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CAMPING MALGRE

A Rothwald , station de vacances par excellence, les nombreux chalets et mayens s 'intègrent harmonieusement à la nature,
encore intacte. Mal gré un climat déjà automnal , c 'est dans ce paysage idyllique, au pied de montagnes sp lendides, que ces
jeunes gens avaient décidé de dresser leur tente. Et , comme on le voit, un véritable soleil d'été brillait ce jour-là pour
récompenser leur bel optimisme. Alors , pourquoi désespérer ? Photo MF

Les canons avant le blé en URSS
¦
i 

¦

Des dépenses publiques astronomiques, une masse monétaire absurdement ac- Puis , ne mâchant pas ses mots, et s'en Etats-Unis avaient des surplus qui en
crue mise en circulation, le coût exorbitant du pétrole : causes connues d'une in- prenant à l'équivoque ministre de combraient leurs silos. Les exporta
flation galopante. On en a oublié une, tout aussi importante et politiquement très l' agriculture Earl Butz : « Bien en- leurs bénéficiaient de primes considé
significative. Paul Johnson note dans le

« En 1972, d'énormes achats soviéti-
ques de graines, qui bouleversèrent les
prix alimentaires dans les pays occi-
dentaux , furent l'une des ' causes ma-
jeures de l'inflation ravageant l'Ouest ;
inflation qui a gravement ébranlé la
confiance et les institutions dans les
pays du monde libre. »

En Grande-Bretagne , signale pour sa
part le choniqueur financier du Daily
Express , ces achats - effectués à Chi-
cago : 19 millions de tonnes - eurent
pour effet d'augmenter de 85 % le prix
du blé importé . « Dans les mois qui
suivirent , le pain coûta tout à coup
33 % plus cher. »

Les Etats-Unis ont pour leur part
« conservé un souvenir cuisant » de
cette exportation massive de blé vers
l'URSS, écrit un observateur new-
yorkais : « Cette exportation provoqua ,
à partir des cours du porc , du bœuf , du

Daily Telegraph :

poulet , du lait et de tous les produits
fa rineux , une formidable flambée des
prix américains dont le pays ne s'est
pas encore remis ».

Mais peu importe a certains ce
« souvenir cuisant » et que le consom-
mateur occidental ait fait les frais
d'une opération aussi douteuse : on est
en train de « remettre ça » ; en juillet ,
les Soviets ont passé commande de 10
millions d'autres tonnes de grains à des
exportateurs américains. La réaction
du chef syndicaliste George Meany,
président de l'AFL-CIO, ne s'est pas
fait attendre : « Les consommateurs
américains refusent de supporter le
poids de la politi que discréditée de
détente à tout prix avec Moscou ! »

TOUT!.

tendu , il ment quand il prétend que les
achats soviétiques de grains n 'auront
pas d'incidences sur les prix » .

Pourquoi , au demeurant , ces vastes
achats soviétiques ? En 1972, ainsi que
l'a révélé un grand connaisseur de la

question , il se passa une chose bien eu
rieuse, à l'image de la fourberie coutu
mière des dirigeants de l'URSS : « Les Suite page 18

LE PIEGE
Plus on avance sur le chemin de

la vie et plus on goûte l'étonnante
sagesse de ceux qui furent à l'ori-
gine de l'art théâtral, les grands
dramaturges grecs. Sans que nous
en prenions toujours clairement
conscience, ils traitaient de problè-
mes qui sont encore les nôtres au-
jourd'hui ; il n'y a que le vocabu-
laire qui ait changé. Us donnaient
aussi d'autres noms aux mobiles qui
nous poussent à l'action et faisaient
intervenir les dieux là où nous ne
voyons plus que nos passions. Us
attiraient le spectateur en montrant
que l'homme, quelles que soient ses
ruses, n'échappe pas aux pièges ten-
dus par les hôtes de l'Olympe pour
le faire tomber ou trébucher sitôt
qu'il dépasse cette fameuse mesure
dont les Grecs faisaient alors l'élé-
ment premier d'une sagesse permet-
tant de vivre en paix avec soi-même
et avec les autres. Malheur à celui
ou à celle qui se serait cru assez
fort, assez rusé pour échapper à la
mainmise des éternels ! U ne tarde
pas à rentrer dans le rang, sanglant
et humilié, à moins qu'il ne paie son
audace de sa vie.

Dans le temps que nous vivons,
les dieux se cachent et nous chan-
tons leur mort sans penser une se-
conde qu'ils ont pris un autre visage
et que nous les portons en nous. On
n'évoque plus Zeus, Ares, Hadès,

râbles. En un tournemain , achetant au
plus bas, les Soviets firent un « coup ».
Le prix de blé ayant aussitô t triplé, on
les vit revendre ensuite , avec des béné-
fices considérables , une partie des cé-
réales américaines à d'autres pays en
difficulté ».

Ce qui montre une fois de plus que
le communisme n 'est qu 'une immense
duperie.

Il y a aussi , évidemment , une autre

mais l'ambition, le fanatisme, l'inté-
rêt. Le résultat est le plus souvent
identique à ce que l'on enseignait , il
y a des millénaires, à savoir que
l'homme en proie à ses passions
n'obtient que des succès éphémères
avant de sombrer dans les ruines et
le sang.

Depuis la fin du deuxième conflit
mondial, en avons-nous vu de ces
aventuriers de l'orgueil et de l'auto-
satisfaction, qui se figuraient bâtir
sur le roc et qui, en un instant,
voyaient s'écrouler leur fausse puis-
sance. Mais les leçons ne servent à

rien et les politiques persistent à se
croire plus forts que les dieux et
tombent dans le piège qui leur est
tendu de toute éternité. Le dernier
de ceux qui ont payé de leur vie
leur démesure, est le chef dictatorial
du Bangla Desh, Mujibur Rahman.

Ambitieux, persuadé que lui seul
pouvait arracher son pays - le Pa-
kistan oriental - à l'effroyable mi-
sère due à une sorte de malédiction
perpétuelle accumulant sur cette
malheureuse région tous les fléaux
naturels, Mujibur Rahman est tom-
bé dans le piège de l'ambition. Il
s'est persuadé qu'il pouvait mieux
faire que tout le monde en passant
par la guerre. U fallait ajouter l'hor-
reur des combats aux calamités cé-
lestes pour arriver à l'indépendance
et servir ainsi l'ambition démesurée
d'un homme préférant agir que pen-
ser.

En 1971, la guerre ouverte succé-
da à une interminable guerre de
rues où chacun donnait libre cours
à cette passion de la cruauté qui ,
souvent, hélas ! habite le cœur des
plus malheureux. Avec l'aide de
l'Inde, qui assuma presque totale-
ment la charge du conflit , le Pakis-
tan oriental remporta sa triste vic-
toire et changea de nom. Mujibur

Suite page 20

DEPENSES PUBLIQUES
Chaque année, la délégation des

finances des Cliambres fédérales
publie un rapport. Chaque année
aussi, depuis assez longtemps , ce
rapport exhorte les pouvoirs publics
à se montrer p lus circonspects en
matière de dépenses. Aussi long-
temps que nous étions en p ériode de
haute conjoncture, ces recomman-
dations n 'ont guère été prises en
considération. Maintenant , la roue a
tourné. La Confédération a cessé de

importe de chercher à résoudre le
problème de l 'accomp lissement des
tâdies fédérales en se basant sur les
ressources disponibles, d'où ta
nécessité de faire un ef for t  de com-
pression des dépenses dans tous les
secteurs. Les recommanda tions de la
délégation des finances ne s 'adres-
sent pas à la seule admin istration,
mais aussi à tous ceux qui sollici-
tent des p restations de l'Eta t, sans
trop se soucier de savoir où celui-ci
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I
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Compression indispensable
présenter des budgets et des comptes trouvera les ressources nécessaires,
bénéficiaires. Plus encore, les défi- Les recommandations formulées j
cits ne cessent d'augmenter. Fait par la délégation des finances sont ,
nouveau : on voit depuis peu les pertinentes. Elles ne le sont d'ail-
recettes fisca les accuser un fléchis - leurs pas pour la seule Confédéra-

[ sèment, le produit des impôts se res- tion. Cantons et communes de-
sentant de la récession économique. vraient eux aussi en prendre de la

Dans ces conditions, le moment graine, car leurs finances ne sont I
i semble venu de prendre au sérieux guère plus florissantes que celles de ,

les conclusions de la déléga tion des l'Etat central.
I finances. Dans son dernier rapport , A cet ésard. il est intéressant de se I

I 
celle-ci constate que l'évolution des pencher sur les chiffres publiés dans
recettes arrive de moins en moins à le 560* f ascicule des statistinup .s dp

I suivre celle des dépenses et qu 'il est
¦ devenu indispensable de « repousser ™ax *rc's
I des exigences de toute nature » . Il Suite oaue 19 I

Le no 60 et.
Vers les
élections
fédérales
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Flash

Eté: le début de la f i n  Z
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ce secteur. Sur les cols alpestres de la Furka , du Grimsel et du Nufenen , la cire
normalement, même si, au Nufenen par exemple, on mesurait hier, à côté de lac
mètres. Le bétail qui séjourne dans ces différentes régions a été contraint de bat
des centaines de moutons, surp ris par ces conditions alors qu 'ils se trouvaient en
pas au cours de ces prochain s jours , on envisage déjà de ramener le bétail en p la
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sérieuses
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j Schaffhouse : drame de la jalousie j
Un serrurier turc de 39 ans a été grièvement blessé de deux coups de

couteau dimanche après-midi par son amie, une compatriote de 24 ans,
employée de maison, a annoncé dimanche soir la police cantonale de
Schaffhouse. Atteint à la rate et au poumon , l'homme a eu le courage de
regagner sa voiture et de se rendre à l'hôpital cantonal de la ville, perdant
près de deux litres de son sang pendant le parcours. Immédiatement se-
couru et opéré d'urgence, l'homme a de bonnes chances de survivre, si au-
cune complication n 'intervient. Selon le médecin qui a pratiqué l'inter-
vention, il s'en est fallu de quelques minu.tes pour que rien ne puisse plus
être tenté pour le sauver.

ï A virtimp n'a nac pnrnrp nu pfro ïntprrnnpp m'.t îc la r.r\\\r.a r cry int i t ^ni

Nous l'avions signalé à la veille des tre elles ont dépassé 80 ans, et que Quand on pense aux entraves et diffi-
vacances, Genevoises et Genevois de- cette donnée a doublé en 20 ans ? cultes que connaissent plus d'un de nos Cette année ,975 "'esl Pas seulemen t décide sans appel des capacités et de la va-
vront reprendre, dès l'automne, le che- Comment vivent celles qui sont seules cantons dont l'économie dépend pour ''"nnee de la femme mais aussi, sur le plan leur des entreprises. La responsabilité du
min des urne, Or, votera en effet deux et qui n 'ont pas trouvé place dans les beaucoup des investissements immobi- "Tj 'é ^nou! noZoTTinituitive \7pT plivt t?T£$ 'ff iE
fois en octobre. Le premier week-end établissements spécialises ? Elles hers étrangers, on s étonne que de des SynlUcats seuls, sans les associations des C'est la raison pour laquelle toutes propo-
de ce mois-là sur le plan cantonal. Il s'adressent à des entreprises privées grosses parcelles du si exigu territoire employés ni la consultation des libres Ira- sillons qui iraient plus loin pour les entre-
s'agira de modifications constitution- dont le nombre va heureusement crois- genevois puissent devenir propriété vailleurs (non syndiqués) : sans non plus le prises privées que pour les administrations
nelles secondaires et de l'ouverture sant. Mais comment être certain que d'hommes politiques des cinq conti- préavis des associations pat ronales... Que publiques doivent être rejetées.
d'un crédit de plus de vingt millions ces pensionnaires, sans défense et nents, si aimables et généreux qu 'ils viendraient faire ici ces dernières, puisqu 'à Le message du Conseil fédéral concernant
pour les travaux de l'autoroute de con- vulnérables , ne sont pas exploités par sojent ! rencontre de ce qui se faisait au temps des la participation contient un passage très ins-
tournement entre la frontière de Fernev des gérants plus préoccupés de gains "S e< des Gtroud les syndica ts, devenus tractif : les associations du personnel des
et la route de Meyrin. Le projet donne que de soins ? C'est pourquoi une série SUR SCÈNE 

tout-puissants , se disposent a occuper les entreprises publi ques auraien t « en généralu « IUUII , ui inij.m. bv |).u|u «m. M , , .  v "i SUK »l,lll>lt bureaux de direction. de larges p ossibilités de part c pat on <Kheu a d'après oppositions et un refe- de députes de tous les partis a Le contre-projet du Conseil fédéral qui , C'est une perspective possible, mais qui
rendum a été lancé contre le trace offi- demande que soit modifiée , renforcée , Ainsi , ce qui aurait dû être le avec raison est fort discuté, ne va pas beau- ne pennet pas de conclure en faveur d' un
ciel. Cela animera le scrutin ! Le der- la loi sur les garanties que doivent pré- « clou » des spectacles des dernières coup moins loin que l'initiative ouvrière. De droit de gestion dans l'entreprise pour les
nier week-end du même mois, il s'agira senter les personnes exp loitant des ins- « Fêtes de Genève » , la prestigieuse nouvelles propositions sont à l 'étude. fonctionnaires eux-mêmes.
des élections aux Chambres fédérales. titutions , pensions , homes , foyers d'ac- école brésilienne de samba de Rio de La participation des employés et des ou- Les associations du personnel jouissent
C'est un très gros « morceau » autant cueil , destinés spécialement aux Janeiro a déçu pour ne pas dire plus vriers aux différents niveaux de l 'informa- fréquemment d'une puissance politique. Si
pour la Chambre haute que pour la personnes âgées. tous i^ assistants à l' ult ime soirée de tio1'. le- dwit de consultation et le droit de VusaZe de ce"e Puissance devait être con-
basse. Comme les listes doivent être Désormais l'Etat y aura un droit de cette manifestation S'il v en avait un 

codecmo!' son! de'a mls m P mUo.ue dans sidéré comme une forme valable de la parti-
,. . „ ¦ . , , .. , , . . . , „ - . «-eue i i iai iucaïauuu.  o n y tu avan un un grand nombre d entreprises privées , dans cipation, alors, a plus forte  raison, cette par-déposées en chancellerie avant le lundi regard et une autorisation du Départe- qui a dû rire sous cape , c'est bien l ' im- ,a fnesure où cela concerne l 'exploitation. ticipation selon la conception syndicale et
8 septembre, la rentrée politique se ment de la sécurité sociale et de la présario qui , un mois plus tôt , avait Mais l 'initiative des syndicats vise moins le du Conseil fédéral , devra it-elle être combat-
trouvé singulièrement avancée. Déjà les santé publique , sur préavis du Départe- présenté un magnifique « show » inti- domaine de l'exploitation que la conquête tue. II y a malheureusement suffisamment
vigilants, donnant le bon exemple et ment de justice et police , devra être ob- tulé « Brésil trop ical » . Danses, numé- d'une position dans la direction de l'entre - d'indices qui prouvent que cette conception
n'envisageant aucune combinaison de tenue. C'est une mesure d'élémentaire ros individuels et collectifs , choré"ra - P r'se' da"s 'e conseil d'administration. est très répandue.
dernière heure, ont déposé leur liste prudence. Elle intéressera bien d' autres „^\e orchestre costumes sensationnels Le contre-projet, n 'exclut pas cette pos- Un des plus bouillants représentants de
pour le Conseil national où, pour Tins- cantons. et tenue impeccable furent dix fois su- sibiUté' mais '' vei" exclure les adminis- l 'initiative syn dicale est le conseiller no-
tant, ils ne sont pas représentés. pédeurs . Comme quoi il ne faut  pas 2^^ffi,ft5ifftt £LS m'^IT"̂  r'T * ''V'"'0" r"Ancci un Hpn.itP pnr a i il PU la PU Trnr.iT/~»ir»r Tnnn CVIPII i . • c- - i i j  vom cela ¦ Lors1u " s a8" d administrations P IT. Selon lui, l initiative pour la partici-

_ Aussi un députe PDC a-t-ll eu la eu- TERRITOIRE TROP EXIGU ! toujours se fier a , la propagande de publiques, le Conseil fédéral fait  des réser- pation doit viser à f aire sauter le « système ¦>
riosite de demander ce que coûte une promoteurs étrangers et plutôt recourir ves qu 'il ne fait pas lorsqu 'il s 'agit d' en- ll montre ainsi le véritable bout de l'oreille.
de ces consultations populaires si fre- p|us d'un Genevois reste perplexe à des troupes qui ont fait leurs preuves treprises privées.^Le Conseil fédéral a f f i rm e Une certaine participation dans l'entre-
quentes ? Le Conseil d'Etat vient d'en ouantl il annrend aue le sieur Fahd Bin à Pari s et à Londres ! Que la responsabilité des affaires publiques nrise est légitime et orof ite à l'entrenrise

esl indivisible. elle-même Mais les renendirntinnu svrirf l.

de ces consultations populaires si fré- p|us a'un Genevois reste perplexe
queutes ? Le Conseil d'Etat vient d'en quand ;, apprend que le sieur Fahd Bin
donner les montants. Us sont élevés et Ardulazziz al-Sand vient d'acquérir
inciteront les pouvoirs publics à les avec l'autorisation des autorités canto-
grouper le plus possible. Ainsi l'élec- naies et fédérales, une parcelle de
tion du dernier Grand Conseil figure 33 000 m2 sur la rive droite du lac, à
au budget pour 236 000 francs ; celle chambésy. Ce magnat d'Arabie pos-
du Conseil d'Etat pour 194 000 francs ; seae déjà un autre terrain au Grand-
celle des conseils municipaux pour Saconnex sur lequel il entend édifier
262 000 francs et les votations canto- une mosquée, et une troisième parcelle
nale et fédérale du 2 mars dernier, a Cologny. Certes l'Arabie Saoudite
pour 70 000 francs, soit plus des trois dont j| est prince et ministre, est mem-
quarts d'un million. C'est beaucoup ! bre très apprécié et fidèle des Nations

unies et doit être dignement logé au
VIEILLARDS SANS DÉFENSE... centre européen de ces institutions.

