu_.U | sécurité : «  Les Cypriotes grecs sont recon- Nations unies. rons une République turque indépendante

I i  nNnnnce u . .• . • i - _ r. . _ _ naissants à la France pour l' attitude prise U a également déclaré que si les Cyprio- à Chypre », a-t-il affirmé.LONDRES. - il est « pratiquement certain » que la Grande-Bretagne abandonnera , ¦ ... . . ¦!„:, . * , ¦ . _ __m_ <-*,_,—,» -_ i..: ---î-it Aa i- -„„„„- ,  . '. ,, . , , \ . -,. __ i _ i j, . J _ par sa dél égation » , a-t-il dit. tes grecs se lançaient dans une guérilla , Comme on lui parlait de la menace
I «  dans un avenir pas trop e oigne », ses deux bases a Chypre, a déclare lundi Lord I H c f ,. .„ ,„ .. . . S. . . . .  j  „ „_, i» j '„_, <,„„riii,, Aa i- n„ -i H». r™„„i»t„, ,c , . • • , , .M. , j  . . . • i D D / ^  Evoquant sa conversation de la matinée les Turcs pourraient tenter de prendre le d une guenlla de la part des cypriotesChalfont , ancien ministre travailliste , dans une interview a la BBC. .7 „ , „ ., , ,_„ . _ .„ , . -, _. . . ,,-1 --»-. M r_ -__ .i. _ -.<-„- ,i„ • „ iu
I .  . ... ,. _ . _ 1 — _ 1. i -n! ¦ avec M. Rauf Denktash , leader de la com- contrôle de toute File. grecs, M. Uenktasn a repondu : « us

Les bases, a-t-.l souligne, coûtent a la Grande-Bretagne environ trente millions | mu_auté c',erides dfctarf (res intransj . devraien| s,inJi|trer dans nos _.,„„„ e( „_
de livres par an. Or, le gouvernement envisage d effectuer des réductions d un . nous rencontrerons chaque lundi géant, lorsqu'il a pris la parole devant les auraient les soldats turcs sur le dos. Nous

| montant de plusieurs centaines de millions de livres dans le budget de a défense . .̂ joumâlisti^ après son 
entrevue avec le saurions d'où ils viennent. ..¦ L ancien ministre d Etat au Foreign Office a fait remarquer que le rôle des m v . VY . F . -. „:„ , i__..._.-.--, F » , , _ . _, i-.,-.-» «c .._ _ -_,<„_. :i„ „t nn,.c nn..r.. . ¦ ._ , 1 __ « _ 1 - •  j  1 1 _ /-.i-».i~^ Que mécanisme peut être mis en place secrétaire des Nations unies, M. Kurt « Chypre est une petite ue, et nous pour-¦ deux bases - qui est d assurer la défense de la région dans le cadre du CENTO - ¦ H , , F , ,._ „ . . .." rr , , jTT .„_- s.„ --,„-„r à _-.-:- --« f---.i_«.r

I . ,. " ; , , , .. S _ 1 - _ r, . _ 1 ¦ pour résoudre les problèmes humanitaires. Waldheim. rons être amenés a élargir nos f rontières »,
est auiourd hui moins important que la contribution de la Grande-Bretagne a la I , , . p .„ „„i,, ,. . ¥1 . „. ¦ - « u : •• - t :i _„,..„.;.; r-_— a -- 1..; _„„.„„i~;i
j '« 1 i.p j  1 A A i-riTAM ' ) e pense qu en trouvant une solution a ces U a révèle que la Grèce souhaitait pre- a-t-U poursuivi. Comme on lui demandait

L

uerense de 1 burope dans le cadre de l u i  A IN . problèmes , nous créerons un meilleur cli- senter son cas devant le Conseil de sécurité quelle portion de 111e pourrait être prise,
M! agg M aaa mm -̂ i mm mm mm aa mm mm mm mm mm mm _,_, ___, umn mm J mat psychologique. » des Nations unies le 15 septembre. « Nous il a répondu : « Peut-être toute File. »




