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LA FOSSE AUX
Le procédé n'est pas nouveau. Le

14 décembre 1971, le Conseil fédéral
avait porté la surtaxe sur les carbu-
rants de 15 à 20 centimes, sans se sou-
cier de la décision du peuple suisse,
prétendument « souverain », qui avait
accepté une surtaxe maximale de
12 centimes.

Cette augmentation avait été déci-
dée dans le but de financer les routes
nationales, selon le programme arrêté
à cette époque. Tout le monde (spé-
cialement les Valaisans) aura pu cons-
tater l'influence catastrophique de
cette hausse sur la construction des
routes nationales.

Même procédé cavalier hier, mais à
la différence que la surtaxe a été
fixée à 10 centimes. Il est vrai qu'il
fallait tenir compte de la hausse du
coût de la vie...

L'augmentation entre en vigueur
immédiatement, avant la ratification
par les Chambres. Cette politique bru-
tale du fait accompli, que seules les
oligarchies se permettent, est rendue
nécessaire, déclare le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, afin
d'éviter les abus. Or, selon Berne, la
spéculation est rendue difficile par un
système de contrôle mis au point par
les services fédéraux. D'ailleurs ce
contrôle sera pratiqué sur la vente des

anciens stocks. L'argument de M.
Chevallaz nous laisse donc quelque
peu perplexe ; il doit s'agir plutôt de
jouer la politique de la carte forcée.

M. Chevallaz dans sa conférence de
presse d'hier parle d'une détérioration
alarmante des finances fédérales. Le
Conseil fédéral a réduit le déficit du
budget 1975 de 2,3 milliards à
1,1 milliard.

Les deux mesures d'hier, surtaxe
pharamineuse pour l'essence et modé-
rée sur le mazout devrait occasionner
des rentrées supplémentaires de 450 à
550 millions par an. Or cet argent
n'est pas réservé exclusivement au
financement des routes, il sert, par
exemple, à alimenter le fonds prévu
pour le versement d'un treizième
salaire au personnel fédéral. Des
bruits persistants sous la coupole
fédérale indiqueraient que le déficit
des CFF serait réduit grâce à ces. nou-
velles ponctions qui se répercutent
inévitablement sur l'automobiliste.
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Nombreux furent les Français qui, mardi dernier, écoutèrent l'allocution

télévisée du président de la République. Habitude créée par le général De
Gaulle et que suivent ses successeurs. Une belle ruse. On feint d'expliquer les
problèmes de l'heure à un auditoire qui, faute de renseignements, ne peut - je
dirai même pas les comprendre - seulement les aborder et ce, d'autant plus
que ces monologues ne sont troublés par rien. Celui qui parle n'entend pas les
objections venant spontanément aux lèvres de ceux qui ('écoutent et cette im-
puissance a communiquer est, a mes
voix parlant dans le désert.

Fidèle à une tactique délibérément
choisie (avec ses à-côtés un peu pué-
rils , parfois), M. Giscard d'Estaing a
remplacé - pour s'annoncer sur nos
écrans - la Marseillaise par le Chant
du départ. Loins de la morgue solen-
nelle de De Gaulle, du ton professoral
de Pompidou , le nouveau chef de
l'Etat a choisi de nous adresser la
parole sur le ton familier de l'ami
rendant compte de ses faits et gestes.
Personnellement , je ne pense pas que
ce soit là une innovation heureuse.
J'estime que chez ceux portant le
poids de leur destinée, les peuples
aiment à trouver une certaine gran-

deur, un certain décorum. On préfé-
rera toujours le carrosse de la reine
d'Angleterre à l'accordéon de M. Gis-
card d'Estaing. Il y a des situations où
la familiarité est proche de la vulga-
rité, la relaxation voisine de la désin-
volture.

Ce qui m'a le plus frappé dans le
discours entendu mardi soir c'est, à
travers un ton de camaraderie, voire
de complicité, un constat d'abandon
de l'autorité de l'Etat. Il y avait dans
ces paroles que nous écoutions avec
l'espoir d'y trouver enfin le seul
remède capable de sauver ce pays
d'une dégradation morale chaque jour
plus marquée, je veux dire l'affirma-
tion d'une autorité qui , consciente des
charges lui incombant , entend se faire
respecter. Hélas... Dès le lendemain ,
l'opposition moquait le chef de l'Etat
qu'elle accusait de démagogie. Il est
vrai qu 'il n'y a que les démagogues
pour dénoncer la démagogie chez les
autres.

Le président de la Republi que,
dressant un bilan de ses trois mois
d'activité, s'est félicité de ce que je
tiens pour des fautes mortelles, mais
qu'il n'était peut-être pas possible de

yeux, symbolique. Toujours, ce sera la

ne pas commettre dans la conjoncture
actuelle. Je fais allusion ici à la majo-
rité à dix-huit ans qui achève de dé-
truire la famille et plonge la jeunesse
beaucoup plus tôt que prévu dans le
bourbier politique. Je veux parler
aussi de la liberté de l'avortement qui
ouvre la porte à tous les égarements.
Ah ! les beaux massacres en perspec-
tive, dans la complicité générale.
L'Eglise n'est plus assez respectée
pour pouvoir dresser un garde-fou. 11
paraît que tout ceci est destiné à « li-
bérer » la femme. Nos sociétés occi-
dentales, dans leur frénésie à démolir
tout ce qui fut la raison de vivre des
hommes et des femmes au fil des gé-
nérations précédentes, ne se rendent
pas compte que c'est du jour où la
femme a travaillé au dehors que le
foyer commença à se lézarder , que la
famille fut inexorablement atteinte.
Maux nécessaires pour répondre aux
exigences matérielles des individus de
ce temps ? Sans doute, mais pourquoi
présenter ces démarches comme des
étapes salvatrices alors qu 'elles ne
sont au contraire que des étapes vers
une destruction sans appel ? Et pour
couronner toutes ces innovations, on
essaie de nous convaincre qu 'il est
urgent de s'intéresser davantage aux
prisoniers de droit commun qu 'aux
vieillards qui auraient - du point de
vue matériel - intérêt à être enfermés.

Pendant que le président de la
République nous faisait entendre sa
petite musique se voulant encoura-
geante, les syndicats, soutenus par les
partis politiques , mettaient au point
les plans d'action qui pousseront un
peu la France vers la ruine économi-
que, les représentants des grandes
surfaces et ceux du CID-UNATI en
venaient aux mains à Rochefort , les
paysans continuent à braver l'ordre ,
les transporteurs barrent les routes , le
coût de la vie continue à monter et le
poids de l'impôt s'alourdit sans cesse.

Giscard d'Estaing ou la désillusion.

OGRES

combien de petites et moyennes entre-
prises, pour lesquelles l'essence et le

Le Conseil fédéral qui entend
mener à bien la lutte contre l'inflation
prend, dans son incapacité à la jugu-
ler, jour après jour des décisions qui
l'alimentent. L'indice du coût de la
vie, affirme M. Chevallaz, augmentera
de 0,3%. Nous le croyons volontiers,
mais à court terme. A plus longue
échéance, cette affirmation se révélera
inexacte. Les hausses décidées hier
vont se répercuter non seulement sur
le simple budget des contribuables,
mais sur celui de toutes les entreprises
de transport, privées ou publiques. Il
va sans dire que ces dernières devront
réajuster leurs tarifs. D'autre part

mazout représentent une pan impor-
tante de dépenses, seront-elles tou-
chées par ce nouveau coup
d'assomoir ? Comme on le voit, la
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Les participants d'un congrès

sont invités aux quatre heures dans
un château historique. Des amis
d'un certain rang m'ont p ris à leur
table, dans une pièce éloignée,
quand leur parvient oralement ce
message : « Le deux châtelaines
sont presque seules ! » Vous de-
vriez aller leur tenir compagnie ».
- « Nous ? réponden t mes amis.

Il y a des conseillers d'Etat, des
ministres, des académiciens. A eux
l'honneur ! »

Nous apprenons, à la f in , que les
places d'honneur sont restées vides
et que les princesses ont été f o rt
affligées de cet affront.

Nous sommes trop bien élevés
pour nous porter aux premiers
sièges dans les banquets ! Et les or-

donne aucun droit auprès de Dieu.
Tu n 'es rien que par Lui, tu n 'as
rien que par sa grâce. Présente-toi
devant Lui avec toute ta su f f i -
sance, tu auras beau crier : « C'est
moi, moi, moi ! » Tu devras céder
la place à ceux qu 'ici-bas tu ne
voulus jamais voir parce que, ap-
paremment, ils étaient» les der-
niers » .

On ne parle plus guère de vertus
et de vices, d'orgueil ou d'humilité :
on parle d'« authenticité », sous-en-
tendu que tout est « nature », que
tout est bon, que tout est précieux.
Alors, soyons authentiques jus-
qu 'au bout ! « De quoi te vantes-
tu ? Qu 'as-tu que tu n 'aies reçu ?
Et si tu as reçu, pourquoi te vantes-
tu comme si tu l'avais de toi-
même ? » (1 Cor, 4, 7).

Crépuscule de Pro vence
sur armada moderne

Lorsque, le soir , le soleil farde de teintes rouille la mer de Provence, on se prépare à mille je ux de coloris ,
d'ombres et de lumières. Le soleil disparaîtra bientô t sous l'immense couverture de satin bleu, cédant la place à la
lune qui jettera un jour nouveau sur les coques de cette armada des loisirs. Avec ce passage des astres , la vie
changera, les corps se couvriront , les regards seront plus pro fonds , des musiques s 'élèveront. Poésie nouvelle,
plus subtile, sortilège, envoûtement des crépuscules à la mer, force de la douceur pro vençale. PHOTO NF

Authentiquement humble ou
humblement «authentique»?
ganisateurs, pour ne pas mettre à
l'épreuve nos humilités, ont soin de
piquer des cartes sur les serviettes.

Il y a bien d'un autre côté, les re-
vendicateurs manifestants, qui «oc-
cupent » palais et délégations et
se voient refoulés. C'est peut-être
à eux que s 'adresse la parabole de
Jésus : « Restez humblement au
fond , on vous fera entrer, on vous
fera monter et vous serez honorés
aux yeux de tous les convives » ?

C'est à nous tous et, pour peu
que nous ayons le sens de l'Evan-
gile, nous n 'aurons pas trop de
peine à comprendre.

Quel que soit ton « rang » (de
fortune , de mérite, de décorations),
tu es un homme et, à ce « niveau »,
comme on dit, tu ne vaux rien de
plus que n 'importe quel homme.

Mais surtout, quelle que soit ta
« plac e » sur la terre, elle ne te

« Je vais parler à mon Dieu bien
que je sois cendre et poussière dit
Abraham. « Si j e crois être da-
vantage, dit l'auteur de l'Imitation,
tu te lèves contre moi : mes péchés
porten t témoignage » et je suis bien
forcé d'être « authentique » /

Et pour peu que je regarde la
croix, quelle n 'est pas ma confu-
sion en voyant l'humilité de Dieu !
Telle est la place qu 'il voulu t
avoir : non seulement la dernière,
mais la p lus humiliée, la plus mé-
prisée, une mort ignominieuse.

Je ne sais comment nous avons
pu, comment nous pouvons, nous
autres chrétiens, entrer dans l'af-
freux chœur de la glorification de
l'homme en oubliant de contem-
p ler, dans le Crucifié, son image
la plus authentique ?

Le secret du Royaume, c 'est
l'humilité. (Matth. 11,26). MM
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FRIBOURG. - Le Conseil fédéral a décidé, jeudi, au
cours d'une séance extraordinaire tenue à Berne, de
relever la surtaxe sur les carburants qui passe de 20 à
30 centimes le titre et les droits sur le mazout qui passe
de 30 centimes à 2 francs pour l'huile légère. Ces
mesures d'augmentation fiscale entrent en vigueur
vendredi à minuit. Le chef du Département des finances
et des douanes, M. Georges-André Chevallaz , a lui-
même annoncé les décisions du gouvernement, hier à
Fribourg, où il était venu assister aux délibérations de la
commission du Conseil des Etats, chargée d'examiner
les nouvelles mesures destinées à rétablir l'équilibre des
finances fédérales.

Le prix de l'essence augmentera de 10 centimes par
litre. Vu l'état probable des réserves, a précisé le pré-
posé à la surveillance des prix, des salaires et des béné-
fices, M. Léo Schlumpf, la majoration sera effective
dans les stations d'essence dans trois ou quatre semai-
nes. Le délai sera le même pour les huiles de chauffage.
La taxe de 30 centimes qui, pour ces dernières datait de
1920, n'était qu'une taxe administrative. La hausse peut
paraître élevée, mais si on la compare aux prix très va-
riables et par moment très hauts des huiles de chaufage,
elle apparaît comme supportable. Elle ne constitue
guère une charge plus lourde que l'ICHA à laquelle les
huiles de chauffage échappent.

Essence, huile lourde et légère plus cher



rAVANT LA SESSION DU PARLEMENT BERNOIS

L'imbroglio politique dans le Jura serait assez comique, s'il ne mettait di-
rectement en cause l'avenir d'un peuple de la Confédération. Le Grand Conseil
bernois va entrer en session lundi après-midi et, mis à part l'examen des
comptes et rapport de gestion de 1973, il ne s'occupera exclusivement que de la
Question jurassienne.

Si les arguments juridi ques prévaudront
devant le Parlement bernois , il faut en re-
chercher les raisons dans les tares mani-
festes des dispositions de l'additif cons-
titutionnel qui règlent les modalités du
plébiscite.

On constate une fois de plus que ce der-
nier a été lancé avec la certitude qu 'il ne
donnerait pas une majorité favorable à la
séparation. Plus , le Gouvernement bernois ,
induit en erreur par ses partisans dans le
Jura , a cru que seuls deux districts juras-
siens se prononceraient pour la séparation ,
l'exiguïté de leur territoire rendant alors
celle-ci illusoire. Seule cette explication
permet de tenter de comprendre , sinon
d'excuser, les graves imprécisions de
l'additif.

Son article 3, qui se rapporte à la procé-
dure d'après la première consultation
populaire, dit ceci : « Si la première con-
sultation populaire fournit une majorité en
faveur de la constitution d'un nouveau
canton , mais si un ou plusieurs districts
accusent une majorité rejetante, il est loisi-
ble, dans chacun de ces districts, au
cinquième des électeurs de demander dans
les six mois qu'une nouvelle consultation
populaire soit organisée sur la question de
savoir si le district en cause entend conti-
nuer à faire partie du canton de Berne.»

Cet article ne dit pas quand les signa-
tures des . initiatives de rattachement
peuvent être récoltées ou déposées.

C'est une première source de conflit , les
signatures ayant été recueillies avant que le
Grand Conseil entérine les résultats du 23
juin 1974.

Le texte que nous citons ci-dessus ne dit
pas non plus si les consultations par dis-
trict auront lieu simultanément dans les
districts qui en font la demande. Il s'agit
en l'occurrence d'une grave imprécision ,
dont les conséquences sont énormes. Si les
districts de La Neuveville , Courtelary et

Moutier votent simultanément , la majorité
pour le rattachement à Berne ne fait pas de
doute dans les deux premiers alors qu 'elle
est probable dans le dernier, à quelques
vou près. Si ensuite la partie septen-
trionale du district de Moutier , chef-lieu
compris, opte pour le canton du Jura , ce
qui est aussi très vraisemblable , La
Neuveville et Courtelary ne pourront plus
faire machine arrière. En revanche, si le
vote se déroulait d'abord dans le district de
Moutier et qu 'il aboutisse aux résultats
vraisemblables que nous évoquons, il n 'est
pas certain du tout que le district de La
Neuveville se rallie à Berne.

La Neuveville regroupe un petit nombre
d'électeurs (moins de 3000) et un déplace-
ment de 400 voix suffirait à faire pencher
la balance du côté du canton du Jura.

Ce déplacement n'est pas du tout exclu ,
surtout dans la perspective où ce district se
retrouverait seul , avec celui de Courtelary,
rattaché à Beme.

En se prononçant sur la recevabilité des
initiatives de détachement du Jura ,
les parlementaires bernois vont donc
une fois de plus prendre, dès lundi , des
décisions lourdes de conséquence pour le
peuple jurassien , décisions qu 'il appar-
tiendrait à ce dernier d'arrête r seul , sans
intervention étrangère:

Et la députation jurassienne
Quant à la députation jurassienne - que

d'aucuns, paraphrasant De Gaulle, appel-
lent ici « le machin » - son rôle dès lundi
sera encore plus curieux.

Issue des élections du 5 mai dernier , elle
ne compte pas de majorité précise, les
antiséparatistes ayant 12 députés, contre 10
séparatistes et que cinq se réclament de la
3" Force, trois députés étant Laufonnais.
On le voit , cette répartition ne coïncide
absolument pas avec le rapport des forces
sorti des urnes du 23 juin. D'une part les

séparatistes y sont minoritaires alors que le
23 juin leur fut favorable . D'autre part , la
3e Force y joue un rôle en vue, alors que le
scrutin du 23 juin en a révélé le manque
d'assise populaire.

En plus de ces contradictions, la députa-
tion jurassienne - qui se réunit aujourd'hui
à Bellelay pour préparer la session de la
semaine prochaine - sera présidée par M.
Paul Gehler, selon la rotation en usage, de
Bassecourt. M. Gehler est un
antiséparatiste virulent, qui est domicilié à
Bassecourt, c'est-à-dire dans le futur
canton du Jura.

Il est en outre membre de l'UDC (ex-
PAB), le tout-puissant parti bernois. Voilà
qui n'est pas fait pour accroître la crédi-
bilité et l'efficacité de la députation juras-
sienne.

Des contacts utiles
Malgré toutes les réserves que nous évo-

quons, la session de septembre sera très
utile. Elle permettra de nombreux contacts
entre les hommes politiques du Jura , et
notamment entre les représentants des di-
verses formations politiques. Dans
l'optique de la concertation des partis
demandée par la 3e Force, elle sera certai-
nement le levain dans la pâte. Ceci nous
permet d'affirmer que, avant l'automne, les
représentants des partis politiques accepte-
ront sans doute l'idée d'une rencontre et de
discussions sur l'avenir du pays jurassien.
Ces contacts seraient d'autant plus utiles et
fructueux que la menace de consultations
populaires aurait été écartée par une déci-
sion du Parlement bernois invalidant les si-
gnatures récoltées jusqu 'ici.

Est-il utopique de la souhaiter ? Réponse
la semaine prochaine, peut-être lundi déjà.

Victor Giordano
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RÉOUVERTURE
1er septembre (dimanche)

avec l'orchestre

FREDDIE SAVILLE

___ÉÉ0 M̂ ¦?'":*<¦- n P̂ ,̂ ¦m Èk «Aux Quatre
f l̂ill Saisons»

HL HKSSÎ" Rue des Mayennets 1, Sion

ŜflMi &'' J--L HERITIER

FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 15 septembre

(Dépôt de gaz à Chandoline ouvert l'après-midi
dès 13 h. 30 - Tél. 027/3 10 20)

S. Reynard-Ribordy, Sion
Place du Midi. Les Rochers
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Le rhumatisme, un ennemi dangereux
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Bien souvent, le rhumatisant ne souf-
fre pas seulement physiquement, mais
encore moralement. A l'anxiété s'ajoute
l'inquiétude. Le médecin ne peut com-
battre, à lui seul, le mal et ses consé-
quences économico-sociales. Il doit
pouvoir compter sur le soutien d'autres
forces. Ce rôle incombe aux ligues
contre le rhumatisme.

Qu'il s'agisse de la participation de
l'assurance-maladie, du financement de
cannes, de pinces spéciales, d'une chai-
se roulante, d'un corset orthopédique
ou d'une cure thermale, ou encore de
l'organisation d'une physiothérapie à
domicile, les ligues entreprennent les
démarches nécessaires. Une aide fami-
liale tentera de remplacer la ménagère
et la mère de famille handicapée. L'as-
sistant social abordera avec le malade

Les beautés de l'édilité

Un bâtiment de 24 étages est actuellement en construction à Locarno. Le
gros œuvre est achevé jusqu 'au 13' étage. Sans parle r du massacre du paysage ,
bien des choses peuvent être reprochées aux promoteurs et aux édiles : distance
avec les voisins 14,4 mètres, garage de seulement 80 places. Le problème du feu
n'est pas non plus résolu, dans tous les cas pour la partie supérieure de l'im-
meuble !

A vendre Chien
de chassechaudière

« Idéal » A vendre superbe
courant suisse,

fonte 3 ans. pedigree
brûleur Chasse tout gibier.

circulateur
modèle récent S'adresser au

027/5 00 88
A enlever pour
Fr. 800.- 36-30066

et ses proches les questions les plus di-
verses : l'incapacité de travail et ses
conséquences souvent fatales, les pro- i
blêmes conjugaux, le logement, l'éloi-
gnement durant une cure ou un traite-
ment, la réadaptation ou le recyclage.
Et surtout, on n'oubliera jamais
l'importance du contact humain et so-
cial, de la solidarité avec les isolés, de
l'aide personnelle et de la présence
compréhensive.

Un participant à notre camp romand
de Féchy nous a dit en guise d'adieu :
« C'était formidable, on avait oublié A
tous nos soucis ! » Soyez, vous aussi, «L
« formidable » en soutenant notre col- ^r
lecte nationale en faveur des rhuma-
tisants. Son résultat nous permettra de
consolider et d'étendre notre champ
d'action. ¦

A vendre FOURRURES
Artisan transforme

très belle vos fourrures à la

robe de mariée dernére mode
Réparations, etc.

Taille 36-38. Fr. 400.- 
Délai rapid6

avec accessoires

Tél. 027/8 32 86 Tél. 021/23 91 07

36-30040 22~939

Tél. 025/4 38 83 _ .
36-»25303 occasion

-— uniqueA vendre ^
A vendre
- chambre à coucher

45 m3 fumier complète
bovin ~ 2 ,auleuils

- chaises
- table de cuisine

bien conditionné -

A port de camion, , „
chargé par nos soins ,el' °%'f 3 ,̂962/i

Tél. 037/37 12 08 
A vendre

NSU 1200 C
A vendre

1970. 50 000 km. Ex-
preSSOir pertlsée. Couleur

horizontal _*
«_?**¦ E" Par"

bûcher
semi-automatique Tél. 027/4 61 75
20 hl (heures de bureau)

36-30030
S'adresser au : 
Tél. 026/5 32 64

A vendre
36-30025

BMW 2000 CS
Coupé

grand
_ et beau
SL

m
!
e
ï laurier

<bovln) blanc
de qualité, à vendre
Livraison par camion- ™l. 026/2 12 26
rem°rqUe' 3M0O43

Prenez vos avancesl

Tél. 037/46 10 54 ww-^w
après 19 heures . , . .1967, peinture neuve,

mécanique révisée,
radio.
Véhicule en parfait

A vendre état, prix intéressant
cause départ

Tél. 025/8 32 56

Alfa Romeo 36-100619
2000 GT

A vendre cause dou-
modèle 73, 30 000 km ble emploi

R 4 Citroën GS
1220 Club

modèle 69
Mod. 73, 20 000 km

Fiat 124 S
Fr. 8000.-

modèle 69, 75 000 km

Tél. 027/2 94 05 Tél. 027/2 22 93
Mario Ciarlantini
R. du Rawyl 39, Slon 36-29955

Planter maintenant ! . _ j„.. . A vendre
chrysanthèmes
pour le jardin , résis- Peiifjeot 204tant au froid. rcuycwi à-v-.
10 couleurs diff. .._ .„ cn „.„ . 
la nièrp Fr 1 ?n modèle 69, 50 000 kmla pièce pr. 1 ,<!0 Expertisée

Fraisier prix à discuter
« Talisman » la sorte
la plus productive, Tél. 027/3 26 87
grands fruits et (privé)
avec un arôme ou 3 71 71
délicat. (prof., Int. 90810)
La plante 50 et. 
Plants d'œlllets de A vendre
Jardin première qua-
lité, plein, bureauxrésistant au froid, uureau*
mélange superbe métalliques
10 pièces Fr. 2,50
Jardinage d'expédi- 2 et 3 tiroirs
tion Très belles occasions
Muller, 9501 Wuppe-
nau Tfi
— S'adresser au

Vos annonces: (neures des repas)
Tél. 3 71 11 36-30036

Vos annonces :

v
Tél. 3 71 11

* 4
A vendre

BMW 2002 TI
1970, mot. 18 000 km, pont auto-
blocant, boîte de 5 vitesses, toit
ouvrant, blanc métallisé

BMW 2002
1974, rouge, 40 000 km

BMW 2002
moteur part, révisé, 1968

BMW 2500
1969, mot. 40 000 km, gris métal.

Voitures vendues expertisées
avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Tél. bureau 027/8 75 62
privé 027/8 79 21



A louer à des prix imbattables !
dans immeubles neufs
quartier Les Goilles, Monthey

41/2 pièces dès Fr. 530.-
31/2 pièces dès Fr. 440.-
21/2 pièces dès Fr. 425.-
(attique)

disponibles dès le 15 octobre

' ~5ft Pour 'visiter et pour signer le bail, s'adres-

j t r  I ser à
CJ René Kûnzle
>v Agence immobilière
^

 ̂
Av. de la Gare 24, «Le Market»
1870 Monthey - Tél. 025/4 51 71

36-2452

On cherche a louer GRIMISUAT
à Martigny

A louer à l'année

appartement chalet meublé
meublé

4 lits
de 3 pièces Confort

Si possible Tél. 021/24 16 71
aV6C 9arage 36^0064

Ecrire sous
chiffre P 36-400474 à
Publicitas. 1951 Sion. A louer à Martigny,

Marronniers B

A louer, appartement
Martigny ' de 3 pièces

studio Libre ,out de sui,e'
S'adresser

Libre tout de suite. à ,a concierge
Tél. 026/2 19 66

Fr. 250.- par mois.
36-90645

Tél. 026/2 21 47 
(heures de bureau)

36-2018

A vendre
On cherche, pour oc-
tobre ou novembre mobj|jer
appartement complet

environ 4 pièces moderne et antiquité,
En ville de Sion. Pour. appartement de
Si possible dans 3 P|eces -
quartier tranquille. 

Tél. 027/2 94 05

Tél. 027/3 15 12 Marj° Çiarla,n'i"i 0.R. du Rawyl 39, Sion
36-30070 36-301471

Collonges (VS), à vendre

env. 1500 m2 terrain
à bâtir , zone villas ou chalets.

Offres à André Pelloux
Miéville
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 19 23 36-30057

Homme retraité, tranquille
cherche à louer

logement sans confort
comprenant : chambre et cuisine,
district de Monthey.

Offres au 025/4 17 17, int. 39
de 8 à 12 heures 36-59

terrain a construire
de 700 à 1000 m2

Région Troistorrents - Val-d'llliez

Tél. 027/9 28 14
36-30060

15 000 m2 de vigne

5000 m2 de verger
en William
En plaine et coteau

Tél. 026/6 20 36 36-301480

A louer à Sion, rue du Scex 21
à 200 m de la place du Midi

appartement résidentiel
4 pièces, 2 loggias, place de parc
zone verte.
Fr. 550 - charges en plus

Tél. 027/2 94 25 ou 2 56 75

A louer à Sion, dans le joli et tran
quille quartier de la Bourgeoisie
à 3 minutes de la gare

appartement 41/2 pièces
tout confort
Fr. 615.- charges comprises
Entrée 1er octobre prochain

Tél. 027/3 34 63 36-30076

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

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

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

A vendre
à Savièse

appartement
de 3'/2 pièces

Situation tranquille et
ensoleillée.

Fr. 95 000 -

Ecrire sous
chiffre P 36-901612 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à 4 km de
Sion

studio meublé
neuf

Tél. 027/3 31 20

36-301458

Verbier
Je cherche à louer à
l'année dès le 1"
janvier 1975

appartement
/ou chalet
non meublé
3 pces (2 chambres à
coucher, salon, cui-
sine, bain). Indiquer
le prix mensuel char-
ges comprises

Ecrire sous
chiffre P 36-29756 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

local
de 2 pièces
Conviendrait
pour bureau

Tél. 027/2 30 86
OU 2 44 61

Jeune fille suisse alle-
mande cherche une
chambre
dans une famille à
Sion qui parle
le français. '
S'adresser à
Margrit Ackermann
Foyer de la Jeune
Fille. 1951 Sion.

A vendre ou à louei
à Saxon

3% pièces
100 m2
avec garage, dans
immeuble résidentiel.

Libre décembre 1974.

Tél. 026/6 28 31

36-90643

Cherche à acheter,
région Vemamlège -
St-Martin - Suen ou
Mase

petit chalet
ou mazot
habitable
ou transformable

Tél. 027/2 29 51
de 8 à 13 heures el
de 15 h. à 18 h. 30

36-30053

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée

Tél. 027/2 18 47

36-301476

LENS-CRANS '
A louer à l'année
maison
d'habitation-
chalet
de 5 pièces (3 cham-
bres, salon, salle à
manger), cave , gale-
las, jardin potager et
pelouse. Tout con-
fort. Construction ré-
cente.

Ecrire sous
chiffre P 36-30032 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sion

villa

2 appartements de
4'/i pièces + 2 stu-
dios et 2 garages.

Ecrire sous
chiffre P 36-301447 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, Gra-
velone, pour 1.11.,
joli
appartement
de 4'/2 pièces
cave et galetas. Prix
exceptionnel :
Fr. 400- par mois,
plus charges.

Pour renseignements
et visite écrire à :
Case postale 244,
1951 Sion

A Châteauneuf-Sion
A louer
villa rénovée
comprenant : 5 cham-
bres, cuisine mo-
derne, balcon, pelou-
se et jardin (environ
600 m2)
Libre dès le 1" dé-
cembre ou date à
convenir.
Ecrire sous
chiffre P 36-29954 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer val d'Hérens

chalet

4 lits.
Libre septembre

Tél. 027/4 81 25

36-30014

dames à Sion

A louer à Vernayaz

studio

non meublé , libre tout
de suite

Tél. 026/8 19 68 ou . . ...026/81234 salon de coiffure
36-90640

5 places

Ecrire sous chiffre P 36-29998
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement
de 3 pièces

Fr. 370.- charges
comprises. Libre im-
médiatement

Tél. 027/8 25 52 -
8 15 65

36-301454

A louer à jeune fille

chambre
indépendante
avec douche et WC

S'adresser à :
Tél. 027/2 10 42

36-30036

Jolie villa
à vendre à Ollon/VD
6'/2 pièces, grand sa-
lon avec cheminée,
deux bains et WC sé-
paré, garage pour 2
voitures ;
1350 m2 de terrain
construction récente,
situation magnifique
Fr. 340 000.- Hypo-
thèque disponible
50%
Tél. 025/7 36 96 dès
19 h. 36-100621

A louer aux mayens
de la Zour-Savlèse

chalet
4 chambres. Libre le
mois de septembre.

Tél. 027/2 88 87

36-301469

appartements 31/2 et
41/2 pièces

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Loyer et charges :
Fr. 375.- et Fr. 460 - par mois

Tél. 027/2 26 9 4 - 2  65 18

Avant d'acheter
MAISON LOCATIVE
MAISON FAMILIALE
MAISON PREFABRIQUEE
VIEILLE FERME
APPARTEMENT
WEEK-END

Faites contrôler si la qualité de
construction correspond aux prix
demandés.

Adressez-vous en toute confiance
au Bureau E.C.
25 ans d'expérience

Tél. 021 /81 24 95
22-27799

Cherche à acheter
à Crans-Montana

appartement 4 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-29950
à Publicitas, 1951 Sion.

studio non meublé
Libre dès le 15 octobre
Fr. 300 -, charges comprises

Tél. 027/2 44 87
36-29976

onn^rfamant A nmrocapi^ai icnici u T pit v̂o
dans villa neuve sur le coteau
droit à 5 minutes de la ville.
Préférence sera donnée à un
couple de retraités ou couple
sans enfants.
Situation tranquille - Jardin

Ecrire sous chiffre P 36-29986
à Publicitas, 1951 Sion.

A Sion-Gravelone
à louer ou à vendre

superbe villa de maître
entourée d'une grande propriété ,
vue imprenable sur la ville.

Entrée à convenir.
Grandes facilités de paiement ,
éventuellement échange.

Ecrire sous chiffre P 36-901610
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !

A vendre ou éventuellement mise
en gérance

porcherie
au centre du Valais.

Tél. 027/7 31 37
36-30034

A louer à Vétroz

appartement 3 pièces
dans villa.
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

A louer a Vétroz

appartement 31/2 pièces
Libre 1". septembre
Tout confort

tél. 027/8 19 94

A louer à Vétroz, pour le 1er sep-
tembre, pour cause de départ ,
dans immeuble neuf de 4 étages

appartement 4 1/2 pièces
au 4e étage
Un mois de loyer gratuit
Situation tranquille

Tél. 027/8 15 65 36-30065

es vacances
continuent

pour les habitants

RESIDENT-PARC
la PISCINE couverte et chauffée

Châteauneuf-Conthey

Tél. 027/8 44 65

A remettre à Sion A vendre à Grimisuat, à 4,5 km
de Sion, vue imprenable, situa-
tion tranquille et plein sud

bar a café
emplacement de premier ordre
Affaire unique pour deux jeunes
dames associées ou couple du
métier
Facilités de paiements exception-
nelles. Garanties demandées

Offres sous ch. 89-178 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion

A vendre dans le centre du Valais
A vendre
Loye, 15 minutes de Sion

magnifique maison
ancienne

XVIe siècle, bois et pierre
d'origine, restaurée, avec tout le
confort moderne, 10 chambres, li-
ving, 2 salles avec grande che-
minée. Jardin, pelouse 800 m2.
Accès par route. Proximité de
Crans. Meubles anciens, coffres,
tables, morbier, lits, etc. à enlever
sur place. Visite le dimanche
Y. Haenni. Venthône

Chalet construction 1972

Séjour, cuisine avec banc d'angle
et table, 3 chambres à coucher
(7 lits), meublé
1000 m2 de terrain.

Fr. 75 000.-

Tél. 027/2 88 88
36-260

Tél. 027/5 63 08

A louer à Sion
Avenue Maurice Troillet

appartement 41/2 pièces

Fr. 365.—h charges

S'adresser à :
M. Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

A remettre pour cause de santé, a
Aigle

Magasin tabacs
journaux

prix à discuter , bon passage

Tél. 025/2 33 71 36-29303

A vendre à Sion

villa
de 3 appartements

confort. Terrain attenant 1700 m2
Situation tranquille et ensoleillée
Fr. 420 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous ch. P 36-901608 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Vétroz, cause de dé-
part

villa de 61/2 pièces
174 m2, construction récente.
Terrain attenant 1300 m2

Fr. 310 000.-
Hypothèque Fr. 200 000.-

Ecrire sous ch. P 36-901609 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Uvrier

terrain à bâtir équipé
de 1307 m2

Conviendrait pour villa ou locatif
(zone XII).

Tél. 027/9 67 68 - 2 20 32 heures
de bureau

villa neuve
avec 1200 m2 de terrain environ
Rez : séjour, cuisine, salle de
bains. 1er : 3 chambres à cou-
cher, salle de bains.
Fr. 199 000.- Hypothèque à dis-
position : Fr. 90 000.- (possibilité
d'achat avec 4700 m2
Fr. 275 000.-)

Tél. 027/2 26 08

Finhaut (VS), ait. 1230 m

A louer appartements
de vacances, meublés, tout confort , à
partir de septembre.
A la semaine ou éventuellement à l'an-
née. Prix intéressant.

M. Henri Gay-Crosier, Finhaut
Tél. 026/4 72 15 ou 2 31 72

Particulier cherche a louer, éventuelle
ment à acheter

petite maison ou
chalet 2 - 3  pièces

sans confort, se charge du bricolage,
pour habiter l'année, long bail, avec
jardin, évent. grange, dès octobre.
Préférence : Noble Contrée ou mi-hau-
teur entre Sierre et Martigny.

Faire offres sous chiffre P 36-30008
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
« zone chalet »
Régions : Anzère, Mollens; Ran- '
dogne, Bluche.

S'adresser au 065/2 89 27

Ligue pour la lecture de la Bible cher-
che à louer, pour ses camps de jeunes
pendant vacances d'été et d'hiver

centre de vacances
de 50 places au minimum.

Ecrire sous chiffre PX 306801 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny

Tour Valmont
2'/2 pièces au 3e 15 septembre
3'i pièces au 8e 1 er septembre
4'/2 pièces en duplex au 10e 1er sept.

Tour du Stand
Studio au 3e 1 er octobre

Eldorado
Studio au 2e 1er octobre

Av. du Gd-St-Bernard
2.% pièces au 3e 1er octobre
appart. de 4 et 5 pièces

Places de parc dans parking souterrain,
ventilé, porte automatique
Fr. 25- par mois

S'adresser au bureau d'ingénieur
Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13



Sierre
Pharmacie de service.- Pharmacie de Chas-

loney, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.30.

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

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

298

Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage.- Garage de l'Ouest , jour :
027/2 81 41 . nuit : 027/2 88 91.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Roland
Schaller , jusqu 'au 20 septembre. Peinture,
dessin, gravure. Poèmes de Manon Hubert-
Maquignaz, illustrés par le peintre.

« «mm MM M a
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LA TENDANCE $UK l̂ |||| || i|| || ||| ||p |
PARIS : se replie. La cote s'est repliée une nouvelle fois

Le marché a été irrégulier avec une pré- dans le sillage de Wall Street.
dominance de baisses malgré quelques MILAN : légère prédominance de hausses.
pointes de résistance par-ci par-là. Le marché a clôturé sur une vote irré- '

FRANCFORT : irrégulière. gulière avec une majorité de gains dans
Les plus-values et les déchets se sont un- volume de transactions moyen.
généralement équilibrés , bonne tenue VIENNE : bien orientée.
des automobiles et des chimiques tan- LONDRES : se replie.
dis que les bancaires se sont repliées. Les cours se sont généralement repliés

AMSTERDAM : irrégulière. suite au sombre rapport concernant la
\ internationales. situation économique de la Grande-

BRUXELLES : en baisse. Bretagne dernièrement publié.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 151
dont traités 75
en hausse 12
en baisse 42
inchangés 21

Tendance
Bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimiques irrégulières '

En cette dernière séance de bourse de la
semaine les cours ont été faibles dans la
phase initiale pour se reprendre par la
suite. Chez les hors-bourse, les titres
d'Hoffmann-La Roche clôturent en nette

baisse en raison de difficultés que la société
éprouve en Angleterre et en Allemagne.
Dans le secteur des bancaires, les baisses
sont de nouveau importantes , par contre
chez les assurances les cours sont pratique-
ment inchangés. Du côté des financières ,
on note la bonne tenue d'Italo-Suisse ainsi
que de la Pirelli. Peu de changements dans
le secteur des industrielles. La bourse d'au-
jourd'hui a été caractérisée par une de-
mande plus importante des titres au por-
teur que des titres nominatifs.

La nouvelle faiblesse enregistrée hier à
New York n 'a pas incité les investisseurs à
acquérir des certificats américains traités
en Suisse. De leur côté , les internationales
hollandaises ont été aussi plus faibles , on
enregistre dans ce secteur des cours les
plus bas de l'année. Les valeurs allemandes
ont été bien soutenues. Parm i celles-ci,
l'action de VW s'est spécialement bien
comportée.LUII1UUI  IV.\».

Dans le marché des obligations , les indi-
gènes ont été traitées aux cours de la veille ,
les étrangères sont parvenues à améliorer
légèrement leur position.

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.25
Angleterre 6.85 7.15
USA 2.94 '¦> 06
Bel gi que 7.20 7.60
Hollande 109.50 112.50
Italie 4L— 44.—
Allemagne 112.— 114.50
Autriche 15.75
Espagne 5.— i 5.30
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.99 3.12

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

PRIX DE L'OR

Lingot 14800.— 15050
Plaquette (100 g) 1480.— 1520.
Vreneli 150.— 170.
Napoléon 150.— 170.
Souverain (Elisabeth) 160.— 180.
20 dollars or 770.— «20

rfÇ 31 août
Ĵ__ _̂% 1 septembre

Pompes funèbre*. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;

Pratifori 29.

