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D'où viennent ces serpents
qui siffleront sur vos têtes?

allait recevoir des avions de chasse
par l 'in termédiaire d'un pays arabe.

D'où proviendront ces coucous
maléfiques ?

Dans l'état actuel des relations
soviéto-égyptiennes, il est douteux
que ces appareils soient frapp és de
l'étoile rouge. Pour l 'instant, Mos-
cou gorge et engorge les arsenaux
syriens et délaisse les entrepôts
égyptiens. Les Etats-Un is, eux,
vendent du matériel militaire aux
Israéliens et aux pays arabes. M.
Nixon, lors de sa tournée proche -
orientale, dans son désir de s 'atta -

sion d'échapper aux conséquences
de Watergate, a promis tant et
p lus : aide économique par mil-
lions de dollars, réacteurs atomi-
ques à des fins pacifiques... bien
sûr, comme dirait Zazie. Il est évi-
dent que les Etats-Unis avaient
tout intérêt à devenir le principal
fournisseur d'armes de l 'Egypte.
C'était évincer les Russes. C'était
aussi tenir les Egyptiens dans le
ceux de la main. Mais le jeu de-
meurait risqué. La provocation à
l'égard de la Russie eût été f la -
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« La mer qu 'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent »... Combien de poètes ont déjà chanté cette
« bergère d'azur qui confond ses blancs moutons » ?... Tous lui ont trouvé une personnalité différente ! Les peintres l'ont
paralysée, grandiose, inquiétante, comme une mâchoire voulant dévorer la terre. D'autres l'ont vue d'huile où se mirent
des mâts. Nous l'avons découverte claire, dévoilant son fond , secrètement nichée au creux d'une crique préservée. Une
mer différente , surprenante , si belle et agréable dans sa fraîche beauté. Photo NF
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1 arrestation de Mgr capucci, arche-
vêque grec catholique de Jérusalem,
dans les conditions malheureuses que
l'on sait.

Sans entrer dans des controverses
politiques, qui seraient du reste fort
complexes et embarrassantes, on est
obligé, en se plaçant au point de vue
de la mission essentielle de l'Eglise, de
désapprouver l'action de ce prélat. La
meilleure façon pour l'Eglise, de pré-
server la foi du peuple chrétien, en
pareille circonstance, n'est pas de
chercher à cacher les fautes et les
erreurs mais de les reconnaître comme
telles. Ces fautes ne sont d'ailleurs pas
imputables à l'Eglise comme telle.

PQniinni
Elles concernent des membres de
l'Eglise, qui même quand ils sont
placés très haut dans la hiérarchie,
n'engagent pas l'autorité de l'Eglise
qu'ils trahissent par leurs initiatives
personnelles. Le Christ a promis une
Eglise qui ne faillirait pas dans la foi
et la recherche du bien. Il n'a pas
exclu qu'elle soit formée de pécheurs.

En ce qui concerne Mgr Capucci, il
ne faut probablement pas avaliser
tous les reproches de la police israé-
lienne. Il ne faut pas non plus se réfé-
rer à sa conduite privée. Si regrettable
qu'elle puisse être, celle-ci appartient
au secret de la conscience. La miséri-
corde de Dieu jugera. Il en est autre-
ment des démarches publiques sur
lesquelles s'exercent la liberté de la
critique. A ce point de vue , une chose ¦ JJ ̂ T^5^^R^_lTK^Jf3ïsemble certaine , ce sont les compro- llNl^KJil îm^
missions graves du prélat avec le ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mouvement révolutionnaire palesti- u ^^ 
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christianisme en souf.

nien. Aux dernières nouvelles, .1 aurait frfra certainement) comme e„e a souf.avoue avoir ete l'agent de liaison du £erf dans monde desFatah Ces compromissions sont £ des membres de ,a hiérar ĥieblâmables, a notre avis. Un eveque ecclésiasti dans le ch humaincatholique a autre chose a faire que de ,a 
*, Leg laies

H
ouvertesde s'immiscer frauduleusement dans dans ^.̂  . ces 0

F
ccasions ne sedes activités politiques s. dures. Sa dcatrisent >à ,a ,on desmission d evangelisation et de paix n a _- T.x_, i »„ .. „_.;__, A Ae _, . . . r années. Tres longtemps après, on de-nen a voir avec de els agissements couvre souvent 

6
ue ,£ ^.̂  ^^Pow justifi er ces attitudes, d faudrait 

 ̂ antic,ér£a,eSj apparemmentconfondre le Christ avec les faux j UcableS) se relienf à™des erreursmessies et les agitateurs qui furent de cette nahKe Leur souvenir senombreux au début de 1 ère chre- . . - - ___ - - _.•" ««»«• «^ «* v. 
transmet de génération en générationtienne. 

^ jes rggjons incontrôlées et incon-La cause politique que Mgr Capucci £ô|ab,es £ ,.inconscient co„ectif .voulait défendre est en outre contro-
versée et difficile à soutenir. En face Quelles seront les répercussions sur
surtout des méthodes terroristes adop- ies chrétiens du Moyen-Orient ? Nul
tées par les Palestiniens. doute qu'elles ne soient lourdes, \L'engagement concret et actif d'un comme l'ont été les erreurs des Croi-
évêque dans une telle situation ne sés, dont on constate aujourd'hui les
peut s'expliquer que par une passion conséquences. Le petit troupeau des
aveugle et par un manque de sens Grecs catholiques, disséminé dans le
chrétien. Moyen-Orient, était déjà accablé de

"̂ ^™^̂ ™™""| multiples difficultés et privé de dyna-
"71 l-DI/^LJ tnisme. L'épreuve aui lui advient dans

la personne de l'un de ses chefs hié-
|| M pannral rlp rarchiques n'arrangera pas sa
Uli bapifl ai UC situation. A moins qu'elle ne soit une

nnlïfP ÎIQQACCÎnP purification, génératrice de vigueur et
pUllbC aooaOOlllG de courage. ce fut le cas très souvent

m-n.a- U M  î n a a n n  dans l'Eglise. L'épreuve est une leçonpai un jeune
voyou
Voir page 23

Un mot dont on use et abuse

que Dieu permet pour engager les
chrétiens à se retourner vers l'essentiel
de leur mission et de leur vocation.

I. D.
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Radio-Vatican et YOsservatore Romano viennent de célébrer le
dixième anniversaire d'un événement capital dans le pontificat de
Paul VI : la promulgation de son encyclique inaugurale Ecclesiam suam,
en août 1964, soit plus de treize mois après son élection.

A la différence
de ses prédécesseurs

Les papes ordinairement ne tardent
pas tant à exposer le programme de
leur pontificat. Pie XI publia Ubi Ar-
cano Dei onze mois après son élec-
tion , Pie XII et Jean XXIII publièrent
leur encyclique-programme après huit
mois de pontificat. La lenteur , si l'on
peut dans ce cas parler de len-
teur , de Paul VI tient au fait que, à
la différence de ses prédécesseurs
immédiats , il se trouva , après son
élection, affronté à une entreprise
extraordinaire , qui absorba une
grande partie de ses forces : la conti-
nuation du concile œcuménique inau-
guré par Jean XXIII le 11 octobre
1962. On comprend dès lors qu 'une
surcharge de travail ait porté le nou-
veau pape à différe r quelque peu la
promulgation de son encyclique-
programme.

Ecclesiam suam était achevée dès le
11 juillet 1964, ainsi que le révèle une
photocopie de la dernière page du
manuscrit publiée par YOsservatore
Romano. Paul VI jugea néanmoins
opportun de faire coïncider la paru -
tion de ce document avec la célébra -
tion liturgique de la fête de la transfi-

guration , révélation si suggestive des
deux natures du Christ.

Il y a dialogue et dialogue
Ecclesiam suam a été définie « l'en-

cyclique du dialogue ». Ainsi que le
remarque un des collaborateurs de
YOsservatore Romano, cette définition
est un tantinet inexacte : elle met
l'accent sur un des aspects du docu-

ment. En réalité l'encyclique avait
pour thème essentiel « les voies dé
l'Eglise à l'heure présente ».

Comme méthode de marche sur ces
voies, le successeur de Jean XXIII re-
commandait le dialogue, « c'est-à-dire
l'échange loyal , fraternel , courtois ,
d'idées et d'expériences sur la base
d'une commune recherche de la vérité
et du bien ». Le dialogué part de la
vérité et il tend à la vérité. Il n 'est pas
une découverte du XXe siècle, les
saints l'ont pratiqué de tout temps
dans leur apostolat. Il s'efforce de
tenir compte des conditions psycholo-
giques de l'interlocuteur, non certes
pour mutiler la substance de la vérité ,
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Intéresser des jeunes cadres qualifiés | NEUF ANNéES SANS PLUIE;
* Bien que la presse mondiale nous ait rentrer d'un long voyage en ces parties *

Tout le monde sait, dans ce pays en tout cas, que notre armée est organisée aux besoins, l'armée devrait pouvoir dispo- abondamment renseignés sur les de l'Abyssinie plus gravement touchées
selon le principe de la milice. Non seulement chaque citoyen est conformément à ser de 700 officiers instructeurs et près de ¦ désastreuses conséquences de la sèche- par la sécheresse. Son rapport circon-
. .o _¦ »• e-A - i ..? _,*_? A ..„ • _ .„_.. i„o « -.-....i« «iiitairoc xn'll _ 1.,_ . 1000 sous-officiers. ¦ resse dans la vaste zone du Sahel , il stancie décrit la situation alarmante du
la Constatation ederale astreint a servir mais les périodes milita res qu ,1 doi 

 ̂  ̂.̂   ̂w, ,_w dg cg gn [jer du .
accomplir s étalent sur 30 années de sa vie. L armée n est donc - et 

ble do7être ent 
H our intéresser des gnaler que le manque de pluies a plus où il ne pleut plus depuis au moins I

contrairement a l'immense maionte des armées que I on compte dans le monde - jeuTOS radreg qui&fi&; tont sur le p,an I particulièrement frapp é certaines ré- neuf ans. m
ni composée de volontaires ou de soldats de métier, m tormee par un humain que pour ce qui est de ]a cuiture gions de l 'Ethiopie. Nombreux sont tes villages de cette '
« contingent » encadré par des professionnels, contingent qui ne sera générale, à cette profession exigeante sans Le père Henri de Riedmatten (origi- région qui ont été abandonnés par leurs I
qu'exceptionnellement appelé par la suite à parfaire sa formation militaire. A doute, mais essentielle si nous voulons naire de Sion) , secrétaire de l'œuvre habitants privés d'eau et de nourriture.
part la Suisse, seul Israël connaît une véritable milice. conserver une armée de milice efficace. pontificale COR UNUM , principal or- Comparant la situation de l 'Ethiopie I

. '".' "' ¦ ganisme de coordination de l'aide cp ntp ntrinnatp avec celle du Sahel le ¦
AVANTAGES ET INCONVENIENTS dans le cadre des cours de rép étition pose Dominique Brunner catholique dans le monde, vient de ^ede Riedmatten note qu 'au Sahel il ' ' • >

DE LA MILICE des problèmes. | £  ̂ /Wfi de regrouper tes „./ug.e-s I
Le système de milice présente Les conséquences négatives de la bneve- . l « » « «-_B «-—i

 ̂^ ^   ̂  ̂
P

 ̂ ^évidemment des avantages et des inconve- te des périodes d instruction alors que des . /p  .. . * les zones éthiopiennes souffrant de la i
ments. Deux aspects positifs de cette forme armes et équipements complexes prennent DnilK nilQ I r t C  pipi/PC I1R H I R l l R I ll [tfS ' sécheresse il n 'y a pas de cil es autour ld organisation sautent aux yeux. D abord une place toujours plus importante dans I Uti l U U U  ICO U l u V u O  UU I I I U U U I I l  U U U  ¦ 

deSQueues on „u/SSe bâtir des campe- ¦
elle rend possible l'identité du citoyen et l'armée, sont certes atténuées par le degré ¦ ¦ 

ments d'accueildu soldat. Ce système, a dit un de nos d'instruction élevé de notre population , par tt*fi n HoilO I ' QtYlho  _P B*0 O lûl l l*  t tf l . 1  QOOQ l l f  I '_.
grands juristes , reflète plus fidèlement l'effort entrepris pour incorporer les jeunes U UU UdllO I U l I l U d l l UO lulll Ul U l U O O DU I  Selon le père de Riedmatten , on y i
qu 'ailleurs la Constitution du pays. Le conformément à leurs aptitudes particu- ' ¦ | découvre des territoires totalisant au
citoyen à part entière qu 'est - n 'en déplaise lières et pour mettre à profit leurs connais- ¦ moins 750 kilomètres carres, dépourvus |
à certains contestataires - le ressortissant sances professionnelles. Le degré d'instruc- IM f*fl| IDQ ¥%* A ̂ T R O  M f l IVI I F 

d 'élément liquide.
de ce pays ne confie pas la mission de tion militaire obtenu, les performances Ult f l  U UU n O  U _Ww I 11 U Itl w Iwl  II _____¦ H y a p is encore ! C'est le sort des po- I
préparer la défense et, le cas échéant , de dont des unités bien conduites sont capa- 

m ***m m m  ̂
¦¦¦ *r* t-m. mm mm.+m. ¦¦¦¦A P I A B D  I ¦ ¦_¦» m pulations du sud qui ont comme centres I

résister à une ou des puissances étrang ères blcs n 'en demeurent pas moins étonnant.  P|1 P I C  B I DDC C IU C CI fZ lu J* Kl ¦ Harar et Djidjga , bien que ces gens
à quelques spécialistes ou une classe d'âge ¦ U U l l  LE wUï ll W Km IM O CI UI ¦ __H_ I m I ¦ B soient depuis longtemps habitués aux
particulière . notamment aux jeunes ROLE ESSENTIEL ¦ privations dues à la sécheresse.
hommes de 20, 21 ou 22 ans : il y prend DES INSTRUCTEURS « L'astronomie est une science en pouvoir bénéficier d'une information I . . ¦
une part active de l'âge de 20 à 50 ans, ou Ce résultat dont nous ne pouvons que pleine expansion, dont les récentes dé- continuellement mise à jour. I w 

a Questionne le père : « Combien
plus, à moins que des raisons de santé ne nous réjouir est sans doute dû à plusieurs couvertes rendent désuètes beaucoup Ce sont les raison? pour lesquelles | .?. /" . "s personnes , dans toute
l'en empêchent. Ce système prévient donc facteurs. Un d'entre eux - et l'un des plus de noti0ns acquises il y a seulement la Faculté des Sciences de l'Université | d„„^'""f ' ,ITHTIT̂ TPÎTJP "? nZlla naissance d'une « caste » militaire et du imnnrtant> ; - mérite narticulièrément de J:-„: J > A  ̂ n„i „..„ ,!,--,„ J„ /-„_:..... „ •„ i.:_:.:„»:..„ „... i„ ¦ auns ce arame ae ia seeneresse . « Bienla naissance d'une « caste » militaire et du importants - mérite particulièrement de une dizaine d'années. Cela pose donc de Genève a pris l'initiative, sur la ! „„¦,•/ soit diff icile d'en f aire le comntëmilitarisme. 11 n est pas étonnant que les retenir l'attention. Il s'agit de nos instruc- inévitablement la question de la for- proposition de l'observatoire, d'orga- I Z ^ u pen e, qu 'il s 'a^d'au °mo ns. 'meilleurs représentants du socialisme teurs. On n exagère pas en les qualifiant _ . n , . *\ v . ,, ! °. " "̂ /T ...Cr" H " •> uS_ . " "" m_/..i_,. _

démocrati que européen comme Jaurès ,< d'épine dorsale » de l'armée de milice. Ce mation continue des enseignants » , n.ser un enseignement d astronomie | trois millions ».
aient tenu notre système de milice en haute sont eux qui forment notamment les cadres n°"S a déclare Bernard Hauck , astro- auquel peuvent participer tous les ¦ Dmm cem situation tr • fe se. I
estime. de milice , sous-officiers et officiers , mais nome a l'Université de Lausanne et professeurs de l'enseignement secon- | crétariat ép iscopal abyssin a sollicité la

Mais cette forme d' organisation présente aussi une partie des spécialistes. On les a chargé de cours à l'Université de daire que cela intéresse. Cette ini- | collaboration des organisations de I
aussi des avantages sur le plan militaire . comparés aux entraîneurs sportifs dont on Genève. « C'est pourquoi - a-t-il tiative, soutenue par le directeur de ¦ secours non catholiques afin d'aider i
Elle permet de mettre sur pied une armée connaît l'influence essentielle sur les per- poursuivi - un petit groupe de person- l'enseignement secondaire, s'est | l'œuvre du gouvernement en faveu r desElle permet de mettre sur pied une armée connaît l' influence essentielle sur les per-
numériquement forte. Grâce à l'organisa- formances de leurs « poulains ». Leur rôle
tion de milice, un petit Etat est en mesure est en l'occurrence d'autant plus important
de compenser, partiellement en tout cas, sa que ceux-ci sont de véritables « amateurs ».
faiblesse naturelle. Le cas d'Israël illustre Car s'il est vrai que l' armée peut , pour
parfaitement l'accroissement des effectifs nombre de fonctions, mettre à profit les
que la milice permet d'obtenir : avec une connaissances acquises au civil , cela ne
population de 3,2 millions d'habitants , s'applique pas à celle de combattant indi-
Israël peut mobiliser 300 000 hommes (et viduel . Le mécanicien et le chauffeur
femmes), tandis que la Syrie, qui compte exercent des fonctions qui ne diffèrent pas
plus de 6 millions d'habitants , ne dispose totalement de fonctions semblables dans
que de 132 000 hommes, auxquels s'ajou- ' l'économie. Mais personne n 'est, au civil ,
tent 200 000 réservistes dont l'état de fusilier , grenadier ou canonnier.
préparation ne peut cependant être com- Chaque année , ces instructeurs forment
paré à celui des miliciens israéliens. quelque 8 000 futurs sous-officiers et offi-

La Suisse quant à elle peut , comme on le ciers. Chaque année, quelque 500 futurs
sait, mobiliser quelque 600 000 hommes, capitaines suivent une école centrale. Mais
en l'espace d'approximativement 48 ce n'est pas tout. L'instruction de milliers
heures. Ce n'est que grâce à cette levée en de recrues est certes confiée à des cadres de
masse qu 'il nous est possible d'engager, en milice. Mais ceux-ci ne sont pas seuls : des
cas de mobilisation , 12 divisions et un instructeurs, instructeurs d'unité , comman-
nombre élevé de brigades , c'est-à-dire dants d'école, supervisent le travail , con-
d' avoir un dispositif militaire d'une densité seillent , diri gent. En outre , de nombreu x
exceptionnelle pour l'Europe occidentale , . . spécialistes doivent être instruits - de

l'échelon soldat à celui d'officier , adju-
LES DESAVANTAGES DU SYSTEME dants, officiers renseignement ,etc. Enfin , il
Ce système présente toutefois des incon- y a la formation militaire supérieure , en

vénients qu 'il ne faut pas sous-estimer. De quelque sorte l'échelon universitaire de
nombreuses périodes de service doivent l'armée, les écoles centrales pour futurs
être accomplies, mais elles sont brèves. commandants de bataillons ou de régi-
L'accoutumance. la routine font défaut , il ments , et les cours d'état-major général,
nous faudrait , le cas échéant , un certain Mais combien d'instructeurs avons-
temps pour nous « remettre dans le bain. » nous ? Les chiffres suscitent d'abord la
Il est difficile de concilier la courte durée surprise, ensuite l'inquiétude. En 1973,
des cours de répétition avec les exigences nous avions quelque 550 officiers et 840
accrues de l'instruction en raison de l'intro- sous-officiers instructeurs,
duction de moyens techniques complexes. Or. l'état-maior du groupement de
Si la durée des écoles de recrues paraît suf- l'instruction a calculé - et ce sont des esti-
fisante. l'introduction de nouvelles armes mations prudentes - que pour répondre

nes intéressées à la fois par l'astrono- traduite pour la première fois cette ¦ populations en détresse.
mie et par son enseignement dans les année par plusieurs cours sur les tech- J D'importantes fournitures d'aliments l
écoles secondaires, a décidé de se reu- niques utilisées en astronomie ou en I orn été acheminées, avec une aide ef- ¦
nir depuis 1966 afin de créer un lien recherche spatiale , ainsi que sur l'évo- _ ficac e de la Caritas italienne, vers les I
entre les chercheurs de l'Université et Iution des étoiles, qui sont tous des I endroits où les victimes de la sécheresse
les maîtres des disciplines scienti- sujets assez « spectaculaires » pour g sont groupés. Les catholiques ne se sont
tiques ». susciter l'intérêt des adolescents. Les " Pas contentés de leur distribuer des

maîtres de géographie, comme ce sera | vwres et des médicaments, mais ils ont
Ceux-ci , que l'astronomie soit ou bientôt le cas pour ceux de physique ¦ P/ete leur concours dans la construction

non inscrite à leur programme, et de biologie ont pu ainsi nor, ¦ 
%^^̂ ^Ji^T^mZdoivent en effet faire face parfois a seulement profiter de quelque 30 | \es populations qui se lmuvent à vin.

des questions d'eleves auxquelles il est heures de cours données par M. . teneur du pays
fort difficile de répondre sans Bernard Hauck, mais partici per égale- De jeunes religieux font quotidienne-preparation : les mass média rendent ment à des travaux oratiaues. ou I * * , ... .... „ _. •j  • . , ... * ,* . ¦ rrteru o u /  Heures ue murene uuur _
de plus en plus compte des dernières présider eux-mêmes des séminaires . porter secours aux malheureux.
découvertes, aussi n 'est-il pas rare que scientifiques.
les adolescents reviennent à l'école On doit se réjouir à la fois .de ce I u. Père Henrl de. Riedmatte" a Ç0""
avec une question sur les disciplines que des astronomes, qu 'on aurait tort ! state avec saUsf af m;. dura "> son lo"& I
. , TT i ¦ i A - . 1 , -«-> .-u--u-in._ ,, H u u__ Kuioii w" a vovage une coordination efficace entre Iles plus spectaculaires, la radioastro- de s'imaginer enfermes dans leur tour I /es" ^uvres de secours.
nomie par exemple, et risquent fort d'ivoire , fassent ainsi profiter de leur I F. Rey I
d'embarraser leur maître. savoir dés enseignants du niveau wm mm mmJ

__- _c_._r*_r\_n_ -l ¦aii- .a _»? mucci rt_r» _r>o nno ronv __r»iovwuuuniiv, \-L C I L U O I  ui> *_ .¦*_. i |uv v-vu/\ *. i
Car cette spécialité, pour ne citer soient suffisament enthousiastes pour y, . .

qu 'elle, qui prend aujourd'hui de plus consacrer une partie de leur temps *¦ ©SS111 " grOS VOI
en plus d'importance dans l'étude des libre à se perfectionner au profit de j|g StUDCficHltS
mondes lointains , ne s'est guère dé- leurs élèves. G.E. -. .„_, ..,_ . . . .
velnnnée aue deDuis une dizaine d'an- i LUGANO. - La police de Lugano
nées. Trop tard donc pour qu 'un pro- 11-, -- 
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notions d'astronomie, qui ne devraient F d °PIum et me somme de 20° francs.
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modèle 70, 70 000 km

automat., modèle 70,
grise, radio, bas prix,
expertisée, parfait
état, crédit GM

J. Pudaz
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16
ou 5 68 81

3Ë-44

neuve. Rabais inté-
ressant

Tél. 027/4 85 64
le soirGarage Olympic

A. Antille, Sion
Tél. 027/2 35 82

A vendre

moto
36-2832

Renault

Moteur refait
1970 Electro-Industriel SA

46. avenue de la Gare
Très bon état

Tél. 027/2 53 43
(heures de travail)

Garage des Alpes 36-301438
MARTIGNYTél. 025/5 22 72

22-352162 Chargeurs
ft vendre Tél. 026/2 12 02

36-2231moto Honda
250 C.B.

14 000 km

Tél. 026/2 46 42
(à partir de 18 h. 30)

36-400464

Charge :
800 - 1000 kg avec
ou sans translateur
et serre-caisse.

Prix du modèle
standard avec
commande
Fr. 3450.-

Tracteurs Ford
Fully
Tél. 026/5 33 38

36-5602

SOmmelière (lier) Jeune fille Téléphoniste

cherche emploi Serveuse
nnnr canlamhra

Jeune fille, nationa-
lité française, cher- Urgent !

Jeune secrétaire che place de 
0n cherche

un an de pratique secrétaire ou vendeuse
cherche place à Sion. réceptionniste

Ecrire sous chiffre P 36-29879 bilingue français - Kiosqile de la Gare

à Publicitas, 1951 Sion. A lion ou Sierre 
Saint-Maurice

7~Z—7T~, __; ^ I , .. ., Tél. 025/3 66 16
L hostellerie de Genève a Marti- Faire offres sous
gny cherche, pour octobre ou à chiffre P 36-29883 à 36-29835
convenir Publicitas, 1951 Sion. 

iiiieiieie uiei; ««.«.«. ....*.
ayant formation PTT

. . ... . . __._. diplômée maturité

SrS  ̂
 ̂ CherChe ,0U,6S P°SSi- cherche emploiservices) bilités de travail à mi-

Bon gain assuré temps.
. „ Sion ou environs

Tél. 026/2 31 41 36-1235 Tel. 027/2 37 65
60-004060

Ecrire sousEcrire sous
chiffre P 36-301440 à

C^SUire. Cafe-restaurant Publicitas, 1951 Sion.
wcivil w de montagne cherche 

Commercial jeune fille Employée
disposant de quelques heures pour aider au com- de bureau

merce. pour la pé-
riode septembre - oc- cherche

cherche tobre- travaux
<-.„.. „._ ... à domicileBon gain
Entrée : date à con- _ ,Fantiiratinn HPVIR

travail auxiliaire
Tél. 027/2 14 05

etc.

Tél. 027/8 36 26

Veuillez faire offre sous 36-29880 

chiffre P 36-29872 à Publicitas,
1951 Sion. Secrétaire Je cherche

Couple commerçant cherche pou-, septembre
• ___ : II___. ___ ._ :_ et octobre pour remplacements
jeune fille aU pair 2 jours par semaine

pour garder deux petits enfants Région Montana- et 4 soirs par semaine
(4'/, ans et 6 mois) et faire mé- Crans, Sierre, Sion de 17 à 22 heures.
nage moderne en Valais. 

Tea room v|c(oria
.- ¦ __ ¦__. r, .,*_ r,«H _,o-r Ecrire sous Sion
Ecrire sous chiffre P 36-301437 chiffre P 36-901606 è Tél. 027/2 65 57
à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion 36-301451

A vendre
par particulier
une caravane

Jeune couturière de Camping
Sprite

Cherche Etat de neuf, mod.
retOUCheS 72-73, long. 440 cm,

à domicile 5 lits' WC' chauffa9ea uuiuiiue au ga2 auvent-luxe,
pour magasin accessoires divers.

Prix à discuter

TAI nqcii 10 celoi. 0Z5/4 13 66
Monthey
ou 026/5 33 38
(heures de bureau)

025/3 75 07

Bar Chérico, Chippis
cherche

sommelière

débutante acceptée.
Studio à disposition;
date d'entrée tout de
suite ou à convenir

Vacances fin août et septembre
à Pineto, Adriatique

Tél. 027/5 14 50

36-29699

Co'lectionneur privé
paie très hauts prix
pour tableaux de

peintres
suisses
comme Amiet,
berjonois, Anker
comme Amiet, Au-
berjonois, Anker, Bar-
raud, Buchet, Gia-
cometti, Gimmi, Gu-
bler, Hodler, Vallet,
Vallotton, Corbusier,
Klee. etc.

Faire offres sous
chiffre 80-3180 aux
Annonces Suisses
AG. 3000 Berne

A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-29843

Occasion
unique A vendre

Datsun 180 BA vendre i-rarauit m» «
- chambre à coucher _., ,„ „„ „„„ ,

complète modèle 73. 30 000 km
- 2 fauteuils
- chaises _ , .' .,
- table de cuisine prix a discuter
- lit

Tél. 027/2 51 72 Tél. 027/4 57 39
36-29624 36-301448

Cherche A vendre

chaudière Simca 1000

d'occasion Spéciale modèle 70,
expertisée, avec

Pour chauffage accessoires
Cenfral Fr. 29O0.-
Tél. 027/2 27 70 Tél..026/5 35 83

36-5250 36-400468

Hôtel Ringo
Tél. 0039/85/93 92 03

Prix basse saison : 4000 lires

Tél. 027/2 31 10
entre 18 et 20 heures
lei. \)£.l I £ Ol IU
entre 18 et 20 heures

36-29773



Nouillettes
à la chinoise

aux œufs frais
et à la pure
semoule

y ¦ i ' iifr -J de blé dur
2 paquets de 500 9

spéciale

at

NOUVELLISTE
Votre
journal *

Camionnette VW

Camionnette VW

40 000 km, pont alu, expertisée

Camionnette VW
double cabine, 20 000 km

pont alu, moteur 18 000 km
Fr. 1900-

Résidence Les Dailles, Monthey
A vendre

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2,
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43

Petite voiture Karavan
40 000 km

Tél. 027/2 69 93 - 2 46 06
36-2439

Avis à notre clientèle
du Valais

(à l'exclusion des districts
de Saint-Maurice et de Monthey)

Pour mieux servir encore les détenteurs d'appareils
ménagers MIELE, d'installations industrielles MIELE
et de machines pour l'agriculture, nous venons
d'ouvrir une centrale de service que vous pouvez
atteindre immédiatement au

N° 027/5 42 62
Votre demande de passage est alors transmise sans

tarder au monteur le plus proche

Miele SA, 8958 Spreitenbach 2

Madriers

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

S'adresser :
Tél. 026/6 23 92
(heures des repas)
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Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

20 ans, coiffeuse
catholique, blonde, franche et
sentimentale, correspondrait, vue
mariage, avec jeune homme sym-
pathique et sérieux.

Ecrire CIA SC 875
Rue Goy, 29106 Ouimper
(France)



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 16h.30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assurée pour tous les services. Horaires
des visites , tous les jours de 13 heures 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 .

Martigny

COMMEf.T?vous V /  YYyi
_TE5 LEVEE?CEN'EST ) /
¦A5RAI50NNABU, / , ^MARTINEJEVOUS lt ^V 1
l'AVA.5 DEFENDU/A S JvA\

_TI.*~ :

JE HEP0UVAI5PAS
R̂ESTER COUCHEE .TOUT A 1 I

L'HEURE. LUCIA EST VENUE. EUE\ \
EST RESTéE UN LONû MOMENT -F
AVEC PASCAL.DANSIEJARDIN.E!

L .I i . ,  ,lr opoia mund

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,
tél. 2 27 96.

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie 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
215 52.

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

Groupe A.A. « Octodure >. - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Le téléphone
[ est dans le salon
L vert A

TENBANCE $Uft LIS MARCHÉS EUROP&t<$
PARIS : irregulière.

Les cours ont fluctué de façon très
diverse tout en conservant une majo-
rité de titres bien tenus.

FRANCFORT : légèrement soutenue.
La cote a clôturé avec une très légère
reprise techni que dans un volume de
transactions sans éclat.

AMSTERDAM : irrégulière.

BRUXELLES : irrégulière , voire en baisse.
Après les récentes baisses, le marché a
viré à l'irrégularité mais cependant les

replis l'ont emporté dans des affaires
calmes.

MILAN : meilleure.
Le marché a terminé irrégulier avec un
ton plus soutenu dans des échanges
actifs.

