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L'INITIATIVE CONTRE L'EMPRISE ÉTRANGÈRE
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l'être l'incendiaire du temple
™^* d'Ephèse, quand il se lamente à la

Le 20 octobre prochain, le peuple
souverain devra se prononcer sur la
nouvelle initiative. de l'Action natio-
nale contre l'emprise étrangère. Cette
initiative, brutale jusqu'à défier toute
qualification, se propose de renvoyer
dans leur pays, en l'espace de 3 ans,
près de 540 000 travailleurs étrangers.
En chiffres crus, cette initiative, si elle
était acceptée par la double majorité
du peuple et des cantons, exigerait
que l'équivalent d'un train de 500 per-
sonnes sorte de Suisse chaque jour et
pendant 36 mois ! Sous prétexte de
préserver l'originalité de la race helvé-
tique de je ne sais quelle contamina-
tion, l'initiative de l'Action nationale
n'hésite pas à provoquer un formida-
ble déplacement de personnes avec
tout son cortège de tragédies familia-
les. Ce n'est plus une initiative, c'est
du délire, et furieusement démentiel.

J'aurai l'occasion de revenir encore
sur cette initiative qui dépasse l'enten-
dement J'aurai l'occasion d'insister
aussi sur les conséquences économi-
ques de ce projet désastreux, consé-
quences tellement intolérables qu'il
devient impossible d'imaginer des
gens qui puissent s'en accommoder.
Mais je ne veux pas, pour l'instant,
m'arrêter sur ces problèmes d'aisance
et de croissance, car il s'agit de souli-
gner d'abord le caractère littéralement
inhumain des mesures envisagées. Les
travailleurs étrangers, qui furent tant
indispensables à l'essor de la Suisse,
et bien avant que l'Action nationale
ne se découvre une vocation protec-
trice de l'entité helvétique, ces travail-
leurs, dis-je, sont ainsi considérés
comme vulgaire marchandise dont on
se lasse et se passe après fringale.

A parler de cette initiative, je res-
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tribune du Conseil national sur ces
Suisses « entourés d'une surpopula-
tion étrangère qui les étouffe par sa
mentalité, par la musique étrangère
diffusée en usine du matin au soir par
des haut-parleurs à l'usage des ou-
vriers étrangers », quand il se lamente
de la sorte, je me dis qu'il manifeste
surtout, en guise d'intelligence du
cœur, un réflexe de l'oreille. Et ce
réflexe de l'oreille, en sa logique
acoustique, conduit tout naturellement
M. Breny à souhaiter la fermeture de
l'usine pour ne plus entendre la mélo-
die du transistor. Et Breny soit-il !

Mais je termine, car je risquerais de
ne plus contrôler la courtoisie des épi-
thètes. Je l'ai déjà dit, je reviendrai
plus tard sur ce thème, calmement,
car il importe de démontrer à qui-
conque que l'acceptation de cette ini-
tiative, par-delà le discrédit qu'elle
jetterait sur la Suisse et les Suisses, ne
peut pas ne pas s'accompagner de la
faillite économique.

L'emprise étrangère ! Comme si
cette emprise n'était pas le résultat
premier de la fuite indigène devant
certains travaux dont aucun Suisse ne
veut se charger. Si M. Breny et ses
partisans craignent vraiment de se sa-
lir l'esprit au contact d'un étranger,
qu'ils commencent donc par se salir
les mains au contact d'un outil !

Enfin et conclusion, je relève
qu'elle est singulière la médecine de
l'Action nationale. Elle est même

tte médecine. Parce que
lit malade, elle l'estour-
soit-ii...
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des jeunesLe concile
II n 'est pas possible de se désin-

téresser du rassemblement de
50 000 jeunes, qui s 'est tenu ces
jours derniers sur la colline de
Taizé, près de Cluny.

Cet événement a des dimensions
mondiales. Il est unique dans l'his-
toire du monde. Il se renouvellera
sur les autres continents.

Pour accueillir cette jeunesse
désemparée, les représentants des
diverses Eglises s 'étaient joints au
prieur Roger Schutz. C'est assez
dire l'attention que les autorités
religieuses de toutes obédiences
portent à cet immense événement.

L'appellation de concile des
jeunes est impropre pour désigner
ce rassemblement. Celui-ci n 'a rien
de commun avec la réunion des
évêques catholiques, cherchant, en
union avec le pape et sous la con-
duite désirée de l'Esprit-Saint, à
préciser des questions de doctrine
et de vie chrétiennes, à la lumière
de l'Evangile. A Taizé, nous avons
affaire à des jeunes venant de tous
les horizons de la pensée, depuis
les athées jusqu 'aux chrétiens con-.

vaincus et pratiquants. Ils se ren-
contrent, en dehors de toute atta-
che hiérarchique, pour réfléchir
ensemble sur la lutte à entrepren-
dre aujourd'hui en vue de i libérer
l'homme des servitudes qui l'acca-
blent. Leur objectif est aussi de se
laisser saisir par la contemplation,
afin de découvrir les valeurs supé-
rieures, capables de donner un sens
à leur vie. Beaucoup sont à la re-
cherche d'un Dieu plus authenti-
que et d'un christianisme plus
accueillant, plus fraternel et plus
dynamique.

Nobles désirs, à vrai dire. Ils
nous réjouissent à la fois et nous
inquiètent.

Ils témoignent d'un immense
courant qui traverse les âmes et les
amène à se trouver mal à l'aise
dans le monde matérialiste et
égoïste où nous sommes p longés.
L'âme humaine ne peut pas se sa-
tisfaire de la terre et de ses
richesses. Elle n 'accepte pas les

I. D.
Suite page 26

Uaube

L ACS et la hausse du prix de I'

brouillée de p ins

Les pommes de pin fris sonnent dans l'aube naissante comme des oiseaux grisés par la nuit, blottis sur les branches
odorantes de l'arbre. L'aube toute barbouillée, brouillée entre le jour et la nuit, hésite à réveiller la terre, les trilles,
les teintes vives, les reflets éblouissants. Chaque jour est un nouveau départ , hésitant, chargé d'inconnu, au seuil duquel on
marque un temps d'arrêt, de méditation. Chaque jour est un nouveau voyage, et des ports ou des quais l'aube a toute la
mélancolie, mais aussi tous les espoirs. Photo NF

hausse

par litre, indique un communiqué de
l'ACS.

L'ACS suit avec un souci perma-
nent le renchérissement persistant du
coût de la vie en général, de celui de
l'entretien et de l'utilisation de l'auto-
mobile en particulier. U attire une fois
de plus l'attention sur l'importance
économique que l'automobile a
acquise dans toutes les couches de la
population.

Le comité de direction de l'ACS est
conscient du fait que le Conseil fédé-
ral n'a pas décidé une pareille hausse
massive sans raisons impérieuses,
d'autant plus en cette époque tendue.
Il est important de noter que, pour la
première fois depuis des décennies, le
litre d'essence a passé le cap du franc,
ce qui - du point de vue psycholo-
gique - ne manquera pas de jeter un
trouble particulièrement inopportun,
précise le communiqué.

Les prix des produits importés
ont davantage renchéri au cours
des premiers mois de l'année que
les prix des produits que nous
avons vendus à l'étranger. Cela
ressort de l'indice des prix du
commerce extérieur établi par la
direction générale des douanes sur
la base des prix de 1970. Pendant
le premier trimestre, les prix à
l'importation se sont accrus en
moyenne de 20,8 %, alors que les
prix à l'exportation montaient de
11,4%. Pendant le deuxième tri-
mestre, la hausse des prix à l'im-
portation s'est inscrite à 23,8% ,
alors que celle des prix à l'expor-
tation était de 13,1 %. Pour l'en-
semble du premier semestre, l'in-
dice des prix du commerce exté-
rieur s'est élevé de 22,5 % à l'im-
portation et de 12,5 % à l'exporta-

Les organes compétents de la
Confédération ne devraient pas perdre
de vue que l'on ne saurait trop tendre
l'arc des charges douanières de
l'essence sans risquer une diminution
sensible des recettes supplémentaires
initialement escomptées. En effet, si la
Confédération encaisse quelque
40 millions de francs par année pour
un supplément d'un seul centime de
taxe douanière, l'actuelle hausse de
10 centimes porte ainsi ses recettes à
400 millions de francs, cependant, un
fléchissement de la consommation sur
le marché des carburants impliquerait
d'importantes pertes immédiates : une
seule baisse de 10 % de cette consom-
mation signifierait une diminution des
recettes douanières de l'ordre de
170 millions de francs par année. Ce
danger de régression du débit de car-

Suite page 27

tion. Il y a donc une différence de
près de moitié entre les deux caté-
gories de prix. Cette évolution avait
déjà commencé à se dessiner en
1973. Elle s'est poursuivie sans
essoufflement au cours des pre-
miers mois de l'année courante.

Pendant des années, l'évolution
avait été inverse, en ce sens que les
prix à l'exportation augmentaient
davantage que les prix à l'impor-
tation. Le rapport réel de
l'échange, que l'on nomme dans le
langage économique les termes de
l'échange, est donc allé en s'amé-
liorant pendant de longs mois.
Nous pouvions en effet acquérir à
l'étranger plus de marchandises
avec une même quantité de biens

Max d'Arcis
Suite page 26

HOLD-UP SANGLANT
A PARIS

Trois morts
Quatre blessés

Voir page 28

La deuxième journée des championnats d'Europ e a été marquée par la
chute du premier record du monde au javelot féminin par la détentrice,
de l'Allemagne de l'Est, Ruth Fuchs. Deux autres exploits de la journée
sont l'apanage du Soviétique Valeri Borsov (notre photo), qui est toujours
le maître du sprint court, et surtout la défaite de la recordwoman du
monde Renate Stecher devant sa rivale, la Polonaise Irena Szaewinska.
Du côté suisse, seul Rolf Bernhard, avec un bond de 7 m 77, s 'est
qualifié pour la finale du saut en longueur. Quant à Meta Antenen, elle
a dû se contenter du 8' rang dans la finale féminine. (Voir page 9).

Mercredi 4 septembre 1974
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culières, ce qui ne veut pas dire qu 'il n 'yait -»Voir « NF»  des 7 et 21 août 1974 pas interdé pendance , en vertu de laquelle I HAVCTCDC O _ft IUI DI ________ T 'toutes les nations élaborent des plans de IVI W ^% I P Wm [¦ la  I | IVI W* I B" I |
Comme annoncé dans notre dernier article, la conférence mondiale sur la développement économique et de crois- ¦¦¦ ¦ ma m ______¦ ¦¦¦_¦ mw*#¦»¦¦ k k  ¦

population s'est tenue à Bucarest du 19 au 30 août. Différente de celle de Rome sance démographique, qui tendent à per- « Nous ne pouvons absolument pas cialistes, aucune trace de l'animal ne
en 1954 et à Belgrade en 1965, sur le même thème, cette première conférence mettre tout ensemble une meilleure exploi- nous expliquer d'où vient le tigre, que put être retrouvée. Un appel radio,
mondiale au niveau politique, sous les auspices des Nations unies, ne fut pas un ta"on tesLres?TT' , à 
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-, . t.*. . r v chaque habitant de la planète. | foret de Haldenstein. Nous avons lancé donné de valable. « Nous sommes sub- ¦conpes scientifique, mais une rencontre, en quelque sorte au sommet au cours <& demiÈres ann
F
ées surtout des un appel à tous les propriétaires de fau- mei^és d'appels de curieux et de peu- ¦de laquelle les représentants des gouvernants se sont engages moralement et experts en économie sociale et politi que ves, de bien contrôler leurs cages, mais reux. Les uns nous demandent, s'ilspolitiquement à coordonner leurs efforts en adoptant un plan d'action pour ont étudié le problème dans la perspective personne ne s'est annoncé pour nous peuvent encore sortir de chez eux, les

lutter contre les problèmes de population. possible d'une solidarité mondiale, et cela , faire part d'une disparition », nous a autres veulent en savoir davantage sur
bien sûr, après avoir fait le bilan d'après ¦ déclaré mardi un porte-parole de la po- cet hôte indésirable », nous a confié un

Toutefois, cet engagement n 'aura pas d'où l'obligation pour sa compagne de l'inventaire fourni par les ministères des I Bce cantonale grisonne à Coire. Le agent de police à Coire.pour effet immédiat d'imposer une poli- s'adonner aussi à une activité lucrative , la Etats les plus significatifs. Ils en ont I tigre, qui a été vu par deux chasseurs, ,,_. choœ «.-.hi» œrtainp • !« HP..V ftique de la population aux pays partiel- plus souvent hors du foyer , ce qui , on le dégagé divers facteurs dont la combinaison alors qu'il venait de dévorer un che- chasseius n'ont n « ft,? ' virrimts *?pants, mais de formuler des recommanda- conçoit, n'est pas de nature à favoriser la doit être la plus adéquate possible. Ce sont vreuil, a pris le large. Depuis lundi il d'hallucinations le cadavre dutions, que chaque pays appliquera ou non maternité. )es ressources physiques, la situation géo- n'a pas été revu dans la région de chevreuil nortaAt &__ _ trace., de rt_>n »«selon son optique. Entre autres points Mais l'explication se veut plus prati que. poitique (rapports entre les données natu - Haldenstein, malgré toutes les recher- _ ui omvie„nent d'un fauve i « rh«directeurs, nous avons relevé que les objec- La plupart des experts souscrivent a cette reUes de la géographie et la politique des I ches entreprises. La bête fauve a été LJf de ,. récio" "nn inuent A nchZtifs globaux en matière de population doi- déduction que le développement économi- Etats) et |es ressourees humaines. découverte tout à fait par hasard : deux cher les h.ac™ de celui-ci oui œmblè *vent respecter le droit des couples à déci- que, en un premier temps, peut accélérer la En effet , les sociétés, comme les indi- chasseurs avaient été avisés qu'un s.être iittéraiement évanoui' Aiiwi lnn<, Ider d'eux-mêmes du nombre de leurs en- croissance démographique. Conséquem- vjdus, veulent d'abord être stimulées à l'in- cadavre de chevreuil se trouvait dans le temDS aue ,e nronriétaire de la hête néfants ; d'autres problèmes liés à la popu- ment, les graphiques enseignent qu 'en pé- Prieur des frontières, dans le sens de leurs forêt de Haldenstein. Lorsque les deux «>«, „./, annoncé on Z nw. rien di»lation y ont aussi été examinés : environne- riode de crise économique, les taux de capacités et génies propres. Seul cet effort chasseurs arrivèrent sur les lieux, ils de nréds sur l'âoé et la constitutinn dement, ressources naturelles , famille. natalité ont régressé dans tous les pays de personnel ou spécifique consenti par une ¦ croyaient rêver : à cent mètres d'eux se fi  Nous avons oris la lemnéraCe plan d'action sera présenté à l'assem- culture européenne. Dès lors , comment Europe unie, par les Etats-Unis , la Russie, I trouvait un tigre adulte, qui se léchait ture dans la ré«don • les indigènes neblée générale des Nations unies. Un comprendre le fait que les pays développés |a chine et le Japon , contribuera , par la les babines. Les chasseurs donnèrent „._, „.*„ rdssurés et oersonne ne veut *confrère nous apprend , à l'instant , que ce soient, actuellement, les nations les moins sujte] à l'amélioration générale du niveau immédiatement l'alerte, des collègues rmi_f à „_ . „!„:„„,„,:_ > J„ J,,.,,"" Iplan est, selon M. Gaspard Weinberg, prolifiques ? dé vie. ! venant les aider dans cette chasse peu c«  ̂ » <«« P>««"e  ̂
<"e 
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secrétaire américain a la santé, à l'éduca- Notre interlocuteur , tout en précisant paj . exemple, il serait faux , périlleux commune. Malgré la présence de spé- " (ee)
tion et au bien-être est excellent , un docu- que l'équation posée entre l'essor écono- même, que le Brésil adoptât , tout à coup, ___n ¦¦ m _______ ____¦ ¦¦ _______ ___¦ ________ _____¦ ________ am ________ ________ ________ ____¦ _______ _______ ________ ________ ________
ment de « grande portée ». En revanche, ini que et la limitation des naissances ne se sous, prétexte de correspondre à l'idéa l dé— 0 , . — , ,— — — —_ . — — suua, i^icicAïc uc LUI _(_ ¦:_ [J U I I U I C  a i lu cal uc _| , —^ _
l'évêque Edouard Gagnon , représentant du vérifie qu 'au cours de deux générations , en la politique démographique contrôlée , un §. fi fil fil _P_n_ not«____ _nt l_ n _n O # I I K I_ f l ltVatican , de déclarer que le Saint-Siè ge ne arrive à ces éléments de réponse : «  Ce programme sévère de régulation des nais- L f l M I o l u I  I tj O Lse- considère pas comme partie au plan , n'est qu'une fois les populations « ins- sances, vu ses énormes ressources poten- ^̂
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même s'il n'a pas voté contre ce dernier , et (allées » depuis longtemps dans le déve- tielles inexploitées. Qu'arriverait-il ? Une .̂ ^nous lisons plus loin : «Le délégué du loppement que la croissance démogra phi- immigration plus ou moins massive en Éj •- / -Vatican a indiqué que, même si le plan était que en vient à s'autoréguler. Et cela , provenance des Etats surpeuplés : les vides JM
amélioré par rapport à l'original , il était semble-t-il, moins en raison des conditions géopolitiques ont, de tout temps natu- ___ \\W I
trop absolu par certains côtés ; de plus, proprement économiques, qu 'en fonction
l'évêque a souligné que l'accent n 'avait pas de l'intensification des communications, de
été assez mis sur la famille et le respect de l'éducation et de l'élévation du niveau
la vie humaine ». culturel ».

Ainsi, une grave question reste posée : Or, parmi les régions du globe « instal-
dans quelle mesure les politiciens et démo- lées », figurent notamment l'Europe et les
graphes peuvent-ils, au nom du bien Etats-Unis, vus dans leur ensemble, tandis
commun, s'immiscer dans la vie familiale , que l'Extrême-Orient et certains pays
brider les aspirations profondes des d'Amérique latine étant surpeuplés, sont
couples ? loin d'avoir atteint l'équilibre souhaité ; il

en va de même de la majorité des pays
LES POPULATIONS « INSTALLÉES » ? africains, mais ceux-ci souffrent de sous-

natalité. Deux situations opposées, inquié-
Jadis, dans les pays occidentaux , le déve- tantes - surpeuplement et sous-peuplement

loppement industriel et la croissance - qui, à des degrés divers, appellent sou-
démographique allaient de pair ; et , au tien matériel et supplément d'âme au sens
début de ce siècle encore, les régions les large. Ce supplément d'âme, ici, tient de
moins favorisées ont bénéficié de cette l'éducation et de la culture qui , en atten-
harmonieuse dynamique. Aujourd'hui , les dant , inciteront les nations les plus prolifi-
pays développés sont en train de rompre ques à restreindre raisonnablement le taux
sérieusement cet équilibre, en affaiblissant de leur natalité. Car, on vient de nous le
leur croissance démographique. rappeler, l'enfant ne vient pas au monde,

Le fait de goûter aux multiples biens de mais dans ce monde. (Nourrir , éduquer ,
la prospérité n'invite guère à la joie du par- instruire... employer) ,
tage. Les appétits étant insatiables , la frin-
gale illimitée, on s'avise de se procurer SOLIDARITE
pour soi, pour un nombre le plus restreint DANS LA DIVERSITE
possible de personnes, des choses, des plai-
sirs et des distractions renouvelées. A cette II apparaît donc qu 'une politi que globale
fin , parfois égoïste et à coup sûr onéreuse, dans ce domaine n 'est pas concevable,
le salaire du chef de famille ne suffit pas, Chaque région postule des solutions parti-

Traditionnellement le premier lundi de septembre, la Foire de Chaindon est une
grande fête populaire et le plus ancien marché de chevaux d'Europe.

Tellement aimanté les convoitises étran-
gères. « La paix est plutôt menacée par les
déséquilibres que des croissances de
rythmes différents finissent par créer, que
par l'accroissement de la population en
soi ». (Claude Monnier).

De fait , un Occident en perte de vitesse,
diminué ou stagnant démographiquement,
risquerait un jour de manquer , psycholo-
giquement déjà , de prestige, d'honneur et
de poids face, entre autres, à la Chine et au
lapon en voie de monter allègrement, grâce
à leur « équation nationale » dont les
termes majeurs , nous l'avons vu, sont les
ressources physiques et les ressources hu-
maines.

' Le populaire acteur Eddie Constantine est actuellement à Zurich. Il y tourne les
En conclusion, les experts en la ques- séquences d'une nouvelle série de la TV suisse alémanique, « Un cas pour

tion, les délégués à Bucarest , notre guide , Mànndli », avec Ruedi Walter et Margrit Rainer.
Bruno Ribes , sont unanimes à reconnaître 
la nécessité de mettre en œuvre une poli- . _ > _. _, J i <r» *

¦» »• * t j  t ¦tique démographique mondiale dont les |_3 rÉVISIOII 08 18 UOnStllUilOÎI 1606^.6effets sont à moduler sur un siècle. Cepen-

Sii f̂||'SûS,''i d'0 ;̂ie dans ,e domaine de l'économie hydraulique
- Ne pas dissocier les problèmes du . . . , „ .. . , , .- „  . __
développement et ceux de la démographie. ** commission du Conseil national chargée d'examiner le message du
- Ne pas oublier que les solutions (légis- Conseil fédéral du 13 septembre 1972, concernant une révision de la Constitution
latives) spécifiques aux questions posées fédérale dans le domaine de l'économie hydraulique, s'est penchée sur les diver-
par la surnatalité comportent des risques gences existant entre les deux conseils et a décidé de proposer au plénum de se
dans les domaines social , culturel , éthique rallier, sur la plupart des points, à la décision du Conseil des Etats.
et religieux. (En tout cas, notre type de Li, commission a arrêté le texte suivant :
culture et de religion peut être ébranlé
dans ses fondements mêmes par une cam- Pour garantir une utilisation et une con- possibilités de développement des régions
pagne antinataliste basée sur la substitu- servation rationnelles des ressources hy- d'où proviennent les eaux et des cantons
tion du faire-vivre en laisser-être. (B. drauliques, tenant compte de l'unité de intéressés.
Ribes). En outre, les pays sous-développés l'économie hydraulique, la Confédération Le droit de disposer des eaux super-
aspirént légitimement à une certaine qua- édicté, par voie législative, des principes ficielles et souterraines et le droit de per-
lité de vie, dont la privation est l'une des sur : cevoir des droits et redevances pour l'utili-
causes du surpeuplement. - la conservation des eaux et leur amena- sation des eaux appartiennent , sous réserve

Aloys Praz gement, spécialement en vue de l'appro- des droits privés, aux cantons ou aux titu-
visionnement en eau potable , ainsi que laires que désigne la législation cantonale.

mm ¦¦ ^m mt mm ____¦ ______ ____ ¦ ___n ___m um l'enrichissement des eaux souterraines ; Ces droits et redevances sont déterminés
Q - l'utilisation des eaux pour la production par les cantons dans les limites à fixer par
06COUSS6S d'énergie et pour le refroidissement ; la législation fédérale.

ni*PÇ Hf Râlp ~ 'a régularisation des niveaux et des Si l'octroi ou l'exercice de droits d'eau

I
. piCS UC OalC débits d'eau superficielles et souterraines, concerne les rapports internationaux , la

•ziiuir'u 'es dérivations d'eau hors du cours naturel , Confédération statue, après avoir entendu¦ ZURICH. - Les stations du service sis- . \es irrigations et les drainages, de même les cantons intéressés. Il en est de même¦ mologique suisse ont enregistré dans la I que d'autres interventions dans le cycle de pour les rapports intercantonaux, lorsqueI nuit de lundi a mardi plusieurs trem- j  i'eau. les cantons intéressés ne parviennent pas àblements de terre de faible intensité et ¦ Dans ce même but , la Confédération s'entendre. Dans les rapports internatio-
| une secousse plus importante dont g édicté, par voie législative, des dispositions naux, la Confédération fixe les droits et

I
l epicentre se situait dans la région de _ sur . redevances, après avoir entendu les
Bâle. Le service sismologique suisse I _ la protection des eaux superficielles et cantons intéressés.¦ invite la population a lui signaler toute | souterraines contre la pollution ainsi que L'exécution des prescriptions fédérales¦ manifestation du séisme. (Case postale ¦ sur des débits minimes convenables ; incombe aux cantons, à moins que la loi
| 266, 8040 Zurich). _ (a poijce des endiguements, y compris ne la réserve à la Confédération.
ma ¦¦ ________ ¦_¦ __ __ ¦ ____¦ ________ .___¦ ¦_¦ am at 'es corrections de cours d'eau, et la sécurité La commission a siégé à Berne, sous la

des ouvrages d'accumulation ; présidence du conseiller national E.
POïlf PVltGl* ~ 'a rec'lerc'le et 'a m'se en valeur de Rothen (soc/So) et en présence du conseil-

données hydrologiques ; ler fédéral Willi Ritschard , chef du Dépar-
Ino vrklc rl'ït lTnPC ~ 'e t'r0't ^e 'a Confédération de requéri r tement fédéral des transports et communi-
1C3 VvlIS U ullllCS ieS ressources hydrauliques nécessaires à cations et de l'énergie, ainsi que des repré-

RPRMP 1 «U H' • d - ' ses entreprises de transport et communica- sentants de l'Office fédéral de l'économie
A „ . .a armes înatvi- tions moyennant paiement des droits et hydraulique, du Service fédéral des routesduelles ont augmente au cours des redevances et compensation équitable des et des digues et de l'Office fédéral de la
dernières années en raison notamment autres inconvénients. protection de l'environnement.
du fait qu'elles sont entreposées d'une Dans l'exercice de ses compétences, la Le Conseil national discutera à nouveau
manière inadéquate dans des caves, Confédération sauvegarde les besoins et les de cette affaire à la session d'automne.
nolotoc AU oii+r_oc Annrnitc _rl' f_ t <¦«/¦»00

quelques conseils propres à éviter de [)£ MUSIQUE
tels délits. C'est ainsi que ~
- l'arme personnelle et les munitions DELEMONT. - L'école jurassienne et con- moitié des élèves à l'école. Quant à l'autre

devraient être entreposées dans un servatoire de musique, de Delémont , moitié, elle serait prise en charge à raison
endroit non accessible à des tiers ; fondée le 2 septembre 1964, à l'occasion de des trois cinquièmes par les petites com-

- l'arme doit être gardée sous clef de son dixième anniversaire, doit envisager munes où se donnent des cours décentra-
préférence dans le logement mais des mesures draconniennes pour sauver lises et dans la proportion de deux cin-
„„ „. „ J^„- ,.„„ '„.. .._ son existence. Son conseil de direction a quièmes par les communes où il n'y a pasen aucun cas dans une cave ou un _ _.• • »• _;• • - J r

. , , ' . . notamment prévu une participation fman- de cours organises,galetas aménages au moyen de clôt- cière accme de l'Etat , des communes et De son côté, l'école va prendre des me-
sons a claire-vote ; des parents d'élèves afi n d'assurer la pour- sures d'austérité. C'est ainsi qu 'elle suppri-

- les armes et l'équi pement ne doi- suite des activités de l'institution. mera de ses programmes l'organisation de
vent pas rester sans surveillance L'appui de l'Etat devrait se traduire par concerts commentés, les sessions
dans les lieux publics (gares, res- une augmentation de 100 000 à 150 000 d'examens de la section générale et qu 'elle
taurants etc.). francs de sa subvention annuelle, les éco- renoncera à la formation d'une nouvelle
En cas de vol d'arme le militaire '"E6* versés par les parents d'élèves seront volée de professeurs d'éducation musicale.

Hnit li» =ion_>ler à l'arsÂnnl 1_ » nln« augmentés d'environ 30%, resterait alors II s'avère cependant nécessaire d'adapter
h Jf '8 arsenal ie pius _me somme de 145 000 francs à la charge les salaires du corps enseignant de l'école,

proche, déposer une plainte contre in- des communes jurassiennes subvention- mais les tarifs qui seront pratiqués reste-
connu auprès de la police et informer n^^  ̂ moitié de cette somme serait ront toutefois légèrement inférieurs à ceux
le dépôt du matériel militaire qui se répartie entre les communes de Delémont , que connaissent les professeurs des conser-
trouve à Oensingen. Porrentruy et Moutier , qui fournissent la vatoires de Bienne et de Berne.

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Hôpital, école, château
LAUSANNE. - La construction du bloc l'ouvrage dans la réalisation de la nouvelle
hospitalier du CHUV (centre hospitalier cité universitaire de Dorigny-Lausanne.
universitaire vaudois) qui a déjà coûté Le Grand Conseil a en outre pris acte duprès de 80 millions de francs, pourra se 

^ 
du Consei, d>E sl/,es 

^P0™""" ™5 8™e a
f 

un 1"a'»ème tio,T immobilières spéciales du derniercrédit, de 60 millions de francs accord e exerciœ (7 mimons de francs), ainsi que depar le Grand Conseil vaudois. Le vaste |a rf du g0UVemement à une motionensemble hospitalier de Lausanne, qu, aura du Df Armand
e
Forei (pop) sur les cliniques900 hb et repondra aux exigences de la rivées de ,uxe Au ^fionnaire qui s'in-medeeme et de la chirurgie modernes, iétai, de ,a concurrence faite 

M
par cescoûtera au total un demi-milliard , selon 

^  ̂
aux 

hô j taux b|. , £1 estimation actuelle. Il s ouvrira en 980. f6  ̂
,„ 

 ̂
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 ̂ érf,U legislafaf a de même accepte 1 achat en ,a demeu£_ ^^ J 
,an 
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8'"' ' P , f"' !!" '̂ona! d*™ s'il est nécessaire de modifierprix de 2 500 000 francs , par les cantons de 1 I _ J . . .  ,. . . . ,
\i A . A r- A • 1 i . Ia politique suivie jusqu 'ici, qui respecte laVaud et de Genève, qu. le donneront en- lib^é 

4
du comnUce, mais n'accordesuite à la Confédération. Celle-ci, après aucun soutien finander gux étab ,issements1 avoir restaure, en fera le siège romand du ¦¦

Musée national suisse. Belle demeure
historique du XVIII ' siècle, le château de A l'ouverture de la séance, le président
Prangins compte vingt-quatre grandes du Grand Conseil salua la présence, dans
pièces et des galeries, au milieu de les tribunes, d'une délégation de la ville de
43 000 m 2 de jardins et de parcs. Bmo (Tchécoslovaquie), qui est actuelle-

Un autre crédit , de 900 000 francs , a été ment l'hôte de la municipalité de Lau
voté pour couvrir les frais du maître de sanne.
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blique, une véritable hantise. Et l'autorité a
suivi le mouvement populaire. Pas de lynx

Un immense public a été sensibilisé - et
continue à l'être - par les problèmes de
notre environnement. On commence à
regarder avec amour les arbres. La main
hésite avant d'arracher une fleur. En tra-
versant une forêt, on songe à cet immense
poumon que constitue la verdure, dont la
fonction complexe permet de transformer
le gaz carbonique en oxygène.

Dès lors, le tollé est généra l lorsqu 'on
abat un arbre. L'idée de détruire une zone
de verdure, pour ériger des géométries de

if béton, devient insupportable. On ne tolère
>¦ plus rien. Par tous les moyens, on s'efforce

de protéger le milieu naturel. On le fait à
grands cris. Et on condamne sans circons-
tances atténuantes, ceux qui , apparem-
ment, en sont devenus les ennemis. Aussi
a-t-on jeté tous les chasseurs dans le
même sac, sans aucun discernement. Emus
- à juste titre - par les chasses-massacres à
l'étranger organisées pour les besoins du
tourisme ou du commerce, on ne peut plus
admettre la scène lamentable d'une faune
décimée par des carabines fixes montées
sur des jeeps. Dans certains pays, la seule
vue d'un manteau de fourrure déclenche
des réactions violentes. Car on sait que,
derrière un tel accoutrement, des dizaines
de bêtes ont été piégées... Même pour les
animaux dits « nuisibles », on commence à
ressentir un sentiment d'infinie compas-
sion, parce qu'on les déchiqueté avec des
pièges horribles, parce qu 'on les empoi-
sonne sans raison...

On a compris, de plus, qu 'un animal fait
partie d'une chaîne alimentaire et que, en
en supprimant une seule espèce, on com-
promet gravement l'existence des autres
par le fait que, dans la nature, tout est soi-
gneusement équilibré. Chaque espèce vi-
vante possède son prédateur. Celui-ci sup-
primé, le milieu naturel est perturbé : des
espèces se multiplient alors d'une façon
désordonnée et c'est, en lieu et place de la
sauvegarde, l'anarchie que nous commet-
tons.

On a l'exemple des cerfs qui , dans nos
forêts, sans prédateurs naturels, sont de-
venus tellement prolifiques que, dans des
régions protégées comme le Parc national
de l'Engadine, il a fallu en abattre des cen-
taines pour ne pas courir le risque de voir
la végétation se raréfier, des symptômes
d'érosion apparaissent un peu partout , sans
compter les dégâts causés aux cultures.
Bien sûr, la solution de rétablir l'équilibre sédons plus. Bien sûr, le lot n'est pas
de notre faune, en réintroduisant certains
prédateurs comme le lynx, a été examinée.
Malheureusement, la phobie entretenue à
l'endroit des carnassiers par la légende et
la littérature a suscité, dans l'opinion pu-

chez nous, du moins à l'échelle officielle ,
pour ne pas encourir de reproches mas-
sifs ! Et pourtant, trois bu quatre lynx

auraient suffi, tenez-vous bien, pour
rééquilibrer tout notre parc national et
éviter que, tous les deux ou trois ans , on ne
détruise plus d'un demi-millier de cerfs...

L'homme a donc tort de vouloir recréer
la nature selon ses desseins.

11 ne faut pas oublier enfin que le préda-
teur naturel, au lie d'affaiblir l'espèce ani-
male, la renforce et la régénère puisqu 'il
supprime les individus déficients , les sujets
par trop âgés et les éléments malades.

* * *
On en arrive inévitablement , cela étant ,

à plaider la cause du chasseur car, qu 'on le
veuille ou pas, c'est bien lui qui supplée
aux carences d'une écologie trafiquée.

S'il est vrai que, dans certaines régions
du monde, les chasseurs sont de fieffés co-
quins appâtés par le gain, chez nous, la
plupart du temps, ce sont des amoureux de
la nature, des sportifs avertis qui , loin de
vider nos forêts, les repeuplent régulière-
ment. Ils ne font, en principe, que rem-
placer le lynx ou le loup, que nous ne pos-

exempt d'excès. Ci et là : une aventure la-
mentable. Le délit d'une passion. Mais
comment voudrait-on qu 'un homme fût
parfait... sous le masque du chasseur ?
L'est-il par ailleurs ?

