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LE CHOIX INELUCTABLE
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L'heure va bientôt sonner où les socialistes français devront choisir : ou
contre la France avec les communistes, ou avec la France contre les
communistes. Quel que soit son destin personnel, quelles que puissent être les
idées de M., Alvaro Cunhal, on peut affirmer que celui-ci aura rendu un grand
service à la cause de la liberté en démontrant aux Occidentaux, tentés par un
communisme qu'ils réinventent, ce qu'est le visage vrai du communisme, visage
que M. Mitterrand ne peut plus feindre

On comprend bien la vaine tactique
du secrétaire général du Parti socia-
liste, tiraillé entre deux impératifs : ne
pas rompre les ponts avec le Parti
communiste qui peut lui apporter les
suffrages dont il aura besoin lors des
prochaines présidentielles ou, plus
modestement, des prochaines législa-
tives, mais ne pas donner pourtant aux
électeurs socialistes l'impression que
leurs dirigeants sont prêts à se sou-
mettre aux leaders communistes en fei-
gnant d'accepter pour vérités les men-
songes de leur propagande. Posi-
tion bien difficile pour M. Mitterrand
et aussi, d'ailleurs, pour M. Marchais,
qui auront tous deux de plus en plus
de peine à faire croire à l'efficacité
future d'un gouvernement de gauche
aux membres cimentés par le pro-
gramme commun. Le fossé qui sépare
(et qui a toujours séparé) les commu-
nistes des socialistes tient à ce que les
premiers ont accepté une fois pour
toutes de ne pas s'interroger sur les
contradictions de leurs leaders tandis
que les socialistes n'ont pas encore
perdu, du moins dans leur majorité,
leur inclination à penser par eux-
mêmes et à critiquer, le cas échéant,
ceux qu'ils ont choisis pour guides.

On sait que par le truchement de M.
Alvaro Cunhal, M. Marchais dénonce
comme fascistes les citoyens portugais
relevant du socialisme et du centrisme,
car pour un communisme bon teint,
celui qui n'approuve pas sa politique
est un fasciste. Je dois reconnaître que

de ne pas voir.

la majorité de la presse de gauche
française (et c'est encore cette majorité
même lorsque ses représentants se
dissimulent sous des étiquettes léni-
fiantes) manifeste une tendance très
nette à approuver M. Cunhal dont les
troupes sont, en ce moment, corrigées
par ceux qui ne veulent pas de la dicta-
ture communiste.

La Croix, le quotidien catholique
aux tendances connues, s'élève contre

l'archevêque de Braga et déclare
approuver L'Humanité. Le journaliste
de La Croix voudrait sans doute
que le clergé catholique portugais
supporte, sans réagir, d'être dépouillé,
houspillé, humilié ? Quand on constate
cette attitude chez des gens- qui de-
vraient avoir pour tâche - d'après leurs
croyances affichées - non pas de
défendre une société, mais une civili-
sation, que voulez-vous que comprenne
l'homme de la rue ? Quelle étrange
passion de l'autodestruction manifeste
- dans son intelligentsia - la bour-
geoisie.

A la demande du Parti communiste,
les trois partis ayant signé le pro-
gramme commun se sont réunis pour
essayer de voir s'il n'y avait pas moyen
de se mettre d'accord sur l'interpréta-
tion politique qu'il convenait de donner
aux événements du Portugal. Ce n'était

pas possible, et, sans risquer le déshon-
neur, un Mitterrand, un Fabre ne pou-
vaient approuver, à travers M. Mar-
chais, une tentative pour assassiner la
démocratie. Sans doute, le secrétaire
général du Parti socialiste a-t-il vague-
ment condamné la violence, mais le
premier à l'utiliser ne fut-il pas Alvaro
Cunhal qui, au lendemain des élec-
tions, interdisait, par la force, à Mario
Soares de prendre la parole dans un
meeting organisé pourtant par celui-
ci ? On a tellement pris l'habitude de
voir les communistes employer seuls la
violence qu'on est porté à penser que
ceux les imitant sont plus coupables
qu'eux !

La faiblesse du Parti socialiste fran-
çais tient à ce qu'il n'est pas, à ce qu'il
n'a jamais été un parti de gouverne-
ment, mais un parti ne sachant montrer
sa force que dans les batailles électo-
rales. Orateurs éloquents, les porte-
parole du socialisme méprisent trop
souvent les contingences et les réalités
du monde où nous vivons pour discou-
rir en fonction d'un monde qui n'existe
pas. L'honnête et doux Jaurès ne se
figurait-il pas arrêter le déclenchement
de la Première Guerre mondiale avec
des mots et en s'appuyant sur la bonne
volonté des socialistes d'outre-Rhin !

Pour les Mitterrand et les Fabre,
l'heure du choix est venue, je le
répète : pour on contre la France, pour
ou contre la liberté, pour ou contre
l'homme.

TRISTE AFRIQUE
Tambours , sagaies, accessoires de capitonnées : c'est ce que l'on pouvait jour , à Kampala , chez le clownesque

salle de bain , rouleaux de pap ier hygié- voir, curieusement réunis , à une expo- Idi Aminé Dada. Pour impressionner les
nique , batteries d'automobiles , chaises sition d'« artisanat ougandais », l'autre invités , à l'occasion de la récente ses-

sion de l'« Organisation de l'unité afri-
caine » (OUA).

Dada , qui est « maréchal » de son
état - pas moins - avait aussi monté ,

1

au stade de Nakivubo , des « exercices
militaires », rythmés par un pot-pourri
de Franz Lehar ; il y eut également
l'élection d'une « Miss OUA .1975 ».

Le Congolais Mobutu , du Zaïre,
avait tenu à ne pas manquer ce
« show » bizarre , mais il prit la précau-

ntmr^Ŵf ^ WMm^WMm̂ W*̂ ^Ê Le Congolais Mobutu , du Zaïre ,
| f»*l ¦ rj |J*i I I  f*i I M avait tenu à ne pas manquer ce

« show » bizarre , mais il prit la précau-
^^^^^TTT rS^̂ TS tion d'emmener avec lui près de trois
^^^^^^^^^^^^^ T^J cents personnes : en fait , prati quement

quiconque le menaçant dans son pou-
de ce type ont été commises ré- voir * Ce <-lue faillit de faire Gowon, le
cemment en France. Le 14 août, dictateur du Nigeria : un certain Mo-
notamment, dans le département hammed, « gênerai » comme lui ,
A.. i/„i j-/-» - / - • • profita de son absence pour s installerdu Val-d Otse (région pan- La place à Lagos.
sienne), deux hommes a bord Aff aire banale en Afrique « décolo-
d'une « 504 » avaient percuté et nisée ». Un journal aussi peu suspect
poussé dans un fossé une auto-
mobile, dont la passagère, mère Pierre Ho,stetter

de deux enfants, avait été tuée. suite page 18

[HUMOUR ANGLAIS...i HUMOUR ANGLAIS...
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ARRAS (ATS/AFP). - Après
une course-poursuite en voiture,
un homme de 28 ans a tué hier
un couple à coups de fusil , sur
une route de la Somme, dans le
nord de la France.

Le meurtrier, Bernard Décom-
bles, 28 ans, s'est constitué pri-
sonnier dans une gendarmerie. Il
a expliqué aux gendarmes que
« traumatisé » par les récentes

agressio
survenues récemment dans le
département du Val-d'Oise, il
avait lui-même poussé à plu-
sieurs reprises une « Ami 8 »
Citroën, à bord de laquelle cir-
culaient deux victimes. Il a en-
suite tué les deux occupants à
coups de fusil, près de Mois-
lains, dans la Somme.

Le meurtrier a poursuivi ses
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Hier , à Berne, trois nouveaux am-
bassadeurs ont présenté leurs lettres de
créance au Conseil fédéral , représenté
par le président de la Confédration , M.
Pierre Graber , et M. Rudolf Gnaegi.

Ces trois ambassadeurs proviennent
d'Espagne, du Mexi que et de la Jamaï-
que.

C'est M"*' Carmen Yvonne Parris qui
représentera la Jamaïque.

De ce fait , trois femmes se trouvent
actuellement en poste à Berne, en tant
qu 'ambassadrices.

Voici M" * Parris , entourée du con-
seiller fédéral Gnaegi (à gauche) et du
président de la Confédéra tion Pierre
Graber (à droite).



être adapté
Le cas de l'Uruguay {

Trabal, récemment assassiné à Paris. |
Ce programme ne s 'est pas réalisé et la '

politique du pays n 'en devint pas p lus I
cohérente. Bodaberry ordonna la dissolu-
tion du Parlement, déclara illégale la |
centrale ouvrière et fi t  emprisonner des -
milliers de dirigeants et de militants de I
l'opposition , sans distinction de couleur I
politique.

Les vicissitudes de ce laborieux calen- I
drier politique ont perdu en ce moment
tout intérêt immédiat. Il ne reste rien au- \
jourd'hui de cette constitution, de ce ¦
« style de vie » que le gouverment préten- I
doit défendre.

Bodaberry continue sa carrière à la '
tête d'un gouvernement despotique, I
totalement dominé par les forces armées,
dûment épurées de tous leurs éléments \« dangereux ».

L'opposition, qualifiée de modérée, n 'a \
même p lus d'organe de presse, et toute la i
vie culturelle, universitaire et syndicale I
est dirigée. Le gouvernement a réussi à I
« congeler » de telle fa çon l 'activité poli- .
tique du pays , qu 'il a pu se payer le luxe |
de laisser en liberté provisoire, après i
quinze mois d'incarcération rigoureuse, I
le dirigeant de l'opposition de gauche, le I
général Liber Seregni.

Alejandro Villegas, technocrate et
ministre de l'économie et des finances , •
pratique une politique qui tend à éli- \
miner l'intervention de l'Etat, à stimuler I
le libre échange, dans la liberté la plus >
large de l'activité privée et l'ouverture de I
l'économie nationale au capital étranger.

C'est là l'ultime carte que peut jouer \
une dictature qui risque de succomber m
dans son régime de misère.

Le changement de situation nécessite une adaptation
de l'arrêté sur le crédit

Exploitation et entretien des routes nationales

I 

heurtent à une certaine résistance dans l'opinion et l'économie. Dans ces
conditions, estime l'Association suisse des banquiers, le Parlement serait
bien inspiré de modifier la proposition du Conseil fédéral, en retirant les
restrictions de crédits des moyens d'action prévus par l'arrêté fédéral dont
la durée de validité devrait d'autre part être fixée à trois ans comme
jusqu'ici.

L'arrêté sur le crédit actuellement en vi-
gueur , fait remarquer l'Association suisse
des banquiers dans un communi qué publié
mardi , a été promulgué en 1972, en période
de surexpansion.

L'économie interne aussi bien qu 'externe
était caractérisée par un excédent de la de-
mande et une importante hausse des prix.
La surchauffe se manifestait avant tout dans
le secteur de la construction. L'environne-
ment économi que est aujourd 'hui tout autre.
Il est devenu nécessaire de rendre son élan
à l'économie et de garantir les places de

travail. « De ce fait , l'encadrement du crédit
est, plus que jamais , sujet à caution ». Dans
les larges milieux , la soudaineté du passage
à la récession est souvent attribuée , tout au
mo:ns en partie , au desserrement trop brus-
que et trop tardif du frein au crédit.

Dans le présent climat conjoncturel ,
poursuit le communiqué, les inconvénients
de la limitation des crédits - préjudice causé
aux groupes économiques dépendant du
crédit bancaire et discrimination des entre-
prises dynamiques - auraient pour l' en-
semble de l'économie des conséquences
beaucoup plus durables et douloureuses que
naguère. On doit donc s'attendre à une ré-
sistance plus forte à l'arrêté sur le crédit.
Mais il ne faut pas qu 'un seul moyen d'ac-
tion controversé et impopulaire compro-
mette l'ensemble de l'arrêté. « Il convient

Trois mille jeunes européens
attendus à Lausanne

LAUSANNE. - Près de 3000 jeunes venant
de toute l'Europe sont attendus du 27 dé-
cembre 1975 au 1" janvier 1976 au palais de
Beaulieu , à Lausanne, pour une conférence
missionnaire européenne. Cette manifesta -
tion fait suite à des rencontres analogues
qui ont eu lieu l'été dernier à Lausanne et
cet été à Bruxelles. « Mission 76 » doit per-
mettre de communiquer aux jeunes une vi-
sion réaliste et stimulante de l'engagement
chrétien. Huit langues seront utilisées pen-
dant la conférence, qui se réunira en ses-
sions plénières et par petits groupes. Une
centaine de stands sont réservés aux sociétés
missionnaires, œuvres chrétiennes et ins-
tituts bibliques.

Transfert du

Limitation des crédits
aujourd'hui superflue

La limitation des crédits n 'a pas seule-
ment contre elle la situation conjoncturelle.
Les conditions mêmes dans lesquelles
s'exerce la politique monétaire se sont mo-
difiées et ont rendu superfl u ce moyen d'ac-
tion , ajoute le communiqué.

L'encadrement du crédit a été justifié en
1972 par l'inaptitude partielle des autres
mesures à réduire la capacité de création
monétaire des banques. Il est vrai que dans
le système des cours de change fixes , les
banques avaient la faculté d'améliore r leurs
li quidités en rapatriant des fonds placés à
l'étranger. La Banque Nationale était con-
trainte de reprendre les devises qui lui
étaient offertes et de créer ainsi des francs
suisses.

Mais depuis que le franc suisse flotte , la
Banque Nationale a en main la base moné-
taire de notre pays. Elle peut aujourd 'hui
déterminer de son propre vouloir la masse
monétaire et , par là , les possibilités de crédit
des banques. Ces nouvelles conditions font
des opérations sur le marché ouvert et du
prélèvement d'avoirs minimaux les instru-
ments les plus importants de la politique
monétaire et du crédit. Les exp ériences les
plus récentes ont montré que « ces moyens
d'action sont très efficaces et tout à fait
suffisants ». 11 n'y a ainsi pour notre pays
« aucune raison impérative de limiter les
taux d'accroissement du crédit » , conclut le
communiqué.

i
BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée de Pëxamen préliminaire du
message sur la modification de l' arti cle 36
bis de la Constitution fédérale concernant le
versement de contributions aux cantons
pour l'exploitation et l' entretien des routes
nationales , a tenu jeudi dernier une nouvelle
séance à Berne, sous la présidence du con-
seiller aux Etats Will y Urech (rad-AG), et
en présence du conseiller fédéral Hans Hiir-
limann ainsi que du directeur du Service

port franc
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¦ Le public européen manque générale-
ment d'information sur l 'histoire et les
faits récents de l'Uruguay, que l 'on com-
parait jadis à notre pay s en l'appelant
«La Suisse de l'Amérique du Sud» .

Au reste, les interprétations eu-
ropéennes des phénomènes du tiers
¦ monde et spécialement de l'Amérique

latine ne touchent que les manifestations
I sensationnelles et ép idermiques.

Accordons cependant que les faits qui
ont conduit ce pays à la situation ac-
tuelle n 'ont pas.été dramatiques comme
le coup d'Eta t au Chili et les avatars du
régime p éroniste en Argentine. Cepen-
dant il est juste de noter que l'ombre de
la puissance nord-américaine n 'a pas
cessé d'influencer la politique gouveme-

I mentale et son appareil de répression.
Même si la torture et le crime font  au-

' jourd'hui partie de la vie collective
uruguayenne, cette dernière n 'a évolué
que sourdement, peu à peu, sans se-
cousses « telluriques ».

Après un processus d'environ six mois,
il y deux ans et demi, les représentants
des forces armées firent prisonnier, dans

' sa propre résidence officielle , le président
Bodaberry. Le jour suivant, ce dernier

_ qui avait été élu par le 22 % des élec-
| leurs, monta dans un hélicoptère mili-
I taire qui se dirigea vers une base des
I forces armées où aurait été signé le
I « pacte de Boiso-Lanza », du nom d'un
' illustre p ionnier de l'aviation nationale.

Ce pacte ne fut  jamais démenti ni
. jamais connu. Deux communiqués assez

confus et d'un contenu « progressiste, na-
tionaliste et populaire », furent publiés,
dont on attribue la paternité au colonel

fédéral des routes et des digues , M. Jules
Jakob, a indi qué mard i mati n le Départe-
ment de l'intérieur.

Compte tenu de l'évolution des conditions
financières et économiques depuis le dépôt
du projet en avril de l'année dernière , la
commission avait déjà lors de ses délibéra-
tions antérieures demandé au Département
fédéral de l'intérieur de lui fournir un com-
plément d'information.

Après discussion approfondie, la Com-
mission du Conseil des Etats a maintenant
décidé dans sa troisième séance de suspen-
dre provisoirement l'examen du message. La
situation financière défavorable de la Con-
fédération ne permet guère d'envisager la
prise en charge de nouvelles dépenses et la
récession qui frappe le secteur de la cons-
truction incite plutôt à utiliser en priorité les
moyens de la Confédération destinés aur ç
routes nationales pour construire de nou-
veaux tronçons de routes. En outre , la ques-
tion est à l'examen s'il ne serait pas sou-
haitable d'introduire dans la nouvelle répar-
tition des tâches de la Confédération , des
cantons et des communes demandée par des
interventions parlementaires , aussi une ré-
partition fondamentalement nouvelle des
tâches en matière de construction routière".
Ce faisant , l'intérêt porte en premier lieu sur
des bases juridiques élargies et sur des con-
tributions fédérales visant à encourager
l'aménagement des routes princi pales. C'est
pourquoi il importe d'examiner dans quelle
mesure le financement de la construction
routière par la Confédération devrait être
fondé sur des assises nouvelles. Les délibé-
rations sur le projet reprendront lorsque les
résultats des analyses auxquelles vont pro -
céder le Conseil fédéra l et l'administration
seront disponibles.

La voie qu 'a décidé d'adopter la Com-
mission du Conseil des Etats dans le traite-
ment de la révision de l'article 36 bis de la

Constitution fédérale peut être justifiée par
le fait qu 'en vertu des dispositions en vi-
gueur , la Confédération décharge déjà con-
sidérablement les cantons par ses contribu-
tions concertées à l'exploitation , à l' entretien
et aux travaux de renouvellement des routes
nationales, conclut le communi qué du
département.

Du vent dans les voiles...
LONDRES. (A TS/Reuter). - La marine
marchande britannique a empoché en 1974
un milliard 516 millions de livres sterling
(8,8 milliards de francs suisses), un record
en la matière. Le conseil général de la ma-
rine marchande ajoute que ce chiffre est
supérieur de 500 millions de livres à celu i de
l'année précédente.

Les observateurs estiment toutefois que
l'année 1974 a été bonne pour la marine
marchande dans le monde entier, mais qu 'il
faut  s 'attendre à des temps p lus difficiles à
partir de 1975 en raison de la récession éco-
nomique.
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Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

« Renaissance »
d'un éléphant...
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! Les taxidermistes (empailleurs) les p lus
connus du monde sont ceux de la mai-
son « Rowland Ward », en Angleterre.
Pour la première fois depuis quinze
ans, on s 'y occupe actuellement de la
« renaissance » d'un élép hant dont la
peau a été importée de fohannesbourg,
Afr i que du Sud. Lorsque la bête sera de
nouveau entière, grâce à une charpente
et de la fibre de bois, elle p èsera envi-
ron une tonne et demie. Voici « l 'élé-
p hant en trava il » dans les ateliers de
« Rowland Ward », ll est destiné au
« Royal Scottish Muséum » d'Edim-
bourg, Ecosse.
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Superbe occasion A vendre

Renault 15 TL Simca 1000
GLS

1973 52 000 km
expertisée, excellent

Opel Manta état
1600 S Fr. 4500-

1971 70 000 km Tél. 027/22 20 46
entre 14 et 18 h.

Tél. 027/22 72 19
36-28510 «36-302179Dancing-Pizza

Charbonnade
Crêpes
Champéry
025/8 43 34
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de Lausanne a cnavornay
LAUSANNE. - Le port franc douanier de
Lausanne, aujourd'hui à l'étroit dans les bâ-
timents qu 'il occupe depuis 1886 à la place
du Flon , sera transféré à Chayornay, gros
bourg du Nord vaudois situé sur la ligne
CFF Lausanne-Yverdon et au carrefour des
futures autoroutes Lausanne-Yverdon et
Chavornay-Vallorbe. Un (accord a été passé
entre le comité d'initiative du nouveau port
franc et la société Trensco S.A. qui , fondée
à Chavomay en 1969, à décidé d'augmenter
son capital-actions d'un à trois millions de
francs et de transformer sa raison sociale en
« port franc et entrepôts de Lausanne-Cha-
vornay S.A. » (PESA). Le Département
fédéral des finances et des douanes a délivré
en 1973 l'autorisation d'exploiter un port
franc douanier à Chavomay. Les mises à
l'enquête des voies de chemin de fer et de
l'aménagement général ont eu lieu.

Le coût des travaux est estimé à 4 350 000
francs , en première étape. L'implantation à
Chavomay d'un port franc de 22 500 m 2 de
surface couverte permettra au Nord vaudois

de devenir le centre de distribution dont a
besoin la Suisse romande, tant au point de
vue géographique qu 'à celui des relations
ferroviaires et routières.

Le Conseil d'Etat vaudois , après avoir
ainsi souligné l'importance du projet de
Chavomay, demande au Grand Conseil que
le canton participe pour 500 000 francs au
capital-actions de la société « PESA » et ac-
corde à celle-ci la garantie de l'Etat pour ses
emprunts hypothécaires , jusqu 'à un maxi-
mum de trois millions de francs.

Il rappelle qu 'un port franc est un entre-
pôt douanier accueillant des marchandises
étrangères non encore dédouanées, qui y sé-
journent sans contrôle , mais sous la surveil-
lance de la douane , et jouissent d'une exter-
ritorialité fictive , c'est-à-dire sont réputées
se trouver hors du territoire douanier suisse,
tout en restant soumises à certaines lois du
pays. Par les facilités qu 'ils offrent , les ports
francs sont de plus en plus utilisés comme
centres de distribution par des maisons et
organismes étrangers.

montres
de toutes marques.
Service rapide

Arthur Ritler , Les Virottes
Saillon, tél. 026/6 34 03

A vendre

sommelieres

Suzuki GT 550 Occasions
expertisées

parfait état
Fr. 3500.-

SuZUki Lancia Ravla 1.8 I.

Trial 250 TS ?96
c
6V6

?upé' révisé
Morris-MInl 1000

partait état 1969-1970
Fr. 2500.- Citroen 2 CV 6 1973

43 000 km, état de
PuCh 125 neuf

VW camionnette
route. Modèle 1974 69, Pick-Up 100 kg
Fr. 1600.- de charges, nouvelle

forme, moteur neuf
Pour bricoleur : Mercedes 280, aut.

moteur 15 000 km
Suzuki T 250 êo^

969

r. ,™ 1972 et 1973, blan-
che to , ouvrant 

, T6I. 027/22 72 19 Chef 06 011181116
Yamaha 250 J
DS 7 ^ni eranca 36~28510 remplaçant
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Un„ Entreprise Favre Transports SA du 18' au 7 septembre compris22 04 93 Pnvé
3 ĝ2 Martigny, cherche

- r - ,  ™-, „ .„ „. L mm .. Rest.-Pizzeria Les Touristes

[hœs de fravail) Chauffeur TOUtlCr Martigny, tél. 026/2 26 32
A louer à Slon, quar- place stable. 

A vendre ï'̂ tembre """ '* Tél. 026/2 21 74 36-90457 Entreprise Auguste Grand & Fils
Gypsene-peinture, Martigny,

Suzuki T 250 chambre » engage

et GT 250 cuisine "ôte' d| m°sPic*
cuisine , Grand-Saint-Bernard . . .  .... -PHX à discuter wc-douche cherche tapissiers qualifies
Fr 230 - non meublé sommeiière peintres qualifiés

Tél. 026/2 39 51 charges comprises
026/2 27 50 

n:>7/99 m rw- Entrée tout de suite ou à convenir
hres de travail lel. 027/22 83 06 „,. ,.„. co

heures de bureau Tel* 026/4 91 53
¦ 36-400750 «36-302176 36-28594 Tél. 026/2 21 51 36-90458

A vendre cause dou- A Vendre
ble emploi cause double

emploi
Volvo 1800
E Coupé vw 1300

130 000 km
Mod. 70 72 000 km Moteur: 40000 km,
Couleur jaune. Voi- état de marche.
ture de particulier 800 francs
soignée. Vendue ex-
pertisée. Prix à dé- Té|. 027/58 13 33

Garage Olympic A vendre d* occasion
Sierre

Jé\ l™??% Datsun 1600(mt. 27) 58 15 13 _
: . Caravan

Nouvelliste mod 71 eo 000 km
votre 3 jours par semaine, de 11 a 23 h

Hôtel du Rhône, Martigny
cherche

une personne
à la demi-journée

pour servir les petits déjeuners
pendant 6 semaines. Entrée tout
de suite ou à convenir ,

Tél. 026/2 17 17 36-3416

On cherche pour entrée sep-
tembre



DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ! ! !
pour meubler votre chalet ! Pro(itez g À, , . -̂  - -r i A iv i TAT A I T-de notre LIQUIDATION TOTALE

(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

¦ifl CS -C-^mn/ sur tous nos salons, chambres à coucher
Rabais J ĴP à n̂ yn chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.
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Congélateur

armoire
SATRAP

TKS 50 ****
dé contenance.

r S adapte à tous les ré-
frigérateurs . Haut.

49 cm , larg . 54,5 cm ,
prof. 59 cm. Avec dispositif

de surgélation rapide.
Garantie complète.

Congélateur 
^armoire

SATRAP ^-W
TKS 250**** ^|255 1 de contenance .
Haut. 139 cm , larg. 59,5 cm
prof. 62 cm. Avec dispositif
de surgélation rapide.
3 voyants lumineux.
Garantie complète.

• ô Ŝà
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_ "M "¦/v a laver Uninorm SA — 1018Lauaanne 021/37 3712Vous payez i < i ^U-JïïïE W -^ -̂luninôrriri
' m Y J§ '4ÊÊ ^ne f-130*1-116 ¦-* laver automa- I 

I m M  «¦¦¦«¦ISlJl ¦**-- \ M M  ̂
tique pour 4 

kg de 
linge , avec GARAGE DU MONT-PELERIN S.A. VEVEY10 OUfl l¥C — \ ÊÊ ^ŝ "̂  13 programmes , y compris le Avenue du Général-Guisan 52 , 1800 Vevey

*wm •¦ W) «¦¦¦¦ W \ f m L **̂mm\ mmm. .̂ fc. programme BIO. De grandes Tél. 021/51 30 35
" '«B Jfgzii*̂  ^^"̂ ^¦I^^B performances pour de petites

¦AâWàW IA iiAiit \***~**** Xmf X mWWSmf  dimensions: haut . 64 cm , larg. . iiMirmc A.pas le nom* -ol 58cm ,pi'sss * UNI QUE ^r  ̂ ~ ~ " 
—— 

1 Jêêê
ĉhez Coop! Citroën DS 23Dans vot re Cent re Coop et dans les gJ L ¦ Pallas lnj ect Hydr

grands magasins Coop: T7\ 0 S n̂iT"
Aarau: City, Basel: borse, Bern: Ryfflihof, Biel: Burg, Chaux-de-Fonds: City, Fribourg: City, —WM—WW m̂mmmmW

^̂^̂^̂^  ̂ 1975 - jamais immatriculée
Genève: City, Grenchen: City, Luzern: City, Lausanne: Au Centre, Olten: City, Schaffhau- ^1 V ?lS~.\ Prix très intéressant
sen: City, Sion: City, Thun: Kyburg, Vevey: City, Winterthur: Grûze-Park, Zurich: St. Annahof V H 34' 36' 38 ' 46 Echange - Facilités

•5
*

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Laysanne 021./3Z37J2

SATRAP a 20 ans:
Profitez-en!

m̂WWr TKT 250 ****
230 1 de contenance.

haut . 85 cm , larg . 90cm , prof.
64 cm. Avec dispositif de

surgélation rapide et voyants
lumineux.

Garantie complète.

achine
à laver

Occasions
1 joli buffet anglais, 200 cm largeur , 100 cm

hauteur, 60 cm prof. 145 -
1 armoire combinée, 200 cm largeur , 165 cm

hauteur , 60 cm prof. „ 185 -
1 magnifique table ronde originale (colonne)

75 cm diamètre, dessus marbre 195 -
2 jolis fauteuils et 1 divan, parfait état 225.-
1 belle chambre à coucher (moderne) noyer,

2 lits avec matelas et duvets, 2 tables de
nuit, 1 commode avec glace et 1 belle
armoire, le tout 495 -

1 vélo robuste, type militaire, frein torpédo,
lumière, bon état 95-

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vi-
tesses 125 -

1 beau vélomoteur «Prior» , 2 vitesses, moteur
Sachs, parfait état 465 -

1 très beau vélo anglais « Cosmos » pour hom-
me, 3 vitesses, parfait état 115-

1 paire de jumelles prismatiques 16x50, état
de neuf, avec étui 110-

1 paire de jumelles prismatiques 8x40 avec étui 59-
1 paire de jumelles, modèle ancien, avec étui 45-
1 télescope « Zoom » jusqu'à 90 fois agrandis-

sement, trépied, et étui 265 -
'1 accordéon chromatique, touches boutons

« Hohner Sirena 7 » 120 basses et registres 595 -
1 accordéon chromatique touches piano

« Soprani », 120 basses et registres 585 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de

neuf 175.-
1 tourne-disque pour auto, 12 volts, 8 pistes

et 5 cassettes 58-
1 poste de radio pour auto, 12 volts,

2 Ig d'ondes 54-
1 tente à l'état de neuf, pour 3 pers. 195 -
2 matelas pneumatiques , les deux 30-
1 matelas pneumatique pour 2 pers. 38-
1 frigo « Pingouin » 90 cm hauteur 55-
1 manteau en cuir pour homme, taille 52

parfait état 145 -
1 magnifique manteau pour dame, taille 38

noir , état de neuf 125 -
Pantalons et vestons pour homme, la pièce 5-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transports : tarif CFF.