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.

Taxis de sion. - service permanent ei siauon
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de déoannaoe du 0.8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

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

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

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

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

• Mondial Prei:
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! UN MENU

Crevettes
Poulet à la moutarde
Pommes de terre
Pêches

| LE PLAT DU JOUR :

I Poulet à la moutarde
I Enduire l'intérieur d'un poulet d'une
¦ bonne couche de moutarde à l' estra-¦ gon, arroser de beurre fondu,
I poivrer , saler et mettre trois quarts

d'heure au four. Retirer , tartiner à
| nouveau l'intérieur d'une petite
I couche de moutarde. Saupoudrer de
I chapelure et mettre encore dix
| minutes au four. Servir avec des ron-
* délies de citron.

! DIETETIQUE ;
I Les pêches

Les pêches sont très digestes à
* condition d'être dégustées bien
I mûres.

La pêche est bien supportée,
I même par un organisme fragile si
¦ elle est parfaitement à point , sa
I pulpe, peu acide, contient des
¦ sucres aisément assimilables et des¦ principes qui, en stimulant la
| sécrétion des glandes gastriques,
_ facilitent la digestion.

Sa valeur énergétique (52 calories
¦ pour 100 g) est un peu plus élevée¦ que celle de l'abricot mais c'est dans
I la peau, dont la saveur un peu rêche
_ ne plait pas à tout le monde, que
| résident ses principales vitamines.
¦ Malheureusement , les pêches ne
I peuvent plus guère être consom-
¦ mées que pelées à cause des traite-
" ments insecticides.
I POUR DIMANCHE :
g Une recette très simple de pain¦ d'épices

Faites bouillir un verre de lait avec
_ une petite cuillerée d'anis en grains ;
I ajoutez-y, alors qu'il est encore
¦ chaud, 300 g d'un excellent miel et¦ peu à peu 300 g de farine addition-
| née d'un sachet de « levure chi- I
_ mique ».
I Laissez reposer trois quarts
¦ d'heure environ, puis versez dans un¦ moule beurré. Faites cuire une heure
¦ à four doux. I

| QUESTIONS PRATIQUES |
Comment laver les peaux de mou-

¦ ton pour qu'elles ne durcissent pas ? I
Il faut simplement ajouter de la

I glycérine à l'eau savonneuse
_ (comme pour les gants de peau), la
| quantité de glycérine varie évidem- 1
¦ ment selon la quantité d'eau que I
I vous employez. ¦

En général on compte une
" cuillerée à café de glycérine par litre
| d' eau.

Comment entretenir le jais :
Le jais se nettoyé avec de l'es- ¦

¦ sence. Vous frottez chacune des '¦ pierres avec un petit chiffon imbibé
¦ de benzine, puis vous polissez avec

un chiffon très doux.

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !

En toute chose, la matière donne M
moins de mérite à l'ouvrage que la
main de l'ouvrier.

Louis XVIII

Les fausses perles : elles se ¦
nettoient avec un coton humide, '
attention , elles se rayent facilement, ft*.

Les chaînes d'argent : à l'eau sa- ?*"
vonneuse.

Les turquoises et les opales : vous 1
nettoierez ce genre de pierre avec '
un tampon d'ouate imbibé d'huile de I
ricin. Vous polissez ensuite au
chiffon doux.

Comment conserver les feuillages 1
rapportés des vacances ?
- Faites-les sécher, s'ils sont plats, j

entre deux feuilles de journal et deux '
gros livres.
- S'ils ne sont pas plats ou si vous 1

les désirez plus naturels d'aspect, I
traitez-les à la glycérine de la façon ¦
suivante :

Mettez-les dans un vase dans I
lequel vous aurez fait un mélange de
glycérine et d'eau (un tiers de glycé- |
rine, deux tiers d'eau), pendant une 1
semaine, retirez-les et mettez-les à
sécher en les suspendant par la I
queue.
VOTRE ELEGANCE

Dès la rentrée, la jupe s'imposera : 1
classique, de forme évasée et '
mouvante de style sportswear, elle I
sera traitée soit dans des tweed, des .
pieds-de-poule , des serges de laine |
dans des coloris francs (le vert 1
dominera avec des nuances amande, I
bronze, loden.

Pour toutes, deux points com- !
muns : la longueur au-dessous I
des genoux et des poches, obliques ,
pour la plupart.!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dimanche, Dr Petite ,

tél. 2 56 20.
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 fâté. - Appeler le 11.

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

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

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

É...

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43.
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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées , tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.

Appeler le 11.

ET S'EN
LA NUIT
ARDEAU

*,
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 29.8.74 30.8.74
Viège-Zerrhatt , , 0 D n 0 D
Gornergratbahn b90 D 650 D
Swissair port. 45g 454
Swissair nom. 45g 455
UBS 2505 2480
SBS 463 455
Crédit suisse 2305 2290
BPS 1580 1520
Elektro-Watt 2150 2125
Holderbank port. 3^5 386
Interfood port. -,100 3300
Motor-Columbus 1340 1340
Globus nom. — 2400
Réassurances nom. 1 860 1860
Winterthur-Ass. port. 1400 1400
Zurich-Ass. port. 5800 5750
Brown Boveri 1010 1005
(uvena nom. 1240 1230
Ciba-Geigy port. 1375 1370
Ciba-Geigy nom. 780 770
Fischer port, 700 690
lelmoli «10 805
Méro 3775 3775
Tandis & Gyr 930 930
Lonza — —
Losinger 870 850
Nestlé port. 2755 2760
Nestlé nom. 1485 1485
Sandoz port. 4500 4450
Sandoz nom. 2220 2205
Alusuisse port. 1370 1360
Alusuisse nom. 615 605
Sulzer 2825 2825

29.8.74 30.8.74
USA et Canada 33 1 4 83 1/2
Alain Ltd. 107 1/2 100 1/2
\m. Métal Climax 43 \/_ 45
Béatrice Foods 234 235
Burroughs 1$g ¦ 143
Caterpillar 169 166 1/2
Dow Chemical 108 109 l '2
Mobil Oil
Allemagne 90 3 4 92
AEG 141 140 1/2
BASF 129 129
Bayer 172 175
Demag 131 1 2 131
FarbW. Httcrist 233 232
Siemens 95 101
VW
Divers
AKZO 57 1 2 57 1/2
Bull 21 21
Courtaulds Ltd. h 1 2 6 1/2
de Beers port . 12 3 4 12 3/4
ICI 12 1 2 _
Péehiney 73 73
Philips Glueil 27 26 3/4
Royal Dutch 82 1 4 81 3/4
Unilever 91 91

Bourses européennes
29.8.74 30.8.74

Air Liquide FF 256 257
Au Printemps 77 77
Rhône-Poulenc 125 124.90
Saint-Gobain 102.50 101.60
Finsider Lit. 331.50 331
Montedison 770 776
Olivetti priv. 1000 1158
Pirelli 825 1510
Daimler-Benz DM 219.50 219
Karstadt 342 343
Commerzbank 152 150 i/J
Deutsche Bank 252 251
Dresdner Hank 172 172
Gevaert FB 1 140 1142
Hoogovens FLH M> 65.80

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 3/4 31 3/4
Automation 71 72
Bond Invesl 70 1/2 71
Canac 92 94
Canada Imniob 820 840
Canasec 553 565
Denac 57 58
Energie Valor 66 67
Espac 293 295
Eurac 258 1/2 259 1/2
F.urit 102 1/2 104 1/2
Europa Valor 107 1/2 109 1/2
Fonsa 75 77
Germac 88 90
Globinvest 56 1/2 57 1/2
Helvetinvésl 92.40 —
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 59 1/4 60 1/4
lapan Portfolio 298 1/2 308 1/2
l'acificinves t 55 *
Parfon 1358 1478
Pharma Fonds 145 146

i~ — -—— —- m. -m v aa ma w v̂ âv^̂ ^r r̂̂ is ŝ̂ ŝ̂ wa

L 'amour c'est...

v^ m̂mv^o 7.3, A 
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... ga rder la famille au frais <
dans la pataug eoire.
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Bourse de New York
29.8.74 30.8.74

American Cyanam 18 1/2 19 5/8
American Tel & Tel 4 1 1 2  42 1/2
American Tobacco 30 30 3/8
Anaconda 17 1/8 18 1/8
Bethléem Steel 2b 7/8 27 1/2
Canadien Pacific 12 1/4 12 5/8
Chrysler Corporation 12 13
Créole Petroleum 13 5/8 14 1/8
Dupont de Nemours 112 115 1/2
Eastman Kodak 76 80 1/8
ExXon 66 1/8 67 1/4
Ford Molor 37 1/4 39 3/4
Genera l Dynamics 18 17 1/4
General Electric 36 5/8 37 7/8
Genera l Molors 37 7/8 40 1/8
Gulf Oil Corporation 17 3/8 17 5/8
IBM 189 192
International Nickel 25 7 8 26 1/4
Int. Tel & Tel 17 7/8 18
Kennecott Cooper 26 7/8 28
Lehmann Corporation 9 3/8 9 1/2
Lockheed Aircraft  4 1/8 4
Marcor Inc. 18 5/8 18 3/4
Nat.  Dairy Prod. 31 3/4 32 1/4
Nat. Dist i l lers  12 3/4 12 3/4
Owens-Illinois 32 3/4 33 7/8
Pentl Central 1 3  4 1 7/8
Radio Corp. ol Arm 12 1/2 13 3/8
Republlc Stee l 21 1/4 22
Royal Dutch 27 1/4 27 3/8
Tri-Contin Corporation 11 3/8 10 7/8
Union Carbide 36 3/4 38
US Rubber 6 3/4 7 1/8
LS Stee l 40 7/8 42 1/4
Westipng Electric 10 1/2 il
Tendance ferme Volume : 16.220.000
Dow Jones :
Induslr. 656.83 678.59
Serv. pub. 60.49 60.71
Ch. de fer 135.87 140.94

Poly Bond 66.70 67.70
Safil 330 340
Sial 63 1150 1160
Sima 166 1/2 168 1/2
Crédit suisse-Bonds 73 1/4 75
Crédit suisse-lntem. 58 3/4 60 1/2
Swissimmob 61 940 960
Swissvalor 182 185
Universal Bond 78 80
Universal Fund 78 79 1/2
Ussec — —
Valca 65 67
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LA FEMME DU PRETRE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano -16 ans
.AGENTE 007 LICENZA DU UCCIDERE
Dimanche à 14 h.30 et 17 heures
ET... SABATA LES TUA... TOUS

Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Le ' western » de l'année I
MON NOM EST PERSONNE
avec Henry Fonda et Terence Hill

Ce soir samedi et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Les derniers exploits du fameux inspecteur
noir
SHAFT EN AFRIQUE
avec Richard Roundtree plus en forme que
jamais
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un « policier » pour public averti III
LA QUEUE DU SCORPION
avec George Hilton et Anita Strinberg

I SIERRE ftrjfil
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
dimanche matinée à 14 h. 30 - 18 ans
Aimer, être aimé, nous avons tous besoin
d'amour
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Un film de Philippe Labro avec Yves Montand
et Katharine Ross

I MONTANA KjJtëiyiÉlssi

CRANS BJWffîilHlIl

Samedi à 16 h. 30 pour enfants
MELODIE DU SUD
A 21 heures
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
« EL MAGNIFICO .
Terence Hill
Dimanche à 14 h. 30 pour enfants
LES ARISTOCHATS
A 21 hsurss
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
« EL MAGNIFICO .
Terence Hill , 

Samedi à 17 heures et 21 heures
LES VIOLONS DU BAL
Samedi en nocturne à 23 heures
LES JUDOKAS FONT FACE
AUX ENVAHISSEURS
Dimanche à 17 heures et 21 heures
ANTOINE ET SEBASTIEN
François Perier, Jacques Dutronc

ST-MAURICE tffiÉ^H

| ANZÈRE Wj WfàÈfà.

SI0N K. (Wri [ MONTHEY ftUfjgll

Samedi et dimanche
RELACHE

Jusqu'à dimanche 1" septembre
soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
un film de Granier Déferre
LA RACE DES SEIGNEURS
avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Sydne
Rome, Claude Rich
18 ans

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable « suspense » de Fred Zinne-
mann
CHACAL
avec Edward Fox et Delphine Seyrig
. Chacal »... l'homme qui voulut assassiner
De Gaulle
Demain dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'action digne des meilleurs « James
Bond »
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee et John Saxon
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
UNA PROSTITUA AL SERVIZIO DEL
PUBBLICO
con Giovanna Ralli e Giancarlo Giannini

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
En ouverture de saison
Jean Gabin, Alain Delon dans le fameux film
de José Giovanni
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Le film dont on parlera !

[ MONTHEY KSJI1ISION B18I1S!

LZZ mmmvtm

Jusqu'à dimanche 1" septembre
soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures de Sam Peckinpah (La horde sauvage)
LADY SINGS THE BLUES COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
avec la nouvelle très grande vedette Diana Pour amateurs de bons westerns.
Ross, la plus grande chanteuse de blues Sabato e Domenica ore 17. - 16 anni
16 ans Scopcolor
I Blf f M Cl RIS,AM0- VERO PROVIDENZIA ?
I CION lUtl H con Tomas Milian

Jusqu'à dimanche 1" septembre
soirée à 20 h. 30
Un film de Paolo Cavara
LOS AMIGOS
avec Anthony Quinn, Franco Nero, Ira
Fùrstenberg, Pamela Tiff lin
16 ans
Domenica 1 Settembre
aile Ore 17 - Parlato Italiano
UN SOLO GRANDE AMORE
con Ornella Muti
18 anni

Samedi et dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleurs
En grande réédition un classique du western

I ARDON Ejil̂ l
Samedi, dimanche - 20 h. 45
Pour clore ce Festival de la bonne humeur
voici : Louis de Funès dans :
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Sans commentaire, tout le monde veut le voir
et le revoir
Samedi 16 heures séance pour enfants
dès 7 ans
Domenica aile ore 16.30
VIVI O PREFER1BILMENTE MORTI

Raymond Devos
et les Frères Jacques

à la Rose rouge
Pendant une dizaine d 'années, le cabaret

de la Rose rouge à Paris accueillit quel-
ques-uns des principaux chanteurs et fan-
taisistes d'aujourd'hui. Niko Papatakis avait
ouvert « La Rose rouge » en 1948, rue de la
Harpe, puis avait transféré son caba ret rue
de Rennes en mai 1949. Là, Yves Robert ,
qui dirigeait une compagnie, y joua des
sketches et de courtes pièces, certaines de
Boris Vian (he Goûter des Généraux). Yves
Robert, acteur devenu aujourd'hui produc-
teur de films et cinéaste, a tourné cette
émission-évocation, consacrée à la Rose
rouge. Dans ce cabaret , on pouvait en-
tendre Jacques Douai, Francis Lemarque ,
et aussi fuliette Greco, fean Ferrât, André
Salvador, frère d'Henri Salvador. On y en-
tendait aussi de la musique de jazz avec
Henri Crolla et ses musiciens : Crolla de-
viendra ensuite le compositeur et l'accom-
pagnateur d'Yves Montand. Les Frères fac -
ques interprétaient aussi à la Rose rouge
« L 'Entrecôte » et « Barbara », deux de
leurs succès les plus durables. Les Frères
facques participent à l 'émission de ce soir
avec Raymond Devos, Serge Reggiani .
Rosy Varie.

Deux émissions sur la mer. Avec « Cap
sur l'aventure », c 'est une plongée sous-
marine à la recherche de l'Invincible
Armada, qui nous est proposée. C'était le
nom de la flotte de guerre espagnole, en-
voyée par Philippe II , contre l'Angleterre
en 1588, afin de renverser le protestan-
tisme. La flotte espagnole comportait 130
vaisseaux, armés de 2431 pièces d'artillerie
et chargés de 29 300 soldats. Au large de
Plymouth, elle se heurta à une flotte an-

glaise, inférieure en nombre, mais mieux
commandée. Ce fut  un désastre pour la
flotte espagnole, dont p lusieurs navires
furent coulés. Aujourd'hui, des p longeurs
essaient de retrouver les trésors enfouis ,
depuis des siècles, au fond de la mer.

Quant à l'émission de Cousteau « Secrets
de la mer », elle nous conduit près des îles
Truk , dans le Pacifique , où, là aussi, des
navires furent détruits. En février 1944, les
Américains coulaient une trentaine de bâ-
timents japonais.

TV DIMA NCHE 1" SEPTEMBRE
« Les Indomptables »

film avec Robert Mitchum
Réalisé en 1952, Les Indomptables , f i lm

de Nicolas Ray, montre la stupidité de ces
jeux violents que sont les rodéos. Le f i lm
décrit aussi la vie difficile de ces chevau-
cheurs professionnels. Robert Mitchum et
Arthur Kennedy y campent deux cow-boys
intrép ides. Arthur Kennedy cow-boy dans
un ranch, marié à Louise (Susan Hay-
ward), voudrait acheter une petite ferme.
Son maigre salaire ne lui laisse pas d'éco-
nomies suffisantes. Il décide de faire des
rodéos et prend pour manager jef f
MacCloud (Robert Mitchum) qui s 'est
retiré de ces compétitions. Le jeune ménage
va d'un rodéo à l'autre, à travers les Etats-
Unis.

Le film décrit les rodéos sous un ang le
inhabituel. Ce sont moins de grandes fêtes
colorées qu 'une industrie cruelle qui fai t
des professionnels de la chute el de la jam-
be cassée, des ivrognes, des ratés, des éclo
pés. Excellentes scènes de chevauchées.
Robert Mitchum débutait au cinéma à l 'âge
de 25 ans dans une série de westerns dont
le héros était Hopalone. Cassidy.

MARTIGNY Bjj iijl
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie de et avec Robert Lamoureux
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7* COMPAGNIE ?
avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
REVERENDO COLT
con Guy Madison e Richard Harrisson

BEX

Attention : samedi soir 2 séances
à 20 heures et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - strictement pour
adultes
Dès 18 ans révolus - En scopecouleurs
LES HOTESSES DE LA VOLUPTE
Un film comme on en rêve sur terre !
Film parlato italiano - Sous-titré français
Domenica ore 17. - 16 anni - Scopcolor
MILANO CALIBERO

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

Affiliated fund D 5.15 5.58
Chemical fund D 6.74 7.37
Technology fund D 4.58 5.02
Europafonds DM 30.35 31.90
Unifonds DM 18.10 19.10
Unirenta DM 39.35 40.60
Unispecial DM 45.65 48.—

1 RADIO

®

10.00 Christkatholische Messe m^ i H H i i , i > m, i M i u i i é -. i , i i , ,r^m
ubertragen aus Genf „„„ Informalions et revue de ,a

14.00 Panorama der Woche presse romande
14.30 II Balcun tort 8.15 \j_ this be a lesson to you

- Cronica grischuna 8 30 Le matin des musiciens
- G.M. Colani g JQ [̂  magazine de la semaine

15.15 Lassies Abenteuer 10 30 Le folklore à travers le
Filmserie monde

15.40 Mit Trummle und mit Pfyffe n 00 Les chemins de la connais-
16. Eidgenôssischen Tambouren- sance
und Pfeiferfest in Visp La fami|le a ,ravers !es âges

16.50 Wir Schildburger vivre en communau(é
17.05 Wells Fargo 1200 Midi-musique

Wtldwestserie u 10 Bunetin d'informations mu-
17.55 Sportresultate sicales
18.00 Tagesschau 13 25 Peth concert pour |es jeu.
18.05 Die magische Zehn nesses musicales
18.50 De Tag isch vergange 1400 Pl.omenade musicale
19.00 Sport am Wochenende Carnet de notes

Ruder-Weltmeisterschaften , Rotsee. 15.30 Métamorphoses en musique
Damen Finale 16-00 Per j (avoratori italiani in

20.00 Tagesschau Svizzera
20.15 ¦ Die Lugnerin 16 jo rjorreo espanol

Spielfilm aus dem |ahre 1950 17 00 Mais qui sont ces philoso-
7\ 45 Tapesschau _t o^i.tj i cigcaacuuu nfieS ^22.00 Grosse Orchester der Welt 17-30 Rendèz-Vous avec le jazz

1. Die Wiener Philharmoniker 1830 Rhythm'n pop

10.00
13.55
17.30
17.55
18.00
18.50
18.55
19.30¦ 19.40
19.50
20.15
20.45
21.00
21.55
22.45

¦ Messe
Aviron
Télérama
Teléjournai
Centre médical
¦ Sports-dimanche
¦ Plaisirs de la musique
Téléjournal
¦ La parole du Seigneur
Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal
A la découverte des sources du Nil
¦ Sports-dimanche
Teléjournai

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystères
12.03 News-service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Quintette baroque de Win-
terthour

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Métier pour rire
21.10 Escroqueries et impostures de

l'Histoire :
La Légion d'Honneur aux
enchères publiques

21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Palestrina
21.05 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous. 10.00 Echecs à la ra-
dio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Espresso. 14.00 Le pano-
rama du samedi : politi que inté-
rieure. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politi que en Suisse et
dans le monde. 20.00 Les Tremble
Kids. Pierre Cavalli , quartette Roby
Weber, etc. 20.30 En direct du Bal
Fera 1974. 22.25 Le nouveau sound.
23.00 En direct du Bal Fera 1974.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens.
18.05 Disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire .
20.35 Londres-New York sans es-
cale en 45 tours . 21.05 Reportage
sportif. 22.20 Témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

SS^/QUELQUES PIERRES DE L'OUEST
Ê SANS PLUS.JE VEUX ME DÉPEN-
SER DRE CONTRE LES TRUANDS DE

LA VILLE DONT
Et ON M'A
km PARLÉ.

Samedi 31 août Dimanche 1er septembre
®
¦ Emissions en noir et blanc ¦ Emissions en noir et blanc
17.45 ¦ Taize : Etre homme sur la 10.00

terre
Un reportage de la Télévision
néerlandaise. Adaptation et
commentaire : André Junod et 17.15
Jean-Marc Chappuis. 18 20

18.20 Teléjournai 1825
18.25 Présentation des programmes 18.50
18.30 Deux minutes...

par le pasteur Jean-Claude Bor- j« ^dier
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure
Plongée sous-marine à la re-
cherche de l'invincible Armada ,
avec Robert Stenuit.
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
261' et dernier épisode

20.25 Secrets de la mer

19.40
19.55
20.25

L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau
La Rose rouge
Une émission d'Yves Robert ,
Avec la participation de Rayr
mond Devos, Les Frères Jac-
ques, Rosy Varie, Serge Reg-
giani , etc.
¦ Le club des rescapés
Sosso de Davrichewy
¦ Football
Retransmission partielle et dif-
férée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale
Téléjournal

¦ Messe
transmise de l'église catholique
chrétienne de Saint-Germain à
Genève
Lutte
Téléjournal
Tél-hebdo
Horizons
L'élevage du lap in
Des arts, des hommes
4. Les Kuba
Téléjournal
Les actualités sportives
¦ Les Indomptables
Un film de Nicholas Ray.
Interprété par Susan Hayward ,
Robert Mitchum, etc.
Témoignages
9. L'Heure de Pointe
D'Olivier Gérard
Aviron
Championnats du monde :
Finale dames
env. Téléjournal
env. Méditation
par l'abbé Claude Nicoulin

®

y
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18.05 Eltemschule
18.15 Vom richtigen Essen
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gute Laune mit Musik
19.30 Lolek und Bolek

16.00 Der ewige Fiedler
16.45 jugend-tv

- Bildbox
17.30 Indian River

Filmserie

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Das chunnt i der beschte Famille vor
21.40 Bilderbuch der Filmmusik

« Goldene Seeschwalbe »
von Knokke 1974

22.10 Tagesschau
22.20 Sportbulletin
¦ Emissions en noir et blanc

18.30 ¦ Ridolini
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Teléjournai
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Teléjournai
21.00 Interlude
22.25 ¦ Sports-samedi
23.40 Téléjournal

®
Toutes les émissions en noir-blanc

9.10
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
13.45
14.30
17.05
18.40
19.10
19.45
20.15
20.45
22.25

Télématin
Tous en forme
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
Miditrente été
24 heures sur la une
Réponse à tout
D'hier et d'aujourd'hui
Sport été
Les Indes noires
Concert
Discorama
24 heures sur la une
Sports dimanche
A tout cœur à Tokyo pour OSS 117
24 heures dernière

Toutes les émissions en noir-blanc
Le francophonissime
24 heures sur la une
Le manège enchanté
Le monde de l'accordéon
Actualités régionales
24 heures sur la une
La vie des animaux
Le Faux
Un certain regard
24 heures dernière

12.30
13.00
18.50
19.00
19.20
19.45
20.15
20.30
22.15
23.00

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Défendez vos couleurs
21.50 Le Comte Yoster a bien l'Honneur
22.40 Jazz à Chateauvallon 1973
23.15 I.N.F. 2

Toutes les émissions en couleur
14.50 La Couronne de l'Emp ire russe
17.00 Les secrets des chefs-d'œuvre
17.30 Télésports
18.30 Hommes de la Mer
19.30 Les animaux du monde
20.00 I.N.F. 2
20.35 Orphée aux Enfers
22.40 I.N.F. 2
22.50 Les Diamants de la Nuit

Crossbow fund 4.63 4.54
CSF-Fund 25.05 24.78
Intern. Tech, fund 6.80 6.22

PERMETTEZ
_j f_Ji MAMIE ; IL EST
®7=6L ARRIVÉ QUEL
^>7f[\QUE CHOSE A"
IYf/yvi«v -EDMOND, m

SACREBLEU QUE
CE SAC EST LOURD !
QUE PEUT-IL BIENJ'AI DE GROS

SOUCIS, Rl P.
IL FALLAITj
ABSOLU- J&
MENT QUEH
JE TE M
VOIE ! / 1



MMM
Du 31 août au 6 septembre

Si vous êtes né le :
31. Vous bénéficierez d'atouts inappré-

ciables qu 'il vous faudra utiliser
avec habileté. Soyez réaliste, allez
de l'avant.

1. Votre intuition vous inspirera d'heu-
reuses entreprises, notamment sur le
plan sentimental.

2. Vous bénéficierez d'un concours
efficace dans vos affaires , mais at-
tendez-vous à des réactions diverses
pour vos initiatives.

3. Les circonstances vous mettront au
premier p lan. N'hésitez pas à faire
part de vos désirs à ceux dont vous
connaissez la bienveillance.

4. Vous pou rrez provoquer un change-
ment profitable et obten ir ce que
vous souhaitez avec un peu de di-
p lomatie.

5. Les atouts dont vous disposez
devraient vous permettre de faire
aisément face aux complications.
Vos affaires s 'arrangeront cepen -
dant rapidement.

6. D'heureuses circonstances vous ins-
pireront des initiatives avantageu-
ses. Montrez-vous entreprenante.
Evénement familial heureux.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Quelqu 'un avec qui vous partagez
des liens étroits aura besoin de votre
aide. Votre intervention sera efficace.
Vous pourrez réaliser un projet qui
vous tient particulièrement à cœur.
Vous aurez l'occasion de vous procurer
un avantage matériel et marquerez des
points dans vos activités profession-
nelles.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ecoutez la voix intérieure et observez
le comportement de la personne qui
vous intéresse. Il vous sera facile de
faire le point et de prendre de bonnes
résolutions, mais ne forcez surtout pas
le destin. Du- côté travail , révisez vos
projets et vos calculs afin de prendre
des résolutions fermes.

********************* wi
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™1ET CULTES
Dimanche 25 août

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.,

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

mercredi , messe à 20 h.

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

und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.IS Uhr.
Dienslag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 18 h., messe anticipée.
En semaine : lundi, mardi , vendredi et samedi,

messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30
et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, U h. et
19 h.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

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

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

messe ; à 11 h. messe ; à 18 h. messe du soir.
En semaine : messe à 6 h. 45, tous les matins.

Le soir à 18 h. 15 ; lundi , mard i et vendredi.
A 20 h. mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.

PAROISSE DE BRAMOIS
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 1" septembre

Loèche-Ies Bains : 09.30 Gottesdienst
mit Abendmahl , 10 h. 45 culte avec
sainte cène. Sierre : 10.00 Uhr Gottes-
dienst mit Abendmahl , culte bilingue ,
sainte cène. Montana : 09.00 Gottes-
dienst , 10 h. 15 culte. Sion : 9 h. 45
culte d'adieu de M. Bolay. Saxon : 9
heures culte. Martigny : 10 h. 15 culte
avec sainte cène. Saint-Maurice: 9 h. 45
culte avec sainte cène à Lavey. Monthey :
9 h. 30 culte, 10.15 Gottesdienst, 11 heures
culte œcuménique. Vouvry 10 h. 15 culte
avec sainte cène au Bouveret. Bouveret :
10 h. 15 culte avec sainte cène.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Sion, rue de l'Industrie 8, Sonntag

20.00 Uhr, Gottesdienst (ausnahms-
weise). )eden Freitag 20.00 Uhr , Haus-
bibelkreis.

Vos annonces :

1
Tél. 3 71 11

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Soyez sincère et justifiez votre atti-
tude. Rien, ne peut briser les affections
profondes , mais celles qui reposent plus
sur des apparences que sur des senti-
ments vrais seront mises à l'épreuve.
Abstenez-vous de vous livrer à des acti-
vités fatigantes en dehors de vos occu-
pations quotidiennes.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Dans le domaine sentimenta l, ne
vous laissez pas influencer par une per-
sonne jalouse. H est important que l'on
sache que vous entendez défendre votre
bonheur et orienter votre vie comme il
vous plaît. Vous prendrez des disposi-
tions qui vous permettront d'alléger vos
préoccupations financières.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Recherchez la loyauté et la sincérité
dans vos échanges et veillez à ce que
les promesses soient tenues. Ne vous
laissez pas influencer par votre entou-
rage, restez vous-même. Diverses satis-
factions vous encourageront sur le plan
professionnel. Ayez confiance en vos
atouts, allez de l'avant.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne poussez pas trop l'anal yse de vos
sentiments , car vous finirez par détruire
les quelques espérances qui vous sont
réservées. Assouplissez votre caractère
et sachez apprécier les qualités de votre
partenaire. Dans votre profession , ne
relâchez pas vos efforts au moment où
vous approchez du but.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une aventure séduisante troublera
votre cœur. Malheureusement les trop
belles promesses seront sans lendemain.
Sachez oublier ce qui n 'était qu 'un
rêve. Petits soucis d'argent. Votre
imagination vous entraîne et vous me-
nez une vie au-dessus de vos moyens.
Réduisez vos dépenses.

n.i.^ct******»**»*^^*.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous ne voyez pas très clair en vous-
même. Une personne qui appartient à
votre passé essaye de vous influencer
de nouveau. C'est au cours d'un dépla-
cement qu 'une offre intéressante vous
sera adressée. Saisissez la balle au bond
si vous vous sentez capable de faire
face à de nouvelles obli gations.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des satisfactions vous attendent au
cours du week-end. Mais avant de vous
lancer dans une idylle, mesurez bien
vos responsabilités et pensez aussi à
votre sécurité. Une démarche en vue de
modifier certaines conditions de votre
travail ou d'alléger vos obligations so-
ciales, sera favorisée.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Attention à vos caprices. Faites le né-
cessaire pour vous fa ire pardonner vos
incartades. Ne restez pas sur un malen-
tendu. Une rencontre inattendue vous
fera plaisir. Affirmez votre personnalité.
Faites le bilan de vos capacités et ne
craignez pas de les exposer et de les
faire valoir.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Tenez compte avant tout de la valeur
morale de l'être aimé. Vous vous com-
prendrez beaucoup mieux et vous au-
rez l'occasion d'effectuer un petit
voyage dont vous conserverez un très
bon souvenir. Petite déception du côté
travail. Ne vous imaginez pas pour
autant que tout est perdu. Tenez bon.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Les sentiments que vous nourrissez
vont se clarifier soudainement et un cli-
mat de confiance s'installera et facili-
tera la réalisation de vos plus belles
espérances. Cherchez à perfectionner ce
que vous faites et attendez-vous à un
travail que vous aimez et qui vous sa-
tisfera.
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Dans sa propriété , le secrétaire de M. Dupont a été forcé et dévalisé. Le lendemain
Snif établit que l'effraction a eu lieu à 17 heures précises, pendant l'absence de M. Dupont.
Seuls trois suspects, présents dans la propriété , peuvent avoir fait le coup.

Snif les interroge sur leur emp loi du temps et a la preuve qu 'ils disent vrai.
1. )e suis mécanicien. Je n 'ai rien vu, rien entendu. J'étais en train de démonter le bloc

moteur de la voiture. Je suis parti à 18 heures.
2. Je suis le comptable. J'étais venu mettre les comptes de M. Dupont à jour , je suis parti

à 17 h. 30. Je ne travaillais pas dans la pièce où se trouve le secrétaire, mais à l'étage.
Je n'ai rien vu, rien entendu

3. Je suis potier-ceramiste d'art. Je suis surtout spécialiste des jarres locales. M. Dupont en
voulait pour décorer sa propriété et je suis venu prendre des croquis d'ensemble afin de
créer des maquettes. Je n'ai rien vu ni entendu.

Le voleur a laissé quelques empreintes sur le secrétaire. Snif les relève afin de les faire
étudier par laboratoire. Mais il sait déjà , avant d'en recevoir confirmation , par celui-ci ,
lequel des trois suspects est coupable.

Réfléchissez... soyez perspicace et, vous aussi, vous trouverez.

Réponse à notre dernière énigme
Si le pantalon a appartenu , pendant un an , au suspect N" 1, son fond est très lustré

par la selle du vélo (30 km par jour) .
Si, au contraire, il a appartenu au suspect N" 2, il n'est pas spécialement lustré par une

selle de vélo, mais est usé dans le bas (frottement sur les chaussures pendant la marche).
Selon le point d'usure, Snif peut donc trouver le propriétaire du pantalon récupéré sur

les lieux du crime.
On donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; A. Durussel, Aigle ; Muriel

Nanzer, Bienne ; Pierre-Yves Mathys, Champlan ; Raymond Gay-Balmaz, Peseux ; Charles
Zufferey, Montana ; frère Vital , Verbier ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Alphonse Moix ,
Saint-Martin

CONCOURS PERMANENT
Problème N° 152

F. Hoffmann , Weissenfels, RDA
Journal ouvrier suisse d'échecs
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Mat en 2 coups
Blancs : Ra8/Dhi/ Fa2- et e5/ Ce4/

pions c6 et d4
Noirs : Rf5/ pions b2, e7, g4 et g6
La solution est à envoyer à la Rédaction

du NF, rubrique échec et mat, case postale,
1951 Sion , jusqu 'au samedi 7 septembre
1974.

Solution du problème N° 150
Blancs : Ra3/ Dc5/Tg3/ Fa6 et d2/Ce3

et g6/ pions b6 et g2
Noirs : Re4/ Dd8/ Tf2/ Fe8/ Cc6 et hï/

pions d4 et f5
Jeu apparent

1 ... Txd2 ; 2 DxfS mat ;
1 ... Da8 ; 2 Dd5 mat
Essai
1 Cfl ? (menace 2 Fd3 mat)
si 1 ... Fxd2 ; 2 Cxd2 mat ;
si ... Cxf3 ; 2 Cxg3 mat ;
mais 1 ... Da8 ! ne permet plus de mater au
coup suivant.
1 Cg4 ?

Si 1 Cxg3 ; 2 Cxf2 mat
Si 1 ... Dxa8 ; 2 Cf6 mat
mais 1 ... Txd2 ! ne permet plus de mater
au coup suivant.

Un lecteur propose 1 Cdl ?, Txd2 ; 2
DxfS. Ce n'est hélas pas mat car le roi peut
prendre la dame blanche.

Jeu réel
1 Cxf5 (menace 2 Fd3 mat)
si 1 ... Da8 ; 2 Cd6 mat
si 1 ... Txd2 ; 2 Tg4 mat
si 1 ... Tf3 + ; 2 gxf3 mat
si 1 ... d3 ; 2 Te3 mat

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mmes, MM.
André Biollay, Massongex ; Thierry Ott,
Genève ; R. Pralong, Evolène ; Christian
Favre, Leytron ; Jacques Bertholet, Saint-
Pierre-de-Clages ; Garen Yacoubian ,
Genève ; Véronique Saudan, Bovernier ;
Michel Pochon, Vernayaz ; Jacqueline An-
tonioli, Massongex ; Jean-Baptiste Delléa ,
Saint-Maurice ; Charles Gollut, Masson-
gex ; Jérôme Loretan, Randogne.

Solution du problème N° 151
Essai

1 Ce7 ?, Fd3 !
1 Cc5 ?, Td7 !
1 Cc7 ?
si 1 ... Fd3, 2 Cb6 mat
si 1 ... Dd3 ; 2 Te6 mat
si 1 ... Dxe5, 2 Dxe5 mat
mais 1 ... Txc7 !

Jeu réel
C7b6 (menace 2 Te4 mat)
si 1 ... Fd3 ; 2 Cc7 mat
si 1 ... Dd3 ; 2 Te7 mat
si 1 ... Dxe5 ; 2 e3 mat

Malheureusement il existe une deuxième
clé qui, il est vrai, met le roi noir en échec,
ce qui n'est admissible que dans les « cas
remarquables ». Nous accordons cependant
un point aux trois lecteurs qui nous ont
proposé cette deuxième clé c'est-à-dire
MM. Jérôme Loretan, Randogne ; Jean-Luc
Constantin, Ayent ; José Giovanni, Les Ma-
récottes ; les lecteurs suivants reçoivent un
point pour la clé C7b6 : Mmes, MM. Jac-
queline Antonioli, Massongex ; André Biol-
lay, Massongex ; Pierre-André Carron, Ver-
segères ; Jean-Baptiste Delléa, Saint-Mau-
rice ; Christian Favre, Leytron ; Garen Ya-
coubian, Genève ; Thierry Ott , Genève ;
Charles Gollut, Massongex ; R. Pralong,
Evolène ; Michel Pochon, Vernayaz ; Véro-
nique Saudan, Bovernier ; Francis Bour-
geois, Lausanne ; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages.

Nous accueillons avec plaisir M. José
Giovanni , le cinéaste bien connu, réalisa-
teur de nombreux longs métrages ainsi que
M Pierre-André Carron.

C RUDOLPH
CHAMPION DU CE MONTHEY

Le tournoi interne du Club d'échecs
Monthey se jouait cette saison selon un
système particulier qui ne manquait pas
d'intérêt : tournoi complet réunissant tous
les joueurs, puis le premier rencontrait le
quatrième et le deuxième le troisième dans
un système éliminatoire, les deux vain-
queurs de ces demi-finales se disputant en-
suite le titre. Le président du club, Conrad
Rudolph remporte le titre en battant André
Biollay dans les deux rencontres de la fi-
nale. ¦ „ .Classement final

du tournoi qualificatif
1 Conrad Rudol ph 10,5 pts en 12 parties ;
2 A. Biollay 10,5 ; 3 P. Vogel 9,5 ; 4 C.
Oreiller 9 ; 5 T. Richard 7,5 ; 6 W. Matt-
mann 6,5 ; 7 M. Baillifard 6 ; 8 I. Eyer 6 ; 9
J.B. Delléa 5 ; 10 S. Cottier 3 ; 11 A. Or-
lando 2,5 ; 12 J.-P. Aviollat 2 ; 13 K.
Schmid 0.

demi-finales
C. Rudolph - C. Oreiller 2,5 - 0,5 (1-0 ;
0,5-0,5 ; 1-0)
A. Biollay - P. Vogel 2.5 - 0,5 (0,5-0,5 ; 1-
0 ; 1-0)

Finale pour la première place
C. Rudolph - A. Biollay 2 - 0

OLSOMMER - LECTEURS

23' coup des lecteurs : Dxa2
si 24 Txa2, g5 et si 25 Txa7 , Tb8

Coups joués à ce jour : 1 d4, Cf6 ; 2 c4,
g6 ; 3 Cc3, d5 ; 4 Ff4, Fg7 ; 5 e3, 0-0 ; 6
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8 Fxc7, Cc6 ;
9 Ce2, Fg4 ; 10 f3, Tac8 ; 11 Cc3, De6 ; 12
Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tdf8 ; 14. Fd3, Cc6 ;
15. De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3 + ; 17. bxc3
Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ; 19. Td2, Td5 ; 20
Fe2, Tc5 ; 21. o-o, Ce4 ; 22. Fh6, f6 ; 23
Da2, Dxa2.