J'ai toujours été un défenseur de la na-
ture. Je crois savoir regarder , entendre , de-
viner ce qui, dans un bois, révèle une pré-
sence. J'ai côtoyé des chasseurs. Ils avaient '
aussi appris à correspondre de la sorte

Il va de soi que, pour comprendre les
mœurs d'un animal , il faut se familiariser
avec son biotope, en repérer les pistes. Au
passage, on apprend ainsi à reconnaître les
oiseaux et les bêtes qu'on ne tue jamais , les
fleurs que l'on admire, les herbes qui fris-
sonnent et les arbrisseaux qui s'éventent.
Or dès qu'on apprend avec amour à dé-
tailler un paysage, à en percevoir le pouls
et les saveurs vivifiantes, on ne peut que le

que le milieu naturel s'épuiserait très rapi-
dement sans faune. Etre conscient ensuite
que la symbiose de nos régions, perturbée
par l'extinction de certaines espèces ani-
males, ne peut plus être assurée sans l'in-
tervention de l'homme. Les chasseurs sont,
à cet égard, des observateurs attentifs du
milieu naturel. Ils font , en quelque sorte, le
travail des carnassiers que nous n'avons
plus. Et ce travail-là , beaucoup le font
bien !

Je le concède volontiers : une balle qui

partout ainsi : des animaux tuent , d autres
sont tués et dévorés. La loi immuable.
Quand les animaux ne tuent plus, l'anarchie
se répand dans la nature. Dans certaines
régions de France, protégées à outrance,
des cervidés détruisent tout. Les amoureux
de l'environnement en viennent alors à bé-
nir les braconniers qui , en enfreignant les
lois, remettent un peu d'ordre dans les
hardes gloutonnes. Protéger d'une façon
par trop rigoureuse est aussi néfaste que
de détruire sans raison garder. Les najas
courtisés aux Indes font 100 000 victimes
humaines par année. Les lapins ont failli
transformer l'Australie en désert. Mais , par
opposition, on a supprimé de la planète
près de 300 espèces animales, autant de
colonies ailées que de tribus aquatiques.

Je veux bien que, autrefois , le chasseur,
pour des questions d'intérêts de survie ou
de prestige, ait été appelé à commettre des
excès inqualifiables. Ces excès ne sont plus
possibles aujourd'hui , du moins chez nous ,
car nous sommes tous concernés , au plus
haut degré, par le problème issu de l'envi-
ronnement menacé. Or.le chasseur , davan-
tage que n 'importe lequel d'entre nous , sait
que ie uidiugue qu u uni .eue.n avec lu na-

ture ne pourra être maintenu que s'il veille,
avec une vigilance accrue, à le perpétuer
dans le respect et la fidélité à des lois qui ,
sornme toute, devraient être, en dehors de
tout encadrement réglementaire des lois
morales.

On pourrait sans doute envisager une
éducation plus draconienne des chasseurs .
Peut-être aussi leur imposer des connais-
sances plus vastes dans le domaine de
l'écologie. Mais il serait sans doute absurde
de supprimer purement et simplement la
chasse sous prétexte que la faune est en
régression, voire dangereusement menacée
d'extinction. Entre l'homme et la bête ,
rlannic trtiiinurc \a i_ _, i _i . '< _ _ > 1nt.__l_ _ m_ -.nt _¦_*_\_n. |_i .no iv. vij , j  ni .j , .v JbU U VLV lUVUlbllIbl l l  11.

pété. « Les animaux ne deviennent réel-
lement malades de l'homme1 qu 'au mo-
ment où interviennent les intérêts d'une
commercialisation éhontée. » Ce n'est pas
tellement de jardins zoologiques dont nous
avons besoin, ni de cirques où l'on expose
des animaux embrigadés pour le profit ,
mais d'une nature sauvage où les bêtes
peuvent encore s'ébattre dans l'insouciance

de la liberté. Or l'insouciance et la liberté,
dans le règne animal, dépendent d'un juste
équilibre. Le lion que l'on gave dans un
zoo, ou le chamois que l'on brime dans un
enclos perdent à la fois, l'indépendance et
l'insouciance... Ne l'oublions jamais !

Populaire ou pas, le chasseur - le vrai ! -
a donc sa place dans la nature. Mais pour
autant qu 'il sache pratiquer avec noblesse
et conscience ce sport dont découle, pour
une part évidente, la santé de nos bois.

Seuls cependant des chasseurs « de
vocation » pourront se substituer, à résultat
plus ou moins égal, aux prédateurs na-
turels.

Entre sélectionner et saccager, il devrait
toujours y avoir la conscience lumineuse
d' un homme... A ce stade, la chasse cons-
titue un remède efficace et non plus une
plaie sociale.

M.M.

' un volume Les animaux malades de
l'homme, par Phili ppe Diolé, chez Flam-
marion.
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Il s'adossa à son fauteuil.  Quel imbécile il avait élél
Il avait perdu Je fil de son histoire et s'élait engagé
sur un chemin de traverse. La solution était tellement
simple qu 'il était incroyable qu 'il ne l'eût pas trouvée
immédiatement.

Il attira à lui sa machine à écrire et sursauta lorsque
la porte du bureau s'ouvrit brusquement.

— Anton , il faut absolument que tu ailles parler à
Salina.

Christine était échevelée et rouge de colère.
— C'est la moindre des choses. Je te l'ai demandé

je ne sais combien de fois. Aujourd'hui , je l'cxigel

Il la regarda , stupéfait , sans paraître comprendre. $cs paup ières battirent et elle recula involontai-
— Vas-tu lui parler? insista-t-elle d'un ton suraigu. renient , tirant sur son tablier. Elle était effrayée par
Il ôta la p ipe de sa bouche et la posa sur le cendrier jc ca ]me glacial d'Anton et sa dureté.

avec une lenteur délibérée. Puis il s'adossa à son _ Lc vieux maître nc m-a j amais parl é comme ça.
fauteuil  et considéra froidement sa femme, le visage je vous ai dit de vous tairc l
dénué d'expression , les yeux noirs de fureur contenue. Elle se cramp0 nna à l'évier, souffle coupé. Elle

— Tu veux vraiment que j 'aille parler à Salina? connaissait Anton depuis sa naissance. Petit garçon ,
demanda-t-il d'un ton neutre. n n 'avait cessé d'entrer dans la cuisine et d'en sortir ,

— Oui, il le faut absolument. Je ne supporterai et elle le grondait lorsqu 'il était malpoli ou capri-
pas plus longtemps sa grossièreté. Lorsque je suis cjcux . j iais> aujourd'hui , il lui faisait peur.
entrée dans la cuisine ce matin... _ je vous congédie, déclara-t-il lentement. Vous

Il leva la main en guise de protestation. pouvez partir tout de suite. Je vous paierai deux mois
— Inutile de m'expliquer. Où est-elle? Dans la de gages. Vous et Auguste, vous pouvez continuer à

cuisine? habiter dans la chaumière , mais je ne veux plus vous
— Oul - voir dans la maison. Est-ce clair?
— Soit. Puisque tu veux que j 'aille lui parler, je _ Quoi? crj a-t-elle, vous me jetez à la porte?

vais le faire. Après toutes les années que j ' ai passées à travailler
Il repoussa sa chaise et la suivit. pour vous, vous me mettez dehors comme un chien!
Salina , manches retroussées, lavait la vaisselle du Sa bouche se convulsa et ses yeux se remplirent de

petit déjeuner en la heurtant avec une brusquerie (armes,
superflue. — g; je vieux maître vous entendait, il se retour-

— Salina! dit Anton d'une voix coupante. .ncrail dans sa tombe.
Elle pivota sur elle-même, mains sur les hanches, _ Sj le vicux ma j tre avait eu du bon sens, il vous

lèvres frémissantes de rage. aurait renvoyée il y a des années. Je veux que vous
— Je travaille ici depuis vingt-trois ans , at taqua- partiez tout de suite. Inuti le de finir  la vaisselle. Je

t-elle d'un ton aigre, et jamais... ne veux plus vous voir.
— Taisez-vous! Un flot de larmes inonda le visage de Salina. Elle

____________

n 'était plus qu 'une vieille femme ratatinée et effrayée.
— Je vous en prie , maître, balbulia-t-elle, je

n 'avais pas l'intention de mal fa ire...
Il tourna les talons. Christine le rattrapa par la

manche.
— Anton...
Il fit volte-face et la toisa , le visage dur comme du

granit.
— Maudite imbécile! N'es-tu même pas capable

de te faire obéir de ton personnel? Pourquoi crois-tu
que je t'aie épousée?

Elle le regarda , mucllc de stupeur , et lc sang se
retira de son visage,

Il se libéra d' un geste brusque.
— A l'avenir , je l 'interdis d' entrer dans mon

bureau , tu m'entends?
Il la repoussa et sortit.
Les jambes de Christine se mirent à trembler et

elle dut  s'agri pper à une chaise pour ne pas défaillir.
Elle avait baissé lu tête. Son humiliation était  telle
qu 'elle n 'avait  pas le courage de regarder Salina et
Millie.

Un silence de mort régnait dans la cuisine.
Lorsque Christine leva les yeux , elle vil que Mill ie

la regardait avec un sourire de triomp he mé prisant ,
Un flot de sang lui  monta au visage. Elle serra plus
fort la chaise el se redressa. (A suivre)
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4 septembre

D'ANDREW GOTCH
FOUILLE LA VILLE

EN TOUS SENS
PENDANT TOUTE
LA JOURNÉE. EN

VAIN. LE SOIR,
IL REVIENT AU

Sierre
Pharmacie de service.- Pharmacie de Che

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

sinciemeni ces neures.
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
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 ies 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 Vleux-Slon. - Exposition Roland
Schaller, jusqu'au 20 septembre. Peinture,
dessin, gravure. Poèmes de Manon Hubert-
Maquignaz, illustrés par le peintre.

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

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

LE SECRÉTAIRE

FESTIVAL

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

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

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

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

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407. 1951 Slon.

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

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
CSFA. - Jeudi 5 septembre, réunion men-

suelle au café de la Poste, à 20 h. 30. Ins-
criptions pour ia course à Grachen, Saas
Fee. Pour le CAS et OJ, groupes de Mar-
tigny, course des 7 et 8 septembre, à la
dent Jaune. Assemblée des participants
vendredi 6, à 20 h. 30, au motel des Sports.

lÉWfSl*
| UN MENU

Concombres vinaigrette
Côtes de porc aux pommes
Roquefort
Salade de fruits

- LE PLAT DU JOUR :
I Côtes de porc aux pommes

Faites dorer rapidement au beurre
¦ quatre côtes de porc, assaisonnez.
' D'autre part, pelez quatre pommes
I reinettes, coupez-les en tranches

fines et mettez-les dans le fond d'un
| plat en terre bien beurré. Assaison-
_ nez, ajoutez un peu de cannelle en
¦ poudre. Rangez les côtes par-des-
¦ sus, arrosez du beurre de cuisson et
¦ faites cuire à four doux le temps que
I les pommes soient tendres.
¦ Conseil culinaire

II est préférable d'enlever lès
| graines du concombre ainsi que le
- cœur qui est un peu amer. Faites-le
I ensuite dégorger soit en saupou-
¦ drant de sel, soit en le plongeant
m dans l'eau froide salée pendant une
| demi-heure.

Demandée par de nombreuses
I lectrices :
¦ La recette de la confiture de tomates
a vertes

Choisir des tomates vertes bien
fermes, quand elles commencent à
| 500 g : 3 kg de tomates, 2 kg de su-
m cre semoule, trois citrons, une
I gousse de vanille.
¦ - Plonger les tomates quelques

secondes dans l'eau bouillante
- y puis les rafraîchir et retirer la peau

qui s'enlève assez facilement.
Couper les fruits par le milieu, à
l'aide d'une petite cuiller, retirer
les graines. Recouper les fruits en
quartiers. Disposer alors dans une
grande terrine, par couches, sucre,
tomates, tranches de citron, ne
pas oublier de mettre la gousse de

! H vanille au milieu. Laisser ainsi
macérer toute la nuit. Le lende-

' main, amener lentement à ébulli-
tion. Faire cuire à feu moyen

' m pendant trente minutes environ,
¦ pour accélérer l'évaporisation mais

en remuant souvent. Puis réduire
la cuisson et la prolonger environ
une heure doucement. Quand la
confiture qui a pris une belle cou-
leur ambrée, est suffisamment
épaisse, vérifier la cuisson en I
faisant couler quelques gouttes sur
une assiette, mettre en pots et
couvrir.

. Dans la maison
Comment se débarrasser des four- ¦

¦ mis qui s'insinuent partout , font mille '
* dégâts et laissent derrière elles une I
I odeur désagréable ?

Sur le carrelage, chercher l'endroit I
I exact de l'entrée des fourmis, répan- n
¦ dre de l'eau de Javel pure, la laisser '
* plusieurs heures, enlever par simple I
I essuyage.

Sur parquet , moquette : même |

&¦¦¦¦¦ __¦__¦ ___¦ ___¦«¦

L' ennui ronge et détruit l'homme,
l'esprit s 'engourdit et le corps reste
immobile et la pensée flotte au
hasard. Musset

recherche et projection d'insecticide ¦
au moyen de bombe (demandez à *"
votre marchand de couleurs). La ^
vaporisation doit se renouveler plu- |
sieurs fois à deux ou trois jours d'in- i
tervalle. La fourmi qui touche le I
produit meurt empoisonnée une ou I
deux heures après le contact. Mais '
entre temps, de retour à la fourmi- I
lière, elle apporte le poison et la .
mort.

Dans l'armoire â provisions : plan- .
ches soigneusement lavées au savon I
noir, rincées dans une eau javellisée i
(trois cuillerées à soupe dans un litre '
d'eau). Tout ce qui est sucré doit I
être mis dans des pots hermétique- .
ment clos avant d'être rangé à nou- |
veau.

LES PETITS TRUCS DE LA BEAUTÉ I
Votre nez n'est pas idéal ?
Corrigez-le adroitement avec des |

fards. Nez tombant : mettez sous le ¦
nez une ombre foncée, estompez et B
poudrez. Nez large : fard clair sur I
l'arête et fard plus foncé sur les '
ailes. Nez long : fond de teint légère- |
ment plus foncé sur le bout. Nez ,
plat : fard clair sur les ailes et fond I
de teint plus foncé sur toute l'arête.

Et pour finir un mot d'enfant :
Hervé voit pour la première fois .

une tortue et constate : « Ho ! elle |
rentre la tête sous le capot ! »
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PARIS : se replie. On relève de légères avances aux va-

tous les compartiments se sont généra- leurs locales tandis que les transatlan-
lement affaiblis dans des transactions tiques et les aurifères n'ont pas enre-
calmes. gistré de grands changements.

FRANCFORT : en baisse.
Le marché a fait preuve d'hésitation et MILAN : en baisse.
a terminé sur une note irrégulière avec  ̂cours ont battu en retra,te sur toute

une majorité de replis. la ligne dans des affaires actives.
AMSTERDAM : calme et irrégulière.

Les valeurs internationales ont subi des
sorts divers bien que les valeurs locales
se sont légèrement repliées.

BRUXELLES : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 73
en hausse 15
en baisse 43
inchangés 15

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

La bourse de New York étant fermée
hier, en raison du Labour-day, le marché
suisse a manqué d'animation. La bourse de
Zurich a été particulièrement calme et à

LONDRES : se replie.
La cote a été étroitement irrégulière
avec une majorité de baisses, les mines
d'or se sont raffermies durant cette
séance.

l'ouverture, les cours ont évolué dans les
deux sens dans des marges assez étroites.
Les bancaires, après avoir bien débuté , ont
clôturé sur la base des cours de la séance
précédente. Dans le secteur des financières ,
la majeure partie des titres ont été échan-
gés aux cours de la veille , toutefois quel-
ques valeurs de ce départment telles que
Interfood , Juvena et la Schindler porteur
ont fléchi sensiblement. On note un léger
fléchissement aux assurances. Chez les in-
dustrielles , les trois Ciba-Geigy, la Nestlé
porteur et les deux Alusuisse n 'ont pas pu
se maintenir à leur niveau de la veille.

Les certificats américains ont de nou-
veau été traités nettement en dessus de la
parité de New York. De leur côté les mines
d'or se sont améliorées en raison de la fer-
meté du prix de l'or. Les internationales
hollandaises et les allemandes ont été
échagées dans les grandes lignes aux prix
précédents.

Les valeurs mobilières à revenus fixes se
sont légèrement alourdies.

CHANGE - BILLETS

France 61.50 63.50
Angleterre 6.85 745
USA 2.95 i.07
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.50 112.50
Italie 41.75 44.75
Allemagne 112.— 114.50
Autriche 15.70 16.20
Espagne 5.— 5.30
Grèce 7.50 9.50
Canada 2.97 3.10

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

PRIX DE L'OR

Lingot 15325.— 15575.—
Plaquette (100 g) 1530.— 1570.—
Vreneli 150.— 170 —
Napoléon 155.— 175.—
Souverain (Elisabeth) 165.— 185.—
20 dollars or 820.— 870.—

Bourses européennes
2.8.74 3.8.74

Air Liquide FF 261 260
Au Printemps 77 77
Rhône-Poulenc 124.10 123
Saint-Gobain 104.50 104.10
Finsider Lit. 333 326
Montedison 780.25 766
Olivetti priv. 1000 U01
Pifelli 858 835
Daimler-Benz DM 224 221
Karstadt 341 1/2 336.20
Commerzbank 153 152
Deutsche Bank 254 253 1/2
Dresdner Bank 174 1/2 173 1/2
Gevaert I U  1140 1144
Hoogovens FLH 68 67 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A MCA 32 1/2 _
Automation 73 1/2 74 j /2
Bond Invest 71 1/4 71 3/4
Cattec ge gg
Canada Immob 810 830
Canasec 557 570
Denac 59 gj
Energie Valor 66 3/4 
Espac 295 297
Eurac 265 266
Eurit 104 1/2 106 1/2 .
Europa Valor 108 1/2 109 1/2
Fonsa 76 78
Qermac 89 91
Globinvest 59 61
Helvetinvest 92 1/2 92 1/2
I Mobilfonds 1515 1535
Intervalor 60 1/4 61 1/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 56 58
Parfon
Pharma Fonds 151 I52

Monthey

Pas trace de ^
Rip Garside. Alors
j'ai demandé du

L. renfort. J

© COSHOPRESS. GENÈVE

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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

J.-L. Marmlllod, 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.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Qui ? 
^

^  ̂ Jacob ^^
/ Benedick et Suzanne
 ̂ Dove.

Martianv

501

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagllottl, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64

En salle
de

projection

Saint-Maurice

mcucviii w aciiius. — __n t_ao u uiyciiuc on
l'absence de votre médecin habituel , clinl-

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

_____________ _rf ¦_____¦* In i4_t__ o a ru _.__ *¦_____ Cn nir rl'urnnnon ____t_

que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;

François Dlrac3 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.

DE ZURICHBOURSE

Suisse 2.8.74 3.8.74
Viège-Zermatt 108 D 108 D
Goniergralbahn 680 700
Swissair port. 467 461
Swissair nom. 458 455
UBS 1510 2530
SBS 469 474
Crédit suisse 2340 2355
BPS 1530 1540
Elektro-Watt 2150 2150
Holderbank port. 390 386
Interfood port. 3200 3100
Motor-Columbus 1360 1350
Globus nom. 2500 2500
Réassurances nom. 1860 1840
Winterthur-Ass. port. 1435 1420
Zurich-Ass. port. 7950 7900
Brown Boveri 1005 1005
[uvena nom. 1275 1210
Ciba-Geigy port. 1400 1375
Ciba-Geigy nom. 780 785
Fischer port. 710 700
Jelmoli 810 805
Héro 3725 3775
Landis & Gyr 930 920
Lonza — —
Losinger 870 880
Nestlé port. 2820 2750
Nestlé nom. 1500 1500
Sandoz port. 4525 4575
Sandoz nom. 2225 2220
Alusuisse port. 1370 1360
Alusuisse nom. 625 610
Sulzer 2850 2850

USA et Canada 2.8.74 3.8.74
Alcan Ltd. 88 1/2 89 3/4
Am. Métal Climax 106 106
Béatrice Foods 48 48 1/2
Burroughs 248 253
Caterpillar 148 148 1/2
Dow Chemical 177 1/2 178 1/2
Mobil Oil 114 1/2 115 1/2
Allemagne
AEG 93 1/2 93
BASF 142 1/2 142
Bayer 131 131
Demag 175 181
Farbw. Hœchst 133 134
Siemens 234 234
VW 103 1/2 102
Divers
AKZO 60 1/2 60 1/4
Bull 21 1/4 21 3/4
Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 1/2
de Beers port . 12 3/4 12 3/4
ICI 12 1/2 12 1/2
Péchiney 73 73 1/2
Philips Glœil 28 1/4 28 1/2
Royal Dutch 85 1/2 85 1/4
Unilever 93 1/2 93 1/2

Mercredi 4 septembre 1974 - Page 4

L'amour c'est...

j ... rêver ensemble de vacances
j ,  merveilleuses qu 'on ne peut

réaliser.
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Bourse de New York
30.8.74 3.8.74

American Cyanam 19 5/8 19 3/8
American Tel & Tel 42 1/2 41 7/8
American Tobacco 30 3/8 30 1/8
Anaconda 18 1/8 17 5/8
Bethléem Steel 27 1/2 26 3/8
Canadian Pacific 12 5/8 12 5/8
Chrysler Corporation 13 12 5/8
Créole Petroleum 14 1/8 13 7/8
Dupont de Nemours 115 1/2 114 1/2
Eastman Kodak 80 1/8 77 5/8
Exxon 67 1/4 64 5/8
Ford Motor 39 3/4 39 1/4
Genera l Dynamics 17 1/4 17
General Electric 37 7/8 37 1/4
General Motors 40 1/8 38 1/2
Gulf Oil Corporation 17 5/8 17 1/8
IBM 192 183 1/2
International Nickel 26 1/4 25 1/8
Int. Tel & Tel 18 17 5/8
Kennecott Cooper 28 27 1/2
Lehmann Corporation 9 1/2 9 3/8
Lockheed Aircralt  4 4 1/8
Mareor Inc. 18 3/4 18
Nat. Dairy Prod. 32 1/4 31 1/2
Nat. Distillers 12 3/4 12 7/8
Owens-Illinois 33 7/8 32 7/8
Penn Centra l 1 7/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 13 3/8 12
Republic Steel 22 22 1/4
Royal Dutch 27 3/8 27 5/8
Tri-Contin Corporation 10 7/8 11
Union Carbide 38 38
US Rubber 7 1/8 6 7/8
US Steel 42 1/4 41 5/8
VVestiong Electric H 10
Tendnace faible Volume : 12.730.000
Dow Jones :
Industr. 678.59 663.33
Serv. pub. 60.71 60.97
Ch. de fer 140.94 138.04

Poly Bond 66.70 67.70
Safit 367 377
Siat 63 1150 U60
Si ma 167 169
Crédit suisse-Bonds 73 3/4 75 1/2
Crédit suisse-Intern. 59 1/4 61 1/4
Swissimmob 61 930 950
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca 66 68
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français
Deutsch Titel
RAMON IL MESSICANO
En couleurs

jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une affaire célèbre devenue le film dont on
parle
STAVISKY
de Alain Resnais avec Jean-Paul Belmondo

Ce soir mercredi : RELACHE
Dès jeudi -18 ans
LA QUEUE DU SCORPION
Dès vendredi
LE MAGNIFIQUE
16 ans

MONTANA Pj^HHIJ
Soirée à 21 heures
LES EMIGRANTS
Max von Sydow et Lise Ullmann
En nocturne à 23 heures
SADISME SS

[ CRANS ByJJïïTÉ ST-MAURICE EffilH
A 17 et 21 heures
En première suisse
LES GASPARDS
avec Michel Serrault, Philippe Noiret
Michel Galabru et Charles Denner

Mercredi et dimanche, soirée à 20 h. 30
16 ans
Les nouveaux exploits du fameux inspecteur
noir
SHAFT EN AFRIQUE
avec Richard Roundtree plus en forme que
jamais
Jeudi, vendredi et samedi, soirée à 20 h. 30
18 ans
Bourvil et Francis Blanche dans
LA JUMENT VERTE

SION BfJWJP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
STAVISKY
avec Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer et
Claude Rich
Une affaire célèbre devenue le film dont on
parle

SION ¦fS&j UHW

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
Prix Louis Delluc d'après Georges Simenon
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort

SION sUl!
Ce soir mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Ingmar Bergman
LE LIEN
avec Bibi Andersson et Max von Sydow
Re prise à la demande de plusieurs personnes

I ARDON \WWJÈ$È
Ce soir mercredi ; RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
SERPICO

^̂ jÊ0k. TIREZ PROFIT DE NOTRE

vÏÏMj JP* Votre annonce est lue par plus
î̂ ^̂  de 65 % des ménages

Fil d'Ariane
Il faut que je me sauve avant que l'araignée n'arrive !

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

Affiliated fund D 5.26 5.69
Chemica l fund D 6.97 7.62
Technology fund D 4.69 5.14
Europafonds DM 30.50 32.10
Unifonds DM 18.15 19.10
Unirenta DM 39.40 40.60
Unispecial DM 46.45 48.90

MARTIGNY ftJÉH

MARTIGNY HMÉK¦nffJ^WMKH

Dès ce soir mercredi, soirée à 20 h. 30
Terence Hill dans un film de E.B. Clucher
(Trinita)
EL MAGNIFICO
Un « western » plein d'action et d'humour
16 ans

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film drôle, très drôle... pour public averti I
MALIZ1A (Bonne à TOUT faire...)
avec la nouvelle « bombe anatomique » du
cinéma italien : Laura Antonelli

MONTHEY ftjJfJBJi
Mercoledi ore .20.30 - 16 anni
Scopcolor
Film parlato italiano - sous-titré français
MILANO CALIBRO
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
PAPILLON
avec Steve Me Queen et Dustin Hoffmar

_______________________________ -mm______mmm^a_mgmmm^t

MONTHEY BBfWBIBM
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un grand acteur Al Pacino (Le parrain) dans
SERPICO
L'histoire authentique d'un incorruptible
Musique de Mikis Théodorakis
^Hi__H____ -----------M ĵ^^MH

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Scopecouleur
Deux heures de la plus époustouflante hilarité
avec Pierre Richard, Bernard Blier et Mireille
Darc dans
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
Le formidable succès d'Yves Robert
Un des films les plus drôles de la saison

Crossbow fund 4.69
CSF-Fund 25.08
Intem. Tech, fund 6.84

ES TELEVISION
®^WÏ ^ T ? W U Î T Ï Ï T nt f t T% 19.30_ _, _ _ . . _.

__
_ _ ._ •Mmj m _-̂_____________ m 20 00

16.20 Athlétisme 20.20
Championnats d'Europe 21.05
En Eurovision de Rome

18.20 Téléjournal
18.25 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie 22-20

11" épisode 22'35

18.50 Le Manège enchanté
18.55 ¦ Prune

15° épisode r.___ T
19.10 Athlétisme ^fc

Championnats d'Europe
800 m messieurs (finale) jg

2°
En Eurovision de Rome ig

'
45

19.40 Téléjournal 20.45
20.00 Un jour , une heure 21.05
20.15 ¦ A bout portant 22.20

Une émission de Jean Wetzell , 22.50
Jacques et François Gail , avec:
Le mime Marceau ®W

21.05 Jeux sans frontières
Septième et dernière* rencontre Toutes les émissions en noir-blanc
éliminatoire opposant les villes
de Ri pon (Grande-Bretagne), 12.30 Miditrente été
Bayreuth (Allemagne), Maros- 13.00 24 heures sur la une
tica (Italie), Senlis (France), 19.10 Bozo le Clown
Gendringen (Pays-Bas), Mar- 19.20 Actualités régionales
chienne-au-Pont (Belgique) et 19.45 24 heures sur la une
rarniiop (Suisse) 20.15 Etranger , d'où viens-tu ?

» f, -  • 20.30 La vie sentimentale des Français
22.20 env. Athlétisme 21 20 L Homme au Contra ,

Championnats d'Europe 22 00 24 heures dern j ère
23.05 env. Téléjournal

urovision , Rom :
eichtathletik-
.uropa-Meisterschaften
Jualifikationswettkamp fe und
inale , u. a. in den 400-m-Làufen
te Tag isch vergange
agesschau

16.20 E Toutes les émissions en couleur
14.30
15.15
16.20
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.50

18.40
18.50
19.00

Jeux sans frontières : huit garçons. Le p lus âgé des garçons a 27
TarmioP retirante la Suisse ans- le Plus 'eune 18 am< tous sontCarouge représente la suisse membres de chtbs sportif s de carouge et

„ _ .. _ , .. ..... ... . . • „ pratiquent régulièrement des sports, prin -Septième et dernière édition éliminatoire £ ^  lUlétisme. Les quatre jeunesde Jeux sans frontières, avant la finale qm 
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LEURS. VOUS Yl TE DANS LE HALL! NOUS

ALLONS METTRE ORDRE
^̂ a A-CELA ! —»
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Une rentrée en fanfare. Deux salles valaisannes présentent ce qui devait être
l'événement cinématographique de l'année, le film d'Alain Resnais, Stavisky.
Après huit ans de silence, l'auteur d'Hiroshima mon amour, revenait derrière une
caméra pour réaliser une production prestigieuse, avec une grande vedette, Jean-

t Paul Belmondo, et des moyens considérables. Tous ses admirateurs attendaient
f f  avec impatience ce retour. Ils ont été généralement déçus. Le Stavisky de

Resnais et Semprun n'a pas convaincu les spectateurs. Et pourtant, cette œuvre
raffinée possède bien des séductions.

Une autre nouveauté retiendra l'attention, L 'Horloger de Saint-Paul, de Ber-
trand Tavernier, prix « Louis Delluc » 1974, premier film d'un grand amoureux
du cinéma. Fondateur et animateur de ciné-club, journaliste et critique, auteur
d'un ouvrage de base pour la connaissance du cinéma américain (Trente ans de
Cinéma américain), Bertrand Tavernier a défendu avec intelligence, durant dix
ans, les films qu'il aimait. Devenu réalisateur à son tour, il manifeste un talent,
une maturité qui laissent bien augurer de sa nouvelle carrière. Un cinéaste à sui-
vre et dont nous reparlerons certainement si le public lui témoigne le même inté-
rêt que le jury du Concourt cinématographique.

Belmondo-Stavisky

Qu'est-ce qui a déterminé Alain Resnais
à filmer cette biographie d'un escroc triste-
ment célèbre ?

Un souvenir d'enfance peut-être. A
douze ans, au musée Grévin , il découvrit le
portrait en cire de Stavisky. L'homme mûr
puise souvent dans les recoins de sa mé-
moire des impressions fugitives qui nour-
rissent sa réflexion. Le musée Grévin , pour
un gosse, c'est une sorte de spectacle où
des acteurs figés racontent la vie du
monde. Et Stavisky, dans l'imagination
d'un enfant , devait prendre les dimensions
d'une sorte de héros de roman feuilleton.

Et c'est bien ainsi que nous apparaît Sta-

loui lorsque derrière ia cauieia se uuuve
un cinéaste aussi raffiné que Resnais. Son
opérateur, Sacha Vierny, a su retrouver le
style des Pathéoramas des années trente
qui joue sur une gamme limitée mais par-
faitement harmonisée de couleurs. Nous
voyons s'animer sur l'écran les couvertures
des magazines du temps. Les femmes sont
belles et Belmondo, entre deux combines,
les cueillent avec une aisance confondante.
Biarritz fait rêver. Quel décor magnifique !

Il n'est donc pas étonnant que le tribu-
nal de grande instance de Grasse ait dé-
bouté Claude Stavisky qui voulait obtenir
la saisie du film , pour atteinte à la
mémoire de son père. Le juge a estimé que
l'œuvre filmée constituait « une véritable

Cette histoire simple, belle émouvante RfitlèrSSsemble issue de cette observation de Roger »vpsita
I9H| Martin Du Gard : « quand je rencontre ¦ i • A • ¦

.WI_ aBÊÊ;y deux hommes, l'un âgé et l'autre jeune , qui fllStOriQU6S
La vraie Ariette Stavisky cheminent côte à côte sans rien trouver à 

 ̂— — — — J' se dire, je sais que c est un père et son
fils. » Paris, le 14 juillet 1919 : le défilé de la

visky et de Trotsky ou les déclarations de Tavernier évite lès facilités auxquelles se Victoire remonte l'Avenue de la Grande
Semprun. « Il s'agit d'une fable sur le men- prêtait un tel sujet : le conflit des généra - A"1?6? conduit par tous les grands chefs
songe de la société bourgeoise, sur sa cor- rions, le retour du fils prodigue. Il se livre à militaires. Le lendemain, Clemenceau dé-
ruption , sur la collusion de l'argent et du une étude de comportements nuancée et c'are a . 'a tribune de la Chambre : « U n
pouvoir, de la police et de la pègre. subtile. Aucun schématisme ne vient tirer temPs finit > un autre temps commence... »
« Hélas ! ces tares bien réelles sont beau- 'e film vers l'œuvre à thèse. Ses
coup plus difficles à montrer que les as- personnages conservent toutes les un autre temPs qu 'on appellera les
pects les plus séduisants d'une « chroni que caractéristiques de la vie et leurs réactions Années folles, période d'espérance,
privée » de là vie de l'escroc. restent toujours partiellement imprévi- d'exaltation, d'enthousiasme et aussi d'illu-

Nous attendions une fresque historique sibles. sions. Le monde panse ses plaies et en
dramatique. Resnais nous offre une En filigrane de ce drame, nous voyons se 1929, la plupart des pays d'Europe dWt ré-
tragédie dérisoire, à la hauteur de ses dessiner un portrait de la France encore Pa.ré les désastres provoqués par la pre-
préoccupations personnelles. Pourquoi sous le C0UP des événements de mai 1968. mière guerre mondiale. Mais à la fin octo-
pas ? Resnais préfère se raconter à travers Le film est fortement enraciné dans une bre 1929.. 'a crise économique commence
un sujet plutôt que nous livrer un repor- ville, Lyon, toujours présente. Et l'histoire en Amérique avec le krach de Wall Street.