Veaux pour engrais-
sement
A vendre

3 veaux
rouge et blanc. De 3
semaines à 2 mois
Pour finir d'engrais-
ser

Ferme St-Martin
1891 Massongex
Tél. 025/3 65 71
dès 20 heures

36-28566

A vendre

bruno
du Jura
3 ans

Tél. 027/31 10 09

36-28568

A vendre, cause
manque de place
chambre
à coucher
en acajou
comprenant : une ar-
moire 4 portes, une
coiffeuse, 2 tables de
nuit et matelas avec
literie capitonnés
Prix Fr. 4900 cédée à
Fr. 2500.-

Grand choix — 25OOOconstructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion ,

tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. 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, se-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage des Nations

Frey E. S.A., tél. jour et nuit 22 98 98.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition

du 15 juin au 1" septembre, tous les jours
de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

20 août

Service de dépannage du 0,8 %, - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22
24 heures sur 24, en toute discrétion.

Musée de la Majorie. - Exposition Roulet pour
le 60' anniversaire de l'artiste. Tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.

CSFA Slon. - Mardi 26 août, stamm au bar
Elite. Inscriptions et renseignements pour :
30 août, excursion à la cabane Albert I" ;
14 septembre, rencontre des sections
romandes à Saint-Cergue ; 28 septembre,
rencontre des sections valaisannes â Evo-
lène ; septembre, course de varappe selon
conditions.

Sion
Médecin. - Appeler le N» 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 22 10 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage de service. - Garage des Nations,
E. Frey, S.A., tél. jour et nuit 22 98 98.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02,
55 18 48, Voeffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

QUELQUES
HEURES PLUS
TARD , AU
THÉÂTRE

r iwfl l f f i

Mesdames, Messieurs
on va m'enfermer dans
. ce sarcophage ... .

kiJU

y^ AU FOND,/*! A *̂-
PEINE EU LETEMP5 DE M'iN

QUIèTESSEPTEMBRE ESTVENU.̂
LE JEUNE VINCENT EST REPARTI POUR
. PARIS... ET ON N'A PLU5 ENTENDU
V PARLER DE LUI... mmamm.

ŵm̂^^^^^ Ŝ^^^^^ Ê̂ÊM
PARIS : en l'absence d'intérêts particuliers , BRUXELLES : meilleure.

le marché a fluctué irrégulièrement. Dans un volume d'affaires calme , le
FRANCFORT : irré gulière. marché n 'a pas enregistré d'écarts bien

La bourse a évolué irrégulièrement mar- importants par rapport à la veille,
quant toutefois une prédominance légère MILAN : en baisse.
La bourse a évolué i rrégulièrement mar- Dans une volume de transactions relati-
quant toutefois une légère prédominance vement acti f , la bourse milanaise s'est
à la hausse. dépréciée sur un large front.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Parm i les internationales , Unilever et Le Stock Exchange a fluctué irrégulière-
Akzo ont fait preuve d' une bonne dispo- ment , les aurifères évoluant passable-
sition. ment en baisse.

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

Total des titres cotés 148
dont traités 71
en hausse 8
en baisse 49
inchangés 14

Tendance générale plus faible
banca ires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obli gations étrang ères irrégulières

France 60. 62.— ses se sont bien comportées, les étrangères
Angleterre 5.50 5.85 ont évolué irrégulièrement.
USA 2^62 2.72 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR
Hollande 100.— 102.—
Italie 36.75 38.75f Lingot 13775.— 13925 —
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1375.— 1405 —
Autriche 14.55 14.90 Vreneli 133. 145̂  
Espagne 4.50 4.75 Napoléon 146.— 158 —
Grèce 8.— - 9.25 Souverain (Elisabeth) 128. 138. ¦
Canada 2.51 2.61 20 dollars or 650. 680. 

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.

Le marche des valeurs indigènes a tra-
versé aujourd'hui une période négative. Les
bancaires ont été échangées à un prix infé -
rieur à celui de la veille , et ce sont les titres
au porteur qui ont perdu le plus de terrain.
Aux financières , on remarque la nouvelle
faiblesse de la Juvena , de la Bùhrle et de la
Presse-Finanz. Aux assurances, les reculs de
cours sont aussi importants. Dans le secteur
déprécié des industrielles , la Fischer et la
von Roll ont subi des pressions sur les
cours.

Chez les étrangères , les certificats amé-
ricains ont été traités dans un petit volume
de transactions. Les valeurs allemandes ,
malgré les nouvelles favorables relatives à
l'économie allemande, n'ont pas beaucoup
varié. Chez les internationales hollandaises ,
on note la bonne tenue de la Royal Dutch.

Dans le marché des obligations , les suis-

.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96. Dimanche de 9 h. 30 à 12 heu-
res et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures,
ordonnances urgentes seulement.

Médecin de service : N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 S?
Dépannage. - Garage des Nations, téléphone

2 22 22.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A, Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clé des champs.

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Llddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition
La jeune céramique romande.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 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. 3 73 51. En
cas d'absence, tél. 3 66 85. Exercices : 2e
mardi de chaque mois dès 20 heures.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et

Contât, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Pompes 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 Fux, tél.

6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Guntern Apotheke,

Tel. 3 15 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor Kro-

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

r Et il va
se libérer ?

En principe
Si tout marche

bien...

BOURSE DE ZURICH
Suisse 18.8.75 19.8.75
Brigue-Viège-Zermatt 94 D 94 D
Gonergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 390 385
Swissair nom. 372 375 off
UBS 2990 2960
SBS 425 420
Crédit Suisse 2850 2830
BPS # 1840 1825
Elektrowatt 1830 1800
Holderbank port. 390 390
Interfood port. 2300 off. 2200
Juvena port 420 415
Motor-Columbus 930 930
Œrlikon-Buhrle 1115 1075
Cie Réassurances port. 2180 2180
Winterthur-Ass. port. 1720 1710
Zurich-Ass. port . 9700 9600
Brown, Boveri port. 1365 1345
Ciba-Geigy port. 1510 1500
Ciba-Geigy nom. 605 605 off
Fischer port. 505 490
Jelmoli 1060 off. 1050
Héro 3325 off. 3325 off
Landis & Gyr 580 off. 570
Losinger 950 920
Globus port. 2000 off. 1975 0ff.
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1470 1465 off.
Sandoz port. 4250 4200
Sandoz nom. 1635 1625
Alusuisse port. 1065 1055
Alusuisse nom. 415 407
Sulzer nom. 2250 2230

Bourses européennes ,
18.8.75 19.&75

Air Liquide F 
Au Printemps 80 1/2 81 1/2
Rhône-Poulenc 121 122
Saint-Gobain 127 130
Finsider Lit. 285 285
Montedison 499 1/2 493
Olivetti priv. 903 900
Pirelli 795 735
Daimler-Benz DM 313 311
Karstadt 427 428 1/2
Commerzbank 206 1/2 206.60
Deutsche Bank 311.60 1 311 1/2
Dresdner Bank 241 1/2 241
Gevaert b.Fr. 1190 —
Hoogovens flh. 52.40 52.20

USA et Canada 18.&75 19.8.75
Alcan Alumin. 63 63
Amax 140 142 off.
Béatrice Foods 50 1/4 off. 50 off.
Burroughs 247 1/2 242 1/2
Caterpillar 182 181 1/2
Dow Chemical 243 240 1/2
Mobil Oil 12b off. 119 1/2
Allemagne
AEG 80 82
BASF 146 1/2 146 1/2
Bayer 120 1/2 121
Demag 176 off. ' 172
Hoechst 137 133
Siemens 180 1/2 284
VW ne 1/2 117
Divers
AKZO 35 3/4 37
Machines Bull 20 20 1/4 off
Courtaulds 6 1/2 off. 6 1/2
De Beers port. n 3/4 u 3/4 0ff
ICI 14 1/4 off. 14 1/2 off
Pechiney 68 68
Philips ' Gloeil 24 3/4 24 1/2
Royal Dutch 97 3/4 98 1/4
Unilever 107 1/2 109 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor — —
Anfos 1 — —
Anfos 2 — —
Foncipars 1 — —
Foncipars 2 — —
Japan Portfolio — —
Swissvalor — —
Universal Fund — —
Universal Bond — —
AMCA 32 1/2 33 1/2
Bond-Invest 69 1/4 69 3/4
Canac 90 91
Denac 63 1/2 64 1/2
Espac 241 1/2 243 1/2
Eurit 111 113
Fonsa 77 78
Germac 102 104
Globinvest 59 60
Helvetinvest 97.6O —
Pacific-Invest 64 65
Safit 280 290
Sima 174 176
Canada-Immobil 725 745

Canasec 522 532
Crédit Suisse Bonds 70 3/4 71 3/4
Crédit Suisse Intern. 64 1/2 66
Energie-Valor 79 1/2 81
Intervalor 59 1/4 60 1/4
Swissimmobil 61 1020 1040
Ussec 618 635
Automation-Fonds 71 1/2 72 1/2
Eurac 274 1/2 275 1/2
Intermobilfonds 68 1/2 69 1/2
Pharmafonds — 149
Poly-Bond int. 67.30 68.30
Siat 63 1025 1035
Valca 66 1/2 68 1/2
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1 UN MENU
Poireaux en vinaigrette
Bœuf à l'indienne
Riz
Melons fourrés aux fruits

2 LE PLAT OU JOUR
I Melons fourrés aux fruits

Vous pouvez servir soit un petit
I melon par personne, soit un melon
¦ moyen pour deux personnes. Prépa-¦ rez-les deux heures au moins avant
I de les servir. Coupez le chapeau des
_ melons, ou ouvrez-les en deux. En-
I levez la chair à la petite cuiller pour
¦ garder aux morceaux une formem arrondie. Eliminez les graines. Dans
¦ une jatte, mettez la chair des melons

et deux cuillerées à soupe de sucre
| par personne ; ajoutez également par
¦ personne un petit verre de porto , de
I xérès, de sauternes ou de banyuls,
| puis les fruits de votre choix : trois¦ cuillerées à soupe de fruits mélangés
| par personne. Par exemple : fraises
_ et framboises, pêches et raisin, mira-
I belles, poires et fraises des bois. Mé-
¦ langez bien, couvrez la jatte, mettez¦ au frais. Au moment de servir, rem-
I plissez les melons avec les fruits ra-

fraîchis, après les avoir mélangés à
I nouveau.

I VOS QUESTIONS
¦ Comment consommer les coques ?

I ûf* r** / *ini inr» *-*¦ *—11-*, + iHAtiatmrtl •-* *-* ,  , s-. 1~» ¦ ̂  *-»Les coques sont souvent envahies
I par le sable ; il convient donc, non
m seulement de les laver abondamment,
I mais encore de les faire dégorger
¦ plusieurs heures à l'eau fortement
M* Pllnn - /iliminm li-il-i nnmiillnn l-k vin.A r%. ••salée ; éliminez les coquilles brisées

ou celles qui ne se referment pas au
toucher. Les coques se mangent
cuites, rarement crues, sauf pour les
petits sujets. Les coques peuvent B 

_ _ ._ ._ —^se consommer nature, simplement ™ ™ "̂  -™ ¦"  ̂m ^m
ouvertes à grand feu avec un verre ¦ y'1*'̂ '̂ '' »̂ '-» *̂**̂ *-**»**̂ »-1***»'---»-***-̂ *^*»-**----**-»».
de vin blanc et une persillade, en se- 5 I t
couant la casserole fréquemment B I L'cUflOUT C'SSt i
pour que les mollusques ouverts m
viennent à la surface. Cette cuisson fl
doit être très rapide pour éviter le
dessèchement du coquillage qui doit
rester très souple pour être bon.
Chaque fois que les coques devront
être séparées de leur coquille pour
entrer dans une préparation plus
élaborée, elles devront être, après
cuisson, rincées plusieurs fois à l'eau
fraîche pour éliminer les dernières
traces de sable.

VOTRE SANTÉ
Comment lutter contre le mal des
transports ?

En automobile
On s'installera confortablement, à

côté du conducteur où l'on est moins
remué qu'à l'arrière et où le déroule-
ment de la route, vu de face, est plus
distrayant et moins perturbant que vu
de côté. On ouvrira son col de che-
mise et on desserrera ses vêtements.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦!

Le refus des louanges est le désir '
d'être loué deux fois.

Henry de Montherland 1
, I ™
On mettra le siège en position de ¦
repos. L'appuie-tête, comme son nom I
l'indique, permet de soutenir la tête. .
La ceinture de sécurité, outre son B
côté rassurant, empêche les dépla- ¦
céments dans les virages. La voiture ¦ (j
sera largement aérée. On demandera I
au conducteur de modérer sa vitesse, "
de ne pas se livrer à des acrobaties |
dangereuses, à des manœuvres bru- ¦
taies. On coupera enfin le parcours I
de « récréations » (environ tous les I
200 km) mais on évitera les haltes **¦
prolongées dans des endroits malo- |
dorants (poste d'essence, ou au bord _
de la route, allongé dans l'herbe pour I
bien respirer les émanations des gaz ¦
d'échappement).

VARIÉTÉS
Qui a Inventé la machine à coudre ? |

La couture personnelle, nous ap- ¦
prend que c'est un humble tailleur du fl
temps de Charles X, vivant dans une I
petite bourgade du Rhône, à Ample- *
puis, qui construisit la première ma- flchine à coudre, qui faisait 200 points m
à la minute. Barthélémy Thimonnier I
ne trouva pas de capitaux pour la ¦
construire et mourut dans la misère.

On n'arrête pas le progrès
Les coiffeurs pour dames dans le |

vent équipent les séchoirs à cheveux .
de petits magnétophones. La cliente I
dispose d'un choix de cassettes ¦
qu'elle introduit elle-même dans le '
« lecteur » en fonction de ses goûts. |

... se tenir serré l'un contre l'au
tre dans le train fantôme.

m t„. u.5. M. orr-Aii rit-Mi r.,.„.d
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Bourse de New York
18.8.75 19.8.75

American Cyanam. 24 1/8 23 3/4
American Tel & Tel 43 1/4 48 1/8
American Tobacco 36 1/4 35 7/8
Anaconda 17 1/2 j l  1/2
Bethléem Steel 36 1/2 35 3/4
Canadian Pacific 14 1/8 14
Chriysler Corporation 10 3/4 10 1/2
Dupont de Nemours 121 1/8 119 3/4
Eastman Kodak 93 1/4 91 i/g
Exxon 86 1/4 86 3/4
Ford Motor 39 33 1/4
General Dynamics 42 39
General Electric 44 7/8 44 1/4
General Motors 49 1/8 48
Gulf Oil Corporation 20 3/8 20 1/2
IBM 182 178
International Nickel 25 5/8 25 1/4
Int. Tel & Tel 19 5/8 19 1/4
Kennecott Cooper 32 5/8 33
Lehmann Corporation 11 1/2 10 3/4
Lockheed Aircraft 9 1/8 8 3/4
Marcor Inc. 23 1/4 23
Nat. Dairy Prod . 39 7/8 39 3/4
Nat. Distillers 16 1/8 16 1/4
Owens-Illinois 42 1/2 42 1/4
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 17 1/2 16 3/4
Republic Steel 31 3/4 31 1/4
Royal Dutch 36 7/8 37 1/8
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12 1/8
Union Carbide 62 5/8 60 1/2
US Steel 63 3/4 62 1/2
Westiong Electric 15 5/8 —
Tendance faible Volume : 14.950.000
Dow Jones :
Industr. 822.75 808.51
Serv. pub. 78.09 77.45
Ch. de fer 158.60 156.47



SIERRE Bjgfl!
Ce soir mercredi à 20 h. 30. dernier jour
16 ans
Le 25 août 1944, Hitler , furieux , téléphone de
son quartier général à von Choltitz
PARIS BRULE-T-IL ?
Un film de René Clément avec une distribution
internationale

SIERRE |̂|| m|

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Parlato italiano, sous-titré français, Deutsch
Titel
BELLA RICA...

MONTANA EJflffiflJtëll
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
NANOU FILS DE LA JUNGLE
Soirée à 21 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES
de Claude Sautet avec Yves Montand, Michel
Piccoli

CRANS ¦WlJJirlIi!

Ce soir mercredi à 17 et 21 heures
LA GRANDE BOURGEOISE
avec Catherine Deneuve, Giancarlo Giannini
Fernando Rey
En nocturne à 23 heures
Mr. MAJESTIK
avec Charles Bronson

^̂ Êm̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m̂ ^^^^^ m̂m̂mfym m̂mm
ANZÊRE mWwiiïmWl.

¦ mWmmmmmmmmmm MONTHEY ifÉili l
HAUTE-NENDAZ ' m̂mm̂ Mm̂ m̂jj m̂ mmmm
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Ce soir : RELACHE

Ce soir à 21 heures
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
de Claude Zidi avec Les Chariots

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film-choc d'Yves Boisset
R.A.S. (Rien à signaler)
En première vision. Une œuvre qu'il faut avoir
vu !

SION BwJî iiil
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 20 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE DERNIER TANGO À PARIS
Un film de Bernardo Bertolucci
avec Marlon Brando, Maria Schneider
Le film le plus controversé
Strictement pour adultes

""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TRPrtff r̂'H ï'à
S'ON ¦ppnli

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
OSCAR
Un film de Edouard Molinaro
avec Louis de Funès, Claude Rich, Agathe Na-
tanson et Claude Gensac
L'Oscar du rire.

I SION VSy|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN À DIRE
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE
Un film de Jacques Besnard
avec Bernard Blier, Jean Lefèbvre et Michel
Serrault
Du rire, du rire 

ARDON KmVil
Crossbow fund 4.68 4.59
CSF-Fund 23.18 23.74
Intern. Tech, fund 7.85 7.18

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
LOVE STORY

Le beau avant l'orage
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : quelques passages nuageux pourront encore se

I 
produire , mais en général le temps sera assez ensoleillé. Températures prévues :
10 à 15 degrés au petit matin ; 22 à 27 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré
voisine de 3500 mètres , vents modérés du nord-ouest en montagne.

I 
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DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
¦ i [ i ] w k A m-H I j  r-C l i r~m\ Edison du lundi : le vendredi â 10 heures.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^^^^^^^ -^^^^^^^^^^^

M Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veillej

pTT T^^WTT^^FTTr^y -̂^FT^^V^Tw^M du )0ur de Parution à 16 heures.
JBMBéaMB Avis mortuaires la veille du jour de parution)waamm̂ m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmm jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau i

, ;m„„, nt l̂)n .̂ n̂ hu. ils peuvent être transmis directement à la-
Z t̂o2%Z£%ZsA. n̂" <oumai « u o27/23 3o 5i -«r*
André Luisier, directeur. '*
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027/2330 *- ¦ -*••-• Chè"*-es Surface de composition d une page: 289 x 440postaux i»*-4. millimètres.

REDACTION CENTRALE Corps fondamental : B (petit).
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITEde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier, Annonce. : 52,5 ct. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.Marie Reber, rédacteurs de jour : Jean-Pierre Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deBahler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. M mm)rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA, Sion. 54 mm)
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BIZARRE ! J'AVAlS\ m
LA CURIEUSE IM- J Kt
PRESSION QU'ON VoL
M'OBSERVAIT !... \ \t
J'ESPÈRE QUE L&t
LE POISSON NE // £*¦*."
VA PAS SE MET- «|\,
mEN GRÈVE !) W

| FULLY ^̂ ^H
Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
DRACULA VIT TOUJOURS À LONDRES
Dès vendredi - 18 ans
BORSALINO N° 1

MARTIGNY ftj JÉJrTJ
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Bruce Lee, dans son dernier film, et Chuck
Norris, sept fois champion du monde de
karaté dans
LA FUREUR DU DRAGON

[ MARTIGNY HSH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
VERDICT
avec Jean Gabin et Sophia Loren

ST-MAURICE ffi

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Natalie Wood et George Chakiris dans
WEST SIDE STORY

I MONTHEY [jJj|| flj|P||
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un nouveau film policier français
VERTIGE POUR UN TUEUR
avec Marcel Bozzuffi et Sylvia Koscina

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès
12 ans
Louis de Funès plus drôle que jamais dans
LE RETOUR DE FANTOMAS
avec Jean Marais et Mylène Demongeot
Un festival du rire !

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

Affiliated fund D 6.79 7.32
Chemical fund D 7.73 8.45
Technology fund D 6.11 6.68
Europafonds DM 34.50 36.30
Unifonds DM 20.85 21.90
Unirenta DM 42.40 43.70
Unispecial DM 58.60 61.60

lOMIMiM agggg™
¦ Emissions en noir et blanc
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Chroni que montagne.
- Les Aventures de l'ours Colar-
gol.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

18.50 Coup double
Les trois font la paire.
Avec Don Adams , Rupert
Crosse, John Doucette et Dick
Van Patten.

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjoumal
20.00 Les enfants des autres

5V épisode.
Avec : Françoise Dorner : Lise -
Paul Barge : Pierre , et : Harriett
Ariel , Eva Bertsch , Jean Bruno ,
Gérard Carrât , Daniel Fillion ,
Jean-Yves Gautier , Aude Loring,
Paul IVlercey, Denis Michel ,
Sacha Solnia , Yvonnes Stara ,
Jacqueline Tindel , Marcel Vidal ,
Georges Wod.

20.20 Fiesta
avec le guitariste Paco de Lucia.
Show à grand spectacle de la
Télévision espagnole, qui a
obtenu la Goélette de bronze et
une mention spéciale du jury de
la presse au concours de la
Goélette d'Or , à Knokke-le-
Zoute, le mois dernier. Avec :
Los Valldemosa , Carmen Mora ,
Lia Uya, le Ballet de Ricardo
Ferrante , l'orchestre de Francis
Bay et le guitariste Paco de
Lucia.

21.00 Athlétisme
Meeting international. ' En
Eurovision de Zurich.

22.20 Sonny Rollins
Troisième partie du programme
que ce saxophoniste ténor , un
des chefs de file du jazz contem-
porain , présente avec son ensem-
ble dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux.

22.45 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

18.45
18.55
19.00

19.30
19.35
20.00
20.20

21.05

22.35
22.45

Kinderstunde :
Fur 7-9jàhri ge
Zauberchruiiter (4)
Fur 10-12jàhrige
Wie leben sie ?
Heute : Kinder in Marokko
De Tag isch vergange
Tagesschau
Tanz auf dem Regenbogen
Filmserie
Blickpunkt Rég ion
Bericht vor acht
Tagesschau
Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene
Internationales
Leichtathletik-Meeting in Zurich
Tagesschau
Rad-Bahn-Weltmeisterschaften
in Liittich

raHJ)),i.)JJ.U.),L—
18.30 Programmes de l .'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal •
19.45 ¦ Lés grandes batailles '
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Sur les chemins de la nuit
22.15 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal

Fiesta
Une émission de variétés de la TVE (Télé-

vision espagnole) Goélette de bronze et
mention sp écia le du jury de la presse,
Knokke-le-Zoute 1975. On connaît la règle
du concours de la Goélette d'Or de Knokke-
le-Zoute, organisé chaque été par la Télévi-
sion belge d'expression flamande. Chacune
des télévisions concurrentes (dont 'cette an-
née la Télévision suisse italienne, la BBC,
FR5, les deux chaînes belges, une allemande
et une hollandaise) apporte au casino de
Knokke un spectacle de variétés tout pré-
paré, qui est enregistré en public par les ca-
méras de la BRT. Cette année, le réalisateur

Mercredi 20, à 20 h. 20 Fies ta avec le
guita riste Paco de Lucia.

TOUT LE TEMPS OU
JE L'AI OBSERVÉ , LE
PROFESSEUR PRÉCË.
DENT QUI HABITAIT
LE COTTAGE N'A >

ouïes les émissions en couleurs
V r?i -î -imuAg'-l N /

20.00
20.20
20.30
22.20

Julio Herrero a mis tous les atouts dans son
jeu. Ses vedettes espagnoles - les groupes
Cortinuados et Los Valldemosa , la chan-
teuse Lia Uya , qui chante aussi en français ,
la danseuse Carmen Mora, et les ballets de
Ricardo Ferrante se succèdent à un rythme
endiablé. Le spectacle finit par brûler litté-
ralement les planches grâce à un guitariste
exceptionnel, dont on n 'a pas fini d'enten-
dre parler, Paco de Lucia.

Spectacle conventionnel , pas toujours raf-
f iné, mais mené si rondement qu 'on ne s 'y
ennuie pas une seconde.

Une bouffée de vacances au soleil...

Chronique montagne
Objectif montagne, avec Gaston Rebuf-

fat. Enfant de Marseille, Gaston Rebuffat f i t
ses premières ascensions dans les Calan-
ques. Guide de haute montagne en 1942,
guide de Chamonix en 1946 , l'Anapurna en
1950, c'est avant tout un grand connaisseur
de nos Alpes.

Avec p lus de mille courses dans le massif
du Mont-Blanc , à peu près autant dans les
Alpes suisses, autrichiennes et italiennes,

iLES PROFESSEUR S
> ONT BIEN CHAN
( GÉ, GRAND- ..
tï-i pÊRE ! J

Actualités régionales
La lettre mystère
Ces messieurs de la Santé
FR3 actualités

une multitude de premières lui sont attri-
buées et de nombreuses voies ou variantes
portent son nom.

Mais Gaston Rebuffat  est aussi un p hoto -
graphe et un cinéaste de talent. Talent qu 'il
découvre en même temps que sa p assion
pour la montagne, c'est-à-dire dès l'âge de
dix-sept ans ! Il a à son actif p lus de huit
mille photos et quatre films , où chaque ca-
drage est une réussite, chaque prise de vue
restitue l'impression réelle de la verticalité
ou de l'ambiance des lieux.

Et puis, c'est encore un écrivain passion -
nant, douze livres, bien sûr tous richement
illustrés, qui nous font  partager son amour
pour la montagne et la phi losophie qui lui
est liée.

IOŒ3Œ J
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30
12.57
13.35
18.15
19.20
19.40
19.47
20.00
20.35
22.05
23.00

Le francop honissime
IT1 journal
Eléphant Boy
Pour chaque enfant
Actualités régionales
Dessins animés
Arpad le tzigane (23)
IT1 journal
Du cidre avec Rosie
Variances
IT1 journal

[OZ^Sflflfll
18.15
18.17
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.30
22.30
23.00

Flash informations
Vacances animées
Des chiffres et des lett res
Actualités régionales
La preuve par treize (17)
Journal de l'A2
Mannix (1)
Histoires vécues
Sports sur PA2
Journal de l'A2
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jRADIO

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (13)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Intermède musical
20.45 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 La tête à l'ombre

La jeune fille (8)
9.30 La parapsychologie, territoire

scientifique
10.30 Nouvelle conscience (8)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
Suite du programme'comme Radio
suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Portrait d'Ata -
hualpa Yupanqui. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Musi que champêtre.
11.55 Righi-Suite , Gassmann. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin . 14.45
Musi que avec Michel Fugain. 15.00
Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons po-
pulaires. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que du variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Siort. 7.45
Agenda du jou r. 8.00 Revue de
presse. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jou r,
un thème. 20.30 Panorama musical.
21.00 Cycles. 22.00 Jazz. 22.20 Ren-
contres. 22.45 Orchestre Radiosa.V 
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.



dl&ROS L' emballage spécial
offre la garantie
d'un arôme total
environ 14 jours
au-delà
de MIGROS -data

naia
f 20.8.-26,8 icîateOttre

Fraîchement torréfié chaque jour!

Café Zaun
sans caféine
à l'arôme corsé.

Paquet de 250 c

¦ 
au lieu
de 2.60 À

Notre garantie
de fraîcheur

20. 8.-26.8. sr_' 
UîMOPU ) Gobelet de 180 g -50(Wluftipacj;

 ̂ —""" £m gobelets

et citron

Yogourt
au lait partiellement écrémé.
Moka,
caramel

(100 g = -.22,2) au lieu de 1. au lieu de 220 À
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20.8.-26.8
S

Pour les repas froids d'été: de la charcuterie MIGROS !

Charcuterie
assortie mm\
En emballage Vac ou au détail.

au lieu de 1.10

Uqld Notre garant ie  de fraîcheu r

Les 100g Baisses de prix
sur les eaux minérales Aproz

Nouveau prix MIGROS

Citron e -.80
Cola », -.90
Grapefruit * -.90
Orange douce i& -.90
Biner orange  ̂-.90
Bitter lemon m -.90
Grapefmit Pflinical ,» -.90
Citron Minical ,« -.90

V Comparez! J

BIÎGRQI vous garantit qu après votre . . . parce QU6 la MIGROS
¦%-AiA achat vous disposez chez vous Q 1- rJiic Kr^f
f|A|| l des denrées alimentaires d le piUS DrCI
UjgJS les plus fraîches de Suisse . . . délai (JC VCIlte.
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Potage
pour une entrée légère.
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Le GP Guillaume-Tell: première étape et
première victoire helvétique (Voegele )

Le Suisse Voegele a donné le ton au GP
Guillaume-Tell en remportant la première
étape. Iwan Schmid, qui suit ici le vain-
queur du jour, a terminé quant à lui, à la
quinzième p lace.

A qui le titre du kilomètre ?
L'entraînement est terminé à Liège-Ro- ont été réduits pour les athlètes dont la

court. Désormais la piste rose va être réser- spécialité n 'est pas incluse au programme
vée aux compétitions mondiales qui débu- des Jeux olympiques,
tent mercredi à 9 heures pour ne s'achever Ce sera également les débuts des stayers
que le 25 août. Les premiers en action amateurs. Néanmoins, le « clou » de cette
seront les poursuiteurs amateurs dont les journée initiale sera la finale du kilomètre
meilleurs auront une longue journée devant contre la montre. Vingt et un concurrents
eux puisqu 'ils disputeront l'épreuve de sont inscrits, dont le Suisse Hans Ledermann
qualification , les huitièmes et quarts de qui ne se fait guère d'illusions. Le favori est
finale. le Russe Edouard Rapp, tenant du titre.