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière avec une prédomi-

nance de baisse. La grande majorité des
compartiments se sont généralement
repliés dans des affaires maussades et
peu de titres ont résisté à une telle ten-
dance.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 80
en hausse 11
en baisse 49
inchangés 20

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

Vu l'absence de nouvelles positives, le
marché suisse a continué à se replier. Le
secteur des financières a le p lus souffert de
cette tendance maussade. L'ensemble des

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.94 3.06
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.50 112.50
Italie 41.50 44.50
Allemagne 112.25 114.75
Autriche 15.80 16.30
Espagne 5.05 5.35
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.99 3.12

Les cours des bourses suisses et étrang ères 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.

valeurs cotées à Zurich a terminé au cours
le plus bas de la séance, sans qu 'aucun
signe de reprise ne fasse son apparition.
Les deux Swissair ont pratiquement été
traitées à leur cours de la veille. Dans le
secteur des bancaires , les cours ont fléchi
sensiblement. Dans le département affaibli
des financières, ce sont Interfood porteur ,
Juvena , Motor-Columbus et Elektrowatt
qui ont été les plus touchées , en contre-
partie, Oerlikon-Buhrle a été bien soute-
nue. Les assurances, elles aussi , n'ont pas
pu se maintenir à leurs prix de la veille et
ont dû abandonner quelques points. Dans
le marché des industrielles , les cours ont
aussi subi des pressions. Les plus grandes
baisses ont été enregistrées par le bon
Ciba-Geigy, Fischer, Jelmoli ainsi que par
les deux Nestlé. La Ciba-Geigy porteur , la
BBC et la Sulzer ont été soutenues.

Les certificats américains traités en
Suisse ont été échangés à une parité de
Fr. 2.993 pour un dollar. Les internationa-
les hollandaises sont restées sur leurs posi-
tions, par contre les allemandes sont par-
venues à améliorer leurs cours .

PRIX DE L'OR

Lingot 14825.— 15105
Plaquette (100 g) 1480.— 1520
Vreneli 150.— 170
Napoléon 150.— 170
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 770.— 820

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

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

Taxis de 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-sttters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

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

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Gare 21, 3- étage.
Garderie. - Lundi , mardi, jeudi et vendredi de

14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque . - Bibliothèque place de la Ca-

thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs Informations. - Case postale

407, 1951 Sion.
Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à

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

Saint-Maurice

Brigue

- MV.V . v. -..,-, www y « __.__.« jw î -...5. - ->
I feuilles d'olivier , laisser réduire jus- 1
¦ qu'à 200 g et filtrer.

Consommer chaud matin et soir.

1.-.-...... •

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 Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.diciye I V I UUCI 1 ic , ici. o i __ a i . __--_-...__. , , — ^
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UN MENU
Poivron en salade
Filets de daurade à la
moutarde
Pommes de terre à l'anglaise
Fromage
Savarin

LE PLAT DU JOUR :
Filets de daurade à la moutarde

Pour trois personnes : trois filets
de daurade de 250 g chacun, un
grand verre de vin blanc, deux cuil-
lerées à soupe de moutarde, 100 g
de gruyère râpé, un jus de citron, 1
dl de crème, 50 g de beurre, du sel,
du poivre et du persil.

Beurrez un plat allant au four.
Placez-y les filets de poisson. Assai-
sonnez-les de sel et de poivre. Arro-
sez-les de jus de citron et placez-les
au four durant une dizaine de
minutes. Pendant ce temps, délayez
la moutarde avec le vin blanc et la
crème. Chauffez doucement le
mélange et ajoutez le fromage râpé.
Nappez le poisson avec la sauce et
remettez au four pour terminer la
cuisson. Faites gratiner au dernier
moment et garnissez avec du persil.

Conseils culinaires :
Vous pouvez aromatiser le poisson

en saupoudrant de thym et de basilic
en poudre.

Vous pouvez remplacer les filets
de daurade par des filets de cabil-
lauds ou d'églefin.

Demandées par plusieurs lectrices:
La confiture de groseilles à
maquereau.

Peser en quantités égales sucre de
semoule et fruits épluchés. Mettre

Le sage vit en paix avec la foule
mais ne se mêle point à elle.

Proverbe japonais

LE ROMARIN
Il fleurit de janvier à l'automne. On *

peut le cueillir toute l'année mais la I
meilleure époque se situe de mai à
fin août. Ses vertus sont nombreu- |
ses : c'est un régulateur de fonctions ,
digestives, un stimulant du foie et I
surtout un reconstituant particulière- ¦
ment efficace pour remettre sur pied '
les convalescents. Comme la |
lavande, le traitement en ce qui con- ,
cerne son action reconstitutrice, est |
double. Des bains quotidiens dans ¦
lesquels on aura laissé macérer pen- '
dant une demi-heure 50 g de roma- I
rin : des infusions à prendre avant .
chaque repas principal : composées |
d'une cuiller à café pour une tasse ¦
d'eau bouillante.
Comment se débarrasser des poux ? I

Les soins d'hygiène de plus en ¦

plus mis à l'honneur ont éloigné le |
spectre si redouté autrefois des .
parasites, en particulier des poux de I
la tête. Aussi les mères sont-elles un ¦
peu désarmées quand, la contagion '
aidant, leurs enfants sont touchés à I
leur tour.

Le symptôme annonciateur étant |
les démangeaisons, vous examinerez ¦
soigneusement le crâne de l'enfant. I
Si l'examen décèle des lentes, grains I
blanchâtres très adhérents aux '
cheveux , vous appliquerez le soir de |
la vaseline et vous les laisserez la -
nuit sous un bonnet. Après passage I
au peigne fin , trempé dans du I
vinaigre chaud, vous saupoudrerez '
largement les cheveux , raie par raie I
avec de la poudre spéciale au DDT.

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.
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.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 26.8.74 27.8.74
Viège-Zermatt 110 D 110 D
Gomergratbahn 690 D 710
Swissair port. 473 475
Swissair nom. 465 2635
UBS 2655 481
SBS 450
Crédit suisse 2380 2360
BPS 1630 1630
Elektro-Watt 2290 2240
Holderbank port. 393 392
Interfood port. 3650 3400
Motor-Columbus 1400 1380
Globus nom. — 2350
Réassurances nom. 1900 1900
Winterthur-Ass. port. 1360 1350
Zurich-Ass. port. 5825 5800
Brown Boveri 1020 1015
juvena nom. 1340 1285
Ciba-Geigy port. 1370 1375
Ciba-Geigy nom. 795 785
Fischer port. 735 710
jelmoli 835 820
Héro 3725 3740
Landis & Gyr 970 980
Lonza — —
Losinger 870 850
Nestlé port. 2810 2800
Nestlé nom. 1515 1505
Sandoz port. 4600 4575
Sandoz nom. 2220 2220
Alusuisse port. 1410 1400
Alusuisse hom. 650 M0
Sulzer 2875 2875

Bourses européennes
26.8.74 27.8.74

Air Liquide FF 257 256
Au Printemps 79 1/2 77.20
Rhône-Poulenc 126 127
Saint-Gobain 103.90 100
Finsider Lit. 342 335
Montedison 770 1/4 795
Olivetti priv. 1162 1012
Pirelli 1560 865
Daimler-Benz DM 225 1/2 229 1/2
Karstadt 348 346
Commerzbank 151 154
Deutsche Bank 251.30 253.70
Dresdner Bank 171 1/2 173.50
Gevaert FB H52 1170
Hoogovens FLH 66.90 67.30

USA et Canada 26.&74 27.8.74
Alcan Ltd. 85 85 1/2
Am. Métal Climax 110 1/2 110 1/2
Béatrice Foods 44 1/2 45 1/2 "
Burroughs 227 236
Caterp illar 139 1/2 138
Dow Chemical 178 182
Mobil Oil 109 110 1/2
Allemagne
AEG 91 1/2 94
BASF 142 144
Bayer 130 133
Demag 177 178
Farbw. Hcechst 133 1/2 134
Siemens 238 238
VW 92 96 1/2
Divers
AKZO 59 3/4 59 1/2
Bull 21 21 1/4
Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 1/2
de Beers port. 13 3/4 14
ICI 12 12
Péchiney 73 73
Philips Glœil 28 1/4 28 3/4
Royal Dutch 84 84
Unilever 93 94

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA _ _
Automation 73 74
Bond Invest 71 1/2 72
Canac 97 99
Canada Immob 820 840
Canaseç 567 580
Denac 58 59
Energie Valor 66 67 1/2
Espa c 296 298
Eurac 264 265
Emit 104 106
Europa Valor 109 1/4 111
Fonsa 78 80
Germac 90 92
Globinvest 57 1/2 58 1/2
Helvetinvest 92.40 92.40
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 60 1/4 61
(apan Portfolio — —
Pacificinvest 55 56
Parfon 1358 1478
Pharma Fonds 147 1/2 148 1/2

1

L'amour c'est... !
1

se dispute r une minute et
s 'embrasser la suivante.
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Bourse de New York
26.8.74 27.8.74.

American Cyanam 18 3/4 18 1/2
American Tel & Tel 42 7/8 42 3/8
American Tobacco 30 1/2 30
Anaconda 20 1/8 18 5/8
Bethléem Steel 29 7/8 29 1/4
Canadian Pacific 13 1/4 13
Chrysler Corporation 12 3/4 12 1/2
Créole Petroleum 15 1/8 14
Dupont de Nemours 120 3/8 112 1/2
Eastman Kodak 77 75
Exxon 68 7/8 68 3/8
Ford Motor 39 38 1/8
General Dynamics 18 1/2 18 5/8
General Electri c 37 3/8 36 3/8
General Motors 39 1/8 38
Gulf Oil Corporation 17 3/4 17
IBM 193 1/2 192
International Nickel 26 3/8 26
Int. Tel & Tel 18 1/2 18 1/4
Kennecott Cooper 29 3/4 29 3/8
Lehmann Corporalion 9 1/2 9 1/2
Lockheed Airc ra ft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 18 3/4
Nat. Dairy Prod. 32 13
Nat. Distillers 13 13
Owens-Illinois 36 1/8 36 1/8
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 13 1/8 13
Republic Steel 21 3/4 21 3/4
Royal Dutch 27 5/8 27 5/8
Tri-Contin Corporalion 11 1/2 11 1/2
Union Carbide 41 1/2 41 1/8
US Rubbe r 7 1/8 6 7/8
US Steel 43 7/8 42 3/4
Westiong Electric 11 10 5/8
Tendance très faible Volume : 12.970.000
Dow Jones :
Industr. 688.33 671.55
Serv . pub. 63.58 62.95
Ch. de fer 142.95 140.20

Poly Bond 67.10 68 10
Safit 355 365
Siat 63 1150 H60
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédit suisse-Bonds 73 3/4 75 1/2
Crédit suisse-Intern. 59 3/4 61 1/2
Swissimmob 61 940 960
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca 66 1/2 68 1/2
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SIERRE f̂flVffl
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
En couleurs
Parlato italiano, sous-titré français
Deutsch Titel
IL POUTE Dl REMAGEN

¦ AKUUH Mf IB' |i«l:»H'kM

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

SIERRE ftjj!ffél
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Walter Matthau dans un film de Son Siegel
TUEZ CHARLY VARRICK
Un film remarquable, il n'y a pas une image en

¦«»>>K_____________________||Mp|gB|

MONTANA iMMËjÉfl
Ce soir mercredi à 16 h. 30 - Pour enfants
BLEUE EST LA MER,
BLANCHE EST LA MORT
A 21 heures
TERREUR DANS LA NUIT
Elisabeth Taylor, Laurence Harvey
En nocturne à 23 heures
JOE KIDD
Clint Eastwood

CRANS BffBJSjfB
Ce soir mercredi à 17 et 21 heures
LE TRIO INFERNAL
Michel Piccoli, Romy Schneider

| ANZÈRE WtfàÊ&l
Ce soir mercredi : RELACHE

[ SION BfjlfflP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Granier Déferre
LA RACE DES SEIGNEURS
avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Sydne Rome
et Claude Rich

I SION ¦jUl

SION J8?W!_R9f9l
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
THEATRE DE SANG
avec Vincent Price, Diana Rigg, Ian Hendry
Un excellent film policier

Dès ce soir mercredi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Paolo Cavara
LOS AMIGOS
avec Anthony Quinn, Franco Nero, Ira Fursten-
berg et Pamela Tifflin

Indiscrétion

Eh bien quoi ? Ne me regardez pas comme ça , moi aussi j' ai soif...

Crossbow fund 4.70 4.6I
CSF-Fund 25.06 24.79
Intem. Tech, fund 6.92 6.33

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

Affiliated fund D 5.38 5.82
Chemical fund D 6.85 7.49
Technology fund D 4.75 5.21
Europafonds DM 30.70 32.30
Unifonds DM 18.25 19.20
Unirenta DM 39.35 40.60
Unispecial DM 46.95 45.40

j FULLY [
Ce soir merc redi : RELACHE
Demain jeudi - 16 ans
WANG YU LA TERREUR DE LA CHINE
Dès vendredi-16 ans
MON NOM EST PERSONNE
"¦""̂ —m¦¦•• ¦̂ _̂__0__P9Po9*______

MARTIGNY BBliffff
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Les derniers exploits du fameux inspecteur noi
SHAFT EN AFRIQUE
avec Richard Roundtree plus en forme que
jamais

MARTIGNY BflÉJjfH
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie de et avec Robert Lamoureux
MAIS OU EST DONC PASSEE LA T
COMPAGNIE ?
avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy

I ST-MAURICE Çjî il
Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

i MONTHEY mmn
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie de et avec Robert Lamoureux
MAIS OU EST DONC PASSEE LA T
COMPAGNIE ?
avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy

Un film d'action digne des meilleurs
« James Bond »
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee et John Saxon
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable « suspense » de Fred Zlnnemann
CHACAL 

I MONTHEY ftH ĵp
Film parlato italiano - sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
ROCKER CORRI - ANGEL CORRI
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
En ouverture de saison
Jean Gabin et Alain Delon
DEUX HOMMES DANS LA VILLE

i______________________________-_-______________________________r

En grande réédition un classique du western
de Sam Peckinpah (La horde sauvage)
COUPS OE FEU DANS LA SIERRA
Pour amateurs de bons westerns I

I
BEX

_ ^^^^^Êmm^^^^ÊÊÊt^^^^^l̂ mmmm************'
Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un film strictement pour adultes
LES HOTESSES DE LA VOLUPTE
Ce qu'aucune compagnie aérienne n'avait
encore osé prévoir.

WW\m TELEVISION
® H / ) LU JgT7E777!73— ®
18.20 Téléjoumal
18.30 ¦ Vacances-jeunesse lf

Laurel et Hardy : Les seconds
cent ans

18.55 Le Manège enchanté }r
19.00 ¦ Prune 

^IT épisode 2
19.15 Un jour d'été 22
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
23l épisode

20.20 La Fille du Désert
Un film de Raoul Walsh
interprété par Joël McCrea et (g)
Virginia Mayo

21.50 Goélette d'Or T<

de Knokkle-le-Zoute 1974 n
Le Roy Castle Show 13

'
22.35 Téléjournal ia

18.30 Progra mmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 ¦ La Suisse en guerre
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin
21.55 Médecine aujourd'hui
22.40 Téléjournal

17.30 Kinderstunde

¦̂^ImM^S K̂ t̂é

Die Welt ist rund
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Wer 3 x lugt

Auflôsung der Fragen zur Sendung
vom 6. August und Bekanntgabe der
Gewinner

21.15 Wiedersehen mit « Bogey »
Die barfûssige Grafin

23.20 Tagesschau

Notre sélection du jour si vous AVEZ MANQUE LE DéBUT
La Fille du Désert

Un bandit, W. M ac Gueen, s 'échappe de
A 20 heures 20 : La Fille du Désert, prison et, avant de rep rendre son ancienne

western, classique du genre, réalisé p ar un activité, anache de la mort un fermier et sa
maître en la matière : Raoul Walsh. At- fille. Blessé à la suite d'une attaque à main
taques de diligences, bravoure, héroïne en armée, il rencontre Colorado, une
détresse, méchants Indiens chasseurs charmante métisse qui le soignera,
effrénés de scalpes , Walsh utilise avec Mais Julie, la fille du fermier, appâtée
bonheur tous les clichés si chers au cinéma par la prime offerte , étouffe sa recon-
dp rilpîtprn nmprirniyi Rpduiçnnt nu mini- >,/,,'.. .- .,„.-„ ni AA„r,„^n la Ur..e-ln-lr,; n,,v

mum les dialogues, le réalisateur apporte forces de l 'ordre.
un soin tout particulier aux scènes d'ac- Avec Joël Mac Créa, Dorothy Malone et
tion. Virginia Mayo dans les rôles principaux.

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

André Luisier, rédacteur en chet. 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
Bailler - 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 Télé» 3 81 21
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Le calme avant la tempête
Suisse romande et Valais : le ciel sera encore nuageux le matin , puis le

temps deviend ra en majeure partie ensoleillé.
La température, voisine de 10 degrés en fin de nuit , atteindra 16 à 20 de- ¦

grés l'après-midi.
Vents faibles du nord-ouest en montagne, bise modérée sur le Plateau. La

limite du zéro degré sera voisine de 2400 mètres.

h

ïP^pliwf «tt JfcO» ¦ <vV\>J¦__mnnd_JB ^̂ ^̂  ' .¦.V<: y-C: s':

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
iour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

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

/Mk /Mlle CASINO, JE VOUS JE ME DEMANDE POUR-T JE N'EN SAIS RIEN.
RAPPELLE QU'ON NE

FUME NI LA PIPE NI LE
>. CIGARE A BORD...

'̂ "Cfr

L.. L'urne 11 1 , jr . n *i w M f*>~\ \ i ï\
QUE DES MAUVIET-/ F L ,
TES AUTOUR DE ._/%, V ( \ V \

MOI, HEIN ! j ÊLlSé^. b.rftv

QUOI MAMIE CASINO / EDMOND. ELLE M'A
VIENT A~NEW YORK l / ,̂ --^. SEULEMENT
m̂ y.H^tk,  ̂ ,|| '""" *• DE VE
Hl mmSZyïmYrZ^^L.  NIR L'AC-
é^T f̂ E N6»W5F~CUEILLIR
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
19.10 Le manège enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger d'où viens-tu ?
20.30 Arguments
21.20 L'homme au contrat
22.10 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lett res
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Nick Carter détective

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton : Un grand-Père

en Béton armé (33)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 L'Orchestre de la Suisse

romande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Histoire humaine et scienti-

fique de la physique (13)
9.03 Starting to speak (fin)
9.15 Rencontres...

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Essais et maîtres
11.30 Prélude

au mercredi symphonique
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 Rh ytm 'n pop
20.40 Vivre ensemble sur la planète
in ec n!........,..MI__J _ria_y.--_ ic
21.10 Paroles
21.40 Activités internationales
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Glinka , Puccini , Granados et
Bizet. 9.00 Entracte. 10.05 La Place
du Marché : Compositions de
Moussorgsky, Flotow, Strawinsky,
Martinù , etc. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons de tous les continents.
15.05 Mélodies populaires. 16.05
Pop polyglotte. 17.25 L'heure des
enfants. 18.20 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
3' Festival folk à la Lenzbourg.
21.45 Musique divertissante. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

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 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama
musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Concerto N" 1
pour violon et orch., Mozart ; Sona-
tine pour violon et piano, Schu-
bert. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Rencontres : Bruno Munari. 21.30
Airs de danse. 22.05 Le panier de
l'été. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.



fBllL Piit  ̂ Richard
Ŷ î &r %j=slJ  ̂ Pendulette « Officier » avec calendrier et réveil, mouvement 8

Beldona

¦̂ ¦Ijj Ex Libris
J-È^âp' Le dernier prix Goncourt

Texsana

Hotelplan

Slip-set Ripcosa Fr. 4.- au lieu de 16.80
Combinaison et jupon au choix Fr. 5.-
Collant gaine Beldona Fr. 5.50 au lieu
de 8.50 Bain de soleil Roxanne Fr. 10.-
au lieu de 44-

Le dernier prix Goncourt L'Ogre de J. Chessex, Fr. 8.-, Le Sabot
de Vénus de C. Bille, et Portrait des Valaisans en légende de M.
Chappaz, Fr. 6.- les 2 volumes. 3 nouveautés disques avec grand
rabais d'anniversaire. 1 radio Recorder Nivico 9801, Fr. 190.— au
lieu de 280- et 1 petit transistor Astrosound, Fr. 98.- au lieu de
160.-

Fr. 98.- Réveil de voyage « Portefeuille » , Fr. 38.- Montre Instan-
time automatique, Fr. 198.- Montre dame fantaisie, boîte plastique,
Fr. 68.- Début de l'action perles : un collier de perles uniformes de
6 mm de diamètre, d'une longueur de 50 cm, au prix exceptionnel
de Fr. 325.-

Rabais anniversaire sur le nettoyage
et le repassage de tous les vête-
ments déposés durant la journée
anniversaire

Les clients qui passent des ordres ou
des réservations le jour de l'anniver-
saire participent à un tirage au sort
qui désigne les gagnants d'un vol
dans un pays méditerranéen et d'un
vol interville à LondresPÊRp

mm

IU11

gm

Pmjy

____-_/ \___n

JH Migros MMM
A la station-service, le plein de super pour Fr. -.80 le litre au lieu
de -.88
Au restaurant, de 7 h. 30 à 9 h. 30, avec votre café , nous vous
offrons gratuitement 2 croissants
Dès 11 heures, le menu de fête : l'entrecôte aux morilles à Fr. 6.-
seulement.
Le vélo Coronado pliable au prix extraordinaire de Fr. 195.- au lieu
de Fr. 245.-

m

AMBIANCE MUSIQUE BONNE HUMEUR

pBRf-^

(var \«i\

Milim

Chaussures Madeleine
Mules pour dames, Fr. 19.80 au lieu de
32.80

Contis
Fibranne imprimée (rayon tissus) Fr. 5.-
le mètre

Count down
Fendant Cave Molignon Fr. 4.95, 70 cl

LES
VENTES

O Ex Lib

Mercure

_ au lieu uc i^u.—
Beld Ona «L' aventure des grands peintres », 15
Baby-Doll Beldona, Fr. 10.- au lieu de volumes pour Fr. 30- au lieu de 140 -
19.80

« Les géants de la littérature mondiale »
15 volumes (sans Rabelais) pour Fr. 30.-
au lieu de 140 -

Bonbons « Servez-Vous », Fr. 1.-au lieu
de Fr. 1.40 les 100 g

Chaussures
Madeleine
Trotteurs en daim pour dames Fr. 29.80
au lieu de 44.80. Chaussures pour en-
fants, pointures 30-34 Fr. 12.80 au lieu
de 17.80 ; pointures 35-40 Fr. 17.80 au
lieu de 22.80. Chaussures pour mes-
sieurs Fr. 17.80 au lieu de 22.80. Chaus-
sures de loisirs et d'entraînement pour

Sun Store
Yves Saint-Laurent eau de toilette spray «Y» et «Rive gauche» ,
Fr. 9.- par pièce. Lanvin eau de toilette spray Arpège, Fr. 18.50
Marosa, véritable bain d'algues marines moussant avec sel marin: le
flacon de 8 bains Fr. 9.75 au lieu de 19.50
Godor Frigo Spray : «Nou-
veau» mousse
pour nettoyer et
ser vos frigos :
géant de 270 g
au lieu de 7.85

en spray
désodori-
le spray

Mercure

w

Miaros MMM
Rabais intéressant sur les appareils de
télévision, stéréo et haute fidélité

Richard
Montre de plongée dame avec calen-
drier Fr. 68.-

Sun Store
Wolo d'or douche spray Fr. 3.75 au lieu
de Fr. 7.50

Texsana
Distribution de 27 enveloppes contenant
un bon pour un nettoyage/repassage
gratuit jupe ou pantalon ; 3 enveloppes
avec 6 bons pour nettoyage gratuit à
choix

Contis
Jeans velours côtelé, 100 % coton, Fr.
29.-. Pullovers, manches longues, ras
du cou, 100 % acryl, diverses teintes,
Fr. 15.-. Blouses, jersey uni, manches
longues, 100 % acryl, diverses teintes,
Fr. 12.-. Blouses, uni jersey, manches
longues, poches sur le devant, 100 %
acryl, qualité supérieure Fr. 18.-
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A louer à Champlan

appartement 4 pièces
Libre immédiatement

Faire offres à Case postale 37,
1211 Genève 16

36-29525

grand chalet
meublé ou non, confortable, ac-
cessible été-hiver, calme, vue

Faire offres détaillées sous chiffre
P 36-29688, à Publicitas, Sion

appartement 31/2 pièces
Libre 1" septembre
Tout confort

tél. 027/8 19 94

A louer à Martigny
rue de la Maladière

tout de suite ou date à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr. 301 .-

+ charges Fr. 40.-
3 + hall, loyer mensuel Fr. 339 -
+ charges Fr. 45.-
pour le 1" octobre 1974
2 + hall, loyer mensuel Fr. 305.-
+ charges Fr. 45-
4 + hall, loyer mensuel Fr. 470-

+ charges Fr. 60-
Pour traiter : SOGIM SA, Lausanne
Tél. 021/20 56 01

chalet neuf
de 2 appartements

Grand confort
Emplacement unique
Très bas prix

Tél. 027/4 27 86 - 2 48 86

A vendre au centre du Valais

36-4618

V^IW V U U U  \̂  <_-. I v-> 11 l\»_/ Oil I \___x J___/ I V ___/V__/ \___y ^V^V-»»^ HUILAI l l\s \__/ \ t̂ II ILAI l k_/V_ _/| I V IV I O .

Table de cuisine Chaise de cuisine Tabouret

Des meubles modernes, confortables et pratiques qui feront
HP \/ntrP m i.QÎno i mo nionc . arn ioillQn+o r.ù il fa it hr>.n \ /i\/ro

Plateau blanc ou brun, en résine Siège et dossier rembourrés, recou- Siège rembourré, recouvert de plas-
synthétique résistante aux rayures verts de plastique brun, noir ou tique brun, noir ou orange. Surface
etfacileàentretenir, avec tiroir. Pieds orange. Surface du siège: 36x37cm. du siège: 30x30cm. Pieds chromés,
chromés. Dimensions 100x 64 cm. Pieds chromés avec embouts de avec embouts de plastique.

seulement plastique. seulement seulement

85.- t J.- IO.-
au lieu de 100.- au lieu de 32.-

De M IGROSévidemment

Société suisse placerait environ A vendre A louer 
A |o(jer à Granges dans maison

dans vallon de Champex fami|ja|e Spacieuse,

Fr. 1 000 000.- . h emplacement
en hypothèque 1 rang sur m • < de 5 cnamDres 

pour exposition appartement
meuble locatif , à des conditions plus living, cave, terrasse et dé- m/vlarriae A niànati
intéressantes. pendances. dans une vitrine a I avenue de la IIIUUCillB» 4 pièces

Situation ensoleillée. gare à Sion
+ cave et place de parc.

Ecrire sous ch. P 36-901581 à Tél. 026/2 29 60 Tél. 027/2 83 12 M. Crausaz .
Publicitas, 1951 Sion (de 12 h. 30 à 13 h. 30) Ag. générale Bâloise, av. Gare 14 S adresser au 027/4 21 47, le soir

_ Y0LS Prt'lelKloz (i uo vous aimez Anton et que est censé être mon meillcurami , qu 'elle n -  pouvait pas
* vous allez l'épouserl s'exclama Adrian , blême souffrir ,

et incrédule. Elle fixait ses mains sans savoir que répondre.
— Oui , répondit-elle en lui jelauL un regard furt if , . — Vous étiez mon amie , Chris. Cela fait deux ans

effrayée par sa violence. que je vous aime el vous m 'avez dil que, de Unis les
— Mais enfi n , vous vous adressiez à peine la hommes, j'étais celui qui vous plaisait le mieux ,

parole lorsque je suis partit ' , — C'est vrai , dit-elle en soutenant ron regard.
— Je sais, balbutia-t-ellc, embarrassée, — lit vous m'avez embriissé d' une façon nui m 'a
— Et quand s'est épanoui ce grand amour? Sitôt fait croire que c'était sincère,

que j' ai eu le dos tourné? ' Elle rougit.
— Je suis allée danser lundi soir. Anton m'a — Je «e vous ni jamais dit que je voue aimais,

tirée d'une situation désagréable. C'est ainsi que H s'adossa au siège et la dévisagea.
tout a commencé. — Non , en effet. C'est lui que vous aimez, reprit-ilRÔmarn^ar̂ ûïïer̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^"=

Copyright by Opéra Mundl I
— Précisément. J'étais trop jeune.
— Et crois-tu que le résultat eût été différent si tu

avais été plus ûgée?
Mme Stevenson considéra ses mains et demeura

silencieuse. Bien entendu , le résultat n 'eut pas été

amèrement. Quel tort ai-je eu , Christine? Qu 'est-ce
qui m'a valu cette disgrâce? Ai-je été trop réservé?
Mais vous paraissiez si innocente... Auriez-vous réagi
différemment si je vous avais fait la cour et si nous
avions couché ensemble?

11 se passa la main dans les cheveux d'un geste
de désarroi.

— Mais il vous était anti pathique! Vous arriviez à
peine à être polie avec lui. J' ai eu la sottise de plaider
sa cause. Vous m'avez répondu que c'était le genre

Ar.r inr i  i.i ,- , . i ,_  __r > _,,, r.r\l. __silencieuse. Bien entendu , le résultat n'eût pas été d'hommes qui vous exaspéraient. — Adrian , je vous en supplie,
dil ïénul.  I , i s ( luises étant  ce qu 'elles étaient , rien —Je  le pensais. Mais il est probable .que, — Ce salaud a-t-il...
n 'aurait pu y changer quoi que ce soit. inconsciemment , je me défendais contre l' attirance II s'interromp it en voyant sa rougeur. Il redoutait

Christine se leva. qu 'il m'insp irait. -sa réponse.
— Ne t 'in quiète pas pour moi. Je sais ee que je II assena un coup do poing sur la portière. Elle — Croyez-le ou non , j' avais l'intention , ce soir, de

fais. sursauta et faillit crier. vous demander de m'épouser. C'est drôle, n 'est-ce
Elle regarda sa montre. — Comment est-ce possible? Je m'absente pour pas?
— Mieux vaut te lever. Le petit déjeuner sera quatre jours , et , nu retour , je découvre que la jeune II eut un rire forcé qui sonna terriblement faux. Il

prêt dans vingt minutes. fille que j ' aime est tombée amoureuse de l'homme qui semblait décomposé.

dans le passé.
Elle soutint son regard de ses yeux limpides.
— Voyez-vous, il m'aime et je l'aime. Ci

simple que cela. Je suis désolée de vous avoir blessé.
J' aurais donné n 'importe quoi pour l'éviter. Vous êtes
toujours le meilleur homme que je connaisse.

(A suivre)

— Je suis désolée. Je vous demande pardon.
Il avait pris sa tète à deux mains.
— Je ne peux toujours pas le croire. J'ai l'impression

que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller.
Christine...

— Oui?
— Vous rendez-vous compte de ce que vous allez

faire? Le connaissez-vous seulement? Vous n 'avez
pas été ensemble bien longtemps. Je comprendrais que
vous soyez victime d' une toquade. C'est déjà arrivé.
Mais le mariage, c'est grave. Croyez-vous qu 'il vous
rendra heureuse?

— J'en suis sûre.
— Je Je connais depuis toujours. Et je l'ai tou-

jours vu tourner autour des femmes. Il ne changera
pas. Comment pouvez-vous espérer qu 'il se rangera et
deviendra le genre de mari que vous s minutez?

— J'en suis certaine. Il m 'a parlé de sa dernière
maîtresse et je sais qu'il a l'ait  les quatre cents coups

appartement
1 à 2 pièces
Confort
Sur commune
de Conthey

Tél. 027/8 39 69

appartement
de 4 y, pièces

Tél. 027/2 77 05

36-301450

grand
studio

Tél. 027/2 58 72

36-301449

de 5 pièces

On cherche à louer
à Sion, quartier de
Saint-Guérin

appartement

Tranquillité

Tél. 027/2 63 38
le soir

36-301445
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Crans-Montana, louerais à l'an
née printemps 1975

A vendre à Champlan

appartement 4 pièces
Libre immédiatement. Crédit à
disposition

Offres à Case postale 37, 1211
Genève 16 36-29525

A vendre sur Sierre,
ait. 800 m. magnifique

villa
Situation de 1er ordre
plus terrain 1511 m2,
tout aménagé.

