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a .' y y m
« Je ne crois pas qu on puisse me

démentir si j' affirme qu 'aujourd 'hui
c'est chez les gens d'une condition
très modeste, écrit le philosop he
Gabriel Marcel, que nous rencon-
trons le p lus souvent cette qualité
devenue très précieuse qui s 'appelle
le bon sens. A quoi cela tient-il ?
Probablement au fait que ces gens
d'une condition très modeste ont
maintenu un contact immédiat,
non seulement avec les choses,
mais avec la vie. Les redoutables
idées générales dont nous avons
tant de motifs de nous défier ne
sont pas venues s 'interposer entre
eux et l'humble réalité qui est la
leur. Quand, par hasard, ils ont des

idées, elles sont toujours dignes
d'attention, parce qu 'elles émanent
directement de leur exigence. »

Gabriel Marcel écrivait cela il y
a une quinzaine d'années dans une
petite étude sur « le crépuscule du
sens commun » à laquelle il avait
donné la forme d'une comédie sati-
rique : La dimension Florestan (1).
Son objet était de s 'élever contre le
jargon philosophique dans lequel il
ne voyait qu 'une prétention abusive

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 26

(1) Gabriel Marcel. La dimension
Florestan. Paris 1958.

Les règles du jeu
Les naïfs s'effarent en écoutant les

menaces qu'échangent les clans, les
injures que s'adressent les leaders des
partis. Ils prennent au sérieux ces
gerbes de mots, car ils ne savent pas
que ce sont des mots vides dont le

Qu'a donc fait M. Chinaud ? II a
transgressé un des nombreux tabous
conditionnant la vie publique des
Français ; il a osé dire que le mono-
pole des grandes centrales syndicales
portait un tort considérable au pays,
car ces centrales étaient « trop souvent
devenues des courroies parallèles à
l'action politique ». Les vérités ne sont
jamais bonnes à souligner surtout
quand tout le monde les connaît et les
tient pour vérités indiscutables. Qui
ne sait, en effet, que M. Séguy appar-
tient au bureau du Parti communiste ?
Qui prétendrait ignorer que M. Maire ,
leader de la CFDT, est voué au triom-
phe du socialisme ? La tentative est
donc grande de faire servir les intérêts
des idéologies auxquelles on est
asservi par les batailles ouvrières
détournées de leur but premier. Mais
il ne faut pas le dire si vous ne tenez
pas à susciter l'ire générale.

Au moment où nos écrans sont en-
vahis par les célébrations de la libéra-
tion d'innombrables cités françaises
en 1945, où l'on nous rappelle les
hauts faits de la Résistance, il serait
du dernier mauvais goût de rappeler
que les héros du Vercors n'effacent
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vent fait ronfler les creux sonores.
L'excuse du citoyen est qu'il ne con-
naît pas, le plus souvent, les règles du

_ jeu.
Ces règles unanimement suivies im-

posent de vitupérer les faiblesses se-
condaires, les erreurs sans importance,
les combinaisons plus ou moins mal-
honnêtes, mais aux conséquences lé-
gères. Par contre, il est défendu de ré-
véler les attitudes qui s'apparente-
raient au crime, de dénoncer des
abandons nuisibles au prestige natio-
nal ou de rappeler des passés trop
lourds. C'est pour avoir oublié ces rè-
gles que M. René Chinaud, secrétaire
général des indépendants (Parti du
président de la République) s'est fait
durement rappeler à l'ordre par tous
les porte-parole des familles politi-
ques.

_ _̂

A chaque tournant de la route, à chaque coup de barre du bateau, c'est la découverte d'un nouvel enchantement. Falaises
d'ivoire dorées par le soleil, érodées par la mer, toutes en aspérités inquiétantes. On découvre tour à tour la plage et le
phare des Langoustiers, d'un coup d'œil on embrasse la presqu 'île de Giens, au loin se dessine, assise sur la mer,
Porquerolles. On ne se lasse pas de courir sur l'ourlet de la terre à la découverte d'une petite crique, d'une baie ensoleillée
dans la chaleur du Midi, la grisante odeur d'embruns et de pins. Photo NF

PAUL VI FACE A L'EFFRITEMENT DE L'EGLISE

\-

Rome :
journée

des
exploits
suisses

A l'audience publique de mercredi, le pape a parlé du déclin actuel de la
religion à travers le monde, et il a signalé une des causes de cette baisse dans la
manie du changement à tout prix.

Cette crise, a-t-il observé, doit être pour
de rechercher l'authenticité, dans l'esprit du
l'Année sainte.

Nous voudrions pouvoir vous trans- asc
mettre, frères et fils très chers, et à pas
vous tous, à qui arrivera l'écho de ce « 1'
discours, une idée, une conviction : en et
tant que croyants, en tant que disci- chi
pies du Christ , en tant que membres et
de l'église post-conciliaire, nous oui
devons « faire davantage ». du

La lettre et l'esprit
A vous, fidèles, qui êtes soucieux

« d'authenticité » et qui désirez sortir
du brouillard des incertitudes spiri-
tuelles produites en nous par le déve-
loppement même de la culture
moderne et le sinistre esprit d'une cri-
tique implacable. A vous spéciale-
ment, confrères dans le ministère sa-
cerdotal de la parole de vérité et de
l'action de la charité et à vous aussi,
âmes d'élite, qui vous êtes données à
Dieu en brisant, par les vœux de reli-
gion, les liens qui pourraient entraver
l'élan de votre unique et total amour
envers le Christ. A vous également
frères et fils, plongés dans la vie pro-
fane, mais avec le tourment secret de
la modeler sur un idéal de beauté et
de plénitude chrétienne. A vous tous
nous proposons comme problème, ou
plutôt comme programme, cette exi-
gence : aujourd'hui nous devons
« faire davantage ».

Ce n'est point là, comme il pourrait
sembler, un message « d'intégrisme »
réactionnaire , dans le sens qu 'on
voudrait donner à la « lettre » de cer-
taines observances religieuses et

les catholiques un motif de plus
concile et selon les exigences de

ascétiques habituelles, héritées du
passé, une priorité pointilleuse sur
« l'esprit », c'est-à-dire sur les vertus
et les principes fondamentaux d'un
christianisme imprégné par l'Evangile
et par la communion ecclésiale, et
ouvert aux avantages et aux besoins
du temps présent. Non notre discours
voudrait être un rappel à

Mercredi, la délégation suisse a vraiment vécu une journée faste. Ce
fut tout d'abord le sprinter Peter Muster (à gauche) qui se qualifia dans sa
série du 200 m. Puis, le sauteur Rolf Berhhard manqua de peu une
médaille en longueur. Avec un bond de 7 m 91, il éga le son p ropre record
suisse. Pour terminer, comme toutes bonnes choses vont par trois, Hans-
Peter Wehrli (à droite) se qualifiait pour la finale dans le 3000 m steep le,
établissant du même coup un nouveau record suisse de la spécialité. (Voir
en page 9).

« l aggiornamento » que nous considé-
rons comme une mission héritée du
pape Jean, et un rappel aussi au re-
nouveau que l'Année sainte propose
aux esprits de bonne volonté.

La crise de Paprès-concile
Tâchons de nous rendre compte des

phénomènes religieux et moraux qui
ont suivi le concile, et qui avaient déjà
mûri dans la formation psychologique
agnostique de la génération présente,
sortie du tourbillon de la guerre et
assaillie par le vertige de l'actuel pro-
grès scientifique, économique et
social. Chacun a cette analyse. Notre
réflexion peut donc se nourrir de tex-
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Décès de
l'académicien
Marcel Achard

Voir page 28

£7

Les fedayin veulent faire
libérer Mgr Capucci !

LONDRES. - L'incertitude demeurait totale hier en fin d'après-midi en Israël
où, d'après une organisation de résistance palestinienne à Damas, des
commandos auraient pris des Israéliens en otage dans le nord du pays et fixé
un ultimatum aux autorités, rééditant l'affaire de Maalot.

Les forces militaires israéliennes
démentent de la manière la plus caté-
gorique cette version des faits et ex-
pliquent que deux commandos
fedayin ayant traversé la frontière
libano-israélienne dans la nuit de
mardi à mercredi ont été abattus à la
suite d'un bref engagement, dans la
région de Fassouta, en Haute-Galilée.
Le couvre-feu instauré dans ce secteur
immédiatement après l'incident a été
levé, mercredi à midi, assure-t on à
Tel Aviv.

Un cameraman étranger s'étant
rendu dans le village a indiqué que
tout y était calme.

Le Front démocratique et populaire
pour la libération de la Palestine
(F.D.P.L.P.) a cependant publié à
Damas cinq communiqués successifs
pour expliquer les objectifs de l'action

SION. - Suivant - avant la lettre - le conseil exprimé par M. Schmid,
commandant de la police cantonale, le NF a relaté, sans en faire des
sensations, les alertes à la bombe qui ont perturbé le trafic sur la ligne
du Simplon. Entre l'imitation que pourrait engendrer la publication de
telles alertes et le devoir d'informer qui est celui de la presse, il y a une
limite que l'on trouve aisément, pour autant qu'information ne rime
pas avec sensation.

Il y a toutefois un aspect du
problème qui, lui , mérite d'être
examiné plus longuement : celui de
la portée d'une fausse alerte inten-
tionnelle.

En l'absence du commandant
Schmid, en vacances, son rempla-
çant, le capitaine Marcel Coutaz ,
nous a déclaré :
- Il s'agit de distinguer, lorsque

l'on parle de fausses alertes. Quel-
qu'un peut être de très bonne foi
en téléphonant à la police. Celui-là

entreprise aux premières heures de la
matinée par «l'Unité de Maalot »
relevant de son « commandement des
forces intérieures ».

Le groupe, affirme-t-il dans le pre-
mier message, s'est retranché dans un
bâtiment militaire résidentiel de la
zone d'Ein Zeiv, à l'ouest du village
de Fassouta. Il détient plusieurs
otages. Deux commandos ainsi qu'un
nombre indéterminé d'otages ont
trouvé la mort au cours d'une attaque
des forces israéliennes qui ont utilisé
toutes sortes d'armes, mais l'unité est
solidement retranchée. Le F.D.P.L.P.
réclame la libération de douze pri-
sonniers, dont Mgr Hilarion Capucci,
archevêque catholique grec de Jérusa-
lem. Dans un deuxième communiqué,
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fait son devoir et ne peut qu'être
félicité, même s'il a mal interprété
certains faits l'ayant poussé à don-
ner l'alerte. Il existe par contre de
très mauvais plaisantins qui inven-
tent de toutes pièces une situation
et qui, bien entendu, s'annoncent
sous un faux nom. Ceux-ci ne doi-
vent pas ignorer que la loi punit
sévèrement de tels agissements. Il

g r .
Suite page 26



Tension entre partenaires sociaux ?
L'été touche à sa fin ou tout au moins la période des vacances, qui marque

une trêve entre les partenaires sociaux. Cet instant de répit est cependant
quelque peu trompeur. Ce n'est pas parce que les grandes déclarations pu-
bliques font défaut qu'il faut s'imaginer que le travail ne se poursuit pas en
coulisse en vue des échéances de l'automne.

C'est en effet dès septembre que la plupart des conventions collectives de
travail sont remises sur le tapis. Il est
les délibérations.

On s'attend cette année à des chocs
d'une certaine violence. On n 'en est plus
aujourd'hui aux solutions préfabriquées
que l'on débattait pour la forme. Tant du
côté patronal que de celui des syndicats ,
les positions se durcissent. Une seule chose
est certaine pour l'instant , c'est que le ton
va monter.

En prémice, la convention des typogra-
phes n'a pas été renouvelée. La métallurgie
ensuite a mis sur pied , après de laborieuses
négociations, un accord boiteux qui ne ré-
soud en fait que la question des salaires,
alors que les syndicats relancent la discus-
sion sur tous les autres problèmes, no-

donc temps de fourbir ses armes avant

lamment sur la participation. Le climat de-
meure tendu.

Ces premiers contacts laissent supposer
que les organisations ouvrières entendent
élargir le débat en le transportant sur des
terrains nouveaux pratiquement inabordés
jusqu 'ici. Alors que les conventions portent
pour l'instant essentiellement sur les sa-
laires, les droits accessoires, les conditions
générales de travail , les vacances et dans
certains cas la prévoyance professionnelle ,
les représentants des salariés tentent d'y in-
clure de nouvelles notions. On l'a vu lors
du renouvellement du contrat de la mé-
tallurgie évoqué plus haut , où une cotisa-
tion de solidarité a été imposée à tous les
salariés, alors que les ouvriers syndiqués
ne représentent en fait qu 'une minorité.
Est-ce par ce biais que les organisations
des travailleurs espèrent accroître l'effectif
de leurs membres, qui a tendance à
fondre ? Il est permis d'en douter. La
caisse de la FOMH y trouvera certes son
compte. Peut-être était-ce là le but re-
cherché.

Sur le plan de la participation , les syn-
dicats se sont tenus dans la ligne de leur
initiative populaire. Cela se comprend. Du
côté patronal on s'oppose, et cela se con-
çoit facilement aussi, à toute intrusion de
tiers représentant le personnel dans la
gestion des entreprises. On a donc sauvé la
face de part et d'autre, ce qui constitue en
fait un échec pour certains leaders du
monde ouvrier qui croyaient les leviers de
commande de l'économie à la portée de
leurs mains. Il n'est pas du tout dit d'ail-
leurs que ceux qu'ils représentent souhai-
taient cette intrusion.

COMPENSATION
DU RENCHERISSEMENT

Elle figure en tête de toutes les reven-
dications du salarié. Des années durant elle
allait d'office. On poussait même plus loin.
On entrait alors dans le domaine de l'aug-
mentation des salaires réels. C'est ainsi
que , selon les statistiques de l'OFIAMT les
salaires moyens des ouvriers adultes ont ,
sur le plan nominal, pratiquement doublé
entre 1965 et 1973, le revenu réel progres-
sant dans ces même huit ans de 34 % en-
viron, contre 28% environ pour les em-
ployés.

Divers facteurs ont facilité cette évolu-
tion, en particulier la prospérité générale,
une relative stabilité, la pénurie du per-
sonnel etc...

Une série non moins importantes de
phénomènes est venue perturber cet heu-
reux monde, à commencer par la poussée
de l'inflation, le chahutage monétaire, la
crise pétrolière et la pénurie de certaines
matières indispensables, pour ne citer que
ceux-là. L'instabilité, qui en est résultée, a
provoqué un recul de l'emploi et de la pro-
ductivité. Certaines nations ont enregistré
une croissance du chômage, qui est
inconnu en Suisse, où la main-d'œuvre
étrangère fait la première les frais des li-
cenciements.

La situation actuelle est caractérisée par
une évolution sectorielle assez divergente.
La demande, tant extérieure qu 'intérieure,
s'est maintenue, voire amplifiée, dans cer-
taines branches, alors qu'elle a sensible-
ment diminué dans d'autres. Il en est
résulté parfois une compression sensible
des marges bénéficiaires brutes et nettes,
allant même jusq u'à mettre en péril la via-
bilité des entreprises.

Du côté des employeurs on estime que le
maintien de l'emploi doit primer sur tou-
tes les autres préoccupations et que chacun
doit, devant cette situation nouvelle, accep-
ter de faire certaines concessions. Il n'est
plus question d'amélioration des salaires
réels. La compensation du renchérissement
est même remise en cause.

Comme de bien entendu on estime dans
les milieux de salariés qu 'il serait injuste
que ces derniers supportent les méfaits de
l'inflation et que le progrès social doit se
poursuivre envers et contre tout.

C'est ainsi qu 'on s'achemine lentement
mais sûrement vers un langage de sourd s,
précurseur de troubles sociaux.

M. Prix sera-t-il en mesure de jouer
entre deux le rôle de pacificateur ? Rien
n'est moins sûr. 11 sera placé d'autant plus
mal que la Confédération vient elle de con-
sidérer comme acquis pour son personnel
le principe de la compensation intégrale du
renchérissement.

C'est du moins ce qui ressort du message
du Conseil fédéral à l'Assemblée nationale.
Lorsque les Chambres aborderont le débat ,
il n'y aura certainement pas unité dans les
rangs des députés. Il se trouvera des con-
seillers, touchant de près le Vorort , qui
s'insurgeront contre ce précédent, mais
leur nombre ne sera pas suffisant pour
faire échec au projet.

II est encore trop tôt pour introduire la
marche arrière.

F.C.

Hit parade
Enquête N° 36

I 1. Sugar baby love (The Rubettes)
I 2. Les secondes (Daniel Guichard)

3. Maintenant je sais (Jean Gabin)
I 4. Une chanson d'été (François Va- g

léry) |
I 5. U est déjà trop tard (Frédéric Fran- I
I Çois)
1 6. Adieu mon bébé chanteur (Alain ¦

Chamfort)
. 7. Soledad (Emilio José, nouveau

venu) I
I 8. Rock your baby (George Mc Crae) m
• 9. Too big (Suzy Quatro)
I 10. Je veux l'épouser pour un soir g
. ' (Michel Sardou)
I 11. Je faime, je t'aime (Johnny Hal- |
¦ lyday)
I 12. Sweet was my rose (Velvet Glove) |
I 14. Ma petite Irène (Marc Charlan)
! 15. Le premier pas (C.-M. Schonberg) I
| 16. Anima mia (Dalida I cugini di I

campagna)
I 17. America (David Essex)
| 18. Pot pour rire, M. le président (Oli- _

vier Lejeune - Patrick Green)
| 19. Libre (Michel Fugain)
I 20. I belong (Today's people)
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Action

Pour une nouvelle ambassade à Bonn
BERNE. - Au cours de sa séance d'hier
matin, le ConseU fédéral a accepté le
texte d'un message aux Chambres fé-
dérales demandant l'ouverture d'un cré-
dit de 18,5 millions de francs pour le
transfert de l'ambassade de Suisse de
Cologne, où elle se trouve actuellement,
à Bonn. Il s'agit en fait de construire
deux bâtiments, l'un destiné à l'instal-
lation de la chancellerie à Bonn et l'au-
tre au logement du chef de la mission
diplomatique à Bonn-Badgodesberg.

Selon le message, le transfert de la
mission diplomatique suisse est devenu
inévitable pour des raisons non seule-
ment d'ordre pratique mais aussi poli-
tique et financier : « Les bâtiments doi-
vent correspondre à l'importance des
rapports excellents et étroits que la
Suisse entretient avec la RFA ».

« Le montant du devis peut paraître
relativement élevé, poursuit ie message.

mais il ressort d'enquêtes effectuées
dans la région de Duesseldorf-Bonn-
Cologne que le coût devise est raison-
nable ».

L'ambassadeur Antonio Janner,
directeur de la direction adminis-
trative, a relevé, â la suite de la pu-
blication de ce message, que les ter-
rains que la Suisse possède à Cologne
seront vendus si les Chambres accep-
tent le transfert et qu'ils devraient rap-
porter de 5 à 6 millions de DM. D'autre
part, la construction des nouveaux bâti-
ments permettra d'éviter la rénovation
de l'actuelle ambassade qui devrait ita
réalisée de toute urgence. Le transfert
prévu économisera également les nom-
breux déplacements de plus d'une
demi-heure que les employés de notre
ambassade à Cologne doivent accom-
plir quotidiennement.

L'organisation du Laboratoire
fédéral d'essais

Deux piétons fauchés ¦
par une auto

I ORON. - Une automobiliste fri bour- I
¦ . geoise qui roplait mardi soir sur la .
I route Lausannè-Payeme en direction de |
I Moudon a atteint et renversé à la hau- i
* teur de la halte de Corcelles-Ie-Jorat, •
| sur la commune de Montpréveyres I
¦ (VD), deux piétons qui traversaient la
I chaussée. L'un, M. Hans Luethi, 68 ans, j
I domicilié à Ropraz (VD), a été tué sur ,
J le coup, alors que l'autre est gravement I
| blessé. Peu après l'accident, un res- I
¦ sertissant britannique de passage, qui ¦
I réglait la circulation en attendant l'ar- I
I rivée de la police, a été renversé et1 blessé par un automobiliste allemand j
| qui roulait à vive allure vers Lausanne, i
i :

BERNE. - Le Conseil fédéral a approuvé
les modifications apportées à l'ordonnance
concernant l'organisation et l'activité du
laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
de recherches pour l'industrie, la construc-
tion et les arts et métiers (EMPA). La révi-
sion porte notamment sur l'organisation ,
en vertu de laquelle les secteurs de l'éta-
blissement (actuellement à Duebendord et
à Saint-Gall) sont dirigés chacun par un
directeur, celui de Duebendorf étant en
même temps président de la direction. De
plus, la nouvelle ordonnance déclare
expressément que l'EMPA est un établis-
sement annexé aux écoles polytechniques
fédérales (Lausanne et Zurich).

Par rapport à l'ordonnance de 1965, le
but et les tâches de l'établissement ne su-
bissent pas de modifications majeures.

Neutre, indépendant dans sa fonction et
restant à l'écart de la concurrence écono-
mique, l'EMPA continue a avoir pour attri-
bution l'examen officiel de matières pre-
mières, de matériaux de construction , de
matière techniques auxiliaires et d'exploita-
tion, en vue de définir leurs propriétés et
leurs caractéristiques d'emploi dans la pra-
tique, de même que l'examen de produits
finis, de procédés, d'ouvrages entiers ou

d'éléments de construction, ainsi que
d'installations, afin de s'assurer que leur
affectation est appropriée. Dans les limites
de ses attributions, l'EMPA se livre à des
recherches scientifiques et collabore à
l'enseignement (établissements d'instruc-
tion ou cours divers).



Festival Tibor Varga, Sion
Vendredi 6 : Sion, ég lise collège Va-

lère (20 h. 30). Orchestre du festiva l de
Sion, Petits chanteurs de Notre-Dame
de Sion, A. von Wurtzler (harpe), f .
Brùggebors (flûte), T. Varga (violon).

Programme : Charpentier, Vivaldi,
Mozart, Debussy, Ravel, Bach. Direc-
tion : Joseph Baruchet et Tibor Varga.

Samedi 7 : Sion, église collège Valère
(20 h. 30) : concert officiel des « portes
ouvertes 1973 ». Pianistes : R. Possa,
Ch. Favre, J.-J. Balet. Programme : Bee-
thoven, Schumann, Berg, Brahms.

Dimanche 8 : Sion, salle de la Matze
(9 h 30 à 18 heures) : journée des
« portes ouvertes ». Avec la participa-
tion de 31 musiciens de toutes ten-
dances. Cette journée mettra un terme
au IV Festival Tibor Varga Sion.

FESTIVAL MONTREUX-VEVEY

Jeudi 5 : Montreux, maison Congrès
(20 h. 15) : Orchestre symphonique de
Bâle (B.O.G.). Soliste : Geza Anda. Di-
rection : Rainer Miedel. Programme :
Beethoven, Coriolan ouverture, con-
certo p iano N" 5 (« Empereur »), sym-
phonie N" 3.

Vendredi 6 : Vevey, théâtre (20 h
15) : Orchestre de chambre de Vienne
Soliste : Manfred Geyrhalter (violon)
Direction : Carlo Zecchi. Mozart : sym
p honie N° 28, concerto violon N" 5, di
vertimento N" 17.

Samedi
Congrès :
orchestra.
Beethoven

7 : Montreux, maison du
Los Angeles p hilharmonie
Direction : Zubin Mehta.

: ouverture Léonore III , sym-
phonies N" 7 et 8.

Dimanche 8 : Vevey, église
Martin (20 h. 15) : Marie-Claire
récital orgue réservé à J . -S. Bach

Sain t
Alain

gium Academicum de Genève. Di-
rection : Robert Dunand. Solistes : les
trois lauréats. Divers concertos pour
flûte et orchestre.

Mercredi 11 : Montreux, Pavillon
(20 h. 15) : Orchestre de chambre de
Cologne. Direction : Helmut Muller-
Briihl. Soliste : Maxence Larrieu (flûte).
« Cycle Bach » suite, concertos bra n
debourgeois N" 4 et 6.

NL

unique dans son genre.

Les trois meilleurs
enregistrements de l'année

Quinze coffrets et dix disques simples
avaient été soumis, par un comité de pré-
sélection au jury international de ce prix
mondial. Si l'an passé ce jury fit une
exception en couronnant cinq enregistre-
ments, cette année, conformément à la tra -
dition, il consacra trois enregistrements :
un opéra, un drame lyrique et une œuvre
de musique contemporaine. Trois gravures
des trois firmes différentes :
- « Freischiitz », de Weber , par l'opéra de
Dresdes, sous la direction de C. Kleiber
(DGG).
- « Scènes de Faust de Goethe » de R.
Schumann, par l'English Chamber Orches-
tra, sous la direction de B. Bri tten
(DECCA).
- « Le Marteau sans maître » de Boulez
par le New York Philharmonie Orchestra ,
sous la direction de Pierre Boulez (CBS).

Remarquons a propos de ces gravures
que « Scènes de Faust » a été pour la pre-
mière fois enregistré en intégrale par les
Anglais et que « Le Marteau sans maître »
bénéficie d'une gravure quadraphonique.

Ainsi les sept membres du jury ont-ils
particulièrement mis en évidence un jeune
chef allemand, Carlos Kleiber, le célèbre
musicien anglais Benjamin Britten et le
Français Pierre Boulez.

au Festival de musique Montreux-Vevey de
célébrer tout particulièrement les 80 ans du
grand chef d'orchestre Karl Boehm , en lui
décernant une distinction très enviée, pour
son travail en faveur du disque. Karl
Boehm était personnellement présent ,

gistrement moderne. L'un d'eux est le Ja-
ponais Toshiya Inoue, qui a mis au point le
système d'enregistrement quadraphonique
de disques à quatre pistes compatibles
(Compatible Discrète 4-Channel Disc Sys-
tem).

Toshiya Inoue, né en 1924, a obtenu le
titre de Master of Electrical Engineering au
Tokio Institute of Technology "(1948). 11 a
travaillé ensuite pour la Victor Company of
Japan. Et , depuis 1969, il est le directeur
du Audio Engineering Center. Benjamin Bauer

LA CHANCE
CONTINUE

avec deux tirages par mois

21 août
' septembre
septembre

5 octobre
19 octobre

2 novembre
0 novembre
7 décembre
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Benjamin Bau

Egalement diplômé d'honn
mondial du disque, il est l

deux canaux d'information utilisables sur

1. MOZART
- Symphonies N" 40 et 41. Philharmo-
nique de Berlin. DGG stéréo 138 815.
- Symphonies N" 36 et 39. Philharmo-
nique de Berlin. DGG stéréo 138 160.
- Requiem. Mathis, Hamari, Ochmàn,
Ridderbusch. Philharmonique de Ber-
lin. Chœur opéra de Vienne. DGG sté-
réo 2530 143.
- Symphonies concertantes KV 297b et

Superbe salon Ls XV
Estimation Fr. 6000.- à prendre
sur place pour Fr. 4000 -

Salon cuir
Très bas prix
A débarrasser

Tél. 027/2 69 93 36-2439
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15 savoureux tabacs, tous

diff érents les uns des autres!

MAC BAREN
Et maintenant une p ip e danoise
de qualité signée Mac Baren.

Formes classiques au p rix
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L'Office National du Tourisme Hellénique
l est à votre disposition
| pour vous renseigner et vous documenter.

Gottfried-Keller-S.rasse 7 • 8001 Zurich • Tél. 01/32 84 87

Montreux
système d'enregistrement quadraphoni que
SQ. En outre Benjamin Bauer est l'auteur
d'une cinquantaine de brevets.

Physicien et mathématicien , Bauer fut
élève au Pratt Institute et aux universités
de Cincinatti, Chicago et Northwestern.

Depuis 1957, Benjamin Bauer a dirig é
les développements les plus importants ef-
fectués dans les laboratoires de la CBS,
branche de l'acoustique et du magnétisme.
Il a notamment travaillé aux enregis-
treurs stéréophoniques, à des appareils de
mesure de vibrations, et à des recherches
psycho-acoustiques sur l'audition directe
dans l'air et sous l'eau. 11 est aussi profes-
seur extraordinaire à l'université d'Etat de
Pennsylvanie.

La quadraphonie

Si le Prix mondial du disque Montreux-
Vevey nous a fourni l'extraordinaire occa-
sion d'approcher ces deux grands techni-
ciens de la gravure, nous profitons des
explications de Benjamin Bauer pour ap-
procher ce phénomène des plus importants
actuellement dans le monde du disque : la

Karl Boehm
« // me semble que cela n 'en finit

plus avec les fêtes », nous confiait lundi
passé, au château de Chillon, le grand
chef Karl Boehm qui reçut un diplôme
d'honneur du Prix mondial du disque
de Montreux, en même temps qu 'on lui
fit  fête à l'occasion de son 80" anniver-
saire.

Boehm a mérité son diplôme d'hon-
neur. O combien ! En effet , non seule-
ment il a enregistré en quantité mais
aussi en qualité. Surtout en qualité di-
rons-nous puisque, grâce à lui, la DGG
est passée spécialiste renommée dans la
gravure des intégrales d'opéras.

Prochainement nous tracerons le por-
trait de ce géant de la scène musicale.
Aujourd'hui nous nous bornons à faire
connaître quelques-unes de ses si nom-
breuses gravures.

Toutes ces œuvres sont donc dirigées
par Karl Boehm :

comporte exactement comme un enregis-
trement stéréophonique de haute fidélité,
restituant la fréquence, le niveau , la durée
et la pleine séparation de l'ensemble
orchestral. Tel est l'avantage sans précé-

001. Cinq disques.
- « Der fliegende Hollânder ». Jones,
Wagner, Steward, Ridderbusch, etc.
Chœur et orchestre de Bayreuth. DGG
2709 040, trois disques.

3. STRAUSS

qu'une manifestation aussi renommée que
le Prix mondial du disque de Montreux ait
honoré pareil progrès technique pour faire
remarquer l'importance de l'invention qua-
draphonique des Benjamin Bauer et
Toshiya Inoue. N Lagger

- « Der Rosenkavalier ». Rita Streich,
Fischer-Diskau, etc. DGG stéréo 2711
001, quatre disques.

Note : nous reviendrons plus parti-
culièrement sur les enregistrements des
opéras de Mozart.
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l'essence à bon marché
pour les touristes
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avec les bons d'essence réservés
aux visiteurs de l'étranger,
vous aurez droit à 15 litres par jour
au prix de
10 drachmes = SUPER
8 drachmes = NORMAL

ou avec \le passeport
(périmé depuis moins de 5 ans).

Au-delà, ravitaillement illimité
au prix courant.
Quant aux formalités pour les Suisses,
elles sont réduites au minimum :
on peut entrer en Grèce
avec la carte d'identité suisse
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¦ prendre de médicaments qui peuvent
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Pharmacie de service.- Pharmacie de Chas-
toney, tél. 514 33.

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

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

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

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

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

Grône. Samaritains. - 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.

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 1
2 93 63 (repas).

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

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. oe ia
Gare 21 , 3' étage.

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures. ,_. _ _.uancing ie _anon. - ouvert jusqu a 2 heures.

CSFA. - Jeudi 5 septembre, réunion men-
suelle au café de la Poste, à 20 h. 30. Ins-
criptions pour |a 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

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

UN MENU :
Œufs mimosa
Carré d'agneau aux épinards
Fromage
Croûtes aux pêches

LE PLAT DU JOUR :
Croûtes aux pêches

Couper des brioches en rondelles.
Les mettre dans un plat beurré . Po-
ser sur chacune une demi-pêche pe-
lée. Saupoudrer de sucre, disposer
de petits morceaux de beurre.

Mettre au four environ 10 min
jusqu'au moment où les brioches
sont dorées.
QUESTION CULINAIRE :
Comment mettre des cornichons
en bocaux ?

Les cueillir lorsqu'ils sont petits,
verts et fermes (on en trouve sur
tous les marchés). On les brosse, on
les frotte avec du gros sel, on les
laisse macérer dans le sel (utiliser
des grands saladiers) environ 24
heures, pour bien les faire dégorger ;
on les égoutté et ensuite on les
« tamponne » dans des torchons très
secs. On les dispose dans les bo-
caux avec du vinaigre blanc bouilli
au préalable avec ail , laurier , thym.
On peut aussi ajouter, comme le font
les Anglais, des dés de betterave
rouge, petites carottes, petites têtes
de choux-fleurs, fonds d'artichauts,
petits oignons ronds (faire dégorger
ceux-ci en même temps que les cor-
nichons) et câpres.

C'est la recette des « pickles » .
VOTRE SANTE

Profitez de vos vacances pour
marcher. On ne dira jamais assez de
bien de ce sport que tous peuvent
pratiquer :

La marche permet de consommer
davantage d'oxygène : 5 litres par
minute au lieu de 200 cm3 au repos,
et de mieux l' utiliser. Elle entraîne
une migration de certaines graisses
des vaisseaux vers les tissus ce qui
peut prévenir l' artériosclérose.

Autre atout : la marche n'élève pas
la tension artérielle.

Le coeur du marcheur entraîné a
une capacité augmentée. La marche
améliore également tous les troubles
artériels et veineux des membres in-
férieurs. Reprise de façon prudente
et progressive , elle favorise l'irriga-
tion du myocarde après infarctus.

Tous les insuffisants coronariens
menacés d'angine de poitrine ont in-
térêt à marcher, sous surveillance
médicale, à condition de ne pas

| d'alarme.

¦ 
N'oublions pas également que la

marche influence le psychisme,

¦ 
permet à l'homme de retrouver son
rythme, son équilibre et favorise la
I pensée.

Au centre de gérontologie Claude-
I Bernard, on a constaté que les mar-

I
cheurs, comme les cyclistes vieillis-
sent moins vite.

I.--_._. _._....

L'humour est l 'art de pincer sans
rire, tandis que la gaieté est l'art de
rire sans pincer. Pierre Vebert

Peut-on faire quelque chose contre ¦
le mal de mer ?

Si certaines personnes sont parti- I
culièrement sensibles au mal de mer, Jmême le marin le plus aguerri ne |
peut jurer en être à l'abri. Né à la fois e*
de l'excitation du système neuro-vé- K'
gétatif , d'une stimulation corticale et I
d'un état psychique, le mal de mer '
est favorisé par le froid, l'humidité , la |
fatigue. On peut efficacemment aider ,
le malade en :
lui faisant prendre des médicaments i
contre les vomissements ;
en le réchauffant et en le calmant ; I
en lui faisant boire tous les quarts J
d'heure quelques gorgées d'un mé- |
lange chaud de jus de fruits , d'eau ¦
minérale et de thé léger , de sucre '
additionné de gluconate de potas- I
sium et de phosphate tricalcique.