En l'espace de 11 heures, ils seront trois Celui-ci retrouvera six des adversaires qui
fois en selle. Cela ne s'était jamais produit. figurèrent parmi les dix premiers à Mont-
Ils devront donc faire preuve de résistance réal.
et de grandes facultés de récupération. Le
tenant du titre est Hans Lutz (RFA). Il aura FREDBORG : UN QUATRIÈME TITRE ?
26 adversaires, parmi lesquel s son riva l de
l'Est , Huschke, les Italiens Masi et Pizzofer- Les .plus titrés sont le Danois Fredborg,
ratto , le Hollandais Ponsteens , le Tchécoslo- champion du mondé' à trois reprises et
vaque Klasa et le Soviétique Osokine. champion olympique 1972, le Français

Les dames (vitesse) ne seron t que seize en Trentin , champion du monde 1966, cham-
l'absence des Soviéti ques. Les Américaines pion olympique 1968 et recordman du
Sheila Young et Sué Novarra ainsi que la monde de la distance en l'03"91 depuis les
Tchécoslovaque Iva Zajikova paraissent JO de Mexico. Il y a un an , Fredborg n'avait
avoir les plus grandes chances de succéder à pris que la 6' place et Trentin la 10e. Mais
Tamara Piltsokova. Au sujet des Soviéti- tous deux aspirent à un retour au premier
ques, leur forfait est officiellement motivé plan. Le Danois a même déclaré que « per-
par une condition physique insuffisante. sonne ne serait capable cette année de le de-
Mais on murmure qu 'en réalité les crédits vancer » et le Français, à plus de 30 ans,

Natation: grands exploits en vue
aux championnats américains

Près d'un millier de nageurs et nageuses
participeront aux championnats des Etats-
Unis 1975 dans le grand bassin de la piscine
de Kansas City, réputée ultra-rapide (20-23
août). Ces joutes, qui promettent d'être d'un
très haut niveau, serviront également de
sélection en vue des Jeux panaméricains de
Mexico en octobre.

Outre les Américains, plusieurs excellents
nageurs étrangers, dont l'Equatorien Jorge
Delgado et une très forte équipe cana-
dienne, s'aligneront au départ. D'ores et
déjà, on peut s'attendre à plusieurs exploits,
trois semaines après les mondiaux de Cali.

Deux des meilleurs Américains, absents à
Cali, John Hencken, recordman du monde
des 100 et 200 m brasse, et John Naber
(dos), seront présents pour défendre leurs
titres nationaux. La chasse aux records du
monde sera à l'ordre du jour. Au total,
29 titres masculins et féminins seront en jeu.

Chez les messieurs, en nage libre (les
Américains détiennent tous les records du
monde du 100 m au 1500 m), on peut
s'attendre à des performances de première

Meilleures performances
suisses à Genève

A la piscine d'Onex, au cours d'une ten- 
tative pour le championnat des clubs , T? -M rm *•<• g" \ rx ' [3 /"\ n» 1 1% /B  r* mrM -M-a *"I "T "fl
Genève-Natation a établi une nouvelle meil- P I  (\\ IL,t? ™ t\ Cd IVI £1 fJ TI C J ™ I
leure performance suisse féminine (petit T^T \ M. mm mm M. M.mm *mW .*.
bassin) sur le 4 X 100 m papillon. Julie L'équipe de France a entamé victorieuse- Les équipes avaient entamé la rencontre
Carter (l'10"5), Karin Cordett (l'08"l), Mar- ment sa saison 1975-1976. Au Parc des dans la composition suivante :
garet Hefti (l'08"9) et Françoise Monod Princes de Paris, devant 35 000 spectateurs,
(l'07"2) ont réussi 4'34"7. Genève-Natation en match d'entraînement en vue de France - FRANCE : Baratelli ; Domenech, Adams,
détenait la précédente meilleure perfor- Islande du 3 septembre à Nantes,elle abattu Trésor, Bracci ; Michel, Guillou, Larqué ;
mance suisse en 4'37"59 depuis les derniers le Real Madrid par 3-1 après avoir mené au Rocheteau, Molitor, Emon.
championnats suisses d'hiver. repos par 2-0. REAL MADRID : Miguel Angel ; Uria,

Chez les dames encore, Genève-Natation Le score fut ouvert à la 16' minute par Pirri. Taurino, Camacho ; Vitoria , Netzer,
a réussi 4'06"5 au 4 x 100 m libre féminin , Michel, dont le tir fut dévié hors de portée Breitner ; Amancio, Santillana , Guerini.
temps qui est inférieur au record de l'équipe du gardien espagnol par Breitner. Roche-
nationale en grand bassin. Les Genevoises teau porta la marque à 2-0 d'un tir des 10 • ANGLETERRE. - Première division :
ont outre amélioré la meilleure performance mètres juste sous la transversale. Les Espa- Birmingham - Manchester United 0-2 ; Co-
suisse du 4 x 100 m dos en 4'59"5. Chez les gnols revinrent à 2-1 à la 55'minute par l'in- ventry City - Derby County 1-1 ; Burnley -
messieurs, le SK Berne a, pour sa part, éta- termédiaire de Santillana mais Guillou réta- Everton 1-1 ; Liverpool - West Ham United
bli une nouvelle meilleure performance du blit l'écart à deux buts à la 62* minute avec 2-2 ; Queen's Park Rangers - Aston Villa
4 x 100 m dos en 4'13"1. la complicité de Rocheteau. 1-1 ; Sheffield - Arsenal 1-3.

classe. Le 100 m promet d'être particuliè-
rement disputé entre Kim Montgomery et
Andy Coan, incontestablement les deux
meilleurs au monde sur la distance.

Agé de 19 ans, Montgomery détient le
record du monde en 51"12. U aura à cœur
de prendre sa revanche sur Coan, son vain-
queur à Cali. Ce dernier, auteur d'un 51"11
(nouveau record en voie d'homologation) il
y a deux semaines à fort Lauderdale, aura
cependant les faveurs du pronostic. Mais de
peu !

Sur 200 m, la rivalité amicale qui existe
entre les deux Californiens Bruce Fumiss,
recordman du monde, et Tim Shaw, son
dauphin, pourrait bien donner naissance à
un nouveau record du 'monde, Shaw, triple
recordman mondial des 400, 800 et 1500 m,
partira favori de toutes les courses. Le seul
point d'interrogation est de savoir si le nou-
veau phénomène américain est capable
d'améliorer encore ses temps.

Hencken en brasse, Naber sur le dos et
Steve Furnis dans les épreuves de quatre na-
ges devraient chacun s'imposer dans leur
spécialité avec d'excellents chronos à la clé.
Sur 100 et 200 m papillon, Greg Jagenburg

affirme qu 'il a retrouvé une condition phy-
sique égale à celle qu 'il avait connue avant
les Jeux de Mexico.

Fredborg et Trentin estiment aussi que la
piste leur conviendra mieux que certains an-
neaux plus petits et plus roulants. Mais en
réalité, c'est surtout à Raon aue les soécia-
listes accordent leur préférence. L'Italien
Ferro, battu de 5 centièmes seulement en
1974, conserve aussi une cote intacte. Il a
connu toutefois un petit ennui : depuis deux
mois, n s est naoïtue a une paire ae cnaus-
sures fabriquée spécialement et qui devait
lui assurer un meilleur rendement. Or , la
valise dans laquelle elle avait été rangée, a
été égarée...

Champion du monde en 1973, le Polonais
Kierzkowski a conservé la confiance de ses
dirigeants malgré une défaite dans le cham-
pionnat national. En revanche, les Hollan-
dais ont désigné Van Doom à la place de
Ponsteen. Le jeune Allemand de l'Est
Gruenke sera de nouveau présent. Il y a un
an , il s'était classé cinquième. Enfin , l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Michalsky, champion
du monde militaire , effectuera ses débuts
dans une discipline qui passe pour être la
plus violente du cyclisme sur piste.

et Bill Forrester, champions du monde à
Cali, donneront l'assaut aux derniers re-
cords du monde de Mark Spitz. D'autre
part, l'équipe de Long Beach s'attaquera
avec de fortes chances de succès au record
du monde du 4 x 200 m.

Chez les dames, Shirley Babashoff , meil-
leure nageuse américaine de ces deux der-
nières années, tentera d'abaisser ses records
nationaux des 100, 200 et 400 m. Sur cette
dernière distance, où elle détient également
le record du monde en 4'15"77, elle livrera
un duel serré à Kathy Heddy (18 ans égale-
ment), laquelle s'est imposée à Cali en
4'18"03.

Sur 200 m, Babashoff visera le record du
monde de Comelia Ender (RDA). De son
côté, Valérie Lee (2'14"89 à Cali) s'attaquera
au record du monde du 200 m papillon
détenu par Rosemarie Kother (RDA) en
2'13"76. Enfin, les autres favorites seront
Heather Greenwood (800 m), la Canadienne
Nancy Garapick, Margir Moffitt et Melissa
Belote (100 et 200 m dos), Peggy Tosdal
(100 m papillon) et Babashoff , Heddy et
Jenni Franks dans les épreuves de quatre
nages.

L'omnium professionnel
de Lucerne

Le sprinter belge Rik Van Linden a
finalement enlevé l'omnium profession-
nel de Lucerne, qui s'est disputé en 3
manches dans le cadre du prologue du
grand prix Guillaume-Tell. Suite des
résultats :

Course aux points (25 km = 25
tours) : 1. Josef Fuchs (S) 20 p. ; 2. R.
Van Linden (Be) 18 ; 3. Salm (S) 10 ;
4. Sercu (Be) 6; 5. Moser Tt) 4 ; 6. Leuen-
berger (S) 2 ; 7. Tschan (RFA) 2 ;
8. Zweifel (S) 2 ; 9. Steiner (S) 1 ;
10. Sutter (S) 1.

Classement final : 1. Rik Van Linden
(Bë) 7 p. ; 2. Roland Salm (S) 8 ; V. k\-
bert Zweifel (S) 16 ; 4. Josef Fuchs (S)
17 ; 5. René Leuenberger (S) 20 ;
6. Francesco Moser (It) 21 ; 7. Alex Van
Linden (Be) 23 ; 8. Jurgen Tschan (RFA)
23 ; 9. Richard Steiner (S) 24 ; 10. Ueli
Sutter (S) 29 ; 11. Karstens (Ho) 30 ;
12. Sercu (Be) 31 ; 13. A. Van Lancker
(Fr) 33 ; 14. Gilson (Lux) 34 ; 15. Die-
rickx (Be) 42.

Avec les vétérans
à Finhaut

La course cycliste « A travers Fin-
haut », réservée aux vétérans, a été rem-
portée par M. Gavillet de Monthey en
8'40" devant les deux Octoduriens A.
Tornay (8'43") et L. Genoud (8'54").

Bertoglio va mieux
Surprenant lauréat du Giro, Fausto

Bertoglio n'a pas pu participer dimanche
à la course relais de Martinsicuro. Il
avait dû y renoncer en raison d'un accès
de fièvre. Actuellement, son état de santé
s'est nettement amélioré. Bertoglio a pu
effectuer une sortie de 50 km sur les
routes de Brescia, où il demeure. S'il n'y
a pas de complications, il devrait ainsi se
trouver au départ du championnat du
monde d'Yvoir , le 31 août.

Le Tour de Lombardie
arrivera à Varèse

Le Tour de Lombardie, qui met tra -
ditionnellement fin à la saison des clas-
siques en ligne , ne pourra plus se ter-
miner à Côme. Le vélodrome Sinigallia
n'est en effet plus disponible. La piste a
disparu pour faire place à des tribunes
de gradins construites pour le retour de
l'équipe locale de football en 1™ division.
Le vélodrome de Varèse, où eurent lieu
les championnats du monde 1971, est sur
les rangs pour remplacer celui de Côme.

Pas de surprise
pour la première journée
des championnats suisses

Les championnats suisses ont débuté dans
des conditions difficiles à Locarno (vent et
lumière changeant constamment). Aucune
surprise n'a été enregistrée. Chez les mes-
sieurs, Jacques Michod (tête de série N" 6)
et Peter Holenstein (N° 8) ont seuls éprouvé
quelques difficultés.

Chez les dames, Martine Jeanneret , ga-
gnante du critérium national, n'a pas réussi
à franchir le premier tour. Elle a été nette-
ment battue par la Bâloise Anita von Planta
(1-6, 1-6).

Première étape, première victoire : la 5e édition du grand prix Guillaume-
Tell n'aurait pu mieux commencer pour les Suisses. A l'issue d'une échappée de
près de 30 kilomètres, l'Argovien Meinrad Voegele s'est imposé en solitaire à
Trimbach, dans la banlieue d'Olten. Le monteur-électricien de Felsenau (26 ans)
a distancé de 25" l'Espagnol Pujol , un autre Suisse, Daniel Gisiger, et l 'Allemand
de l'Ouest Singer. Le peloton a franchi la ligne deux secondes plus tard.

Cette première étape fut animée, ce qui rehausse la performance de
Voegele, lequel prit le large à Dullikcn au 132e kilomètre. Rapidement son
avance passa à 30 et 45 secondes avant de fondre un peu sur la fin. Mais le futur
vainqueur avait encore des ressources et il résista au retour des poursuivants
malgré un ennui mécanique à la roue avant.

Le départ avait été donné aux 97 concur-
rents de 13 pays. D'entrée, les escarmouches
allaient être nombreuses. On a noté les ten-
tatives du Suisse Michel Kuhn puis de l'Ita-
lien Venturelli. Mais à Schuepfheim (km 35)
le Soviétique Gusiatnikov , promu leader à
la suite du prologue, le Suisse Hofer ,
l'Espagnol Martinez (vainqueur du tour de
l'Avenir 1974) et le Norvégien Digerud se
portaient à leur tour au commandement.

Après avoir compté une avance de 50", le
quatuor était rejoint à Langnau (km 54) par
l'Espagnol de Guevara , les Russes Galinaus-
kas et Chapovalov et un autre concurrent
helvétique, Ernst Nyffeler. Unissant leurs

destinées, les huit fuyards progressaient allè-
grement avant que le Norvégien Digerud ne
perde le contact , victime d'un ennui méca-
nique.

De l'arrière, on voyait alors arriver Ventu-
relli , Garcia (Esp) et Sykora (Tch) qui se
joignaient à leur tour aux échappés. Sur sa
lancée, Venturelli tentait de prendre seul la
clé des champs, mais le peloton provoquait
le regroupement général à Olten , après
130 km.

Meinrad Voegele en profitait alors pour
placer un démarrage qui allait se révéler
décisif malgré une vaine réaction du Sovié-
tique Isaev. A 25 kilomètres de l'arrivée, le

peloton mani festait son désir de mettre fin à
la fugue du Suisse. Protégé par ses équipiers
Iwan Schmid et Guido Frei , celui-ci n 'en
poursuivait pas moins son cavalier seul. Au
premier passage sur la ligne d'arrivée
(km 139), Voegele comptait 12" d'avance
sur Isaev et 30" sur le peloton. Au term e de
la deuxième boucle, sa marge de sécurité
avait passé à 28" et la victoire d'étape se
dessinait.

Classement de la première étape, Littau -
Trimbach-Olten , 160,5 km : 1. ' Meinrad
Voegele (S) 3 h. 46'54 ; 2. Juan Pujol (Esp) à
25" ; 3. Daniel Gisiger (S) ; 4. Wilhelm Sin-
ger (RFA) même temps ; 5. Witautas Gali-
nauskas (URSS) à 27" ; 6. Piet Maas (Ho)
même temps ; 7. Klaus-Peter Thaler (RFA) ;
8. Bert Scheunemann (Ho) ; 9. Hans joerg
Aemisegger (S) ; 10. Frantisek Kalis (Tch),
même temps. 11. Paul Krienbuehl (S) ; 12.
Teodor Vasile (Rou) ; 13. Max Huerzeler
(S) ; 14. Hans-Peter Jakst (RFA) ; 15. Iwan
Schmid (S) ; 16. Rudolf Hejhal (Tch) ; 17.
Hans Langerijs (Ho) ; 18. Jurgen Kraft
(RFA) ; 19. Riman Hermann (Lie) ; 20. Jiri
Bartolsic (Tch), même temps.

AVANT LES «MONDIAUX» A LIEGE-ROCOURT

Décisions
du comité directeur

de l'UCI
Le comi,té directeur de l'Union cycliste

internationale a tenu son habituelle
réunion dans le cadre des championnats
du monde. Celle-ci n'a pas duré moins
de sept heures.

Il a été notamment décidé :
- que les courses en plusieurs journées ,

qui désireront avoir un caractère
« open », ne devront pas comporter
plus de douze étapes ;

- que les championnats du monde
juniors devront ébligatoirement se
dérouler entre le 15 juin et le 15 juillet
(vacances scolaires).
D'autre part , le comité directeur a en-

registré la candidature de l'Espagne pour
l'organisation des championnats du
monde de cyclocross 1978.

Avant les championnats
d'Europe juniors

d'Athènes
Au stade Karaiskakis d'Athènes, où

l'élite européenne était rassemblée il y a
six ans, les meilleurs juniors du conti-
nent disputeront de vendredi à dimanche
leur 3e championnat d'Europe. La RDA
n'a sélectionné que 15 filles et 18 gar-
çons. Mais elle n'en fait pas moins figure
de grande favorite après avoir obtenu 21
médailles d'or, 8 d'argent et 6 de bronze
en 1973. Ses adversaires seront encore et
toujours l'URSS (4-3-5) et l'Allemagne
de l'Ouest (2-6-5).

Plusieurs champions d'Europe 1973
ont confirmé aujourd'hui leur valeur :
Alphonse Brijdenbach (400 m), Frank
Baumgartl (3000 m steeple), Lothar Gora
(triple saut), Udo Beyer (poids), Wolf-
gang Schmidt (disque), Juri Sedych
(marteau), Ilona Schoknecht (poids),
Evelyn Schlaak (disque) et Baerbel
Mueller (pentathlon). Vainqueur du
800 m de la coupe d'Europe de Nice, le
Britannique Stephen Ovett s'est égale-
ment rappelé au bon souvenir des chro-
niqueurs.

A Duisbourg, la Suisse avait obtenu sa
seule médaille avec la 3e place de Bern-
hard Vifian sur 1500 m. Cette fois, les
corconstances lui semblent plus favo-
rables. Le responsable national Hans
Kubli place ses principaux espoirs en
Thomas Wild et Roberto Schneider (110
m haies). Il fait également confiance à
Martin Aschwanden (l'49"l sur 800 m).

D'autres excellents résultats peuvent
«tre attendus de la part de Franz Meier
(52" sur 400 m haies), de Béatrice Kehrli
(13"8 sur 100 m haies) et éventuellement
du relais 4 x 100 m composé de Stefan
Wemdli - Wild - Urs Gisler - Schneider
(40"8). La formation helvétique, bien
étoffée, sera complétée par Gaby Meier
(4040 p. au pentathlon), Gisler (21" sur
200 m), Herbert Mueller (3'47"8 sur 1500
m), Roland Hertner (5'48"6 en steeple),
Paul Graenicher (2 m 10 en hauteur),
Félix Boehni (4 m 81 à la perche),
Thomas Staubli et Bruno Schindelholz,
respectivement crédités de 6938 et 6843
points au décathlon.

Echec de Rod Dixon
Vingt-quatre heures avant dé prendre

part au meeting du LC Zurich, le Néo-
Zélandais Rod Dixon a échoué, à Stock-
holm , dans sa tentative contre le record
du monde des deux miles. Il a couvert la
distance en 8'16"77 alors que le record
est détenu par le Britannique Brendan
Poster en 8'13"08.

Dixon a été livré à lui-même dès la
mi-course après l'abandon du Suédois
Gunnar Eckman. Le seul autre adver-
saire du Néo-Zélandais, le Mexicain
Demetrio Cabanillas . a été rapidement
lâché et il a term iné très loin (9'06"37).

Sur le 1500 m, le Néo-Zélandais John
Walker , qui avait battu le record du
monde du mile il y a une semaine, s'est
contenté de 3'35"66 (le record du monde
de Filbert Bay i est de 3'32"2). Il avait
d'ailleurs annoncé avant la course que
le record ne serait sans doute pas battu ,
la piste de Stockholm étant notamment
moins rapide que celle d'Oslo.

• BOXE. - Benny Briscoe a battu à Phila-
delphie son compatriote Eddie Gregory à
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Les joueurs du Haut-Plateau

se distinguent
aux championnats valaisans

de série « D »

Un record d'inscriptions , un niveau élevé,
un temps clément , une bonne organisation ,
voilà le bilan des championnats valaisans
série « D » disputés ce dernier week-end sur
les cours du TC Alusuisse à Chipp is et
Sierre.

Pour commencer par les dames, puisque
c'est « leur » année, disons que Mlle Felli de
Montana , après "un marathon face à Mlle
Grand , a eu beaucoup de difficulté à s'im-
poser dans la finale l'oppposant à Mlle Gre-
ffier. Forte de ce premier succès, avec
comme partejfiaire son président , M. Kaes-
lin , elle récidiva en mixte battant très nette-
ment ses camarades de club Mudry-Favre.

En simple messieurs, les plus belles par-
ties du tournoi ont été les demi-finales
jouées entre Caloz et Berchtold d'une part
et Cohen et Egger d'autre part. Le vain-
queur final , G. Caloz de Chalais , dans une
forme physique extraordinaire , ne trouva
que très peu de résistance face au jeune et
talentueux M. Cohen (15 ans), de Montana ,
qui se présenta en quelque sorte paralysé et
complètement inerte. Mais , bien soutenu par
son camarade de club Vitale (15 ans aussi),
il trouva les ressources nécessaires pour
assurer un succès logique face à Kaeslin-
Emery, du TC Montana eux aussi. Après
avoir remporté la coupe valaisanne , les
joueurs du TC Montana , avec trois titres et
trois deuxièmes places, ont donc dominé ces
championnats , laissant tout de même la
place la plus convoitée au TC Chalais , qui
ainsi fête un e première victoire , certaine-
ment pas la dernière , en vues de l' ambiance
et de la sportivité qui anime tous ses mem-
bres.

SÉRIE C

Le nombre élevé d'inscri ptions (70 sim-
ples messieurs) oblige les organisateurs de
fixer déjà au jeudi 21 août à 14 heures les
premières rencontres sur les courts du TC
Martigny.

E Les athlètes et les courses de côte en Valais
Vex - Les Collons sur 10 km 600 Darhior ai i ni*. ¦» ,,;«î„iK-i-> „» ¦» :niirc
Encore Sylvestre Marclay Barb,er ei Lo,r' 3 v,cto,res en 3 'ours

8e cross des Sives

LE CHAMPIONNAT DE LA MONTAGNE

Gard Patrick (Versegères) 28'12" ; 8. Favre
Paul (Isérables) 28'18" ; 9. Darbellay Mar-
tial (Liddes) 29'15" ; 10. Debons Edouard
(Savièse) 29'38" ; 11. Lattion Hervé (Sion-
Olympic) 29'44" ; 12. Tornay J.-Charles
(Saxon) 30'18" ; 13. Fedrigo Lino (Verbier)
30'19" ; 14. Sarrasin Livio (Dranses) 30'24" ;
15. Gabriel Conrad (Orsières) 30'37". -
Dames : 1. Loir Annick (France) 32'45" ; 2.
Nançoz Brigitte (Chamoson) 41'02" ; 3.
Deloffre M.-Hélène (Sion) 44'35" ; 4. Baeh-
ler Daniella (Bex) 44'37" ; 5. Dorsaz Marthe
(Bourg-Saint-Pierre) 45'27". - Enfants : 1.
Lonfat P.-Marie (Marécottes) 29'44" ; 2.
Favre J.-Claude (Isérables) 32'20" ; 3. Sarra-
sin Eddy (Bovernier) 34'52" ; 4. Darbellay
Michel (Martigny) 37'13" ; 5. Carron Frédé-
rik (Fully) 41'.

Lé Français Jean-François Barbier ne doit pas connaître de très gros pro-
blèmes de récupération. Courir trois courses en trois jours, gagnant sur les trois
fronts (Liddes - Bourg-Saint-Pierre, Saint-Léonard - Crêt-du-Midi , et Le Six -
Blanc), tel est l'exploit que vient de réaliser le Français, actuellement en
vacances aux Marécottes.

Fribourg, 1 h. 07'10" ; 3. Herber Harry ,
Viganello , 1 h. 07'21" ; 4. Marclay Jean-
Daniel , Monthey, 1 h. 09'40" ; 5. Métrail-
ler Jean-Marie , Monthey, 1 h. 10'35" ;
6. Bianco Joseph , 13 Etoiles Sion ,
1 h. 11'45" ; 7. Décaillet Pierre , Fribourg,
1 h. 13'27" ; 8. Sandoz Marcel , Yverdon ,
1 h. 14'30" ; 9. Derivaz Aristide , 13
Etoiles Sion, 1 h. 14'33" ; 10. Zehfus
Yves , Genève, 1 h. 15'30" ; 11. Disière
Michel , 13 Etoiles Sion , 1 h. 17'22" et
Germanier Gabriel , Conthey, lh.17'22";
13. Antonin Marcel , Conthey, 1 h
19'48".

Juniors : (10 km 600). - 1. Berdal
Gilles , 13 Etoiles Sion , 1 h. 11'45" ;
2. Grandjean Daniel , Monthey .
1 h. 12'54" ; 3. Perruchoud Guy, Con-

Déjà vainqueur cette année des Fribourg, 1 h. 07'10'
courses de côte Monthey-Champ éry, Viganello , 1 h. 07'2r
Bramois-Nax , et du grand prix des Daniel , Monthey, 1 h
Mayens-de-Conthey, le Montheysan 1er Jean-Marie , Mon
Sylvestre Marclay a récidivé , dimanche . 6. Bianco Joseph ,
sur un parcours de 10 km 600, entre Vex ' 1 h. 11'45" ; 7. Décai'
et Les Collons. Quatrième course et 1 h. 13'27" ; 8. Sandi
quatrième victoire consécutive , le Bas- 1 h. 14'30" ; 9. D
Valaisan . digne successeur de son cousin Etoiles Sion, 1 h.
Jean-Daniel , s'impose comme un des Yves, Genève, 1 h.
meilleurs représentants helvéti ques de ce Michel , 13 Etoiles S
sport ingra t et très difficile. En tête dès Germanier Gabriel , i
le départ - seul Jean-Daniel Marclay a 13. Antonin Marci
tenté vainement de le suivre jusqu 'à mi- 19'48".
parcours - Sylvestre Marclay s'est donc Juniors : (10 km
imposé une fois encore très brillament Gilles , 13 Etoiles !
devant Dominique Ansermet , Harry 2. Grandjean I
Herber et Jean-Daniel Marclay. Le par- 1 h. 12'54" ; 3. Per
cours était très exigeant , surtout sur la they, 1 h. 15'04" ; 4
fin . et c'est précisément sur cette der- Prilly, 1 h. 15'22" ; 5
nière partie que Sylvestre Marclay a Conthey, 1 h. 16'43".
construit sa victoire , lâchant irrémédia- 1. Dessimoz Kélita

Vendredi après-midi , c'est sur le chemin
forestier qui relie Liddes à Bourg-Saint -
Pierre que Barbier a entamé sa très belle
série de victoires. Là , le Français a laissé
son plus proche adversaire , Lucien Pellou-
choud , à 16 secondes et le Belge Christian
Liégeois, qu 'il retrouvera le lendemain à
Saint-Léonard - Vercorin - Crêt-du-Midi , à
l'06". Jérôme Vuadens terminait quant à lui
4* et Gilbert Granger 5*'.

Le lendemain , tant Barbier que Liégeois
s'alignaient au départ (7 h. 30) de Saint-
Léonard - Vercorin - Crêt-du-Midi. Le pre -
mier signait du même coup son 2* succès
consécutif alors que Liégeois, sur son par-
cours beaucoup plus long (25 km 700), ter-
minait cette fois 4' (cf. NF du lundi 18août).

Dimanche matin enfin , les organisateurs du
Six-Blanc pouvaient encore compter sur la
présence de Jean-François Barbier , qui allait
là , sur un tracé très raide , réussir un « hat-
trick » parfait. Le record du parcours n 'allai t
toutefois pas rester sa propriété. Le coureur
local , le junior Norbert Moulin , véritable
spécialiste de ce genre de course, réglait très
rap idement le duel qui l'opposait à Barbier
à son avantage , terminant en 36'50" contre
37'38" à Barbier et 37'44" à Pellou-
choud , déjà derrière Barbier à Liddes -
Bourg-Saint-Pierre , le vendredi après-midi.
Norbert Moulin établissait un nouveau
record du parcours (ancien record : 37'49"
par lui-même depuis 1974).

Une autre athlète française , la jeune An-

46.13 ; 5. Fellay Gilbert (Prareyer) 48.27. -
Juniors : 1. Moulin Norbert (Rappaz) 36.50 ;
2. Frossard Gerald (Chandonne) 41.17 ; 3.
Beth Albano (Chandonne) 41.26 ; 4. Bru-
chez Edmond (Lourtier) 41.43 ; 5. Pralong
Jacques (Ferret) 41.51. - Seniors : 1. Barbier
Jean-François (Les Marécottes) 37.38 ; 2.
Pellouchoud Lucien (Val-Ferret) 37.44 ; 3.
Towler Roberts (Strassbourg) 39.04 ; 4.
Thompson Gordon (Nottingham) 39.23 ; 5.
Lattion Jean-Marcel (Reppaz) 39.45 ; 6.
Lattion Hervé (Reppaz) 40.03 ; Ecceur
Raymond (Garde-frontière ) 40.03 ; 8. Héri-
tier Germain (Savièse) 40.05 ; 9. Luyet
Rémy (Savièse) 40.37 ; 10. Voutaz Jacques
(Sembrancher) 41.14. - Vétérans : 1. Sarra-
sin Henri (Martigny) 43.32 ; 2. Doret Jean-
François (Genève) 45.30 ; 3. Fontaine Jean
(Lausanne) 46.53 ; 4. Praz Cyrille (Orsières)
48.25 ; 5. Amoos Maurice (Orsières) 50.00.