Prix : Fr. 320 0O0 -

Faire offres sous
chiffre P 36-29842 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

A louer

chambre
à 1 ou 2 lits
pour jeune fille

Tél. 027/2 02 30

36-29871

A louer à Sion

Av. du Petit-Chasseur

Pour le 1er octobre

A louer à Bramois,
dans immeuble
rénové

* '



À QUELQUES JOURS DES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME DE ROME

Duel attendu entre l'URSS et les deux Aïlemagnes

meilleur résultat fut obtenu par la Schaffhousoise Meta Renato Dionisi , ex-champ ion d'Europe en salle du saut à la t i t l M t  tlUdoT 14 otLtLlI IN IM tAntenen (6' du saut en longueur féminin). perche, a renoncé à partici per aux champ ionnats d'Europe de v»i»ifcw I iwmih
Il semble qu 'à l'heure actuelle on puisse attendre un meilleur Rome. Le recordman d'Italie , opéré des tendons au début de L'entraîneur national René Hussy a retenu quinze joueurs en vue du match inter-

/ bilan de la part des représentants helvéti ques même si ces l'année, n 'a jamais eu le temps de récupérer , disputant en tout national Suisse-Allemagne de l'Ouest du 4 septembre. Un seizième sélectionné sera désigné
derniers auront de la peine à rééditer leur performance d'en- trois concours et franchissant 5 m 20 alors que son record est à après les rencontres de championnat du prochain week-end. Voici la liste des sélectionnés :
semble d'Helsinki où Meta Antenen avait obtenu la médaille 5 m 43. GARDIENS : Erich Burgener (Lausanne) et Hans Kueng (Winterthour). - DÉFEN-
d'argent de la longueur et où trois records d'un excellent A Formia , dimanche, au cours du meeting international qui SEURS ET DEMIS : Lucio Bizzini (CS. Chênois), René Botteron (Zurich), Gilbert Guyot
niveau avaient été améliorés. La Schaffhousoise est d'ailleurs ]uj servait de test, il a dû s'arrêter après sa deuxième tentative (Servette), Jakob Kuhn (Zurich), Ernst Rutschmann (Zurich), Hanspeter Schild (Young
l'une des rares « rescapés » de l'expédition finlandaise (100 m manquée à 5 m 20. Après une journée de réflexion , et malgré Boys), Pirmin Stierli (Zurich), JEAN-YVES VALENTINI (SION). - ATTAQUANTS :
haies), au même titre que Phili pp Andres (décathlon), François \es tentatives de son entraîneur et du président de la Fédération Daniel Jeandupeux (Zurich), André Meyer (Grasshoppers), Hansjoerg Pfister (Servette),
Aumas (400 m haies) et Hanspeter Wehrl i (3000 m steeple). italienne d'athlétisme, Dionisi a préféré déclarer fo rfait. Aussi- Peter Risi (Winterthour) et Ruedi Schneeberger (Saint-Gall).

tôt après, il a quitté le centre d'entraînement de Formia pour En lever de rideau, Suisse B affrontera le Wurtemberg pour le compte de la coupe du
._, _ _ . , , ¦. . son domicile de Riva del Garda. lac de Constance. Les quinze joueurs suisses suivants (moins de 25 ans) ont été retenus
GySin et Meier de SeneUX espoirs Renato Dionisi était présenté comme l'un des grands favoris Pour cette rencontre :

du saut à la perche. Son renoncement porte un rude coup à GARDIENS :'Karl Engel (Lucerne), Karl Hutter (Saint-Gall). - DÉFENSEURS ET
Néanmoins , Meta Antenen a été sérieusement handicap ée l'athlétisme italien qui n'a ainsi pas été épargné par les blés- DEMIS : Jean-Marc Conz (Young Boys), Jacky Ducret (Lausanne), Jean-Michel Guillaume

dans sa préparation en raison d'une blessure au tendon sures de ses représentants cette saison. (Neuchâtel Xamax), Thomas Niggi (Grasshoppers), Marcel Parietti (Lausanne), Roger
Piccand (Lausanne), Marc Schnyder (Servette), SERGE TRINCHERO (SION). ATTA-

Deux ans après les J.O. de Munich , au cours desquels la d'Achille et elle n'affiche pas la forme qui était la sienne il y a
suprématie des Américains fut battue en brèche par les Euro- trois ans. Rolf Gysin et Werner Meier représentent de « sérieux
péens et notamment les Allemands de l'Est et les Soviétiques espoirs » même s'ils ont décidé de passer sur des distances plus
qui s'octroyèrent 65,7% des 114 médailles mises en jeu , les 11" longues. Finalement ce sont François Aumas , qui a réalisé
championnats d'Europe auront pour cadre le stade olympique récemment à Zurich un « chrono » de valeur europ éenne,
de Rome, du 1" au 9 septembre. Wehrli , Rolf Bernhard , Peter Stiefenhofer , Marijke Moser et

L'intérêt de cette manifestation est considérable dans le Meta Antenen (100 m haies), qui semble toutefois retrouver
monde entier, notamment aux Etats-Unis et au Japon où les petit àjpetit son efficacité, qui pourraient avoir les meilleures
épreuves seront retransmises journellement à partir de 16 heu- ch'anetes'de se mettre en évidence. Mais quant à affirmer qu 'ils
res par la canal de l'Intervision. Les organisateurs romains pourront égaler les performances de Christian Waegli (5" du
annoncent que tous les records de participation sont battus. A 800 mètres), Bruno Galliker (6" du 400 m haies) et du relais
titre indicatif , 1089 athlètes (743 hommes et 346 dames de 28 4 x 400 mètres (6') lors de J.O. de Rome, il y a 14 ans ?
nations) étaient présents en 1971 à Helsinki.

Les championnats d'Helsinki
Des absents de marque

Voici le palmarès des derniers championnats d'Europe (Hel-
A cette occasion , trois records du monde et un record d'Eu- sinki , en 1971) :

rope avaient été battus. Les représentants de la RDA avaient
pour leur part affiché une domination très nette (12 médailles 100 m : Valeri Borzov (URSS) 10"3. - 200 m : Valeri Borzov
d'or, 13 d'argent et 7 de bronze). Mais l'URSS (9/3/8) et l'Aile- (URSS) 20"3. - 400 m : David Jenkins (GB) 45"5. - 800 m :
magne de l'Ouest (6/3/2) étaient parvenues à redresser quelque Eugeni Arzhanov (URSS) l'45"6. - 1500 m : Franco Arese (It)
peu la situation à Munich une année plus tard. On s'attend 3'38"4. - 5000 m : Juha Vaatainen (Fin) 13'33"6. - 10 000 m :
donc à un nouveau duel au sommet entre ces trois pays, avec Juha Vaatainen (Fin) 27'52"8. - 110 m haies : Frank Siebeck
toutefois un avantage réel à la RDA comme tend à le prouver (RDA) 14"2. - 400 m haies : Jean-Claude Nallet (Fr) 49"2. - 3000
un bref regard sur la liste des meilleures performances euro- m steeple : Jean-Paul Villain (Fr) 8'25"2. - Marathon : Karel
péennes. En 1971, 31 des 38 titres étaient revenus à des con- Lismont (Be) 2 h 13'09". - 20 km marche : Nikolai Smaga
:urrents dont les noms figuraient parmi les trois premiers de (URSS) 1 h 27'20"2. - 50 km marche : Benjamin Soldatenko
:ette liste. (URSS) 4 h 02'22". - 4 x 100 m : Tchécoslovaquie 39"3. -

Parmi les champ ions olympiques européens, manqueront 4 x 400 m : Allemagne de l'Ouest 3'02"9. - Hauteur : Ketsukis
notamment à l'appel le Soviétique Nikolai Avilov (recordman de Chapka (URSS) 2 m 20. - Longueur : Max Klaus (RDA) 7 m 92.
monde du décathlon) en raison d'une blessure , l'Allemande de - Perche : Wolfgang Nordwig (RDA) 5 m 35. - Triple saut :
l'Ouest Heide Rosendhal (longueur) en raison de son retrait de Joerg Drehmel (RDA) 17 m 16. - Poids : Hartmut Briesenick
la compétition , l'Allemande de l'Est Monika Zehrt (400 m) - (RDA) 21 m 08. - Disque : Ludwik Danek (Tch) 63 m 90. -
blessure - le Soviétique Yourt Tarmak (hauteur) , l'Allemand de Javelot : Janis Lusis (URSS) 90 m 68. - Marteau : Uwe Beyer
l'Est Wolfgang Nordwig (perche) et la Britannique Mary Peters (RFA) 72 m 36. - Décathlon : Hans-Joachim Kirst (RDA) 8196
(pentathlon féminin), qui ont également mis un terme à leur points.
..arrière, ainsi que le Britanni que David Bedford (10 000 m) - .,,.
forfait - et les Bulgares Svelta Slateva (800 m) et Jordanka DAMES. - 100 m : Renate Stecker (RDA) 11"4. - 200 m :
Blagoeva (hauteur) en raison d'un accouchement récent. C'est Renate stecher (RDA ) 22"7- " 400 m : Helga Seidler (RDA)
pour cette même raison que sera absente l'Autrichienne Ilona 52 L ; .800 m : Vera Nikolic (You) 2'02". - 1500 m : Kann
Gusenbauer , la tenante du titre du saut en hauteur féminin. Burneleit (RDA) 4 09 6. - 100 m haies : Kann Balzer (RDA)

12"9. - 4x100 m : Allemagne de l'Ouest 43"3. - 4 x 400 m : "0l
Allemagne de l'Est 3'29"3. - Hauteur : Ilona Gusenbauer (Aut) 

^La plus petite délégation helvétique I™ 87- M V'TTJ- Lngrid .Sf™ 60"?! (R£A) 6m J6- "r r ° ^ Poids : Nadesda Tchichowa (URSS) 20 m 16. - Disque : Faina 
^^^^

La Fédération suisse d'athlétisme, qui a relevé sérieusement Meln.ck <URSS) 64 m 22. - Javelot : Daniela Jaworskâ (Pol) F""""
ses limites de qualification après l'expédition ratée de Munich , 61 .mètres. - Pentathlon féminin : Heide Rosendhal (RFA) 5299
a finalement retenu 12 concurrents. Il s'agit-là de la plus petite points . jug»
délégation helvéti que de tous les temps. Mais seuls ces douze !jjjj£|
athlètes ont satisfait aux minima exigés alors que 28 d'entre Forfait de l'Italien Dionisi
eux avaient effectué le déplacement de Munich en 1972. Le mm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ QUANTS : Alfons Bosco (Grasshoppers), Ruedi Elsener (Grasshoppers), Josef Kuettel
— .— a^a .m _ _ ¦ ¦ ¦  _________ _¦ _________ i ___¦¦ _¦__-__ . mm m m mm. H ¦ _¦». ¦ m m _¦_¦ BA ____ ¦ m m m m m'¦ mmf (Lucerne), Markus Tanner (Bàle) et Arthur von Wartburg (Bâle).

TITRE MERITE POUR ALPINE RENAULT Un trio autrichien Nouveau scandale
Les organisateurs suisses de courses au- Hockenheim. Elles utilisent des moteurs péen, amplement mérité et qui ne peut r oUISSC-Ivr/1 Cil lldllc

tomobiies ont pris, depuis quelque temps Brian Hart qui développent environ 280 plus lui échapper, honore l'industrie au- Un trio autrichien a été désigné pour le U" .n°u^!au sÇanda'Ç .a ecla 'e dans le
la mauvaise habitude d'annoncer à grand CV. Il y a aussi les March et en particulier tomobile française qui avec Matra-Simca match international amical Suisse-RFA du football italien , ou un dirigeant de Pérouse
tapage publicitaire , la participation à leur celle du Français Jean Ragnotti qui béné- possède déjà une « locomotive » à l'éche- 4 septembre à Bâle. L'arbitre de la ren- est accus.e de corruption.
manifestation de tel ou tel pilote célèbre en ficie de l'assistance de l'usine. Dave lon mondial. contre sera Paul Schiller, secondé par Paul Le 16 )um 1974' Perouse' équipe de deu-
sachant pertinemment que leur présence Walker, pour sa part, conduit une Toj. J.-M. W. Drabeck et Andréas Siegl. xlème dlvlslon menacée par la relegation ,
ne pourra être honorée. C'est une barquette dérivée de la GRD allait gagner à Parme par 2-0. Les diri-

Apres Les Rangiers où les forfaits de avec laquelle l'ex-pilote des Lotus F 1 se 8eants de Reëgina . équipe qui faisait les
Mieusset, Haldi, Keller et autres Bayard bat à la limite pour en tirer le meilleur Y-
avaient ôté un certain piment à l'épreuve, parti. A Hockenheim, Walker se signala
c'est à Hockenheim l'autre jour, que nous par ses freinages ultra-tardifs mais il ne
pûmes vérifier cette manœuvre peu put prétendre à mieux qu 'au troisième
correcte et destinée avant tout à attirer un rang.
public non averti. Il manquait ainsi à Le danger le plus réel pour Alpine
l'appel toute l'armada Abarth , ni plus ni Renault pourrait provenir des Lola propul-
moins, avec des pilotes de la valeur de sées par le Chrysler 2 litres que « bi-
Brambilla, Bell, Merzario et Lafosse. Le chonne » Hans Funda. Cette mécanique
renoncement des voitures de Turin était donne 290 CV ce qui, approximativement
prévu. Les piètres exhibitions réalisées ju s- correspond à la puissance fournie par le
qu'ici le laissaient supposer et il est plus moteur Renault V 6. Stalder, qui est l'âme
que probable qu 'aucune d'entre elles ne de cette équipe Lola-ROC installée à
sera alignée lors des dernières courses de Annecy, s'est classé quatrième dimanche
la saison. tout en poursuivant la mise au point de ses

véhicules dont l'apparition en course ne

de football a publié un communiqué dans
l# A ..bi-n. -_. --.-M AuuiiiMHMo»» _i_ ___ !» I __-. _______ letiuel " précisait que M. Franco D'Attoma ,vers un onmv6rsâir6 3 oion diriëeant de per°use devra t ^paraître

devant la commission disciplinaire de la
Le Basket-Club de Sion fêtera cette année le vingtième anniversaire de l'ëue professionnelle , pour avoir cherché à

sa fondation. Pour cet événement, il organise une fête d'une certaine fausser le déroulement de la rencontre
importance dans le cadre de son tournoi annuel. C'est ainsi que les 21 et Parme-Perouse. Selon le communique , M.
22 septembre prochains, se disputeront à Sion des rencontres internatio- D Attoma aurait charge des personnes de

. K j  - • Y" "'"F""-1""" " f'"" "*a iv^vuimea
^ 

iMiciiiauu remettre des sommes d argent aux joueursnales avec deux équipes étrangères. Il s'agit de la formation de première de Parme.
division italienne, Sacla de Turin, et de celle de Nancy, France. Elles se- C'est la seconde affaire de corruption
ront opposées à Neuchâtel-Sports, Molino Nuovo de Lugano et à notre qui se produit dans le football italien du-
cnnln nnninn _rl_____, ¥ M A In ____>¦__? _*""¦ llnat!.....,, _-. *¦ C!_t_ I M  .-. __ ,, 11 __, _£ 1 .1 _¦¦>•>* I 'I — i , _ -  nniniu. Cllnr , , , _ . , , . ,  . . . . , . . ,-_ t _¦ _ ¦¦_ , . . , _ , ¦

véhicules dont l'apparition en course ne seuJe eVuPe de LNA > te BBC Martigny et Sion. Mais il y aura également rant l'inter saison. Elles concernent toutes
Une faible concurrence da,e 1ue de ium dentier. un programme avec des équipes féminines, dont quatre équipes, celles de les deux des clubs menacés de relégation

lal"lc MIUWH116UV6 Nyon Beme plainpalais et Sion. Toutes ces rencontres auront lieu à la dans la division inférieure. Perouse risque
Déjà outrageusement dominée par « les L'organisation Alpine sa,,e B****™ (casernes). Elles débuteront le samedi à 13 heures et les fi- d être releSue en tr0ls,eme dlvlslon

Alpine Renault , cette compétition perd nales se disputeront le dimanche après-midi. Le soir du samedi, une ChristO Mladenov démisainsi son challenger principal, car mis à Face à ces challengers plus ou moins grande fête est prévue avec un programme récréatif suivi de danse
part les Abarth, l'adversaire est très bien outillés et organisés, se dresse la for- à la salle de la Matze. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette de Ses fonct ions
« tendre ». U se compose des Chevron midable écurie Alpine Renault. La maison importante manifestation du BBC Sion , qui mérite d'être soutenu pour cet Christo Mladenov a été démis de ses
B 26 dont le meilleur représentant est le tricolore a fait de ce trophée d'Europe des anniversaire. Quetous les adeptes du basketball réservent les dates des 21 fonctions d'entraîneur de l'équipe de Bul-
Bntannique John Lepp qui , sans le vouloir , 2 litres sa convoitise première pour la sai- et 22 sentembre Une occasion de voir évoluer nn< _ énninos val fl i«annp<_ Sarie Par la Fédération bulgare de football
frisa la victoire le week-end passé à son 1974. Tout a été minutieusement pré- " „f ?S.TH

'
U ehL^n^ ^

e J"1' 
evo u" nos e(»u,P

es 
va,a,sannes à la suite des modestes réultats de l'équipe

paré pour aboutir au but fixé : succéder à aVant ,e debut du chamP'°"nat s«'«e en octobre. nationale ,ors de ,a demière CQup
q
e £.

a 
Chevron (1970), Lola (1971 et 1973), et à biHiiii....H.. ^_H..H..........H.......HMMHM...H J monde.
Abarth (1972) au palmarès de cette compé- . ANGLETERRE. - Première division ?tition qui est en quelque sorte un mini- I M QlfnnniMnNl O lt r» l«t îf 4 A ¦ MIA Burley - Chelsea 1-2 ; Carlisle United -

 ̂
.. „ ... championnat du monde des marques. U l i  C WCI ICI II ICI 11 OlJ UTII..  d HIUlG Middlesbroug h 0-1 ; Coventry Cily -

IN OVelIa CalllgariS Les forces d'Alpine Renault se divisent ¦ <*M Derby County 1-1 ; Ipswich Town - Arse-
QhanHnnnP  I Q naf nfirtn !" d™X P^Sy d'un co,é ''équipe d'usine Après le magnifique succès obtenu par organise cette rencontre à l'occasion de son nal 3-0 ; Liverpool - Wolverhampton 2-0 ;dUdllUUllllC Id HUUtl lUl l  formée par Jabouille et Serpaggi et d'un le match de sélection du cadre national fé- accession à la première ligue. Queens Park Rangers - Leeds United 1-1 ;
., „ „ „. , au.tre •*'' ire"e patronnée par l'Union minin de gymnastique artistique , un autre L'équipe des News Release Roster , qui Sheffield United - Newcastle United 2-1. -

mlZ \u ^T^LtZZ r^Z.t Tu  ̂ ^
r°mage.S 6t dirigée par M' événement sportif aura lieu jeudi 29 août , à fait partie du « gratin » sportif américain , Classement : 1. Ipswich 4/8 - 2. Liverpoolmonde du 800 m. nage libre et championne ^hambeaud avec Larrousse, Damiche et 20 h. 15, en la salle omnisports du collège est formée d'excellents joueurs. 4/7 - 3. Carlisle 4/6 - 4. Everton 3/5 - 5.

t™ Vu 
Cl ,' ^n 

3 
ï™ ni! M^ie-Claude Beaumont comme pilotes. de la Planchette , à Aigle. Il s'agit d' une Ce match sera dirigé par deux arbitres Derby County 4/5.renoncer a la natation a son retour des Si ces deux écuries sont distinctes de par rencontre de basketball entre Vevey BBC, internationaux et sera précédé, à 19 heures, • FRANCE. - Première division (6' jour-championnats d Europe de Vienne ou elle leur structure interne, el^s se caractérisent équipe de ligue nationale A, et New par une rencontre au cours de laquelle née) : Reims - Marseille 4-3 ; Sochaux -a pourtant décroche la médaille d argent par une organisation parfaitement rodée et Release Roster, sélection universitaire de Aigle BBc! avec Paggy (Pully), Bessero Nîmes 2-0 ; Lilles - Saint-Etienne 2-0 ;

NrJd h rllliP-.ri ri ,
d

f ™T?n .'ns
' f?n 

q-'U 
if.P ""f da"S ,""e ^¦ meSU 'e '* LoS Angeles (Californie). (Vevey) et ses titulaires Jeanfavre, Luthi , Lyon - Monaco 1-3 ; Strasbourg - Nantes

de iwf fn^Ul ni l 97 HéL^h ë *£ 
«çtoneux (cinq 

en 
cinq courses) C'est une chance exceptionnelle pour les Ghiringhelli, Burnier , Schopfer et Roussy! 2-0 ; Nice - Paris S.G. 4-2 ; Rennes - Bastia

l^ir^ta^^^^^ ceT r̂eto^V^r d^nnTienf^è ^
rtifs d

« '
a -gion que cette équipe amé- donnera la réplique à PTT-Lausanne. 1-1; Red Star - Bordeaux 1-2 ; Angers -

._ ,>«. *.,,.w .«.fi,, «t on t,m„j „ _„n sp • P™""*?»* « 441 donnaient une ncaine - qui effectue actuellement une II y aura certainement foule eudi soir au Troyes 1-1 ; Metz - Lens 2-1. - Classe-
H^^rhJr 

impression extraordinaire dar  ..e, de tournée en Europe - ait accepté de jouer à collège de la Planchette pour assister à du ment : 1. Reims 6/10 - Lille 6/9 - 3. Nîmesa arcnitecture). pUIS«. lCe et d efficacité. Et ce titre euro- Aigle, où le club local , le BBC Aigle , beau sport. Bordeaux, Nice et Strasbourg 6/8.
vi.\.pil. U\r jUUbl U kr«_fHIw gjW MV IS *  1 1UIIVIIV11V UUUI UddldlVI «4 ««M ¦¦__.»¦_.» * —. --—..- . .— —, — m. _____________ .__., -, ¦__¦• . - -• • •vu

le BBC Aigle , beau sport. Bordeaux, Nice et Strasbourg 6/8.

H| aaiem i ouverture a une enquête. L,e
H§ bureau d'enquête de la Fédération italienne



On cherche à louer

Tout de suite

Au centre de Sion

une chambre
pour étudiant

Tél. 028/5 32 45

36-29837

A louer à Sion
quartier gare

2 chambres
non meublées
ensemble ou séparé-
ment, avec usage de
cuisine, WC et salle
de bains.

Ecrire à case postale
29251. Sion 1

36-29670

Datsun 1800
1972, 46 000 km
Pariait état

Garage des Alpes

Tél. 025/5 22 72
22-352161

IK Rentrée 1MARDI! I m m , Im=7uiiuT i pes classes lDES BONNES 1",rw W"««wwww ¦ ¦

AFFAIRES I

^s LCI Etuis d'écoliers I
AGENATIB

GFëRNAéNRCAëLB] I Serviettes skai 1|
SNACK \<§\ Sacs à dos 1SELF-SERVICE I _ *̂ »*WW M **

w w  
j

A CBAR

 ̂I Serviettes couleurs I
foi I Dictionnaires Larousse I

ESSENCE ! \Ir\ ¦|||

PARKING . P ¦fil

/_—L AU PRIX DE GROS I
CENTRE fc _̂ I
E!LMM^^ Essence

!
MARPII 1 ,7«c<Le5 k̂ Super I

^~ 0̂èS~ ' y» Se/v/Co f M litre orl
"if 4 I II ~-o5 1

SION iii» |» %y Kiosque 1
^̂ ^̂ Ŵ 'f 1̂ % I Rentrée des classes I

m^̂ ^-/ ) er---*- A \ml Stylos, crayons, feutres, etc. ¦I
mSfWf' &3& ' Vl \ll Les articles KPEUZEP |
» 

y 
o\% Mf £ /À II. en prix discount =

l **f? ëÈW w Rabais 25 % I
m\^ /

2,5 
lx AA-^ /W^t yy  ̂ » Préparez-vous au championnat

m „6/ _\6 fr ' / ''Ji* %̂. \V "̂ 
\Bjll de yo-yo, fin septembre à Sion.

m\ Cm. r̂ £' ' \Blfl De nombreux prix à gagner.

^^K\ •w^P̂ ^ai Ĥ ^̂ Jk C% ^^ \̂ Mfc.&££ ^8:;;::;;:::"

PIERRE-A
BORNE T

RUE BLANCHERIE
27AJ950 S/OW
r£L. 027/2 66 23

dans le complexe Immobilier « Cité Lotus ».
Vous faites un placement jud icieux car vous

Il reste à VENDRE à UVRIER
dans petit immeuble de 6 appartements

un appartement de 41/2 pièces

I 

vendre ^¦¦HHHHHH
à Châteauneuf-Conthey

appartements
de 120 m2

dès Fr. 1250.- le m2

au 1 er étage à Fr. 145 500.-

un appartement de 41/2 pièces
au rez à Fr. 143 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau Roger COMINA
25, avenue de la Gare, Slon
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

. 36-1091

I 

(Crédit à disposition)

Renseignements par :
Vadi & Cle SA - Slon
Tél. 027/2 20 32

OCCASIONS

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 armoire glace, le tout 215

1 magnifique buffet chêne sculpté, 145 cm
largeur, 105 cm hauteur, 60 cm profondeur
avec dessus (vitrine), 85 cm hauteur 235

1 magnifique petit fauteuil, état de neuf 75
1 petit buffet de cuisine, 85 cm hauteur, 50 cm

profondeur , 90 cm largeur, avec roulettes 75
1 table 110 x 70 x 75 cm hauteur, bon état 25
1 jolie table à rallonges, chêne, 145 x 98 x

80 cm, pieds voûtés 125
1 tourne-disque (valise), 3 vitesses, 15 disques 78
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 125
1 magnifique meuble en bois, radio-tourne-

disque, 5 haut-parleurs, 25 disques, 132 cm
largeur, 86 cm hauteur, 45 cm profondeur 285

1 machine à écrire électrique «Electromat» 195
1 machine à calculer «Contex» 4 opérations,

petit format 65
1 dia-projecteur «Pollei», état de neuf 175
1 appareil pour filmer Super 8 avec zoom

«Hanimex» 85
1 projecteur 8 mm «Eumig P», automat. 78
1 tente à 2 places, bon état 85
1 sac de couchage 25
1 belle pendule, chêne foncé, 70~cm largeur 195
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vit. 125
1 mini-vélo, état de neuf • 175
3 jolies robes pour dame, taille 42, le tout 15
1 complet fait sur mesure, gris foncé, ceinture

94 cm, entrejambes 80 cm 35
2 paires de souliers militaires, No 41 16

E. Flùhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304223

DETTES
DETTES
DETTES
Vos soucis sont notre spécialité..
Sans problèmes avec

FIGES
Gestion de dettes, 8, place Saint-François, Lausanne
Tél. 021/23 93 66
Discrétion totale. Nous venons chez vous.Discrétion totale. Nous venons chez vous.

Au retour des vacances...
il y aura beaucoup
de travaux
de raccommodages !

Mesdames,

nous vous rappelons que vous trouverez

absolument tout
ce qu'il vous faut au

centre
de couture
Bernina frh*J

BERNIPOA
Boutons
Gallons
Coffrets à ouvrages
Fils synthétiques
Fils à repriser
Fils à coudre
Fils à broder
Elastiques
Fermetures éclair « Piri »
Ampoules
Nouveaux articles de mercerie
Patrons Slmpllcity et Burda en stock

¦ 4!tiS_uSQu23
Pue des Remparts
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Toute l'élite mondiale présente
au grand tournoi de Forest Hills

vuiuiun. ci nve. __. 11 uuiui-i pus uuui „.„. _, • « , . - »  .* . ,„ i„ c A ...... A E„™. BiUie-Jean King. La première sera a la

A l'exception des Australiens Rod Laver et Margaret Court,
toute l'élite mondiale sera présente au rendez-vous des champion-
nats Open des Etats-Unis, à Forest Hills, dotés cette année de la
somme record de 271 720 dollars de prix et qui auront lieu du 28
août au 8 septembre.

En tout 128 messieurs et 64 dames aspireront à triompher dans
les simples. La victoire rapportera 22 500 dollars, une voiture, une
bague sertie de diamants, une montre-bracelet de marque et une
caméra à chacun des vainqueurs. Les finalistes battus toucheront
10 800 dollars, les lauréats des doubles 4500 dollars et les gagnants
du double mixte 1000 dollars.

Les « fiancés du tennis », Jimmy Connors et Chris Evert connaîtront-ils autant de
joie qu 'à Wimbledon ?

Les Américains Jimmy Connors chez sur la rapide surface en gazon de
les messieurs et Chris Evert, chez les Forest Hills, nombreux sont les autres
dames, les deux « fiancés du tennis » concurrents qui peuvent prétendre à la
qui doivent se marier le 8 novembre victoire finale.
prochain, ont été choisis comme les tê- pa  ̂ l'ordre, les autres principales
tes de série N" 1. Tous deux ont connu têtes de s ĵe sont l'Américain Smith, le
une année particulièrement fructueuse. Suédois Borg, l'Australien Rosewall , le
Connors, vainqueur notamment de Hollandais Okker et le Roumain Nas-
l'Open d'Afrique du Sud et de Wim- tase.Le vainqueur del'Open des Etats-
bledon, a déjà gagné la coquette Unis xta vraisemblablement l'un de
somme de 160 960 dollars. Sa future ces 8 joueuts quoique certains autres,
épouse, qui a enlevé les internationaux ,eis que l'Américain Ashe, l'Argentin
de France, d'Italie et le tournoi de villas, l'Espagnol Orantes ou encore le
Wimbledon, qui est invaincue lors de Tchécoslovaque Kodes, finaliste l'an
ses 42 derniers matches, n'est pas loin dernier, sont capables de créer la sur-
derrière avec 121 710 dollars. prise.

Paradoxalement, bien qu'ils soient „, . . ., ., , , __,,„ „ . ...„n„„„„. „„ „._„_. »„_ .„_. Chez les dames, il semble que la luttetous deux actuellement en super-torme, . .A . _. ., ,.„ . r- ,_ _ , y  ' sera ctrconscnte entre Chris Evert et
amant it» lavcuo uu uiui.u_i.ih- a i m . J i  ¦_ i_ _i . _... _ ¦
Hills. En fait, dans les milieux du ten- cherche de son premier titre de
nis, on s'accorde à penser qu'au moins Championne des Etats-Unis tandis que
quatre ou cinq joueurs, sont capables 'a seconde ten era de réussir ( exploit
de triompher de Connors tandis que de «^porter 

la 
prestigieuse épreuve

chez les dames, Billie-Jean King, peut P°ur la quatrième fois,
être la meilleure joueuse du monde, elle Pourtant, là encore, il n'est pas exclu
est aussi en mesure de faire échec à sa aue les deux favorites soient battues,
cadette. Le trio susceptible de venir bouleverser

Dans le vaste tableau du simple mes- 'a hiérarchie et de s'approprier le
sieurs, qui comprend 16 têtes de série, succès final tant convoité sera composé
la compétition promet d'être très dispu- de la Soviétique Olga Morozowa, fina-
tée dès les premiers tours. Outre Con- liste à Wimbledon, et des deux Austra-
nors et l'Australien Newcombe (N° 2), liennes Kerry Melville et Evonne Goo-
champion sortant, toujours très à l'aise lagong.