LES 15 MEILLEURS JOUEURS SUISSES
Selon la dernière liste de classement des

joueurs, publiée par la Fédération suisse
d'échecs, le meilleur joueur est Joseph
Kupper avec 824 points. Suivent : 2
Wemer Hug 820 ; 3 Dieter Keller 800 ; 4
Heinz Wirthensohn 789 ; 5 Meinrad
Schauwecker 782 ; 6 André Lombard 773 ;
7 Heinz Schaufelberger 754 ; 8 Max Blau
750 ; 9 Edgar Walther 732 ; 10 R. Persitz
717 ; 11 Hansruedi Glauser 715 ; 12 Paulin
Lob 711 ; 13 Peter Hohler 701 ; 14 Werner

i Klein 693 ; 15 Edwin Bhend 685.
11 joueurs valaisans figurent dans cette

[ liste. Ce sont dans l'ordre des points ; C.
Olsommer, Sierre 560 pts ; J.-P. Moret ,
Martigny 504 ; J.-M. Closuit , Martigny
493 ; W. Sigrist, Sierre 482 ; J. Isoz, Sierre

! 464 ; Olivier Noyer, Martigny 449 ; B.
Barenfaller, Brigue 445 ; Bernard Schwery,

I Brigue 439 ; J.-B. Terrettaz, Martigny 424 ;
André Biollay, Monthey 413.

19" TOURNOI ECLAIR DU COMPTOIR
DE LAUSANNE

Le 19' tournoi éclair du Comptoir suisse
de Lausanne organisé par le Cercle de
l'Echiquier de Lausanne, se disputera le di-
manche 22 septembre 1974 dès 9 h 30. Il se
joue par équipes de six joueurs en neuf ron-
des. Le temps de réflexion est de 10 minu-
tes par joueur et par partie. Comme l'an
dernier, si le nombre des formations inscri-
tes s'y prête, il sera formé deux catégories
de jeu (A et B) ; dans le cas contraire on
jouera au système suisse.

L'équipe victorieuse gagne pour une an-
née le challenge Foire de Lausanne. De
nombreux prix récompenseront les meil-
leures équipes et les meilleurs joueurs.

Finance d'entrée 10 francs par joueur.
Inscriptions et renseignements : M. Syl-

vio Tschanz, Sainte-Claire 2, 1800 Vevey
(021 51 43 14)

GRAND TOURNOI
ECLAIR INTERNATIONAL A LUCERNE

Le club d'échecs Tribschen, Lucerne, or-
ganise le samedi 5 octobre 1974 dès 14
heures à la halle des fêtes de l'AUmend
un grand tournoi - éclair international. Le
tournoi se joue en 9 rondes au système
suisse. Le temps de réflexion est de 6
minutes par joueur. La carte de fête de 40
francs est obligatoire pour tous les partici-
pants. Ce prix comprend la finance d'ins-
cription au tournoi , le souper et l'entrée à
la soirée récréative, qui sera amenée par le
célèbre orchestre « Lake City Stompers ».
De nombreuses surprises sont prévues au
programme de la soirée. Il est possible de
réserver une chambre avec petit-déjeuner
pour 25 francs par personne à l'hôtel
Volkshaus, Pilatusplatz, 6000 Lucerne. Le
premier prix est de 500 francs, puis 450,
350, etc..
Les inscriptions sont à envoyer à M.
Walter Haas, Grenzweg 8, 6003 Lucerne
(tél. 041 23 34 63) jusqu 'au samedi 21 sep-
tembre au plus tard. Le montant de la
carte de fête de 40 francs doit être versé
pour la même date au cep du club d'échecs
Tribschen PC 60-13 938.

1" TOURNOI D'ECHECS
DE REICHENSTEIN A REINACH (BL)

Les échéphiles « Reichenstein » invitent
toutes les personnes intéressées à leur pre-
mier tournoi d'échecs qui se disputera le
samedi 5 octobre au restaurant Ochsen,
Hauptstrasse 41, Reinach BL de 9 h 30 à
17 heures. Le tournoi se joue en 9 rondes
au système suisse. Le temps de réflexion
est de 15 minutes par joueur et par partie.

La finance d'inscription de 8 francs pour
les adultes et de 5 francs pour les juniors
(moins de 20 ans) est à verser sur place.

Les trois premiers prix sont respective-
ment de 120 francs, de 80 francs et de 50
francs.

Les inscriptions sont a envoyer
jusqu 'au vendredi 20 septembre au
Schachfreunde Reichenstein , Case postale,
4153 Reinach.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES JEUNES FILLES 1975

Un championnat suisse des jeunes filles
sera également organisé en 1975. Peuvent
s'y inscrire toutes les jeunes filles qui n 'ont
pas vingt ans révolus au 1" janvier 1975.
Les inscriptions des joueuses intéressées
sont à envoyer par écrit jusqu 'au 22 octo-
bre 1974 à M. Wolgang Sieber,
Krônleinstrasse 9, 8044 Zurich (tél. 01
47 69 96)

G.G.

%m ta?



la mon ifiu cai pçinuic \v<u ica uiu-
gues la font oublier) mais la peur de
la mort.

Ahurisssant, mais vrai.

Fauteur a déjà décrit dans , son
précédent roman L 'évêque, également

î̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ BLu temps d*y p#ris#f
Deux livres de haute tenue viennent Vietnam a coûté 120 milliards de dol- Prix de littérature française en 1954,

de paraître aux éditions Stock : L 'hon- lars aux Américains. Jean Guitton n'oublie pas qu 'il est
neur de vivre du professeur Robert Certes, mais que donneraient des agrégé de philosophie ; ce qui lui per-
Debré (promoteur de la pédiatrie mo- usines dont les administrateurs met d'établir, entre autres, un paral-
derne) une biographie de 450 pages
(35 FF) et Le temps d'y penser, du
professeur Georges Mathé (un des
grands spécialistes mondiaux du can-
cer) une prise de position sur les
grands problèmes de l'homme et de sa
destinée en réponse à des questions
posées par le journaliste José Hanu
(238 pages, 30 FF).

DEUX GRANDS MEDECINS,
DEUX PENSEURS

Il est évidemment difficile d'exercer
un métier aussi proche des grands se-
crets de la création sans devenir un
philosophe attentif de la vie et de la
mort, mais leurs livres étonneront tous
ceux qui ne les connaissent pas.

Pour Georges Mathé , qui s'imposa
à la célébrité par l'effrayant accident
qui survint à des savants yougoslaves
dans leur laboratoire de recherches
atomiques, l'homme moderne devrait
considérer la mort comme un phéno-
mène négatif mettant naturellement
fin au phénomène positif de la vie. Un
point, c'est tout. Pour lui, ce n'est pas
1 r» m~mm, *m. mmmm -m m m 1 Afli «« n «-• # l* 1 / - .  i *-. n mm 1 _, .. J un

Donner aux hommes le goût de vi-
vre humainement, semble être sa vé-
rité profonde. Pour cela, il préconise
ce qu'il appelle le capitalisme popu-
laire, rejoignant ainsi De Gaulle dans
sa volonté de faire participer financiè-
rement les ouvriers aux progrès de
leurs usines et de leur travail. Il consi-
dère qu'il est anormal qu'en France
10 % de la population aient un revenu
75 fois supérieur aux 10 % de la base,
alors que le coefficient de la four-
chette, aux U.S.A. n'atteint pas 30 %.

Ses idées de réforme humaine sont
révolutionnaires. Il préconise, par
exemple, l'octroi par l'Etat d'une dot
en plusieurs tranches pour quiconque
en a besoin pour débuter dans la vie.

Mais où prendre l'argent ? riposte
son questionneur.

Mathé répond : « Les recettes du
P.M.U. dépassent 9 milliards de
frnnpç nar an * lps Franraic rnncnm-
ment 15 milliards de francs par an
d'alcool (et la Sécurité sociale : 2 mil-
liards pour les soigner) ils fument
pour 5 milliards de tabac, ce qui re-
présente une dépense globale de 15
milliards, attendu que le tabac tue,
annuellement, 20 000 Français par le
cancer et participe à la mort de 30 000
autres par les accidents vasculaires. Et
chaque vie peut s'estimer à 300 000
francs. A ce prix l'automobile tue
pour 105 milliards chaque année ».

Oui, mais comment supprimer le
goût de jouer au tiercé, qui passionne
le Français, et celui de fumer, celui de
boire, celui de faire soi-même de la vi-
tesse ?

Le débarquement sur la lune,
poursuit Mathé, a coûté 26 milliards
de dollars, mais le budget de la Maf-
fia est de 30 milliards de dollars ; le
coût du crime aux U.S.A. de 50 mil-
liards de dollars et la guerre du

seraient les employés des ouvriers ?
Les pays civilisés, ou prétendus tels,
ne deviendraient-ils pas, tous des
royaumes d'utopie ? Comprenez-moi,
dit Georges Mathé, ce qui est immoral
pour moi, ce n'est pas la propriété,
c'est l'absence de propriété.

Philosophe actif, visionnaire du
bonheur humain, Georges Mathé ex-
prime surtout sa réaction devant l'ef-
fondrement des vieilles morales. Il
voudrait mettre en place une éthique
individuelle basée sur la liberté, la res-
ponsabilité, le respect. Il pense que le
plus important est de redonner con-
fiance à l'humanité et de l'obliger à
prendre conscience des problèmes es-
sentiels qui la mènerait à une désinto-
xication profonde. U est certainement
d'accord pour des slogans de ce
genre : Cesser de fumer, c'est bien, ne
jamais apprendre à fumer, c'est mieux.
Il est pour la contraception mais con-
tre l'avortement. Partisan du progrès il
n'en constate pas moins que si les di-
vorces augmentent un peu partout
(75 000 en 1970 pour l'Allemagne f é- fée dite la Beuffenie, jusqu'à Ville-
dérale, contre 10 000 seulement dix neuve-sur-Yonne dont les habitants
ans plus tôt ! 20 % aux U.S.A. et 25 % furent surnommés les hiboux parce
en Suède, de couples qui divorcent qU'en plein jour ils ne s'étaient pa saper-
avant trois ans de mariage !) cela cus de l'approche de leurs ennemis en
vient des lois sociales qui protègent jgg  ̂̂  nouveau guide de la Bourgo-
les individus au point qu'ils ont beau- gne entend nous faire connaîrre toutes
coup moins besoin qu autrefois de ,es |̂ endes encore vivantes de cette
fonder des familles qui les défendront province de bonne chère et de bons vins,
plus tard. On suit le guide avec plaisir. Il estCe qu. est curieux dans ces deux h- 

^̂  ̂  ̂ êtK em et 1>on se
vres, c est de constater combien ces d à _. fc  ̂

de ssédo_
deux sommités médicales que Ion 

 ̂
chez soij dans sa bib,i0,hèque, lepourrait croire etnquees par leur me- d ner ^̂  SQ_ f oMoretier au point de ne pas aller plus loin 

 ̂ série QÙ co„a.que la solution des problèmes quota- M . Scouézec,«tiens qu. leur pose, son au contraire Miubranke? d'Angélis, Don Giorgi,ouverts a toutes les angoisses, a toutes 
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reles contradictions, a toutes les compli- 
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ont trouve des solutions ou des reme- 
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fc  ̂ déjà ,e Guide dedes, pour les restreindre, sinon les nle de France mvstérieuse.
^f™"' , „  , „ , jan Morris: L 'énigme, traduit de l'an-

La vie politique et intellectuelle du \ . „„ r^^M^n^o 7i4n»^
monde leur fut toujours aussi fami-
lière que celle des maladies qui les
hantaient. On les croyait méprisants,
disons : détachés, trop grands pour
nous qui sommes des éternels malades
de l'âme ; on les découvre humaine-
ment nôtres.

lèle fort pertinent entre le révérend
père Pouget et Teilhard de Chardin.
Teilhard, nous dit-il, enseignait que la
création consiste à faire rentrer dans
l'unité du Christ ce que Dieu a lancé
dans le multiple alors que père Pouget
pensait que le Christ était le centre du
monde moral et de toutes les humani-
tés réelles, virtuelles ou possibles. Ni
Pouget ni Teilhard n'étaient effrayés
par la pluralité des mondes, par
l'existence d'autres formes d'êtres
pensants ou aimants. Mais alors que
Teilhard croyait que cette pluralité
était probable, Pouget, avec son esprit
défiant attendait des preuves. C'est là
un beau sujet de thèse.

Patrice Boussel : Guide de la Bourgo-
gne et du Lyonnais mytérieux. Car-
tonné, 600 pages, 69 F.F. (Tchou, édi-
teur). Toujours aussi bien présenté,
gentiment illustré par de nombreuses
photographies touristiques, orchestré
comme un dictionnaire allant d'Aisy-
sous-Thil, patrie d'une fort méchante

giaiS par vj eurgesmagimuc, .titrage».
(Gallimard). Ce livre, pudique mais
scabreux, serait apparu comme une
fumisterie il y a dix ans. Qu'on en
juge : « J'avais trois, peut-être quatre
ans, nous dit l'auteur, lorsque je me
rendis compte que j'étais né avec un
corps qui ne me convenait pas et que
j' aurais dû, en réalité, être une fille. »
Il ajoute qu'il y a, aujourd'hui , des
centaines de milliers d'êtres qui souf-
frent de cet état que les psychiatres
appellent le transsexualisme. Mal à
l'aise dans sa peau, James Morris n'en
fit pas moins son service militaire et
tenta de vivre comme un homme, al-
lant même jusqu 'à faire cinq enfants à
l'unique femme de sa vie. Mais lente-
ment, s'imposait en lui cette vérité
qu 'il était , en fait , une femme pourvu
d'un sexe d'homme. Devenu jour-
naliste mondialement connu, auteur
de plusieurs livres, il prit alors la déci-
sion de devenir vraiment une femme.
Puisqu 'il était impossible de modifier
sa conviction féminine pour l'adapter
à son corps masculin, mieux valait
modifier son corps pour l'adapter à sa
conviction. Ce qu 'il fit. Tout d'abord
avec l'airlp rl'hnrmnnes femellps sun-
thétiques qui métamorphosèrent len-
tement son corps, l'affinant, le ra-
jeunissant, le fragilisant. Enfin , par
une opération de castration qui , de-
puis 1972, a fait de lui une vieille
dame heureuse. Environ 600 opéra-
tions de ce genre ont été faites en
Amérique, mais Jan Morris (ex-Ja-
mes) se fit opérer à Casablanca !

Bruce Marshall : Urbain IX , roman
traduit de l'anglais par Marie Tadié.
176 pages. (Editions du Seuil). Vision
futuriste d'un prochain pape qui, élu
en 1990, aurait l'intention de rendre à
l'Eglise chrétienne son orthodoxie tra-
ditionnelle qu'un excès de politique
moderne a par trop dénaturée. Le
nouveau pape est un personnage que

Udiu au A euiuui» uu acuu, iTiaigi c ic
côté badin de l'écriture, mêlant la
plaisanterie au sacré, badigeonnant de
peinturlures les coutumes et les
hommes, cette fiction, qui met davan-
tage en cause les menus rouages de
l'Eglise que les vérités essentielles, est
plaisante à lire. Ce n'est évidemment
qu'un divertissement

Pierre Béarn

Aux belles
occasions

A vendre
Ford Taunus station
5 portes, 2 litres, blanche 1972
Fiat 128
2 portes, blanche 1972
Ford Taunus
moteur 2 litres, 4 portes 1971
Rat Coupé 850
rouge 1970
Datsun 1300
4 portes, blanche 1970
Opel Kadett Karavan
blanche 1967
VW 1300, toit ouvrant
blanche, radio 1969
Ford Transit
17 places, bleu 1968
Ford Transit camionnette
1750 kg, grise 1968

Aristide PELLISSIER
Avenue de France 40, SION

Tél. 027/2 23 39
Exposition Station AVIA - SION

Tél. 027/2 34 89
36-30039

Notules
Jean Guitton: Ecrire comme on se sou-
vient, 388 pages, éditions Fayard . Sur-
nageant.lucide, dans l'océan du
monde, l'académicien Jean Guitton
entreprend de revivre avec nous l'es-
sentiel de sa vie. Tout d'abord , il re-
constitue son enfance avec son père,
toujours pria en sandwich entre sa
mère et sa femme et qui , héritier d'un
esprit novateur et inventif , s'obligeait
au non-conformisme pour scandaliser
sa mère, ainsi que la vie de ses grands
parents au temps où il n 'était pas né-
cessaire de s'aimer pour s'épouser ;
l'amour naissant ou se refusant , par
l'usage de la vie commune. Puis, nous
revivons avec lui les entretemps des
deux guerres mondiales, notamment
avec Lord Halifax , son ami. Grand

Visitez la Suisse
archéologique
romaine
Avenches - Vlndonissa -
Schaffhouse
3 jours : 14, 15 et 16 septembre
Prix : Fr. 180- (demi-pension)
avec les cars

I

tél. 026/2 20 71
(Il reste encore quelques places) I

36̂ 1627 |

Samedi 31 août, dimanche 1er septembre 1974 - Page 7
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Arthur Cettou, Massongex ; Daisy Gay,

Mit. 6. Renseignée. 7. Esus. Lien. 8. Lebel.
9. Salue. 10. Eternité.

Ont donné la réponse exacte
Astride Rey, Montana ; A. Durussel ,

Aigle ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Maria
Rouiller, Troistorrents ; Monique Motte,
Montana ; Charles-André Lamon, Crans ;
Albano Rappaz, Massongex ; S. Tschopp,
Montana ; Rose Sierro, Bulle ; Henri
Délez, Dorénaz ; Marin Vuignier , Cham-
plan ; G. Nanzer, Bienne ; Eugénie Oreil-
ler, Massongex ; Jean-Pierre Claret, Mon-
they ; B. Rey-Bonvin, Montana ; Jacques
de Croon, Montreux ; Louis Bertona, Mon -
they ; Buthey-Cheseaux, Fully ; Cyprien
Theytaz, Nendaz ; Cécile Lamon, Flan-
thev ; Mariette Vocat, Bluche ; Anna
Monnet-Fort, Iserables ; Colette See-
holzer, Monthey ; J. Moix, Monthey ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; M. Rey-
Bagnoud, Lens ; Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix ; S. Elsig, Sierre ; Olive Roduit,
Leytron ; Dominique Rey, Genève ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; N. Spiess et R.-
M. Bétrisey,. Sion ; Rémy Michellod, Lau-
sanne ; Christophe, Saxon ; Edith Clivaz,
Bluche ; Emile Constantin , Saint-Romain ;

Saillon ; Pierre Poulin, Crans ; Roland et
Martine Duchoud, Martigny ; M. Charbon-
net, Sion ; R. Stirnemann , Sion ; Femand
Machoud, Orsières ; Gertrude Brechbiihl,
Sion ; Louis Notz, Pully ; Suzy Rentsch,
Saxon ; Martine Massy, Sion ; B. et N.
Rouiller, Martigny ; Cécile Colliard , Mon-
they ; Pierre Pécorini, Vouvry ; O. Saudan ,
Martigny ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
de-Peilz ; Clément Barman, Monthey ;
Lucie Mariaux, Monthey ; L. Ducret, Saint-
Gingolph ; Raymonde Savioz, Sierre ;
Berthe Chuard , Bardonnex ; Suzanne
Parvex, Muraz ; Elyse Tonnetti, Masson-
gex ; Denise Mariaux, Troitorrents ; Pierre
Kamerzin,. Icogne ; Mêlante Bruchez,
Vens ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; frère
Vital , Verbier.

HORIZONTALEMENT
1. Peut qualifier parfois un banquet.
2. Quelle chance quand on les a pour soi

- Entre pour une petite part dans un
sacrifice.

3. Est exposé au soleil - Celle des mou-
ches est à midi.

4. Peut devenir un dangereux solitaire -
Vit partir les Argonautes pour la con-
quête de la Toison d'or.

5. Est indispensable dans un complot -
Reste, dans une exécution, en contact
très serré avec la corde.

6. La pierre garde l'empreinte de son
tranchant dentelé - Amande.

7. Se lave en famille - Le commencement
du verbe.

8. Personnel - La première vente de la
journée.

9. Fut un--' domestique bon marché -
Atome.

10. Violente excitation.

VERTICALEMENT
1. Déplacement de.caméra.
2. Donne un coup de mains - Est de tous

les vols.
3. Devient une douve de tonneau - Terme

de jeu.
4. Avalée - Est apprivoisée et mise à la

raison par Petruccio.
5. Reçoit le froc dans un changement de

vie - Poussent à certain allégement.
6. Coutumes.
7. A ses secrets.
8. Diminution du nombre de globules

blancs.
9. Prépare le terrain - Drame japonais.

10. Possédées - Piste de jeux.
Réponse à notre dernier concours
Horizontalement : 1. Maladresse. 2. Abî-

mées. At. 3. Rome. Nulle. 4. Guérisseur
5. Ut. Ben. 6. Futile. 7. Ru. Gilet. 8. In-
demne. Te. 9. Tir. léna. 10. Eructe. Sou.

Verticalement : 1. Marguerite. 2. About.
Unir. 3. Lime. Dru. 4. Amertume. 5. De.

Où se trouve cette place ?
Réponse à notre dernier concours : Ausserberg
Ont donné la réponse exacte : Julienne Sierro, Sion, sœur Ildegard , Sion

| Amis lecteurs du NF j
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage ¦

J et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos |

| bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, l
¦ sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMERO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas |¦ déjà seront évidemment rétribuées. —
Merci d'avance à tous. NF

I--------- - — J



Pommes frites
surgelées
coupées et prêtes à frire .
Plus d'épluchage fastidieux !

Paquet de 350 g
Offre m _ n
spéciale 1.20 (100 g = -.34,3)

au lieu de 1.50

Miel pur d'Amérique
En pot de table pratique.

Pot de 475 g
Offre rt _ i\
spéciale 2.50 (100 g = -.52.5)

au lieu de 3-

t des adole

cabans et vestes de loden , dans ces
pantalons confortables de gabardine ,
de tweed ou de fin lainage façonné ou
dans ces jeans pratiques et résistants.
Quant aux chemises, unies , de couleur
pastel , rayées, carrelées ou multicolo-
res, elles sont soit normales , soit cin-
trées suivant le désir du client (les me-
sures exactes sont données sur l'éti-
quette). Ces chemises sont rehaussées
de joyeux débardeurs multicolores ou
accompagnées de pullovers conforta-
bles ou de chaudes vestes de lainage
tricotées. A ceci s'ajoutent encore dif-
férentes cravates , chaussettes, souliers
et écharpes.

Qu'en est-il des enfants
cents ?

Pour les tout petits , les écoliers et
les adolescents , notre assortiment
comporte différents pantalons et pul-
lovers d'entretien facile , des vestes
amusantes et des petits manteaux pra -
tiques et élégants. II est praticuli ère -
ment important pour les enfants que
les différentes pièces d'un habillement
puissent se combiner facilement.
Sur le chemin de l'école, il est tout

indiqué de vêtir les enfants d'un ciré
aux couleurs lumineuses ou d'un ano-
rak bien chaud qui pourra également
être porté pour les après-midi de luge
ou de ski. Migros propose également
pour les jeunes tout un assortiment de
souliers, de chaussettes, de bonnets ,
de châles et de gants.

Les pistes de ski verront
cet hiver défiler
toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel
La gent féminine portera cette année
des ensembles de ski aux combinai-
sons de couleurs vives et insolentes ,
alors que les as du ski se muniront de
pantalons de compétition ainsi que
d'anoraks chauds et bien coupés. Un
grand choix de vêtements de ski pra-
tiques et élégants a également été
préparé pour nos petits sportifs en
herbe. C'est à la mi-octobre que notre
assortiment sera le plus riche et le
plus varié.
Les départements textiles des MM et
des MMM ont de quoi vous permettre
d'affronter la saison froide avec le
sourire !

C'est pour tous ceux qui doivent
renoncer partiellement à l'absorp-

ment développé un fin biscuit pour
diabétiques. Un biscuit traditionnel
contient généralement de 60 à 80 °o
d'hydrates de carbone, alors qu'un
biscuit pour diabétiques n'en con-
tient que 30% environ ; un paquet
de 190 g de ces délicieux biscuits
aux noisettes coûte Fr. 1.60.

Comparé aux produits pour diabéti-
ques vendus dans les magasins spécia-
lisés, ce nouvel article Migros se
révèle particulièrement avantageux.
Comme tous les autres articles de
boulangerie , les biscuits pour diabéti-
ques sont aussi munis du tampon
Migros-data.

Biscuits pour diabétiques
Environ 2% de la population souffre
de diabète. Cette maladie provient
d'une déficience des fonctions du pan-
créas qui ne fabri que plus suffisam-
ment d'insuline (hormone). Sans insu-
line , les différents hydrates de carbone
(terme général qui désigne toutes les

sortes de sucre) ne peuvent être ni
brûlés , ni transformés par l'organis-
me ; c'est la raison pour laquelle les
diabétiques doivent s'en tenir à une
diète très stricte.

Depuis plusieurs années déjà,
Migros dispose d'un petit assor-
timent de produits pour diabéti-
ques, tels que les yogourts et la
confiture diététiques, le pain et
le chocolat pour diabétiques, les
boissons de table Minical et le
succédané du sucre Zucrinet
(existant sous forme de tablet-
tes, de poudre ou de liquide).

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Plat de légunes
à l'espagnole
Couper en morceaux 500 g de poi-
vrons (après avoir enlevé les pépins).
Peler 500 g de concombre et les cou-
per en rondelles d'un cm d'épaisseur.
Peler et couper en quatre 500 g de to-
mates bien fermes. Mettre tous ces lé-
gumes dans une casserole, faire étuver
env. 20 min. dans un peu d'huile. Ne
pas remuer, mais agiter de temps en
temps la casserole pour que les légu-
mes ne se défassent pas. A la fin de la
cuisson, ajouter une gousse d'ail pres-
sée, 1 cuillerée à soupe de vinai gre et
une pointe de couteau de sucre. Lais-
ser cuire encore quelques minutes.
Servir avec du riz (attention aux bais-
ses de prix du riz italien !).

rJII UUlUUIrJ UC Ict lUUlt! OcUllUlldlt; . y ^

Salina était devenue de plus en plus autoritaire. Elle
BS5fgg3|j@ n 'en avait fait  qu 'à sa tête, nourrissant sa propre

WaW BaMl îlSlilSmilSSi famille avec les provisions qu 'elle commandait pour
BjÎj aM af iMaM

j+giSJSm ies olivier. Et elle étai t  devenue de p lus eu plus
paresseuse.

llfSt/vlIvl L'intrusion d' une nouvelle maîtresse de maison ,
Ifca^rjaPyTS P̂ 

assez 
J
euno 

P

our 
êlre 

sa nlIe > mais d'une compétence
étonnante , l'avait mise en fureur. Lorsque Christine
lui avait dit de veiller à ce que les meubles soient

HU *l|iJElil f̂|i| époussetés 
et 

cirés, elle s'était contentée de lui tourner
|I3 le dos en maugréant. Mais le jour où Christine s'inté-

ressa à la cuisine et décréta que, désormais, ' elle
Roman de Mary Muller ^^ 26̂ 1 commanderait les provisions elle-même, Salina s'étaitCopyright by Opéra Mundi I 1 ouvertement rebellée.

— Lt vieux maître voulait que moi je passe les
TLS s installèrent dans la vie conjugale sans heurts. commandes. Je sais ce dont nous avons besoin.

Anton avait commencé son roman trois semaines — Moi aussi , avait calmement répondu Christine,
a^ -ant de se rendic à Johannesburg pour se marier. C'est mon travail et non pas le vôtre.
Lorsque lui et Christine revinrent à C.or.slanliaberg, — C'est mon travail à moi, avait affirmé Salina
après leur voyage de noces, il se mit à travailler pour d'une voix stridente. Je le fais depuis vingt-trois ans.
de bon - — C'est moi qui suis la maîtresse dé maison désor-

Chnstinc , elle, consacrait son temps a remettre mais,
de l'ordre dans la maison et dans le jardin , terrible- Le visage de Salina s'était convulsé de rage,
ment négligé. Elle était heureuse et ses journées bien — Vous croyez que je suis une voleusel avait-elle
occupées. crié.

Salina était le seul point noir dans son ciel bleu. — Mais pas du tout, Salina. Ne soyez pas ridicule.
Depuis vingt ans qu 'elle dirigeait la maisonnée, — Si, si, vous le croyez, avait clamé Salina , pas-

pe s était guère intéressé au jardin que par inter-
mittence et, la plupart du temps, Auguste avait été
livré à sa propre initiative. Il avait donc travaillé le
moins possible , passant les jours chauds de l'été à
dormir au fond du jardin , là où personne iic pouvait
le voir, son chapeau sur le visage, à l'ombre d'une haie.

Lorsqu 'il se rendit compte que Christine ¦'intéres-
sait au jardin , son comportement changea complè-
tement.

Il était toujours à pied d'œuvre, en sifflotant gaie-
ment. Il prépara du compost en ramassant les feuilles
de chênes. En mars, lui et Christine semèrent des
graines. Elle fit un dessin de la plate-bande qui se
trouvait près du salon pour lui montrer comment
repiquer les fleurs. Au fur et à mesure qu 'elles pous-
saient , il les soigna avec amour. En juillet , ils tail-
lèrent les rosiers et nettoyèrent la pelouse.

— Me permets-tu de déplacer le vieux camélia?
demanda Christine à Anton un soir d'orage, alors
qu 'ils se reposaient près du feu.

— Le vieux camélia! s'exclama-t-il en haussant les
sourcils. Mais il a plus de cent ans et vingt pieds de
haut.

maintenant

2
m
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sant aux larmes.
Christine avait haussé les épaules, mais était

demeurée intraitable. Christine savait bien faire la
cuisine , mais Salina refusait de suivre ses directives.
Non pas ouvertement. Elle se contentait de feindre
la bêtise.

— Je ne sais pas comment faire l'assaisonnement
que vous me demandez pour la salade.

— Mais je vous l'ai montré hier. Vous devez vous
. en souvenir.

— Je ne me souviens de rien. Le vieux maître ne
s'embarrassait pas de ces sottises.

— Vous ne travaillez plus pour le vieux maître,
avait répliqué Christine avec colère, mais pour moi,
et vous ferez ce que je dis.

Salina lui . avait tourné le dos, affectant d'être
occupée.

— Je ne me souviens pas comment on prépare cet
assaisonnement.

Millie, la femme de chambre , prenant exemple sur
Salina , devint impertinente el maussade.

Auguste, par contre, se montra prêt à collaborer
et à travailler dur, ce qui lui valut un regain de récri-
mination* de la part de Saiintv. Il avait un sens inné
du jardinage , et son ardeur s'était étiolée a» long des
années, faute d'encouragement. Jamais personne ne
remarquait s'il travaillait bien ou mal. Jan Olivier

*

visage o automne en présentant les velours ou de moelleux tricot seront
nouvelles jaquettes , les pantalons et de mise. Les plus frileuses pourront se
les jeans , les jupes , les blouses, les calfeutrer dans des vestes confortables
pullovers et les chemises qui permet- de lainage ou de peluche. Pour leur
troni ae couvrir , a emmitoufler petits part ) ies j upeS| ampies et souples ,
et grands et d'égayer par leurs chau- agrémentées de ceintures, de surp iqû-
des couleurs la grisaille des jours res ou de poches j ouent a |a hauteur
d automne. Pour la nouvelle saison, du genou. L'assortiment de pantalons
chacun pourra se vêtir comme bon lui est grand pour la saison à venir : en
semblera, l'important sera de savoir p|us des jeans pratiques et conforta-
combiner ! blés, des pantalons de jersey et de

K

Une mode à suivre, une mode à lain
^. 

et Poster, la femme portera
~ . — cet hiver avant tout les nouveaux pan-
des pnx avantageux - voila ce que talons ronds ,

e„e accornpagnera de

automnales pour hommes
Jeunes et moins jeunes se sentiront
parfaitement à l'aise dans ces chauds

Originario

3.20 2.80
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Horaire des matches
du week-end
en Valais
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" 1600 St. Niklaus - Visp *
| 1600 Chippis - Ayent *

1
1600 Evolène - Bramois *
1600 Grône - Conthey *
¦ 1600 Sierre 2 - Saillon * I
" 1600 Châteauneuf - Saxon *
| 1600 Loc-Corin - Ardon *

S 
1600 Montana-Crans - Saint-Léonard * I
1600 Sion - Riddes 2 *
| 1630 Fully 2 - Monthey *¦ 1630 La Combe - Vionnaz *
| 1400 US Coll. -Muraz - Martigny 2 *

1600 Massongex - Leytron *
I 1600 Saint-Maurice 2-US Port-Valais *

1
1530 Vouvry - Evionnaz *
1630 Salins - Varen
¦ 1515 Vétroz - Hérémence
~ 1430 Chamoson - Lens
| 1700 Erde - Grimisuat

1
1500 Vernayaz 2 - Savièse 2
1330 Bagnes - Troistorrents
¦ 1515 Orsières - Vollèges

DEUXIEME LIGUE
Chalais - Ayent
Savièse - Salgesch
Saint-Léonard - Naters
Saxon - Vernayaz
Fully - La Combe
Vouvry - Saint-Maurice

1600
1600
1600
1030
1000
1600

TROISIEME LIGUE
Sierre 2 - Châteauneuf
Vex - Steg
Lens - Grône
Visp - Agarn
Granges - Grimisuat
Brig - ES Nendaz
Troistorrents - Vionnaz
Saint-Gingolph - Vétroz
Leytron - Saillon
Conthey - Bagnes
Orsières - Riddes
US Port-Valais-US Coll. -Muraz

1
1600
1430

I 1600¦ 1600
| 1500

QUATRIEME LIGUE
1000
1000
1000

Bng 2 - Steg 2
Lalden - Termen
Turtmann 2 - Raron 2
Visp 2 - St Niklaus
Salgesch 2 - Sierre 3
Chippis 2 - Turtmann
Montana-Crans - Lens 3
Varen - Lalden 2
Bramois - Chalais 2
Hérémence - Chippis 3
Randogne 2 - Saint-Léonard
Granges 2 - Nax

I i noo Turtmann 2 Raron 2 " zev>c> * Tourbillon, perdait un point
! 1000 Visp 2 - St Niklaus 

" 
| devant Chiasso, un point face à Che- «.  . ĴKk .̂,.SHraH l

I 1030 Salgesch 2 - Sierre 3 nois et un point également en rece- A l'Espenmoos, le sérieux et la discipline sont indispensables. La dernière f ois ce
¦ 1600 Chippis 2 - Turtmann vant les Chaux-de-Fonniers. f enu par Trinchero (3) ne s 'est p as laissé surpren dre, comme ici, par Ra f reic
* 1100 Montana-Crans - Lens 3 I Voilà pourquoi le fait de s'imposer
| 0930 Varen - Lalden 2 à domicile face au néo-promu Vevey Young-Boys. Le point obtenu à Beme Hermann incertain
I  ̂

!V?mols " Ch !̂?!s 2 I P«ut être considéré comme une pro- et ia victou.e enregistrée face à Vevey
Z ] AZ ÏS!™V S'I L„«r* o I gr68*011 de la Part des Sédunois. Ce- pr0uvent que le FC Sion part sérieuse- En principe l'équipe sédunoise qui
I 1030 Granges 2 Nax pendant, jusqu'à preuve du contraire, ment dans l'exercice 74/75. effectuera l'entrée sur le terrain de
I 0900 Lens 2 - Nax 2 I ce,a ne siSnifie nullement que le FC Mais vojiaj fors du troisième match Saint-Gall sera la même que celle qui

\ 1000 Grimisuat 2 - Chi ppis I sion' malgré son année d'expérience f e  championnat, l'entraineur Blazevic revint sur la pelouse sédunoise après
| 1400 Saint-Léonard 3 - Randogne * en plus, soit plus fort que la dernière „>a pas d'autre solution, pour réali- la pause samedi dernier. Soit Donzé ;

1
1600 Loc-Corin - ES Nendaz 2 | saison. Il reste à savoir dans quelle X I  g ^ ambitions, de jouer (presque Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ;
0800 Veysonnaz - Arbaz , proportion l'apport offensif de Franco avant l'heure) son premier joker. Herrmann, Barberis ; Lopez, Luisier,
| 1630 Ardon 2 - Sion 2 I Cucinotta compensera la vision du La rencontre de l'Espenmoos est Cucinotta, Quentin.

I \mr\ A
Fde 2 

r 
3V

îh
Se 
\ I 'eu et ,'exPérience d'otto LurtroP- tellement liée aux deux suivantes à H y a toutefois une incertitude liée à

1500 RÎddes 2 Malins Tourbillon (Bâle et Zurich) que Tim- Gunther Hermann, blessé face à

I 1645 Vétroz 2 - Fully 2 Prpmipr PvamPr. «PHPI.V 
portance du rendez-vous saint-gallois Vevey et surtout grippé depuis plu-

I 0930 Ardon - Erde I 
Prermer examen seneux n'échappe à personne. sieurs jours.

¦ 1600 Chamoson 2 - Leytron 2 ¦ a oaint-liaii Depuis l'arrivée de Saint-Gall en Si l'Allemand ne pouvait pas tenir
| 1600 Massongex 2 - Chamoson Et alors le Wankdorf ? C'est juste LNA (1968), Sion n'a perdu qu'une son poste, il serait remplacé par Lopez

1030 Saint-Maurice 2 - Orsières 2 car il est difficile de nier la prouesse fois à l'Espenmoos (2-1 en mai 1969). dans le compartiment intermédiaire et
I 1600 Vollèges - Troistorrents 3 qUe je vajnqUeur de ja coupe suisse a C'est une première indication intéres- Pillet occuperait la place d'ailier droit.
I Innn ] _ r •  n uî 'T  ̂

2
-> c i réalisée lors de son premier match de santé même si les statistiques valent Avec ou sans Herrmann, le FC Sion

j 1030 Traistorrents^ Monthey 2 I championnat en rendant visite à ce qu'elles valent... va au-devant d'une tâche difficile.
¦ 1015 Vionnaz 2 - Massongex I mnmm|M;;!Baj88̂ ^I 1515 Evionnaz - Vouvry 2 IfSraSJUNIORS A REGIONAUX Hpl?! __ IS l'f *1 H à| fV?*! S> r&llll M ï MM P i I i 1 M glllrvl 1 1 fVfV"I 1630 Steg - Sal gesch , WÊm I O J U  oicg - odlgcâi:!!