PELLOUCHOUD 2*
A BOURG-SAINT-PIERRE

Plancherel Patrik
Dessimoz Jacques
Dames : (5 km) :

1. Dessimoz Kélita ,
et Pralong Moni que

Conthey, 43'58"
blement son coéqui pier Jean-Daniel el
les deux « étrangers » Ansermet et
Herber.

Chez les juniors , le succès de Gilles
Berdat était attendu. Seul son chrono
soulève l'admiration puisque cela le pla-
cerait tout simp lement à la 6*' place de la
catégorie élite ! Moni que Pralong l'a

Conthey, 43 58
3. Pf yffef Nicole , Conthey, 50'49". -
Cadets B (5 km) : 1. Coquoz Jacques ,
Sion, 36'19" ; 2. Studer Domini que , Sion ,
40'15". - Ecoliers A : (3 km) : 1. Buffet
Raymond , Sion , 2114" ; 2. Kunz André ,
Conthey, 21'54". - Ecoliers C :
(1 km 100) : 1. Muller Phili ppe , Conthey,

Giroud Thierry, Yverdon Seniors : 1. Barbier J . -François (France)
26'42" ; 2. Pellouchoud Lucien (Val-Ferret)
26'58" ; 3. Liégeois Christian (Vissoie)
27'48" ; 4. Vuadens Jérôme (Sion-Ol ymp ic)
27'52" ; 5. Grangier Gilbert (Troistorrents)
27'56" ; 6. Luyet Rémy (Savièse) 28'10" ; 7.

emporte d'extrême justesse chez les
dames alors que Jacques Coquoz , Ray-
mond Buffet et Philippe Muller se sont

8'50"
9'03".
¦̂  Le 15 août, trois Montheysans (S.
Marclay, Rouiller et Métrailler), onttrès logiquement imposés respectivement

chez les cadets B, les écoliers A et les
écoliers B.

Elites - Vétérans : (10 km 600). -
1. Marclay Sylvestre , Monthey,
1 h. 05'14" ; 2. Ansermet Domini que .

participé à une épreuve en France
(Neuville-sur-Saône). Ils se classèrent
respectivement 2' (Marclay), à 36" du
Français Gebey, 1 h. 41'47"), 6e Rouiller
1 h. 54'22" et Métrailler 2 h. 01'28".

Course pédestre
en montagne (10 km)

dimanche 24 août 1975
Organisation : Ski-Club Choëx .
Départ et arrivée : restaurant de Chin

nick Loir , réussissait elle aussi la passe de
trois, s'imposant aussi bien à Bourg-Saint-
Pierre, au Crêt-du-Midi qu 'au Six-Balnc ,Vainqueur desN quatre épreuves au

programme (Monthey-Champéry, Bra-
mois, Nax, le GP des Mayens de Con-
they et Vex - Les Collons) le Monthey-
san Sylvestre Marclay l'a très logi que-
ment emporté au classement du cham-

Voici le classement de ce championnat
valaisan de la montagne :

Elite et vétérans : 1. Sylvestre Marclay
(CM Monthey) 4 h 48'46" - 2. Jean-

Le junior Norbert Moulin (ici lors de la
détail,

public,
du par-

mais dans la catégorie dames évidemment.
Voici les résultats de ces deux courses, ceux
de Saint-Léonard - Crêt-du-Midi ayant déjà
été publiées lundi :

course du Levron) n 'a pas fait  de
dimanche, au Six-Blanc. Devant son
il a en effet signé un nouveau record
cours, record qu 'il détenait déjàsan Sylvestre Marclay l a  très logique- Daniel Marclay (CM Monthey) 4 h ""- •""' ¦ ""'"' ; donne (altitude 1675 m). cours, record qu 'il détenait déjà depuis

ment emporté au classement du cham- 54'55" - 3. Jean-Marie Métrailler (CM SIX-BLANC Parcours : Chindonne - refuge des l'année dernière !
pionnat valaisan de la montagne, clas- Monthey) 4 h. 58"55" - 4. Joseph Bianco RECORD DU PARCOURS sives (2010 m) - Pointe de l'Erse - Dent-
sement établi d'après l'addition des (CM Treize Etoiles ) 5 h 08'27" - 5. Aris- POUR NORBERT MOULIN de-Valerette - Chindonne. Record de lVnrIlPrt Ï V T m i ï i ntemps sur les quatre épreuves. Sa vie- tide Derivaz (CM Treize Etoiles) 5 h l'épreuve : Gay Alain 47'08". I^IUI UCI I 1THJU1III
toire est logique comme sont logiques 25'43" - 6. Gabriel Germanier (CM Con- Course pédestre en montagne ouverte O'/l £?>'¦"> O-II -M tf \ f \f \  mégalement la 2* place de Jean-Daniel they) 5 h 31'20". OJ dames : 1. Sarrasin Nadine (Orsières) aux dames , juniors , seniors et vétérans. O -+3 *m SUl JUUU III
Marclay et la 3* place de Jean-Marie Juniors : 1, Gilles Berdat (CM Treize 1.01.54 ; 2. Tornay Rose-Marie (La Rosière) Programme : 9 à 10 heures , distri-
Mérrailler, qui suivent notre internatio- Etoiles) 4 h 49'09" - 2. Daniel Grandjean 1.02.49 ; Tornay Odile (La Rosière) 1.02.49 ; buti on des dossard s au restaurant de Le junior valaisan Norbert Moulin (Sion-
nal à distance respectable toutefois. (CM Monthey) 4 h 49'45". **¦ Nançoz Brigitte (Chamoson) 1.03.19 ; 5. Chindonne. Encaissement de la finance Olympic) s'est une nouvelle fois mis en évi-
_ _ _ . ¦ , Tornay Marie-Paule (Reppaz) 1.05.25. - d'inscription , soit de Fr. 12.— par con- dence dans un meeting qui a eu lieu tout
Tniir OB ROtTIrindlP' UPDrirt Pfl AflrHJ IIP Dames : l. Loir Annick (Les Marécottes) current. récemment à Genève. Moulin s'est en effet¦ WM. ww ¦¦WIIIHMHIWI HV|IUI i vu nyuMiiu 46.53 ; 2. Voutaz Marianne (Sembrancher) Départ de la course : 10 h. 15. imposé sur 3000 m dans l'excellent temps de
Toutes les manifestations sportives or- tition sportive. II se déroulera sous forme 1.01.20 ; 3. Biolaz Marie-France (Vens) p,ix : chaque participant recevra un 8'45"2, ce qui constitue la 6e meilleure per-

ganisées en Agaune remportent toujours de circuit à l'intérieur de la ville que les 1.07.56 ; 4. Fellay Chantai (Montagier) prjx souvenir. formance valaisanne de tous les temps sur
un succès flatteur auprès du public. concurrents devront couvrir douze fois. 1.10.30 ; 5. Barbier Jocelyne (Les Marécot- Challenges : un challenge définitif par la distance et la deuxième meilleure perfor-

Les diverses fédérations n'hésitent pas tes) 1.10.53. - Garçons OJ : 1. Lonfat Pierre- catégorie. mance valaisanne de la saison après les
à attribuer leurs manifestations à Saint- 11 sera donc fort intéressant pour les Marie (Les Marécottes) 42.09 ; 2. Moulin Résultats : restaurant de Chindonne à 8'32"2 de Pierre Délèze (record valaisan
Maurice. Cette année le Tour de Ro- spectateurs de pouvoir suivre de près A™ (Reppaz) 43.07 ; 3. Darbellay Joël 14 h. 30. toute catégorie) réussi en mai dernier. Rap-
mandie à la marche connaîtra son point leurs favoris à cette occasion. Ce prolo- (Liddes) 43.36 ; 4. Voutaz Vincent (Sem- Inscriptions : Ski-Club Choëx , par M"* pelons encore que Norbert Moulin avait
de départ dans la cité bas-valaisanne. gue servira à l'attribution du maillot de. brancher) 44.46 ; 5. Sarrasin Edd y (Bover- Nicole Rithner , route Chili 27, 1870 déjà battu, cette saison, le record valaisan

C'est vendredi 29 août, dès 19 heures, leader pour le départ en ligiie (Saint- n'er) 46.17. - Seniors II : 1, Debons Monthey, par écrit , carte postale. junior du 5000 m en 15'56", record qui est
qu'aura lieu le prologue de cette compé- Maurice - Leysin) du lendemain samedi. Edouard (Savièse) 40.37 ; 2. Fedri go Lino Dernier délai des inscriptions : le aujourd'hui la propriété de Michel Délèze

(Verbier) 43.55 ; 3. Stalder Jacob (Cham- 22 août 1975 à 20 heures. avec 15'21"4, meilleure performance valai-
¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦----------- HBBiBBHH ---- BBi -*--H l̂ péry ) 43.57 ; 4. Besson Georges (Verbier) ' ' sanne de la saison.

' *• , . '

La Suisse possédait jadis son circuit automobile et son
grand prix. Celui-ci se déroulait chaque année, en août,
sur le tracé de Bremgarten, aux portes de Berne. Certes
le circuit ne présentait que peu de sécurité, aussi bien
pour . le public que pour les p ilotes, mais il avait été
construit en 1954, presque à la hâte, pour occuper les
nombreux chômeurs, victimes de la crise des années 50.

Immédiatement adopté par les inconditionnels que
comptait déjà le sport automobile de l'époque, le grand
prix de Suisse devint très rap idement une « classique »
du genre qui permit aux bolides allemands de consacrer
leur suprématie jusqu 'au début de la Seconde
Guerre mondiale : Auto-Union, grâce à Stuck et Rose-
meyer en 1954 et 1956, puis Mercedes, par
l 'intermédiaire de Rudolf Carraciola (1935, 193 7 et 1938)
et de Long (1939) enlevèren t en e f fe t  les six premières
épreuves.

BREMGARTEN ET DES NOMS ILLUSTRES

En 1947, le rugissement des monoplaces retentit à
nouveau dans la banlieue bernoise, où 130 000 specta-
teurs avaient accouru pour la reprise... Une reprise
synonyme de changement puisque c 'est l 'Alfa Romeo du
Français Jean-Pierre Wimille qui s 'imposait. Dès lors,
tous les grands noms de la course automobile allaient
s 'aligner et - pour beaucoup - s 'illustrer sur le circuit de
Bremgarten : Taruf f i , Herrmann, Hawthorn , Kling,
Gonzales, le prince Bira, de Graffenried et, bien
entendu, Jean-Manuel Fangio. En 1948, la victoire sourit
à l'Alfetta de Trossi, mais le week-end a été meurtrier :
Achille Varzi aux essais et le Suisse Christian Kautz , en
course, ont trouvé la mort. Les détracteurs ont beau jeu
et une certaine opposition commence à se manifester. Et
pourtant, perdu dans le public aux abords du virage de
« Heymatt », un gamin de 12 ans vient de décider que la
course automobile sera toute sa vie. Il s 'appelle Joseph
Siffert.

PEU D'IMPORTANCE DEPUIS 1950

Le grand prix de Suisse prend du galon en 1950 avec
la création du championnat du monde dont il f i gure tout
naturellement au calendrier. Et les machines transal-
p ines continuent de triompher : Ascari (Ferrari) en 1949,
puis Nino Farina, sur Al fa  Romeo, marquera à Berne les
neuf points accordés au vainqueur, neuf poin ts qui lui
permettront de devenir le premier champion du monde
des conducteurs de l'histoire.

En 1951, le public helvétique fait  connaissance avec

Juan-Manuel Fangio, qui l'emporte sur Alfa Romeo, et
un jeune Britannique, Stirling Moss. Quant à Toulo de
Graffenried , il commence à s 'octroyer un record que
personne ne lui ravira : celui des participations au grand
prix de Suisse !

Les deux éditions suivantes sont placées sous le signe
du cheval cabré de Maranello : doublé Ferrari en 1952
grâce à Taruffi et au Zurichois Rudi Fischer, et triplé
l'année suivante, la victoire revenant à Ascari.

1954 est marqué par le retour aux avant-postes de
Mercedes avec le modèle W 196 et de Fang io. Pareil duo
est imbattable, même sous la p luie, à l'issue de ce que le
p ilote argentin ignore encore être le dernier GP de
Suisse au Bremgarten.

EN 1955 : L'INTERDICTION DU CIRCUIT

L'année suivante, profitant de la tragédie qui en-
deuille les 24 Heures du Mans, les adversaires helvéti-
ques du sport automobile parvienne nt à obtenir l 'inter-
diction des courses en circuit dans leur pays. Une inter-
diction qui figure aujourd'hui à l'article 52 de la loi sur
la circulation routière.

En disgrâce aux yeux des uns, en couveuse selon
d'autres, le grand prix de l'Automobile-Club de Suisse
reprend vie, après 21 ans d'attente. Une vita lité qu 'il

prouvera le week-end prochain, à l'étranger, sur le
circuit de Dijon-Prenois, en attendant de pouvoir réinté-
grer ses terres et sa patrie, pour un « vrai » GP de Suisse
de formule 1.

Dégâts pour Eggel à Kassel en F3

Les pilotes italiens se sont montrés très habiles sous la
pluie le week-end passé. A Zeltweg, Brambilla a sur-
classé toute l'élite de la formule 1 tandis qu'à Kassel
(Allemagne), son compatriote Spreafico (March) en
faisait autant, mais en formule 3.

Dans cette épreuve de format international , Bruno
Eggel, de Naters, se comporta honorablement. Après
s'être qualifié en vingtième position (sur 28 partants
pour la finale), le Haut-Valaisan avait amené sa March
Toyota 743 à la treizième place. C'est alors que, sur la
piste détrempée, il effectua un tête-à-queue mais sans
rien toucher. Et lorsqu'il s'apprêta à reprendre la course,
l'Allemand Willy Deutsch qui court aussi en F2, le heur-
tait avec son spoiler avant. C'était un double abandon
qui résultait de cette collision. Demeuré en bordure de
piste, Eggel avait tout loisir de mesurer l'étendue des
dégâts, peu importants finalement. La coque n'était
pas atteinte et la réparation ne présentait guère de pro-
blèmes. Une question de temps seulement...

J. -M. W.

Un commissaire tué à Zeltweg
L'un des deux commissaires de piste blessés à Zelt-

weg lors de l'accident de l'Américain Mark Donohue est
décédé à l'hôpital de Knittelfeld. Il s'agit de M. Manfred
Schaller, qui avait dû subir l'ablation de la rate et d'un
rein.

L'état de santé de Mark Donohue, victime d'un
traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale, reste
stationnaire. Ce dernier se trouve en traitement à la
clinique de neurochirurgie de l'hôpital de Graz.

Brambilla reste chez March
Vittorio Brambilla , déclaré dimanche vainqueur

d'un grand prix d'Autriche tronqué , a renouvelé le con-
trat le liant à « March ». Le pilote lombard a confirmé
qu 'il sera au départ du grand prix de Suisse de formu-
le 1, le 24 août à Dijon-Prenois. Brambilla retrouvera
notamment Clay Regazzoni qui sera au volant d' une
Ferrari 312-T avec laquelle il a disputé toutes les
courses du championnat du monde.



Les Suisses Meier et Gysin face à l'élite mondiale

7 m 91 en 1974, 8 m 06 six mois p lus tard , la progression de Rolf Bernhard au saut
en longueur est étonnante. Ce soir, à Zurich, le champion suisse portera sur ses
épaules tout le poids des espoirs suisses...

ce soir, au Letzigrund de Zurich
• Le meeting international de Zurich, pas, elles, le 1500 et le 5000 m), c'est Rolf Bernhard favori
captivera tous les sportifs suisses ce soir, bien évidemment parce que l'athlétisme
au stade du Letzigrund. Il se présente suisse n'est pas très riche eti spécialistes La progression de Rolf Bernhard , qui
sous les meilleurs auspices avec la des lancers ou autres branches techni- est passé de 7 m 91 à 8 m 06 en une
participation de pas moins de quinze ques... année, est étonnante. En atteignant le
recordmen du monde et champions w Mpipr Hans la fn-ilé» niveau européen, voire mondial, Rolf
d'Europe en titre. La présence parmi eux w erner meier «dn*. id routée Bernhard a mis en évidence ses im-
de la majorité des meilleurs athlètes hel- "e Frank Shorter menses qualités, qui en font dorénavantde la majorité des meilleurs athlètes hel-
vétiques du moment, Werner Meier en
tête, ne passera pas inaperçue comme ne
doit pas passer inaperçue non plus la
participation de notre plus grand espoir
valaisan actuel, le jeune Pierre Délèze,
engagé sur le 1500 m, série nationale.

L'élite de l'athlétisme suisse face à
l'élite mondiale : la confrontation n'est
pas directement originale mais elle va
permettre une fois de plus de mesurer,
avec toute l'exactitude et la précision
nécessaire, la différence de niveau qui
existe entre l'athlète helvétique et
l'athlète de pays plus riche en indivi-
dualités de valeur. A ce niveau, le
meeting international de Zurich conserve
un très grand intérêt. Mais ce n'est heu-
reusement pas le seul et le public qui
prendra place, ce soir, dans les tribunes
ou les gradins du stade du Letzigrund,

un des favoris de toutes les grandes réu-
Pendant que Faehndrich , Muster,Pendant que Faehndrich , Muster, nj0ns internationales. Le meeting de

Wyss, Ziegler et Clerc tenteront d'une Zurich ne sera pas une exception pour le
manière ou d'une autre de résister au recordman de Suisse qui porte sur lui
train de Don Quarrie, Gilkes, Riddick |es plus grandes chances d'un succès
ou Borzov sur 100 m et 200 m, pendant helvétique, ce soir,
encore que Curti , Vogt, Aumas, chez les dames, on aura l'occasion de
Tchenett , Haas et Pfister joueront aux sujvre de très près la rentrée de Meta
côtés des Bolding, Jenkins, Pascoe ou Antenen (100 m haies) et de mesurer le
Poster respectivement sur 400 m pour les niveau actuel de la jeune Cornelia Burki,
deux premiers, 400 m haies pour les trois recorwoman de Suisse du 1500 m
suivants et 110 m haies pour Beat (4'14"5) qui s'alignera pour l'occasion au
Pfister, auteur la semaine dernière à départ du 800 m.
Aarau d'un très bon 14"1, Rolf Gysin
d'un côté et Werner Meier de l'autre c i '  ¦ •
chercheront une fois encore l'exploit Seu,e présence valaisanne :
face aux meilleurs athlètes mondiaux du Pierre Délèze
moment. Rolf Gysin retrouvera pour
l'occasion deux athlètes au passé déjà Le jeune espoir valaisan du demi-
prestigieux et dont les prétentions de fond, le Nendard Pierre Délèze, sera lui
s'attaquer au record du monde n'ont aussi de la partie, ce soir, au Letzigrund
jamais été dissimulées. Mike Boit et de Zurich, où il participera au 1500 m,
Luciano Susanj seront deux lièvres in- série nationale. Pour Pierre Délèze, qui
particulièrement intéressants pour le re- - court depuis le début de la saison, après
cordman suisse (l'46"6) qui dispose là les minimas pour les Européens juniors
d'une occasion unique de s'attaquer à d'Athènes sur la distance (3'51"), le
son propre record national du 800 m. meeting de Zurich sera en plus foc-

La tâche de Werner Meier ne sera pas casion de prouver qu'il est bien le plus
plus facile sur 5000 m. En portant le grand espoir suisse du demi-fond. Pour
record de Suisse de la distance à 13'35" cela, il faudrait qu'il parvienne à flirter
deux jours avant de pulvériser son re- avec les 3'50", ce qui, dans un meeting
cord du 3000 m (7'48"8 le 3 juillet de ce niveau, ne paraît pas au-dessus des
dernier à Oslo), Werner Meier a prouvé possibilités intrinsèques, du jeune espoir
qu'il était l'homme des grandes oc- valaisan (17 ans). Ce soir à Zurich, face
casions, en dehors des sélections. Si à quelques-uns des meilleurs représen-

va pouvoir s'en rendre compte.

L'accent sur les courses
Sur les 61 athlètes sélectionnés par la

fédération suisse d'athlétisme, 25 d'entre
eux ne disputeront que des courses à ca-
ractère national. La majorité d'entre eux
seront même alignés dans les courses
puisque seul Peter Stiefenhofer, Rolf
Bernhard et Linus Rebmann prendront
part respectivement aux concours du
lancer du marteau (Stiefenhofer) et du
saut en longueur (Rolf Bernhard et
Linus Rebmann), Rita Pfister et Monika
Ifpn nartîninani misint n pllpç nu pnn- Frank Shorter et les autres imnosent un tants helvétiques du 1500 m Pierre
r»*-»i •-¦-*- fi t ¦ lonnuv Hn rlicniio Cl Innc lac rythme soutenu dès le départ, la perspec- Délèze jouera sa dernière carte de la sai-

tive d'un record de Suisse n'est pas, là son. Mais passer de 3'54"9 à 3'50" ou
¦k-tim j uu laiivvi uu UIJI|UV- u« IUUJ IVJ

autres athlètes sont inscrits dans les
courses (100 m, 110 m haies, 200 m, 400 non pius, illusoire , werner meier n étant -> ox sur i->uu m n est pas une peine ai-

pour l'instant pas encore au bout de ses faire...
possibilités. Gérard Joris

m, 400 m haies, 800 m, 1500 m, 5000 m
et 100 m haies pour les dames qui n 'ont

Tout le monde est entré dans la danse 
p«" S™ ci
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^^^^^-------^^^  ̂ Groupe 2 Groupe 3 Groupe 7
-mt0mW Wmmm% .̂ Bagnes - Orsières 2-1 Lens 3 - Chalais 2 2-4 Troistorrents 2 - Vemayaz 2 1-0

Ê̂Tt— | Hf A mm\m̂ mmm. Vétroz - Riddes 3-1 Ayent 2 - Noble-Copntrée 4-1 Orsières 2 - Fully 2 0-4
A-^U£^^^^ft Saxon - L'S 

Port-Valais 
0-2 

Bramois 

2 - Montana-Crans 4-4 
Isérables 

- La Combe 2 2-0
p ^r^r f̂ f Bf m m^ ^ ^

rm^L^w
^Sm. Vemayaz - Vionnaz 5-3 Grône 2 - Loc-Corin 3-1 Massongex 2 - Saillon 0-7

gC l̂k̂fwm W fc î 1 f J ¦ Leytron - Monthey 2 3-1 Granges 2 - Chi pp is 2 13-0 Vollè ges - Bagnes 2 1-0
MlilH La Combe - Saint-Gingolph 3-3 „,«¦ tKrwTKf rt^rWmmW Classement

'̂il HFMMiffiBM-y-UrWMBr <-i 1- Granges 2 1 1 0 0 13- 0 2 Classement
MHH| \W Classement A vent 2 1 1 0  0 4 1 ?  l* s*lillon 1 1 0  0 7-0 2

1. Vemayaz , 1 1 0 0 5-3 2 \ g*"' 2 
î 1 0 0 4

" 
2 2 2* FullV 2 1 1 0  0 4-0 2

2- Vétroz 1 1 0  0 3-1 2 \ Jf
2 

0 n 3
" 

1 2 3* '^érabIes 1 1 0 0 2 - 0 2
Durant ce dernier week-end, le Valais a 3. Leytron 1 1 0  0 3-1 2 ' "™e 

1 n Ï n i  2 T 4- Troistorrents 2 1 1 0 0 1 - 0 2
suivi le mouvement de la ligue nationale, de 4. US Port-Valais 1 1 0  0 2-0 2 . moniana-^rans 

, „ , „ 7 2 1 5 Vollèges 1 1 0 0 1 - 0 2
la première ligue et de la deuxième ligue. 5. Bagnes 1 1 0  0 2-1 2 b' °™3?nrin 1 n n 1 1 t n 6- B*-gnes 2 1 0 0 1 0 - 1 0
Les troisième et quatrième ligues ont éga- 6. Saint-Gingolph 1 0  1 0  3-3 1 '• , "„" , 1 n n 1 •> d n ?• Vemayaz 2 1 0 0 1 0 - 1 0
lement pris le départ du championnat 7. La Combe 1 0  1 0  3-3 1 °" ~e"s. Cnn. . 

' 8. La Combe 2 1 0 0 1 0 - 2 0
SUiSSe- 8- °rSièreS 1 0  0 1 1-2 0 J chinois 2 - 1 0 0 1  o

"
l3 0 9* 0rsières 2 1 0 0 1 0 - 4 0

En troisième ligue, l'ascension de Steg 9. Saxon 1 0  0 1 0-2 0 ""PP» * i u u 1 u-u u 1Q Massongex 2 1 0 - 0 1 0 - 7 0
(groupe 1) et de l'US Collombey-Muraz 10. Monthey 2 1 0  0 1 1-3 0
(groupe 2) ouvre la route aux ambitions de 11. Riddes 1 0  0 1 1-3 0 SéSnce Chinnis 3 3 Girwpe g
plusieurs formations. Pour aujourd'hui , 12. Vionnaz 1 0  0 1 3-5 0 ™ 1 ̂ J"  ̂

US Collombey-Muraz 2 - Vionnaz 2 2-1
nous nous contenterons de livrer à la ré- Arhat r imk.It 9 n i  Monthey 3 - Massongex 2-4
flexion de nos lecteurs et des footballeurs - DIMANCHE PROCHAIN £

r
°fè

z " , m'
x ~ ? ' 

US Port-Valais 2 " Troistorrents 2-3
valaisans les premiers résultats et les pre- ; . * ° *, f  , '~\ Saint-Maurice 2 - Vouvry 2 0-1
miers classements. Orsières - Saint-Gingolph Lens 2 - Sa.nt-Leonard 2 5-1 

Salvan . Saint.Gingol h 2 2-l
Monthey 2 - La Combe Classement
y i0 "naz -L

I
eytro" 1. Savièse 3 1 1 0 0  7-1 2 classementUS Port-Valais - Vemayaz 2. Lens 2 1 1 0 ( 5 - 1 2 1. Massongex 1 1 0 0 4 - 2 2

Groupe 1 5iddeS " S*?0n 3- Veysonnaz 1 1 0  0 5-2 2 2. Vouvry 2 1 1 0 0 1 - O 2
Nax Lens 2 3 

Bag"eS " Vetr°Z 4' Grimisuat 2 1 1 0  0 1-0 2 3. Troistorrents 1 1 0 0 3 - 2 2
Granges - Agarn 4-1 * °,

-l?pls î ° ] ° l-l l *»• USCM 2 1 1 0  0 2-1 2
Châteauneuf - Conthey 0-4 mrnmmmmm:>mmmmmmmmmmâ £¦ Hf mence 0 10  3-3 1 5; Salvan 1 1 0 0 2 - 1 2
Savièse 2 - Grimisuat 2-2 l ^lf  . „ 1 0  0 1 0-1 0 6. St-Gingolph 2 1 0 0 1 1 - 2 0
Salgesch 2 - Grône 1-4 ^-^̂ ^̂  x **!ï»m*<&mmm 8. ES 

Nendaz 
2 1 0  0 1 2-5 0 7. vionnaz 2 1 0 0 1 1 - 2 0

ES Nendaz - Viso 0-3 r™.™* 1 9- St-Leonard 2 1 0  0 1 1-5 0 8. us Port-Valais 2 1 0 0 1 2 - 3 0p,  ° Gr°Upe * 10. Nax 2 1 0  0 1 1-7 0 9. St-Maurice 2 1 0  0 1 0-1 0
Classement VisP 2 " Sierre 3 1_3 10. Monthey 3 1 0  0 1 2-4 0

1 Conthev 1 1 0  0 4-0 2 Bri % ' Naters 2 8_ 1 GrouPe 5 . 
2 Gran»es 1 1 0  0 4-1 2 La,den 2 - Steg 2 1-3 Saint-Léonard 3 - Châteauneuf 2 1-0 [
3

' 
Grône 1 1 0  0 4 1 2  Raron 2 - Turtmann 2 9-0 Chamoson 2 - Bramois 3-5 . ,

4.
' 

Viège 1 1 0 0 3 ^ 0 2  Termen - Leuk-Susten 3-0 Vex - Hérémence 2 4-0 QUinZC lOUCUrS
5 Lens 1 1 0  0 3 2 2 Conthey 2 - Vétroz 2 4.5 ~V J
6. Grimisuat 10  1 0  2-2 1 Classement Erde 2 - Salins 4-2 

CGOVOQUéS
7. Savièse 2 1 0  1 0  2-2 1 1. Rarogne 2 1 1 0 0 9 - 0 2 Classement *
8. Nax 10  0 1 2-3 0 2. Brigue 1 1 0  0 8-1 2 1* Vex 1 1 0 0 4 - 0 2 *)Q|. HUSSV9. ES Nendaz 1 0  0 1 0-3 0 3 Termen 1 1 0 0 3 - 0 2 2- Bramois 1 1 0 0 5 - 3 2 j*»** *»*«*j *jjf

10. Salquenen 2 1 0  0 1 1-4 0 4. Sierre 3 1 1 0 0 3 - 1 2 3. Erde 2 1 1 0 0 4 - 2 2 L'entraîneur national René Hussy a con-
Ji* ^

arn , 1 0  0 1 1-40 .5. Steg 2 1 1 0 0 3-1 2 **• Vétroz 2 1 1 0 0 5 - 4 2 voqué inze joueurs un ier en.
12. Châteauneuf 1 0  0 1 0-4 0 6. Lalden 2 1 0 0 1 1-3 0 f. St-Leonard 3 1 1 0 0 1 - 0 2 traînement qui aura lieu ,e 27 août a Beme
DIMANCHE PROCHAIN 7* Viège 2 1 0  0 1 1-3 0 6. ^ateauneuf 2 " Ces joueurs sont :

8. Loèche 1 0  0 1 0-3 0 '• Conthey 2 1 0 0 1 4 - 5 0
Lens - Viège 9. Naters 2 1 0  0 1 1-8 0 8. Salins 1 0 0 1 2 - 4 0 Gardiens : Erich Burgener (Lausanne) et
Grône - ES Nendaz 10. Tourtemagne 2 1 0  0 1 0-9 0 9- Chamoson 2 1 0 0 1 3 - 5 0 Hans Kueng (Neuchâtel Xamax). - Défen-
Grimisuat - Salquenen 2 10. Hérémence 2 1 0  0 1 0-4 0 seurs et demis : Gilbert Guyot (Servette),
Conthey - Savièse 2 Groupe 2 Serge Trinchero (Sion), Lucio Bizzini (Ser-
Agam - Châteauneuf _ Groupe 6 vette), Pius Fischbach (Zurich), Joerg Stoh-
Nax - Granges *?-ren " Leuk-Susten 2 3-0 Rj ddes 2 - Erd e 2-4 1er (Bâle), René Hasler (Bâle), Kobi Kuhn

. Sierre 2 - Lalden 0-5 Ardon - Leytron 2 1-4 (Zurich), René Botteron (Zurich), Ernst
r>^.^oî«^„ A c * T * 

l urtmann - Brig 2 4-1 Saillon 2 - Saxon 2 2-1 Rutschmann (Zurich). - Attaquants : Hans-
PreviSlOnS dU Sport-TotO Agam 2 - Ch-ppis 3 

^ 
10-2 Sion 2 - Chamoson 1-5 Joerg Pfister (Servette), Kudi Muller (Ser-

1. Bienne - Sion 3 3 4 Chalais 3 - Noble-Contrée 2 6-2 Troistorrents 3 - Aproz 2 0-3 vette), Rudolf Elsener (Grasshoppers) et
2. Chênois GE - Chaux-de-F. 5 3 2 . Peter Risi (Zurich).
3. Grasshoppers - Servette 3 3 4 Classement Classement
4. Lausanne-Sp. - Young Boys 4 3 3 1- Agam 2 1 1 0  0 10-2 2 1. Chamoson 1 1 0  0 5-1 2
5. Lugano - Saint-Gall 5 2 3 2. Lalden 1 1 0  0 5-0 2 2. Leytron 2 1 1 0 0 4 - 1 2 • FOOTBALL. - Le comité central de

—w"ru»i.(-«ûTniL 'ii;Kj'rjHwat;o ywi uwigcwL/rd

' les matches de coupe d'Europe du
premier tour.