Néanmoins quand on songe que 114
Imaginez-vous que sur une popula- missions diplomatiques sont accrédi-

tion de quel que 300 000 habitants , le tées auprès de ce centre, on se de-
canton de Genève compte 40 000 habi -  mande où il faudrait loger les Gene-
tants de plus de 65 ans et que ce chif-  vois, si chacune d'entre elles avait les
fre augmente chaque année de 500 mêmes fastueux moyens que les repré-
personnes ? Savez-vous que 7500 d'en- sentants du gouvernement de Ryad ?

,„„„ . ._.w . —._.-. . . .  —...j, v. „ ._ _ _  __-  . — ._ -  —»- SUpiblllV Ut i l  « pil9 3U II. 1 I U U L .  1YI Y U l l  Cil

juin 1974 et du 16 mars 1975, mais avec des étant jurassien et membre du PDC, l'élec-
RoPOCCÎnn Ot ttliCCÏnnC î f ltOl'iO.lll'OC ¦ ClIPf ll'ÎCO ma iori,és si f;,ibles I"'1"1 renversement de tion de son remplaçant a des imp lications
nCuCwtflUII Ct i l I l O O l U l l d  I I I  ICI ICUI Cw ¦ OUI Ul IdC situation ne doit pas être écarté. Evidem- de politique jurassienne, ce qui peut expli-
- -¦ - ¦ ment, le vote le plus important se déroulera quer la décision de report prise en l'occur-

• Récession et mission : non seulement  comme à l' action de carême : comment ex- de certains prêtres âgés et souvent aussi ma- à Moutier puisque la marge séparant plus rence.
deux mots, qui riment , mais ' aussi. sur le ' plïquer que les collectes rapportent davân- lades. de 5000 électeurs est de quelques dizaines Victor Giordano
plan des finances , deux réalités qui ont l' air tage. alors que baisse le pouvoir d' achat ? Quoi qu 'il en soit , la Suisse passe pour de voix seulement. .̂ _______________^___
d'être fuites pour s'accorder... Et pourtant En ce temps où l'on insiste sur l'épargne , on une nation avide d'argent : le peuple cher- Au cours de la session, le Grand Conseil
au moment de notre collecte 1974. nous ne penserait p lus volontiers que les gens vont che à fa i re mentir cette image qu 'on donne examinera et validera le scrutin de rattache- • ROME (A TS/AFP). - Le mauvais temps
le pensions vraiment pas ! Cependant , le l'ait faire des économies précisément dans les de lui et si , en cette période de- moins ment à Berne du Laufonnais. A partir de cet qui s 'est abattu hier sur l'Ita lie a incité les
est l à :  la collecte 1974 a produit 2 217 777 domaines où la dépense est « à  bien grande prospérité , il se montre plus acte, le district germanophone de Laufon vacanciers italiens, dont la période de congé
fr. 16 contre 2 053 628 fr. 30 pour 1973. plaire •- . généreux qu 'avant , c'est tout à son honneur. disposera d'un délai de deux ans en vue annuel va du 25 juillet au 25 août, à reta r-

Etonnement donc et surprise , chez nous Parmi les réponses qu 'on tente de donner En organisant la collecte 1975, les d'opter pour le rattachement à un canton der leur retour de vacances.
_ à cette question, retenons deux hypothèses : missions intérieures ne peuvent donc que voisin ou, au contraire, choisir de se mainte- // a p lu sur toute l'Italie et de violents

- Les gens ont peut-être pris conscience renouveler leur confiance en l'avenir. nir au sein du canton de Berne. Enfin , le orages ont éclaté. De nombreuses compéti-
M SIMON KOHLFR c'11 ^''' t 'ue " 'on ne s'aPPauvr 'l jamais Merc i pour votre générosité à toute gouvernement propose de désigner une lions sportives ont dû être annulées. La

' uncDiTAi ictf cn 'a'sarl1 l'aumône » ? épreuve I commission parlementaire comprenant onze neige est tombée au-dessous de 2000 m.
""Sri 1 ALISE _ si l' on bénéficie , sur ce que l' on gagne .

le pensions vraiment pus ! Cependant , le lait taire des économies précisément dans les
est l à :  la collecte 1974 a produit 2 217 777 domaines où la dépense est « à  bien
IV. 16 contre 2 053 628 fr. 30 pour 1973. plaire -.

Utonnement donc et surprise , chez nous Parmi les réponses qu 'on tente de donner
à cette question, retenons deux hypothèses :
- Les gens ont peut-être pris conscience

M ciuriM KT»l-ll ER du fait que « l'on ne s'appauvrit jamais
un«PiTA 1 i«e cn fui?ant ruumône " ?
H»-'a"l 1Alj 's'1 - Si l' on bénéficie , sur ce que l' on gugne ,

d' un certain tuux de renchérissement ,
M. Simon Kohler, président ' du Con- peut-être de même - bien que duns une

seil national , conseiller national juras- moj ns large mesure - tient-on compte de
sien et membre du Gouvernement bernois a ce renchérissement pour ce que l'on don-
de graves ennuis de santé. Victime de vio- ne ?
lentes coliques néphrétiques, il a dû quitter Une autre raison joue éventuelleme nt
précipitamment une inauguration scolaire aussj en faveur des missions intérieures ! on
dans son village natal de Courgenay, ven- a un peu honte d'entendre toujours parler
dredi soir. II a été examiné par deux méde- des <¦ richesses de la Suisse » et de constater
cins et sera soumis dès aujourd'hui à Berne encore la pauvreté de bon nombre de vil-
à une série d'examens par des spécialistes. luges et de paroisses de montagne , la misère

Un serrurier turc de 39 ans a été grièvement blessé de deux coups de ' ' '
couteau dimanche après-midi par son amie, une compatriote de 24 ans, Ofîllp IV0 8Q I c Q 1 I

I employée de maison, a annoncé dimanche soir la police cantonale de I ^-""̂   ̂ "-' | t»port en 9 lettres |
Schaffhouse. Atteint à la rate et au poumon , l'homme a eu le courage de CENTRE LUSTRINE
regagner sa voiture et de se rendre à l'hôpital cantonal de la ville, perdant CRUEL LONGE I n l  Li I | ĵ l i l l .- | _ l _ r ~ l i—I « I 1—I t I \ém
près de deux litres de son sang pendant le parcours. Immédiatement se- CIVILISE LOURD B P C Lp  H B O I  ̂ ¦ V G
couru et opéré d'urgence, l'homme a de bonnes chances de survivre, si au- COACCUSE METRONOME """" "̂  ̂ ""~~" """""" ~~"" "3ï~ — "~"~~ 
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cune complication n 'intervient. Selon le médecin qui a pratiqué Tinter- £Pvll
IN'̂ T MELON O D O (3 R ft M M £ 1/ E £ |V R Cvention, il s'en est fallu de quelques minu.tes pour que rien ne puisse plus CUVEE J__ r\—v_ w
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être tenté pour le sauver. 1 DOUX ODEURS 
r r t Û L L P^ P S D M D U  NLa victime n'a pas encore pu être interrogée mais la police, remontant DEESSE pEL>R W \J f i  ** *"  ̂

m* ** ** ** *̂ " ~Z. *
la piste à partir de la plaque d'immatriculation de la voiture, est parvenue EPURE PIECE D /' /, l l l/ K J C T l  f \  C C & f \  *Tjusqu 'à la jeune fille , qui a été arrêtée. EMIGRER PICORER JT *P ^> ti J I* t I | \J 1S & t W J 

La jalousie semble être le mobile de son acte . Quant à l'arme du EPIE PIERREUX r\ {% â* C E* f i  t * V # C O » Ocrime, il s'agit selon la police d'un couteau de cuisine, long de onze centi- FEODAL PROGRAMME R K C O 6 C K **  fV  X l* C£ \r b Y\
mètres. FROMAGE POLYCOPIER J — ^~ "̂  JZ TT — ~ ^5"

Au cours de sa conférence de presse, dimanche soir, le porte-parole FROID PFCUI T̂ O £ Ll P U I O Of C n R b B^de la police schaffhousoise a indiqué que la tentative de meurtre avait eu FELIBRE POOL ~~~ ~H ZZ ~~~" ~̂ ~ "3*"
lieu au domicile des employeurs de la jeune fille. Les membres de la GAGE PROPOSER P ŝ V N̂ R P P X t ?  f .   ̂

C )g
famille, qui regardaient la télévision, n'ont rien entendu. La police GUERITE -L ï£- J2_ JL ! 2. JLJL _£__ JJ i — 
s'étonne toutefois que personne dans la maison n'ait signalé de drame. GALAXIE REFLEXION 

r t l l^ f P T C A  I M I & f ?  {a ^L'immeuble abrite en effet plusieurs appartements, et l'homme blessé a dû GAG SERMENTS 
Il 1 l\ iT >g ^

quitter la maison probablement en criant pour rejoindre sa voiture. HAMEÇON SUSPENS Ci JS kl t? f *  f %  I f C jj ^  I Q hj (k Oquitter la maison probablement en criant pour rejoindre sa voiture. HAMEÇON SUSPENS Ci C if O f i  f %  I I C tZ | f %  hj Ci
I— —  — — — — — — — — ^— —  ̂  — —  ̂ - — —  — —-J  HEURTOIR ' SOLIDE P g N I \g f Ç , l l ^ g f  V_ 1Z_ j^.

• BELFAST (ATS/Reuter) . - Si les Bri tan- DEUX MORTS A UN PASSAGE 
HARP°N 

j S MO M  B L O tt h /O Q O ^ lniques ne prennent pas des mesures dans À NIVFAU • INDEX VERMIF UGE J S — 1  l I «-> « 
les trois semaines à venir pour renforcer la ' " D î /* I £1 m\ t\ 41 "T" C l  f i  f  I
surveillance dans les quartiers catholi ques , IDENTITE DES VICTIMES RÉPONSE À LA GRILLE N" 88 K ' ^_ 1~- IL. SL. UL J— -EL lî- K- — —les protestants bloqueront le ravitaillement HEDINGEN (ZH). - L'identité des deux nnvcvcIID O, ^

#» »- 0 ft r» ft •» ^» -T» ^» ** Odes camps de l'armée britanni que, a an- personnes ayant perdu la vie dimanche soir HOC-KfcibUK f j / j j »  f m  g J^ Ç K ft & I O g f\nonce dimanche le Comité central de coor- dans un accident qui s'est produit à un pas- Nous avons reçu 84 réponses exactes. —— JEL — 1 — —— 1— — —— dination loyaliste d'Ulster . sage à niveau près de Hedingen (ZH) (voir Dernier délai : vendredi 29 août. /) û A/1 U I f ï  U f m *.  O Cm. D /* U I J
NF de lundi) est main tenan t  connue.  Il  Les gagnants du tirage au sort du 26 août \J _K_ **•_ ** I»  ̂ *** W M >P f\ V# ** *¦»

Le porte-parole du CCC, organisation qui s'ag it de M'"" Anna Dubach , 46 ans, et de sa ÏÏ"L: M' »» ."'̂ 'l'J'rL'I!?. J ?" ¦ TT "5»" "TT" ~ZT "TT ~é*> *•* . •**  ̂  ̂ r% I A
regroupe la plupart des armées privL fille Elisabeth, 19' ans, domiciliées à Affol- ^^^ ^̂ ^X ^iL :  U É Û 6 U £ R \  J S B P l _Rprotestantes , a indique que l ultimatum tern am Albis. Une autre fille de M""' Du- Troistorrents ; M"' Marie-Claude Maret , """~" ^  ̂ — — T —— —— ^— --jj " . ! ^— -"*"
avait été transmis à M. Merlyn Rees, secré- bach. Margrit , 21 ans. a été grièvement blés- Bours-Saint-Pierre. V O M £ M C €L 6 O M P A/ 1* ^taire d Etat à l'Irlande du Nord. sée. I | l^ | f \ |« « | gH T|~ | J |g | r\ |
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Et puisque nous sommes «sur scène» , est indivisible. elle-même. Mais les revendications syn di-
saluons avec grande joie la nomination La responsabilité de la marche d'une en- cales qui troublent l'ordre politique et désor-
d' un des meilleurs metteurs en scène 'reprise privée ne l' est-elle pas aussi ? Une ganisent l'économie d'un pays , comme cela
actuel à la tête de l'Opéra national enlreP "se Privée est confrontée avec la lutte se passe en Italie et ailleurs, doivent être re-

,. „ , ¦ .. sur le marché et c 'est cette confrontation qui jetées.canadien. Cela nous interesse parce ^
que Mr. Lofti Mansouri , après avoir été *
premier metteur en scène de l'opéra de

m̂sm M̂ LE JURA ET LE PARLEMENT BERNOIS
bliable Herbert Graf. Nous lui devons . . , „
des réalisations superbes et intelli- . Le Jura sera encore une fois a ( ordre du membres charges de mener à point la procé-

. r- ,, .. , jour de la prochaine session du Parlement dure de séparation entre le canton de Bernegentes, qui firent sensation. Il avait col- bernois. ĉ ,ui.ci débutera le v, sep. et le territoire du futur canton du Jura . En
laboie avec I actuel directeur gênera i , tembre prochain. Le gouvernement envisage effet , au soir du 14 septembre, ce territoire
puis avait disparu , bien qu 'habitant d'entériner et de valider les résultats des sera définitivement connu. Le Parlement
Genève. Les Canadiens viennent 'de plébiscites communaux qui se dérouleront examinera en outre une motion d'un député
s'en assurer, après la Scala , l' « Augus- dans le Jura les 7 et 14 septembre. Rappe- du Jura sud demandant que le gouverne-
teo » de Rome et Salzburg , l' inestima- ,ons 1ue onze communes jurassiennes vo- ment intervienne pour rétablir l'ordre et la
bie concours . C'est une consécration et ,eront à cette occasion- SëPl d'en're elles paix dans cette région. D'autre part, la con-
un grand honneur pour lui ; une perte c.ho,slr°n, de se rattacher au Jura . L'issue férence des présidents a décidé de reporter
nnnr I P<; mp lnmnnpï opnpvnic au scru,ln est P|us incertaine a urano-vai, a la session de novembre la désignation dupour ies iiidionicuics genevois. Perrefitte, Roches et Moutier où les pro-ber- successeur de M" Vallat, juge à la Cour

nois l'avaient emporté lors des votes du 23 suprême qui a pris sa retraite. M' Vallat
i..in IO-M né A.. 1C n,.. -L- 107C .....l^ a.iati Aac A«»«« I »1 ~* - I * A., nnr %1M~~