Pour les personnes habituellement |
sensibles au mal de mer il est recom- ¦
mandé de supprimer les aliments I
d'origine animale : beurre, charcute- ¦
rie, fromage....

On me demande :
Comment opère-t-on les poches I
sous tes yeux ?

Pour la paupière supérieure, on I
fait une incision dans le pli formé ,
normalement par la peau, lorsqu'on I
regarde droit devant soi. Ainsi l'inci- i
sion sera invisible, après la cicatrisa- '
tion. On enlève l'excès de peau sur I
toute la largeur de l'œil. La suture .
est faite à l'aide de fils de nylon |
extra-fins que l'on enlève trois ou i
quatre jours après.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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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. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

HBB !¦___¦¦ \~
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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 les services. Horaires
des visites , tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

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

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

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Roland
Schailer , 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 LENDEMAIN MATIN CHEZ
ANDREW GOTCH... MM

r Mr Gotcti
pouvons-no

entrer ?

0n ™us a Wnlïous 1

\̂Ld a parlé d'une
mfcilf r̂  affaire délicate
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PARIS : en baisse. La cote s'est repliée sous l'influence de

Sous la pression des ventes et à l'instar Wall Street dans des transactions acti-
des autres marches européens , les cours
ont fléchi sans la moindre résistance
sur tous les secteurs.

FRANCFORT : en baisse.
A l'instar de Wall Street , le marché a
terminé en forte baisse dans tous les
compartiments.

AMSTERDAM : en baisse.
Le marché a terminé en forte baisse sur
un large front en l'absence d'acheteurs.

BRUXELLES : en baisse.

ves.
MILAN : en baisse.

Les cours ont cédé du terrain sur toute
la ligne dans des affaires peu soute-
nues.

VIENNE : ferme.
LONDRES : en baisse.

Toute la cote s'est inscrite à la baisse
suite à des rumeurs concernant des pro-
blèmes de liquidités dans le secteur
financier.

Suisse 3.8.74 4.8.74
Viègé-Zermatl îos D 108 D
Gornergratbahn 700 700 off
Swissair port. 461 445
Swissair nom. 455 440
UBS 2530 2480
SBS 474 458
Crédit suisse 2355 2480
BPS 1540 1500
Elektro-Watt 2150 2060
Holderbank port . 386 375
Interfood port. 3100 3050
Motor-Columbus 1350 1320
Globus nom. 2500 2500
Réassurances nom. 1840 1830
Winterthur-Ass. port. 1420 1400
Zurich-Ass. port. 7900 7800
Brown Boveri > 1005 965
juvena nom. 1210 1110
Ciba-Geigy port , 1375 1305
Ciba-Geigy nom. 785 760
Fischer port. 700 700
Jelmoli 805 800
Héro 3775 3700
Landis & Gvr 920 910
Lonza — 1200
Losinger 880 870
Nestlé port. 2750 2570
Nestlé nom. 1500 1455
Sandoz port . 4575 4400
Sandoz nom. 2220 2125
Alusuisse port. 1360 1330
Alusuisse nom. 610 570
Sulzer 2850 2800

USA et Canada 3.8.74 4.8.74
Alcan Ltd. 89 3/4 82 1/2
Am, Métal Climax 106 103 1/2
Béatrice Foods 48 1/2 43 1/4
Burroughs 253 233
Caterpillar 148 1/2 144
Dow Chemical 178 1/2 169
Mobil Oil 115 1/2 110
Allemagne
AEG 93 89 1/4
BASF 142 139 1/2
Bayer 131 128 1/2
Demag i8l 172
Farbw. Hœchst 134 130
Siemens 234 124 1/2
VW 102 95 1/2
Divers
AKZO 60 1/4 57 1/2
Bull 21 3/4 20 1/2
Courtauîds Ltd. 6 1/2 6 1/4
de Beers port. 12 3/4 12 1/4
ICI 12 1/2 11 3/4
l'échiney 73 1/2 72
Philips Glœil 28 1/2 26
Royal Dutch 85 1/4 82
Unilever 93 1/2 89

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 1/2 —
Automation 73 1/2 74 1/2
Bond Invest 70 3/4 71 1/4
Canac 92 94
Canada Immob 810 830
Canasec 545 560
Denac 57 1/2 58 1/2
Energie Vulor 66 1/2 68
Espac 292 1/2 294 1/2
Eurac 264 265
Eurit 109 1/2 105 1/2
Europa Valor 108 1/4 109 1/4
Fonsa 75 1/2 77 1/2
Germac 89 1/2 91 1/2
Globinvest 58 59
Helvetinvest 92.40 92.40
I Mobilfonds 1515 1535
Inlervalor 59 1/2 60 1/2
Japan Portfolio 304 3/4 314 3/4
Pacificinvest 55 1/2 56 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 150 151

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 75
en hausse 2
en baisse 62
inchangés 11

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

La faiblesse de Wall Street de la veille a
influencé l'évolution de la bourse zuri-
choise. Les cours ont aussi été sous pres-
sion en raison de l'abondance d'ord res de
vente. Les investisseurs ont hésité à entrer

CHANGE - BILLETS

France 61.50 63.50
Ang leterre 6.85 7.15

. USA 2.95 3.07
Belgique 7.25 7.65
Hollande 109.50 112.50
Italie 41.75 44.75
Allemagne 112.— 114.50
Autriche 15.70 16.20
F.spagne 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.

dans ce marché, ceux qui l'ont fait ont
trouvé des contreparties à des prix infé-
rieurs à ceux de la séance précédente.
Dans le secteur des bancaires , le volume
des échanges a été appréciable et les cours
ont fléchi. Les plus grosses baisses de la
journée ont été enregistrées dans le secteur
des financières, ces baisses ont touché des
valeurs telles que Elektrowatt , Motor-
Columbus, Presse-finanz et Usego. La
Juvena, quant à elle, a perdu près de 10 %.
Les assurances ont été à peine soutenues.
Chez les industrielles, à l'exception de Jel-
moli et Hero qui ont été soutenues, les
autres valeurs de ce groupe ont été sous
pression. Aux chimiques, ce sont les titres
au porteur qui ont été très faibles. Dans la
deuxième lecture , aucun signe de reprise
n'a fait son apparition , de ce fait la séance
a clôturé aux cours les plus bas.

Les certificats américains ont été échan-
ges dans l'ensemble en dessous de la parité
de Fr. 3- pour un dollar. Les mines d'or se
sont aussi repliées. Le reste de la cote n 'a
pas échappé à cette tendance faible et les
cours ont été plus faibles.

PRIX DE L'OR

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

Bourses européennes
S.&74 4.8.74

Air Li quide FF 260 251
Au Printemps 77 74
Rhône-Poulenc 123 120
Saint-Gobain 104.10 102
Finsider Lit. 326 316 1/2
Montedison 766 770
Olivetti priv. 1101 1019
Pirelli 835 1455
Daimlcr-Benz DM 221 218.60
Karstadt 336.20 331.20
Commerzbank 152 148.80
Deutsche Bank 253 1/2 247
Dresdner Bank 173 1/2 167.60
Gcvacrt PB 1144 1146
Hoogovens FLH 67 1/2 65

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

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

tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

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

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

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64
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Bourse de New York
3.8.74 4.8.74

American Cyanam 19 3/8 18 7/8
American Tel & Tel 41 7/8 41 1/4
American Tobacco 30 1/8 29 5/8
Anaconda 17 5/8 16 5/8
Bethléem Steel 26 3/8 25 7/8
Canadian Pacific 12 5/8 12
Chrysler Corporation 12 5/8 12 1/8
Créole Petroleum 13 7/8 13 5/8
Dupont de Nemours 114 1/2 111 1/4
Eastman Kodak 77 5/8 75 3/8
Exxon 64 5/8 62 3/8
Ford Molor 39 1/4 38 1/4
General Dynamics 17 16
General Electric 37 1/4 35 1/8
Genera l Motors 38 1/2 37 1/8
Gulf Oil Corporation 17 1/8 16 7/8
IBM 183 1/2 178 3/4
International Nickel 25 1/8 25 1/8
Int. Tel & Tel 17 5/8 16 7/8
Kennecott Cooper 27 1/2 26 3/4
Lehmann Corporation 9 3/8 8 5/8
Lockheed Aircraft 4 1/8 3 7/8
Marcor Inc. 18 17 7/8
Nat. Dairy Prod. 31 1/2 30 1/2
Nat. Distillers 12 7/8 12 1/4
Owens-Illinois 32 7/8 32 3/8
Penn Centra l 1 5/8 1 3/4
Radio Corp. of Ami 12 11 3/4
Republic Steel 22 1/4 21 3/8
Royal Dutch 27 5/8 26 3/4
Tri-Contin Corporation 11 10 7/8
Union Carbide 38 36 7/8
US Rubber 6 7/8 6 3/4
US Steel 41 5/8 41
Westiong Electric 10 9 1/2
Tendance très faible Volume : 16.910.000
Dow Jones :
Industr. 663.33 647.92
Serv. pub. 60.97 60.11
Ch. de fer 138.04 134.25

Poly Bond 66 1/2 67 1/2
Safit 305 375
Siat 63 1150 1160
Sima 167 169
Crédit suisse-Bonds 75 1/4 —
Crédit suisse-Intem. 59 60 3/4
Swissimmob 61 930 950
Swissvalor 180 183
Universa l Bond 77 3/4 79 1/4
Universal Fund 78 1/4 79 3/4
Ussec — —
Valca 65 1/2 67 1/2
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de Alain Resnais avec Jean-Paul Belmondo
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SIERRE HÎSUl
Dès ce soir jeudi et jusqu'à samedi à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 14 ans
Le célèbre roman d'Alexandre Dumas
LE COMTE DE MONTE CRISTO
avec Louis Jourdan et Yvonne Furmeaux
Scopecouleur

-̂ -¦— -̂̂ —¦_¦—¦¦_ -' i g 20
Ce soir jeudi : RELACHE t a i e
Vendredi, samedi et dimanche lo.to
SERPICO 18.30

Téléjournal
Présentation des programmes
Vacances-jeunesse
La pince à linge
Un jeu de la Communauté des
Télévisions francophones.
¦ Prune
16' épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
¦ Destins
Michel Simon
La Révolte des Haïdouks
11. Le Trésor des Carpathes
1" partie : Le Rêve empoisonné
¦ Divertissement pour flûte et
piano
d'Al phonse Roy
Avec Alexandre Magnin , flûte
et Laurenz Kuster, piano
Téléjournal

18.30 ¦ Programme de l'été pour la jeu
nesse

19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les Monstres
20.10 Hors de moi
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Papillon , pap illon
22.25 ¦ Milva hier
22.50 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la une
19.10 Bozo le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger , d'où viens-tu ?
20.30 Au cinéma ce soir

Le point du Jour
22.10 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.25, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton :

Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 A l'Opéra

La Knovantchina
23.55 Miroir-dernière

SIERRE -BHÉT$-__!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une affaire célèbre devenue le film dont on

MONTANA ^HJHHJ
Ce soir jeudi à 21 heures
LE GRAND RESTAURANT
de Funès et Bernard Blier
En nocturne à 23 heures
SADISME S.S.

CRANS ¦̂ fUifl
Ce soir jeudi à 17 et 21 heures
En première suisse
LES GASPARDS
avec Michel Serrault, Philippe Noiret, Michel
Gaiabru et Charles Denner

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

SION Bfiflis!
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

I SION ES9

Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche,
soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LE CLAN DES SICILIENS
Un film de henri Verneuil
avec Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura et
Irina Demick

BEX I

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - le ans rév.

M « f • • « _ -M <#<_ LE GRAND BLOND
Uiin tl i "i f i lC % M B  il AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
i U UÊË W m IfJ *S M M Ml Le formidable succès d'Yves Robert

"—"~""—™ Un des films les plus drôles de la saison

Jour de noce
Youp iiiie !... Elle a dit non !

Scopecouleur
2 heures de la plus époustouflante hilarité
avec -Pierre Richard, Bernard Blier, Mireille
Darc dans

Crossbow fund 4.53 4.54
CSF-Fund 25.11 24.84
Intern. Tech, fund R H I  6 23

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

Affiliated fund D 5.20 5.62
Chemical fund D 6.81 7.44
Technology fund D 4.57 5.01
Europafonds DM 30.45 32.10
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirpnta DM 39.40 40.60
Unispecial DM 45.95 48.30

I PULLl

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans 18.55
Un « policier » avec George Hilton
LA QUEUE DU SCORPION
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans 19.15
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset 19.40
dans 20 flfl
LE MAGNIFIQUE Zn'

vi

MARTIGNY Blj l̂ - 1.50

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill dans un film de E.B. Clucher
(Trinita) 22.40
EL MAGNIFICO
Un « western « plein d'action et d'humour

MARTIGNY B ĵJH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film drôle, très drôle... pour public averti !
MAUZIA (Bonne à TOUT faire...)
avec la nouvelle « bombe anatomique »
du cinéma italien : Laura Antonelli

ST-MAURICE ĵjfiftH

? " ¦¦¦ .. ¦¦¦¦ Ml n 21 10
BTBÎfliT-TÎTr!. 21 55MONTHEY WfÊÊÊÈiWfM 22 10

MONTHEY KiiflVPf

trouvez aroie, ce micnei oimun, uisuu-u a 7 7— 7  ~ ; 
Marrel Arhnrd Ce lut'un p m. turrè* AP ' "« de ses trois films préfères , au cours I

17.30
18.40
18.50
19.00

20.00
20.20

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

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
D'après le merveilleux roman d'Henry
Charrière, Steve Mc Queen et Dustin Hoffman
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du monde
entier !

.feaj^.wj
Destins : Michel Simon

Avant la reprise du magazine « Temps connaissait nen au métier, c 'est moi qui ai
présent » à partir de jeudi prochain, voici enZaèe les acteurs, qui les ai fai t  répéter,
en seconde diffusion dans la série am m 'al t débuter dans le cinéma parlant
« Destins », l'émission qui avait été con- Madeleine Renaud, René Lefèvre, Jean-
sacrée à Michel Simon, le plus célèbre des pierre Aumont. » « Pour réunir les inter-
acteurs suisses. Il est né en 1895, la même Pretes du f dm- Ie me sms ef f °rcé de trouver
année que le cinéma. Genevois d'origine. des acteurs dont la voix correspondait à
C'est une rencontre avec Georges Pitoeff à l'atmosphère : je recherchais un accord de
Genève qui décide de sa carrière d'acteur. mix< ce 1ui ne s 'était >mais f ait » « Michel
En 1920, dans la troupe de Pitoeff, Simon s,mon fait engager un metteur en scène,
entrait comme photographe, faisait de la fi- 1ean Choux, mais Simon aff irme que c 'est
guration dans « Hamlet », où il jouait à la lm en reahte 1m a 1alt la mise en scène du
fois un soldat, un fossoyeur et Renaldo. A ''lm- Le f 'lm 1ul amit coûté 2 millions fu t
Paris, premier grand rôle dans « Mesure "" succes populaire. Des répliques de-
pour mesure », toujours d'après Shake- vinrent célèbres : « ,e chante faux , mais
speare. Et en 1929, un triomphe avec la l 'entends ,uste »... « Les campagnes d'Afri-
création de « Jean de la Lune », pièce de aue l 'en m Plem 'e dos, on y marche trop
Marcel Achard. Jouvet pendant les répéti- mte; on "'v boit <?"e de l 'eau ». Pour
tions de la pièce était sceptique : « Vous le Michel Simon, « fea n de la Lune » fu t  avec
. _» - ._ __  a_ ._i._ . n- j .___ a .-i i « Roudu sauvé dp.s eaux » et « I. 'A talante y,

Ce soir jeudi 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 Theodorakis

scène. d'une carrière où il a joué dans plus de
« Un jour, raconte Michel Simon, un m Pièces et 150 films ,

marchand de marbre artificiel vient voir la Telemaque

Pour combien de temps ?
Suisse romande et Valais : le temps sera en bonne partie ensoleillé, avec

quelques passages de nuages élevés.
Températures prévues prévues : 10 à 15 degrés au petit matin , 20 à 25

degrés l'après-midi , limite de zéro degré voisine de 3000 mètres.
Vents d'ouest, modérés en plaine et assez forts en montagne.

PARLEZ-MOI DE /
VOS NEVEUX. J
QU'EST-CE \a_fc
QUI VOUS V^

TRACASSE ? ,tÀ_

20. Jahrhundert : Stahlzeit
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ruder-Weltmeisterschaften , Rotsee
Hoffnungslaufe
Tagesschau
Geheimnisse des Meeres
Filmserie von Jacques Cousteau
Opérette in Gold und Silber (3)
Tagesschau
Film heute

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

André Luisier, rédacteur en chef. .F.-Géra rd
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre

"Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler- et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

_._» W 1fô_ jfMii&WLix-

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Mannix
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure
20.00 I.N.F. 2
20.35 Jeux sans frontières
21.35 Alexandre bis
22.35 I.N.F. 2

pièce et me dit : « ,'ai envie de faire un
film avec fean de la Lune ». Comme il ne

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edilion du mardi : le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution a 16 heures
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h, (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 5t jusqu'à 23 h ).

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

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

IL FAUT QUE JE LES
RETROUVE POUR M'EN
. ASSURER. . eé.

^PEUT-ÊTRE ^WÏA fâ
QU'ÉTANT DEVENUS!
DES HOMMES, ILS SE 1-—-=aN
. SUFFISENT A EUX-JK. / 
_____ MEMES... _a 3̂_ T^?-lT~k_-___^llV ,S?

8.00 Information et revue
; de la presse romande

8.15 Cours d'anglais (1)
8.30 Propos suisses sur l'UNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Rivières et fleuves
du Gothard

10.45 La révolution industrielle
en Grande-Bretagne

11.00 Culte protestant
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.10

Musica di fine pomeriggio
Jazz-live
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Géographie sentimentale
Voyage en Sicile
Cette Europe

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde an-
glo-saxon. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
pianistique de Clementi. 11.05
Musique légère. 12.00 L'Echo du
Kàferholz , les Musiciens du Village.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Lecture. 14.30 Mélodies de
14.00 Lecture. 14.30 Mélodies de
Lehar. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Musi-
que des Grisons et d'Appenzell.
20.40 Un Puzzle musical. 21.30 Plai-
sir de la nature. 22.25 Capricci
nottumi. 23.30-1.00 Pop 74.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.0, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Revue d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Des mots, des mots. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre . 18.30
Symphonie N" 2, J-C. Bach. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie KV 543,
Mozart ; Variations symph. pour
piano et orch., Franck ; Sérénade
oour petit orch., Casella. 21.45

DANS UN
CAFÉ DE
GREENWICH
VILLAGE A
NEW YORK..

j -V
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appartement 41/2 pièces

SATRAP-super- l~̂ ™̂
automatic BIO P 4-3,
une véritable machine à
laver automatique pour SATRAP C11, la machine
4 kg de linge, avec 12 pro- à laver <supermince>, pour
grammes + 1 programme 4 kg de linge. 45 cm de
BIO. De grandes perfor- large seulement. Cons-
mances pour un petit truite spécialement pour
format: haut. 64 cm, les petits espaces (cuisine,
larg. 58 cm, prof. 45 cm. salle de bains,etc.). Avec
Parfaitement silencieuse. 15 programmes pour
La machine à laver de toutes les variétés de
demain-à un prix d'hier! tissus. Essorage:520t/min

garantie complète de 1 année
Approuvés par l'ASE

Déparasités radio et TV

s. 
A louer à Martigny A louer à Châteauneuf-Conthey I A louer à Slon A remettre à Slon

Petit-Chasseur

12 K appartement café-restaurant
dans immeuble de construction 2'/2 pièces
récente. Fr. 500.- plus charges. Entièrement rénové
Libre dès le 1er octobre. Libre tout de suite. Gros chiffre d'affaires

Tél. 027/8 34 24 (bureau) m 027/2 73 76 Ecrire sous chiffre P 36-301509

36-301500 à P-blicitas, 1951 Sion.

Lave-vaisselle
SATRAP SL-4, une per-
fection technique avec 7
programmes et pouvant
laver 12 couverts à la fois.
Particulièrement silencieux.
En acier chrome-nickel.
220/380 V. Modèle à poser
85x59,6x60cm. Modèle à

SATRAP C12, 4-5 kg,
15 programmes très pra-
tiques (trempage biologi-
que, par ex., ou programme
économique, programme
pour tissus délicats, pro-
gramme pure laine JWS,
etc.). Grande vitesse d'es-
sorage: 820 t/min.
220/380V encastrer: 82x59,5x58 cm "

1450,- 1650.- HOO.-
37 ' ¦ ¦ ¦[ »^,U.JJJJJJJJJJ.JJ;JJJJJJ!'̂  ̂ _; ¦;" . ' ' ' " '' ~~"~7"7'':
_¦_! 0 ! IBM P'rmaiwsif ^̂  WSSSÊS ^̂ ÊSm ^̂ BÊé:

C%dlC% Service .la —~ll^̂ ÉFl m̂W dans la Suisse entière

Lave-vaisselle
SATRAP S 5, un modèle
entièrement automatique
à 3 programmes com-
mandés par un seul bou-
ton. Capacité pour 10 cou
verts. Mêmes dimensions
que le lave- vaisselle SL4.
220/380V

appartement 4 pièces
Dans immeuble neuf
Quartier tranquille

Tél. 026/2 25 23 36-90654

TOMATES TOMATES TOMATES
Les tomates conviennent particulièrement

Les producteurs valaisans ont franchi tOUJOUfS abondantes I p
pZ Ŝ LSle milieu de leur récolte. Cependant, toiiinur<5 en von MA - p°-r être conservées

les apports resteront considérables wujwuia *»¦¦ vvyuc _ pour être mises en purée et
ces prochains jours. tOUJOUrS 311 ITienil congelées en sachets

Nous espérons que cela vous conviendra, profitez-en!
. _ 

220 V

. bains. Légère, robuste, elle lave
m en 5 minutes 1,5 kg de linge.

J80.-
au lieu de

•̂k 249.-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MNWHMaH j WKBSBÈ * louer
ou évent. vendre

ajw| mignon
pied-à-terre

Tour du Stand

A louer à Martigny

Tour Valmont
2% pièces au 3e 15 septembre
3y2 pièces au 8e entrée à convenir
4'| pièces en duplex entrée
au 10e à convenir

Studio au 3e 1er octobre

avec beaucoup de
cachet, pour 2 pers.
(cuisine, salle de
bains, grande cham-
bre), meublé à neuf.
Avec télévision, tél.
Au pont
de Saint-Léonard

Tél. 027/9 67 67
H. Nigg
ou 2 12 35 Sion

Eldorado
Studio au 2e 1er octobre

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

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

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

appartement 3 pièces
Cuisine, bain, WC séparés, cave.
Vue imprenable , au dernier étage
d'un immeuble sis à la route de
Montana.

Prix de vente : Fr. 110 000.-

S'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Av. Max-Huber 2, 3960 Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

A louer à Sion, à la périphérie de
la ville, pour les 1.9 et 1.10

appartement 31/2 pièces
Fr. 410.—<r charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 460.—i- charges

appartement 51/2 pièces
. Fr. 466.—Y charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à :

Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 16 94 36-263

Je cherche à acheter
ou à louer

Région Martigny - Evionnaz

maison ou rural
même à réparer

Si possible avec terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-30182
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
avec confort
Libre le 1er octobre ou date à
convenir.
Fr. 380.- plus charges

Tél. 025/3 63 66

Aux architectes
et promoteurs !

Entreprise de terrassement
cherche
dans la région de Sion

2000 à 4000 m3
de terre de remblai

Ecrire sous chiffre P 36-901628
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Martigny-Bâtiaz

maison
d'habitation
avec cave, galetas,
bûcher

Tél. 026/2 32 88

36-̂ 00487

On cherche à louer,
région Fully à Saillon

appartement
2 - 3'/2 pièces
ou

petite maison

Tél. 027/3 22 07
Sion

36-301501

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

de 4'/2 pièces

A louer à Sion

appartement

Construction et isola-
tion soignées
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV
Fr. 544.- + charges
A 20 minutes à pied
du centre de la ville

Tél. 027/2 04 45
60-906801

de 31/2 pièces

A louer à Sion

appartement

dans petit locatif
Libre le 1er décembre
Eventuellement
avec conciergerie

Tél. 027/2 76 91
midi ou soir

36-301505

A remettre
pour raison de santé

entreprise
de transports
avec
clientèle

Faire offre sous
chiffre P 36-400485 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.
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Stade Saint-Jacques à Bâle. 48 000 spectateurs. Arbitre : Schiller (Autriche).
Buts : 6' Cullmann 0-1 ; 23e Mueller 1-1 ; 27' Geye 1-2. Notes :' 22e Vogts sauve
sur la ligne ; quelques secondes plus tard , Mueller tire sur le montant ;
411 Mueller expédie un bolide sur le poteau ; 52e but de Seel annulé pour hors-jeu.

SUISSE : Burgener ; Valentini , Guyot , Bizzini , Siterli ; Kuhn , Meyer
(46e Rutschmann), Botteron (80e Risi), Schneeberger (63e Schild), Mueller ,
Jeandupeux.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Maier ; Beckenbauer, Schwarzenbeck
(83e Kapellmann), H. Kremers, Vogts ; Bonhof , Cullmann , Hoeness ; Geye.

Villette , 1934 Le Châble. Reali Yvano, Servette ; In Albon
Charly, Sion ; Terreaux Gilles, Sion.

A l'impossbile nul n'est tenu...
Les Suisses ont affronté l'Allemagne sans complexe. C'est naturellement déjà un

immense pas de franchi vers la progression. Plus encore, l'équipe d'Hussy s'est refusée
de se soumettre au champion du monde.

Communiqué officiel
N° 15 .

1. Résultats des matches des 31 et
Ie' septembre 1974
Les résultats des matches des 31 août
et 1" septembre 1974 parus à notre
communiqué officiel N" 14 sont
exacts , à l'exception de :

Coupe des juniors C de l'AVFA -
1" tour principal
Salins - Varen 0-8
Erde - Grimisuat 3-2
Vernayaz 2 - Savièse 2 (*) 1-1
(*) Le FC Savièse 2 est qualifié pour
le prochain tour par le tir des pénal-
ties.

2. Avertissements
Constantin Bernhard , Salgesch; Ziko-
vic Raul , Naters ; Arluna Marcelin ,
Saint-Maurice ; Micheloud Georges,
Grône ; Largey Gaéta n, Grône ; Kuo-
nen Pater, Agarn ; Perruchoud
Roland, Granges ; Bumann Kurth ,
Brug ; Clausen Kurth , Brig ; Roduit
Raymond, Leytron ; Roduit Jean-
Paul, Saillon ; Woeffray Jean-Marc ,
US. Port-Valais ; Chervaz Pierre-
André , US. Collombey-Muraz ;
Mathier Odilo, Salgesch 2 ; Rudaz
Joseph, Chalais 2 ; Oertel Ernesto ,
Randogne 2 ; Bétrisey Fernand ,
Saint-Léonard 2 ; Dussex Romain ,
Chippis ; Mabillard Etienne, Grimi-
suat 2 ; Foumier Gilbert , Veysonnaz ;
Ducrey Michel, Full y 2 ; Luyet Jo-
seph, Erde ; Genolet Christian ,
Ardon ; Gallay Yves , Massongex 2 ;
Zufferey Charles-Henri , Massongex
2 ; Saillen Christian, Masssongex 2 ;
Barman Jean-Jacques , Massongex 2 ;
Stuky Manfred , Salgesch jun. A ;
Forny Ewald , Steg jun. A ; Debons
Serge, Savièse jun. A ; Coudray
Maurice, Chamoson jun. B.

3. Suspensions
Pour expulsion du terrain ou d'autres
motifs
1 dimanche : Devanthéry Nicolas ,
Chalais jun. A.
2 dimanches : Giachino Hans, Turt-
mann.
3 dimanches : Milliasson Michel ,
Saint-Maurice ; Monay Numa , Trois-
torrents 2.
4 dimanches : Anthoine Daniel , Sa-
vièse jun. A.

4. Changements d'adresses NE/Xamax - Concordia Laus. 4-0
Arbitres : M. Fornage Pierre-André, Sparta Bern - Sion 1-3
La Résidence, rue du Vieux-Port ,
1896 Vouvry ; M. Dumoulin Gino, 2. Avertissements :

3. Calendrier
Matches fixés 1. Suspensions :
Samedi 14 septembre 1974 Un dimanche Gorsatt Karl , Bern.
Coupe des juniors B de l'AVFA -
2* tour principal 4. Joueurs suspendus pour les 7 et 8
17 Naters - Sion septembre 1974 :
18 Agam - Saint-Léonard
19 Raron - Chalais Gorsatt Karl , Bern ; Sandino Luis ,
20 Montana-Crans - Lens Etoile-Carouge ; Culmone Renato,
21 Chippis - Brig Grenchen.
22 Nax - Erde
23 Grimisuat - Sierre - ,._ .,„ «
24 Bagnes - Fully  ̂ com,le central de • AVFA
25 Vétroz - Saint-Maurice  ̂président : René Favre
26 Orsières - Isérables Le secrétaire : Michel Favre

¦:¦.¦:¦: .¦.;::.:..:;> . ;¦: ¦ : : '¦¦ ¦' ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦:¦:¦:¦:¦;: ¦'¦'¦' ¦¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦¦:¦ ¦¦' ¦' :¦ ¦¦' ¦ ¦ ¦

27 US. Collombey-Muraz -
US. Port-Valais

28 Troistorrents - Vouvry

Coupe des juniors C de l'AVFA -
2e tour principal
26 Agam - Naters
27 Visp - Raron
28 Ayent - Montana-Crans
29 Evolène - Sierre
30 Grône - Varen
31 Châteauneuf - Sierre 2
32 Ardon - Savièse 2
33 Erde - Fully
34 Chamoson - Sion
35 Vétroz - Savièse
36 Riddes - Fully 2
37 Orsières - Martigny
38 Vemayaz - Saint-Maurice 2
39 Vionnaz - Saint-Maurice
40 Bagnes - Leytron
41 US. Collombey-Muraz - Vouvry

6. Joueurs suspendus pour les 7 et 8 sep-
tembre 1974 :
Schnydrig Gino, Agarn ; Amacker
Emile, Agarn 2 ; Seiler Peter , Brig-
Vétérans ; Baudin Gabriel , Chalais-
Vétérans ; Carruzzo Albert , Chamo-
son 2 ; Vocat Jean-Paul , Chamo-
son 2 ; Balet Vincent, Grimisuat 2 ;
Saudan Charly, La Combe ; Millias-
son Michel , Saint-Maurice ; Fiora
Dominique, Salvan ; Monay Numa ,
Troistorrents 2 ; Fernandez Jean ,
Troistorrents 3 ; Giachino Hans,
Turtmann ; Devanthéry Nicolas ,
Chalais jun. A ; Théoduloz Jean-
Daniel, Grône jun. A ; Montand
Manfred , Salgesch jun. A ; Reynard
Patrie, Savièse jun. A ; Anthoine
Daniel, Savièse jun. A ; Lagger Rein-
hard, Steg jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I
Communiqué officiel N° 4
1. Résultats des matches des 31 août et

1" septembre 1974 :
Chaux-de-Fonds - Chênois 3-0
Lausanne - Fribourg 9-1
Grenchen - Servette 2-1
Bem - Sierre 5-4
Etoile-carouge - Martigny 3-1

a_ aa..a,.a... ... .._ , a- r 
_—  . a

devant la valeur de son adversaire.
Cependant, après avoir souligné sa « révolte » par un but de Mueller, l'équipe de

René Hussy ne sombra pas. Le second but allemand conservait la hiérarchie des valeurs
sans pouvoir réduire au silence les « diables rouges ».

De la classe et des initiatives

Face au champion du monde, la Suisse joua une relative prudence défensive et de ce
fait l'offensive rimait avec contre-attaque. Mueller et Jeandupeux jouèrent les kamikazes
toute la soirée sous l'impulsion de Botteron, Kuhn et des latéraux Valentini - Stierli qui
tous prirent d'excellentes initiatives. Dans son style inorthodoxe, le joueur d'Hertha
Berlin, malgré l'emprise de Vogts, se démena avec un peu plus de clairvoyance et
l'attaque suisse profita également de l'apport appréciable de Daniel Jeandupeux.

Une gerbe de promesses

lupeux, iviueuer ei tvunn en om a

|£mj ĵgg

Les espoirs
suisses victorieux

27e Mullner 1-1 ; 48e Bosco 2-1.
Suisse B : Hutter ; Trinchero,

En lever de rideau de Suisse - Alle-
magne, l'équipe suisse « B », qui portait
mieux le nom de sélection des espoirs ,
étant donné sa moyenne d'âge peu
élevée, a pris le meilleur par 2-1 (mi-
temps 1-1) sur la sélection de Bade-
Wurtenberg. Ce match comptait pour la
coupe du lac de Constance.

Contre une sélection allemande for-
mée de joueurs amateurs évoluant dans
ce qui correspond à la première ligue
suisse, l'équipe de Bruno Michaud a,
comme d'habitude, éprouvé des diffi-
cultés à faire valoir sa suprématie tech-
nique. La résolution des régionaux alle-
mands lui a souvent posé des problè-
mes.

Cette rencontre, qui fut d'un intérêt
très inégal, n'aura guère apporté d'en-
seignemets bien nouveaux à Bruno
Michaud. On a surtout remarqué la
facilité et la clairvoyance du jeune stra -
tège bâlois von Wartburg. Les deux
Romands Trinchero et Ducret ont fait
parler leur métier en défense alors
qu'en attaque, Elsener , qui avait dis-
puté le dernier Suède - Suisse, se ré-
véla le plus incisif.

Les Suisses ouvrirent le score juste-
ment par Elsener, à la 11e minute. Mais
les Allemands égalisèrent par Mullner à
la 27e minute. Les suisses durent at-
tendre la 48e minute pour reprendre
l'avantage par Bosco. En seconde mi-
temps, la suprématie territoriale helvé-
ti que fut souvent assez nette mais les
attaquants se montrèrent souvent trop
personnels pour que le score puisse être
modifié face à des adversaires accusant
la fatigue.