Doerflinger E. (Bâle) Spartak Tranava¦ Boavisto Porto (1 7.9).
Coupe des coupes : Hungerbùh ler W.

(Saint-Gall) : Cari Zeiss Jena -
Olympique Marseille.

Coupe UEFA, le 17.9. Délia Bruna
(Lumino) Voilette - Haladas Vasutas
(30.9).

Coupe des coupes, match retour,
Racine R. (Prilly) Wacker ¦ Innsbruk -
Borussia Monchengladbach.

Coupe des champions (1.10.) :
Hungerbùhler W. (Saint-Gall) Napoli -
Torpédo Moscou, (1.10).

UEFA, match retour : Dubach f .
(Nidau) Galatasaray - Rapid Vienne
(1.10).

UEFA , match retour. Pour les pro-
chains matches internationaux, sur de-
mande de la FIFA , le service I de la
commission des arbitres de l'ASF a dé-
signé les arbitres suivants : 5.9, Al-
lemagne B - Autriche B : Ernst
Dôrflinger de Bâle ; 15.10, Yougoslavie -
Suède : Jean Dubach de Nidau ; 12.11,
Bulgarie - Espagne pour la qualification
olympique : René Mathieu de Sierre qui
dirigera donc sa première rencontre inter-
nationale officielle.

• Durant le premier week-end du
championnat suisse, les joueurs de ligue
nationale ont fait preuve de sportivité.
En effet , aucune expulsion n 'a été dictée
par les arbitres. Il n 'en fut  malheureuse-
ment pas de même en première ligue,
puisqu 'au match Boncourt - Soleu re, le
joueur de l'équipe locale Pierre Oley dut
regagner le vestiaire avant terme ! Tout
comme Walter Lehmann de Tôssfeld
dans le match qui opposait son équipe à
celle de Frauenfeld. Rappelons que les
arbitres des ligues supérieures ont reçu
l'ordre d'être intransigeants... sous me-
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A louer près de la Gare à Sion

dépôts et magasins de Sion

un lot
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grande marque

A louer a l'avenue de la Gare à
Sion (bâtiment Publicitas)

950.-
compris :

mise en service, démonstration

garantie :
1 année pièces, travail, déplacement
effectués par les patrons eux-mêmes

lOCal de 43 IT!2 
avec vitrine

Conviendrait pour magasin ou bu-
reau.

Pour renseignements :
tél. 027/22 01 31 36-2818

Couple cherche a
louer

commerce
(calé)

ou station-service
Achat éventuel

Ecrire sous
ch. P 36-^00749, à
Publicitas, 1951 Sion

tflli

Sion

Tél. 027/22 80 29
I

Une maison sédunoise
à votre service Martigny

Chemin des Finettes

A louer

garage
pour voiture

Fid. H. Dini et
G. Chappot, Martigny
Tél. 026/2 64 81 et
2 64 82 36-2038

I A l \  \^•'•••^^v^^^^^^^v••v/./ v̂•^•.•.•.̂ > l , ,|, M A iouer à sion
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dans petit immeuble
très confortable
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' -'-..^.' ¦/i . .Vl/k /\ /ïïZjàmm ou a convenir

A vendre à Martigny-Vllle
près de la Gare, route de Fully

place à bâtir
de 2150 m2

Ecrire sous ch. P 36-28459 à
Publicitas, 1951 Sion

Les aventures
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appartement
de 3 pièces

Tél. 23 30 51

Trient

A vendre

ancienne
maison
d'habitation
avec terrain
Prix intéressant

Fid. H. Dini et
G. Chappot, Martigny
Tél. 026/2 64 81 et
2 64 82 36-2038

Verbier

A louer

appartement
chambre , living, cui-
sine, salle de bain
Dès début septembre

Ecrire sous
ch. P 36-28564, à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre à Salnt-
Pierre-de-Clages

appartement
3'A pièces
Fr. 69 000.-

Hypoth. de 45 000 -
à disposition

Tél. 027/86 22 45
après 19 heures

¦ 36-302173

A vendre ou à louer
à Martigny
grand
appartement
3V? pièces
confort , balcon, cave
3° étage (dernier)
sans ascenseur, ga-
rage. Prix de vente
Fr. 140 000.- Loyer
Fr. 450 - + charges

Tél. 026/2 28 52

A louer à Sion
rue du Scex 16

appartement
de 4 pièces
dans immeuble
résidentiel

Fr. 520.-, charges
non comprises
Libre le 1 er sept.

Tél. 027/22 66 57

60-115801

A louer à Sion
proximité immédiate
centre ville et piscine

logements

3 pièces
neufs
studios meublés ou
non dès 320.- + ha"' spacieux. A
2% pces dès 370.- louer Tourbillon 80-82
4% pces dès 520.- Fr- 43°- ,out compris

Pour visiter :
Libres tout de suite M. de Paola
ou à convenir Tél. 22 03 62

Pour traiter :
Gérances

Rens. et visite sans p. Stoudmann et
engagement Sogim SA
Tél. 027/22 66 23 Maupas 2, Lausanne
(heures bureau) Tél. 021 /20 56 01

36-702 interne 32

A louer à St-Maurice
pour 1" sept, ou date
à convenir
grand
appartement
5 pièces
Confort. Fr. 490- +
charges, conviendrait
évent. pour 2 familles
Tél. 025/3 76 12
A la même adresse,
à louer
local

36-90460

On cherche à louer à
Sion

appartement
2',;, - 3 pièces
Entrée 1"' novembre

Tél. 027/22 10 18

¦ 36-302177

A louer à Sion

grand studio
meublé, confort
Fr. 300.- avec char-
ges

Tél. 027/22 70 12

¦ 36-302174

A louer à Sion

Quartier ouest

magnifiques
appartements
dans immeuble ré-
cent

3'/, pces dès 505.-
3% pces
rénové 374.-

Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite sans
engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau)

A louer à Saxon
dans immeuble neuf

confortables
appartements
avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle
Parcelle de jardin à
disposition

3 pces dès 410-
4 pces dès 500 -

Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite sans
engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau)

A louer à Martigny
rue de la Fusion 40

studio
non meublé, libre im-
médiatement

Fr. 265 - + charges

Tél. 026/2 28 52

A louer à Sierre '
route de Sion 91

appartement
de 2 pièces
évent. meublé
Libre tout de suite

Tél. 027/22 55 05
heures de bureau

36-4688



Expulsion d'un locataire à Monthey
Arrangement à I amiable

MONTHEY. - On connaît dans la ré- Monthey. Il ne nous appartient pas de
gion le différend qui oppose M. Marc nous prononcer sur cette pénible af-
Baud à la direction de l'hôpital de faire qui a, espérons-le, finalement

C est depuis ce balcon que M. Baud s 'est entretenu hier avec les représentants de
l'ordre public

trouvé une conclusion hier matin.
En effet, la police cantonale, man-

datée par une décision du tribunal de
district, s'est"présentée à 8 heures de-
vant le domicile de M. Baud avec deux
déménageuses et lui a intimé l'ordre de
se retirer. Faisant preuve de
diplomatie, les agents de la police can-
tonale sont parvenus à raisonner M.
Baud qui a finalement accepté de si-
gner un papier comme quoi il s'enga-
geait formellement à quitter les lieux
pour le 1er novembre prochain. Cet ar-
rangement a été également admis par
la direction de l'hôpital de Monthey.

Nous avons rencontré hier M. Marc
Baud qui nous a déclaré : « Je ne vou-
lais pas toutes ces histoires, mais j'ai
cru défendre ma famille. J'ai très cer-
tainement perdu et c'est la raison pour
laquelle j'ai finalement accepté de si-
gner la lettre reconnaissant que je par-
tirai au 1" novembre. J'ai même mon-
tré à l'inspecteur Richard mon nouveau
contrat de location. »

Cette « affaire » semble donc close.
Espérons que M. Baud, malgré sa dé-
ception, soit assez raisonnable pour te-
nir sa promesse

/ ^£u *r e  ç0ks SegSm U€>u
Pitié pour les gares de l'AOMC

Cher Monsieur,

Passer des vacances au val d'Illiez , c 'est
retrouver vivantes les p lus belles traditions
qui ont fait la force et la durée de notre
pays : le goût du travail bien fait , mais aussi
du beau travail qui permet à la beauté de
venir habiter les besognes quotidiennes les
p lus humbles et les années les p lus com-
munes. Le peup le de la vallée sait qu 'elle
est belle et sait relever le front de la terre ou
de la houe pour la contempler et reprendre
ainsi courage de vivre. Chalets d'alpage ,
chalets de paysans et chalets de loisirs pour
les gens en vacances of frent  une harmonie
aussi rare que parfaite et prouvent qu 'il n 'est
pas nécessaire d'accueillir - comme dans
trop d'autres vallées - les fruits , des délires
géométriques et les excentricités^ dùa rchi-
tectes « à la mode » pour vivre activement et
fructueusement dans notre temps moderne,
mais aussi dans la durée qui va des origines
à l'infini du futur. Honneu r aux municipali-
tés, aux notables, mais aussi à tous ceux-là ,
forestiers ou cantonniers, p âtres et faucheurs
de foin qui savent maintenir l'authentique et
le naturel, non d'une vaine gloire, mais par
amour pour leur pays !

Une seule note fausse dans cette har-
monie : les gares et guérites du charmant
petit train de Monthey à Champéry, si utile,
si fré quenté, espèce de salon où l'on cause
entre gens de la vallée et sans lequel la vie
serait p lus difficile.

Il est commode, propre, avenant et l'on
s 'est vite fait des amis dans son personnel
cordial. Mais les gares et guérites ! Vieilles,
sales, délabrées, crasseuses à ne pas oser s 'y
asseoir, lépreuses comme des bidonvilles,
pour ne rien dire pour des « toilettes » où
ion n 'oserait pas mener son chien p isser !
Une seule exception : la gare de Champéry,
qui devrait servir de modèle. On me dira que
les temps sont durs, négatifs à ce genre d'en-
treprises. Peut-être... mais il y a là une tache
qui surprend p éniblement l'étranger venant
dans la vallée. Peut-être aussi.a-t-on douté
de l'avenir du petit train ? La conjonctu re
remet en faveur le rail un peu partout. Ne
trouvera-t-on pas les fonds et les moyens de
nous faire de belles gares dans la belle
vallée ?

Avec mes salutations cordiales.
Daniel Anet

président de la Société
genevoise des écrivains

La famille José Giovanni bien en selle
MARTIGNY.  - Le vélo revit. De plus
en p lus, les cyclistes réapparaissent sur
les routes, jeunes et moins jeunes, avec
des bécanes de tous genres.

Les marchands de cycles n 'ont ja-
mais fait  d 'aussi bonnes affaires.

On voit aussi, sur notre terre ro-
mande, se multip lier des « cyclo-cen-
tres ». On se met à organiser des ran-
données à l 'image des marches popu-
laires.

Toute une littérature cycliste fleurit
et les parcours balisés deviennent un
argument de promotion touristique.

Tout le monde app laudit.
C'est très bien.

Ce qui veut dire qu 'un peup le sain
est un peuple heureux.

Il semble pourtant qu 'on n 'ait pas
encore tiré toutes les conséquences de
ce revirement.

Il y a des pays qui ont toujours été
considérés comme les p lus sûrs royau-
mes de la « petite reine ». Mais le nom-
bre de pratiquants se voit étouffé par la
circulation automobile. Chez nous, ce
n 'est pas pareil. A Martigny et dans les
environs, on dispose encore de pas mal
de routes d'où la grande vague moto-
risée est bannie.

On peut voir chaque soir, chaque
samedi, chaque dimanche des gens

ayant le ventre en p lace, les molle ts
ronds, les cuisses présentables, le tho-
rax développé, ava ler des kilomètres
pour le p laisir de rouler et de faire de
l'exercice entre amis.

Quelle ne fu t  pas notre surprise ,
jeudi après-midi, de croiser sur la route
collectrice Charrat-Martigny, la famille
José Giovanni. Le papa et la maman
montaient un tandem, vraisemblable-
ment le seul de course existant en Va-
lais, tandis que Paul, 16 ans, et Marie -
José, 12 ans, ava ient enfourché chacun
une bicyclette légère.

Le quatuor était descendu des Maré-
cottes et s 'apprêtait à y remonter.

Photo NF

Ecole centralisée des sous-officiers instructeurs
Neuf Romands brevetés

dont deux Valaisans

M. Hermann Carrupt

G Q S Q R 0 N 0 M O E

Soirée récréative à Liddes
LIDDES. - Forte du succès remporté en Société de développement locale, sous l'im-
juillet dernier par deux séances de projec-
tion de films sur la faune de l'Entremont , la

L'école centralisée des sous-officiers ins-
tructeurs , créée en janvier 1975 et établie à
Herisau , vient de terminer son premier cycle
de cours. Neuf Romands, trente-quatre Suis-
ses-Alémaniques et un Tessinois ont reçu le
certificat attestant avoir réussi avec succès
cette école militaire .

Après sept mois et demi de cours intensifs ,
les neuf Romands seront engagés dans les ca-
sernes de Bière , Lausanne , Payerne , Sion et
Yverdon et assureront avec les autres cadres
une instruction moderne et dynami que des
recrues. Ainsi , l'armée a pu offrir à de
jeunes Romands une formation étendue dans
les domaines de la pédagogie et de la nouveau - une conduite ferm e et des chefs
méthodologie de l'enseignement tout en les humains mais exigeants , sachant donner
aguerrissant dans le métier des armes et de l'exemple. 

 ̂
¦

la techni que militaire . La prochaifuTecole centralisée des sous-
Etre astreint durant sept mois et demi , officiers instructeurs ouvrira ses portes le 22

sans vacances aucunes , à l' autre bout de la mars 1976 à Herisau.
Suisse, à une discipline stricte , à des exi- Le « NF » présente ses sincères félicita-
gences physi ques élevées, démontre le rions aux 45 nouveaux sous-officiers ins-
caractère trempé de ces candidats. Un exer*' rructeurs, en particulier aux sgtm Willy
cice de survie très dur d' une semaine , de Uldry de Vétroz , et Gilbert Duruz , de Gri-
nombreuses marches de nuit avec paque- - misuat.

pulsion de son dynami que président André
Darbellay, avait convié ses hôtes du mois
d'août à une soirée détente au local de la
Fraternité à Liddes.

Le jeune choeur d'hommes de Liddes , La
Cécilia , sous la direction de Roger Jac-
quamettaz , prêta son bienveillant concours ,
et ses productions enthousiasmèrent sans
réserve un public connaisseur. Pour la plu-
part ce fut une révélation.

En intermède , les deux films couleur qui
ont fait la joie des hôtes de juillet , furent
présentés à nouveau par M. Camille Lattion.
Le plus chaleureux accueil leur fut réservé.

A noter que la salle de la Fraternité était
comble malgré le temps maussade , voire
pluvieux. On y notait la présence d'hôtes de
Champex , de Bourg-Saint-Pierre , de la
Niord .

Soirée avec mention « excellent » incitant
la Société de développement à récidiver
l'année prochaine.

tage, de la natation et de la gymnasti que
poussée, un cours de combat rapproché , des
études le soir et parfois toute la nuit , etc. et
ceci à un rythme soutenu , étaient au pro-
gramme. C'est avec fierté que ces jeunes
Romands peuvent dire avoir connu les
limites de leur résistance physi que et
morale. Ils sont maintenant techni quement
et pédagogiquement à la hauteur de leur
tâche , ils ont mûri en tant qu 'hommes, sont
devenus non seulement p lus modestes mais
aussi ouverts aux problèmes des jeunes.
Ceux-ci d'ailleurs attendent - et toutes les
écoles de recrues de cet été le démontrent à

Décès de

CHAMOSON. - Hier nous est par-
venue la nouvelle du décès de M.
Hermann Carrupt, âgé de 71 ans. Agri-
culteur et vigneron, il - avait été
également pendant de très longues an-
nées le directeur des travaux de la
commune. A l'âge de 65 ans il quitta
cette fonction, sa santé ayant été
sérieusement ébranlée à la suite d'un
accident de travail.

A la famille et à la parenté, nous
présentons nos sincères condoléances.

Un rendez-vous
à ne pas

manquer...

it-ce pas tentant ? Alors,, ré-
iintrp Aimïtnnnr.-  "tl cirti tt p i

C'est celui que vous donne la
section valaisanne du Touring-Club
suisse, dimanche 31 août, dès
10 h. 30, au camping du Bois-Noir,
à l'occasion de la rencontre tradi-
tionnelle, organisée pour la dixième
fois en plein air, dans un cadre
sympathique.

Un rendez-vous des familles té-
céistes avec jeux, concours et car-
rousels pour les enfants, une « po-
lenta » monumentale pour tous, un
grand lâcher de ballons, un concert
de l'Agaunoise, précédés par un
apéritif « au guillou ».

oyez de la fête !

CHAMPEX. - Chaque année, la Société de
développement de Champex met sur pied
un tournoi de tennis à l'intention de ses
hôtes, manifestation qui s'étale sur une se-
maine entière . Y partici paient aussi des
Verbiérans , des Marti gnerains. En tout 40
simples et 23 équi pes de doubles.

Les matches se sont déroulés sur les
courts des hôtels du Glacier et des Alpes,
sur ceux de Mart igny pour les premiers
tours éliminatoires , ceux de Champex étant
à ce moment-là dans de mauvaises condi-
tions dues à la pluie. Les finales se sont dis-
putées dimanche dernier sur le court de
l'hôtel du Glacier.

Voici les résultats :
Simple messieurs : Vérin Pierre , Paris bat

Vaschalde Jean , Lyon en 2 sets, 6-2, 6-2 ;
ces deux joueurs , soulignons-le , furent déjà
plusieurs fois finalistes à Champex. La vic-
toire a souri cette année à M. Vérin qui ga-
gne le challenge du restaurant du Palais de
Justice à Genève.

Simple dames : Mme Spielmann du Mar-
tigny s'est imposée pour la deuxième année
consécutive en battant toutes ses adversaires

dans une « poule américaine ». Deuxième .
Mme Vérin , Paris. Mme Spielmann gagne le
challenge du bar-dancing Le Rallye , à Mar-
tigny.

Double mixte : Mme Spielmann et M.
Louis Morand , Martigny, ont pris le meilleur
sur M. et Mme Pierre Vaschalde , de Lyon.
Les vainqueurs gagnent pour la deuxième
année consécutive les challenges de l'Office
du tourisme de Marti gny et du restaurant du
Club-Al pin.

Double messieurs : MM. Vérin , Paris et
Truyens , Belgique, l'emportent sur MM.
Jean Vaschalde et Eric Biselx ; ils gagnent
les challenges de la pharmacie Lauber à
Marti gny, celui de l'hôtel du Glacier , à
Champex.

Le trop hée spécial encourageant le plus
jeune partici pant méritant du tournoi a été
remis , lors de la distribution des prix et du
bal du tennis à l'Al pina , à Marc Fàh , 15 ans ,
jeune Suisse résidant au Maroc.

II faut féliciter la Société de développe-
ment de Champex et son président M. Eric
Biselx pour la parfaite organisation de ce
tournoi.

LE TENNIS
À OVRONNAZ

OVRONNAZ. - Pendant toute la semaine ,
par des conditions qu 'on ne peut qualifier
chaque jour d'idéales , la station d'Ovronnaz
a vu se dérouler le tournoi de tennis des
hôtes. Tournoi auquel participaient aussi
quelques joueurs chevronnés de la région.

Cette manifestation annuelle avait été or-
ganisée par la Société de développement
sous la présidence de M. Guy Crettenand
qui se dépense sans compter pour agré -
menter le séjour des estivants.
, Les finales se sont disputées dimanche et
nous avons le plaisir de vous donner les
princi paux résultats :

1. Will y Michellod , Leytron ; 2. André
Longchamp, Lausanne ; 3. Pierre Tonelli ,
Italie ; 4. Marcel Michellod , Genève, etc.

Une trentaine de joueurs ont partici pé à
cette manifestation qui s'est déroulée sur les
courts de Tourbillon.

A signaler que le vainqueur , Willy Mi-
chellod , un joueur du cru , n 'a pas voulu
conserver le challenge. Il l' a remis, sous les
applaudissements du public à son second
qui le conservera définitivement.

j ENFIN ! ]
un endroit tranquille

| et agréable !
I

- !

Rue des Remparts
SION
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L'heure de
scolaire va bientôt

sonner !
Sous cette rubrique, Coop City vous propose tout un programme... à venir
découvrir sans plus tarder dans ses grands magasins à Sion !

L'entrée des grands magasins City est devenue le carrefour des écoliers
avec sa mode et

sa grande exposition
d'articles scolaires

SPÉCIAL MODE JUNIOR CITY !
Des modèles juniors, choisis parmi les plus séduisants, vous donneront une
idée très suggestive de ce renouveau de la mode enfantine City pour cet
automne... couronné chaque semaine par des actions spectaculaires.

En grande première :

Coop City propose, en plus de son large rayon confection enfant, « une
mode des jeunes et des tout-petits », sensationnelle et révolutionnaire
avec la création de

sa boutique « Les Gamineries »
que l'on ne tardera pas à bien connaître.

En effet, toute la nouvelle collection « Les Gamineries » vendue exclusive-
ment à City et la collection « Pierron » du salon de l'enfance de Paris y
prendront place en rangs serrés. Elles susciteront à toutes les mamans
l'envie folle de pouvoir enfin habiller leurs rejetons avec des ensembles dé-
contractés, des coordonnés pratiques et coquins... à des prix City !

« Enfin, des habits dignes des gamins actuels qui se distin-
guent par leur originalité et leur polyvalence. »

Les collégiennes trouveront toutes les nouveautés automnales de leur
mode à la « Boutique Crinoline ¦» : robes, jupes, ensembles, chemisiers,
pantalons, vestes... et les pulls « La Cavale », les pulls « boutique » par ex-
cellence, vendus à des prix City !

Pull ce Les Gamineries » dès Fr. 19.—

L'action /  ̂ "^s .
spectaculaire / \^de la rentrée 75 ! / V

^
Ensemble jeans / Hjvfll ¦ \
Manchester (fines AWXW W
côtes) 100 % coton \ f •̂  *»* M

Pantalon \ ™"  ̂¦ ÉHj
+ blOUSOn Fr. \  ̂

A
Distribution gratuite d'auto-collants ^

^^Hĵ ^É p̂
Parking gratuit , durée 1 h. 30 dès Fr. 20.- ^  ̂ \̂ ^
d'achats. ^̂ m̂m̂ ^ ST-MAURICE

à vendre
3 appartements de 31/, pièces

dans un nouvel HLM neuf
I 

crédit assuré

à louer

II n'est possible
de se rendre compte
du degré de sécurité
d'une Volvo qu'en
en faisant l'essai.
Faites-le avec nous: 

^VOLVO

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères,
tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40
3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/55 07 20

A louer à Champlan sur Sion

appartement 3/2 pièces
Entrée à convenir.

8„_^ appartement 3/2 pièces

Offres : case postale 37
A vendre 1211 Genève 16

appartements 36-23453
à rénover. Dans le val d'Hérens'. 
Magnifique vue et ensoleillement. A vendre à Champlan sur Sion
Val de Bagnes sur Sarreyer . .¦¦„., .,

avec terrain de 3 p. Libre. Crédit à disposition.

Offres : case postale 37 Offres : case postale 37
1211 Genève 16 1211 Genève 16

Saint-Maurice 36-28458
A louer dans petite maison A ,oue centre viNe à sion

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bain. Confort. aDDart. résidentiel 6 p.
Concerne couple aimant la tran- r r  r
quillité et prenant responsabilité comprenant : grand living, 4 chambres,petit jardin. Loyer raisonnable. loggia, 2 salles d'eau et WC indépendantuate a convenir. cuisine avec machine à laver la vaisselle
,_ . _ „ „ Libre dès le 1er octobre 1975
Ecrire sous ch. P 36-28603, a Fr. 820.- plus chargesPublicitas, 1951 Sion a

Tél. 027/22 66 57 143.147.190

A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg

LOCAUX
pouvant servir de dépôts ou d'atelier.

Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2.
Prix à discuter, certains locaux devant être
aménagés.

Disponibilité : tout de suite ou à convenir.

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

A



De Valère à Tourbillon

Attention
aux voleurs...

Dans le bureau de l'agence de voyage, |
la secrétaire conseille un jeune couple ¦
| qui va partir en vacances :
¦ « Vous devriez contracter une as- I
I surance vol pour la durée de vos va- '
I cances ».

Cette recommandation n 'est certes pas ¦
I superflue tant sont nombreux les vols I
I annoncés.

D'autre part, des amis ou des connais- *
¦ sances vous diront que, dans tel pays les I
¦ vols sont fréquents. Ils vous citeront
I même des cas précis portés à leur con- |

naissance, vous feront part de leurs mau- m
| vaises expériences. Mais y-a-t-il vraiment I
¦ sur la p lanète une région qui ne soit ha- I
I bitée que par des braves gens, cons- *
I ciencieux, quasi parfaits ?

f e  ne le pense pas.
Un homme averti en vaut deux, dit le y

I proverbe. Effectivement , il est indis- I
I pensable d'être extrêmement prudent du *
¦ matin jusqu 'au soir. Les voitures doivent I
¦ être soigneusement fermées. Les ap- _
I pareils p hotographiques, les transistors et |
_ tous les objets de valeur doivent pas |
| tramer sur les sièges des voitures. Ne I
¦ laissez pas votre porte-monnaie sur votre I
I chaise longue.

L'aventure survenue à un coup le de la |
rég ion, en vacances au bord de l'Adria- ¦
| tique, mérite d'être contée. Le dimanche I
¦ M. et Mme ont assisté à la messe et ont I
I communié. En revenant à sa p lace, Mme *
I devait constater que son sac à main I
* avait disparu. Toutes les recherches en- .
I treprises sont restées vaines.

Oui, même dans une église, il faut  re- n
| doubler de prudence. -gé- '
lm I

Merci
Monsieur Lagger

Les habitués de la messe de 10 heures à
la cathédrale ont eu, lors de la fête de
l'Assomption, à la grand-messe, le vif plaisir
d'entendre une messe en polyphonie de
Schubert, exécutée avec compétence par le
chœur mixte de la cathédrale, sous la direc-
tion de M. Oscar Lagger.

L'assistance nombreuse a su apprécier à
juste titre cette belle messe et nous remer-
cions spécialement le directeur du choeur
mixte. G.

JiOJS
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Les travaux se poursuivent
SION. - Depuis de longs mois , le palais du
Gouvernement est l'objet de sérieuses trans-
formations intérieures et extérieures. Ce
n 'était vraiment pas un luxe d'entreprendre
ces aménagements.

Il est bon de savoir que ce bâtiment a été
construit en 1840, lors de la démolition de la
porte de Conthey, d'une bonne parti e des
remparts et de l'ouverture de la rue de
Lausanne actuelle. Pendant quel ques an-
nées, cette construction a servi de couvent
aux sœurs ursulines. A proximité , le bâti-
ment Aymon , une autre propriété de l'Etat ,
date de 1842.

L'aile du bâtiment , entre la rue de Con-
they et la place de l'église saint Théodule , a

ete en partie démolie. Cette aile abritait des
appartements qui seront remp lacés par de
nouveaux locaux et de nouveaux bureaux.

Mais les investissements consentis n 'ap-
portent pas une solution valable au pro-
blème du manque de place pour les dif-
férents services de l'administration
cantonale. En effet , actuellement , une ving-
taine de services sont répartis dans les dif-
férents quartiers de la ville. Il serait
beaucoup plus rationnel que tous les
services soient regroupés dans le même
bâtiment. Mais peut-être qu 'en l'an 2000
Sion sera doté d'un nouveau palais du
Gouvernement.

-gé-

Les travaux actuels dans l'aile du bâtiment à l 'est du bâtiment principal

La station d'épuration
d'Uvrier bientôt terminée

L'état actuel de la construction.

UVRIER. - C'est au mois de février dernier
qu 'ont commencé les premiers travaux pour
l'aménagement de la station d'épuration
devant desservir le secteur d'Uvrier.
Aujourd'hui , le gros œuvre est terminé.