L'Horloger de Saint-Paul : un p ère se
L 'HOMOCCr déclare solidaire du meurtre commis

 ̂ par son fi ls
de Saint-Paul

Tavernier a-t-il voulu , par ce biais ,
amadouer les critinues sensibles anv ir\pp_

d'horloger, jovial , figure sympathique d'un complicité intelligente du tandem de scéna-
quartier lyonnais, vivait avec son rejeton ristes-dialoguistes Aurenche et Bost,
sans le connaître, sans même lui parler. La l'Horloger de Saint-Paul est superbement
nouvelle du meurtre et de la fuite de son interprété par Philippe Noiret , Jean Roche-
fils l'accable, le déroute. Il cherche à com- fort et Jacques Denis,
prendre. Et ainsi naissent de nouveaux sion, cinéma Capitole
rapports qui sont d'ailleurs favorisés par
un commissaire fin nsvehnlnpiie * *Ê

Stavisky
d'Alain Resnais

De l'époque reconstituée, Resnais peint

Anny Duperey, dans le rôle d 'Ariette
Stavisky

Stavisky : Belmondo et Charles Boyer

Stavisky, au temps de sa splendeur

d'un personnage en constante représenta-
tion, n'a pas réussi à restituer la véritable
ambiance politique et sociale dans laquelle
éclata l'affaire Stavisky. Sur ce plan , il
affiche une désinvolture remarquable. Il
évite soigneusement de montrer la détresse
des épargnants plumés, il glisse sur les
compromissions politiques qui permirent à
l'escroc de devenir le roi de Paris. Privé
d'une dimension historique sérieuse, le film
de Resnais doit dès lors être considéré
comme un divertissement agréable , à la li-
mite comme un conte de fées. Et pourtant ,
la fusillade du 6 février, qui fit vaciller le
régime, est une conséquence directe de
l'affaire Stavisky.

De là vient sans doute la déception des
spectateurs qui ne se laissent pas abuser
par le parallèle artificiel du destin de Sta-

tage sur des faits établis. De plus, la fiction est inséparable d'un climat social et politi- blle „va bientôt déferler sur toute 1 Europe,
possède souvent un attrait plus vif que la que bien observé. Une seule faute apparaît Cet événement constitue le prélude à la fin
réalité, surtout habillée des prestiges de dans cette observation : il est certainement des années folles et annonce les années
« l'écriture de lumière ». exagéré d'expliquer le meurtre passionnel tristes, précipite la montée des dictatures.

Sierre, cinéma Casino du fils par la seule révolte contre la société
Sion, cinéma Arlequin capitaliste et de consommation. E„n France, au règne de la droite (Poin-

care, Tardieu , Laval) succède celui de la
[¦¦¦ ¦____¦ ____¦ ___¦ ___¦ _____¦ _____¦ ____¦ ___¦__ ________ ¦_______ ____¦ _— _____¦ _____¦ ¦____- — BM ___¦ r gauche (Herriot , Chautemps, Daladier) .

. , % _-_ • _ n Les Ligues Prolifèrent. Toutes, elles atta-
Qui est Alexandre Stavisky ? rrl;;_lGrur répubiicaine . rendue

U
^S.- t7 responsable du marasme économique et

¦¦ am am ma ____ ¦ _ ¦¦ mm mm H mm H mm HH m social.
En 1933, éclate le grand scandale de

Stavisky, alias Serge-Sacha Alexandre, recteur de la banque, l'expert comptable et l'époque : l'affaire Stavisky, symptomati-
alias Jean Sacha , alias Doisy de Monty, 'e député-maire sont les complices de Sta- que de la dégradation du pouvoir sous la
alias Victor Boitel est né à Sobodka , Rus- visky qui, au départ, rembourse les pre- III' République. L'escroc Stavisky est un
sie, le 20 novembre 1886. Sa famille émigré miers emprunts par les suivants. produit très représentatif de la pourriture
en France et se fixe à Paris où son père, L'obstination d'un petit fonctionnaire du politico financière et la révélation de ses
homme honorable, ouvre un cabinet den- fisc, indifférent aux pressions et aux méfaits empuantit l'atmosphère,
taire. menaces, dévoile le pot aux roses. Le 9 janvier 1934, Stavisky meurt dans

Sa première escroquerie connue remonte Informé de son arrestation imminente, un chalet de Chamonix. Le lendemain ,
à 1909. Il rafle 12 000 francs-or. Poursuivi , Stavisky essaie d'échapper à la justice « Le Canard enchaîné » titre : « Stavisky
il s'en tire bien : quinze jours de prison grâce à une dernière astuce. Le 24 décem- s'est suicidé d'Un coup de revolver qui lui a
avec sursis et vingt-cinq francs d'amende. bre 1933, le rapide Paris-Nancy télescope été tiré à bout portant ».

Ces débuts prometteurs l'incitent à un train de voyageurs près de Lagny. L'es-
persévérer. Il monte des escroqueries mina- croc fait annoncer par sa femme qu 'il est La colère du peuple s'amplifie et du 9
blés, subtilise les bijoux des dames mûres, parti prendre un train pour Nancy et en janvier au 6 février 1934, dans les rues de
négocie des titres volés, falsifie des chè- même temps, il charge un de ses comp li- Paris les mêmes cris retentissent : « A bas
ques. Grand joueur, il triche. Il est interdit ces, l'inspecteur Bonny, de foncer à Lagny 'es assassins ! A bas les yoleurs ».
dans tous les cercles et casinos. Il est aussi et de remplacer les papiers d'une des victi- Le 29 janvier, à Bayofine, des manifes-
gigolo à l'occasion. En 1914, une fiche de mes par les siens. Son plan échoue. Il tants veulent jeter à PAdour le député Bon-
police le décrit ainsi : « Type parfait du prend la fuite et se réfugie dans un chalet naure qui a distribué pour cent millions de
chevalier d'industrie, capable d'entrepren- chalet, à Chamonix, chalet loué au nom chèques Stavisky. Le Français moyen traite
dre quoi que ce soit pourvu qu 'il en tire d'une secrétaire d'un de ses journaux , une de « Bonnaure » tous les députés. On se
profit. Sait utiliser avec une habileté in- certaine Germaine Soleil , la future illustre bat à Nice, à Marseille.
croyable les relations
a su se ménager dar
divers. »

La police d'ailleurs
Stavisky qui a accep
cateur.

Désormais, tou
d'escroquerie lui sont
sociétés fictives , spéc
de faux billets et de
fait mousser des em
fruit de ses rapines-
Crédit municipal d'C
établissement rappor
lions. Il intéresse à si

;t les influences qu 'il Madame Soleil. Le 6 février 1934, a Paris , commence
les milieux les plus Les circonstances exactes de sa mort trois journées sanglantes qui font une

n'ont jamais été précisées. Tout est louche vingtaine de morts. Puis, c'est la grève gé-
Jtilise les services de dans la vie de cet escroc, même sa fin. nérale. L'année 1934 se poursuit dans un
de devenir un indi- Pouvait-on ramener Stavisky vivant à Pa- climat international sinistre. Roehm, le

ris, lui qui avait compromis tant de gens, chef des SA, Dollfuss, chancelier d'Autri-
:s les formes de la Police au Parlement ? Un mystère de- che, le ministre Barthou et le roi Alexandre
amilières. Il crée des meure à jamais sur l'étendue des compro- de Yougoslavie n'en verront pas la fin.
le, lance des affaires missions impliquées dans l'affaire Stavisky. A la tragédie succède la comédie :
'aux bons du trésor, Son pouvoir de séductions était célèbre. l'ancien président de la Rébublique Dou-
runts. Il convertit le Ses familiers disaient qu 'il dégageait un mergue prend la direction d'un nouveau
i bons de caisse du magnétisme irrésistible. Parfait comédien , ministère...
léans. En 3 ans, cet il abusait tout le monde. Colette nous a Pour la bonne compréhension du film
i à Stavisky 43 mil- laissé de lui ce portrait dans Belles sai- d'Alain Resnais, il est utile de préciser que
affaires des préfets , sons : « Vite ému, vite durci , il a épuisé en Trotsky, expulsé d'URSS en 1929, séjourna

îistrats , des hommes peu d'années la somme d'émotions qui lui en France où il créa la Ligue communiste
fastueusement. Ces était dévolue. Je ne l'ai connu qu 'au mo- internationale ou IVe Internationale,

icités le mettent à ment où, sûrement, il se savait perdu. Je Le scénariste Jorge Semprun a introduit
irieuses ou du moins me souviens que les vêtements élégants , le dans le film ce personnage histori que parce
er sans dommage de linge, la cravate bien choisie, la chaussure qu 'il pense que le destin du révolutionnaire
soin, il achète le si- prenaient sur lui un brillant insolite , a été influencé en partie par l'affa ire

comme s'il les avait acquis à l'instant Stavisky. « Trotsky, a déclaré Semprun,
I cherche, son salut même et qu 'il dût s'en dessaisir l'heure obtient le droit d'asile en France. La

T 2_  .. ' ,._ -( In , . , , . , „  . 1 . .  ,') ' •¦ t t f _ \_ - u cj r;inrl c r»r_r»i__ c _ r» a nriic lu w-i_ .it!* _. - _ ¦•• ] w_ _ ¦ I ¦_ l.i m-, ,Et c'est le coup de d après... » grande presse, après le petit scandale pro-
s cette ville un Cré- Pour préparer son film , Alain Resnais voqué par son arrivée, l'oublie ; les mois

des généraux, des m:
politiques qu 'il traitf
extraordinaires comf
l'abri des poursuites s
lui permettent de se ti
tous les périls. Au b
lence de la presse.

Menacé en 1930, il cherche, son salut
dans la fuite en avant. Et c'est le coup de
Bayonne. Il ouvre dans cette ville un Cré-
dit municipal qui émet des bons de caisse
gagés sur des objets volés ou surestimés.
Ces titres maquillés pour en décup ler la
valeur sont négociés au profit de Stavisky.
Des gains importants sont promis aux
clients qui se précipitent en rangs serrés.
En trois ans, 239 millions sont émis. Le di-

s'est souvenu de ce portrait et a largement passent et brusquement, à la suite des
puisé dans le livre de Joseph Kessel, émeutes de février, on découvre comme
Stavisky tel que je l'ai connu. Le scénariste Par hasard sa retraite à Barbizon. La
loree Semnru n s'est nlië _ l.i viçinn Presse de droite s'emnare de l'affaire fit _nn
qu 'avait Resnais de Stavisky, sauf sur un expulsion est décidée. Ce sont des retom-
point , l'introduction de Trotsk y dans le ré- bées indirectes , peut-être, mais
cit. significatives. »
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dans les nouvelles Fiat 128 Spécial?
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_______H_________________ â_______^___________________ l

La nouvelle 128 Spécial 1100 La nouvelle 128 Spécial 1300
Les nouvelles 128 Spécial vous intéresseront des accoudoirs , un allume-cigares, un thermo-
certainement si vous êtes sensible aux mètre pour la température de l'eau, une
problèmes de l'économie et si vous êtes à la pompe électrique pour les lave-glaces. Elle a
recherche d'un confort toujours plus élevé aussi des sièges anatomiques de luxe , dont
dans une cylindrée i-ti .crm _ v.ii-.ip «¦¦«̂ ^M«I 'es dossiers sont inclinables et une
La nouvelle gamme izo ~~~Hlir ¦ M] W m̂mm '̂ M__Z____\ Ht ' W viaiemoquei ie poui augmeiuei
ré pond ainsi  parfaitement |_j |K . \̂FSffKggP^™^*ta^L l' insonorisat ion.

«x^ÉÉiÉfSk'
1 CCS exi Sences - ^:——~^~ Elle est toujours aussi grande

mw ' \ nouvelles versions lie bpecial a I intérieur , aussi petite a 1 extérieur.
mw B&a ' '^0 et 

' -*00 cm3 s'ajoutent aux Cest toujours une traction-avant avec des
l- y \  .¦] modèles 2-portes , 4-portes et freins à disque à l' avant , un système de

des phares rectangulaires , des parc-chocs 60 CV (DIN ) ,  permet  ̂J K MBTplus larges recouverts d' une bande d'atteindre une vitesse , \ <*\ ITI ak

wÊ___\_W_\ ___K___________ HM_|P Î '¦• "' y^^_̂__m v- L_______
aB__s__ t___ *i__ * ' _ 7__a____~ *X__ ^̂  ^̂ B t̂ -

chrome noir , un capuchon ^^  ̂ ^̂ secondes. Sa plus grande souplesse ,
d'essence muni d'une serrure , couple maximal de 9,2 kgm à 3000 tr/mn ,
2 phares de recul et de plus grands feux lui permet d être encore plus silencieux , plus

f^^ dé position. solide et plus économique. La consommation
|| ^X,. A l'intérieur , la 128 Spécial de 'a ',28 j fe1 130° est modeste :

m W:. W a un nouveau volant recouvert a 00 /h 8' aux 00 km -
^a\\\ mj ^^kû 

^^ 
de simil i -cuir , une console La Fiat 128 a toujours été une des meilleures

entre les 2 sièges avant , voitures de sa catégorie , maintenant elle est
^^ ? m 

une boîte à gants , une des plus puissantes et une des plus
^^¦/ luxueuses.

_ Fiat 128 1100 : à partir de Fr. 9450.- Fiat 128 1 300 : à partir de Fr. 9850.-
Fiat 128 Spécial 1100 : à partir de Fr. 10 100.- Fiat 128 Spécial 1 300 : à partir de Fr. 10 500.-

Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

pïrpr. A vendre belle Je vends

ËSSl Lada 1200 
2CV

belge, 1973
A vendre i(. nnn Lm _ * _ . . J A _ _ *  -IOOO

Radio et housse Partiellement prête
1 Matra Prix à discuter pour l'expertise.
Simca Au P|US oHrant -_ . Tél. 027/2 03 47
Bagheera ou 2 23 52

Année 74, 5000 km,
orange, pour raisons A vendre
familiales

Fiat 128
Valeur neuve : .. ,
Fr. 18 900.- expertisée
Cédée à Fr. 15 000.- Té| 027/4 21 22

Reprise 89-179Facilités de paiement oa-if»
Garantie d'usine

A vendre
Tél. 027/8 74 96
(heures de travail) VolVO 142 S

expertisée
ou 8 78 08
(heures des repas) Tél. 027/4 21 22

89-163 89-179

A vendre
cause double emploi

Yamaha 125

134 votre
bureau) journal

36-30155

/os annonces :
Tél. 3 71 11

1974

reprise des cours
HATA-YOGA

COMPRESSEUR Marcel Vérolet
"™*

\ , Av. du Simplon, 1920 Martigny
V, i Tél. 026/2 12 22

\ jMÏJf * rl_W\__ t Agence» régionale» :

 ̂ 4iT~"*
A
VH ~~ Garage Bertholet, Saillon

\ wt-Q JHBR J - Garage Evéquoz, Conthey

 ̂
fmtm^Ê Kg. - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

VMB£ ĴJ (C Ĵr _ Norbert Kreuzer, Sierre
J ^1 ̂ ^ |H _ Garage Monnet, Chamoson

" ^̂ "̂ P̂ ^« _ 

Garage 

Carruzzo, Leytron
m ™JM - Garage Emery, Flanthey
.̂.̂ ^r - Garage Barras, Chermignon 

^—^—-^————^————~~^~—________________¦

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fltness

5 séances pour Fr.
50.-

Yoga, sauna, bain d'ozone,
massages, fltness

YOGA
Les cours reprennent

la 2e semaine de septembre

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 2 44 42 - 2 28 10 - 2 91 03

YOGA

f^BwB^̂ **̂  . '*-*çt

taam ÉimH ii l um w i MI «—¦liiïwwdl—— i m«i*>

Reprise des cours :
dès le mardi 17 septembre

Inscription :
Zita Delaloye, Sion

Tél. 027/2 03 61
Cours à Sion - Monthey - Bex

36-2039

Enfants acce

rtiaux UDR
/2 81 50

Brocante
Bibelots et meubles

Toutes époques

SIERRE
En face du café des Liddes

39, route de Sion
36-2050

Machines à laver
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail, à céder avec gros
rabais.
Service assuré . Pose gratuite.
Facilités de paiement.
Occasions dès Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

Tél. 021 /20 26 77 de 7 h. à 22 h.
Heures de bureau 23 52 28

(20 ans d'expérience)

Pour les fruits
Bonbonnes plastiques 70 I avec cou
vercles étanches Fr. 30-

Pour les vendanges
1 foulo-pp-occas. Bûcher
1 foulo-pp-égrappeur sur roues, neuf
Cuves à vin, inox cubiques à partir de
200 I. Acide sulfureux à 5 % - bouchons
de qualité.

F. Favre, techn-cenologue, Chamoson
Tél. 027/8 71 28 36-30007
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(Pol) 11"13 ; 2. Renate Stecher (RDA) 4. Verona Bernard (GB) 52"18. Elimi-

M fcll< Une victoire attendue du champion olympique Valeri Borzov sur 100 m, du monde du javelot , tels ont été les faits majeurs de la deuxième journée des
H*j|tti| pfjgfHflB IBHi une défaite quelque peu surprenante d'une autre championne olympique, championnats d'Europe, au stade olympique de Rome.
M MMIICHjHIHii g  ̂ l'Allemande de l'Est Renate Stecher sur la même distance et un nouvel exploit Valeri Borzov, que certains disaient en déclin , s'est une fois de plus

de l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs, qui a battu nettement son propre record montré impérial. Il a remporté, dans son style habituel, fait de puissance et de
souplesse, la finale du 100 m en battant, en 10"27 mais avec un vent
défavorable de un mètre à la seconde, le grand favori du public romain ,

^^ ^^ P mmm l'Italien Pietro Mennea, crédité de 10"34. Borzov a ainsi conservé le titre de
MK'-#fcf4F ' ¦!r Cfc V*M|$*k i_QkVj4l If'GiSft^ ____ B_n _f___ft ^%*l_C_ftff lV -Sk__II:I'_f_ll champion d'Europe qu'il avait conquis pour la première fois en 1969 à
iliPII Vvl 'i-|pl€!Pli 'VlHH WflC  Illl#|_ICilllV# Athènes et qu'il avait gardé en 1971 à Helsinki. Avec son double titre

olympique de Munich, Valeri Borzov peut s'enorgueillir de posséder le plus
¦WMBISMHI pouvait prétendre à une telle perfor- beau palmarès que jamais un sprinter européen ait pu se bâtir. Il a exprimé

mance. Vne lancinante blessure au ta- l'intention de continuer à courir au moins jusqu 'aux Jeux olympiques de
tÉjJI S l°n d'Achille l'avait retardée dans sa Montréal.

préparation. Déjà lors des qualifica- ;;|||g|| L'EXPLOIT DE LA JOURNEE
tions, elle avait sauvé sa place d'extrë- W888& , _ , _ . , 

k me justesse. Mardi, son meilleur saut  ̂Polonaise Irena Szewinska a réalise le grand exploit de la journée en
fu t  le premier. Par la suite, elle ne battant, dans la finale du 100 m féminin, la double champ ionne olymp ique et
trouva pas le ressort suffisant pour . . .  tenante du titre européen, l'Allemande de l'Est Renate Stecher. La grande et
créer l exploit. mince Irena, qui avait deja accumule les performances de très haut niveau

?.| aussi bien aux championnats d'Europe qu 'aux Jeux olympiques, connaît , à
AUMAS, UN DEPART « SUICIDE » 28 ans, sa meilleure saison. Avant de conquérir le titre européen du 100 m, elle
,. , . , .. ,,, , . . , ,. , avait battu le record du monde du 200 m et , surtout, celui du 400 m (elle est la

p r ï̂ïJTf TRisT 1
 ̂

~* fer¦ à rrir la disjanren moins de .5o" : ,r9); ̂ v̂ k**peut
- ÉÊt* % s d  Stukalov, François Aumas n 'a-t-il pas : : vraiment présenter une carte de visite exceptionnelle puisqu 'elle avait deja été

^7 p éché par présomption ? Il paya son dé- championne d'Europe, en 1966, du 200 m, de la longueur et du 4 X 100 m.
part suicide dans le second virage où en Elle a donc remporté mardi son quatrième titre européen, et ce dans quatre

Jf _ flÊ% piétinant sur une haie il perdit tout || 11 |£ disciplines différentes.
espoir de se qualifier pour la finale. C'est également une femme, l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs, qui a réalisé

Néanmoins, le hurdler genevois a .. .  l'autre exploit de la journée en améliorant, avec 67 m 22 , le record du monde
||àk rempli son contrat Son temps de 50" .6 ju javeio( qu eHe détenait avec 66 m 10 depuis le mois de septembre 1973.est honorable. Il a termine sur les Ces, à son deuxième jet que i.A1iemande (28 ans> j  m 69, 65 kg) a réalisé cette

S fa tr i  
T
înt^qItL ' " I-*»™»» ««» '" »* * devenir championne d'Europe.

aussi ete éliminé. Aumas avait tiré le gggiii; L'ERREUR DE BRYDENBACH
septième couloir. Cimme à son habi- WyyM
tude, il prit un départ rapide. Deuxième W.W- ..Ï • Meilleur performer europ éen de la saison en 45", le jeune prodi ge bel ge Al phonse
après la cinquième haie, il était prati- ¦ Brydenbach a été la principale victime des demi-finales du 400 m plat. Bien placé à

Vingt-huit ans après Lucien Graff ,
second à Oslo avec un bond de 7 m 40,
un Suisse entrevoit la possibilité de
remporter une médaille aux champion-
nats d'Europe dans le saut en longueur.
Rolf Bernhard a confirmé sa bonne
forme actuelle en prenant la troisième
place de l'épreuve de qualification avec
un bond de 7 m 77 à son troisième
essai.

La réussite de Bernhard est le fruit
d'un travail ingrat. Le sauteur thurgo-
vien sautait de son lit à 5 heures du

matin ces dernières semaines nour s'en- ï"c"'c'" «" <.u<uus u iuuue uaeu ie l'entrée de la dernière ligne droite derrière le Britannique David Jenkins et l'Allemand de
traîner à l'aurore afin de s'habituer aux R"SSe S.tukalov' .f"'s. ce f ut .ce viraêe l'Ouest Honz, Brydenbach (qui n 'a pas 20 ans) a commis l' erreur grossière de se relever ,
conditions très particulières qu 'il allait manqué. La dernière ligne droite du Ge- se croyant assuré de la qualification avec , au p ire , la quatrième place. Il avait oublié , à
rencontrer lors de l'épreuve de qualifi- nevois ne manqua pas d'énergie

^ 
mais l'extérieur, le Suédois Frederiksson qui , revenant en bolide , vint le coiffer sur la li gne

cation Celle ci en effet se dériuH à dans une course à un tel nivea u l'erreur ':'-- :7:.:.- pour la quatrième place. Les supporters du jeune Belge crai gnaient pour lui le fait de
10 heures. 

«e™»'- u technique ne pardonne pas. Ainsi Au- ggg*|g: devoir disputer (s'il se qualifiait pour la finale) trois 400 m en trois jours. Ils n 'avaient
mas a échoue dans une séné où l une certes pas songé un instant que l' inexpérience de leur favori l' amènerait a commettre une

ANTENEN. UN ECHEC - de ses récentes victimes, te Grec Sta- ] ' telle erreur.
vros, s est qualifie. SSSSSS • Au saut en longueur féminin , deux des grandes favorites , les Allemandes de l'Est

Meta Antenen retrouve une huitième Sur cette même p iste de Rome, en lllll ^nge'a Schmalfeld 
et 

Marianne Voelzke, qui avaient réalisé l' une et l'autre 6 m 77
place qui fut  déjà la sienne à ses i960, Bruno Galliker avait obtenu sa I»! (me;lleure performance mondiale de 1 année) n ont pu accéder au podium Elles ont ete
débuts, soit aux championnats d'Europe qualification po ur la finale olympi que lIM ^fttues

par '" H°"f °f. llo"a Bj uzsenyak (6 m 65) a Tchécoslovaque Eva Suranova
de Budapest en 1966. Le fait  d' avoir Le le temps de 51"3. En finale le llll (6^,f> , Fmland*1Se 

,". A Zu 
( "!, H ?l . "" T .franchi cette fois dix centimètres de Suisse terminait sixième en 51". Fran- :.: "̂ l"

6 de
f 

br0"ze 
,
a Munich Les deux Allemandes de 1 Est , assez curieusement , ont

plus, soit 6 m 33 ne la consolera pas de çois Aumas aurait dû battre son record .mM . rea
^.

u™ fois 
,
de P»u

f 
tou'es '«* de"x la ™eme performance : 6 m i  

„ , . . . .
ce que l'on peut bien considérer comme de Suisse (49"92) s 'il avait voulu aller »W « Enfin , dans la chaleur humide du crépuscule , le Soviétique Vladimir Golubnichi ,
un échec cuisant. Lors des derniers en finale. C'est en passant de 13 à 14 llll =hamP10n ° ympique a Mexico , a remporte le titre européen des 20 km a la marche en
championnats, à Helsinki en 1971, elle foulées dans le virage qu 'il s 'est légère- 11» devançant 1 Allemand de 1 Ouest Bernd Kannenberg, champion olympique a Munich ,
avait arraché la médaille d'argent avec ment désuni. Sixième, le Genevois «« m™ sur 50

, 
km'. ^s Al emands de 1 Est n ont classe aucun des leurs : Peter Frenkel ,

un bond de 7 m 71. Cette fois , la chef (24 ans) a tout de même signé le troi- ««. champion olympique de la distance a Munich , a abandonne , alors que Stadtmueller a ete
de file de l'athlétisme helvétique ne sième meilleur temp s de sa carrière «;» disqualifie , et que le Britannique Wills a connu une fin dramatique.  11 dut être emmené. _ < .. _<. . . .< ____( ._<. mnfK, __ _ u _.u. i __ ..i.. mymii sur une civière après avoir franchi la ligne.

Tous les résultats de
lUacciaiifC 19- Muranyi (Hon) 57 m 36 ; 20. Wo-
IVlCaSlcUra lodko (Pol) 57 m 24 : 21. Silhavy (Tch)

Saut en longueur (qualification, mini-
mum 7 m 60) : 1. Valéry Podluzhni
(URSS) 7 m 91 ; 2. Jacques Rousseau
(Fr) 7 m 83; 3. Rolf Bernhard (S)
7 m 77 ; 4. Hans Baumgartner (RFA)
7 m 73 ; 5. Toenu Lepik (URSS)
7 m 72 ; 6. Eugeni Chubine (URSS)
7 m 72 ; 7. Wolfram Lauterbach (RDA)
7 m 68 ; 8. Max Klauss (RDA) 7 m 67 ;
9. Nenad Stekic (You) 7 m 67 ; 10.
Alan Lerwill (GB) 7 m 67 ; 11. Rafaël
Blanquer (Esp) 7 m 66 ; 12. Frank
Wartenberg (RDA) 7 m 62. - Eliminés :
13. Dumitru Iordache (Rou) 7 m 58 ;
14. Carlo Molinaris (It) 7 m 53 ; 15.
Gilbert Zante (Fr) 7 m 52 ; 16. Gregorz
Cybulski (Pol) 7 m 50 ; 17. Joachim
Busse (RFA) 7 m 49 ; 18. Stanislaw
Szudrowicz (Pol) 7 m 48 ; 19. Beta
(Pol) 7 m 47 ; 20. Bonhème (Fr) 7 m 43,
etc.

Saut en hauteur (qualification, mini-
mum 2 m 14) : Dimitrios Patronis
(Grè), Giordano Ferrari (It), Kestutis
Chapka (URSS), Vladimir Abramov
(URSS), Asko Pesonen (Fin), Jacek
Wszola (Pol), Leif Roar Falkum (Nor) ,
Bruno Brokken (Be), Robert Sainte-
Rose (Fr), Guy Moreau (Be), Istvan
Major (Hon), Jesper Toerring (Dan),
Rodolfo Bergamo (It) , Vladimir Malz
(Tch). - Eliminés : Endre Kelemen
(Hon), Moravec (Tch), Boller (RFA),
Nyman (Su), Bonnet (Fr), Szorad
(Hon), Papadimitriou (Grè), Molotilov
(URSS), De Prêter (Be), Marqueta
(Esp) avec 2 m 11, Del Forno (It),
Almen (Su), Perarnau (Esp), Poaniewa
(Fr) avec 2 m 08, Temin (You) avec
2 m 05.

Disque (qualification, minimum
58 m) : 1. Ludvik Danek (Tch)
61 m 60; 2. Pentti Kahma (Fin)
61 m 06 ; 3. Geza Fejer (Hon) 60 m 08 ;
4. Velko Velev (Bul) 59 m 72 ; 5. Viktor
Penzikov (URSS) 59 m 50 ; 6. Gunnar
Mueller (RDA) 59 m 46 ; 7. Leszek
Gajdzinski (Pol) 59 m 42 ; 8. Armando
De Vicentis (It) 59 m 04 ; 9. Wolf gang
Schmidt (RFA) 58 m 90 ; 10. Hein-
Direck Neu (RFA) 58 m 80 ; 11. Ricky
Bruch (Su) 58 m 40 ; 12. Siegfried
Pachale (RDA) 58 m 28 ; 13. Silvano
Siméon (It) 58 m 22 ; 14. Ferenc Tegla
(Hon) 58 m 16 ; 15. Juhani Tuomola
(Fin) 58 m. - Eliminés : 16. Tuokko
(Fin) 57 m 82; 17. Schurba (URSS)
57 m 62 ; 18. Tancred (GB) 57 m 36 ;

57 m 04 ; 22. Hillier (GB) 55 m 58.
400 m haies, demi-finales. -1'" série :

1. Dimitri Stukalov (URSS) 49"67 ; 2.
Alan Pascoe (GB) 49"77 ; 3. Stavros
Tziortzis (Grè) 49"79 ; 4. Rolf Ziegler
(RFA) 49"87. Eliminés : 5. Miroslav
Kodejs (Tch) 49"93 ; 6. François
Aumas (S) 50"46 ; 7. Yanko Bratanov
(Bul) 50"66 ; 8. Jochen Mayer (RDA)
50"71. - 2' série : 1. Eugeni Gavfilenko
(URSS) 49"63 ; 2. Jerzy Hewelt (Pol)
49"79 ; 3. Jean-Claude Nallet (Fr)
49"79 ; 4. Victor Savchenko (URSS)
49"88. Eliminés : 5. Klaus Schonberger
(RDA) 50"04 ; 6. William Hartley (GB)
50"55 ; 7. Frank Nusse (Ho) 51"14 ;
8. Ivan Danis (Tch) 53"28.

100 m, demi-finales. - i." série : 1.
Valeri Borzov (URSS) 10"39 ; 2. Man-
fred Ommer (RFA) 10"42 ; 3. Christer
Garpenborg (Su) 10"42 ; 4. Alexandre
Korneliuk (URSS) 10"45. Eliminés :
5. Klaus Ehl (RFA) 10"50 ; 6. Raimon
Vilen (Fin) 10"52 ; 7. Lambert Micha
(Be) 10"55 ; 8. Michael Droese (RDA)
m»cc oe «JUAK 1 r\~™ :._,:-,..„ _nu ~.*

velot (Fr) 10"28 ' 2 Pietro Mennea (It) Quinze marcheurs classés. L'Allemand Anne-Marie Van Nuffel (Be) 2'04"1 ;
10"29 • 3 Youri ' Silov (URSS) 10"36 ' de 'Est Kar'_He'nz Stadtmueller a été 6. Lesley Kiernan (GB) 2'05"4. - For-
4 Klaus Dieter Bieler (RFA) ÎO'W disqualifié et son compatriote Peter fait : Niele Sabaite (URSS) et G un il la
Eliminés : 5. Vassilios Papageorgopou- Frenkel, recordman du monde, a aban- Lindh (Su) 

^ 
.

^los (Grè) 10"44 ; 6. Antt i Rajmaeki donne' Javelot fmale :1. Ruth Fuchs (RDA)
(Fin) 10"46 ; 7. Zenon Nowosz (Pol) " m 22 (record du monde) ; 2. Jacque-
10"61 ; 8. Siegfried Schenke (RDA) rfc««»̂ o hne Todten (RDA) 62 m 10 ; 3. Natasa
10..69 LlâinCS Urbancic (You) 61 m 66 ; 4. Lutvjan

100 m, finale : 1. Valeri Borzov î?ollov
f (_?"') 60 m 80 ; 5. Sabine

(URSS) 10"27 ; 2. Pietro Mennea (lt) 100 m, demi-finales. - 1" série : 1. Kaergel (RDA) 57 m 10 ; 6. Fehcia
10"34 ; 3. Klaus-Dieter Bieler (RFA) Mona-Lisa Pursiainen (Fin) 11"34 ; 2. Kinder (Pol) 57 m 02 ; 7. Tatiana Chi-
10"35 ; 4. Juri Silovs (URSS) 10"35 ; Annegret Richter (RFA) 11"34 ; 3. golova (URSS) 56 m 64 ; 8. Ameli
5. Dominique Chauvelot (Fr) 10"35 : Renate Stecher (RDA) 11"38 ; 4. Chris- Koloska (RFA) 56 m 36 ; 9. Eva Janko
6 Manfred Ommer (RFA) 10"36 ¦ 7 tina Heinich (RDA) 11"48. Eliminées : (Aut) 55 m 16 ; 10. Eva Zoergoe (Rou)
Christer Grapenborg (Su) 10"39 ' 8 5. Sonia Lannaman (GB) 11"53 ; 6. 54 m 44 ; 11. Daniela Jaworska (Pol)
Alexandre Korneliuk (URSS) 10"42 Helen Golden (GB) 11"59 ; 7. Tatiana 54 m 02 ; 12. Ioana Pecec (Rou)

Tchemikowa (URSS) 11"75 ; 8. Danuta 52 m 18.
400 m, demi-finales. - 1" serie : 1. jedrejek (Pol) 11"90. - T série : 1. 400 m, demi-finales. - 1™ série : 1.

Karl Honz (RFA) 46"24 ; 2. Francis irena Szewinska (Pol) 11"15 ; 2. Lud- Ellen Streidt (RDA) 51"40 ; 2. Rita
Demarthon (Fr) 46"28 ; 3. Markku mi]ja Maslakowa (URSS) li"35 ¦ 3 Wilden (RFA) 51"46 ; 3. Nadejda Ilina
Kukkiaho (Fin) 46"29 ; 4. Eric Calgren Baerbel Eckert (RDA) 11"43 ;' 4 (URSS) 51"65 ; 4. Jelica Pavlicic (You)
(Su) 46"51. Eliminés : 5. Juergen Utikai Andréa Lynch (GB) 11"46 Eliminées : 51"87. Eliminées : 5. Krystyna Kacper-
(RDA) 46"62 ; 6. Horst Schloeske 5 Ejfgard Schittenhelm (RFA) 11"49 ; czVk (Po1) 52"07 ; 6. Jeannette Roscoe
(RFA) 46"64 ; 7. Per-Olof S]oeberg (Su) 6 Inge Hehen (RFA) ir65 7 wilma (GB) 52"85 ; 7. Rosine Wallez (Be)
46"68 ; 8. Roger Jenkins (GB) 47"30. -
2' série : 1. David Jenkins (GB) 45"93 ;
2. Ossi Karttunen (Fin) 46"36 ; 3.
Mikael Frederiksson (Su) 46"39 ; 4.
Bemd Hermann (RFA) 46"40. Eli-
minés : 5. Alphonse Brydenbach (Be)
46"43 ; 6. Miiorad Cikic (You) 47"04 ;
7. Andréas Scheibe (RDA) 47"24 ; 8.
Toine Van den Gooldberg (Ho) 47"40.

la deuxième journée
800 m, demi-finales. - V série : 1. Baerbel Eckert (RDA) 11"46 ; 8. Chris-

Steven Ovett (GB) l'47"2 ; 2. Luciano tina Heinich (RDA) 11"63.
Susanj (You) l'47"2 ; 3. Gerhard Stolle Longueur, finale : 1. Ilona Brusze-
(RDA) l'47"4 ; 4. Willi Wuelbeck nyak (Hon) 6 m 65 ; 2. Eva Suranova
(RFA) l'47"4 ; 5. Marcel Philippe (Fr) (Tch) 6 m 60 ; 3. Pirkko Helenius (Fin)
l'47"5 ; 6. Ake Svensson (Su) l'47"6 ; 6 m 59 ; 4. Angela Schmalfeld (RDA)
7. Josef Plachy (Tch) l'47"8 ; 8. Hans- 6 m 56 ; 5. Marianne Voelzke (RDA)
Henning Ohlert (RDA) l'48"6. - 6 m 56 ; 6. Lidia Alfejeva (URSS)
2' série : 1. Vladimir Ponomarev 6 m 54 ; 7. Tatiana Timochkova
(URSS) l'47"3 ; 2. Marcello Fiasconaro
(It) l'47"7 ; 3. Dieter Fromm (RDA)
l'47"7 ; 4. Markku Taskinen (Fin )
l'47"7 ; 5. Gheorghi Ghipu (Rou)
l'47"7 ; 6. Johan Van Wezer (Be)
l'48" ; 7. Fernando Mamede (Por)
l'48"4 ; 8. Josef Schmid (RFA) l'48"5. 800 m, demi-finales. - 1" série : 1.