1
1600 Brig - Grône
1415 Chalais - Visp

I 1330 Châteauneuf - Hérémence Ë S » M Î S l M M^  __ S T"* 1 H.  ̂1 M I I *"1§Ï * I â*l X *  1 ̂  LHiir oi"* l l l l  Si "dL .JLJLL^ JLlL^ M1400 Savièse - Lalden j
| 1600 St. Niklaus - ES Nendaz sasassafflSfflSBSSSSfflssssfflssssfflKKaŝ ^

1
1630 Vernayaz - US Collombey-Muraz | Fribourg et Rarogne se trouvent sions et préparé son plan de bataille de St-Léonard , à commencer par Ra-
1630 Fully - La Combe confrontés par deux fois en l'espace pour mettre un peu de sable dans les rogne !
¦ 1315 Evionnaz - Saint-Maurice de deux semaines. Les conditions sont rouages de la machine de Rhoneglut. Sans vouloir prétendre que l'équipe
_ 1600 Marti gny 2 - Saxon toutefois différentes aujourd'hui. Le Ayant retrouvé Kvicinsky, le chef de Peter Troger soit au mieux de ses
I 1440 Leytron - Vionnaz 18 août, à Rhoneglut, Fribourg ne technique dispose d'un atout supplé- possibilités, il faut reconnaître que sur
¦ 1300 Saillon - Ardon nous a jama is donné l'impression de mentaire. Toutefois, reste la question les bords de la Sarine, l'amélioration

I COUPE DES IUNIORS B DE L'AVFA I fa're fi 8ure de vainqueur, bien au con- du Yougoslave Radakovic. Tiendra-t- de l'équipe de Sing est sérieuse. Pour

1" TOUR PRINCIPAL traire. Nous dirons même que le par- il tout le match aux côtés de Wamp- ce qui est du FC Rarogne, tout est au
I 1330 Steg - Raron * teg6 des points avait été plus que fier et de Roll ? Dimanche dernier, il beau fixe et il est bien décidé de réci-
¦ 1500 Visp - Agam * chanceux pour les visiteurs. Samedi avait dû se replier en défense pour diver, voire faire mieux maintenant
I 1500 Ayent - Sierre * dernier, lors de la visite de Chiasso, laisser la place au deuxième étranger que l'on connaît les faiblesses des Fri-
¦ 1600 Bramois - Chippis * au stade de St-Léonard, les Pingouins de la formation locale. Toutes ces mo- bourgeois. Toutefois, pour venir à¦ 1700 Sion - Leytron * de M. Sing ont été bien proche de difications nous donnent l'impression bout de ces derniers, il faut savoir uti-
| 1600 Riddes - Saint-Maurice * passer sous le joug que Sieur Luttrop que l'entraîneur Sing n'a pas encore User au maximum les points faibles
I !™ ,̂a,xon ' ^"lly * avait dressé. Ce soir-là , ce fut bien colmaté toutes les fissures qui étaient adverses. Cela est une autre histoire !
g iwu vcuut - iviaaauugcA

1
1630 US Port-Valais - Saint-Gingol ph * |
1400 Turtmann - Chalais
¦ 1300 Grimisuat - Châteauneuf I
' 1315 Hérémence - Lens
| 1230 Vex - Saint-Léonard

1
1430 Vollèges - Troistorrents
1500 Bagnes - Monthey
¦ 1330 Orsières - Chamoson
_ COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA I

1" TOUR PRINCIPAL

1
1600 Brig - Agarn *
1630 Naters - Steg » ¦
¦ 1600 Raron - Salgesch *

I * se jouent samedi

A l'Espenmoos. Sion joue son
Si la victoire du FC Sion face au ÉÊ _\__ -~- f §̂

néo-promu Vevey n'a pas été trop la-
borieuse, en outre elle a manqué de
panache. C'est une première constata-
tion mais l'observateur avisé poursuit
son raisonnement.

L'arrivée de Vevey en LNA ne peut
pas par exemple être comparée à celle
de NE/Xamax la saison précédente.
Mantula et son équipe entraient
parmi les grands avec la maturité qui
fait encore défaut aux hommes de
Cuissard en général.

Pour nous Vevey pouvait être
comparé, samedi soir, aux Chiasso,
Chênois ou La Chaux-de-Fonds de la
saison dernière.

En se tenant à ces éléments de com-
paraison, on constate que Sion a tou-
jours eu infiniment de peine, sur son
terrain, à convaincre son entourage
devant ces formations qui doivent lut-
ter pour se maintenir au niveau de la
LNA.

Or la saison passée l'équipe de Bla-

Après une prometteuse victoire £j eSDérer que les avants... bonne condition physique dimanche
contre Montreux et une malheureuse dernier - afin que le trio central n'ait
défaite contre Central pour le cham- La défaite fribourgeoise n'est pas pas à pallier certaines défections of-
pionnat de 1' ligue, Monthey va re- grave en soi, mais Benny Lennartsson, fensive. Pour le reste, j'ai confiance
mettre sa montre à l'heure de la coupe lui, ne voudrait pas que l'aventure se en mes treize joueurs qui restent
suisse. Et pour la circonstance, il ren- répète : les mêmes et qui retrouvent leur pu-
contrera Meyrin samedi à 17 heures « Si nous rejouons comme cela, blic et le bon souvenir d'un 5 - 0  face
sur les bords de la Vièze. Comptant nous allons perdre des matches. Il à Montreux ».
pour le troisième tour principal, ce faut que les attaquants prennent des Coup d'envoi : ce soir à 17 heures
match verra son intérêt propre dou- initiatives - ils n'étaient pas tous en au Parc des Sports,
bler par la perspective du amraraamm^̂
championnat. C'est pourquoi l'entrai- WWj '̂ ^\W __Î
neur Lennartsson ne tient pas à man- 1 5*3 jLjLJJLJJ [ljJl UliLSSLIliiLOiikJio^raquer ce rendez-vous : mBMiriiimMB^̂  .llliiiffll IliirilIlIlM

« Meyrin est une équipe à notre La grogne sévit dans les rangs des foot- transféré dans une équipe de première
portée. C'est une bonne première li- balleurs polonais. La raison en est une in- division.
gue, et je redoute notamment l'ailier terprétatïon, jugée arbitraire , des règle- La presse s'élève contre l'opposition des
gauche Martak MaU nous in.inns sur men*s sur les transferts par les dirigeants. dirigeants. La revue « Pilka Nozna » (foot-
nor»i terrai m« hnmr  ̂Z J  h.Z Gadocha a- en quelque sorte, allumé lt, bail) écrit notamment : .< En théorie, toutnotre terrain, mes hommes sont bien mÈche de ,a bon\be

4 
m rf ue d,éc|ater joueur peut changer de ciub à condition de

avances dans leur préparation et ils dans le footba„ polonajs d.autant que la formuler une demande en temps opportun.
ont digère 1 échec de dimanche presse et bien des officiels appuient la thè- La réalité est tout autre. Dès qu'un joueur
passe ».

Lennartsson poursuit : « Contre
Central, ce fut un bon match pour les
spectateurs, mais... pas pour moi.
Nous n'avons pas perdu sur notre va-
leur, mais sur le plan tactique. Central
a changé sa manière de jouer en cours
de match sans que nous ayons réagi.
Le tempérament offensif de nos trois
demis, qui avait fait merveille face à
Montreux, nous a joué un mauvais
tour à Fribourg où la défense battit de
l'aile malgré l'excellent comportement
des deux latéraux Vannay "* ' "vet.
Ceux-ci furent nos meil' f m-
mes -.

A l'Espenmoos, le sérieux et la discipline sont indispensables. La dernière fois ce fut le cas, et le gardien Donze (1) sou-
tenu par Trinchero (3) ne s 'est pas laissé surprendre , comme ici, par Rafreider (à droite).

Young-Boys. Le point obtenu à Beme Hermann incertain Comment, en effet, ne pas s'imaginer
et la victoire enregistrée face à Vevey pétat de « révolte » qui doit habiter les
prouvent que le FC Sion part sérieuse- En principe l'équipe sédunoise qui coéquipiers de Blaettler. Dans le pre-
ment dans l'exercice 74/75. effectuera l'entrée sur le terrain de mier match de championnat, Saint-

Mais voilà, lors du troisième match Saint-Gall sera la même que celle qui Q  ̂ _ joué de malchance en perdant
de championnat, l'entraineur Blazevic revint sur la pelouse sédunoise après „„ pomt face a Lausanne à la 87e mi-
n'a pas d'autre solution, pour réali- la pause samedi dernier. Soit Donzé ; nute et, samedi dernier, il s'inclinait
ser ses ambitions, de jouer (presque Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; _e justesse devant Winterthour à la
avant l'heure) son premier joker. Herrmann, Barberis ; Lopez, Luisier, schutzenwiese (3-2).

La rencontre de l'Espenmoos est Cucinotta, Quentin. L'entraîneur Schadeg alignera fort
tellement liée aux deux suivantes à II y a toutefois une incertitude liée à probablement l'équipe suivante : Hut-
Tourbillon (Bâle et Zurich) que Tim- Gunther Hermann, blessé face à ter ; Grzonka, Brander, Weibel,
portance du rendez-vous saint-gallois Vevey et surtout grippé depuis plu- Guggi, Schneeberger, Nasdalla, Seger,
n'échappe à personne. sieurs jours. Labhart, Blaettler et Rafreider. JM

M 11 t V^ UV. 1WJ 
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se des joueurs. Gadocha avait demandé, eh
se conformant aux règles, à être transféré
de Legia Varsovie dans un club occidental
(Bayem Munich, croit-on). Il a essuyé un
refus formel de la part des dirigeants de
son club.

Depuis, d'autres joueurs, internationaux
ou non, sont dans une situation identique
alors qu'il ne s'agit pour eux que d'une
mutation entre clubs polonais. C'est le cas
notamment de l'arrière Vladislav Zmuda,
qui voulait quitter Gwardia Varsovie pour
Wroclaw, et qui a été suspendu pour un
an. D'un autre défenseur , Zbigniew Gut ,
qui aimerait quitter Odra Opole (relégué
en deuxième division) et ne peut être

de pointe puisse mieux profiter des
occasions de buts qu'il se crée, c'est la
seule chose que nous demandons,
pour le moment !

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 15.
MM.

présente une telle demande, il apprend, le
lendemain, qu'il est suspendu pour com-
portement non sportif. S'il retire sa deman-
de, la suspension est aussitôt annulée par
le club et jamais plus il n'est question de
comportement non sportif » .

La même revue dénonce également les
marchandages entre les dirigeants de clubs,
qui ont eu souvent pour conséquence de
mettre fin prématurément à la carrière de
jeunes joueurs de talent. Le problème des
transferts inquiète le sélectionneur M.
Gorski, mais aussi le président de la fédé-
ration, M. Jean Maj, qui a déclaré : « Le
système des transferts doit être modifié.
C'est l'une des tâches les plus urgentes
pour la fédération » .

Joker i

On dira peut-être au 'il est sorti dé ce
monde sur la pointe des pieds, comme il
y est entré et comme il l'a traversé, avec
une modestie et une tranquillité qui
n'appartenaient qu 'à lui. Son monde ne
se limitait pourtant pas à celui qu 'on
imagine en général, celui dont on s 'ac-
commode tant bien que mal parce
qu 'après tout, il faut bien vivre et faire
vivre les siens.

Son monde à lui était un authentique
univers, l'univers du sport et surtout du
sport à la portée de tous, mais essen-
tiellement de cette jeunesse à laquelle il
prodigua tant de faveurs et de bontés.
On dira sans doute que les limites de
cet univers n'allaient pas au-delà de
celles de la Limmat ou de notre petite
Suisse, mais c'est précisément pour cela
qu 'on en vient à se demander - aujour-
d'hui qu 'il n'est plus là ! - pour quoi sa
vocation ne l'a pas porté bien au-delà,
au service de tous les jeunes du monde
assoiffés de liberté et... de bons con-
seils.

Car il n 'en était pas à un bon conseil
près, ce brave commerçant qui tenait
échoppe à deux pas de la gare princi -
pale de Zurich, à la place Centrale plus
précisément. On y allait acheter ses
journaux et... ses fruits - les meilleurs
abricots du Valais, c'est encore chez lui
qu 'on les trouvait ! - mais les plus pe-
tits, ceux qui n 'avaient pas le moindre
petit sou, étaient certains d'y recevoir la
moindre des friandises, un sourire, une
tape amicale ou un mot d'encourage-
ment.

Oui, que d'encouragements n 'y
furent-ils pas distribués à ces milliers de
jeunes qui, ayant appris à le connaître,
à savoir quel champion il avait été, ve-
naient quotidiennement solliciter ce bon
papa aux cheveux blancs traditionnel-
lement surmontés d'une toque écarlate
à pompon !

Lui, c 'était Silvio Nido, le premier
athlète de notre pays a lancer le mar-
teau à plus de 50 mètres, plusieurs fois
champion national dans cette discipli-
ne, mais encore nageur et poloîste de
classe, excellent joueur de hockey sur
glace et surtout détecteur de talents
hors série.

Initiateur et père de l'épreuve zuri-
choise de l'écolier le plus rapide -
aujourd'hui reprise un peu partout -
c'est lui qui découvrit Peter Laeng et
Uschi Meyer, pour ne citer qu 'eux. Il
s 'était battu pour l'unité des athlètes de
notre pays et l'Association suisse des
journalistes sportifs lui avait attribué
son mérite, voici quelques années à
Lausanne.

Un tout grand bonhomme, fascinant
et extraordinaire, mais qui fuyait la pu-
blicité, parce que tout ce qui émanait
de lui venait du cœur. A se demander
pourquoi ce fu t  son cœur qui, soudain,
décida de le trahir...

J. Vd
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Turin, Paris, Oslo, Bruxelles, Berne, Stockholm , Belgrade, Budapest , Athènes ,
Helsinki, Rome. En quarante ans, les championnats d'Europe ont parcouru le vieux
continent et pour leur onzième édition , les voilà revenus à leur point de départ ,
l'Italie. Quelques dizaines d'athlètes étaient venus à Turin , plus de mille seront à
Rome, sur le stade même qui avait accueilli en 1960 les Jeux olymp iques, pour faire
de ces championnats la manifestation athlétique la plus importante de l'année, à
mi-chemin entre les Jeux de Munich et ceux de Montréal.

Rien d'étonnant donc à ce que l'on retrouve face à face deux générations, celle
qui était déjà en vedette en 1972 en Allemagne avec à sa tête 22 champions olym-
piques, et celle qui espère prendre sa succession au Canada et qui est constituée
par toute une vague de jeunes loups révélés par les derniers championnats d'Europe
juniors

Dix-huit recordmen du monde présents
U fut un temps, où, pour rechercher les meilleurs athlètes du monde, il suffisait

de consulter le palmarès des championnats des Etats-Unis , cette époque est révolue.
Les Australiens et les Néo-Zélandais ont accentué leurs efforts , les Africains sont
arrivés avec leurs superbes coureurs et l'Europe, aux derniers jeux , a prouvé qu 'elle
ne souffrait pratiquement plus du complexe américain.

S'il en fallait la preuve, la présence à Rome de dix-huit recordmen du monde
(sept hommes et onze femmes) en serait une. Ces championnats , comme ceux de
natation la semaine dernière à Vienne, devraient confirmer une nouvelle fois la
hausse d'ensemble de l'athlétisme européen.

Lorsque l'on fera , au soir du 8 septembre, le bilan d'ensemble de ces champion-
nats qui débuteront dimanche 1" septembre par la cérémonie d'ouverture et lundi
2 septembre, par les séries du 400 mètres haies , trois nations domineront , comme
d'habitude, au total des médailles : l'URSS et les deux Allemagne. Mais cette année,
chaque titre va être l'objet d'une farouche bataille car les hommes sont souvent très
près les uns des autres et de très fortes individualités sont apparues.

Les pnncipaux « points chauds »
De 17 heures le 2 septembre à 19 h. 30 le 8 septembre, 117 médailles vont être

distribuées aux trois premiers des 39 épreuves mais, de ce long programme , on peut
extraire dix « points chauds » que tout bon téléspectateur ne devra pas manquer.

Le sprint masculin d'abord , sur lequel plane le mystère Valeri Borzov. Cham-
pion olympique du 100 et du 200 mètres avec une facilité déconcertante , le Sovié-
tique n'a guère fait parler de lui. Tout juste sait-on qu 'il a couru un 100 m en 10"2
et un 200 m en 20"8. On a même longtemps cru qu 'il ne viendrait pas. Mais Borzov
est là, et « pour gagner » affirme-t-il. Il n'est pas homme à plaisanter et sa détermi-
nation ne peut qu'inquiéter ceux qui se voyaient déjà ses successeurs, l'Allemand
de l'Ouest Manfred Ommer, le seul dix secondes européen de la saison, et l'Italien
Pietro Menna, enfant chéri de la foule italienne.

Le 400 m promet aussi d'être une des épreuves les plus disputées et il ne serait
pas étonnant de retrouver au coude à coude, dans la dernière ligne droite , le grand
espoir belge Alfons Brijdenbach (45"), souverain chez les juniors voici deux ans,
mais gêné cette année par la préparation de ses examens , David Jenkins (45"2), le
tenant du titre, et les deux inséparables Allemands Karl Honz (45"2) et Bernd
Herrman (45"1).

Si le 100 m haies vaudra surtout par la lutte entre Guy Drut et Franz Siebeck ,
du 3000 m steeple, on pourra attendre peut-être la chute du record du monde , grâce
au duel entre le Suédois Anders Garderud , qui l'a frôlé plusieurs fois , et ce redou-
table finisseur qu'est l'Allemand de l'Ouest Michael Karst.

Enfin , pour clore le chapitre des courses, au départ du marathon s'alignera un

homme, le Belge Karel Lismont, qui partira avec l'espoir de réaliser un exploit
inédit : enlever deux titres européens successifs dans cette impitoyable épreuve, qui
revêtira cette année un faste exceptionnel sur un parcours de la Rome antique.

Les parents pauvres : les concours
Les concours sont souvent les parents pauvres de l'athlétisme. Ce ne sera pas

tout à fait le cas à Rome avec quelques duels prometteurs entre , par exemple, le
Soviétique Victor Saneev et l'Allemand de l'Est Joerg Drehmel au triple saut, ou
entre les deux colosses Ricky Bruch et Ludvik Danek au disque, avec aussi l'exhi-
bition au poids du nouveau recordman d'Europe , le Soviétique Alexandre Barishni-
kov, qui lance en tournant sur lui-même, ou encore avec l'assaut que livrera toute
l'équipe soviétique au recordman du monde du lancer du marteau, l'Allemand de
l'Est Reinhard Theimer.

Duel au sommet : Stecher - Szewinska
Mais, pour la première fois dans l'histoire des championnats d'Europe, le

moment le plus passionnant risque d'être offert par deux femmes : l'une, Renate
Stecher, domine le sprint mondial depuis des années et elle a enlevé 2 médailles d'or
à Munich. L'autre, Irina Szewinska, était toujours placée mais , à 27 ans , elle vient
« d'éclater », réalisant 10"9 au 100 m, 22" au 200 m et 49"9 au 400 m. Elle partici-
pera aux 100, 200 et 4 x 100 mètres et en ces trois occasions, elle a les moyens
d'infliger une retentissante défaite à sa rivale avant , a-t-elle déjà annoncé , de faire
un enfant.

Si Renate Stecher devait s'incliner, elle pourrait se consoler en se disant qu 'elle
ne sera pas la seule championne olympique à laisser une partie de son prestige à
Rome. Bien des « grands » vont être mis en difficulté , tels le recordman du monde
du 800 mètres Marcello Fiasconaro, encore éloigné de la form e qui pourrait lui per-
mettre de contrer le Yougoslave Luciano Susanj, le champion olympique du 1500 m
Pekka Vasala, qui semble ne plus avoir le rythme suffisant pour inquiéter Frank
Clément ou Tom Hansen, ou encore le double champion olympique Lasse Viren
(5000 et 10 000 m) qui n'a jamais retrouvé son état de grâce munichois , ainsi que le
recordman du monde du 5000 m, Emile Puttemans, accablé par les ennuis, qui
devraient tous deux être victimes des Britanniques Brendon Foster et David Black.

La situation n'est pas plus rose pour quelques autres seigneurs comme le per-
chiste suédois Isakson apparemment dominé par les Polonais, le champion olym-
pique du poids Vladislav Komar, laissé sur place par la progression foudroyante de
Barishnikov et de Capes, les deux derniers médaillés d'or du javelot, Janis Lusis et
Klaus Wolfermann, menacés par les Finlandais Hannu Siitonen , comme le sera la
révélation de Munich au saut en hauteur féminin , Ulrike Meyffarth , maintenant
loin de Rosemarie Witschas qui peut être, dit-on , la première femme à sauter deux
mètres.

Quelques assauts de marque
Des révélations, des exploits, des larmes, des rires, des records, des drames, les

11" championnats d'Europe ne failliront certainement pas à la tradition mais,
malgré la période trouble que traverse actuellement l'Italie , ils promettent d'être
d'une qualité exceptionnelle puisqu 'il n'y manquera que six Européens champions
olympiques (Nordwig, Tarmak , Avilov, Heidi Rosendahl , Monika" Zehrt et Mary
Peters) auxquels ont peut ajouter, parmi les grands absents, Dave Bedford , Renato
Dionisi, Juha Vaataine et les sauteuses en hauteur Jordana Blagoeva et Ilona Gu-
senbauer.

7e course pédestre internationale de Vissoie
Biaise Schull opposé à Jean-Pierre Berset

Samedi après-midi dès 15 heures et di-
manche matin dès 10 h. 30, le public anni-
viard aura une fois encore l'occasion de
vivre une grande manifestation sportive el
d'applaudir de grands champions de la
course à pied. Certes, ni Edy Hauser ni
Gaston Roelants ne seront au départ de
cette T édition de la course pédestre anni-
viarde. L'affiche reste pourtant suffisam-
ment alléchante pour que le public de
Vissoie et des environs manifeste son
soutien envers les organisateurs qui ont fait
de grands efforts pour lui présenter un
spectacle de grande qualité.

Biaise Schull malgré tout
Engagé de toute dernière heure, le Fri-

bourgeois Jean-Pierre Berset vient bien sûr
mettre très sérieusement en péril la victoire
qui paraissait acquise à première vue au
Jurassien Biaise Schull. Les titres de com-
paraison ne manquent pas entre ces deux
athlètes qui ont participé cette année à un
grand nombre de courses sur piste et sur
route. Troisième du 5000 mètres des cham-
pionnats'suisses de Lugano (14'33"07), 10'
du 5000 mètres du meeting de Zurich en
14'27"78, le membre du CA Belfaux a
pourtant déjà réussi cette année 14'05"
(record personnel) sur cette même dis-
tance. Ses références sont ici légèrement
inférieures à celles du Jurassien qui se si-
tue, lui, à 14'11" sur 5000 mètres (meilleure
performance personnelle). Troisième
samedi dernier, derrière Ruegsegger el
Doesseger, de la course sur route de la
Heutte, Biaise Schull reste malgré tout
pour nous le grand favori de cette 7'

Les championnats suisses juniors et ca-
dets se dérouleront ce week-end à Zurich
pour les garçons et à Saint-Gall pour les
filles. Pour avoir satisfait aux minimas exi-
gés par la Fédération suisse d'athlétisme,
40 jeunes Valaisans, une vingtaine de gar-
çons et une vingtaine de filles, y prendront
part avec des chances de médailles cer-
taines.

A Zurich, sur le stade du Letzigrund qui
avait si bien convenu aux grands cham-
pions lors du meeting international de Zu-
rich le 16 août dernier, nos jeunes athlètes
sont capables de grandes performances.
Nous pensons plus spécialement à André
Osenda, toujours détenteur de la meilleure
performance suisse junior s de la saison au

Biaise Schull, favori malgré tout.
course pédestre anniviarde. Le parcours,
très dur à digérer avec ses très fortes mon-
tées et descentes, devrait à notre avis
mieux convenir au Jurassien mieux préparé
à ce genre de courses que le Fribourgeois
qui n'a pratiquement participé ces derniers
mois qu'à des courses sur piste.

Des outsiders de valeur
Avec Urs Schupbach , 8* du championnal

suisse de marathon, Dominique Nallard,
vainqueur sur ce même parcours l'année
dernière, les Belges Ancion et Liégeois et le
Fribourgeois Gmùnder (17 km 870 dans
l'heure cette saison) nous avons cité là, mis
à paît les coureurs valaisans qui auront
également leur mot à dire, les principaux
outsiders d'une course qui devrait donnei
lieu à une lutte acharnée pour les pre-
mières places. C'est également parmi les
tout premiers qu'on devrait retrouver le
coureur local Philippe Theytaz (CA Sierre),
pour autant qu'il soit de nouveau en pos-

saut en hauteur avec ses 2 m 01 réussi à
Coire, à Robert Imhof qui vise à juste titre
une médaille aux j ets du boulet et du dis-
que, et bien sûr, à Yves Pitteloud sur 110
m haies. Philippe Belwald (100 et 200 m),
Pierre Quentin (400 m) et Caroll Schaller
(longueur) devraient également réaliser
quelques bonnes performances dans leur
discipline respective.

A Saint-Gall, en l'absence de Micheline
Farquet encore mal remise d'une blessure
à une cheville, les espoirs valaisans repose-
ront sur les épaules de Janine Theytaz, qui
est capable de médaille aussi bien aux lan-
cers du disque et du boulet qu 'au saut en
hauteur, de Marie-Louise Bregy et Gabrielle

session de tous ses moyens, ce dont nous
doutons fort, Jérôme Vuadens (Sion-
Olympic), en grande forme actuellement,
sa 21* place samedi dernier à la course de
la Heutte à 4'28" du vainqueur Ruegsegger
le prouve, Bernard Crottaz (CA Sierre) et
Noël Tamini dont le retour en forme est
également net.

Chantai Langlacé
rien à craindre

Chez les dames, la présence de la Fran-
çaise Chantai Langlacé, victorieuse dans sa
catégorie à Sierre-Zinal en 3 h. 51'59" et à
la Heutte en 43'8" (parcours de 11 kilomè-
tres), simplifie beaucoup les problèmes et
réduit pratiquement à néant les chances de
ses concurrentes Seigneurie et Odette Gun-
them (CA Sierre) principalement. Chez les
vétérans, la course sera particulièrement
ouverte alors que chez les juniors, le Sier-
rois Paul Vetter, blessé lui aussi au début
juillet, devrait, s'il est totalement rétabli,
aisément l'emporter sur les régionaux Mar-
cellin Salamin et René Massy.

Près de 250 concurrents et concurrentes
seront au départ de cette course interna-
tionale, dimanche matin à Vissoie dont le
premier départ sera donné à 10 h. 30.
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Samedi 31 août

15.00 Départ course écoliers B
15.30 Départ course écoliers A

Chanton dans les sprints et bien évidem-
ment de Geneviève Bonvin dont les pro-
grès sur 800 et 1500 m se mesureront
maintenant en secondes lors de chaque
sortie.

T meilleure Suissesse (toute catégo-
rie) lors des championnats suisses de Lu-
gano, la double recordwoman valaisanne
du demi-fond féminin porte sur elle les
plus grandes chances de ramener
dimanche un.titre de champion suisse en
Valais.

Les garçons seront accompagnés du chef
technique de la FVA, M. Walter Fink, et
les filles de l'entraineur des j eunes du CA
Sion, M. Joseph Lamon.

E3BBB91
LE CSIO
d'Ostende

LES VALAISANS A LA TOUR-DE-PEILZ

Organisé par le club équestre de Villard
au paddock du même nom, très facilement
accessible par l'autoroute du Léman qui le
jouxte, ce concours est l'un des plus impor-
tants du genre en Suisse romande. Pas
moins de onze épreuves sont appointées au
programme. Elles verront au départ les
plus « fines cravaches » de Romandie. En.
consultant la liste des inscrits, près de 350
départs, nous constatons que dans toutes
les épreuves qui leur sont ouvertes des
cavaliers valaisans sont inscrits. En com-
mençant par le haut, nous trouvons P.-A.
Wyer de Zeneggen qui montera Linda et
Wanica, puis les Sierrois Charles Anden-
matten, Aloys Ruppen, Mme Friederike
Zorn en finale romande de la « Selle
suisse »,- Gaby Zufferey, la Sédunoise
Nicole Spiess et Ginghis accompagneront
le champion valaisan sortant André
Charrier et Vomer ; le Haut-Plateau dé-
lègue Sandra Rombaldi , en catégorie régio-
nale. Les « nationaux » Roland Gaulé de
Crans et André Zufferey de Sierre seront
aussi là, tout comme bien entendu Tony
Masocco, autre finaliste, qui montera tour
à tour Marianka II et Manolito II.

Prix d'ouverture : 1. Fred Welsh (GB)
Watch Me, 0/35"9 au barrage ; 2. Fran
çois Mathy (BE), Gai Luron 0/36"0 ; 3
Timothy Grubb (GB), Askeyn, 0/37"0.

André Chartier du CE Sion et Vomer,
champions valaisans sortants, devraient
se distinguer à La Tour-de-Peilz.

Nous pensons que le déplacement en
vaut la peine car, outre les épreuves du
concours proprement dit, samedi en fin
d'après-midi se déroulera une course plate
de poneys avec des jockeys de 9 à 13 ans...
un spectacle fort intéressant que nous ne
connaissons pas encore en Valais. Le di-
manche après-midi, en intermède, présen-
tation d'un programme de dressage M 12
par Jean Muller, écuyer en chef au haras
fédéral d'Avenches. Cet excellent cavalier
fut l'un des premiers à mener sur les obsta-
cles, avec succès, des chevaux demi-sang
du pays : cet élevage si cher à M. Claude
Henry, maître de céans au Manège de Vil-
lard et grand ami des cavaliers valaisans.
Un motif supplémentaire et sympathique
d'assister ce week-end au concours hippi-
que de La Tour-de-Peilz où tout est prêt
pour vous accueillir dans un cadre et une
ambiance qui ne pourront manquer de sé-
duire les amis du cheval... et c'est à côté !

©

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 31 août
A 14 h. 15 : match d'ouverture

C. NAT.
A 15 h. 30

Collex-Bossy - Martigny
Match amical
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Le championnat
d'Europe féminin
En écrasant la Roumanie par 99-41,

l'URSS a poursuivi sa série victorieuse au
championnat d'Europe féminin , à Cagliari.
Résultats :

URSS-Roumanie 99-41 ; Tchécoslova-
quie-Hongrie 64-55 ; France-Italie 46-42.
Classement : 1. URSS 3/6 ; 2. Tchécoslova-
quie 4/6 ; 3. Bulgarie 2/4 ; 4. Italie 3/2 ; 5.
France 3/2 ; 6. Hongrie 2/0 ; 7. Roumanie
3/0.

Patinage
à roulettes :

les championnats
du monde

Apres le programme imposé, le Suisse
Léonardo Lienhard occupe la deuxième
place du championnat du monde, qui a dé-
buté à la Corogne. Classement des impo-
sés.:

1. Michael Obrecht (RFA) 508,6 points ;
2. Léonardo Leinhard (S) 489,7 ; 3.
Thomas Nieder (RFA) 482,6 ; 4. Keith
King (EU) 466,7 ; 5. Michael Butzke (RFA)
463,6.

Classement final des couples : 1. Susan
McDonald-Ron Sabo (EU) 11/80,6 points ;
2. Evelyn Diehl-Michael Weingart (RFA)
13/80,4 ; 3. Darlene Waters-Mark Révère
(EU) 18/80,4 ; 4. Karen Mejia-Ray
Chappatta (EU) 28/79,9.
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FOREST HILL : TETES DE SERIES QUALIFIEES
La deuxième journée des champion-

nats open des Eta ts-Unis a pris fin
jeudi , comme la première, sous la pluie ,
à Forest Hills. Les têtes de série, qui se
sont toutes qualifiées, ont cependant
parfois dû peiner. C'est ainsi que l'Ar-
gentin Guillermo Vilas (22 ans) n 'a pu
s'imposer devant le champion junior
des Etats-Unis, Ferdi Taygan (18 ans)
qu'en lui concédant deux sets. Le Sué-
dois Bjom Borg a, comme d'habitude ,
brillé mais son adversaire, le colosse
américain Victor Amaya, s'est âprement
défendu et il lui a pris un set.

Le Hollandais Tom Okker a égale-
ment concédé une manche à l'Améri -
cain Erik Van Dillen.

Les résultats :
Simple messieurs, premier tour :

Bjorn Borg (Su) bat Victor Amaya (EU)
6-4 4-6 6-3 6-3 ; Guillermo Vilas (Arg)
bat Ferdi Taygan (EU) 6-3 6-2 2-6 3-6
6-3 ; Marty Riessen (EU) bat Steve
Krulewitz (EU) 6-7 3-6 6-2 6-2 6-0 ;
Ismaël el Shafei (Egy) bat Nicola Spear
(You) 6-3 6-3 6-2 ; Nalasz Taroczy
(Hon) bat Karl Meiler (RFA) 6-7 6-3
6-2 6-2 ; Owen Davidson (Aus) bat
Billy Martin (EU) 6-3 6-2 1-6 6-3 ;
Tony Roche (Aus) bat John James
(Aus) 6-3 6-3 6-1 ; Tom Okker (Ho)
bat Erik Van Dillen (EU) 6-1 7-6 6-2.

Simple dames, premier tour : Rose-
mary Casais (EU) bat Barbara Down
(EU) 6-2 6-2 ; Mima Jausovec (You)
bat Chris Kemmer (EU) 6-4 6-2 ; Tina
Zwaan (Ho) bat Karen Krantze (Aus)
1-6 6-2 6-3 ; Billie Jean King (EU) bat
Isabelle Femandez (Col) 6-2. 6-2 ;
Betty Nagelsen (EU) bat Maria Neu-
manova (Tch) 6-7 6-2 6-3 ; Françoise
Durr (Fr) bat Janet Haas (EU) 6-3 6-4 ;
Katia Ebbinghaus (RFA) bat Laurie
Fleming (EU) 6-1 6-0 ; Betty Stove
(Ho) bat Nathalie Fuchs (Fr) 6-4 6-2 ;
Chris Evert (EU) bat Gail Chanfreau
(Fr) 6-1 6-1.

Le tournoi
de Locarno

Le tournoi de Locarno a été marqué ,
vendredi , par une surprise de taille : l'éli-
mination du Grec Nicolas Kalogeropoulos ,
le grand favori , par l'Américain Lucien
Sulloway, domicilié au Tessin. Ce dernier
s'est imposé en deux sets. Autre fait à si-
gnaler, la qualification pour les demi-fina-
les de l'Italien Beppe Merlo, tout
de même âgé de 47 ans. Résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Carlo Borea (It) bat Robert Casey (EU) 6-3
6-3. Dragan Stojovic (You) bat Pietro Mar-
zano (lt) 6-3 1-6 8-6. Beppe Merlo (It) bat
Steve Tidball (EU) 6-3 6-1. Lucien Sul-
loway (EU) bat Nicolas Kalogeropoulos
(Grè) 6-4 6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Lewis / Merlo (GB/It) battent Rathgeb /
Zehnder (S) 6-2 6-0. Stojovic / Tidball
(You/EU) battent Pirro / Sulloway (It/
EU) 6-3 6-3. Casey / Kerr (Aus) battent
Borea / Matteoli (It) 6-3 5-7 6-4. Kaloge-
ropoulos / Marzano (Grè/It) battent
Blauen / Blauen (All-O) w.o. - Demi-
finales : Lewis / Merlo (GB/It) battent
Stojovic - Tidball (You/EU) 6-1 6-2.
Kalogeropoulos / Marzano (Grè/It) battent
Casey / Kerr (Aus) 6-1 6-4.
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Pas de modifications
au championnat suisse

1974
Considérant les diverses réactions en-

registrées ces derniers temps parmi les
licenciés concernant le nombre de man-
ches qualificatives pour le championnat
suisse 1974, la commission sportive de
l'ACS s'est longuement penchée sur ce
problème lors de sa dernière séance. La
CSN doit constater que les modifica-
tions et annulations intervenues dans le
calendrier au cours de la saison ont eu
pour effet de limiter le nombre de
résultats facultatifs , en particulier pour
les groupes des voitures spéciales et de
course.

Elle doit toutefois relever que, si
plusieurs licenciés ont été évincés du
classement pour ne pas avoir un nom-
bre suffisant de résultats à leur actif ,
une modification de la réglementation
en cours de saison aurait pou r effet de
porter préjudice aux pilotes qui , par
leur régularité et les résultats obtenus ,
ont mis toutes les chances de classe-
ment de leur côté et figurent aux tabel-
les intermédiaires.

A la suite de ces constata tions la CSN
a décidé de ne pas modifier le règle-
ment du championnat suisse 1974. Elle
tiendra toutefois compte des remarques
des pilotes pour la rédaction des pres-
criptions 1975.

CHAMPIONNAT SUISSE AU PISTOLET
Monthey et Sion II qualifiés

Après Les Rangiers et Hockenheim ,
deux épreuves qui n'ont fait qu 'accroî-
tre le suspense dans les diverses caté-
gories du championnat national , un im-
portant lot de bons pilotes helvétiques
va en découdre demain entre Fontaines
- Villars et Burquin (gros de Vaud)
avec comme unique enjeu le record du
parcours d'un développement de 1800
mètres.

QUATRE ATOUTS VALAISANS

Pour les prétendant s aux places
d'honneur du championnat suisse - et
nous pensons particulière ment à Trisco-
ni - cette réunion amicale constituera
un excellent galop d'entrainement avant
les échéances décisives du Gurnigel , de
Ulm et du Hemberg.

Parmi les neuf Valaisans qui pren-
dront le départ de cette course de côte,
dont ce sera la neuvième édition , les
meilleurs atouts seront entre les mains
de François Trisconi, de Philippe Car-
ron, de Florian Arlettaz et de Roger
Rey.

Le Montheysan , dès son retour vic-
torieux d'Allemagne, a fait remonter
son super-moteur 1300 dans son
Alpine-Renault et c'est avec cet engin
qu'il gravira la pente devant le con-
duire, si tout se déroule normalement ,
vers un nouveau succès de classe. Phi-
lippe Carron ignore encore laquelle des
Porsche du team d'André Wicky il pilo-
tera. Il préférerait utiliser la 910, plus
maniable en montagne que la 908-3
litres, mais la décision finale dépendra
du « patron ».

Ayant obtenu son congé militaire ,
Florian Arlettaz sera présent avec sa
Brabham 1600. Le pilote d'Orsières a
un urgent besoin de se refaire une
beauté, car ses échecs successifs, dus
aux caprices de sa mécanique , ont
ébranlé son moral. On connaît le métier
et la régularité du Sierrois Roger Rey.

Ils devraient à nouvea u lui permettre
de se hisser parmi les meilleurs mal-
gré « le retour d'âge » de sa Brabham
1000.

MlBj lHMmhl
Les cinq autres représentants de l'é-

curie Treize Etoiles seront : B. Phi-
lippoz (Simca Rallye 2), A. Salamin
(Porsche Carrera), M. Rudaz (Alpine),
M. Maye (BMW 2002) et J.C. Antille
(Ford Escort).

EGGEL ET BLATTER
A L'ETRANGER

Les Haut-Valaisans Bruno Eggel de
Naters et Beat Blatter de Viège se dé-
placeront à l'étranger pour courir en cir-
cuit Eggel se rendra en Allemagne, à
Mainz - Sinthen. Avec sa March - Ford
2000, il s'alignera dans une manche du
trophée Polifac que l'on peut assimiler
à un officieux championnat d'Europe
de formule 3.

Quant à son camarade Blatter , il
prendra la route du sud pour disputer
une course du championnat suisse in-
terne, organisée sur le tracé de Misano,
près de Rimini. Comme de coutume, le
jeune Viègeois conduira à cette occa-
sion sa Tecno 1000 cm3.

Le deuxième tour du championnat de
groupe au pistolet s'est terminé dimanche.

Le Valais était représenté par quatre
groupes : Monthey, Sion 2, Martigny et
Viège. Deux ont pu tirer leur épingle du
jeu en se qualifiant pour le troisième tour.
Ce sont Monthey et Sion 2.

La grande surprise nous vient des tireurs
martignerains que l'on voyait pourtant
parmi les favoris. La chute fut grande puis-
que les voilà éliminés avec 448 points . Ils
nous avaient habitués à mieux. Les trois
formations opposées ont dialogué bien plus
haut puisque Genève Arquebuse obtient
467, Guin 463 et Liesthal est éliminé avec
462.