• L'équi pe des « Denver Racquets » a remporté la finale du championnat du
monde par équi pes (« World Team Tennis Championshi p ») en battant pour la se-
conde fois les « Philadelphia Freedoms » par 28 jeux à 24. L'épreuve se disputait au
meilleur de 3 matches et l'équi pe de Denver avait gagné dimanche la première ren-
contre par 27-21.

RESULTATS :

Simples dames : Billie-Jean King (Philadelphie) baj. François Durr (Denver) 6-4.
Simple messieurs : Andrew Pattison (Denver) bat Christopher Mottra m
(Philadel phie), remplacé en cours de partie par Brian Fairlie , 6-0. Double dames :
Julie Anthony (Philadel phie) et Billie- Jean King battent Françoise Durr-Kristien
Kemmer (Denver) 7-6. Double messieurs : Fred Stolle-Brian Fairlie (Philadelphie)
battent Andrew Pattison-Tony Roche (Denver) 7-6. Double mixte : Roche-Kemmer .
(Denver) battent Stolle-Anthony (Philadel phie) 6-4.

• L'Américaine Chris Evert a remporté sa 52' victoire successive et son 10' tournoi
consécutif en battant sa compatriote Betsy Nagelsen (17 ans) par 6-4 et 6-3 à New-
port.

RESULTATS :

Simple dames, finale : Chris Evert (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-4 , 6-3.
Double dames, finale : Lesley Charles-Sue Mappin (GB) battent Gail

Chanfreau-Julie Heldmann (Fr-EU) 6-2, 7-5.

Avant les championnats valaisans
En vue des championnats valaisans VENDREDI, 30 AOUT 1974

de tennis toutes catégories et série B
qui auront lieu sur les courts du TC 8.00 Joris-Rappaz , Tàillens-Winzig,
Alusuisse et Sierre, du vendredi 30 Imsand-Germanier , Chevey-Teys-
août au dimanche 1" septembre 1974, seire, Deslarzes-Albrecht , Cohen-
les têtes de série suivants ont été dési- Roten Ph.
gnées : 9.00 Fantoni-Chanton , Roten J.-Ch.-

Marti , Schuppli-Bellwald , CIo-
TOUTES CATEGORIES : suit-Cottagnoud, Imhof-Bonvin ,

Schwestermann-Schmid P.-F.
Simple messieurs : 1. Burgener ; 2. 10.00 Muller-Pfefferlé , Zermatten-Vo-

Passerini ; 3. Biner ; 4. Duc ; 5. Viscolo lery, Burgener P.-V. Chevey-
Simple dames : 1. M.-Th. Wyer ; 2. J . Teysseire, Eggs-V. Deslarzes-Al-
Gomez ; M.-Chr. Passerini. brecht, Coudray-Voit R., Mudry-

Voit P.
Série B : simples messieurs : 1. Ger- 11.00 V. Bonvin-D. Stocker, R.-M.

manier ; 2. F. Joris ; 3. Closuit ; 4. Schwestermann-M. -H. Eyholzer.
Bellwald ; 5. R. Voit ; 6. Zermatten ; 7. Dames : S. Œz-L. Spielmann , B.
P. -F . Schmid ; 8. Fantoni. Double mes- Meichtry-S. Zimmermann, S.
sieuis : 1. Burgener-Passerini ; 2. Biner- Lambin-E. Burgener.
Duc ; 3. Bellwald-Joris ; 4. Closuit- L'épreuve du simple messieurs,
Schmid. Simple dames : 1. E. Burge- toutes catégories débutera le samedi , 31
ner ; 2. B. Meichtry ; 3. A. Gillieaux ; 4. août à partir de 14 heures et celle du
L. Spielmann. simple dames à partir de 17 heures.

!_^MMi^ P̂PWM P̂ îH^^HiMH^^K
La formation des groupes à 12 t̂mmmî fe .̂ 

Albert Gcrmanier (président de Gran-
équipes (H" et III e ligues) a été une -____¦ ^^_ 

ges) donne son avis : « Notrc première mi-
heureuse innovation. Chaque semaine ^*H Sfe tem

-Pf "• ét6
,
bo 'lne\ Par la s"j !e n?U
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subi 

le jeu de Nendaz qui indiscutablementla situation est claire et la théorie cède M^H ^fM  I W*̂  ̂ vit sur sa 
lancée 

des 
finales 

de 

juin. 

Notre
le pas a la pratique. Dommage que m m équipe n >a pas subi de grands changements
cela ne puisse pas s'appliquer a la IV e M ^^^A 

mais nous 

attendons la qualification de
ligue. En effet dans cette catégorie de 

^^^^_^^^^3^^^^^^^W _^3 J osePn Antonelli (ex-entraîneur d'A yent)
jeu les responsables de l'AVFA ont dû JK__X UCLJ^K' TJ - *¦ ¦ m "** 1u' v'ent c,lez nous comme joueur.»
séparer les équipes de clubs (Lens 2 et KSfl Bu,s : 39' H - Michellod f 0"1) ' 61 ' p

Vionnaz - US Port-Valais

A Vionnaz ce n'est pas la révolution de

qualifications restent en suspens. Il s'agit
de celles de Vouillamoz (Riddes), R. Gavil-
let (Collombey) et B. Launaz (Vouvry).
L'entraîneur Oberholzer attend lui aussi le
feu vert de la part de son ancien club
Collombey.

maximum : 2 matcties et 4 points, urimi- Nenciaras sont reconiones par une neu- Que d,t_ ,[ de cette « entrée en scène »
suât suit avec un point de moins (3). Au reuse nouvelle : d'ici quelques jours les tra- assez spectaculaire ?
bas du classement Vex et Sierre 2 se trou- vaux d'aménagement de leur propre terrain « Après une première victoire à Vétroz ,
vent totalement démuni de point pour débuteront à Beuson . Une raison de plus ce sec0nd succès face à l'US Port-Valais
l'instant. pour les responsables de conduire leur for- nous donne confiance pour la suite du

Dans le groupe 2 la première surprise mation à bon port cette saison. championnat. Toutefois nous gardons les
vient du néo-promu Vionnaz qui en com- Cependant si l'ES Nendaz profite de son pje(js sur (erre car ce qui nous attend
pagnie de l'US Collombey-Muraz effectue expérience acquise il est un peu contrarié risque d'être plus difficile. Dimanche
la première échappée. Ces deux formations par l'école de recrues de quatre éléments : l'équipe s'est bien comportée surtout au
(2 matches et 4 points) précèdent Saint- les deux gardiens Mudry et A. Meytain et moment où notre adversaire pressait. Nous
Gingolph qui suit à une longueur. Ici celle de Mce Meytain et P.-A. Charbonnel. avons mérité notre victoire mais US Port-
également deux équipes sont restées sur Dimanche dernier H. Métrailïer (blessé) ne Valais n'a pas su profiter de nos erreurs ,
place au départ : US Port-Valais et Riddes tint qu'une mi-temps et R. Métrailïer Surtout dans les 20 premières minutes de
ferment la marche sans aucun gain. (suspendu) n'entrait pas en ligne de |a rencontre en se créant deux réelles occa-

compte. sions de buts. »
Nendaz-Granges 2-1 (0-1) Mais écoutons l'entraîneur Jacquemet : pjcon (gardien de l'US Port-Valais) :

« Depuis trois ans nous évoluons avec « Nous avons très mal joué au départ. Nos
La suprématie des groupes de III' ligue pratiquement la même équipe. De plus les attaquants ne sont pas parvenus à concré-

n'est pas un vain mot. Qui ne se rappelle finales de la dernière saison nous ont été tjser )eur supériorité initiale qui s'était tra-
pas de l'intensité qui s'était installée juste- bénéfiques. L'expérience et la maturité duite par d'excellentes occasions de battre
ment dans ce premier groupe la dernière ajoutées à une bonne préparation physique ie gardien adverse. On sent par ailleurs
saison. Savièse, Granges, Viège et Nendaz nous ont permis de faire la différence en qUe vionnaz profite de sa lancée de la
effectuaient un sprint final étourdissant. seconde mi-temps face à Granges. Toute- dernière saison.»

Il était donc intéressant de retrouver fois ce match a été d'une qualité moyenne Bu(s . 15. et 32' M. Launaz (2-0) - 70'
deux de ces acteurs en ce début de reprise. car l'on sentait que de part et d'autre il ch. Roch (2-1) - 81' J. Vannay (3-1).
La rencontre Nendaz-Granges nous s'agissait d'obtenir les deux points. » JM"_. 1.11W..UV MVUUU. UlUllgV- I1UU-

^
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TrnUipmP lione 8. St.-Niklaus 2 0 0 2 5 - 8  0 5. Erde 2 2 1 0  1 6-11 2irotsieme ngue 
9. Brig 2 2 0 0 2 1- 8 0 6. Arbaz 1 0 1 0  1 - 1 1

GROUPE I *' AProz 1 0  0 1 2 - 4  0

1- Steg 2 2 0 0 10-0 4 GROUPE II 8. Veysonnaz 2 0 0 2 1 - 9  0
2. Grône 2 2 0 0 6-3 4 1- Turtmann 2 2 0 0 10- 3 4 "• Ardon 2 2 0 0 2  0-19 0
3. ES Nendaz 2 2 0 0 3-1 4 2. Montana-Crans 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Grimisuat 2 1 1 0  7-5 3 3. Sierre 3 1 1 0 0 9 - 3 2
5. Granges 2 1 0  1 3-2 2 4. Lalden 2 2 1 0 1 10- 2 2 GROUPE VI
6. Agarn 2 1 0  1 4-4 2 5. Lens 3 2 1 0 1 4 - 2 2  1. Vétroz 2 2 1 1 0 7 - 5 3
7. Lens 2 1 0  1 4-5 2 6. Salgesch 2 2 1 0 1 4 - 7 2  2. Leytron 2 2 1 1 0 5 - 3 3
8. Viège 2 0 1 1 4 - 5 1 7. Varen 1 0 1 0  1 - 1 1  3. Salins 1 1 0 0  5 - 1 2
9. Brigue 2 0 1 1 3 - 5 1 8. Agam 2 2 0 0 2  4-13 0 4. Erde 2 1 0 1  7 - 5 2

10. Châteauneuf 2 0 1 1 3 - 7 1 9- Chippis 2 2 0 0 2  0-13 0 5. Fully 2 2 1 0 1 10- 9 2
11. Vex 2 0 0 2 3-6 0 6- Ardon 2 1 0  1 3 - 2  2
12. Sierre 2 2 0 0 2 1-8 0 GROUPE III 7. La Combe 2 2 1 0 1 6 - 6 2

1 Nax 2 2 0 0 24- 1 4 8- Chamoson 2 1 0 0 1  0 - 3 0
GROUPE II 2. Grône 2 2 2 0 0  8 - 5 4  9' Riddes 2 2 0 0 2 5-14 0

1. Vionnaz 2 2 0 0 6-3 4 3. St -Léonard 2 2 1 1 0  4 - 2 3
2. US. Collombey-M. 2 2 0 0 5-3 4 4. Bramois 2 1 1 0  5 - 4 3
3. SL-Gingolph 2 1 1 0  4-2 3 5. Granges 2 1 1 0 0 7 - 0 2  GROUPE VII
4. Conthey 2 1 0  1 7-5 2 6. Chalais 2 1 0 0 1 1 - 3 0  1. Vollèges 2 2 0 0 5 - 1 4
5. Leytron 2 1 0  1 4-3 2 7. chippis 3 2 0 0 2 6 - 8 0  2. Troistorrents 3 2 1 1 0 8 - 2 3
6. Saillon 2 0 2 0 3-3 2 8. Hérémence 2 0 0 2  1-10 0 3. Chamoson 1 1 0 0 7 - 2 2
7. Bagnes 2 1 0  1 3-3 2 9. Randogne 2 2 0 0 2  0-23 0 4. Vernayaz 2 2 1 0 1 1 - 1 2
8. Orsières 2 1 0  1 3-3 2 5. Bagnes 2 2 1 0 1 6 - 9 2
9. Troistorrents 2 0 2 0 2-2 2 GROUPE IV 6. Massongex 2 2 1 0 1 4 - 8 2

10. Vétroz 2 0 1 1 3 - 4 1 i . Es Nendaz 2 2 2 0 0 14- 1 4 7. St -Maurice 2 2 0 1 1 2 - 3 1
11. US Port-Valais 2 0 0 2 2-5 0 2. Ayent 2 2 2 0 0 7 - 4 4  8. lserables 1 0 0 1 1 - 4 0
12. Riddes 2 0 0 2 2-8 0 3 Randogne 2 2 0 0  5 - 2 4  9. Orsières 2 2 0 0 2 4 - 8 0

4. Loc-Corin 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Chippis 2 1 0  1 6 - 6  2

Quatrième ligue 6. Nax 2 1 0  0 1 1 - 3 0  GROUPE VIII
7. Lens 2 2 0 0 2 3 - 6 0  1. US Col.-Muraz 2 2 0 0  4 - 1 4

GROUPE I 8. Grimisuat 2 2 0 0 2  1 - 8 0  2. Troistorrents 2 2 1 1 0  3 - 1 3
1. Raron 2 2 2 0 0  6 - 0 4  9- St -Léonard 3 2 0 0 2 2-11 0 3. Evionnaz 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Natere 2 2 1 1 0 14- 5 3 4. Salvan 1 1 0  0 3 - 1 2z .  n_i.er_> _. A J. JL U -Lt- j j 7» ._.._-,._... __ m w w -_¦- __ *.
3. Termen 2 1 1 0  7 - 3  3 GROUPE V 5. Monthey 2 2 1 0 1 18- 2 2
4. Visp 2 1 1 0  0 3 - 0 2  1. Conthey 2 2 2 0 0 23- 2 4 6. Vouvry 2 2 1 0 1 8 - 5 2
5. Turtmann 2 2 1 0 1 5 - 6 2  2. Savièse 2 2 2 0 0 11- 0 4 7. Massongex 2 0 1 1  0 - 2  1
6. Lalden 2 1 0  1 3 - 5  2 3. Châteauneuf 2 2 1 1 0  3 - 2 3  8. Vionnaz 2 2 0 0 2 3-13 0
7. Steg 2 1 0  0 1 3-12 0 4. Sion 2 2 1 0 1 4 - 3 2  9. St-Gingolph 2 2 0 0 2 1-20 0

Boxe : aux « mondiaux » amateurs à La Havanne
Parlov-Carrillo : un combat violent
Les trois champions olympiques qui Leurs nombreuses chutes au tapis et la dernier ayant été proclamé vainqueur de

étaient en lice en quarts de finale des pre- netteté des coups pouvaient faire penser à Mansaray (Sierra Leone) par disqualifica-
miers championnats du monde amateurs, à une séquence de western parfaitement tjon. L'autre demi-finale opposera l'Améri-
LaHavanne, sesont qualifiés pourla phase mise en scène... dès le premier coup de cai„ Léon Spinks et le Soviétique Oleg Ka-
suivante : le plume Soviétique Kuznetsov, Cairillo qui jeta Parlov dans les cordes rataiev, qualifiés sans avoir eu à monter
le mi-moyen Cubain Corréa et le mi-lourd quelques secondes après le début de la sur je ĝYougoslave Parlov qui ont battu res- rencontre, les 14 000 spectateurs se levèrent Champion olympique des welters, le
pectivement l'Allemand de l'Ouest et restèrent debout jusqu'à l'annonce du Cubain Emilio Correa eut une tâche rela-
Weller, le Guyannais Ford et le Cubain verdict, dans un brouhaha assourdissant. Hvement facile face au Guyanais Ford qu'il
C

.̂° .n. . t. z,ait „, . Cette première chute de Parlov et celles mit k.a au 2' round.
Cette 10' journée était entièrement con- . .*: . . . . „ ¦ ¦„

sacrée aux quarts de finale de ces catégo- T ^l"™1 fi fiwil tampeusM car le _^s»MMimBmMMmM«_M

riw n̂si au'à ceux des légers Desi trois Yougoslave « «*v&» beaucoup plus résis- H^K.
£ -T?".? !f.u n", Cge/S: De,s . ,r0,s tant que son adversaire, qu'il envoya une E$», ¦»n >̂ »<3» >« »*^W—lauréats de Munich, rarlov fut celui qui
disputa, avec son adversaire Carrillo, le
combat le plus violent mais aussi le plus
intense. Les deux hommes se sont littéra-
lement criblés de coups d'un bout à l'autre
du match, allant au tapis ou étant comptés
debout rien moins que six fois...

Sans préoccupation technique et encore
moins défensive, désireux seulement d'en

fois au sol et mit à trois reprises en bien

Le championnat d'Europe
f omît. _*¦!

mauvaise posture. Le Cubain finit
d'ailleurs par recevoir une correction et en-
caissé assez mal les coups alors qu'il risque

Dans le premier match de la poule
finale du championnat d'Europe fémi-
nin , à Cagliari, la Tchécoslovaquie a
battu l'Italie par 60-40 (30-27).

pt_.pc.ut:-.e........ une uicasuic giavc.
Parlov s'en est sorti, lui, avec une arcade

sourcilière ouverte. On pense qu'il sera ré-
tabli mercredi pour rencontrer l'Allemand
de l'Est Ottmar Sachse en demi-finale,
de l'Est Ottmar Sachse en demi-finale. Ce

finir à n'importe quel prix, ils firent preuve
d'un rare engagement durant les 9 minutes.

S
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T _ _ n_, _ji_. ¦-> !-¦ ¦-ai n Ti ¦¦¦ ¦¦r» -*-- — — - — laisse échapper une impression rassu- H Kjfi

COmm© UriSIISSIIllO rante de robustesse  ̂ de puissance M6|^̂ ¦J ¦¦¦¦¦ *̂» ¦ %«¦ ¦ W *l W W l l l._l %_ _r non contenue. Le fameux couple de jlUi ~ A*J P"* l̂
M u j  ... TT ; I renversement , propre à ce type de wSÈ Wtj mtmf m TÊÊHmNous sommes heureux de présenter aujourd hui a nos lecteurs a pre- , , . , , .  - i mTj mWmVf f A  m. -̂ m̂\m\JBÊmm. .. , i, i_ • . -.- . Y. moteur , se manifeste uu moindre coup Pfl V___AUL1 BdfflP_9 Wmjmmiere page de notre nouve le rubr.que motocycliste , conf.ee a un spec.a- de au ; , hine £ FA KWH

liste averti, M. Jacques-André Tonossi de Sierre. *he bizar
P
rement sl£ ]a droite.Depuis moins de quinze ans, le parc motocycliste mondial s est effec- Pressj on dlJ ied , de SESivement développe d une manière considérable , ta,, assez étonnant , si embrayage , et voilà... La moto est ¦̂¦ ¦H 

Sfil1 on coi^dere que ce 
genre 

de 
véhicule revient , a l  usage , plus cher que * {e en *dollceur sans bmil  Les ^^^^^mfm^am^SÊm W**^

I automobile, sans qu .1 n en présente les nombreux avantages. Différentes 
^

uatre autres vitesses t fadle.
queshons se posent donc a ce sujet, questions auxquelles nous nous effor- ment mais attention ]a grande inert iecerons de repondre tout au long de nos art.cles. du moteur et ,a transmis*ion arbreCertains journaux font preuve, de temps a autre , d'une réelle ant.pa- exi ,,on dose savam^ent lesUne vis-a-vis des motocyclistes, mouvement probablement inspire par une avec un d'accoutumance Ligne sobre, coloris agréable à l 'œil...
jalousie incompréhensible que 1 automobiliste éprouve parfois a rencontre ,,on parvient à éviter les à-couDS La selle monoplace et le double disque montés en option améliorent l'agrément
des utilisateurs de deux-roues. Pour prouver, si besoin est , que tel n 'est N ' au 

?'_ de la machine,
pas son etat d'esprit, la direction du NF, par ailleurs organe officiel de la drir de nhénnmène nn ârnnrtk<.Pnr H P
FMV, offre une réduction de 12 francs sur le tarif d'abonnement annuel, à • • 

,umc"c' u" "1"urusieur «« d'une efficacité surprenante et ne se monde. Nous avons effectivement
tous les membres de la Fédération motorisée valaisanne, sur simple pré- Inn^1̂ '0" f" 

caoutctl°uc . a ete laisse jamais prendre à défaut ; le sojtffert de la selle par trop Spartiate.
sentation de leur carte. monte aans te moyeu de la roue changement des plaquettes ne néces- Le rembourrage, pourtant suffisam-

C'est donc avec plaisir et en comptant sur la collaboration des lec- arrière. site pas le démori tage de ]a roue et ment épa_s, se tasse très vite et l'on se
teurs passionnés de moto que nous inaugurons aujourd'hui la rubri que ?US av.ons encore ete agréable- cette opération peut s'effectuer en retouve prati quement assis sur le
« Casque intégral et bottes de cuir ». NF ment surpris par la remarquable sou- 30 secondes. Toutefois , en usage cadre. Il est heureusement relative-

1 ' plesse de ce gros bi-cylindre super- , intensif , l'effort demandé pour action- ment aisé de remédier à cet inconvé-
Nul n'est besoin de présenter ici la étonne , à première vue : le profane ne carre- caractéristique habituellement ner lg levier fatigue Le tam t,our nient ,

célèbre firme de Mandello del Lario , saurait se douter qu 'il se trouve face à propre aux moteurs a longue course et arrière, à double came, surprend de
justement réputée pour l'endurance l'une des plus grosses cylindrées pré- a

 ̂
"J" 

'~cy 
m 

res ¦ 
en 

cinquième , prime abord par sa puissance quel que La Guzzi850-T ne convient guère aux
de ses modèles : la bonne vieille Fai- sentées sur le marché. Remarquons faj

S
tement '"J" ILun^ZT d ĥés^ta

^ peU bmtale et demande de la délica - frimeurs : peu de bruit , accélérations
cone poursuit en effet une carrière que le constructeur en est reste a une ' 3'K"C u tesse à qui veut éviter de bloquer la départ arrêté modestes avec son
que beaucoup lui envient et le tir teinte conventionnelle , en ce qui con- roue. premier rapport assez long et son em-
groupé des Guzzi aux dernières cerne le cadre qui a, fort heureuse- Pratique... brayage peu progressif , ligne sobre,
«24 Heures de Barcelone » prouve ment, retrouvé sa couleur noire habi- La partie cycle de la Guzzi T, héri- ...et endurante moteur sophisti qué, etc. A l'usage, elle'
qu'un moteur simple, mais bien pensé, tuelle , contrairement aux premières tée du reste de la 750 Sport, est sans Au guidon de la Guzzi 850-T, nous se révèle cependant comme une véri-
peut tenir tête aux multi-cylindres les 750 Sport, dont la partie cycle était conteste ce qui se fait de mieux dans avons parcouru plus de 12 000 km table Grand Tourisme, grâce à sa
mieux étudiés. rouge. ce domaine. A titre de référence , la sans enregistrer le moindre ennui. La vitesse de croisière élevée, son entre-

Jusqu 'à l'an dernier, l'on se re- La finition de cette moto ne laisse fameuse Benelli 750, six cylindres , en consommation d'essence s'est révélée tien réduit , son autonomie de plus de
posait un peut sur ses lauriers, à guère de place à la criti que : vis « im- est également équi pée. étonnamment faible , variant de 4,6 1 à 400 km et son agrément de conduite
Mandello, mais Alessandro de bus » coffrets latéraux fermant à clef , Le cadre à double berceau est dé- 6,5 1 pour 100 km. général. Loin de se fatiguer avec les
Tomaso s'en est mêlé. Dans les indicateurs de direction , protège-cy lin- montable en sa partie inférieure, ce La vitesse étant limitée sur notre kilomètres , elle sait se faire apprécier
milieux automobiles , l'on sait déjà ce dres, tableau de bord complet , com- qui permet de déposer plus facilement réseau routier national , nous avons toujours plus.
que cela signifie. Chez Guzzi , le résul- mandes manuelles bien disposées , le moteur. Ce dispositi f fort prati que profité d'un séjour à l'étranger pour La machine tes^e étant un véhicule
tat ne s'est guère fait attendre : au démarreur électrique, verrouillage de n 'altère en rien , comme on pourrait le tirer le maximum de cette machine : privé, nous tenons cependant à remer-
salon de Milan , en novembre 1973, la direction automati que , tout y est. L'on croire, la rigidité de l'ensemble. La le compteur indi quait alors plus de cier M. Charly Bonvin , à Sion , agent
nouvelle 850-T retenait effectivement pourrait tout au plus regretter fourche télescopique et les amortis- 200 km/h et l'aiguille du compte-tours régional de la marque , pour s'a pré-
l'attention des spécialistes. Cette ma- l'absence d'un totalisateur kilométri- seurs arrière, réglables en cinq posi- se baladait dans la zone rouge, ceci cieuse collaboration et sa parfaite
chine reprenait les meilleurs éléments que partiel , fort pratique pour tions, confèrent à la machine un con- avec bagages , guidon d'origine et en mise au point qui nous a permis de
des différents modèles de la marque , connaître la distance parcourue fort d'utilisation exceptionnel. position assise. réaliser cet essai dans les meilleures
devenant ainsi un ensemble des plus depuis le dernier plein d'essence, Le frein avant , à simple disque , est Hélas ! rien n'est parfait en ce bas conditions. JAT
homogènes. quoique, avec l'autonomie offerte par _̂____....__...._ ^^^^mmm̂ mm^^^^^^^^^^^ mmm̂ ^—m̂ mm^^^^^^^^^ —^^^^^^^^^^ ^

Séduisante cet'e machine, l'on puisse s'en passer n^ ¦ ' m m m
Les Italiens , comme on le sait , sont J.OŒ _H^ __ftf

,
ff^ Q-' _C&Y HOC M ..rt M  ̂M  ̂Ck O

+¦ , passés maîtres dans l'art du carrossier I^WW I I I V I V W  W* U V W  I I V I I I I M VV
et la Guzzi T ne peut que confirmer II suffi t de tirer les deux leviers de I
ces dires. Les coloris à disposition - starter placés sur les carburateurs et C***.****.**._>J KIAMAU KaJ__«iJ^i>l JDL^ .̂ .̂. __J _ I.- r* ___.¦ wrouge, vert et marron - coupés de de presser le bouto n adéquat , pour remaria MORay, preSIdGIlt U nO-Mieii r Q<& 13 P.M.V.
petits filets or, s'allient parfaitement que le puissant démarreur ébranle le
aux lignes sobres de la machine. La moteur. Le bruit , faute d'être mélo- Fernand Monay, Fédération moton- gle, le moteur calait lamentablement : rassembla 5400 motos, en provenance
très faible hauteur de l'ensemble dieux, n'en est pas moins discret et sée valaisanne : l'évoca tion de l'un ne le pilote avait malencontreusement de 8 nations différentes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
va pas sans rappeler l'autre. Nous actionné le poussoir du robinet d'es- Dans les années 60, sous la férule

¦ 

avons donc tout naturellement choisi sence avec son genou. Sans la moin- de Fernand Monay, le MCV devenait
cette personnalité du monde motocy- dre panique, l'on fit  demi-tour pour la Fédération motorisée valaisanne
cliste valaisan pour illustrer notre pre- remettre le moteur en marche, l'on qui est aujourd 'hui, avec ses 1200
mière page exclusivement consacrée poursuivit la course et une magnifique membres, le plus grand club af f i l ié  à

B aux deux-roues. deuxième p lace récompensa la la FMS. L 'on se souvient que la moto,
Fernand Monay voit le jour à Trois- ténacité du valeureux équipage. à l'époque, souffrait l'agonie : il

H torrents, au début du siècle ; il y con- Fernand Monay abandonnait défini- s 'agissait donc de rassembler automo-
¦ sacre sa jeunesse au travail de la tivement la compétition, en 1949, pour bilistes et motocyclistes, d' unir leurs

gjjJBlE terre,puis s 'installe à Monthey où il se se consacrer p lus sérieusement aux forces pour défendre leurs intérêts
W met au service d'une grande industrie destinées du Moto-Club valaisan , dont communs.
WÊ de la p lace. Sa première moto, il il fut  nommé président. Il remplit Depuis 1965, date à laquelle il céda

l'acquiert dans un but strictement uti- parfaitement la tâche ingrate qui lui sa p lace à Freddy Tagan, M. Monay

^^^~ ^ 
litaire, en 1927 ; l 'automobile était incombait, organisant de nombreuses occupe le poste mérité de président

_§&«** alors un moyen de transport réservé manifestations, donnant un élan nou- d'honneur de la FMV et il consacre
H^2 M 

aux seu
^ êe,,s f o rtunés. Durant la veau aux différentes sections dont les toujours une bonne partie de son

T^ç^g; H-ir troP fameuse crise économique des ef fect i fs  diminuaient avec l'épanouisse- temps à la fédératio n qui lui tient à
K Ĵfl pj^r^ années 

50, sa machine reste à la cave , ment de l'automobile. cœur et qui lui doit beaucoup. Tout
WfSU faute de moyens. Puis , le mal ne pou- En collaboration avec la police can- récemment encore, il présida une

^^^MméaMi.. Ta '~-rfS vant engendrer que le mal, survient la tonale, qui accepta de fermer la route assemblée extraordinaire qui réunis-
ŷ^L\ 

Wk.
JI 

guerre : le motocycliste Monay fait  
Martigny-Charrat, il permit au regretté sait le comité-directeur de la FM V et

^^Ly * son service comme chauffeur du colo- Florian Camathias de battre , en 194 7. les délégués d'une association
' 
^
A r!V_l nel Giovanola , alors jeune lieutenant. 24 records du monde de vitesse sur dissidente. Il assuma cette lourde

k̂\ Cen était fai t  de lui, le virus s 'était route. Ensemble, ils organisèrent p lus tâche avec succès, tirant profit  de sa
y4| t̂ W% Y<y$A définitivement installé : le conflit  à tard, à Montana , le premier moto- longue exp érience et utilisant brillam-
Tableau de bord de bon goût , commandes manuelles f o rt bien disposées. A peine terminé, à l 'âge de 43 ans, il cross d'hiver qui se déroulait sur l 'an- ment ses talents de dip lomate pour
l'avant du réservoir se trouve le système antivol : il su f f i t  de retirer la clé de con- débute en compétition, en solo, tout cienne piste de bob du Haut-Plateau. ap lanir les querelles surgtes lors d une
tact pour verrouiller la direction. d 'abord , puis en side-car, avec son Cependant , la pièce maîtresse de assemblée précédente, évitant de la
m l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ LW-mw-mw-m»-*»-**-**-**-*** épouse Cécile. cette longue et fructueuse carrière sorte une dispersion de forces inutile

Le sport motocycliste était alors en d'organisateur fu t  sans conteste la et probablement fatale au sport moto-
FKV ITW 3vWl ICI WJÛ [____.! plein essor et nombreuses étaient les mise sur p ied du Rallye international cycliste valaisan.
BHUU31U |IU courses organisées en Valais : Sim- FIM- FMS.  en 1955 , à Monthey. qui Merci, Fernand Monay... [AT

p ion, Sierre-Montan a, Chamoson-Les 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Moteur : 4 temps, bicy lindre en V de Pneus : avant : 3,50 H 18, arrière : 4,10 Mayens, Orsières-Champex, Martigny-
¦ 90", alésage/course : 83/87 mm , H 18 I Salvan, circuit de Martigny, pour ne
| cylindrée : 844,05cm > , taux de com- Fretas : avant : simple disque, com- | f e r  que les plus populaires Temps
™ r.rpcctnn • Q ^ n 1 mncc'inr<n ¦ fiH r>h r .7 ¦ houroitv rtt i  r n t n r t t t i l i r i Ç t t t P  P Tf l l t  OVinnro_..T - ;„„„ , ''T. .V •' mande Hydraulique ; arrière : tam- '•""' "r "" ' "'" , . .  ¦*-¦«•>"»

SAE a 7000 t/m , distribution par bour double came de rigueur en compétition , comme
. arbre à cames central et culbuteurs. , „_„,,,. ,,„ nous le montrent les anecdotes évo-
I Lubrification : système à pression avec Po,?s • a. v'<f • 216 kg capacité du ,.. v/¦ nomnp •-. pnorpnaops • nrp^inn • T R réservoir d essence : 25 I , dont 4 1 cle quecs avec IL suitrue pur m mvnuy.pompe a engrenages , pression . 3,8- t ,; }g 4 ? à Monthey.Les Giettes, elle* 4,2 kg/cm 2, régularisée par un sou- rcacivc . ¦ .. . . . .  •- „ -
I pape adéquate ; témoin lumineux au Perf ormances: vitesse maxi : 195 km/h; I participait a sa premi ère épre uve, aux

tableau de bord . accélération sur 400 rii DA : 13,7" ; cotes de son mari : le panier se redui-
Alimentation : 2 carburateurs « Dell' consommation : 6,2 1. sait à sa p lus simple expression et se

I
Orto » VHB 30 CD/CS. prix . 8650 f rancs composait d 'une bonne planche , som-

Partie électrique : alternateur monté à mairement f ixée à un cadre de fabri-
l'avant du vilebrequin , démarreur "'excellente tenue de route cation maison : à l 'arrivée, la passa-
commande par un interrupteur au _ f efficace gère se relevait, les jambes en sang,
guidon , coupe-crcu.t a main droite. _ faib ie

b
cons0mmation les tenues de cuir n 'étant pas encore

i TTcsxrde^Sdn;tsP
q

P
uoe;tsa - »r/r soup,,e tet robuste ¦ f -  usagf à répor y alg réf Vinter-toujours en prise ; transmission " «ntretle.n r

f
du,t dlct >°» f a'te P«r le médecin de conti-

secondaire par arbre. " konne finition nuer  ̂ compétition, la courageuse
Partie cycle : cadre à double berceau , ~ équipement complet (V/,,.> Monay n 'en fit qu 'à sa guise. A

démontable ; fourche télescopique à ~ transmlsslon acatene. £UX d£UX  ̂
f j g Urgrent aj nsj maintes

l'avant , avec amortisseurs incorpo- Contre : f 0js aux p laces d'honneur. En 1948 , à
m rés ; bras oscillants à l'arrière , avec - selle inconfortable - Orsières-Champex,l'équipage Monay-

ressorts réglables et amortisseurs hv- ~ commande de frem avant trop »,,„,,„,, „„ r.„,Wc,»J rA„ii*„u ;„
res ; bras oscillants a l'arriére , avec - »««. H H.U I H U I I U U I C  Orsières-Champex, l équipage Monay-
ressorts réglables et amortisseurs hy- - ™ mmal,de de freln Monay, sur Universal . réalisai t le ¦¦ ¦¦ I*î^'wjfc -̂jBBB____M..MBBBBBBBBI
drauliques. meilleur temps de la catégorie lorsque , M. Fernand Monay et son épouse profitent d' une retraite méritée, au-dessus d
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ÉTRANGÈRES A QUITTÉ CHAMPEX

signalé la présence en Romandie ] ™dr? la vîtese maximum de 125 Enfin , on a aussi songé à l'aspect
, ° . . . . . kilomètres a 1 heure. esthétique de ce matériel dote d un at-du premter de quatre prototypes 10m 

telage automatique : les caisses ont
de nouveaux trains de 

^ 
banlieue Disons aussi que la composition of- reçu une peinture mauve et jaune qui

construits par l'industrie suisse f rant 278 places assises, est équip ée se marie fort bien au paysage valai-
pour le compte des CFF. d'un fourgon à bagages et de portes san. PHOTO NF

Il s'agit d'une composition RABDe |— ¦ — : 
8/16, c'est-à-dire deux motrices (l'un J^^^^^M^^^^/Sflp ïTB^M^^^^Ïl' avant , l' autre l' arrière) entre ^^Jj ^ ĵ Ĵ^^^J^^J^L^î ^^^
lesquelles se placent deux véhicules.. . . . -YY YYY En cas de rUptUre du barrage de Mauvoisin

Les caisses sont en aluminium ; les ¦ **_=t r:=fE que devraient faire les Bagnards ?
freinage : frein électrique et sabot ¦ . ¦ , . i , i  . . .. . . . , -r. , .. ...... -,- \,. , . .. , ... T- . .i .
pour les automotrices ; trein a disque
et sabot pour les voitures.