COni lH6nt ÏOLISr " ~ dia8°nalemen4 : de gauche à droite ou de droite à
, „ , . . , , - ... ., 3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il ,„,«&, il ne reste plus que les lettres formant le mot àfigure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.

sur la liste. 4 L e  m^me mot peut être écrit deux QU p iusj eurs2. Les mots peuvent se former  : fois n est cependant rép&é dans la Uste des ^- horizontalement : de gauche a droite ou de droite a 5. Une même iettre peut sewir à plusieurs mots> àgauche. -¦-.,. . , l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.
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Frey Junior - le nouveau nom de notre nouveau rayon pour garçons
j ! *! *.  davantage de choix, davantage de qualité,
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davantage 
de prix avantageux!
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23.- taille 116 + 3.- , 23.- taille 116 + 3.- (X/
tous les 12 cm , 116-170 cm tous les 12 cm , 116-170 cm - ¦"

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre-Noës.

beau chalet moderne toutes marques

ancienne maison
d'habitation chambres

de 4-5 chambres, confort , terrasse
garage. Prix intéressant, hypothè-
que à disposition.
Offres sous ch. 480 612 , Publici-
tas, 1800 Vevey

Tél. 021/71 73 48
jusqu'à 20 heures

Corin-Sierre
A vendre

entièrement indépendantes, dans
villa très tranquille

a IICIUIICHIUII

Ecrire sous chiffre P 36-28809 à
Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/22 91 04

Bouveret - Plage - Camping

Liquidation totale
et immédiate

pour cause de transformation
36-28812

studios
ainsi que

Hôtel-restaurant de la Gare
Montbovon/FR
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
2 jours de congé par semaine

Tél. 029/8 11 61

Monteur électricien
ayant expérience en installations
et entretiens électriques, praxis
aux parts électriques des avions,
langue allemand + anglais, cher-
che nouvelle place.
Offres sous ch. 9485 à Annonces
Mosse SA, 8023 Zurich

Nous cherchons pour diriger notre dé
parlement courant faible

monteur-électricien
titulaire de la CONCESSION A

DES TÉLÉPHONES

La préférence sera donnée à candidat
ayant de l'expérience, pouvant prendre
la responsabilité de l'exécution des tra-
vaux et capable d'assumer toutes les
tâches soit projets, devis, facturation.

Faire offres manuscrites avec certificats ,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à MM. L. Rusconi & Cie, 2, rue
de la Paix , 1003 Lausanne

une serveuse
pour la rôtisserie

2 serveuses
pour la brasserie (pas de restau
ration)
Bons gains. Entrée tout de suite

Offres : Rôtisserie Café-de-Paris
Villeneuve, tél. 021/60 10 04

I Importante société
européenne cherche

A louer en ville de agents (es) libres
Slon, dans immeuble
résidentiel neuf , bien
situé Gajn
bel
appartement intéressant pour per-
iv niè^oc sonne dynamiques et
0/2 pièces enthousiastes.

grand balcon. 580.- Possibilité de com-
par mois + charges mencer accessoire-

ment. Voiture indis-
Ecrire sous pensable.
ch. P 36-28814, à
Publicitas, 1951 Sion

Tél. le jeudi 28 août
A vendre de 10 à 13 heures au

027/23 21 18

presse-
ramasseuse
haute densité, er
parfait état, bas prix

Bonvin Frères
Mach. agric, Sion
Tél. 027/22 80 70

36-286C

RÉCOLTEUSE
pour

W '- MB oignons, carot-
ii&rr tes< céleris.

(; HOLLANDAISE

fi- SAM -
*- EXCELSIOR

S ainsi que

nettoyeuse et calibreuse pour oignons
Marque CAMPESATO-débit. 1 à 4 t/hrs

15 années d'expérience, nombreuses références dans
toute la Suisse

Demandez une documentation au con-
cessionnaire :
E. Rast, machines agricoles, Fully
Tél. 026/5 33 38

Démonstration : machine SAM-EXCELSIOR
à Saillon, mercredi le 27 août à 10 heures
café de la Tour.

A louer
rue Petit-Chasseur 61
Sion

appartement
2% pièces
Fr. 350.- + charges
Libre 1" octobre

Tél. 027/22 14 30
36-2620

Elévateur a fruits

VEYRAS
A louer dans villa
neuve

magnifique
appartement
2'/? pièces
Tout confort. Date
d'entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/55 49 18 adaptable à tous les types de tracteur

A louer à Monthey

splendide
appartement
de 3% pièces. Vue et
très ensoleillé
Fr. 455 - charges
comprises. Poss. lo-
cation garage

Tél. 025/4 51 16
hres des repas
¦ 36-1 00551

Nouveau modèle
H 600 kg Fr. 2400-
avec dispositif d'in-
clinaison
Fourches pliables.

dessinatrices-copistes
maçons
coffreurs

serveuses débutantes
2 décolleteurs (Bas-Valais)

Kfiftv'fc»»r> fflM
m m m V 9j tf r m W

Eo5-8§®K̂ 2p̂ jr̂ j r̂̂  yî ^
«é^̂ L ^M

Restaurant Le Saloon, Sion

cherche pour entrée dès que pos
sible

apprenti (e) garçon ou
fille de salle

Tel. 027/22 79 77 (a midi ou des
18 h.). Demander M. Luigi

Hôtel des Mayens à Vercorin
cherche

sommelière

Tél. 027/55 12 7S

cimenteur

S'adr.: Entreprise Albert Nichini
15, rue de l'Industrie, 1950 Sion
Tél. 027/22 17 37 36-28792

magasinier

On cherche

pour garage

Ecrire sous ch. P 36-900429 à
Publicitas, 1951 Sion

représentantes
ayant l'expérience de la clientèle
pour nos produits cosmétiques de
marques. Travail indépendant.
Gros gains
Offres détaillées et N° de tél. à
case postale 104 Sion 2 Nord



mTTTP

Monthey

oieue
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 55 10 29.
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'" "• °" r"°'° " ""=='"» »""""» »== Pratifori 29.
heures. Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- -j ^ £2 40 42mairie et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dancjng  ̂

Gai,on _ 0uvert jusqu.à 2 heUresSamaritains - Dépôt d objets sanitaires, télé- A rBcô e (La ma|n tendue). i Difficultés, pro-phone 55 17 94 (heures des repas). b,è ang0isse, solitude, etc., tél. 41 42 22Service dentaire d'urgence pour le week-end 24 heures 
«
ur 24 en ,oute discrétionet les Jours de fête. - Appeler le 11. „ . . . .. . . _ ... „ , .

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. ""t*"* *L Ma'°r,e- ' ïXp °a!ti0" Roulet ,p0Ur
., „ ,. . ' .„ ..„„„ j . ,,„, , le 60" anniversaire de I artiste. Tous les oursDépannage de service - Garage de I Ouest, 1Q à 12 h e, d 14 a 19 heures

J
sauftel. jour : 22 81 41 , nuit 23 13 07 |und u 31 ^Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- _. ' _ _.,

tériel de secours, tél. 58 14 44. CSFA slon- - s,am a ' ho,el Ehte' le mardl

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 26 aout. a 18 h. 30.
Eggs et Fils. tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. MaCtiOnV
Château de Villa. - Rilke en Valais. Exposition _ , ^ ,

du 15 juin au 1" septembre, tous les jours Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. ,él- 2 20 32. Dimanche de 9 h. 30 à 12

hourPQ fit Hp 17 à 1Q hpirrpQ FIRC 1Q hpurOQ

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

tél. 2 20 32. Dimanche de 9 h. 30 à 12 nopnai. - Meures ae visites, cnamores corn-
heures et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures, munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
ordonnances urgentes seulement. dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,

Médecin de service • N° 11 tous les iours de 13 h. 30 à 19 heures.
Hôpital. - Heures dès visites, chambres com- S»"",60 dentel«» d

1
'
.
ur9ence *>"', leM"e,ek-«nd

munes et semi-privées, tous les jours de _ * les I0"" *» m*' ; Appeler le N" 11.
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; Po

Ĵ
unè*T 

7 ^nT^ *'0
' 12? ̂

privées, de 13 h.' 30 à 20 heures. j -^ Marmillod, 4 22 04, Antoine Rithner,
Service dentaire d'urgence pour le week-end _ , ùu- . _. „ _ ,£ •„'¦.

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. Da"c,n? Treize Etoiles. - Ouvert jusqu à 2 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52 Ferme le lunaL

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55 et 2 34 63.

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Courses des
30 et 31 août en vallée d'Aoste. Plusieurs
courses de différentes difficultés. Assem-
blée des participants jeudi 28 août, à
20 heures, au motel des Sports.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot el
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 AA. « Octodure » - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64

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

Liddes. - Du 6 Juillet au 31 août, exposition
La jeune céramique romande.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 4 21 06.

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-

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

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

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél..

22 18 64.
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 de l'Ouest,
tél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07.

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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

Brigue
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Pharmacie de service. - Marty Apotheke, Tel.
31518.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg
ger, tél. 2 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81:

UN PEU PLUS
TARD...

yXA l YADELAPLACEA , _^<
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'. Vous voulez par-
ticiper à mon numé
ro ce soir ? Mais
c'est impossible,

voyons ! "À

U

Je pense que  ̂
§H|SwMais... Q" Y

votre fille... \W**fm- a-t" l l ? ^

, Ww Cela nous"
"̂-—'^̂ !lil;if/j/cionnerait 'a
Pourquoi TNMM P°ssibilité
Je sais fer- liN 'agir sans at

mer une ar- Rtirer ! 'ar-
moire... Irk ll0n-^

XéXiXti VOUS DÉSIREZ
<<f?̂ mK MADAME? .
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n 1R\ V ..

Regardez !
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PARI S : meilleure.
Dans un volume de transactions moyen-
nement actif, les subdivisions de lu cote
ont fait preuve d'une bonne disposition.

FRANCFORT : irrégulière.
La bourse a évolué irrégulièrement,accu-
sant toutefois une légère prédominance
en baisse.

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'exception de la bonne disposition de
Royal Dutch et de Philips, la bourse a
évolué irrégulièrement.

BRUXELLES : meilleure.

CHANGE - BILLETS
c „„ ,„ ,,-, Cia qui progresse, les autres titres ont eteFrance 60.— 62.— . , - j  , j  ,-
Anglete rre 5.50 5.85 échanges dans les grandes lignes au niveau
.,cA 2 63 2 73 des cours de vendredi. 
Belgique 6.60 6.95 PRIX DE L'OR
Hollande 100.50 102.50
Italie 36.50 38.50 Lingot 13900.— 14050. 
Allemagne 103.— 105.— Plaquette (100 g) 1390.— 1420. 
Autriche 14.60 14.95 Vreneli 133.— 145.—
Espagne 4.45 4.70 Napoléon 146.— 158.—
Grèce 7.75 9.— Souverain (Elisabeth) 128.— 138.—
Canada 2.52 2.62 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.

MILAN : en hausse.
LONDRES : fermée

Après avoir traverse une période négative ,
la semaine passée, les marchés suisses ont
enregistré une réaction techni que durant
cette séance. Toutefois, le volume des
échanges est resté très modeste et les varia-
tions de cours n 'ont pas été très importan-
tes. Aux financières , les deux Oerlikon-
Biihrle avancent légèrement , en raison d'une
recommandation d'achat. Le cours de la
Juvena se trouve de nouveau sous pression ,
par contre, la Presse-Finanz. éprouvée ces
derniers temps, refait surface. Chez les in-
dustrielles , la Ciba-Gei gy s'est améliorée en
début de séance, en contrepartie , la nomina-
tive a touché son cours le plus bas de l' an-
née. On note aussi dans ce secteur la fai-
blesse des deux Alusuisse.

Les certificats américains sont traités en
dessus de la parité et gagnent du terrain.
Dans le reste de la cote, à l' exception de la

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 148
dont traités 63
en hausse 29
en baisse 22
inchangés 12

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irré gulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères irré gulières

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.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 22.8.75 25.8.75
Brigue-Viège-Zermatt 94 D 94 D
Gonergratbahn 625 D 125 D
Swissair port. 385 385
Swissair nom. 372 372 oft
UBS 2965 2990
SBS 416 417
Crédit Suisse 2770 2785
BPS 1800 1805
Elektrowatt 1800 1820 off
Holderbank port. 390 off. 375
Interfood port. 2050 off. 2200 off
Juvena port 435 410
Motor-Columbus 910 915
Œrlikon-Buhrle 1095 U3°
Cie Réassurances port. 2110 2130
Winterthur-Ass. port. 1710 1710
Zurich-Ass. port. 9700 9700
Brown , Boveri port. 1315 1325
Ciba-Geigy port. 1470 1455
Ciba-Geigy nom. 585 585
Fischer port. 480
Jelmoli 1040 off. 1040
Héro 3150 3150
Landis & Gyr 540 570 off.
Losinger 875 900 off.
Globus port. 2000 off. 2000 off.
Nestlé port. 3115 3115
Nestlé nom. 1445 1440 '
Sandoz port. 4050 4070
Sandoz nom. 1615 1615
Alusuisse port. 1°50 1035
Alusuisse nom. 41° 395
Sulzer nom. 2230 2225

Bourses européennes
22.8.75 25.8.75

Air Liquide F 360 333
Au Printemps 81 82.40
Rhône-Poulenc 122 123
Saint-Gobain 128 130
Finsider Lit. 283 1/2 284 1/2
Montedison 494 502
Olivetti priv. - 895 900
Pirelli 750 760
Daimler-Benz DM 308 1/2 307
Karstadt 422 425
Commerzbank 204.10 201 1/2
Deutsche Bank 309 1/2 307
Dresdner Bank 239 1/2 237
Gevaert b.Fr. 1182 1188
Hoogovens flh. 51.90 51.70

USA et Canada 22.8.75 25.8.75
Alcan Alumin. 60 1/2 61 1. 4
Amax 135 1/2 142 1 2
Béatrice Foods 50 1/2 51 1/4
Burroughs 232 1/2 237 1. 2
Caterpillar 174 177
Dow Chemical 230 235 1 2
Mobil Oil 116 116
Allemagne
AEG 79 80 1 2
BASF 144 1/2 144 1 2
Bayer 120 120
Demag i66 166 off.
Hoechst ne 1/2 137 off.
Siemens 277 274
VW 119 119 1/2
Divers
AKZO 35 35
Machines Bull 20 off. 20 1/4
Courtaulds 6 1/2 D 7 off.
De Beers port. 11 3/4 11 3/4
ICI 14 1/2 14 3/4 off
Pechiney 68 68 1/2
Philips ' Gloeil 24 1/4 24 3/4 off
Royal Dutch 96 1/4 97
Unilever 106 1/2 107

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 410 420
Anfos 1 114 1/2 115 1/2
Anfos 2 104 1/2 105 1,2
Foncipars 1 1950 1970
Foncipars 2 1110 1130
Japan Portfolio 343 353
Swiss valor 180 182
Universal Fund 82.15 84
Universal Bond 77 1/4 79 1/4
AMCA 32 1/2 —
Bond-Invest 69 1/2 70
Canac 89 90
Denac 64 1/2 —
Espac 245 247
Eurit 111 113
Fonsa 75 1/2 76 1/2
Germac 101 103
Globinvest 58 1/2 59 1/2
Helvetinvest 97.90 —
Pacific-Invest 63 64
Safit 280 290
Sima 174 176
Canada-Immobil 730 750