Cette station d'épuration est prévue pour
une population de 2500 habitants. L'une de
ses caractéristi ques , c'est sa simplicité , son
minimum d'équi pements mécani ques.
D'autre part , le traitement des eaux s'ef-
fectuera dans un seul bassin.

Quelques données techniques
Le complexe comprend : 1 station de re-

levage permettant la restitution des eaux
dans le canal , 1 dégrilleur ou désableur , 1
fosse d'oxydation , 1 silo de stockage des
boues, 1 lit de séchage et 1 local de service

La semaine prochaine débuteront les tra-
vaux d'aménagements extérieurs et le mon-
tage des équipements. Sauf imprévus , les es-
sais de fonctionnement des installations
pourraient intervenir à la fin du mois de
septembre.

Cette station a été aménagée au sud du
secteur d'Uvrier, en bordure du canal, -gé-
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Concert d'orgue varie et plaisant

Le régiment alpin
vaudois en Valais

SION. - Comme nous l'avions annoncé , le
concert d'orgue du samedi 16 août a été as-
suré par cinq élèves du cours international
d'orgue de Romainmôtier. Le programme
présenté a été plaîsant , avec de la musique
italienne et anglaise du XVI'' siècle et de la
Renaissance et les trois noëls variés du
compositeur Claude Balbastre (1727-1799).

Les cinq solistes, M"" Catherine Babel , de
Genève, Betty Maisonnat , de France et MM.
Real Saint-Germain , du Canada , Richard
Townend , d'Angleterre et John Searchfield ,
du Canada , quoique jouant pour la première
fois sur un instrument à octave courte , après
une sérieuse préparation , ont montré de très
grandes qualités.

Il y a lieu de relever l'excellent concert
donné par l'unique représentante de la
Suisse, M"e Catherine Babel , de Genève,
âgée de 19 ans. L'interprétation des trois
noëls de Balbastre a donné à ce concert une
atmosphère gaie et détendue. L'expérience
tentée avec les élèves du 5' cours d'inter-
prétation de Romainmôtier , placé sous la
direction des professeurs Guy Bovet et
Lionel Rogg, a été plus que concluante. Elle
sera renouvelée l'année prochaine.

Le dernier concert de la saison
Le samedi 23 août est prévu au pro -

gramme un concert histori que, chœur et
orgues, donné par la « Sangervereinigung »
de Frauenfeld , placée sous la direction de
M. Joseph Holtz avec, comme solistes ,

Eugen Kiinzle , ténor et Joseph Holtz a
l'orgue. Au programme figurent les Tabula-
ires de la possession de Bonifasiùs
Amerbach conservées à la bibliothè que -
l'université de Bâle, des motets latins et des
motets allemands. -gé-

Pour la deuxième année consécutive , les
troupes du régiment d'infanterie de mon-
tagne 5 et du groupe sanitaire montagne 10
accompliront leur cours de répétition en
Valais dès le 21 août pour les officiers , le
22 pour les sous-officiers et le 25 pour les
soldats , ceci jusqu 'au 13 septembre pro-
chain.

Ces quelque 1500 officiers , sous-officiers
et soldats partici peront à un cours d'instruc-
tion dans les vallées d'Anniviers , Mattertal ,
Turtmanntal , plateau de Burchen , et le
Rawil.

Il va sans dire que les 21, 22 et 25 août
prochain , la circulation de véhicules mili-
taires sera intense dans les vallées occup ées
par les troupes.

Le commandant de régiment - colonel
Matile - remercie d'ores et déjà les conduc-
teurs de véhicules privés de leur prudence et
leur compréhension ainsi que la population
pour l' accueil qu 'elle réservera à ces troupes
pendant trois semaines.
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Famille cherche

jeune fille
Motel Lunika Bar cherche aU P

serveuse ou serveur P0ur .-occuper de 2
enfants 5 et 6 ans,

Service de jour. Débutant(e) ac- <-ès '« 1" septembre
cepté(e)

fil lu P Marti
"' i u j  ¦ k *, 45. route de Loëx
pour la buanderie et la cuisine 1213 Onex-Genève
Entrée en service 1"' septembre,
ou date à convenir 

Tél. 021/76 33 71
1163 Etoy près Lausanne A Slon

je cherche

femme
apprenti boulanger- de ménage
DâÎ!SSier pour nettoyages et~ repassage, 3 ou 4

après-midi par se-
Entree tout de suite maine

Je cherche

Epiney Alcide , 3961 Vissoie Tél. 027/22 22 24
Tél. 027/65 17 . 20 . 36-28238 36-28595

Voulez-vous
votre indépendance

économique ?

SI vous aimez le contact avec une clientèle de jeunes

SI vous avez votre propre voiture ou fourgonnette,
vous pouvez obtenir une concession régionale et
l'exclusivité d'un programme formidable de transferts
sur T-Shirt, une machine américaine d'impression
brevetée inégalée, ainsi que l'appui et l'expérience de
la plus grande société suisse en la matière, avec un
modeste investissement initial.

Soyez le premier à nous répondre en mentionnant
quelle région vous pourriez couvrir et quand vous
pourriez commencer cette activité passionnante.

Vu l'intérêt de cette affaire, nous désirons un collabo-
rateur dynamique et ayant le goût pour un travail in-
dépendant, dans le cadre d'une convention très pré-
cise, avec mise au courant approfondie.

Faire offres sous ch. PG 902077 à Publicitas,
1002 Lausanne

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalik

Copyright by rr~\
Editions Albin Michel, » 71 

J
Paris et Cosmopress , Genève

La grosse femme se donna de grandes claques sur ses
hanches énormes :

— Moi, je suis Helga Pilkowski, surnommée « la valse
des hommes ». Je n'ai pas eu de pot, j'ai fait le portefeuille
d'un client et cet imbécile était fonctionnaire de je ne sais
quel ministère ; et vlan ! me voilà en taule. Quand j'en
sortirai, je me ferai d'abord montrer les passeports, et
j'y mettrai le cachet, comme à la frontière...

Les autres femmes s'esclaffèrent. Erika Werner se tenait
toujours adossée à la porte. .. les veux Brands ouverts, hor-
rifiée.

¦

grutiers URGENT
ouvrières jeune dame

serveuses débutantes sachant langues
cuisiniers l*?"-11" e"*p,oi à

Slon, dans la vente,
réception ou bureau

Tél. 027/23 23 88
heures des repas
¦ 36-302178

>-Y"*vVZ

Une petite femme brune, gracile, au visage angélique de -*a rangée des femmes nues, et qui leva sur Erika un
d'innocence, se leva, ainsi qu'on se présente : rosard triste. Un petit visage maigre qui semblait pleurer

— Je suis J utta Herrscheid, la voleuse, dit-elle, spécia- continuellement et demander : pourquoi euis-je ici ?
liste des grands magasins. Recettes annuelles, environ Qu'est-ce que je vous ai fait ?
trente-deux mille marks... — Celle-là, c'est Lore Heimberg, présenta la grosse com-

— Moi, je fais plus que ça ! cria la grosse commère. mère — notre mignonne. Elle a mis un gosse dehors, aus-
Elle se leva et s'avança, avec son énorme corps blanc, véri-
table montagne de chair qui donnait l'impression qu'elle
allait déferler, telle une avalanche, sur la silhouette muette
et encore vêtue, adossée à la porte.

— Tiens, cette Noire, là, elle est trop distinguée, elle
ne parle pas à tout le monde, dit Helga Pilkowski. C'est
un escroc, comme disent ces messieurs les avocats. Elle va
trouver les familles et leur apporte des nouvelles des jeunes
gars disparus. Et elle encaisse au nom d'une société de
secours dont le bureau est dans son corsage.

Nouveaux éclats de rires parmi les femmes nues. Maria
Jiittner, l'escroc distingué, ne sourcilla pas. Hautaine, elle
était assise parmi les autres et, dans sa nudité, donnait
encore l'impression de porter un manteau de vison sur
ses épaules blanches.

— Et celle-là, le doigt de Helga Pilkowski pointa comme
une pique sur une petite blonde, menue, assise au bout

sitôt après la naissance et, comme c'était l'hiver, le petit
est mort, pelé. Au lieu de mettre en taule le type qui le
lui a fabriqué, c'est elle qui est ici. Parlez de justice I
Infanticide ! ont dit les robes noires. Et le salaud qui l'a
plantée là ? Celui-là court toujours. Faudrait cracher sur
tons leurs articles de loi !

Helga Pilkowski s'arrêta devant Erika. Le bruit des
douches, dans la salle voisine, avait cessé. On entendit les
femmes parler et une forte voix de commandement.

— C'est Blauberg qui vérifie si elles se sont toutes lavé
le derrière, dit la grosse commère. Allez ! déshabille-toi.
Ça va être notre tour. Comment que tu t'appelles ?

— Erika Werner, dit Erika à voix basse.
— Et pourquoi que t'es ici ? Fraude, vol, détournement ?

Tas pas l'air d'une criminelle... ou d'une putain.
— Je suis innocente, dit Erika tout à coup.

<A suivre )

i

Maison suisse de produits diététi- URGENT l
ques, cosmétiques et alimentaires
cherche Etudiante, 20 ans,

cherche

représentante travail

pour la vente à la clientèle privée )usqu'à mi-°c«obre

Bonnes conditions sur la base
d'une haute commission Tél. 027/41 21 77

S'adresser à : ch. 24-H 309.075, ¦ 36-28567
Publicitas, 6901 Lugano 

Décoratrice
mécanicien diplômée

en automobiles

Nous cherchons

ayant quelques années de prati- cherche place à sion

que. Nous offrons :
- avantages sociaux Tél. 027/22 87 46
- semaine de cinq jours
Tél. 021/51 02 02 (M. Leyvraz) ¦ 36-302180
Garage Auto-Stand SA,
1800 Vevey 

Restaurant de Genève cherche uame

cherche place chez
¦u | j  médecin ou dentiste,

CTI6T Q© rarlQ pour la réception

expérimentér Tél. 027/22 04 13

¦ 36-302180
capable d'être formé comme chef
de service pour diriger brigade 

Nous cherchons
Place stable et bien rétribuée

livreur-
vendeur

Faire offres manuscrites détaillées
avec photo, curriculum vitae et bilingue français-al-
copies de certificats sous lemand avec permis
ch. D 920383-18 à Publicitas, A

1211 Genève 3 _.„. . . . .Entrée tout de suite
ou à convenir

Café-restaurant du Marché Tel. 027/23 44 44
cherche

Sommeiière Laborantine
Horaire de 8 heures. Congé le di- médicale
manche. Entrée le 1" septembre
ou date à convenir cherche travail quel-
Tel. 027/22 10 52 36-28587 Pues après-midi par

semaine ou évent. à

Eine intéressante Tatigkeit sucht la demHournée

per sofort oder nach Vereinbarung

l. ln»A ¦f<*»..fm Tél. 027/22 51 05
Junge ivautm. s à 12 n et à partir

de 20 h.
Angestel Ite ¦ 36-302157

KV-Abschluss, Ênglischkenntnisse

Offerten an SA 9517 St. an J_*\___?..
Schweizer Annoncen AG « ASSA» ae ""'eau
9001 St-Gallen

2 ans de pratique
— .. « . • ¦¦  cherche place région
Travail a dOmiClle Sion, Sierre, Haut-

Vous aussi pouvez gagner notre ma- Plateau
chine à tricoter. Dès que vous aurez 027/43 27 41reçu les instructions nécessaires, nous m 36_28493
vous passerons des commandes de tri- 
co*s- Jeune fille possédant
Veuillez demander, sans engagement, en diplôme de commer-
nous indiquant votre numéro de télé- ce cherche
phone, la visite de notre représentant.
GISO, 4563 Gerlafingen place
Tél. 065/35 58 68, int. 34
entre 8 et 11 heures 37-194 à Sierre. Libre dès le

1" septembre 1975

|fP|HHMI9n| pHnBHI jpnj 027/55 26 20
_ ^\_ _̂f_ i___\_Âm_f f̂ _̂__ Mi_ (heures des repas)

Di j r * l a l « T « *L T.T /*J mW zS.-  ̂m [•¦¦ I 36—28441

8e cross des Sives
Dimanche 24 août

aura lieu, dès 10 h. le traditionnell cross des Sives, or-
ganisé cette année par le Ski-Club de Choëx.
Au départ de Chindonne, la maison Tomasi de Saint-
Maurice, jonglera comme à l'accoutumée avec les minutes
et les secondes, tandis que les samaritains de Choëx ap-
porteront leurs soins aux compétiteurs souffrants.
Venez nombreux sur les hauts des Giettes, encourager les
crossmen et passer en compagnie du Ski-Club du Coteau
une excellente journée.
Qu'on se le dise ! SC Choëx
Les inscriptions sont à faire au N° 025/4 12 97 jusqu'à,
vendredi

Organisation : Ski-Club Choëx
Service sanitaire : samaritains Choëx
Départ et arrivée : restaurant de Chindonne (ait. 1675 m)
Parcours : Chindonne - refuge des Sives (2010 m) - pointe de l'Erse -
Dent-de-Valerette - Chindonne : 10 km
Record de l'épreuve : Alain Gay 47'08".
Course pédestre en montagne ouverte aux dames, juniors, seniors et
vétérans.
Programme : 9-10 heures distribution des dossards au restaurant de
Chindonne, encaissement de la finance d'inscription soit Fr. 12- par
concurrent.
Départ de la course à 10 h. 15.
Prix : chaque participant recevra un prix souvenir
Résultats : restaurant de Chindonne à 14 h. 30
Chronométrage : « Longines » par la maison Louis Tomasi , Saint-Maurice
Pension : les concurrents peuvent se restaurer aux restaurants de Chin-
donne, des Sermiers, de Combe ou> au café de la Forêt aux Giettes.
Ravitaillement : maison Arkina

Hôtel de montagne cherche pour I Demandons pour extra du 2 au
tout de suite 7 septembre 1975

serveuse ou 2 serveuses ou
jeune fille pour serveurs
aider au service T-SI nmm -M «•-•St au 9CIVIUC Tél. 027/83 11 63 36-3440

Camping d'Arts Valaisans cherche
Tél. 027/65 12 68 36-3448

sommeiière ou
CONCISE Hôtel du Lac et Gare ï_, m _,_,__ Mt i-
« PIZZERIA . jeune fille
cherche pour remplacement

Tél. 027/36 11 98 36-28598

sommeiière cherchons

2 services, nourrie, logée SOmmOIIOrO
Entrée tout de suite

Nourrie, logée
Tél. 024/73 11 08 Débutante acceptée

Entrée tout de suite ou à convenir
Restaurant du Col, 1884 Bretaye
Tél. 025/3 21 94

Tél. 025/7 41 58
Cherche pour la saison d'hiver 36-100535
1975-1976 

On cherche

jeune chef de cuisine serveuse
cuisiniers

pour entrée tout de suite ou date
sommeliers (leres) , à convenir
(service très rapide) Nourrie, logée

. Congés réguliers
DerSOnnel de maiSOn Vie de famille et bons gages as-

sures
fille (garçon de buffet)