Cette composition était à Marti gny £y-M

ess'aitdTfreinaï sT/ les 'oIdZs ̂ e L,E CHABLE. - Souvent déjà dans ces colonnes on a évoqué la possibili-
l'ingénieur Théo Weiss, de la division tes d une ™Pture du barrage de Mauvoisin et les conséquences que cette
de la traction des CFF. catastrophe aurait sur la population. La commune de Bagnes n'est pas

. . . . . .  , restée non plus insensible à cette éventualité et elle vient de mettre sur
tronçon tZ ŷ M Ï OT P^I  g

8* Pf ̂ "nédiaire 
de la 

protection civile, dirigée par MM. Charles
rectiligne, à faible pente , se prête ad- ,Besse et Maurice Carron, un intéressant exercice pratique qui se derou-
mirablement bien à ce genre 'era ce samedi 30 août et sera précédé d'un cours technique jeudi et ven-
d'épreuve. dredi.

Nous avons eu le privilège d' as- QU'EST-CE ravagées par la rupture du barrage de
sister, en montant dans la QUE LA PROTECTION CIVILE ? Mauvoisin et les zones dites de rassem-
composition, longue de 100 m. et blement et d'accueil. Le fonctionnement de
Desant 149 tonnes à toute une série La définition la plus courante et la plus l'alarme a également été étudié de façon
d'essais de freinage commandés par J uste de la Potion civile est la suivante : précise ainsi que la prise en charge de la

¦? , ,,j un organisme de secours mis en place pour population et des personnes sinistrées. Une
tnynstors, nom oamare que un- parer aux risques de catastrophes ou en li- telle étude, déjà entreprise dans d'autres
genieur Weiss nous a explique ainsi . miter les,effets. Dans le cas précis qui nous communes valaisannes, ne peut être
« élément à conduction indirection- préoccupe aujourd'hui il s'agit avant tout réaliste qu'avec le concours, la
nelle comportant trois jonctions semi- de prévoir une catastrophe afin que, si elle participation , la compréhension de la po-
conaucirtces et une etectroue ue uevau se pruuuire, ia pupuiauun sacne ires . puiauuu. ruur uu.eiui *.c cu._ i.uuis ci i_ci.c
commande permettant de déclencher exactement comment agir. participation , il n 'y a qu 'un moyen : la
le pa ssaee du courant » *- est alnsl 1ue M - Maurlce earron a mise sur pied d un exercice tactique com-

Ces essais électroniques de freinage dressé une carte d'intervention qui délimite munautaire. C'est ce qui se fera dans toute

sont paraît-il très concluants , de de manière Précise les zones 1ui seraient la vallff '  sam
f

di ' Dan* l'immédiat, voyons
v ensemble quelques deuils des opérations

de secours en' cas de catastrophe.

¦ 
^̂ J  ̂ JJjCiîiijLS wLmm l̂mmmWmmmmï £M 

L'ALARME

¦̂ ¦ _ ¦ m\ ¦ ¦__ _¦ La 
protection civile de Bagnes a mis en

le If) f*.« M Cï ï .P *C t* _rt _ !rl _tt I __T11 ̂  I 
_P H P'ace " sil'cnes d'alarme qui se

DIUU I I U I v O  UlICIIIICIIOlUll  réparties comme suit : deux à Fionnay,
deux à Lourtier, une au Fregnolet , deux à

Cours POU F jCUIieS conférence de presse sera organisée Champsec, une à Versegères , une à Prar-
. . .  pour présenter l'artiste , mais on sait reyer, une à Montagnier et une au Châble.

mUSICICnS d'ores et déjà que le vernissage aura Chacune de ces sirènes a été confiée à la
CHABLAIS (Set). - Si les jeunes Heu le jeudi 12 septembre à 18 heures à garde personnelle d'un citoyen des villages
musiciens chablaisiens peuvent tout au la salle Centrale. nommés. On s'accorde à reconnaître que le
long de l'hiver ravir leur public par des barrage de Mauvoisin ne peut en aucun
concerts de la meilleure veine ce n'est , cas se rompre d'un seul coup. Tous les ins-
certainement pas le seul effet du... Avec les OlIlCierS truments de mesure, observés journelle-
hasard. En effet de nombreuses soirées j„ l'état civil ment dan s le barrage même, donnent assez

t de répétition leur donnent cette as- ; longtemps à l'avance des signes précur-
surance qu'ils convoitent. De plus de du Valais romand seurs. Ces avertissements peuvent être in-surance qu'ils convoitent. De plus de du Valais romand seurs. Ces avertissements peuvent être in-
nombreuses fanfares organisent encore terprétés immédiatement par les spécialis-
en cette fin d'été des cours réservés à TROISTORRENTS (Set). - L'assemblée tes qui suivent chaque jour les « fluctua-
I ¦ _ -.-_ _; i- i i_ _ i_ i* __ .! _i __: ___ n t.— _ 1_ J '  leurs jeunes membres. générale annuelle de l'association des

Cest notamment le cas pour les officiers de l'état civil du Valais
musiciens de « L'Echo de Châtillon » romand aura lieu le 7 septembre dans
de Massongex qui sont actuellement en le val d'Illiez, plus particulièrement à
cours à Val-d'Illiez-Les Crosets et de Troistorrents au siège du vice-président
leurs collègues de l'Agaunoise qui eux en fonction, M. Eugène Rossier, égale-
ont rejoint les hauteurs alpestres de La ment député et secrétaire de la Haute
Fouly. Assemblée.

Vpr<! nnp pvnns i t inn   ̂ iournée a aé partagée en trois
Vers Une exposition phases: la partie professionnelle de

de SCulntures 9 h. 15 à 11 h. 15, dirigée par M.
Hermann Imboden, chef du service de

MONTHEY (Set). - La commission l'état civil, la partie administrative, de
culturelle de Monthey, en collaboration 11 h. 25 à 12 h. 25, et la partie
avec la dirdetion de Giovanola frères, a récréative, dès 12 h. 30. Mentionnons
mis sur pied une exposition de que cette dernière débutera par un
sculpture, dues à l'artiste François apéritif offert par la commune de
Fomeris. Tout prochainement , une Troistorrents.

tions » de rouvrage. en cas de dépasse-
ment des nonnes de sécurité , la centrale
d'alarme eau de Fionnay est en liaison
permanente avec la centrale d'alarme du
barrage et ceci par autophone. Cette
mesure permet donc une alarme en prin-
cipe, suffisamment avancée pour permettre
l'évacuation de la population.

EVACUATION

Chaque « îlot », terme techni que de la
PC pour désigner un village ou un lieu ha-
bité sera assigné à une zone de rassem-
blement. Ces dernières ont été prévues
pour une population de 2900 habitants , en
général sur la rive droite de la Dranse, en
ce qui concerne les villages allant de Fion-
nay au Châble et une partie sur la rive
gauche dans la région de Bruson. Ces zo-

LA COMMISSION DES AFFAIRES

MARTIGNY. - Nous avons signalé la
présence de la Commission fédérale des
affaires étrangères à Champex.
¦ Présidée par M. Walter Hofer , elle a
siégé et logé au grand hôtel des Alpes,
chez M. et M"" Albert Meilland. M.
Pierre Graber, rentré de Chine était
également présent et c'est certainement
avec plaisir qu 'il retrouva à l'occasion
l'endroit où il passa ses vacances de
jeunesse. C'est là également qu 'il f i t  la
connaissance de sa charmante épouse
trop tôt disparue.

La journée de mardi fu t  celle des
« au revoir ». En effet , plusieurs
membres de la commission, le
conseiller fédéral, quittèrent la station
en fin de matinée, à bord de voitures
particulières, pour reprendre contact
avec leurs obligations professionnelles.

Quant aux autres, ils consacrèrent

fond de la vallée, les voies d'évacuation ,
chemins, chemins forestiers, sentiers ,
routes ont également été prévues et figu-
rent sur les plans d'intervention de la PC.
Il s'agit ensuite de mettre sur pied diffé-
rentes organisations telles celle de la zone
de rassemblement, l'organisation du per-
sonnel , du service d'ordre, du service sa-
nitaire, de la région et des centres d'accueil ,
de la subsistance, des dortoirs et aussi de
divers aménagements spéciaux. C'est jus-
tement tout ce programme d'organisation
qui sera donné vendredi à toutes les
personnes convoquées par la PC pour le
cours de Verbier.

APPEL A LA POPULATION
Comme nous l'écrivons en début d'arti-

cle, un tel exercice ne peut remplir totale-
ment sa fonction préventive qu 'avec la
participation et la compréhension de la po-
pulation. A cet effet , l'office communal de
la protection civile de Bagnes nous prie de
bien vouloir communiquer ce qui suit :

La population est informée qu 'en date
du 30 août 1974, dès 14 heures, aura lieu
un essai d'évacuation partielle de la popu-
lation sur tout le territoire communal me-
nacé par une rupture éventuelle du barrage

Erigé il y a plus de 15 ans, le barrage de Mauvoisin est un hommage au
travail de l'homme.

Mais il pourrait être également la source d'une ef f royable  catastrophe. C'est
justement ce que l'of f ice  communal de la protection civile de Bagnes s 'attachera
non seulement à démontrer mais surtout à p révenir ce samedi 30 août en invitant
la population à participer à un exercice d 'évacuation partielle. (Photo NF)

leur temps à faire une promenade
p édestre autour du lac, bien que le beau
temps ne fut pas de la partie.

Cette anièrè-garde est arrivée à
Martigny en début d'après-midi pour
poursuivre son chemin pa r voie ferrée.

Nous osons croire que les travaux de
la commission ont été fructueux , et que
le bref séjour de ses membres en Valais
aura permis de faire connaissance avec
une région lacustre alpestre profondé-
ment attachante.

Nous voyons ici la majorité de la
commission lors d'une « op ération
détente » à Martigny. Au fond , de face ,
le président de la commission, M.
Walter Hofer. Quant aux résultats des
délibérations, ils feront certainement
l'objet d'un communiqué officiel , ceux
des membres que nous avons interrog és
ayant été muets à ce sujet.

de Mauvoisin. A cette occasion, le système
Alarme-Eau des Forces motrices de Mau-
voisin sera utilisé. Toutes les personnes dé-
sirant participer à cet exercice sont les
bienvenues.

Le chef d'îlot de chaque village est à
disposition les 29 et 30 août 1974, pour
fournir tous renseignements complémen-
taires.

Après entente avec M. Laurent May,
président de la commission scolaire, les
écoles participeront également à cet exer-
cice. Les instructions nécessaires seront
données au personnel enseignant le ven-
dredi matin.

Office communal de protection civile
Bagnes

Mentionnons encore à l'intention de nos
lecteurs du Val de Bagnes les personnes
responsables par village soit les chefs
d'îlots.

Fionnay : Emile Corthay ; Lourtier :
Laurent Fellay ; Champsec : Paul Stettler ;
Versegères et Prarreyer : Georgy Gabbud ;
Montagnier : Fernand Germanier ; Le
Châble : Daniel Maret ; Villette et Cotterg :
>_ .nany ouigoz.

Finalement il faut espérer que la popu-
lation saura comprendre l'intérêt et aussi la
nécessité d'un tel exercice pratique. Une
fois de plus les sages admettront avec
l'adage... qu 'il vaut mieux prévenir que
guérir.



Emprunt 8% 1974-84
de Fr. 35 000 000.-

Canton de Fribourg
(Emission septembre)

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 2 % % 1954-74 de Fr. 25 millions,
échéant le 30 septembre 1974 et au financement de travaux d'utilité publique

Modalités de l'emprunt Prix d'émission : 101 %.

Coupons : coupons annuels au 30 sept. Soulte de conversion : Fr. 10.- à payer
par Fr. 1000 -, de capital converti

Durée : 10 ans
Délai de souscription

Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.-, du 28 août au 3 septembre 1974 à midi
Fr. 5000.-, et Fr. 100 000.- nominal

Libération
uu ou £>e|Ji(_;iiiuie du lu uuiuuie i » / t  aveu

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, décompte d'intérêt à 8 % dès le 30 sep-
Genève, Lausanne et Zurich. tembre 1974.

Les prospectus, ainsi que les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obte-
nus aux guichets des banques sur toutes les places de banque en Suisse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

A vendre

BMW 1602
neuve, bleu clair métal.

A vendre

camion remorque
avec grue, marque Magirus, mod.
1972, à l'état de neuf (très peu
utilisé) pour transports de stères
ainsi que de billes.
Prix à discuter.

BMW 1602
1972, 43 000 km bon état. Voitu-
res expertisées, garantie. Facilités
de paiement. Reprise
XAI nov /O on oo o__ - .nM

bcnre sous cnirtre KY jube^e
lei. l)d//ô 39 3B 36-1063 a ruDiicnas, iuu_; Lausanne.

k̂-WgZZk.

Fr. 9580.— Fiat 128,4 po

'*!*

Exposition ouverte tous les samedis
de 9 à 19 heures

Fiat 125 argent !
A vendre, cause man-

1968,45 000 km que de place

Révisée Fiat 1300
expertisée

Garage des Alpes Fr. 1600-
Bex
Tél. 025/5 22 72 Tél. 021 /61 35 11

22-352160 22-120

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

Ford Mustang
V 8 automatique
En très bon état Fr. 6000.-

Roger Krieger
3, place Centrale
1920 Martigny

Tél. 026/2 11 73
heures de bureau

Mobilier neuf
Magnifique occasion comprenant :
une chambre à coucher moderne
armoire 4 portes
lits Jumeaux ou grand lit
avec literie de luxe et couvre-lit
un salon comprenant : un divan trans-
formable en lit 2 places, 2 fauteuils sur
roulettes recouverts develoursde Gênes
une table guéridon, une magnifique pa-
roi de salle à manger
une table de cuisine, 2 chaises, 2 ta-
bourets recouverts de formica
Fr. 6950.- cédé à Fr. 5950.-
Tél. 027/2 54 25 36-4424

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr.

50.-
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 2 44 42 - 2 28 10 - 2 91 03

PLUS QUE JOURS!
ET IL Y AURA

UNE PETITE VOITURE,
GRANDE COMME ÇA

| A peine longue de 3695 mm
i et large de 1450 mm,
\ elle a 5 bonnes places
\ § 5

¦j
rsi

WÊBS' CHALAIS
i| 7 et 8 septembre

SB I 7* Marche

¦HB I costumes
W K ÊêM  valaisans

Départ et arrivée : salle de gym-
"77—-  ̂ nastique de 7 à 15 heures (parc

à voitures)

Inscription :
-M Caisse de Crédit Mutuel, Cha-

lais, CCP 19-1331

Finance d'inscription :
adultes, Fr. 11.-
enfants, Fr. 10.-

Médaille de rattrapages
Districts de Viège, Saint-Mau-

f rice, Monthey, Hérens et Ra-

Finance : Fr. 12.- par médaille.
Club des marcheurs

 ̂ Chalais-Réchy

I- — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — -^

î vos annonces : Publicitas 371 11 i¦ «.„_ . 1

Institut de n
commerce de ^|
W I ̂ J IM Fondé en

1941

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

Rentrée 9 septembre

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires.

• Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire

• Diplôme cantonal d'allemand et de français

• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres

• Placement des élèves par nos soins

• Etude surveillée

• Cours pour débutants et élèves avancés.

Demandez le programme d'études à la direction :

Alexandre Théier, Dr ès sciences commerciales

9, rue des Amandiers - Tél. 027/2 23 84



On peut être marronnier
et fantaisiste...

SION. - Alors que tous les marron-
niers sédunois conscients, organisés
et normalement constitués songent,
à l'approche de septembre, à se
parer de leurs atours d'automne,
l'un d'eux fait preuve de fantaisie
en vivant... à l'heure du printemps !
Il se dresse à l'angle de la route du
Rawyl et de l'avenue Ritz, devant
le restaurant de la Glacière et
montre fièrement aux pass ants
étonnés des branches chargées de
fleurs blanches.

Ce non-conformiste a réussi à
attirer l'attention sur lui en vivant
le printemps avec une partie de ses
membres qui portent des fleurs , et
l'automne avec ses feuilles déjà
profond ément teintées de roux.

L 'endroit semble d'ailleurs pro-
pice aux facéti es des marronniers
puisqu 'on assure qu 'un arbre - au-
jourd 'hui disparu, victime de

l'urbanisation - était coutumier de
ces floraisons tardives.

gr-

DE DECOUVERTES EN DECOUVERTES

Une partie des thermes d'Octodurus. On distingue ici, près Le mur extérieur d'un quartier d'habitation qui vient d'être
de la fouilleuse, une partie de l 'hypoca uste. mis à jour dans le prolongement de la rue des Prés-Borvey.

On remarquera le fini  et la beauté de la maçonnerie.

MARTIGNY. - Ce n'est pas l'effet du hasard qui fit entreprendre les fouilles de
la rue du Forum. On savait depuis belle lurette que la vieille Octodurus des
Romains s'étendait de ce côté. Le professeur Théodore Schwartz y fit des son-
dages électriques. Des excavations destinées à des constructions permirent de
mettre à jour des murs. Puis, lors de la construction de la nouvelle rue du
Forum, on découvrit les thermes de la vieille cité.

Le service archéologique cantonal fit
procéder à de premières recherches. Le
terrain fut délimité méthodiquement en
quadrilatères, qui ont été explorés succes-
sivement. Les déblais furent évacués à pro-
ximité et examinés avec soin.

Au fur et à mesure du creusement on a
pu remarquer les couches du terrain ; les
différentes découvertes furent consignées
sur un « journal de fouilles » et les objets
les plus importants photographiés à même
le sol avant d'en être retirés. On a procédé
de façon identique au cours des différentes
phases de leur dégagement.

C'est M. François Wiblé , de Genève, qui
a été chargé de diriger les fouilles aux-
quelles participèrent , au cours de l'été,
quelques étudiants.

On s'aperçoit donc, lorsqu 'on suit atten-
tivement ces travaux , que quiconque se
sent attiré par la recherche archéologique
doit posséder des qualités primordiales
sans lesquelles il ne deviendra jamais un
bon archéologue, un bon « fouilleur ».
D'abord la patience, voire l'obstination ,
pour ne pas se laisser rebuter par de pre-
miers échecs ; puis l'objectivité qui le
retiendra d'enfourcher des chimères et de

voir, dans des vestiges, les restes de quel-
que construction extravagante. Enfin , le
chercheur doit se montrer scrupuleux , res-
pectueux du site qu 'il s'apprête à fouiller et
il n'oubliera pas qu 'il peut le détruire à
jamais s'il ne poursuit pas ses investiga-
tions avec le maximum de prudence.

En effet , on se trouve parfois devant des
situations extrêmement délicates deman-
dant d'infinies précautions et une habileté

H laquelle ne peut prétendre un débutant.
Mais revenons à nos thermes qui sont

certainement les mieux conservés de
Suisse.

Les Romains possédaient la passion des
bains chauds et ce délassement n 'était
refusé ni aux pauvres , ni aux esclaves. Il y
avait de très grands thermes édifiés à l'in-
tention du public, tels ceux d'Octodurus.
Ce qu 'on est en train d'en découvri r est la
partie inférieure où se trouvent les hypo-
caustes, installations destinées à conduire
l'air chaud employé pour tempérer les lo-
caux. Sous le dallage de chaque pièce se
trouve un alvéole haut d'environ 60 cen-
timètres. On y brûlait des fagots qui
réchauffaient les salles à travers le sol. Le
feu était entretenu de la même façon sous
les bassins qui devaient contenir de l'eau
chaude. L'air chaud se formait dans le

CHARRAT. - Le terrible accident qui
coûta la vie à M"' Ginette Chappot a
plongé le village de Charrat tout entier
dans la consternation.

Fille d'un pionnier des sociétés de
chant et de musique, sœur de musiciens
de classe, Ginette avait grandi dans
l'harmonie et la joie de cette belle fa-
mille. Sa naissance déjà , avait apporté
un rayon de soleil, une note de gaieté et
de fraîcheur, car elle arrivait après
quatre garçons, donnant de ce fait une
joie immense à ses chers parents.

Toute jeune, au sein de sa famille ,
elle apprit très vite à servir et à parti-
ciper à la vie sociale du village. A l'âge
de 12 ans, elle s 'intégrait dans les rangs
de la « Voix des champs » et y fu t  fidè-
le. Puis, pendant 4 ou 5 ans elle défila
devant « L'Espérance » comme fille
d'honneur. Plus tard, elle fit  partie de
sociétés sportives, soit la gymnastique et
le ski-club. Sa physionomie très agréa-
ble, son caractère enjoué, son sourire

foyer, montait dans une tuyauterie de terre
cuite appelée «tubuli» placée dans le revê-
tement des murs et réchauffait ainsi les pa-
rois avant de ressortir par le toit.

Ces différents locaux ont été dégagés,
nettoyés. On a dressé un plan qui a permis
tout récemment de découvrir au cours de
sondages, d'autres murs, des angles de
murs, d'autres hypocaustes. On suppose
dès lors que les chercheurs ne sont pas au
bout de leur travail . Loin de là.

Et puis, lors d'une autre fouille destinée
à recevoir les fondations d'un bâtiment , on
a mis à jour des murs extérieurs d'un quar-
tier d'habitation qui sont dans un étonnant
état de conservation.

De tout cela, il faut qu 'on en parle et
l'archéologue François Wiblé nous prie de
publier cette invitation à l'intention de nos
lecteurs :

VISITE COMMENTÉE DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES

Les habitants de Martigny et des envi-
rons sont cordialement invités à visiter les
chantiers des fouilles archéologiques de
Martigny qui se trouvent derrière le cam-
ping, à la rue du Forum (anciennement
route des Morasses), le samedi 31 août à
16 heures.

Cette visite sera commentée par le direc-
teur des fouilles d'Octodurus.

Une aubaine dont chaque citoyen in
téressé à l'histoire de sa ville devrait pou
voir tirer profit.

Em. B.

éclatant, mettaient partout gaieté et
sérénité. Lorsqu'on la croisait sur le
chemin, assise sur son vélomoteur, elle
nous faisait un signe de la main et sou-
lignait ce geste d'un sourire enchanté.

Oui, Ginette, pendant toute sa vie,
bien courte hélas ! a semé la joie et le
bonheur. Son départ laisse chacun brisé'
et meurtri. Cependant une consolation
est grande car on connaît la pureté de
son âme et on peut être certain que le
Souverain Maître l'accueillera dans le
chœur des anges et que, de là-haut, elle
consolera ceux qu 'elle a laissés dans
cette vallée de larmes. La somme de
souffrance que son départ occasionne,
ajoutée au sacrifice de sa jeunesse,
portera un jour de merveilleux fruits.
Mais pour l'instant, c'est le cœur serré
que tous les Chanatains offrent leur
sympathie à sa douce maman, à son
cher papa, à son fiancé, à ses frères, à
ses amis et avec eux, nous lui disons
au revoir. p. M

Collège alpin
de Morgins

Cycle d'orientation
division A
Raccordement

Rattrapage
Préparation à l'entrée

au cycle

Entrée : 19 septembre 1974
Demandez conditions d'admission à
la direction, 1875 Morgins
Tél. 025/8 31 71

36-100609
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SION. - Jusqu'à la récente révision de la loi sur les élections et votations, lors-
qu'une vacance se produisait au sein d'un conseil communal (démission, décès)
deux possibilités se présentaient dans le cas - qui est de règle aujourd'hui -
d'une élection ayant eu lieu au système

(T) Si la liste des candidats du parti au-
quel appartenait le siège à repourvoir

¦ 
n'était pas épuisée, c'est au premier des
viennent ensuite que l'on faisait appel. Il
était élu tacitement.

@ Si la liste était épuisée, c'est-à-dire
qu 'elle ne comportait plus aucun nom
disponible, il fallait avoir recours à une
élection complémentaire au système majo-

I 
ri taire.

Les nouvelles dispositions de la loi
datant du 17 mai 1972 reprennent l'ancien
système, dans le cas d'une liste non épui-
sée. Par contre, dans le cas d'une liste ne
comportant plus aucun nom, la désignation
du successeur appartient aux « parrains »

I d e  cette liste, selon une procédure qui est
exposée à l'article 93 de la nouvelle loi. On
entend par « parrains » les personnes qui
ont signé la liste de candidats lors de son
dépôt en temps utile avant les élections.

de la représentation proportionnelle :

Les deux cas viennent de se produire
dans le district de Conthey.

A NENDAZ, un siège était à repourvoir
au conseil communal à la suite du tragique
décès en montagne de M. Simon Fournier,
élu sur la liste du Parti démocrate chrétien.
Cette liste n'étant pas épuisée, c'est le pre-
mier des viennent ensuite de celle-ci qui a

Pommes de terre
à prix réduits

La Régie fédérale des alcools or-
ganise à nouveau des livraisons de
pommes de terre à prix réduits, en fa-
veur des personnes à revenu modeste,
dont les limites ont été fixées par le
Département de justice et police.

Les personnes domiciliées à Sion,
ayant le droit d'acheter des pommes de
terre à prix réduits, sont priées de s'ins-
crire, jusqu'au 20 septembre 1974,
auprès du Service social, avenue de la
Gare 21 (secrétariat N° 13) ou par télé-
phone au N° 2 86 88.

¦- — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — —-1

été proclamé élu. Il s'agit , en l'occurrence,
de M. Firmin Délèze, entrepreneur.

A ARDON, une vacance au conseil com-
munal a été ouverte par le décès de M.
Albert Bérard , élu sur la liste du Parti
radical démocratique. Cette liste est épui-
sée, c'est-à-dire qu 'elle ne comporte plus
de noms disponibles, le parti n 'ayant pré-
senté que deux candidats et les deux ayant
été élus. On tombe dès lors sous le coup
des nouvelles dispositions de la loi sur les
élections et votations. Les « parrains » de la
liste radicale démocratique ont dû , dans le
délai utile de 20 jours imparti par le
conseil communal, présenter un candidat.
Celui-ci a été désigné en la personne de
M. Félix Delaloye, technicien, qui travaille
dans un bureau d'architecte de Sion. Aux
termes de la loi, M. Delaloye, candidat
désigné, est élu tacitement.

# * *
A la suite de ce développement qui

n'était pas superflu pour mieux faire con-
naître au public la nouvelle procédure ré-
gissant les élections complémentaires, nous
souhaitons plein succès aux deux nou-
veaux conseillers de Nendaz et d'Ardon
pour l'accomplissement de leurs fonctions
publiques.

g- r-

Séance de comité de l'Association
cantonale des musiques valaisannes

// fallait du courage, beaucoup de
courage pour tenir une longue séance
de comité en ce torride samedi 18 août !
Le comité cantonal de l'ACM V s'est
pourtant réuni ce jour-là au buffet de
la Gare de Sion en vue de préparer la
prochaine assemblée des délégués qui
se tiendra à Glis au mois d'octobre.

L'ordre du jour passablement chargé
occupa le comité durant plus de trois
heures. Ce n 'est pas une petite affaire
que de s 'occuper de cette puissante
association qui groupe 142 sociétés et
plus de 6000 membres. Parlant de ces
sociétés, le président Alex Oggier relève
avec plaisir la naissance de la Société
de musique d 'Hérémence et celle de
Belwald.