Deuxième éliminé le groupe de Viège
malgré ses 457 points. Il lui manquait
5 points pour réussir à coiffer le formida-
ble groupe de Lucerne Ville 461, tandis
que le groupe saint-gallois de Berucek
caracole en tête avec 465 points. Teufen-
thal accompagne les Viègeois avec 460
points.

Si deux groupes ont laissé là leurs am-
bitions, Monthey nous surprend en bien
puisque le voilà au troisième tour. Au
premier tour les Montheysans étaient con-
damnés. Cinq points les séparaient des
deux meilleurs groupes. Cependant à Mon-
they on sait retrousser les manches et la
deuxième place qu 'il obtient avec 460,
à un point du premier .le groupe tessinois
de Tesserete, leur donne droit de continuer
en très bonne compagnie. Huit points de
plus au second tour, encore quelques-uns
de plus au troisième et le chemin de Saint-
Gall est là. De l'avant encore, tireurs mon-
theysans!

Les réserves sédunoises se devaient de
continuer la course au titre. D'une part le
sort leur était favorable car nous savions
que les 449 points du premier tour étaient
un accident. Les voilà premiers avec le pla-
fond de 460 points percé ; ils en obtiennent
un de plus mais déjà à sept longueurs
d'avance sur Hinwil (454), éliminant les
deux formations lucernoises de Jegenstorf
(451) et Grellingen (438). Le ton a été don-
né encore un tour avec un résultat sembla-
ble et Saint-Gal l ouvrira ses portes. II est
de tradition que la capitale soit présente à
Saint-Gall ; nous souhaitons qu 'il en sera
de même cette année.

Si les tireurs à 50 m ont encore un tour à
accomplir avant l'apothéose finale. Leurs
frères d'armes à 300 m connaîtront di-
manche, au stand d'Olten, les vainqueurs
1974.

La lutte sera rude entre Oberwil , Lu-
cerne Ville, Nunningen et bien d'autres
groupes d'outre-Sarine. Les Valaisans
seront représentés par Lalden au pro-
gramme A. Les chances du groupe cher à
Walter Truffer sont minces mais souve-
nons-nous des tireurs de Vétroz il y a quel-
ques années ; personne ne les donnait
parmi les médaillés.

Au programme B, les tireurs de Viège et
Visperterminen ont des chances, surtout les
premiers nommés, qui sont rompus à tou-
tes les fantaisies du fusil d'assaut et une
place parmi les trois premiers leur servirait
à merveille.

Bonne chance à tous ces groupes qui
portent bien haut l'honneur du Valais çt
montrent par là les progrès réalisés dans
notre canton.

Surprise aux « suisses » à Genève
Une surprise a marqué la seconde journée des championnats suisses seniors et vété-

rans organisés sur les courts du Drizia Miremont , à Genève.
Dans l'épreuve des anciens (les plus de 50 ans) la tête de série numéro un , Hufschmid

(Genève) a été éliminée en quarts de finale par le Lausannois Rychetsky 6-2 7-5. En demi-
finale, Rychetsky sera opposé à un autre Lausannois , Herzog. La seconde demi-finale vété-
rans mettra aux prises Buser (Zurich) et Mathis (Lausanne).

Voici les résultats des quarts de finale du simple messieurs seniors : Erwin Tongi
(Wohlen) bat Bernard Dupont (Genève) 6-1 3-6 6-4 : Roland Haefliger (Genève) bat Heinz
Schaad (Berne) 6-3 6-4 : Bruno Schoenenberger (Genève) bat Gérard Lavanchy (Genève)
6-3 4-6 6-1 : Paul Blondel (Nyon) bat Raymond Cattin (Neuchâtel) 4-6 6-1 6-4.

Les Suissesses éliminées
Les championnats du monde féminins se

sont poursuivis sur le Rotsse de Lucerne.
Au programme de vendredi fi guraient cinq
séries de repêchage, lesquelles ont été do-
minées comme prévu par les représentan-
tes des nations de l'Est européen. Ainsi en
double seuil, les Suissesses Marie-Claire
Christin et Yvette Lancoud n'ont eu au-
cune chance de se qualifier pour les demi-
finales qui se courront samedi. Résultats
de vendredi :

Séries de repêchage :
Double seuil (les trois premières quali-

fiées pour les demi-finales) : 1. France
(Françoise Whittington / Catherine Chol-
let) 3'30"50 - 2. Belgique (Marie-Claire
Defraigne / Christiane Lecrenier) 3'33"60 -

3. Etats-Unis (Gail Pierson / Heidi Hart-
man) 3'34"49 - Puis : 5. Suisse (Marie-
Claire Christin / Yvette Lancoud) 3'42"62.

Skiff (les trois premières qualifiées pour
les demi-finales) : 1. URSS (Genovaite
Ramoschken) 3'42"15 - 2. Etats-Unis (Joan
Lind) 3'45"17 - 3. Hollande (Ans Gra-
vensteyn) 3'47"61.

Double quatre (les trois premières qua-
lifiées pour les demi-finales). - 1" série : 1.
Etats-Unis 3'21"78 - 2. Pologne 3'26"89 - 3.
France 3'27". - 2' manche : 1. URSS
3'20"32 - 2. Hongrie 3'22"30 - 3. Bulgarie
3'20"92. - 3e manche : 1. Tchécoslovaquie
3'20"10 - 2. Hollande 3'22"07 - 3. Dane-
mark 3'26"58.
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• Coupe de Suisse, troisième tour princi

Un recours du FC Servette
Le tribunal de recours de la ligue natio-

nale a étudié le recours déposé par le FC
Servette à propos de la suspension de son
joueur Aldo Brignolo.

Frappé de cinq matches de suspension
en raison de voies de fait lors du match de
championnat Lugano - Servette du 17 août ,
le gardien genevois voit sa peine réduite à
quatre rencontres. L'instance de la ligue
nationale a établi que le Servettien avait été
victime d'une provocation.
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• Les championnats du monde de lutte
ont mal débuté pour nos représentants.
En effet , le Valaisan Jimmy Martinetti a
été battu aux points par le Roumain
Xumitru , alors que Aloïs Peng a vécu la
même mésaventure . par l'Iranien
Zezefan.
• Le Tour d'Autriche cycliste amateurs
a bien commencé pour le Romand
Serge Demierre, qui a terminé troisième
de la première étape. On trouve ensuite
Faude 19* et Summermatter 21'.

• L'Espagnol Manuel Fuenté s'est vu in-
fliger une amende de 2800 francs pour
ne pas s'être préparé à participer aux
championnats du monde de Montréal.

• Championnat de la Bundesli ga : Kaisers-
lautern - Eintracht Brunswick 2-0 ; SV
Hambourg - Kickers Offenbach î-0 ; For-
tuna Duesseldorf - VFB Stuttgart 4-0.

• Sélection française - Benfica 4-2 (2-1).
Au Parc des Princes de Paris, en présence
de 25 000 spectateurs, une sélection fran-
çaise a battu Benfica par 4-2 (mi-temps
2-1).

• Championnat suisse de première ligue ,
groupe ouest : Le Locle - Yverdon 2-0
(1-0).

pal : Kriens - Buochs 3-2 après prolonga-
tion (1-1 1-1).

• Le Marocain du CS Chênois est arrivé.
En principe, l'entraîneur Pasmandy l'ali-
gnera déjà contre Lausanne ce soir.

• Le « roi Franz » Beckenbauer a été
désigné footballeur de l'année en RFA.
C'est la 3'' fois qu 'il obtient cette dis-
tinction.

• Football. - Helmuth Schoen a l'inten-
tion d'abandonner ses fonctions d'en-
traîneur de l'équipe nationale. Si la nou-
velle se confirme, la fédération alle-
mande désignerait Jupp Derwall , adjoint.

Congres de la FIA à Rome
Les Chinois participeront

aux Jeux asiatiques
Les athlètes chinois pourront parti-

ciper aux Jeux asiatiques qui s'ouvri -
ront le 1" septembre à Téhéran: tel est le
résultat d'une décision adoptée à Rome
par le 29' congrès de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme. Cette décision
est d'ailleurs implicite car le nom de la
République populaire de Chine n'a pas
été prononcé au cours de la discussion.
Simplement, le congrès a décidé que
des pays non membres de la fédération
internationale (ce qui est le cas de la
Chine) pourront désormais, sous ré-
serve de l'accord du conseil de celle-ci,,
participer à des compétitions interna-
tionales.

Le congrès a ensuite examiné la si-
tuation de l'Afrique du Sud. Celle-ci a
été suspendue pour cause de ségréga-
tion raciale il y a 4 ans, lors du 28'
congrès de Stockholm, décision qui a
été maintenue à Munich en 1972. Le
conseil de la fédération internationale
avait décidé de proposer au congrès
une légère amélioration du sort des
athlètes sud-africains.

Depuis 4 ans, ceux-ci étaient en effet
exclus des compétitions : Jeux olympi-
ques, championnats d'Europe, Jeux
continentaux, rencontres internationales
par équipes. La proposition a été faite
que désormais les Sud-Africains
puissent prendre part à des compéti-
tions de type « D », c'est-à-dire à des
matches internationaux groupant deux
ou plusieurs pays.

Mais les pays africains s'insurgèrent
immédiatement contre cette proposition
et demandèrent le maintien du statu
quo jusqu'aux J.O. de Montréal (1976).

Les tenants de la thèse du conseil firent
valoir que des progrès avaient été réa-
lisés en Afrique du Sud sur le plan de
la ségrégation et que des équipes multi-
raciales avaient été constituées dans ce
pays.

Défendant cette thèse, M. Paulen ,
président du comité d'Europe, déclara
qu'il convenait d'accorder aux Sud-
Africains les mêmes possibilités que
l'on venait de donner aux Chinois qui
eux, a-t-il souligné, ne sont pas mem-
bres de la fédération internationale. Les
partisans de la thèse du renvoi, qui
avait été présentée par le Sénégal , esti-
mèrent de leur côté que si des progrès
avaient été réalisés, ils étaient encore
très faibles et que de toute manière une
attitude ferme de la part de la fédéra-
tion internationale ne pourrait que
contribuer à les rendre plus sensibles.

Le point de vue des pays africains fut
défendu non seulement par les repré-
sentants de l'Afrique mais également
par ceux de l'Europe de l'Est. Finale-
ment c'est par 183 voix contre 152 et 2
abstentions que la proposition du
conseil de la fédération internationale
visant a améliorer le statu des athlètes
sud-africains a été repoussée. Le ré-
sultat du vote était d'ailleurs prévisible.
Jusqu 'aux J.O. de Montréal , il n'y aura
donc aucun changement et les concur-
rents sud-africains ne pourront donc,
comme c'est le cas depuis 4 ans, parti-
ciper à aucune grande manifestation
internationale. Certains d'entre eux
pourront toutefois être invités à certains
meetings à titre personnel.

Puttemans renonce aux «européens»
Emile Puttemans, recordman du monde du 5000 mètres, ne participera pas

aux championnats d'Europe de Rome. Le coureur belge a pris cette décision 24
heures avant la date prévue de son départ pour l'Italie à la suite de ses médio-
cres résultats obtenus ces derniers temps. Puttemans avait notamment effectué
un test sur 3000 mètres sans parvenir au terme de l'épreuve.

Il semble bien qu'Emile Puttemans ne se soit jamais remis de la suspension
que lui avait infligée, au début du printemps, la ligue de Belgique, l'empêchant
ainsi de courir à l'étranger. Sa forme n'avait dès lors jamais cessé de baisser. Sur
5000 mètres, il sera remplacé par Van Mullen et par Polleunis sur 10 000 mètres.

Cours pour les disciplines
du combiné nordique et du saut

Le chef du saut de l'AVCS, René bre à Oberwald, les 22 septembre et 20 oc-
Hischier, fait part de son programme de tobre à Taesch. Dès novembre, l'entraîne-
cours pour les sauteurs et disciplines du ment se déroulera si possible sur neigé au
combiné nordique. Tous les jeunes s'inté- tremplin. Les week-ends suivants sont
ressant à la discipline du combiné peuvent prévus : 9-10 novembre, 23-24 novembre,
obtenir des renseignements directement 7-8 décembre, 14-15 décembre, puis les 26,
pas son intermédiaire. 27, 28 et 29 décembre, tous les cours à

Voici ce plan de travail : Oberwald.
Sauteurs : préparation à la condition Pour tous renseignements et inscriptions,

(4 dimanches) ; début du cours à 10 heu- prière de s'adresser à René Hischier, chef
res ; licenciement à 16 h. 30. Les diman- du saut AVCS, Ornovasso, 3904 Naters, tél.
ches suivants sont réservés, 1" et 6 septem- (028) 2 20 96.
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Ce fut une véritable découverte et spé-
cialement une surprise agréable de con-
duire le dernier-né de la gamme VW , dési-
gnée sous le nom de « Golf ». Pris en
charge depuis Siori par M. Antille, agent
général pour le Valais , nous avons immé-
diatement pris le volant en direction de
Langnau (en passant par le col du Pillon),
lieu de rencontre prévu par la direction de
la Amag. Le retour s'effectua par Berne -
Thoune - Spiez - Kandersteg (avec
chargement) - Goppenstein - Sion. Ce
périple de 400 kilomètres permit de décou-
vrir ce « joujou » de ld technique de Volks-
wagen. C'est en tous points une réussite ;
la « Golf » baptisée par les ingénieurs de
Wolsburg (en pensant au Gulfstream ,
domaine climatologique), répond aux don-
nées actuelles de la circulation routière.
Disons que ce modèle peut être obtenu

avec deux versions de moteur, soit un 1093
cm3, et un 1471 cm3. C'est ce dernier que
nous avons piloté. Cette voiture compacte
(longueur hors tout de 3 m 70) est dotée
d'un moteur placé transversalement à l'a-
vant , qui développe 70 CV Din.

Ses accélérations sont étonnantes. Le 3'
rapport monte très aisément à 120 kilo-
mètres à l'heure, alors que l'œil du conduc-
teur doit être constamment sur le tableau
de bord en 4' pour ne pas dépasser la
vitesse autorisée sur les autoroutes...!

En côte, c'est un plaisir. Cette petite
berline, à l'habitacle spacieux , aux
sièges confortables, a donné entière
satisfaction par sa tenue de route parfaite
(son poids total est de 780 kilos), sur les la-
cets du col du Pillon , ainsi que dans la

montée de Blausee à Kandersteg. Sa
maniabilité (directe à crémaillère) est éton-
nante et grâce à un braquage intéressant
(10,5 m), la Golf se joue de toutes les dif-
ficultés dans n'importe quelle situation
(parquage) . Mis à part le problème sécu-
rité (étudié sérieusement) sa conduite
sportive, la « Golf » offre un espace volu-
mineux par son coffre à bagages (qui , en
cas de nécessité, peut être doublé en rabat-
tant la banquette arrière). C'est dire que la
«Golf» peut faire double usage «berline» et
« break ». De plus, elle utilise de l'essence
normale et consomme à peine 8 litres
(notre calcul sur le parcours effectué, et
croyez-moi, le moteur ne fut pas ménagé),
ce qui est raisonnable et économique. Elle
est commercialisée immédiatement sans
délai d'attente. Son prix se situe entre 9990
et 11 990 francs selon la version choisie.

CX 2000

Brève fiche technique
Moteur : 1985 cm3, quatre cylindres, disposition transversale, incliné de 30" vers

l'avant ; puissance maximale, 102 CV DIN à 5500 t/min ; alésage 86 mm , course
85,5 mm ; alimentation par carburateur double corps Weber ; CV imp ôt 10,1 ; sus-
pension hydropneuma 'tique à hauteur constante à 4 roues indépendantes ; freins à
disques à l'avant (ventilés) et à l'arrière , double circuit de freinage assisté ; pneus
SR 185 14 ZX Michelin ; direction à crémaillère (braquage 11,8 m) ; surface vitrée
totale 293 dm2 ; volume du coffre 325 dm 3 ; capacité du réservoir et consommation
(donnée d'usine) 68 1 (super) 10-12 1.

IU

« CX 2000 », est-ce une formule
magique ? Non. C'est le sigle du nou-
veau modèle Citroën présenté cette
semaine à la presse suisse.

D s'agit d'une cinq places (4 portes) à
traction avant à groupe moto-propul-
seur tranversal, construit en deux
versions de moteur, (1985 cm3 et 2175
cm3). La CX 2000 qui sera commer-
cialisée en Suisse, dès janvier 1975, se
place dans la gamme Citroën, entre les
« GS » et « DS ».

UN ESSAI PROMETTEUR

Les quelques kilomètres que nous
avons pu effectuer dans les environs
genevois, avec un tronçon d'autoroute ,
furent pour nous un essai prometteur.

(Nous pourrons tester cette voiture à
fin septembre sur les routes vaiai-
sannes). Cette luxueuse berline offre
tous les derniers perfectionnements de
la technique moderne, le confort excep-
tionnel, tradition de la firme française ,

et la sécurité optimale requise (la CX
est conforme aux normes américaines
pour 1976).

UN VEHICULE DE CLASSE

Par sa forme élégante et racée, la CX
ressemble à la SM par l'avant et à la
GS par son dessin de l'arrière. Mais ses
dimensions sont plus grandes que la
GS, soit plus de 50 cm en longueur. Sa
forme a été tout spécialement étudiée,
améliorant le coefficient de pénétration
de l'air à la surface frontale, ce qui
joue un rôle important dans la con-
sommation. Ce qui frappe lorsque l'on
s'assied au volant, c'est la visibilité
exceptionnelle de tous côtés (294 dm3
de surface vitrée). Un seul petit point
négatif , lors de marche arrière, l'œil
perçoit difficilement la limite du
véhicule de par l'inclinaison de la vitre.

En fait, c'est une question d'habitude.
La disposition du tableau de bord est

fonctionnelle et moderne. Tous les
instruments sont à portée de mains,
sans lâcher le volant. Toutefois, nous
émettrons un doute quant à la fragilité
des touches de commande en plastique.
Dans le même ordre d'idée, les enjoli-
veurs extérieurs « chromés-plastifiés »,
qui lois d'un lavage de carrosserie s'en-
voleront comme une plume, ne sont pas
dignes d'être placé sur une voiture de
cette classe ! Quant au moteur silen-
cieux, il développe 102 CV DIN à 5500
t/m. Son élasticité est exceptionnelle,,
l'étagement de sa boite à quatre vitesses
synchronisées permet une conduite sans
fatigue et agréable.

Après ce petit galop d'essai, nos
premières conclusions sont les
suivantes : la CX allie sécurité au con-
fort luxueux, de par son prix indicatif
(17 500 Fr. et 19 500 Fr.) elle est
destinée à une clientèle de choix, rêvant
d'une SM depuis fort longtemps. Avec
la CX, elle sera comblée à meilleur
marché.

Brève fiche technique
Moteur : 1471 cm3, quatre vitesses avec commande par levier central (peut être

obtenue en option une transmission automati que) ; 8 CV fiscaux 70 CV DIN à 5800
tours/minutes ; direction à crémaillère (dim. de braquage 10,50 m ; freins à disques
(avant), tambours (arrière) avec un servo ; suspension (avant) bra s triangulés trans-
versaux, jambes élastiques, amortisseurs télescopiques ; (arrière) essieu « composé »
avec traverse en T faisant office de stabilisateur et leviers longitudinaux , jambes
élastiques, amortisseurs télescopiques ; pneus radiaux métalliques 155 SR 13 ;
volume du coffre 350 dm 3, 700 avec banquette pliée. Consommation : essence
normale 8-9 1 aux 100 km/h. (donnée d'usine).

Reportage
J.-P. Bâhler
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au miracle ?

Aujourd'hui tout est fonction
des prix. Pour tout ce que
vous achetez. Pour tout ce

e ae grands maga-
que la nôtre se doit

que nous achetons. C'est
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-

inflexible. Dans votregueur
intérêt

Nous avons notre propre con
trôle des prix. Lors de chacun
de nos achats , nous exami-
nons sévèrement les mar-
chandises. Quant à leur qua-
lité. Quant à leur prix.

Chaque prix: une performance!

Nyon, Rolle
Sion, Vevey, Yverdon, ouverture Sierre : 8 oct. 74

Igjil . de lutter efficacement contre
%M la vie chère . C'est le but de

Chemisier, m_M__\ rM' ,i »1S sllisfe- :~'s>

Genève. Lausanne. Monthev. Moraes

WVW INNOVAZIONE RHEINBR0CKF At*Lm»» autours ^MER/ET SCHWANE/V
Baden, Coire, Dans tout le Tessin Bâle, Liestal Lucerne, Soleure, Fribourg Delémont, Schaffhouse
Sargans, Spreitenbach Zoug Payerne

Chemise,
colon/polyester



droit de tirer ?
mamaWaaaaaa\9 - Tout chasseur a droit , pour le tir La gastronomie

Une balade... , Photo : A. Marconato en montagne (chasse haute) à 4 cha-
mois, 2 chevreuils, 1 cerf de six cors H y a enfin un côté que l'on oublie

¦ ou plus et de 5 marmottes. Le coq de mais qui est particulièrement apprécié
Le 16 septembre prochain, à 6 heures s'ouvrira la période de la gruyère autorisé seulement avec chien par les non-chasseurs : la gastrono-
, . xr t • . m ' . . , . , . d'arrêt n est pas limite. En ce qui nue.chasse. Le Valais, peut-être plus aue tout autre canton romand, a . . ., . .. .. . n ¦

i L J ,-X_ « ï t . . , y  H * c . " «""«» * """"'" > " concern e le chevreuil , on a droit soit a - Personne ne contestera que la
la chance d erre a la fois giboyeux et parfaitement réglemente. En deux bêtes au tir à balles soit a une période de la chasse a une incidence
effet, un service cantonal des plus compétents réglemente ce que bête pendant la « chasse haute » à des plus marquées sur l'économie hô-
l'on peut considérer comme le plus ancien sport noble pratiqué par balle et une bête pendant la « chasse telière de tout le pays. Bien souvent,
l'homme. A ce titre, la chasse a naturellement ses ardents défen- basse » à grenaille. Bien entendu, en dans les régions citadines, la période
seurs et ses violents détracteurs. Dans notre canton, la chasse est ce qui concerne le cerf, l'abattage de de la chasse marque en quelque sorte
un des faits marquants de l'automne valaisan. C'est la raison pour biches et de daguets est absolument le... retour au restaurant après les va-
laquelle nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Léo Favre de jn^

rdif- 
L» 

**•»*" basse » n'a pas de cances Le cerf, le chevreuil , le-cha- '
' AAnn .Um,. , ™A „;A C,„ * J O lo r»:„„o o..ioo„ *„:.„ i„ >„;„, „ limitahon, étant une nouvelle fois bien mois, le lièvre ne sont-ils pas de ven-Montney, président de la Diana suisse pour « taire le point », a . ¦ . . . . . *„ui„. „.,:„*„ J„ _ • J IJ J 1 . , , ,  r r entendu que pour le faisan, seul le tables sujets de gastronomie dans lesdeux semaines ae l ouverture. coq t être tiré et que ,a chasse a ,a mains d'experts maîtres-queux ? De-

_ _̂__^ _̂^ _̂_-_^̂ _̂___________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ perdrix est réglementée plus sévère- vant une belle et bonne table, je note
ment dans le temps. avec plaisir et en passant que plus
- Y a-t-il pour cette année de nou- personne ne conteste la chasse et le

velles réglementations ? chasseur.
Le chasseur de « bandits mexicains » doivent être - Non ! L'arrêté quinquennal de Mais restons-en là pour aujourd'hui

absolument révolus et, dans tous les 1971 est en vigueur jusqu'en 1975. et permettez-moi d'exprimer un sou-
- Quels sont les sentiments d'un cas, l'authentique disciple de Diane a Toutefois nous préparons déjà le futur hait sincère :

chasseur avant l'ouverture "> une tenue propre et soignée. Finale- arrêté et à cet effet le président canto- - Que la chasse 1974 se déroule
- (Sourire rêveur) Il l'attend avec ment, et là je me répète peut-être, il nal, M. Paul Imboden, de Steg, a saris aucun accident, ce qui n'est

impatience. U pense à « son » ouver- ne s'agit pas de faire des exploits mais adressé un formulaire sous forme de
ture. Il a déjà repéré le gibier et , c'est de chasser avec une éthi que et une « gallup » à tous les chasseurs valai- jM[.:jBHHj^̂ |r) 

¦ ¦ "m
inné, il rêve de ses futures parties de morale- sans- A_ mon avis' les principaux
chasse. _ La chasse a-t-elle une morale ? points de la nouvelle réglementation
- Mais sur quoi doit déboucher - Oui, celle-ci est bien existante et porteront sur :

cette rêverie ? fait justement de notre sport un sport - la question du boutonnage per-
- Un bon chasseur va d'abord noble. Le chasseur doit être correct sonnel ou transmissible dans un

tester sa condition physique. Cela est sur le terrain, se comporter en gen- groupe avec diminution du nom-
primordial, car il serait faux de mettre tleman vis-à-vis de la population, des bre de boutons ;
en danger sa santé pour aller à la con- camarades de chasse et également de - le tir au chevreuil avec chien et
quête de faux exploits. A l'image la faune et de la flore. Il doit respecter grenaille ou à balles ;
même du sportif-préparant une com- les propriétés d'autrui, respecter les - l'utilisation de véhicules à mo-
pétition, le chasseur se sera longue- iois et ,es règlements établis, ne pas teur totalement interdite ou avec
ment entraîné à la marche pendant le s'exhiber, ne pas étaler avec vanité ses restriction dans le temps par
mois d'août, période durant laquelle prises. Il lui faut aussi être prudent et exemple comme dans le canton
il aura également entraîné son chien. méticuleux et là, je pense surtout à de Berne de 18 à 6 heures.

Il fourbira ensuite ses armes. Il doit « l'identification » de la pièce visée. j, ne m'appartient pas de me pro-
s'agir là d'un contrôle minutieux com- noncer aujourd'hui déjà sur ces points
portant non seulement la vérification ŝ importants mais je puis vous dire
de toutes les pièces mais encore Le gibier qU-un travail consciencieux se fait à
l'ajustage, le réglage et, est-il besoin l'échelle cantonale en parfaite colla-
de le dire, le nettoyage. Le chasseur - Nous avons la chance de vivre boration avec toutes les instances in-
surveillera ensuite tout spécialement dans un pays giboyeux et j 'aimerais ici
sa tenue. Les temps où on avait l'air ouvrir une parenthèse pour que les

Un 14 cors (Photo : A. Marconato)

en nombre et en -excellente condition
de défense. En plaine, depuis le début ! 4*$^
de l'année, plus de 4 000 faisans ont
été lâchés par les services responsa- _9 _̂ \
blés. Le lièvre est en diminution dans
le Bas-Valais, mais il est abondant
dans le Centre et cause même
quelques soucis aux vignerons. Et
puis, bien sûr, il y a pléthore de san-
gliers dans le Bas-Valais. Là, le pro- :*j/
blême est grave car les dommages J 2causés aux cultures sont véritablement
importants. Sur demande du service j A;4
cantonal, nous avons procédé cette Jf& ^
semaine à une battue de trois demi- K>
journées au cours desquelles nous
avons abattu 3 sangliers. Une nouvelle
battue sera organisée la semaine pro- ï̂^̂ ^
cbaine. Bruno du Jura, Asso de Valrette

Quel gibier le chasseur a-t-il le

téressées. Dans l'immédiat, j'invite
tous les chasseurs à remplir au plus
vite le formulaire qui leur a été
adressé.

Les meilleurs garants
de la faune

- Beaucoup de gens ne compren-
nent pas la chasse. Que répondre à
ces détracteurs ?
- Il faut considérer le chasseur

avec sympathie car - en dehors des
quelques jours d'ouverture - il joue
un rôle très efficace pour le repeuple-
ment et l'équilibre de la faune. En.
effet, au-delà de quelques jours,
de tir, en dehors du temps strictement
réglementé et limité, il s'établit un
long processus d'observation. U y a les
opérations de repeuplement, de
nourriture en hiver et, croyez-moi, les
chasseurs sont les meilleurs garants de
la faune et de la flore alpestre. Sans
eux, ce serait l'anarchie complète et le
retour au règne de l'intense bracon-
nage. Finalement le chasseur est éga-
lement un sportif qui a droit au res-
pect de ses concitoyens.

Photo : Léo Favre

possible que si tous les chasseurs sont
conscients de devoir pratiquer avec
noblesse ce sport !

Samedi 31 août, dimanche 1er septembre 1974 - Page
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Depuis hier soir, ce Fort de l'Aigle» est en liesse

AIGLE (Set). - Depuis hier au soir, Aigle, placé sous le signe du western, est
entré avec vigueur, énergie, joie, entrain dans la traditionnelle braderie. Les
commerçants ont installé « échoppe sur rue », les estaminets regorgent de
monde et l'ambiance générale est au beau fixe. Si tout le monde s'accorde à re-
connaître que pendant trois soirs et nuits, les estomacs vont être mis à rude
épreuve, chacun est aussi conscient de l'indéniable apport économique qu'ap-
porte une telle manifestation à Aigle, à la région, à tout le Chablais.

Nous avons déambulé hier matin dans la
rue principale, avons humé avec délectation
l'odeur du « bouteras » , goûté avec plaisir
les « deux décis du coin » et surtout parti-
cipé à cette fièvre dont semblaient pris
tous les commerçants, une centaine
environ, mettant la dernière main à leur
stand respectif et de plein air. Au gré d'un
« Saloon » en planches ou encore d'un fort
à peine camouflé où seuls les soldats en
vareuse bleue et or manquaient, nous
avons questionné l'un ou l'autre des com-
merçants participant à cette grande fête ai-
glonne.
- Tout d'abord une restauratrice , Mme

Claire Thiry :
- La braderie, c'est la seule grande fête

d'Aigle et c'est une fête agréable. Même au
café... je dois dire que si l'on boit un peu
plus que d'habitude, l'ambiance reste gaie,
sereine et tout le monde est satisfait. Je ne
connais pas d'épisodes de « bagarres ». II
est faux de dire que le monde perd la rai-
son trop souvent. C'est surtout une détente
prolongée et bienvenue avant la morosité
de l'hiver.

Poursuivant notre périple, nous sommes
entrés dans un magasin de radio-télévision
et c'est Mme Aegerter qui a répondu à nos
questions :
- La braderie c'est avant tout une carte

de visite, une excellente reclame pour les
affaires de fin d'année. Nous ne pouvons
pas dire que nous vendons beaucoup
pendant le bradage, mais on en ressent les
effets longtemps pendant l'hiver.

Et puis bien sûr... pendant la braderie ,
on mange beaucoup sur le pouce et Mme
René Besançon, propriétaire d'une bouche-
rie, nous le confirme :
- Pour notre établissement, cette fin de

semaine sera certes très chargée. Si elle
n'augmente pas le bénéfice net de l'exploi-
tation à cause des frais engagés aussi bien
pour le stand extérieur que pour différents
grils et autres installations, elle augmente
toutefois de manière précise notre chiffre
d'affaires. C'est un gros travail mais que
l'on fait avec plaisir dans « l'esprit brade-
rie».

Et finalement, c'est un des plus gros
commerçants de la rue Centrale , M. André
Urech, qui nous donnera la meilleure défi-
nition de la braderie :
- U s'agit avant tout de revaloriser le

Chablais tout entier et de le faire mieux
connaître et apprécier. Nous vivons dans
une ville coquette où les gens sont ac-
cueillants , sympathiques et c'est l'occasion
de montrer à chacun qu'il n'est pas besoin
de courir «au diable vauvert» pour trouver

les articles désirés. C'est aussi une fête qui
est l'apanage du petit et du moyen com-
merce. C'est encore l'occasion de nouer des
contacts nouveaux, des relations nouvelles
et c'est en un mot comme en cent un bien
pour l'économie aiglonne.

TRAINS SPECIAUX ET NUIT
(PRESQUE) LIBRE

Tout a été prévu pour que la braderie
1974 se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles. Dès hier à midi, Radio-
bradage fonctionnait à merveille dans les
rues concernées et la musique ne manque
pas à l'appareil puisqu'en de nombreux en-
droits, des podiums ont été montés sur la
rue. Les forains ont répondu en nombre à
l'appel des organisateurs et toutes sortes
d'attractions font retentir la cité de mille et
un coups de... feu. Car, ne l'oublions pas,
la fête est placée sous le signe du western.

C'est ainsi que pour ceux qui senti-
raient « leur cheval fatigué » , les chemins
de fer privés de la région ont prévu... une
rentrée difficile et annoncent des trains
spéciaux en direction de Leysin, Les Dia-
blerets et Monthey, le samedi soir et
le dimanche soir. Quant aux horaires du
bradage, ils sont souples puisque samedi
soir, la nuit se prolongera jusqu'à 4 heures
du matin et dimanche soir jusqu'à minuit.
Gageons que tous les Chablaisiens et tous
les amis de la cité aiglonne se retrouveront
ce week-end au « Fort de l'Aigle » pour y
participer à la braderie 1974.

Intéressante exposition à Monthey
MONTHEY (Set). - Depuis quelque la met dans une petite cabine. Elle pond
temps se déroule une très intéressante
exposition de papillons dans un centre
commercial de Monthey. Plus de mille
spécimens en provenance de tous les
continents sont exposés en une foison
de couleurs et de formes. On trouve
là, comme nous l'a déclaré M. Clé-
ment Rimoldi , de Stafa (Zurich)
l'aboutissement de trente années de
travail et de recherches. Mais écou-
tons M. Rimoldi :

- J'expose à Monthey environ 1000 pa-
pillons et insectes choisis dans ma collec-
tion qui comprend plus de 60 000 exem-
plaires en provenance de tous les conti-
nents. Il s'agit-là d'un travail de trente ans
qui trouve aujourd'hui sa première conclu-
sion.
- Comment monte-t-on une telle collec-

tion ?
- J'ai moi-même chassé, en Suisse

bien sûr, puis au Brésil, et en Israël. Tou-
tefois, la plupart des pièces de collec-
tion proviennent de divers contacts entre
collectionneurs. les plus belles pièces -
mais aussi la majorité de ma collection -
proviennent de l'élevage. Ces papillons
sont en effet plus beaux et plus soignés
que les quelques rares exemplaires que
l'on attrape.
- Comment élève-t-on un papillon ?
- On cherche une femelle portante. On

^

ses œufs et le reste va tout seul. Cela ne
demande pas de soins bien particulier.
- Quel est le but d'une telle exposition ?
- De nos jours, on parle beaucoup de

protection de la nature. Mais, pour aimer
ou protéger quelque chose... encore faut-il
le connaître. Une telle collection, qui
n'a aucunement nui à l'environnement
puisque, je le répète, il s'agit essentielle-
ment de papillons d'élevage, montre aux
enfants, aux grandes personnes, des mer-
veilles de formes et de couleurs quasi in-
soupçonnées. Tout est d'autant plus
naturel qu'aucun des papillons présentés
n'a été « lustré » ou laqué mais simplement
séché comme il été pris.
- Quelle est la valeur d'une telle col-

lection ?
- C'est difficile à évaluer, la collection

vaut quelque chose par l'expérience qu'elle
représente. Mais je puis vous dire que
j'expose à Monthey un papillon « Para-
disea » de Nouvelle-Guinée qui est taxé à
plus de trois mille francs et j'ai chez moi,
à Stafa, un « Omithoptera Biedermanni »
également de Nouvelle-Guinée auquel les
collectionneurs attribuent une valeur
d'environ 10 000 francs.

Espérons que les réponses de M.
Rimoldi vous auront donné envie de visiter
cette exposition montheysanne qui est ab-
solument remarquable et qui mérite le dé-
placement.
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A travers Finhaut : une course cycliste hors série
FINHAUT. - On a souvent parlé de la
course cycliste à travers Lausanne au
cours de laquelle Eddy Merckx, cham-
pion du monde, s 'est illustré tant de
fois. Cette compétition, on l'a vue à la
télévision. Elle fu t  commentée à la ra-
dio. Mais que dire de la première
édition d'une course qui fera  date dans
les annales cyclistes vaiaisannes :

A travers Finhaut
En effet , c'est dimanche 1" septem-

bre que les vétérans de la p édale et du
boyau du Vieux Pays se mesureront
sur le parcours Pont-de-Trouleroy-La
Léchère, avec ravitaillement obligatoire
à Finhaut, compétition organisée par
l 'Ecole suisse de ski de la sta tion.

On peut s 'inscrire dès 9 heures, à

l'hôtel Beau-Séjour.
Départ à 10 h. 45 ; arrivée à La Lé-

chère dès 11 h. 30.
Alors amis sportifs , profitez de cette

occasion pour venir encourager tout au
long d'un parcours de six kilomètres
une bande d'affamés se réjouissant de
déguster la raclette, dès franchie la li-
gne d'arrivée.

lino rionviomo ncino HEC s» f^hâfalarffl-Cratrrfc-?
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Le chantier de Châtelard-Giétroz. A gauche la deuxième Le barrage de Barberine photographié peu avant qu 'il dis
centrale en cours de construction. A droite le fu tu r bassin p araisse sous l'eau de la nouvelle retenue,
de compensation. Au milieu, au fond , le village de Fin -
haut.

MARTIGNY. - Après la Première
Guerre mondiale, les CFF songè-
rent à utiliser les eaux de nos Al-
pes pour les transformer en éner-
gie. Et c'est depuis lors que ces
importants travaux ont éveillé un
grand intérêt dans le public.

U faut remonter à 1918 pour voir les
opérations préliminaires engagées dans la
plaine de Barberine, ruche où travaillèrent
500 ouvriers pour la construction du bar-
rage permettant à la première turbine de
tourner voici tout juste 50 ans.

Cette accumulation de 40 millions de
mètres cubes d'eau dont le mur fut revêtu
avec des moellons de granit fabriqués dans
la carrière se trouvant près la centrale élec-
trique de Châtelard-Giétroz, s'incorporait
parfaitement au paysage alpestre.

Qui aurait songé que, un demi-siècle
plus tard, on remettrait ça en créant à
l'aval une autre digue, beaucoup plus
grande, permettant de constituer une ré-
serve de 225 millions de mètres cubes
d'eau ?

Ça été, pour Barberine, la fin d'une ère
glorieuse.

En effet , la nouvelle retenue a noyé, sous
42 mètres d'eau, le premier grand barrage

romand, propriété des Chemins de fer fé-
déraux.

Il faut rappeler qu'un accord de principe
avait été signé en 1961 entre Electricité
d'Emosson SA et les CFF, fixant les condi-
tions d'exploitation en commun du nou-
veau complexe hydro-électrique, les adap-
tations à apporter aux installations exis-
tantes. Cette convention règle également la
participation des CFF à la surélévation de
5 mètres du barrage d'Emosson, afin de
créer un volume supplémentaire en faveur
de ceux-ci, qui disposent maintenant de 57
millions de mètres cubes d'eau.

Cette accumulation supplémentaire sert
à stocker les restitutions d'Electricité
d'Emosson SA faites en eau et les déverse-
ments fréquents de fin d'été. La chaîne
d'usine des CFF a été raccordée à la nou-
velle retenue à l'aide d'un puits blindé d'un
débit équipé, doublé par rapport aux con-
duites forcées actuelles qui seront démon-
tées.

En outre, l'extension de l'aménagement
de Barberine a été poursuivie - et se pour-
suit encore - par la construction de la nou-
velle centrale de Châtelard II.

La centrale est sortie de terre et , à ses
pieds ont est en train d'aménager un bassin
de compensation équipé d'une pompe à
accumulation qui permettra aux CFF, avec
l'énergie excédentaire à disposition, de réa-

liser un aménagement par pompage com-
plémentaire.

Actuellement, Châtelard-Giétroz n'est
plus qu'un vaste chantier sur lequel Macks
et Euclids déversent chaque jour des
tonnes et des tonnes de matériaux en pro-
venance de la décharge de la galerie du
Trouléroz, au milieu d'un nuage de pous-
sière dont ont fini par s'accommoder les
habitants .