Stade Saint-Jacques , Bâle. Arbitre :
Drumm (RFA). Buts : 11e Elsener 1-0 ;

Schnyder, Ducret , Th. Niggl ; Tanner ,
von Wartburg (66e Piccand), Parietti ;
Bosco, Elsener, Kettel (46e conz).

Wurtemberg : Teubel ; Haefner ,
Mueller, Wellm, Schaeffer, Haug,
Kienle (70e Piller), Wizemann, Mullner ,
Eisenhardt, Ziegelmueller.
• Classement de la coupe du lac de

puis a_ii!vi ui_ i  (.veveyj, -.unuuciiic
(Granges), Balet (Sion), Casanova
(Lugano) ; Schmid (Concordia Bâle),
Fehr (Rueti), Amacker (Rarogne) ;
Morandi (La Chaux-de-Fonds) puis
Michel (Young Boys), Labhart (Saint-
Gall) puis Leoni (Beilinzone), Just
(Bâle).

calcio a débuté sur la pelouse du stade
municipal de Florence par un match
d'entraînement entre les sélectionnés

¦Jî^llWilMmK»
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Le talentueux
\ Botteron
i a tenu

ses prom esses-
d'avenir.
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Boutique «Singer»

INDAG S. A.
Tél. 021/36 12 11

yidiuue puur

[lIC^T^Q l'atomiseur à turbine
' W C \» I \0 VW. moderne à prise de

force
¦Une machine BERTHOUD France
_• Ventilateurs puissants lj_ 

jusqu'à lu—-——- .'; B̂> iHb-
52 000 m3/h.

¦ • Modèles
tractés :
600-1000 et
1500 I.

"Je Modèles
portés :
300 - 400 et

I 600 1.¦

29, rue de la Borde, 1018 Lausanne|

|l ATELIER : ch. de Maillefer
1052 Mont-sur-Lausanne

"¦_-__-_M__-i___H-l--_______i Tél. 021 / 32 89 32

A vendre motos
1 Husqvarna 400 cross, neuve, mod. 74
1 Husqvarna 360 cross, spéc. course

occasion
1 moteur Husqvarna 250, occasion,

4 pièces occasion
¦ 1 Yamaha 250 Enduro, 74, 2500 km

1 BMW 250, mod. 62, parfait état

S'adresser à Maret Claude, 026/7 32 91

André Jacquier
Dixence 17 - SION
Tél. 027/2 67 68

-Inspecteur de vente pour le Valais : ¦
¦ M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/81156
ËAgents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. 027/1
¦8 77 32 - M. K. Brandalise, Ardon, tél. 027/8 13 97 - M. H. de Ried-Z¦matten, Saint-Léonard, tél. 027 / 9 60 63 - Agrol, Sierre, tél. 027 / 5 17 17.1

22-3643¦

*au
meuble «

5 de nos 20 prestations

• Livraison à domicile comprise
• 10 ans de garantie contractuelle
• Payement au comptant jusqu'à 90 jours
• Crédit avantageux sans risque
• Dept. HOME-DISCOUNT

2â:J i\"iW '
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Cours populaire
d'accordéon à Sion¦
pour débutants et avancés, donné
par M. Jean-Pierre Blanchet, pro-
fesseur affilié à l'ASPA. Etude de la
musique populaire et classique, spé-
cialiste pour la préparation d'élèves
pour les concours internationaux,

I nombreuses médailles d'or obtenues
¦ par ses élèves.

¦ Les cours reprennent
le samedi 7 septembre
S'inscrire chez :

DISQUES
Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

f- "'f\

RÉPARATION
Machines à coudre et aspirateurs
de toutes marques

Pèlerinages M.O.
à Rome et San Giovanni
di Rotonde

Du 21 au 29 septembre
Prix par personne : Fr. 400 -
Bénéficiaires AVS : Fr. 360 -
Les places sont limitées, ins-
crivez-vous sans tarder.

Prospectus et renseignements

Compagnie
Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

36-7012

très robuste
livrable

immédiatement

Limousine 1200 7950.-
Combi 1200 9400.-
Limouslne 1500 10500.-

Documentatlon gratuite
Veuillez m'adresser, sans engagement, vo-
tre documentation LADA et l'adresse de
l'agent le plus proche.

Nom : 

Adresse : 

Evoyer à SARES SA, case 22
1022 Chavannes-Lausanne
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Un record suisse battu, un autre déclaré forfait , tiendrait véritablement
égalé : la délégation helvétique a vécu du miracle.
une troisième journée riche en promes-
ses. C'est le sprinter Peter Muster qui BERNHARD :
donna le ton en se qualifiant pour les RECORD SUISSE EGALE
demi-finales du 200 mètres. Longtemps
à la lutte avec le Bulgare Petrov, fina- Des trois Suisses en lice, Rolf Bem-
lement quatrième en 21 "49, le Zurichois hard et Hans-Peter Wehrli ont réalisé
a agréablement surpris au cours d'une les meileures performances. En égalant
série remportée par l'Allemand de son record national (7 m 91), le sauteur
l'Ouest Ommer (21 "23) devant l'Italien en longueur thurgovien s 'est classé cin-
Mennea (21 "24) en p leine décontrac- quième d'une finale assez moyenne. Il
tion. eut fallu que Bernhard dépasse de plu-

sieurs centimètres son record national
MUSTER, pour qu'il puisse prétendre à cette

UNE QUALIFICATION MERITEE médaille de bronze inespérée qui est
finalement revenue au Soviétique

Crédité de 21 "41, Peter Muster doit Chubine avec 7 m 98.
sa qualification à son excellente ligne Déjà en verve lors des championnats
droite. Assez mal parti à l'extérieur, il suisses et du récent match Suisse -
peina visiblement dans le virage avant
de refaire surface sur la fin. Son temps
est toutefois assez moyen, lui qui a déjà
couru la distance en 20"9 et sa partici-
pation à la finale, qui se disputera sans
le Soviétique Valeri Borzov, lequel a

Pour une fois - et c'est bien surprenant - les concurrents champion d'Europe à Helsinki, à la lutte
. „ _ , . ,,, , JU - r. - i avec Gavn!enl.o, parvenait a arracher la KSL. ~1

est-allemands n ont pas eu r honneur du podium a Rome ou les médaille d'argent ¦_*> "̂onzièmes championnats d'Europe se sont poursuivis dans des
conditions idéales (23-26 degrés de chaleur) et devant un public La finale du 400 m plat a été tout aussi
estimé à 30 000 personnes. Cette « démission » involontaire a été ff^Sfa ï̂? Si fi_£
provoquée par un nouveau sursaut d'orgueil des Finlandais et nique a longuement résisté avant de s'incli-
Soviétiques qui ont remporté ensemble quatre des neuf finales au ner devant la puissance de l'Allemand de
programme de cette journée particulièrement intense. l'Ouest Kart Honz (23 ans, 1 m 86, 82 kg).

_^_ | Au total, des six champions d'Europe qui
' remettaient leur couronne en jeu (ni le tÊm

L'EXPLOIT DE LA FINLANDAISE La course, marquée par la défaite inat- Russe Arzhanov ni le Yougoslave Vera Ni- JE§ Mn 
:

tendue de la Roumaine Mariana Sumann, kolic n'étaient en lice sur les deux 800 m),
Le premier exploit fut réalisé par la gra- fut lancée par la Française Marie-Françoise aucun n'a pu la « sauver », le Tchécoslo-

cieuse Riita Salin qui enleva la finale du Dubois (57"25 aux 400 m). Celle-ci céda vaque Ludvik Danek (disque) échouant de-
400 m féminin en 50"14. Ce temps de du terrain sur la fin en établissant un nou- vant le Finlandais Kahma, le Soviétique
haute valeur constitue un nouveau record veau record national. Chapka (hauteur) étant battu au nombre
du monde au chronométrage électrique. des essais par le surprenant Danois Jesper W
L'athlète finlandaise, qui provoqua même FIASCONARO Toerring, l'Allemand de l'Est Klaus ne se Jf
un faux départ, a laissé une impression de PRIS DANS SON PIEGE classant que T de la longueur et le Fran-
grande facilité alors que la Yougoslave , 

cette joumée de çais VUlain étant éliminé du 3000 m

Ï Ŝ^̂
SSLîff à - empreinte : le Yougos.ave Luciano -* 

% ^g
P_»^^a Mme droite Susam* impressionnant vainqueur d'un Sans être réeUement décevants, les con- __NT _V

l_Tra ...r_. f... H-„n ni™»., CT„nti™„.| 800 m lancé sur des bases de record du cours n'ont pas engendré de véritable sus- L'Italien Fiasconaro, pourtant favori du
CiM ^ïorfs nationauTom STété m0nde *" l'"aUen «a*»"8™- Ce 

^}" Dense- En longueur, Valeri Podluzhni est 800 m, a payé lourdement ses efforts
a^^ k c^a^èmenBT l'A^Mennl prit le 

départ 

COmme S Ù  s 

ag<ssai. 

d'un devenu champion d'Europe avec un bond inconsidérés dans le premier tour. Il a
S_f £h?bf_£^ TMOZI .SSfflMî-Ï^TtJLSg * ?. - ? alors qu'en 1936, lors des IO de dû se contenter du 6" rang.
Zehrt, qui était devenue championne olym- Paver l»urdement "• eMorts '"considères. Berlin, le légendaire Jesse Owens avait | 1
niaue en <.i"08 Riita «Salin a confira... Ae I»8**" ,e record du monde avec 8 m 13.
fâ™ édatLte'ses nrosrès battit «Le CeSt &m h demier vtagB q"e S"Sani' qU' Cest "» Premier «"» °-ui lui a va,u ,a

S £S Tes S'ies dTux S" " an,éUoré le reC°rd de V™*0*1*™ en victoire. Par la suite, l'intérêt s'est reporté LE DUEL A 2 M 27
n^des Elten Stoidt ^RDA) eï Wte 1'44"1, a p,acé "" démarra8e absolument sur les piaces d'bolmeul avec une lutte à
Wilden <RFA. 

."-"«; « ivna foudroyant, se propulsant en tête de façon quatre entre le Yougoslave Stekic (8 m 05), Le duel fut plus passionnant au saut en
* '" irrésistible pour finir détaché devant le |e Russe Chubine (7 m 98), l'Allemand de hauteur où seuls restèrent aux prises à

UN ftnn M FPMINIM FxrFPTioiMNFi 'eime Britonni,lue °vett avec à la clé la l'Ouest Baumgartner (7 m 93) et le Suisse 2 m 27, alors que la nuit commençait àu„ ouv ... rE»in,ii, LAccr nuimcL meilleure performance européenne de Rolf Bernhard (7 m 91), auteur d'une série tomber sur le stade romain, le Soviétique
. . c i . - -.  ii _¦ l'année. remarquable. Chapka et le Danois Jesper ToerringLa deuxième finale féminine celle du remarquante. P

 ̂& ^^ ̂  ^F   ̂^^
z

8W m, a permis I avènement de la Bulgare NALLET, MEDAILLE D'ARGENT Au disque, le duel des hommes forts a des essais à 2 m 19 alors qu'aucun desLihana Tomova qui a place son attaque tourné à i'avantage du Suédois Pentti deux ne put franchir 2 m 27. Enfin victoiredans le dernier virage, distançant irreme- L.<( Union jack » devait toutefois monter Kahma (63 m 62), vainqueur à son dernier de la Soviétique Nadesda Tkachenko au
diablement Gunluld Hoffmesiter (RDA). au mât à l'occasion du 400 m haies. Le jet Le lanceur finlandais (1 m 88, 110 kg, pentathlon féminin. En l'absence de Heide

1̂^™^̂^»̂ ^̂^̂^ ™^̂^̂^̂^ ™^™ 
verdict ? 1. Pascoe ; 2. Nallet ; 3. Gavri- 30 ans), restaurateur de son métier, connut Rosendahl , la tenante du titre, l'épreuve a

^^H| ^^^T^_^^fllR_l lenko. La 
hiérarchie 

était 
respectée 

bien 

pourtant quelques 
problèmes 

au 

départ. 

été quelque peu décevante. La champ ionne
_ _ k f c i l  WHÏ^Ë V f 

*1 i qu'il y a peu de temps on ne donnait pas Mais l'envoi de Danek à 62 m 76, qui per- d'Europe a pris le commandement après le
|̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ J ^^^J^^^^^^^^H cher des chances du Britannique, ancien mit à celui-ci de prendre un long moment concours du poids, reléguant à la deuxième

..a......Hfl coureur de 110 m haies. Ce dernier s'est la tête du concours, sembla le stimuler place l'Autrichienne Burglinde Pollak
imposé dans l'excellent temps de 48"82, ainsi que la Bulgare Yelev et le Suédois assez loin de sa meilleure forme et ne par-

^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
soit à une seconde du record du monde Bruch (62 m), toujours recordman du venant pas à rééditer ses performances

P|M| d'Alrii-Bua alors que le Français Nallet , monde avec 68 m 40. antérieures.

Espagne - Grèce de Genève, Rolf
Bernhard a confirmé sa bonne forme
actuelle. Annoncés pour bientôt, les
8 mètres semblent effectivement à la
portée de cet électricien de 25 ans dis-
tancé seulement de 2 centimètres par
l'Allemand de l'Ouest Baumgartner,
médaille d'argent des J O de Munich.
C'est à son quatrième essai, après avoir
sauté 7 m 80, 7 m 45 et nul, que le
champion suisse a réalisé sa perfo r-
mance. Cette dernière lui a notamment
permis de battre quelques excellents
spécialistes comme l'Allemand de l 'Est
Klauss (7 m 73), le champion d'Europe
d'Helsinki, le Soviétique Lepik , le
Britannique Lerwill, le Français Rous-
seau et l'Espagnol Blanquer.

RECORD SUISSE POUR WEHRLI

Ultime exploit, celui du jeune Hans-
Peter Wehrli, qui s 'est qualifié pour la
finale du 3000 mètres steeple en abais-
sant à 8'26" (contre 8'26"2) le record
suisse. Derrière le Suédois Garderuud,
auteur d'un cavalier seul impression-
nant, l'athlète helvétique a lutté avec
cran au sein du peloton des poursui-
vants. Délibérément il a visé cette troi-
sième place qualificative sans jamais
tenter - à perte - de revenir sur le vain-
queur (8'23"62), à la foulée ample et
élégante.

PROGRESSION REGULIERE

A la bourse des valeurs, la cote de
l'athlétisme helvétique semble en
hausse. Survenant après la 8" place de
Meta Antenen, le 5' rang de Rolf Bern-
hard permet au saut en longueur de se
hisser parmi les disciplines de niveau
international. La progression est régu-
lière. Dans un-autre domaine, on regret-
tera les mesures draconiennes prises par
la FSA pour limiter son contingent à
Rome. L'excellente tenue de Hans-
Peter Wehrli apporte un démenti à ceux
qui semblaient penser que le demi-fond
n'était pas compétitif à ce niveau-là.

TV/f ceci on fc " 3- Peter Muster <s> 21"41, " Eliminés : 4-
lVlcaMCUr!» Petar Petrov (Bul) 21"49 - 5. Tibor Farkas

(Hon) 22"06. - 4* série : 1. Hans-Joachim
Poids. Qualification : 1. Vladislav Zenk (RDA) 21"30 - 2. Philippe Leroux

Komar (Pol) 20 m - 2. Ralf Reichenbach (Fr) 21"40 - 3. Steven Green (GB) 21"54. -
(RFA) 19 m 61 - 3. Udo Beyer (RDA) Eliminés : 4. Luis Sarria (Esp) 21"54 - 5.
19 m 57 - 4. Reijo Stahlberg (Fin) 19 m 48 - Zenon Nowosz (Pol) 21"67 - 6. Marian
5. Hartmut Briesenick (RDA) et Geoff Kralik (Tch) 21"67. - 5e série : 1. Franz-
Capes (GB) 19 m 37 - 7. Ole Lindskjoeld Peter Hofmeister (RFA) 21"03 - 2. Torsten
(Da) 19 m 30 - 8. Valtcho Stojev (Bul) et Johansson (Sue) 21"34 - 3. Antti Raja-
Michel Winch (GB) 19 m 29 - 10. Jaroslav maeki (Fin) 21"48. - Eliminés : 4. Norberto
Brabec (Tch) 19 m 21 - 11. Valeri Woikin Oliosi (It) 21 "54 - 5. Miguel Arnau (Esp)
(URSS) 19 m 16 - 12. Alexandre Barych- 21"72 - 6. Jiri Kynos (Tch) 22"38. Valeri
nikov (URSS) 19 m 10 - 13. Jaromir Vlk Borzov, le champion d'Europe du 100 m,
(Tch) 19 m 09. - Eliminés : 14. Nikolai ne s'est pas présenté au départ.
Christov (Bul) 18m 59 - 15. Miroslav Disque. Finale : 1. Pentti Kahma (Fin)
Janousek (Tch) 18 m 56 - 16. Harein Hal- 63 m 62 - 2. Ludvik Danek (Tch) 62 m 76 -
dorsson (Isl) 18 m 28 - 17. A. Groppelli (It) 3. Ricky Bruch (Sue) 62 m - 4. Siegfried
18 m 06 - 18. Hans Hoeglund (Su) 17 m 99 Pachale (RDA) 61 m 20 - 5. Velko Yelev
- 19. Josef Forst (RFA) 17 m 74 - 20. Miec- (Bul) 61 m - 6. Viktor Penzikov (URSS)
zyslav Breczewski (Pol) 17 m 49. 60 m 86 - 7. Armando De Vincentis (It)

59 m 68 - 8. Wolfgang Schmidt (RDA)
400 m haies. Finale : 1. Alan Pascoe

(GB) 48"82 - 2. Jean-Claude Nallet (Fr)
48"94 - 3. Eugeni Gavrilenko (URSS)
49"32 - 4. Stavros Tziortzis (Grè) 49"71 - 5.
Dimitri Stukalov (URSS) 49"98 - 6. Viktor
Savtchenko (URSS) 50"01 - 7. Jerzy
Hewelt (Pol) 50"26 - 8. Rolf Ziegler (RFA)
50"49.

3000 m steeple (3 séries, les 3 premiers
de chaque série et les 3 meilleurs temps en
finale). - 1" série : 1. Franco Fava (It)
8'25"2 - 2. Michael Karst (RFA) 8'26"4 - 3.
Dan Glans (Sue) 8'28". - Eliminés : 4.
Jean-Paul Thys (Be) 8'34" - 5. Jean-Paul
VUlain (Fr) 8'45" - 6. John Bicourt (GB)
8'52"4 - 7. Arme Risa (Nor) 8'58"8. Le
Danois Soeltoeff a abandonné. - 2' série :
1. Brobislav Malinowski (Pol) 8'23"6 - 2.
Tapio Kantanen (Fin) 8'23"6 - 3. Frantisek
Bartos (Tch) 8'32". - Eliminés : 4. John
Davies (GB) 8'36" - 5. Sverre Soernes
(Nor) 8'44"2 - 6. Herbert Leyens (Be)
8'45"4 - 7. Patrick Martin (Fr) 8'46"8 - 8.
Eddy Leddy (Irl) 9'04"6. - 3' série : 1. An-
ders Garderuud (Sue) 8'23"6 - 2. Gheorghe
Cefan (Rou) 8'25"8 - 3. Hans-Peter Wehrli
(S) 8'26" (nouveau record de Suisse, ancien
8'26"2 par lui-même) - 4. Gerd Frahmcke
(RFA) 8'26"8 - 5. Dussan Moravcik (Tch)
8'28" - 6. Gérard Buccheit (Fr) 8'31". - Eli-
minés : 7. Antonio Campos (Esp) 8'38"2 -
8. David Camp (GB) 8'44"4.

200 m (5 séries, les 3 premiers de cha-
que série et le meilleur temps qualifiés
pour les demi-finales). - 1™ série : 1. Bruno
Cherrier (Fr) 20"96 - 2. Luigi Benedetti (It)
21"11 - 3. Raymond Heerevenveen (Hol)
21"24 - 4. Christopher Monk (GB) 21"25. -
Eliminés : 5. Jarosla Matousek (Tch) 21"36
- 6. Robert Tempel (RFA) 21"51 - 7. Marek
Bedynski (Pol) 21"53. - 2' série : 1. Hans-
Jurgen Bombach (RDA) 21"04 - 2. Joseph
Arame (Fr) 21"09 - 3. Ainsley Bennet (GB)
21"13. - Eliminés : 4. Marian Woronin
(Pol) 21"60. - 3e série : 1. Manfred Ommer
(RFA) 21"23 - 2. Pietro Mennea (It) 21"24

59 m 56 - 9. Goza Fejer (Hon) 59 m 46 - 10.
Ferenc Tegla (Hon) 58 m 92 - 11. Leszek
Gajozinski (Pol) 58 m 88 - 12. Hein-
Direck Neu (RFA) 58 m 80 - 13. Gunnar
Muller (RDA) 58 m 32 - 14. Silvano Simé-
on (It) 56 m 14 - 15. Juhani Tuomolo
(Fin) 55 m 58.

400 m. finale : 1. Karl Honz (RFA)
45"04 - 2. David Jenkins (GB) 45"67 - 3.
Bemd Herrmann (All-O) 45"78 - 4.
Markku Kukkoaho (Fin) 45"84 - 5. Ossi
Karttunen (Fin) 45"87 - 6. Mikael Fre-
driksson (Sue) 46"12 - 7. Erik Carlgren
(Sue) 46"15 - 8. Francis Demarthon (Fr)
46"90.

800 m. Finale : 1. Luciano Susanj (You)
l'44"l (record de Yougoslavie) - 2. Steven
Ovett (GB) l'45"8 - 3. Markku Taskinen
(Fin) l'45"9 - 4. Vladimir Ponomareev
(URSS) l'46" - 5. Gerhard Stolle (RDA)
l'46"2 - 6. Marcello Fiasconaro (It) l'46"3
- 7. Dieter Fromm (RDA) l'46"3 - 8. Willi
Wuelbeck (RFA) l'46"3.

Saut en hauteur. Finale : 1. Jesper Toer-
ring (Dan) 2 m 25 - 2. Kestutis Chapka
(URSS) 2 m 25 - 3. Vladimir Maly (Tch)
2 m 19 - 4. Istvan Major (Hon) 2 m 19 - 5.
Jacek Wszola (Pol) 2 m 19 - 6. Leif Falkum
(Nor) 2 m 16 - 7. Rodolfo Bergamo (It)
2 m 16 - 8. Bruno Brokken (Be) 2 m 13.

Saut en longueur. Finale : 1. Valeri Pod-
luzhni (URSS) 8 m 12 - 2. Naned Stekic
(You) 8 m 05 - 3. Eugeni Chubine (URSS)
7 m 98 - 4. Hans Baumgartner (RFA)
7 m 93 - 5. Rolf Bemhard (S) 7 m 91 (re-
cord de Suisse égalé) - 6. Wolfred Lauter-
bach (RDA) 7 m 87 - 7. Max Klauss (RDA)
7 m 73 - 8. Tœnu Lepik (URSS) 7 m 73 - 9.
Alan Lerwill (GB) 7 m 68 - 10. Jacques
Rousseau (Fr) 7 m 58 - 11. Rafaël Blanquer
(Esp) 7 m 36 - 12. Franck Wartenberg
(RDA) 7 m 25.

• Pas d'épreuves jeudi. Une journée de
repos est prévue pour jeudi aux champion-
nats d'Europe de Rome. U n'y aura donc
aucune épreuve.

FORFAIT DE BENDLIN

L'Allemand de l'Ouest Kurt Bendlin , l'un
des grands favoris du décathlon , ne pourra
prendre part au concours. Bendlin s'est fait
une déchirure musculaire à la cuisse en
s'entrainant au saut en hauteur. C'est ven-
dredi que les décathloniens vont entrer en
lice à Rome.

Dames
400 m. Finale : 1. Riita Salin (Fin) 50"14

(record de Finlande) - 2. Ellen Streidt
(RDA) 50"69 (record de RDA) - 3. Rita
Wilden (RFA) 50"88 (record de RFA) - 4.
Nadesda Ilina (URSS) 51"22 (record
d'URSS) - 5. Angelika Handt (RDA) 51"24
- 6. Karoline Kaefer (Aut) 51"77 - 7. Ve-
rona Bernard (GB) 52"61 - 8. Jelica Pavli-
cic (You) 53"01.

200 m (4 séries, les 3 premières de cha-
que série et les 4 meilleurs temps en demi-
finales). - 1' série : 1. Monalisa Pursiainen
(Fin) 23"13 - 2. Petra Kandarr (RDA)
23"44 - 3. Christiane Krause (RFA) 23"51 -
4. Barbara Bakulin (Pol) 23"56 - 5. Ildiko
Szabo (Hon) 23"78. - 2e série : 1. Renate
Stecher (RDA) 23"35 ; 2. Marina Sidorova
(URSS) 23"55 - 3. Annegret Kroniger
(RFA) 23"55 - 4. Helen Golden (GB)
24"02 - Eliminée : 5. Laura Nappi (It)
24"22. - 3e série : 1. Ludmilla Maslakowa
(URSS) 23"45 - 2. Irène Szewinska (Pol)
23"87 - 3. Elvira Possekel (RFA) 24"08 - 4.
Sharon Colyear (GB) 24"14 Eliminée : 5.
Sylvie Telliez (Fr) 24"41. - 4e série : 1.
Doris Maletski (RDA) 23"77 - 2. Wilma
Van Gool (Hol) 23"84 - 3. Rosine Wallez
(Be) 24". - Eliminées : 4. Andréa Lunch
(GB) 24"22 - 5. Emma Sulter (Fr) 33"92
(claquage) .

800 m. Finale : 1. Liliana Tomova (Bul)
l'58"l - 2. Gunhild Hoffmeister (RDA)
l'58"8 - 3. Mariana Suman (Rou) l'59"8 -
4. Marie-Françoise Dubois (Fr) l'59"9 - 5.
Valentina Gerasimova (URSS) 2'00"1 - 6.
Nina Morgunova (URSS) 2'00"8 - 7. Elz-
bieta Katolik (Pol) 2'01"4 - 8. Cisela Klein
(RFA) 2'01"5.

Pentathlon : 1. Nadejda Tkatchenko
(URSS) 4.776 p. (13"39, 16 m 07, 1 m 74,
6 m 36, 24"20) - 2. Burglinde Pollak (RDA)
4.676 (13"36, 15 m 80, 1 m 71, 6 m 19,
24"46) - 3. Soja Spassovchodskaya (URSS)
4.550 (13"27, 14 m 48, 1 m 65, 6 m 37,
24"96) - 4. Ludmilla Popovskaya (URSS)
4.548 - 5. Sigrun Thon (RDA) 4.548 - 6.
Ilona Bruzsenyak (Hon) 4.399 - 7. Margrit
Olfert (RDA) 4.391 - 8. Christel Voss
(RFA) 4.384 - 9. Penka sokolova (Bul)
4.323 - 10. Djurdjica Focic (You) 4.289 -
11. Ulirke Jacob (RFA) 4.247 - 12. Margit
Papp (Hon) 4.207 - 13. Ann Wilson (GB)
4.182 - 14. Cisca Janssen (Ho) 4.151. - Flo-
rence Picaut (Fr) et Sneshana Jurukova
(You) ont abandonné.
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Kraftwerk Lôtschen AG
Steg/Valais

Actionnaires: __HH)__I

appartement 41/2 pièces

1 joli divan en très bon état, 180 cm long.
1 beau divan, 120 cm longueur (2 places)
1 magnifique buffet, chêne sculpté, 145 cm

largeur, 105 cm hauteur, 60 cm profondeur
avec dessus (vitrine), 85 cm hauteur

1 jolie lampe à pied
1 poste de radio pour auto, 12 volts, avec

haut-parleur et antenne
1 poste radio-enregistreur à cassettes, por

tatif et micro
1 poste radio-tourne-disque «Philips», 57 cm

largeur x 35 x 35 cm, 30 disques
1 machine à écrire portative «Erika» avec

valise
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle
1 dia-projecteur à l'état de neuf
1 projecteur Super 8 et 8 mm
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50 avec

étui en cuir, état de neuf
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état

de neuf
1 vélo pour homme, système anglais, 3 vit.,

lumière, etc.
1 vélo de sport pour dame, 3 vit.
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf
1 accordéon chromatique, touches boutons,

129 basses, 3 registres
3 jolies robes pour dame, taille 42, le tout
3 jaquettes pour dame, taille 42, le tout
1 complet pour homme, brun clair, ceinture

100 cm, entrejambes 78 cm
2 paires de souliers pour homme, No 44,

les deux

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304286

A louer à Savièse

bar à café
complètement agencé,
sans reprise
Libre tout de suite ou à convenir
ainsi que

A vendre

Hanomag F 25
17 places, 32 000 km

Valeur neuf :
Fr. 23 700.-
Cédé à Fr. 12 500.-

R éprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 74 96 -

0=®M #̂_
Q 0/ Emprunt 1974-86 de fr. 20 000 000

destiné au financement partiel des installations

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 12 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

Cotation :

99,50 /o Prix d'émission

Délai de souscription du 5 au 11 septembre 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Leu SA

fr. 5000 et fr. 100000

bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale du Valais
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LA NOUVELLE SALLE A MARTIGNY

Le congrès de la FISA
Le congrès de la Fédération interna-

tionale des sociétés d'aviron (FISA),
réuni à Luceme, a attribué à la ville
d'Amsterdam l'organisation des cham-
pionnats du monde de 1977. La cité
hollandaise, où eurent déjà lieu les
championnats d'Europe en 1921, 1937,
1949, 1954 et 1964, était en lice avec
Duisbourg (RFA). Elle l'a emporté par
49 voix contre 37.

D'autre part, le congrès a approuvé la
désignation de Montréal pour la mise
sur pied des championnats juniors de la
FISA en août 1975, celle de Nottingham
pour les championnats du monde de
1975, celle de Montréal pour les épreu-
ves des Jeux olympiques de 1976 au
programme desquels figureront pour la
première fois des courses féminines,
celle de la Nouvelle-Zélande (Karapiro)
pour les championnats du monde de
1978. Autres dates confirmées : 28-30
octobre 1974 pour un séminaire sur les
disciplines aquatiques à Macolin et
7-12 novembre 1974 pour un colloque
d'entraîneurs à Montréal/Toronto.

La FISA , qui à l 'instar d'autres fédé-
rations, a placé les anabolisants sur la
liste des produits interdits, souhaite
pour sa part développer et populariser
l'aviron. Dans cette optique, son pré-
sident, le Suisse Thomas Keller, a sou-
ligné qu 'il espérait pouvoir compter sur
une meilleure collaboration de la part
des fédérations ainsi que sur la cons-
truction d'embarcations à moindre prix.

Dans les grandes lignes, tout ce qui
touche à la publication autour des bas-
sins a été réglementé. La FISA a été
également heureuse d'apprendre l'amé-
nagement de nouveaux plans d'eau
dans différents pays et notamment en
Bulgarie et au Luxemborg. Enfin la
fédération des Bermudes, selon son
propre vœu, a quitté les rangs de la
FISA qui peut annoncer, pour l'année
en cours, un bilan positif (actif :
Fr. 63 000.-).

A cause du déséquilibre des forces, dû à
la présence dans ses rangs d'un phéno-
mène de 2 m 10, Ouliana Semenova,
l'URSS, qui a triomphé pour ia 12' fois en
13 participations au championnat d'Europe
féminin, est à mettre hors concours.

Certes, sans Semenova, que l'entraîneur
soviétique n'utilise d'ailleurs que lorsque le
besoin s'en fait sentir, l'URSS aurait très
certainement remporté le titre, tant l'équipe
de l'Est est complète et talentueuse, mais
les Soviétiques n'auraient alors pas été à
l'abri d'un échec, à l'occasion d'une défail-
lance passagère, comme cela arrive souvent
dans toute les formations et la lutte n 'en
aurait été que plus passionnante.

Derrière les inaccessibles Soviétiques, la
Tchécoslovaquie s'adjugea la médaille
d'argent pour la 5" fois depuis le début de
l'épreuve en 1938. Une deuxième place
amplement méritée, car la Tchécoslovaquie,
sans posséder de « géante », est l'équipe la
plus complète avec l'URSS.

Au milieu de la domination générale des
nations de l'Est, l'Italie, avec l'apport d'un
public inconditionnel, mais aussi grâce à
des joueuses de valeur, comme Mabel
Bocchi et Rosetta Bozzotto, parvint à s'in-
tercaler à la 3e place. Victorieuse du
premier tournoi européen, en 1938, à
Rome, devant la Lithuanie, elle n'était ja-
mais parvenue par la suite à monter sur le
podium.

Jouer à domicile demeure un avantage
considérable en basketball. En 1972, chez
elles, à Varna , les Bulgares avaient terminé
au deuxième rang. Cette fois , devant le
public italien, elles n'ont pris que la 5e pla-
ce derrière l'étonnante Hongrie.

Au chapitre des déceptions, enfin , figure
la France. Deuxième en 1970, quatrième en
1972, les Françaises, sans leur meilleure
joueuse Jackie Chazalon, qui a renoncé à
l'équipe nationale pendant toute la saison
1974, terminèrent à la T place, derrière la
Roumanie. La France aurait eu une solu-

tion, c'est d'avoir dans ses rangs la meil- 71 (30-30) ; Italie bat Hongrie, 51-44 (31-
leure marqueuse du championnat , 17). Classement final : 1. URSS, 6 matches,
Irène Guidotti (131 points), juste devant 12 points ; 2. Tchécoslovaquie 6-11 ; 3.
Semenova (119). Italie, 6-9 ; 4. Hongrie, 6-9 ; 5. Bulgarie,

Le 15e championnat d'Europe féminin 6-8 ; 6. Roumanie 6-7 ; 7. France, 6-7.
aura lieu en 1976, à Clermont-Ferrand : 
l'année des Jeux de Montréal , où le basket-
bail féminin sera pour la première fois, une Du nouveau
discipline olympique. Mais , auparavant , A |a CDor*jve franraispsera disputé en 1975, à Cali (Colombie), le , « i» apunive française
championnat du monde pour lequel sont La Sportive française basket communi-
déjà qualifiées l'URSS, la Tchécoslovaquie que qu'elle vient d'engager, en qualité
et l'Italie. d'entraîneur-joueur pour son équipe

La Suisse était une fois de plus absente fanion, Alexandre Sayegh, ex-Stade Fran-
de cette compétition internationale. çais Genève. Elle pourra également comp-

Résultats de la dernière journée de la ter sur les services de Jean-Pierre Forne-
poule finale : Roumanie bat France, 67-66 rone (ex-UGS) qui assistera l'entraîn eur
(31-38) ; Tchécoslovaquie bat Bulgarie, 71- dans ses fonctions.