Bourse de New York
22.8.75 25.8.75

Amencan Cyanam. 23 3/4
American Tel & Tel 45 1/4
American Tobacco 35 3/4
Anaconda 18
Bethléem Steel 35 7/8
Canadian Pacific 13 7/8
Chriysler Corporation 11 1/8
Dupont de Nemours 118 1/2
Eastman Kodak 91
Exxon 85
Ford Motor 38 3/4
General Dynamics 41 3/4
General Electric 43 3/4
General Motors 47 1/8
Gulf Oil Corporation 19 7/8
IBM 180 1/4
International Nickel 26
Int. Tel & Tel 19 1/4
Kennecott Cooper 32
Lehmann Corporation 10 3/4
Lockheed Aircraft 8 1/2
Marcor Inc. 24 1/4
Nat. Dairy Prod. 38 5/8
Nat. Distillers 15 1/4
Owens-Illinois 42 1/8
Penn Central 1 5/8
Radio Corp. of Arm 17 1/4
Republic Steel 30 5/8
Royal Dutch 36
Tri-Contin Corporation 11 3/4
Union Carbide 60 3/4
US Steel 62
Westiong Electric 15 1/2
Tendance fe rm e Volume
Dow Jones :
Industr. 804.76
Serv. pub. 76.43
Ch. de fer 154.30

Canasec 516
Crédit Suisse Bonds 71
Crédit Suisse Intern. 62 3/4
Energie-Valor 77 1/2
Intervalor 58 1/2
Swissimmobil 61 1020
Ussec 607
Automation-Fonds 70
Eurac 272
Intermobilfonds 67 1/2
Pharmafonds 145
Poly-Bond int. 67.70
Siat 63 1025
Valca 65 1/2

23 3/4
45 1/2
36 1/2
17 3/8
36 1/4
14 1/8
11 3/8

120
90
85 1/4
38 7/8
42
44 3/4

48 1/8
20 3/8

182
26 1/2
19 3/8
32 3/8
10 5/8
8 3/4
24 3/8
38 7/8
15 1/8
42 1/2
1 3/4

17 5/8
30 5/8
36 5/8
11 3/4
61 3/8
62 7/8
16 3/8

11.240.000

812.34
77.23

155.24

529
72
64 1/4
79
59 1/2

1040
622

71
273
68 1/2

146
68.70

1035
67 1/2

!¦¦¦¦ ¦ ¦¦ !

UN MENU
Riz aux fruits de mer
Haricots verts
Fromage
Flan d'œufs

¦ LE PLAT DU JOUR
| Riz aux fruits de mer

Pour six personnes : 250 g de riz
I (longs grains), 50 g de matière
¦ grasse (beurre ou huile).

Fruits de mer : 200 g de crevettes
roses (bouquets), cinq coqujlles
Saint-Jacques, deux échalotes, un
bouquet d'herbes , persil , cerfeuil,
ciboulette, 50 g de beurre, un kg de
moules, un verre de vin blanc sec,
50 g d'olives noires.

Sauce : 20 g de farine, 20 g de
beurre, deux cuillerées à soupe de
crème fraîche.

Ne pas laver le riz. Faire chauffer
le beurre ou l'huile. Ajouter le riz et
remuer sur feu doux. Mouiller avec
deux fois son volume d'eau. Assai-
sonner et couvrir ; laisser cuire sur
feu doux jusqu'à ce que toute l'eau
soit absorbée. Gratter les moules, les
laver et les faire ouvrir dans une
casserole sur feu assez vif. Ouvrir et
nettoyer les coquilles Saint-Jacques,
en laver les noix et le corail.
Eplucher et hacher deux échalotes.
Les faire revenir dans le beurre avec
les herbes sans laisser roussir.
Mouiller avec un verre de vin blanc.
Mettre les noix coupées en escalopes
et les quartiers de corail, laisser
mijoter cinq minutes. Conserver le
jus. Décortiquer la moitié des cre-
vettes, réserver les autres pour la
décoration. Mouler le riz dans un
moule en couronne. Le tenir au
chaud au bain-marie. Dans une
casserole, sur feu doux, mélanger— _ —— ——
20 g de beurre et 20 g de farine, en»»* ™ *" *" ¦ ' ¦** ¦»' ¦¦*¦
¦ tournant. Mouiller avec le jus deB

cuisson des coquilles Saint-Jacques.
| Faire épaissir. Saler, poivrer, ajouterfj
_ la crème fraîche. Mettre les crevettes,—
I les moules et les coquilles Saint-B

H Jacques dans la sauce, et garnir lerj
I centre de la couronne. Décorer de*"¦ crevettes et d'olives. Parsemer deB
* persil haché.

a 
SANTÉ ET BEAUTÉ

I D'où peuvent provenir les dartres qui*
¦ de temps en temps défigurent ?

Les dartres signalent toujours un™
I mauvais fonctionnement glandulaire, fj

Pour insignifiant que ce défaut de™
| l'épiderme puisse sembler, il faut!
¦ consulter un médecin. Localement, ¦
I on arrive à guérir les dartres en les™
¦ lotionnant avec de l'eau salée àl
" raison de quatre grammes de sel—
| pour un demi-litre d'eau. |

¦ VOS ENFANTS I
A l'âge où un enfant commence à

¦ savoir parler , vers trois ans, sa|
mémoire est capable de véritables™

¦ ¦ BninnaBH ail

Quand vous devenez pessimiste,
regardez une rose.
Albert Samain

Albert Samain

prouesses. II est bon de le savoir et ¦
d'utiliser ses possibilités. Est-ce à ¦
dire qu'il est possible de former ainsi ¦

un petit génie ? Sans doute pas. Et le |
seul fait de pousser l'enfant dans ce _
sens lui serait nuisible. Par contre, I
profitez des méthodes nouvelles, l j
audiovisuelles ou basées sur le jeu, "
pour l'encourager tôt à effectuer I
certaines découvertes comme celle _
des langues étrangères.

UN MOT D'ENFANT
La maman de Katia, quatre ans, lui I

explique qu'elle attend un bébé et '
qu'il est là, près de son coeur. Katia |
la regarde, effrayée et s'exclame : ¦
« Oh ! tu l'as mangé ? »

ET POUR FINIR
Rions un peu

A deux heures du matin le télé-
phone sonne.
- Allô, c'est toi, maman ?
- Mais oui Denise, qu'est-ce qui

est arrivé ? Pourquoi me réveilles-tu à
une heure pareille ?
- Ne t'inquiète pas, ce n'est rien

de grave. C'est seulement un conseil
à propos de mon mari. Le docteur lui
a prescrit des pilules à prendre
toutes les deux heures. Maintenant il
devrait en prendre une, mais il dort
profondément. Qu'est-ce que je dois
faire ?
- De quoi souffre-t-il ?
- D'insomnie...

L'amour c'est...
1

1 \y ° 6-9

I 1
1 .
1
1
1 ... être inquiète quand il a dix

minutes de retard.
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SIERRE Ejj ljj ljffil
Jusqu'à mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif ,
Robert Hossein
dans le grand succès d'Henri Verneuil
LE CASSE
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands

î i BHU I MARTIGNY Bî ^M
w^^^ m̂ÊÊ^ m̂m^^^mm^^^^ml I r* „I. ~.n.A\ i on h *3n — 1 ft ans

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT
Vos nerfs à fleur de peau !

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « western » très dur... avec Richard Harris
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Louis Velle et Pascale Roberts dans
LE PERMIS DE CONDUIRE

MONTANA mWÊ^mWJf i m

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Matinée pour enfants
MICKEY DONALD ET PLUTO EN VACANCES
Soirée à 21 heures
747 EN PÉRIL
Charlton Heston

CRANS BffltfJJÉff
Ce soir à 17 et 21 heures
QUE LA FÊTE COMMENCE
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret
Jean Rochefort
En nocturne à 23 heures
LA CHEVAUCHÉE DES 7 MERCENAIRES
Lee Van Cleef

ANZÈRE KWTffÉrf
Ce soir à 21 heures
FRANKENSTEIN JUNIOR
de Mel Brooks
Parlé français

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures
CE CHER VICTOR
Bernard Blier et Jacques Dufilho

SION BJBJf&illl
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DJANGO
Un film de Sergio Corbucci
avec Franco Ner.o, Loredana Nusciak
Un super western

I sl0N HnSnifl: i mmrwrtmi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES
Un film de Juan Bunuel
avec Catherine Deneuve, Fernando Rey et
Jacques Weber
Un film qui a une originalité certaine qui vous
donne à rêver (Le Monde)

I SION BU|

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 heures
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD
avec Clark Gable, Elizabeth Taylor,
James Stewart
Un merveilleux festival rétro à ne pas manquer

I ARDON ftHHiPîa»V<^^^M^MMMM«M*HaWwJHMlMMflMlBl pKMllB

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE RETOUR DU GRAND BLOND

Crossbow fund 4.68 4.59
CSF-Fund 24.12 23.68
Intern. Tech, fund 7.73 7.07

En attendant le soleil
Prévisions jusqu a ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera en partie ensoleillé par nébulosité

¦ 
variable , encore abondante en montagne.

La température sera comprise entre 10 et 13 degrés en fin de nuit  et entre
17 et 21 degrés l' après-midi.

Vents modérés du nord en montagne , bise modérée sur le Plateau. La
limite du zéro degré sera voisine de 2500 m.

I 
¦ T
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DE RÉCEPTION DES ANNONCES
¦ i / / // ¦  A r—J f i r**% l  i r-J Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
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^̂ L̂^L^^Am Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille i
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de parution à 16 heures.
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André Luisier. directeur. " newes>-

n̂ rJfl3'̂  I'* na,7!«U9M S°XZHl RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
™.*f, ?Q ïii 

q Surface de composi,ion û une page ; 289 x 440posiaux is-<!/4. millimètres.
REDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (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 Foumier, Annonces : 52.5 cl. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm, hauteur minimum 30 mm.Marie Reber. rédacteurs de pur . Jean-Pierre Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deBahler, Jacques Mariéthoz el Gérard Jons. 54 mmy .
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de

' Service de publicité : Publicitas SA, Sion. 54 mm).
„,. ,. ..„.„.. ....._. A,i9 mortuaires : 90 centimes le millimètreRÉCEPTION DES ANNONCES (colonne de 54 mm).Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25. télé- Rabais de répétition sur ordres fermes el surphone 027/21 21 11. Télex 38 121 . abonnements d'espace.
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I ¦ Emissions en noir et blanc

MONTHEY BWiHI

f»yiujjjj .i)jj.i.ij

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 18 ans
LE SHÉRIF NE PARDONNE PAS
Dès vendredi - 12 ans
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

MARTIGNY WÊÊflWtSmWmm

Ouverture de la saison
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier « Polanski »... interprété par
Jack Nicholson et Paye Dunaway
CHINATOWN
C' est le grand retour à la « Série noire » dans
ce qu'elle a de plus spectaculaire !

I WTttÀWm m̂WmW
ST-MAURICE BfflfffWyflB

Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
BORSALINO N° 1
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon

¦ rviuiMincT KTsYTCKTVTfl

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Lino Ventura tel que vous l'aimez dans
LES DURS
Un extraordinaire « thriller » à l'américaine
avec Isaac Hayes

Aujourd'hui : RELACHE

¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjoumal
18.15 Vacances-Jeunesse

Nie et Pic au Pôle Nord.
18.50 Déclic

« Où l'on voit apparaître des
fantômes, des monstres terri-
fiants , des revenants. »

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

9e épisode.
20.20 L'Egypte

ou le murmure des pyramides
21.05 Jeux sans frontières

Finale opposant les villes de
Knokke-Heist (Belgi que), Swan-
sea (Grande-Bretagne), Bieti-
gheim-Bissingen (Allemagne),
Riccione (Italie), Nancy
(France), Steenwijk (Hollande),
Faido (Suisse).
En Eurovision d'Ypres.

22.25 Téléjournal

Mardi 26 à 21 h. 05 : J eux sans frontiè-
res. La fête des chats à Yp res.

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjoumal
19.45 Fêtes sempiternelles
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières
22.00 Le monde de Somerset Maugham

La force des circonstances
23.05 Téléjournal

bsSrJMUJ^
L'Egypte ou le murmure

des pyramides

Reportage et commentaire : Claude Fléou-
ter. Réalisation : Robert Manthoulis.

Ce reportage permet de découvrir, au tra-
vers d'éléments artistiques, tout un pays,
avec sa réalité quotidienne, sa culture, son
histoire, sa mentalité. Lorsqu 'il s 'agit de
l'Egypte, Dieu sait combien le passé a d 'im-
portance dans toute l'activité culturelle de
l'ancien royaume des p haraons ! Aussi ne
faut-il pas s 'étonner si les gens dans la rue
chantent des airs vieux de plusieurs siècles
comme s 'il s 'agissait de la dernière rengain e
à la mode, si les gammes, les tonalités sont
aujourd 'hui pareilles à celles qui charmaient
les oreilles des souverains qui bâtirent les
pyramides. Cet élément illustre d'ailleurs
plus que tout autre le fait qu 'en Egypte le
temps semble ne pas avoir de prise sur les
humains. Et dans les locaux de l'école de
danse, où les ordres du maître de ballet sont
parfois troublés par les échos du trafic ur-
bain dont la rumeur p énètre les murs, les
danseurs adoptent des positions parfaite-
ment semblables à celles des personnages de
hiéroglyphes !

Parmi les différentes cultures qui compo-
sent le patrimoine artistique égyptien, la
plus étonnante et la plus authentique est
sans doute la culture copte. Les Coptes sont
des gens de relig ion chrétienne, et on les
dit descendants directs de l'époque
pharaonique. Ils sont quelque huit millions
aujourd'hui qui continuent à honorer des
traditions millénaires. L 'autre partie de la

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Stimmungsmacher

Reporter suchen Sensationen
10.30 und 11.10 Das Risorgimento

Der Kamp f um die Einheit Italiens
1. Teil

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Stimmungsmacher
Ein Hit wird gemacht

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sprechstunde

Eine medizinische Auskunftssendung
19.30 Blick punkt Rég ion
19.35 Bericht vor acht ,
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Finale
22.25 Tagesschau

I BEX

Aujourd'hui : RELÂCHE

_ Pour vos amis,
A N

^
ya-

^ 
A nous recomman-

(—/Cj»p \̂ / I dons cette semaine
ifL J/ I Le bifteck tar-

/!ïwS\ tare ou à la Michel

sjjsjfl py Les scampis grillés
/Tl i7 I OU à l'Indienne

. _̂ Les filets de perche
à la mode du chef

Rôtisserie de l'hôtel
de la Gare - Sion

Tél. 027/23 31 15

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

Affiliated fund D 6.63 7.15
Chemical fund D 7.60 8.31
Technology fund D 5.98 6.54
Europafonds DM 33.90 35.70
Unifonds DM 20.50 21.60
Unirenta DM 42.40 43.70
Unispecial DM 56.75 59.60

Concours N" 34 du 23 août 1975 :
Gagnants Francs

4 avec 6 numéros 116 610,85
124 avec 5 numéros : 3 761,65

6 335 avec 4 numéros : 73,60
105 248 avec 3 numéros : 4,—
(Sans garantie)

POURQUOI , D'ABORD,
LES CRIMINELS FONT-

ILS DES CHOSES PA -
v REILLES .M. KIRBY ?

io =̂n
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le francop honissime
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.11 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (3)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Cyclisme
22.25 IT1 journal

lo^ ŝmm
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (22)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Leclerc
23.00 Journal de l'A2

wm%imuim.\iu
Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses amis
20.30 ¦ Le rendez-vous
22.30 FR3 actualités

population égyptienne, la plus importante,
est musulmane. Elle possède aussi une cul-
ture musicale fort attachée au passé, com-
portant notamment de remarquables musi-
ques da tant de l'époque de l'empire arabe
en Espagne. Mais , quoi qu 'il en soit , ce qui
caractérise ces deux cultures, ainsi que les
fonnes musicales profanes, c 'est l'emploi
bien particulier des instruments à percus-
sion, qui jouent un rôle quasi mélodique,
l'usage du mode unisonnant, et le lien très
étroit liant le profane au sacré : même dans
les chansons d'amour modernes, le texte est
toujours imagé de manière très poéti que, le
côté charnel jamais évoqué...