Lâcher de lièvres dans les réserves
du Bas-Valais

Avant d'être lâchés, les lièvres sont boutonnés à l'oreille gauche pour les mâles,
droite pour les femelles. C'est à cette op ération que se livrent M. Léo Favre
(à gauche) et M. Rausis (à droite). photo NF

MONTHEY (Set). - Hier après-midi, la
section Diana-Plaine du district de Mon-
they a procédé à un lâcher de lièvres dans
les réserves du Plateau de Vérossaz, de
Chindonne-Valerette, de Champsoz (Mor-
gins) et de Savorey (Saint-Gingolph). Ces
lièvres proviennent de l'élevage de M. Rau-
sis à Monthey, élevage mis sur pied en
collaboration avec le Service cantonal de la
chasse. Les lièvres vivant en liberté dans
un immense parc sont d'abord attrapés au
moyen d'un filet tendu à travers champs
puis mis en cage avant d'être transportés

sur les lieux du lâcher. Il faut mentionner
que l'élevage dirigé par M. Rausis a connu
cette année un succès certain puisque de-
puis l'an dernier le cheptel a pratiquement
triplé et l'on pouvait compter hier à la
ferme de Monthey une septantaine de liè-
vres.

Cette réussite s'explique par le soin
tout particulier que M. Rausis voue aux
animaux. Mentionnons que les régions
citées ci-dessus ont reçu chacune hier un
mâle et deux femelles qui ont été lâchés
uniquement dans des réserves.

Café Giroud
1920 Martigny-Croix
cherche

soudière
Ambiance de travail agréable,
congé le dimanche et le mardi.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 25 63
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AMEUBLEMENTS, «r. Gare, MONTHEY
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ADnnM i_f __. En cas de mauvais temps, bals et concerts Samedi dès 20 h. 30 Dimanche dès 11 heures
rtnuul1 H AIP IVIACCO se dérouleront au hall populaire B A I  CONCERT APERITIF

_"^_ _* _:_ ICa JC BAL Orchestre champêtre Les Molidards
Samedi 31 août B m^**- ¦ ¦ W •%* "maW **T *mW _#*-___ i~

M B 
' Orchestre TIZIANA L'après-midi et le soir

"~ champêtre du pavillon BAL_
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La Golf. Aujourd'hui une VW compacte
déjà conçue pour demain.

D'emblée, ce qui frappe avec la Golf c'est le mini- les 7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses. Leasing pour entreprises et commerces.
mum d'encombrement pour le maximum de place Deux mots enfin sur son comportement routier. La Renseignements : tél. 056/430101.
offert. Elle est courte (trois mètres septante), mais à Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction ¦—¦"— — ****• ***** —— —¦ —— — —- —— —— —
quatre ou cinq vous pouvez vous y installer à votre très précise, un freinage qui offre un maximum de Coupon-information. 

^
aise et caser près d'un demi-mètre cube de bagages, sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage Veuillez m envoyer le prospectus Golt.
Et si vous êtes à deux, la Golf vous permettra d'empor- à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé- Nom: 
ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour Adresse: 
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout i i\|p/loca ljté- I
au double. particulier. Le même que celui de la Scirocco. • T ,i

A tout seigneur tout honneur, la Golf fait aussi partie En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de concep-
de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture i Découpez et envoyez à:
pourla versionll00 cm ^ ou8,5l pourcelledel500cm3) déjà conçue pour demain. >Ov l îfHK^ml AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
et se contente toujours d'essence normale, e exige Offrez vous aujourd'hui ce fVjf  ̂Wl*GiI2j*y_F
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. VJQJ/ ^  ̂ ~̂ àw , Golf 1/1 litre O©s Fli9990r -i-frais d

//

r> Jm

_e <
int.

)

B

_sàrt
W '

\
*̂ ~ ™

i



Traversée de Bramois
Des travaux précis et délicats
SION. - La correction de la route Sion-Chippis à l'intérieur du village
de Bramois a commencé en avril. Selon le programme, elle doit se ter-
miner pour la Toussaint.

Les travaux de correction de la traversée de Bramois battent leur plein

On note une avance sur ce programme ,
ce qui laisse espérer le rétablissement de la
circulation - détournée actuellement par-
dessus le village en direction de Brigue et
le long du Rhône en direction de Sion -
pour la deuxième quinzaine d'octobre.

TRENTE ET UNE CONDUITES
SOUS UNE RUE LARGE DE

QUATRE METRES
Les travaux de correction se sont avérés

délicats étant donné le réseau extraor-

dinairement dense des conduites sou-
terraines. A l'intérieur du village, près du
café de la Poste, où la rue ne mesure que
quatre mètres de largeur , les ouvriers ont
trouvé 31 conduites se superposant et s'en-
trecroisant ! Par ce point forcé passent en
effet le téléphone, les égouts, la meunière,
l'eau, le gaz, l'électricité , les câbles TV,
etc.

FOUILLES... A LA TRUELLE
Impossible , dans ces conditions , de

fouiller au moyen de machines. Même une

pelle ordinaire ne pouvait être utilisée , en
raison de l'exiguité du passage. II a donc
fallu creuser, dans cet imbroglio de con-
duites , à la truelle de maçon.

D'autre part , en raison de la pose des
collecteurs d'égouts et de la remise à neuf
de la plupart des installations , il a fallu
atteindre de grandes profondeurs , jusqu 'à
5 m 20 au dessous de la surface. On sait que
Bramoi s - pour l'épuration des eaux - fait
partie du réseau sédunois de la rive gauche
du Rhône et qu 'il sera relié à la station
d'épuration de Chandoline , où aboutiront
également les collecteurs de Vex, Les
Agettes et Salins.

LE PAVÉ SERA CONSERVE
En ce qui concerne la route proprement

dite traversant le village, elle sera gou-
dronnée du pont sur la Borgne à la hauteur
de l'église. Dans le vieux village , on
conservera l'aspect originel de la chaussée
en la pavant. Ces travaux de pavage vont
débuter dès la semaine prochaine.

C'est avec philosophie, en dépit de quel-
ques énervements compréhensibles, que les
Bramoisiens acceptent les inconvénients de
ces travaux et que les automobilistes
effectuent les détours imposés. D'ici
novembre, tout retombera dans l'ordre
antérieur, avec l'attrait supplémentaire
d'une traversée du village plus facile et
plus agréable.

g-r

Quarante ans de présence
à Van-d'En-Haut

Notre photo montre Mme Annette Amiguet lors d 'une séance de modelage

MARTIGNY. - M. et Mme André
Amiguet , au cours de leur voyage de noces ,
en 1934, échouèrent - ils ne savent eux-
mêmes comment - dans le vallon de Van.
La sévérité du paysage, la tranquillité des
lieux leur plut. C'est pourquoi ils déci-
dèrent d'y louer un pied-à-terre et d'en
faire un lieu de prédilection. Leurs enfants
y ont grandi et M. André Amiguet , ancien
chef de publicité des PTT, maintenant se-
crétaire de Pro Juventute , collaborateur au
NF, y coule des jours heureux dans un
chalet neuf dont il est propriétaire.

C'est La Dzeneyeta (la jolie note).
Quant à son épouse, Annette , elle se

voue à une occupation assez curieuse pour
l'endroit : elle fait de la cérami que.

Etonnant , n'est-ce pas pour un endroit
où le four à cuire est remplacé par le four
à raclette.

La céramique a une histoire longue puis-
qu 'elle a pris naissance il y a des mil-
liers d'années. C'est une preuve d'initiative
de la part des hommes de la préhistoire
utilisant plusieurs techniques dans la
préparation de réci pients en arg ile.
Apparut en Egypte l'instrument qui devint
fondamental dans l'histoire de cet art : le
tour du potier. Il était dès lors aisé de
donner à l'objet la forme , la grandeur que
l'on désirait.

Mais la fabrication d'objets d'art en
céramique peut aussi se faire par

modelage. C'est cette méthode que
pratique Mme Annette Amiguet. Elle y
excelle dans la tranquillité de sa chambre
aux petites fenêtres au travers desquelles
on voit couler la Salanfe.

Un problème toutefois se pose : c'est
celui de la cuisson. L'artiste qui confec-
tionne quantité d'objets utilitaires qui vont
du service à café au pot-au-feu , en passant
par les gobelets, les plats , les assiettes, les
socles de lampes etc., dépose ses oeuvres
délicatement dans des paniers achetés à la
Foire de Saint-Ours à Aoste, puis les trans-
porte à Montreux où se trouve une installa-
tion ad hoc.

La céramique de Van-d'En-Haut a son
caractère propre, ses couleurs particulières.
Il y en a revêtues de vernis transpare nts ,
d'émail ou d'engobe. Toutes sont belles et
on sent au travers d'elles qu 'elles ont été
faites avec passion , avec amour du travail.

Assemblée
bourgeoisiale

L'Assemblée bourgeoisiale de I

I 
Martigny est convoquée le lundi _
2 septembre 1974, à 20 h. 30, à la I
| grande salle de l'Hôtel de Ville, à I

I 
l'effet de se prononcer sur une
demande d'agrégation bourgeoi- I

I siale de MM. Hubert et Michel |
- Ottrich, ressortissants belges.

L'Administration ¦I. __ __ __ __ __ __ __ ¦ __ J

wm
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION

PAPIERS PEINTS

vous invite à visiter ses expositions de

MEUBLES
Créations:

Jacques Charpentier • Willy Rizzo
Yves Halard m Artifort m lefèvre

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

Cours
de préparation

à l'accouchement
SION. - Le cours recommence
jeudi 5 septembre. U aura lieu au
bâtiment des entrepreneurs, à Sion.

Heures des cours : 15 h. - 20 h.
Tous les renseignements peuvent
être obtenus chez M"" Roh, sage-
femme, téléphone 2 56 63.

de Fully
Avis à la nonulation

FULLY. - La population est informée
que la commission de salubrité pu-
blique organise l'enlèvement des or-
dures encombrantes qui ne peuvent pas
être évacuées par le service ordinaire de
la voirie (ferrailles, vélos, matelas, ma-
chines à laver, fourneaux, ete). Les
¦ matériaux de construction sont exclus.

L'enlèvement se fera selon le pro-
gramme suivant :

Mardi 3 septembre, dès 7 heures,
pour Mazembroz, Saxe, Châtaigner, les
Fermes, Branson.

Mercredi 4 septembre, dès 7 heures
pour la Fontaine, Vers l'Eglise,
Chamot.

Les ordures devront être déposées en
bordure de route à port de chargement.

Administration communale
g Salubri té publi que

Cassettes de musique
Vous trouvez maintenant dans
chaque emballage KABA un pros-
pectus pour obtenir à un prix parti-
culièrement avantageux des casset-
tes de musique vierges. Profitez de
cette offre exceptionnelle.

KABA, la renommée boisson recons-
tituante, contient de précieux élé-
ments bâtisseurs et 8 vitamines de
haute importance vitale. Préparé
chaud ou froid, KABA a le goût déli-
cieux de chocolat fin.

:<C? EHssa i0-?ill ê_
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o
vous conserve en grande forme I

Votre _F '
j ournal
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Lettre ouverte
à la municipalité de Sion

| Avis
I

La caisse de retraite et de pré- _
voyance du personnel enseignant I
| du canton du Valais informe tous I

I
ses membres que ses bureaux "
seront transférés le 2 septembre I
| prochain, à l'avenue MauriCe-Troil- ¦
, let 5, à Sion. Téléphone (027) ¦
I 2 57 86.

Ancienne adresse : avenue de la ¦
_ Gare 32.
I Caisse de retraite et de prévoyance _

du personnel enseignant ¦
du canton du Valais "

MONSIEUR LE PRESIDENT
ET MESSIEURS ,

Il serait temps de vous manifester...
Depuis un certain temps déjà , la

qualité de vie qui nous est offerte à
Sion ne cesse de se détériorer. Le bruit
devient intolérable et la circulation
anarchique. Votre manque total de
réaction équivaut à une approbation ,
si ce n'est à un encouragement.

Sous quels prétext es :

1. certains conducteurs de véhicules
à moteur prennent-ils le droit
d'être volontairement et inutilement
bruyants de jour comme de nuit (p éta-
rades, klaxons, etc.) ?

2. les autos, motos et cycles roulent-

ils sur les trottoirs, actionnant fré-
quemment leur avertisseurs pour que
les piétons leur cèdent le passage ?

3. les véhicules immatriculés dans
le . canton empruntent-ils tranquille-
ment les sens interdits ?

4. les véhicules sont-ils délibéré-
ment parqués sur les trottoirs étroits,
obligeant les piétons à descendre sur
la chaussée ?

5. installe-t-on, avec votre bénédic-
tion, un atelier mécanisé aux ma-
chines bruyantes dans une maison
d'habitation d'un quartier jusque-là
tranquille ?

6. la fermeture des cafés et restau-
rants est-elle si élastique et si
bruyante ?

7. les radios et télévisions des privés
et des établissements publics envahis-
sent-elles nos rues ?

Ce ne sont point là fait occasion-
nels, mais bien des habitudes illégales
qui ont été prises et qu 'il semble que
vous acceptiez.

Sous quels prétextes enfin trahissez-
vous notre confiance en laissant la si-
tuation empirer, détériorant notre
santé, notre joie de vivre et la beauté
morale et physique de notre ville,
vous, qui devriez en être les gestion-
naires consciencieux ?

Josette Péneveyre

r 
__ __ __ _._.__ __ __ _..

Un chien
dans la poussette !

Devant le pont de la Sionne, sous Drône,
Savièse...

Deux fillettes devant une poussette, une
chaîne à terre, un lacet en cuir...
- Que faites-vous là, mes enfants ?
- Un chien dans la Sionne !
Un haut le corps, f lux d'indignation vers

la cervelle...
- Un chien crevé ?
- Non, il est là, derrière les branches de

saule.
Un garçon, 13 ans, tient un chien de

chasse, roux, noir et blanc efflanqué , affa-
mé.
- Le voilà !
Le garçon monte. Une petite fille nettoie

maternellement le berceau du petit chien,
la poussette, l'installe.

- Bravo les enfants , que c'est gentil !
H n 'est pas de Savièse, ce chien : il nous

a quitté cet après-midi.
- Il faut l'annoncer au garde-champêtre.

Vous serez récompensés !
Bravo aux petits enfants de Drône ! Bra-

vissimo !
P.B.B.

Un ami de François d'Assise
de « son frère Loup » !

DÉLÉGUÉS DU TOURISME EN VISITE
À L'ÉTRANGER

CRANS-MONTANA. - Il y a quelques
jours, un groupe important de Crans-
Montana , dirigé par M. Lelio Rigassi , a
pris le chemin de la Républi que fédérale
allemande. Ce long voyage de prospection
conduira les partici pants à Munich ,
Stuttgart, Hanovre, Hambourg, Brème,
Wilhelmshaven, Cologne, Wuppertal et
Francfort. Dans chaque ville, les agences
seront visitées tandis que seront organisées
des réceptions en particulier pour les gens

de presse. Font partie du voyage
M™' et M'"" Crettaz , Gaulé, Mudry, Rey ,
Simon et Tinguely, et MM. G. Barras , N.
Barras, E. Berclaz, J.-C. Bonvin , P. Gaulé ,
P. Mudry, W. Axhallert , G. Schraner et
J.-F. Weissbrodt.

En cours de route le groupe sera rejoint
par Vital Renggli. Ce voyage marque un
pas important dans la collaboration des or-
ganes touristiques du haut-plateau.

29eFestival de Musique
Montreux-Vevey 1974

Samedi 31 août QUINTETTE BAROQUE DE WINTERTHOUR
Montreux-Palace Vivaldi - J. Ch. Bach - Devienne - Haydn
16 h. 30 , 
Dimanche 1er sept. CYCLE BEETHOVEN : CONCERTO No 3/.PASTORALE
Maison congrès ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BALE
Montreux 20 h. 15 Dir. : Alfred Walter

Sol. : Richard Goode, piano (Prix Clara Haskil 1973)
Mardi 3 septembre CYCLE BEETHOVEN : CONCERTO VIOLON/Ve SYMPH
Maison congrès ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BALE
Montreux 20 h. 15 Dir. : René Klopfenstein

Sol. : Henryk Szeryng, violon
Jeudi 5 septembre CYCLE BEETHOVEN : L'EMPEREUR et L'HÉROÏQUE
Maison congrès ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BALE
Montreux 20 h. 15 Dir. : Rainer Mledel

Sol. : Géza Anda, piano 
Vendredi 6 sept. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VIENNE
Théâtre Vevey Dir. : Carlo Zecchi
20 h. 15 Mozart : Symph. No 28/Concerto violon KV 219/01^̂ 334
Samedi 7 sept. CYCLË~BEETHOVEN : LEONORE III / SYMPH. Nos 7 et 8
Maison congrès LOS ANGELES PHILHARMONIC ORCHESTRA
Montreux 20 h. 15 Dir. : Zubln Mehta

LOCATION : MONTREUX, Oftice. du tourisme, tél. 6133 87
et agences habituelles
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Congélateur
200 I 355 I

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

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 p|
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390_ 1290.- 398.- 598-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100_ 695.- 350.- 510-

Prix supérieurs : catalogués I FRIfiO 125 ' 1«° ' «s ' w lPrix inférieurs : sacrifies actuellement rriHJIv/ 230.- 273^- 354.- 420.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

Congelât, arm.
200 I 240 I 301 I
868.- 998.-1168.- 685.- 915.
695.- 798.- 935.- 582.- 740.

bahut
454 I

1195.-
956.-

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

BMW 2002 TU

_—mm _ ___.«__»> —_ ._ —,
BahnhofDlatz 11.Tel. 01-99 4711 8910 Affoltern a/A

r
__ __ __ __ __ __ _.__ «_ _.__ __ __ __ __ __ __ __ __ _._q r— —¦

l vos annonces : Publicitas 3 7111 I d aiimeLntaTionadttétique

w
La nouvelle machine compacte et uni-
verselle à travailler le bois, pour bri-
coleurs, écoles, agriculteurs, hôtels,
poseurs et réparateurs.
Pas de longue transformation; avec
un seul levier elle se prête en:
scie à ruban, scie circulaire, plateau
de ponçage, machines à réaliser les
rainures et les cannelures. Equipe-
ments complémentaires pour fraiser,
mortaiser , tourner, raboter et dégau-
chir.
Demandez les prospectus et prix-
courant à l'agent généra!CUUi aill  a i _yeiu  ycuciai .

ADrariiMArc
Démonstration au Comptoir de Lausanne, halle 17, stand 1717

£_.-- _„„_„„_„_ Bressoud
est transféré

à la place du Midi
à côté du café de la Dixence

face au bât. Les Rochers
36-29893

A vendre d'occasion

Année 72, 30 000 km
Très bon état
Expertisée
Prix à discuter
Garantie, reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32
ou 8 18 53

89-172

Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

L école suisse d aviation de transport
off re aux candidats présentant

les capacités nécessaires 11une formation de pilote de ligne
dune durée de 17mois.

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins, études secondaires et formation i
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances

Il de l' allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Il 1Veuillez m'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom 

Il No postal et localité i 
Rue et no

11 VMMMM
K = =_> 

~
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[ Casino, Saxon

Ce soir dès 20 h. 30

k- -- H __¦¦__ __ __ __ _. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ATELIER BELCANTQ
Walliser Piano-Service
HANS FRÛHLICH

Dipl. Klavierbauer
3958 SAINT-LEONARD

Tél. 027/9 67 70

HiND
JSS-Hi

Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

Possibilité d'acheter actuellement
dans chaque modèle un véhicule
d'exposition à des conditions excep-
tionnelles.
Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

A vendre d'occasion

Lada 1200
Année 72, 47 000 km
Très bon état
Expertisée, Fr. 4500-
Garantie, reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32
ou 818 53

89-172

Orchestre

Les Rocking's !
é_»»_» _..»»i
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Opel Rekord I S
Construite en Suisse pour la Suisse.

G

Avec un puissant moteur de 10H ch.
Avec de nombreux «extras». Et un prix avantageux. f

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

Opel Rekord I. La nouvelle génération. |-cSlîJJ|
Rekord II S, à p ar t i r  de Fr. 13 525 - ^O

"yyarage de l'Ouest

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras ?> 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

Classe préparatoire
au cycle d'orientation A et B

Programme enseigné 6" année primaire. Internat de
la semaine de classe. Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex

Direction : sœurs de Saint-Maurice
Tél. 025/5 25 95

Vous choisirez '̂ m m̂m M̂
mieux grâce li ~

gg î
nu conseiller l v̂f J

¦¦ Votre conseiller: *****m**mmÊ Ê̂ÊÊÊmWÊLM
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA , rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

et au grand
assortiment
Bernina

Vos vacances d'hiver au soleil
Sans engagement, et gratuitement, nous vous ferons parve-
nir le programme contenant les destinations suivantes :
Iles Canaries, un paradis de vacances 8 jours dès Fr. 555 -
Portugal - Algarve 8 jours dès Fr. 595 -
Madère, Ilie des fleurs 8 jours dès Fr. 655 -
La Grèce même en hiver 8 jours dès Fr. 646 -
Vacances en Sicile 8 jours dès Fr. 561 .-
Majorque - Les îles Baléares 6 jours dès Fr. 198 -

1 mois (34 jours) dès Fr. 395.-
2 mois (62 jours) dès Fr. 595 -

La Costa del Sol - Côte du soleil 8 jours dès Fr. 514-
Maroc, pays aux mille et un visages 8 jours dès Fr. 855 -

Ainsi que Algérie - Egypte - Liban - Tunisie - Israël - Ceylan - Inde -
Extrême-Orient - Afrique orientale - Iles Seychelles - Sénégal - Afrique du
Sud - Brésil - Tour du monde - Les Antilles

—- —_ __ —- __ _- __ __ __ . A découper __ _ __ __ __ __ __ __ _

Je m'intéresse au voyage 
et désire recevoir gratuitement et sans engagement le programme relatif.

Nom : —-—— 

Prénom : ———— 

Adresse exacte : ——————— 

A retourner à

VQWMS 
1188 GIMEL mmD 1004 LAUSANNE

b~~—Bs____g_-^3) 15' rue Marterey

V 021 / 74 30 36-35 ||_^CË| if 0 021 / 22 1443

"LECOULTRE



Lundi 2 septembre

RÉOUVERTURE
DU

GARAGE DU MOULIN

JcjTAj ARDON gg
Par un travail soigné et grâce à leur.expérience,
les nouveaux patrons, MM. Duverney et Coccolo,
anciens employés du garage Neuwerth & Lathion
à Ardon, spécialisés sur BMW, Vauxhall, Toyota,
DAF, espèrent mériter votre confiance pour vos
réparations futures.

Rendez-leur visite ou téléphonez
au 027/8 13 57

Vente - Occasions - Reprises

Les vraies valeurs
0RENAULT12 SSBff*W flLlUnULI !__. CONFORTABLE

Tél. 3 71 11

Monthey : Garage du Stand, G. Moret, Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc,
tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81
Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz, Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig,
tél. 027/2 34 13 tél. 027/5 14 42

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. Ley-
tron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières:
Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

Gemeinde 74 I K
2e exposition informativbe et pour acheteurs, ||M BL

I I destinée aux entreprises publiques (communes, §fl Kï_<*__¦"¦"" ¦ cantons. Confédération , etc.) |9 KS_^_

nuiie pan, ie Donneur ne m atteno
Mariages

En venant nous trouver, vous constaterez que cette
affirmation est entièrement erronée. Nous vous aide-
rons à découvrir le bonheur dans notre vaste choix de
candidats.

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

Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - LuganoA vendre pour cause de manque de place, plusieurs

Berne, 3-7 septembre 1974, 9-18 heures
Terrain d'exposition place Guisan, tram 9 à la gare CFF. Environ
150 maisons spécialisées présentent dans 9 halles (15 000 m2) et
sur terrains attenants des produits de qualité de toutes branches.
Présentations spéciales : Chancellerie pilote, protection civile, pro-
tection d'édifices culturels, secourisme communal, action « Suisse
propre ».
Stands d'informations : Association des communes suisses - Union
des villes suisses.
Conférences professionnelles et d'informations : Demandez pro-
gramme détaillé à Informis SA, case 51, 4914 Roggwil, tél. 063/
9 78 55.
Patronage : Association des communes suisses, Berne - Union des
villes suisses, Berne.
Organisation : Société des exposants BEA, Berne.

services d'argenterie
diffé rents modèles. Prix très bas. Facilités de paie
ments.
Demander prix et échantillons

Tél. 066/56 72 52 (dès 18 heures)

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

UN DOCUMENTA EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne J
se doit Jm

de posséder!

Un magnifique ouvrage
de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edttlon ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

A retourner aux Editions de la Matze, Pré-
Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Slon

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices vaiaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

Attention : tirage limité

Voyages
d'automne

en cars Marti
Il est revenu le temps des voyages
hauts en couleurs. Il vous offre de
nombreuses possibilités de vacances
et de délassement.

La Rochelle - Océan Atlantique
15 - 19 sept., 5 jours Fr. 510.-
L'Italle du sud - Ile d'Ischla
16-20 sept., 5 jours Fr. 540-
Sud de la France - Costa Brava
16 - 19 sept., 4 jours Fr. 385.-
Le Valais ensoleillé
16-20 sept., 4 jours Fr. 390.-
Les châteaux de la Loire -
La Touralne
17-20 sept., 4 jours Fr. 400.-
La Bourgogne
17 - 19 sept., 3 jours Fr. 295.-
Fête de la bière à Munich
20 - 22 sept.. 3 jours Fr. 295.-
Parls - Versailles
22 - 25 sept., 4 jours Fr. 390.-

Renseignements et inscriptions chez

Tél. 032/23 41 11 fmam,
3283 Kallnach

Tél. 032 82 2822
2501 Bienne

Rue de la Gare 14

tftttttttt^^
Je commande terme contre remboursement/
facture (biffer ce qui ne convient pas)

m ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : _
.au prix de souscription de Fr. 156.-

• (après souscription Fr. 180.-) Adresse:-—¦ •
_ • ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité : '¦ 

au prix de souscription de Fr. 300.- n... . •
• (Edition de luxe) ' . . •
• Vu le tirage limité, les souscriptions seront •
• prises en considération selon leur ordre Signature : i 9
m de réception. I—¦ ,—_—-_ 1 —

:J. : J . i J .,J,.J.:J. l J.m \$__ m

>i'u 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
ces deux derniers siècles
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Fête patronale sainte Marie-Madeleine M 1 Orchestresvétroz, fîRAMfK ¦ME H ____
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Dimanche 1er septembre Ul lfilIU ? I 1 U _̂ Les Ombres
(côté Sion) dès 20 h. 30 | _̂_1_____J  ̂ ¦

A Ariel Shop
/  ̂ Savièse

La boutique spécialisée
vous offre son grand choix
d'articles d'automne pour les jeunes
filles et pour madame :

les derniers modèles VOLODIA
« exclusivité »

Nouveau :
pour le jeune homme « IN »

Chemises et pantalons de style
particulier !

« Des articles de ville à des prix de montagne »
36-30069

i

IRE,

PLUS QUE __¦ JOURS!
ET IL Y AURA

UNE PETITE Y/OIT
OKAIMUt gUMMI

(
Son prix:

799 OOO centimes seulement

AGENCE FIAT

GARAGE «STETOILES

REVERBERI S

Fiat 500
Fiat 127
Fiat 850 Coupé
Fiat 128-4 portes
Fiat 124
Fiat 125 Spécial
Lancia Ravia
Ford Capri 3000
Citroën Ami 8 break
Citroën GS 1015
Citroën GS 1015 break
Citroën GS 1220 Club
Citroën DS 21 Pallas

Vendeur : R. Pfammatter, tél. 027/8 43 15 Pont-de-la-MOTOO,

1969
1971
1969
1973
1970
1971
1971
1970
1971
1972
1972
1973
1967

44 000 km
42 000 km
60 000 km
38 000 km
50 000 km
43 000 km
54 000 km
35 000 km
50 000 km
35 000 km
20 000 km
14 000 km
80 000 km

8 43 16
Ouvert le samedi

1973 40 000 km
1969 65 000 km
1970 53 000 km
1969 révisé

Fiat 128 4 portes
Fiat 124 Familiale
Fiat 850 Spécial
Fiat 238 bus à 9 places
Fiat 125 Spécial
Fiat 125 Polski
Lada 1200
Opel Kadett
Morris 1300
VW 1200

1971
1972
1972
1972
1969
1971
1971
1971

Renault 12 TL
Autobianki A 111A.

Sion Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33
2 36

43 000 km
20 000 km
40 000 km
22 000 km
58 000 km
35 000 km
39 000 km
38 000 km

15
46

HJBHH mH' O H
ESCORT = Economie

Endurance

Service de vente ouvert
le samedi

Escort GT 74
Granada 2600
GXL autom. 72
Consul 2000 L 72
Cortina 2000 GXL 71
Granada 2300 72
Capri II 2300 GT 74

Vendeurs : Sion : °?"vin J,"L-Walpen J.-P

Cortina 1600 GT 1965 Simca 1301 stw
Fiat 850 1968 A Alfa 1600 S
Citroën Ami 8 1971 JHj 20 M XL
Austin Maxi 1500 1970 IM Taunus 1300 L
Fiat 128 1969 Stf Datsun 1200 STW
Cortina 1300 L 1970 ?

027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36
027/3 32 48

1971
1967
1971
1971
1973

Dancing-hôtel des Haudères
Samedi 31 août dès 21 heures

Soirée
dansante

conduite par l'orchestre

The Looping
36-30062

Publicitas 3 7111

Ford 17 M 2000 S, grise 1971
1971
1973
1970
1971
1973
1971
1973
1971
1969

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

Grand marché
de voitures d'occasion

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

Porsche 911 S, beige 1971
Ford Cortina, blanche 1969

Ford capri GT 2000, jaune
Citroën 2 CV, bleue
Fiat 850 Coupé, rouge
VW K-70 L, grise métall.
BMW 2002, beige
Mercedes 250 CE coupé, rouge
Simca-Chrysler 180, bleue-métall
NSU RO 80, qrise-métall.
Volvo 144 S, orange
Grand choix de voitures

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

/ ^xf âiï ^

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

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

OFFRE SPECIALE
Aspirateur industriel
Black & DeckerMobile, maniable,

léger, volume réduit
avec une puissance
étonnante

Engloutit tous les déchets
des plus fins :
poussières, cendres,
suies, etc.
aux plus volumineux :
sciures, copeaux,
limailles, chiffons, papiers,
débris de verre, etc.

Modèle 7655 rt-r rrà Fr. 275.—

Modèle 7660 _ _ _
à F r  345.—

Voyages L'Oiseau Bleu
Riviera des Fleurs

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

Camargue - Côte d'Azur
i 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

\. 0
>#CU T. 21021

Brocante
Bibelots et meubles

Toutes époques

SIERRE
En face du café des Liddes

39, route de Sion
36-2050

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hl
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque
Tél. 037 -81 "11 "31

I Je désire Fr. '

I Nom I
I Prénom I
I Rue i
^Localité |



Am letzten Freitag beschàftigte sich Victor an dieser Stelle mit den
Schweizerischen Kapitalanlagen im Auslande. Es zeigte sich, dass der
Schweizer nach wie vor spart und dies obwohl besonders von Seiten der Links-
kreise unseres Landes Sparen als kompletter Unsinn taxiert wird, wohl mit der
Absicht, dem Befehl von Lenin nachzukommen, das kapitalistische System
iiber das Geld zu vernichten. Es wird aber nicht mehr nur in Schweizerfranken
gespart sondern man sucht die hohere Rendite im Auslande.

ZWANG ZUM SPAREN
Die Kreditbremse auf jeden Fall wirkt .

Wer nicht sein gesamtes Einkommen in
Konsum und Vergnûgen verschleudern
will , der ist gezwungen zu sparen, weil die
Banken gar nicht in der Lage sind, Rest-
finanzierungen zu ubernehmen. Wer eine
nette Summe gespart hat und dièse in
Sachwerte anlegen môchte, um so der
Inflation zu entgehen, der findet kaum
noch eine Bank , die mitsamt dem Er-
sparten die Finanziemng der Investition
ubernimmt. Der Burger wird also g»,
zwungen zu sparen und er tut es offenbar
auch, denn die Inlandnachfrage zeigt deut-
liche Schwàchen, was nichts anderes be-
sagt, als dass der Burger nicht mehr bereit
ist ailes zu kaufen , was der Handel an-
bietet.

VERLANGSAMTE ENTWICKLUNG
Eine derartige Wirtschaftspolitik muss

iiber kurz oder lang zu einer Verscharfung
der Konkurrenz und zu einer Ahflachung
des Wirtschaftswachstums fiihren. In der
Schweiz besitzen wir zwar herzlich wenig
Instrumente, um die wirtschaftliche Ent-
wicklung zu messen. Als ein taugliches
Mittel hat sich in den letzten Jahren der
Umsatz im Postscheck- und Giroverkehr
erwiesen. Besonders gut eignet sich dièses
Instrument um die Gùter- und Dienst-
leistungsnachfrage zu ermitteln. Im ersten
Halbjahr 1974 erreichte der im Postscheck-
und Giroverkehr erzielte Umsatz 402,8
Milliarden Franken. Dies bedeutet nominal
zwar eine Zunahme von 13,9 Prozent
gegeniiber der Vergleichsperiode des Vor-
jahres. Real sieht die Sache aber anders
aus. Nach Abzug des neurungsbedingten
Abzuges verbleibt noch ein Wachstum von
3,6 Prozent gegeniiber 5 Prozenten im
ersten Halbjahr 1973. Die Wachstumsrate
hat sich also deutlich verlangsamt. Be-
sonders aufschlussreich fiir dièse rezessive
Entwicklung ist der Monat Juni, wahrend
dem real sogar 2,5 Prozent weniger ùber
Postscheck- und Giroverkehr abgewickelt
worden als im gleichen Monat des Vor-
jahres.

DENNOCH INFLATION
Der Laie kommt nun einfach nicht mehr

mit. Es wird von einer Abschwachung des

.¦•une mi ninioiiuc. Preisen verdient worden und nicht ver-
wirtschaftlichen Wachstums gesprochen, steuert worden ist Die gleichen Ober-
eine vermehrte Konkurrenz und Preisdruck legungen gelten auch fiir das Gastgewerbe
werden gemeldet, doch die Inflations- wo man von horrenden Umsatzriickgângen
spirale dreht sich munter und unvermin- spricht, sofern die Frequenzen etwas ùber
dert weiter. Da stimmt doch etwas nicht ? den Umsatz aussagen. Gut geht es in
Es wurde schon betont , dass es vor allem dieser Situation eigentlich nur der Export-
die Inlandnachfrage ist, die zurùckgeht. industrie. Sollte dieser nicht auch ein
Der Export floriert schoner denn je. Unsere Opfer zugemutet werden im Kampfe gegen
Industrie, die zur Hauptsache fur den Ex- die Inflation so wird dièse Branche unserer
port produziert , produziert mehr denn je, Wirtschaft einmal davon profitieren , dass
importiert jedoch auch mehr denn je und der Druck seitens der Lôhne nachlassen
das Handelsbilanzdefizit ist grôsser denn und Steuererklarungen mit niedrigeren
je. Heute kommt man also zur Einsicht, Einkommen von den staatlichen Kontrol-
dass die Inflation grôsstenteils importiert leuren leichter hingenommen werden. Der
wird. Gegen dièse Inflation hat der Bundes- Kampf gegen die Inflation darf nicht abge-
rat bisher noch nicht angekampft, weil der brochen werden, sondern muss intensiviert
zustàndige Bundesrat es nicht wahrhaben werden. Dies setzt Beulen ab. Es muss
wollte, dass wir die Inflation importieren. daher dafùr gesorgt werden, dass ùberall
Es hat die Olkrise gebraucht und einen ungefahr gleich starke Beulen versetzt
Wechsel im Bundesrat dannit die Erkennt- werden.
nis wahr werden konnte, dass unsere Infla- Victor
tion importiert wird. Der Bundesrat hat ____________________________
das Exportdepot in der Schublade seit
Jahren bereit. Er kann es in Kraft setzten.
Wird man diesen Schritt wagen und so
zum totalen Kampf gegen die Inflation
entreten 0 Die Grossindustrie, der es besser
geht denn je, wird sich dagegen wehren,
doch sollte heute das Landesinteresse
hôher stehen als die Interessen einer
Wirtschaltsbranche.

MACHE ODER TATSACHE
In Kreisen der Sozialpartner begegnet

man sich heute mit einem gewissen Miss-
trauen. Ist ail das Gerede um die Rezes-
sion nur Mâche, um auf den 1. Januar 1975
nicht vor massiven Reallohnerhohungen zu
stehen. Die Arbeitnehmerverbande mùssen
und sind hier auf der Hut und werden sich
nicht blenden Iassen. Sollte die Rezession
jedoch Tatsache sein, so wird dies schwer-
wiegende Auswirkungen haben auch auf
die ôffentlichen Finanzen. Man sprach
dièses Jahr, dass im Baugewerbe Arbeiten
zu Preisen vergeben worden sind, die unter
jedem Erwarten lagen. Werden damit die
Einkommen der Bauwirtschaft im lau-
fenden Jahr zurùckgehen, so wird sich dies
auf die Steuern in Kanton und Gemeinde
auswirken. Da man 1973 aber noch ein
gutes Jahr hatte, wird man in dem zu er-
wartenden ganz schwàchen Jahr 1975 die

r

Steuem aus den beiden relativ guten Vor-
jahren zu zahlen haben, was verschiedene
Betriebe vor ernsthafte Schwierigkeiten
stellen diirfte. - Werden die Steuerauf-
kommen der Baubranche nicht zurùck-
gehen, dann besagt dies nur, was in
dieser Branche friiher bei den hôheren

Une solution ingénieuse aux problèmes
¦ m 9 a M _m__ i" M m __, mae i miurmaiiun touristique

Chacun connaît les difficultés qu 'il y a à
se renseigner, surtout à certains moments
où l'Office du tourisme est submergé par
de nombreux visiteurs. Pour éviter aux
gens l'attente, l'Office du tourisme de
Crans a installé sur la place, devant ses
bureaux ce pavillon accessible à toute
heure du jour ou de la nuit.

r — 

On y trouve des plans lumineux per-
mettant de trouver très rapidement un édi-
fice ou une piste de ski, la patinoire ou le
golf , et ainsi de suite. C'est la firme Bauer,
représentée par M. Robert Ravis, bien
connu sur le Haut-Plateau , qui est l'in-
venteur de ce moyen bien simple de gagner
du temps et d'informer très précisément les
hôtes de la station.

| Santé - j
Joie de vivre

Plus de 10 000 de nos compa- !
I triotes sont atteints d'affections I
i rhumatismales graves et doulou- I
j reuses. Etre entravé par la souf- .
I france signifie détresse morale, I
¦ exclusion, isolement

Les ligues contre le rhumatisme .
| s'efforcent de soulager les rhuma- I
• lisants de leur tourment et d'aider I
¦ les bien portants à conserver leur
I joie de vivre. Chaque année, nos I
. services sociaux accueillent et con- I
I seillent quelque 6000 patients, j
I Nous aimerions faire davantage.

Songez-y en accordant votre i
I appui à la collecte nationale 1974. '
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Vous pouvez suivre des cours
à domicile et obtenir en 24
mois un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement
privé délivré par la conféren-
ce des Départements ro-
mands d'instruction publique
grâce à notre méthode par
correspondance, tout en con-
tinuant totalement ou partiel-
lement votre activité profes-
sionnelle. Demandez le pro-
gramme des cours au moyen
du bon ci-dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours

Nom :. _ 

Adresse : 
i i - 

««________

Service NV 25
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
Tél. 32 33 23

__r_ ' i

FREIN EFFICACE ?
Dans son article de samedi passé,
« Victor » s'occupait de la question des in-
vestissements suisses à l'étranger. Il s'avère
que le peuple suisse continue à épargner,
malgré les tentatives plus que douteuses
des milieux de gauche, peut-être avec le
motif inavouable de ruiner notre économie
« capitaliste ». Mais on n'épargne pas
seulement en francs suisses, mais aussi en
cherchant des rendements plus élevés à l'é-
tranger.