sommeiière

Fam. Dorthe-Crausaz
Faire offre avec références Buffet de la Gare

1699 Oron-Le Châtel
Tél. 021 /93 77 44

Café-restaurant du Pont-du-Rhône 36-28593
Sion 
cherche Hôtel Col de la Forclaz

s/Martigny
m.~m.—tt3L..— cherche

Horaire 9 heures par jour OarÇOn de rïiaîSOn
Travail en équipe

fille de buffet
Tél. 027/22 14 59 36-1324
~~~. Z 7~. 7. '¦ Entrée tout de suite
Laiterie de Saint-Maurice
cherche Tél. 026/2 26 88 36-90459
Laiterie de Saint-Maurice
cherche Tél. 026/2 26 88 36-90459

vendeuse cherchons

au mois. Pour le 1e' septembre ou maÇOn-ferrallleUT
date à convenir

pour chantier région Sion

Tél. 025/3 63 84 (bureau) Evêquoz & Cie, Pont-de-la-Morge
36-28592 Tél. 027/36 14 87 36-2217



GinierVeillée à Saint
SIERRE. - Une veillée est organisée, samedi
23 août à 20 heures , autour de la chapelle
de Saint-Ginier par le Corps de Dieu de
Villa. Cette soirée, qui se veut amicale , a
pour but de réunir les habitants du quartier

La chapelle de Saint-Ginier où, chaque p rintemps, se déroule la messe des
semailles et vers laquelle se dirige un groupe d'hommes, drapeau sur le dos.

de Villa pour s'entretenir sur l'animation de
ce secteur de la ville. Les Fifres et Tam-
bours de ia société seront présents et l'on
annonce également un troubadour et chan-
sonnier. Le Corps de Dieu de Villa , dont les

ancêtres auraient particip é à diverses croi-
sades en Terre Sainte, est une société parti-
culièrement attachée aux choses de l'Eglise
et à la famille en général. Dans une époque
où l'anonymat est si répandu , l'invitation
retrouve toute sa signification.

Appel aux brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes du Valais central

Chuté ïfiôrtélle
depuis un balcon

Après avoir été organisée successivement
par les sections de montagne faisant partie
du groupement , soit Ayent , Hérémence,
Saint-Martin et Arbaz , la journée annuelle
de récollection sera mise sur pied cette
année par la section de Sion et environs.
Elle est fixée au dimanche 7 septembre pro-
chain. Celle-ci sera animée, comme de cou-
tume , par notre aumônier cantonal , l'abbé
Charles Mayor.

Le thème qui sera soumis à la réflexion
des brancardiers est : « Jésus-Christ
l'Eglise ».

Avec leurs collègues de Conthey, nos
amis sédunois ont mis au point le program-
me suivant :
8.15 Rassemblement à Erde , à la place de

parc devant le café Dany 's (prendre
la bifurcation Erde-Dailion, ;puis

., -,. .à 100 m sur la gauche).
Départ pour Biollaz.

9.00 Introduction à la journée
par le président du groupement
et préparation à la sainte messe.

9.30 Sainte messe.
10.30 Départ pour Codoz.
10.45 Préparation des groupes et première

réflexion.
12.00 Apéritif offert par la section organisa-

trice. Dîner en plein air.
14.00 Deuxième réflexion.
15.00 Conclusion des carrefours. Mise en

commun générale.
16.15 Séance administrative.
16.30 Chemin de croix par notre aumônier.
17.15 Bénédiction du très Saint-Sacrement.
17.30 Clôture de la journée et dislocation.

Une invitation personnelle sera adressée
prochainement à tous les brancardiers du
Valais central. Mais tous les membres de

l'Association cantonale qui désireraient
également y partici per sont cordialement
invités et seront les bienvenus.

Pour la région du centre, les inscriptions
doiven t être retournées au président des
sections locales pour le 26 août au plus tard.
Les brancardiers en dehors du giron peu-
vent s'inscrirent directement jusq u 'au 28
août auprès du président du groupement , M.
Georges Dayer, à Hérémence, tél. (027)
81 14 35.

Nous invitons très vivement tous les
brancardiers à prendre part à cette journée
de réflexion qui sera très enrichissante . Elle
permettra en outre de resserrer toujours da-
vantage les liens d'amitié qui unissent la
grande famille des branca rdiers valaisans.

Le comité

BAAR. - Lundi dans l'après-midi ,
M. Candide Locher, probablement à
la suite d'un malaise, est tombé du
balcon de sa maison, et s'est écrasé
sur le sol. Transporté à l'hôpital de
Sion en ambulance, il devait y décé-
der peu après son admission, malgré
les soins qui lui ont été prodigués.

M. Locher était âgé de 43 ans, il
était maçon et tailleur de pierre. Le
NF présente ses sincères condoléan-
ces à sa femme, à son fils , et à tous
ses proches, que ce deuil brutal
afflige.

La promotion de nos produits
UN EFFORT CONSIDERABLE DE L'OPAV
SION. - L'excellente récolte de poires
dont tous les Valaisans se réjouissent a
incité l 'OPA V à organiser une « jour-
née de la poire », d'entente avec la
Régie fédérale des alcools et la
« Fruit-Union Suisse » . Cette jo urnée,
sous l 'ég ide de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, verra la
participation de toutes les organisations
concernées, de production, de distribu-
tion et de consommation, ainsi que de
la presse suisse. Elle se déroulera le
29 août dans le centre du canton.

D 'autre part, dans le cadre de la
propagande en faveur de nos vins, des
séminaires de dégustation seront orga-
nisés. Pour la Suisse romande, ils
auront lieu à Genève, Lausanne, Neu-
châtel, Bienne et Fribourg. Pour la
Suisse alémanique, les cités suivantes

seront touchées : Winterthour, Saint-
Gall, Zurich, Schaf fhous e, Baden,
Lucerne, Bâle, Soleure, Zoug, Berne,
Thoune, Aarau et Coire. Un séminaire
aura également lieu à Lugano.

Ces sessions seront organisées avec
le soin coutumier que l'OPA V apporte
à toutes ses initiatives, et il est certain
qu 'il s 'agit là d'une bonne propa-
gande.

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

Nos fruits et légumes
LE DESASTRE DES ABRICOTS

SION. - Les expéditions pour la période
du 11 au 17 août atteignent les quantités
suivantes :
abricots : 69 712 kg (total à ce jour
605 770 kg) ;
framboises : 29 212 kg (280 742) ;
poires : 480 386 kg (1 202 085) :
pommes : 639 075 kg (1 580 000) ;
carottes : 30 136 kg (286 876) ;
choux-fleurs : 93 603 kg (1 111 330) ;
tomates : 621 153 kg (1 390 406).

La récolte d'abricots n 'atteindra pas le
million de kilos. Les estimations de
3 millions ont été modifiées au fur et à
mesure des chutes de fruits de juin et de
juillet. Elles ont été communiquées régu-
uercmeiu au* uuerebbes. uepuis tyjo ,
maleré certains sels violents, le Valais
n 'a jamais enregistré une pareille catas-
trophe. Le froid est certainement coupa- sants doivent permettre d'augmenter la I
ble. Il est cependant difficile d'admettre vente.

qu 'il est le seul responsable. Il faut re-
chercher toutes les causes éventuelles car
on ne peut pas récuser sans autre le té-
moignage de nombreux producteurs qui
ont pratiqué cette culture durant toute
leur vie. (Voir NF des 20, 23, 27 et
29 mai).

Encore un effo rt et les précoces de
Trévoux logées en frigorifiques à la suite
des importations « forcées » des 21, 22 et
23 juillet s'expédieront cette semaine.

Les D' Jules Guyot sont là.
Les envois de pommes gravenstein se

maintiennent à un niveau élevé.
Le choux-fleur a encore trouvé un

marché favorable la semaine passée.
Nous sommes entrés dans les semai-

nes de récolte principale de tomates. Les
evnérlitinns rln Tessin diminuent forte-

Avis officiels de la commune de Sierre
Organisation des classes.

1975-1976

AFFECTATION AUX CLASSES
ENFANTINES I ET II

L'affectation des élèves aux classes enfan-
tines I et II a été réalisée en tenant compte
du domicile de chaque enfant , de la situa-
tion géographique des centres scolaires, de
la garderie d'enfants de Beaulieu.

Chaque affectation individuelle est donc
fonction d'un ensemble ; les parents qui le
désirent peuvent prendre connaissance de
cet ensemble à la direction des écoles.

Tous les enfants nés entre le 1" juillet
1970 et le 30 septembre 1971 se présentent
dans leur classe respective le 1" septembre
1975, à 8 h. 45.

Les élèves de Noës et Granges se présen-
tent le 1" septembre 1975, à 8 h. 45.

ECOLES PRIMAIRES

VILLE de SIERRE

Tous les enfants qui n'ont pas été avertis
personnellement par lettre fréquenteront les
écoles du centre de Borzuat.

NOËS et GRANGES

Les élèves de Noës et Granges ne sont
pas avertis personnellement ; ils fré quente -
ront les écoles de leur village.

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

Organisation des classes
1975-1976 - Ecole primaire

Plusieurs maîtres primaires doivent suivre
un cours de perfectionnement pour l'ensei-
gnement de la langue 2 du 25 août 1975 au
6 septembre 1975.

Conformément aux décisions du DIP , les
élèves dont les maîtres suivent ce cours ont
congé durant la première semaine de sep-
tembre.

Les enfants concernés ont été avertis per-
sonnellement.

Organisation des classes
du cycle d'orientation

Liddes et Goubing

LIDDES
Sont affectés dans ce centre toutes les

filles fréquentant
- le cycle d'orientation , division A, 1" et 2"

année ;
- le cycle d'orientation, division B, 1" et 2'

année.

GOUBING

Sont affectés dans ce centre :

- garçons fréquentant le cycle d'orienta -
tion, division A, 1™ et 2' année ;

- garçons fréquentant le cycle d'orienta-
tion , division B, 1" et 2' année ;

- filles et garçons fréquentant le cycle d'o-
rientation , classes terminales, 1" et 2" an-
née ;

- filles et garçons fréquentant la 3" classe
secondaire.

Organisation
der Orientierungsschule

Knaben und Madchen der Orientierungs-
schule und der Sekundarschule besuchen
die Klassen des Zentrums Goubing, Ch. des
Collines.

Transport d'écoliers
Le conseil communal de Sierre , en appli-

cation
de l'article 120 de la loi du 4 juillet 1962 sur

l'instruction publique,
de l'article 11 du règlement du 20 juin 1963

concernant l'octroi de subventions,
des instructions du DIP,

décide :
Les élèves fréquentant lesécolesprimaires

et secondaires du premier degré (cycle d'o-
rientation) ayant plus de 2000 mètres à par-
courir de la maison à l'école, par le chemin
le plus court, ont droit à un abonnement de
transport gratuit.

Les élèves fréquentant les classes enfan-
tines I et enfantines II ayant plus de 1300
mètres à parcourir de lamaison à l'école, par
le chemin le plus court , ont droit à un abon-
nement de transport gratuit.

Ces abonnements gratuits sont délivrés
par la direction des écoles, sur demande des
parents. Deux photos sont nécessaires. Ils
ne concernent que les transports scolaires.

Les élèves ayant bénéficié d'un abonne-
ment gratuit en 1974-1975 doivent égale-
ment remettre deux photos à la direction
des écoles.

Utilisation des salles
de gymnastique

Les sociétés locales sont priées de trans-
mettre à la direction des écoles pour le
8 septembre 1975 leurs désirs concernant
l'utilisation des salles de gymnastique de
Borzuat I , Borzuat II , Goubing I , Goubing
II, Mura , Liddes, Noës et Granges.

Une érunion aura lieu le 11 septembre
1975, à 18 heures, à la salle de récréation de
l'hôtel de ville, à Sierre, pour l'établissemen t
du plan d'utilisation des salles par les so-
ciétés.

Cet avis pour invitation aux intéressés.
Commune de Sierre
Direction des écoles

UN NOUVEAU PONT POUR BRIGERBAD

GAMSEN-BRIGERBAD. - Ainsi que
le Nouvelliste l'a annoncé, l'ancien
pont de Brigerbad, remplacé par le
passage supérieur de Lalden , a été
démonté pour être reconstruit à Gam-
sen, face au passage supérieur de ces
lieux. Le gros de l'ouvrage vient d'être
terminé et il ne manque plus que
l'aménagement des voies d'accès pour
que cette nouvelle voie de communica-
tion soit mise en service. Il s'agit là
d'une nouvelle preuve concrète des
bonnes intentions du DTP en vue
d'améliorer le domaine public sans que
la caisse communautaire en souffre
trop. La population concernée devrait
donc se déclarer satisfaite de cette nou-
velle réalisation.

Notre photo : le nouveau passage,
construit sur le Rhône, vu du viaduc de
Gamsen. Il ne manque plus que l'amé-

Un collecteur d égoûts pour Saint-Luc
SAINT-LUC. - Les citoyens et citoyennes
de Saint-Luc étaient convoqués aux trois
assemblées traditionnelles du mois d'août.

Ce fut tout d'abord l'assemblée primaire,
présidée par M. Robert Caloz, président de
la commune. Les princi paux points , dont la
construction d'un collecteur d'égout pour le
bas du village, ont été acceptés. Les partici-

pants ont aussi approuvé la déviation de la
route du Crêt.

L'assemblée bourgeoisiale, qui s'est tenue
dans la même salle une heure plus tard ,
devait se prononcer sur un point particuliè-
rement important de l'ordre du jour : les
problèmes de sécurité en cas d'avalanche.
L'assemblée bourgeoisiale a décidé de don-
ner suite à la demande qui avait été faite
pour obtenir des subventions pour les pare-
avalanches qui seront construits dans le
couloir situé sous l'hôtel Weisshorn , dans la
région dite « Avantiers ».

Il y eut enfin l'assemblée générale an-
nuelle des ayants droit du consortage
de Niouc. Le village de Niouc , situé au bas
de la commune de Saint-Luc et en promon-
toire sur Chippis, est constitué en « consor-
tage ». Cette société est diri gée par l'admi-
nistration communale de Saint-Luc. Le con-
sortage veille aux intérêts du village de
Niouc. C'est une réunion toujours emprein-
te de beaucoup de pittoresque , car cette
sorte de petit Etat dans l'Etat est assez rare.
Mais le val d'Anriiviers a toujours su vivre
en petit Etat confédéral et éviter les dissen-
sions. Cette assemblée, qui n 'a pas eu de
grands problèmes à résoudre, s'est achevée
par la distribution de la « compra », touchée
par chaque ayant droit.

En bref
GRIMENTZ. - Tous les jeudis, en soirée,
un film sur la faune et la flore du val
d'Anniviers est projeté à l'hôtel La Cordée.

ZINAL. - L'Ecole d'alpinisme de Zinal or-
ganise, pour le 21 août, une course col-
lective au Bishorn. Pour tous renseigne-
ments , tél. (027) 65 13 73.

Si le signal
était plus visible...
NATERS- BRIGUE. - On sait qu 'un sens
unique a été instauré pour la circulation
automobile entre le nouveau pont de Naters
et la gare de Brigue. Le trafic n 'est donc
autorisé que de la métropole hàut-
valaisanne en direction de la rive droite du
fleuve .

Toutefois , plusieurs automobilistes déjà
ont été surpris à circuler dans le sens
contraire, principalement des étrangers qui
méconnaissent ces conditions particulières ,
le signa] étant masqué par des buissons.

Masque par des buissons, le signal d'in
terdiction de circuler peut échapper à l'at
tention de l'automobiliste.

A propos
du prix

des tomates
Notre enquête conduite en ce qui

concerne le prix des tomates ven-
dues dans la région a eu son effet
(voir NF de lundi). Le commerce in-
criminé, sis face au bâtiment postal
de Brigue, s'est finalement aligné
aux conditions exigées par l'Office
central. Signalons que, dans la
même rue, un établissement spécia-
lisé se fait un point d'honneur de
vendre fruits et légumes aux condi-
tions les plus avantageuses possible.

Gui-r



ï^nnn

tSS_\

F- 1

Comme particulier vous
recevez de suite un
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vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\Si
rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131 'I
et à Genève. Lausanne, Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

' Nom I

' Prénom 

I Rue .:......... I

*4»| Localité f

Vacances annuelles
Installations sanitaires, chauf-
fages centraux

Jean-Pierre Gollut
Troistorrents

Fermé du 18 août au 1er sep-
tembre 1975

36-100536

L' OFFRE
AVANTAGEUSE
d'ETE
du commerce sp écialisé

Qïauknecht
Machines à laver

f̂r.1192.-

Majo SA
Agencement de cuisines
1907 Saxon
TAI noe /e o? OT ot on

Le commerce spécialisé et Bauknecbt offrent: m C
m' Installation • Livraison à domicile m Servio

O.

ren
sont incroyablement

• douces, durables et élastiques; ,
• faciles à entretenir , ne feutrent pas
• ne rétrécissent pas ;

\a • restent comme neuves, m
,, \ouc^

eV ¦ même après plusieurs lavages. Ë

MIGROS——

V»w AVEC NOTRE

===Prix MIGROS=^

r
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Ohé !
Monsieur
êtes-vous seul, sé-
rieux, libre et catholi-
que ? Peut-être avec
enfants ? Célibataire
de 43 ans, je serais
heureuse de vous
rencontrer. Si con-
venance, pourquoi
pas un mariage ?
Discrétion assurée
Vite, écrivez alors
sous ch. P 36-28565
Publicitas, 1951 Sion

¦ 36-302175

A vendre

jolie
jeep
agricole

Prix à discuter

Tél. 027/55 14 62
36-28521

ET DÉCÈS
Vous ne payez que le 25% et le solde en 30
mensualités avec en plus tous les arrangements

If lÉI-PP  ̂
en cas de 

maladie, accident, service militaire,

Y I Jl _\ _ W NOS naissances (selon dispositions jointes au contrat)

SALON-4.IT i p.-»-.-.. <m m
dé. Fr. 795 — ; è crédit Fr. 915.—, acpte Fr. 199— mUm^tm

9

STUDIO-CQLOR ch-mb» d* jeune 4% 9W

dèt Fr. 1225.— ; i crédit Fr. 1425.—, acple Fr. 307.— 1_f _f #™

CHAMBRE A COUCHER *--|0
déi Fr 1525.— ; 4 crédit Fr. 1525—, acple Fr 352.— ^ m Wj W m'

PAROI MURALE ».y«* ««-mbito J_ *_\
dèi Fr. 1445.— ; a crédil Fr. 1645—, acplo Fr. 567.— Ŵ /^m W m"

SALLE A MANGER i pi»». À _ _ f
dôi Fr . 2265 - à crédit Fr 2405.—. acplo Fr. 547— %mf _f m"

CHAMBRE A COUCHER ««g.-.y _¥ _
dos Fr. 2395.— ; a crédit Fr 2755—, acpte Fr. 59».— _ f  ¦ mM

PAROI ESPAGNOLE -W 0%
dé! Fr 2425 - ; 4 crédit Fr. 2805 —, acplo Fr. 607.- _f ^^#

™

SALON TV i.ut.uimtAx 
~~

*_\ _\W
déi Fr. 2485 — ; è crédit Fr. 2465— , acpto Fr . 622— _J * _\mm

CHAMBRE A COUCHER i«. .h»n. nath-u. 
_ f _ f

déi Fr. 2575— ; 4 crédit Fr. 2975—, acpte Fr. 444.— _T _f #™

SALLE A MANGER ci*.-. «-np* Otf%
doi Fr 2945 — ; à crédit Fr 3445.—, acpta Fr. 747.— _̂f _ \ V m"

SALON CUIR VÉRITABLE i Pi.«. «f^g
déi Fr. 5145.-; 4 crédit Fr. 5445.—, acpto Fr. 792— _ f  {_W%

U

APPARTEMENT COMPLET 2 pié... Êm€È
déi Fr. 3245 .— ; 6 crédit Fr 5745.—, acplo Fr. 417— _ \ f  ̂_9mm

APPARTEMENT COMPLET i Pi.««. _ **_ "¥
déi Fr. 4540.— ; é crédit Fr. 5700—, acpte Fr. 1140— | *__f _ f  m
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EXPOSITIONS
3000 m2

ue. No : 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h
et selon vos désirs, sur rendez-vous

En cas d'achat, vos frais
de déplacement sont remboursés.

DU CHOIX
. DES PRIX

VA*

T



Madame François MODOUX ;
Madame Edouard PAREJAS ;
Monsieur et Madame Jean CHRISTIN ;
Monsieur et Madame Pierre MODOUX

et leur fille ;
Monsieur et Madame Charles SOU-

VAIRAN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard LAN-

TERNO et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles DURR ;
Madame Raoul PERRET , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Elie WAGNER

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel

CANDAUX ;
Madame ADË-FUCHS ;
Madame Jean KOCHER ;
Mademoiselle Mina THALMANN ;
Les amis de Genève et du Valais , ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Olga CHRISTIN

leur très chère sœur, tante , grand-tante ,
cousine, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection , après une très
longue maladie , supportée avec un
grand courage, le 19 août 1975, dans sa
84*' année.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois ,
où le corps repose, le jeudi 21 août
1975, à 14 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetiè-
re de Bernex.

Les personnes qui le désirent peuvent
penser à l'Armée du Salut (CCP 12 -
953).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour adresse : M. et M 1"*' Charles Sou-
veran , avenue Théodore-Flournoy 7,
1207 Genève.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

II Timothée : 4 - 7 et 8.

Dans l'impossibilité de répondre à cha
cun , la famille de

Monsieur
Alexandre BORLOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à M. Maxy Devanthéry
et à la colonne de secours, au révérend
curé Crettaz , au docteur Jean-Paul Fro -
chaux , au comité du bisse de Ricar , à
M. et M""' Grangier, à l'entreprise H. et
M. Gillioz et à son personnel , à la
maison Agrol , à l'entreprise Bochatay
et à son personnel , aux copains de la
classe, à la Diana , au Parti radical , à la
classe 1951, aux vétérans de
l'Alusuisse, au groupe des pêcheurs, à
la FTMH , aux membres de transport
WPW , à la société de chant L'Espé-
rance.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur
Placide PERROUD

Madame Aloïs
CAILLET-BOIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

remercie toutes les personnes qui ont son épreuve, soit
Un merci particulier au docteur de pris part à sa douloureuse épreuve soit vos messages, vos
Riedmatten, au personnel de l'hôpital par leur présence, leurs envois de d'envois de fleurs i
de Sion, à la société Le Chardon bleu fleurs et couronnes , leurs messages,
de Granois, à la direction et au person- leurs dons de messes et les prie de E-'e vous Pr-e de
nel Patek-Philippe S.A. Genève. croire à l'expression de sa profonde s'cm de sa profonc

reconnaissance. sance.
Savièse, août 1975.

Choëx, août 1975. Réchy, août 1975.

I
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Emile BOVIER

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à

t
Le football-club US Port-Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Gabriel
SCHNEEBERGER

père de son membre actif Jean-Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Marc POSSE-NIGG

20 août 1969 - 20 août 1975

Le temps atténue les douleurs de la
séparation cruelle, mais n 'efface pas le
doux souvenir de l'être aimé et adoré.

Ta fidèle épouse.

Et ton fils qui ne t'oublie pas.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Sion à l'église des Capucins, le
dimanche 24 août 1975, à 8 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre
cher mari , père, grand-père, frère ,
beau-frère et oncle

Monsieur
Rudolf GISCHIG

la famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
son épreuve. Nous tenons surtout à re-
mercier le clergé, le docteur Peter
Kâmpfen , la maison Imesch à Sierre, la
direction et le personnel de l'usine
Mattmark S.A., le pharmacien Dr R.
Guntern à Brigue , le garage du Rawy l
S.A. à Sierre , les fanfares de Munster et
de Termen, la société de tir à Glis , la
société Sainte-Barbe à Glis , la Société
de secours mutuels à Glis ainsi que les
contemporains de la classe 1912. Nous
vous remercions de vos offrandes de
messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes et nous remercions aussi
toutes les personnes qui nous ont en-
tourés par leur présence aux obsèques.

La famille en deuil.

Brigue , août 1975

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel MARTIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons , leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs messages, ont pri s part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier au révérend curé
Gauye, aux docteurs , aux révérendes
sœurs et au personnel soignant de la
clini que Sainte-Claire , au révérend curé
Crettaz, à la société de chant L'Espé-
rance de Chalais , à la FTMH , à la di-
rection et au personnel du garage
Olympic Sierre et Sion , à la direction
de la carrosserie Torsa Sierre et Sion et
à ses amis.

Réchy, août 1975.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

t
La société des carabiniers

Les Evouettes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby SCHNEEBERGER
ancien président de la société.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , à
15 heures, aux Evouettes.

t
L'amicale 1932, de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
Candide LOCHER

i
Les obsèques auront lieu aujourd'hui ,
mercredi 20 août 1975, à 10 heures , à
Basse-Nendaz.

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Dubuis et Dussex S.A.

ont le regret de faire part du décès de
leur employé et collègue

Monsieur
Candide LOCHER

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
L'entreprise Alexis Coudray
gypserie-peinture à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann CARRUPT

grand-père de son apprenti Stéphane
Vergères.

t
Dans sa grande peine et son espérance,
la famille de

Madame Lucia
CARRON-HUBERT

remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie à l'occa-
sion du deuil qui la frappe. Elle les
prie de trouver ici toute sa reconnais-
sance.

Un merci spécial au personnel de l'hô-
pital de Martigny, à la fanfare
L'Avenir, à la société de chant La
Caecilia , aux Brancardiers de Martigny
et environs , à la Société des cafetiers , à
la direction et au personnel de la
CERT, à Martigny.

Fully, août 1975.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Créations aromatiques S. A., à Bouveret
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaby SCHNEEBERGER

aux Evouettes

leur fidèle employé.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Concordia de Nendaz
a le pénible devoir d'annoncer la mort de

Monsieur
Candide LOCHER

membre fondateur et frère de son membre acti f Denis.

t
Les entreprises Quennoz S.A. et Evêquoz et Cie S.A.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Hermann CARRUPT

père de M. Jules Carrupt et beau-père de M. Pierre Roduit. -j

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui , mercredi 20 août 1975, à 10 heures

t
IN MEMORIAM__m.

Monsieur
Paul ROCH

21 août 1974 - 21 août 1975

De ta céleste demeure, cher époux ,
papa, fils et frère , protège-nous , veille
sur nous et aide-nous.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
prient pour toi en ce jour.

Au revoir au ciel.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à Ecône, à la grande chapelle, le jeudi
21 août 1975 à 20 heures.

Une messe aura lieu à Sion , au Sacré-Cœur, le jeudi matin à 7 heures.

T
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René BARMAN

20 août 1973 - 20 août 1975

Tu es sorti de la vie mais non de notre vie.



Plateau Rose
UNE CHAMPIONNE AUTRICHIENNE

SE BLESSE À SKIS
ZERMATT. - Ingrid Schmidt, mem-
bre de l'équipe nationale féminine
d'Autriche, à l'entraînement avec
ses camarades sur les champs de
neige du plateau Rose, a fait une
chute si malencontreuse qu 'elle s'est
grièvement blessée à une jambe.
Alertés, les secouristes volants zer-
mattois se rendirent sur les lieux au
moyen d'un hélicoptère piloté par
Jean-Marc Jolivet , accompagné du
médecin de la GASS, le D' Josl
mm~ •¦"-**¦ «Sï^I

On reconnaît la skieuse Schmidt en compagnie du D' Steiner et de
l'entraîneur de l'équipe féminine d'Autriche, Andréas J u tzi. Ce dernier a
profité de l 'occasion pour relever les bonnes conditions d 'enneigement du
plateau Rose, ainsi que le chaleureux accueil dont les sportifs autrichiens
sont l'objet au p ied du Cervin.

Steiner. Apres avoir reçu les pre-
miers soins sur place, la blessée a
été conduite à l'hôpital de Viège
pour une radiographie du membre
blessé. Son état n 'inspirant pas d'in-
quiétude, la skieuse a été ramenée à
Zermatt par la voie des airs. Ingrid
Schmidt, déjà fort connue dans les
milieux sportifs, s'est montrée parti-
culièrement sensible à l'attention
dont elle a été l'objet de la part des
secouristes.

Ou il est question de monstres

VOITURE EN FEU 1912, domicilié à Saint-Léonard , circulait au Qn aura comprj s que ce n >est pas | en mémoire cette gigantesque mani- faitement légitime que le Front des
guidon d'un cyclomoteur sur la route de r*orjnna Bille aue l 'en ai On ne neut festation qui réunit l'année dernière pacifistes marxistes - léninistes

!TllVnT Tf1T¥-7ï TR Nendaz en direction de Sion. Peu avant Pn vnn nir dp nn„ - donner des dizaines de milliers de pro- (FPML) s 'en soit p ris au Mouvement
VAJrN LJUl^l tiUlV l' usine de Chandoline , il perdit la maîtrise pas plus lui en vouloir de nous donner assistes venus clamer leur indi- des nacif istes communistes mos-

—.* —. - — *=; de sa machine heurta le mur à droite et ces h sto res cauchemaresques et par gressistes venus ciamer leur mai ces pacifistes communistes mos

BLESSE IblBl tr i laSl tpremferfsôins a moment écœurantes qu 'on ne peut gnation devant l appétit des fascistes coutairesJMPCMJ et qu il ait reçu
l'hôpital. reprocher à un pommier de nous don- en uniforme et qui vit surtout le le renfort de là Ligue des pacifistes

Hier, à 14 heures, M. von Burg R., né ner des pommes. Elle-même a déclaré socialiste Mitterrand se faire rosser maoïstes (LPM), pour mener le com-
en 1950, domicilié à Luscherz (BE), cir- à la télévision qu 'elle écrivait comme Par Plus gauchistes que lui. bat contre ces révisionnistes-traîtres.
culait au volant de sa voiture, de Gop- sous l'empire d'une volonté plus forte Certes, la manifestation à laquelle Embarrassée, l'Action des pacifistes
penstein en direction de Gampel. Par- # TOKIO (ATS/Reuter). - Un Japonais de que la sienne qu 'elle redoutait que se rendit Stanislas était p lus socialistes (APS) décréta une
venu au lieu dit Langlauin en, après un quinze ans avait conçu contre son école un 2e\a la prît au milieu de ses occupa- modeste. Aucune célébrité n 'y avait neutralité qui, sur le type helvétique,
dépassement d'une voiture, il quitta la plan digne de James Bond : remplir une des t *ons ménagères qu 'elle aurait alors Prêt^ son concours- Sartre, Aragon, se voulait armée... Mais à quoi bon
route à gauche et dévala la pente sur salles de classe de gaz propane et la faire ,. JX- .*..-? cans discussion Son cas Malraux, Krivine, le professeur s 'attarder sur ces broutilles qui ne
50 mètres environ. La voiture a pris feu sauter avec les étincelles jaillissant d'un "," , ' '" cnnc P " ,,Pr ip5 ' „ p ncl Monod, Delp hine Seyrig, Gisèle firent qu 'une vingtaine de blessés
et fut complètement détuire. Le conduc- jouet , un tank télécommandé. n est pas sans évoquer les « posses- 

Halimi Yves Montand et lane térieux ?
(eur a été hospitalisé et souffre de blés- Son plan diabolique a échoué sur un sions¦ » de jadis que l'on combattait a 

FonTa étaient restés chez eux ou ' (A suivre)sures à la colonne vertébrale. détail : les batteries de contrôle téléguidé du grands renforts d'exorcismes, au cours f onaa étaient restes cnez eux ou \t\ -.uivre;
______________________\ tank étaient à plat. desquels le diable , invité à décliner son |HIBIBalB|BB̂ ^^HBa^^^B^Hai-

B--------------HH^^H

^

Le Valais doit une fière chandelle à M""-' Corinna Bille. Et quand je dis « le
Valais », je songe tout spécialement aux offices du tourisme, aux sociétés de
développement, aux remontées mécaniques, aux hôteliers, à tous ceux qui ont
œuvré et œuvrent encore pour sortir notre canton de sa misère ancestrale.

Grâce à La Demoiselle sauvage, que les Concourt ont eu le courage de
récompenser, ce qui montre que les héritiers spirituels d'Edmond de Goncourt
ne manquent pas d'intrépidité, les lecteurs du Figaro s'empresseront d'accourir
en masse chez nous pour étudier de près l'étrange phénomène ethnique que
nous représentons.

Vous croyez que j' exagère ? Lisez
plutôt ce que dans un récent numéro
de ce journal français , Claudine Jardin
écrit à propos du dernier ouvrage de
Corinna Bille :

« Il faut lire ces récits étranges et
hors du temps, où des jeunes filles en
fleurs , mais sans illusion , se soumettent
volontiers à des chevaliers aussi mo-
dernes que les héros d'Ingmar Berg-
man. Pourtant nous sommes dans la
Suisse d'aujourd'hui , où chacun est
libre de commander deux décis dans le
moindre café. Le Valais a probable-
ment mieux gardé ses traditions que la
province française. Celles-ci sont
restées enfouies dans la mémoire de
ceux qui habitent encore en été les
mayens, ces maisons rusti ques où se
réfugient à la saison chaude les fa-
milles aisées de Sion »

« Ces gros murs abritent de folles
passions et des crimes, ce qui n 'éton-
nera pas ceux qui connaissent la vraie
Suisse, tout agitée de rêves morbides ,
d'obsessions macabres et d'une sexua-
lité aussi naïve que prosaï que. Un
mysticisme certain aussi , contrastant
avec la raclette , le chocolat et le
coucou. Un carnaval d'inspiration ger-
manique permet encore , grâce à ses
masques grotesques, les méprises
incestueuses classiques ».

Dieu ! qu 'en termes galants ces
choses-là sont dites ! Pour Claudine
Jardin , la vraie Suisse c'est la débau-
che, l'inceste, la déviation de l'instinct ,
le meurtre, toutes choses qui se dé-
gustent avec les deux décis , la raclette
et le chocolat ; le coucou scandant
paisiblement les heure s de ces baccha-
nales.

Quant à l'autre Suisse, celle de la
Croix-Rouge, celle qui en 1974 a refusé
de voir dans les travailleurs étrangers
autre chose que des frères , la patrie de
Paracelse, de Thomas et de Félix
Platte r , de Haller , de Lavater, de Jean-
Jacques Rousseau , de Benjamin Cons-
tant, de M" de Staël, de Bonstetten
d'Alexandre Vinat , de Ramuz , de Cen-
drars , et j' en passe , celle-là , c'est la
fausse. A preuve que Claudine Jardin
n'en parle pas.

On aura compris que ce n 'est pas à

identité répondait , par la bouche de la
possédée qu 'il s'appelait « Asmodée » .

Mais si l'imagination de Corinna
Bille se complaît dans ces régions
troubles du cœur humain , où le vice et
le crime vagissent sourdement et triom-
phant parfois , son œuvre ne saurait
constituer un document ethnologi que.
C'est la tératologie qui la captive. Tout
ce qui est normal , limpide et sain est
sans intérêt pour elle. Tirer de son

œuvre la conclusion que tous les
Suisses et spécialement les Valaisans
sont des monstres, et de préférence des
monstres lubri ques, c'est montrer qu 'on
n 'y a rien compris.

J'en dirai autant d'une correspon-
dante de France-Soir, dont j-ai fort
heureusement oublié le nom , qui , à
propos de cette même Demoiselle
sauvage, qu 'elle semblait considérer un
peu comme une bluette, écrivait le plus
sérieusement du monde que ceux qui
cherchaient les impressions fortes ne
les trouveraient pas dans ce livre , l'eau
pure , ou l'eau claire , je ne sais plus ,
n'ayant pas le même goût que le
whisky.

Et dire que l'année 1975 est celle de
la femme !

Anne Troillet-Boven

TRISTE AFRIQUE
Suite de la première page président des Etats-Unis , se rendit à Lagos,

pour marquer de sa présence cet « événe-
d'hostilité envers les pays dits « en voie ment *)¦
de développement » que Le Monde a La triste vérité est que nulle part , en Afri-
c .. , ., , que «décolonisée», il ny  a d authentique în-fait le compte : il y a eu , en douze ans , i. . , . , ,  * . . .M „

c r J ,,„. . , , dépendance. « Le black power n existe nullevingt-neuf coups d Etat au sud du 
^ 

en d'autres termes, il n 'y a pas de diri-Sahara. Et encore peut-être en a-t-il geant noir dont ,e pouvoir est le ,eur „s ne
oublie , étant donne , comme le remar- sont tous que des marionnettes », affirme le
que le Sunday Telegraph, qu 'en Afri-
que « une révolution de palais ou un
coup d'Etat militaire est un procédé
politi que aussi normal que des élec-
tions dans une démocratie » .

Qui s'en étonne encore ? Sûrement pas
l'Onusien Waldheim , qui était à Kampala
pour le « show » Dada ; et encore moins le
premier ministre britanni que Wilson , intrai-
table quand il s'agit d'introduire la « démo-
cratie » (méthode un homme = un vote) en
Rhodesie : dès que le Mohammed en ques-
ion se fut substitué à Gowon , son régime
eut immédiatement droit à la reconnais-
sance di plomatique de Londres.

Or, précédemment , le même Gowon était
le grand favori du Foreign Office et de la
City. Le Gouvernement britanni que , qui
était déjà dirigé par M. Wilson , lui avait
accordé une aide massive dans sa guerre fé-
roce contre le Biafra : deux millions d'ibos
furent exterminés , dans des conditions
inimaginables.

Au nom du fameux « droit des peup les à
disposer d'eux-mêmes », le Biafra avait , en
1967, proclamé sa sécession du Ni geria. U
avait les moyens de son indépendance ; il
formait une vraie nation. Mais , aux yeux de
beaucoup de monde, qu 'elle gênait , cette in-
dépendance était inadmissible. La même
conjuration , ou presque, qui écrasa le Ka-
tanga , se mit à l'œuvre contre le Biafra.
Quand , finalement , sa résistance s'effondra
en 1970, un observateur nota : « Les Biafrais
sont écrasés par l'alliance la plus hétéroclite