Marina Suman (Rou) 2'00"2 ; 2. Marie- N
20 km marche : 1. Vladimir Golub- Françoise Dubois (Fr) 2'00"3 (record

nichi (URSS) 1 h. 29'30" ; 2. Bernd national) ; 3. Valentina Gerasinova
Kannenberg (RFA) 1 h. 29'38"2 ; 3. (URSS) 2'00"7 ; 4. Gisela Klein (RFA)
Vladimir Chalosik (URSS) 1 h. 31'48" ; 2'01"5 ; 5. Waltraud Pohland (RDA)
4. Roger Mills (GB) 1 h. 32'33"8 ; 5. 2'01"9 ; 6. Mary Purcell (Eire) 2'04" ;
Armando Zambaldo (It) 1 h. 33'04"8 ; 7. Nikolina Schtereva (Bul) 2'01"4 ; 8.
6. Jan Omoch (Pol) 1 h. 33'19"6 ; 7. Rosemary Wright (GB) 2'04"9. -
Amos Seddon (GB) 1 h. 34'17"6 ; 8. 2' série ; 1. Gunhild Hoffmeister (RDA)
Sandro Belluci (It) 1 h. 34'52"4 ; 9. 2'03" ; 2. Elzbieta Katolik (Pol) 2'03"1 ;
Hans Tengren (Su) 1 h. 35'47" ; 10. 3. Lilyana Tomova (Bul) 2'03"3 ; 4.
Vinko Galusic (You) 1 h. 36'32"2. - Nina Morgunova (URSS) 2'03"6 ; 5.

Van Gool (Ho) 11"70 ; 8. Linda Hag- 53"02 ; 8. Trudy Wunderink (Ho)
lund (Su) 11"72 53"46. - 2' série : 1. Riitta Salin (Fin)

51"46 ; 2. Angelika Handt (RDA)
100 m. finale : 1. Irena Szewinska 51"67 ; 3. Karoline Kaefer (Aut) 52"14 ;

11"23 ; 3. Andréa Lynch (GB) 11"28 ; nées : 5. Inga Berkane (URSS) 52"52 ;
4. Ludmilla Maslakova (URSS) 11"36 ; 6. Danuta Wiecyk (Pol) 52"93 ; 7. Jose-
5. Annegret Richter (RFA) 11"36 ; 6. fina Cerchlanova (Tch) 53"77 ; 8. Nata-
Mona-Lisa Pursiainen (Fin) 11"42 ; 7. lia Sokolova (URSS) 53"82.

(URSS) 6 m 50 ; 8. Meta Antenen (S)
6 m 33 ; 9. Ildiko Szabo (Hon) 6 m 32 ;
10. Kapitolina Lotova (URSS) 6 m 29 ;
11. Jarmila Nygranova (Tch) 6 m 28 ;
12. Valeria Stefanescu (Rou) 6 m 25 ;
13. Cisca Janssen (Ho) 0.

CHRONOLOGIE
DU RECORD

DE FUCHS

Edimbourg ;

Chronologie du record du monde
féminin du lancer du javelot que l'Al-
lemande de l'Est Ruth Fuchs a porté à
67 m 22 en finale des championnats
d'Europe de Rome :
61 m 58 Elvira Ozolina (URSS) le

27.8.64 à Kiev ;
62 m 40 Eva Gorchakova (URSS) le

16.10.64 à Tokio ;
62 m 70 Eva Gryziecka (Pol) le 11.6.72

à Bucarest ;
65 m 06 Ruth Fuchs (RDA) le 11.6.72 à

Potsdam ;
66 m 10 Ruth Fuchs (RDA) le 7.9.73 à

67 m 22 Ruth Fuchs (RDA) le 3.10.74 à
Rome.

Programme
de mercredi

La Chine bat le Japon
en gymnastique

Matin. - Pentathlon féminin (100 m
haies, poids, hauteur) , poids messieurs
(qualification).

Après-midi. - Longueur messieurs
(finale), hauteur messieurs (finale), 200
m messieurs (sénés), disque messieurs
(finale), 400 m dames (finale), 200 m
dames (séries), 400 m haies (finale), 800
m dames (finale), pentathlon (lon-
gueur), 400 m messieurs (finale),
3000 m steeple (séries), 800 m
messieurs (finale), pentathlon (200 m et
attribution du titre). L'épreuve de qua-
lification du disque féminin a été sup-
primée.

Les Jeux asiatiques

Surprise de taille à Téhéran lors de la
deuxième journée des Jeux asiatiques : la
Chine populaire a dominé le Japon en
gymnastique par équipes aussi bien chez
les hommes que chez les femmes.

Les Japonais, qui partagent habituelle-
ment la suprématie mondiale dans cette
discipline avec les Soviétiques, se sont in-
clinés dans la compétition masculine par
277,90 points contre 275,90 tandis que,
dans lc tournoi féminin , les Japonaises ont
été distancées non seulement par les Chi-
noises, victorieuses avec 187,55 points ,
mais aussi par les Nord-Coréennes, deuxiè-
mes avec 186,95 points devant les Nippo-
nes (183,95).

Les Chinois , qui avaient fêté la veille
leur retour sur la scène sportive interna-
tionale avec deux médailles d'or en tir au
pistolet, ont ainsi ajouté deux titres à leur
compte dans des spécialités où il était dif-
ficile de prévoir une défaite japonaise ,
surtout chez les hommes. Les Japonais ont
pris leur revanche en natation.

Ruth Fuchs, record mondial au javelot (67 m 22)
B0RS0V ET SZEWINSKA, IMPÉRIAUX !



UN TRIO « ROYAL » : STEG, NENDAZ ET COLLOMBEY-MURAZ

AVANT LE TOUR DES DENTS-DU-MIDI

P_

Certaines équipes ne font pas de détails
en ce début de championnat. En 3" ligue
elles sont au nombre de trois : Steg, l'ËS
Nendaz et l'US Collombey-Muraz. Leur
bilan pour l'instant est plus que satisfai-
sant : trois matches et autant de victoires.

Dans les deux groupes de cette 3' ligue
les favoris se sont immédiatement portés
aux avants-postes du classement.

Dans le premier groupe il ne fait aucun
doute que Steg, Nendaz, Grône, Granges et
Viège vont jouer des rôles intéressants. On
se dit également que le trio composé de
Grimisuat, Lens et Châteauneuf pourrait,
lui aussi, apporter d'agréables surprises à
ses supporters.

Dans le second groupe, le leader US
Collombey-Muraz ne peut pas étouffer les
ambitions, très légitimes, de Saint-Gin-
golph, Conthey, Leytron, Orsieres et Trois-
torrents. Par ailleurs, le néo-promu
Vionnaz s'applique à devenir un trouble-
fête.

En résumé, dans l'ensemble de la 3e
ligue, les conditions sont réunies pour que

Naselli : « Ce fut un bon match de 3'
ligue. Nous avons encore commis des er-
reurs de jeunesse (fautes de position et naï-
vetéà la conclusion)» . J . -Ls. Largey (Grône):
« Lens est plus fort que Grône mais lors-
qu'on a la foi tout devient possible. Nous
bénéficions d'une excellente entente dansnous vivions un intéressant championnat. bénéficions d une excellente entente dans

H sera difficile pour l'une ou l'autre équipe notre équipe et le travail de l'entraîneur 3 Ligue 8. Steg 2
de s'envoler sans subir une forte pression n'est Pas étranger au bon comportement de GROUPE I 9- St Niklaus
de la part des nombreux concurrents. notre formation » . 

 ̂ Steg 3 3 0 0 12-0 6
2. ES Nendaz 3 3 0 0 7-2 6 . " , E U

AU COUDE A COUDE LEADER UNIQUE 3 Grône 3 2 1 0  8-5 5 L Turtmann

4. Granges 3 2 0 1 5-3 4 2" îr6.™5 3 .

2. ES Nendaz 3 3 0 0 7-2 6 . " , "
AU COUDE A COUDE LEADER UNIQUE 3 Grône 3 2 1 0  8-5 5 L Turtmann

4. Granges 3 2 0 1 5-3 4 2" J^"5 3 . ^Dans le groupe I , Steg (vainqueur à Vex , Dans le second groupe US Collombey- 5_ vIsp 3 1 1 1 8 - 6 3 3- Salge50" 2
0-2) et Nendaz (vainqueur à Brigue 1-4) se Muraz est la seule équi pe qui n'a pas en- 6 Grimisuat 3 1 1 1 8 - 7 3 4- Varen
livrent à un coude à coude. Pour l'instant core Perdu de Point Cela lui vaut d'e'tre 7. Châteauneuf 3 1 1 1 7 - 7 3 5- Montana-Crans
leur arbitre se nomme Grône (tenu en seule en tëie du classement mais la con- 8 Lens 3 1 1 1 6 - 7 3 6l Sierre 3
échec à Lens, 2-2). C'est sur cette rencontre currence ne lui manquera pas ces pro- 9 ĝ  ̂ 3 1 0  2 

5-8
2 7- LaI.dei? 2

que nous avons voulu en savoir plus. chaînes semaines. JQ_ g ĝ 3 0 1 2  4-9 1 "' -̂'"PP'5 2

11. Vex 3 0 0 3 3-8 0 9" Agam 2

I en* fîrône ? ? (i a\ Da"S °e gr0Up
c
e COlPme ,danS le pre

J
m'er 12- sierre 2 3 0 0 3 1-12 0 rnni ipp niLens-Urone Z-Z (1-U) on trouve en fin de classement deux * " » GROUPE III

« laissé-pour compte » , US Port-Valais et GROUPE II *• Saint-Léonard 2
Buts : 25" P. Bruchez (1-0) ; 50e J . -F. Riddes qui pour l'instant n'ont pas obtenu 1. US Collombey-Muraz 3 3 0 0 6-3 6 2- Bramois

Emery (2-0) ; 75e et 80' B. Ballestraz (2-2). ia moindre « miette » de satisfaction. 2. Saint-Gingolph 3 2 1 0  8-3 5 3- Granges 2
Grône ne s'est jamais découragé au pied 3. Conthey 3 2 0 1 11-7 4 4. Grône 2

du Christ-Roi sur le terrain du Châtelard . r ,. RaonoE _\ t lt \̂ 4- Levron 3 2 0 1 7-4 4 5. Nax
Mené par 2-0 à un quart d'heure de la fin , V,oniney-uagnes H-Z \Z-Z) g yionnaz 3 2 0 1 7-5 4 6. Hérémence
il s'est permis d'arracher un point à 6 Orsieres 3 2 0 1 5-4 4 7. Chalais 2
l'équipe de Naselli. B"te • Zambaz (1-0) ; Udry (2-0) ; Pilliez y| Troistorrents 3 1 2  0 4-3 4 ». Chippis 3

Tout avait pourtant mal commencé pour l2"1' ; Y- Fe'lay (2"2) ; Udry (3"2) ; J ac" g gagnes 3 1 0  2 5-7 2 9- Randogne 2
les visiteurs qui encaissèrent le premier but quemet (4-2). 

 ̂ Saillon 3 0 2 1 4-7 2
sur une balle relâchée par le gardien Us )eunef Çontheysans (3 joueurs seule- 

 ̂ vébm 3 0 1 2  4-8 1 GROUPE IV
Barras. Cependant, en seconde mi-temps et ment sont aËes de Plus de 21 ans) ne se u us Port-Valais 3 0 0 3 2-6 0 1- ES Nendaz 2
surtout dans le dernier quart d'heure la sont pas laisses surprendre sur leur terrain. ' 

wdd 3 0 0 3 3-10 0 2. Randogne
réaction des joueurs de Michel Largey Apres un premier coup de reins (2-0), ils se 3. Ayent 2
apporta d'heureux résultats sous la con- sont falt rejoindre (2-2), avant de créer la 4. chippis
duite de Bernard Ballestraz. L'ex-joueur décision grâce tout d'abord au rapide Udry 4e LIGUE 5. Loc-Corin
des réserves octoduriennes a remis à lui et a Jacquemet. g_ Lens 2
seul (2 buts) les formations à égalité. BaSnes souffr,t de l'absence de son de- GROUPE I 7. Saint-Léonard 3

L'entraîneur Naselli devait se passer des fenseur Y. Fellay. Cela obligea l'entraîneur 1. Raron 2 3 3 0 0 9-1 6 a Nax 2
services de Gabriel Emery (blessé) mais 'ordan a modifier sa formation. Il dut 2. Termen 3 2 1 0  11-3 5 9. Grimisuat 2
rencontra des satisfactions par exemple malheureusement séparer le compartiment 3. Visp 2 2 2 0 0 10-2 4
dans le bon comportement du junior J. -F. intermédiaire (la force de l'équipe) pour 4. Naters 2 2 1 1 0  14-5 3 GROUPE V
Emery (16 ans) qui inscrivit même un but renforcer la défense. L'un des jumeaux 5. Turtmann 2 . -. -7 3 1 0 2  6-9 2 1. Savièse 2
et expédia un tir sur la transversale en fin Fellay (N'colas) quitta donc son frère Yves 6. Lalden 3 1 0  2 3-9 2 2. Conthey 2
de match. et s- Maret- Le résultat fut naturellement 7. Brig 2 3 1 0  2 3-9 2 3. sion 2

E M nrm_̂k___L_l_LJ
Arcari renonce MWMW I LC luun

à son titre mondial Pour la ir fois - vérossaz sera ce
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ prochain week-end, le rendez-vous de

nombreux sportifs , amateurs de
Comme on le prévoyait , courses pédestres en montagne.

Bruno Arcari a renoncé à son Les inscriptions étant terminées
titre de champion du monde pour les équipes, ce sont septante
des super-légers (version WBC) patrouilles de trois concurrents qui
qu'il aurait du défendre face au seront une . nouvelle fois à l'assaut de
Japonais Lion Furuyama. La cette chaîne des Dents-du-Midi.
décision du boxeur italien n'a Les temps enregistrés à Pentraîne-
surpris personne : elle était ment de la part de certaines patrouil-
dans l'air depuis un certain les laissent supposer des records cer-
lemps déjà. tains. Les conditions atmosphériques

La difficulté du champion du de cette semaine favorisera certaine-
monde à faire le poids (63,5 kg) ment des exploits étant donné que le
de la catégorie constituait un terrain mouillé évite dans bien des cas
obstacle insurmontable. Arcari des pieds blessés, des crampes, con-
n'a pas voulu courir le risque trairement au sol sec, c'est ce qui a été
de perdre sur le ring une cou- constaté par le service médical du
ronne si chèrement acquise et tour jusqu'à maintenant.
défendue. Une trentaine de concurrents parti-

Après son match du 14 août ciperont à la course individuelle
à Cefalu (il avait dominé le samedi dès 11 h. 30.
champion d'Amérique du Sud, Précisons que pour cette catégorie ,
Raul Venerdini), Bruno Arcari le matériel alpin n'est pas nécessaire.
avait d'autre part laissé enten- En cas de mauvais temps, le parcours
dre que seul, désormais, un habituel est remplacé par l'itinéraire
combat contre José Napoles suivant. Vérossaz-Mex-Col du Jorat et
pour le titre mondial des wel- retour à Vérossaz.
ters l'intéressait. A cette occa- Les inscriotions sont encore accen-

I

sion, il entendait mettre un
terme à sa carrière.

Précisons que pour cette catégorie ,
le matériel alpin n'est pas nécessaire.
En cas de mauvais temps, le parcours
habituel est remplacé par l'itinéraire
suivant. Vérossaz-Mex-Col du Jorat et
retour à Vérossaz.

Les inscriptions sont encore accep-
tées jusqu'à vendredi soir. Conseils
aux concurrents. Il est recommandé
aux participants : de manger léger
avant le départ , de ne pas absorber
trop de boisson pendant la course
(thé), de se couvrir en cas de chaleur
(tête), d'être bien équipé, de prendre
des pastilles de sel en course, de
boire du bouillon de préférence aux
poste de ravitaillement.

néfaste mais comment pouvait-on éviter
cette défaite ?

G. Bianco (président du FC Conthey) :
« Nous avons connu un passage à vide à la
fin de la première mi-temps et notre adver-
saire est revenu à notre hauteur. Nous

deux derniers, Steg 2 et Saint-Nicolas ont
déjà encaissé respectivement 14 et 15 buts
en trois matches.

Groupe 2 : Trio de tête composé de
Tourtemagne, Lens 3 et Salquenen 2. Seul
Varen (2 matches seulement) n'a pas en-
core subi de défaite.

avions déjà connu ce même phénomène
contre Collombey. Je pense que notre vic-
toire est entièrement méritée.»

D. Maret (ex-entraîneur de Bagnes) :
« Le résultat me paraît normal. Nous
comptions un peu sur notre blessé (Y.
Fellay) pour museler le rapide Udry. En
son absence notre défense a souffert de la
rapidité de certains attaquants de Con-
they. »

Le point en 4e ligue
Groupe 1 : Rarogne 2 conduit le groupe

avec un point d'avance sur Termen. Les

Groupe 3 : Deux leaders : Saint-Léonard
2 et Bramois (3 m et 5 points) qui pré-
cèdent Granges 2 et Grône 2 (chacun 2
matches seulement). Palmarès peu élo-
quent pour Randogne 2 : 0 but marqué et
24 encaissés !

Groupe 4 : ES Nendaz 2 imite sa pre-
mière équipe au nombre de points mais
fait mieux encore en inscrivant 18 buts et
en encaissant 1 seul.

CLASSEMENTS

Ces petits conseils qui, peuvent pa-
raître banals éviteront très certaine-
ment des maux d'estomac et une dé-
shydratation qui atteignent parfois les
coureurs.

CHAMPIONNAT SUISSE CADET A

Berdat (Sion) troisième
Dimanche dernier au Stade Olympique

de la Pontaise, à Lausanne, s'est disputé
sur dix kilomètres le championnat suisse
catégorie cadet A. Gilles Berdat du CM
Treize Etoiles, a obtenu la brillante 3r
place.

Résultats : 1. Raposo José , CM Yverdon ,
52'42 ; 2. Bertoldi Aldo , CM Sainte-Croix ,
59'19 ; 3. Gilles Berdat , CM Treize Etoiles,
Sion, 59'33.

Groupe 5 : Sous la direction de Savièse
2 ! En queue, Ardon 2 se « distingue » : 1
b.ut marqué et 25 reçus (record des séries
inférieures) en trois matches. Il faut le
faire !

Groupe 6 : Vétroz 2 et Leytron 2 mènent
(3 m et 5 p) devant Salins (2 m et 4 p).

Groupe 7 : Vollèges seul en tête devant
Chamoson qui compte un match de moins
et qui a marqué 18 buts contre 1 en deux
rencontres. Bravo !

Groupe 8 : Ici encore US Collombey-
Muraz 2 imite sa première équipe. Au se-
cond rang on trouve Monthey 2 qui en 3
matches a incrit 20 buts. Ce chiffre 20
rappelle également quelque chose à Saint-
Gingolph et Vionnaz 2. Il s'agit des buts
encaissés : en deux fois 90 minutes pour
Saint-Gingol ph 2. Sans commentaires !

IM

2 0 0 2 4-14 0 4. Arbaz ' 2 1 1 0  4-1 3
3 0 0 3 7-15 0 5. Châteauneuf 2 2 1 1 0  3-2 3

6. Aproz 2 1 0  1 5-5 2
7. Erde 2 3 1 0  2 6-15 2

3 2 0 1 12-6 4 g. Veysonnaz 3 0 0 3 1-12 0
3 2 0 1 7-3 4 9. Ardon 2 3 0 0 3  1-25 0
3 2 0 1 6-8 4
2 1 1 0  4-3 3
3 1 1 1  4-4 3 GROUPE VI
2 1 0  1 10-5 2 1. Vétroz 2 3 2 1 0  11-8 5
3 1 0  2 12-5 2 2. Leytron 2 3 2 1 0  8-4 5
3 1 0 2  3-15 2 3. Salins 2 2 0 0 7-1 4

2 0 0 2 4-13 0 4. Erde 3 2 0 1 9-5 4
5. La Combe 2 2 1 0  1 6-6 2
6. Fully 2 3 1 0  2 13-13 2

3 2 1 0  5-2 5 7. Ardon 3 1 0 2  3-6 2
3 2 1 0  9-7 5 8. Chamoson 2 2 0 0 2 1-6 0
2 2 0 0 9-1 4 9. Riddes 2 3 0 0 3  5-16 0

2 2 0 0 8-5 4
3 2 0 1 25-3 4 GROUPE VU

3 1 0  2 8-10 2 1. Vollèges 3 3 0 0 6-1 6
2 0 0 2 4-7 0 2. Chamoson 2 2 0 0  18-3 4
3 0 0 3 6-15 0 3- Vemayaz 2 3 2 0 1 8-2 4

3 0 0 3 0-24 0 4. Troistorrents 3 3 1 1 1 8 - 3 3
5. Saint-Maurice 2 3 1 1 1 5 - 4 3
6. Bagnes 2 2 1 0  1 6-9 2

3 3 0 0 18-1 6 7. Massongex 2 3 1 0  2 5-19 2
3 2 1 0  8-5 5 8. Isérables 2 0 0 2  2-11 0
2 2 0 0 7-4 4 9. Orsieres 2 3 0 0 3 7 - 9 0
3 2 0 1 16-7 4
2 1 0  1 3-5 2 GROUPE VIII
3 1 0  2 8-7 2 1. US Coll.-Muraz 2 3 3 0 0 8-1 6
3 0 1 2  5-14 1 2. Monthey 2 3 2 0 1 20-3 4
2 0 0 2 2-8 0 3. Vouvry 2 3 2 0 1  12-5 4

3 0 0 3 2-18 0 4. Massongex 3 1 1 1  7-3 3
5. Troistorrents 2 3 1 1 1 4 - 3 3
6. Evionnaz 2 1 0  1 6-5 2

3 3 0 0 15-0 6 7. Salvan 2 1 0  1 3-5 2
3 2 0 1 24-5 4 8. Saint-Gingolph 2 2 0 0 2 1-20 0
3 2 0 1 10-4 4 9. Vionnaz 2 3 0 0 3 4-20 0

saison mipilisttmieLa
à Genèvea Genève

Trois meetings sont prévus avant la fin
de l'année, à Genève. Le 11 octobre , M.
Charles Ritzi se propose de présenter
Walter Blaser contre le champion d'Italie
des poids welters, le Napolitain Domenico
Di Iorio, lequel vient de conserver son titre
à la faveur d'un match nul face au Sarde
Marco Sano.

Dans le cadre de ce meeting, le poids
lourd François Fiol (Morges) et le welter
James Gfeller (Genève) feront leurs débuts
professionnels.

Le 1" novembre, le matchmaker gene-
vois envisage de faire disputer à Eric
Nussbaum son combat de rentrée. Le 2 dé-
cembre, Roger Ménétrey, à condition qu 'il
continue la boxe, serait opposé au
Ghanéen Eddie Blay, récent vainqueur de
Max Hebeison.

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 7 septembre à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

SION - BÂLE
A 18 h. 20 : Slon réserve - Bâle réserve

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest ,
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana, bijouterie Le Rubis, E. Per-
rier, Saxon
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION I Après le match, départ des trains à 22 h. 25

PROBLEMES POUR KOVACS

Stefan Kovacs est confronté avec plusieurs problèmes avant le match
amical Pologne-France prévu samedi à Wroclaw. Marc Molitor (Nice) et
Albert Vanucci (Marseille), tous deux blessés, ont déclaré forfait alors que
Serge Chie-sa, qui souffre d'un genou, est incertain. En remplacement de
Vanucci, il a appelé le Stéphanois Alain Merchadier, initialement retenu
chez les « espoirs » et il annoncera ultérieurement son choix pour les deux
places laissées vacantes par Molitor et Merchadier.

Les résultats à l'étranger
• /France. Championnat de lrc division (T journée): Paris Saint-Germain-
Rennes 2-1. Monaco-Reims 2-3. Nimes-Strasbourg 6-0. Nantes-Sochaux 1-
0. Marseille-Angers 3-1. Lerts-Nice 4-2. Bordeaux-Lille 4-2. Satnt-Ètienne-
Red star 2-0. Joués samedi : Troyes-Metz 4-1. Dirrianche : Bastia-Lyon 2-
0. Classement : 1. Reims 7/12 (19-11 buts) ; 2. Nimes 7/11 (15-10) ; 3.
Troyes 7/10 (10-5) ; 4. Bordeaux 7/10 (12-8) ; 5. Marseille 7/9 (13-8).

PREVISIONS
DU PROCHAIN WEEK-END

1. Lausanne-Sp.-Grasshoppers 4 3 3
2. Lucerne - Saint-Gall 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax - Lugano 6 2 2
4. Servette - Vevey-Sp. 7 2 1
5. Sion - Bâle 3 4 3
6. Winterthour - Chênois GE 6 2 2
7. Zurich - Young Boys 7 2 1
8. Bellinzone - Chaux-de-Fonds 4 3 3
9. Bienne - Mendrisiostar 5 3 2

10. Fribourg - Granges 4 4 2
11. Nordstern BS - Martigny-S p. 5 3 2
12. Raron - Aarau 4 3 3



éfrenné son titre de championne d'Europe à joueurs à croix blanche. Gerd Muller avait ŷy
Duesseldrof contre la Suisse. Comme en 1972, inscrit la bagatelle de quatre buts, précipitant $$$.
l'équipe de Helmut Shoen dispute une partie ainsi le lourd échec suisse (5-1). Au stade #$$
amicale contre la sélection helvétique après sa Saint-Jacques, ni Netzer, trop occupé à ^M
nouvelle consécration, mais cette fois au Madrid, ni Muller, las des honneurs, ne seront ggg
niveau mondial. de la partie. Helmut Schoen présentera tout de j:j:j.j.£

La rencontre de Bâle sera-t-elle à nouveau même sept éléments (Maier, Vogts, Schwar- ;:j:j:;i;j;
l'occasion d'une étincelante démonstration zenbeck, Beckenbauer, Bonhof , Hoeness et '¦££.
germanique ? Au Rheinstadion dans la Ruhr, Holzenbein) qui ont figuré lors de la finale de :•:::::•:::
les Allemands, sous la régie de Guenther Net- Munich contre la Hollande.

Burgener

L'Allemagne doit-elle trembler ? Le gar-
dien Maier semble attendre avec con-
fiance la soirée du stade Saint-facques.

Guyot
BizziniBizzini Stierli

Kuhn Botteron Schneeberger

Kudi Muller Jeandupeux

Remplaçants : Kueng (gardien), Schild, Rutschmann, Risi

Remplaçants : Nigbur (gardien), Capellmann, Seel, Pirrung

Holzenbein Geye

Tout pour la chasse...

Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches

Remington Plastic
Sellier-Bellot
Waîdmansheil
Speed
en paquet original

Expédition par retour du courrier

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion - Tél. 027/2 17 69

Botteron aura-t-il la possibilité d'ex-
térioriser son talent au poste d'arrière
latéral ? Gilbert Guyot, héros malheu-
reux du match de Duesseldrof (il étail

bruyante, la frontière étant nés pro- Neuchâtelois Mathez et le '
che. D'autre part, la sélection helvé- Luisier ne trouvent pas grâce
tique 1974 ne suscite pas un réel en- de René Hussy.

Bigi Meyer

Herzog

Cullmann

J. Kremers

Bonhof Hoeness

Schwarzenbeck Vogts

Beckenbauer

| Maier |
AGNE DE L'OUEST

i ¦rtV¥»TAS¥5l A la TV romande
fci ¦!_¦ WÊ Le service sportif de la Télévision ro-

LE SUISSE ALFRED BADEL rt^rl̂ vrK
soixante minutes, en différé, de la rencon-

EST VRAIMENT LE MEILLEUR ^T_^%ir Ŝ: ^

8. Daniel Brot (S) 4 h. 46'57 ; 9. Louis Schwarz (Lux) 4 h. 47'22 ; 10. Raymond de la venue de Central
Girod (S) 4 h. 47'29. Montreux.

Le Lausannois Alfred Badel s'est encore montré le meilleur au cours de la
quatrième étape du Tour de Romandie à la marche, disputée entre Payerne et
Estavayer-le-Lac sur 48 km 250. Voici les résultats :

Quatrième étape : 1. Alfred Badel (S), Jan de Jonghe (Ho) et Otto Heinz
(RFA) 4 h. 25'42 ; 4. Karl Adam (RFA) 4 h. 29'35 ; 5. Bruno Cecchi (It)
4 h. 37'40 ; 6. Siegfried Richter (RFA) et Roland Bergmann (S) 4 h. 39'52 ;
8. Daniel Brot (S) 4 h. 46'57 ; 9. Louis Schwarz (Lux) 4 h. 47'22 ; 10. Raymond

Classement général : 1. Alfred Badel (S) 15 h. 03'29 ; 2. Heinz (RFA) ^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂15 h. 24'25 ; 3. Cecchi (It) 15 h. 32'32 ; 4. De Jonghe (Ho) 15 h. 38'06 ; ^^^^^ffl5. Adam (RFA) 15 h. 55'29 ; 6. Richter (RFA) 16 h. 10'41 ; 7. Brot (S) I ET WttÊtèÉlGÊ16 h. 16'39 ; 8. Cis (Ho) 16 h. 32'17 ; 9. Bergmann (S) 16 h. 33'19 ; 10. Schwarz \____________W_WÊ___ W_WÊXtXÊ(Lux) 16 h. 34'47. j ^ ĵ ^m ^g j j g j ĝ(Lux) 16 h. 34'47.

Camatta à Montreux
Le Brésilien Roberto Camatta, qui Joua

en ligue nationale B avec Monthey et Mar-
tigny, a été engagé pour une saison par le
Montreux-Sports. Sa qualification pourrait
intervenir déjà le 22 septembre à l'occasion



A louer a Sion, rue Saint-Guérin

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :
Tél. 027/2 34 64

36-207

Châte

Av. du Gd-St-Bernard

semaine

34

A louer à Martigny

Tour Valmont
2% pièces au 3e
3y2 pièces au 8e
A\ pièces en duplex
au 10e

15 septembre
entrée à convenir

entrée
à convenir

H pièces en duplex entrée meublé moderne, avec balcon et . , POUF VOS prOVlSlORSau 10e a convenir vue, au prix de Fr. 330.-, charges IOC3l Commercial j,, • 
r . „ , .T«... „.. e*«^ comprises ._._ , d hiver en souvenirs d eteTOUr du Stand avec dépôt complètement agencé '

Studio au 3e 1er octobre Pour visiter, téléphonez mer- Bail de longue durée à prix très_. . . credi et vendredi matin raisonnable. Toute la luminosité des beaux jo urstiaorado au 021/ei 49 62 sur fii ms Cûu/ Pur . KnànkStudio au 2e 1er octobre Ecrire à Fiduciaire Poggio sur j i tms couleurs KoclaK
" . A remettre Av. du Casino 37, 1820 Montreux.  ̂_^_

café bien situé
dans petit ville du Bas-Valais
Carnotzet, pteite restauration A louer à Corin-Sierre
Appartement 5 pièces à disposition
Loyer modéré .
Possibilité reprise mobilier et accessoi- |OII StUulO 111611016
res divers à bas prix. -

Ecrire sous chiffre P 36-30158 à Publi- Tél. 027/5 42 70
citas, 1951 Sion. 36-30164

Mou vef/fefeVMffi R^^KfflffiSMffiSVffi!e. / *_ *** tfAvlm du Valai* [ WiÈ ¦UBÏ L2|̂ |ML^F2

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

Kodak Société Anonyme

Magnifique occasion
A vendre, cause double emploiS'adresser au bureau d'ingénieurs

Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

_ , ot FotaWa tTAvim du Va/a/s HOn cherche , dans zone indus- ¦ ^^^aat__________m
trielle à Monthey __ \_ \\_ \______ \\\\\______ \\\a-m -̂m^maammam̂mmMen bordure de route ^TTTlnlLC1.ït>

terrain d'enviro
1000 à 2000 m Pcnaquepour construction d'atelier arti-

sanal.

tinuent
pour les habitants de

A louer à Sion, avenue Maurice-
Troillet 15, bât. Bel-Air

appartement 31/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 440.—h char-
ges. 5 programmes TV

Pour traiter
Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, rue du Scex

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter
Tél. 027/2 34 64 i

36-207

RESIDENT-PA
couverte et chauffi

ESIDENT-PARC
17 x 7  m) - SAUNAS

f-Conth

il. 027/8 44 65

Attention ! A remettre tout de 
suite à Collombey

COqiiet StUdiO A remettre à Vevey

liliiiiiiil ¦""

ernier moment

NOUVELLISTE
Votre JL-
journal M

oiano a aueue
maqué brun. Prix : Fr. 11 000 -
Cédé pour Fr. 6000 -

Renseignements : tél. 027/3 30 88
dès 19 heures 36-301494

magasins
du Valais

Paiement comptant
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offres en indiquant situa-
tion et prix sous ch. P 36-100627
à Publicitas, 1870 Monthey.

bâtiment avec locaux

A vendre dans le Bas-Valais

de 800 m2 env. sur 2 étages
en bordure de route
en plein centre
à 300 m du lac
conviendrait pour appartement
et commerce

- plans et autorisation de cons-
truire à disposition

Pour renseignements, écrire sous
chiffre P 36-100628 à Publicitas,
1870 Monthey.

V2 kg

Rôti
de porc
jambon

Crans-Montana
cherche

grand chalet ^̂ ^̂ ™* 
à louer à l'année, printemps 1975 

^̂  ̂
flB___B_B__________B__________.