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/2121 11
PUBLICITAS. SION
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis sur RSR1, 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

romande
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 (17)
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 alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
20.30 Lé Timide arrogant
22.10 Les batailles de Molière
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service

avec : News service
9.05 La tête à l'ombre

La jeune fille (12)
9.30 L'autre parallèle :

Le chamanisme (2)
10.35 Entretien
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Telles qu'elles sont,

tels qu'ils sont
16.00 Les feuillets de l'été
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations

' Suite du prograrfimie comme sur
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 De mélodie.en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d' un
Maître d'école, Gotthelf (7). 11.05
Fanfare. 11.30 Divertimento. 12.00
La chroni que verte. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Petites Pièces
pour piano. 15.00 Cbncert lyri que :
Rossini , Zandonai , Puccini , Verdi ,
Ponchielli. 16.05 Santé. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musi que divertissante. 20.05
Théâtre. 21.10 Musi que populaire.
22.15 Jazz, 23.05-24.00 Musi que
classique légère. \

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
'du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30

'Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.00 La voix de... 22.20 Théâtre.
23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

LE SOLEIL ME TAP
DANS L'OEIL...COM
ME S' IL ÉTAIT RÉ-
FLÉCHI VERS MOI.



-

m k M mW m * ' I I I I

La Migros fête ses cinquante ans¦ m

50 ans
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Laurent Ferrier sur sa Lola-Roc

Cyclisme: à Rocourt: Kemper précède Stam
La dernière soirée des champ ionnats du monde sur piste 1975 aura été

celle des surprises. Deux anciens vainqueurs ont en effet été détrônés : le
Hollandais ,Cornélius Stam en demi-fond professionnels par l'Allemand de
l'Ouest Dieter Kemper (38 ans) et le policier danois Peder Pedersen en vitesse
pro par l'Australien JoHn Nicholson. En finale de la poursuite par équi pes, la
RFA a longtemps tremblé devant l 'URSS avant de s'imposer avec 29 centièmes
d'avance et de confirmer ses succès de Munich (JO) et de Montréal.

II a fallu trois manches à Nicholson pour venir à bout de Pedersen qui avait
quitté les rangs des amateurs l' an passé. Tous deux ont retrouvé sur le podium
le Japonais R yoji Abe qui , pour la première fois en 80 ans, va ramener une
médaille au pays du Soleil-Levant.

LE TITRE DE LA POURSUITE À LA RFA

En poursuite par équipes ,' , l 'Allemagne , de
l'Ouest, avec Peter Vonhof , Gregor Braun ,
Gunlher Schumacher et Hans Lutz , a
défendu victorieusement son titre conquis
l' an dernier à Montréal. Opposée à l'URSS
(Sokolov , 'Pêtrakov, Perov , Osokine), elle
s'est toutefois imposée de justesse : 4'39"69
contre 4'39"98. Le faible écart traduit  par-
faitement ce que fut cette finale : un match
dramati que où le suspense plana jusqu 'à
son terme.

Dans le cadre du grand prix de
l'Automobile-Club de Suisse se dérou-
lait une épreuve réservée aux groupes 5
et 7 (prototypes). Les spectateurs, qui
étaient restés très nombreux après le
grand prix pour la suivre, assistèrent à

"VIS ^¦
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(Photo Wyder)

Déjà championne olymp ique en 1972 à Demi-fond professionnels, finale : 1. Die-
Munich , la formation germani que a fait la ter Kemper (RFA) 75 km 566 en 1 h.
preuve de son invincibilité dans cette spé- 00'26"61 ;, 2. Cornélius Stam (H.o) à ,40 m ;
cialité. Schumacher , Lutz , Vonhof avaient 3. Jan Breuer (Ho) à 330 m ; 4. Alain
déjà été sacrés à Montréal en compagnie du Dupontreue (Fr) à 405 m : 5. René Savary
jeune Dietrich Thura u, passé depuis lors
chez les professionnels et qu 'a remplacé
avec succès Gregor Braun.

KEMPER, LE MEILLEUR STAYER PRO

A l'âge de la retraite , Dieter Kemper est
devenu champion du monde des stayers

une étonnante démonstration d'un
bolide, une Lola, véritable fusée
blanche, conduite par Laurent Ferrier.
Ce fut une révélation pour cette foule
bigarrée, qui venait d'applaudir le
triomphe de Regazzoni et qui découvrit
quelques minutes plus tard le talent du
pilote genevois.

Ferrier surclassa tous ses rivaux,
aussi bien lors des essais que durant
les deux manches de la course. Seule
une petite alerte le força à baisser sa
cadence, mais son avance était suffi-
sante pour qu'il n'ait aucune anxiété à
ressentir.

Laurent Ferrier est un garçon infini-
ment sympathique, très modeste, trop
peut-être, et jusqu'à présent rares
furent les occasions où il put exté-
rioriser réellement ses dons. Cette
saison, par exemple, dans le cham-
pionnat mondial des marques, il n'a
participé qu'aux épreuves de Dijon, de
Monza, du Ring, du Mans et de
Zeltweg. Et dans la majorité des cas, sa
voiture connut des cascades d'ennuis.
Le week-end passé, en Côte-d'Or, tout
fonctionna beaucoup mieux, heureu-
sement, et il signa là, la première vic-
toire du moteur Roc, qui équipe sa
Lola T 294. Ce moteur 'a été conçu
dans les ateliers de Fred Stalder à
Annemasse, avec la précieuse collabo-

protessionnels. Sur la piste de Rocourt , le
vétéran ouest-allemand , qui a fêté ses
38 ans il y a quinze jours , a en effet déjoué
tous les pronostics en dominant le Hollan-
dais Cornélius Stam , tenant du titre. Ce
dernier attaqua à outrance durant les der-
nières minutes de la finale , sans parvenir
toutefois à dépasser son rival , entraîné pai
Dieter Durst qui l'an passé avait permis à
Jean Breuer (RFA) de s'adjuger le titre des
amateurs.
RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SOIRÉE

(S) à 1 tour et 265 m ; 7. Wilfried Peffgen
(RFA ) à 3 tours et 185 m : 8. Julien Stevens
(Be) à 4 tours et 105 m : 9. Walter Avogardi
(It) à 5 tours et 280 m. - Abandon : Lucien
Zelk (Be).

Amateurs, poursuite par équipes (4 km),
demi-finales : URSS (Osokine, Pero v ,
Pêtrakov , Sokolov) 4'36"78 bat RDA (Duer-

ration du regrette Hans Funda. Il s'agit
d'un 2 litres dérivé du Chrysler-Simca,
développant 275 à 280 ch au banc.
L'organisation privée de Stalder n'a
rien de commun avec les usines BMW ,
Schnitzer ou Hart. Elle travaille à un
niveau nettement plus artisanal, avec
des moyens disproportionnés par rap-
port à ses concurrentes.

Malgré les difficultés rencontrées,
tant en proto qu'en F2 (les Chevron de
Lapeyre et d'Ethuin), Stalder serre les
dents et poursuit son labeur avec opi-
niâtreté. La victoire obtenue par Ferrier
à Dijon tombait à pic pour donner un
coup de fouet salutaire à toute son
équipe. Pour Ferrier également qui , à
28 ans, a encore l'avenir devant lui.
C'est assurément l'un de nos plus sûrs
espoirs pour succéder un jour à
Regazzoni ou à Herbert Mueller, et il
faut souhaiter que sa démonstration de
dimanche lui ouvre un débouché en
formule 2 - avec Stalder - une discipli-
ne qui est véritablement l'antichambre
de la formule 1.

En attendant cet instant magique et
pour « garder la main », Ferrier a
acepté l'offre de piloter la Cheetah 2
litres de Gaemiger à l'occasion d'une
manche du championnat suisse, prévue
le 7 septembre à... Dijon.

J . -M. W.

pisch , Unterwalder , Huschke , Gruenke)
4'38"35. - RFA (Schumacher, Braun , Lutz ,
Vonhof) 4'38"14 bat Italie (de Candido ,
Bisacchi , Pizzoferrato , Saroni) 4'39"93. ' I

Vitesse professionnel s, demi-finales : BnHHBMnBBH
Peder Pedersen (Dan) bal Danny Clark J ! I B I B B  I '"^^(Ans) en 2 manches (200 m 11 "93). - UJ^^^^^ULtÙLfiŒ ^SJohn Nicholson (Aus) bat Ryoji Abe (Jap)
en 2 manches (1211"). - Finale pour les T p rarlrp H*» la R CA
places 5 à 8 : 5. Harry Cutting (EU) 12"50 : LC CdUre QC Id KfA
2. Giordano Turrini (It) ; 3. Ezio Cardi (It) ; -r • • c ¦. ,, , • ¦ D . . . . „.! ' k ' ' i Trois nouveaux joueurs ont fait eur4. Luigi Borghetti (lt). ... , , , .. .° apparition dans le cadre national ouest-

Amateurs, poursuite par équipes (4 km), allemand que le sélectionneur Helmut
finale : RFA (Peter Vonhof , Gregor Braun , Schoen . a formé en vue du match contre
Gunther Schumacher , Hans Lutz) 4'39"69 HAutriche le 3 septembre à Vienne. II s'ag it
bat URSS (Victor Sokolov , Vitali Pêtrakov , d'UIi Stielike (Borussia Moenchengladbacii).
Alexandre Perov , Wladimir Osokine) de Manfred Kaltz (SV Hambourg ) et de
4'39"98. - Pour la 3" place : RDA (Klaus- Bernd Gersdorff (Eintracht Brunswick). Le
Jurgen Gruenke , Thomas Huschke . Uwe contingent comprend 18 joueurs . Pour des
Unterwalder , Norbert Duerpisch) 4'41"55 bat raisons diverses n .ot) t pas été retenus
Italie (Giuseppe Saroni , Orfeo Pizzoferrato , Netzer et Breitner (Real Madrid) ainsi que
Ernesto Bisachi , Rino de Candido) 4'43"19.

Vitesse professionnels, finale : John
Nicholson (Aus) bat Peder Pedersen (Dan)
en 2 manches et 1 belle.

Le Haut-Valaisan Beat Blatter ne
s'en est pas trop mal tiré pour sa
toute première expérience en for-
mule 2 internationale, dimanche, à
Amisano (Italie). Cette course ne
comptait pas pour le Trophée
d'Europe, mais la partici pation était
tout de même intéressante. La vic-
toire sourit à l'Italien Flammini , qui
devança ses compatriotes Merzario
et Martini.

Le Viégeois décrocha le quin-
zième chrono aux essais sur vingt-
deux qualifiés , à plus de sept secon-
des de Merzario, détenteur de la
« pôle position ».

L'épreuve elle-même était scindée
en deux manches de 25 tours cha-
cune.

Dans la première, Blatter se hissa
au neuvième rang, mais peu après la
mi-course, il dut renoncer à la suite
du bris de son levier de vitesse.

Aucun problème mécanique dans
la seconde, par contre, qu 'il termina
en onzième position au volant de sa
March-BMW 732. « Je suis content
de ma performance », nous confiait-
il. « Une épreuve de cette envergure
n 'a rien de comparable avec ce que
nous connaissons dans les manches
du championnat suisse. Les luttes y
sont plus sévères, les pilotes vont
beaucoup plus vite et ne se font au-
cune politesse. C'est une exp érience
qui m'a plu et que je renouvellerai
cette année encore, à Rome , pour
l' ultime épreuve du Trophée d'Eu-
rope de formule 2 » .

Autres Suisses inscrits à Misano ,
Hans Walther cassa son moteur
BMW aux essais et Charly Kiser
(Osella-BMW) se classa dixième à
l'addition des deux manches.

J.-M. W,

Hoeness, Heynckes , Flore et Dieter Muller
(blessés ou malades). Les sélectionnés :

Gardiens : Maier (Bayern Munich),
Franke (Eintracht Brunswick), Ni gbur
(Schalke 04). - Défenseurs : Kaltz (SV
Hambourg), Vogts (Borussia Moenchenglad-
bach), Beckenbauer (Bayern), Koerbel (Ein-
tracht Francfort), Schwarzenbeck (Bayern),
Cullmann (FC Cologne), H. Kremers (Schal-
ke). - Demis et attaquants : Geye, Seel (For-
tuna Diisseldorf), Wimmer , Bonhof , Stieli-
ke, Danner (Borrussia Moenchel gladbach),
Gersdorff (Eintracht Brunswick) et E. Kre-
mers (Schalke).

APRES LES «MONDIAUX » SUR PISTE, LA ROUTE

AMATEURS: DOMINATION DU BLOC DE L'EST

Après la piste, la route : les championnats du monde 1975 vont se poursuivre
cette semaine à Mettet, où auront lieu mercredi la course des 100 km par équipes
et l'épreuve féminine, et à Yvoir, dans les environs de Namur, où le week-end
prochain amateurs (samedi) et professionnels (dimanche) se mesureront pour
l' obtention des maillots arc-en-ciel.

La Belgique , patrie du cyclisme,
espère beaucoup de ces joutes. Mais elle
espérait aussi beaucoup des épreuves sur
piste qui ont pris fin au vélodrome de
Rocourt. dans la banlieue de Liège. Son
attente a toutefois été vaine. Elle aura
plus d'atouts à faire valoir pour la route ,
notamment chez les professionnels.

Lorsqu 'il s'ag it de course d' un jour , on
parle souvent de loterie. L'épreuve arc-
en-ciel s'apparente plus aux classiques
traditionnelles qu 'aux tours à étapes.
Or la Belgique pourra compter sur pra-
ti quement tous ceux qui ont dominé la
saison : Eddy Merckx (vainqueur du
Tour de Sardai gne. de Sassari-Cagliari.
de Milan - San Remo. de l'Amste l Gold
Race, de la Semaine catalane, du Tour
des Flandres , de Liège - Bastogne -
Liège). Roger De Vlaeminck (course des
Deux-Mers, trophée Pantalica , Paris -
Roubaix , championnat de Zurich , Tour
de Suisse, GP de Montelupo). Fredd y
Maertens (Tour d'Andalousie . Tour de
Belg ique, Gand - Wevelghem, Quatre
Jours de Dunkerque). André Dierickx
(Flèche wallonne , GP d'Argovie). Frans
Verbeeck (GP de Harelbeke . Tour du
Luxembourg). - Michel Pollentier et le
champion national Willy Teirlinck.

Le choix du sélectionneur n 'a pas été
aisé. II a fallu trancher dans le vif et
éliminer des concurrents comme Rik
Van Linden , Sercu, Planckaert et Gode-
froot. Mais cette éviction des sprinters ne
privera pas l'équipe de finisseurs redou-
tables , car on connaît la pointe de vitesse
du jeune Maertens et aussi celle du rusé
De Vlaeminck.

La Belgique joue gros. Tout le pays
d'ailleurs vibrera pour ses représentants,
et notamment pour Merckx dont le
prestige est toujours intact malgré une
nette défaite dans le Tour de France.
Le champion du monde en titre , qui sent

approcher la fin de son règne et de sa
carrière , cherchera à tout prix à signer ce
succès d'estime qui lui permettrait de se
retire r l'âme en paix. Pour ce faire, il
pourra compter sur l' aide de deux ou
trois de ses équi piers habituels (De
Schoenmacker . Janssens et Bruyère)
alors que De Vlaeminck . Dierickx et
Verbeeck ont été laissés seuls face à leur
destin.

Trente-quatre nations seront représen-
tées chez les amateurs. Le pronostic n 'est
pas facile car l'ordre des valeurs est
malaisé à établir. Depuis deux sai-
sons, les Polonais ont pris l'habitude
de faire la loi : Szurkowski , Szozda en
1973. Kowalski . Szurkowski en 1974.
Chaque année à pareille époque , les
championnats du monde mettent en
relief leur puissance athléti que et leur
résistance.