Il aimerait que les quelque cinq ou
six fanfares pas encore affiliées com-
prennent qu 'il serait de leur intérêt de
rejoindre le giron de l'association. Elles
pounaient ainsi, comme leurs sœurs,
bénéficier des cours d'instrumentistes -
il y en eut onze la saison dernière, soit
six dans la partie romande et cinq dans
le Haut-Valais ; elles pounaient,
comme les autres, bénéficier des tarifs
spéciaux de la Suisa, d'autant plus
qu 'on nous annonce des augmentations
de ce côté-là. A propos de la Suisa, il
convient de signaler que quelques rares
sociétés ne se sont pas encore acquit-
tées de leurs obligations à son égard.
Qu 'elles veuillent bien faire le néces-
saire avant le début de la saison musi-

m cale.
Nul n 'ignore que le président de notre

association a été brillamment élu au
comité central où il représentera fort
dignement les 6000 musiciens valaisans.
Au sein de ce comité, il est particu-
lièrement chargé des vétérans. A ce
sujet, le responsable cantonal, M. Frély,
se plaint que certaines sociétés n'ob-
servent pas les directives données en
vue du contrôle des membres et des
démarches à accomplir pour que les

U- —..._-_-_-... ...-_-_- _-_-. J_

ayants-droit puissent toucher leur mé-
daille.

Les nouvelles fonctions attribuées à I
notre président, ajoutées à ses nom- B
breuses autres activités, lui font envi-
sager de se démettre de la présidence de I
l'ACMV. D'autres membres du comité
aspirent également au repos, désireux
de laisser leur p lace à des forces p lus
jeunes. L'assemblée des délégués devra
donc désigner un nouveau comité, |
puisque cette année est une année
d'élections.

M. Oggier note avec satisfaction la
nomination du professeur Cécil Rudaz
à la direction de notre conservatoire u
cantonal II lui souhaite plein succès et
espère vivement que des possibilités
nouvelles soient offertes aux instrumen-
tistes de nos sociétés de musique, en
liaison avec les cours annuels de
l'association.

La « Semaine des cuivres » d'Isé- I
râbles connaît un succès croissant et
notre président a pu noter avec une \
légitime fierté qu 'un bon nombre de
participants étaient d'anciens élèves des
cours A et B organisés chaque année
par l'association.

Le chapitre des relations avec la
radio et la télévision a été abordé éga-
lement et nous apprenons avec satis- I
faction qu 'un sérieux effort est fait sur I
le plan f édéra l  pour qu 'une p lus large
place soit accordée sur nos ondes à la
musique instrumentale. N'a-t-elle pas
autant droit de cité que certaines pro-
ductions d'ensembles bruyants, toni- m
truants et de valeur artistique plus que
douteuse ?

D'autres objets figuraient également
à l'ordre du jour. S'agissant de ques-
tions purement administratives, nous
vous en faisons grâce et nous donnons
rendez-vous aux délégués à Glis, le 6
octobre, pour une assemblée générale
fructueuse.

Fruits et légumes
BONNE DEMANDE DE POIRES
SION. - Les quantités de fruits et légumes
expédiées durant la semaine du 19 au 25
août sont les suivantes :
- framboises : 28 676 kg (total à ce jour

376 814) ;
- abricots : 29 714 kg (1 523 873) ;
- pommes : 100 210 kg (622 118) ;
- poires : 390 773 kg (1 162 744) ;
- tomates : 1101 784 kg (2 723 100) ;

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulsgement en cas de t

- choux-fleurs : 95 247 kg (937 671).
La récolte de poires précoces touche à sa

fin. La récolte de william 's a commencé.
La demande est bonne.

La vente de tomates s'est nettement ra-
lentie. Les expéditions aux fabriques de
conserves ont commencé et se poursui-
vront cette semaine.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,
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Cherchons pour saison d'hiver
du 15 décembre au 15 avril

Important collège de Suisse romande
cherche

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

Nous cherchons un couple sans
enfant comme

cnnrierae dans villa
à 5 km de Sion, arrêt du car, ap-
partement partiellement meublé, à
disposition. Travaux d'entretien
du jardin et quelques heures de
travail de ménage par jour.

Ecrire sous ch. P 36-901582 à
Publicitas, 1951 Sion

premier vendeur
sympa

Dans la branche alimentaire, fran-
çais-allemand, travail préféré
dans le Bas-Valais

Ecrire sous chiffre PU 352137 à
Publicitas, 1002 Lausanne

MONTANA-CRANS
Agence immobilière cherche

secrétaire
aimant le contact avec clientèle.

Travail varié et indépendant.

Offre sous chiffre P 36-901604
à Publicitas, 1951 Sion.

Gouvernante
est demandée par famille sier-
roise pour garder une grand-
maman.

Tél. 027/5 12 27
(heures des repas)

36-6801

On cherche

vendeuse
avec responsabilités
pour notre rayon sport

Salaire et caisse de prévoyance
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au magasin
Aux 4 Saisons S.A.
Sports
1950 Slon
Tél. 027/2 47 44

36-3204

décorateur

îo décoratr

maître d'internat et
animateur de loisirs

Entrée en fonctions : 30 septembre
Adresser candidature avec curriculum
vitae, photo récente et prétentions
salaire, au Collège alpin Beau-Soleil,
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 21 54

Ê Tïïffc^
Bureau d'études sanitaires
cherche

apprenti dessinateur -
minimum exigé : 2 ans d'écoles '
secondaires. Entrée en fonctions:
août-septembre

Offres à André Andenmatten
Case postale 338, 1951 Sion
Tél. 027/3 32 21

On cherche

un (e) apprenti (e)
droguiste

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

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

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

apprenti
magasinier-vendeur

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

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

36-2818

sommelière
Débutante acceptée
Congés réguliers

portier de nuit
Entrée dès le 1er septembre ou
à convenir
Faire offres à la direction
Tél. 027/2 82 91 36-3476

CHANTIER
Pour préparer technicum
(chef de chantier)

jeune dessinateur
béton armé et génie civil
cherche emploi

Tél. 027/5 12 27
(heures des repas) 36-6801

ËjsjH
engage

chauffeur poids lourds
pour livraisons à ses magasins

Ambiance agréable
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à l'entrepôt régional Coop-
Châteauneuf, M. Nicolier
Case postale, 1951 Sion
Tél. 027/8 11 51

Entreprise région de Martigny cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire
expérimentée (té)

Bon salaire, semaine de 40 heures, travail
indépendant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre P 36-901605 à Publi-
citas, 1951 Sion.

^^TR4^Proposons travail immédiat à XLV-"—^afVV

2 monteurs électriciens
1 dessinateur machine

(langue allemande)
1 mécanicien auto
1 sténodactylo

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

MaSgny
du magnésium A LOUER à Monthey

(à proximité de La Placette)
engage dans rimmeuble

apprenti mécanicien Résidence Pré-Fleuri
(mécanique générale)
Bonne formation assurée
Entrée tout de suite ou à convenu 

^
m m

Téléphoner au 026/2 26 25 3PP3l l©linCn IS
ou écrire à l'adresse ci-dessus. ' . . ., . . ,,

36-7210 pièces et 4 pièces.

|̂ ^̂ Ĥ ^̂ HHHIBHIMBHHBlBHHBM __MHiH^̂ ril Tout confort , avec cuisine complètement agencée, y
Snack-Clty Sion compris lave-vaisselle.

Café du Lion d'Or cherche pour v sept Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
Martigny place de jeux pour enfants.
cherche .., Libres tout de suite-sommelière

et CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS
SOmmelière cuisinière D . ,' B11M«i.Pour tous renseignements, s adresser au BUREAU

Congé le dimanche ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Congé le dimanche Tél. 025/4 40 15

x, o,̂ 3o 3s-123e _.,_ 
I J

Café-restaurant
BOCCALINO - SIERRE
cherche

2 sommeliers qualifiés
Date d'entrée : 15 septembre
Nourris, logés

Tél. 027/5 25 03

Auberge-restaurant Petit-Paradis
Bluche-Montana
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir
5 jours par semaine

. Tél. 027/7 21 48
36-29881

A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg

LOCAUX
pouvant servir de dépôts ou d'atelier.
Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2.
Prix à discuter, certains locaux devant être
aménagés.
Disponibilité : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , écrire à
Usine du Magnésium, Martigny
Tél. 026/2 26 25 36-7210

,***,+ . MANTEAUX
pt^°fes*c<°* ' PLUIE - MI-SAISON
KO**xv 

s... «ADMIRAL».
 ̂ 'Bel arrivage, toutes tailles jusqu'au 52

Nouveaux tons d'automne

| K D t K V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Voyages L'Oiseau Bleu
Riviera des Fleurs

7 jours tout compris Fr. 275.-
30 septembre - 6 octobre

Camargue - Côte d'Azur
5 jours 2 - 6 octobre

Abano
Cure pour rhumatisants
12 jours 3 - 1 4  novembre

Pour tous renseignements :

A. Melly
Paradis 5, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50

36-4689

Super automatique avec
calendrier
21 rubis fabrication suisse, avec
fond acier, étanche. antichoc, bra-
celet cuir, une année de garantie,
envoi contre remboursement sans
risque. Possibilité d'échange ou
restitution de la somme dans les
8 Jours.
Au demi-prix Fr. 49.-
Vente exclusive pour la Suisse

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

A vendre A vendre

salle à manger Ls XIII, massif VW 1200
un buffet, 4 portes, 4 tiroirs. Di-
mensions : 2,20 m x 54 cm, hau-
teur 103 cm Modèle 65.
une table à rallonges, 160 x 80 Bon état.
cm + 2 x 60 cm D . . . ._ . . . . Prix intéressant6 chaises rembourrées
Prix : Fr. 5750.- Tél. 027/8 82 44

Tél. 027/9 67 73 (heures travail) 36-29612



| abbé Gérald Théier, Sierre, vicaire |
i à Monthey (Immaculée Concep- i
• tion).

En outre, et en accord avec |
¦ l'abbé de Saint-Maurice, Mgr ¦
¦ Adam a accordé au chanoine '
| Ignace Farine l'investiture canoni- |
¦ que comme recteur de Leysin. ¦
¦ Cette même investiture a été I
I donnée au chanoine Charles j
¦ Neuhaus, maître des novices à ¦
I Saint-Maurice, en tant que vicaire ¦
I à Leysin.

Amis sédunois, souvenez-vous de cette
sympathique silhouette , légèrement voûtée,
le regard piqué de malice, une pointe de
souri re aux lèvres, clignant de l'œil à la
belle vie, le cœur sur la main et puis gai ,
fantaisiste, jeune... Jeune de caractère,
jeune de rire, allant d'un pas alerte, la pipe
à la bouche, silhouette rencontrée jour-
nellement dans nos rues. Ayez pour sa mé-
moire une pensée dans vos prières.

Après une enfance ingrate , il vint d'un
autre canton s'établir dans notre cité où il
s'intégra parfaitement , se faisant rapide-
ment de nombreux amis qui apprécièrent
jusqu 'à ce jour sa serviabilité et son dé-
vouement. Un sens criti que toujours à bout
de flèches, mais tempéré d'humour et, de
plus, doué d'une mémoire peu commune.
Ses connaissances géographiques du Valais
et particulièrement de nos montagnes nous
ont très souvent étonnés. Retraité depuis
trois ans, il était resté très actif , partageant

Ambassadrice du Valais dans le Jura
LA FERRIÊRE. - Sympathi que bourgade Pour terminer cette soirée du samedi en
jurassienne, située au pied des Franches- feu d'artifice, les deux fanfares se réunis-
Montagnes, bien que faisant partie du dis- saient sur le podium pour interpréter deux
trict de Courtelary, accueillait , les samedi marches d'ensemble : Marche du 1601'
17 et dimanche 18 août derniers, la fanfare anniversaire de J.C. Guermann et four  de
régionale du val d'Hérens La Perce-Neige. Fête de Martin Carron.

Ce déplacement en pays jurassien revê- Le dimanche était réservé à la réception
tait un double but , joignant l'utile à des sociétés invitées. Onze fanfares prê-
l'agréable. En effet, La Perce-Neige réali- tèrent leur amical concours à cette grande
sait ainsi sa sortie annuelle tout en étant fête. La Perce-Neige, grâce notamment à
l'invitée d'honneur de la fanfa re de La ses demoiselles d'honneur en authenti ques
Ferrière qui fêtait un événement peu costumes valaisans et leurs magnifiques
commun : son 160v anniversaire ! paniers de fruits du pays, se fit particuliè-

Samedi marin, la joyeuse cohorte de la rement remarquer.
Perce-Neige descendait la vallée du Rhône Mais la route est longue, il fallut songer
pour atteindre le lac de Bret aux environs au retour. Ce n 'est pas sans un brin de
de 11 heures où l'attendait un plantureux nostalgie que la joyeuse troupe reprit le
pique-nique. chemin du Valais. Retour sans histoires,

Accueillis à La Ferrière par les cadets de mais comme toujours empreint de gaieté et
la société locale, nos Hérensards se de bonne humeur.
voyaient réserver d'autres surprises encore. Merci , amis de La Ferrière, pour votre
Une halle de fête décorée de drapeaux va- accueil chaleureux. Le val d'Hérens vous
laisans, du fendant partout , du pain de attend. Vous y serez les bienvenus !
seigle, la raclette à volonté... _. __ «_  ̂_ __ _ ̂  

__ __
Après une chaleureuse réception et un .

repas apprécié , les musiciens de Saint- J_VIUtcltlOHS
Martin et de Mase troquèrent leurs habits
de touristes contre l'uniforme. La nuit était H _fl î1Ç lp HÎOPPÇP Itombée. La Perce-Neige, en cortège, rega- UOlla __.& U1UW3&
gnait la halle de fête, sous un tonnerre ri .» Qî _n_nd'applaudissements. Uv C5IU11

Un programme de choix avait été mis au I SION. - Mgr Nestor Adam, évêque I
point par M. Girardin , directeur ; pro- i du diocèse, a procédé aux nomina- I
gramme varie, a même de satisfaire aux tions suivantes .exigences des mélomanes les plus avertis. ,, . .-  Mirhp, Ma.vv vicaj re A IDe la marche traditionnelle à la marche ' . La?°e, Michel Massy, vicaire a |
L V̂ IU l l l l l l l l l l .  U U U 1 U U I M H. U I .  a l.l l l l l l l  (_, t IL  ¦' J  ¦ J *-. • J •
française , en passant par le paso doble I ,a cathédrale de Sion, devient pro- I
(Amora), un solo de baryton (Les Adieux . fesseur de religion au collège de Jdu Berger - soliste J.-Ch. Voide), une polka , I Sion. Le nouvel abbé Bernard |
une fantaisie-jazz (Mixed- Pikles), la Perce- i Métry, Sion, devient vicaire à la l
Neige fut irréprochable , montrant ainsi le ' paroisse-cathédrale , et le nouvel '
sérieux qui avait présidé à ia préparation
de cette soirée.

ses loisirs entre ses deux passions : la
belote et les chevaux. D'un caractère jovial ,
affectueux et charitable , qui n 'avait d'égale
que son honnêteté , il avait le don de plaire
et d'être aimé de tous.

Le noir sentiment de tristesse qu 'il est
décent de faire naître au souvenir de celui
qui nous a quittés nous laisse de lui une
image lumineuse.

En ce monde fou et égoïste, efforçons-
nous de conserver , à son exemple, l'amour
du bien et la simplicité. A l'insta r de notre
ami Willy, réapprenons à vivre avant qu 'il
ne soit trop tard. Sur son linceul blanc il a
su conserver son sourire. Le monticule de
terre sous lequel aujourd'hui il repose dis-
paraît sous une multitude impressionnante
de fleurs, témoignage de sympathie, mais
bien triste consolation.

Que sa famille sache combien notre
peine est grande. Portons-la en hommes...

Adieu Willy Tous les amis

¦̂"i «M-l «-_-¦ -___-_¦ MM* _¦-__¦ ¦____-_ M--" ------- .... ¦

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

soulagent encore plus vite

Savièse :
plan de scolarité

1974/1975
1 Ouverture de l'année scolaire : lundi 2

septembre 1974 à 8 h. 15.
Les classes mentionnées ci-après s'ou-
vriront le lundi 9 septembre, soit : Mar-
the Héritier - Dofninique Dubuis -
Antoinette Reynard - Albert Gobelet
(ceci en raison des cours d'introduction
à la langue allemande pour les 3' pri-
maires).

2. Clôture de l'année scolaire : samedi
7 juin 1975.

2. Nombre de semaines : 40 semaines.
4. Congés hebdomadaires : mercredi et sa-

medi après-midi.
5. Congés, vacances, changements :

a) Vendanges : (10 jours)
du samed i soir 12 octobre au lundi
matin 28 octobre 1974.

b) La Toussaint : (* 1 jour et demi)
du jeudi soir 31 octobre au lundi ma-
tin 4 novembre 1974 ;
- le congé du merc redi est reporté au

samedi matin 2 novembre ;
- classe le mercredi 30 après-midi

avec horaire du samedi.
c) Noël : (* 1 jour et demi)

du lundi soir 23 décembre 1974 au
lundi matin 6 janvier 1975 ;
- classe samedi 21 décembre après-

midi.
d) Carnaval : (' 1/2 jour)

du samedi soir 8 février 1975
au jeudi matin 13 février 1975
- classe le samedi après-midi 8- fé-

vrier 1975.
e) Pâques : (2 jours et demi)

du jeudi soir 27 mars 1975 au lundi
matin 7 avril 1975 ;
- classe le mercredi après-midi

26 mars 1975.
f) Pentecôte

Congé officiel le lundi 19 mai 1975.
(*) Compensation des 10 jours de congé
des vendanges (plus 4 jours autorisés par
la commission scolaire).

Horaire hebdomadaire (primaires)
marin : 8 h. 15 - 11 h. 45
après-midi : 13 h. 45 - 16 h. 15

Horaire hebdomadaire (enfantines)
matin : 9 heures - 11 h. 15
après-midi : 14 heures - 16 h. 15

Horaire hebdomadaire (cycle d'orientation)
matin : 8 h. 15 - 11 h. 50
après-midi : 13 h. 45 - 16 h. 30

Commission scolaire de Savièse
Le président : Clovis Luyet

connues et appréciées.
Aprs deux ans d'études au Conservatoire

de Lausanne dans la classe de l'éminent
professeur Robert Kemblinsky, M. Eric
Lavanchy, né en 1951, vient d'obtenir le
prix de virtuosité.

Dès les premières notes de la sonate de
F. Poulenc, nous étions convaincus de la
parfaite maîtrise de son instrument. Si dans
la sonate op 120 N" l de f .  Brahms et fan-
taisie op. 73 de R. Schumann manquaient
peut-être de caractère romantique, le grand
duo concertant de CM. von Weber qui clô-
turait ce récital, nous démontra de la part
des deux artistes la parfaite homogénéité et
la virtuosité dans cette page de bravoure.

Remercions ici organisateurs et solistes
pour l'heureuse initiative de ces deux
récitals, en espérant que cela se renouvelle
l'année prochaine. J.M.

CENTS

/i v ercumi ;
un club plein

d'avenir
I

II y a déjà longtemps que les amis du '
tennis se sont groupés en un club à Ver- \

I corin. Au nombre d'une cinquantaine, .
' ils disposent d'un court bien situé. En l
I début août, ils ont formé un comité et I
. ont nommé président M. Yvon Renggli. *
I Les autres membres sont Maxy Devan- I

I
I
S

A \7 e\-*T»f \f - .n •

. ont nommé président M. Yvon Renggli. *
I Les autres membres sont Maxy Devan- I

I
théry, vice-président, Edmond Théo-
doloz, secrétaire, Reymond Devan- \

I théry, caissier, Pierre-Alain Massy. ¦¦ Leurs buts principaux : faire connaître I
| le tennis aux jeunes et développer ce
• sport d'été dans une station qui en
I compte peu d'autres. C'est la raison

I
pour laquelle leur cotisation annuelle
ne se monte qu 'à 30 francs. Ça n 'est
donc pas un sport réservé aux gens
riches, mais ouvert à tous, ceux du pays
comme les estivants.

I
Les projets ne manquent pas : après

la réussite maenif iaue du tournoi de la
I mi-août, organisation d'un tournoi d'au- ¦
' tomne. éventuellement d'un autre tour- I
I noi interclub avec Chalais ; des coursI noi interclub avec Chalais ; des cours I
. de tennis pour débutants au printemps '
| prochain ; le court actuel étant pris |

I 
d'assaut durant l'été, acquérir un se- •
cond court ; les relations avec les autres I

I clubs étant stimulantes, s 'affilier à l'As- I
soeiation valaisanne puis à l'Associa- '

I tion suisse des clubs de tennis.

I 
Souhaitons à ce club un succès méri- .

té dans sa tentative d'animer à sa ma- \
i nière la vie de Vercorin. i

Organisation des classes
HHHHHBHHHR

AFFECTATION AUX CLASSES
ENFANTINES ET PREPARATOIRES
L'affectation des élèves aux classes en-

fantines et préparatoires a été réalisée en
tenant compte du domicile de chaque en-
fant , de la situation géographique des cen-
tres scolaires, des transports organisés pour
Sous-Géronde et de la garderie d'enfants
de Beaulieu. Chaque affectation indivi-
duelle est donc fonction d'un ensemble ;
les parents qui le désirent peuvent prendre
connaissance de cet ensemble à la direc-
tion des écoles.

Tous les enfants nés entre le 1" avri l
1969 et le 30 juin 1970 se présentent dans
leur classe respectivement le 2 septembre
1974 à 14 heures.

Les élèves de Noës et de Granges se pré-
sentent le 2 septembre 1974 dès 8 h. 30.

ECOLES PRIMAIRES
Ville de Sierre. Tous les enfants qui ne

seront pas avertis personnellement par let-
tre fréquenteront les écoles du centre de
Borzuat.

Noës et Granges. Les élèves de Noës et
Granges ne sont pas avertis personnelle-
ment ; ils fréquentent les écoles de leur vil-
lage.

Les enfants habitant la Cité Aldrin fré-
quentent les classes de Noës.

CLASSES SECONDAIRES
Liddes
Sont affectées dans ce centre toutes les

filles fréquentant :
- le cycle d'orientation , division A, pre-

mière année ;
- le cycle d'orientation, division B, pre-

mière année ;
- les 2" secondaires françaises.

Goubing
Sont affectés dans ce centre :

- garçons fréquentant le cycle d'orienta-
tion, division A, première année ;

- garçons fréquentant le cycle d'orienta-
tion, division B, première année ;

- filles et garçons fréquentant le cycle d'o-
rientation, classes terminales ;

- garçons fréquentant la 2' classe de pro-
motion ;

- garçons fréquentant les 2° secondaires
françaises ;

- filles et garçons fréquentant la 3' classe
secondaire.

ORGANISATION
DER SEKUNDARKLASSEN

Knaben und Madchen der Orientierungs-
schule und der Sekundarschule besuchen
die Klassen des Zentrums Goubing, che-
min des Collines. Commune de Sierre

Direction des écoles

Une signalisation incomplète

D'après la police municipale de Montana, l 'écriteau qu 'on peut voir sur cette
photo, indiquant par sa flèch e le début d'un stationnement en zone bleue, n 'est
pas suffisant pour mettre en infraction les voitures qui sta tionnent indéfiniment
ici. En effet , seules les cases bleues marquées six mètres plus loin sur la
chaussée sont valables. C'est donc une économie de vingt francs pour les
voitures qui ne tiennent pas compte du signal. Mais il fau t  le savoir.

Brève incursion de l'hiver

d'hier, d'auc

SION. - La neige a couronné hier
d'une fine pellicule blanche les
alpages et les sommets de notre
canton. Cette deuxième offensive
hivernale dans le courant du mois
d'août a marqué la f in  des vacan-
ces, le retour au travail ou en
classe.

Avec le retour de la neige jus-
qu 'à 2200 tres, le froid et la

marqué la journée
ns prétendent que
t déjà installé « de
e nous a certifié que
précoce. Selon lui,

p luie aui on

l'automne s\
facto ». Un si
l 'hiver serait

cette prophétie est fondée sur un
grand regain d'activité des abeilles,
qui emmagasinent beaucoup p lus
rapidement que d'ordinaire à pa-
reille époque. La météo (qui
comme chacun le sait est une
science) promet un retour du beau.
temps dès cet après -midi, une
hausse de la temp érature, et une
remontée de la limite du zéro degré
de quelque 200 mètres (à 2400)...

A long terme pouvons -nous
croire les abeilles et dans l'immé-
diat les scientifiques ?

Le temps en décidera.

Cinquante ans d'un hobby devenu
importante entreprise moderne

L'avenue de la Gare à
C'est en 1923 que Jean Deprez débar-

quait à Montana pour s'y refaire une santé.
Pour se distraire, il prenait des photos
souvenirs. Cela devint bientôt une
profession. Epousant M"1' Jeanne Crettaz
de Vissoie, institutrice à Montana , Jean
Deprez s'y fixait et affermissait sa petite
entreprise qui se développa en même
temps que la station. A sa mort , en 1939,
ce fut sa femme qui maintint le commerce

Montana, en 1940

puis son fils, Télés, dès 1945, après avoir
suivi l'école de Sierre et l'école de photo
Fehr à Lausanne, en 1942. En 1954, il y a
20 ans, il prenait en mains les rênes du
commerce, le développant considérable-
ment : il compte aujourd'hui 12 collabora-
teurs, dont 5 photographes diplômés. Sa
femme, Jacqueline s'occupe de l'admi-
nistration .

Connu internationalement, Télés Deprez
va à l'étranger autant qu 'on vient à lui de
l'étranger. Sa photothèque contient 24 000
photos, qu 'il convient de classer rigoureu-
sement ; le système utilisé permet de les
retrouver quasi instantanément.

Samedi dernier, M. Simon Derivaz ani-
mait une journée de visite de l'entreprise et
de retrouvailles amicales autour d'un
méchoui, ou si vous préférez , d'un mouton
rôti à la broche. Cent cinquante personnes
participaient à cette journée anniversaire
qui fut une réussite animée et joyeuse.

Dernière soirée sierroise
de la saison

C'est demain soir qu 'aura lieu la dixième
et dernière soirée sierroise de la saison.
Comme le veut la tradition , la saison se
terminera comme elle a commencé, en
dansant.

Le programme musical sera assuré par
La Coccinelle .de Miège, dirigée par André
Mermoud ; la partie dansante par l'Acadé-
mie de danse de Cilette Faust ; la partie
bonne humeur par le Grenier de Borzuat.
La soirée se déroulera en quatre tableaux :
ouverture espagnole, fête au village, ballet
moderne, rétrospective 1900, adieux au pu-
blic sierrois.

Un intermède classique est prévu avec la
collaboration des petits rats.

Avis à tous les touristes et aux fidèles
des soirées sierroises, un spectacle inou-
bliable en prespective à ne pas manquer.

Avis aux candidats
chasseurs

Le Service cantonal de la chasse, à Sion ,
attire l'attention des candidats aux
examens de capacité pour nouveaux chas-
seurs 1975, sur l'article 2 du règlement du
30 août 1972 concernant l'examen pour
nouveaux chasseurs.

Cet article a la teneur suivante :
Pour être admis à l'examen de chasse,

les candidats domiciliés dans le canton ,
doivent demander leur inscription avant le
1" septembre de l'année courante pour
l'année suivante, au poste de gendarmerie
le plus proche de leur domicile. Il leur sera
remis une formule officielle d'inscription.
Celle-ci est à retourner , dûment remplie et
signée, au poste qui l'a délivrée, en
joignant une photographie format passe-
port.

Les demandes d'inscription sollicitées
après le l" septembre ne seront plus prises
en considération pour l'année suivante.

Les candidats chasseurs, non domiciliés
dans le canton, doivent s'inscrire pour-la
même date au Service cantonal de la
chasse et requérir la formule d'inscription.
Celle-ci doit être retournée, dûment rem-
plie et signée au service précité, en
joignant une photographie format passe-
port ainsi qu'un extrait du casier judiciaire
ne datant pas plus de trois mois.

La finance d'inscription destinée à cou-
vrir les frais d'instruction pour nouveaux
chasseurs, ainsi que la documentation , est
fixée à 100 francs payable pour la même

Service cantonal de la chasse

Le pèlerinage
de Salquenen

SALQUENEN. - La paroisse catho-
lique, placée sous la protection de saint
Jean-Baptiste, rappelle que la fête pa-
roissiale aura lieu le jeudi 29 août pro-
chain. Pour la circonstance, des messes
seront célébrées toutes les demi-heures,
dès 5 heures du matin. Vingt prêtres
seront à disposition pour la distribution
des sacrements. L'office solennel, avec
sermon en français et en allemand, sera
concélébré à 9 h. 30.
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Rentrée des classes

7 papetiers
spécialisés

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

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

36-30668

Une heureuse rentrée
des classes !

... habillés à neuf par le
« BRIN DE LAINE »

C'est avec joie que vos enfants
retourneront à l'école pour

V jgmgÊk Y rencontrer leurs copains
Wk et leurs copines !

Profitez de notre grand choix en
tabliers - costumes - pantalons -
jupes - blouses - pulls, etc.
pour garçons et filles

î ]̂ife^(sbJ^aK®
Mme G. Romailler — Sion — Rue du Rhône 7

36-654

i

TABLIERS
ET JEANS

Rue de Lausanne
Et tous les articles

pour la rentrée

"̂ ^̂  ̂ ™" _________— .___________¦ ___«

Bientôt
la rentrée des classes !

Mais ne soyez pas préoccupés car nous y avons déjà pensé
Nous vous proposons dès aujourd'hui un assortiment complet
de vêtements spécialement sélectionnés pour vos enfants

_•»>

/ !_ •

Pour ?