LE STANDARD DE LIÈGE INAUGURERA

Tous les basketteurs suisses, spéciale-
ment les équipes évoluant en ligue natio-
nale A, apprendront avec plaisir que le
Basketball-Club de Martigny est enfin en
mesure d'inaugurer sa nouvelle salle. Cette
dernière a en effet été remise aux basket-
teurs valaisans en ce début de semaine par
l'autorité communale de la ville de
Martigny. La salle est polyvalente puis-
qu'elle n'est autre que la salle de gymn du
complexe scolaire de Martigny-Bourg. Do-
tée d'un computer électronique pour le
marquage, d'une tribune comprenant plus
de 600 places assises, cette salle a été spé-

cialement étudiée et créée en fonction de la
pratique du basket.

LE « STANDARD LIEGE »
En match d'ouverture et poursuivant en

même temps son intense préparation
d'avant*championnat , le BBCM a pu con-
clure un match amical avec le Standard
Liège. Cette équipe, composée à 80% de
professionnels, a terminé la saison 1973-
1974 au 4e rang de la première division
belge, et compte dans ses rangs des élé-
ments de valeur, tels Georges Schraepfen
(2 m 11), Patrick Scilz (2 m 03), ou encore
l'Américain Richard Eaton (1 m 93). Pour
cette occasion le BBCM pourra compter
sur sa formation au grand complet avec le
premier match en Octodure, des deux nou-
velles vedettes américaines John Berger et
Mike Visman. Ce match attractif aura lieu
dans la nouvelle salle de Martigny-Bourg
(prendre la route en direction du Grand-
Saint-Bernard), vendredi soir, à 20 h. 30.

EKSHHMHHBJ^
Forest Hills : nouvel exploit

Us meilleurs devraient être Monthey, Mor- jean-King-Rosemarie Casais (E-U) battentges, Meyrin, Nyon et Espena Lausanne. Pat Bostrom-Wendy Overton (E-U) 6-4, 6-

1 ' l'Argentin Guilermo Vilas) et des Austra-

¦*-i*S!i'i*® . . ^ • (Arg) 6-7, 6-4, 7-5 ; Ken Rosewall (Aus)
LeS Championnats SUISSeS bat Raul Ramirez (Mex) 6-1, 6-7, 7-6, 6-3 ;

de boules Vijay Amritraj (Inde) bat Marty Riessen
. , , . , ,, a _ a (E-U) 6-3, 6-3, 6-4 ; John Newcombe (Aus)I_e boulodrome des Vernets a Genève 

 ̂
d, ^oore (Af .£- M 6.2 7.5sera le théâtre ce week-end des champion- Double messieurs, deuxième tour : Vijaynats suisses de quadrettes. Cinq catégories Amritrajanand Amritraj (Inde) battentseront eni l.ee. En honneur , la lutte promet 0wen i)avidson_ Ken Rosewan (Aus) 2-6,d être acharnée car de seneux progrès ont M 6.3 Troisième tour : Brianete enregistres dernièrement sur le plan m- Gottfriedraul Ramirez (E-U-Mex) battentternabonal. Les favoris seront le Village mchard Dell-Sherwood Secart (E-U) 6-4,suisse, le Faubourg-Club , la Boule rena- 6.3 Bob Lutz.stan Smith (E-U) battentnaise, Yverdon et Bex. En promotion, Ray Barth-Humphrey Hose (E-U) 6-4, 7-5.I issue du championnat est plus incertaine. f»„..i.i„ A ... J„ r. i»,. . n ;n ;_,

de l'Indien Vijay Amritraj
La septième journée du tournoi Open de 4 ; Virginia Wade-Lesly Hunt (GB-Aus)

Forest Hills a été marquée par un nouvel battent Helen Gourlay-Karen Krantzcke
exploit de l'Indien Vijay Amritraj , qui se
trouve vraiment à l'aise sur le gazon new.
yorkais. L'an dernier, il s'était déjà signalé
en éliminant l'Australien Rod Laver. Cette
année, après avoir battu le Suédois Bjorn
Borg, il n'a laissé aucune chance à l'Amé-
ricain Marty Riessen (tête de série N° 11),
auquel il n'a permis que de gagner dix
jeux. Les premiers huitièmes de finale ont
permis en outre la qualification relative-
ment aisée de l'Américain Arthur Ashe
(qui a toutefois concédé le premier set à

(Aus) 7-6, 6-4 ; Françoise Durr-Betty Stove
(Fr-Hol) battent Martina Navratilova-
Racquel Giscafre (Tch-Arg) 6-0, 6-2 ;
Yvonne Goolagong-Peggy Michel (Aus-E-
U) battent Mona Schallau-Dayni Fox (E-U)
4-6, 6-2, 6-2.
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Défaite soviétique
Après les tournois de Bad Ragaz et de

Locarno, les classements provisoires du
Grand Prix suisse d'été sont les suivants :

Messieurs : Dimitri Sturdza (Zurich) 7
tournois, 155 points ; 2. Jacques Michod
(Lausanne) 7-135 ; 3. Mathias Werren (Ge-
nève) 8-125 ; 4. Nicolas Kalogeropoulos
(Grèce) 4-120 ; 5. Peter Kanderal (Zurich)
4-110 ; 6. Jan Kukal (Tch) 3-100 et David
Schneider (AS) 4-100 ; 8. Michel Burgener
(Lausanne) 4-90, Cliff Letcher (Aus) 4-90,
Stojovic (You) 4-90 et Franky Grau (Mon-
treux) 5-90.

Daines : 1. Marianne Kindler (Bâle) 5-
150 ; 2. Alena Palmeovawest (Tch) 4-140 ;
3. Susi Eichenberger (Wettingen) 5-135 ; 4.
Lucia Bassi (It) 3-80, Evagreth Emmeneg-
ger (Bâle) 3-80 et Zedna Stradnova (Zu-
rich) 5-80.

Une sélection de basketteurs universi-
taires américains a aisément battu l'équipe
d'URSS, championne du monde, par 104-
77 (mi-temps 52-43) à Los Angeles, devant
2500 spectateurs. Ce match joué à Los
Angeles était le premier des six que les
Soviétiques doivent disputer au cours
d'une tournée aux Etats-Unis.

Voici les équipes : Etats-Unis : Ron Lee
18 points, David Thompson 15, Quinn
Buckner 14, Mo Rivers 14, John Garrett 8,
Steve Green 8, Junior Bridgeman 7, Phil
Spence 6, Rick Kelly 6, Ken Carr 4, Monty
Towe 4.

URSS : Alexandre Salnikov 21,
Yedeshko 14, A. Belov 12, Pavlov 12,
Bolashev 7, Miloserdov 6, Harchenko 3,
Bolashakov 2.
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Rallye
ARTM-Valais

à Martigny

autres challenges seront mis en compéti-

Cette épreuve aura lieu vendredi dans
la région de Martigny. Le parcours a été
préparé par Aman Valette, président du
comité technique. Espérons que de nom-
breux équipages répondront à l'appel de
leur section. Le programme est le suivant :
18 h. 30, rassemblement des concurrents à
l'hôtel du Grand-Quai ; 19-20 heures,
départs ; 23 heures, proclamation des
résultats. Relevons encore que cette
épreuve compte pour l'attribution du chal-
lenge du Conseil d'Etat et de nombreux

BIÈRE
KANTERBRÀU
25 cl
10-PAC

¦

RAYON de MARTIGNY
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ĵ ĵÊ§
 ̂ itiarMpf - • ' .'.¦ '• ' ¦*' ' ¦ . ' • •' .' • '>* "'cAe wtT mj ^m Pilleur

( à moitié prix 1 j I m MSION IM 1 Concours
 ̂^H^B^Ë ^V-âÎÉ ^^
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Programme

du week-end
LNA :
Lausanne-Grasshoppers
Lucerne-Saint-Gall
Neuchâtel-Xamax-Lugano

1 Servette-Vevey
I Sion-Bâle

Winterthour-Chênois
* Il  Zurich-Young Boys

I LNB :
Bellinzone-La Chaux-de-Fonds
Bienne-Mendrisio
Chiasso-Giubiasco
Fribourg-G ranges

I Nordstern-Martigny
Rarogne-Aarau
Wettingen-Etoile-Carouge

I 1" LIGUE :
| Audax-Yverdon
I Berae-Montreux

Bulle-Boudry
Meyrin-Sierre
Monthey-Durrenast
Nyon-Central-FG
| 2e LIGUE : I

Ayent-Saint-Maurice
La Combe-Vouvry
Vernayaz-Fully
Naters-Saxon
Salquenen-Saint-Léonard
ChaJais-Savièse

La coupe du monde 1978
M. David Bracuta , président de la

fédération argentine, et M. Havelange,
président de la FIFA, se sont entretenus à
Rio.

L'organisation de la coupe du monde
1978 a été l'objet princiapl de leurs conver-
sations. M. Bracuta a prié la FIFA
d'étudier la possiblité d'une participation
de vingt pays au lieu de seize. En ce cas,
des éliminatoires traditionnelles auraient
lieu comme par le passé afin de désigner
les seize sélections participantes, mais une
sorte de super-poule de repêchage serait
ensuite mise sur pied.

Le comité d'organisation de la coupe du
monde se réserverait le droit d'inviter six
ou huit équipes déjà éliminées à participer
à ce tournoi inédit. Elles seraient choisies
parmi les plus représentatives du football
mondial afin de rehausser l'éclat de la
compétition. Cette mesure aurait pour but
d'éviter, comme ce fut le cas cette année
en Allemagne, l'élimination pure et simple
de certaines formations comme celles
d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal,
d'URSS et du Pérou , pour ne citer qu 'elles.

L'attaquant Manai d'Etoile-Carouge
tentera de trouver la faille dans la dé-
fense argovienne de Wettingen.

Central Fribourg étonne son monde en ce début de saison. Est-ce un feu de
paille qui s'éteindra d'ici peu ? C'est possible, mais pour l'instant , les joueurs de la
basse-ville se sont installés en tête du classement du groupe romand de première
ligue. Le règne prendra-t-il fin en ce prochain week-end à Nyon ? Central doit en
effet se déplacer auprès de la formation genevoise qui occupe le second rang. La
confrontation promet beaucoup.

Dans cette course à la première place, il serait bon de ne pas oublier Bulle , le
brillant champion de la dernière saison. Certes , les Fribourgeois n 'ont plus la même
« auréole » de facilité , mais ils occupent tout de même la troisième place du
classement en compagnie de Duerrenast et du Locle. Bulle reçoit le néo-promu
Boudry et logiquement , il devrait s'imposer.

En Valais, on se faitun peu de souci pour lesympathique FC Sierre qui n 'a pas
pris un bon départ cette saison. Certains départs ont affaibli l'efficacité de l'équipe
qui enregistre deux défaites consécutives. Le prochain déplacement de Sierre se
nomme Meyrin. Les élèves de Goelz auront suivi avec intérêt la rencontre de coupe
suisse entre Monthey et ce même Meyrin qui se répétera ce soir. Espérons que les
efforts des Montheysans auront quelque peu éprouvé les futurs adversaires des
Sierrois.

Monthey de son côté, reçoit Duerrenast. L'équi pe bernoise demeure coriace ,
comme par le passé, mais Monthey doit absolument reconquérir un certain lustre . Il
en a les moyens. Yverdon passera difficilement à Neuchâtel où l'attend Audax.

Enfin , la rencontre Berne - Montreux risque fort de ne pas tourner à l'avantage
des Romands de la Riviera vaudoise.

Après trois rencontres, les équipes zurichoises ont
prouvé qu'elles seraient toujours les meilleures du pays.
La preuve, trois formations sur quatre occupent le haut
du classement. Zurich au repos forcé, le Stade du
Comaredo étant impratiquable, semble la mieux armée
pour la conquête d'un nouveau titre. Mais nous n'en
sommes pas encore là, et d'ici l'attribution du titre, le
chemin sera semé d'embûches difficiles à « passer ». De
son côté, Grasshoppers a perdu son excellent gardien
Deck, mais qu'à cela ne tienne, ils ont engagé un
buteur exceptionnel : Santrac. A chaque match, il a à
son actif un ou deux buts pour ses couleurs. Neuchâtel-
Xamax en a fait la cruelle expérience. Quant à la troi-
sième équipe de la périphérie zurichoise, Winterthour,
elle a connu le réveil bâlois. Les hommes de Benthaus

Lausanne - Grasshoppers :
un duel entre Yougoslaves

Nous l'avons dit plus haut, Lausanne est
revenu avec un point , offert par Chênois,
lors de son déplacement. Ce qui revient à
dire que la « machine » de l'entraîneur
Garbani n'est pas encore au point. Sa
confrontation avec Grasshoppers, actuel
leader au classement, sera un test des plus
valables pour les Vaudois. Cela sera égale-
ment un duel entre Yougoslaves. Car Kle-
nowski d'un côté, Santrac de l'autre , vou-
dront démontrer leurs grandes qualités. Le
buteur de GC est l'homme à surveiller, qui
s'en chargera ? L'attaque zurichoise est re-
doutable, néanmoins, sa défense n'est pas
insurmontable puisque son goalaverage est
actuellement de 7-4. Donc, Lausanne de-
vant son public , peut réaliser l'exploit ,' car
les Santrac-Grahn devront s'employer à
fond pour battre l'excellent gardien Burge- Servette - Vevey :

_ . __ , „  le temps des « vaches maigres »
Lucerne - Saint-Gall : r 6

« Le fauve dans le piège Pour 'e néo-promu Vevey, c'est un peu
des « brodeurs » 'a danse Au sca'P 1u' commence. Ces trois

prochains adversaires ne seront pas desLe neo-promu Lucerne a bien débute et (< tendres „ e, ..entraîneur Cuissard devra
sa prestation à Vevey aurait dû lui per- Se rendre à l'évidence. L'apprentissage en
mettre d'obtenir la victoire . Quant à son division supérieure débute , il ne faut pas
prochain adversaire, il a obtenu la victoire vouloir brûler les étapes ! Servette a surpris
au détriment de Sion, sans pourtant le au Wankdorf en revenant avec le total demériter pleinement. Si l'on en croit certains l'enjeu et une victoire nette de 3 à 0. C'était
commentaires, Saint-Gall compte sur ses également le premier , succès de la saison ,individualités, car sa technique de jeu n'est qui fera certainement « boule de neige »pas des meilleures. C'est dire aue Lucerne samori: n.w n.-,nr,;ii_ ._ • „,* v_.„_.„ -,_. -_;

Neuchâtel-Xamax - Lugano :
se refaire une beauté nécessaire

Le match Lugano-Zurich a été renvoyé à

ses supporters. Les Tessinois sont avertis.
Nous donnerons un léger avantage aux
maîtres de céans.

pétition du championnat.
Il faut préciser que nos deux représen-

tants valaisans ont réalisé un bon départ et
qui sait, le néo-promu Rarogne offrira
quelques surprises agréables. Six des sept
matches se disputeront samedi, alors que
Rarogne-Aarau aura lieu dimanche à
16 h. Les Chaux-de-Fonniers de Cocolet
Morand se déplaceront au Tessin pour
affronter Beilinzone. Ce dernier a écrasé la
formation zurichoise de Blue Star (6-1)
La résistance des Neuchâtelois sera diffé-
rente, et une victoire est dans leurs possibi-
lités. Cela sera une « première » entre le
relégué et un prétendant , favori du groupe.
Bienne semble bien armé pour venir à bout
d'un Mendrisio, très moyen à l'extérieur. Il
n'en sera pas de même à Fribourg, qui at-
tend le coriace soleurois Granges, celui
qui élimina précisément La Chaux-de-
Fonds en coupe suisse. Il y aura peut-être
quelques étincelles lors du derby tessinois
qui mettra aux prises Chiasso et le néo-
promu Giubiasco. Plus expérimenté , le
premier s'imposera. Wettingen , qui n 'a
plus qu 'un lièvre à chasser, attend la visite
de Etoile-Carouge. Les Stelliens se sont
qualifiés pour les 16" de finales mais après
prolongations contre Nyon.

On peut en déduire que la condition
physique a prévalu sur le jeu offensif de
ses attaquants, qui eurent de la peine à
forcer la défense nyonnaise à capituler.
Contre Wettingen, cela sera une autre
« paire de manches », les Argoviens prati-
quant un jeu moyen mais efficace. Quant à
Martigny, il se rend à Nordstern avec
comme objectif , les deux points. Quelle
sera la tactique de Gehri ? La dernière
prestation ne fut pas des plus promet-
teuses. En deux semaines, on aura pu
remédier par le détail les défauts apparus
contre Luceme, et surtout forger un moral
de gagnant à toute l'équipe. De son côté,
Rarogne recevra Aarau. Les hommes de
Peter Troger ont surpris en bien , même en
coupe suisse, où ils furent éliminés bête-
ment par un Fribourg pourtant à leur
portée. Son adversaire du jour ayant connu
la même mésaventure, il faudra se méfier
de cette formation argovienne, qui sera
redoutable. Un partage des points serait
déjà une récompense pour les Hauts-Valai-
sans.

n'ont pas fait le détail en frappant un grand coup (5-0).
Serait-ce le retour de la grande équipe ?

Nous en aurons la confirmation samedi à Tour-
billon, où Sion tentera de contrer valablement le réveil
bâlois. Quant aux équipes romandes, elles jouent ac-
tuellement les rôles des « viennent ensuite », avec Neu-
châtel, Sion et Lausanne, ce dernier très chanceux de
son déplacement à Chênois. La formation de Pazmandy
attend, tout comme Vevey et Young Boys (surprenante
lanterne rouge) leur première victoire. Le championnat
est donc bien lancé, avec un net retour au jeu offensif ,
ce qui ne déplaira pas aux spectateurs. Voyons l'affiche
de ce prochain samedi qui nous promet quelques belles
empoignades.

Winterthour - Chênois : sion - Bâle :
effacer l'affront de Saint-Jacques une prise de conscience

Encaisser cinq buts, fut une douche , , j  j  ~ ..„ . , .
froide pour le gardien Kung de Winter- nP^3frn^  ̂ T 
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son public, .1 désirera effacer l'affront de une rise £ c(£scienc£ £our teste; leurSaint-Jacques. Maigre sa meilleure volonté f„„-,;_ „s_,ii_. n_, i \ A -.-
Chênois s'attachera à limiter les dégâts. °™lZ Zt rJZ* H T' °" T° que aion est capable de « retourner des

Zurich — Young BOVS : montagnes » face à un adversaire plus fort.
o* j_ _,„:.. co.,» _r._ai.ii.__, . i Qu'en sera-t-il samedi soir ? Bâle vient deet de trois, sans problème ! réaliser un véritable « carton . contre wj n.

Qui l'eut crû que Young Boys serait lan-
terne rouge après trois rencontres ? Face à
Servette, les hommes de Linder furent
incapables de renverser la situation. Leur
déplacement à Zurich n'arrangera pas les
choses, et ils devront encore occuper le
dernier rang à l'issue de cette confronta-
tion'. Car nous ne voyons pas comment les
Bernois pourraient empêcher la meilleure
formation du pays de fêter son troisième
succès. Les Jeandupeux , Katic et compa-
gnie, ne leur laisseront pas le temps de
« souffler ».

Rien ne paraît facile en ce pro- te. Cependant, La Combe sur son l
chain dimanche pour les équipes terrain et Saxon, sans complexe, ne '
valaisannes de II e ligue. s'inclineront pas sans autre face |

Même pour Ayent qui a la aux deux prétendants,
chance d'évoluer à domicile, la ve- En recevant Fully, Vernayaz joue '
nue de Saint-Maurice posera cer- une carte importante car sa posi- |

m tains problèmes, nous en sommes tion deviendrait quelque peu in- i
persuadés. confortable. Mais attention car les 'L'autre leader, Savièse, doit se hommes de Sixt ont également cer- |
| rendre a Chalais. Voilà une dange- taines prétentions¦ reuse expédition et Mignon Vcef- Salquenen mijote-t-il de conque- I

fray ferait bien de se méfier de son rfr son premier point ? Il ne fait || ancien « eleve ». Arnold Toffol. aucun doute que les hommes du¦ Naters et Vouvry, les deux favo- président Constantin chercheront à I
ris de ce championnat , parvien- quitter le plus rapidement possible |
| dront-ils a passer sans douleur cette place de lanterne rouge qui '
m cette quatrième journée ? Ce n'est « ]Ure » un peu dans le paysage,

pas exclu puisque le dernier weekj Vraiment cette prochaine jour- I
end a été très favorable à ces deuj t née nous réserve du grand sus- '

i .formations qui ont obtenu plus pense,
qu'ils n'espéraient en fin de comp-

terthour, grâce à son buteur Hitzfeld (3
buts sur les cinq). La formation de Bent-
haus a retrouvé le punch du champion. Le
« rouleau compresseur » avec Odermatt
aux commandes sera-t-ii stoppé ?

Blasevic a confiance, Sion a été battu sur
des erreurs individuelles en l'absence de
son stratège Herrmann. Il est à souhaiter
que ce dernier soit rétabli. Ainsi , pour
atteindre l'objectif visé, Sion doit sortir le
grand jeu et nous savons qu 'il en est capa-
ble. Alors les paris sont ouverts...

Peb

La TV ouest-allemande boycotte
les « européens »

Tout comme pour les épreuves de natation de Vienne, les deux
chaînes de télévision ouest-allemandes « ZDF » et « ARD » ont annoncé
que « jusqu'à nouvel ordre » elles ne retransmettraient pas les
championnats d'Europe d'athlétisme de Rome. Cette décision a été prise
en raison de la masse d'affiches publicitaires utilisées dans les différents
stades. Elle ne sera remise en question qu'au terme d'un nouveau
règlement.
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Rarement, nous avons trouvé la
halle de gymnastique du Centre
sportif d'Ovronnaz aussi fébrile.
Tous les petits recoins étaient
utilisés par les gymnastes de
l'Union sportive d'Ascona, qui est

et monitrices, voilà l'US Ascona,
une des plus importantes section
de Suisse (600 membres actifs).
Nous avons rencontré son prési-
dent M' Broggini et son chef
technique Valsecchi, nous leur
avons posé quelques questions,
auxquelles ils ont répondu avec
amabilité. .

- Comment avez-vous découvert Ovron- immédiatement faire la demande pour l'an- permis à tous de fortifier la condition phy
naz ? . , , n^e prochaine. sique, de bénéficier de l'air pur de la mon-
- Comme chaque annee, nous déclare Le président Broggini nous confirme ses tagne (à condition que le soleil revienne

M. Valsecchi, nous venons faire de nom- dires. « Nous nous sommes déplacés avec rKjUr ia fj n de |a semaine) avant de
breux concours en Romandie et spéciale- près de 70 enfants, des moniteurs , dont reprendre le chemin de l'école en pleine
ment en Valais. II y a deux ans lors de notre l'ancien membre de l'équipe nationale forme.
passage à la fête valaisanne à Ardon , je fis Hans Ettlin , et un médecin le Dr Pancaldi.
la connaissance de M. Delaloye, qui me L'US Ascona est la plus importante société
conseilla de faire un camp à Ovronnaz. sportive de la petite cité tessinoise et .. ... ... . . ¦.. ' »,•«'»¦. ¦•"
Dès la première fois , nous avons été con- malheureusement, nous sommes mal lotis
quis. Vous avez de la chance , car chez pour nos entraînements ». ___-̂nous, nous devons nous entraîner dans une ^^^^B 

^^^^^salle vétusté, et le matériel , n 'en parlons _^fl ^^^pas. Ici , nous sommes très bien et Jacques DISCIPLINE ET TRAVAIL SERIEUX .̂  ĵ .
(le responsaable du centre) est aux petits ' ¦ ÂnmWKÈnM ̂ Hr ĤNBSHHHS
soins. C'est formidable. |e vais d'ailleurs Répartis en classes de travail selon les I l l l l  [H .  ̂H U M  É r»lJ|H

âges, l'entraînement est des plus sérieux.
Tous les engins y passent , le cheval-arçon ,
les barres parallèles, la barre fixe, le tram-
poline et les exercices à mains libres. La
disci pline est de rigueur, chaque participant
ne marche pas à la baguette du directeur ,
mais aux coups de sifflets du président.
Cette semaine de travail en salle aura Très reconnaissant du travail effectué

par les Tessinois, et aimant se retrouver
dans cette ambiance latine, le Tchécos-
lovaque Ludek Martschini, entraîneur
de notre équipe nationale, était heureux
de passer quelques jours en leur compa-
gnie à Ovronnaz. Nous avons profité de
sa présence pour lui poser quelques
questions en présence de deux de ses
« protégées », Nicole Maye et Nadia
Dotti.

- A un mois des championnats du
monde de Varna, avez-vous déjà fait
votre sélection ?
- Oui, le dernier test de Willisau ne

modifiera pas la sélection, à moins de
blessures de dernière heure. Elle sera la
suivante : Patricia Bazzi (si elle est ré-
tablie), Nicole Maye, Sybille Gautschy,
Christine Steger, Ella Widmer, Hanni
Etienne et Nadia Dotti (rempl. évent).
- Avant les JO de Munich, nous

avions eu un entretien ici à Ovronnaz,
quels furent les changements apportés
entre Munich et Varna ?
- Tout a changé, l'équipe n 'est p lus

la même, sauf Steger. L'ambiance est
vraiment extraordinaire et j 'ai un énor-
me p laisir à travailler.

- L'équipe actuelle est-elle plus forte
qu'en 1972 ?
- Non, nous repartons à zéro. Nous

pourrons jamais arriver à la hauteur et
rivaliser avec les pays de l 'Est. De toute
façon , mon équipe actuelle n 'a pas
l'expérience internationale. A Varna, il
y aura un record de participation , soit
22 nations. J e pense que nous devrions
pouvoir nous classer 13', en devançant
la France, la Pologne et la Hollande.
- Quelle était votre préparation pour

Varna ?
- Une gymnaste d'élite doit consacrer

au minimum 20 heures d'entrainement
par semaine. Mais le grand point d'in-
terrogation restera toujours. Il s 'agit de
savoir si la jeune fille désire poursuivre
le sacrifice person nel durant plusieurs
années. Nous avons fait plusieurs tests
de sélections et les six meilleures iront
à Varna.

Cette question nous l'avons posée à
Nicole Maye qui nous déclara : « Tant
qu 'on peut mener ses études et la gym-
nastique de compétition, on y va,
après... ».

Ci-dessous, de haut en bas : le président
Broggini (à gauche avec lunettes) o f f i -
cie également en tant que moniteur.
Sous le regard du chef technique du
cours, Valsecchi, les jeunes s 'initient au
difficile engin du cheval-arçon.

UN NOUVEAU TITRE NATIONAL
Samedi le cours sera terminé. La moitié

des participants retourneront chez eux ,
quant aux autres gymnastes, ils se rendront
à Uster pour défendre les chances tessi-
noises aux championnats suisses par sec-

tion. Et qui sait, un nouveau titre national
sera remporté. Un a pu le constater ,
Ascona est vraiment une pépinière de gym-
nastes !

Merci d'avoir choisi Ovronnaz, amis
tessinois, vous serez toujours les bienvenus.

Relevons que Nicole a passé brillam-
ment une maturité et qu 'elle entrera
prochainement à l'université. Ce qui
prouve que le travail sérieux de l'étude
peut être mené de pair avec le sport ,
même si les entraînements occupent
tous les week-ends de l'année !

Lorsque l'on parle avec Martschini,
un nom de jeune fille nous revient à
l'esprit, Kathy Fritschy. Qu'est-elle
devenue, est-elle toujours malade de la
colonne ?
- Kathy a été la meilleure gymnaste

et il est certain qu 'elle serait devenue
encore meilleure. Elle ne s 'est pas bles-
sée, elle voulait tout simplement anêter
la compétition. Croyez-vous qu 'elle
pounait s 'adonner aujourd'hui à l 'équi-
tation si elle était malade de la
colonne !
- Dans le cadre national, avez-vous

des jeunes filles qui, un jour, peuvent
« exploser » sur le plan international ?
- Oui, le cadre A et juniors est com-

posé de 15, le cadre C de 20 membres,
toutes des années 1956-1961. Il faudra
p lusieurs années (en principe six) pour
« sortir » une valeur sûre.
- Quand partira la délégation à

Varna et qui l'accompagnera ?

- Les gymnastes filles partiront en
même temps que les messieurs. (En
p rincipe le 20 octobre, retour le 28).
Mlle Elisabeth Kunz sera l'accompa-
gnante car je ne serai pas du voyage.
Les risques politiques sont trop grands
pour fouler le sol d'un pays de l'Est. J e
suivrai mes filles sur le petit écran.
- Quel est votre objectif pour l'ave-

nir ?
- Pour l'instant, je reste jusq u'à

Montréal en 1976. Après les J O, j 'ai
déjà plusieurs projets, mais j e  souhaite
rester en Suisse, écrire un livre sur la
gymnastique, puis me consacrer à l'en-
seignement dans une société sportive,
surtout me libérer des charges de res-
ponsabilités.

C'est sur ces quelques propos d 'ave-
nir que nous avons quitté Ludek Mart-
schini et ses deux espoirs, en leur
souhaitant plein succès.

Peb.

Ludek Martschni (à gauche) donne des
conseils à notre meilleure gymnaste
actuelle, la Romande Nicole Maye. Au
fond à gauche (en bleu) on reconnaît
Nadia Dotti de Pully.



Cinquième Amicale
des chanteurs du Haut-Lac

Assemblée
du conseil

COLLOMBEY (SET). - Organisée cette
année par la Schola d'Illarsaz, la Ve Amicale
des chanteurs du Haut-Lac se déroulera ce
week-end au centre scolaire de Collombey-
Muraz. Pour donner à cette manifestation
musicale le plus de relief possible, les
organisateurs ont mis sur pied un comité
d'honneur présidé par M. Georges, pré-
sident du Grand Conseil et un comité
d'organisation que préside M. Antoine Lat-

ù tion. Ce dernier est depuis de nombreuses
semaines à l'œuvre, pour faire de cette
rencontre, en collaboration avec tout son
comité, une réussite, au souvenir durable.

La partie principale de cette rencontre
sera naturellement les concerts en salle qui¦ seront donnés dimanche après-midi , par
les sociétés suivantes :

La Collombeyrienne, le Jodler Gruppe
d'Aigle, la Chorale de Revereulaz , le

_ran__i<Ql

MONTHEY (Set). - Le conseil général
est convoqué en séance à la salle Cen-
trale, rue Pottier, lundi 23 septembre
1974 à 19 h. 50. L'ordre du jour est le
suivant :

1. Ratification d'échanges de terrains.
' 2. Crédit complémentaire pour la

construction de vestiaires au stade mu-
nicipal.

3. Approbation du plan quadriénal
1975-1978.

4. Stand de tir intercommunal.
5. Divers.

Chœur mixte de Chessel , l'Alperôsli de
Monthey, le chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes, le Chœur mixte de Noville , la
Chorale de Muraz, l'Avenir de Collombey,
la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz , le
Chœur mixte de Morgins, l'Orphéon de
Monthey, la Chœur mixte de Collombey, la
Chorale de Val-d'llliez, la Caecilia de
Troistorrents, L'Echo du Coteau de Choëx,
et l'Amitié de Vouvry. C'est dans cet ordre
également que se déroulera le cortège en
début d'après-midi.

Voilà une rencontre des plus musicales
et qui viendra agréablement meubler
l'agenda des loisirs du week-end chablai-
sien.

Succès universitaires
Nous mentionnons avec plaisir deux suc-

cès universitaires qui nous ont été aimable-
ment signalés. Il s 'agit de licences en scien-
ces économiques, mention gestion d'entre-
prises à l'université de Lausanne, que vien-
nent d'obtenir MM. Pascal Mottiez de Mas-
songex, président des Jeunesses radicales
de l'endroit, et M. Albert Deslarzes, fils de
Louis, commerçant, au Châble.

A ces deux lauréats, la rédaction présente
ses félicitations en leur souhaitant d'ores et
déjà pleine réussite dans leurs futures acti-
vités.

Dans trois semaines, le Comptoir de Martigny
ouvrira ses portes

Viege s'est présentée au comité
d'organisation et à la presse

MARTIGNY. - Le 15e Comptoir
de Martigny ouvrira ses portes le
28 septembre prochain.

On sait qu'il organise chaque année une
exposition artistique au Manoir , qu 'il invite
des hôtes d'honneur : en 1974, la Bour-
gogne, la Franche-Comté.

Deux aspects très différents seront mon-
trés aux visiteurs : la première présentera
une exposition documentaire ayant pour
thème « les ducs de Bourgogne », tandis
que le second évoquera les arts, les tradi-
tions populaires.

Mais l'objet du Comptoir n'est pas uni-
quement de réaliser une exposition artis-
tique ; il veut se mettre à la disposition du
commerce, de l'industrie. Bourgogne et
Franche-Comté auront donc tout loisir de
s'exprimer en présentant produits alimen-
taires, fabrications de faïence, de verrerie,
de colifichets, sans oublier la gastronomie,
de renommée mondiale. Le but n 'est pas
une gastronomie sophistiquée, mais d'ali-
gner un certain nombre de plats de qualité
dans le restaurant du pavillon où chacun ,
suivant l'épaisseur de son portefeuille, s'of-
frira un repas agréable. Et puis , les vins
seront aussi à l'honneur, tant il est vrai
qu'en France ou possède une aristocratie
dans les rouges et les blancs.

Tout cela nous fut exposé hier à Viège
par M. Roger Cormier, président du comité
de réalisation du pavillon , d'une manière
on ne peut plus agréable.

Car Viège, commune invitée après
Savièse et Vouvry, avait tenu à recevoir en
son fief - à l'Alteschiitzenlaube - le comité
d'organisation de notre 15e foire du Valais ,
avec à sa tête M. Raphy Darbellay.

Celui-ci était accompagné du président
de la ville de Martigny, M. Edouard Mo-
rand.