Dans ce domaine , les Russes ne sont
pas en retard. L'éventail de leurs possi-
bilités est immense. On pense en pre-
mier lieu à Alexandre Gusiatnikov , 2' à
37" du Danois Marcussen du grand prix
Guillaume-Tell , dont il a été en défini-
tive la figure dominante. Avec notam-
ment Chapligine et Pikkuus , ils peuvent
logiquement nourrir de légitimes espoirs .

L'opposition devrait venir d'un peu
partout. Chaque pays possède au moins
dans ses rangs un coureur susceptible de
jouer les premiers rôles. C'est le cas de
Hartnick , Diers et Schiffner en RDA , de
Thaler , Weibel et Jakst en RFA , de
Nilsson, Johansson et Filipsson en
Suède, de Steinmayr et Mitteregger en
Autriche , d'Andersen et Wilman en Nor-

II serait faux de passer sous silence les
rivalités qui existent. Souvent latentes ,
celles-ci peuvent toutefois fausser les
données au moment crucial. Personne
n 'a oublié l'épisode de Barcelone en
1973 (Merckx - Maertens). Le retour aux
sélections nationales est à la base de ce
phénomène et pose souvent des problè-
mes de conscience aux coureurs , épar-
pillés durant l'année dans différentes
équi pes de marque.

Quoi qu 'il en soit, la formation belge
s'annonce vraiment redoutable. Avec
l'appui plusqu 'inconditionneld' un public
passionné.elle est à même de marquer la
course de son empreinte. Pour lui faire

vège, d'Hannus en Finlande , de Martinez la surprise générale,
en Espagne (ancien vainqueur du Tour Le sympathi que Fribourgeois ne sera
de l'Avenir), d'Algeri en Italie , de Lan- toutefois que remplaçant en Belgique,
gerijs et Schur en Hollande , de Van Volontairement (un geste qui l'honore) il
Denbrouck et Van des Hautte en a renoncé à sa sélection alors qu 'il tarde
Belgique, de Vondracek , Sykora ou Bar- à retrouver la forme qui était sienne il y
tolsic en Tchécoslovaquie. a douze mois. L'équipe suisse sera

A cette liste peuvent s'ajouter les noms emmenée par Roland Schaer , le cham-
du Soviétique Likatchev , de l'Italien pion national , Iwan Schmid , le jeune
Gialdini , vainqueur du « Giro » ama- Bruno Wolfe r (meilleur Suisse au GP
leurs, des Polonais Nowicki , Matnik et Guillaume-Tell), Hansjoerg Aemisegger,
Brzezny, du Tchécoslovaque Matousek. Richard Trinkler et Serge Demierre
Où s'arrêter ? La question se pose car les qu 'Oscar Plattner a également intégré à
performances des amateurs sont souvent son « quatre » de la route ,
en dents de scie. C'est souvent une ques- La sélection de Serge Demierre est ré-
tion de rythme. Celui pour lequel les jouissante. Le jeune et talentueux Gene-
concurrents optent le plus souvent au vois représente la génération montante,
mondial ne laisse pas la moindre place à Les excellents résultats obtenus derniè-
la défaillance passagère ou à la prépara- rement sur le plan international ont fi-
tion insuffisante. nalement fléchi l'entraineur national.

Dan sce domaine , les Suisses en con- Celui-ci a éprouvé plus de difficultés à
naissent un bout. En 1973, sur le circuit mettre sur pied un « quatre » de la route
de Montjuich , on s'était pris à rêver à un véritablement compétitif ,
exploit possible de Schaer ou Iwan Avec Schaer, Hubert Kleeb , Trinkler
Schmid. Tous deux s'étaient glissés dans et Demierre il joue la carte jeunesse. Ce
l'échappée décisive qui comprenait tous quatuor , encore perfectible , pourrait
les favoris. Mais à l'arrivée , il avait fallu aussi se retrouver aux Jeux de Mntréal.
déchante r. La réhabilitation était venue Pour l'heure, une place parmi les dix
l'année suivante à Montréal, où Michel nremiers tiendrait de l' exnloit dans une
Kuhn s'octroya la médaille de bronze à disci pline aussi techni que qu 'exisgeante.

échec. Italiens (Moser , Gimondi , Fabbri),
Français (Thévenet , Poulidor) , Hollan-
dais (Zoetemelk , Schuiten , Kuiper) et
Allemands (Thurau) ne devront pas être
avares de leurs efforts et surtout tirer un
trait sur les rognes personnelles qui ont
marqué un peu partout cette période
pré-mondiale.

Quatre Suisses seront au départ : Josef
Fuchs, Roland Salm , Ueli Sutter et René
Leuenberger. Personne ne se fait d ' i l lu-
sions à leur sujet. Néanmoins , après les
performances réalisées par Salm au Giro
(13*) et surtout par Fuchs au Tour de
France (8L ), on se prend à espérer plus
qu 'une simp le participation de leur part.

ICCDDICDI L'AVENIR LUIrtnnlCn APPARTIENT
« Honnête » entrée

de Blatter
en formule 2

Victoire suisse
en Allemagne

Karaté

Disputée sous forme de poule à cinq,
cette rencontre internationale junior Alle-
magne - Suisse, disputée à Dtillingen (RFA),
a vu la victoire assez nette de nos représen-
tants avec un score final de 4-1. Dominique
Fornage, du KC-Valais, tout comme les
Genevois Béguin et Komplita, ont gagné
trois de leurs combats pour ne concéder que
deux nuls. Coéquipier de Fornage, Patrick
Mottet a laissé apparaître de réels espoirs
face à des adversaires déjà expérimentés.
En bref, la supériorité technique de nos
juniors a été le facteur principal de leur
succès.

• ATHLÉTISME. - L'URSS a battu • la
Grande-Bretagne par 225-181 chez les mes-
sieurs et 141-114 chez les dames à l'issue de
deux jours de compétitions.
• BASKETBALL. - Le BBC Sion , qui a re-
trouvé sa place en LNB, organisera les 27 et
?8 septembre, son traditionnel tournoi inter-
national masculin et féminin. L'épreuve réu-
nira , côté messieurs, Sacla Turin (première
division italienne), Fédérale Lugano (cham-
pion suisse 1974-1975), Fribourg Olympic et
Sion dont l'équipe sera ren forcée pour la
circonstance.



Le concours hippique de la Moubra

COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS
Tirage favorable aux Grasshoppers

Magnif ique succès. Organisée par M.
Tony Masocco. directeur du Manè ge de
Montana , la journée fut . malgré le temps
maussade, des plus réussies.

En catégorie libre , les cavalières du Haut-
Plateau furent invincibles, montrant ainsi
l'efficacité des conseils de leur maître , M.
Tony Masocco.

Il faut relever la bonne qualité des che-
vaux engagés dans cette caté gorie. En R II ,
la lutte fut très serrée et M, Roland Gaulé
de Crans , s'imposa au temps au barrage ,
devant M"' Sandra Rombaldi (Montana)  sur
Badine de Villars .

Très spectaculaire , le derby permit d'ap-
précier la forme des cavaliers et des che-
vaux qui , dans l'ensemble , se révéla excel-
lente.

M. Charl y Andenmatten (Sierre). une fois
encore , brilla sur son jeune Gregory II . suivi
à une seconde par le vainqueur de 1973 , M.
Peter Gaulé sur l'excellent Papillon.

Non-licenciés - barème A, au chrono : 1.
Manolito II. Sabrina Rombaldi , Montana ,
0/0 - 59" ; 2. Arabella . Janet Lambeck
Montana. 0/ 4 - 59"5 : 3. Marianka I I I , Tina
Gillard. Montana , 0/4 - 60"! ; 4. Rapsodie.
Pierre Taramarcaz , Grimisuat , 0/4 - 60"7 :
5. Flashmann , Othmar Collenberg. Loèche.
3 - 81"6 ; 6. Monark. Jean-Louis Albrecht ,
Miè ge. 3 - 84".

Catégorie R II/L , barème A, au chrono :
1. Ademar de la Bah yse, Roland Gaulé ,
Crans, 0, 0 - 52"7 : 2. Badine de Villard .
Sandra Rombaldi . Montana. 0/0 - 53"8 ; 3.
Prince. Pierre Orloff , Clarens. 0/4 - 55"8 :
4. Oliver II , Friedericke Zorn. Venthône ,
0 él. : 5. Fanal I I I .  Georges Genolet , Sion .
0 ab. : 6. Padd y-Lou. Michèle Zufferey.
Sierre. 3 - 101"8 : 7. Gregory II .  Charl y An-
denmatten , Sierre , 3 - 111" ; 8. Pap illon. Pe-
ter Gaulé , Crans, 4 - 83"9.

Non-licenciés, libre : 1. Kouski II , Chris-
tine Cicogna, Montana , 0/0 - 37" 1 : 2.
Manolito II , Sabrina Rombaldi.  Montana.n

Le titre national
sur le tapis vert ?

Le titre national du champ ionnat  suisse
de li gue nationale A de waterpolo sera
peut-être at tr ibué sur le tap is vert.

Genève Natation a l'ait recours après
avoir été déclaré battu par forfait devant
Horgen. Si le recours est accepté et que le
match est donné à rejouer , Genève Natat ion
aura la possibilité de terminer à égalité de
points avec Horgen. Dans ce cas, un match
d'appui sera nécessaire. Si la victoire par
forfait de Horgen est confirmée , le club ïU-
ricois sera champ ion suisse pour la dou-
zième lois.

Derniers résultats : Lugano - Soleure .
8-4 - Lugano - Horgen , 2-8.

0 0 - 40"8 : 3. Marianka II I .  Tina Gil lard.
Montana. 0 0 - 41"8 : 4. Gilberte U. Erika
Ruppen. Veyras. 0 0 - 41 "9 : 5. Lara. Mi-
chèle Thorens. La Tour-de-Peilz. 0 0 -
45" ; 6. Rhapsodie. Pierre Taramarcaz. Gri-
misuat . 0 4 - 42"3.

Catégorie R II /L ,  barème C : 1. Grégo-
rv II. Charl y Andenmatten. Sierre, 2'52" : 2.

Une nouvelle fois cette année, la
coupe d'Europe des clubs champions a
obtenu un très grand succès d'inscrip-
tions. 22 clubs ont annoncé leur partici-
pation. La Roumanie et l 'Allemagne de
l'Est désirant préparer les Jeux de Mont-
réal avec tout le sérieux nécessaire , ont
renoncé,une nouvelle fois à cette impor-
tante compétition. Lors des derniers
champ ionnats du monde, la Rouma nie
qui détient le titre mondial , avait déjà
renoncé à la coupe d'Europe pour per-
mettre une pré paration opt imum du tous
ses joueurs.

La liste des partici pants à l 'édition
1975 1976 se présente comme suit : 1.
SHC Antwerpen , 2. SCS Kremikovzi
(Bul garie). 3. KFUM Fredericia (Dan), 4.
VFL Gummcrsbach. 5. UF Kyndil Tors-
hayn (Féroé). 6. SMUC Marseille . 7.
Sparta Helsinki . 8. Birkenhead HC (GB),
9. HEV Rey kjavik , 10. Hapoel Rehovot
(Istrael) I I .  Volani Rovereto , 12. Bora c
Barijaluka (Youg). 13. SC Eschois-Fola
Esch (Lux). 14. Sittardia Sittard ( \L).
15. Fredenborg Oslo , 16. Union «rems
(Autriche), 17. Slask Wroclaw (Pologne).
18. Benfica Lisbonne. 19. Drott Hal-
mastad (Suède), 20. Balonmano Ali-
tante , 21. CH Bratislav. 22. Grasshop-
per.

Pour le premier tour éliminatoire ,
l'é qui pe de Grasshoppers sera opposée à
Union Krems (Autriche). Pour la
formation de Zurich qui s'est sérieuse-
ment renforcée cette année , cette pre-
mière rencontre devrait normalement se
terminer par une victoire.

COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Pour cette manifestation , 15 équi pes
ont annoncé leur partici pation. Notre
pays sera représenté par BSV Berne.

TRÈS JOLI SUCCÈS
DU TOURNOI VIÉGEOIS

La 15 édition de la Vesp ia Nobilis
Cup. parfaitement organisée par la KTV

Papillon. Peter Gaulé. Crans. 2 '53" : 3. Du-
blin. Luc Henry. La Tour-du-Puilz . 3'01 "40 :
4. Badine du Vill ard. Sandra Rombal di.
Montana. 3'04"50 : 5. Snob. Chantai  Blanc.
Sion . 313 "30 : 6. Padd y-Lou. Michèle Zuf-
ferey. Sierre. 315 "10 : 7. Gilberte II. Aloïs
Ruppen. Veyras. 3' 15"80 : 8. Powna . Pius
Andenmatten. Sierre. Vn'^O.

Viege a une nouvelle lois obtenu un très
sympathi que succès. Malgré un temps
plutôt maussade qui n 'a pas altéré la
bonne humeur de tous les partici pants ,
toutes les rencontres se sont déroulées
dans un bel esprit sportif .

Nous nu pouvons que féliciter lu co-
mité d'organistion pour lu parlai t  dérou-
lement du toutes les rencontres ut espé-
rer qu 'ils auront trouvé avec la 15' édi-
dion de la Vesp ia Nobilis Cup une juste
récompense pour leurs inlassables efforts
un faveur du handball .

Au sein du groupe A composé du 5
équi pes, la luttu a été particulièrement
vive. Dès le début des rencontres, nous
avons assisté à une course aux points
ép ique. Mal gré l'importance du l'enjeu .
tous lus matches sont restés empreints
d' unu très grande sportivité.

Classement de la catégorie A : I. HC
Gyms Bienne. 8 points : 2. Commerçants
Bâlu. 6 pts : 3. KTV Viè ge. 4 pts : 4.
Bôdeli I. 1 pt : 5. Thoune I, 1 pt.

En catégorie B. lu niveau dus rencon-
tres a aussi été très valable et p lusieurs
formations nous ont montré un degré du
préparation déjà très avancé. Dans lus
trois groupes , les classements ont été les
suivants :

Groupe 1 : 1. STV Baden : 2. Bodu li
II : 3. Thoune 11 : 4. Gyms cath. Ge-
nève : 5. Lausanne-Ville.

Groupe 2 : 1 .  Exos Berne : 2. Steffis-
bourg : 3. Unturs iggenthal : 4. Buchb : 5.
Lausannu-Bourgeoise.

Groupe 3 : 1. Pratteln : 2. Radol fs-
zell ; 3. Trimbach : 4. KV Biennu :
5. Malters.

Finales places 1-3 : Exos-Badun
10-8 ; Pratteln-Baden 13-6 : Exos Bernu-
Prattuln 14-5.

Classement final : 1. Exos-Badun ; 2.
Pratteln : 3. STV Baden : 4. Radolfszell :
5. Boduli II : 6. Stuffisbourg : 7. L' nlur-
si ggunthal : 8. Trimbach : 9. Thouno 11 :
10, Gyms cath. Genève : 11. Buehs : 12.
KV Biunnu : 13. Lausanne-Ville : 14.
Malters : 15. Lausannu-Bourgeoisu.

course de cote franco -suisse
GENEVE - LE SALEVE

samedi 20 septembre prochain
Une nouvelle épreuve de course à p ied

verra le jour cette année : il s'ag it de
Genève - Le Salève , épreuve franco-
suisse comptant pour la CIME.  Culte
course de côte, entièrement sur route
(18 km 500 pour 890 m de dénivellation)
su déroulera sur sol suisse et sur sol
français , le samedi 20 septembre pro-
chain , dès 14 h. 45, le départ étant donne
au stade de Champel à Gunève et l' arri-
vée jug ée au mont Salève (France). Voici
quel ques renseignements sur cette épreu-
ve de montagne :

Catégories : juniors. 17 - 19 ans : se-
niors. 20 - 39 ans : vétérans 1. 40 -
49 ans ; vétérans II ,  50 ans ut p lus :
féminines, classe d'â ge uni que.