« CAF
une si

La rentrée des classes-
mais avec des chaussures de chez '
Voyez notre grand choix et nos vitrines J|

————^^—^—— —- - —
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spécialisée en confection

i et enfants

a Gare 1 Martigny

| Cyclomoteur A *™?:
îk télescopique

blTOlVO^a iFr- -ro«^̂  T_^» T  ̂ _m\ Fr. 730.—

Cyclomoteur-Cilo 2 vit. dès Fr. 1040.-
Vélo de course dès Fr. 480.-
Mini-vélo dès Fr. 228.-

^P 
JH I 40, av. Tourbillon , Sion^B

^^^ BTfél. "(Ô27) 2 45 55~"

ACTION
ENTRÉE
CLASSES

:hats dépassant une
ie de Fr. 100 -
ETACHE » vous fait
e avec ses crayons
y a pas à hésiter
iur être gagnant,
us au rendez-vous chez

HLER - PELLET
j GALERIES DU MIDI

SION

[7v
Jl /|| Rue des Remparts/ /Y
Jl Jj Super-marché
'̂ mSl I sa au Grand-PontI
¦M-B—a ^̂ ^̂ —a-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-^̂ ^——- ,̂ ^-̂ ^̂
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RENTRÉES DES CLASSES
DANS LES COMMUNES

District de Conches District de Loèche District de Conthey
Bellwald 9.9 - 14.6 Agarn 2.9 - 7.6 Ardon 2.9 - 21.6
Biel, Blitzingen , Gluringen 2.9 - 14.6 Albinen 16.9 - 14.6 Chamoson 2.9 - 7.6
Binn 16.9 - 14.6 Bratsch 16.9 - 14.6 Conthey 26.8 - 14.6
Ernen 9.9 - 7.6 Ergisch 16.9 - 7.6 Nendaz 3.9 - 22.6
Fiesch 2.9 - 7.6 Erschmatt 16.9 - 14.6 Vétroz 26.8 - 14.6
Fieschertal 2.9 - 7.6 Gampel 9.9 - 14.6
Lax 2.9 - 7.6 Guttet 16.9 - 14.6
Munster 9.9 - 7.6 Leuk 2.9 - 24.6 _,. , .  . , .. ..
Obergesteln, Oberwald 2.9 - 7.6 Leukerbad 26.8 - 14.6 District de Martigny
r. i • nr.  .A U  CI „___ ._.[. oc o t A c Bovernier 9.9 - 7.6
ReCkl"gen 9.9 - 14.6 

Kn 
26

9V il Charrat 9.9 - 7.6lurtmann 2.9 - 7.6 _ „ ¦ _ _ „ ,
Unterems 2.9 - 7.6 *" \. oo ^tVaren 2 9 - 7 6  lserables 2.9 - 21.6

District de Rarogne oriental Leytron 2.9 - 7.6
Betten 3.9 - 7.6 Martigny-Combe 2.9 - 21.6
Bitsch 2.9 - 7.6 Martigny-Ville 2.9 - 21.6
Goppisberg, Greich 3.9 - 1.6 nUtriet de Sierre Riddes 2.9 - 7.6
Grengiols 13.9 - 5.6 chalais 2 9 -21 6 Saillon 6.9 - 7.6
M^berg 9.9 - 7.6 chermignon 2.9 - 7.6 Saxon 2.9 - 14.6
p °H

el
M -  1 oo  i l*  ChiPPis 2-9 ~ 21-6 Tnent 9 9 _ 7 -6

Ried-Morel 9.9 - 14.6 
 ̂ 9.9 - 28.6

Icogne, Lens 26.8 - 14.6
Miège 26.8 - 7.6 District d'Entremont

District de Brigue Mollens, Randogne 29.8 - 21.6 Bagnes 29.8 - 10.6
Birgisch 16.9 - 7.6 Montana-Village 2.9 - 21.6 Bourg-Saint-Pierre 2.9 - 21.6
Brig 2.9 - 27.6 Montana-Centre 29.8 - 21.6 Levron 26.8 - 7.6
Eggerberg 9.9 - 7.6 Saint-Léonard 2.9 - 7.6 Liddes 9.9 - 7.6
Mund 9.9 - 7.6 sierre 2.9 - 21.6 Orsières 9.9 - 7.6
Naters 2.9 - 27.6 Venthône 2.9 - 21.6 Sembrancher 9.9 - 7.6
Ried-Brig 16.9 - 14.6 Veyras 2.9 - 7.6 Vollèges 9.9 - 7.6
Simplon 9.9 - 14.6 Vissoie 2.9 - 21.6
Termen 9.9 - 7.6
Zwischbergen 2.9 - 7.6 _.. ._. : . „ . . .. .District de Saint-Maurice

Collonges 2.9 - 22.6
_. ._. . ,,„, Dorénaz 2.9 - 7.6

District de Viège D.stnct d Herens Evionnaz 9.9 - 14.6
Baltschieder 2.9 - 28.6 Agettes 9.9 - 14.6 Finhaut 2.9 - 21.6
Eisten 2.9 - 7.6 t;ye" t'Z ~ °° Massongex 2.9 - 21.6
Embd 2.9 - 7.6 evolène 

J;9-, ' Saint-Maurice 2.9 - 21.6
Grachen 2.9 - 7.6 Hérémence - 2 6 8 -  14.6 Sa,van 2.9 - 21.6
Lalden 2.9 - 21.6 c • ? *, .-  ̂

«. , l c  Vernayaz 2.9 - 21.6
Randa 2.9 - 14.6 Saint-Martin 26.8 - 14.6 vé  ̂ 2.9 - 14.6
Saas-Almagell 2.9 - 18.6 Vernamiège, Nax 9.9 - 21.6
Saas-Balen 2.9 - 7.6 Vex 2 '9 ~21'6
laas-^ee 2 9 - 7 6 District de Monthey
l^J yf y A  Champéry 12.9 - 18.6St. Niklaus 2.9 - 14.6 Collombey-Muraz 2.9 - 21.6
^îa Hpnri -H o o 

~ V~A Ï District de Sion . Monthey 2.9 - 21.6Staldenned 99  - 14.6 Arbaz 2 g _ ?6 Port-Valais 2.9 - 21.6
V°n 90 9«« Grimisuat 2.9 - 7.6 Saint-Gingol ph 2.9 - 21.6
,,. P u • t'y  77, Salins 2.9 - 14 6 Troistorrents 2.9 - 21.6
7in

P
Paa

e
p
rmlnen 

^o À Savièse 2.9 - 7.6 Val-d'Illiez 16.9 - 14.6

leS 26 8 14 6 Si°n 29 "216 VtonnaZ " " 2L6Zemlatt 26.8 - 14.6 veysonnaz 29.8 - 18.6 Vouvry 2.9 - 21.6

District de Rarogne occidental []̂  §BSE^ _ra i_a iJiSi ES3 C_&l __ra SS B.B ^I -S ~1 O ry iy . y ~\ ry r—i r~\ r ĵ
Ausserberg 2.9 - 21.6
Blatten 16.9 - 14.6

iiSîou 
9
2V-76  l Vacances et congés 1

f.er
^

en 99 
~ l4 '̂  Pour 

les 
congés spéciaux et 

les 

vacances, il y a lieu de se référer auMontenn 2.9 2i.b pjan de scolarité établi par chaque commune, conformément aux
r;!pPel . , 9.9 14.6 dispositions de l'article 6 du règlement du 14 mars 1973 concernant ¦Niedergesteln 2.9 - 21.6 | l'organisation de l'année scolaire.
Raron 2.9 - 21.6
Steg 2.9 - 21.6
Wiler 9.9 - 14.6 iii _B a iHHnB-H H H H H B H a H H H H H H-Hd



sommelière (lier)

une barmaid
Références exigées. De 25 a 35 ans.
Horaire de 20 h. 30 à 2 h. 30, nourrie,
logée. Entrée immédiate.

Téléphoner au 022/76 15 21

Café Tourbillon, Slon cherche

sommelière
Salaire fixe. Nourrie, logée. Congé
dimanche et un jour par semaine.
Horaire d'équipe.

Tél. 027/2 25 99
36-29833

•
S Bien vendre c'est un art !
• Voulez-vous l'apprendre ?
0 Dans notre filiale MERCURE, rue du Coppet, Monthey, avec
% son assortiment d'alimentations, de spécialités raffinées, ses
• articles de cadeaux.
•
• Après deux ans d'apprentissage vous devenez des experts
! dans le domaine passionnant qu'est la vente. Comme il y a

 ̂
des magasins Mercure dans toute la Suisse, vous aurez la

« possibilité d'aller travailler dans une autre ville, un autre
• canton et plus tard de devenir gérant ou gérante.
•
• Alors téléphonez-nous s.v.p., ou bien passez tout simple-

ment dans notre filiale. Avec plaisir nous vous renseignerons

J sur nos conditions de travail favorables.

• MERCURE SA
• Fellerstrasse 15
• 3027 Bern
m Tnl (111 /CE -11 ce
•

On cherche

pour la rôtisserie
Gros gains
Entrée tout de suite

Offres à la rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04 22-6849

On demande d'urgence, pour bon dan-
cing à 12 km de Genève au bord du lac

Bonne moralité et très sérieuse.

On cherche, pour tout de suite
ou à convenir

sommelière (lier)
Très bon gain
Travail intéressant

S'adresser à :
Buffet de la Gare CFF
3900 Brigue
H. Zurbriggen
Tél. 028/3 35 22 -3 13 98

36-12181

p- louer pour ie 1er octoDre a
Martigny-Bourg
appartement 3 pièces, confort,

avec service
de conciergerie
Loyer, charges comprises : Fr. 300.-
Salaire de conciergerie : Fr. 360.-

Pour renseignements :
Mme Michellod, concierge
4, chemin des Martinets
Tél. 026/2 62 62
ou VEPIT, Société de gestion et
immobilière, rue Marterey 34
1005 Lausanne
Tél. 021/23 99 51 22-2494

On cherche

garçon ou
fille de cuisine
congé samedi après-midi et dimanche

dame ou jeune fille
5 jours par semaine de 10 à 15 heures

Tél. 027/2 22 82 36-2421

I
ELEC I RA Radio-Télévision
S. Michelotti
11, rue de la Porte-Neuve SION

I S e  présenter ou téléphoner au 027/2 22 19
36-2211

cherche pour son service d'installation TV

un électricien
Entrée : 1" octobre ou date à convenir.

Prestations sociales modernes (participation au bénéfice)

Hôtel Pierre des Mar-
mettes à Monthey

cherche
pour entrée à convenir

1 apprenti sommelier

garçons ou filles
de cuisine

Plafo à l'annoo

1 apprenti cuisinier
et

Prière de se présenter à l'hôtel
dans l'après-midi dès 15 heures
ou le soir.

Tél. 025/4 15 15
36-3421

Restaurant de la Côte à Corin sur
Sierre cherche pour entrée im-
médiate

commis de cuisine
et sommelière

éventuellement

couple
logés, nourris, blanchis, congés
fixes

M. Burguet
Tél. 027/5 13 51 36-29627

CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE

REPUBLIQUE ET

•Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

inspecteurs
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au
plus au moment de l'inscription.

2. Avoir régulièrement fait son service mili-
taire et être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

GUY FONTANET

Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
tions subiront une visite médicale approfon-
die, ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique).
Ils seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

En cas de nomination, le traitement sera fixé
conformément à la loi sur l'organisation de
la police.

L'école secondaire des filles,
Saint-Guérin, à Sion
cherche pour l'étude,

une surveillante
capable.

Horaire : lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 13 h. 15 à 14 h. et
de 16 h. 30 à 18 h.

Faire offres par écrit à la
Direction des écoles, Chne-
Berchtold 19, 1950 Sion

Café-restaurant des Alpes, Cha-
moson cherche

sommelière
Gain assuré. Vie de famille

Tél. 027/8 72 06 - 8 72 98 -
8 79 36 (Colline aux Oiseaux)

Restaurant Brasserie Valaisanne,
Sion cherche

sommelière
connaissant les 2 services, congé
le dimanche. Débutante acceptée

Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82 36-1303

à domicile

Entreprise générale de construction de
Lausanne engage

secrétaire de direction
Nous demandons :

- connaissance approfondie de la sténo-
graphie

- langue maternelle française
- capable de traduire et rédiger en alle-

mand
- consciencieuse
- aimant les responsabilités et le travail

précis
Nous offrons : - salaire en rapport avec aptitudes

- semaine de 5 jours
- place stable
- avantages sociaux , fonds

de prévoyance
- ambiance de travail jeune et agréable
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
PP 902591 à Publicitas, 1002 Lausanne

Sierre
Jeune dame, diplôme
de commerce,

cherche travail
de bureau

Eventuellement quel-
ques heures
sur place.

Ecrire sous
chiffre P 36-29829 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bon orchestre
champêtre Pierre Gasser, assurances

se recommande pour I i i
.i ê. «...« I. 

Cherche, pour le bureau Exigences : bonne formation générale
OanSe et ITlUSIC{lJe des Sinistres _ (diplôme de commerce ou équivalent)
, » .. ._ _rvm_r_ .l_ r%i_.A/_ r_A Connaissances des branches RC + accidentrécréative empioye^e) t

S'adresser à : H Q 3SSUr3nCeS -™ora!re
S
mobiie

Karl Sieber Langue maternelle alle- - • - 13- salaire
Stationsweg 7 mande, Connaissances du - encouragement à la formation
-_ . - __ ; _ ¦  ¦_¦¦_. • i - agence dynamique et eune3646 Einlgen am Thunersee français M 

Tél. 033/54 25 35 ¦ l I 

Si vous téléphonez, prière de Faire offres de services ou téléphoner place de la Gare, 1951 Sion,
parler en allemand. téléphone 027/2 36 36

05-23893 I 36-2653

Nous cherchons per-
sonnel pour les

vendanges
2 à 3 semaines

Charles Novelle
1242 Satigny
(Genève)

18-328131

Jeune homme
cherche place
comme

apprenti
tapissier
décorateur
Région Sierre, Sion.

Tél. 027/5 64 43

36-29834

de sûreté

Nous sommes une entreprise jeune et
dynamique, spécialisée dans l'électroni-
que professionnelle. Les réalisations de
notre usine à Gais sont dirigées par une
équipe de jeunes ingénieurs.

Les principaux domaines de nos activités
sont :
- l'électronique spatiale
- les laboratoires de langues
- traduction simultanée et vote électro-

nique
- les système industriels de télécom-

mande et télésignalisation.

Nous cherchons des

monteurs en appareils
électroniques ou
techniciens

possédant un certificat de capacité et
une bonne expérience pratique, pour
compléter les équipes des sections sui-
vantes :
- Atelier d'électronique

(contrôle final et test de nos laboratoi-
res de langues)

- Atelier d'électronique
(montage d'appareils)

' - Service après-vente
(installation et entretien de nos équipe-
ments en Suisse et à l'étranger. Fran-
çais et allemand, niveau conversation,
souhaités)

- Avantages sociaux
- Indemnités de déplacements
- Horaire libre.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec la direction de la Compagnie in-
dustrielle Radioélectrique, 2076 Gais,
Tél. 032/83 13 33

M̂S)"̂
Maison de commerce engage, pour date à convenir

employé de bureau
qualifié

bilingue, allemand-français
(correspondance, facturation, vente)

un magasinier
ayant quelques connaissances de la
mécanique
S'adresser au 027/5 67 72 Sierre
ou case postale 304.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 66 ans, l'âme de son serviteur

Monsieur
Célestin BENDER

notre cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , décédé le 27 août 1974, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Angélique BENDER-GENELET , à Fully ;
Madame et Monsieur Albert DORSAZ-BENDER et leur fille Anne-Lyse, à

Fully ;
Monsieur et Madame Raphy BENDER-MARTIN , à Fully ;
Monsieur et Madame Yvon BENDER-CONSTANTIN , à Aigle ;
Madame André MOTT1ER-BUTHEY , ses enfants et petits-enfants , à Fully et

Martigny ;
Madame Marcel GENELET-STUDER , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Famille de feu Sylvain GENELET , leurs enfants et petits-enfants, à Sion et en

Italie ;
Madame et Monsieur Marcel MENOUD-GENELET et leurs enfants , à Renens

et Genève ;
Madame et Monsieur Charles CONTAT-GENELET et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri VIANIN-GENELET , à Aigle ;
Madame et Monsieur Eugène KNORINGER-GENELET et leur fille , à Bramois ;
Monsieur et Madame Paul GENELET-BONVIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger BURKET-GENELET et leurs enfants , aux

Verrières ;
Madame et Monsieur Jacques ZEGNA-BARUFFA-GENELET et leurs enfants,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à Full y, le jeudi 29 août 1974, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté .

rt.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 65 ans , l'âme de son fidèle
servi teur

Monsieur
André FAVRE

de Jean

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, parrain et cousin , décédé au Sanatorium valaisan , après une longue
maladie supportée avec courage et muni des saints sacrements de l'Eg lise.

Font part de leur peine :

Madame André FAVRE-CRETTAZ , aux Agettes ;
Monsieur et Madame Jacques FAVRE-PITTELOUD et leurs enfants , aux

Agettes ;
Monsieur et Madame André FAVRE-FAVRE et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Cyrille ZERMATTEN-FAVRE et leurs enfants , aux

Agettes ;
Madame et Monsieur André SIERRO-FAVRE et leurs enfants , aux Agettes ;
Madame et Monsieur Didier GENOUD-FAVRE et leurs enfants , à Montana ;
Famille feu François FAVRE , à Genève ;
Famille Charles PITTELOUD-FAVRE , à Genève ;
Famille Marie-Louise STALDER-FAVRE , à Sion ;
Famille Augustin FAVRE-FORCLAZ , à Champzabé ;
Famille Félix FAVRE-SAVIOZ, à Chi pp is ;
Famille Rose RUDAZ-FAVRE-BERSET , à Genève ;
Monsieur Firmin FAVRE , aux Agettes ;
Famille Ernest VAUCHER-CRETTAZ , à Lausanne ;
Famille Jean CRETTAZ-KURTZEN , à Genève ;
Famille David CRETTAZ-FAVRE , aux Agettes et à Vissoie ; «
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église des Agettes , le jeudi 29 août 1974, a
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cabinet dentaire du docteur Besson, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Ginette CHAPPOT

sa fidèle employée.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Club des patineurs de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hermann NATER

mère de son entraîneur.

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

t
Madame et Monsieur Carlo DELAVY-PARCHET et leurs enfants , à Vouvry ;
Monsieur et Madame René PARCHET-POT et leurs enfants , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean PARCHET-BRIDY et leurs enfants , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Roger PARCHET-de WAREBEKE et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur James GURLEY-PARCHET et leurs enfants , à Endicott

(USA) ;
Madame et Monsieur Henri MEYER-PARCHET et leurs enfants , à Cernier ;
_V_Jtr \neî_Qiir Ari/-ïi-_0 HCI A \ /V _£__.+ oo f i n n s tA n  _fnîc_àl_____ ?i \ fm m- i»n «

Le Football-Club Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Baptiste PARCHET

membre d'honneur

père, beau-père, grand-père et oncle de ses membres passifs et actifs.

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

Monsieur
Célestin BENDER

t
Le Parti conservateur de Fully

a le regret de faire part du décès de

père de M. Raphy Bender , membre de
son comité.

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

t
Le Chœur mixte paroissial

des Agettes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André FAVRE

père, beau-père et grand-père de ses ,
membres Jacky , Jeanine, Berthe , Hen-
riette, André et Stéphane.

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

iviaueiiiuisene
Ginette CHAPPOT

t
La classe 1924 de Charrat

a le pénible regret de faire part du
décès de

m «¦ J * 11

fille de M"R' Odette Chappot , contem-
poraine.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la Gravière des Epines,

Genetti & Cie, Aproz-Ardon

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FONJALLAZ

MINGUEZ
beau-frère de leur contremaître Luis
Minguez.

t
Monsieur Samuel BOURBAN , ses
neveux et ses nièces, très touchés par
les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Madame
Marie BOURBAN

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à l'aumônier et aux
sœurs du foyer Pierre-Olivier.

Nendaz , août 1974.

t
Le Club alpin suisse, groupe de Monthey

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Baptiste PARCHET

membre d'honneur

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

t
La commune de Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Baptiste PARCHET

ancien directeur de sa maison pour personnes âgées et père du vice-président
de la commune, M. Jean Parchet.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Janine NANCHEN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sierre, août 1974.



Le drame du Cervin
Identité de la victime
ZERMATT. - Hier fut connue
l'identité de l'alpiniste qui la veille
fit une chute mortelle alors qu'il
tentait, avec deux autres camara-
des, d'escalader le Cervin par la
voie normale. Il s'agit de M. Sieg-
fried-Bruno Obenland, né en 1937,
domicilié à Aichshiess , en Alle-
magne.

M. Obenland portait, enroulée
sur son sac, la corde qui aurait dû
le relier à ses compagnons et qui
lui aurait sans doute sauvé la vie
au moment de la chute. Il a roulé
dans les rochers sur près de 200
mètres dans la face est du Cervin
et fut tué sur le coup. Un hélicop-
tère d'Air-Zermatt avait ramené
son corps dans la vallée.

EN SELLE, VIEILLES GLOIRES
DU CYCLISME MARTIGNERAIN!
MARTIGNY. - Il n 'est pas de jours
sans que l'on voie, sur nos routes de
campagne et chemins vicinaux, des
hommes d'un âge certain, des
quinquagénaires, des quadragénaires,
ayant enfourché leur bicyclette ressor-
tie de la remise ou du galetas.

Pour faire de l'exercice au même
titre que les péde striens se promena nt
sur les sentiers de forêts ou sur ceux
de quelque p iste Vita.

C'est fort bien, réjouissant même.
Et ib se sont group és en Amicale

des vétérans cyclistes de Martigny et
environs. La majorité n 'a jamais ¦
possédé de licence. Cette amicale a
mis sur pied po ur le samedi 31 août
1974, un critérium pou r vétérans
auquel tous les non licenciés peuvent
participer.

En voici le programm e qui se dérou-
lera à Fully :

1. Critérium pour plus de 40 ans.
Circuit de la pos te, terrain de
football ; longueur 900 m à parcourir
15 fois , soit en tout 13,5 km. Le
classement se fe ra  au temps avec

sprint tous les 5 tours (p rimes). Appel
des coureurs : 17 h. 15.

2. Critérium pour « jeunes vété-
rans ». Même circuit à pa rcourir
35 fois, soit 31,5 km. Classement au
temps, sprint tous les 5 tours (primes).
Appel des coureurs : 18 h. 15.

Distribution des dossards devant le
bar du Stade, à Fully.

Distribution des p rix à l'issue d'une
collation servie au Cercle démocrati-
que.

Nous invitons chaleureusemen t le
public à s 'associer à la manifesta tion.

« Cédez le passage »

ÉMOI EN GARE DE VIÈGE
mené a ta DUIDDCni  M.  ̂ ¦ Em. —.-.*- —

dans le TEE Cisalpin
BRIGUE. - Il était 17 h. 40, hier police puissent procéder à une
après-midi, lorsque le chef de gare
de Viège, M. Georges Zufferey,
était avisé par ses supérieurs du
centre de surveillance de Lausanne
qu'une bombe avait été placée
dans le TEE Cisalpin, en prove-
nance de Venise et venant juste-
ment de quitter Brigue. A cet ins-
tant précis, ce train de première
classe aurait dû normalement cir-
culer entre Charrat et Martigny,
mais il marquait (d'Italie) un retard
d'environ 50 minutes.

L'annonce, par voix anonyme,
avait été faite par téléphone au
service des marchandises de la
gare de Sion.

Rapidement, le dispositif de
sécurité fut mis en place. Les
agents de la police cantonale arri-
vèrent en gare de Viège, où le TEE
Cisalpin avait été arrêté ; les pas-
sagers (environ une centaine) quit-
tèrent les wagons avec leurs baga-
ges. La composition fut refoulée
d'un kilomètre en direction de
Brigue, afin que les agents de la'

fouille minutieuse du train. Pour
garantir également la sécurité des
autres trains, la circulation de ces
derniers fut bloquée entre Viège et
Brigue ainsi que sur le Viège-Zer-
matt. Cette interruption, qui devait
durer de 25 à 30 minutes, provo-
qua des retards assez importants.
Le TEE Cisalpin en provenance de
Paris pour Milan-Venise fut égale-
ment pris dans l'aventure. Et les
deux Cisalpins se trouvèrent con-
frontés pendant de longues minu-
tes en gare de Viège où régnait une
bien curieuse animation.

Finalement, après que les baga-
ges des voyageurs ainsi que les
voitures furent passés au crible,
le TEE put poursuivre sa marche
vers Lausanne et Paris, après un
arrêt intermédiaire de 90 minutes
à Viège.

S'agit-il d'une mauvaise plaisan-
terie ? lies investigations de la
police n'ont rien donné de concret.
S'il s'agit d'une farce, au moins elle
est de taille !

BlIIlBîll lll lljj lljl
Un car en difficulté à Etroubles
ETROUBLES. - Un car de Sassari (Sar-
daigne), en provenance de Londres, ayant
à son bord 52 passagers, descendait hier
à 8 h. 15 la route du Grand-Saint-Bernard.

Arrivé au contour de la Grande-Rochère
à Etroubles, le chauffeur ne fut plus maître
de son véhicule.

Par bonheur, un camion montant ,
chargé de sable, s'est trouvé sur sa trajec- _
toire. Il s'ensuivit une collision et les deux
poids lourds furent projetés en bordure du
talus qui domine le restaurant de la Croix-
Blanche.

Heureusement, personne n'a été blessé.
Mais camion et car sont inutilisables.

Quant à la circulation, elle n'a pas été
interrompue, grâce à la surlargeur de la
chaussée. Camion et car ont été évacués au
moyen d'une grue. Les passagers du
second ont pu continuer leur route avec un
véhicule de secours.

Henri Chan tel dit non
à la politique gauchiste

AOSTE. - Le docteur Henri Chantel, qui
militait depuis trente ans dans le Parti
socialiste du val d'Aoste, a donné sa dé-
mission pour des raisons personnelles.

Le docteur Chantel, président de la
Société médicale, ancien assesseur à la
santé pubUque pendant deux législatures,
ne veut plus suivre la politique gauchiste
de ce parti. Il s'est dès lors inscrit sur la
Uste des membres de l'Union progressiste
valdotaine.

Cette décision fait pas mal de bruit au
val d'Aoste.

AIGLE - Salle omnisports.
jeudi 29 août à 20 h. 15

Rencontre internationale de basketball
VEVEY

(LNA) avec ses internationaux
Los Angeles

News Release USA
A 19 heures : match d'ouverture :

AIGLE I - LAUSANNE PTT
Ballon du match offert par Placette ,

Monthey

Une dame blessée
Hier à 19 h. 55, M'"1 Truddy Cerutti , née

en 1927, domiciliée à Crans, circulait au
volant de sa voiture, de Crans en direction
de Montana. Arrivée à la bifurcation du
centre scolaire, elle entra en collision avec
un autre véhicule conduit par M"" Anne-
Marie Mailler, née en 1952, domiciliée à
Crans, qui n'avait pas respecté le signal
« cédez le passage ». M"" Cerutti fut légè-
rement blessée.

!SSE;Ï Êî f̂â !̂l̂ ^^^ î̂
VEVEY. - Hier, à Corseaux , puis à la
grande salle de la confrérie des vigne-
rons à Vevey, la commission de presse
de la Fête des vignerons 1977 s'est réu-
nie pour la première fois. Le NF y est
également représenté.

Les organisateurs avaient délégué
M. Alfred Loude, abbé-président de
la confrérie ; l'ancien divisionnaire
Eugène-P. Dénéréaz, président du
Conseil exécutif ; M. Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux et prési-
dent du comité d'information ; M.
Georges Decosterd, chef de la com-
mission des programmes, et M. Ar-
nold Gétaz, chef de la commission de

presse. Une vingtaine de représentants
de la presse étaient présents.

La séance voulait surtout être une
prise de contact, à trois ans de cet
événement dont on ne peut contester
que, quatre fois par siècle, il marque
de son empreinte toute la Suisse ro-
mande. La fête débutera le samedi
31 juillet 1977.

Au cours de ces prochains mois,
nous présenterons régulièrement les
divers aspects de cette organisation
qui obéit à un rite presque sacré :
récompenser les vignerons méritants ,
chanter la vigne et le pays. Nous ne
reviendrons pas sur les incidents , mi-
neurs finalement, qui ont abouti à.la
renonciation de Béjart et aux toni-
truantes, si ce n'est polies, déclarations
de Maréchal.

Pour l'heure, nous nous bornerons à
constater que l'équipe dirigeante sem-
ble admirablement soudée. C'est un
excellent amalgame, au sein de cette
confrérie, qu 'un ancien président de
tribunal , un syndic , un ancien divi-
sionnaire, un éditeur du journal local.
Lorsqu'on se rend compte combien la
foi anime ces gens que nous avons
entendus hier, nul doute que le reste
de l'état-major ne soit du même bois.

C'est tout de même un phénomène
étrange que de voir une population
entière s'engager, tous les 25 ans, dans
une entreprise gigantesque dont elle
ne retire guère d'avantages personnels.
Comité, choristes, figurants , travaillent
pour la gloire du pays uniquement. Et
c'est extrêmement réconfortant.

G. ZConductrice blessée
Voiture dans un champ

Hier, à 10 h. 30, Mmc Clairette Giroud ,
née en 1938, habittant Monthey, circulait
du Bouveret en direction de Vionnaz au
volant de la voiture 32418. Parvenue peu
après une légère courbe à gauche, elle
perdit subitement le contrôle de sa ma-
chine, qui quitta la chaussée de droite à
gauche et s'immobilisa dans un champ.
La conductrice, blessée, a été hospitalisée.

Jeune fille secourue en Italie
Hier, des jeunes filles belges, se trouvant

dans un camp à Fiesch, effectuaient une
excursion dans le Binntal et avaient passé
la frontière. L'une d'entre elles, victime
d'un œdème pulmonaire, a dû être trans-
portée à l'hôpital. Une équipe de secours,
accompagnée d'un médecin, fut envoyée
par Air-Zermatt sur sol italien , munie évi-
demment de l'autorisation nécessaire.
L'alerte avait été donnée par la GASS, qui
participa à ce sauvetage. (R)

Un mot dont on use et abuse
Suite de la première page

sous prétexte d'adaptation aux temps
modernes, mais pour mieux formuler
le message chrétien.

_. -, . . . ghi, sous-secrétaire au Secrétariat
Les rieurs et les truits pour l'unité des chrétiens , dresse un

bilan du dialogue dans le domaine de
Notre théologien ne se limite toute- l'œcuménisme. Jetant un regard sur la

fois pas à signaler les malfaçons et les dernière décennie, le prélat termine
contre-façons du dialogue ainsi que son exposé en citant un vers de Fran-
leurs fruits. Le père Spiazzi décrit çois de Malherbe : «Et  les fruits
aussi les fruits de la pratique d'un dia- passeront les promesses des fleurs ».
logue authentique, dans l'esprit En effet, ce qui dans le domaine
d'Ecclesiam suam, et ces fruits sont œcuménique eut naguère paru un rêve
abondants. Ainsi on voit surgir, de d'utopistes - par exemple les contacts
plus en plus nombreux , des groupes personnels du pape avec des chefs
authentiquement chrétiens. L'Esprit- d'autres Eglises chrétiennes - est
Saint, qui anime et conduit mystérieu- devenu une réalité historique,
sèment l'Eglise, ne sommeille pas. Il Georges Huber

agit secrètement et produit parfois des
résultats inattendus.

Dans le même numéro spécial de
YOsservatore Romano, Mgr G. Arri-

Lieviations tneoiogiques...
Un théologien romain apprécié pour

la profondeur de ses services et pour
son esprit équilibré, le père Rai-
mondo Spiazzi O.P., dénonce dans un
article de YOsservatore Romano, quel-
ques déviations opérées ces dernières
années au nom d'un « dialogue » bien
différent de la méthode préconisée par
Paul VI dans Ecclesiam suam.
Comme d'autres choses excellentes en
elles-mêmes, le dialogue connaît au-
jourd'hui des contre'façons et des
malfaçons. C'est à elles qu 'il" faut
imputer, en partie, la crise dont pâtit
actuellement l'Eglise.

« En théologie - observe donc le
père Spiazzi - on a parfois cru que
dialoguer signifiait lancer et même im-
poser par la violence de la pensée et
du vocabulaire n'importe quelle opi-
nion, fût-elle incompatible avec la
foi », sans tenir compte de l'enseigne-
ment de l'Eglise. Certains ont même
prétendu imposer leurs vues
personnelles au magistère. « Résultat :
crise de la foi en de nombreux cas, et ,
très souvent, absence de théologie de
bon aloi ».

Déviations pastorales
et sociales...

« Dans le domaine de la discipline ,
certains ont cru que le dialogue sup-
primait désormais l'obéissance et qu 'il
vidait de toute force d'obligation les
décision de l'autorité et par consé-
quent la loi elle-même. Résultat ?
D'une part, la contestation systéma-
tique et la tendance à une certaine
anarchie ; de l'autre, une sorte d'inhi-
bition de l'autorité dans l'accomplis-
sement de sa fonction d'interprète de
la loi et de guide des consciences ».

« Sur le plan pastoral, continue le
père Spiazzi , on a cru, çà et là, que le
dialogue permettait toutes les expé-
riences, même les plus extravagantes,
et qu'il justifiait les décisions arbi-
traires, les abus, et même la préten-
tion de mettre la hiérarchie devant le
fait accompli... Résultat ? Le danger
de relâchement des liens de l'unité
dans la communauté chrétienne ».

« Sur le plan social et politique , en-
fin , on a cru qu'au nom du dialogue
et du concile Vatican II on pouvait
faire abstraction de toute référence
aux grandes valeurs morales et reli-
gieuses ».

Nous ne dirons que peu de choses
du « Plateau libre » consacré à la
danse contemporaine car nous
en avions déjà longuement parlé lors
de sa première retransmission cet hi-
ver. Soulignons tout de même que,
comme il y a quelques mois, M. Mau-
rice Béjart nous a couru sur les nerfs
par sa suffisance insupportable, par sa
tendance à se croire sorti de la cuisse
de Jupiter et par ses jugements d'une
« totale » (un mot qu 'il affectionne
tout particulièrement) gratuité : « Le

Lac des cygnes est, d'après ce mon-
sieur, ce qui existe de p lus haïssable
dans l'art ».

Enfin , à part ces fastidieuses, pré-
tentieuses et trop intellectuelles digres-
sions sur le génie de ces messieurs-
dames les nouveaux créateurs, nous
avons tout de même eu le plaisir d'en-
tendre à nouveau l'exquise Marie
Rambert et à revoir un extrait de
« West side Story », un ballet qui por-
te, lui, la marque d'un vrai génie.