Il appartenait au vice-président de Viège,
M. Franz Zurbriggen, de saluer ses hôtes,
parmi lesquels, MM. Yvan Stauffer , du ser-
vice de presse du TCS, Hans Wyer, prési-
dent de la commune invitée, Georges
Brunner, vétérinaire cantonal , Guy Moret ,
représentant de l'Association valaisanne
des horlogers, Guy Rey-Bellet, sous-direc-
teur de l'UVT, Jean-Pierre Bâhler , chef de
presse du rallye du vin , Robert Franc , pré-
sident de la Société de développement de
Martigny, les représentants de la presse.

Deux surprises attendaient les partici-
pants à cette aimable journée : la pro -
jection de dias dans l' auditorium de la
Lonza et une visite de la vieille ville de
Viège, là où se trouve l'église des bour-
geois.

A l'issue de ce périple, au cours d' un
apéritif, M. Franz Zurbriggen, présenta le
pavillon viegeois qui s'est justement laissé
inspirer par le plaisir des rencontres. Les

400 mètres carrés utilisables seront avant
tout mis à la disposition de la population
viégeoise et à celle du reste du canton pour
qu'elles apprennent à se mieux connaître.
De l'ambiance cordiale, de l'atmosphère,
de l'amitié d'abord et, seulement après, les
statistiques, l'histoire, l'économie.

Une description détaillée de ce pavillon
enlèverait à sa visite l'effet de surprise tant
recherché. Il est de ce fait plus indiqué

Une cunosite viégeoise, la Gràfinbiel.

d'informer sur ce qu 'il ne voudra et ne
pourra pas être : une exposition sans la-
cune de Viège, de son industrie, de ses arts
et métiers, une source d'information com-
plète sur ses habitants et leurs activités , des
légendes statistiques, trop longues pour les
lire et trop compliquées pour les compren-
dre. Dans ce stand , les visiteurs cherche-
ront également en vain les effets acousti-
ques et optiques raffinés qui font souvent
l'appât de telles expositions. On y a re-
noncé intentionnellement afin de mieux
pouvoir réaliser une animation du pavillon
basée essentiellement sur les relations hu-
maines.

Malgré cette note de détente et de bonne
humeur, le visiteur avide d'informations et
de renseignements sur la « Vespia nobilis »
en aura pour son compte. Souvent ces in-
formations lui seront présentées dans un
décor quelque peu fantaisiste et plaisantin.
Cependant, une installation de dis-
triptyque suffira tout de même à introduire
dans la présentation viégeoise le minimum
de sérieux nécessaire.

La conception et la réalisation du pa-
villon sont dues à une étroite collaboration
entre les autorités communales, les diffé-
rents groupements économiques de Viège
et une équipe de graphistes, photographes
et décorateurs.

SURFACE AUGMENTEE

On pensait qu'il serait impossible d'aug-
menter la surface d'exposition du Comp-
toir de Martigny, là où U se trouve actuelle-
ment C'était sans compter sur l'ingéniosité
de l'architecte Jacob Kunz, qui trouva 700
mètres carrés de plein air où l'on pourra
ériger un podium et installer une buvette
permettant aux nombreuses sociétés invi-
tées de se produire autrement que dans les

- avant de consacrer
s secteurs bien déter-

minés de notre foire d'automne - que dès
le début, le Comptoir - de Martigny ne
limita pas son activité à la promotion
économique'et commerciale de notre pays.
Tous ceux qui le visitèrent régulièrement
surent apprécier les excellentes occasion
qu'il offre à un très nombreux public de
faire connaissance, de se créer de nouvelles
amitiés, de renforcer celles qui risqueraient
de s'oublier, parce que les impératifs d'une
vie agitée nous privent trop souvent de
telles rencontres.

LE COMPTOIR AU FIL DES JOURS

La manifestation débutera le 28 sep-
tembre prochain par la journée des Valai-
sans émigrés et le cortège folklorique mar-
quant son 15" anniversaire. Cortège auquel
participeront des délégations de toutes les
régions qui s'y sont manifestées. A noter
qu 'une cocarde de fête sera vendue dans la
rue, cocarde donnant droit à l'entrée dans
l'enceinte.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre,
rallye international du vin.

Lundi 30 septembre, journée du tou-
risme.

Mardi 1" octobre, journée officielle de la
commune de Viège ; journée du troisième
âge.

Mercredi 2 octobre, journée de la jeu-
nesse.

Jeudi 3 octobre, journée de l'agriculture.
Marchés-concours races d'Hérens et tache-
tée, petit bétail.

Vendredi 4 octobre, journée des associa-
tions professionnelles.

Samedi 5 octobre, journée des anniver-
saires.

Dimanche 6 octobre, journée de clôture ;
grand combat de reines.

Et voilà pour l'essentiel.
Quant à la participation du TCS, à

l'exposition « Tic-tac-Art », au 13' festival
du cinéma, nous y reviendrons ces pro-
chains jours.

CABARET ¦ Les MerakliS » quartette
DANCING En attraction :

--.-_ . FLORITA de Cuba... 95 000 volts
U AUX FRE ZOHRA... nuit de Tunis à demi voilée

MALOU du Cameroun... beauté de l'ébène
CTQII CC „ LARA... quelle belle fille

MOKITUCV M- Mme M. Buttet Tenue correcte exigéerviur.ir.tY Tél. 025/4 24 08 Fermé le lundi

PRECIEUX TEMOIN DU PASSE

O toi château, témoin muet de notre passé, que nous conterais-tu si la parole t'était donnée un bref instant ?
Les belles dames savourant, par une douce soirée, les derniers vers de Guillaume de Lorris, chantés par des
troubadours venant de Provence ou du Languedoc ? Ou encore les preux et belliqueux chevaliers amadoués par
quelques mesures de luth ?...
Mais jalousement tu gardes les scènes qui firent la vie d'antan Photo NF

Une piscine a Finhaut
FINHAUT. - Récemment, une société a été
formée à Finhaut qui a nom : « Piscine et
aménagements sportifs ». Elle a pour but la
construction, l'exploitation d'une piscine
en premier lieu.

Si nos renseignements sont exacts, il
s'agit d'un bassin semi-olympique qu'on
placerait dans un endroit idéal, sis entre la
route d'Emosson et le stand de tir.

Piscine chauffée, il va de soi à cette alti-
tude, et installation qu'on pourrait couvrir
par la suite.

Le coût, nous a-t-on dit, atteindrait
250 000 francs. Le bassin serait confection-

né en aluminium, ce qui éliminerait toute
surprise désagréable et limiterait les frais
d'entretien à la portion congrue.

Des sondages ont été faits auprès de la
population, des amis de Finhaut qui per-
mirent aux promoteurs de partir de l'avant.
En effet, on pourrait, grâce aussi à l'appui
de la commune, disposer au départ d'une
somme de 200 000 francs.

On devra donc s'attendre, d'ici un mois,
à voir les travaux démarrer. Car de nom-
breuses parts sociales de .100 et 500 francs
ont déjà trouvé preneurs.

Noces d'or a Leytron

Alfred Denis et Euphrosine, née Buchard , les heureux jubilaires de ProduiUsuu
Leytron.

Allégresse générale en ce samedi à Pro-
duit.sur-Leytron. Toute la famille Denis est
réunie pour fêter les cinquante ans de
mariage d'Alfred et d'Euphrosine.

Lui , Alfred , est un pur enfant de Produit.
Il y est né le 24 avril 1903, y est toujours
demeuré et s'est voué à l'exploitation de
son domaine agricole. Durant douze ans , il
a fontionné comme directeur des travaux
communaux.

Elle, Euphrosine, née Buchard, est venue
au monde au hameau des Places sur Lex-
tron le 5 septembre 1901.

C'est au début septembre 1924 qu 'ils se
sont unis par le mariage et se sont établis à
Produit. De cette union sont nés : Jean en

1925, Valérie en 1927, Wilfried en 1930,
Rose en 1933 et Rose en 1934. De ces cinq
enfants trois sont actuellement en vie.

La famille Denis s'étend aujourd'hui sur
quatre générations avec trois enfants, neuf
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Le NF s'associe à leur bonheur et leur
souhaite santé et un bon départ pour les
noces de diamant.

PDC DE FULLY
La JDC de Fully

organise son traditionnel

Rallye de famille
Dimanche 8 septembre

Départ : café de l'Avenir, Fully
dès 9 h. 15

Inscriptions obligatoires auprès de :
Vital Dorsaz, tél. 026/5 35 92

Philippe Ançay, tél. 026/5 37 32
René Jacquier, tél. 026/5 37 41

et café de l'Avenir

Du crottin sur la rue
MAR TIGNY. - Mardi, Martigny avait
pris un petit air de Far- West.

Dans ses rues circulait une diligence
semblable à celle de l'époque des cher-
cheurs d'or.

Manquaient hélas les Sioux belli-
queux, les « méchants garçons », le shé-
rif pour l'escorter.

Les gosses, néanmoins, ont pris d'as-
saut cette diligence et à chaque voyage,
les quatres chevaux sortis d'on ne sait
où, laissaient sur la chaussée des traces
fumantes qu 'on n 'avait plus aperçues
depuis la disparition des chevaux et
mulets d'Octodure.

Publicité, bien sûr.
Mais publicité intelligente puisque

tout un chacun se retournait en voyant
passer l'équipage brinquebalant.
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A vendre

SAURER
Camion avec pont fixe bâché TIR. long. 7500 mm,
moteur sous plancher, boîte de vitesses mécanique,
moteur diesel 225 CV Din, peinturç neuve, bleu, avec
une remorque VIBERTI, 6400 mm de pont, largeur
2300 mm, bâchée TIR

Train routier vendu avec contrat de travail. Véhicule
en excellent état, prêt pour l'expertise. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PC 902693 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

69.-
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à l'hôpital de Slon (tél. 027/3 71 71)

Jean-Joseph AMACKER
ancien chef de clinique adjoint à la clinique médicale
universitaire de Lausanne (prof. A. Vannotti, puis prof.

L.-R. Freedman)
médecin-chef des soins intensifs à l'hôpital régional
de Sion, après différents stages à l'institut de physio-
logie de l'université de Lausanne (prof. M. Dolivo),
à la clinique médicale universitaire de Lausanne, à la

policlinique médicale universitaire de Lausanne
(prof. E. Jéquier-Doge)

a ouvert ses consultations au centre de
transfusion sanguine de la CRS

Ne consulte que l'après-midi
et sur rendez-vous

36-30237

A vendre

Modèle 70
Expertisée
Fr. 4200.-

Tél. 025/3 74 87
36-30190
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ùUAtOZ fi£7fr AûÀfllt APAJÊJfs

Action spéciale pour des vacances
en automne en Yougoslavie

Voyagez avec le SPECIALISTE pour la Yougoslavie en
autocar à

Portoroz-lstria
9 jours pension complète dans le Grand Hôtel
Metropol et Roza à partir de Fr. 455.-
Piscine d'eau mer chauffée, sauna, massage.
Tennis, mini-golf , jeux de quilles, grand orchestre,
dancing.
Départs :
21 septembre au 29 septembre 1974
28 septembre au 6 octobre
5 octobre au 13 octobre.

Renseignements et inscription :
THOMMEN & KUPFERSCHMID SA, rue Hugi 13
2501 Bienne, tél. 032/22 11 66

A vendre

bureaux
métalliques
2 et 3 tiroirs
Très belles occasions

S'adresser au
027/2 10 42
(heures des repas)

36-30036

" »*a . .



SION. - Pris dans le tourbillon des affaires, préoccupés par les soucis quoti-
diens, nous oublions parfois de dire merci, de témoigner de notre reconnaissance
à qui le mérite. Ce qui se fait, ce qui se réalise est souvent considéré comme une
chose due.

Lors de la nomination du professeur Cécil Rudaz , comme nouveau directeur
du conservatoire cantonal de musique, j'avais laissé entendre qu'un hommage
particulier serait rendu à M. Georges Haenni. De multiples raisons me poussent
à m'acquitter de ce devoir de reconnaissance.

Je pense au professeur qui m'enseignait
le chant et la musique, il y a de cela bien
longtemps. Je songe à cette amitié qui s'est
perpétuée et renforcée depuis lors. D'autre

m% part, M. Haenni est toujours cet ami fidèle
et dévoué de notre journal. Il a fait béné-
ficier , régulièrement nos lecteurs d'articles
et de considérations du plus haut intérêt.

UN BREF CURRICULUM VITAE

Né à Sion le 2 septembre 1896, M.
Georges Haenni, a suivi ses études classi-
ques au collège-lycée de Sion et de Stans
où il obtenait sa maturité fédérale. Di-
plômé du conservatoire du musique de
Genève pour l'orgue, la direction d'orches-
tre et de chorale et du chant grégorien , il a
été l'élève de O. Barblan , Montillet , H.
Reymond, Panké, Lauber, Doret , et Malan.

Il se perfectionna ensuite à Stuttgart et
Solesmes.

UNE DEBORDANTE ACTIVITE

Dès 1921 il succède à son père Charles
Haenni comme directeur du chœur-mixte
de la cathédrale. Dès 1925, il dirigea la
chorale sédunoise et, dès 1924, la maîtrise
d'enfants. M. Haenni a été président de la
commission de musique des sociétés de
chant du Valais de 1925 à 1963. Il a ensei-
gné le chant et la musique au séminaire
épiscopal dès 1922, à l'école normale des
instituteurs de 1921 à 1962 et au collège-
lycée de 1925 à 1957. Fondateur de la so-
ciété des Amis de l'art de Sion en 1928, de
la société du théâtre en 1946, de la Chan-
son valaisanne en 1931 et du Conserva-
toire cantonal de musique en 1949. M.
Georges Haenni apportait ainsi des solu-
tions à des problèmes précis que connais-
saient notre ville et notre région.

D'AUTRES ACTIVITES

M. Haenni a été membre de la commis-
sion des programmes de la Société suisse
de radiodiffusion dès 1932 et de la Fon-
dation Pro Helvétia de 1950 à 1962.

Il y aurait encore tant d'autres activités à
relever.

SES PRINCIPALES COMPOSITIONS

Dans le domaine de la musique drama-
tique/ M. Haenni a composé Marguerite
Voide (J. FoUonier) pour chœur et soli , la
Fête des vendanges 1934, pour chœur, soli
et harmonie. Il a apporté sa contribution
au spectacle panoramique Sion à la lu-
mière de ses étoiles (avec M. Zermatten
pour le texte) pour chœur, soli et orchestre.

»^l_rvj l 
ves- J'étudie l'organisation d'une bibliothè-

» —- D'autre part, plusieurs couvents m'ont
M. Georges Haenni. demandé de préparer de la musique mo-

deme inspirée des huit modes grégoriens.

MUSIQUE VOCALE

Il a créé un chœur mixte avec accompa-
gnement Invocation (Jean Graven) avec
solo et orchestre, 28 chansons avec accom-
pagnement de chœur. Une messe de Notre-
Dame de la Confiance, 37 motets divers,
74 chansons profanes avec ou sans soli.

CHŒURS D'HOMMES

M. Haenni a composé 48 chœurs
d'hommes soit en français et en allemand ,
et 19 chœurs de femmes, reli gieux et pro-
fanes.

CHANTS AVEC ORCHESTRE

Toute une série de romances sont à son
actif , dont l'Ode au bisse avec Jean
Graven. Il va de soi que le répertoire de la
Chanson valaisanne a été préparé par ses
soins, ainsi que des œuvres de musique
instrumentale et des œuvres pour orgues.
- S 'il fallait recommencer votre vie ?
- Je ne changerais pas un iota de ce que

j'ai eu le privilège de faire. Poussé par des
nécessités du moment, j'ai fondé de nom-
breux sociétés et groupements. Mais je ne
suis jamais parti à l'aventure. Pendant de
longues années, j'ai payé de ma personne
pour conduire à bon port ces sociétés et
groupements. Aujourd'hui des anciens
élèves assurent la relève.

Ma plus grande satisfaction c'est d'avoir
été compris et aidé pour faire quelque
chose en faveur de l'art musical dans notre
cité et dans notre canton, tout en étant les
ambassadeurs du Valais à l'extérieur de
nos frontières.
- Actuellement quelles sont vos occu-

pations ?
- A la fin du mois de septembre pro-

chain une manifestation va marquer le
passage de direction du Conservatoire can-
tonal de musique au professeur Cécil
Rudaz. Actuellement je prépare un règle-
ment pour les professeurs et pour les élè-

Un nouveau terrain

Pour la restauration

SION. - Il y a 10 ans , une zone de sport et
de verdure a été créée à l'ancien stand. A
l'époque, cette réalisation avait fait coulé
beaucoup d'encre et de salive. Le secteur
en question à proximité de la ville consti-
tue également un lieu privilégié de détente

Malgré leur imposante superficie , les ins-
tallions mises à disposition s'avèrent déjà
insuffisantes afin de satisfaire les activités
des nombreuses équi pes de football.

Je n'ai pas le temps de m'ennuyer.
flf||If IpC Çfl firfif*5 M ' Georges Haenni , pout tout ce que
I*"Ml ICO 0|IUI «HO vous avez réalisé, et que vous ferez encore,

je vous dis simplement, mais sincèrement
AMENAGEMENT ' „= F -é

D'UN NOUVEAU TERRAIN 
_ _

Les terrains sis au sud de ia place de '
parc de la patinoire sont actuellement l'ob- Imprudence d'enfant
jet d'importants aménagements. Cette '
place de 60 mètres sur 90 mètres est amé- | s,ON_ _ ' . vers u h_  ̂

M_ Laurent |

nagée avec les mêmes matériaux que ceux
utilisés pour, les pistes cendrées.

De nombreuses équipes de football et les
sportifs, en général , pourront à l' avenir
l'occuper. Les travaux seront terminés , sauf
imprévus le mois prochain.

Authentique valaisanne - elle est
née à Martigny où elle a passé son
enfance avant de se lancer dans une
marche à l'étoile qui lui valut les hon-
neurs des p lus célèbres galeries artisti-
ques du monde - Suzanne Auber n 'a
jamais oublié son canton. Elle y
revient aujourd 'hui pour exposer à
Sion, à la « Grange à TEvêque », ce
merveilleux nouveau centre d'art et de
culture aménagé au cœur du site
réputé de la Majorie. Le vernissage
aura lieu samedi 7 septembre à
20 h. 30 et l'exposition, ouverte cha-
que jour - sauf le lundi - de 15 à
19 heures, durera jus qu'au 7 octobre.

LA MARCHE A L'ETOILE
De l'école des beaux-arts de Bâle,

où elle fi t  ses études, Suzanne Auber
partit tout d'abord à la conquête de
Paris. En 1961, au Salon des indépen-
dants, elle reçut le grand prix de
Paris et, la même année, elle exposa
au Salon d'art moderne. L'année sui-
vante, c'est le prix Thorlet de l'Aca-
démie française pour les arts qui con-
sacra le talent de cette artiste dont le
nom s 'auréolait déjà des plus f la t -
teuses qualifications dans les milieux
les plus prestigieux de l'art p ictural.
La galerie Bernheim et la galerie

I Jons, âge de 22 ans. Sion, circulait sur I
' la route de Lausanne, à Sion, en di- '
I rection de Martigny. Parvenu à la hau- I

teur de l'imprimerie Schmidt, il heurta .
| le petit Paul-Henri Torrent, fils |
¦ d'Henri, âgé de 7 ans, domicilié à Nax i
I qui traversa inopinément la chaussée I
I afin de rejoindre sa mère qui se trou- I
' vait sur le trottoir opposé.
I I

Blessé, l'enfant a été hospitalisé.

de l'église d'Arbaz
ARBAZ. - Si, pour n'importe quoi, on at-
tend toujours le moment le plus favorable,
où tout est sûr, ou il n'y a aucun risque, on
peut longtemps attendre...

De telles tergiversations n'existent heu-
reusement pas dans l'esprit des organisa-
teurs de la Fête paroissiale en faveur de la
restauration de l'église, prévue pour samedi
7 et dimanche 8 septembre à Arbaz.

Souhaitons que le succès soit la récom-
pense de tant d'efforts et que de nombreux
visiteurs leur feront l'amitié de passer quel-
ques heures d'agréables détente en leur
compagnie.

1963, à la galerie Pro Arte. Dulac. Le « NF » souhaite plein
En 1965, elle eut l 'honneur d'être succès à Suzanne Auber à la Grange

app elée à New York où elle obtint un à TEvêque où les Valaisans ne mon-
trés grand succès à la célèbre galerie queront pas de venir admirer les ceu-
Ward Eggleston. Deux ans plus tard, vres de cette compatriote ayant con-
cile exp osait à la galerie Zodiaque à quis le monde par son immense talent
Genève. En Valais, c'est à sa ville na- g.r.

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne du tourisme
pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine course de la saison aura lieu
dimanche 8 septembre 1974.

PARCOURS PEDESTRE : Chamo-
nix , Plan de l'Ai guille , Le Montenvers,
de l'Aiguille, Le Montenvers , Les Bois.

TEMPS DE MARCHE : 6 heures, en-
viron.

DEPART : en car , place de la Gare,
Martigny, pour Chamonix , à 7 heures.

RETOUR : départ des Bois pour
Martigny, à 17 heures, environ.

PRIX : membres : 14 francs ;
enfants : 7 francs ; non-membres : 21
francs.

PIECE D'IDENTITE
INDISPENSABLE

INSCRIPTIONS : auprès du chef de
course, M. Jacques Bochatay, Martigny,
tél. (026) 2 20 61 ou de l'Union valai-
sanne du tourisme, Sion , tél. (027)
2 21 02, pendant les heures de bureau ,
jusqu'au vendredi 6 septembre 1974, à

En cas de temps incertain , la course
a lieu. Si les conditions atmosphéri ques
sont vraiment mauvaises, le numéro
11 renseignera au matin du 8, dès 6
heures.

La partie amont du barrage-digue
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Le barrage-digue de Derborence
est bientôt terminé

DERBORENCE. - Il y a quel ques années, se sont manifestées pour protester contre
les autorités compétentes avaient accord é cette réalisation. Finalement tout est rentré
une concession pour la construction d'un dans l'ord re,
barrage en terre plein au lieu-dit Le Godey
à Derborence. Cette concession accordée à La partie amont de ce barrage-di gue a
la Société Lizerne et Morge SA devait tout été recouverte d'une couche d'asphalte, La
simplement compléter les installations exis- partie en aval sera en revanche boisée,
tantes. Ainsi la nature n'aura pas trop souffe rt de

Au début des travaux , maintes réactions ces travaux.

HEUREUX CEUX QUI PRIENT
Après deux longs mois de vacances, pas- assuré pour trouver Jésus-Christ. Si la dé-

sés soit sur les hauteurs alpestres, soit au votion à la Sainte Vierge éloignait de
bord de la mer, tout le monde a repris le Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme
chemin du retour et s 'est installé à nou-
veau pour ses quartiers d'hiver. Les villes
de la plaine ont ainsi lentement repris leur
animation coutumière.

Dès lundi 2 septembre, toutes les classes
ont ouvert à nouveau leurs portes et les
nombreux élèves de tout âge ont repris le
chemin de l'étude.

L'exercice du Rosaire qui se fait chaque
lundi soir à 20 heures à l'église du Sacré- '-
Cœur, à Sion, a continué durant tout l'été
et n 'a donc pas connu d'interruption. Mais,
naturellement, en raison des vacances, la
participation à cet exercice a été quelque
peu réduite durant ces deux mois.

Fidèles des trois paroisses de Sion, vous
qui avez maintenant regagné la capitale,
écoutez notre appel et venez grossir nos
rangs. Fidèles des alentours, qui désirez
également vous joindre à nous et qui ne
craignez pas la distance, vous serez les
bienvenus.

A l'heure où le monde ne parle plus que
« d'argent », écoutons l'appel angoissé de
la Vierge de Lourdes et de Fatima, toujours
actuel et remettons en honneur la dévotion
du Rosaire, qualifiée si souvent, mais à
tort, de désuète. Prenons l'habitude de nous
accorder chaque semaine, quelques Ins-
tants pour la prière. ' Pour cela, nous
vous donnons rendez-vous chaque lundi
soir à 20 heures, à l'église du Sacré-Cœur
pour réciter le Rosaire et assister à la bé-
nédiction du Très Saint Sacrement.

Cela ne sera pas du temps perdu, mais
au contraire, cette heure de pieuse intimité
avec la Vierge attirera sur nous et nos
familles les grâces qui nous sont nécessai-
res et que nous attendons peut-être depuis
longtemps. Invoquer Marie est, en effet , le
moyen le plus parfait , le cana l le plus sûr
pour parvenir à son divin Fils. Saint Luois,
Marie Grignon de Montfort le dit d'ailleurs
fort bien dans son admirable « Traité de la
vraie dévotion à la Sainte Vierge » : « Si
donc nous établissons la solide dévotion de
la Très Sainte Vierge, ce n'est que pour éta-
blir plus parfaitement celle de Jésus-Christ,
ce n 'est que pour donner un moyen aisé et

taie de Martigny que Suzanne Auber a
réservé sa première exposition, en
1963, au Manoir.

Edwige Feuillère, cette grande Fran-
çaise qui est l'un des « monstres sa-
crés » du cinéma, a dit de la peinture
de Suzanne Auber : « Chaque tache
est un appel, une solution, qui retient
la décision de traverser... comme on -
traverse la vie... sans vouloir deviner
ni comprendre.» M. Albert de Wo l f f ,
conservateur des musées du Valais, a
relevé la « sensibilité et le raf f ine-
ment » de Suzanne Auber, qui est
artiste dans tout ce qu 'elle entreprend ,
qui fait éclater la beauté d'un geste,
d'une touche sur l'objet le plus banal.

L'exposition sédunoise de Suzanne
Auber révélera l'éclectisme raf f iné '

une illusion du diable; mais au contraire,
cette dévotion ne nous est nécessaire que
pour trouver Jésus-Christ parfaitement , l'ai-
mer tendrement et le servir fidèlemen t ».

,Ne craignons donc pas d'afficher nos
convictions de catholiques et venons nom-
breux prier la Vierge.

Les Amis du Rosaire.
'¦' " ¦

Si vous voulez changer de métier,
nettez une annonce dans le Nouvelliste

mKïlmWïïlïlWË
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Vendredi 6 septembre, 20 h. 30
SION - Eglise du collège, Valère

Orchestre du Festival, Sion
Chœur des Petits Chanteurs

de Notre-Dame, Sion
Direction :

Joseph Baruchet, Tibor Varga
Solistes : Aristid von Wurtzler , harpe,

Tibor Varga, violon,
Jurgen Bruggebors, flûte

CHARPENTIER - VIVALDI - MOZART
DEBUSSY - RAVEL - BACH

Samedi 7 septembre, 20 h. 30
SION - Eglise du collège, Valère

Concert officiel
des « Portes ouvertes »
Solistes : Rita Possa, piano

Christian Favre, piano
Jean-Jacques Balet, piano

BEETHOVEN - SCHUMANN
ALBAN BERG - BRAHMS

Dimanche 8 septembre
SION - La Matze

Journée « Portes ouvertes »
de 9 h. 30 à 18 heures

Auditions d'artistes et ensembles
de toutes tendances

Réservation :
Hallenbarter & Cie

Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2 10 63

Vente de billets :
Publicitas Sion, Centre MMM Sion,
Kiichler-Pellet Sion, Placette Slon



au lieu de 11.80

50

Peu de voitures
vous offrent
une telle qualité,
un tel confort
et une telle
robustesse...
...et de toute manière, vous les
payez plus chères que la Peugeot 504!

Inca d'Oro
pur 7R

¦le verre de 180 g
(100 g 4.30)

Vin blanc
vaudois
«Villette»
la bouteille de 70 cl au lieu de 7.20

Suprême
des Ducs 40

«Regina» JB 4(\
d'Italie »» | m
Rôti de porc

- 63 % *B- m
la boîte de 200 g au lieu de 2.95

Raisins

jambon JB 35ou épaule .»,,' . I ¦

Truites
fraîches 95(danoises) 100 g ¦¦ ¦

Spaghetti
«Tipo Napoli» _• DU¦ ¦

au lieu de 3.25
le paquet de 1 kg ^^^  ̂ ^

au lieu de 3.2!

Achetez tout aux prix Placette!
______ i au Centre CommercialDl fkPFTFT Month€y ->_£-
1 IKUC IIC Q Parking gratuit "Sf(-

I pour 800 voitures v v
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Modèles delmod en exclusivité chez

\

Le célèbre confort routier et
de la 504 sont dus à la techi
parfaitement au point.
Seules les voitures de classe
vous offrent ces qualités
précieuses. Or, vous les /
avez chez Peugeot à un (fl
des prix les moins élevés lit
de la classe moyenne y|
supérieure! A^Voici les 9 versions 504, %
la plupart avec l'option
boîte automatique.
3 berlines: Moteur 1,8 litre à
carburateur pour essence noi
maie; moteur 2 litres à carbu
teur ou à injection. 4 breaks.
Coupé et 

^̂  ^̂  __ 
^̂  _^ _^ ^̂  ̂PEUGEOT "=_ ¦ »«n

La véritable économie par la qualité.
Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, Tél 021 /
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz, Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont, tél.
026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lau-
sanne, tél. 027/2 20 77. Villette-le-Chàble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67



Nouveau: Elna TSP
Avec programme de couture

double et sélection facile
des points

Avec la nouvelle Elna TSP (Top Spécial) chaque point
est facile à choisir: le programme de couture double

(automatique et superautomatique), toute une série de
points élastiques spéciaux et la boutonnière automati que

Rendez-nous visite, nous vous
le démontrerons volontiers. Ou
tout simp lement.demandez dans
notre magasin le prospectus gra-
tui t  des diverses machines à coudre
Elna.
Vous découvrirez également chez
nous le tout  nouveau genre de
«fer a repasser», l'EInapress.

8-elna
Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - Tél. 027 - 2 71 70. Grand
choix d'accessoires de vouture. La Placette, Sion,
tél. 027 - 2 29 51. Radiomoderne-Télévision SA,
av. du Général-Guisan 29, Sierre , tél. 027 - 5 12 27.
F. Rossi, avenue de la Gare 29, 1920 Manligny,
tél. 026 - 2 26 01

simp le - parfaite - sure

A vendre
bas prix, expertisées
1 Rat 132, mod. 1974
1 Austin 1100, mod. 1969
1 Austin 850, mod. 1965, Fr. 1500.-
1 Renault 12 TL, mod. 1971
1 Opel 1700, mod. 1967, moteur neul
1 Renault R 4, mod. 1970

Tél. 027/4 56 52 36-30275

Monteur
mécanicien
Grandes connaissan-
ces sur machines hy-
drauliques, permis
conduire A et D

cherche place région
Slon - Sierra.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301508 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le café-restaurant
Le Méridien
Châteauneuf-Conthey
cherche

sommelière
ayant connaissance
du métier.

Congé mardi plus
samedi ou dimanche

Tél. 027/8 42 50

36-1300

dactylo

Aide
de bureau

cherche emploi
après-midi dans
bureau à Martigny.

Faire offre sous
chiffre P 36-400489 â
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche

heures
ménage
à Sion
Tél. 027/2 03 97

36-301 504

Voyages L'Oiseau Bleu
Riviera des Fleurs

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

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

Abano
Cure pour rhumatisants
12 jours 3 - 1 4  novembre

Pour tous renseignements :

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

36-^,689

On cherche, pour
cause de maladie

homme
d'un certain âge,
pour aider dans petit
train de campagne.

Vie de famille
assurée.

Ecrire sous
chiffre P 36-30204 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
jeune
sommelière
Gros gain. Nourrie,
logée. Vie de famille,
dans petit hôtel-res-
taurant à la montagne
Entrée le 1er octobre
S'adresser à
famille Goumaz
Hôtel de la Comète
1861 La Forclaz
Tél. 025/6 71 29

On cherche

apprenti(e)
de bureau
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à
Bureau d'ingénieurs
L. Glanadda et
U. Gugl.eln.ettl S.A.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Lada 1200
beige, 1973
16 000 km
Radio et housse
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47
ou 2 23 52

MG 1100

A enlever
bas prix, pour man-
que de place
magnifique Prestolit
(canapé faisant lit
2 places)

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

A vendre par parti-
culier une

caravane
Musketeer
Marque Sprite, mod.
72, état de neuf. Long
440 cm, 4-5 lits,
chauffage, cuisine,
auvent, WC
Prix à discuter —

Tél. 026/5 33 38
(heures de bureau)
ou 025/4 13 66
(midi - soir)

A vendre

limousine, 1966
Fr. 1200.-
Très économique

Tél. 021 /61 62 23
36-301464

BMW 250

Occasion
A vendre
- maison
- antiquités
- meubles
- tapis

Chez M. Yves Haenni
3961 Venthône
Tél. 027/5 63 08

36-301503

A vendre

Yamaha 250
9000 km

Téléphonez au
027/8 73 13
entre 12 et 14 heures

36-30211A vendre

cocker noir
très affectueux
6 mois
avec pedigree
à personne ayant un
jardin si possible

Tél. 026/2 38 81

36̂ 100488

3

Ford
Caravan (commer-
ciale), expertisée
Fr. 6000.-

Simca
Caravan (commer-
ciale), expertisée
Fr. 4800.-

Tél. 025/7 45 16

36-425309

A vendre

madriers
pour construction
d'un chalet
de 3 appartements.

S'adresser au
026/6 23 92
(heures des repas)

89-51857

Profitez de
nos machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle d'exposit.,
de démonstration,
légèrement défraî-
chies
Garanties comme
neuves.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
17-303853

Excep-
tionnel !
A vendre

1 Matra
Simca
Bagheera
Année 74, 5000 km,
orange, pour raisons
familiales

Valeur neuve :
Fr. 18 900.-
Cédée à Fr. 15 000.-

Reprise
Facilités de paiement
Garantie d'usine

Tél. 027/8 74 96
(heures de travail)

ou 8 78 08
(heures des repas)

89-163

A vendre

Porsche
911 S
moteur 30 000 km
modèle 66
Carrosserie Carrera
nouveau modèle
stabilisateur avant
aileron capot arrière

Prix à discuter

Garage Torsa
Sion
Tél. 027/2 38 24

22-28370

A vendre

Peugeot 204
Coupé
Décapotable

Bas prix

Tél. 027/5 30 38

36-30194

Honda 750
1972, état de neuf

Environ 30 000 km

Fr. 3000-

Tél. 027/4 22 63

36-30186

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi. Sion
Tél. 027/2 71 70

75-55501 6

On répare A vendre

chaises citerne
cannées à mazout

cubique
Tél. 027/5 28 05 4500 litres

En parfait état
36-2050

Tél. 026/8 13 85
A vendre Dorénaz

36-30215
vieux buffet 
avec table, 6 chaises ACTION
Sierre Fromage Gruyère
39, route de Sion gras salé
Tél. 027/5 28 05 Par 5 kg 9.50 le kg

36-2050 Par 10 kg 9- le kg

Fromage Gruyère
Suis amateur gras bes salé

, un peu taré
Par 5 kg 7.— le kg

appareil Par 10 k9 6.50 ie kg
à photocopier

H. de Siebenthal
en bon état Comm. de fromages

Saint-Georges 18
1400 Yverdon

Offres sous Tél. 024/21 27 72
chiffre P 36-30277 à 22-14144
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre

Ford Escort
1300

1972, 4 p.
grand luxe, mod. 74, 26 000 km
5000 km, avec garan- Kadett 1200
fie, expertisée SP, 1972, 4 p
Fr. 7500.- 23 000 km

Kadett
Ford Capri 1973,4 p.
3000 2K5

ad°rm
1971,4 p.

modèle 73, 20 000 km 26 000 km
expertisée Kadett Luxe
ex-Collombin 1970 4 p
Fr. 11200.- 42 000 km

Kadett Karav.
Tél. 026/5 42 90 1972, 3 p.