Meublé ou non. Confortable.Ac- I* #
cessible été-hiver. Calme , vue m* *\ WÊm ĤÊMWÊÊÊ ^

Faire offres détaillées sous m t » ^̂ ^̂ *̂ f ^^4*___P%
chiffre P 36-901611 à Publicitas, Wmm ^________________________________________ B mm B""1951 Sion ^̂ ^̂ ™ ^H|||"̂  1 ^S, "ESPRESSO
A vendre ou éventuellement mise
en gérance

ï~

salon de coiffure
dames à Sion

5 places

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

A vendre à Vétroz

terrain à bâtir équipé
de 3800 m2

Conviendrait pour villa
ou locatif.

Ecrire sous chiffre P 36-30180
à Publicitas, 1951 Sion.



Deux « premières » a Lucerne
aux championnats du monde

La Suisse organise à Lucerne son troisième championnat du
monde en moins d'une année. Après les skieurs et les joueurs de
curling à Saint-Moritz et à Berne, ce sont les meilleurs rameurs du
monde qui se retrouvent en cette fin de semaine sur le Rotsee, qui fut
déjà le théâtre des championnats d'Europe en 1934 et 1947 ainsi que
des premiers championnats du monde en 1962.

Cette quatrième édition des joutes mondiales sera marquée par
deux « premières » : Pour la première fois, un titre mondial du double
quatre sera décerné et pour la première fois également, un
championnat de la FISA des poids légers (moins de 70 kilos de poids
du corps par rameur) sera mis sur pied dans trois catégories.

Un grand duel entre Russes...

Ces championnats du monde, qui
réuniront 127 bateaux de 32 pays,
seront caractérisés une fois de plus
par le duel qui opposera les Alle-
mands de l'Est aux Soviétiques, qui
sont les seuls, avec les Etats-Unis, à
être représentés dans toutes les caté-
gories. Tous les bateaux est-allemands
sont capables d'enlever le titre mon-
dial mais il est évident qu 'il leur sera
souvent très difficile de parvenir à
leurs fins. Les soviétiques qui , au
cours des précédentes éditions, n'ont
récolté qu 'un seul titre mondial (celui
obtenu par Viatcheslav Ivanov en
skiff à Lucerne en 1962), mais qui ont
remporté deux médailles d'or tant aux
jeux olympiques qu'aux derniers
championnats d'Europe, s'annoncent
comme particulièrement redoutables
dans quatre catégories.

En double seuil, le champion olym-
pique du skiff Jury Malichev, qui fera
équipe avec Witautas Butkus , semble
capable de résister aux Allemands de
l'Est Schmied-Kreuziger, champions
d'Europe et au Norvégien Frank
Hansen, vice-champion olympique ,
qui ramera avec son frère Alf. En
deux avec barreur, les champions
d'Europe Echinov-Ivanov partent à
égalité de chances avec les champions
olympiques Gunkel-Lucke (RDA) et
les champions du monde Tudor-
Ceapura (Rou). En quatre avec
barreur, les Soviétiques détiennent le
titre européen. Ils auront affaire ici
principalement avec les Allemands de
l'Ouest (dont l'équipe comprend
notamment Johann Faerber, membre
du quatre champion olympique et Pe-
ter-Michael Kolbe, champion d'Eu-
rope de skiff), et une fois encore avec
les Allemands de l'Est , qui ont fait
confiance à un nouvel équipage de
Einheit Dresde. En double quatre
enfin , l'URSS alignera Timochinin-
Korchikov , les champions olympiques
du double seuil , face à l'Allemagne de
l'Est (avec Gœtz Draeger, vice-cham-
pion du monde de skiff) et à la Tché-
coslovaquie (avec Hellebrand).

... et Allemands

Dans les autres catégories, les So-
viétiques auront évidemment leur
chance mais une victoire de leur part
constituerait une surprise. En skiff , la
nouvelle vedette est-allemande Wolf-
gang Hcenig (20 ans), aura les faveurs
de la cote, avec l'Argentin Alberto
Demiddi, qui tente un come-back.

Nikolai Dowgan, champion d'URSS,
peut toutefois prétendre ici à une mé-
daille. En deux sans barreur, la lutte
devrait se circonscrire à une empoi-
gnade à trois, entre l'Allemagne de
l'Est (Bernd et Juerg Landvoigt), la
Roumanie (Oanta-Grumezescu) et
l'Allemagne de l'Ouest (Berger-Auer,
qui firent partie du fameux « baeren-
vierer »). En quatre sans barreur , les
Allemands dominent depuis des an-
nées et leur suprématie ne devrait pas
être mise en cause à Lucerne. En huit
enfin, on assistera à un nouveau duel
entre la Nouvelle Zélande,
championne olympique, et l'Allema-
gne de l'Est, championne du monde.

Et les Suisses ?

Des Suisses en lice, on ne peut
guère attendre plus qu'une qualifica-
tion pour les petites finales. A moins
que, devant leur public, certains des
rameurs helvétiques ne réussissent à
se surpasser. Dans ce cas, les mieux
armés seront Fredy Bachmann en
skiff , Luethi-Fankhauser en deux avec
barreur et, surtout, Ruckstuhl-Isler-
Oswald-Dubs en double quatre!

Le programme de ces championnats
du monde se présente ainsi :

Mercredi 4 septembre : 9 h.-11.45 et
13 h. 30-17 h. 15 : séries. - Jeudi 5
septembre : 9 h. 20-11 h. 45 et 14 h.-
16 h. 45 : repêchages. - Samedi 7 sep-
tembre : 10 h.-ll h. 45 et 13 h. 30-
15 h. 45 : demi-finales. - Dimanche 8
septembre : 8 h. 45-11 h. petites fi-
nales. - 11 h. 15-11 h. 45. Finales des
poids légers. - 13 h. 30-17 h. finales.

TOUR FINAL DE I" LIGUE
Servette éliminé par un fortait

En première ligue, le tour final orga-
nisé pour la première fois par la Com-
mission suisse de handball n'a pas
donné lieu à des rencontres particuliè-
rement intéressantes. En effet , la majo-
rité des matches ont été perturbés par
la pluie ce qui a porté un sérieux préju-
dice à la qualité du jeu. Egalement , il
faut citer l'arbitrage qui n 'a pas donné
entière satisfaction.

Incorporé dans le groupe B en com-
pagnie de BTV Bâle et le HBC Bienne,
le HC Servette a été bien près de créer
la surprise.

Pour le premier match face au HC
Bienne, Servette a rapidement pris la
mesure de son adversaire. Après avoir
dominé en première mi-temps, l'équipe
de Genève s'est contentée de garder un
modeste avantage pour finalement s'im-
poser par 5 à 4.

Face à BTV Bâle, équipe favorite de
ce tournoi , la formation de la cité de
Calvin a rapidement pris l'avantage
durant les premières vingt minutes du
jeu. Le résultat à la mi-temps de 5 à 3
était parfaitement justifié et montrait
bien la supériorité des Romands.

Dès la reprise, renversement complet
de la situation. Par des décisions très
discutables, les arbitres créent rapide-
ment la confusion. L'énervement gagne
le camp des Genevois dont deux
joueurs sont expulsés pour 2 et 5 minu-
tes pour des fautes très difficiles à
comprendre. Incapables de se maîtriser,
les joueurs de Servette renoncent à
poursuivre la partie et quittent le ter-
rain laissant ainsi BTV Bâle vainqueur
par forfait.

Une telle situation est très regrettable
et montre bien que certains chefs d'é-
quipes ne sont pas à la hauteur pour

dirriger leur club. Le comportement du
HC Servette ne peut être accepté même
si les arbitres montrent certaines inca-
pacités. Il est également navrant de
constater que pour de telles rencontres
on ne fasse pas appel à des arbitres
qualifiés. Il y a là un problème que le
comité des arbitres ferait bien d'étudier
une fois sérieusement.

Résultats du groupe B
HBC Bienne-Servette 4-5, HBC

Bienne-BTV Bâle 4-11, BTV Bâle HC
Servette 5-0 (forfait).

Classement du groupe B
1. BTV Bâle 4 points ; 2. HC Servette

2 ; 3. HBC Bienne 0. Au sein du groupe
A, la lutte a été également très vive. Le
HC Wallisellen a créé la surprise en
battant les éclaireurs de Winterthour II
7 à 4 et Olten 12 à 8.

Classement du groupe A
1. HC Wallisellen 5 points ; 2. éclai-

reurs de Winterthour II 1 ; 3. HV Olten
1.

Pour la finale qui se déroulera le 14
septembre, BTV Bâle rencontrera
Wallisellen. Si nous analysons les résul-
tats de ces deux équipes , il semble que
Wallisellen part avec un léger avantage

Tournoi juniors de Frauenfeld
Au tournoi régional des sélections ju-

niors, la sélection Vaud-Valais-Genève
ne s'est pas particulièrement distinguée.
Nos juniors ont été battus par une sé-
lection de l'est de la Suisse 8 à 3, par
Baden, nos juniors se sont encore incli-
nés devant la sélection du Nord par 14
à 3.

Classement
1. Jura ; 2. Aare ; 3. Est Suisse ; 4.

Baden ; 5. Berne ; 6. Zurich ; 7. Suisse
nord ; 8. Vaud-Valais-Genève.

;«?lSMwffllSK«;«iW«?s

La « poisse » s'acharne décidé-
ment sur Bruno Eggel, le pilote de
Naters. Poursuivant ses périples à
l'étranger, il s'était rendu le week-
end dernier en Allemagne, à
Mains-Stiphen. Au côté d'excel-
lents européens évoluant en
formule 3, Eggel s'alignait dans
une nouvelle manche du trophée
polifac.

Les essais se déroulèrent parfai-
tement bien pour lui. Il obtint le
dixième chrono sur trente-sept
qualifiés pour la finale, étant ainsi
le plus rapide de la demi-douzaine
de Suisses en lice. Avec sa March-
Ford 2000 fonctionnant sans
accrocs, Eggel s'installait très vite
en septième position mais peu
après la mi-course (22e tour sur un
total de 40), l'arbre de transmission
gauche se brisait, le contraignant à
l'abandon. C'est un incident simi-
laire, mais survenu à la roue droite,
qui l'avait déjà éliminé à Kassel , il
y a quinze jours. La victoire finale
souriait à l'Autrichien Binder sur
une March.
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Infatiguable, Eggel prendra , en
fin de semaine, le chemin du Nuer-
burgring pour disputer une manche
supplementaire.de ce championnat
fort prisé outre-Rhin. Dans « l'en-
fer vert », ou, en juin dernier, il
avait réalisé une excellente perfor-
mance, il voudra effacer ses échecs
répétés, tous imputables aux sautes
d'humeur de son bolide.

Blatter casse à Misano

Beat Blatter participait à Misano
Santa Monica à une épreuve comp-

excellente saison. Dommage que des
. ennuis mécaniques viennent souvent
j freiner sa... March-Ford.

tant pour le championnat suisse in-
terne et que remporta Freddy
Oamweg. Mettant à profit un
séjour balnéaire dans les environs
de Rimini, le pilote de Viège s'en-
traînera sans relâche sur ce circuit
entre lundi et jeudi passé, en accu-
mulant un nombre impressionnant
de kilomètres. Tout « marchait »
impeccablement mais samedi lors
des essais officiels , son moteur ,
peut-être trop sollicité en début de
semaine, rendait l'âme après un
tour déjà. Pour le Haut-Valaisan ,
cette semaine, partagée entre la
plage et le travail au volant de sa
Techno 1000, se terminait de façon
prématurée.

Comme bon nombre de ses
camarades de l'Ecurie Treizes
Etoiles, il cheche déjà un acqué-
reur pour sa monoplace avant de
« partir en guerre » pour trouver un
nouveau bolide (une formule 2 ?)
en vue de la saison prochaine.
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de CatalogneAvant le Tour
Huit équipes de huit coureurs (64 con-

currents) prendront par au 441' Tour de Ca-
talogne - la doyenne des épreuves espa-
gnoles par étapes - qui débutera mercredi
à Lerida par un prologue de l'170 mètres
et s'achèvera mardi prochain à Barcelone.

Les Espagnols et notamment Luis
Ocana, José-Manuel Fuente, Vicente Lo-
pez-Carril, Jésus Manzaneque, Abdres
Oliva et Zurano partent favoris. Toutefois ,
ils auront des rivaux dangereux comme
les Français Thevenet, Danguillaume et
Delisle ainsi que le Suédois Costa Petter-

I n Viiplta nnvprtP (moyenne 179 km/h) ; 2. Darell Wal-
Boxe * TOSé Durail 

VUCHd OUVeriC trip (EU)| Chevrolet , à un tour ; 3. Da-
" . aUX amateurs vid Sisco (EU), Chevrolet , à 2 tours.conserve son titre ,-,„ ,,¥ . ,. __ . ..GP d'Italie : 33 inscrits

A la Deutschlandhalle de Berlin-Ouest, Les organisateurs du Tour d Espa- Trente-trois voitures sont ins-
l'Espagnol José Duran , qui fêtera son 29= ?ne 1975 veu,e"4 donner a

1I
,Bur crites pour participer, dimanche à

annivensaire le 9 octobre, a conservé son épreuve un caractère « open ». Ils se Monza au Grand Prix d'Italie de
titre de champion d'Europe des super- sont adressés dans ce sens à l'Union 

 ̂
, „es 

 ̂deux Fer.
welters en battant l'Allemand Eckhard cycliste internationale (UCI) qui eta- ŝ îifiées à 

day 
Regazzoni,

d'TcolrJré^eiSe™ r<> "̂  T T' *? 
n0Vemb.re ,

a Ge"èvf' actueUement en tête du classementd un combat prévu en quinze. son calendrier. Les orgamsateurs de la ... „•,„„„.!„.„,„? A _ . .„„„__.. j«_
José Duran était devenu champion d'Eu- « meha „ sent ue

B
,a nouve„e for- du <*ampionna *• «onde des

rope de la catégorie en prenant le meilleur, »"«"* H™*™ Hm,« unu.™ .»' conducteurs, et a l'Autrichien Niki
- \_ _ A ^lc6UI ~ c" i"™""» 

,C uwuwju i yj contribuera a donner ainsi un , „. .a Madrid , sur le Français Jacques Kechi- , . . ., ... . . Lauda.
chian ' /* plus grand intérêt a leur course.

fores! Hills : NASTASE ÉLIMINÉ!
La sixième journée du tournoi open Ce dernier, apparemment mal à l'aise (GB) 6-7 6-2 6-7 7-6 6-3 ; Roscoe Tan-

de Forest Hills a été marquée par sur le gazon du court central, où il ef- ner (EU) bat Ilie Nastase (Rou) 4-6 6-
l'élimination, au troisième tour, du fectuait de nombreuses glissades, per- 7 7-5 6-4 6-4 ; Sydney Bail (Aus) bat
Roumain Ilie Nastase - vainqueur en dit les deux sets suivants. Dans la ein- Anand Amritraj (Inde) 5-7 5-7 6-3 6-2
1972 - victime du jeune Américain quième manche, Tanner prit le service 6-4 ; Jan Kodes (Tch) bat Balaszta-
Roscoe Tanner. Une autre tête de se- de son adversaire au septième jeu. U roezy (Hon) 5-7 4-6 7-6 7-6 6-3 ; Jim-
rie, l'Américain Dick Stockton (N° 14) parvint à conserver le sien au dernier my Connors (EU) bat John Alexander
a été battue tandis que plusieurs
joueurs classés, notamment Kodes et
Metreveli, ont frôlé la défaite.

Les 12 000 spectateurs présents
s'étaient massés, en fin d'après-midi,
sur les gradins du court central où le
brillant et fantasque Roumain, tête de
série N" 7, affrontait le redoutable
gaucher Roscoe Tanner, qualifié par
Pancho Gonzales de « meilleur joueur
non classé du tournoi ».

Tanner, après avoir perdu les deux
premiers sets face à un Nastase dé-
contracté, se reprit par la suite, ne se
laissant pas impresi
ticulations habitue

nner par les ges
s du Roumain

La course, longue de l'016 km
comportera 7 étapes dont voici le détail :

4 septembre : 1" étape, Lerina-Lacenia ,
186 km ; 5 septembre : 2e étape , Lacenia-
Cunit, 206 km ; 6 septembre : 3e étape , (a)
Cunit-Moncada en ligne (154 km) (b) Bar-
celone-Château de Monjuich en côte (21,4
km) ; 7 septembre : 4' étape, Moncada-De-
vanol, 157 km ; 9 septembre : 6e étape,
Campdevanol-Andorre-la-Vieille, 131 km ;
10 septembre : T étape, (a) Organa-Car-
dona, 152 km (b) Cardona-Manresa contre
la montre sur 33,8 km.

jeu - après avoir été mené 15-40 -
remportant le match sous les accla-
mations du public.

Aucune surprise n'a en revanche été
enregistrée dans l'épreuve féminine où
quatre Américaines, Billie Jean King,
Rosemary Casais, Julie Heldman et
Nancy Gunter, se sont aisément quali-
fiées pour les quarts de finale. Toutes
les victoires ont été remportées en
deux sets.

RESULTATS
DE LA SIXIEME JOURNEE

Simple messieurs, troisième tour :
Alex Metreveli (URSS) bat Mark Cox

Une victoire
de Brian Redman

Le Britannique Brian Redman , au
volant d'une Lola-Chevrolet , a remporté
le Grand Prix de Californie , à Ontario ,
épreuve réservée aux voitures de for-
mule 5000.

Classement : 1. Brian Redman (GB),
Lola-Chevrolet ; 2. Mario Andretti (EU)
même tour ; 3. David Hobbs (GB).

Yarborough victorieux
à Darlington

L'épreuve des « Southern 500 » (envi-
ron 800 km) pour voitures de série, à
Darlington (Caroline du Sud), est re-
venue à l'Américain Cale Yarborough
qui s'est imposé à la moyenne de 179
km/h.

Classement : 1. Cale Yarborough
(EU), Chevrolet, 367 tours en 4 h. 30'48

(Aus) 6-1 7-5 6-7 6-4 ; Ismael el Shafei
(Egy) bat Dick Stockton (EU) 4-6 7-6
6-3 3-6 6-4 ; Tom Okker (Ho) bat To-
mas Koch (Bre) 4-6 6-2 6-3 5-7 6-4 ;
Stan Smith (EU) bat Brian Teacher
(EU) 6-3 7-5 6-4.

SIMPLE DAMES,
TROISIEME TOUR

Julie Heldman (EU) bat Martina
Navratilova (Tch) 6-4 6-4 ; Billie Jean
King (EU) bat Betty Nagelsen (EU) 6-
4 6-2 ; Nancy Gunter (EU) bat Ann
Koyomura (EU) 6-2 6-2 ; Rosemary
Casais (EU bat Dianne Fromholtz
(Aus) 7-6 6-2.
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Plus que tout autre village ou station de montagne, Evolène a su conserver ses coutumes et ses tradi-
tions ; son cachet est à peu de choses près celui qu'ont connu, apprécié et aimé les poètes, les musiciens,
les peintres.

Je pense à René Morax, à Pierre Vallette, à Bruno Gherri-Moro, aux de Ribeaupierre, et à d'autres
encore qui vécurent heureux, tout le temps de leurs vacances dans cette haute région du val d'Hérens ; aux
artistes qui s'y trouvent actuellement. 

^^^^^

DE HIER A AUJOURD'HUI Sur des fonds de madriers de II
' mélèze brûlés nar le soleil, éclatent. _____¦__¦¦ ¦¦
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Depuis plusieurs armées, uisuiis

vingt ou vingt-cinq ans , peut-être Ces jours-ci , MM. Guy Pasquinoli , ¦¦
davantage, les Evolénardes s'appli- chef de la signalisation routière , _
quent à fleurir balcons et fenêtres. Robert Golay, conseiller technique et 
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Cycle Beethoven
au Festival

de Montreux-Vevey
Demain soir, Maison des Congrès,
20 h. 15, troisième concert du Cycle
Beethoven avec l'Orchestre sympho-

nique de Bâle.
Direction : Rainer Miedel

Soliste : Géza Anda
Ouverture Coriolan, concerto «Em-

pereur», symphonie «héroïque»
Réservations : tél. 61 33 87
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ancien chef de la signalisation routière
à Lausanne, d'entente avec les autori-
tés locales procèdent à des modifica-
tions bienvenues concernant le sta-
tionnement des véhicules à moteur.

Ce travail prélude à l'installation de
parcomètres limitant la durée du par-
cage des autos encombrant la rue
principale. Evolène dispose de belles
places de parc à deux pas du centre
de la station. Il est à souhaiter qu 'elles
soient utilisées comme l'est la place de
la Planta , à Sion. M. Francis Panna-
tier, agent de police, serviable, dévoué
et compréhensif , saura faire respecter
le nouvel ordre établi.

L'idéal serait d'interdire la circula-
tion au centre du village pendant les
mois d'été, en fixant des heures pour
la livraison des marchandises. Nous
n'en sommes pas encore là , mais si
l'on pouvait , d'ores et déjà , organiser
un sens unique, le tourisme y gagne-
rait. Il est faux de croire - les com-
merçants de Zermatt et de Saas-Fee le
confirment - que le trafic automobile
renforce le commerce local. Il
l'étouffé.

CONCOURS DE BALCONS FLEURIS

Mais revenons a nos fleurs ornant
ce village qu 'habite une population
accueillante, aimable, spirituelle, intel-
ligente, courageuse et sensible au far-
niente.

Un jury, présidé par M. Henri Mou-
thon, chef jardinier de la ville de Sion,
s'est livré à un examen sérieux des ar-
rangements floraux et a procédé au
classement que voici (nous ne pu-
blions que les noms des personnes fi-
gurant en tête d'une longue liste de
prix), le maximum des points ayant
été fixé à 40.

40 points : Mmes Aline Gaspoz-Mé-
trailler ; Odette Métrailler-Gaspoz.

39,5 points : Mmes Eugénie Che-
vrier-Mauris ; Marie Mauri s, de Jean ;
Lucie Pralong-Mauris.

39 points : Mmes Madeleine Beytri-
son-Maistre ; Marie Beytrison-Che-
vrier ; Célestine Chevrier-Dussex ; __.
Suzanne Chevrier-Fournier ; Made- -
leine Gaspoz-Chevrier ; Jeannette
Mauris Gaspoz ; Raymonde Mauris-
Chevrier ; Catherine Métrailler-Anzé-
vui ; Catherine Morand-Métrailler ;
Marie Pralong-Maistre ; Laurence
Rumpf-Morand ; Angèle Vuignier-
Pralong.

38 points : Mmes Henriette
Georges-Métrailler ; Catherine Mau-
ris-Georges.

37 points : Mmes Catherine Beytri-
son-Gaspoz, de Martin ; Marie
Maistre-Vuignier ; Christiane Maître -
Bellis ; Henriette Maître-Métrailler ;
Marie Mauris-Morand ; Céline Mé-
trailler-Fauchère ; Henriette Panna-
tier.

Onze personne ont obtenu 36
points ; six , 35 points ; onze 34 points ,
et 43 viennent ensuite.

Un prix spécial pour la rocaille a
été décerné à Mme Martine Métrailler.

Le jury a donc examiné 96 balcons
et. fenêtres. Il a tenu compte de plu-
sieurs critères : qualité des plantes ,
leur santé, leur beauté, leur disposi-
tion selon les coloris, la densité, etc.

Nous félicitons très vivement toutes
les Evolénardes pour leur bon goût
dans le choix des fleurs et pour la
peine qu'elles se donnent , bon an , mal
an , pour qu 'Evolène resplendisse de
couleurs vives et chatoyantes au-
dessus du tapis naturel de verdure des
prés, des champs et des forêts.
Photos NF f.-g. g.
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AHURIS SANTE PYRAMIDE

Les élèves du cycle d'orientation attendent patiemment l 'heure de la rentrée
devant le bâtiment qui est désormais le leur.

LEYTRON. - A l'affiche de lundi
2 septembre dernier, on a inscrit
un moment solennel et historique.

Moment qui nécessita la votation du 6
novembre 1971, la prise de décisions rap i-
des de la part de nos autorités cantonales
et régionales afin de permettre l'ouvertu re
prévue en automne 1974 du cycle d'orien-
tation.

On peut imaginer qu 'une telle entreprise ,
une telle réformation , ne s'improvise- pas
en quinze jours.

Il a fallu pour notre région que s'asso-
cient 13 communes (Marti gny, Martigny-
Combe, Bovernier, Trient , Finhaut , Salvan ,
Charrat, Saxon, Riddes , Isérables, Leytron ,
Saillon, Fully) afin de trouver une solution
valable et économique, consistant en
l'achat d'un bâtiment scolaire construit en
1968, bâtiment situé sur le territoire de la
commune de Leytron.

Moment solennel et historique , avons-
nous dit, car la prise de ces locaux ont été
effectuée par 131 élèves (52 en cycle A, les

autres en B), repartis en 6 classes : 1 classe
garçons A, 1 classe filles A ; 4 classes
mixtes B. La cérémonie s'est déroulée en
présence de représentants des autorités, de
M"" Gabrielle Sola, présidente de la com-
mission scolaire régionale , du directeur du
cycle de Leytron M. Eugène Claret (collège
Sainte-Marie à Martigny).

La première rappela la somme d'efforts
conjugués qu'il fallut consentir pour ré-
soudre des problèmes financiers en un

M"" Gabrielle Sola et le directeur Eugène Claret, accueillent les représentants
des communes avant le début de la manifestation de lundi.

e Leytr

vous et qui vous aide à vivre.
« Confiante en vos bonnes dispositions,

sûre que vous serez groupés pour travaille r
dans un esprit fraternel , je vous souhaite ,
au nom de la commission scolaire de notre
district : bonne route !»

M. Antoine Roduit , président de la com-
mune de Leytron, remit ensuite symboli-
quement les clés du bâtiment à l'asso-
ciation du cycle d'orientation du district et
M. Eugène Claret, directeur, qui manie
l'humour avec adresse et bonheur , exprima
sa confiance aux maîtres qui enseignent
leurs protégés afin de les préparer à la vie
de demain.

Si les élèves de Leytron se trouvent sur
place, on dut organiser le transport de ceux
de Riddes (42), Saillon (28), Isérables (19)
par car et téléphérique. Et il a fallu prévoir
un réfectoire pour ceux d'Isérables , Dugny
et Ovronnaz qui ne peuvent rentrer chez
eux à midi. C'est chose faite , ça fonc-
tionne.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT
A CHAMONIX

AOSTE. - Nous apprenons avec plaisir
que M. César Dujany, président du gou-
vernement valdotain , accompagnera ,
samedi 7 septembre, la délégation aostaine
qui se rendra à Chamonix pour assister à
l'assemblée des membres du triangle de
l'amitié.

Rappelons que cette réunion coïncide
avec le 100e anniversaire du Club alpin
français et le 50" anniversaire de l'organisa-
tion des premiers Jeux olympiques d'hiver
qui eurent lieu en 1924 à Chamonix.

LES INCENDIES DE FORETS
CAUSES DE GROS DOMMAGES

S — w ™ —-«« • - « « V  ..WW.M.W-. _ _ _ U VH. _...»_ ¦¦.

ns, causant aes nommages pour 35 mil-
lions de lires. L'an dernier, les services de
la région durent intervenir douze fois et les
dommages se sont chiffrés par 16 millions
de lires. Au cours des huit premiers mois
de cette année, 9 incendies ont détruit 17
hectares de forêts causant des dégâts éva-
lués à 23 millions de lires.

Le département de l'agriculture et forêts
a procédé chaque année aux opérations de
reboisement nécessaires.

DES OFFICIERS ITALIENS
AU MONT-BLANC

AOSTE. - Pour la première fois , un groupe
d'élèves officiers de l'Ecole militaire alpine
d'Aoste a effectué son entraînement sur la
voie italienne du Mont-Blanc. Ils étaient
une dizaine, le colonel Joseph Pistano en
tête

CHAMPIONNATS EUROPEENS
A FENIS

AOSTE. - La Fédération internationale de
luge a désigné la localité de Fénis pour
l'organisation du 2' championnat européen
junior qui aura lieu les 8 et 9 février 1975.
Une commission viendra prochainement
sur place pour examiner les installations et
la piste Combasses-Fénis qui a une lon-
gueur de 2403 mètres de dénivellation avec
une pente moyenne de 13 % et 42 courbes
et virages.

photos, peintures et documentation orga
nisé durant l'été en val d'Aoste.

Dans la catégorie « enfants », le premier
prix a été obtenu par André Vuillermoz
pour son tableau riche de vert et de bleu,
véritable hymne à la nature encore vierge
du village de Saint-Nicolas.

Pour la catégorie adultes, les lauréats
sont : Marius Canobio, Joseph Cotroneo
(photo), Rina Clérin (peinture), Emilie et
Sylvius Parodi (film), Joseph Florio (diapo-
sitive).

Grande kermesse a Vouvry
VOUVRY (SET). - La commune de Vou-
vry connaîtra une fin de semaine des plus
musicales, cela en faveur de la chapelle de
la maison de retraite. Pour cette œuvre, on
a en effet mis sur pied la « kermesse de
Riond-Vert » et les organisateurs n'ont pas
ménagé leurs peines pour offrir à des spec-
tateurs que l'on attend nombreux une
grande soirée de gala et de nombreux spec-
tacles folkloriques et musicaux des plus at-
tractifs.

Si la manifestation débutera déjà ven-
dredi par un grand bal, la journée de sa-
medi sera vraiment de la meilleure veine

 ̂
En effet, samedi soir un cortège partira de
 ̂l'avenue de la Gare pour rejoindre Riond-

Vert. Dès 20 h. 30, la soirée de gala débu-
tera avec le concours de « La Chanson du
Rhône », le groupe folklorique « Les Za-
chéos » de Sierre, « L'Etoile du Léman » du
Bouveret, « L'Echo du Grammont » des

JM .__¦ ___¦ _________________ ________ _______ . _____> ____¦ ________ ___¦¦¦ H ________ ________ ________ _¦___ -___ ¦ — «^

Evouettes et sera suivie également d'un
grand bal. Dimanche, la manifestation dé-
butera à 10 heures, avec une grand-messe
célébrée en plein air et chantée par
« L'Amitié ». Elle sera suivie d'un apéritif-
concert donné par la « La Vouvryenne »
alors qu'en début d'après-midi on pourra
assister à une démonstration de vol delta ,
avant le départ d'un cortège allant du parc
des sports à Riond-Vert. Dès 15 heures , un
nouveau spectacle sera offert au ' public
avec cette fois la participation du groupe
« La Coccinelle » de Miège ainsi que celle
de l'académie de danse de Cilette Faust.
Finalement la dernière touche sera appor-
tée par un grand bal champêtre.

Voilà un week-end des plus chargés
pour cette petite cité. Gageons que nom-
breux seront les Chablaisiens à se retrou-
ver cette fin de semaine à Vouvry.

Ecole des parents de Leysin
LEYSIN (Set). - Avec la rentrée seo- sente par M. J.-P. Gaume de l'Union
laire, l'école des parents de Leysin internationale de protection de l'en-
reprend son activité et nous annonce fance. La soirée est gratuite, mais sera

I
déjà une première soirée à la maison de suivie d'une collecte pour couvrir les |
paroisse pour mardi 10 septembre pro- frais.
chain. Il s'agit d'une très intéressante pro-

cède soirée sera consacrée à un film, jection et très certainement d'une soirée
Des enfants de Chine, réalisé et pré- à ne pas manquer.

.e cycle d'orientation

Aide de secrétariat
serait engagée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
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Tournoi d'échecs
de Martigny

MARTIGNY. - Le cercle de l'échiquier de
Martigny organise son traditionnel cham-
pionnat interne. Ce tournoi est ouvert à
tous les joueurs d'échecs de Martigny et
des environs, quel que soit leur niveau de
jeu. Les débutants sont les bienvenus.

Ce tournoi s'étendra sur toute la saison
1974-1975. Les parties auront lieu le ven-
dredi soir dès 20 heures, au local du club,
hôtel du Grand-Quai , à Martigny.

Les intéressés peuvent soit téléphoner
chez M. Jean-Paul Moret (026 2 17 53) jus-
qu'au samedi 7 septembre (heures des
repas), soit venir à la séance d'information
et de prise de contact de vendredi 6 sep-
tembre prochain.

^̂ **k TIREZ PROFIT DE NOTRE

*0f^̂ 5m J0URNAL
LËÉ g|jp Votre annonce est lue par plus
Ç|p̂  ̂ de 65 % des ménages

Visite des fouilles
très humide !

MARTIGNY. - Le directeur des fouil-
les archéologiques de Martigny avait
convié, samedi dernier, la population à
une visite de chantier.

Hélas, le gros orage de pluie qui s'est
abattu en fin d'après-midi sur la région
n'a pas permis à la manifestation de se
dérouler comme prévu et seuls
quelques courageux se sont rendus sur
place. II est clair que le responsable n'a
pas pu sortir plans et dessins qui au-
raient été abîmés par l'eau.

Ce n'est que partie remise, nous a dit
hier M. François Wiblé. Les intéressés
seront convoqués par la voie de ce
journal pour un samedi après-midi de
fin septembre.
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- Travaux d'humidité

^̂ ^̂ H Autorisation cantonale et fédérale
IkV/il Clientèle assurée
mL\71*J_ WWÎ (introduction auprès de régies et bureaux

V Ĥ^i V d'architectes)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^HI ^̂  Discrétion réponse
SIERRE : Garage Olympic, A. Antille 5 33 33 Intermédiaire s'abstenir.
SION : Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON: Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68 Ecrire sous chiffre C 920599-18 à Publi-
MARTIGNY : Garage Central 2 22 94 citas, 1211 Genève 3.
LE CHABLE : Bessard & Fellay, Gai age de la Valide 7 11 67

A remettre en location pour date à con-
venir, au centre d'une Importante ville tou-
ristique du Bas-Valais

café-restaurant
évent. avec HOTEL d'env. 80 lits

Gros chiffre d'affaires prouvé. Salles pour
sociétés. Capacité globale : env. 220 pla-
ces, jardin ombragé. Mobilier et matériel
à racheter selon taxation. Autres condi-
tions de reprise à discuter.

S'adresser par écrit à Fiduciaire de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura- r
teurs et hôteliers, place du Midi 24, case
postale 502, 1951 Sion.

Je cherche à acheter n.*- PAuure
ou à louer Près CANNES

à la Côte d'Azur, aux
Résidences suisses,

Région Martigny - Evionnaz à vendre studios - ap-
partements
dès Fr.s. 62 900.-
vis-à-vis mer, des vil-

maison ou rural lasà avec 'ar<?in Ie
près mer et plage des
119 000.- Visites or-

meme a reparer ganisées le week-end
sur place. Crédit dis-
ponible par banque

Si possible avec terrain. suisse. Service de
location.