Le frein au crédit a certains résultats,
puisque les banques ne sont plus en me-
sure de faire l'appoint nécessaire, lorsqu'un
épargnant veut investir. Il semble aussi que
le Suisse n'est plus décidé à acheter tout ce
que le marché lui offre.

Notre correspondant, plus loin, voit dans
le ralentissement de l'augmentation du
trafic des comptes de chèques postaux une
preuve du freinage de notre expansion
économique.

« Victor » relève ensuite que le profane
ne comprend pas qu'alors qu'on parle de
ralentissement de notre croissance éco-
nomique, la spirale de l'inflation con-
tinue à se développer. Cest que nos
exportations sont encore en hausse, et l'on
peut bien dire que l'inflation est importée.
Notre correspondant rappelle que le Con-
seil fédéral a une arme en mains, le dépôt
à l'exportation, mais il doute que notre
Exécutif ose employer ce moyen.

Finalement, « Victor » pense que seule
notre industrie d'exportation se porte vrai-
ment bien, actuellement.

Hier sur ie petit écran
Après avoir enchanté les téléspectateurs

des chaînes françaises, la série « Les rois
maudits », d'après l'œuvre de Maurice
Druon, est enfin programmée sur notre
chaîne romande.

Dans le cadre de « Spectacle d'un soir »,
c'est une véritable leçon d'histoire que
nous propose le réalisateur Claude Barma.

Les rois maudits... Maudits par le grand
maître de l'Ordre des templiers, Jacques de
Molay, du haut de son bûcher, pour treize
générations. Destins tragiques de ces mo-
narques, voilà ce que nous allons revivre
tout au long de ces émissions !

Philippe-le-BeL qui régna sur la France
au début du XIV siècle, fut le thème du
premier épisode. Véritable documentaire
sur des événements vieux de près de six
cents ans, cette réalisation télévisée a le
très grand mérite de retracer fidèlement
l'Histoire.

Nous avons pu, hier soir, nous replonger
pour quelques instants dans les mœurs de
l'époque, voir le comte d'Artois nouer ses
sombres intrigues et surtout pénétrer dans
l'intimité du Roi de Fer, souverain dur, im-
placable mais plein de génie.

Des acteurs de talent ont prêté leur con-
cours pour le tournage des « Rois mau-
dits », ce qui ne fait que rajouter à l'excel-
lence de ce qui nous a été présenté hier.

Un bref instant passé en compagnie d 'vin
orchestre de jazz et déjà Freddy Buache
nous présentait un film tchèque écrit et
réalisé par Ester Krumbachova. En version
originale, sous-titrée, « Le meurtre de l'in-
génieur Diable » nous fait découvrir un peu
plus sa réalisatrice, considérée comme une
personnalité du cinéma de son pays. Œu-
vre lourde et hermétique, ce « plaisir du ci-
néma » n'en a guère été un...

A.G.
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Bar à café La Bouffarde
10, rue de Lausanne SION

MERCI
d'avoir témoigné votre confiance à notre prédécesseur et de celle
que vous voudrez bien nous témoigner dans le futur.

Soyez les bienvenus !
pour vos rendez-vous d'affaires, rencontres amicales, parties
d'échecs ou de cartes, etc.

Nous ferons en sorte de vous donner entière satisfaction.

Une carte pour tous les goûts et pour toutes les occasions vous
propose :

- cafés complets
- cafés viennois, capucine, etc.
- petits lunchs
- desserts : tartes Maison, glaces, etc.
- boissons diverses (sans alcool)

Heures d'ouverture :
| - du lundi au vendredi : de 7 à 20 heures

- le samedi : de 7 à 17 heures
:

Nouveaux gérants dès le 3 septembre 1974 :
i M. et Mme W. Juillard-Fux

Bar à café La Bouffarde
10, rue de Lausanne, SION

MERCI
d'avance !

HAHS/ -A_
r ETV/AS. i



Nous cherchons pour nos boucheries de

jT-Tl y Sierre
X-ll Montana

bOUCherS (garçons de plot)
apprentis
qui désirent une formation comme garçon de plot.

Conditions de travail et prestations intéressantes.

S'adresser à :
COOP Sion-Sierre et environs
1951 Sion
Tél. 027/3 14 56

ou au gérant du magasin
36-1065

mmm

"**9XX
Nous cherchons, pour la fabrication d'appareils chi-
miques et alimentaires

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée à convenir. Place stable.

Offres à

A. MEILI S.A., constructions métalliques , 1880 BEX
Tél. 025/5 11 55

„. . On cherche à travail-
Cherchons pour date a convenir ier au 2/3 ou au m2

garçon de cuisine v£™00 tolses
fille de maison environ

Place à l'année Région Sion-Molignon

S'adresser à l'hôtel du Raisin, Faire offre écrite sous
1844 Villeneuve, tél. 021 /60 10 15 chiffre P 36-301465 à

Publicitas. 1951 Sion

Important collège de Suisse romande on demande
cherche

TOURNEUR

maître d'internat et femme
animateur de loisirs de chambre

Entrée en fonctions : 30 septembre
Adresser candidature avec curriculum pour 1" septembre
vitae, photo récente et prétentions
salaire, au Collège alpin Beau-Soleil, Hô,el de La Ma,ze

1884 Villars-sur-Ollon ?ion
Tel- 025/3 21 54 ™ .027/2 36 67

^

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

secrétaire
expérimentée (té)

Etude d'avocat à Sion

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.

cherche pour date à convenir

secrétaire
habile et expérimentée
de langue maternelle française

- Travail intéressant et varié
- Semaine de 40 heures (5 jours)
- Vacances annuelles équivalant

à 4-5 semaines
- Salaire à convenir

Présenter offre écrite en indiquant réfé
rences et prétentions de salaire sous chif
fre P 36-30071 à Publicitas, 1951 Sion

Commune d'Ollon
Postes au concours

La municipalité d'Ollon ouvre un con
cours pour la nomination d'

agents de police
dans la commune

Conditions : être incorporé dans l'ar-
mée ; bonne instruction générale ; con-
naissance d'une seconde langue dési-
rée ; jouir d'une excellente santé ; justi-
fier d'une bonne conduite.
Entrée dès que possible ou à convenir.
Les titulaires seront appelés à suivre,
cas échéant, une instruction de police.
Avantages selon statut du personnel
communal.

Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Marcel Besson, muni-
cipal, St-Triphon (025/7 31 53) ou du
commissaire de police (025/7 34 23).

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie récente, et livret de service, sont
à adresser à la municipalité d'Ollon
(VD), jusqu'au 14 septembre 1974.

Ollon, le 27 août 1974.
Municipalité

Urgent !
On cherche

cuisinier
pour remplacement de 20 jours
Tout de suite

Tél. 027/8 70 64 36-30041

Rest. Les Charmettes, Crans
cherche

sommelière
congé le samedi et le dimanche

Famille Bonvin-Emery
Tél. 027/7 21 04

36-29816

Boulangerie de la Place
cherche

vendeuse
fermé le dimanche et le lundi
Entrée tout de suite

Henri Richard, rue du Rhône 38,
Sion, tél. 027/2 18 73

36-29918

_ . , Engageons au pair
employée pour l'année scolaire
de bureau 1974-1975

cherche
travaux 1 étudiant
à domicile

, . (excellentes référen-
Facturation, devis, œs) capab|e d-assu.
e'c- mer 2 à 3 heures de
T_ no7/B IR 9K 

surveillance par jour
Tel. U2//8 Jb ¦& ouvrable dans un in-36-301439 , , .„ . „.ternat en ville de Sion

L'Auberge Té, 027/2 18 48du Gueuroz 36-29961cherche 

,,, On cherchesommelière

débutante acceptée ?
6 „..jeune fille

Bon gain ou dame

Tél 026/8 14 51 pour ajder gu 
_

éna.
36-29921 ge' Vie de famille

Café-restaurant de la
Tour - Saillon
Tél. 026/6 22 16

Personne
36-29965

sérieuse et cons-
ciencieuse est cher- Hôtel Continentalchee pour la distn- sion, cherchebution de prospectus
Travail régulier garçon

de maison
Boite'po's'taie 102 sommelière
1213 Onex pour

remplacement

Jeune dame avec 3 demi-jours
plusieurs années de Par semaine
pratique, disposant En,ree ,out de suite
de quelques heures ou a convenir
par jour, cherche tra- ,. _ „
vail comme y.,2""6"3*
secrétaire 36-3401
à temps partiel, chez 
avocat ou privé à
Sion. Bonnes réfé-
rences. 0n cherche
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301453 à .,
Publicitas, 1951 sion apprenu

de bureau
Jeune dame

Entrée immédiate ou
cherche travail à convenir.
à domicile

S'adresser à
Bureau d'Ingénieurs

Bureau ou autres L. Gianadda et
M. Gugllelmettl S.A.
Avenue de la Gare 40

Tél. 027/2 46 47 1920 Martigny
Sion Tél. 026/2 31 13

36-301468 36-2649

Je cherche place
comme

employée
de bureau
1 année de pratique.

1 Libre dès début octo-
bre.

Ecrire sous
chiffre P 36-29959 à
Publicitas, 1951 Sion

1 jeune fille
Jeune fille, diplômée,
cherche place à Sion
comme

employée
de commerce 2 Serveuses ou serveurs

pour restauration
Entrée
début octobre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301478 à
Publicitas, 1951 Sion.

comme garde d'enfants

Jeune
secrétaire
cherche place région
Crans-Montana, di-
plôme commercial , 3
ans de pratique, fran-
çais, anglais, bonnes
connaissances d'alle-
mand.

Ecrire sous
ch. PY 352183 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne

A vendre, pour cause
de décès

bus Ford
7000 km
transport personnes

bus VW
Prix à discuter

Tél. 027/5 65 40
(heures des repas)

60-713401

A vendre

Toyota Corolla
1200 Coupé
42 000 km
Impeccable
Expertisée

Tél. 026/2 37 82

36-30058

A vendre

BMW 1800

Ecrire sous
chiffre P 36-301477 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

VW, mod. 67
couleur blanche
expertisée
Fr. 2700.-

Volvo 121
mod. 65
excellent état
Fr. 1500.-

Tél. 027/2 52 77
(heures de bureau)
ou 027/3 33 92
(heures des repas)

36-30046

A vendre
Opel Admirai
moteur 32 000 km, ra-
dio, expertisée
Fr. 2600.-

Tél. 025/4 21 33
36-425302

Opel Kadett
Mod. 1966
Expertisée

Fr. 1600.-

Tél. 025/8 32 56
36-100619

Station-wagon
Opel Kadett
Mod. 67, 78 000 km
Expertisée
Fr. 2900.-

Tél. 025/8 32 56
36-100619

Datsun 1000
1970, 43 000 km
Véhicule en parfait
état. Expertisé
Prix intéressant

Tél. 025/8 32 56
36-100619

Camping d'arts valaisans enga
gérait pour son établissement

1 directrice
avec diplôme de cafetier, et

1 sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail toute l'année

Tél. 027/8 31 98 36-30072

Loèche-les-Bains , station ther-
male et sports d'hiver
On cherche pour fin septembre

1 apprenti cuisinier
Faire offres avec documentation
habituelle à
Hôtel restaurant «Dala»
3954 Loèche-les-Bains
Fam. Martin Loretan
Tél. 027/6 42 13

coiffeuse oour dames
capable. Place à l'année. Très
bon salaire. Entrée 1er octobre.

Salon de coiffure Gerber
Rue Centrale, 1880 Bex
Tél. 025/5 24 15

Hôtel du Soleil
Sion

cherche
pour compléter son équipe

une serveuse
pour le tea-room

une fille de buffet
une sommelière

Horaire agréable
Bon gain

Tél. 027/2 16 25

Café de l'Avenue à Chippis
Tél. 027/5 23 19
cherche

sommelière
Horaire à discuter

36-30067

Restaurant La Côte à Corin
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Nourrie, logée, blanchie
Congés fixes. Bon gain.

S'adresser à M. G. Burguet
Tél. 027/5 13 51

36-1252

1 ou 2 maçons
pour construction d'une fosse à
purin en éléments de 70 m3. Ev.
un devis sans engagement.
S'adresser à Marcel Dupertuis
1865 Les Diablerets
Tél. 025/6 43 98 36-30012

Ferblantier-aDDareilleur
connaissance ventilation, cherche
travail indépendant dans entre-
prise ou service d'entretien dans
usine, régie. Région Sierre.

Offre écrite sous ch. P 36-301479
à Publicitas, 1951 Sion.

aentille sommelière
Débutante acceptée, suisse ou étran-
gère. Nourrie et logée. Congés réguliers

Auberge de Commune
1141 Villars-sous-Yens
Tél. 021/77 11 26 36-30059

Urgent !
Café Les Noyers, Sion, cherche

dame
à la demi-journée, pour assurer net-
toyages et aider à la cuisine

sommelière remplaçante
pour la période du 19 septembre au
10 octobre

Tél. 027/2 49 77 36-30054

On cherche, dans la région de
Sierre

une apprentie
de commerce

de préférence ayant suivi une
école secondaire.

Tél. 027/5 42 55 36-30029

Café-restaurant du Rothorn
Sierre, cherche

sommelier (1ère)
fille de buffet

Pour octobre

Tél. 027/5 11 92 36-1232

Tes-room Au Comte Vert
Monthey

Tél. 025/4 23 16

cherche tout de suite

jeune fille ou dame
pour le service du tea-room

Semaine de 5 jours
Libre un dimanche sur deux

dame de nettoyage
2 à 3 demi-journées par semaine

36-100623

Technicien TV qualifié
connaissance de la couleur
cherche emploi pour atelier.

Ecrire sous chiffre P 36-30044
à Publicitas, 1951 Sion.

20 ans, infirmière
catholique pratiquante, très gaie
serviable, correspondrait vue ma
riage avec jeune homme chrétien
sérieux.

Ecrire CIA - SC 876
Rue Goy, 29106 Quimper
(France)

Occasions expertisées
Fiat 128, bleue, 1971, 47 000 km
Fiat 125, crème, 1968, 63 000 km
Bus VW 1500, 1965, 67 000 km
Opel 1900 autom., 1969
à enlever bas prix
1 moteur VW 1300, 17 400 km
1 moteur VW 1200, 22 000 km
Cylindres et pistons neufs

Tél. 026/5 30 63
22-120

Jaguar
modèle 1972, 6 cylindres, 4,2 li-
tres. Boîte de vitesses standard,
4 vitesses + over-drive. Voiture
ayant roulé 50 000 km. Etat com-
me neuf avec radio et cassettes.
Equipée de pneus Michelin spé-
ciaux.
Prix : Fr. 17 000 -

Tél. 027/7 13 52
En cas d'absence 055/53 43 94

moto Suzuki GT 250
1974, roulé 2 mois, 8000 km

IMPECCABLE

Valeur catalogue Fr. 3950 -
A céder pour Fr. 2900 -

Tél. 025/8 32 42
36-5653

Vos annonces
Tél. 3 71 11
Valais central, à vendre

beau chalet neuf
(jamais habité), de 3 chambres +
séjour, cuisine, bain, 2 WC, che-
minée. Terrain aménagé. Accès
facile. Fr. 130 000.- Hypothèque
Fr. 70 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-30038
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Martigny, aux Epeneys,
chemin de la Scierie No 6

appartement 4 pièces
au 3e étage, confort
(2 lavabos-WC)
dès 15 novembre ou à convenir.

Fr. 410.-
évent. garage Fr. 40-
Charges en sus Fr. 90-

Tél. 026/2 13 23
M. René Meunier 36-90644



pour les différents rayons. j

Ambiance de travail agréable. Gain intéres- _
sant. Participation financière à la marche _ \
des affaires de l'entreprise. *
Semaine de 5 jours et prestations sociales _i
propres à Migros. _¦
Gratuité des cours suivis dans nos écoles- _ ¦
clubs en dehors de l'activité profession- _M
nelle. _U

Les candidates peuvent prendre contact _W
directement avec le gérant du magasin ou _M
s'adresser par téléphone auprès du service Ê_\
du personnel au numéro 026/2 35 21 __

¦

Cherchez-vous la possibilité d'approfondir
vos connaissances en allemand ? Nous
avons un emploi à pourvoir où cette occa-
sion vous sera largement offerte.

En raison de l'extension du bureau
d'études de notre département Machines à
grenailler, nous cherchons

un constructeur

Vous vous occuperiez de problèmes inté-
ressants concernant les machines suivantes
- grenailleuses pour tôles et profilés
- grenailleuses pour feuillards
- grenailleuses pour Shot-Peening

Nous vous mettrons soigneusement au
courant, afin que vous puissiez travailler de
manière indépendante sur des projets
entiers.

Proposons travail immédiat à
Nous vous demandons une formation tech-
nique achevée et de l'expérience dans les
constructions mécaniques.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez entrer en contact avec notre
Service du personnel pour employés au
numéro suivant 053/8 20 39.

1 mécanicien auto
2 monteurs électriciens
1 dessinateur

en électricité
secrétaires bilingues

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 

V M URGENT ! ~̂ ~MjJÊÊ_
~

ma On cherche ^_^_\ wL

i tourneurs
toutes branche

¦ m Tél. 025/4 43 11 JM ^ f̂*̂ ^

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

fJP-_-________________ ---_----__-___ __l

Café-restaurant du Raison à St-
Saphorin cherche pour le 15 sep-
tembre ou 1er octobre

sommelière
Nourrie, logée
Bons gains assurés

Tél. 021/51 13 27 22-8112

Atelier d'architecture cherche

apprenti(e) dessinateur
ou dessinatrice en bâtiment

Offres à M. de Chastonay
Bureau d'architecture
Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 05 51

36-30037

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou date à convenir

un vendeur-magasinier
une vendeuse
rayon dames ,

si possible bilingue
Débutante acceptée

Au Chat Botté
Chaussures, Sierre
Tél. 027/5 12 13

36-1012

Important restaurant-brasserie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier
très capable, connaissant les 2 services.
Revenu très important. Jours de congé
réguliers et nombreux avantages sociaux.
Logement à disposition. Place fixe, à l'an-
née.

Faire offres avec références sous
chiffre T-920591-18 Publicitas 1211 Ge-
nève 3

Nous engageons jusqu'à fin octobre

1 vendeuse
magasin-souvenirs

1 garçon de maison
1 femme de chambre

Entrée immédiate. Bon salaire.

Hôtel du Col de la Forclaz
sur Martigny
Tél. 026/2 26 88 36-90642

Je cherche

2 boulangers
Installation moderne
- Bon salaire, condition sociale
- Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à : Boulangerie Bitz,
Chippis-Sierre, tél. 027/5 11 83

Importante maison de parfumerie très
bien Introduite cherche, pour grand ma-
gasin de Sion

vendeuse-démonstratrice
Conditions très intéressantes avec excel-
lent fixe mensuel et pourcentage sur les
ventes. Discrétion garantie.

Faire offres avec photo sous chiffre
24-0 900896 à Publicitas, 1951 Sion.

Lucky Meubles
Avenue du Midi 20 - Sierre
Tél. 027/5 67 87

cherche

2 représentants
en meubles

1 pour région du Bas-Valais
1 pour région du Haut-Valais

36-4430

Jeune et dynamique bureau d'ingénieur
conseil à Slon cherche, pour compléter
son département sanitaire

1 dessinateur en sanitaire
Date d'entrée : 1er octobre ou date à
convenir.

1 apprenti dessinateur
en sanitaire

Date d'entrée : 1er septembre ou date- à
convenir.

Nous offrons : une activité inté ressante
et variée laissant une large part à l'initia-
tive et une rémunération en rapport avec
les responsabilités.

Faire offres à M. Jean-Claude Coutaz,
ingénieur dipl. EPFZ-SIA
Grand-Pont 17, 1950 Slon

36-29984

^__ —¦——________——————_—_ _____

^L j  Société d'applications électromécaniques S.A.
¦_¦ Bernard Dubuis - Electricité - Sion

______________ engage, tout de suite ou à convenir

éïèctrfëjtgE

monteurs-électriciens
aides-monteurs
Possibilité de travail dans secteur industriel

Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail ou
2 32 67 (en dehors des heures de bureau)

60-775801
, 

Cherchons

jeune fille
pour aider au buffet . Nourrie, lo-
gée, horaire agréable.
Bons gages.

Tél. 021 /54 57 12 Vevey 22-8112

On cherche

chauffeur de car
rpmnlar.ant
éventuellement à l'année

S'adresser chez
Albert Buchard
1912 Leytron
Tél. 027/8 71 67 36-30027

Nous cherchons un agent che-
vronné pour la

vente sur
coupons-réponse

- Gros gains pour personne ca-
pable

- Travail agréable
- Voiture indispensable

Ecrire à : ART DIRECT
Boîte postale 102
1213 Onex/Genève

18-328638

homogen
engage

surveillant d'usine
L'intéressé est appelé à surveiller les locaux et terrains de l'entreprise
durant les arrêts de fabrication (dimanches, fêtes générales et vacances).

De plus, il aura la faculté d'entretenir diverses installations (automate,
chauffage, etc.) et aménagement (pelouse, arbres, etc.)

Ce poste conviendra à un candidat stable, de toute confiance, en bonne
santé, indépendant, peu enclin à des travaux de grande intensité.

- Age idéal : 40 à 50 ans
- Salaire mensuel
- Prestations sociales
- Logement à disposition

Entrée en fonctions : 1er janvier 1975

BOIS HOMOGENE S.A.

1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 33

Maison d'ameublement et décora-
tion intérieure engagerait pour
ses ateliers à Sion

menuisier
pour travaux de montage et ajus-
tage meubles par éléments, gale-
ries, rideaux et divers travaux se
rapportant à la décoration inté-
rieure.

Permis de conduire A, travail in-
dépendant, agréable et bien ré-
munéré.

Ecrire sous chiffre 89-51877 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

Je cherche, pour Sion, une

secrétaire à mi-temps
- Horaire : 9 - 1 1  H. et 14 h. -

16 h. 30
- Travail indépendant et varié
- Dactylographie, même lente,

mais propre
- Aisance au téléphone

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-
901615 à Publicitas, 1951 Sion.

SMiieîniorA

et

garçon OU fille de cuisine

ainsi qu'une

sommelière débutante
Bons gages. Entrée selon entente

Restaurant Au Vieux Moulin, Slon
Tél. 027/2 16 74 36-1201

Café YO YO, Soleure
cherche

service-hôtesse
Débutante acceptée
Semaine de 45 heures
Horaire rotatif
Salaire garanti
Chambre à disposition
3 semaines de vacances payées
Dimanche et lundi fermé

G. et O. Weber
Tél. 065/2 22 18



.............'•

w-

«Je suis entre a becuntas parce que j aime
être indépendant dans le travail. Mes chefs
savent qu'ils peuvent me faire confiance.
J'ai une place stable et un bon salaire.
L'horaire de travail me convient d'autant
mieux que je suis marié et que j'ai deux
enfants. En effet, c'est pendant la journée
qu'ils ont besoin de leur père. Pas le soir ,
quand ils sont au lit.»

_f __ _0 _-_- MWba\am*\waf*m\ m̂m _% M 1, rue du Tunnel
&¦¦ ¦ l_ ?_l%_ ^H 

1005 Lausanne
VVU I 1 fc%-N_F ^H_Téléphone 021 202451

Maison de repos pour personnes
âgées de JOLI-BOIS à Chamby-
sur-Montreux engagerait tout de
suite

_ \ \_f __ ^S_ \\_̂__ _̂_\ _ \_ V cherche pour ses ateliers
_Lr _r_r__r _ r_ r_ T  de VEVEY et VILLENEUVE

soudeurs travailleurs sans formation
(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manoeuvres en vue de spé-
cialisation.
Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.
Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques ie l/Ei/BW
à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206 

Nous offrons à des ouvriers qui sou- 
m̂
***^̂ Ê ^k

haitent changer de profession ou d'ac- m \
tivité, des conditions d'engagement V V
très attrayantes : ^*\m%W

• emploi sûr dans une entreprise âm \
moderne en pleine expansion H

m travail arlantp anv r.anaritPR rln ner-

Usine de Monthey

.• •• Coupon-réponse •w à retourner à W

• CIBA-GEIGY •
9 service du personnel, usine de Monthey, O

1B70 Monthey

• Prénom : 

Rue : No 

* Ville : 

* Numéro postal : 

• • • • •

• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

•••

LEGERET SA
cherche pour son entrepôt de Vil
leneuve

aide de cave
dans la trentaine

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de LE-
GERET S.A.
1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11
(M. Dolfi)

22-499

Ingénieur ETS
en électrotechnique, 24 ans,
cherche travail en Valais.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30023
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune employée
de commerce cherche, pour en-
trée immédiate, place à Sion ou
région de Sion.

Offres au 028/3 40 26
(entre 14 et 17 heures)

20 ouvrières
suisses ou étrangères, sont de-
mandées par la

Fabrique d'emballages
MODERNA S.A.
Vernayaz

Quelques appartements à dispo-
sition pour le personnel.

Tél. 026/8 13 36
36-90639

une aide infirmière
avec ou sans formation

une femme de chambre

un garçon de maison
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Faire offres à la direction
Tél. 021/61 31 58

_T^̂  Ĥ______B___| Ĥi^M-_______________

n 

Société d'applications électromécaniques S.A.
Bernard Dubuis - Electricité - Slon

engage, tout de suite ou à convenir

l̂ ictrjcMI

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins de montage et câblage

Possibilité de travail dans secteur industriel
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail.

60-775801

.4LP1NF-V Compagnie d'assurances

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

cherche, pour les districts de
Martigny - Entremont

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

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

Banque de la place de Sion

cherche

secrétaire
expérimentée, désireuse de se créer une
situation stable.

Le poste à repourvoir offre une activité inté-
ressante et variée, permet l'initiative per-
sonnelle et demande de la précision ainsi
qu'un sens prononcé pour l'organisation.

Salaire en rapport avec les qualifications.
Prestations sociales d'un grand établisse-
ment.

Les candidates sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, sous
chiffre P 36-901617 à Publicitas, 1951 Sion.

Société d'applications électromécaniques S.A
59, avenue de France, 1950 Slon

cherchemécanique

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS de précision
TOURNEURS
FRAISEURS
Demande : des personnes ayant :

- des connaissances professionnelles approfondies
- de l'ambition

Offre : - un salaire en fonction des capacités
- des possibilités de perfectionnement
- une ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/2 50 41



Le festival international
de musique

de Montreux-Vevey
ouvert hier soir

MONTREUX. - Le 29' Festival interna-
tional de musique de Montreux-Vevey s'est
ouvert vendredi soir à la maison des
congrès de Montreux par un concert du
Menuhin Festival Orchestra , avec Yehudi
Menuhin en soliste, dans des œuvres de
Bach, Mozart, Beethoven et Schubert.
Vingt-quatre concerts, au tota l, se succéde-
ront jusqu 'au 1" octobre, et comprendront
notamment un cycle Bach ¦ et un cycle
Beethoven.

Le Festival de Montreux sera marqué , le
2 septembre au château de Chillon , par la
remise du 7e Prix mondial du disque au
maître Karl Boehm, ainsi qu 'à MM. Benja-
min Bauer et Toishyi Inoue, inventeurs de
la quadriphonie. Le 10 septembre, ce sera
le concert final du 5e concours internatio-
nal de flûte.

Madame
Sidonie AYMON

veuve d'Adrien

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil
qui l'a frappée, remercie très sincère-
ment les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leurs
prières, leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et de
couronnes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial au clergé de la
paroisse, à la société de chant « Con-
cordia », aux révérendes sœurs et à
l'aumônier du home Saint-François,
au docteur A. Sierro et à Migros-
Valais.

Ayent , août 1974

¦

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Emile DUMOULIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au
clergé de la paroisse, à l'aumônier et
au personnel de l'hôpital de Martigny,
aux groupements FOBB du Bas-
Valais et de Bagnes.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Amy

PETOUD

2 septembre 1964 - 2 septembre 1974

Pourquoi si tôt !

Déjà dix ans que tu nous as quittés si brusquement sans avoir pu nous dire un
dernier adieu.
Le temps passe mais jamai s ne s'efface le tendre souvenir de ta grande bonté ,
de ton doux sourire. Tu seras toujours vivant dans nos cœurs meurtris.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ta famille qui ne t'oubliera jamais

Une messe d'anniversaire sera dite dimanche 1" septembre , à l'église de
Ravoire, à 9 h. 30.

Monsieur Michel PACCARD , à Marti-
gny, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants à Bovernier,
Martigny et Genève ;

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

Madame
Valentine PACCARD

née MAILLET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée à l'âge de 80 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le
lundi 2 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Bourg 83.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Pierre JORIS

31 août 1959 - 31 août 1974

Une messe sera célébrée à Orsières, le
31 août 1974, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Théophile LUISIER

¦:¦ •
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IHHHéV
ancien hôtelier

1" septembre 1973 -1" septembre 1974

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble (Bagnes) le
7 septembre 1974, à 9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

t
À LA MÉMOIRE DE ,

Madame
Mireille FONDEVILLE

née LUISIER

décédée le 23 juil let 1974, à Rio de
Janeiro (Brésil).

Ta famille

f
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène MÉTRAILLER

1" septembre 1934 -1" septembre 1974

Malgré ces nombreuses années de
séparation, ta famille n'oublie pas ta
bonté et ta sagesse.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée, à l'église de Cretelle , à Rando-
gne, mardi 3 septembre.

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

Madame
Philomène ROUILLER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs en-
vois de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconniassance.

Un merci particulier au révérend curé
Barman, à sœur Marie-Jésus de
l'hôpital de Monthey, à M. et M""-'
docteur Meyer, au « Bon Vieux
Temps » de Troistorrents , aux bâti-
ments 327 et 215 de Ciba-Geigy.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui dans sa 79e année, l'âme de son serviteur

Monsieur
Lucien FRAGNIÈRE

notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et parrain , décédé le
30 août 1974, après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Jean FOURNIER-FRAGNIERE , à Verrey ;
Madame et Monsieur Denis FOURNIER-FOURNIER , à Verrey ;
Monsieur Alphonse FOURNIER , à Verrey, ses enfants et petits-enfants à

Châteauneuf , Premploz, Veysonnaz , Glèbes et Verrey ;
Monsieur et Madame Candide FOURNIER-POCHON , à Vernayaz, ses enfants

et petits-enfants, à Monthey, Sion et Vernayaz ;
Madame Céline LANDRY-FOURNIER , à Sion , ses enfants et petits-enfants, à

Sion, Nendaz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Aloys FOURNIER-PRAZ , et leurs enfants , à Glèbes ;
Madame et Monsieur Albert PRAZ-FOURNIER , et leurs enfants, à Glèbes ;
Monsieur et Madame Raymond FOURNIER-DELEZE , leurs enfants et petits-

enfants, à Glèbes ;
Madame et Monsieur Gabriel PRAZ-FOURNIER , et leurs enfants , à Glèbes ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Veysonnaz , le lundi 2 septembre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat SA, à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Valentine PACCARD

mère et grand-mère de Michel et Gilbert , leurs fidèles employés et collègues de
travail.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

_-___--________________________̂

t
La famille de

Monsieur
Michel MICHELLOD

dit toute sa gratitude et remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur présence, leurs prières , leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs.

Le témoignage de leur affection et de leur sympathie fut pour nous un
réconfort dans ces moments douloureux.

Le Châtelard, août 1974.

|M^^ Mmm_____________ ^__________a________^______________̂ ^^ _̂_

t
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Paul ROCH
Madame Laetitia Roch, ses enfants et la famille Henri Roch remercient
toutes les personnes qui, par leurs dons de messes, envois de fleurs ,
messages et leur amitié, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Richon , aux médecins, au personnel de
l'hôpital , à la classe 1940, au personnel de la carosserie Roch , au Club
de natation , à l'ARTM, à la Cible de Sion , à la Société des carrossiers
et aux amis du quartier.

t
La famille de

Madame Lily ZUFFEREY
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de sot
grand deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expressioi
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la maison Georges Salamin et son personnel , à la communi
de Sierre, à l'Aérotechnic, au club de pêche Fario, au FC Borzuat , au:
cagnottes du Paradis et de l'Aiglon , aux contemporains 1949 de Conthey, ains
qu'aux amis du quartier.

Sierre, août 1974.
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Dix-huit journalistes sud-américains
reçus hier a Sion

Tournoi d'échecs

SION. - Ces jours-ci, un groupe de journalistes sud-américains effectue un
voyage d'études en Suisse. Le service « Information et presse » du Département
politique fédéral, responsable du programme, avait prévu une courte halte à
Sion, hier, sur la route d'un voyage valaisan qui se poursuivra aujourd'hui par
la visite de Zermatt.

Ce sont dix-huit confrères venant
de Buenos Aires, Bogota , Caracas,
Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo ,
Lima et Paris que M. Félix Caruzzo,
président de Sion, a accueillis à l'hôtel
de ville en leur souhaitant la bienve-
nue et en leur présentant en quelques
mots la capitale du Valais. Ces jour -
nalistes travaillent tous pour de très
importants journaux sud-américains
comme « La Prensa », « La Nacion »,
« Gente », la chaîne « Capriles » , « El
Tiempo », « La Republica », « El Uni-
versal », « Sa Correiro Braziliense »,
« O Globo », « Jornal do Brasil », « O
Estado de Sao Paulo », « Folha de Sao
Paulo » et les revues « Manchette » ,
« Veja » et « OIGA ».

M. Caruzzo, entouré de MM.
Coppex et Albert Molk , directeur de
l'Office du tourisme de Sion, fit en-
suite à ses hôtes les honneurs de
Valère où M. Wenger fit l'historique
des lieux.

Le salut du Conseil d'Etat
C'est à M. Arthur Bender, président

du Conseil d'Etat, qu 'il appartint de

saluer, au nom du gouvernement can-
tonal, les journalistes sud-américains.
M. Bender présenta le Valais en quel-
ques traits , sur le tri ple plan géogra-
phique, politique et économique.

Au nom des journalistes, M. Robert
Eugène Appy, rédacteur en chef du
quotidien « O Estado de Sao Paulo »,
remercia Sion et le Valais de leur
accueil.

Le monde est petit...
Le colonel Georges Roux , présent à

cette réception , avait rencontré une
partie de ces journalistes au Brésil , il
y a à peine une semaine, au gré d'une
visite à l'ambassadeur de Suisse !
C'est avec joie qu 'il les retrouva sur le
prélet de la Majorie.

Quant a M. Appy, Français d'ori-
gine, il est l'époux d'une authentique
Suissesse d'Unterwald. Et son beau-
père, âgé de 94 ans, est le Suisse
établi depuis le plus longtemps à Sao
Paulo.

Ce n'est pas une vaine formule que
de dire que la Suisse est partout pré-
sente, dans le vaste monde, qui nous
apparaît pourtant petit , au gré de
telles coïncidences.

L'interprète de MM. Caruzzo et
Bender était Mme Michel Parvex ,
directeur des S.I. de Sion, qui s'ac-
quitta parfaitement de cette tâche,
accompagnée de son mari.

Le « NF » souhaite un bon séjour
en Valais , aux journalistes sud-améri-
cains qui s'intéressent princi palement
à la structure politique de la Suisse, à
ses aspects économiques, au fonc-
tionnement de la presse et de la radio
et à l'organisation des cantons et des
villes. Une journaliste de « Gente »
(Argentine) a même exprimé le désir
de passer, sans programme établi , une
journée dans une famille suisse.

g-r

des écoliers

M. Arthur Bender, président du Conseil d'E tat, accueille les journalistes sud
américains sur le prélet de la Majo rie.

Décès de Mme Angeline Gailland
VERBIER. - Nous apprenons la mort
de M"" Angeline Gailland, survenue
après une courte maladie acceptée avec
dignité.

Mme Gailland fut l'une des premiè-
res hôtelières de la région. Très tôt
déjà, à l'âge de 16 ans, elle fit son ap-
prentissage à Evian puis successive-
ment travailla à Saint-Maxime, Cannes,
Chamonix où elle rencontra son mari,
Joseph, qu'eUe épousa en 1924. Les
deux époux ouvrirent un hôtel à
Mégève (Haute-Savoie), hôtel qu'ils ex-
ploitèrent pendant onze ans. Puis vint
la guerre 39-45. Les deux époux ren-
trèrent au pays. Mme Gailland, tou-
jours pleine d'énergie, rénova les
chalets de ses ancêtres et fut l'une des
premières à lancer la location de ces
chalets. Elle mena dès lors une vie dé-
bordante d'activité entre ses affaires et

les bonnes œuvres. Son but était de se
dévouer pour les siens et d'aider sans
compter les œuvres missionnaires et les
malheureux.

Elle laisse à ses enfants, à tous ceux
qui l'ont connue un souvenir de gen-
tillesse, de bonté, de délicatesse, de
dévouement.

En un mot c'était une grande dame.
Nous pensons surtout à ses enfants qui
l'admiraient et leur présentons nos
sincères condoléances.

Lundi, le gaz naturel !
Cest lundi 2 septembre 1974

dès 0 heure, que le gaz naturel
arrivera sur le réseau de « Soga-
val », à Vissigen, Bramois, Saint-
Léonard, Granges, Noës, Sierre,
Chippis, Montana-Village, plateau
de Montana-Crans.

« Soga val »

Réunion à Brigue de r Association
suisse pour l'aménagement du territoire

LE PROBLÈME DE PRIORITÉS
BRIGUE. - Un ordre de priorité clair et
précis pour l'assainissement des eaux , c'est
ce qu 'a demandé l'ancien conseiller aux
Etats Willi Rohner , Altstaetten , dans l'al-
locution présidentielle qu 'il a prononcée
jeudi à Brigue devant la 63' assemblée
générale de l'Association suisse pour l'a-
ménagement des eaux (ASAE). M. Rohner
a rappelé que, lors de la procédure de con^
sultation concernant la loi fédérale sur la
protection des eaux , l'ASAE avait déjà
qualifié de non réaliste le délai de dix ans
fixé pour l'assainissement de tous les cours
d'eau du pays. Vu les difficultés finan-
cières actuelles, il faut absolument fixer les
priorités. Le désir de remettre en ordre
toutes les choses à la fois alors que la si-
rène d'alarme a déjà retenti , est bien une
caractéristique du perfectionnement suisse.

En ce qui concerne l'économie énergé-
tique, M. Rohner a indiqué que les projets
de construction d'usines hydroélectri ques
avaient de grandes chances d'être à nou-
veau d'actualité après la période d'euphorie
des centrales nucléaires. Il n'esiste toute-
fois aucun système rendant superflu la
construction de centrales nucléaires. Grâce
à la construction des centrales de Goesgen-
Daeniken, Leibstadt et Kaiseraugst , notre
approvisionnement en électricité devrait
être assuré dès 1978/1979. II faut cepen-

dant s'attendre, avant la mise en service de
ces installations, à rencontrer des difficul-
tés d'approvisionnement qui pourraient
nécessiter un rationnement de l'énergie
électrique. De l'avis du président de l' as-
sociation, il faudrait , pour réaliser une
économie énergétique rationnelle et proté-
ger l'environnement , reprendre sérieuse-
ment les études concernant le chauffage à
distance même si l'on sait que ce système
est tout d'abord déficitaire en raison des
frais élevés d'investissement.