28 000 km
Particulier vend Ascona
cause départ 16OO LS

Spécial

café-restaurant

A vendre
A vendre .1 remorque agricole

en bon étatun gros tas Fr. 1400.-
de fumier 1 machine à calculer

électronique, 16 chif-
à débarrasser si pos- fres' Made Contex
^ble 

en 
septembre. °

é^e à Fr 800._

S'adresser à __ , „„_, ,„ „„ „,
Louis Comte, Bex Tél. 027/8 22 94
Tél. 025/5 25 44 ^P1*8 19 ne

0
UIe?>
36-30268

60-268403

A vendre à la Moya 2
à Martigny

meubles de
salle à manger
S'adresser au
026/2 38 33

36-400493

A vendre
Machine à couoer la
pierre sur table avec
disques diamant

Plaque vibrante

Tronçonneuse à
pierre et fer

Cisaille à tôle,
coupe 5 mmL<l_il_ )_ t_ a, I m̂ a^̂ ^fl V̂ —_

Tél. 037/22 29 80 & C/fV I
61-51094 «mmJ

A vendre Garage
Yamaha Central S.A
175 TT 1820
1973, 2300 km Montreux

Service de vente
Fr. 1800.- CITY-GARAGE

Rue de la Paix 8

Tél. 026/7 25 25 Tél.
36-30229 I 61 22 46

Commodore
Coupé GS
1970

* Rekord D
1900 S
1972, 2 p.

• Rekord D1700
1972, 4 p.
Rekord D 1700
Karavan, 1972
Rekord 1900
Karavan
1971,5 p.
Rekord 1700
1970, 4 p.

A vendre
i cause double emploiAlfa Romeo

2000
Coupé, modèle 72
état de neuf
vente spéciale
expertisée
Fr. 10 500.-

Kadett

1972, 4 p.
Ford Granada Ascona
OtUXtt 1900 SR
*OUU 1974, 4 p.
-.„ _¦„-. , 12 000 km23 500 km automatique
„ . . ., . Citroën Ami 8Pnx intéressant lg70 4

Tél. 027/2 04 07 F̂ rd Cortina

3<^<»510 {IS. 4 p.
Ford Escort

A vendre 1300 GT
cause double emploi 1971, 2 p.

Jaguar XJ6
Ford D Capri ££¦«*
1500 L VW 1600 L

Variant, 1969
rouge, 71, 44 500 km VW 1300 L
Pneus neufs, radio 1969
Très bon état Peugeot 304
Prix à discuter Luxe
Facilités de paiement 1971, 4 p.

Tél. 027/2 13 66 ' " 
J*»»

36-301512 |~
e

suite
A vendre Vendeurs :

R. Golaz
Peugeot 204 "'• 021/62 09 si

G. Loutan
Modèle fin 1972 0 021 /54 31 79Ctat imnarrahla

A vendre A louer

cause double emploi
appartement

Chrysler 160 de 4 pièces
année 71, 45 000 km, subventionné
blanche, Bâtiment Le Jorat
pneus été-hiver Evionnaz
état de neuf Pour le 1er novembre
Fr. 4900.-

Tél. 026/8 44 65
Tél. 027/2 14 62
(heures de travail) 36-30221

36-301506 

A vendre A |ouer
Route de Loèche 31

jeep Willys sion

e cyi., avec treuil chambre
Peinture neuve meiihléAExpertisée meuDiee

indépendante
Tél. 037/22 29 80

Libre tout de suite.

A vendre Tél. 027/2 23 67

Toyota Corolla 3& 0̂218

1200 Coupé
A louer, avenue de

Année 1972 France à Sion
60 000 km dès le 1er octobre

Tel 026/6 32 65 Studi° "MUNé
OU 2 67 67

sans lingerie
36-400491 F[- 30° -¦ charges comprises

A vendre
Tél. 027/2 13 07

Simca 1000 36_3006

Modèle 69
Freins, pneus, amor-
tisseurs neufs
Expertisée

Fr. 3000 -

Tél. 026/5 34 93 tlAtAl(heures des repas) Ili/lCl
36-400490

A louer
à Vaas-sur-Granges
à 15 minutes de Sion
et de Crans

appartement
rustique
d'une pièce, meublé

A l'année
Fr. 250.- par mois
Au mois, Fr. 350.-

Tél. 027/4 27 57

36-30217

A louer, rue Saint- Je cherche à acheter
Guérin à Sion, pour de Particulier
tout de suite ou date
à convenir petit

. appartement
aPPartement J£ 3 |èces
de 31/2 pièces

sur le coteau, dans la
Confort, salle de région du centre
bains, WC séparés.
Fr. 350.- par mois Dans un endroit tran-
plus charges. quille et ensoleillé.

Tél. 027/2 38 41 Faire offre
—; avec prix sous
A louer chiffre P 36-30265 à

Publicitas, 1951 Sion.
appartement — — 
de 3y2 pièces A louer à slon

Plein centre ville
Centre de Slon magasin
Fr 420 - de 80 m2
charges comprises envjron
Tél. 027/2 21 16
(heures des repas) Plus dépôt annexe

36-30234 oui P«ut être loué
séparément.

A louer à la Moya 2
à Martigny _ .Ecnre sous

. . chiffre P 36-30224 àappartement publicitas, 1951 sion.
de 3 pièces -— r A vendre
Tout confort _ , , -
5e étage PlCk-up VW

Pont tôle
Faire offre au Prix à discuter
026/2 20 22

36-400492 Tél. 027/2 23 52
: ou 2 03 47

A vendre ou à louer
dans village important de la Glane
(canton de Fribourg)

avec grande salle à manger et salle de
sociétés, immeuble à l'état de neuf com-
prenant : 2 appartements, 2 garages, jeu
de quilles, congélateur collectif, place de
parc goudronnée.
Affaire très intéressante pour personne
possédant le certificat de cafetier.
En cas d'achat, pour traiter, y compris
mobilier : env. Fr. 80 000-
Entrée en jouissance : fin décembre ou
à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 17-27268 à Publicitas, 1700 Fribourg.

Peugeot 204
Modèle fin 1972
Etat impeccable

Prix intéressant

Tél. 027/8 75 60
entre 18 et 19 heures

36-30270

mmmW*mmmm**mm*m**mm*mmmmm*mmm̂ *̂ rmm-~ r̂ r̂*mm- m̂*̂ »-̂ m *̂ m**m m̂m*mmmmmmammmmm^̂ m»mmmmWmm .¦¦"¦"¦ "» ¦*» »¦-¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦«
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; On vous remarquera... madame-
habillée de ce magnifique

pantalon de classe
| accompagné d'une blouse

choisie dans notre riche
; assortiment,___________<lll_________^ <--1__ _̂ _̂_ _̂ _̂_^1-̂m w : ,,. WL
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Grand choix de jeans eftà partir de Fr. 69 ¦—

^^P̂ (i® J t̂o
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion
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Mil
cherche
pour son magasin MMM du Centre commercial Métropole
à Sion

«a*

f Ê̂^
od

té /tf**̂ 6
^OGP^

I

<VW" ;̂ et^

fc^V
é-Y^ 6̂t

.̂ <*°̂

«SfeK?^
vestvx^ov-

vendeur ou vendeuse
pour le secteur radio-TV, appareils photos, chaînes Hi-FI

vendeuses

¦ magasînier-serviceman i
pour la station-service _i

Sf un boulanger £
 ̂ à qui nous aimerions confier la conduite d'un groupe de JM

travail ™

Ambiance de travail agréable. Gains intéressants. Semalne M
\ de 5 Jours et prestations sociales propres à Migros. ¦ M-Par- m

ticipation ». m
Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs. tM

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement par tM
téléphone avec la direction du magasin de Sion au 027/ JH

w 2 03 83 ou adresser les offres au service du personnel de la -M

pour le rayon textiles

Très urgent I
Famille avec trois enfants (6, 4
2„ ans) cherche

io fi Mo aii nair

semaine WÊÊ m
y g l  J r&YYW ma9asîr!s

a^  ̂ * ta .̂

4P *&- R5D%
^^^ 

|M^̂ |̂ ^a^^^M^HBBaMaMM^^^HH-H-a_H- -̂-a-^~M_i_M-H-MM_W_^-^-MMH_n_^~l~~^~»-~i~M-̂  ^^__| 
^^^M^.

^^^^^^^» Pendant 3 Jours ^^  ̂^^^du 5 au 7 septembre * _̂to _̂?̂ %•¦-¦¦ ^̂ Notre action spéciale «Bonus» 
^̂  ̂ ^  ̂^^-Hl̂ ^

 ̂
Riz O50 ^•  ̂Arborio £ Jf u 

^

i.Ti i r#j «TAT Î ¦ _ Ti I rjkj -BTAT Ŝ ¦ _ TJ I r_M »T_éY^«

jeune fille au pair
Nationalité sans importance
H___. 4F _am_ll___t oc ci ira ci PAnniâe ivjre laninic oooui^c, wi iy^o iwyu

liers.

Veuillez vous annoncer par tél.
au 01/45 61 31 ou sous chiffre
44-402669 à Publicitas, Zurich.

Cuisinier
cherche place à Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301502 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
est cherchés par famille avec 3 enfants
(12, 14, 16 ans) pour aider au ménage,
pour une période de 6 mois.

Faire offres sous chiffre P 28-460235
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Montana-Crans. Nous cherchons
pour la saison d'hiver

fille de salle
femme de chambre

Event. débutantes

Prière de faire offres à l'hôtel du
Lac, 3962 Montana.
Tél. 027/7 34 14 36-30087

secrétaire téléphoniste
pour Crans-Montana

Date d'entrée : 1er octobre

Ecrire sous chiffre P 36-30199
à Publicitas, 1951 Sion.

coiffeur ou coiffeuse
pour hommes

pour la saison d'hiver ou à l'an-
née, et

un(e) remplaçant(e)
pour le mois de septembre

Tél. 027/2 95 35
(heures de travail)

36-30179
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Copyrlg by Opéra

Savon LUX

boisson fortifiante
pour le déjeuner

Duchesse -

pour le bain

Briquet BIC
avec stylo à bille

PAL
viande pour chiens de race
et de classe boîte de 420 9 net

FANTA
boisson de table avec jus d'orange ntre

DAWAMALT

biscuits fourrés délicieux

144 g net au lieu de 1.90 seulement I ¦

1 Cktm

boîte de 1 kg au lieu de 8.70

Oulevay
< paquet de 170 g net au lieu de 4.40

66 g net au lieu de 1.35

CENTRE COMMERCIAL Cen.„ MMM „

iTlaÎTTaaOPOLaÎ 
 ̂
5.0(1 PI*» ate .3 

Pa»
oole. avenue de France, bion

, Martigny
. _____«

* * *

w Un diplôme reconnu
dans le monde entier

MAGGI
bouillon de viande

dit? Va chercher l'argenterie tout de suite ou
cuira.

Elle donna à Millie une bourrade qui la lit tit

L̂W blanche 1967

^^ VW 1300, toit ouvrant
m^m^mmm^mmm^L^^^^m^m^mMmm^m^mmm^mWmm^^^

^k Ford Transit

W4Ê WmW àmWkàmWmmm.1 lf_hl 1968
¦ ¦ Î L̂ T SmT^m%m M fl 

Ford Transit camionnette?ftllfl)%**fM l iir
¦——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —i »̂  ̂ Aristide PELLISSIER

^̂  
Avenue de France 40, SION

 ̂
Tél. 027/2 23 

39
:X Exposition Station AVIA - SION

¦ 
¦̂J \ Tél. 027/2 34 69
V \ 36-30039

JAGUAR XJ6 4,2 L
Splendide limousine sportive, 34 500 km

»

«Golden Sand Métal», cuir assorti, com-
me neuve. Equipée «Dunlop» neufs,
radio «Blaupunkt», volant bois, phares
à iode, tapis, ceintures, 4 vitesses et
r t \ ra r ri r i \ i a  mûnninim trAo onï-im^n nuOverdrive, mécanique très soignée, ex-
norticjSo

14.

Ford Taunus station
5 portes, 2 litres, blanche 1972
Fiat 128
2 portes, blanche 1972
Ford Taunus
moteur 2 litres, 4 portes 1971
Fiat Coupé 850
rouge 1970
Datsun 1300
4 portes, blanche 1970
Opel Kadett Karavan

Cause départ Fr. 17 900 -

Tél. 022/46 01 69 18-5146

Elle redressa son bonnet. frappa à la porte pour lui dire que le déjeuner était
— Qu 'est-ce que Madame désire pour le déjeuner? prêt. A bout de nerfs, il se diri gea vers la salle à nian-

demanda-t-elle d'un ton empressé. ger el fut  soulagé cn constatant que Christ ine n 'y
— Du poisson. Il y a du poisson, balbutia Christine. étai t  pas. Il mangea l' esprit tout entier occup é par
— Ahl oui , je m'en souviens. Madame a commandé son roman. Après avoir bu son café , il sortit faire un

deux soles, pour aujourd'hui. Je les préparerai au tour dans le jardin.
fromage, avec une sauce aux câpres, comme Madame Son esprit avait tourné en rond. Il se força déli-
me l'a montré. Et je ferai également une salade bérément ù penser n autre chose. Errant dans le
comme Madame me l'a appris. jardin , il remarqua pour la première fois l'ordonnance

La capitulation soudaine de Salina après l'inter- de la plate-bande qui bordait le salon. II vil les
vention brutale d'Anton accablait Christine. Elle avait taches de terre nue à l'endroit où se trouvait précé-
les yeux secs, mais son menton tremblait. Tournant demment le camélia. La pelouse se déployait desor-
les talons, elle sortit. mais sans interruption entre les chênes jusqu 'à la

Salina repoussa ses manches ct revint à son évier. fontaine blanche avec son banc de marbre. Les hor-
— Les hommes! marmohna-t-elle avec mépris. tensias avaient été taillés , de même que les rosiers
Anton , cn revenant dans son bureau , se laissa sous les fenêtres de la chambre à coucher. Il entendait

tomber dans son fau t eu i l  et pfil sa tête ù deux mains. Auguste siffloter tout en ratissant.
L'idée était part ie , envolée! De colère , il tapa du «Le jardin est de nouveau aimé », songca-t-il.
'poing. Les femmes! Quel besoin Chr is  nvuit-clle eu de L'air frais et pur cle l'hiver était adouci par une
faire irruption dans sou bureau? 11 chercha sa pi pe. odeur de terreau et de feuilles mortes. Il l'aspira
Elle s'était éteinte. 11 In r a l luma  et s'efforça de profondément , conscient de sou bonheur et en paix
remettre de l' ordre dans son esprit  et de se détendre. avec lui-même.
Len tement , avec ténac i t é , il s'efforça de reconstituer Son esprit revint à son roman et il retrouva aussi-
ses pensées au momentoûCl.ristineravailiiilcrrompu tôt l'idée perdue .
dans son travail. Immobile , il se concentra sur le
problème.

Il releva la tête avec irr i tat ion lorsque Millie (A suivre)
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I
Aux belles
occasions

A vendre

On offre Fr. 200.-
aux deux propriétaires des ma-
chines à coudre «Elna-Lotus»

Lotus Sp. No - M. 748.374

> - M. 728.867

Tél. 027/2 49 26
ou 027/3 38 28 après 19 heures

36-301487

Lower Certificate
Université de Cambridge

Prochaine session d'examen :
10 décembre 1974

Inscriptions : auprès des secrétariats
de l'Ecole-Club Migros Jusqu'au

15 septembre 1974

* * *
Cours intensif de préparation aux
sessions de décembre 1974 et juin
1975 à l'Ecole-Club de Sion, dès le
16 septembre,

mardi et jeudi :
de 20 h. à 21 h. 30

Fr. 60.- par mois

Renseignements et inscriptions : dès
maintenant au secrétariat de l'Ecole-
Club de Sion, 1, place de la Gare.
Tél. 027/2 13 81
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Manteau fillette, coton duvetine.e Blouson fillette, imitation fourrure. Manteau bébé, cuir synthétique,
doublure matelassée. Gr. 128 79.90 Gr. 80 - 98 49.90
Gr. 104-1'10 99.- Gr. 140-152 89.90
Gr. 116-122 110.- Gr. 164-176 99-

Pantalon fillette, laine/polyester. Pantalon fillette, laine/fibre synthétique. Manteau fillette, imitation daim,
Gr. 104 -116 39.90 Gr.104 25.90 doublure matelassée.
Gr. 128 -140 42.90 Gr. 116-140 29.90 Gr. 122-140 99.-
Gr. 152-176 45.90 Gr. 152 -176 35.90 Gr. 152-164 110-

Q PIACE7TF ||̂ *̂
Genève , Lausanne. Morges, Nyon. Rolle, Vevey, Yverdon. ouverture Sierre : 8.10 74

A la Placette Monthey Essence Manor Super —.84

flaa ^
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f J# S Snack-City - Sion

Tous les jours de 19 à 23 heures (saut ie dimanche)

SSB ]K**" fl' Ĥ i' ' • ¦' " •; n __<6?i

LaVflfil
Nous cherchons, pour le ravitaillement quoti
dien de nos magasins du Valais

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

Vous trouverez dans notre entreprise :
- un salaire correspondant â vos capacités

professionnelles, indexé au coût de la vie
plus compensation du renchérissement

- une gratification annuelle allant jusqu'au
13e mois et d'importantes primes de fidélité

- un investissement financier et une partici-
pation à la marche de l'entreprise « M-Par-
ticipation .
la semaine de 44 heures
une ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe de chauffeurs sympathiques
la sécurité de l'emploi et des prestations
sociales d'avant-garde

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

Magasin de sports ^Ge^ve
™*"

cherche cherche

skiman
serveuses

pour la saison d hiver
Congé le dimanche

S'adresser chez : Logement à disposit.

RAUCH SPORTS SA T.. .. „., .- ,,
3960 SIERRE m °22M4 66 33

36-5603 18-61896

PROVINS
VALAIS

cherche des

peintres
Occupation principale : réfection des
cuves à vin

- travail toute l'année

- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- 13e salaire complet
- Semaine de 5 jours

Passer chez PROVINS (chef d'exploita-
tion) ou téléphoner au 027/3 71 45

36-5227

DÏÏ__(g|}_ a®Q
FABRIQUE DE STORES - SION

engage
pour son atelier de fabrication de pièces

SERRURIER ou aide-serrurier

Tél. 027/2 55 05 36-4688

Proposons travail immédiat a &>/
*_>•/ y-'tkvkZfs*' \

\PV\ \KIN«\ \\ f%^1 machiniste yYra
2 menuisiers X^̂ VMî*^
1 monteur électricien

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



Les bus sierrois sont en service. Ils fonctionnent régulièrement et respectent
facilement leurs horaires. Sur les véhicules, un autocollant a été posé : il porte le
soleil de Sierre et la mention « bus sierrois » . Quelques problèmes mineurs ont
surgi, en particulier concernant le trajet du bus N" 1. Il faudra procéder sous peu
à quelques adaptations d'itinéraire. En outre, l'arrêt Glarier n'a malheureuse-
ment pas pu être mis en service, sa situation posant des problèmes techniques
difficiles à résoudre actuellement.

Il faudra du temps pour l'aménager en Etudiants : apprentis, écoliers, (réseau
fonction de tout le secteur pour éviter soit général) 25 francs par mois,
de gêner la circulation, soit de la rendre Ecoliers habitant à 2 kilomètres ou plus
dangeureuse. de l'école où ils doivent se rendre, gratuité,

GRATUIT JUSQU'A SAMEDI 7

Pour encourager chacun à prendre le
bus, aider ceux qui le désirent à se fami-
liariser avec les trajets, les arrêts et les ho-
raires, la commune de Sierre a prévu la
gratuité des transports durant la première
semaine de service, soit jusqu 'à samedi 7
septembre prochain. Un bon moyen d'éco-
nomiser l'essence. De nombreuses person-
nes ont déjà profité de cette aubaine.
Espérons que cela aidera à désencombrer
certaines rues de la ville des véhicules
privés dont l'emploi n'est pas toujours
absolument nécessaire.

Rappelons encore que les bus sierrois ne
fonctionnent que les jours ouvrables (soit
du lundi au samedi, fêtes exceptées) et que
les arrêts sont sur demande : le passager
doit informer le chauffeur de la station où
il se rend ; à la station, il faut manifester
son intention de prendre le bus lorsqu 'il
arrive.

UN TARIF PAR SECTIONS, SIMPLE
A CALCULER

Chaque usager pourra, dès la semaine
prochaine, calculer lui-même le prix d'une
course. Il lui faudra consulter pour cela le
plan des lignes ci-dessous. Pour 1 ou 2
sections, il paiera 50 centimes (adultes et
enfants), pour 3 à 6 sections, il paiera 1
franc (enfants 50 centimes), pour 7 sections
et plus 1 franc 50, (enfant 1 franc).

Comment trouver le nombre de sections?
Sur le plan , chaque arrêt est pourvu d'un
numéro de section du départ à l'arrivée.
Par exemple de Noës (9) à la gare CFF (0)
cela fait 9 sections, soit 1 franc 50 (7 sec-
tions et plus). Si l'on veut aller de Sous-
Géronde à l'hôpital, il y a 4 sections, de
Sous-Géronde à Beaulieu et 2 de Beaulieu
à l'hôpital, soit 6 sections en tout, donc 1
franc (de 3 à 6 sections). De Liddes à la
gare CFF, cela fera 2 sections, 50 centimes
(1 ou 2 sections) ; de Beaulieu à la gare
à_ l L , L/IC11 âfUC ICà* UCUA -U1.1J L I1UII1 -IUI. - V> ,
cela fera 1 section, soit 50 centimes. Le
chauffeur du bus sera évidemment tou-
jours à disposition pour indiquer le prix
total de la course. U y a deux possibilités :
demander ses billets au chauffeur en lui
indiquant la station où l'on veut se rendre
ou acheter à l'avance des carnets de billets
avec un escompte de 25 % et les remettre
au chauffeur. Le carnet de 20 billets à
50 centimes coûte 7 francs 50, 'celui de 20
billets à 1 franc, 15 francs ; celui de 20
billets à 1 franc 50, 22 francs 50.

Durant le mois de septembre, des billets
des Transports lausannois seront utilisés ,
en attendant que les billets des bus sierrois
soient imprimés. Le carnet de 11 billets à
50 centimes sera vendu 4 francs.

ABONNEMENTS PERSONNELS

Adultes : (réseau général) 40 francs par
mois.
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selon la loi du 4 juillet 1962 sur l'instruc-
tion publique et son règlement du 20 juin
1963, article 11, sur le parcours école-
domicile.

Pour ceux qui auront à utiliser souvent
les transports publics, ces abonnements
sont évidemment très avantageux, et cor-
respondant aux conditions faites dans
d'autres villes.

CHANGEMENT DE TRAJET

Le bus sierrois ne prendra plus le che-

nu n
ITAMD

r

min du Monastère, jugé à l'expérience trop
étroit , voire dangereux. Le dernier arrêt
sera donc Métralie. Le bus tournera sur
place, rejoindra la route du Bois de Finges
et reviendra à Glarey-Place.

L'AVIS DE M. MAYOR,
DIRECTEUR DES LLB

J'ai pu joindre M. Mayor dans sa tournée
matinale quotidienne pour superviser la
mise en service des transports publics. Il a
pu constater que les usagers sont chaque
jour un peu plus nombreux, faisant bien
augurer de l'utilisation future des lignes
mises en service. Des nombreuses remar-
ques déjà faites par les usagers ou les con-
ducteurs, il a pu tirer des leçons utiles et
procéder aux améliorations qui s'imposent.
Les nombreux enfants pris en charge
posent un problème car le temps de char-
gement et de sortie du bus est réduit.
Malgré cela, l'horaire peut parfaitement
être tenu, grâce à l'expérience des conduc-
teurs. Des patrouilleurs scolaires seraient
les bienvenus à certains endroits et peut-
être cela sera-t-il réalisable. D'une manière
générale, M. Mayor est satisfait du début
de cette phase d'introduction. De nom-
breuses personnes s'aperçoivent de la
grande nécessité d'un transport public ; il
n'est donc pas exclu que d'autres adapta-
tions d'itinéraires se fassent, dans la
mesure où l'horaire actuel est respecté. Il
est à souhaiter que tous ceux qui ont des
propositions d'améliorations à faire les
transmettent, afin que ce service public
satisfasse chacun.

Avis aux abonnés d'électricité
de Mayoux, St-Jean et Grimentz

y compris
les remontées mécaniques

Afin de permettre l'échange d'un
sectionneur à haute tension endommagé
par la foudre, une interruption de courant
aura lieu :

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1974
DE 13 H 30 A 14 H 30 ENVIRON

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis. Services Industriels

de la commune de Sierre

HABANA

2 x f ermentiert, darum so mild place afin d'y voir plus clair. Quant à l'ad-

Pneus service
TVVMLUG

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion
tél. 027/2 56 95

Dépôt Continental
Ouvert le samedi matin
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BRIGUE. - Hier, vers 11 h 45, le per-
sonnel de la gare de Brigue était de
nouveau mis en état d'alerte. Une com-

dû exploser incessamment, au moment
du passage d'un train de voyageurs.
Des cheminots spécialisés dans la sé-
curité du tunnel ainsi que des agents de
la police cantonale ont de nouveau été
contraints d'inspecter minutieusement
la galerie, au moyen de projecteurs.
Rien d'anormal n'y fut toutefois cons-
taté. Pendant ce temps, le trafic ferro-
viaire ne s'est déroulé que par le tunnel
n° 1. Ainsi qu'il a été recommandé,
nous nous serions - certes - abstenu de
parier de cette nouvelle alerte. Cepen-
dant, dans le courant de la même jour-
née, un nouveau coup de téléphone
anonyme parvenait dans la localité :
l'interlocuteur inconnu affirmait s'être
particulièrement diverti en assistant aux
recherches des agents. Il n'y a donc
plus de doute possible : on doit se
trouver en face d'un déséquilibré. Son
identité semble toutefois difficile à
découvrir, d'autant plus que tout laisse
croire que son activité se concentrerait
outre-Simplon. On espère toutefois que
la collaboration des polices des deux
pays mette un terme définitif à ces
plaisanteries de mauvais goût.

Cycle Beethoven
au Festival

de Montreux-Vevey
Ce soir, Maison des Congrès, à
20 h. 15, troisième concert du Cycle
Beethoven avec l'Orchestre sympho-
nique de Bâle. Direction : Rainer
Miedel. Soliste : Géza Anda. Ouver-
ture Coriolan, concerto «Empereur»,

symphonie «héroïque».
Réservations : tél. 61 33 87

UMLEmt- I

NlbDhKWALlJ. - Le couloir creuse par le protection surmontées, de plus, de digues
« Hilpersbach », coulant entre Blitzingen et destinées à diriger les masses de neige en
Selkingen, dans la vallée de Conches, a été mouvement au-dessus des ouvrages suc-
s l'origine de fréquentes avalanches qui se cessifs. Il s'agit là d'une action de
sont abattues sur la route et la voie ferrée, prévoyance car parfois, les furies blanches
.oupant ainsi la haute vallée de Conches semblent se plaire à changer leur trajet dès
du reste du monde. A l'avenir , il n 'y aura qu'elles se trouvent face à un ouvrage de
toutefois plus lieu de s'en inquiéter. Le rail protection.
et la route sont maintenant protégés de Une vue de la galerie protégeant la route
manière efficace. L'un et l'autre peuvent au lieu dit « Hilpersbach ». On remarque
effectivement compter sur des galeries de la digue construite au-dessus.

LES CAFETIERS « PIRATES »:
DES ABUS QUI N'ONT

QUE TROP LONGTEMPS DURÉ
ZERMATT. - Dans la reine des stations minislration communale zermattoise, elleminislration communale zermattoise, elle

affirme avoir fait son devoir en intervenant
auprès des délinquants pour leur intimer
l'ordre de cesser toute activité illicite dans
la semaine. Les enquêteurs cantonaux
n'auront pas à courir les rues pour décou-
vrir ces cafés « sauvages ». L'un d'entre
eux se trouve d'ailleurs sur l'avenue princi-
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Société de développement
de Sierre et environs

Légère augmentation
des nuitées

nuitée)

SIERRE. - Le comité de la Société de
développement de Sierre et environs
s'est réuni sous la présidence de M.
Simon Derivaz.

. n a pris acte du rapport du directeur
de l'Office du tourisme au sujet de la
situation intermédiaire concernant les
taxes de séjour dans les hôtels qui
accusent une augmentation de 890 à fin
juillet par rapport à 1973 et les cotisa-
tions des membres qui passent, à ce
jour, à 22 365 francs soit une augmen-
tation de 6 310 francs par rapport à
1973 avec 456 membres actifs dont 39
nouveaux; ces chiffres ne contiennent
pas la participation des hôteliers au
budget de publicité (20 centimes par

Les nouveaux bureaux de l'Office du
tourisme de Sierre et environs seront
inaugurés le 18 octobre 1974.



sommelière

w Bureau d'architecte, situé dans l'une des principales stations ^
touristiques valaisannes, soucieux de renforcer son groupe de col-

d  ̂ laborateurs, cherche un ^fe

m architecte m
(réf. AR.I)

^m. bénéficiant d'une expérience pratique l'autorisant : j g m
^P - à diriger d'une manière indépendante l'ensemble du personnel ^P

- à orienter et contrôler le travail d'une équipe de dessinateurs
^m - à traiter aisément avec une clientèle locale et 

internationale. 
^̂

A côté des avantages sociaux usuels, l'entreprise offrira une parti-
cipation aux résultats financiers à un candidat (de 30 à 35 ans) di-

ém\ plômé d'une école d'architecture ou d'un technicum , capable d'as- ^b^  ̂ sumer des responsabilités et aimant les contacts variés.

Les personnes intéressées peuvent compter sur la plus entière dis-

_^ crétion et sont invitées à faire leurs offres , avec curriculum vitae et 
^^P certificats, à : QP

_H?3ii7Z3 HfeK*HM_______a__ •

Café-restaurant Helvétia à Slon
cherche

Bon gain. Vie de famille.

Tél. 027/2 15 18 36-30278
i 

Nous engageons

Nous cherchons pour notre usine en pleine extension

serrurier
soudeur

mécanicien
aide-mécanicien

Nous engageons de préférence des candidats dynamiques et capables
d'initiative.
Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations moder-
nes, d'un intéressant système de primes de participation et d'une am-
biance attrayante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à
SA de fabrication des containers
Rue Oscar-Bider, 1950 Slon
Tél. 027/2 54 88 60-791402

mmmmmmmWÊmmmmmmLmamLmWmWmWmmmWmmWammmWmmm

TELEDIS SA
Société destinée à construire et à exploiter le réseau de
télédistribution de Monthey,
cherche à engager

responsable
administratif

possédant une bonne formation commerciale , porteur
d'un certificat délivré par une école supérieure de com-
merce ou d'un certificat de maturité .
Date d'entrée : à convenir

Faire offre avec curriculum vitae sous ch. 14-940039 à
Publicitas SA, 2800 Délémont

SECURITAS S.A. g& S°%
engage des hommes j T  Â Ŵ L\ __T^Vde confiance O  ̂ \ V B \ O
en qualité de 0) >^5  ̂ Hl

gardes * 
SECURITAS 

^professionnels ^& ^PI'.SIL.W*
gardes auxiliaires

Situation stable, bien rémunérée. Formation as-
surée par nos soins. Pour le personnel auxiliaire:
bon salaire d'appoint. Travail à temps partiel
intéressant.

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à : SECURITAS S.A., 1, rue
du Tunnel, case postale, 1000 Lausanne 17.

vendeuse ou
vendeuse débutante

Place stable et bien rétribuée

<=A ^
Tél. 027/2 33 06 - SION

36-2620

Café-restaurant

cherche jeune fille
pour aider au commerce
16 ans acceptée, bon gain
Vie de famille

Tél. 027/8 73 80
89-51893

Café de l'Avenue, Bramois
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 31 96 après 17 h.
36-30271

Service agréable, par rotation.
Chambre personnelle indépen-
dante avec eau chaude et froide
et douche ou bain à disposition.
Gros gain garanti.

garçon de maison
Café-bar Casino Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93

36-90657

Jeune employé
de commerce
de langue maternelle allemande, cher-
che nouvelle place.
7 ans d'expérience comme employé de
comptabilité et d'administration.
Langues : français et anglais.

Offres sous chiffre 44-402716 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Hôtel du Cerf
Slon

cherche pour tout de suite

¦ingère

Tél. 027/2 31 64
36-30210

Importante entreprise commer-
ciale de la place de Sion

engage
pour entrée tout de suite ou date
à. convenir

1 employée de bureau
aide-comptable

Travail agréable et varié.

Bon gain assuré.

Possibilités d'avancement.

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-901627 à Publicitas,
1951 Sion.

Télécabine du Grand-Signal S.A.
à Montana-Vermala
cherche pour la prochaine saison
d'hiver 1974-1975

des employés
d'exploitation

S'adresser à la direction
M. Edouard Rey, Montana

Tél. 027/7 16 98
36-30127

Café-restaurant Le Français, Sion
cherche

sommeliers (ières)
Connaissant les deux services.
Congé samedi soir et dimanche.
Date d'entrée : 1er octobre ou
à convenir.