D'où viennent ces serpents
qui siffleront sur vos têtes?
Suite de la première page
grante. L 'opinion publique améri-
caine n 'était pas encore habituée
à la politique proarabe de son
gouvernement.

Le Congrès est fort réticent et
l'on voit mal M. Nixon, au temps
de Watergate, vouloir se mettre à
dos le Congrès et l'électorat juif
américain. Certes, les difficultés
de livraison directe pouvaient être
provisoirement tournées en recou-
rant aux bons offices d'un pays
arabe tiers. Cela peut être l 'Arabie
Saoudite qui, malgré ses attaques
verbales contre les Etats-Unis,
maintient d'excellentes relations
avec la Maison-Blanche. Cela peut
être la Jordanie, dont le roi Hus-
sein a récemment effectué un
voyage au Canada et en Amérique.
Cela peut être même les deux en-
semble.

Nombre d'observateurs cepen-
dant doutent que les Etats-Unis
aient aussi subitement renversé
leur alliance et admis de voir des
« Phantom » ornés du cimeterre ou
du croissant affronter des « Phan-
tom » écussonnés à l'étoile de
David.

Que reste-t-il comme fournis-
seur ? Il reste la France de M. Gis-
card d'Estaing qui a bien l'inten-
tion de lever officiellement l 'em-
bargo posé par le général De
Gaulle et copieusement tourné.
Il y eut cette vente surprenante de
110 « Mirage » à la Libye : 110
avions perfectionnés pour des cha-
meliers, c'était un peu farce. Le
contrat vient à expiration. Un autre
est en cours d'étude. Et le com-
mandant Djaloul , premier ministre
libyen, a récemment effectué une
visite surprise à Paris. Malgré les

vertueux démentis du Quai
d'Orsay, les « Mirage », qui ne de-
vaient pas se trouver dans une
zone de combat, ont participé à la
guerre du Kippour. Les Israéliens
en abattirent deux ou trois, admi-
nistrant ainsi la preuve que l'em-
bargo était fictif. Les Français de-
mandèrent des preuves évidentes.
Jérusalem, qui ne voulait pas enve-
nimer ses relations avec la France,
laissa tomber l'affaire. Et de preu-
ves évidentes, il ne subsista que
quelques morts et mutilés. En effet ,
dans les premières heures du com-
bat, les soldats israéliens encerclés
sortirent de leurs abris pour accla -
mer ces « Mirage » qu 'ils croyaient
à eux...

Avec un cynisme ingénu, MM.
Sadate et Kadhafi ont admis que
le second avait passé au premier
ces « Mirage ». Les pilotes égyp-
tiens, déguisés en Libyens, ont déjà
effectué des stages d'instruction et
d'entraînement en France. Ils ado-
rent le « Mirage » de M. Bloch et
Dassault ; ils le trouvent simple,
robuste, facile à manier. De p lus,
l'industrie aéronautique française
frôle la faillite , malgré ses incon-
testables performances. Comme
elle emploie un travailleur sur
cinq, une fermeture des usines
serait une catastrophe économique
et peut-être même un désastre so-
cial. Aussi la plupart des observa-
teurs sont-ils persuadés que les
avions de chasse de M. Sadate
seront français. Ne serait-ce que
parce que l 'Egypte cherche à diver-
sifier ses sources d'approvisionne-
ment militaire. Nous saurons très
bientôt si ces appareils ont des
plumes d'aigle ou arborent une
crête de coq.

Jacques Helle



Un caporal de po
par un jeune voyou

l'aide

Dès le 18 septembre
Du beurre à prix réduit
LAUSANNE. - La Centrale suisse de sanctions à l'égard des grossistes qui
ravitaillement en beurre (BUTYRA) a contreviendront aux prescriptions
décidé d'organiser, comme en au- relatives à cette vente,
tomne 1973, une campagne de vente •—•—: 
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ZURICH. - Un caporal de la police municipale zurichoise, M. Erich Haeusler , de parc devant le tribunal. Trois véhi-
âgé de 38 ans, a été tué mardi matin , à l'aube, d'une balle de pistolet 7,65 mm. cules patrouilleurs ont alors reçu l'or-
Le projectile, tiré à bout portant , a pénétré dans l'épaule gauche de la victime, dre de se rendre sur les lieux. Les
puis s'est logé dans le cerveau. Transporté à l'hôpital cantonal de Zurich dans un deux gendarmes de la première pa-
état désespéré, M. Haeusler y est décédé peu après 13 heures. Le drame s'est trouille arrivée sur place ont réclamé
déroulé au moment où le meurtrier, Kurt Spirig, âgé de 24 ans, de Zurich, ainsi leurs papiers d'identité aux deux hom-
que son complice, âgé de 42 ans, avaient été surpris par une patrouille de police mes qui, des outils et de la monnaie
tandis qu'ils brisaient des parcomètres. dans les poches, dévalisaient visible-

ment les parcomètres. Ils n'ont ensuite

Le jeune meurtrier, Kurt Spirig.

Le meurtrier et son acolyte ont été
mis en état d'arrestation.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le procureur de district Urs Broder
a expliqué le déroulement de l' attén-

ue Deurre spécial u prix reuuii. i ouïes 
^^^les sortes de beurre spécial produites BSM

dans des beurreries centrales IH ' f i l .'l I ___¦ Ë 1 n .L ĵ ______ I I*  1 ______ ' 1 n I B I L M̂
reconnues, en emballages de 200 gr , HL ' *" * * "_____K^."J I t*M I M I k l* k*m

concernées par cette campagne. -_H.flMH.HHI HHHfeH-_H__H
Les emballages porteront l'estampille
en trois langues « prix spécial ». Le _, «J jkixttul  *!.-*. B _*« «*_•« .#« M M^si '̂̂  

Le devant de la scène
Le prix de vente au détail sera abaissé
de 50 centimes par plaque de 200 La session d'automne du Grand doute, amuseront le tapis des hommes
grammes. La BUTYRA prendra des Conseil bernois débutera lundi pro- de droit. Elles n'en sont pas plus sé-
_._ _ _ _ _„ _ _ _ _ _ _  chain, à 14 heures, au Rathaus à rieuses pour autant, surtout si l'on

Tt1 A Berne. Elle rassemblera pour la se- songe que de leur interpétation peut
*tlc conde fois la nouvelle Chambre légis- dépendre l'évolution de la vie future ,

n^r iinp a.,pnp lative cantonale qui s'était réunie en voire l'assimilation et la submersion
P<»ï lIHv gllv|)t7 juin pour la prestation de serment, ethnique d'une partie d'un peuple de

I .  ¦ ceci à la suite des élections du 5 mai la Confédération.LOCARNO. - M. Orlando Pon- I 1974¦ cioni, 43 ans, fonctionnaire PTT, j Sur je pian politique, la prochaine H s'agira en effet de savoir si lès
domicilié à Crana (TI), a été vie- session sera très importante en raison initiatives demandent le rattachement
| time d'une piqûre mortelle de | ,je |a piace qu'y prendront les affaires à Berne, dont les signatures ont été¦ guêpe, dimanche matin. Le mal- l jurassiennes. recueillies avant que soit entériné le
J heureux était très sensible à de J Qn peut dire en revanche que l'exa- vote du 23 juin , sont valables ou non.
| telles piqûres et avait un antidote | men des rapports de gestion et des¦ chez lui . Il n'a pas eu le temps d'y ¦ comptes d'Etat ne retiendront guère On sait que le nombre des signatures
I recourir. _ •_.« ._ nA 'm. J— a—. J i 

l .-....._. ifntu.v» v. <-»«..- u» c.--i_UUi« | men des rapports de gestion et aes¦ chez lui. Il n'a pas eu le temps d'y | comptes d'Etat ne retiendront guère On sait que le nombre des signaturesl
^

recounn 
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. l'attention. requis, 20 % des électeurs dans chaque
Les modalités de l'additif constitu- district, a déjà été atteint. Sur ce

Industrie de la construction tionnel sont telles qu'elles laissent fort point-là, le Grand Conseil ne pourrait

bord de la voiture de police afin
d'aller au poste vérifier leur identité.

Le caporal de police assassiné, Erich
Haeusler.
tat. A 2 h. 10 mardi matin, la centrale
d'alarme de la police municipale de
Zurich recevait un appel l'informant
que deux malandrins s'en prenaient
aux parcomètres installés sur la place

peu de temps aux politiciens et aux que déclarer valides les initiatives déjà
citoyens pour examiner la situation déposées. S'il admet également que la
découlant du vote du 23 juin dans le récolte des signatures était possible
Jura. On sait que le grand problème dès après le 23 juin , il n'est pas exclu
encore posé est celui de savoir si les r—— '• '¦——'¦ ¦ 
districts méridionaux, majorisés le
23 juin, demanderont leur rattache-
ment à Beme, comme ils en ont la
possibilité selon l'additif.

Arguties juridiques
Entrent ici en ligne de compte des

considérations juridiques qui , sans

En route, Kurt Spirig, qui était assis a
l'arrière en compagnie' de son com-
plice, a pointé un pistolet dans la
nuque du caporal Haeusler, ordon-
nant au conducteur de changer de
direction.

Le policier a tenté de se dégager et
c'est alors que le coup de feu est parti.
Le conducteur de son côté a sauté du
véhicule en marche tandis que Spirig
tirait encore deux ou trois coups de
feu dans sa direction, sans toutefois
l'atteindre.

Le véhicule, sans contrôle, est allé
s'écraser contre un panneau de
signalisation. Le meurtrier et son com-
plice - qui était resté passif durant
tout le déroulement du drame - ont
tenté de prendre la fuite à pied. Les
deux patrouilles envoyées au parking
du tribunal, entendant la fusillade,
sont i
pu ai

rties à la rescousse et ont
:s deux fuyards grâce à
moin qui, malgré de nou-
de feu tirés contre lui, estveaux coups ae reu lires comre iui , esi

parvenu à maîtriser Spirig.
L'auteur du crime, Kurt Spirig, est

un citoyen de Diepoldsau (SG), sans
métier, sans emploi, ni domicile fixe.
Il a déjà subi trois condamnations
pour des délits contre le patrimoine,
pour vol par métier et vol en bandes.
Quant à son complice, Zurichois, il a
déjà été condamné pour des délits
contre la patrimoine. Tous deux se
sont connus en 1973 au pénitencier de
Regensdorf.

Forte régression
ZURICH. - Les derniers résultats de diffé -
rentes enquêtes relatives à la situation
actuelle dans l'industrie de la construction
de notre pays viennent d'être publiés dans
L 'Entreprise, organe officiel de la Société
suisse des entrepreneurs. Il en ressort clai-
rement que la demande dans le secteur des
prestations de l'industrie de la construction
continue à régresser, affectant également ,
dans une large mesure, l'effectif de la
main-d'œuvre dans le secteur principal de
l'industrie de la construction (maçonnerie
et génie civil).

BUCHS. - Les membres de la commission réclamé un achèvement rapide de ce tron-
consultative pour la construction des routes ' çon de la N 13.
nationales et, à sa tête, le conseiller fédéral Le conseiller national Aloïs Huerlimann ,
Huerlimann ont été littéralement « enle- qui préside la commission consultative, a
vés » dans la loca lité de Haag (SG) alors déclaré qu 'il comprenait la requête des
qu 'ils se trouvaient sur la N 13. Les auteurs intéressés mais que des régions à popula-
du « rapt » étaient les citoyens qui compo- tion plus dense attendaient encore une
sent la communauté de travail Rheintal- autoroute. Toutefois, aucun nouveau retard
Werdenberg, avec parmi eux les conseillers ne se produira, et en 1985 la N 13 sera
nationaux Duerr et Stalder, ainsi que les ouverte au trafic dans tout le Rheintal.
promoteurs de la liaison autoroutière
Haag-Truebbach. Ils ont expliqué au con- 
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définitive. Plus de 300 employés vont perdre leur emploi à la fin du mois etalt inévitable, «- est pourquoi! t utrice
d'août. Dans un communiqué publié mard i, le conseil d'administration de f ^^^J ^ ^ M̂  r^tr- , i j  j  _i_r ¦ i ¦_. *. . ¦ i J . ».  • a 1 expansion commerciale ont ete charges,cette fabrique de matériel pour chauffage central indique : « ... Une reprise à ,a f£ du mois de juj llet déjà de §re;
de Zent S.A. n est malheureusement plus possible, car aucune nouvelle en iiajson avec d'autres offices et la direc-
société n'a pu être constituée - et l'assemblée des créanciers du 7 août n'y tion de la société, les mesures qui s'impo-
est pas pour rien. » sent

SALAIRES D'AOCT GARANTIS l'Association patronale suisse des cons- L'Office cantonal du travail ainsi que
Les sociétés de reprise auraient dû , dès tructeurs de machines et industriels en l'Office munici pal du travail vont mainte-

le 1" septembre, mett re à disposition les métallurgie. l'Office municipal du travail vont mainte-
liquidites nécessaires a la poursuite de
l'exploitation. Dans les conditions actuel-
les, le conseil d'administration se voit défi-
nitivement contraint, en accord avec la
gérante des biens, la Société fiduciaire
suisse à Berne, de rendre compte au juge
compétent, vendredi prochain , de la solva-
bilité de PentTeprise.

Le conseil d'administration relève par
ailleurs que les salaires et traitements du
mois d'août ont encore pu être garantis,
grâce aux banques et à l'aide apportée par

Coups de théâtre au procès
de l'affaire du sac postal
H VlfOI'nnn représentant du Ministère public 'lie

YVERDON. - Après l'arrestation
en pleine audience, lundi , d'un té-
moin suspect de faux témoignage,
deux nouveaux coups de théâtre se
sont produits, hier, au procès du
vol du sac postal, devant le Tribu-
nal correctionnel d'Yverdon :
l'affaire a été renvoyée à une date
ultérieure (le jugement ne sera pas
Drononcé avant auelaues moisi etprononce avant quelques mois) et
un npriiirhntA-ir a StS r r .nr l . _ mnp
sur le champ par le président du
tnniinni

•
Au début de- l'audience de mardi , le

président annonça que le juge informa-
teur avait commencé l'instruction de
l'affaire de faux témoignage qui aboutit
la veille à l'arrestation d'un témoin ami
du principal accusé. Puis le conseil de
la partie civile (la Banque vaudoise de
crédit , qui n'a récupéré jusqu 'ici que
moins de 20 000 francs sur une somme
totale de plus de 500 000 francs volée
dans le sac postal) demanda à la Cour
le renvoi du procès. Il estima que
l'affaire de faux témoignage pouvait
être liée à celle du vol du sac postal. Le

Importations mises en cause
BERNE. - Réuni lundi à Berne, sous la 3. Les difficultés d'écoulement de notre
présidence de M. Hans Weber , député au production agricole étant le résultat des
Grand Conseil bernois, les délégués du importations sans rapport avec les besoins
Comité national de défense paysanne ont du pays, ils en rendent responsable la
confirmé leur opposition à l'augmentation Division de l 'agriculture. Par conséquent,
de la retenue sur le prix du lait. A cette ils demandent le changement des fonction-
occasion , ils ont pris les décisions suivan- naires responsables.
tes, indique un communiqué publié mardi : 4. Ils appellent tous les paysans du pays

à réagir contre les nouvelles injustices dont
« 1. Ils confirment leur opposition à l'aug- Us sont victimes et ils leur demanden t de

mentation de la retenue sur le prix du lait répondre en masse aux consignes qui leur
« qui constitue une diminution intolérable seront données durant les prochaines se-
du revenu agricole ». maines.

2. Ils protestent contre les prix pratiqués 5. Au vu des injustices dont les paysans
durant toute la présente année pour toutes sont victimes, les délégués du Comité na-
les sortes de bétail de boucherie et ils exi- tional de défense paysanne reportent à plus
gent l'application loyale des prix indicatifs tard leur position concernant la votation
établis à partir du 1" mai dernier. du 20 octobre prochain. »

HUA IUI  I U & U U
qu'un recours soit formulé. Dans les
milieux des partisans de l'unité du Jura
on ne cache pas cette intention-là, qui
aurait le mérite de prolonger les délais
et de permettre que s'instaurent la
réflexion et le dialogue entre Juras-
siens, concertation que les partisans
de l'unité appellent de leurs vœux.

W^t  -1 *W < . J __

Le Grand Conseil bernois aura en-
core à traiter une interpellation du
député progressiste Beat Schneider
qui demande au gouvernement s'il
s'abstiendra ou non de toute interven-
tion, alors que la division du Jura se
dessine à l'horizon.

Passera également à l'examen du
Parlement, une motion du député
antiséparatiste Sommer de Saint-
Imier. Elle demande l'inscription dans
la Constitution des principes d'une

RECHERCHE D'EMPLOIS

La Direction de l'économie publique du
canton de Berne, dans un communiqué
publié mardi , déplore que la fermeture de
l'entreprise signifie pour 300 personnes la
perte de leur emploi. Le premier souci du
département est maintenant de procurer
des emplois à tout le personnel victime
de la situation.

Les milieux compétents pensaient , conséquences fâcheuses de cette fermeture
depuis plusieurs semaines déjà , qu 'une fer

s'opposa pas à l'ajournement , contraire-
ment au défenseur d'un des deux pré-
venus italiens.

L'audience s'est poursuivie par l'ins-
truction de l'évasion du princi pal in-
culpé, P.-A. H. Celui-ci, détenu à la
prison d'Yverdon depuis le 26
septembre 1972, s'était évadé le 19 no-
vembre et, avec la complicité d'un ami ,
avait gagné Neuchâtel , puis Bienne , où
il fut repris le lendemain.

PERTURBATEUR CONDAMNÉ
SUR LE CHAMP

Enfin , après une suspension d'au-
dience, le tribunal a annoncé qu 'il
acceptait la demande de renvoi du pro-
cès. 11 a cependant refusé de disjoindre
le cas de quatre accusés secondaires et
a refusé aussi la liberté provisoire aux
t rois principaux prévenus, P. - A. H.,
E. B. et S. B., pour éviter certaines
collusions et, en outre, la fuite des deux
ressortissants italiens dans leur pays.

Cette sentence paraît avoir déplu à
un jeune contestataire des tribunes qui ,
sortant de la salle, s'est écrié : « C'est
scandaleux ». Le président du tribunal
a aussitôt réagi en faisant comparaître
devant la Cour le perturbateur , qui a
été condamné à un mois d'arrêts fermes
et arrêté sur le champ...

.KUHHTTTFFI

réunification éventuelle du Jura, de la
création d'un nouveau canton et du
rattachement d'une partie du Jura à

_ Berne.
' Enfin , il faut relever que onze dé-
putés du Jura Sud ont demandé au
Gouvernement et au Parlement ber-
nois de traiter au plus vite les initia-
tives présentées et d'organiser dès que
possible la deuxième consultation
d'une partie du peuple jurassien.
Celle-ci doit avoir lieu dans un délai
de trois à six mois après la validation
des résultats, cette validation devant
être faite lors de la prochaine session.

Survient alors une dernière question
juridique : le Parlement peut-il exa-
miner les initiatives en question avant
que soit écoulé le temps de recours
permettant de mettre en doute la vali-
dité des signatures recueillies dans ces
initiatives ?

On le voit, les juristes tiendront le
devant la scène au Parlement ber-
nois, dès lundi.

Victor Giordano

liai-, icuiiu ic (.lus gmnu uuiuuic pu.3iuic
d'offres d'emplois. Par l'intermédiaire d'un
centre de coordination installé dans l'en-
treprise même, ces offres seront transmises
aux licenciés avant leur dernier jour de
travail. Les autorités du canton et de la
ville vont, en étroite collaboration avec les
associations patronales et les organisations
d'employés et la direction de Zent S.A.,
« faire de leur mieux afin d'atténuer les

pour les travailleurs conci. . \és. »
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A , I » »  * • ¦  I PARIS. - « Soyouz-15 », le nouveau vaisseau spatial soviéti.Un cote accepte ce que I autre refuse, et vice versa ^̂ s^̂ ^̂ «^̂ s ô^On peut en effet penser que les Soviétiques vont, à moii
ANKARA DIT NON... ... LONDRES FULMINE aucun signe de détente diplomatique ne se 1 survenant en vol, aller réoccuper leur «Saliout-3» abandon

manifeste. I en régime automatique, depuis que « Soyouz-14 » s'en est dé
ANKARA. - La Turquie a rejeté officiel- LONDRES. - Les déclarations de M. Rauf m PEUT-ÊTRE TROP VITE | Popovitch et Youri Artioukhine y eurent passé quinze ji
. _ . __, __,__ ¦ !_ nef-ktash- selon lesniielies une « Rénuhli- 3 I Q .M .II OIlemem marai soir, ia propos» on suvie- "" ."rfVe 

"aue « serait oroclamée si la LONDRES. - Les Gouvernements britan-
tique d'une conférence internationale sur que cypnote turque » serait proclamée s la 

d'accord nn.ir primer"» Grèce persistait à rejeter de nouvelles mauÇ et lv. rc sont a accord pour estimer

M TÙran Gunes ministre turc des affai- négociations et si elle s'adressait à l'As- 1ue •«* négociations sur Chypre doivent
M. turan Uunes ministre turc des allai- *

M& „énérale des Na,ions unies ont été reprendre le plus tôt possible, déclare-t-on

^^̂ JeiTy^^SS -SSâ™£î fSdm à wSeM. 
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Fonagn Office , à l'issue des conversa-
d une heure avec M. Vassily Groubiakov, 

Foreien Office s'est tions aue M David Ennals . ministre d'Etat ,
ambassadeur de l'Union soviétique à Le porte-parole du horeign Ott.ee s est M 

émissaires du Goujni,m „„. ..,-_ i. T..rni.io „ „nl> r™ refuse a tout commentaire officiel , mais, d eueb avec les aeux émissaires au uou
Ankara, que, selon la Turquie, « une con- 

autorisée on déclare âue là vernement d'Ankara.
férenfce entre les pays garants et les repré- "f *?•"* autorisée, on déclare que a 
sentants des deux communautés serait nlus Grande-Bretagne s opposerait a toute I ~

utile et aboutirait plus facilement à un menace c,™tre 
^

souveraineté, Hndépen-
résultat » dance et I intégrité territoriale de Chypre.

... NICOSIE DIT OUI NICOSIE S£ BRAQUE
NICOSIE. - Le président Glafcos Clerides
a officiellement informé mardi l'Union NICOSIE. - « Nous n'accepterons jamais
soviétique que son gouvernement acceptait de négocier sous un ultimatum », a déclaré
la proposition d'une conférence interna- mardi , au cours d'une conférence de presse,
tionale élargie sur Chypre. M. Glafcos Clerides , président de la Ré pu-

i P ch-f H'F.at cvnrintr. a fait connaître que cvPrlote' évoquant la possibilité que que de deux mois, le chef du Parti de ment, quelque soit le résultat de la confé- I'Alting (parlement) évaluée à 42 députés.
» Ldtfnn a ràmha«aHPMr .nviétinnè à 'a République cypriote turque soit procla- l'indépendance, M. Geir Hallgrimsson, a rence de Caracas, son intention d'étendre Le nouveau premier ministre, M. Geir
Nicn«,v M sprap^tavain 

sovleuaue mee si les Grecs saisissent les Nations accepté mardi de former le nouveau Gou- la limite de ses eaux de pêche de 50 à 200 Hallgrimsson, âgé de 42 ans, président du.Nicosie, ra. aergei nsiavam. umes du probieme de Chypre . vernement islandais. milles marins. Parti de l'indépendance, n 'a encore jamais
îuir-o MAirADine M'A PICM à mpc t * * * 

En avant éte char8é dan s la journée par Sur le plan intérieur , la nouvelle coali- été ministre mais possède une expérience
IVIUK IWAHAKIUS rv A Kim-N A uiKii . le président de la Républi que, M. Kristjan tion entre le Parti de l'indépendance (con- des affaires politiques acquise durant treize
T p  „ . ,.., ATHÈNES « PROPOSE »... Eldjarn , M. Hallgrimsson , âgé de 48 ans , a servateur) et le Parti du progrès (libéra l ans comme maire de Reykjavik. Le Gou-

• _ fh '  A |? U"e imerv,ew PUDnee aussitôt soumis la liste du gouvernement agrarien), aura à résoudre de difficiles pro- vernement de M. Hall Grimsson devraita Athènes dans le journal pro communiste ATHÈNES. - U est probable que la Grèce de coalition , entre son Parti de l'indépen- blêmes économiques et financiers . L'infla- être plus à droite que son prédécesseurAvgi, Mgr Makarios, ex-president de Chy- gajgjn, l'assemblée générale de l'ONU du dance (droite) et le Parti progressiste tion en Islande a en effet atteint un taux soutenu par le Parti du progrès, l'Alliancepre, s est déclare en faveur de la proposi- probième cypriote, laisse-t-on entendre à paysan. record (30 à 40%) et le directeur de la populaire (communiste) et le Parti de lanon soviétique 
£ 

étudier le prooieme de Athènes dans ies mjiieux autorisés. Cette La formation , mardi , d'un nouveau Gou- Banque centrale islandaise a déclaré que la gauche libérale.Chypre a New York. Mais il estime que goiu^ seraj t pour Athènes celle de la vernement islandais , n 'aura pas de consé- couronne islandaise devrait être dévaluée
seuls les cinq membres permanents du <( demière chance „ si d'ici a !a convoca- quences sur ia présence américaine dans la de 15%. ¦-......« ¦.i™.... ™..™»............. ^Conseil de sécurité ainsi que lai C-rece, la tion de l'assemblée générale, en septembre, base de l'OTAN à Keflavik , estiment les U nouveau gouvernement bénéficiera de 
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eurent décide de renoncer a la nationalisa-
tion des charbonnages et de la sidérurgie. mUo ŝ.̂ .i?i.t=,pïS; M. Giscard d Estainq et les «oublis» de M. Fordse brouiller avec Adolf Hitler dont il devint ¦¦¦¦ mm ****** mm m mm mm utmmàw »*•_¦ ¦¦ wj m* m «ww
- selon Goebbels - « l'ennemi numéro
un ». Il quitta le parti et fonda la « Com- PARIS. - La France a décidé de relancer l'organisation de l'union politique de l'Europe. l'histoire , comme c'est le cas de notre allemands ou les syndicats américains ,

a . Le président de la République française l'a annoncé mardi soir, au cours d'une génération , et qui en seraient repartis les apporteront leur pierre à la lutte contre
!¦—* ¦̂*¦¦¦ mmm*__.._¦__¦______¦mm allocution télévisée, en soulignant que cette organisation politique de l'Europe était mains vides. » l'inflation. »

_ _ , . « une action extérieure fondamentale ». LUTTE CONTRE L'INFLATION DANS LE CADRE EUROPÉEN
LC « MY rillCC tlOir » « Au cours des prochaines semaines , la M. Giscard d'Estaing s'est également

M. Giscard d'Estaing a déclaré que la ments de Chypre. Il a relevé, à propos de France proposera un certain nombre de- adressé en particulier aux agriculteurs.
eSt mOrt France, à cet effet , « prendra , au cours des ce changement , que ni Richard Nixon ni mesures concernant la reprise de l'union « Le gouvernement , leur a-t-il dit , conti-

mois à venir , des initiatives d'organisation son successeur Gérald Ford n 'ont , dans monétaire et économique de l'Europe , mais nuera , comme il a déjà commencé à le
ROME - Le prince lunio Valerio Bor- politique de l'Europe ». Sans parler exp li- leurs discours , prononcé le mot « Europe ». je compte aussi m adresser aux chefs faire, de prendre les mesures nécessaires
ghese descendant de la fameuse famille citement d'un nouveau sommet européen , Il a noté que, dans les événements de d'Etat et de gouvernement des pays euro - pour éviter qu 'ils ne connaissent une am-
romaine et partisan de Mussolini, est " a indiqué qu 'il allait demander aux diri- Chypre , « il est apparu que l'état actuel péens, nos partenaires et nos amis, pour putation injustifiée de leur revenu. » Mais ,
mort à Cadiz, en Espagne. Les nient- géants des pays européens, « nos partenai- d'organisation du monde et de l'Europe ne leur proposer de réfléchir ensemble, du a-t-il ajouté , « les mesures qui seront prises
bres de sa famille ont été informés de res et nos amis », « de réfléchir ensemble », permettait pas d'éviter un tel conflit ». temps de la présidence française, au calen- devront respecter le cadre nécessaire de la
son décès mardi, sans recevoir de dé- d'ici Ia fin de l'année (la France préside , .„D™nr7 vnii« nr I 'HISTYIIDC 

drier et aux méthodes de réalisation de politique agricole commune européenne,
tails particuliers. jusqu 'au 31 décembre prochain , le Conseil AU Kfc {NUh __L-VOU _> ut L H I M U I K I -, l'union politique de l'Europe. » cadre dans lequel , vous le savez, doit se

Héros de la mer pendant la Seconde des ministres des Neuf), « au calendrier « Je tire de ces événements deux consé- M. Giscard d'Estaing, dans son allocu- développer l'avenir de l'agriculture fran-
Guerre mondiale, le prince Borghese a - et aux méthodes de réalisation de l'union quences, a-t-il dit : la première c'est que tion , a consacré sa première place et une çaise. »
été pendant de longues années prési- politique de l'Europe ». l'Europe ne doit compter que sur elle- très large part à la lutte contre l'inflation. 

S dent d'honneur du Parti néo-fasciste u président français a également an- même pour s'organiser , et la deuxième II a laissé entendre que le gouvernement TnRRFMT<5 À TIIRIN
MSI. Mais il avait abandonné ces fonc- nonce qu' « au cours des prochaines se- conséquence c'est que le monde moderne ne comptait pas agraver le dispositif anti- • •"KKtrNls A tUKirs

tions car il estimait que le parti était maines, la France proposera un certain ne sera véritablement le monde moderne inflationniste « nécessaire » mis en place TURIN. - La ville industrielle et commer-
trop « mou ». nombre de mesures concernant la reprise que lorsque sa carte cessera de comporter le 12 juin dernier , estimant que celui-ci ciale du Piémont a essuyé hier un violent

Soupçonné en 1970 de préparer un de l'union monétaire et économique de à la place de l'Europe une simple déchi- était « d'une ampleur suffisante ». Assurant orage avec des pluies importantes. Les ar-
« coup » en Italie avec le « Front l'Europe ». ru re. que le gouvernement « fera tout le néces- tères de la capitale royale d'Italie étaient

t national », le prince Borghese préféra .M- Giscard d'Estaing, qui , pour la pre- C'est pourquoi , a-t-il poursuivi , la saire pour maintenir en France un haut pratiquement transformées en torrents ren-
s'installer en Espagne. Ce n'est qu 'à la mière fois depuis son entrée en fonction à France prendra , au cours des mois à venir , niveau d'emploi », il a exhorté les ouvriers dant la circulation , très dense en ce retour
fin 1973 que la Cour d'appel de Rome 'a ^m de mai dernier, abordait concrète- des initiatives d'organisation politi que de à l'aider dans la lutte contre l'inflation en de vacances, difficile. De nombreuses
retira le mandat d'arrêt prononcé con- | ment 'es problèmes politiques de l'Europe l'Europe. Il y a, je le sais bien , toutes sortes soulignant que la progression des salaires caves ont été inondées et les pompiers ont
Ire le « Prince noir ». des Neuf , a mis l'accent sur « deux grands d'alibis pour ne pas faire l'Europe politi- les trois derniers mois (6%) est déraison- dû intervenir pour pomper l'eau. On ne
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événements » : le changement de président que, mais il n'y aura aucun alibi pour ceux nable. « Je rêve, a-t-il dit , au jour où les signale cependant aucun dégât très impor
des Etats-Unis d'Amérique et les événe- qui ont été convoqués au rendez-vous de syndicats français , comme les syndicats tant.