Ecrire sous chiffre P 36-30182 is^Ie^vfà Publicitas, 1951 Sion. Tél. 022/21 56 45
18-1283

A louer 
A vendre sur Sierre,

. . ,„ .-, ait. 800 m, magnifiqueappartement 41/2 pièces
villa

dans immeuble récent, situé entre
Sierre et Sion. Situation de 1er ordre

plus terrain 1511 m2,
Loyer : Fr. 325.- sans les charges tout aména9é

Tél. 027/5 34 95 Prix : Fr 320 00°-

(heures des repas) 36-30198 Faire offres sous
Chiffre P 36-29842 à

A vendre à Saxon Publicitas, 1951 Sion.

10 000 m2 de terrain
NOUVELLISTE

Conviendrait pour vigne votre

Jean Bessard, tél. 026/6 25 49 journal
36-30153

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

un appartement de 41/2 pièces
au 1 er étage à Fr. 145 500.-

un appartement de 4 1/2 pièces
au rez à Fr. 143 000.-

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

36-1091

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

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

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

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

f \
A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette) fdans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort , avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

^̂ ——¦ _____{? '



Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

Berne, 3-7 septembre 1974, 9-18 heures

Gab

25&"s

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, m
Présentations spéciales : Chancellerie pilote, protection civile, pro- I
tection d'édifices culturels, secourisme communal, action « Suisse 1
propre ».
Stands d'informations : Association des communes suisses - Union 1
des villes suisses.
Conférences professionnelles et d'informations : Demandez pro- i
gramme détaillé à Informis SA, case 51, 4914 Roggwil, tél. 063/ 1|
9 78 55.
Patronage : Association des communes suisses, Berne - Union des
villes suisses, Berne.
Organisation : Société des exposants BEA, Berne.
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Un chef-d'œuvre de coupe -
une matière Œ8ZKI
AIIPA11UAA MMBIBBcuiuuvct? 1 Euribm
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A vendre, très beau Pédicure

vieux bois de mélèze Renée Mf̂ -Meagiia
__ conseils

env. 16 m3. Dans la vallée de Reçoit sur rendez-vous à =Bmn, directement au bord de la Saint-Maurice ¦»
route. Prêt à être enlevé. e, Conthey §

Tél_âîVJ_ VÂ\iprWé) s Tél. 4 4915 àou 028/5 33 45 (bureau) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Gemeinde 74
2e exposition informative et pour acheteurs
destinée aux entreprises publiques (communes
cantons, Confédération, etc.)

21 ans, secrétaire
catholique, gaie, dynamique, sen-
timentale, gentille, épouserait
jeune homme sincère, sérieux.

Ecrire à CIA SC 877
Rue Goy, 29106 Quimper
(France)

I Participez à la lutte
contre l'Inflation ,

I avec votre congélateur
Ol
_>

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

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

ELECTROLUX 310 litres. Armoire. -32°

location par jour
M m soit 39.-
m W par mois

téléphonez aujourd'hui encore

Pour documentation Prêt

congélateur Rue
N postal/Lieu

trévira/viscose éprouvée. Tailles 36 à 46.
Marine, noir, brun foncé 34.50

3) Pantalon rond en tweed chevron. Coupe étroite
avec poches côté, large bande de taille et
glissière dos. Vert , noir 39.50

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Sion

027 21719
ou envoyez le coupon-réponse

Nom

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

QAJLMXOOA*;̂ 5  ̂SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

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

Sierra. Jacques SALAMIN 027/5 13 76

®^ Sion, rue de la Porte-Neuve



message ou noria vviiatire i-una (i-onos monaïai pour ia nature).

Une publication alpha
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Cette faune faite de cruauté nu d'infinie tendresse
Découvrez-la dès aujourd'hui dans la faune. Vous y verrez Chaque semaine vous promet donc de passionnantes CotlCOUTS
en gros plan et dans sa touchante intimité le faon, image découvertes. Les premiers fascicules de lafaune contiennent la descrip-
de la plus émouvante jragthte , objet de la plus attentive ¦¦¦¦ Offre spéciale de lancement: les 2 premiers tion de plusieurs actions entreprises par le World Wildlife
tendresse maternelle. Choyé par sa mère, protégé par son fascicules sont encore disponibles. Pour vous aider à vous Fund pour sauver certaines espèces en voie de disparition.
père, il pourrait être pour nous le modèle parfait d' une faire une idée large et objective de notre publication, nous Les lecteurs sont invités à choisir l'action qui mériterait,
éducation exemplaire. vous offrons ces deux numéros pour le prix d'un seul, selon eux, la subvention que les éditeurs de lafaune'
— -̂"̂ ™̂̂ ——^—«̂ ™̂ soit Fr. 2,90 seulement.
lafaune c'est la révélation passionnante des secrets du Des reliures originales vous permettront de constituer la
règne animal. Vous découvrirez en la lisant comment les collection complète de lafaune, qui deviendra une pièce
animaux vivent, s'aiment et luttent en respectant des règles essentielle de votre bibliothèque et un captivant délasse-
de vie plus strictes que les nôtres. ment p0ur toute votre famille.
lafaune constitue la plus importante encyclopédie _.., ... / ¦ » .a s. ¦& 'f ĝ ârAnc_ i_ >r_i_i ___ la via at anv mnourc lias animauv saiivnnec ^""p̂ s l  i [ I _m_____

Ses textes extrêmement documentés gagnent encore en
intérêt grâce aux innombrables illustrations en couleurs
décrivant les animaux du monde entier dans leur milieu
naturel.
Chaque mercredi, un nouveau fascicule de lafaune,
présente d'autres animaux et révèle comment la nature
assure son équilibre à travers ses lois immuables.

V 
/ \_

ont prévu de remettre au WWF. Chaque participant recevra
un prix, et le gagnant accompagnera sur place l'équipe
du WWF. ,
Les deux dernières pages de chaque fascicule sont réservées à un
message du World Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature).

lafaune,
vie et moeurs des animaux sauvages. Chaque mer-
credi au prix de Fr. 2,90 seulement!

POUR
TOUTES
LES SOIFS...

[y r̂te r̂yyjT^
POUR AUGMENTER
VOTRE PLAISIR!

\
DEMI-SOIF...
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»
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BELLE-SOIF... GRANDE-SOIF...



Transport délicat
SION. - Dans le cadre de sa politique
de réinvestissement, la bourgeoisie
de Sion s'efforce de retrouver les
surfaces que l'évolution moderne
l'oblige à abandonner. Une telle
solution a été trouvée dans la
région d'Eison. Sur la nouvelle pro-
priété se trouvait un ancien chalet.

Il y a quelques jours , ce chalet a
été démonté et chargé sur les ca-
mions d'une entreprise de Bramois
par un hélicoptère d'Air-Glaciers.
Ce mode de faire a permis d'éviter
des transports extrêmement com-
pliqués, sur des chemins difficiles.
Le chalet sera reconstruit aux Iles
de Sion, dont la bourgeoisie est
en train de faire un centre
d'attraction remarquable, pour la
population sédunoise tout d'abord ,
et également pour le tourisme.

Festival Tibor Varga : grand concert
avec orchestre, chœur et solistes

Vendredi prochain, 6 septembre
1974, la schola des petits chanteurs de
Sion est appelée à prêter son concours
au 11e Festival Tibor Varga. Elle
chantera notamment un Regina Coeli
de Charpentier et la Messe brève en
do de Mozart. Accompagnée, évidem-
ment, par l'orchestre du festival.

Quelques solistes complètent le ma-
gnifique prog ramme de cette soirée qui
annonce des œuvres de Mozart, Char-
pentier, Vivaldi, Debussy, Ravel et
Bach.

Ce sera, sans conteste, une grande
soirée !

NL

Journée « Portes ouvertes »
du Festival Tibor Varga

. . / r _ \l — Vliynnytnho R cortfûty ihrp r \ r r_ r_ .n i r_  _-/__, O Uonvoc n 1B hor-ôfirini.t dp_ p(_ YI_p iI_ H'p t - . î t .P r . t _  _ np r în l iv tp_  nui

heures, à la grande salle de la Matze, se déroulera suivant s 'attacheront non seulement à découvrir les
le programme que nous publions ci-après la journée talents authentiques, mais encore à ouvrir de nouveaux
« portes ouvertes 1974 » du Festiva l Tibor Varga. horizons à ceux-là même qui peuvent légitimement pré -

Cette Journée est réservée à des productions libres et tendre jouer un rôle important dans la vie musicale de
ininterrompues d'artistes de toutes tendances musicales demain.
(classique, moderne, folklore, jazz) et de tous les âges. Le public aura ainsi la possibilité de saisir à sa source

« Portes ouvertes » offre aux exécutants quels que soient l'université du langage musical dans ses manifestations les
le degré et la forme d'expression musicale pratiquée, la plus diverses.
possibilité d'exposer leurs talents au grand public, tout en Programme de la journée :

PROGRAMME DES PRODUCTIONS
HEURE

8.30
8.35
8.50

9.00
9.10

9.20
9.25

9.35

9.55

10.10

10.45
11.00

11.20
11.40

11.45

14.30

14.45
14.55
15.05
15.20
15.30

15.40

15.45

16.15
16.25

16.50
17.00
17.10
17.25

17.35
17.55

18.00

MUSICIENS-FORMATIO N

Jean-Cyrille Pitteloud
Daniel Meyer - Gaby Meyer
Myriam Meyer - Gaby
Meyer
Véronique Bianchi
Gaby Meyer

Pierre Pilloud
J.-P. Pfammatter, F.-X.
Amherd
Jacky Lagger

Jacques Mayencourt , F.
Andenmatten
Jacques Mayencourt , Rita
Possa

Orchestre « Val Big Band »
Groupe de ballet jazz
« Sebam's »
Albert Lévy
Michel Revaz

I
Raphaële Pitteloud

Groupe « Stratus » de
Marin-NE
Pierre Glardon
Bernard Froidevaux
Pierre-Alban Grillon
Bernard Possa
Romaine Berguerand

Patricia Coquoz , Romaine
Berguerand
François Creux

Geneviève Monticelli
Nichola Urscheler

Norberte Rey
Nuria F.-Rey de Turchany
Claude Mojonnier
Anne-Marie Buthet

Emmanuelle Pitteloud
Aldo Rey

Rita Possa , Cornelia Venetz

ŒUVRE (S) PRESENTEE (S)

2 mouvements de la suite N° 2 de Bach
Concertino op. 36 de Adolf Huber
Petite musique de nuit de Mozart - 1"
mouv.
La fille aux cheveux de lin de Debussy
Moment musical de Franz Schubert , Alle-
gro moderato
Concerto pour tuba de Vaughan Williams
Sonate de Vivaldi - Vida Brève de de Falla
Tarentelle de A. Scarlatti
Marché, opus 74

Sonate de Paganini

Sonate G moll de Tartini

PAUSE "

Ballets
Jazz
Folies d'Espagne Corelli Ruthenischer
Kolomeyka Reigen
Les Folies d'Espagne - Vivaldi - Ruten

Concerto en sol majeur, de Vivaldi
3' Sonate en ré mineur, de J. Brahms
1" et 2' mouv. allegro et adagio
Valse des Neiges
Nocturne de Chopin. Op. posthume
Vallée d'Obermann, de Liszt
Le temps qui m'est donné , de Francesca
Solleville— J ' aimerais , de Gribouille
Vivaldi - Les Folies d'Espagne - Ruten
Sirop typhon,de Richard Anthony
Le petit cheval, de Georges Brassens
Variation(s).de Mozart

ENSEMBLE-INSTR.

flûte-piano
violon-piano

violon-piano
'- piano

piano
tuba en F. - piano

guitare
mandoline, guitare, oc
guitare, laud espagr
phone, chant
violon-guitare

violon-piano

piano

violon
violoncelle

batterie-orgues-bass
balalaïka
flûte traversière
piano jazz
violon
chant - accompagnement
à la guitare

piano (à 4 mains)
piano

violon-piano

violon-piano
accordéon
piano
piano

chant-piano
violon

guitare

DUREE
mn 11) 1

8 (

10

2 i

6 '

10
ictave , banjo, jj
;nol, bidulo- j

15

13

15

15
15

8
14

15
6
8

12

14
10

5
12

1C
15

5

APRES-MIDI

Polonaise N" 1 - Andreiew
Sonate pour flûte en la mineur de Bach
Boogie-Woogie
Danse hongroise N" 5 de Brahms
La source d'Isabelle Aubret , Viens, viens
de Marie Laforêt

Anton Dvorak op. 46 vol. II
Kreis Lerianna, de Schumann 1-5

PAUSE

Le nouveau bâtiment du feu
est bientôt terminé

SION. - La construction du nouveau bâtiment du feu est bientôt terminée
Cette réalisation vient à son heure. Les locaux actuels, au sommet du Grand
Pont datent de 1890. Ils ont été exhaussés en 1906. Les 50 m2 de surface à dis
position ne permettaient plus l'entreposage du matériel et des véhicules d'inter
vention nécessaires à la ville de Sion, à sa périphérie immédiate, ainsi qu'à la ré
gion sédunoise toute entière.

La décision
du conseil municipal

En séance du 26 mars 1970, le Con-
seil communal décidait d'entreprendre
l'étude de la construction d'un nou-
veau bâtiment du feu, de la protection
civile et des entrepôts et ateliers de la
voirie urbaine

Le nouvel emplacement

L'emplacement retenu à Platta d'en
bas, vers l'ancien réservoir, offre de
multiples avantages. La situation à
proximité de la ville sera d'un accès
facile à tous les quartiers de la com-
mune.

Fonction et caractéristique
du complexe

Au 2e sous-sol a été prévu le centre
régional d'entretien et de réparation. Il
s'agit d'un abri de Protection civile
renfermant les ateliers nécessaires à la
réparation de tous les équipements
P.C. de la région (moteur, compres-
seur, moto-pompe etc.) Ce complexe
est complété par des locaux utilitaires
pour le personnel.

Le service du feu renferme tous les
locaux nécessaires aux sapeurs-
pompiers (halle du feu, atelier de
réparation, vestiaires, salle de piquet,
tour de séchage, laverie des courses
WC, service du gaz, moto-pompes,
ateliers mécaniques, dortoir, salle de
théorie, projection etc.

Un studio et 3 appartements de 3 à

4 pièces sont prévus à l'intention du
concierge et du personnel permanent.

Certains locaux sont déjà partielle-
ment occupés. L'inauguration de ce
complexe est prévue pour le début de
1975.

Lundi prochain à Sion
Procès des deux incendies criminels

de Sion et de l'Eggishorn
SION. - Avec la fin des fériés dissement du Haut-Valais. M.
reprend le cycle des sessions péna- Arnold sera entouré de MM. Pierre
les des tribunaux d'arrondisse- Delaloye, juge instructeur du tri-,
ments. bunal d'Hérens-Conthey et Edgar

En ouverture, lundi 9 septembre, Métrai, juge instructeur à Sierre.
à Sion, va se dérouler le procès des Par suite du décès de Me Sum-
deux incendies criminels de Sion et mermatter, procureur du Haut-Va-
d'un hôtel à l'Eggishorn (Fiesch). lais, le dossier a été transmis à Me

Le for de Sion a été retenu parce Pierre Antonioli, procureur du
que le premier délit s'est commis Centre, qui représentera le Minis-
en cette ville. En importance, par 1ère public.
contre, l'incendie de l'Eggishorn Trois avocats assisteront les ac-
l'emporte. C'est pourquoi la Cour cusés dans cette affaire qui a exigé
sera présidée par M. Max une longue instruction.
Arnold, juge instructeur de l'arron- g. r.

Maîtrise fédérale d'installateurs R_fir.trir.ipns

Six Valaisans l'ont réussie
SION. - Lors de la session d'examens pour Le NF félicite ces nouveaux maîtres
l'obtention de la maîtrise fédérale installateurs-électriciens et leur souhaite
d'installateurs-électriciens, six candidats plein succès dans leur profession,
valaisans ont subi avec succès les diverses Nous précisons encore qu'un Valaisan
épreuves. Il s'agit , par ordre alphabétique
de MM. Jean-Claude Ballestraz , Noës, Jo-
seph Darbellay, Fully, Jean-Guy Genolet,
Chippis, Marc Morard, Sion, Paul-Albert
Schenkel, Châteauneuf-Conthey et
Candide Sierro, Hérémence.

r 1

est vice-président de la commission fédé-
rale des examens de maîtrise, M. Albert
Amherd, de Glis.

Journée
« Portes ouvertes »

I de l'ER art 227
de Sion

¦ SION. - Samedi prochain aura lieu sur
I la place d'armes de Sion une |
. démonstration militaire organisée par ¦
| l'école de recrues d'art 227. Il s'agit I
¦ d'une journée « portes ouvertes » pour I
I les parents et amis des cadres et des '
I soldats des batteries d'artillerie de I
J l'école de recrues 227.

Le programme prévoit l'horaire sui- I
¦ vant : • . • i

9 h. 30 : réception des invités, dans la '
I cour de la caserne.

10 heures : début des démonstrations ,
I à Grand Champsec.

11 h. 45 : dîner « militaire » servi ¦
I dans le jardin des casernes.

13 h. 30 possibilité de visiter les ca- I
I semés.

14 heures : licenciement de la troupe. |

i I

Ecole Moderne Sion
Dès le 9 septembre

Cours commerciaux rapides : durée 10 mois
Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoires,
diplôme de secrétaire, secrétaire de direction, secrétaire-
comptable
Classe de rattrapage
Classe pour élèves dyslexiques
Classe préparatoire au cycle d'orientation
Classes A et B du cycle d'orientation
Centre de psychologie et de logopédie
Cours du soir de langues

Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne
Avenue de la Gare 5, 1950 Slon
Tél. 027/2 60 96

^_â_i^=Campari,
le drink du monde entier.

CANNÉE
Dans plus de 160 pays.



- ¦ ¦¦ v -̂s y jfffi ^̂

¦
:̂

'
¦ - ' -

jfflffffflBH HW f̂flï. 'iË®ûm jj» ;
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,
tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-
plon 32, tél. 026/2 63 33

^  ̂ ^̂ k Téléphoniste

iSS^̂ hf 
mPafl

"'e _£a88riUranTi à 
A 1 «V"nt '°™ation mSlon cherche, pour son département des flA B

Sinistres ^»̂ i cherche emploi

un collaborateur ^̂ ¦J ç̂̂ F" ,, ____ _
qualifié GARAGE ^O «̂ ETOILES SPTS-,̂ 0,
" Mm M b̂ M Publicitas, 1951 Sion.

Importante compagnie d'assurances à
Slon cherche, pour son département des
sinistres

un collaborateur
qualifié

Nous offrons :

- activités variées avec responsabilités
dans le service interne et externe (en-
quêtes, liquidations)

- rétribution selon capacités
- prestations sociales

Nous demandons :

- bilingue (français-allemand)
- si possible pratique de quelques an-

nées dans le traitement des sinistres

Faire offres avec bref curriculum vitae et
références sous chiffre P 36-30177 à
Publicitas, 1951 Sion.

JL
GARAGE M WTETDILES

REVERBERI S.A.
SIERRE
CHERCHE

VENDEUR
Tél. 027/5 43 79 à Sierre

L AGENCE FIAT LANCIA

Secrétaire
1 année de pratiqe,
cherche place dans
bureau pour corres-
pondance et récep-
tion.
Ou dans petite sta-
tion du Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-30081 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUVELLISTE
votre

journal

Maître d'hôtel suisse
Certificat de capacité

cherche place
Valais central

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301492 à Publicitas,
1951 Sion. î
MONTANA-CRANS
Magasin de confection dames et
hommes cherche

vendeuse qualifiée
aide-vendeuse

pour la saison d'hiver, éventuelle-
ment à l'année.

Entrée : 1er dée. ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-30171
à Publicitas, 1951 Sion.

Ateliers mécaniques MEV S.A.
Chalais
Cherchons

des hommes
pour différents postes dans notre
atelier
ainsi que

des femmes
pour le travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux à
Chalais ou tél. 027/5 26 33

Boutique Nicole,
exclusivités Gucci et fourrures de
sport à Crans-Sierre cherche

vendeuse qualifiée
Entrée immédiate

Tél. 027/7 33 48
ou 7 40 70 (heures de bureau)

36-30191

Nous cherchons pour notre rôtis-
serie renommée

chef de rang
ou

sommelière
commis de cuisine
garçon et fille d'office

Tél. 025/3 67 77
36-3018£

Société des remontées mécani-
ques du centre du Valais cherche

cuisinier
capable de travailler seul, pour
l'exploitation d'un restaurant libre
service, en altitude.

Ecrire sous chiffre P 36-901622
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise commerciale impor-
tante à Sierre cherche pour date
à convenir

secrétaire
de direction

Notre choix se portera sur une
secrétaire de direction pouvant
travailler de manière indépen-
dante, pouvant sténographier et
dactylographier rapidement et
ayant acquis une solide expé-
rience pratique.

Nous offrons une ambiance de
travail agréable, salaire en rap-
port avec capacités, semaine de
5 jours.

Faire offres sous
chiffre P 36-901623 à Publicitas,
1951 Sion.

Relais gastronomique renommé
près de Fribourg

cherche pour tout de suite

cuisinier
Nourri, logé, bon salaire

Auberge de Miséry

Tél. 037/45 11 52
17-2338
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ion C

EÎSBS IH A louer à Martigny, A louer à Sion , Gra-
ll„li,l.l.lll ĵy Grand-Pont quartier tranquille , yelone , pour 1.11.,

hàtiment rprpnt nnur loi'

A louer à Sion 
A jeune fille

appartement chambre

Construction et isola- Tél. 027/2 02 30
tion soignées
Zone de verdure 36-30181
Place de parc ; 
5 chaînes TV A louer à Sion

rez-de-chaussée
Fr. 429.- + charges
A 20 minutes à pied local
du centre de la ville

TAI ni?,? n* AC pouvant servir commeTél. 027/2 04 45 bureau éven,60-906801 comme chambre
. , Eau courante et
A '°uer . chauffage
ou évent. vendre
mignon Tél. 027/2 5917
Died-à-terre (heures des repas)
H iciic 36-30159
avec beaucoup de T"! . „. ._,
cachet, pour 2 pers. * louer à R\fàes'
(cuisine, salle de dans une villa
bains, grande cham-
bre), meublé à neuf, appartement
Avec télévision, tél. de 41/ piècesAu pont r
de Saint-Léonard avec garage e, jardin

Tel 027/9 67 67 Tout cMMH. Nigg
ou 2 12 35 Sion m 027/8 72 2f)

h *->*\*»*"7

- 3SXf ^ 0oVJ'

uauiiiem icueiu, yuur .--.• - -—-- — r ¦ •¦
cause de départ appartement, . m-, , ¦ » Pont tolé

4 Pièces 2 pieC6S Prix à discuter

cave et galetas. Prix Tél. 027/2 23 52
Tout confort exceptionnel : ou 2 03 47
Fr. 470.- + charges Fr 400.- par mois, 
Libre 1er novembre. 0ius charges.

Tél. 026/2 16 74 Pour renseignements ,
36-400479 et visite écrire à :

Case postale 244,
A louer à Sion 1951 Sion 

i
Rue du Scex 16 '>1UC WW WWA IV- — " | 

A louer dans villa,
StlldiO à sion quartier nord d

annarloment ville bu centre dfappartementnon meUDie 01/ iî préférence

Fr. 260.-, charges Fr. 420.- Tél. 027/5 12 57
non comprises appartement ou 5 67 5S
Entrée indépendante, «»« IA ou écrire à case
libre dès le 15 sept. */2 pièces taie 3, 3960 Si

Fr. 380.- 
Tél. 027/2 66 56 avec garages,
(heures de bureau) charges non compr. A I I IAI

36-301490 V^rlMOÎTél. 027/2 49 51 wi M-IWI

A louer 36-301489
à Montana-Village ——— Prnfito-7 H
à partir du 15 dée. WOT rrOTHSZ U

VJ action CC
appartement W 

^̂ ^̂ ^̂de 3y2 pièces F
meublé ou non 
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rendre
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esseur
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A vendre I 
^̂
J ^k

rucher Ĥ MUH

Ruches état de neuf ^f A ¦ m

Tél. 027/2 58 56 ^̂ .̂ ^Jmidi ou ¦¦ pHH
36-301482 BA%S|3M

A vendre

Opel Karavan K_S*pff1900 B3S
modèle 70, 66 000 km UUH
Prix à convenir A_ÉB

Tél. 027/7 48 59 I 
^

36-301486 \^^

A vendre \
d'occasion

Volvo

. 026/2 65 74

GS Club
1971, 58 000 km L'éCOle
blanche ïanrîonPrix à discuter, avec ^ancien
ou sans expertise offre une

Téi 025/2 48 02 formation d'infirmières assistantes
avec stage auprès d'enfants, selon les directives de la Croix-Rouge Suisse

U__ lO ! Durée des études : 18 mois
Entrée : avril et,octobre
Programme : cours théoriques et pratiques ; enseignement clinique auprès

Dtre d'enfants sains et malades, auprès d'accouchées et d'adultes malades.

cLA lEURS . pour tous renseignements concernant les conditions d'admission, le
aaââââââââââââaa déroulement des études et les champs d'activité de cette formation, s'a-

dresser à l'école d'infirmières assistantes des Grangettes, 1224 Chêne-
NJHfl Bougeries / GR - Tél. 022/36 06 26

• T*l ¦_ l___"̂ L_L______l

rf-^A
531

«ffiS^
irmières assistantes des Grangettes
snt école de nurses des Grangettes)

Commande d argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

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

Nom Prénom

NP/Lieu

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent

Né le

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr.

Loyer mensuel Fr.

Date

587

remb. mensuel Fr
[max. 24 mois)

Adresse

Nationalité

Adresse

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

W

c ÎeW6'

Profitez d
nos machines
à laver
automatiques, linge \ ^^̂ ^r _________ 1et vaisselle d'ëxposit., 1 ^k 

 ̂
^-\ \

de démonstration, ¦ ^B V ^p ̂ Llégèrement défrai- ¦ ^P —^^^^ÊWm______ a _̂_m VrGaranties comme "̂ rH_ïi_______li
neuves. B7u ĴH|dl[
Nos occasions ^^^^^ "dès Fr. 300.- ¦̂ 7̂ 1

Tél. 026/2 26 74 ^k 1 ^™ "̂
17-303853 ^̂ B

A vendre Ĥ  ^t y r l+

tonneaux A 
^
kgl

à distiller K̂ 3J|
avec ou sans portette ¦fMR n
ainsi que ¦jA f̂M

bonbonnes
neuves et d'occasion K ¦¦

Contenances div. B ^^Prix intéressants H ^A

S'adresser au B _^
037/24 08 31 y

ou 037/45 18 84 KTu
17-892 MiM

TWTtA

TOÏ

•

m

que

• J I ¦

Type -̂ ^scieniiTique;
type D (langues modernes)

MATURITÉ FÉDÉRALE

^

type A (latin - grec)
type B (latin - anglais)

Surgeler est la méthode 9̂LaB aB'la plus avantageuse ^ _̂__^^^
pour conserver les aliments. Des expériences I
scientifiques le prouvent.
Les vitamines ies couleurs, ia saveur des Corps enseignant expérimenté .produits surgelés demeurent inaltérées. i- .. « r>
Vous trouverez chez nous des congélateurs I
bahuts Elan __ partir de f f_  685.—
La place vous manque-t-elle? Nous avons I ^̂également des congélateurs armoires Elan à I
partir de pr_ 498.- HPI

type E (socio-économique)

f* nrnc< ont-oinnont avriirimontA

L̂ liTsTiT

i_ l̂
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pandeur

Cherche

Congé mardi plus
samedi ou dimanche

1er
ent standa

magnifique
chambre
à coucher

Tél. 027/2 10 12

36-30157
Tél. 026/8 83 82Equipe

36-30188 Tél. 027/8 42 50

36-1300
Café-re»taurant
de l'Oueet, Slon
cherche

Pour bricoleur Egaré moderne
Prix à discuter

Tél. 026/2 31 13
(heures de bureau)
ou 026/2 47 37
(heures des repas)

berger
allemand

On cherche
sommelière

I 
(heures des repas)

89-163 36-30185

Cabaret La Belle Epoque, Lausanne
cherche pour date à convenir

et attelage

-. _̂r-_ aTm _ m f mf W m,

I

Slon ou environs
Tél. 027/2 91 41

Tél. 027/2 16 15

A vendre

fille de cuisine
Date d'entrée à convenir

Pour septembre
Bols sculpté Pour la mi-septembre et l'hiver.

Congé dimanche
et lundi

Etat de neuf Event. pour 3 jours Ecrire sous
par semaine. chiffre P 36-30184 à

Pllhlioitac. . _ _ _ . Cln«

Tél. 027/2 87 03

36-30174

A vendre Tél. 027/8 76 12

36-30165Hanomag F 25
17 places, 32 000 km

¦ ( S'adresser au I K
1 026/6 23 92

Tél. 027/2 44 28
36-30156

IBI__ M_I_ I H W W-*̂ ^^̂ -"™ ̂ ^̂ ^

J îî JUi^̂ -̂SlR _ T2_ *"* * £** ̂

On cherche à Sion

fille de cuisine
ayant bonnes notions de cuisine
Bons gages
Entrée selon entente

Restaurant Au Vieux Valais, Sion
Tél. 027/2 16 74 36-1201

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHACOR WATCH SA
cherche pour son atelier de Mar- „
tigny, pour tout de suite ou à con- ^
venir

ouvrières
Téléphonez au 026/2 49 52
ou passez avenue du Gd-St-Ber
nard 13, Martigny

serveuse
Horaire et congés réguliers
Jolie chambre à disposition
Bon salaire à personne stable

Tél. 037/63 26 66

Bar à café Le Moulinet
Estavayer-le-Lac (FR)
cherche

une barmaid
Age 25 à 35 ans.
Place stable, bien rétribuée pour per-
sonne capable, aimant le contact avec
la clientèle.

Nous exigeons une bonne présentation.

Faire offres par écrit avec photo à
M. Géo Borland, villa Les Hurlevents,
1093 Cully
ou tél. 021/99 22 26 dès 18 h.

22-6318

Café-restaurant Suisse, Aigle
cherche

serveuse
15 sept. -1er oct.

5/2 22 07 22-28348

Secrétaire
diplôme commercial , 2 ans de
pratique en Suisse alémanique,
cherche place à Sion ou environs

Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-400481
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande, pour la saison d'hi-
ver ou à l'année

2 sommelières
Nourries, logées, gains assurés

Auberge du Lac-des-Joncs
sur Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 71 23

17-27241

serveuses ou serveurs

Tea-room-bar Brésilien à Sion
cherche

Entrée : 1er octobre

Tél. 027/2 13 15 ou 3 28 47
36-30201

Couturier SA, Garage de la For-
claz, route du Léman, Martigny

cherche

mécanicien autos
capable de travailler seul
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à COUTURIER SA,
agence Peugeot, 1950 Sion
Tél. 027/2 20 77

36-2812

Café-restaurant du Raisin 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



TRENTE GÉOPHYSICIENS EUROPÉENS
VISITENT LE VALAIS

Les délégués russes, en compagnie de .
versité de Beme.

BRIGERBAD. - Dans le cadre d'un sym-
posium international de géophysirens, qui
vient de se tenir à Zurich, le professeur
Toni Labhart de l'université de Berne, s'est
fait un plaisir d'accompagner les partici-
pants étrangers à cette importante réunion
à une excursion qui les a conduits notam-
ment à travers notre canton. Trente-deux
spécialistes, provenant de tous les pays
d'Europe, y ont participé. Ils ont tout
d'abord fait halte à Brigerbad où ils ont pu
joindre l'utile à l'agréable grâce à la géné-
reuse hospitalité de M. Hans Kalbermatten,
propriétaire des installations balnéaires. En
plus d'une table hospitalière et d'un nectar
incitant au dialogue, ils purent compléter
leurs connaisances professionnelles en dé-
couvrant divers secrets géologiques que la
station garde jalousement pour elle. Inutile

de dire qu'ils profitèrent aussi d'aller se
baigner, d'aller transpirer quelques gram-
mes de trop dans la grotte insolite et fina-
lement confronter leurs impressions dans
une ambiance fort sympathique. A telle
enseigne que l'imposante délégation russe
(11 participants) délaissa la wodka offerte
au café, pour faire plus ample connais-
sance avec nos spécialités valaisannes.

Il faut donc être reconnaissant envers le
professeur Labhart - qui connaît d'ailleurs
notre canton pour y avoir travaillé à
maintes reprises - ainsi qu'à M. Kalber-
matten et à l'Office du tourisme de Briger-
bad, de nous avoir donné la chance de faire
la connaissance d'une sympathique asso-
ciation internationale qui n'oubliera pas de
sitôt l'accueil valaisan qui lui a été réservé.

lt.

RESTAURÉE EN UN TEMPS RECORD

L 'église de Reckingen dont la restau-
ration s 'est effectuée en un temps
record. Cette p hoto a été prise alors
que les travaux extérieurs se termi-
naient.

RECKINGEN. - On sait que l'imposante
église de Reckingen constitue un des prin-
cipaux témoins du style baroque dans
notre canton. Rien d'étonnant donc si les
gens du lieu lui vouent une attention toute
particulière. L'état de ce monument histo-
rique, dont l'origine remonte au début du
XVIII e siècle, nécessitait d'urgentes répara -
tions. Les dernières suscitèrent d'ailleurs de
nombreuses discussions, surtout en raison
d'une certaine indifférence qui aurait été
manifestée pour la circonstance par l'Asso-
ciation suisse pour la protection des
monuments. Beaucoup auraient effecti-
vement souhaité que cette institution
s'engage à participer, pour une partie
du moins, aux frais découlant de la
restauration . Ce ne fut malheureusement
pas le cas. Mais qu 'à cela ne tienne ! Le
dynamique curé Werlen - qui n'est pas à
son coup d'essai dans ce domaine - s'en-
gagea, lui , à suppléer la carence d'une or-
ganisation nationale quelque peu « tatil-
lonne ». Tant et si bien qu 'en l'espace d'un

'été ce projet de restauration a été réalisé.
Le tout de l'édifice a été doté d'une
nouvelle couverture, ses façades ont
été rafraîchies et dans quelques jours il en
sera de même pour l'intérieur.

L'occasion nous sera donnée d'en parler
très prochainement plus en détail.

nuii uiid . bumiic i CIIUUVCIC

cks de noires se sont nri x officiel à la nroduction des carottes

On reconnaît le colonel Barras et le lieutenant-colonel La cérémonie de la prise du drapeau, rehaussée par des
Briod en compagnie du nouveau commandant du bat rav productions de la fanfare du rgt 7.

10, le capitaine Joseph Blatter.