Tél. 027/2 50 98

COIRE
Cherchons pour tout de suite

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 081 /22 24 28 - 22 80 43
E. Derungs-Bogecavd

Urgent I J'engage

dames
pour nettoyage

A la demi-journée

Tél. 027/2 14 20
36-30239

Hôtel Pierre des Marmettes
Monthey

cherche
pour entrée à convenir

apprenti sommelier

Faire offre à la direction ou se
présenter à l'hôtel.

Tél. 025/4 15 15
36-3421

Ligue vaudoise
contre le cancer
Lausanne

désire engager

un(e) assistante)
social(e) diplômé(e)

en vue de compléter son équipe.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae au
Service médico-social
Rue du Bugnon 17

1005 Lausanne
22-100405

Hôtel Pierre des Marmettes
Monthey

. cherche
pour entrée tout de suite

1 garçon de maison -
portier

1 garçon de cuisine
Place à l'année, nourris, logés.

Faire offre à la direction ou se
présenter à l'hôtel.
Tél. 025/4 15 15

36-3421

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.

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

LEGERET SA
cherche pour son entrepôt de Vil
leneuve

aide de cave
dans la trentaine

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire en rapport avec les capa-
cités. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de LE-
GERET S.A.
1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11
(M. Dolfi)

22-499 (

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

fille (garçon) de salle
Débutant(e) accepté(e)
Entrée tout de suite

S'adresser à
Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413

Jeune couple cuisinier
en possession du certificat de cafetiers,
cherche place pour la saison d'hiver.

Faire offre écrite sous ch. P 36-30226
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour magasin et aider au bar

Confiserie Burnier, Martigny
Tél. 026/2 48 80 36-90646

On cherche pour Londres

jeune fille au pair
Entrée dès que possible

Ecrire à Pierrette Filliez, c/o Mme
Beiny, 102 Southover
Londres N 12 36-30236

Nous engageons
Jardinière immédiatement
d'enfants femm_
diplômée de nettoyages

cherche emploi dans environ 2 heures tous
jardin d'enfants les matins
ou école privée

Se présenter
Tél. 025/4 20 67 au magasin

36-100634 CONSTANTIN
FILS SA Slon
Rue de Lausanne

On cherche 36-3006

sommelière
2-3 ouvriers

et
avec permis agricole

remplaçante novembre
sont disponibles
dès maintenant

Hôtel du Midi, Sion
Tél. 027/2 10 12

l Renseignements
36-30157 par téléphone au

027/2 12 32

Décoratrice 3(W20°

pi£e « valais Dessinateur
diplômé béton armé

Tél. 026/8 12 33
cherche place dans

36-425312 entreprise de génie
civil pour poursuivre

SION son apprentissage
dans cette branche.

Calé-restaurant
de la Brasserie Tél. 027/3 92 83
Valaisanne

36-301507
engage 

Jeune homme
sommelière
mi _J u. «J t ,8 ans' Vala'sanfille de DUftet possédant diplôme de

sténodactylo
Congé le dimanche

cherche place à Slon
DU environs

Tél. 027/2 54 82

36-1303 Té|. 027/2 40 60

On cherche 36-30228
pour Sion 

On cherche
dame

tricoteuse
pour s'occuper occa-
sionnellement de à domicile, ayant
4 entants, entre 9 et machine Oubied
4 ans. Jauge 32 ou 36

Tél. 027/2 06 90 Case 804
ou 2 75 04 1001 Lausanne

36-30263 Tél. 021 /22 10 06



PAUL VI FACE À L'EFFRITEMENT DE L'ÉGLISE
Suite de la première page

tes nombreux et divers. Qu 'il nous
suffise ici de relever certains aspects
évidents : par exemple, les statistiques
de la fréquentation de la messe du di-
manche, source et mesure de la vie
religieuse du peuple, les statistiques
des vocations sacerdotales ou des pro-
fessions religieuses ou bien l'impor-
tance, plus ou moins décisive, donnée
à la foi vécue dans son intégrité; ou
bien encore le sérieux et la purtté des
mœurs et aussi, l'état, quantitatif et
qualificatif , de nos associations ca-
tholiques, l'estime pour l'autorité re-
ligieuse, l'adhésion aux directives
pastorales, la production littéraire et
artistique de notre culture chrétienne,
etc. Votre esprit d'observation saura
continuer cette analyse.

Grâce à Dieu, nous pourrions citer
certains faits de grande importance,
d'où l'on peut et d'où l'on doit même
tirer des conclusions consolantes et
surtout des présages encore plus pro-
metteurs. Nous les ferons, s'il plaît à
Dieu. Mais aujourd'hui nous croyons
devoir relever avec une douloureuse
sincérité que le diagramme de
plusieurs de ces phénomènes de la vie
ecclésiale présente une courbe descen-
dante. (Nous pourrions citer des ré-
sultats analogues tirés de l'observation
de la société temporelle, mais nous
voulons maintenant nous limiter au
domaine de notre compétence. Un sursaut s'impose

Que s'est-il produit ?
Il est difficile de répondre en deux C'est là une des premières

mots. Mais en regardant les faits ex- exigences de l'évangile. Pensez aux

térieurs dans leur ensemble, nous
pourrions dire que les innovations op-
portunes et parfois nécessaires ont
crée en beaucoup d'esprits un désir
inquiet, et parfois même aveugle, de
changement à tout prix. Cette psycho-
se du changement s'est facilement
transformée en une soif de libération
et celle-ci ne s'est pas effray ée
lorsque, parvenue au seuil de la
désagrégation et de l'incroyance , elle a
débouché dans le vague et dans le
vide. Le nouveau, pourvu qu'il fut
détachéi des liens, intérieurs et exté-
rieurs, de la tradition normative, a
paru coïncider avec le bien, avec le
mieux... Qu'arriverait-il si ce proces-
sus de décadence moderniste devait
encore continuer ? S'il devait s'étendre
aux structures de l'église ? A son
dogme et à sa morale ? A ses instituts
séculaire de perfection chrétienne et
à son activité apostolique (cf. M.
Bouyer, La décomposition du catho-
licisme, Aubier, 1968).

Nous devons invoquer l'esprit de lu-
mière et de force pour savoir opérer
ce passage historique d'un état ecclé-
sial que, sans le discréditer, nous
pouvons qualifier de coutumier, de
traditionnel, à un état ecclésial qui ne
soit pas simplement nouveau et dif-
férent, mais plus vivant , plus authen-
tique, plus ardent de foi et de charité.

paroles du Christ : « Si votre justice
ne surpasse pas celle des scribes et
des pharisiens, vous n'entrerez pas
dans le royaume des cieux .» (Matth.
5, 20). Or, les scribes et les pharisiens
étaient alors considérés comme les
représentants de l'élite de leur
société ! Et voici encore une autre
parole de Jésus, qui ouvre des
perspectives infinies de progrès :
« Vous donc, vous serez parfaits
comme est parfait votre père qui est
aux Cieux » (Matth. 5,48).

Et voici le commentaire solennel
que le concile fait de ces
paroles :« ...tous les membres de
l'Eglise, qu'ils appartiennent à la
hiérarchie ou qu'ils soient guidés par
elle, sont appelés à la sainteté, selon la
parole de l'apôtre : « La volonté de
Dieu, c'est la sanctification » (I.
Thess. 4,3 Eph. 1,4 lumen gentium,
Nn. 39-42).

Est-il toujours présent a notre esprit
cet idéal, qui nous stimule à marcher
vers la sainteté, vers la perfection ,
vers une interprétation courageuse et
sublime de notre vocation chrétien-
ne ? Nous qui sommes plus
responsables que quiconque à cet
égard, nous vous disons qu'il doit
l'être. Plus grandes sont aujourd'hui
l'irréligion, la sécularisation , la
séduction du monde, l'opposition et
l'hostilité envers le christianisme, plus
conscient, .plus vigilant, plus solidaire
et plus aimant doit être notre engage-
ment pour surmonter ces difficultés.

Il ne nous suffit pas d'être chrétien
de nom et de ne donner qu'une
adhésion tiède, molle, passive aux
exigences de notre foi, il nous faut
faire preuve d'une vigueur nouvelle,
personnelle et collective, en nous sou-
venant de ce défi de l'apôtre : Qui
pourra hous séparer de l'amour du
Christ ? » (Romains 8,35).

G.H.

LES REGLES DU JEU
Suite de la première page
pas la gloire des héros de Verdun, ou
de faire allusion aux 40 000 exécu-
tions sommaires qui suivirent la Libé-
ration.

Tout politique, quelle que soit son
appartenance, respecte les tabous im-
posés par la tradition parlementaire
sous peine de souffrir une sorte
d'excommunication le faisant repous-
ser de tous les partis. Par exemple,
quand on parle de projet de loi
touchant la plus-value des terrains et

• TRAVAILLEURS ETRANGERS
ET INDUSTRIE CHIMIQUE

BERNE. - Fin avril 1974, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a recensé 12 601 étrangers occupés
dans l'industrie chimique suisse, soit
18,6 % des effectifs de ce secteur industriel
et 13 % du total de la main-d'œuvre étran-
gère dans notre pays. Durant le premier se-
mestre de cette année, les produits chimi-
ques ont représenté le 24,3 % des exporta-
tions de notre pays, rapportant ainsi un
solde actif de plus de 1,5 milliard de
francs.

• ATTERRISSAGE DE FORTUNE

NEUNKIRCH. - Un avion de sport alle-
mand, à quatre places, a fait un atterris-
sage de fortune sur la commune schaff-
housoise de Neunkirch. Le pilote n'a pas
été blessé et l'appareil n'a pas subi de
dommages très importants. L'avion effec-
tuait un vol direct de Fribourg-en-Brisgau
à Friedrichshafen. Le pilote surpris par le
mauvais temps au cours du voyage s'est vu
contraint de rebrousser chemin. La liaison
radio avec Kloten étant défectueuse, le
pilote se posa donc sur la route principale
et finit sa course dans un champ.

des immeubles, il ne saurait être ques-
tion des terres paysannes, car chaque
clan veut annexer le monde rural. Il
serait honteux de risquer la plus lé-
gère allusion au marché noir qui sévit
longuement sous l'occupation. Il est
entendu, une fois pour toutes, que les

Français se montrèrent sans cesse res-
pectueux des lois et mus par un sens
civique exceptionnel. U n'y a pas que
les enfants qui se consolent de la
vilaine vérité des contes de fées.

Cette pruderie de l'expression règne
dans tous les domaines. Même dans
celui où la franchise devrait régner en
maîtresse indiscutée, je veux dire celui
de l'Eglise. Nous eûmes la semaine
dernière un rassemblement de plus de
50 000 jeunes à Taizé et à cette jeu-
nesse où se mêlaient croyants et in-
croyants, on entendit un des moines
organisateurs de cette fête, prêcher
que la violence n'était pas toujours
inexcusable quand il s'agissait de faire
aboutir les justes revendications popu-
laires. L'Evangile condamnant la vio-
lence nous aurait-il dupés ? Etranges
religieux qui prennent le contre-pied
de l'enseignement de Jésus. Mais ces
remarques aussi sont déplacées. Il
faut feindre de croire que l'Eglise
nouvelle défend la morale tradition-
nelle même si ses dignitaires s'en-
gluent dans la politique gauchisante.

Tous ces gens-là : leaders syndi-
caux, apologistes des actions passées,
menteurs par omission, prélats trahis-
sant leur mission, me font penser à
ces termites dont on ne constate
l'effrayant travail de sape que lorsque
tout s'écroule.

Une messe sera célébrée le dimanche 8
septembre 1974 , à 11 heures, à l'église
espagnole à Sion, en mémoire de

Ennque
MANTAS

Son ami José Albert ,

t
Le Football-Club Vétroz

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
juies IVIUI /SL

t

père de son membre Claude-Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Syndicat chrétien des PTT,
section Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules MOIX

ancien président, buraliste à Euseigne.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
« L'Echo du Grammont »,

Les Evouettes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien membre

Monsieur
Florian SEYDOUX

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^,,̂ ^̂ __

™ v̂mw'̂ ^ r̂KmWj
Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19
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Monsieur

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 38 ans, après une courte et
terrible maladie, l'âme de

___ ___ *

Jules MOIX
buraliste postal à Euseigne

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, filleul , parrain , cousin et ami.

Font part de leur profond chagrin :

Madame Simone MOIX-EVEQUOZ et ses enfants Claude-Alain , Rose-Marie
et Véronique, à Euseigne ;

Monsieur et Madame Fidèle MOIX-SIERRO , à Sion ;
Monsieur et Madame Claude MOIX-MAYORAZ et leurs enfants, à

Hérémence ;
Monsieur et Madame Marc MOIX-VUITTENEZ , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Gabriel MOIX-PRALONG et leurs enfants, à Eison ;
Madame et Monsieur Roger BOVIER-MOIX et leur enfant, à Hérémence ;
Monsieur Gérard MOIX, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles EVEQUOZ-RIEBEN et leur enfant, à Sion ;
Madame et Monsieur Norbert COTTER-EVEQUQZ , à Conthey ;
Les enfants d'Alphonse SIERRO, à Saxon, Genève et Sao Paulo ;
Monsieur Jules SIERRO, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Denis GASPOZ-SIERRO, leurs enfants et petits-enfants,

à Euseigne, Genève et Vex ;
Monsieur et Madame Jacques EVEQUOZ-MATHIEU , à Conthey ;
Monsieur Jérémie MOIX , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre EVEQUOZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Simon EVEQUOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Conthey ;
Monsieur et Madame Camille DESSIMOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Conthey ;
Monsieur Emile DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Hermann EVEQUOZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Conthey ;
Madame Joseph DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le samedi 7 septembre 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Euseigne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie manifestées
à l'occasion du décès de

Madame
Andrée SARDINE

Monsieur et Madame Heinz ROTHLISBERGER et leurs enfants remercienl
très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur chagrin.

Champéry, septembre 1974.

_

La famille, le fiancé deLa famille, le fiancé de

Ginette CHAPPOT
ont été touchés, mais surtout réconfortés par les nombreux témoignages de
religieuse sympathie reçus durant ces jours de grands chagrins et de lourdes
peines.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , ils prient tous ceux
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve de trouver ici l'expression de leur
sincère et profonde gratitude.

Le Seigneur, dans sa grande bonté, nous l'avait donnée,
Le Seigneur l'a rappelée à lui.
Nous mettons notre confiance en son infinie miséricorde.

Charrat, septembre 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel GAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle remercie en particulier :
les docteurs Roggo, Fejgl et leurs assistants, ainsi que le docteur Pasquier ;
les curés de Riddes et de Saxon ;
la fanfare « L'Abeille » de Riddes ;
le FC Saxon ;
Fruitex S.A. et son personnel , à Saxon ;
la Coop. de Riddes ;
la classe 1908 de Riddes ;
le chœur d'église de Riddes.

Riddes, Saxon, septembre 1974.



4

Dp rpupr

À LA BOMBE
ET INFORMATION

x r

gère rurale de Châteauneuf depuis
trois ans, révérende sœur Marie-
Thérèse Pitteloud a été appelée par sa
congrégation à un poste à Genève ,
dans un home de la paroisse Saint-
Boniface. Elle quitte donc la direction
de l'Ecole ménagère rurale, à laquelle
elle sera remplacée, dès la rentrée,
fixée au 16 septembre prochain , par
révérende sœur Candide, originaire du
canton de Fribourg.

Diî.inann^n .m... N A n »«, _» T1,_._C_ rt ."t _(\UVC[CIJUC Dajcui iïmn.-im.ii._v , uu-

ginaire des Agettes, est entrée à Châ-
teauneuf en 1938, comme élève. Elle a
connu là la « vieille » école, avec ses
fournaux à bois et à charbon, ses
buanderies remplies de vapeur et les
sévères uniformes d'un temps que le
NF a évoqué par le texte et l'image, à
l'occasion du 50e anniversaire dé Châ-
teauneuf , l'an dernier. Révérende

ALEK ita

Suite de la première page
ne s'agit pas seulement de bombes,
mais d'incendies, d'accidents, voire
de crimes.
- Mais la police ne peut pas

ignorer délibérément de telles aler-
tes ?
- Bien sûr que non, car on ne

lui pardonnerait pas d'avoir perdu
du temps en contrôles, avant
d'intervenir, si un appel se trouve
fondé. Nous enregistrons très sou-
vent, d'ailleurs, des alertes qui
peuvent paraître douteuses, mais
qui ne le sont que par l'effet d'une
certaine émotion, voire de la pani-
que.
- Il n'est donc pas inutile que

le public soit renseigné sur la
gravité du délit que constitue une
fausse alerte intentionnelle ?
- C'est encore une fois une

question de mesure. Il ne faut ni
décourager les bonnes volontés
dans leur devoir ni renoncer à
clouer au pilori les mauvais plai-
sants. Au nombre de ces derniers
peuvent d'ailleurs figurer des fau-
teurs de troubles qui visent autre
chose qu'une plaisanterie...

Merci, capitaine Coutaz. Et soyez
assuré que, pour sa part , le NF est
toujours plus disposé à dégager
l'aspect constructif de ces cas qu 'à
exploiter leur caractère sensation-
nel, g. r.

Sœur Marie-Thérèse.
sœur Marie-Thérèse a ensuite passé
dans les rangs du personnel ensei-
gnant et s'est dévouée pendant 22 ans
à des générations d'élèves.

Au décès tragique de révérende
sœur Jeanne, survenu après l'accident
dont a également été victime l'abbé
Crettol, elle fut appelée à prendre la
direction de l'école qu 'elle quitte au-
jourd'hui , emportant le souvenir affec-
tueux et reconnaissant de milliers
d'élèves.

Tomninc <_\/D

Mardi, vers 17 h. 30, un accident grave
de la circulation s'est produit sur la route
cantonale à l'entrée de Viège, au lieu dit
Schwarzen Graben (voir NF d'hier). Une
voiture genevoise de marque Simca et une
îr-i l'lic'inno An m •irruio \//\lu/i CAnf antraocluaiujtuuiv ui. iiiuiuuv » wtvv»  juin H H I W V J

en collision. Dans l'intérêt de l'enquête
en cours, les témoins éventuels pouvant
apporter des précisions sur cet accident
sont priés de s'annoncer au commande-
ment de la police cantonale à Sion (027
2 56 56) ou au poste de police le plus
proche.

peut ecLranLTÊËCr &UM~ MC
La soirée d'hier a bien commencé,

puisqu 'elle nous a offert  45 minutes
avec le mime Marcea u dont les propos
et les extraits de son spectacle ont cer-
tainement enchanté les plus exigeants.
Pendant de trop courtes minutes,
grâce à son art, Marceau nous a f a it
revivre un monde plein d'humour, de
tendresse, de tristesse, une tristesse
« majestueuse », précisa le mime.

Quel délice que ces sketches qui,

tour à tour, recréèrent « la promenade
du dimanche », « le garçon d'un petit
café en 1900 », « le danseur de tan-
gos », « le funambule », etc.

Hélas, sans bien sûr s 'excuser
auprès des téléspectateurs, on coupa
brusquement la « parole » au mime,
car les « Jeux sans frontière », qui sont
semble-t-il ce qu'il y a de plus impor-
tant, n 'attendent pas pour commencer.

Pour notre part , nus avons .particu-
lièrement regretté ce manque d'égards,
d'autant plus que cette grande foire
des jeux ne fu t  que très rarement amu-
sante. (R)

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

nève, où elle pourra continuer à expri-
mer pleinement sa générosité d'âme,
son extrême gentillesse et ses qualités
éprouvées d'éducatrice. Nous lui sou-
haitons une fructueuse carrière à Ge-
nève, où elle s'occupera de l'accueil
de jeunes gens et jeunes filles au

bienvenue à l'Ecole

DEUX BOURGEOIS D'HONNEUR A RANDOGNE
RANDOGNE. - Dimanche, à l'occa-
sion de son assemblée générale tenu à
Loc, la bourgeoisie de Randogne a
acclamé deux bourgeois d'honneur.

Il s'agit du colonel divisionnaire
F.-K. Riinzi, dont l'activité inlassable
pour la cause du Haut-Plateau est
connue de chacun, et de M. Emile Pra-
long, directeur de l'agence de Montana
de la BCV qui, lui aussi, s'est acquis de

MARTIGNY. - Une réunion a eu lieu
mardi soir à Leytron, à la demande de
l'ORTM, entre des représentants de la
commune et les deux entrepreneurs pos-
taux concernés, MM. Buchard et Métrai. Il
s'agissait d'essayer de coordonner les ho-
raires des courses postales entre la ligne
Martigny-Saillon et celle Saillon-Riddes.

A la suite des nombreuses visites des ha-
bitants de Leytron à l'hôpital de Martigny,
de leurs contacts fréquents avec les com-
merces de la cité d'Octodure, depuis l'ou-
verture du cycle d'orientation de Leytron,
un besoin accru de coordination s'est fail
sentir. Des difficultés surgissent cependant
pour établir un horaire car il s'agit d'assu-
rer des correspondances avec les trains

nombreux mérites dans sa lutte pour la
cause commune.

Leurs distinctions leur seront remises
lors de la grande fête des bourgeois qui
se tiendra - comme le veut la tradition
-le troisième samedi de novembre.

Le NF félicite ces deux nouveaux
bourgeois et souhaite les voir continuer
leur belle activité.

omnibus à Riddes et avec des trains directs
s'arrêtant en gare de Martigny.

Les deux entrepreneurs postaux vont ce-
pendant faire l'impossible pour que dès la
publication du nouvel horaire en mai pro-
chain, la majorité des courses assurent
d'excellentes correspondances à Saillon.

I

Les heurs et malheurs du forfait hospitalier
ou le prix d'une forfaitureou le

(Voir « NF »
des 3 et 4 septembre 1974)

Le forfait hopitalier valaisan est
un pas décisif vers l 'étatisation de la
médecine. Il en est vraiment l'amorce.
Il est un changement de structures
mettant en place celles qui permet-
tront cet état de chose. Et l'étatisation
de la médecine est une' forfaiture c 'est-
à-dire une trahison du malade, car
c'est la lier à l'Etat et donc la rendre
irresponsable vis-à-vis du patient. Or,
le but de la médecine n 'est pas l'Etat.
Il n 'est pas non plus les caisses-
maladie, pas plus que la corporation
médicale. Ni les administrations hos-
pitalières. Il n'est même pas la
maladie. Son but est l 'homme malade.
En tout et pour tout. Et cette forfai-
ture, l'étatisation, se paie. Car toute
étatisation, dans n 'importe quel do-
maine, multiplie le coût de la chose
étatisée. Le forfait hospitalier est en
train d'en faire la démonstration.

Le forfait hospitalier est un choix,
une option politique prise par le par-
lement en 1971 (décret du 25 mai 1971
sur l'aide aux hôpitaux) sous la con-
vergence d'une série de facteurs divers,
qu 'il vaut la peine de rappeler ici.

La pression des 2 principaux grou-
pes intéressés : les hôpitaux et les

caisses-maladie. Tous deux étant per-
suadés d'avoir enfin résolu la qua-
drature du cercle à leur profit.

Le lyrisme d'un service de santé dic-
tatorial et Génétiquement étatisant,
dont l'imaghtation et le génie créateur
ne sont jamais allé au delà de la
transposition des schémas les p lus p é-
rimés des pays socialistes ou des p ays
progressistes européens et Scandina-
ves. Aiguillonné en cela par le vent du
« Tschudisme » soufflant , insidieux et
p énétrant, de Berne depuis une di-
zaine d'années.

Un chef de département dont on ne
peut qu 'admirer la détermination et
l'inflexible ligne de conduite mais
dont on doit regretter le manque de
réalisme (la réalité échappera toujours
aux dogmes, mêmes p luralistes !),
l'idée fixe (l'industrialisation de la
médecine et de la santé publique) et
l 'impuissance à sortir de l'ornière
collectiviste où l'ont engagé ses
services.

L'influence d'un quarteron de mé-
decins politiquement ambitieux ou
désireux d'assurer leur poin t de chute
dans la confortable et majestueuse
planification hospitalière. Une société
médicale formellement et pl atonique-
ment opposée et par conséquent sans
crédibilité ni influence quelconque.

Un corps médical hospitalier incapa-
ble de prendre le moindre risque pour
défendre des problèmes essentiels
d'éthique professionnelle.

Quelques rares opposants insuffi-
samment combatifs et efficaces. Un
Parlement donnant l'impression d'être
soumis, totalement, aux oligarchies de
l'époque.

Une opinion publique inerte et par-
faitement inintéressée par le choix des
principes. Engourdie, par ailleurs,
dans le ronron quotidien des antiennes
collectivistes de la majorité des mass-
média. Et seulement capable de réagir
lorsque les applications du principe
vient finalemen t toucher et faire vibrer
la fibre de sa bourse.

Cette opinion devrait pourtant com-
prendre que lorsqu 'on décroche une
tuile du toit cette dernière ne s 'arrêtera
qu 'au sol. Ainsi les principes impli-
quent des conséquences inéluctables.
Leur choix est donc essentiel et per-
sonne n'est en droit de s 'en désinté-
resser. Le citoyen ne peut p lus sim-
p lement déléguer ses pouvoirs. Il doit
prendre position, personnellement.
Même si cela comporte certains
risques. La survie de notre démocratie
est à ce prix.

Finalement, on n 'a jamais que le
système que Ton mérite. E. Truffer

Décès subit de M. Jules Moix
buraliste postal à Euseigne
SION. - Samedi, M. Jules Moix travaillait
à son bureau de poste d'Euseigne. Le len-
demain, il était hospitalisé à Sion , puis à
Genève. Et hier nous parvenait la doulou-
reuse nouvelle de son décès. Agé de 38
ans, cet homme a été enlevé avec une
brutalité inouïe à l'affection de ses parents ,
M. et M"" Fidèle Moix, ancien président de
Saint-Martin , de son épouse, née Evéquoz ,
de ses trois enfants et de toute une famille
remarquablement unie.

Né à Euseigne en 1936, le défunt avait
fait ses classes primaires à Saint-Martin et
ses études au collège Sainte-Marie à Mar-
tigny. Entré aux PTT, il travailla d'abord à
Genève, puis à Sion, où il fut facteur de
lettres et de messageries pendant 15 ans.
C'est le 1" juin 1973 qu 'il avait inauguré
ses fonctions de buraliste à Euseigne.

A Sion, M. Moix fut pendant quelque
temps conseiller général. Il s'occupait acti-
vement des questions sociales et fit partie
de plusieurs comités des syndicats chré-
tiens sociaux. Toute la population avec
laquelle il était en contact de par ses fonc-
tions, estimait cet homme serviable, de

caractère égal et animé de la plus haute
conscience professionnelle.

Le NF présente à toute la famille si bru-
talement endeuillée ses sentiments de vive
sympathie. L'ensevelissement aura lieu à
Hérémence, samedi 7 septembre à 10
heures.

Le bon sens
Suite de la première page

et dangereuse, une « imposture », et
son propos était de « rendre simul-
tanément hommage à Molière et à
Pascal », c'est-à-dire, à l'humble
bon sens et à la spéculation intel-
lectuelle en prenant bien garde que
la seconde ne se détache jamais de
la première, car « transcender le
sens commun ne veut pas dire le
nier : en le niant, on risque fort de
rétrograder vers l'informe, vers le
sous-humain ».

L'intelligentsia se voyait ramenée
aux humbles réalités de la vie. Ses
prétentions étaient devenues tout à

fait insupportables. Elle masquait
la confusion de sa pensée derrière
une littérature obscure dans la-
quelle les mots perdaient leur sens,
devenaient des mots sans contenu
ou, pire, en changeaien t.

L'humble sens commun était
tourné en dérision. Or, faisait
remarquer Gabriel Marcel, le sen-
sorium commune est véritablement
« le tissu même de la vie sociale »
et « tout homme digne de ce nom
se doit de lutter dans sa sphère, si
modeste soit-elle, pour reconstituer
ce tissu conjonctif qui menace de
céder partout ».

Jacques Ploncard d'Assac

Gros vol
dans un commerce

de Viège
VIEGE. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, des inconnus se sont intro-
duits, par effraction, dans les bu-
reaux du commerce Acifer, à Viège.
Après avoir enfoncé le tiroir-caisse, ils
se sont emparés d'une somme d'argent
de 10 à 12 000 francs. La police en-
quête afin d'identifier les auteurs de
ce larcin.
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¦ manisation il n'y aura pas, pour la » apprend que les trois éléments radio- AIT _J " ^ F "¦¦ "*
I simple raison que les Romands sont I actifs qui gisent au fond du lac des I ¦__"__ " " flPQ I__ T I _f _r1 ## f îJfaPIMîlI l l_ f*B"P %_.
J 

déjà nombreux à Bienne et que le 
J Quatre-Cantons (à une très grande X9VV " *¦»» |" ¦* *¦ C€ Ul ClIiaillCI G »

' TacS Teu^TmmrtancêeT teur ' Profonde,ur) ne, ."?.ttent Personne en BERNE. _ L>0ffiCe fédéral des transports Dès l'hiver 1974-1975, U n'y aura plus de faisait avec la r»
I rôle CeDwdant un danger bien plus I danSer. Les spécialistes de Berne ont a approuvé mardi la suppression du rabais billets du dimanche et les réductions billet du dimanch
I grave que la germanisation saute aux ¦  ̂formels : l'eau ne sera pas conta- « simple pour retour » demandée par les accordées pour la visite de foires ou lations de remoni
* yeux le bilinguisme C'est un chancre ¦ minée. Cette remarque est également CFF et les entreprises suisses de transports d'expositions d'intérêt national (Muba, souvent majorés ji
I qui altère aussi bien les particularités I valable pour la décharge de Littau. du trafic direct. Cette mesure, indique un Olma, Comptoir suisse et Salon de l'auto- Ces entreprises
! des germanophones que des francopho- ¦ 

De source toujours bien informée, f"™"»"6 du Département fédéral des mobile à Genève) ne seront plus que de tent que la suppr.
I np„ 6 w -uw« IUUJUIU. UKU miuiuire, transports et communications et de 20 % au lieu de 33 '/,%. En revanche, les et retour » leur ap

I _-. ¦..__ O..J n°̂  av.°ns appris que ces aecnets l'énergie, publié mercredi, avait été recom- billets d'excursions à prix réduit, qui plémentaires d'ei
| L6 «lllla OlIQ radioactifs feraient partie de la classe mandée par la majorité des membres de la n'étaient valables que du lundi au ven- francs.

eo
_
0 *»¦»«-¦*»¦¦•¦ °u cobalt et du strontium 90, donc conférence commerciale (qui réunit les dredi, seront valables toute la semaine et SCI U CflOIOllII deux produits radioactifs extrême- délégués de tous les intéressés au rafic). les destinations seront plus nombreuses. • EMBARDEE .V

——— — —» De plus, dans certaines périodes de faible
_ -fff>pWMfMMHp trafic, des campagnes seront entreprises MORGES. - Me:¦ ti que que les vallées du sud du Jura ¦ |g " j|| =f ,ï<g| | ] ==j |j y 3 1 f ] \ ; j  f I iM d l  rf l4 1̂  * ï ^ M É  â =S pour augmenter le nombre des voyageurs. matin, M. Paul Gi¦ vont connaître l'abandon. Le Gouver- ¦ -=-^-^=  ̂

; -' - -~ ' - — =--3-̂ , -̂  Jj-ĵ -jgfc = - j  ~Jj ^J_2j J2sZJ!!=̂  
Le rabais « simple et retour » créait des domicilié à Laus

I nement bernois s'est bien gardé de faire g frais démesures, poursuit le communiqué. automobile sur la_ toute promesse aux districts qui se _ ff) _T f_  AI f" to to S" to Êk to W" O H O  A H R i r O  »e plus, les jours de fêtes et certains en direction de ce
| rattacheront a lui. C est un langage clair | U S_. U IU g. U l_g I. U « U S. V L V  A K IVI F*N samedis et dimanches, il n 'était presque une raison incoim¦ qu'a tenu le conseiller d'Etat Bauder , « Ubl l l lk  I l l k l  f l l l k  W k w  r l l l l l IbU plus possible d'assurer le trafic, de toute son véhicule à la¦ un langage qui , en aucune manière, I BERNE _ Au cours de sa séance de par fe Conseil fédéral que mercredi pro- façon déjà surchargé. On met ainsi fin s'est jeté contre
¦ "attlre /f J.ura

^r
lenf a , rel°lnclre le | mercredi, le Conseil fédéral a eu des dis- chain. Une commission consultative, dans à une situation paradoxale : alors que le blessé, 0 est mort

I S "e™018- M- Bauder a dit , du cussjons préliminaires au sujet de l'élabo- laquelle aussi bien l'administration que les voyage dans les régions de sports d'hiver se tal de Morges.
1 r«ï! „™q!,,i SL?T radon d'un arrê,é ur8ent 1"» donnerait au producteurs et les consommateurs seront . 
l £ '̂éS

q
S^^5tude dù l gouvernementi la compétence de

( 
décider représentés ser, nommée par le conseiUer . |- . 

Qîmillnil  9
, Gouvernent bernois, qui n'entre- j  

des mesures de ra onnement deectnc. e. 
«^e' .Tmet " pom l'fnstam 3̂ 1 6̂ QU b l R ipi l H  *¦ prend aucun effort de seduchon vis- ¦ Le gouvernement a également traite de TT ¦ -, _„ «„,„„-„„.