Distance : 18 km 500.

Dénivellation : 890 m (ait. 410 -
1 300 m).

Départs : du stade de Champel à Ge-
nève (plateau du Vessy) : 14 h. 45, non-
licenciés et féminines : 15 h. 15 , licen-
ciés.

Parcours : entièrement sur route : dus
panneaux kilométri ques, avec indicat ion
de l'altitude atteinte , seront placés lu
long du bord droit du la chaussée.

Arrivées : près du l'observatoire du Sa-
lève, à la hauteur du rulais du la Télévi-
sion française (ait. 1243 m).

Médaille-souvenir : unu médaille sera
remise immédiatement après l' arrivée à
chaque concurrent ayant terminé la
course.

Retour des coureurs aux vestiaires :
tous les partici pants nu disposant pas de
possibilités de transport privé rejoin-
dront le stade de Champel à Genève
comme suit :
- à pied du l' arrivée au télé phéri que du

Salève (descente agréable sur sentier
d'environ 15 à 20 minutes) :

- par télé phéri que au Pas-de-l'Echelle :
- par bus-navuttu du Pas-de-l 'Echelle au

stade.
Dortoirs : dus possibilités d'héberge-

ment en dortoirs existent pour ceux qui
le désirent (5 francs suisses ou 8 nou-
veaux francs français la nuitée).

Programme de la manifestation : un
programme avec numéros des coureurs,
conseils médicaux pour courses de mon-
tagne, liste des hôtels à proximité du dé-
part ut du l'arrivée, etc., sera envoy é par
la poste à chaque partici pant , ou club ,
une semaine avant l'é preuve.

Inscriptions et renseignements :
Coureurs français : Ski-Club du Sa-
lève, 74160 Collongus-sous-Salève.
Coureurs suisses : Service dus sports
la ville de Genève , 1227 Gunève (CCP
12-306).
Finance d'inscription : coureurs fran-
çais. 20 francs français : coureurs

suisses, 15 francs.
Délai d'inscription : 5 septembre 1975.
Clubs organisateurs :
Ski-Club du Salève , Collongus-sous-

Salùvu (Haute-Savoie) : Société fédérale '
de gymnasti que, section de Carouge (Ge-
nève) : Thonon Athlétic Club , Thonon
(Haute-Savoie).

Les athlètes valaisans a Vevey
Le dernier meeting du soir organisé

par le Centre athléti que du la région du
l'est à Vevey a remporté un fort joli
succès. Cette comp étition avait réuni
101 concurrents. La délégation valai-
sanne était peu importante , mais de
qualité" par lus nombreuses places d'hon-
neur qu 'elle a remporté , soit :

SENIORS

200 m :  1. Stosi Heizmann , ETV Na-
ters. 22"9. - 800 m : 7. Jean-Pierre Ter-
rettaz. CA Bas-Valais. 210  " 1. - 3000 m :
5. Georges Terrettaz , CA Bas-Valais.
9T4"2. - Javelot 800 g : I. Andréas Am- '
herd. ETV Naters. 56.50 m.

(UNIORS
200 m : 4. Frédy Gsponer , ETV Na-

ters, 25"2. - Saut en hauteur : 2. Otto
Amstutz. ETV Naters. 1.75 m,

CADETS
3000 m : 3. Maurice Monnay. SFG

Saint-Maurice. 10'35"0.

ÉCOLIERS
300 m : 2. Peter Uncovsk y, ES Vouvry ,

47"3. - Longueur : 3. Peter Unkowski.
ES Vouvry. 4.0 m. - Javelot 600 g : 3.
Peter Unkowsk y. ES Vouvry . 19.70 m.

CADETTES
Saut en longueur : 5. Isabelle Savary .

CA Bas-Valais. 4.33 ni.

Erika Wemer
chirùrgienne

H

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by
Editions Albin Michel,
Paris et Cosmopress, Genève

Tout père croit bien connaître son enfant, alors même
qu'il le connaît peut-être moins que maints étrangers.
Bruno Herwarth était de ce nombre, et assez objectif pour
reconnaître qu'il s'était trompé et abusé au sujet de Helga.
Mais ce que prétendait Bornholm lui semblait non seule-
ment incompréhensible, mais incompatible avec le carac-
tère de Helga. C'était une calomnie contre laquelle la morte
ne pouvait plus se défendre. C'était souiller l'image pure
que Bruno Herwarth s'était créée en souvenir de sa fille.

D avait laissé la chambre de Helga telle qu'elle l'avait
quittée un soir, avant une promenade qui l'avait conduite
au néant. Il avait tout remis en ordre... les livres, les

i

disques, les illustrés, les photos de films et pages de modèles.
Tous les vendredis, la femme de ménage nettoyait la
chambre, comme si Helga n'était qu'en vacances et pouvait
rentrer le lendemain. Le soir, il venait s'asseoir dans la
petite pièce aux couleurs vives, écouter les disques que sa
Helga aimait tant. Disques qu'il n'avait jamais compris;
qu'il appelait « du bruit », ou « les geignements d'un
chien auquel on a marché sur la queue ».

Assis dans le fauteuil de Helga, il écoutait la voix rauque,
gutturale d'Armstrong, ou les cantilènes nostalgiques du
marin perdu, et de la fiancée abandonnée dans un port.
Il voyait la lune argentée au-dessus des barques de pêcheurs
et les jupes ondulantes en fleurs d'hibiscus des danseuses
hula-hula, à Tahiti. Et soudain il comprit Helga; il avait
pénétré dans le monde de son imagination et il s'entretenait
avec elle comme si elle était encore auprès de lui. Il s'était
édifié un musée où il vivait avec sa fille ; et, de jour en
jour, sa haine grandissait contre ce Bornholm qui avait
été l'amant de sa fille et disait d'elle qu'elle était une
renarde en chaleur...

A Capri , les jours coulaient , passés à nager, s'ensoleiller,
plonger et ramer. Au bout d'un mois arriva Petra Rah-
tenau.'

— Papa a tout arrangé. L enquête du syndicat des méde-
cins sera suspendue; et il' t'a procuré une situation de
médecin-chef d'une clinique de deux cent quarante lits.
Personne ne pense plus à cette sotte affaire. Tout le monde
dit, au contraire : « Ce Bornholm est un toqué ! Il se
met la corde au cou pour venir en aide à une jeune col-
lègue. » Voilà ce qu'on dit de toi. Je suis si fière de toi ,
Alf. Elle continua à bavarder, à dire beaucoup d'absur-
dités : œillères d'une amoureuse, raisonnements de jeune
fille et dispositions généreuses. Bornholm jouit de ces jours
avec Petra, comme s'il pressentait le danger qui pourrait
le menacer un jour, venant de Bruno Herwarth. Ce fut
comme une chaude tempête tournoyant au-dessus de Petra,
qui lui coupait le souffle et la faisait se consumer entre
les bras de son amant. Les journées passées au soleil, éten-
dus sur les rochers et arrosés d'embruns n'étaient qu'un
répit entre les délires des nuits.

« Oh, toi ! » disait-elle sans cesse, baisant les mains de
Bornholm, lui mordant les doigts, enfonçant les dents dans
les bras vigoureux de Bornholm, près de défaillir de plaisir
et de désir tandis qu'il la tenait embrassée : « Oh ! Toi !
Toi ! >

(A suivre.)
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2e ligue: on parle de Fully, en bleu et en mal...
i * 1 i 

On savait que cette saison, plus que par le lever : deux jambes cassées et une expul- Fully qui frappa un adversaire (Haenni) à Résultats
passé, le Valais allait vivre des heures chau- sion ! En ce qui concerne les deux accidents cinq minutes de la fin de la rencontre alors
des par l'intermédiaire de sa II e ligue. qui se sont produits à Salquenen (péroné que son équipe menait par le score de 3-1. chalais - USCM o-i (o-o)

Après deux journées de championnat seu- brisé pour Zikovic de Naters) et au stade L'expulsion justifiée ternit, hélas, ce début sa
i
mt-Mau

S
rice'-

L
sie!r'r

a
e
rd 

i'.\ n'\\lement la tension est montée d'un degré et Saint-Jacques (jambe cassée pour Moos de compétition. Espérons que cet incident Savièse - steg i-o (o-o)
les promesses du suspense se fortifient. d'Ayent) nous sommes les premiers à penser servira de mise en garde pour tous les autres Salquenen - Naters 3-2 (3-i)

Sur leur terrain , dimanche dernier, Cha- qu'il s'agit de la fatalité. Mais là encore il ne joueurs de IIe ligue,
lais (face au néo-promu USCM), Vouvry (qui fait aucun doute que l'acharnement « exigé » Fully, seul leader après deux matches se 11-
recevait un Saint-Léonard menacé de la relé- par le contexte de ce terrible championnat lement fait l'admiration de par son classe- CLASSEMENT

gation la dernière saison), et Ayent (un pré- de IIe ligue favorise les blessures. Il appar- ment actuel. Il serait agréable de pouvoir i . fully 2 2 0 0 7 - 1  4
tendant au titre) ont connu la défaite. Des tient dès lors aux responsables (entraîneurs citer en exemple cette formation également 2. Saint-Léonard 2 1 1 0 5 - 3 3
surprises qui s'expliquent , mais un faux pas et dirigeants) de mettre tout en œuvre pour pour son fair-play. Il ne faut cependant pas 3. USCM 2 1  1 0 2 - 1 3
que l'on n'attendait pas de sitôt de la part de que cette compétition ne se transforme pas dramatiser car nous sommes persuadés qu 'il A_ Savièse 2 1 1 0 1 - 0 3
Vouvry et d'Ayent. en champ de bataille dans les semaines à ve- s'agit d'un simple incident de parcours. 6 vouv'ry 2 1 0 1 6 6 2

Si ce dimanche a été marqué par des ré- nir. Deux jambes cassées et une expulsion, ce 7. sierre 2 1 0 1 5 - 5 2
sultats surprenants, il le fut également par II est plus difficile de trouver des excuses sont des faits qui permettent tout de même «¦ Salq uenen 2 1 0 1 3 - 6 2

¦ des faits nue l'on ne neuf s'emnêcher de re- nour exnliauer le eeste de I.-L. Carrnn de de crier : « Attention — Danser ! ». 9- N"fc:rs 2 0 1 1 2 - 3 1

vouvry el u /\yem. eu Muauiy uc imiumc uans ies semaines a vc- s agu u un simple miment uc parcours. " g Vouvrv 2 1 0  1 6-6 2
Si ce dimanche a été marqué par des ré- nir. Deux jambes cassées et une expulsion, ce 7. sierre 2 1 0 1 5 - 5 2

sultats surprenants, il le fut également par II est plus difficile de trouver des excuses sont des faits qui permettent tout de même «¦ Salq uenen 2 1 0 1 3 - 6 2
des faits que l'on ne peut s'empêcher de re- pour expliquer le geste de J.-L. Carron de de crier : « Attention - Danger ! ». 9 Nuters 2 0 1 1 2 - 3 1

b — _ _ _ _  — _ — — — — _ _-  - _ _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _« H- Saint-Maurice 2 0 1 1 4 - 6 1
12. Chalais 2 0 0 2 1-5 0

Chalais - USCM Saint-Maurice - Sierre Marty (président du FC Steg) : d'heure. L'égalisation de Salquenen
À-t i . fe/rUdici . « Flatteur pour nous » aurait été supportée p lus facilement si rh , . iTçritf n 1 m i\\Andreatta (Chala is) : Manrir-ei • 1 ¦ n , , « « Streit n 'avait pas réussi un coup franc Chalais - UhCM 0-1 (0-0)

« Pris au piège » Massy (Swnt-Maunce) . ,, Le résultat est flatteur pour nous, mrMe tr
P
minutes lus tJ 'Notre« Transition » car Savièse possède une valeur indiscu- • ,¦ , , • • ' , Chalais : Pernut : P. Devanthéry. Bor-

« Nous avons dominé pratiquement . table au niveau de la deuxième ligue. reuuwn ebl poursuivie en seconae mi- geat AntiMe Andreatta . Rudaz Bianchi
tout le match, mais bien souvent dans « C est très mal parti pour nous puis - Sa victoire est méritée et juste Nous !P$' """?',. ° eSt al°1, qUf v  ,', Evéquoz : Phili ppoz , N. Devanthéry,
ce cas on ne s 'impose par forcément qu 'après avoir enregistré le premier but entra e» collision avec Naselli. 11 resta Epifani (60' Ruegger) .
Nous avons été pris au p iège d 'une sur penalty à la 4' minute , nous étions ^̂ ^—9^_^  ̂

sur le terrain mais nous avons joué dès
contre-attaque de l 'US Collombey- menés par 3-0 à la 18: f e  considère j ^  lÉf c. cet instant a 10 seulement Lundi, la QS bS«r : VoTerjW Waë:
Muraz, qui avait e f f ec tué  ce dép lace- Que cette saison sera "»e p ériode de AWmmwLw} iL \ \ \ \\̂ Vm\. 'V- si enflée <7«e le docteur a ber) , Birchler , Schmid ; Gavi l lu t , Gillioz.
ment, visiblement, dans le but de ne transition pour Saint-Maurice. Quatre M m ««

^ 
remettre a plus tard la pose du Diaque (75' Cheseaux).

pas perdre. Cela lui a parfaitement loueurs sont nés en 195S (17 ans) et ¥̂^M V̂Sf *jCl7R vQ 

plâtre 
». Buts : 72' Gavillet.

réussi puisqu 'il récolte les deux points, surtout notre préparation a été pertur- lUjSm&îlËlkl l̂ Ayent - Fully
Notre domination s 'est traduite par plu-  bée Par les absences de plusieurs Hl MM iM W .... ,- \/nillm, ca;nt 1 Annt,rti o A
sieurs occasions de buts et p lus pré- J oueurs, ll fau t  du temps pour trouver |̂||||

|KW Delaloye (Ayent ) : VOUVTV - aaint-LCOnara /-4

cisément par deux tirs sur les montants la cohésion, j e  suis par contre content ^^^  ̂ Pl̂  ̂ « Regrettable » (0-1)
des buts de Donnet par Evéquoz et de la prestation de l'équipe en seconde « le reerette la déf aite mais ie sais v v A 

' 
c I K  , ,Buda? mi-temps. Elle a rate des occasions, par avons manque de chance après le but ' ic&eue tu ue/ uue , mais /e suis Vouvry : Vuadens ; Fracheboud , A.

. n-^,v„^*,v,v, m„i* ™„ „„„„„„„„„, „ dp Sninè ™ n„ »,nm0y, t AU Dr„>„nt, c„ surtout navre de l accident survenu à Stekler , Turin . R. Rinaldi : 1. Rinaldi ,
je consiaere cette aejatte comme un p/->»f— »> »•«« —» «..?}»6<"«™» " -- -——.,, ~» "••"»-;" "" "«•¦"¦»« °* ( déf enseur Moos (iambe cassée) Terrettaz Berrut • Plaschv (75; Parchut )

accident car Téauioe commence à tour ete bon ». présenta seul au point du penalty et ', aejenseur moos (jamoe cassée). îerreitaz , berrut . piascny ( / s  parenet),

m Nous nLvoTpasZenu un iuste rata la conclusion. Mais notre adver- 'e "e »ane era > Pas s"r le «ef W a Frochaux ' A' Rlnald ' '

slireTettef o l ci Gi,etti (Sierre> : saire méritait de mener par 2-0 à la val». p̂ulsion d'un joueur de Fully. saint-Léonard : M, Gillioz : I. Bétri-
' 

¦ 
« Garder le contact » pause ». Dimanche, nous avons pris du retard sey , Bruttin (70' Crettenand), Tissières .