GLURINGEN. - Rentré en ser- prise de son étendard. La mani-
vice lundi, le bat rav 10, com- festation s'est déroulée sur la
mandé par le capitaine Joseph place d'armes de Gluringen, en
Blatter, Neuchâtel/Sion, a parti- présence du colonel Raphaël Bar-
cipé, hier matin, à la traditionnelle ras, commandant du rgt 7, unité

r\ » ¦¦ ¦¦¦ r \rWW___M Wr __ ^%w WW* _____ _____ I T É% t\ .^% \WYm*% I W É% W* .T\ M __f % I 11 f _^% I _ Wf a

avec laquelle le bataillon de ravi-
taillement collaborera durant son

SIERRE. - Comme nous l'avons relevé Perrier, vice-président ; Joseph Varone, se-
dans notre édition de jeudi passé, la Fédé- crétaire ; Victor Rey, Alexis Raymondeu-
ration des coopératives Profruits tenait laz, René Panchard et Claude Roduit ,
mercredi son assemblée générale des délé- membres,
gués, dans le cadre du restaurant de la
Noble Contrée, à Veyras. A l'occasion de Lors de cette assemblée, nous reconnais-
cette réunion, les délégués ont réélu le sons MM. Cyrille Roduit, président, et
comité de Profruits, qui se compose de Christophe Moraitinis, directeur de Pro-
MM. Cvrille Roduit. nrésident : F.tiennp f ruits

cours de répétition.
Il s'agit d'une troupe composée de trois

compagnies, commandées respectivement
par le capitaine Claude Blanc, le plt Wil-
liam Rossier et le capitaine Léo Moix . Les
hommes qui la forment proviennent pour
la plupart de Suisse romande. C'est la pre-
mière fois qu'ils sont placés sous le com-
mandement du capitaine Blatter , très con-
nu dans les milieux sportifs, qui se déclara
d'ailleurs tout particulièrement heureux et
souligna le plaisir que tous les hommes

L *:_ .. :_ !.. _'_.*«_.

dans une des plus belles régions du pays : JL F ¦¦¦¦¦ > I AJH«JI __HJla vallée de Conches. L'armée y est bien it %9n\\ _\\wm m\_mT ^^^_\\ _\ % \\ —
préhension que la population indigène
manifeste à son égard. Cette vallée mérite SAINT-LEONARD. - Vendredi soir, les lors de la première séance avaient montré
donc qu'on fasse particulièrement attention propriétaires des terrains sis quartier Sous- une certaine réticence.
à la protection de la nature et de l'envi- Gare avaient été convoqués en une deuxiè- Un grand pas a donc été fait ; Saint-
ronnement. me séance d'information en vue de prendre Léonard verra tout prochainement le déve-

Ce cours de répétition comprendra trois connaissance du nouveau programme éta- loppement d'un nouveau quartier Sous-
phases : tirs et instruction, service tech- bli par une commision spéciale qui avait Gare dans une zone structurée. La mise en
nique et manœuvres dirigées par la bri- été nommée par l'assemblée du 15 mars chantier est prévue encore pour cet autom-
gade avec mouvements en montagne. Le 1974. ne, ce qui permettra de débloquer les de-
capitaine Blatter rappela ensuite quelques Le président de la commune, M. mandes de construction restées en suspens,
articles disciplinaires, en affirmant qu 'il se Edouard Delalay, fit d'abord un exposé Les propriétaires des terrains sont égale-
montrerait intransigeant sur tout ce qui très complet de la situation et releva sur- ment invités à retourner rempli et signé le
touche à l'ordre et la tenue des hommes. tout le travail fructueux de la commission formulaire adéquat à l'administration com-
II leur propose un programme sportif utile qui a reçu d'ailleurs l'approbation totale du munale jusqu 'au 14 septembre 1974. De
à leur santé. conseil communal ; il ne manqua pas de l'avis de là majorité des participants à cette

montrer que la réalisation d'un remanie- assemblée, il s'agit d'une œuvre importante
A notre tour de souhaiter à cette troupe ment parcellaire volontaire dans cette ré- dont la réalisation ouvre des perspectives

beaucoup de plaisir et de soleil au cours de gion apportera de nombreux avantages aux intéressantes pour l'avenir de la commune
ce service, sur lequel nous ne manquerons propriétaires privés. Sans négliger l'avan- de Saint-Léonard. Il v a lieu de féliciter la
d'aillé :nir. tage pour la collectivité, en raison de l'uti- commission qui a su présenter un nouveau

lisation rationnelle de tous les terrains. Le projet bien étudié, bien structuré ; ainsi
— ~~ """ ™~ ~~ ""̂  nouveau projet plaît et donne satisfaction à que le conseil communal pour son appro-
, « . la grande majorité et surtout à ceux qui bation, sans réserves.
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_ mètre carré de sur- ! SAINT-LEONARD. - La saison de travail lébrèrent à l 'église d'abord, une église bon-
i_, J _, io .«...o A.. _,„! I se termine var une f ête cantonale ou ré- dée de fidèles recueillis, ce qui est plutôt
iximité du Belvédère I gionale. Une idée excellente est de com- rare à notre époque de contestation et de
i point culminant du ' mencer la nouvelle par une « sortie » qui remises en question. Sous la direction du
1 avait déjà consacré I réunit, un dimanche d'automne, membres professeur Pierre Chatton, ils exécutèrent
impagnie d'un collé- et amis- Les sympathies se réchauffent , des motets et cantiques qui leur valurent moult

cette pièce extraor- I amitiés se nouent, tout contribue à la créa- compliments. Vn concert-apéritif suivit sur
ne fut pas sa stupé- i non du cl'mat nécessaire â un bon travail. la place publique, puis ce fut  la montée au

er que des inconnus I Cela devient une tradition commune à la Schwarzee. Mais de méchants nuages déro-
la nuit pour anéantir I plupart de nos sociétés. baient le Cervin à nos yeux avides de
couverte. Au moyen ^os chanteurs se rendirent à Zermatt splendeurs.
avaient tout simple- I dimanche 1" spetembre. Pour p lusieurs, ce

m éclats le bloc en f "* une découverte. Pour tous, un émer- Au retour, une agape-surprise offerte par
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I les dommages ainsi causés aussi stupi- i 1ul a su admirablement allier les exigences teurs et chanteuses à l auberge du Pont. La
i dément. Nous ne parlons pas de l'ex- I de notre époque à la poésie du passé. Hôtels fête se prolongea ainsi pour le plus grand
I ceptionnelle valeur que cette pièce I modernes et chalets brunis par les siècles y  plais ir de chacun.
I aurait pu représenter dans le domaine ' f °nt un iableau qu 'on ne cesse de con-

des sciences naturellles. templer. Ajoutez-y les « taxis à chevaux », f ~̂^̂™™""""""
A ce propos - l'Etat étant le premier , l'absence de tout moteur p étaradant et pol- É ^m̂

propriétaire de pareille richesse géolo- I luant- un air Pur> une Paix profonde, bercée f M P J t
gique - on peut se demander s'il n'y I P ar les charmes d'une musique populaire ŜÊhr_W

I aurait pas lieu de mettre tout en œuvre ' 1ui s 'échappe des bars et des dancings, tout __ ^̂ ST >̂̂ <1 afin d'identifier les auteurs de tel van- I œla da"s '!» écri" de verdure, de p âtura - J/&, Yj l i*V\
I dalisme. Ne serait-ce déjà que pour leur Ses, de forets et de glaciers que domine le Jf S *f* 7AV (M ^̂ s.

couper l'envie de toute récidive. majeustueux Cervin. wJ_m lm \ ) W&r%_
\t Cest  dans un tel décor que nos chan- ___=Ji_t^Z Vw/ tf i? \1\leurs fêtèrent leurs retrouvailles. Ils les re- /SSjS§ |8|||pSï  ̂ .riSa^MË \-\

EXPÉDITIONS DE FRUITS ET LÉGUMES :
FAIBLE OFFRE DE POMMES

SION. - Les quantités expédiées pour la ment nos clients d'acheter les poires offer-
période du 26 août au 1" septembre sont tes, au fur et à mesure.
les suivantes :

Notre fonds de compensation, alimenté
framboises : 10 276 kg (total à ce jour : seulement par les producteurs et les expé-
376 814 kg) ; diteurs, a subventionné la vente de tomates
abricots : 5209 kg (1 529 082) ; en Suisse à raison de 30 centimes le kilo
pommes : 26 770 kg (648 888) ; net, du 28 août y compris jusqu 'au 1" sep-
poires : 189 274 kg (1 352 018) ; tembre. Dès aujourd'hui lundi 2 septembre,
tomates : 1 325 621 kg (4 048 721) ; la vente reprend au prix officiel de Fr. 1.10
choux-fleurs : 98 593 kg (1 036 264). le kilo net enballage perdu , départ Valais.

A quelques kilomètres de chez vous,
l'une de nos huit expositions vous
présente un panorama de l'évolution
de l'habitat moderne: salles de bains
et cuisines entièrement équipées,
carrelages pour sols et murs, appa-
reils électroménagers, saunas. Vous
y puiserez une foule de suggestions
et d'idées pratiques et originales
oour vos constructions et transfor-Actuellement, n

bien petite. Le ma
par les pommes
régions de la Sui
d'autres pays.

: offre en pommes est Les autres dispositions destinées a ameho-
é est surtout alimenté rer la qualité et à alléger le marché demeu-
ivenstein des autres rent valables,

et par les pommes
1 a Hnurcp Anc Ipnumpc r . .  _i__ *-_ 4_ -. _> f îv .»  \a

Quelques petits
Afin d'éviter des dis- 1974. Les partenaires de l'Union valaisanneconstitués en Valais. Afin d'éviter des dis- 1974. Les partenaires de l'Union valaisanne

eussions pénibles relatives à l'importation ont décidé une retenue supplémentaire en
libéralement accordée, nous prions instam- faveur du fonds de compensation.
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Hôtel Arnold - SIERRE
cherche

1 remplaçant du chef de cuisine
1 à 2 jours par semaine

1 commis de cuisine
1 apprenti de cuisine
1 sommelier ou sommelière

connaissant les deux services

1 ou une apprenti(e) de salle
garçons ou filles d'office

Entrée début octobre.

Faire offres par écrit, avec prétentions
de salaire.

Nous cherchons

dessinateur constructeur
en ventilation
dessinateur
ou dessinatrice

pour l'exécution d'installations de chauf-
fage électrique, de ventilation et clima-
tisation.

- Activité nouvelle, variée et en pleine
expansion

- Une expérience sérieuse dans l'indus-
trie ou le bâtiment est exigée

- Des connaissances d'électricité se-
raient appréciées

- Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir

Les candidats sont priés de faire parvenir
leurs offres de service ou de téléphoner à
MASSER S.A., 3, rue de la Gare
1110 Morges
Tél. 71 66 11

Proposons travail immédiat à

wnmwp̂ \

1 dessinateur \/\j3h^
machines Ŝ^

MM
*̂

1 encodeuse MDS

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche -Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «-Le Market» -Tél. 4.22.12

On cherche

agro-mécanicien
ayant une connaissance com-
plète de la branche et capable
de travailler seul.

S'adresser à la Société d'agri-
culture de La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 12 07
28-12082

Un cherche m̂ WFGÊa\

mécaniciens- T^SiAP^tourneurs VfffiS 11toutes branches \_ \_ \
Tél. 025/4 43 11 W ^m̂ ^

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

Cabaret-dancing La Locanda
à Sierre

engage

sommelier-barman
Place fixe à l'année
Heures de travail réduites

Téléphoner au 027/5 13 99
ou se présenter au dancing à partir de
21 heures. 36-1228

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation el
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

1. Etre de nationalité suisse
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de

27 ans au plus lors de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

mum, sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que
des examens d'admission

En cas de succès, elles suivront un cours de forma
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se
maine, des services extérieurs et des travaux de secré
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/28 22 22, interne 5215
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8. i;

SALON FRANÇAIS cherche

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

Guy FONTANET

Calé du Commerce Pfyffer & Théier
Veveï Chauffages sanitaires, Sierre
cherche Tél. 027/5 01 04

,. cherchesommelier
ou sommelière ...appareilleur
Nourri, logé
Congé le dimanche Téléphoner pour prendre rendez-
Tél 021/51 26 34 vous ou écrire à l'adresse ci-

22-8112 dessus.

apprentie coiffeuse
pour messieurs

J. Roland Bérard
10, avenue de France, 1950 Sion !
Tél. 027/2 58 78 36-30148

Je cherche

barmaid
Congé samedi et dimanche

Date d'entrée : 15 septembre

Tél. 027/2 45 56
36-30137

Cherchons

jeune homme
pour travaux variés. Bon salaire,
nourri, logé et blanchi. Possibilité
de faire le permis de conduire.
Date d'entrée à convenir.

Fabrique de choucroute Bornand
1351 Valeyres (VO)
Tél. 024/57 11 77

i

Grenailleuses ?

Ne vous en faites pas si vous igno-
rez ce que ce mot signifie. Vos fu-
turs collègues seront heureux de
vous l'expliquer.

Dans le département qui vend ces
machines, vous y occuperez un
poste de

secrétaire
Vous ferez de la correspondance
française, mais si vous connaissez
suffisamment l'allemand et l'anglais,
vous aurez également l'occasion de
travailler dans ces langues.

Une équipe sympathique vous at-
tend dans un bureau moderne.

Envoyez donc votre curriculum vi-
tae à notre service du personnel de
bureau ou bien téléphonez-nous au
053/8 20 39

Restaurant
de la Maison Rouge
sur Monthey

cherche

fille ou garçon
de cuisine

nourri(e), logé(e)

Place à l'année

Tél. 025/4 22 72
36-1243

Sommelière
Entrée tout de suite
Décutante acceptée

Café du Nord
Carouge
Tél. 022/43 38 20

18-61903

Je cherche tout de suite ou à convenir o rnani iieiaire

aentille sommelière ., >___ __ __ueiiuiie ou eiieie nour l'établiDébutante acceptée , suisse ou étran- pveui I ciaun
gère. Nourrie et logée. Congés réguliers

Auberge de Commune T6L 025/7 47 55
1141 Villars-sous-Yens
Tél. 021 /77 11 26 36-30059 36-30152

Nous cherchons
pour nos usines de Sierre et de Chippis

mécaniciens
monteurs-électriciens
avec certificat fédéral de capacité, pour des travaux inté-
ressants selon l'horaire normal de jour ou à 2 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés d'exploitation
3965 Chippis
Tél. 027/5 16 14

GENDARMES
1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

Jeune fille
20 ans, diplôme de Télécabine du Grand-Signal S.A,
commerce, parlant ™ Montana-Vermala
français, allemand, cherche pour la prochaine saison
anglais, cherche tra- d'hiver 1974-1975 ~
vail à mi-temps (le
matin) à Sion.
_ ,  „ _ ,, des employésFaire offre écrite sous ~ *
chiffre p 36-30H96 à d'pvnlnitationPublicitas, 1951 Sion. u CApiUlldllUII

_ , , S'adresser à la direction
Employée M. Edouard Rey, Montana
de bureau

Tél. 027/7 16 98
aide-comptable 36—30127
cherche travail
à mi-temps
à Sion ou environs. Menuiserie Amédée Berrut SA

Vouvry

Tél. 027/3 16 08 cherche, pour entrée immédiate
le matin ou à convenir

36-301498



EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Alphonse FAVRE Angèle FAVRE-MAYOR

30 août 1959
30 août 1974

Deja quinze ans que vous nous avez quittes, mais votre doux sourire et votre
bonté sont toujours vivants dans nos cœurs.

Le temps passe, mais jamais ne s'efface le tendre souvenir d'un papa et d'une
maman trop vite enlevés.

Vos enfants et vos petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à Sion, le
jeudi 5 septembre 1974, a 20 heures

15 septembre 1959
15 septembre 1974

Madame Marcelle CLAIVAZ et sa
fille Martine, à Villeneuve ;

Madame Emma CLAIVAZ-DELEZ, à
Villeneuve ;

Madame et Monsieur Guillaume
MINOIA-CLAIVAZ et leurs fils , à
Martigny ;

Madame Aimée JACQUIER-CLAI-
VAZ et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur Louis GROSS et ses enfants ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Philippe FAI-
BELLA et ses enfants , à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Francis CLAIVAZ

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu le
2 septembre 1974, dans sa 48e année ,
après une longue maladie, muni des
derniers sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Ville-
neuve, le jeudi 5 septembre 1974.

Messe à l'église catholique à Ville-
neuve à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Simon
FOURNIER-FAUCHERE

professeur, Sion

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont réconfortée , par leur
présence, leurs prières, leurs dons et leurs témoignages de sympathie. Dans
l'impossibilité de répondre à chacun , elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Un merci spécial s'adresse :
au révérend curé de Nendaz ;
au Département de l'instruction publique ;
à la Fédération et aux associations pédagogiques du Valais romand ;
à la commission scolaire, aux professeurs et aux élèves de l'école secondaire

de Granges ;
à la municipalité et au conseil communal de Nendaz ;
au PDC de Nendaz ;
à la commission scolaire de Nendaz ;
à la classe de maturité 1956 ;
à la société Gym-dames de Nendaz ;
à la maison Gétaz-Romang-Ecoffey S.A., Sion.

La société de musique
« Concordia » de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame Marie-Louise
VAUDAN-GUIGOZ

mère de son dévoué membre Willy et
de Louis et Maurice, anciens mem-
bres, et grand-mère de René et Sté-
phane Vaudan, membres actifs.

Les membres sont priés de participer
en uniforme à l'ensevelissement.

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

Madame
Marcel VEUTHET

remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin, par leurs messages,
leur présence et leurs envois de fleurs.

Monsieur Louis VAUDAN , au
Châble ;

Madame et Monsieur Albert NICOL-
LIER-VAUDAN, leurs enfants et
petits-enfants, à Villette, Verbier et
Saillon ;

Madame veuve Eisa MEUTER-
VAUDAN, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy VAUDAN-
CRETTON, leurs enfants et petits-
enfants, au Châble ;

Madame et Monsieur Gilbert FAR-
QUET-VAUDAN et leurs enfants,
au Châble ;

Madame et Monsieur Louis MURI-
SIER-VAUDAN et leur fils , au
Col-des-Planches ;

Madame et Monsieur Pierre BESSE-
VAUDAN et leurs enfants, à
Bruson ;

Monsieur et Madame Maurice
VAUDAN-AVANTHEY et leurs en-
fants, au Châble ;

Madame veuve Cyrille GUIGOZ-
ROSERENS, ses enfants et petits-
enfants, à Bagnes ;

Madame veuve Camille GUI GO Z-
GARD, à Bagnes ;

Monsieur Adrien ROUILLER-GUI-
GOZ et ses enfants, à Collombey-
Muraz ;

Madame et Monsieur Camille BESSE-
GUIGOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Bagnes ;

Madame veuve Edouard VAUDAN-
DESLARZES, ses enfants et petits-
enfants, à Bagnes ;

La famille de feu Alfred VAUDAN-
CARRON, à Bagnes, Martigny et
Sierre ;

ont le regret de faire part du décès de

Madame Marie-Louise
VAUDAN-GUIGOZ

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 78 ans, après une
pénible maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le jeudi 5 septembre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Marcellin

COUDRAY et leur fille ;
Monsieur et Madame Louis GAL-

LAND-COUDRAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile COUDRAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu

François COUDRAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice COUDRAY ;
Monsieur Camille EVEQUOZ-COU-

DRAY, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Camille COUDRAY ;
Monsieur et Madame Joseph COU-

DRAY, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis COU-
DRAY, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Alfred COUDRAY ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Oscar COUDRAY

de Maurice

enlevé à leur affection dans sa
80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le jeudi 5 septembre 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité et les joueurs

du Cercle des sports de Coppet

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gérard LAMON

leur grand ami et fidèle supporter.

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

. t
U a plu au Seigneur de rappeler à lui, dans sa 72e année, après une longue
maladie, l'âme de

Monsieur
Lucien MORARD

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami.

Font part de leur peine :

Famille Mélanie SOLIOZ, à Nax ;
Famille de feu Jules MORARD, à Grône et Genève ;
Famille de Madame veuve Clémentine GOESCHMANN , à Genève ;
Monsieur Louis MORARD, à Genève ;
Famille Aristide MORARD, à Genève ;
Les familles WICKT et MAILLARD, à Fribourg et Vaud ;
'ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 5 septembre 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
et le conseil d'administration de la CAFIB

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Xavier HAENNI

épouse de leur membre d'honneur.

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

t
La direction et le personnel de Stuag S.A., Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Xavier HAENNI

épouse de leur ancien directeur.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Elisabeth LUGON-MOULIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Uzel , aux révérendes sœurs et au personnel
de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Finhaut, septembre 1974.

f
Monsieur Raymond Flùckiger, ses parents et ses amis, profondément touchés
par les témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion du décès
de sa chère épouse, de leur parente et amie

Madame
Raymonde FLUCKIGER

STALDER
remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs prières, ont pris part à leur
douloureuse épreuve. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Grimisuat-sur-Sion, août 1974.



79 retraits de permis pour ivresse au volant
SION. - La police cantonale vient de total de 8 victimes, soit 4 hommes,
publier sa statistique des accidents du 1 adolescent et 3 enfants. 97 accidents
mois de juillet. Sur un total de 311 ont fait un total de 141 blessés, soit
accidents, 8 ont été mortels, faisant un 70 hommes, 31 femmes, 15 adoles-

cents et 25 enfants. Enfin, le reste des
accidents, soit 206, n'ont fait que des
dégâts.

Les accidents mortels, dont les vic-
times ont été : 1 conducteur de voi-
ture, 2 motocyclistes, 1 cycliste, 1 pas-
sager de voiture et 3 piétons, ont eu
pour cause une vitesse inadaptée
(2 cas), un élancement imprudent sur
la chaussée (3), l'inattention (3).

Durant ce même mois de juillet, la
police a menacé 85 automobilistes
d'un retrait du permis de conduire.
162 conducteurs se sont vu retirer
effectivement leur permis, pour une
durée indéterminée (31 cas), 12 mois
(10), 6 mois (15), 4 mois (23), 3 mois
(34), 2 mois (21) et un mois (22).
Parmi les motifs de retraits, on re-
trouve l'ivresse au volant avec acci-
dent (51 cas), l'ivresse sans accident
(28), les excès de vitesse (28), des con-
traventions aux règles de la circula-
tion (15) et diverses autres contraven-
tions (42).

Détérioration des termes d'échange
Suite de la première page

exportés, ou l'on pouvait importer
la même quantité de biens avec des
exportations moins importantes. Il
en résultait une amélioration du-
rable de la productivité du com-
merce extérieur. A l'heure actuelle,
la tendance de l'évolution est en
sens contraire. Les termes de
l'échange se sont détériorés , ce qui
revient à dire qu'avec une valeur
constante d'exportations, nous
pouvons acheter moins de mar-
chandises étrangères que précé-
demment, ou encore que nous
devons exporter davantage pour
nous procurer la même quantité de

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

Les heurs et malheurs du forfait hospitalier
ou le prix d'une forfaiture

(Voir NF du mardi 3 septembre 1974) hospitalière valaisanne a introduit la bou- L U" accroissement du p rix forfaitaire con
teille à encre. Tout est camouflé sous un sécutif à l'installation et au fonctionne

Le prix forfaitaire est un p rix comptable, montant unique, résultat d'une pure opéra- ment de ces policliniques.
donc parfaitement manipulable à tous les
niveaux. Prenons le cas de cet hôpital qui,
en six mois, augmente son forfait de plus
de 40 %. Comment expliquer cela ? Par une
augmentationdessalaires,du prix des médi-
caments, du prix de la pension ou par un
accroissement du personnel ? Bien évidem-
ment non. Pas en six mois. Alors, par une
augmentation des honoraires médicaux ?
Impossible, ceux-ci sont fixés par la
convention de 1966 qui les indexent au
renchérissement. Alors ? Il ne peut s 'agir
en fait (il n 'y a pas d'autre explication
vossible) aue d'une araitie comp table.
Mais à quel niveau et à quelle époque ?...
That is the question !

C'est une nouvelle démonstration de ce
que permet le principe du forfait  hosp ita-
lier. Tous les frais sont masqués sous un
montant global et comptable. Pas de con-
trôle possible pour le malade. On fait , dans
le domaine de l'hospitalisation , exactement
l'inverse de ce qui est, à juste titre, exigé
dans le domaine du logement où l'on doit
fournir, pour la clarté du prix, le détail pré-
cis de- toute facture. Ainsi la convention

biens d'importation. Un simple
exemple : Pour acheter cette année
la même quantité de pétrole qu 'en
1973, l'économie suisse devra dé-
bourser 2,5 milliards de francs de
plus. Il va sans dire qu'une telle
tendance nous est très défavorable.
Elle signifie en effe t une diminu-
tion des gains que nous pouvons
retirer du commerce extérieur. Il y
a là une épée de Damoclès
suspendue au-dessus de la pro-
ductivité de l'ensemble de notre
économie puisqu 'une proportion
plus ou moins importante de celle-
ci sera absorbée par l'évolution
négative des termes de l'échange.

Max d'Arcis

tion comptable, elle-même résultant de
multiples facteurs patag és entre différents
groupes intéressés, souven t contradictoire-
ment. 11 n'y a donc p lus, pour le patien t, de
possibilité de connaître la distribution des
coûts de sa maladie. Tout est bien mélangé.
Ce qui permet toutes combinaisons.

Passons maintenant à un autre p héno-
mène. On sait que depuis quelques années
les hôpitaux régionaux développent de plus
en plus les policliniques. Qui sont, en fait ,
des cabinets de consultations où les pa-
tients de l'extérieur, donc non hospitalisés,
peuvent consulter. Ces consultations sont
tenues par un médecin hospitalier à plein
temps ou par un de ses assistants.

Il faut savoir que les locaux et le ma-
tériel médical de ces policliniques a été fi-
nancé, en partie, par des subventions du
canton. Que les honoraires des médecins
hospitaliers, des assitants et du personnel
sont compris dans la calculation du forfait.
Donc, en fait , que toutes les charges de ces
policliniques entrent dans cette calculatio n
du forfait journalier.

Il en résulte donc :

et gloire. Le maître de Caduques, pres-
qu 'un dieu ! Quelle bonne farce ! Et
l'on nous prévient avec le p lus grand
sérieux que notre siècle gardera l'em-
preinte du «Nietzsche de l'irrationnel».
A votre santé !

Concédons tout de même qu 'Averty
connaît son métier, et comment. La
réalisation est somptueuse, les tru-
cages excellents.

G. __ .
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2. Un pas vers l'étatisation de la médecine
non hospitalière puisque les hôpitaux
régionaux sont devenus, en fait , des
hôpitaux d'Etat.

3. Une concurrence peu loyale des hôp i-
taux d'Etat envers les médecins de ville
qui, eux, ont installé leur cabinet sans
aucune subvention cantonale.
11 y a lieu de relever ici une chose assez

curieuse. Car ces consultations ne sont pas
gratuites. Elles sont facturées comme celles
de n'importe quel cabinet de ville. Les
charges de ces policliniques sont donc
payées deux fois : une première fois  dans le
forfait hospitalier et une deuxième fois
dans le prix de la consultation.

Ceci est assez cocasse si l'on sait que
p lus du 95 % des gens sont assurés et que
l'un des partenaires signataires du forfait
sont les caisses-maladie. Elles n 'ont pas
l'air de se rendre compte qu 'elles ont in-
troduit ainsi, à leurs dépens, le principe de
la double facturation. Il est vrai que c 'est
une chose que de quêter des subventions
ou d'aller, en chaque occasion, implorer
« M. Prix ». Et que c 'en est une autre de
maîtriser un contrat et les conséquences
qui en découlent.

E. Truffer
(à suivre)

Au programme de ce mardi soir, un
film de Jean-Christophe Averty, consa-
cré à Salvador Dali. On n'a donc pas
choisi n 'importe qui, pour nous pré-
senter le surréaliste « génial ».

Mais nous nous demandons, sans
pouvoir répondre à cette question, si
Averty « y  croit » vraiment. S'il n 'y
croit pas, il a réalisé une satire féro ce
et fine. S'il y croit, il a raté son truc,
car Dali est franchement grotesque.
On peut encore supporter les sé-
quences où Dali ne s 'exprime pas,
mais lorsqu 'il parle, cela sombre dans
le ridicule le plus achevé.

Tout ce que nous savons, c 'est que
Dali doit royalement s 'amuser, en
pensant aux nuées d'admira teurs et de
disciples dont l'enthousiasme trébu-
chant et sonnant lui a procuré fortune
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Hôtel d'Anniviers
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Dès le 4 septembre 1974
Nos spécialités
de chasse
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Assemblée de l'Union I
des industriels

valaisans
' HAUTE-NENDAZ. - L'Union des in- '
I dustriels valaisans tiendra son assem-l
. blée annuelle le vendredi 6 septembre-
I prochain à l'hôtel du Sourire à Haute-|

I 
Nendaz. Cette assemblée se déroulera»
selon l'ordre du jour suivant :
1. Procès verbal de l'assemblée générale|

du 21 septembre 1973.
. 2. Message présidentiel.
I 3. Rapport de gestion.
I 4. Comptes 1973.
| 5. Budget 1975.
I 6. Elections complémentaires au comité |

7. Divers
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle
- m m  • T _r lf/M TT T1> T

sa famille et ses amis remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Riddes, septembre 1974.

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

Monsieur
Alfred BEROD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douloureuse épreuve , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au curé
Barman, à l'abbé Vannay et aux
chasseurs.

Troistorrents , septembre 1974.

Violente collision à Viège
Deux blessés grièvement atteints

Hier son, à Viège, vers 17 h. 30, au lieu dit Schwarzen Greben, une
collision s'est produite entre la voiture de M. Pius Schmid, domicilié à
Viège et ceUe de M. Alfred Bucheler, âgé de 55 ans, domicilié à Meyrin-
Genève. M. Bucheler et son épouse Anne-Marie , âgée de 53 ans, ont été
transportés à l'hôpital, grièvement blessés. Quant à M. Schmid, il a
également été blessé, moins gravement, et hospitalisé.

Cyclomotoriste blessé
NATERS. - Mardi, vers 0 h. 45, M™ Trudy
Eyer, habitant Naters, circulait sur la
Furkastrasse, de Brigue en direction de
Naters, au volant de sa voiture. Parvenue
peu après le pont du Rhône, à Naters, à la
bifurcation de la Rhonerdamstrasse, elle
eut la route coupée par un cyclomotoriste,
Percher Raphaël, âgé de 16 ans, domicilié
à Glis, lequel débouchait sur sa droite.
Heurté par la voiture, ce dernier fut blessé
et hospitalisé.

^rlv ________rT̂ ________ r______l II la _____ '

La Vie montante
Les réunions de la Vie montante repren-

dront, en ville de Sion, le mercredi 4 sep-
tembre à la résidence Saint-Pierre , à 16 h.
15 ; le vendredi 6 septembre, au home
Saint-François , à 16 h. 30 ; le mardi 10 sep-
tembre, au Sacré-Cœur, à 15 heures ; le
mercredi 11 septembre, à Saint-Guérin , à
15 heures ; le mardi 24 septembre, à la
résidence de Mazerette, à 15 heures.

Invitation cordiale.
La Vie montante de Sion

Le concile des jeunes
Suite de la première page
contraintes et les injustices d'une
société enténébrée et sans amour.
Au fond de ces aspirations, il y a
sans doute un désir d i f fus  de Dieu
et un appel au Sauveur. Cette
situation rappelle l'attente du
monde ancien, aux temps de la
venue de Jésus. Par ce côté réjouis-
sant et positif, l'événement de
Taizé débouchera peut-être sur une
avance réelle du christianisme et
sur une pacification des cœurs.
C'est l'espoir de frère Roger Schutz,
qui redit sans cesse qu 'un p rin-
temps de l'Eglise est à la porte.

Nous ne pouvons pas nous em-
p êcher cependant d'avoir une cer-
taine inquiétude. La personnalité
spirituelle des frères de Taizé, l'in-
certitude et le vague de leur doc-
trine, permettront-ils de canaliser
vers la vérité du Christ les vagues
de générosité sauvage qui aff luent
vers eux en des manifestations
étonnantes et inédites ? Pourront-
ils empêcher en particulier que les
désirs de libération qui se fon t  jour
dans la jeunesse ne soient exploités

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

au profit exclusif d'une libération
politique et n 'aboutissent jamais,
dans ce contexte, à la libération
intérieure que le Christ apporte
dans le monde des âmes. Tout se
terminerait ainsi dans une aventure
dont on ne peut prévoir les consé-
quences malheureuses.

Il faut compter sut l'action de
l'Esprit, qui est certainement pré-
sente dans l'extraordinaire mouve-
ment de Taizé. Elle peu t réaliser
ses fins par des voies qui nous
déconcertent souvent.

De toute façon, à cause de ses
incertitudes et de ses ambiguïtés,
l'influence de Taizé ne peut être
qu 'un préalable à une vie chré-
tienne p lus sûre et p lus profonde.

Il faudrait que nos jeunes chré-
tiens trouvent assez de chaleur,
d'accueil fraternel, de foi et de
liberté authentique dans l'impéris-
sable trésor de l'Eglise, pour se dis-
penser de puiser à des citernes, qui,
selon l'image d'Isaïe, ne contien-
nent pas toute la limpidité des
eaux de la rédemption.

I. D.

Monsieur
Arthur BONVIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs messages et leurs
envois de fleurs.

Un merci spécial aux infirmières de la chronique hommes de l'hôpital de
Martigny, à la direction et au personnel de l'entreprise Billieux , à la classe
1909 de Saxon et à « L'Avenir » de Saxon.

Fully, septembre 1974

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Francis BRUTTIN

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

Sion, août 1974.

Monsieur
Jean-Louis LAVANCHY

prie toutes les personnes qui , par leurs messages, leur présence, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée et réconfortée lors de son grand deuil , de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue et l'assurance du souvenir qu 'elle en
garde.

Chexbres, août 1974.



BERNE. - « Economisez des impôts par
l'acquisition en votre propre nom d'une
propriété foncière en Suisse », « Conforta -
bles appartements en propriété avec ins-
cription au registre foncier à Laax-Flims ».
Malgré la lex Furgler, sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger, un nombre incalculable d'an-à l'étranger, un nombre incalculable d'an- sèment, la collaboration avec les cantons cercle des personnes et des affaires assu-
nonces de ce genre paraissent chaque n'est pas des meilleures », a déploré le jetties au régime de l'autorisation et ren-
semaine dans des quotidiens allemands représentant du DFJP. Le recours interjeté force le contrôle sur les motifs de l'auto -
renommés. « Cela nous cause également par le DFJP contre l'autorisation de vente risation.
des soucis », a déclaré à ce sujet un repré - accordée par le canton du Valais pour
sentant du Département fédéral de justice l'immeuble du « Régent », à Crans, qui a D'une manière générale, l'acquisition
et police. suscité de vifs commentaires, n'est absolu- d'immeubles par une personne physique

de nationalité étrangère qui n'a pas séjour-
r a m  am am am am am ________ ___¦ ____¦ ________ ___m an ¦_¦ mm ma _______ ____ ¦ ¦¦ ___ ¦_ ma __¦ né dans notre pays pendant cinq ans inin-

_ , terrompus est soumise au régime de l'auto-
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I Dans 40 ans déjà - en l'an 2010 - ils Manque de personnel - sont soumis aux mesures de blocage des
auront franchi la limite du million. dans les homes ¦ autonsations.