qu 'on n 'ait jamais vue. Contre eux se sont
ligués les supercap italistes , les travaillistes ,
les communistes , les imp érialistes , les anti-
impérialistes et la majorité des gouverne-
ments africains ».

Indé pendance inadmissible : les richesses
du Biafra , notamment le pétrole , auraient
échappé aux nouveaux maît res occultes de
l'Afri que. (Rappel significatif : quand
Londres, en 1960, accorda son autonomie au
Nigeria , qui est Te premier pays africain du
pétrole , M. Nelson Rockefeller , de la célèbre
dynastie ploutocrati que , actuellement vice-

journaliste sud-africain Ivor Benson. « Rien
de semblable à un Etat noir libre et
indépendant n 'existe en Afri que. Les uns
comme les autres , ils ne sont que de simp les
têtes de pont de l'imp érialisme envahissant
de l'argent ». Dans sa Lettre aux victimes de
la décolonisation, Jacques Soustelle remar-
quait déjà : « Tandis qu 'on brasse du vent
en invoquant les grands princi pes , les froids
ordinateurs , et des cerveaux plus froids en-
core, soupèsent ce tiers monde et calculenl
en termes d'argent ou de straté gie, en
termes de puissance. »

Il y a en outre , dans ces calculs , une
extraordinaire « collaboration » de la haute-
finance , princi palement new yorkaise , et des
Soviets, déjà constatée ailleurs.

Comment se fait-il , par exemp le, que le
gouvernement de MM. Ford et Rockefel ler
ne bronche pas devant l'établissement d'une
dictature marxiste au Mozambi que ? Est-ce
parce que cette dictature est issue du
« Frelimo », l'organisation terroriste anti-
portugaise que financèrent une fondation
américaine et certains puissants groupe-
ments en Occident ?

Il se trouve aussi que , alors que les Sovié-
tiques font de Berbera leur plus grande base
navale et aérienne hors de leur territoire , la
Banque mondiale déverse actuellement des
millions de dollars en cette même Somalie ,
dont le dictateur , Syad Barré , est un marxi-
sant.

« La Somalie est l'un des pays favoris de
M. Robert McNamara » (le président de la-
dite banque), note à ce sujet le Washington
Post, qui constate d'autre part : « La Ban-
que mondiale, généralement considérée
comme un pilier de l'ordre cap italiste inter-
national que domine l'Améri que , se révèle
être aujourd'hui sur une grande échelle le
soutien financier des régimes les plus socia-
listes d'Afrique » .

Pierre Hofstetter

Cyclomotoriste
blessé

Hier , à 17 h. 50, M. Robert Marini , né en

NOUVEAUX DRAMES DE LA MONTAGNE
Roten Boden et glacier de la Fée : 2 morts
ZERMATT. - Hier, à 10 h. 40, les
secouristes zermattois étaient
alertés pour porter secours à un
promeneur, qui avait fait une chute
de quelque 150 mètres, alors qu'il
se trouvait à Rotenboden, à pro-
ximité du Gornergrat. Un hélicop-
tère, à bord duquel se trouvait le
médecin de la GASS, se rendit aus-
sitôt sur les lieux. On dut bientôt
se rendre à l'évidence : le malheu-
reux, gisant au bas d'un précipice,
presque décapité, avait été tué sur
le coup.

Entre-temps, l'alerte était égale-
ment donnée du côté du glacier de
la Fée, au-dessus de Saas, Fee. Un
alpiniste était tombé dans une cre-
vasse. A l'arrivée de l'hélicoptère, il
avait été déjà retiré par un de ses
camarades d'excursion. Le méde-

cin ne put toutefois que constater
le décès, probablement dû aux
suites de ses blessures. Pour res-
pecter le règlement et éviter d'éven-
tuelles sanctions, les cadavres, dont
l'identité n'est pas encore connue,
ont été laissés sur place.

Dans le courant de la soirée, sur
autorisation du juge instructeur de
Viège, ils étaient finalement pris en
charge par un hélicoptère d' « Air-
Zermatt ». L'un a été conduit à la
morgue de Saas Fee et l'autre à
celle de Zermatt.

1
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RIDDES. - Hier, vers 14 h. 15, la circulation était dense sur la route cantonale. Une voiture
sédunoise se dirigeant vers Saxon, voulut s'arrêter devant la carrosserie Michaud , alors que
cette manoeuvre est interdite par une ligne blanche continue. Une deuxième voiture
valaisanne voulut entreprendre le dépassement. Un camion arriva en sens inverse et son
chauffeur, attentif , freina pour éviter l'accident. Le conducteur du véhicule dépassant eut
la présence d'esprit de diriger sa machine sur l'aire dé service et heurta une pinne,
transformée en vase à fleurs, la projetant dans l'entrée du bureau. Elle s'arrêta devant M"'
Michaud, assise dans un fauteuil.

Personne n'a été blessé. On a enregistré seulement quelques dégâts matériels.

«Danlevent- Militant»
Résumé des ép isodes précédents : étudiant-militant, Stanislas Danlevent
profite des vacances d'été pour... militer. Après avoir goûté au théâtre
engagé du festival d'Avignon, il décide de se rendre dans le Larzac.

Situé au nord-ouest de Mont-
pellier, le Larzac se présente comme
un vaste plateau presque désertique,
balayé par le vent et écrasé par un
soleil brûlant. Cette étendue caillou-
teuse n 'aurait jamais fait parler
d'elle si, il y a quelques années,
l'armée française n 'avait exprimé le
désir d'agrandir un camp militaire
qui avait, il y a déjà longtemps,
trouvé l'hospitalité de ce « désert ».
C'est alors que sans attendre le feu
vert de M. Franz Weber, Helvète
for t  connu hors de nos frontières, les
bonnes consciences gonflèrent leur
poitrine pour hurler ce sloga n qui
résonna dans tout le monde occi-
dental: «Sauvez le Larzac». Gau-
che socialiste, communistes, gau-
chistes, antimilitaristes, écologistes,
vedettes à la notoriété p âlissante où
aux idées engagées, se mobilisèrent
pour sauver les quelques cailloux et
arbustes menacés par la solda-
tesque. Tout ce que la France
compte d'esprits avancés a encore
en mémoire cette gigantesque mani-
festa tion qui réunit l'année dernière

protestaient en d'autres lieux. Mais
qu 'on ne s 'y trompe pas ! L 'am-
biance n 'en était que p lus sympa-
thique et la ferveur de ces quelques
centaines de jeunes gens donnant de
la voix, transpirant et se tordant les
p ieds sur ce Larzac, n 'était pas loin
d'égaler celle des gaullistes venant
lâcher une larme et écrire des cartes
postales sur la tombe de leur guide
défunt. On ne s 'étendra pas sur cette
manifestation. Nos lecteurs savent
que la chanson est toujours la
même : on campe, on fume un peu
de haschich, on distribue des tracts,
on commence et on interrompt des
discours, on ânonne «l'In ternatio-
nale » en levant le poing, on défile
en criant des slogans et puis on se
sent meilleur qu 'avant. Stanislas prit
donc un grand plaisir à cette dé-
monstration qui relevait à la fois du
souvenir et de la protestation. De
fausses notes, il n 'y en eut poin t, ou
si peu, qu 'il semble inutile d'en
parler. D 'autant plus qu 'il était par-
faitement légitime que le Front des



EXPORTATIONS D'ARMES

Le DMF met en garde contre
des conclusions trop hâtives

de soldats »

BERNE. - Faut-il s'attendre, pour l'année en cours, comme le craint le Conseil suisse des
associations pour la paix, à une augmentation « spectaculaire » des exportations de
matériel de guerre ? A cette question, le Département militaire fédéral (DMF) répond par
une mise en garde contre des conclusions hâtives : on ne peut pas parler d'une large
pratique des autorisations au cours du premier semestre de cette années.

Le DMF a confirmé que la valeur du ma-
tériel de guerre exporté au cours des six
premiers mois de l'année s'était élevée à
189,5 millions, soit 85 de plus qu'au cours
de ia période correspondante de l'année pré-
cédente. Mais du fait que les exportations
dépendent de la demande et de la produc-
tion, il faut attendre. Malgré le renchérisse-
ment, la valeur des exportations d'armes a
baissé de 276 millions en 1973 à 236 l'année
passée. La loi fédérale sur le matériel de
guerre, entrée en vigueur le 1" février 1973,
n'a donc pas raté son objectif. Ceci vaut
avant tout pour les pays en développement,
pour lesquels la valeur des exportations de
matériel s'est élevée en 1974 à 5,1 millions
de francs, soit 2,16 % de ce type d'exporta-
tions.

Suisse, terre I
d'asile

BERNE. - Depuis le début de l'année
1975, 699 demandes d'asile politique
sont parvenues à la Division fédérale de
la police. Elles ont été déposées par des
ressortissants de 37 pays différents. L'ex-
périence montrant que les demandes
d'asile enregistrées durant le premier se-
mestre d'une année représentent moins
de la moitié du chiffre annuel total, il est
permis de s'attendre à une nette aug-
mentation du nombre des demandes
d'asile politique en 1975. Des 699 requê-
tes arrivées à la division de police depuis
le début de l'année, 264 ont été déposées
par des ressortissants vietnamiens, 22
par des Cambodgiens, 101 par des Chi-
liens, 105 ar des Hongrois, 62 par des
Tchèques, 62 par des Polonais, 19 par
des Roumains et 64 par des personnes
originaires de 30 pays différents.

• GENEVE. - S'étant, semble-t-il , assoupi
à son volant , un automobiliste genevois ,
M. André Tagand, vendeur, âgé de 21 ans,
qui roulait sur la semi-autoroute Lausanne-
Genève, près de Meyrin, a fini sa course
contre un bloc en béton. Grièvement blessé,
le malheureux, aussitôt transporté à l'hôpi-
tal, y est décédé peu après.

Démonstration des avions
de l'armée à Payerne

Conseil d'administration des PTT
Déficit encore à combler
BERNE. - Dans la séance qu 'il a tenue à sonnel et celles pour prestations de tiers à la
Berne le 18 août , sous la présidence de M situation économique actuelle , ainsi qu 'à
.Pierre Glasson de Fribourg, le conseil d'ad- des mesures dans le domaine tarifaire ,
ministration a procédé à un examen appro-
fondi des conséquences qu 'a eues pour l'en- Toutefois , le bénéfice d'entreprise prévu au
treprise des PTT l'évolutio n de la situation budget pour 1976 ne suffit de loin pas à
économique. Il a adopté , avant de le sou- combler tant soit peu le déficit accumulé de

* SURTOUT DES ARMES DÉFENSIVES
Selon le DMF, il ne faut en outre pas

seulement juger sur la valeur des exporta-
tions pour savoir si la loi est appliquée de
manière plus ou moins restrictive. Il est plus
déterminant de considérer à quels pays nous
livrons ou non et de quel genre de matériel
de guerre il s'agit. En ce qui concerne le
second point, on1 constate qu'il s'agit, pour
une très grande partie, de pièces de DCA,
avec la munition et les appareils de conduite
de tir. Sur les 236 millions d'exportations de
1974, ce matériel, qui a un but exclusive-
ment' défensif , s'inscrit à lui seul pour
200 millions.

PROTÉGER
NOTRE INDUSTRIE D'ARMEMENT ?
Les exportations de matériel de guerre,

qui ont été en valeur relativement impor-

Chasse aux sorcières ou saine prévention ""7T"W B B M W M W  mm mm M *. *m"̂ m •** m m* m <mw •** m~ Simultanément , des turbotrains du type
LAUSANNE. - Hier , devant le Tribunal soldats ». Ce ne sont pas les opinions des les militaires ne soient plus des marionnet- " PJG *• *-*ont, \e, cPnfort <?* ,a vitesse ont
correctionnel de Lausanne, qui juge l'ancien accusés qui sont en cause, a ajouté M. tes et puissent exprimer leur point de vue. déjà été apprécies sur la ligne Pans-Caen-
et l'actuel éditeurs du Journal du comité de Heim , mais l'incitation à la violation des de- L'armée a tort de ne pas accepter la discus- Cherbourg, assureront de nouvelles des-
soldats de Lausanne, M. Will y Heim , procu- voirs militaires qui transparaît à travers tous sion , a conclu la défense , qui a plaidé la sin- séries entre Genève et Valence via Cnampe-
reur général du canton de Vaud , a prononcé les écrits publiés , répandus ou cautionnés cérité des accusés et demande leur acquitte - ry - Aix-les-Bains et Grenoble Ils seront en
son réquisitoire et réclamé les peines sui- par eux. ment. correspondance pour la clientèle suisse avec
vantes : COMME LES TRAVAILLEURS Le jugement sera rendu vendredi en fin 'e,sA 
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de prison avec sursis durant deux ans contre
l'écrivain Gaston Cherp illod , ancien éditeur ,
ainsi qu'un mois de prison avec le même
sursis contre trois étudiants qui avaient
diffusé le journal.

Citant les publications des « comités de
soldats », le procureur s'est attaché à prou-
ver que le but réel des « petits bourgeois
radicalisés » (selon les propres termes de
l' un des accusés, écrivain quinquag énaire)
est de saboter, à travers l'armée , l'ordre
social du pays. Même s'il y a parfois à
l'armée « des ordres absurdes ou donnés par
des imbéciles », cela ne justifi e aucunement ,
a souligné le représentant du Ministère
public, des actions collectives pour faire
reculer la hiérarchie militaire et la plier à la
volonté de groupes suivant les « comités de

tantes pendant le premier semestre de cette
année, ont-elles été autorisées pour tenir
compte de la situation précaire de notre
industrie d'exportation et des difficultés de
nos ateliers militaires ?

U est évident que le Conseil fédéral prend
en considération la situation de l'emploi
dans le pays quand il examine des deman-
des d'exportation, mais uniquement dans la
mesure que lui permet sa marge d'apprécia-
tion. Il est à cet égard faux de parler, pour
les derniers mois écoulés, d'une pratique
plus « large » dans l'octroi d'autorisations.
Au contraire, la loi sur le matériel de guerre
est appliquée avec une grande rigueur et de
façon très restrictive, conformément à la
conception de la commission de gestion du
Conseil des Etats. Les membres de cette
commission ont été unanimes, après avoir
étudié le rapport confidentiel du Conseil
fédéral sur les exportations d'armes en 1974,
à affirmer qu'une application encore plus
sévère de la loi ne pouvait pas être
envisagée. Notre défense nationale est tribu-
taire, de façon impérative , de notre propre
industrie d'armement.
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tendu des témoins de la défense. Une délé-
guée du Parti socialiste vaudois a lu une
résolution protestant contre le fait que le
procès avait été fixé en pleines vacances et
réclamant la suppression de la justice mili-
taire. Un syndicaliste zurichois a soutenu
l'esprit de la lutte des comités de soldats ,
mais a considéré néanmoins qu 'il y avait
une obligation de faire du service militaire
comme il y en a une de travailler : le mou-
vement des soldats devrait être comparable
à celui des salariés dans l'entreprise.

« CHASSE AUX SORCIÈRES» ?

Dans sa plaidoirie , M* Jean Lob, défen-
seur des cinq accusés, a dit qu 'il n 'était pas
prouvé que les écrits de ses clients aient
entraîné des soldats dans la désobéissance.
S'ils devaient être condamnés, ils recourront
jusqu 'au Tribunal fédéral , « et même au-
delà » pour faire abroger l'article 276 du
Code pénal , qui est une disposition d'excep-
tion. C'est un procès de « chasse aux sor-
cières » qui est fait aux accusés, a ajouté
l'avocat. Le « comité de soldats » édite un
journal d'information pour demander que

• LA CHAUX-DE-FONDS. - Un important
vol de pierres précieuses a été commis
mardi pendant la pause de midi dans un
atelier de bijouterie de La'Chaux-de-Fonds.

• BIRSFELDEN (BL). - Un cadavre de
femme a été découvert lundi après-midi
dans la Birse, au cours de travaux de net-
toyge des grilles de l'usin e électrique de
Birsfelden mation concernant te jura sua. /v «-"»= ="¦*» « ¦•> !»«-->->¦= ii"««---«- «au-.

• BELLINZONE. - Un grave accident de cette enseigne, il a donné naissance son ensemble. JB-Presse est notam-
la circulation s'est produit mardi à Polleg io » JB-Presse, « Un service , jurassien- ment dirigée par un journaliste
(TI), où une voiture portant plaques gène- bernois d'information ». JB-Presse parlementaire, M"" Lys Wiedmer-
voises est sortie de la route et est allée s'é- avait organisé, hier, une visite du Zingg, d'Avenches et par M. Etienne
craser contre un mur. Le conducteur , M. Jura à la carte, à Moutier, dans la Jeanneret, journaliste à Berne, soit
Isidor Leblanc , 26 ans, a succombé à ses vallée de Tavannes et à Choindez. Il donc deux confrères extérieurs au
blessures. Deux des passagers sont dans un était possible de converser avec plu- Jura.
état grave. Un quatrième occupant de la voi- sieurs dirigeants de Force démocra- V.G.
ture est, lui , sorti indemne de l'accident. 
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peut adapter périodiquement à la valeur de une réduction d'impôt pourrait être ordinaires n'atteignent pas le montant de
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Exportations horlogères
Important recul !

LA CHAUX-DE-FONDS. - La Cham- De janvier à juillet 1975, les exporta-
bre suisse de l'horlogerie communique tîons horlogères ont atteint le total de
qu'en juillet 1975 les exportations tota- 1711,4 millions de francs. Elles ont
les de l'industrie horlogère se sont éle- ainsi reculé de 348,3 millions de francs,
vées à 269,6 millions de francs, contre soit de 16,9 % par rapport au niveau
301 millions de francs en juillet 1974.

Durant le mois en question, 6,2 mil-
lions de montres et mouvements valant
238,8 millions de francs ont été livrés à
l'étranger, contre 7,1 millions de pièces
d'une valeur de 270 millions de francs
en juillet 1974. Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, ces exportations ont donc accusé
un recul de 0,9 million de pièces, soit
de 12,9 %.

LE JURA-SUD À LA CARTE
Force démocratique vient de créer tique et il est clair que l'initiative

un nouvel organisme plus spéciale- avait pour but d'aplanir les diver-
ment chargé de diffuser une infor- geances nées ces derniers temps
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C'est ainsi que le « Trans Europ Express »
Catalan-Talgo reliant Genève à Barcelone
sera acheminé par Lyon et non plus par
Grenoble, ce qui créera une nouvelle rela-
tion entre les deux cités rhodaniennes , avec
départ de Genève à 11 h. 33 et arrivée à
Lyon à 13 h. 19 et en sens inverse départ de
Lyon-Brotteaux à 17 h. 41 et arrivée à
Genève-Cornavin à 19 h. 26. En outre , cette
modification d'itinéraire permettra un gain
de temps de 30 à 40 minutes sur le parcours
Genève-Barcelone et vice-versa.

4. des sept premiers mois de l'année der-
nière. Quant aux ventes à l'étranger de

il- montres et mouvements, elles ont porté
nt sur 35,3 millions de pièces d'une valeur
à de 1474,8 millions de francs, contre

es 49,7 millions de pièces représentant
es 1809,8 millions de francs pendant les
tu sept premiers mois de l'année 1974. Le
é- nombre de pièces livrées à l'étranger a
sé ainsi diminué de 28,9% par rapport
lit aux résultats de la même période de

1974.

SUISSES

OPTIMISME

Enfin une « importance
ferroviaire » donnée à Genève

mercredi zu août iy/*> - i-age i»

Vignoble romand

LAUSANNE (RIA). - Les vignes de Suisses romande se présentent très
bien, actuellement, constate-t-on à la Station fédérale de recherche viticole
de Pully (VD). L'optimisme règne cette année. La végétation est très
avancée, le raisin commence à « traluire » (il devient translucide). Dans
quelque temps, on pourra déguster les premiers grains. Il y a de fortes
chances d'obtenir, en 1975, une très bonne qualité dans l'ensemble de la
Romandie.

La saison a été facile dans la lutte antiparasitaire. Tout va bien à part
quelques régions qui ont souffert de la grêle. Actuellement, les parasites
ne sont plus actifs, il n'est plus nécessaire de traiter. Il reste à surveiller les
mauvaises herbes et les oiseaux et à contrôler la maturation du raisin.

La quantité ne sera pas excessive, mais c'est une garantie d'une
bonne qualité, précise-t-on à la Station fédérale. Un souhait : du beau
temps pendant quelques semaines encore.

BERNE. - La représentation générale de la
SNCF en Suisse communi que que d'impor-
tantes améliorations seront apportées aux
relations ferroviaires au départ de Genève ,
vers Lyon, la région des Al pes, la Méditer-
ranée et l'Espagne dès le changement d'ho-
raire du 28 septembre prochain.

¦
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TRAUNSTEIN (Allemagne de l'Ouest) - L'agence de presse « Ceteka » souligne
(ATS/Reuter). - Barry Meeker, le pilote que c'est à partir de l'Allemagne de
d'hélicoptère américain qui a ramené di- l'Ouest qu'a été commise « la flagrante
manche en Allemagne de l'Ouest trois violation du territoire tchécoslovaque ».
réfugiés est-allemands de Tchécoslova- Elle ajoute que les responsables de la
quie dans des circonstances rocambo- sécurité de la Tchécoslovaquie ont ou-
lesques, ne sera sans doute pas traduit
en justice pour avoir franchi la frontière
ouest-allemande, cet acte lui-même ne
constituant pas un délit selon la loi de
l'Allemagne fédérale.

Les autorités judiciaires bavaroises
l'ont affirmé hier à Munich , mais un de
leurs porte-parole a dit que Meeker
pourrait se voir infliger une amende
pour n'avpir pas déclaré sa vraie desti-
nation en prenant l'hélicoptère en
louage.

La Tchécoslovaquie a par la suite pro-
testé énergiquement contre cet incident,
révélant en outre qu'un autre de même
genre avait eu lieu deux jours aupara-
vant.

vert une enquête d'urgence.
La dépêche de l'agence exprime du

« dégoût » et de la « préoccupation »
devant de tels actes « de banditisme ».
(Kéd. - A l'Est , c'est un crime qu 'asp irer
à la liberté !)

Vendredi, précise « Ceteka », un héli-
coptère a atterri en Tchécoslovaquie et
embarqué quatre personnes.

Dimanche, après des sommations de
gardes tchécoslovaques, le pilote du
deuxième hélicoptère, interrompant
l'embarquement, a décollé en ouvrant le
feu pour couvrir sa fuite , et les gardes
ont riposté, ajoute « Ceteka ».

Deux personnes restées sur les lieux
de l'incident ont été arrêtées, conclut
l'agence.

centre de Lisbonne où des ouvriers ont cherché à interrompre la circulation lors
de la demi-heure de grève générale déclenchée à l'appel de la Confédération
inter-syndicale contrôlée par les communistes.

Des ouvriers du bâtiment, équipés de leur casque de protection, ont défilé
sur l'Avenida da Liberdade, interrompant le trafic sur la grande artère.

Des dizaines de voitures et autobus se
sont placés en'travers de la route pour inter-
rompre la circulation. Des discussions vio-
lentes se sont engagées avec des automobi-
listes et quelques pierres ont été lancées.

« Retournez travailler , fainéants. Vous
détruisez le pays » , lançaient des automo-
bilistes oposés à la grève symbolique orga-
nisée pour protester contre les violences
anticommunistes dans le nord du pays.

Dans le nord du pays , la grande majorité
des travailleurs ont ignoré l'appel à la grève.

Les transports publics et les usines ont
fonctionné normalement.

Les syndicats « nordistes » des typogra-
phes , des journalistes , des employés de l'é-
lectricité et des banques ont tous publié des
déclarations exprimant leur opposition à la
grève.

Tel a été également le cas d'une commis-
sion mixte des travailleurs du nord qui a
déclaré : « Ce n'est pas avec des grèves
d'une demi-heure, montées par les « méde-
cins » de l'Intersyndicale , que la classe
ouvrière et tous les travailleurs exploités lut-
tent contre le fascisme ».

Le procès de la bande à Baader

Pitreries de la défense
STUTTGART (ATS/Reuter). - Le pro- L'accusation a alors commencé à lire la
ces des dirigeants de la bande à liste détaillée des faits reprochés aux accu-
Baader-Meinhof a repris hier après dix ses : 1uatre raeurtres- 54 Sauves de meur-
jours d'ajournement. Ce 26" jour d'au- tre et de nombreuses attaques à main
j. -. - - . armée.dience a ete marque par de nouveaux
éclats : tout d'abord , ce sont les avo- r~
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cats de la défense et une cinquantaine
de personnes dans le public qui ont L^~l trZ Tt _
quitté la salle. - ' 11 ,-i'ggp

Les avocats venaient d'affirmer que leurs
clients étaient « soignés » chaque jour avec
des narcotiques , et dans ces conditions
étaient incapables de suivre le procès.

Mais après une suspension d'audience au
cours de laquelle les accusés ont subi un
examen médical , un praticien de Stuttgart a
déclaré à la barre qu 'Andréas Baader , Ulri-
ke Meinhof , Gudrun Ensslin et Jan-Carl
Raspe étaient aptes à suivre le déroulement
du procès.

Les avocats de la défense sont alors sortis
et les quatre accusés, qui vociféraient à
l'encontre du président du tribunal , ont été
emmenés par les gardiens.

Une cinquantaine de personnes parmi le
-. public ont alors quitté la salle.

Quand les accusés, à tour de rôle, ont de-
mandé à être expulsés de la salle d'audien-
ce, le président a répondu qu 'il ne pourrait
satisfaire à leur demande que s'ils pertur-
baient les débats.

Ils ont alors , chacun leur tour , commencé
à hurler des imprécations , avant d'être
emmenés pour ne pas reparaître avant
l' ajournement du tribunal en fin de journée.

• BELFAST (ATS/AFP/DPA). - Le Gou-
vernement britannique a fait relâcher mard i
à Belfast huit détenus politiques proches de
l'IRA . marquant ainsi sa volonté de main-
tenir le cessez-le-feu en Irlande du Nord.

Cette décision a été mal accueillie
mardi soir par M. Harry West, leader des
<< United Ulster Unionists », principal parti
protestant de la convention constitution-
nelle. U a déclaré qu'elle était pour le moins
surprenante dans les circonstances actuelles.

Un million
dans le caniveau

L YON (A TS/DPA). - Un retraité de
Lyon commence à en croire ses yeux : il
a trouvé, au bord de la route, un million
de francs français en coupures , qu 'il a
rapportées le week-end dernier à la
police. Le propriétaire légitime de cette
coquette somme n 'a à ce jour montré
aucune ardeur particulière à la récup é-
ration de son bien. Quant au chanceux
« dép isteur », il aura peut-être la chance
de toucher dans un an et un jour les
intérêts de sa trouvaille. Le propriétaire,
selon la législation française, dispose de
dix années pour faire valoir ses préten -
tions.

Athènes: réquisitoires vengeurs
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le procureur grec Constantin Stamatis a qu 'un état de fait ». (Réd. - Il n'est pas |JR x"** JÉ^OP-^' 
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-Le procureur a également demandé Odysseus Anghelis , Dimitri Ioannidis , une occasion de se taire et a involontai- ¦¦*$____ W&~*tT*' rTT"'<~
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que deux autres accusés soient rconnus Annis Ladas , Antonios Lekkas, Michel rement donné des armes à la défense.) W^ wW ŴT ~ ' _^ :Jm.^̂ __mmÊ > j SPI
coupables de haute trahison et que deux Roufogalis. Constantin Papadopoulos, Auparavant , un autre procureur , M. f*£2Bp^"*' *"*1;' *?___
acquittements soient prononcés. Michel Balopoulos , Dimitrios Stamatelo- Spyros Kanjnias , avait aff i rmé que les ^'̂ .-fe'^K BË^̂ -̂ ^-^»»—_^»t«j

Suivant le code de procédure pénale poulos , Nicolaos Derilis , Georges Cons- accusés étaient mus par « les préjug és, le BTHtf*"~TllM> mW0^^zMÊÉtmm\ KJE . ' V' JIUI D  ̂ ' HIS"~'
grecque , il appart ient  ma in tenan t  à la tantopoulos et Constantin Tsakas. fanatisme et le mé pris du peup le souve- &m __~ » < __K0 P̂/ ~ JJÉjg KP-* * ***̂ i __
d' incul pation , puis après de nouveaux Lc procureur Constantin Stamatis. au Le procureur Kaninias a également t̂aa^BlflGt ^ "''̂ ^^^^^^^Êmmmmm^mi'-- - " -j: iWWJSjh
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blés de haute trahison et de rébellion a-t-il déclaré , de juger un coup d'Etat et 21 avril 1967 pourra être un jour comblé Sur la Côte d 'Azur et en Corse, l'a f f luence touristique, cet été, aura battu tous les
sont : MM. Georges Papadopoulos , Sty- non une révolution créatrice de droit. Le par la démocratie ». records dépassant même les p révisions les p lus optimistes. Plus une seule
lianos Pattakos , Nicolaos Makarezos , régime du 21 avril 1967 n 'a été , tout La cour entendra aujourd'hui les plai- chambre libre dans les hôtels, des plages noires de monde. Cette grande fièvre
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des vacances a même gagné l'arrière-pays, où d'adorables villages, jusqu 'ici très
m______m_ paisibles, connaissent eux aussi leur heure de g loire touristique !

Trente journalistes ce suspendus »
par les marxistes

Mutation

n'est pas à sens unique»«ta neienie

points de l'accord seraient les suivants :

1. Israël et l'Egypte s'engagent à ne pas
recouri r à la force ou à la menace et à
régler leur différend par la négociation
ou par tout autre moyen pacifi que , avec
les bons offices des Etats-Unis.

2. Le pacte entré en vigueur dès sa signa-
ture jusqu 'à ce qu 'un nouvel accord le
rende sans objet.

3. Les forces des Nations unies poursui -
vront leur tâche et leur mandat sera
renouvelé par des accords ultérieurs .

• SIENNE (ATS/AFP). - Severino Turrini ,
l' un des deux mutins de la prison de San
Gemignano qui avait pris sept personnes
en-étages, le 10 août dernier, a été condam-
né mard i par un tribunal de Sienne à qua-
torze ans de prison et 1,3 million de lires
d'amende (environ 5400 francs suisses).
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MINEAPOLIS (MINNESOTA) - (ATS/AFP). - Le discours du président Ford
prononcé hier à Mineapolis devant la convention de l'« American Légion »
constitue, selon les observateurs, un double avertissement adressé à l'Union
soviétique au moment où les négociations SALT traversent une phase critique et
où le Portugal se trouve dans une période décisive.

Il est certain , estiment-ils, que le président
Ford a voulu profiter de cette occasion pour
rappeler à M. Leonide Brejnev , secrétaire
général du Parti communiste soviétique, que
la détente n'était pas à sens unique et
qu 'elle était faite de concessions mutuelles
et réciproques. Autrement dit , M. Gerald
Ford a averti M. Brejnev que s'il ne faisait
pas de concessions sur les négociations
SALT, et si l'URSS s'ingérait dans là politi-
que intérieure du Portugal, il faudrait
s'attendre à un durcissement des Etats-Unis.

« Jusqu 'ici, mes entretiens avec M. Brej-

LISBONNE (ATS/Reuter) . - Réunis en as-
semblée générale, les ouvriers du Diario de
Noticias, principal quotidien de Lisbonne,
ont décidé hier de suspendre trente jour-
nalistes qui s'étaient élevés contre ce qu 'ils
appelaient parti pris communiste de la
rédaction.

Le journal , qui est sorti avec plusieurs
heures de retard, publie une résolution
condamnant les dissidents comme étant des
« réactionnaires » et « divisionnistes » et
exprimant l'appui à la direction actuelle.

Elle ordonne aux trente journalistes - qui
constituent la majorité au sein de la
rédaction, forte de 54 personnes - de se
présenter devant une commission d'enquête
qui décidera lesquels d'entre eux devront
être limogés.

« Plusieurs centaines » de travailleurs ont

4. Une commission conjointe israélo-égyp-
tienne sera constituée pour app li quer
l'accord.

5. Les chargements en provenance et à
destination d'isra çl seront autorisés à em-
prunter le canal de Suez.

6. Les parties signataires considèrent le
pacte comme un important pas en avant
en direction d' une paix durable.

• HANOVRE (ATS/AFP). - Un douanier
ouest-allemand, Manfred Niedernost-Heide,
âgé de 20 ans, appréhendé hier au début
d'après-midi par des gardes-frontières de la
RDA alors qu 'il effectuait son service le
long de la frontière RFA-RDA, dans la cir-
conscription de Luechow-Dannenberg, en
Basse-Saxe, a été relâché hier en début de
soirée.

nev à Vladivostok et à Helsinki ont été
constructifs et utiles, mais leur succès futur
dépendra de développement concrets » a
souligné M. Ford .

Le ton du discours, estiment les observa-
teurs, était adapté à l'auditoire du président.
L'« American Légion », organisation d'an-
ciens combattants, milite en effet pour la
supériorité militaire absolue des Etats-Unis
et pour la fermeté envers les pays commu-
nistes.

M. Ford voulait de plus certainement ré-

participé à cette réunion. Deux voix se sont
prononcées contre la résolution.

La semaine dernière, les typographes du
journal avaient refusé de publier la protes-
tation des dissidents et avaient publié une
contre-protestation de leur cru.

Le meeting de Porto annulé
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti com-
muniste portugais a annulé le meeting qui
devait avoir lieu hier soir à Porto et auquel
devait prendre la parole de M. Alvaro
Cunhal, secrétaire général du parti.

La section du parti à Porto a décidé que
ce meeting devait être reporté à une date
ultérieure, « en raison de la situation poli-
tique actuelle », a déclaré un porte-parole du
Parti communiste.

tacts diplomatiques en vue d'une paix
définitive dans le cadre de Genève.

Il s'agira d'un d'accord à la fois bilatéral
entre Israël et l'Egypte d'une part , Israël et
les Etats-Unis de l'autre , et multilatéral ,
entre Israël , l'Egypte et les Etats-Unis.

Le volet multilatéral de l'accord , toujours
selon M. Navon , stipulerait que les forces
des Nations unies dans le Sinaï ne seront
pas retirées sans le double consentement
d'Israël et de l'Egypte et comporterait des
clauses relatives au boycottage d'Israël par
les Arabes et la propagande anti-israélienne
menée par les Egyptiens.

pondre, pensent les observateurs, à ceux qui
l'accusent d'avoir « tout lâché » sans contre-
parties à Helsinki, et notamment à son
adversaire dans le Parti républicain , M. Ro-
nald Reagan, ancien gouverneur de la Cali-
fornie, qui pourrait se porter candidat à la
présidence contre lui.

Le siège de l'Intersyndicale
attaqué

LISBONNE (ATS/Reuter). - Environ
cinq cents manifestants ont lapidé hier
soir le siège de l'Intersyndicale, Confé-
dération unique soutenue par les com-
munistes.

Le correspondant de la chaîne amé-
ricaine « CBS », Ed Gress, bloqué dans
les locaux de l'Intersyndicale rapporte
que les manifestants ont brisé les vitres
du bâtiment. ,

du général Corvacho
Le général Corvacho a été rappelé à Lis-

bonne en consultation et le généra l Ferreira
nommé commandant par intérim de la ré-
gion militaire nord , indique un communi-
qué.

Les unités de cette région militaient
depuis un certain temps en faveur d'un
changement de commandement en raison
des proches liens du général Corvacho avec
le premier ministre Gonçalves.

Nouveaux incidents
aux Açores

ANGRA DO HEROISMO (Açores) (ATS/
Reuter). - Des manifestants ont saccagé
lundi soir les permanences du Parti com-
muniste et de ses alliés politiques dans l'î le
de Sao Miguel, à Punta Delgada, la capitale
des Açores. Ces faits ont été rapportés hier
par des témoins, qui ont ajouté que des
affrontements avaient eu lieu et qu'il y avait
eu de nombreux blessés.

NOUVEAUX INCENDIES DANS LE VAR
TOULON (France) (ATS/Reuter). - Trois
nouveaux incendies ont éclaté hier dans le
département du Var, à l'est de Toulon.

Les trois foyers ont éclaté chacun à une
demi-heure d'intervalle, près du village de
Belgentier. L'un au moins serait d'origine

criminelle : un avion de détection des in-
cendies a en effet repéré un homme mettant
le feu. Un hélicoptère de la police, dép êché
sur les lieux, n 'a pas retrouvé le suspect.
Cinq « Canadair » luttent maintenant contre
le feu.

Les incendies alimentés par le mistral, un
fort  vent descendan t la vallée du Rhône, ont
déjà ravagé 2500 hectares de bois et
broussailles depuis deux jours, dans le
département provençal.

Un millier de pomp iers, soldats et volon-
taires, aidés de huit « Canadair » avaien t
réussi juste auparavant à maîtriser le feu  qui
faisait rage à Brignoles, Carcès et au
Cannet-des- Maures.

Côte d'Azur et Corse :
record d'affluence battu !
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• MADRID (ATS/AFP). - Le commandant
Julio Busquets, qui avait été condamné en
février à six mois d'arrêt pour « indisci-
pline », a été remis en liberté et a rejoint sa
famille à Barcelone. Il avait effectué la plus
grande partie de sa peine à Ceuta, le long
des côtes africaines.