Après le discours d'ouverture , les parti-
cipants ont liquidé les affaires statutaires
et procédé à trois élections complémentai-
res au comité et au bureau. Les deux nou-
veaux membres du comité sont MM.
Wemer Jauslin , conseiller aux Etats de
Bâle-Campagne, et D. Vischer , professeur
à l'EPF, Zurich. M. Hans Luethi , Muralto ,
a, quant à lui , été élu membre du bureau
L'assemblée générale proprement dite a été
suivie d'une causerie par l'écrivain Edzard
Schaper, qui vit depuis plusieurs années à
Conches. Comme les autres années, la
deuxième journée de la rencontre de
l'ASAE a été consacrée à des excursions.
Les participants se sont rendus, au choix ,
au Lœtschental, au Fieschertal ou dans la
vallée du Rhône où ils ont pu visiter des
ouvrages hydrauliques et des stations d'é-
puration.
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Circulation dans la Grand-Rue
Pétition en cours à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (Set). - La rue
principale de Saint-Maurice actuelle-
ment en pleine réfection a déjà connu
de nombreux sorts. Elle fut autrefois
autorisée à la circulation dans les
deux sens puis elle fut placée sous le
signe du sens unique en direction
Monthey-Martigny avec interdiction
de parquer et aujourd'hui un groupe
de jeunes citoyens a mis sur pied une
pétition, circulant actuellement dans
la cité, pour demander aux autorités
d'interdire - à la fin des travaux -

toute circulation automobile entre le
cinéma « Zoom » et café de la Place.
Voici d'ailleurs le texte de cette péti-
tion :

A la suite de la réfection de la
Grand-Rue, les soussignés demandent
au conseil communal de Saint-
Maurice :
- d'interdire toute circulation de

véhicules à moteur dans cette artère
exceptée celle des livreurs ;
- de réglementer de manière adé-

quate, le trafic motorisé indispensa-
ble ;
- de faciliter l'accès de la

Grand*Rue aux piétons, notamment,
en aménageant des places de parc
supplémentaires.

Mentionnons que cette pétition est
en cours depuis la fin juillet.

Les deux Valaisans
qui affronteront

les Genevois
OVRONNAZ. - Le tournoi d'échec des
jeunes organisé à Ovronnaz , sous la direc-
tion technique de Willy Trepp, de Genève,
et mis en place par le club d'échecs de la
station est terminé.

Les résultats sont les suivants :
1. François Rossier, fils de Paul , 7 points

et demi ; 2. Jacques-Alain Crettenand , fils
de Gérard , 4 points et demi ; 3. Gérard
Darbellay, 3 points et demi ; 4. Anne-
Marie Rossier, fille de Paul , 3 points ; 5.
Pascal Mabillard , fils de Gilbert , 1 point et
demi.

La décision a été prise par les organisa-
teurs du tournoi d'envoyer les deux meil-
leurs soit François Rossier et Jacques-
Alain Crettenand participer au tournoi de
Genève des écoliers.

Ouvrier
électrocuté

sur un chantier
Hier, à 15 heures, un acci-

dent mortel de travail s'est pro-
duit sur le chantier Dorsaz, à
Vétroz.

Un camion bétonnière avec
grue de la maison Savro SA est
entré en contact avec la ligne
électrique de courant fort.
L'aide-chauffeur, M. Alberto
Cerutti, 23 ans, ressortissant
italien, qui se trouvait aux com-
mandes de la grue, a été élec-
trocuté. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital
de Sion.

Le chauffeur, M. Joseph Cac»
ciola, né en 1938, a également
été secoué par la décharge élec-
trique. Il a été hospitalisé, mais
son état n'inspire aucune in-
quiétude.

Une voiture heurte un tracteur et
se renverse - dégâts matériels

CHARRAT (Set). - Hier soir , à 17 h. 30,
une voitu re portant plaques vaiaisannes
40879 circulait de Martigny en direction de
Charrat. Parvenue à la hauteur de la scierie
Pellouchoud, elle amorça le dépassement
d'un tracteur remorquant une machine
agricole. Au cours de cette manœuvre, l'ar-
rière de la voiture heurta une poulie de la
machine agricole, fit un tête-à-queue sur

route et se renversa sur le flanc. Quant au
tracteur, déséquilibré , il traversait la route
cantonale et s'immobilisa sur le côté gau-
che de la chaussée par rapport à son sens
de marche. C'est une chance inouïe , à
cause de la forte circulation à cette heure ,
si aucun autre véhicule ne fut imp li qué
dans cet accident qui n 'a fait aucun blessé
mais de gros dégâts matériels.

Retour des élèves de « PAgaunoise »
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Les nuages dominent

SAINT-MAURICE (Set) . - Comme nous
l'avons signalé dans une récente édition ,
une quarantaine de jeunes musiciens de
PAgaunoise viennent de suivre un cours de
formation à La Fouly, sous la direction gé-
nérale de M. Georges Piccinin. Tous ces
musiciens ont passé un excellent séjour à

-- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .__ .__ __ __ ---,

¦ Prévisions jusqu'à ce soir : des éclaircies persisteront au nord des Alpes,
mais celles-ci resteront le plus souvent dans les nuages...

Quelques averses orageuses se produiront en montagne et dans l'extrême-
ouest du pays.

La température atteindra 22 à 27 degrés l'après-midi. L'isotherme est situé
entre 3000 et 3500 m. Fort vent du sud en montagne, fœhn dans les vallées.

Evolution pour dimanche : en bonne partie ensoleillé dans le nord et l'est ,
nuageux avec quelques pluies orageuses dans l'ouest , couvert et pluvieux au
sud des Alpes. Unpeu plus frais.

L __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ -.-.-...----J

La Fouly et seront de retour à Saint-Mau-
rice aujourd'hui , en fin d'après-midi. Afin
de montrer ce qu 'ils ont appris dans le val
Ferret, ils donnèrent à la population un
concert suivi d'un cortège qui partira de la
place de la gare à 16 h. 15 avant de rega-
gner le centre de la cité .

Misère sans fin au Bangladesh
BERNE. - « La vraie malchance du Bangla
Desh, c'est qu 'au lieu de trouver le temps
de se développer tranquillement , il tombe
d'un malheur dans l'autre ».

Ainsi s'exprimait le chef de la délégation
de l'ONU , notre compatriote Victor
Umbricht , à son retour de ce pays frapp é
par une nouvelle catastrophe, indique un
communiqué des institutions d'entraide
suisses pour le Bengla Desh.

Même aujourd'hui , 72 jours après le
début de la mousson, il n'est pas encore
possible d'évaluer avec précision l'étendue
des dégâts causés par les inondations. Ce
qui est certain, c'est que d'ores et déjà le
20% de la moisson et la plupart des
plantations de légumes ont été anéantis.
Dés millions de personnes se demandent
comment survivre.

Ce nouveau paroxysme dans les épreu-
ves qui frappent depuis si longtemps la
population bengalie incite les institutions
d'entraide qui avaient déjà organisé en
1971-1973 la campagne « Sauvez les en-
fants du Bengale », à lancer en commun
un appel de fonds.

Ces six institutions d'entraide prient ins-
tamment la population suisse de les soute-
nir pour « aider le Bengla Desh » :
Croix-Rouge suisse 30-4200
Caritas 60-1577
Entraide protestante suisse 80-1115
Entraide ouvrière suisse 80- 188
Enfants du monde 12- 415
Comité suisse pour l'Unicef 80-7211

• MORT D'UN ANCIEN SYNDIC
ET DÉPUTÉ

VEVEY. - M. Robert Dupra z,
vigneron de Saint-Légier (VD), est
mort dans sa 721' année. Comme
l'avait déjè été son père, il fut
syndic de Saint-Légier (1938-1949),
président du conseil communal et
député radical au Grand Conseil
vaudois (1940-1953). M. Dupraz fut
aussi président du « Rière-Con-
seil » de la Confrérie des vignerons
de Vevey.
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Essence, huile lourde et légère plus cher i Un je||ne paysan vaudojs
LA FOSSE AUX OGRES abattu par son oncle
Suite de la première page per à leur financement, et non pas plus au sud et ne laissent pratique- ¦ ¦ - » _ . _ _ ¦
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un demi-milliard de recettes supplé- vont les choses, n'auront pas le temps, réfection sera supporté par le contri- COSSONAY. - Hier vers 14 h. 35, demi de là, dans le ruisseau préci-
mentaires, c'est une grande partie de avant de mourir, d'utiliser un réseau buable helvétique. M. Maurice Gleyre, âgé de 27 ans, té, au lieu dit « Pré Martin », com-
réconomie nationale qui est touchée, routier promis depuis longtemps. Ce Faut-il que parce que les finances marié, père de deux enfants, agri- m_ne de La Chaux. L'homme
sans compter le « citron automobi- péage constituerait une juste contribu- de l'Etat sont malades, obligatoire- culteur à Chevilly (VD), qui labou- s'était fait justice au moyen de son
liste » dont on s'acharne encore sur tion à la construction des autoroutes, ment que celles de tous les citoyens raM un champ avec son tracteur à arme,
l'écorce. pour ceux là même qui les utilisent et suivent ? ,a sortie de son village, en direction Selon le communiqué publié

Berne n'a donc fait que colmater au moment où ils les utilisent. L'intro- - ... _„.„_„ eestion dénlorable de ** chaux-sur-Cossonay, a été vendredi soir par la police canto-
une brèche, sans se soucier de Ténor- duction de cette taxe aurait au moins surtou, nZ. man__e d'imaeination abattu à bout P0"3"4 d'un C0UP de nale, le meurtrier, célibataire,
me lézarde qu'elle ouvre ailleurs. l'avantage d'apporter les compensa- conduise nombre d'entreprises Drivées mousqueton tiré par son oncle, domicilié à Chevilly, y exploitait

La Confédération a besoin d'argent, tions nécessaires que ne donnent pas à revoir ,eur Dr0Dre nes/on ss ej_es ne C* L" agé de 52 ans* ** 'eune pay" précédemment un domaine agri-
c'est un fait ; qui n'en a pas besoin? Il les mesures habituellement prises à veulent nas être acculées à la faillite ' 

san, atteint à la tête, a été tué sur le cole qu'il avait dû abandonner à la
fallait voir la situation avec réalisme, Berne. Contre le péage, le Conseil L'essence n'est pas seule en cause il COup* ~ meurtrier est ensuite Parti suite de difficultés financières,
c'est-à-dire prélever cette nouvelle fédéral invoquait en janvier 1973 fau( comDter avgC jes nouvelles taxes a pied avec son ame en direction Cette exploitation avait été rache-
pinte de sang là où les dommages ne l'argument du tourisme. Mauvais pré- postais téléphoniques et l'inflation du ruisseau Le Veyron. Les recher- tée par ses deux beaux-frères, dont
sont pas irréparables. Pour cela il texte ! Les ressortissants des pays nor- «dopante en général' ches' aussitôt organisée par la po- le père de la victime. C. L. en avait
suffit d'une légère modification de la diques, notamment les Allemands, se lice cantonale vaudoise avec l'aide conçu un vif ressentiment et avait
Constitution permettant l'introduction rendent en masse en Italie, où le péa- Quand donc l'administration fédé- d'un chien, ont permis de retrouver proféré des menaces à l'égard de
d'un péage sur les autoroutes et ge sur les autoroutes est généralisé. raie comprendra-t-elle qu'elle .' ne l'auteur du crime à un kilomètre et membres de sa famille et de tiers.
tunnels de même catégorie. C'est en Notre pays est un axe que traversent forme pas une entité pour elle-même,
effet à tous ceux qui utilisent les auto- d'une traite de nombreux trains rou- mais qu'elle doit œuvrer au mieux- -————__———________—__________________________________ J
routes, étrangers compris, de partici- tiers et bien plus de touristes qui vont être de tous les citoyens ? RP

r m ._ POIRES ET POMMES
Avis et explications d un spécialiste 

^̂ ^ g^̂ ^̂M. Narcisse Micheloud, directeur d'une compagnie de carburants et
d'huiles de chauffage à Sion, est, de par les divers secteurs de son entreprise,
au courant de tout ce qui touche l'importation, le stockage, la distribution en
gros et en détail et les prix de ces marchandises frappées d'une hausse aussi
brusque que brutale par la décision de Berne. M. Micheloud est également
un spécialiste sur le plan européen puisque, dans quinze jours , il va être
appelé à donner une conférence à Madrid sur le système de stockage en Suisse.

C'est à cet orfèvre en la matière que nous nous sommes adressé hier soir,
pour en savoir plus sur les hausses entrées en vigueur à minuit.

« Quid » des stockages ?
- Il apparaît au profane que le jeu

subtil des stockages joue un rôle dans
l'aventure que nous vivons. Pouvez-
vous nous renseigner ?
- Je précise d'emblée qu'une bonne

partie des stockages est OBLIGA-
TOIRE, en vertu du programme fédé-
ral de l'énergie. Elle est d'environ
50% des importations. Ces importa-
tions ont régulièrement augmenté
mais, dans le même temps, la cons-
truction de réservoirs devient plus dif-
ficile, notamment en raison des mesu-
res de protection de l'environnement.

Une décision imprévisible
- Ce relèvement des taxes supplé-

mentaires était-il « dans l'air », Mon-
sieur Micheloud ?
- Il était totalement imprévisible et

nous a surpris car rien ne l'annonçait.
- Quelle a été votre première réac-

tion en l'apprenant ?
- J'ai « tiqué », évidemment, en

songeant que ce n'était pas là, en tout
cas, une mesure susceptible de freiner
l'inflation !

Je me suis souvenu également que
le peuple suisse avait refusé, en son
temps, la surtaxe supplémentaire sur
les carburants.
- Il s|agit donc d'une mesure fis-

cale, sous forme de taxe à la consom-
mation ?

Ce qui peut nous valoir des fournis-
seurs sans stocks, qui devraient appli-
quer immédiatement les hausses déci-
dées.
- Qui est de 10 centimes par litre

de carburant , rappelons-le. Venons-en
maintenant au mazout.

- A la base, les droits supplémen-
taires devaient servir à la construction
des autoroutes. On pouvait parler
d'un impôt d'affectation. Aujourd'hui ,
le communiqué fédéral ne laisse
planer aucun doute puisqu'il dit que
ce relèvement est,destiné « À ASSU-
RER DE NOUVELLES RESSOUR-KEK DE NOUVELLES RESSOUR-
CES A LA CONFEDERATION ». W% fl I I V I Ç_

Je suis de ceux qui pensent que le ¦# _#MI I Iv
déficit de croissance de la Confédé- -
ration ne s'éponge pas par une suc- _ Pour ^^ ,ourde ( . ne co_ .
cession de nouvelles recettes, mais par ceme pratiquement que l'industrie),une dim.nut.on des dépenses. Vo. a eUe n.̂ tait

4
pratiqueinent tax >

pourquoi cette augmentation m'a jusqu'ici (30 centimes les 100 kg). Lesurpris et m'inquiète. relèvement est de 80 centimes puisque
la nouvelle taxe est fixée à 1 fr. 10 les

A une époque de baisse 10° kë
Pour l'huile légère (mazout de

- Le moment a-t-il été choisi en chauffage) , on va jusqu 'à 2 francs les
fonction d'un facteur bien déterminé ? 10° kë- Qu'en pensez-vous ?
- Je constate que les surtaxes sur _ Ie Pense -ue l'industrie suisse est

les carburants ont toujours été appli- florissante et je me demande pourquoi
quées à une période de baisse des ,a hausse de l'huile lourde est plus de
prix. C'est encore le cas. ,a moitié PLUS FAIBLE que celle

Ce printemps, les producteurs s'at- frappant le mazout de chauffage,
tendaient à une pénurie de benzine d,tme faÇon très sensible,
pour l'été. La consommation a, en Ie P61186 aussi que, contrairement à
fait , diminué de 11-12 % et les expor- ce 1-* se Passe pour les carburants,
rations aux Etats-Unis furent prati- cette, hausse est d'autant plus intem-
quement nulles. pestive qu'elle intervient à un moment

Sur le marché libre (Rotterdam), au où ,e P™ d" mazout MARQUE UNE
début juin, la benzine était cotée à TENDANCE A LA HAUSSE. En
160 dollars la tonne. A fin août, ce effet> depuis cinq ou six semaines, la
prix tombait au-dessous de 120 dol- cotation du mazout au marché libre
lars. C'est' ce qui a provoqué des bais- suM une courbe ascendante. De plus,
ses de prix spectaculaires des carbu- ,e Prix du fret sur le Rhin a augmenté
rants chez les distributeurs libres, qui de 5° centimes les 100 kg.
ne couvrent cependant, en Suisse, que °n peut donc admettre que, par
20% environ de la consommation rapport aux prix de juillet , la hausse
totale. est de 1 franc à 1 fr. 50 les 100 kg, à
- Et chez les compagnies dites 'aquelle vient s'ajouter maintenant

« intégrées »?  * *r- 70 de relèvement de taxe.
- Elles n'ont pas baissé leurs prix

dans les mêmes proportions car elles Une situation instable
avaient beaucoup stocké dans la pers-
pective d'une plus forte demande. - Mais pourquoi une baisse sur
C'est pourquoi le prix de la super l'essence et une hausse sur le mazout ,
- Le cap du franc , c'est donc pour da"s le même temps ?

le 15 septembre ? - Le pnx de 1 hu.le de chauffage ne
peut baisser que si les pays produc-

- Par là autour, en effet , et il est teurs BAISSENT les prix dits « affi-
possible que l'on voie alors des prix chés » (sorte de prix indicatifs servant
aux colonnes de 1 fr. 03 et plus. au calcul du prix de vente).
- Pourquoi dites-vous « possible » ? Or, deux tendances s'affrontent :
- Parce qu'il peut se faire que les les pays qui veulent conserver - et

compagnies intégrées consentent une même augmenter - les prix actuels et
baisse supérieure à celle de 4 centimes diminuer la production et ceux qui
appliquée dernièrement. entendent au contraire pousser la pro-
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pouvait se situer autour de 93 centi-
mes, compte tenu d'une baisse de
4 centimes.
- Ce qui explique des différences

de prix d'environ 12 centimes au litre
entre la colonne la plus basse et la
plus chère de Sion, par exemple ?
- Exactement.

Le cap du franc
va-t-il être franchi ?

- Monsieur Micheloud , si nous
appliquons les 10 centimes de hausse
aux prix des colonnes d'essence
actuels, nous franchissons allègrement
le cap du franc. Pour la première fois
en Suisse, sauf erreur ?
- Une précision s'impose ici. Les

hausses entrent en vigueur ce soir à
minuit (c'était hier, Réd.). Mais la
benzine dédouanée avant cette date
doit être vendue à l'ancien prix. Or,
nous avons deux sortes de stocks :
celui du pompiste et celui, dit « de
manœuvre », du fournisseur. Il est
clair que ces stocks devront être écou-
lés AVANT que la hausse soit appli-
quée.
- Ce qui, à votre avis, prendra

combien de temps ?
- Je pense que cette période de

liquidation ne dépassera pas deux à
trois semaines.

est libéré pour l'importation de 1500 approvisionné en pruneaux , particulière-
tonnes de pommes de table de classe 1, ment en pruneaux buehler indigènes ,
l'importation de pommes de la variété raison pour laquelle on a passagèrement
golden delicious n'étant pas autorisée. renoncé à d'autres importations.

Initiative rnntro I'OIî 1H00 otronnorc

NCES FÉDÉRALES

IUX mesures propres à
quilibre des finances fédé-
esquelles le souverain se
également le 8 décembre,
t que les parlementaires

à mettre au point un
cie constitutionnel, il s'agit
r à la Confédération des
supplémentaires grâce à
tion des impôts. « L'agri-
rme M. Juri , a intérêt à ce
mfédération dispose des
meiers nécessaires ».
nseille donc d'accepter ces
îme si elles entraînent cer-

duction et diminuer les prix. C'est
dans ce contexte instable que se meut
le mazout et... n'ous en subissons fata-
lement les conséquences.

Le cas de l'huile Diesel est partie u- ,
lier. C'est un CARBURANT, frappé
au même titre que l'essence. Mais son
prix est basé sur celui de l'huile de
chauffage, ce qui va accentuer la
hausse, en raison de la surtaxe de
1 fr. 70 qui vient d'intervenir.

Le client, face à la hausse
- Et le client, Monsieur Micheloud ,

quel sort lui est réservé ?
- S'il a passé commande à un prix

donné avant ce soir à minuit, sa
livraison lui sera facturée à l'ancien
prix car le vendeur était évidemment
censé détenir la marchandise au
moment de la commande. Pour les
nouvelles commandes, par contre, le
client risque de les voir traitées aux
nouveaux prix. Ceci dépend de l'équi-
libre commandes - stocks.
- Merci de ces renseignements et ,

pour terminer, avez-vous une opinion
sur l'ensemble de ce problème à livrer
à nos lecteurs ?
- J'aimerais bien préciser qu'IL Y

A SURABONDANCE de marchandi-
ses pétrolières et que ce sont les pro-
ducteurs qui tentent, par tous les
moyens, d'empêcher une baisse des
prix. Or, j'estime que les immenses
bénéfices réalisés en 1973 devraient
pourtant leur permettre une baisse,
dans l'intérêt du consommateur. Une

losuisse, a enregistré
m de 2,4% de la

de chocolat en
les produits en cho-

baisse qui serait la bienvenue, pour
compenser l'augmentation - purement
fiscale celle-là - qui vient de nous
tomber dessus et que je considère
comme une cause d'inflation, au
moment où on nous appelle à lutter

de la machine. Il a été renversé sous
l'action du dispositif de pétrissage, qui
lui sectionna les deux jambes. Ses
appels ont alerté d'autres employés qui
l'on, fj lîl fmnsnnrfpr une ffplnî à l'h_ni... m __. ¦ _>¦ HHU9IIVIIVI Jtwia ui.101 „ • iium-par tous les moyens contre cette infla- tal ^^ f cuestal Une enquête a

h°n • été ouverte pour tenter de déterminer I
INTERVIEW RÉALISÉE PAR G. R. I l  les causes de cet accident. L

, I chocc
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Rencontre Schmidt - Rumor
Bonn devrait sauver Rome4 MILLIARDS DE DÉFICIT, 20% DE CHOMEURS EN PLUS

LONDRES. - Le déficit de la balance des paiements britanniques devrait être de près de sieurs millions de dollars que la Grande-
quatre milliards de livres sterling cette année, estime, dans son rapport trimestriel publié Bretagne doit payer en contrepartie des
vendredi à Londres, l'Institut national de recherches économiques et sociales. prêts internationaux consentis pour finan-

II devrait tomber à deux milliards sept
cent cinquante millions de livres sterling
l'année prochaine, ajoute-t-il. La situation
économique du pays s'est détériorée depuis
mai. O semble qu'avec les politiques ac-
tuellement adoptées, il y ait bien peu d'ac-
croissement possible de la balance des
paiements en dépit d'une certaine reprise
due au budget de juillet, poursuit le rap-
port

Sur le front de l'emploi, les perspectives
sont identiques. Le nombre des chômeurs
s'est accru de 20% cette année. Il devrait
être de 675 000 à la fin de l'année et
900 000 courant 1975. Les salaires moyens
devraient s'accroître de 18 % l'année pro-
chaine et les prix des denrées de consom-
mation de 16,75 et 17,50 % en 1974 et 1975.
Le produit intérieur brut P.I.B. pourrait
n'enregistrer qu'une augmentation infé-
rieure à 1 % entre le second semestre 1974
et la période correspondante en 1975.

L'étal actuel de la balance des paiements
signifie que la Grande-Bretagne vivra au-
dessus des ses moyens pour quelque 6 %
de son P.I.B., poursuit le rapport.

L'institut réfute implicitement le recours
à une nouvelle dévaluation de f acto de la
livre pour faire face au déficit.

Tout avantage qui en résulterait serait
rapidement érodé par l'accélération de la
hausse des prix et des coûts, affirme-t-il.
Evoquant le pétrole de la mer du Nord,
l'institut indique que les intérêts de plu-

I 

NEW YORK. - Le Conseil de sécurité a
adopté à l'unanimité vendredi la résolution
anglo-franco-autrichienne demandant aux
diri geants des communautés grecque et
turque à Chypre de poursuivre activement
leurs entretiens avec l'aide du secrétaire
général de l'ONU.

La résolution européenne prie instam-
ment les parties de rechercher des solu-
tions pacifiques au problème des réfugiés ,
de leur fournir secours et protection , et de
permettre à ceux qui le souhaitent de rega-
gner leurs foyers en sécurité.

Avant l'adoption par le Conseil de sécu-
rité de la résolution europ éenne sur
Chypre, les représentants de Chypre, de la
Grèce et de la Turquie ont réitéré leur
position qui démontre l'impossibilité d'un
règlement politique dans les conditions

cer son déficit pétrolier seront sans doute
inférieurs à la valeur de la production
pétrolière de la mer du Nord en 1976. Les
craintes que le coût de l'emprunt soit trop
élevé « semblent exagérées, au moins par
rapport aux revenus attendus du pétrole de
la mer du Nord », ajoute-t-il.

Si la production des champs pétrolifères
sous-marins du nord de l'Ecosse atteint
une centaine de millions de tonnes vers
1980 et si les exportations se développent
rapidement, les excédents britanniques
pourraient être suffisants pour finir de
rembourser tous les prêts et de payer les
intérêts vers 1980.

actuelles et , en particulier , de négociations
entre Athènes et Ankara .

M. Zenon Rossides (Chypre), évoquant
« le nouvel âge des barbares », a accusé
« l'envahisseur turc d'avoir mené une poli-
tique systématique d'expulsion par le fer et
le sang et de démembrement géographique
et démographique ». Il a averti le Conseil
du danger d'un écroulement de la situation
économique dans l'île si les fermiers ne
peuvent pas retourner à leurs champs et à
leur bétail.

Le délégué cypriote a réclamé aussi
l'application intégrale des résolutions anté-
rieures du Conseil qui demandaient le res-
pect dé l'indépendance, de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale de Chypre et le
départ de toutes les forces étrangères de
l'île.

BELLAGGIO (lac de Côme) . - Le tien auquel a assisté M. Moro.
chancelier fédéral allemand, M. Helmut MM. Schmidt et Rumor auront un
Schmidt, est arrivé vendredi après-midi dernier échange de vues ce matin, en
à Bellaggio, sur le lac de Côme, en tête à tête cette fois.
compagnie de M. Mariano Rumor, On sait simplement que les hommes
président du Conseil italien, qui l'avait d'Etat se sont entretenus hier de Chy
accueilli en peu plus tôt à l'aéroport pre et de l'Europe.
milanais de la Malpensa. Il s'agit là bien sûr d'informations

MM. Schmidt et Rumor, accom- officielles, mais on sait en fait que les
pagnes de M. Aldo Moro, ministre ita- deux hommes se sont entretenus d'un
lien des affaires étrangères, ont gagné prêt allemand à l'Italie. Washington
Bellaggio à bord d'un hélicoptère puis, exerce de sérieuses pressions sur Bonn
en voiture, la villa Servelloni, où est pour que ce prêt soit accordé. U y va de
descendu le chancelier allemand pour toute l'économie occidentale... Mais
cette brève étape en Italie. Bonn ne veut pas verser plus que sa

Après avoir pris quelques instants de part. C'est donc à l'Europe de faire le
repos, le chancelier allemand et le pré- reste, et peut-être au sommet des chefs
sident du Conseil italien se sont rendus d'Etat proposé par M. Giscard
à la villa Melzi pour un premier entre- d'Estaing d'en décider.

La CIA a bon dos!
NICOSIE. - M. Vassos Lyssarides , leader socialiste cypriote grec, a échappé à un attentat
qui a coûté la vie, vendredi matin, à son chauffeur, M. Doros Loizou, journaliste
socialiste et professeur d'anglais, et qui a fait deux blessés, dont M"" Barba Loizou.

Le dirigeant du Parti socialiste « Edek », partisan d'un retour à Chypre de Mgr
Makarios, n'a été blessé que par des éclats de verre, malgré la trentaine de coups de
feu tirés contre sa voiture en plein centre de Nicosie.

S'adressant brièvement aux journalistes M. Lyssarides a été conduit à l'hôpital
après l'attentat, M. Lyassarides a attribué principal de Nicosie tandis qu'une foule de
cette action à F« Eoka-B », le mouvement ses partisans se rassemblait à l'extérieur,
clandestin qui s'oppose à l'archevêque. Le scandant « A bas le fascisme ». Le leader
leader socialiste, âgé de 49 ans, circulait en socialiste s'est ensuite rendu à l'ambassade
voiture lorsque les coups de feu ont éclaté de Grèce, la chemise encore tachée de
à proximité de l'avenue Constantin-Paleo- sang. Là, il a déclaré aux journalistes : '
logos, près des locaux du parti « Edek ». « Les gens de l'Eoka sont responsables de -

la mort de mon ami ».
M. Lyssarides s'est immédiatement couché H a également mis en cause la CIA, dé- ;
sur le plancher de l'automobile, tandis que clarant que « tout le complot contre
le journaliste, qui conduisait, était tué sur Chypre avait été fomenté par la CIA, je-
le coup. Sa femme, d'origine américaine, a veux dire par là, a-t-il précisé, le coup ;
été grièvement blessée, ainsi qu'un passant, d'Etat contre Makarios et l'invasion tur- .
selon des sources gouvernementales. que ».

Les envahisseurs
NICOSIE. - Lés troupes turques sont retournées vendredi pour la troisième journée
consécutive dans le village cypriote grec d'Athna , près du port de Famagouste, a annoncé
vendredi soir le porte-parole de l'ONU à Nicosie, M. Rudi Stajduhar. M. Stajduhar a été
incapable de dire si les Turcs, qui avaient vidé jeudi le village de ses 2000 habitants,
étaient restés à Athna.

Le porte-parole de l'ONU a, d'autre part, indiqué que le nombre de réfugiés dans la
région sud de l'île, autour de Limassol, était en progression en raison de l'arrivée des
habitants d'Athna et de la région.

Dernière heure
Catastrophe

du rail
BELGRADE. - L'express Athè-
nes - Dortmund a déraillé ven-
dredi soir près de Zagreb,
apprend-on à Belgrade. II y
aurait de nombreux morts.

M. Fawzi démissionne

France : vive la levée de l'embargo

Raison d'âge
LE CAIRE. - Le vice-président de la Répu-
blique d'Egypte, M. Mahmoud Fawzi , a
adressé une lettre au président Anouar el
Sadate, le priant de le décharger de ses
fonctions au plus tard le 18 septembre pro-
chain, date à laquelle il aura atteint l'âge
de 74 ans, « après avoir servi l'Egypte pen-
dant plus de 50 ans ».

Watergate contagieux
BONN. - La nouvelle affaire de la compagnie charter ouest-allemande « Pan-Inter- syndical était soupçonné d'avoir eu des
national » a trouvé un premier dénouement, vendredi matin à Bonn, avec la mise en contacts avec un agent secret est-allemand.
disponibilité provisoire de M. Karl Wienand, secrétaire général du groupe SPD au
Parlement, décidée par la présidence de son groupe au Bundestag. LES ACCUSATIONS PLEUVENT

L'affaire avait éclaté jeudi dernier, lors- effet 162 500 marks (environ 185 000 BONN. - Le président du service de ren-
que l'hebdomadaire hambourgeois Der francs suisses). seignements fédéral allemand , M. Gerhard
Spiegel avait révélé que M. Wienand avait Wessel , a porté vendredi une grave accu-
menti devant la commission d'enquête SYNDICALISTE SOUPÇONNÉ sation contre M. Horst Ehmke, ancien
spéciale du Bundestag, chargée, au début D'ESPIONNAGE secrétaire d'Etat à la chancellerie.
de 1972, d'enquêter sur l'accident d'un des Au cinquième jour de l'audition publi-
avions de la compagnie. Un appareil de la KARLSRUHE. - M. Hans Faltermeier , que des témoins dans l'affaire de l'espion
« Pan-International » s'était écrasé le membre du bureau executif de l'Union des est-allemand Guenther Guillaume , qui
6 septembre 1971 sur l'autoroute Ham- fonctionnaires, syndicat d'un million de provoqua la démission du chancelier Willy
bourg - Kiel, provoquant la mort de membres, a ete arrête a Stuttgart dans la Brandt , M. Gerhard Wessel a déclaré
21 personnes. nuit de 'eudl à vendredi , a annoncé ven- devant la commission d'enquête parlemen-

Selon Der Sp iegel, l'ancien gérant de la dredl a Karlsruhe le procureur fédéral. taire que M Ehmke| alors resporlsable des
firme, M. Tassilo Trommer, avait avoué au M- Siegfried Buback , procureur fédéra l , services de la chancellerie , avait fait fi de
Parquet que M Wienand, qui avait tou- a déclaré aux journalistes que le diri geant ses avertissements.
jours prétendu le contraire, avait été con- i 
seiller de la firme et avait touché à cet !

\ m-* m m m F m

PARIS. - La France s'est engagée à vendre A la suite de la décision soviétique de ne
à l'Egypte une cinquantaine de « Mirage plus réapprovisionner l'Egypte en équi pe-
F-l » et de fournir à la Syrie un système ment militaire, le président Anouar el
moderne de radar , annonce-t-on de source Sadate s'est tourné vers la France pour les
informée à Paris. avions et vers la Grande-Bretagne pour des

Il y a trois jours , le Gouvernement fran- cnars « Chieftain », ajoute-t-on de même
çais a annoncé la levée de l'embargo de ses source,
ventes d'armes aux pays du Proche-Orient. Le président Sadate a annoncé tout

récemment que l'Egypte allait remplacer
les 120 appareils perdus pendant la guerre
d'octobre, mais n'a pas indi qué quels pays
allaient les lui fournir.

De source arabe à Paris, on déclare que
l'Egypte recevra livraison des 50 « Mirage »
que la France a vendus au Koweit , l'émirat
du Golfe ayant accepté de se désister en
faveur de l'Egypte. Les appareils comman-
dés par le Koweit lui seront livrés ensuite.

Des pilotes égyptiens ont déjà reçu un
entraînement sur les « Mirage » que la
France a vendus à la Libye, un certain
nombre d'entre eux ayant été stationnés en
Egypte.

C'est la révélation récente par le pré-
sident Sadate que des chasseurs libyens
achetés à la France avaient été stationnés
en Egypte qui a amené le président
Giscard d'Estaing à lever l'embargo imposé
par le général De Gaulle au moment de la
guerre de 1967.

L'inutile
conférence

BUCAREST. - Les délégués de la con-
férence sur la population ont adopté
vendredi à Bucarest un plan d'action
pour lutter contre les problèmes de
population.

L'adoption du plan d'action a eu lieu
sans vote au dernier jour de la confé-
rence des Nations unies qui a duré
deux semaines. Le document est un
compromis réalisé après un débat
intense et souvent amer. Le plan sera
présenté à l'Assemblée générale des
Nations unies.

L'évêque Edouard Gagnon, repré-
sentant du Vatican, a déclaré que le
Saint-Siège ne se considère pas comme
partie au plan, même s'il n'a pas voté
contre ce dernier.

Le délégué du Vatican a indiqué que
même si le plan était amélioré par
rapport à l'original, il était « trop absolu
par certains côtés » et contenait « des
mots malheureux ». L'évêque a ajouté
que l'accent n'avait pas été assez mis
sur la famille et le respect de la vie hu-
maine.

M Caspar Weinberg, secrétaire amé-
ricain à la santé, à l'éducation et au
bien-être, a estimé que le plan était
excellent et que c'était un document de
« grande portée ».

La «terreur» de Central Park
NEW YORK. - Le funambule français
Philippe Petit a de nouvea u fait frémir
jeudi soir les New-Yorkais en parcourant
près de deux cents mètres sur un fi l  tendu
à 25 mètres au-dessus de l'un des lacs de
Central Park.

L'exp loit du jeune funambule de 25 ans
constitue le paiement d' une amende. Phi-
lippe Petit avait dû en e f fe t  comparaître le
7 août dernier devant un tribunal de New
York pour avoir déambulé sans autorisa-
tion sur un fi l  tendu entre les deux tours du
World Trade Center, les plus hautes de
Manhattan. La justice s 'était montrée
indulgente et Petit avait accep té de donner
une démonstration gratuite de ses talents

pour les enfants de la ville de New York.
Dix mille personnes sont venues applau-

dir le funambule , malgré l'insécurité qui
règne la nuit dans Central Park. D 'où ce
commentaire à la une du Daily News ;
« Philippe Petit, le « casse-cou », a trouvé
le moyen de ne pas se faire agresser la nuit
dans le parc ».

Philippe Petit envisage maintenant de
franchir les chutes du Niagara.

Notre hypocrisie ou notre lâcheté
PARIS. - L'écrivain soviétique Vladimir Maximov, récemment
émigré en France, lance, dans le dernier numéro de La pensée
russe, publiée à Paris, un appel à l'Occident en faveur des
« dizaines de milliers » de prisonniers politiques en URSS et en
Europe de l'Est.

Dans cet appel, publié à l'occasion de l'arrestation à la fin du
mois de juillet dernier, de l'écrivain soviétique Vladimir Ma-
ramzine à Leningrad, pour « activités antisoviétiques », Vla-
dimir Maximov reproche vivement « à l'opinion progressiste
occidentale » de rester indifférente au sort des prisonniers poli-
tiques d'Europe de l'Est, « alors qu'au prix d'une campagne
acharnée », elle a contribué à la libération des prisonniers poli-
tiques en Grèce.

« Nous nous réjouissons avec tous de leur libération, écrit
Vladimir Maximov. Mais en même temps un sentiment d'amer-
tume et de perplexité s'empare de nous : pourquoi l'Occident
intellectuel reste-t-il (à de rares exceptions près) complètement
indifférent au sort de dizaines de milliers de prisonniers poli-
tiques en URSS et en Europe de l'Est ? Qu'est-ce que c'est ? De
l'hypocrisie ou une franche lâcheté ? », demande-t-il.

« Je suis pleinement convaincu, ajoute-t-il , que tôt ou tard .1
faudra le payer, comme l'ont déjà payé des milliers et des mil-
liers d'intellectuels russes et d'Europe centrale qui ont voulu
jouer à la révolution : avec un bâillon sur la bouche ou une
balle dans la nuque ».

« Essayez de sauver Vladimir Maramzine au moins au nom
de votre propre salut, le temps passe », conclut l'appel de l'écri-
vain soviétique.

LIBERTE ET DEMAGOGIE

Le marin soviétique Simas Kudirka, condamné à dix ans de
prison en 1971 pour avoir tenté de passer aux Etats-Unis, a été
gracié le 20 août par le Soviet suprême, a déclaré vendredi le
physicien Andrei Sakharov.

D estime que Kudirka se rendra prochainement aux Etats-
Unis avec sa mère : tous deux ont la nationalité américaine, sa
mère par la naissance et lui par décision du Département
d'Etat.

• FAYÇAL INVITE AUX ÉTATS-UNIS
WASHINGTON. - Le président Gérald
Ford a invité jeudi le roi Fayçal d'Arabie
Saoudite à se rendre en visite officielle aux
Etats-Unis.

• TOKIO. - Sept personnes ont été tuées >
et 233 blessées par l'explosion d'une!
bombe à retardement dans l'immeuble de*
la société Mitsubishi , dans le quartier
d'affaires de Marunouchi , de Tokio, selon*
le dernier bilan établi vendredi soir par la?/
police.

L'explosion a été entendue à plusieurs
kilomètres à la ronde et les pompiers de
Tokio ont envoyé 27 ambulances avec un
personnel de 90 personnes pour soigner les
blessés.

Immédiatement après l'explosion, un
jeune homme portant une chemise tachée
de sang s'est enfui en voiture, brûlant un
feu rouge.

• LISBONNE. - Le Portugal reconnaîtra
l'indépendance de jure du Mozambique
sans doute l'an prochain, déclare M. Mario
Soares, ministre portugais des affaires
étrangères, dans une interview accordée au
journal du soir de Lisbonne A Capital.

M. Soares indique qu'un communiqué
concernant les négociations qu'il a tenues
avec le Front de libération du Mozambique
(Frelimo) sera publié au début du mois
prochain.

À TRAVAIL INÉGAL...
111 PARIS. - A  la suite de la visite jeudi dans un centra l téléphonique
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tration des postes a décidé de réduire de deux heures le temps de
travail des opératrices tout en maintenant leur salaire au niveau
actuel.