Une augmentation de presque le sep-1 tuplé est enregistrée chez les plus de
j 80 ans, si l'on compare les chiffres de
I 1900 (17 000) avec les données de 1969

I (109 000).

Besoins énormes

Le besoin en homes pour personnes
' âgées dispensant les soins qu'elles

réclament ainsi qu'en appartements
, dans des ensembles qui leur sont réser-

vés devient de plus en plus grand.
Beaucoup a déjà été fait, mais il reste
encore énormément à réaliser. Aujour-
d'hui déjà, les listes d'attente sont lon-
gues et même les homes privés sont
pleins.

Les nouveaux projets ne peuvent
cependant être réalisés que si l'on dis-
pose d'une main-d'œuvre suffisante. Il
ne s'agit pas seulement du gros œuvre.
Il faut aussi songer à l'aménagement
intérieur. Nous voudrions ici ne men-
tionner qu'un seul exemple. De plus en
plus, on installe des toilettes individuel-
les dans les chambres à un lit, les per-
sonnes âgées devant souvent se lever
pendant la nuit, et l'on ne veut pas
qu'elles parcourent les corridors pour
faire la queue devant les toilettes com-
munautaires. Pourtant, pour fabriquer
et installer un confort devenu normal,
on a besoin d'un corps de métier capa-

h__ ._ . ._ -_ _ ._ ._ ._ _ _ _. ._ _ _ _ _ _.J

Les cantons
contre la Confédération

Depuis l'entrée en vigueur de la lex
Furgler, le 1" février 1974, les autorisations
délivrées par les cantons aux étrangers sont
examinées par le menu. Mais « malheureu-

Selon une enquête faite en 1964 (on
ne possède pas de chiffres plus
récents), environ 15 000 personnes
vivent dans des homes et dans les divi-
sions pour malades chroniques des
hôpitaux, nombe qui ne comprend pas
les personnes demandant des soins et
qui vivent dans des résidences pour per-
sonnes âgées ou des asiles de vieillards.
D'ici à 1985, on s'attend à un besoin de
32 000 à 52 000 lits pour ce genre de
soins.

Maintenant déjà, certains de ces
homes ne sont ouverts qu'en partie,
faute de personnel. Dans les maisons
pour personnes âgées, on compte un
employé pour 4 à 5 pensionnaires, et
dans les hôpitaux ou maisons gériatri-
ques, 11 employés pour 3 occupants.
11 y a des homes où une seule sœur doit
s'occuper de 20 personnes. Dans ces
cas-là, on dépend tout particulièrement
du personnel auxiliaire.

L'initiative contre l'emprise étrangère
est discrète sur la question du licencie-
ment dans les hôpitaux et les maisons
de repos. Mais on doit tout de même
envisager qu'une grande partie du per-
sonnel auxiliaire quitterait lui aussi
notre pays, étant donné que ces postes ¦
sont souvent occupés par des femmes
mariées à des ouvriers étrangers qui,
automatiquement, retourneraient chez
elles avec leur mari. (CPS)

ment pas le premier de ce genre. Depuis
le 1" février, ce moyen a été utilisé déjà
plus de 100 fois pour l'ensemble de la
Suisse. La lex Furgler, qui remplace la lex
von Moos de 1961 et abroge l'arrêté urgent ,
pris dans le cadre des restrictions de crédit ,
du 26 juin 1972, élargit en particulier le

Zoug : pénitencier sans murs
ZOUG. - Dans trois ans sera inauguré à Menzingen (ZC) un nouveau pénitencier sans
murs d'enceinte. Ce bâtiment, qui hébergera 120 pensionnaires , est construit par les
cantons de Zoug et de Bâle-Ville. Coût de l'opération : 16 millions. La Confédération
participera à raison de 7,5 millions à la réalisation de ce projet , les deux cantons
concordataires finançant construction et entretien. Comme le précisaient des membres
du Gouvernement zougois lors d'une conférence de presse, à l'occasion du premier
coup de pioche, le pénitencier de Bostadel permettra aux spécialistes de préparer les
pensionaires à leurs tâches futures.

(ee)

Des antibiotiques dans la viande de porc

PROCÈS RETENTISSANT À KRIENS
Comme nous l'avons relaté dans une innocent. On se souvient que le vétérinaire qui est membre du Grand Conseil argo-

précédenle édition, un fabricant de pro- cantonal avait découvert une importante vien, s'en est d'autre part pris aux journa-
duits nutrifits pour animaux comparait dose d'antibiotiques dans de la viande de listes, précisant que cette affaire n'était pas
actuellement devant le tribunal du district porc, les animaux ayant consommé l'addi- aussi importante qu 'avaient bien voulu le
de Lucerne. Il est accusé d'infraction aux tif au fourrage dont il est question à croire les représentants de la presse écrite
dispositions cantonales sur la santé publi- Kriens. Le patron de l'entreprise, qui est en et parlée. Il a en outre prouvé, sur la base
que et l'usage de médicaments. La seconde
séance de ce procès, dont l'intérêt dépasse
largement les frontières cantonales lucer-
noises - le produit en question a été vendu
dans toute la Suisse - a eu lieu, mardi,
devant de nombreux auditeurs intéressés.

Le jugement de ce procès ne sera rendu
que dans une huitaine de jours, le procès
étant aussi complexe que juridiquement
difficile.

« Je suis innocent »

L'accusé, un homme de 54 ans, directeur
d'une entreprise argovienne avec dix-huit
collaborateurs, a déclaré au juge qu'il était
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burants existe : les indigènes pour-
raient renoncer en partie à leur auto-
mobile, devant le prix élevé de
l'essence : les étrangers, eux, ne vien-
draient plus faire le plein en Suisse,
tant la différence de prix avec nos
pays voisins se sera amenuisée. Dès
lors, une nouvelle réflexion sur les
conséquences d'une telle augmenta-

on massive du prix de l'essence est
rigueur.

même temps président du conseil d'admi-
nistration, a précisé devant la Cour que
seule une erreur d'étiquetage aurait pu
conduire à ce surdosage, si erreur U y a.
« D n'est en effet pas prouvé que le produit
en question soit responsable de cette sur-
concentration. Celui qui connaît les pra-
tiques employées sait que les animaux ne
consomment pas seulement un produit à
base d'antibiotiques », précisa le défenseur
de l'accusé, qui demandait l'acquittement
pur et simple de son client.

Ce dernier a encore précisé qu 'il n 'était
pas responsable du domaine chimique de
son entreprise, domaine pour lequel il avait
engagé un spécialiste, qui occupe la place
de sous-directeur de l'entreprise. L'accusé,

La prise de position définitive des
organes directeurs de l'ACS ne dépen-
dra que de l'assurance selon laquelle
on ne s'écartera pas de la destination
première de cette taxe douanière
supplémentaire sur l'essence, respec-
tant ainsi les termes de la Constitution
fédérale : la construction de notre
réseau routier devrait alors être accé-
léré, dans la mesure du possible, mais
en aucun cas ralentie. Reste à attendre
maintenant les débats et la ratification
des Chambres fédérales, conclut
1 ACS.

de certains documents, qu 'il luttait depuis
cinq ans déjà contre la vente de produit s
contenant des antibiotiques. Selon les
déclarations du prévenu, 61 % de ses
clients n'achètent déjà plus de tels pro-
duits, mais des additifs et du fourrage
exempts d'antibiotiques. Comme nous lui
demandions pour quelle raison il fabriquait
encore le produit incriminé, il devait pré-
ciser : « Nous devons encore fournir de la
marchandise à ceux de nos clients que
nous n'avons pas encore pu convaincre. »

Tâche difficile
Les juges du tribunal du district de

Lucerne n'auront pas la tâche facile. Sont-
ils en possession de preuves suffisantes
pour condamner le prévenu ? Ce dernier
est-il vraiment la « victime » d'une erreur
d'étiquetage ou était-il au courant du sur-
dosage de son additif ? Voilà des questions
fort délicates, auxquelles devra répondre le
tribunal. Une chose est d'ores et déjà
certaine : ce procès aura permis, une fois
de plus, de mettre en lumière les méthodes
employées par certains éleveurs et fabri-
cants.

Rappelons encore que le procureur a
requis contre l'accusé une peine de prison
ferme de 30 jours et une amende de
8000 francs. Le défenseur de l'accusé a
demandé à la Cour d'acquitter son client et
de mettre les frais à la charge de l'Etat.

(ee)

• ECOLIER NOYE

GLARISEGG (TG). - Un écolier de
11 ans, Markus Speich, s'est noyé dans
l'Untersee, près de Glarisegg (TG). Le mal-
heureux, qui était bon nageur, a vraisem-
blablement été victime d'une crampe.

Que de contours pour des autoroutes...

ET BŒING
I BALE. - A l'occasion du meeting ¦
I d'aviation de Famborough, Ciba-Geigy I
| Corporation USA vient de conclure un
| contrat avec la compagnie de construc- |

I
tion aéronautique Boeing, aux termes .
duquel Ciba-Geigy, dans le cadre des I
¦ activités de sa division matières plas- |
' tiques et additifs, devient fournisseur '
| exclusif de Boeing en sols pour tous les I
. nouveaux Boeing-747 mis en service. Il J| est en outre prévu que Ciba-Geigy se |

«
chargera, à l'échelle mondiale, de la ¦
préparation et du remplacement des I

I sols dans tous les types d'appareils I1 Boeine <707 à 7471.

BERNE. - La commission du Conseil des Etats chargée de l'examen préli-
minaire du message sur la modification de l'article 36 bis de la Constitution
fédérale concernant le versement de contributions fédérales aux cantons pour
l'exploitation et l'entretien des routes nationales, a siégé à Berne, sous la
présidence du conseiller aux Etats W.

Le conseiller fédéral H. Huerlimann et
M. J. Jakob, directeur du Service fédéral
des routes et des digues, lui ont donné des
informations détaillées sur le projet d'ar-
rêté ainsi que sur l'exploitation et l'entre-
tien des routes nationales qui sont assurés
aujourd'hui par les cantons.

Selon le droit constitutionnel en vigueur,
la Confédération ne peut allouer aux
cantons des contributions aux frais d'entre-
tien et d'exploitation des routes nationales
que dans des cas particuliers. Pour que des
contributions générales aux frais d'entre-
tien et d'exploitation puissent être versées,
il est nécessaire de modifier l'article 36 bis,
A' alinéa, de la Constitution fédérale en ce
sens que non seulement les frais de cons-
truction des routes nationales soient recon-
nus pour l'octroi de contributions fédéra-
les, mais aussi les frais d'entretien et
d'exploitation ainsi que les investissements
de renouvellement.

La commission du Conseil des Etats s'est
penchée très attentivement sur le projet de
modification. Elle s'est demandé s'il serait
possible, par un article de compétence,
d'affecter des moyens supplémentaires au

Urech , d'Aarau.
financement de la construction, de l'entre-
tien et de l'exploitation des routes natio-
nales, en tenant compte du tout récent
arrêté du Conseil fédéral concernant la
hausse de la taxe supplémentaire à affecta-
tion spéciale, taxe portée à 30 centimes par
litre, et en examinant une éventuelle intro-
duction de péages. Il faudrait en outre
étudier si la modification constitutionnelle
proposée ne devrait pas donner lieu à
l'élaboration simultanée de bases juridi-
ques visant à un aménagement accéléré
des routes principales.

La commission a chargé le Département
fédéral de l'intérieur d'établir un rapport
complémentaire sur les possibilités d'intro-
duire ces objets dans la proposition de
révision de la Constitution fédérale , et
d'estimer le délai nécessaire à cette intro-
duction.

Lorsque ce rapport aura été établi , la
commission délibérera sur la marche à
suivre.

(Réd.) Si nous comprenons bien
(il semble que le langage bernois soit
fait pour ne pas être compris), les
nouvelles taxes douanières sur les
carburants seront attribuées en prio-
rité aux services fédéraux les plus
indigents. Eventuellement, s'il en reste
quelque chose, on versera cette
somme à la construction de routes
nationales. Or, comme il risque de ne

rien rester, la commission du Conseil
des Etats pense que les automobilistes
pourraient ne pas être d'accord d'être
tondus sans avantages, aussi préco-
nise-t-elle « mezza voce » de trouver
de l'argent ailleurs pour justifier cet
impôt injustifié tel que présenté,
injuste (au sens large du terme). Alors
pourquoi pas le péage ?...

Le péage est une solution très intel-
ligente, à condition qu'il ne soit pas
un « impôt indirect additionnel », et
qu'il REMPLACE les taxes pharami-
neuses dont on assomme les automo-
bilistes, et non qu'il les COMPLETE,
ce qui parait être le cas tel que pré-
senté par le Conseil des Etats.

Le peuple n'aime pas la combine, et
cette solution semble bien en être
une !

ACCORD CIBA-GEIGY
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Essence et mazout
LES STOCKS DÉDOUANÉS DEVRONT
ÊTRE VENDUS AUX ANCIENS PRIX
BERNE. - Le Conseil fédéral a donné pour instruction au préposé à
la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices de prendre toutes
les mesures utiles pour que les carburants et le mazout déjà dédouanés
soient vendus aux anciens prix, communique le service d'information
« Lutte contre la surchauffe ».

Des négociations ont eu lieu avec les organisations et entreprises
de la branche afin de définir ces mesures. Ces entretiens ont permis
d'établir les dispositions nécessaires à la sauvegarde du principe énoncé
dans le sens des directives touchant à l'appréciation des hausses de
prix. Par conséquent, la calculation des prix doit s'effectuer sur la base
du prix de revient d'achat du matériel et des marchandises. Ainsi,
seuls les carburants et le mazout qui ont été grevés des taux de douane
plus élevés peuvent être vendus aux nouveaux prix adéquats, ceci à
tous les échelons du commerce. Le préposé veillera à ce que cette
disposition soit observée. Dans ce but, il surveillera le comportement
sur le marché et examinera les cas annoncés. En cas d'infractions à
l'arrêté fédéral sur la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices,
les sanctions prévues à cet effet seront prises, conclut le communiqué.

Les transports routiers plus chers
BERNE. - La TAG, Fédération suisse de
l'industrie des transports automobiles, qui
est l'organisation nationale représentative
de toutes les branches du transport routier
professionnel suisse, a pris connaissance
« avec regret » de la décision du Conseil
fédéral d'augmenter la surtaxe douanière
sur le carburant de 10 centimes par litre.

Cette mesure oblige l'industrie des trans-
ports routiers à augmenter les tarifs en
conséquence du fait qu'elle a déjà épuisé
toutes les possibilités de rationalisation en
vue du maintien des frais de transport à un
niveau aussi bas que possible, annonce un
communiqué publié mercredi.

9 ans pour une carte
postale...

GIUBIASCO. - Un habitant de Giu-
biasco (Ti) vient de recevoir tout
récemment une carte posta le qui lui
avait été adressée le 4 juillet 1965...

Postée à Tirana, dans le Haut-Adige
italien, cette carte aura donc mis un
peu plus de 9 ans pour parvenir à son
destinataire. Quelques centaines de
kilomètres seulement séparent les
deux localités.

Genève : des cambrioleurs-vandales
font pour 50 000 francs de dégâts

• LA « FERA » A FERME

GENÈVE. - Un important magasin d'ap-
pareils radio et électro-ménagers a vu ses
ateliers et ses bureaux, situés sur le terri-
toire de la commune de Chêne-Bougeries,
littéralement mis à sac par des cambrio-
leurs qui se doublaient de redoutables
vandales.

Ce gros fric-frac (dont le montant sem-
ble considérable) a eu lieu de nuit.

Deux malandrins ont été surpris en
pleine besogne par des gardes Sécuritas
effectuant leur ronde habituelle. Ils étaient
en train de s'attaquer au coffre-fort avec
un chalumeau.

Les inconnus prirent la fuite et ne purent
être interceptés. On devait s'apercevoir
après coup que ces malfaiteurs avaient eu
le temps de « déménager » une grande
quantité de matériel, dont des calculatrices
électroniques, et de faire main basse sur
une certaine somme d'argent liquide.

Un complice, qui les attendait à l'exté-
rieur en faisant le guet, a pu les aider dans
leur fuite précipitée.

Les cambrioleurs ont procédé de ma-
nière brutale, défonçant sans façons une
douzaine de portes et autant de bureaux et
d'armoires, brisant tout sur leur passage.

Les dommages qu'ils ont ainsi provoqués
sont estimés à plus de 50 000 francs...

R. T.

• DECES D'UNE
PERSONNALITE
SCIENTIFIQUE

GENEVE. - M. Joseph-Maria Jauch, savant
de notoriété mondiale, dans le domaine de
la physique mathématique et des fonde-
ments de la mécanique quantique, profes-
seur à la faculté des sciences de l'université
de Genève, est mort subitement mardi
quelques jours avant son 60' anniversaire.
O avait également joué un rôle important
dans l'orientation de la politique scienti-
fique de notre pays

SES PORTES

ZURICH. - La « Fera » 1974, exposition
suisse de radio, télévision, électrophone et
magnétophone, a fermé ses portes mardi
soir à Zurich. 113 000 personnes l'ont visi-
tée, c'est-à-dire 2000 de plus que l'année
dernière.

La superficie de l'exposition était plus
grande d'un cinquième par rapport à l'an-
née dernière. 394 marques de 25 pays
étaient représentées dans 113 stands.



Hold-up sanglant à Paris
3 morts - 4 blessés
UN MONDE TOUJOURS PLUS FOU!

BONN. - Les entretiens de M. Valéry sur les problèmes découlant de l'aug-
Giscard d'Estaing avec le chancelier mentation des prix des produits pétro-
Helmut Schmidt ont porté sur la liers, précise un communiqué publié
sitution de l'économie mondiale et de mardi matin à Bonn par l'Office de
la communauté européenne, ainsi que presse et d'information.

Ethiopie : après l'autocratie,
la dictature militaire

ADDIS ABEBA. - L'ancien gouverneur de la province éthiopienne de Kaffa , M. Dej.
Tsehayu Engo Sélassié, a été tué mardi et son frère arrêté, annonce un communiqué du
comité des forces armées, diffusé par Radio-Ethiopie.

Le communiqué annonce que l'ancien gouverneur, fervent partisan de l'empereur
Hailé Sélassié et qui se cachait depuis deux mois dans la campagne, a été tué au cours
d'un échange de coups de feu avec un groupe de militaires dans le district de Selale, au
nord d'Addis Abeba.

La fusillade a éclaté à la suite du refus C'est la première fois qu 'un haut fonc-
de M. Déj. Tsehayu Engo Sélassié de se tionnaire faisant l'objet de poursuites est
rendre au moment où le groupe de mili- tué depuis que les forces armées éthio-
taires s'est présenté dans la maison où il piennes ont commencé à arrêter les diri-
s'était réfugié lundi. Son frère, M. géants de l'administration et à prendre
Taddesse Engo Sélassié et un nombre indé- petit à petit le contrôle du pays au début
terminé de « complices » ont été arrêtés au du mois de juillet ,
cours de l'opération , ajoute-t-on.
mmmmmmmmmmmmaaamaaaaaaam Au lendemain des manifestations hos-

trains a été perturbé pendant plus de
cinq heures.

ci ¦ fionniiiiarto ri'ia m UvUUMWUI Iw
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NICOSIE. - Un nouveau charnier du port de Limassol. Il a été décou-
contenant les corps de Cypriotes turcs vert grâce à un jeune Cypriote turc
a été découvert à l'ouest de Limassol, qui a pu s'enfuir alors que les buldo-
en zone contrôlée par les Cypriotes zers recouvraient de terre les corps de
grecs, a affirmé mardi M. Rauf Denk- ses camarades exécutés.
tocli nltaf An \r_  nnmmiin 'iiria nnnrînin .̂ Plntl lf* TPClt  H11 îoiirlO flAttima
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turque. rapporté par M. Denktash, des Cy-
Selon M. Denktash, ce charnier se priotes grecs ont pris 80 personnes

trouverait à proximité du village de parmi la population des villages cy-
Tokhni, à une vingtaine de kilomètres priotes de Tokhni et Mari (à l'ouest de

Echec aux diplomates
NICOSIE. - Les efforts diplomatiques sur un règlement politique du problème
déployés depuis la visite à Chypre du se- cypriote.
crétaire général des Nations unies, pour L'obstacle principal à la reprise des
tenter de relancer les négociations entre les négociations serait , selon les observateurs
parties intéressées, seraient dans l'impasse, politiques à Nicosie, le refus d'Ankara
laisse-t-on entendre mardi dans l'entourage d'accepter un retrait des forces armées tur-
du président Glafcos Clerides, à Nicosie. ques des lignes qu 'elles occupent actuelle-

ment - retrait que M. Clerides et le Gou-
L'annulation de la rencontre entre MM. vernement grec considèrent jusqu 'à présent

Glafcos Clerides, président de la Républi- comme une condition sine qua non de leur
que et chef de la communauté grecque, et participation à une nouvelle conférence.
Rauf Denktash, leader de la communauté Par contre les dirigeants cypriotes grecs
cypriote turque, qui aevait avoir lieu lunûi ,
a démontré, selon les observateurs politi-
ques, que les deux parties ne sont pas dis-
posées à entamer un dialogue sans lequel il
ne peut y avoir de reprise de négociations

tiles à l'empereur Hailé Sélassié, qui ont
provoqué un choc psychologique certain
parmi la population , le souverain éthiopien
se retrouve, seul face à son peuple.

BRUXELLES. - Pour la première fois dans l'histoire du Marché commun, les ministres
de l'agriculture de la CEE ont envisagé sérieusement mardi à Bruxelles de modifier en
cours de campagne les prix agricoles traditionnellement fixés à chaque printemps pour
une année entière. Les ministres ont dû déroger à cette habitude, et aussi se réunir en
conseil exceptionnel à Bruxelles sans attendre que la bureaucratie européenne se soit
remise de la torpeur des vacances, devant la vague de mécontentement grandissante qui
agite les campagnes.

Les exploitants agricoles européens - ils (engrais, combustibles , aliments pour
sont dix millions environ - se plaignent bétail) a augmenté de 20 %. Ils n'ont pas
non seulement de l'inflation comme tous pu répercuter ces hausses en vendant par
les autres citoyens, mais aussi des contra- exemple les céréales et le sucre sur le
dictions qui compromettent la rentabilité marché mondial où la pénurie a fait grimper
de leur activité : depuis octobre dernier le les prix. Dans le souci de préserver son
prix de leurs moyens de production approvisionnement' interne le Marché

mm.

ne seraient pas opposés à un règlement
fondé sur le principe fédéral , estime-t-on
dans les milieux diplomatiques, à condition
qu'il ne s'agisse plus d'un ultimatum turc,
mais du résultat de négociations.

Le porte-parole du Gouvernement
fédéral, M. Armin Gruenenwald, a
ainsi indiqué que les conversations,
menées la plupart du temps en face à
face, ont été « franches » et se sont
déroulées dans une « atmosphère cor-
diale ».

Outre la situation de l'économie
mondiale et de la communauté euro-
péenne, précise le communiqué, les
deux hommes d'Etat ont examiné la
situation créée, sur les marchés finan-
ciers internationaux et dans les balan-
ces des paiements, par les fortes haus-
ses des prix du pétrole, et ils ont évo-
qué les problèmes monétaires qui en
découlent.

Selon le porte-parole du Gouverne-
ment fédéral, le thème principal des
entretiens était constitué par la ques-
tion de savoir dans quels domaines et
de quelle façon il sera possible de réa-
liser des progrès en matière de déve-
loppement de la communauté euro-
péenne.

Le communiqué souligne enfin que
le chef de l'Etat français et le chance-
lier fédéral ont été d'accord pour
estimer que le contenu de leurs en-
tretiens devait rester confidentiel.

un charnier

Limassol). Ils leur ont fait vider leurs
poches et ont ouvert le feu. Le témoin
a été blessé et a pu s'enfuir. Il s'est
caché six jours dans la montagne,
avant de se réfugier à la base britan-
nique voisine.

Le chef de la communauté cypriote
turque a ajouté que, dès qu'il avait été
informé de cette découverte, il avait
averti les Nations unies, mais, a-t-il
dit, la police grecque refuse de per-
mettre à l'ONU d'enquêter sur le ter-

PARIS. - Une tentative de hold-up
dans une banque du nord de
Paris a fait trois morts, dont un
policier, et quatre blessés. Deux
des trois auteurs de cette agression
ont été abattus, et le troisième s'est
rendu. Un policier, deux employés
de la banque et un passant ont été
blessés au cours de la fusillade.

Les trois bandits, âgés de 25 à
30 ans, masqués et armés de mi-
traillettes, ont fait irruption dans la
banque en début d'après-midi,
sommant le personne] et les clients
présents de se mettre « au fond les
mains sur la tête ».

Pendant le bref instant de con-
fusion qui suivit l'agression, le di-
recteur de la banque réussit à s'é-
chapper. Courant hors de l'éta-
blissement, il alerta un agent de la
circulation. Ce dernier entra dans
la banque où les trois gangsters
étaient en train de s'emparer de
l'argent de la caisse. Le policier,
ordonnant aux trois hommes de se
rendre, a été froidement abattu
d'une balle dans la tête.

Les bandits ont alors pris deux
employés de banque en otage, et

commun a empêché ces exportations par
de lourdes taxes. Ils n'ont pas pu davan-
tage s'y retrouver dans le commerce de la
viande : il y a 200 000 tonnes d'excédents
de viande de bœuf dans les entrepôts frigo-
rifiques de la CEE, les prix à la production
ne permettent pas aux éleveurs de rem-
bourser les dettes contractées lorsque la
CEE les a encouragés à « faire de la viande
plutôt que du lait », et, paradoxe supplé-
mentaire, la ménagère boude une viande
qui IGMC unuie.

La tâche des gouvernements, coincés
entre les revendications paysannes et leur
souci de limiter l'inflation, est particuliè-
rement délicate. La commission euro-
péenne leur a proposé mardi à Bruxelles
de relever immédiatement de 4 % en
moyenne les prix agricoles. Les profession-
nels réclament le double. Mais ces 4 % sont
encore excessifs pour les Allemands, les
Danois et les Britanniques chez lesquels les
problèmes paysans, sont moins aigus que la
nécessité de préserver le pouvoir d'achat
des consommateurs.

sont sortis de l'établissement, alors
qu'un car de « police secours »,
alerté, arrivait sur les lieux. Une
violente fusillade entre les gangs-
ters et les forces de l'ordre a éclaté,
au cours de laquelle les deux em-
ployés de banque et un policier ont
été blessés. Au bout de plusieurs
minutes, selon les témoins, deux
des agresseurs ont été abattus par
les policiers, alors que le troisième,
qui tentait de prendre la fuite à
bord d'une camionnette volée, était
arrêté par un autre car de police
avec lequel il s'était trouvé nez à
nez dans une rue étroile.

Le policier atteint au cours de la
fusillade, indique-t-on, est dans un
état grave. Quant aux deux em-
ployés de banque, âgés de 22 ans,
l'un est touché au bras et au côté
droit et l'autre à l'abdomen. Leur
état est considéré comme sérieux
mais n'insipire pas d'inquiétudes.
Un passant a été légèrement touché
par des éclats de verre.

Les trois gangsters, indique-t-on
de source policière, étaient déjà
connus des enquêteurs, qui les ont
qualifiés de « petits voyous de ban-
lieue ».

DANS UN COURT DELAI...

Les ministres de l'agriculture des
« Neuf » ont terminé leurs travaux mardi à
21 heures en adoptant une résolution dans
laquelle ils constatent la crise financière
que traversent les agriculteurs européens.
Us se déclarent déterminés à prendre dans
un court délai des décisions « en matière
de prix », dans le secteur monétaire ainsi
que d'autres mesures qui auront un effet
positif sur les revenus des agriculteurs.

• VOTEZ SAINT GEORGES

ATLANTA (Gérogie). - Le Ku Klux Klan
présentera un canditat aux élections pré-
sidentielles de 1976 : il s'agit de Dale
Reusch, un employé de Ford Motor à Lodi ,
dans l'Ohio. Dale Reusch , grand dragon du
KKK de l'Ohio, a. été désigné lundi par la
convention annuelle du Klan qui s'est
tenue durant le week-end à Stone
Mountain.

NAVIRE NUCLÉAIRE JAPONAIS
DE GRAVES ENNUIS
TOKIO. - Le premier ministre japonais,
M. Kakuei Tanaka, a ordonné mardi l'ou-
verture d'une enquête sur les causes d'une
fuite radioactive décelée sur le Mutsu , le
premier navire japonais à combustion
nucléaire.

De source gouvernementale, on précise
que M. Tanaka a donné cet ordre - exi-
geant que l'enquête soit exhaustive et accé-
célérée - au cours du conseil des ministres
durant lequel le directeur de l'Agence pour
la science et la technologie, M. Kinji Mori-
yama a rendu compte de la fuite décou-
verte dimanche pendant que le navire de
8350 tonnes procédait à une première série
d'essais en mer.

Des journalistes se trouvant à bord, dans
le Nord Pacifique, écrivent mardi que la
fuite est due à une malfaçon des couver-
cles de plastique et plomb qui couvrent le
réacteur.

Le lancement du Mutsu a déjà causé des
remous polti ques. Les pêcheurs locaux,
craignant une possible contamination
radioactive, ont affirmé qu'ils ne laisse-
raient pas le bateau regagner son port d'at-
tache de Mutsu. Ils avaient organisé toute
une série de protestations contre le bâti-
ment jusqu'à ce que celui-ci quitte, le
25 août, le port.

| • EXPLOSION : 19 BLESSES

NUREMBERG. - Un silo à céréales a volé
en éclats mardi à la suite d'une explosion
dans le nouveau port fluvial de Nurem-
berg. Selon la police, 19 personnes ont été
grièvement blessées, une partie d'entre
elles étant en danger de mort. Elles ont été
acheminées par hélicoptères et ambulances
dans des hôpitaux. On indique de même
source que le silo contenait quelque
270 tonnes de céréales, qui ont pris feu.

Deux fedayin tués en Israël

LCS ClIcll'QGS JERUSALEM. - On apprend mardi , à Jérusalem , que les trois charges contre Mgr
Capucci, citées dans l'acte d'accusation remis mardi au tribunal de Jérusalem, sont les

pptpfllipç nniltrP suivantes : établissement de contacts avec un agent étranger ; transport illégal et
I wICIIHuv wUlillu possession illégale d'armes ; coopération avec une organisation illégale. Selon les

UM» l*r_ m_ ¦¦__*_».S observateurs, s'il est reconnu coupable, le prélat melchite serait passible de 18 ans de
myi ucipuuui prison.
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Sur le siège arrière de la Mercedes
noire, côté droit, 42 bâtons de TNT,
au total 21 kg, 5 grenades offensives
américaines, 2 kg presque, 4 bâtons
de TNT, 1 kg chacun, 4 kg de plastic
sous le siège arrière gauche, 200 déto-
nateurs ordinaires, 3 kg de plastic, 36
bâtons de TNT, 15 mécanismes de
mise à feu retardée, dans la porte
avant de droite, 2 pistolets, 2 Kanal-
chitorz, 5 chargeurs, 1 sac de nylon
contenant des balles de 15 mm. Par-
devant, par-dessous, par-derrière, sur
les côtés, la voiture inspectée le 8 août
à la frontière israélo-libanaise regor-
geait d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs. Elle venait de Beyrouth et se
rendait à Jérusalem. C'eût été un acci-
dent ordinaire, si elle n'avait appar-
tenu, si elle n'avait été conduite par
l'archevêque Hilarion Capucci, chef
de la Communauté grecque catholique
de Jérusalem et des environs, environ
5000 fidèles en Judée-Samarie et Ga-
lilée.

L'archevêque avait rencontré, lors
de ses fréquents voyages à Beyrouth,
(une cinquantaine), voyages effectués
sans encombre, puisqu'il détenait un

TEL AVIV. - Les troupes israéliennes ont
abattu deux fedayin lors d'un accrochage
lundi soir près de la frontière libanaise, a
annoncé mardi matin un porte-parole mili-
taire.

U a ajouté que les deux hommes fai-
saient partie d'un groupe repéré au mo-
ment où il tentait de s'infiltrer en Israël
près de Zareit.

Les deux fedayin tués lundi soir faisaient

passeport du Vatican, dans la maison
que sa mère et son frère possèdent
dans la banlieue de Beyrouth, le bras
droit de Yasser Arafat, commandant
de la branche militaire du Fatah et
l'un des chefs de « Septembre noir »
et Hope Chiras, responsable des acti-
vités terroristes en Sam arie et à Jéru-
salem.

L'archevêque Capucci, de son vrai
nom turc Kapugi, né à Alep (Syrie),
en 1925, n'avait jamais caché ses
sentiments anti-israéliens et anti-
sémites. Ses multiples livraisons
d'armes aux cellules terroristes de la
capitale ont permis notamment l'ar-
restation de deux terroristes qui de-
vaient lancer leurs roquettes lors de la
visite de M. Kissinger en mai dernier.
Elles ont permis aussi l'assassinat
d'un chauffeur de taxi iraélien dont le
cadavre fut découvert dans le coffre
arrière de la voiture, un bel après-midi
de juin en pleine rue Ben-Yehuda.
Cadavre et coffre étaient piégés et
devaient exploser à 4 heures. Cepen-
dant les Israéliens, malgré les aveux
de l'archevêque, n'ont pas voulu por-
ter cette charge contre lui. Comme

partie d'un commando qui avait apparem-
ment l'intention de s'emparer d'otages
israéliens pour obtenir la libération de
fedayin emprisonnés, apprend-on de
source militaire à Tel-Aviv.

Des tracts découverts près des cadavres ,
rédigés en hébreu et en anglais, et signés
par le Fatah, contiennent les noms des
vingt fedayin dont la libération aurait été
exigée.

motif politique, il s'agit de ne pas
embarrasser, outre mesure, le Vatican
avec lequel l'Eglise grecque est liée.
Les dirigeants israéliens ont longue-
ment hésité avant de fixer le sort de
Mgr Capucci.

Il a d'ailleurs été arrêté pour
de bon après quelques jours de déten-
tion et d'interrogatoire, alors qu'il se
rendait de Jérusalem à Beyrouth pour
une conférence épiscopale. II ne serait
plus revenu 'et un procès aurait été
évité... Mais le premier ministre, M.
Rabin, aurait, presque à la dernière
minute, décidé de faire passer le
prélat en jugement, afin de faire
preuve de fermeté à l'égard de l'opi-
nion publique très déconcertée et indi-
gnée par l'attitude d'un prêtre chré-
tien. Le supérieur de Mgr Capucci,
Mgr Akim, a, du Liban, commenté
l'affaire en des termes surprenants,
comparant l'activité de l'archevêque à
celle des prêtres qui à l'époque nazie
sauvaient des Juifs. Il y a quand
même une différence entre sauver des
vies humaines et contribuer à l'as-
sassinat de civils.

Jacques Helle