I à-vis de ses fidèles dans le Jura. Pour- I la participation et des mesures conjonc- " oonner la '"«F™ ™ !™™™" MORGES. - U Commission romande de cours entièremen
_ quoi ce détachement apparent ? turelles et de la possibilité de prélever des J«I£ÏJ V I j™8811 - 

ra 
• tei la ligne du Simplon , réunie mercredi à résumé ainsi par

L'explication est contenue dans les I droits de péage sur certaines routes natio- Î^Jy"01 ^.. 
 ̂S^A^ îa Consti- Morges en assemblée générale, a élu deux projets sont de na

| phrases mêmes qui ont été prononcées, g nales. "îr 'a CMnPnse a a ' nouveaux membres, lun au comité de tion la vocation (
¦ Aucune promesse, un statut nettement ' Le Conseil fédéral a, d'autre part , v ™ /^"conseil fédéral s'est oenché sur la direction, M. Jean-Pascal Delamuraz, risquent fort de
I dépassé, des concessions à revoir. I approuvé le texte d'un message aux Cham- noscjbilité de orélever des oéases sur cer syndic de Lausanne, en remplacement de menace est d'aut.
* Berne accepte une minorité jurassienne, " bres demandant un crédit de 18,5 millions P° . . . P nn _ „„,(>c

p 
n,f:„nni^„ Pt M- Georges-André Chevallaz, conseiller Suisse romande di

drame d'un père

La ligne du Simplon a l'agonie ?
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I plus d'incertitudes et plus de points I
_ noirs que si on l'envisage au sein du
| nouveau canton du Jura. Pour nourrir |
¦ de telles réflexions, il faudrait que les >
I chefs antiséparatistes renient la majo- I
¦ rite des thèmes de leur campagne plé- |¦ biscitaire. Il faudrait qu 'ils prêtent '
I l'oreille aux voix qui , dans les partis I
_ socialiste et radical du Jura Nord , _
I appellent à l'unité du Jura . Ces voix ne 1¦ seront pourtant pas entendues par ceux ¦¦ auxquels elles s'adressent. Ceux-ci I
I écoutent plutôt les promesses venant de I

Bienne. La naissance dans cette ville z
| d'un « Regroupement des Romands de |
¦ Bienne » est , à cet égard , très signifi- ¦
I cative. Le regroupement en question I
¦ indique qu 'il ne s'ingérera pas dans la I
* procédure plébiscitaire en cours. C'est '
I bien. Ses meneurs, pourtant , ne cachent I
_ pas, en petit comité, que leur but con- _
I siste à rattacher tout ou partie du dis- |
¦ trict de Moutier à la portion de terri- ¦
* toire qui se ralliera à Berne, afin de I
¦ donner une importance économique, I
" industrielle et politique à cette portion. '

Le dessein est donc clair : préparer |
I l'avenir d'une communauté franco- _
I phone regroupant Biennois et Juras- I
| siens, au nord du canton de Berne. Un g
I foui anmiî ri a tot l ln  • AA nu tîfii- l__ > nliaf. I

!
1
I
I
I
I
I
S
1

I mais n'entend pas qu'elle lu, cause es | de francs pour le transfert de 1 ambassade inci ,;ment certains ^-^,5. Un¦ mêmes tracas, les mêmes souc.s et les . de Suisse de Cologne, ou elle est actuelle- kexa£en de Jte stion effectué a la¦ mêmes entraves que le Jura tout entier, ¦ ment, a Bonn (voir
^
page 2) __ = „ dernande de la commission du ConseilLe Conseil fédéral au complet partici pait

à cette séance. En effet , peu avant 9 heu-
res, M. Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire fédéral , est arrivé à Berne,
venant de Grande-Bretagne , où il avait
assisté à la démonstration aérienne de
Famborough.

Le vice-chancelier Buser a précisé que
l'arrêté urgent « concernant l'approvision-
nement du pays en énergie électrique lors
de pénurie » ne sera traité définitivement

depuis 27 ans surtout. Beme s'accom-
mode plutôt d'une minorité franco-
phone sur son flanc nord, et jette dans
un même moule les Romands de
Bienne et les Jurassiens. Entre eux, ils
se partageront la représentation de
leurs groupes au ConseU d'Etat bernois
et au Conseil des Etats, éventuellement.

En jouant franc jeu, Beme entend
éviter que les Jurassiens restant dans le
canton puissent élever trop haut la voix
et formuler de continuelles récrimina-
tions.

La déclaration gouvernementale lue
devant le Parlement par M. Bauder est

national, ne va cependant pas sans pro-
blèmes et demandera une ou deux années
d'études.

En ce qui concerne les augmentations
des taxes sur l'essence et les huiles légères,
il fut remarqué que la conférence des
présidents de groupe du Conseil national
et le bureau du Conseil des Etats décide-
ront aujourd'hui si une telle question doit
être mise au programme de l'une ou des
deux Chambres pour la session d'automne.

un avertissement, une mise en garde.
Un avenir qui n'a rien de rose

Il serait pourtant très étonnant que,
dans les rangs de l'Union des patriotes
jurassiens, on pousse l'analyse jusqu 'à
admettre que le futur dans le canton de
Berne n'a rien de rose et qu 'il comporte

| siens, au nord du canton de Beme. Un g¦ seul ennui, de taille : Moutier, le chef- ¦
I lieu, penche de plus en plus vers le
_ Nord et les récents événements surve-
I nus au Grand Conseil bernois vont sans

doute encore accroître cette tendance
déjà vérifiée le 23 juin. C'est dire que
les districts de Courtelary et La Neuve-
ville subiront l'attraction de Bienne, tôt
ou tard. Le Jura volera en éclats et
tombera dans 'oubli. Seul le nouveau
canton du Jura et ses autorités, pour
autant qu'elles en aient la volonté,
seront en mesure, en plaçant la ques-
tion sur le plan confédéral, de tenter de
recoller ses morceaux. Victor Giordano

Emotion a Ciarens. Les bouchers allaient décharger un taureau aux abattoirs de
Ciarens. La bête, rendue nerveuse par le transport , fonça , franchissant le treillis des
abattoirs, traversa les voies CFF, la route cantonale, sautant haies et clôtures, pour se
retrouver sur le quai et sauter dans le lac, et se mit à nager en direction du large.

La gendarmerie du lac, qui a son siège à Ciarens, alertée, ainsi que la police, vinrent
sur les lieux, et le brigadier Bettems, de la police de Montreux, tua le taureau, qui
s'enfonça dans les f lots.

11 fallut un camion-gme et deux hommes-grenouilles de la
sortir la bête du lac et la transporter aux abattoirs.

gendarmerie pour

Le Service vétérinaire
propre à la consommation.

prononcer pour savoir si cette viande est| Le Service veténnaire cantonal devra se prononcer pour sai-¦¦ ¦¦ ¦¦ 1 __¦ Mi ¦_¦ ¦¦ ¦¦ -EH ¦_¦ M propre à la consommation.

MORGES. - La Commission romande de cours entièrement franco-italien, il fut
la ligne du Simplon, réunie mercredi à résumé ainsi par M. Delamuraz : « Ces
Morges en assemblée générale, a élu deux projets sont de nature à remettre en ques-
nouveaux membres, lun au comité de tion la vocation et l'utilité de la ligne et
direction, M. Jean-Pascal Delamuraz , risquent fort de la court-clrcuiter. La
syndic de Lausanne, en remplacement de menace est d'autant plus sérieuse pour la
M. Georges-André Chevallaz, conseiller Suisse romande dans son ensemble qu'elle
fédéral, l'autre au conseil général, M, Henri se double, du côté français, de proj ets
Schmitt, conseiller d'Etat à Genève, en routiers tendant au même isolement. Or,
remplacement de M. André Ruffieux , son les intérêts routiers et ferroviaires sont ici
collègue à l'Exécutif genevois. D'autre {.art, liés. »
du fait de l'élection de M. Chevallaz au . 
Conseil fédéral , il lui fallait élire un nou-
veau président, ce qui fut fait en la per- La CaisSC-maladie
sonne de M. Delamuraz . en vertu de la . _ _. . . .. __
tradition selon laquelle lé président est te Chrétienne SOCiale a 75 ans
syndic de Lausanne.

Les statuts ont été modifiés, stipulant LUCERNE. - A l'occasion de ses 75 ans
désormais que « l'association a pour but de d'existence, la Caisse-maladie et accidents
défendre la ligne du Simplon et les intérêts chrétienne sociale a fait don à diverses
économiques qui en dépendent. Elle institutions de prévoyance de notre pays de
s'efforce en particulier de contribuer par dix voitures. Les bénéficiaires ont été
ses initiatives à son expansion au service choisis sur une longue liste d'attente selon
des régions qu'elle dessert en coordonnant l'intensité de leurs besoins.
les études, les interventions, les requêtes  ̂ chrétienne sociale, dont le siège
et les actions tendant vers ce but. » principal est à Luceme, compte actuelle-

Un débat consacré à l'activité de la ment plus de 900 000 membres repartis en
commission et à ses projets d'avenir suivit 900 sections locales. Comme autre «cadeau
la partie administrative. Tournant essen- d'anniversaire », la caisse donne aux per-
tiellement autour de la défense dé la ligne sonnes âgées la possibilité de s'assurer plus
face aux menaces d'enclavement qui se fortement, et cela malgré leur âge avancé,
précisent du fait des projets de liaison __ __ __ __ __ __ __ __ __
rapide entre Paris et Rome par le tunnel "™ ' ~
du Mont-Cenis, autrement dit par un par- [_Jfl£ DÊllÊ

lF_NlR]RlF_Fi 
brochette !...

IB!.!! |D I I j j J H  Suite à l 'inculpation de Gaston Cher- '
"¦*̂ *̂* "̂ "J"J—"^^^^^^^^^^^ I pillod et à l'arrestation de l'éditeur des I

« comités de soldats », la constitution ,m U.D.C. : NON A L'ACTION | d'un « comité de soutien aux droits \NATIONALE démocratiques dans l'armée » a été 1
I annoncée hier à Lausanne.

BERNE. - L'Union démocratique du . Simultanément, il était précisé que I
centre a décidé de combattre l'initiative I fes membres de cette organisation '
contre la surpopulation étrangère sur la- I n'étaient pas « nécessairement antimili- \quelle le peuple suisse devra se prononcer • toristes, ni d'accord avec les comités de ,le 20 octobre prochain. Réuni mercredi | soldats »... I
sous la présidence du conseiller national Bien sûr, bien sûr, on conçoit que des I
Geotg Brosi (Klosters) et en présence du I gens qui ne sont pas antimilitaristes '
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, le comité 1 puissent adhérer à un tel comité, encore |
central de l'UDC a pris sa décision par I que ce/_ présuppose une définition .
33 voix contre 0. Il n'y a eu aucune absten- | claire des « droits démocratiques » en I
tion. question...
• FRANZ WEBER ABOUTIT Mais Plus 1ue tout commentaire, un J¦ petit recensement des membres du |
BERNE. - L'initiative populaire fédérale ' comité nouveau-né annoncera sa cou- .
« Démocratie dans la construction des rou- | 'eur. Ecrivains : Michel Viala, Vahé I
tes nationales » (initiative Franz Weber) , , Godet ; hommes de spectacles : Frédy I
déposée le 25 juillet 1974, a formellement I Buache (!), Charles Apotheloz, Alain J
abouti. Sur 68 480 signatures, 67 817 sont I Tanner ; parlementaires : Arthur Villard |
valables, précise un communiqué de la ¦ (oui rie manque pas une occasion de .
chancellerie fédérale publié mercredi matin I clamer son amour pour notre armée...), I
à Beme. Nelly Wicky L. •

Enfin , on annonce que l'avocat '
• UN TRAIN PERTURBE LE TRAFIC I Bernard Ziegler, président de la Fédé- I

TÉLÉPHONIQUE ¦ ration romande des locataires, s 'est .
BERNE. - Un train de marchandises ayant I également mis de la partie. |
endommagé sérieusement un câble dans le . Certes, cette liste n est pas exhaus- ¦
tunnel du Saint-Gothard , le trafic téloépho- I "f*- Mais c.e <?"« l ?» Peut affirmer , I
nique avec le Tessin et l'Italie a été en l c est 1m s> ce comté avalt réussi à I
partie fortement perturbé. L'ampleur des ¦ s adjoindre une personnalité qui ne soit
dégâts est encore difficile à évaluer. Les I P05 de gauche, et réputée non antimili- |
travaux de réparations s'avèrent particu- ! ta

 ̂
d n'aurait pas manqué de le .

fièrement difficiles de telle sorte qu 'ils ne I d™™- NJ serait-ce que pour égayer un |
seront vraisemblablement terminés que I tableau bien monochrome...
dans le courant de la journée d'aujour- (r.)

le Tribunal criminel

_»

LAUSANNE. - Le Tribunal criminel de Lausanne a jugé mercredi un père de
famille de Renens qui, le 24 décembre 1973, à bout d'espérance, avait abrégé
les jours de son fils de neuf ans et demi, infirme de naissance (paraplégie
congénitale), après l'avoir soigné avec le plus total dévouement. Il l'a condamné,
pour meurtre, à douze mois de prison (moins 253 jours de préventive), avec
sursis durant deux ans. Il a ordonné sa mise en liberté immédiate.

Dans un jugement où la rigueur de la loi a été fortement atténuée par la
compassion, la Cour a rendu hommage au dévouement exemplaire et admirable
de ce malheureux père - membre fondateur et très actif du Groupement vaudois
des parents d'enfants spina bifida - qui a prodigué durant près de dix ans
affection et soins à son enfant. Lorsqu 'il l'a tué, U était en proie à une émotion
profonde qui le fit agir en état d'irresponsabilité. Mais, son devoir étant de
protéger et de faire respecter la vie humaine, la justice ne pouvait aller jusqu 'à
l'acquittement

l A m m C M  W « 1 '_JT ¦ 1 '. '. T_» 1 r » i r._r • _

retour

Dès l'hiver 1974-1975, il n'y aura plus de faisait avec la réduction considérable du
billets du dimanche et les réductions billet du dimanche, les prix sur les instal-
accordées pour la visite de foires ou lations de remontées mécaniques étaient
d'expositions d'intérêt national (Muba, souvent majores justement ces jours.
Olma, Comptoir suisse et Salon de l'auto- Ces entreprises de chemins de fer comp-
mobile à Genève) ne seront plus que de tent que la suppression du rabais « simple
20 % au lieu de 33 '/, %. En revanche, les et retour » leur apportera des recettes sup-
billets d'excursions à prix réduit, qui plémentaires d'environ 43 millions de
n'étaient valables que du lundi au ven- francs,
dredi, seront valables toute la semaine et _____________________________________________
les destinations seront plus nombreuses. • EMBARDÉE MORTELLE
De plus, dans certaines périodes de faible
trafic, des campagnes seront entreprises MORGES. - Mercredi vers 1 h. 30 du
pour augmenter le nombre des voyageurs. matin, M Paul Grossmann, âgé de 19 ans,

Le rabais « simple et retour » créait des domicilié à Lausanne, qui circulait en
frais démesurés, poursuit le communiqué. automobile sur la route Lausanne - Genève
De plus, les jours de fêtes et certains ~ en direction de cette dernière ville a, pour
samedis et dimanches, il n'était presque une raison inconnue, perdu la maîtrise de
plus possible d'assurer le trafic, de toute son véhicule à la sortie de Saint-Prex et
façon déjà surchargé. On met ainsi fin s'est jeté contre un mur. Grièvement
à une situation paradoxale : alors que le blessé, il est mort à son admission à l'hôpi-
voyage dans les régions de sports d'hiver se tal de Morges.



CHYPRE : LES TURCS PRENNENT UN VILLAGE

GALINI. - Après quatre heures d'échanges Désabusé, un officier grec a confié :
de coups de feu avec la garde nationale , les « Nous avons bien sûr riposté, mais que
troupes turques occupent depuis mercredi pouvons-nous faire avec les armes que
matin te village cypriote grec de Galini. nous avons contre des tirs de mortiers et

Sur la route qui mène à Kambos où se d'artillerie lourde ».
sont réfugiés la plupart des habitants de
Galini lors de la prise de Lefka par les « Nous avons tenu plusieurs heures
Turcs, te mois dernier (la population de devant Galini puis nous nous sommes reti-
Kambos est passée en quelques semaines rés avec nos trois blessés », a ajouté l'offi-
de 900 à 3000 personnes), des soldats de la cier grec,
garde nationale étaient couchés mercredi
sur les bas-côtés, visiblement épuisés par UN MINI-COUP D'ETAT
l'affrontement de la nuit dernière. Une
quarantaine de soldats de la garde natio- NICOSIE. - Des incidents présentés com-
nale étaient à Galini. me « un mini-coup d'Etat » et provoqués

Naissance de quintuplés à Madrid
MADRID. - Des quintuplés - un gar- Mariée il y a cinq ans, M1" Gomez
çon et quatre filles - sont nés mercredi Solis était restée jusque-là sans enfants
matin dans une clinique de Madrid. La et avait suivi un traitement médical
mère, M"" Julia Gomez Solis, se porte pour devenir fertile,
bien ainsi que les cinq enfants qui ne Les naissances ont eu lieu avant
pesaient pas plus de six cents grammes terme, à sept mois environ,
à la naissance. Le père, sans réaction pendant un

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  bon moment après que la nouvelle lui
ait été annoncée, semble être revenu de

____________________________________________________ sa surprise et aux dernières nouvelles
^̂ n__B__M ^̂ —a——i  ̂ sa siirpnac ci _UA uciiiicica iiuuvciica UU _ M uuiuie uun_ ui vmu ue i_ ni ia __ ui ^ 6UU ,̂  , c. ' " " .

W I _J était particulièrement heureux que le de l'île). Ces incidents apparaissent toute- niere » jouée a la Comédie- S>imon, Mane Bell, Madeleine Re-
P̂__H_ _ P_ H |^J  4 I traitement contre l'infertilité ait aussi fois aux observateurs comme assez limités Française. En 

1957, il connaîtra le naud, Annie Girardot , etc., qui
W * j  i \ m ^̂ ^J ^̂ ____H bien ré"55'- " est contremaître dans une et la garde nationale garde le contrôle de triomphe de l'âge mûr avec « Pa- furent ses interprètes.
IJ!5 UJLJ_____________ J_I ™ M usine de produits chimi ques. la situation. tate » (2000 représentations au Marcel Achard goûtait peu

L---______^BHI^̂ ^̂ ^BM_M_------------ -----J 

théâtre 

Saint-Georges). toutefois les pièces étrangères con-
*• Ï Ŝ- 7  ̂ Prochain Co"sea. ?

es m'- Si rétrospectivement, le bonheur temporaine et d'avant-garde : « Le

fflV^ S n̂SiSiri: D-m* rl onkonna otonrl<_fe_ < _r_ sem^
,e -T' ractérisé sa d!Tu "bouiHeurs - ~

gouvernement , à l'issue des déhbérations PAS 0 BCI13 106 SI2 1D2 
camere, si de nombreux succès se cherches théâtrales, engagées ou

du Conseil de mercredi matin. Le porte- »*W W W-I  sont mtercales entre ses œuvres pas, est persuade que lui seul peut
parole a précisé que cette décision avait été clés, Marcel Achard n'en a pas donner au théâtre le second souffle
prise dans un souci de décentralisation. BONN. - Le chancelier Helmut Schmidt a De son côté, te ministre de la justice , M. moins connu des moments dif fi- qui lui manque tellement », avait-il

déclaré mercredi , au cours du conseil des Hans Jocken Vogel , a confirmé devant le ciies. fl conservait généralement sa déclaré à l'Académie française où
• LISBONNE. - Un gouvernement provi- ministres, que son gouvernement n 'avait conseil des ministres que ni lui-même ni te bonne humeur et son humour et il avait été élu en 1959 Feydeau
soire dirigé par te Front de libération du pas l'intention d'échanger Guenter Guil- procureur fédéral n'avaient jamais envi- ^^ surt 

t d encourage- Tristan Bernard, Sacha Guitry
"

Mozambique sera constitue dans le courant laume, ancien collaborateur de M. Willv sage d échanger Guillaume, dont l identi- . . . , 6. _;#-.;«„» J„„„.._X, A ,. -,_« i
du mois de septembre au Mozambi que , ! Brandt convaincu d'espionnage au profit fiction a conduit M. Brandt à abandonner ments dans le goût que les grands étaient demeures dans ce siècle ses
annonce-t-on officiellement mercredi à Lis- j de l'Allemagne de l'Est, contre des ressor- au mois de mai ses fonctions de chancelier. comédiens manifestaient pour son auteurs ravons.
bonne. tissants ouest-allemands emprisonnés en ^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H___________________ ^____^_l_______ l^____

D'autre part, te Conseil militaire de l'An- RDA. "̂
gola, présidé par l'amira l Rose Coutinho , a j Ces propos du chef du Gouvernement
formé un gouvernement provisoire com- ! ouest-allemand se veulent une réponse aux #_|||T W\ * l™ T A T H U A  11\ W% W\W I ' m\ to RJI I™ _H f \  I™ TFT 001™
posé de onze secrétaires d'Etat et de trois . suggestions faites récemment par la presse ULL |_ | fl | „_, IUI fl I I U  9 I" Il l_ Ull W I~ I f" H K K I™
secrétaires d'Etat adjoints. Des sous-secré- de l'Ouest, a précisé le porte-parole gou- W I I 1- 1  U L I A I  I f l f l U U'I l  UL b f l l l l f l-L-L  UL I L I I I I L
taires d'Etat seront nommés ultérieure- vernemental, M. Klaus Boelling, au cours ^. ^. _».

7 ; ^̂ .: AMERICAINE, LE GENERAL ABRAMS EST MORT
I I O 11 C ¦ ICI Ul'UduC Ô U l UI I Ô C i i a  WASHINGTON. - Le général Creighton Abrams, chef d'état-major de l'armée de terre Sa conduite au feu valut au lieutenant-

** ' américaine et ancien commandant en chef du corps expéditionnaire américain au colonel Abrams de nombreuses décorations
ROME. - L'Italie vient (-'enreg istrer en de juillet était de 248 milliards de lires Vietnam, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Washington. Le général Abrams américaines ainsi que la Légion d'honneur
juillet le premier solde positif de sa ba- alors qu'en juin le déficit avait atteint 396 souffrait d'un cancer au poumon. Il était âgé de 60 ans. et la croix de guerre françaises et le « Dis-
lance des paiements depuis douze mois, milliards de lires. Les responsables de la tinguished Service Order » britannique.
indiquent des statistiques provisoires pu- Banque d'Italie ont déclaré que ces statis- Le général Creighton Abrams avait été La réputation de combattant du général Par la suite, Abrams servit aux Philip-
bliées mercredi par la Banque d'Italie. La tiques confirmaient la tendance au redres- nommé chef d'état-major de l'armée de Abrams datait de la Deuxième Guerre pines, puis à nouveau en Europe, en Corée
Banque centrale a annoncé que l'excédent sèment de la balance des paiements depuis terre américaine par le président Nixon en mondiale au cours de laquelle, avec le ainsi que dans son propre pays où il

mai dernier. Les chiffres du mois de juillet 1972, après avoir servi pendant quatre ans grade d'abord de commandant puis ensuite commanda dans l'Etat du Mississippi les
n'ont que peu de répercussions sur le défi-

• ADDIS ABEBA. - La radio éthiopienne cit général de la balance des paiements,
a annoncé mercredi soir l'arrestation de six qui s'élève à 2690 milliards de liréi pour
nouvelles personnalités parmi lesquelles le les spet premiers mois de l'année. Le défi-
secrétaire particulier de l'empereur Hailé cit de l'année 1973 avait été chiffré à 176
Sélassié, Ato Johannes Kidane. milliards 100 millions de lires.

MARCEL ACHARD
B0ULEVARD1ER DE GÉNIE
EST MORT HIER À PARISpar des partisans de l'archevêque Makarios

ont éclaté, mardi , dans la communauté cy-
priote grecque de la petite ville de Paphos,
à l'extrême-ouest de Chypre.

Selon la presse d'expression grecque de
Nicosie, qui fait état , mardi pour la pre-
mière fois depuis le débarquement des
forces armées turques dans l'île, de tels
affrontements au sein de la communauté
cypriote grecque, « le commandant de la
garde nationale responsable du secteur a
dû donner l'ordre à ses troupes d'intervenir
pour éviter des incidents plus sérieux ».

Au cours des affrontements de mardi , les
manifestants, quelques centaines, étaient ,
selon la presse, conduits par l'évêque de

PARIS. - Le regard de myope de
Marcel Achard, derrière ses grosses
lunettes rondes, n'apparaîtra plus
dans les salons politiques et litté-
raires du « Tout-Paris » et dans les
théâtres de boulevard. Marcel
Achard est mort mercredi matin à
l'âge de 75 ans.

Pour ce fils de paysan du Dau-
phiné, devenu instituteur en 1916,
puis souffleur au théâtre du Vieux-
Colombier, deux ans après, une
date marquera définitivement son
destin : sa rencontre en 1922 avec
Charles Dullin, l'illustre acteur et

r IIJJIIL >_ , mgi \_uyau_luillU3.
Ils ont occupé le siège de l'évêché et

tenté de prendre d'assaut te poste de police,
rapportent les journaux. Mercredi en fin de
matinée, la situation à Paphos était rede-
venue calme et, selon des témoins sur
place, l'armée contrôle la situation.

Des affrontements entre Cypriotes grecs ,
indique-t-on de source bien informée , ont
lieu également au cours de ces derniers
jours dans le village de Kakopetria , situé
dans le Troodos, montagne du centre de
l'île. Selon des informations non confir-
mées, des troubles semblables auraient
aussi éclaté dans la ville de Limassol (sud
de l'île). Ces incidents apparaissent toute-

metteur en scène qui lui propose
d'écrire une pièce. Cela le décidera
et en 1923 Marcel Achard s'impo-
sera avec « Voulez-vous jouer avec
moa », où il tenait lui-même un
rôle de clown. En 1929, ce sera le
chef-d'œuvre : « Jean de la lune »
avec Louis Jouvet, et en 1946 la
consécration avec « La belle mari-
nière » jouée à la Comédie-

théâtre : Jouvet , Fresnay, Michel

comme commandant en chef au Vietnam.
De petite taille, « Abe », avait le teint

coloré et l'air bourru , surtout quand, les
choses ne prenaient pas la tournure voulue.
Il était imbu de la mystique de l'armée, en
tant qu 'institution populaire.

celui de lieutenant-colonel, il avait com-
mandé le 37" bataillon de chars d'assaut
américain en Normandie, immédiatement
après le débarquement, puis à travers la
France, la Belgique et l'Allemagne pendant
les combats de 1944-1945.

Ce bataillon , fer de lance de la célèbre
3e armée du général Patton, se distingua
tout particulièrement à Voerlinger, dans la
région de la Sarre, et surtout au cours des

troupes fédérales qui assuraient l'ordre
pendant tes troubles raciaux de 1962.

Il fut envoyé au Vietnem en 1967,
d'abord pour établir un programme d'en-
traînement de l'armée sud-vietnamienne et
l'année suivante, pour prendre la succes-
sion du commandant en chef , le général
William Westmoreland. Il devait rester au
Vietnam jusqu 'au retrait des troupes amé-
ricaines en 1972.

Le général Abrams était né à Springfield ,
dans l'Etat du Massachusetts, en 1914.
Son père était cheminot, il était marié et
père de six enfants. Le général avait été
opéré d'un cancer au poumon gauche, il y
a trois mois.

violents combats qui se déroulèrent autour
de Bastogne. « Je suis censé être le meilleur
commandant de chars de l'armée, mais j'ai
un égal : Abe Abrams », disait te général
Patton de son fougueux subordonné.

liens ayant reçu les messages des 
commandos sont informés de leurs
exigences et connaissent l'heure de I __ __ _ _ _ __ _ _ __ __ __ _ _ __ _ _ _
leur ultimatum. « Ils essaient de j CQ Dl F i R Q lll R A I
tromper les gens en disant qu'ils ont LEO I _L -__¦ E W il O U U  f lf i lL
anéanti le groupe », ajoute-t-il. „.„.- , . . .. , , ,- . ,PARIS. - Revenant sur les attaques de avoir fait usage de fausses clés et de sopo-PARIS. - Revenant sur les attaques de

voyageurs dont sont victimes tes passagers
de certains trains de nuit en Italie et qu 'a

avoir fait usage de fausses clés et de sopo-
rifiques. Si le nombre des plaintes est plu-
tôt rare, c'est que les victimes, profondé-
ment endormies, ne s'aperçoivent pas im-
médiatement du vol de leur argent et de
leurs papiers. Souvent, elles ne constatent
ces actes de banditisme qu 'une fois passée
la frontière.

relatées ces derniers jours l'un de ses
reporters qui fut dépouillé de son porte-
feuille entre Domodossola et Milan , le
Moilde relève que ce reportage a provoqué
des enquêtes immédiates des carabinieri et
de la police italiens.

En o..tre, le Coniere délia sera de Milan
et La Stampa de Turin ont également mis
loiirc rorvArtorc un krinln (~* ac .-nir polo.

En o;.tre, le Coniere délia sera de Milan La Stampa affirme meme que le Sim-
et La Stampa de Turin ont également mis plon-Orîent-Express est l'un des « parcours
leurs reporters en branle. Ces vols, rela- favoris ». La police italienne des chemins
tent-ils, durent depuis plus d'un an. Des de fer ne dispose pas d'effecti fs suffisants
bandes armées pillent les voyageurs dans pour lutter contre ces actes de pillage et
les wagons-lits et wagons-couchettes après escorter tous les trains.

PRISE D'OTAGES PAR DES FEDi

accepter les exigences des
commandos », dit le texte, qui signale
que les forces israéliennes continuent

Suite de la première page

l'organisation de M. Nayef Hawatmeh
demande que les corps des trois fe-
dayin tués à Maalot en mai dernier
soient remis au Haut Conseil islami-
que ou à l'Eglise catholique grecque
de Jérusalem pour être enterrés.

Dans un troisième message, il fixe à
18 heures locales (16 HEC) l'échéance
d'un ultimatum pour la libération des
prisonniers.

Il charge aussi les ambassadeurs de
France et de Finlande d'aller expli-
quer à l'unité de Maalot que leurs
exigences sont satisfaites. « La direc-
tion des forces intérieures rejette sur
les autorités israéliennes la responsa-
rtlllto na r>'i(ihnr la irni-iliî ___* A n (nxilnii A

de tirer contre le bâtiment
Dans le cinquième communiqué

enfin, le front indique que les Israé-

a-l.llà. UV VUMI.1 ¦« VtUlÇ aâl UC IOIUU d
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L'AVEU

Nouveaux représentants de
Washington à Pankow et Paris

Le scénario est désormais connu , il
n'empêche qu 'il est toujours aussi dégoû-
tant ! Les terroristes pénètrent de quelques
kilomètres en Israël , s'emparent d'otages
(c'est facile) et réclament en échange la
libération d'une brochette de fripouilles de
leur bord , tout en profitant de l'occasion
pour glisser dans la liste te nom d'un « gros
criminel » ou d'une « grosse légume ».

Cette fois-ci, c'est le village de Fasouta ,
en Haute-Galilée. Les attaquants appar-
tiennent à 1' « Unité du martyr Limo » (!)
et leur action est cataloguée sous le nom
d' « Opération Tarchiha-Maalot ». En pé-
nétrant sur le sol israélien , un accrochage
s'est produit : quatre morts , deux Israé-
liens, deux Palestiniens. Puis les terroristesucna , UCUA i aueMiiiit 'm. ruis les terroristes
se sont enfermés dans une maison.
L'armée israélienne a donné l'assaut. Selon
Beyrouth, il y aurait des morts. Leur nom-
bre ? Personne ne sait encore combien
d'innocents paieront de leur vie cette nou-
velle cruauté inutile.

Bien sûr, les Israéliens ont riposté : bom-
bardements sur le sud du Liban ; ils ont
pris un civil libanais qui serait complice
des terroristes. Ils l'interrogent. A quoi
bon ? Comme à Maalot , les civils paieront
de leur vie la violence aveugle ; les com-

WASHINGTON. - Le premier ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne de l'Est sera le
sénateur John Sherman Cooper (républicain, Kentucky), a annoncé mercredi le président
Gérald Ford. D'autre part, M. William Rogers a été nommé secrétaire d'Etat adjoint
chargé des affaires interaméricaines, en remplacement de M. Jack Kubisch, récemment
nommé ambassadeur en Grèce.

Le président Ford n'a pas l'intention de nommer quelqu'un en remplacement de
M. Rush à la présidence du Conseil de stabilisation des salaires et des prix. Il envisage
cependant activement la nomination d'un coordinateur économique.

M. Jerald Terhorst, secrétaire de presse de la Maison-Blanche a par ailleurs démenti
des informations parues dans la presse selon lesquelles le président aurait proposé de
nommer le général Alexander Haig, secrétaire général de la Maison-Blanche ,
commandant suprême de l'Organisation du traité de I'Atlantique-Nord et des forces

mandos mourront aussi , de mort violente.
Qu'importe ! Les Palestiniens ont suffisam-
ment d' « utiles idiots » prêts à recommen-
cer. Lorsqu'on parle du Proche-Orient , il
n'y a plus de cynisme, il n 'y a que de
l'habitude, de la lassitude.

Tout au plus peut-on noter qu 'en de-
mandant la libération d'Hilarion Capucci ,
les Palestiniens ont vendu te prélat. Ils ont

américaines en Europeaffirme sa complicité avec les organisations
terroristes.

NOUVEL AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS EN FRANCEC'est un aveu qui coûte beaucoup de NOUVEL AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS EN FKA.NC.__
sang, beaucoup de douleurs, c'est un aveu . , ... ... , , . *.
qui va déchirer tout un village ** président Gérald Ford a nomme mercredi le conseiller économique et financier

La tête de ce vil prélat ne vaut pas tant de la Maison-Blanche, M. Kenneth Rush, ambassadeur des Etats-Unis en France
de martyrs  ̂président du comité national républicain, M. George Bush, a aussi été designé

pf pour diriger l'office de liaison des Etats-Unis à Pékin.

Le cauchemar du Vietnam
L'ONCLE SAM HARPAGON

SAIGON. - La décision du Congrès outre on signale des difficultés d'appro-
américain de n'accorder cette année visionement en pièces détachées pour
qu'une aide militaire de 700 millions de certains appareils livrés par les Etals-
dollars au régime de Saigon a contraint Unis, ajoute-t-on de même source,
l'aviation gouvernementale à réduire
encore le nombre de ses sorties, notam- Par ailleurs, le commandement
ment depuis la semaine dernière, annonce que les forces gouvernemen-
indique-l-on mercredi de source mili- taies ont tué mardi plus d'une cinquan-
taire dans la capitale sud-vietnamienne. taine de soldats communistes au cours

Depuis plusieurs mois, les forces de d'un accrochage à une quarantaine de
Saigon tentent d'économiser leurs kilomètres au nord de Saigon, dans le
munitions et leur carburant devant les périmètre de défense de la base de Bien
réticences américaines mais le budget Hoa.
d'aide fixé le mois dernier par le Con- Le commandement signale par
grès a entraîné des mesures plus résilie- ailleurs que, pour la première fois
tives, précise-t-on de même source. depuis plusieurs mois, des combats se

L'année de l'air est principalement sont déroulés dans la province de
préoccupée par le coût du carburant et Quang Tri où jusqu'à présent le cessez-
les difficultés d'approvisionnement. En le-feu paraissait relativement respecté.