Martin ("USCM) • Bt Pûr la SU 't£' n0US ne sommes Plus H - Gillioz : Bitz , Jacquemet , Mce Bétri-
s . \ . ' ' « U  fallait absolument gagner pour Salquenen - Naters parvenu à remonter le handicap. Le sey ; J . -R. Gillioz , Favre , Foumier.« satisfaction » garder le contact avec les meilleurs. En résultat me para it sévère, car les deux

« On peut peut-être nous reprocher 
^

dant 
\ 

qualification 
de 

Favre, Naselli (Salquenen) : fon ctions ont une valeur sensiblement ^%}^ 6TFoSie ^S ̂ ro-
d'avoir joué avec une défense ren- H

,
sclier f  Bandoher. .^manche pro - « 

On 
respi

re 
» égale. 

Je suis maigre tout satisfait , car >
haux {2^[%, 

JTGMH OZ 2-47.
forcée. Nous n 'avions nullement Tin- cham^' > ™als ™upere le gardien Pan- (< f   ̂

après la pause, mes joueurs ont Note : a ,a 40, mimltt, Frochaux ratt,
tention de nous jeter dans la « gueule "at!er- ", 

a / °""f -conf iance a la maintenant m ' 
ire un N o tf e  

retrousse les manches et obtenu deux un penalty.
du loup » à Chalais. Nous sommes défense et a toute la formation. Dans 

mion a été bJne dlJn( [a 
buts dont lun a ete annule a la 47'

H^n - nrtttMuc af  iaC ™„„,„5^<- A .. <„.*„ ' ensemble, l équipe a ete meilleure que mi >,„ „„ri;n c„„,,;,„ „~,.„ „„,„„„ .._ •„ - minute, pour des raisons que je ne con-
Saint-Maurice - Sierre 1-3

(1-3)
Saint-Maurice : Ruchut : Tissières, P.

Dubosson , Donnet , F. Dubosson : Par-
quet , Baud : Quérioz (60' Saillen) . Mil-
lasson , Morisod , Cardinaux.

..^u. . . . . n i , , . ,  w n.j v.L./(unt;tcJ w " lufjc . . .. . . , . / ( l o / t .  L J I A I I I .̂ L ^iiàuu.c, riuuù u UVI là U U I S J U

nu » ne sont pas encore nos objectifs. contre. Y?W* Elle ° f o U ^  
Um 

b°,UW d'un ton au moment où Naters a joué ™'S paS "'
Nous avons joué coinme nous dévions P remer

f  
ml;temPs' P» l{ el e a su con ~ le tout pour le tout. Nous étions p rès Malbois (Fully) :¦

le faire à l 'extérieur. J e suis satisfait de sewer f  
resulta t. *Pres la Pause' \a

n du 4-1 et finalement, nous avons dû « Expulsion justifiée »
in „*„<¦*„*;„„ A '̂ è«Xur„ concentration n était pas aussi soignée, :¦/ ¦. . , ,_ , '. lVl- «""'« «« v i
la prestation d ensemble ». 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
nous contenter 

du 3-2. En ce qui con- (< ,e regrette le geste de mon joueur et

Vnnvrv <iaini I Pnnarrl retour de notre adversaire » . Ceme la. >am
t
be cas.se" de

, 
Z,kov,c' >e son expulsion était tout à fait  justifiée.VOUVry - bamt-Leonard - suis vraiment navre. En plongeant sur En ce nui concerne le. contact entr*

QairÎPsP *teo "?* 6o//e.' ''"' Wulé SUr m°" adversaire Mottier et l 'arrière d'Ayent Moos (jam-
Frochaux (Vouvry) : adVies>e - aieg de manière tout a fai t  involontaire ». be cassée), je considère cela comme un

« La défense » Voeffrav iSavièse) : Ri-iiRr-h» irnarh rlP Ma*Pr  ̂ • tnalheureux concours de circonstances

Sierre : Pannatier : Schrouter , Biagg i ,
Tudisco , Basili ; Lamon , Favre , Valen-
tini : Camenzind (75' Coupy), Frossard ,
Borgeaud.

Buts : 4' Biagg i (penalty) (0-1) ;  12'
Schroeter (0-2) ; 18' Borgeaud (0-3) : 44'

« Nous avons raté le bon wagon par « Pas encore prêts » « La poisse » 
du a la fatalité. Pour revenir à la ren- Borgeaud-

excès de confiance Dans le cas p arti contre, j  estime que nous avons prof ite Buts : 4" Biaggi (penalty) (0-1) : 12'

entier ma défense plaide couoable " Nous ne sommes pas encore prêts « Nous étions bien partis pour le 2-0 au maximum de nos occasions de but Schroeter (0-2) : 18' Borgeaud (0-3) ; 44'

Dans ce compartiment certains élé car les matches de finales ont modifié en notre faveu r dans le premier quart en début de match. En menant par 2-0 Baud (penalty) (1-3).

ments ont la grosse tête en ce moment notre Préparation. D 'ici quatre à cinq après un quart d'heure de jeu , tout Note : à la 44' minute , Biaggi rate un
A tel poin t qu 'il ne trouveraient qu 'au dimanches cela devrait aller mieux. Dimanche prochain ?T 

P 
 ̂

f"' ̂ trevenutres penalty.

Mexique coiffure à leur pointure Si Len™pe se crée des occasions de but, v i fort  en seconde mi-temps. En faisant
en pratiquant la ligne en défense on ",ais elle a de la Peine a les concret>- , Fully - Chalais • Naters - Ayent • 

evoluer XL 9J
arron dans le_, imparti- 

Savièse - Stea 1-0 (0 01
s 'amuse à dégarnir ce compartiment ser Pour cette ra,son' nom sommes ¦ Sierre - Savièse • Steg - Salquenen • I mmt intermédiaire, le rendement de adViese aieg x u IU u;

pour s 'infiltrer en attaque , le résulta t f.°T"rs sur le j ui-vive face à une | Saint-Léonard - Saint-Maurice • USCM- | 
mon équipe s 'est amélioré. Pourvu que Savièse , u ki Dubuj s 2 Dubuj s

ne se fait  pas attendre. De 1-1 , Vouvry eciulPe comme Ste& Par exemP le> 1ul . Vouvry' cela dum - " I , Héritier , Werlen ; Elsig, Boillat. Per-
s 'est rapidement retrouvé à 3-1 en ne renonce lama is "¦¦ I — —_  — _ _ _.  — J >M - roud ; J. Dubuis , Luyet , S. Dubuis.
faveur de son adversaire. Ce f u t  un . 

 ̂
s,e8 : °- Hildbrand ; Stettlur , Bitz , Ph.

=H«r:"r: [Du haut de la tribune d'Octodure I ISpSrïS
*"'"'' '"' "'' ' ' ¦¦ i i i i i i ii i i . i i . i i iT Vf .-.¦•¦¦¦.¦¦ i -i v r i -i - i r.-.- - i -.Y.-i - i -i - i - l - i - i -i -.- i - i-i "¦• " ¦ ¦" •- ¦ " • ¦¦ I But . 54, rjoillat.

Jacquemet (Saint-Léonard) : _^ ¦ ¦ ¦ ¦% m ¦ ¦ àV ¦Jacquemet (Saint-Léonard) : _^ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ # ¦ ¦ AT ¦

JS Ŝxtssrim D PU II III.' ^K UJSCH tfllt COHflOIICII ^mon équipe et chacun évolue en fonc-
tion de l 'ensemble On a J oué au ballon Le Martigny-Sports avait étonné à ges, Us l'ont fait et ils ont su prendre des - H n'y a pas de pronostics à faire. On aet enerene la jaitie dans ta aejense en chiasso ! En laissant toutefois les sup- risques, tirer au but, on sentait qu'ils étaient dit : Chiasso, Lucerne, Vevey. Voyez au-
hgne de Vouvry. J e suis content, car les rters martignerains sceptiques. Il en pleine forme. jourd'hui ! |e prétends qu'en ligue nationale
trois attaquants Favre, Foumier et ¦>„ „ ., A „u„„i „ „..„ i„„ u - A auoi attribuez-vous ce renouveau ? R tout est nossible de la oremière à la der-- ,., -, . ¦ . .  , lanati uonc aosoiumeni que ies nom- , ; .. j *« _j o .. — .— r : — — ¦— —Gillioz), ont marque les buts a tour de . p . pnpK „u ^„„f:Pmo„f raito ~ La formation du Martigny-Sports a tou- niere formation. En ce qui concerne le
rôle ». rln l. ».7 

confirment cette jours &é b|e de jouer comme e„e |> a Martignv.Sports> nous avons une motiva,ionexcellente prestation, qui n eut qu un fait samedi soir. La diff érence d'expression supplémentaire : la magnifique pelouse sur
—mmmummwmmm̂ ^̂

mmmm
^̂ mMM _̂ seul oetaut... erre jouée a I extérieur. provient du fait que maintenant l'entraîneur laquelle nous avons désormais le plaisir de

Ils l'ont 
^ 

fait de brillante manière fait confiance à ses joueurs, leur donne une jouer. Et puis, vous savez, partir contre
IxUGttcI samedi soir dernier contre la très liberté de mouvement et ne se contente pas deux équipes réputées fortes avec un nul et

îinv Ymincr Rn c bonne formation soleuroise de Gran- de les cantonner dans des strictes tâches dé- une victoire... c'est un puissant doping ! De
dllX I OUng r>OyS ges  ̂ ja sorlje du match, dimanche fensives. Roesch ne s'impose pas mais... fait même que de voir 1200 spectateurs dans les

dans le public, la satisfaction était confiance et cela permet de voir, par tribunes !
Josef Kuettel (23 ans), l'attaquant grande car chacun avait pu se con- exemple, un Schaller littéralement éclaté, un SET

du FC Lucerne, sera prêté aux vaincre du sérieux de la nrénaration du Sarrasin faire valoir ses mérites, un Milevoy
Young Boys à partir du V tour Ŝ ŜS ^ ŜSSTSi 

£STt.m deLTSe dt S£ 
^̂̂ ~ ^̂ A """""̂jusqu'à la fin de la saison 1975- allant de Ta vitalité de «nn envie He f. ' '. 

devra,s, Pas le d,re PU'sque
1 Q7fi Tmitefnie le rlnli kernnic a 

a,,anl> ae sa vilaine, ae son envie ae j'espère retrouver ma place après ma conva- Le service de presse du Martigny-Sportsi /̂D. louieiois, le CIUD oernois a jouer et bien jouer. lescence, que l'équipe a disputé deux communique : contrairement à ce qui a été
JÎ"f

S. "î16 °.p "n p0.ur acquisition Comment un tel changement a-t-il matches successifs avec les mêmes joueurs annoncé dans la presse, le match de coupe
définitive de Kuettel pour le cham- pu se produire ? Freddy Bruttin, aux mêmes places. Cela on ne l'avait pas vu suisse Martigny - Rarogne se jouera non pas
pionnat 1976-1977. Kuettel était l'arrière blessé du Martigny-Sports dePuis DeUe lurene au Martigny-Sports. à 20 h. 15, mais bien samedi à 17 heures,
passé en 1972 d'Emmenbruecke au nous j>a expliqué au cours d'un inter- Mais c est de cene manière lue Zurich est n s'agit là d'un aimable geste du Martigny-
FC Lucerne. vjew e. nous i.en remercions devenu champion suisse et c'est aussi la Sports à l'égard du FC Sion, qui, lui, joue
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  seule manière pour acquérir véritablement à 20 h. 15.

j _ _  .  ̂

KOVIC , ZIKOVIC , tsumann :
Gertschen , Eggel (46l Ricc
matter , K. Salzmann , Frabet

Buts : 12l Imboden (0-1)
l \  \\ . OC Ct.^U M H . TD' I

gardien Naselli. Blessé , il
ain , mais après le match
il s'est brisé le péroné de
e.

Fully 1-3 (0-3)



înnart Olsson nous dit : I Jordan : « " faudrait rester trois semaines »
d'être entourés et mon expérience est
pour eux une source d'intérêt. Hier soir ,
nous avons parlé du fartage , de la théo-
rie sur le matériel, de la façon de s'en-

H ?MB9 " formation avec des skis à roulettes.

Pour la Suisse, c'est un avantage sur les
™ ¦̂E B̂W autres nations.
- Vous avez assisté à l'entraînement

des Of valaisans, quelle a été votre im- ~ E" rapport avec la grandeur du pays
pression ? qu 'est la Suisse, pensez-vous que l'on

fait suffisamment pour le ski nordique
- Je suis très favorablement impres- en Swsse .

sionné par les bonnes aptitudes de ces
25 jeunes Valaisans. II y a de jeunes ta- " " es< absolument clair que la Suisse
lents promus à un avenir certain. C'est est le Pays 1m consacre le moins d'ar-
aussi grâce aux bons entraîneurs et à gen< Pour le skl nordique. Il n'y a pas de
l'excellente équi pe qui forme les cadres département de sport comme ailleurs. En
de ce camp. C'est merveilleux, pour les Suède, par exemple, le département des
O) valaisans, de pouvoir s'entraîner di- sPorts consacre un budget considérable
rectement sur le glacier en été. L'organi- Pour l'ensemble des sports. Les discipli-
sation est satisfaisante et je pense qu'il nes en reçoivent davantage aux vues des
s'agit là d une formule d'avant-garde. . résultats qu'elles réalisent. Et puis, il

existe des écoles où les jeunes peuvent
- De quoi avez-vous discuté avec les faire une demi-journée.. de scolarité et

OJ ? une demi-journée de sport. De ces écoles
naissent de véritables champions. En ;

que^fietfp motivation .est,pour, eux un en- considérations que je . ne peux pas ap-
couragement. Les jeunes ont besoin profondir. »

traîner. J ' ai ouvert la discussion avec eux
sur tous les aspects du ski nordique, qui
est une école de volonté, de courage et
de vie sérieuse.

- Pouvez-vous établir une comparai-
son entre les possibilités de ski nordique
en Valais, dans le Jura ou en Suède ?

- La première chose que je constate
en Valais, c'est la régularité de la neige
par rapport au Jura. Ici, la neige est de
meilleure qualité. Par rapport à la
Suède, les circuits suisses manquent de
forêt. Dans la forêt, le skieur nordique
se sent psychologiquement entouré et
l'atmosphère y est moins pesante. Ce-
pendant, vous avez l'avantage de pou-
voir vous entraîner plus longtemps. Les
jours, en Suisse, sont plus longs. En
Suède, vers 16 heures, la nuit tombe et
l' entraînement doit être interrompu. Il
faut aussi reconnaître que vous avez
l'avantage de vous exercer l'été sur les
glaciers. L'équipe de Suède organise
d'ailleurs un cours d'entraînement en
Suisse, ce qui semble assez paradoxal ,
faute de glaciers. Les sportifs qui ne
peuvent s'y rendre doivent poursuivre

- Le cours de préparation s 'est effectué
de la manière suivante. Nous avons p révu
12 jours d'entrainement soit quelque 180 km

sur le glacier de la Plaine-Morte. 11 y a aussi
un cours sur l'entraînement moderne selon
les directives de Macolin , la formation , le
fartage. Il est à regretter que les jeunes Of
de 11 à 16 ans, qui suivent ces cours o f f i -
ciels, ne reçoivent pas la même méthode
dans leurs clubs respectifs.

- Pensez-vous que 12 jours soient suffi-
sants ?

- Non naturellement. 11 faudrait mettre
sur pied un cours de trois semaines. L'équi-
pe actuelle est très bonne et volontaire. J e
suis entouré d'excellents collaborateurs qui

la venue de l'entraîneur de l'é quipe suisse
Lcnnart Olsson ? "

- Lennart Olsson, chef de l 'équipe suisse,
s 'entraîne à Taesch depuis ce samedi. Grâce

à la gentillesse de. M. Imesch , U a accepté
de venir faire une conférence. Pour les OJ
cette visite a eu un très grand e f f e t  psycho-
logique. 11 a donné des instructions, il a
passé la soirée avec eux, ils ont mangé en-
semble, et je crois que cette visite suscitera
un très grand encouragement pour tous.

., . , trainement des Of valaisans. Grâce à
Nous avons rencontre une lg compréhension de M. Jean-Pierre

cinquantaine de fillettes et gar- ŒvaZ/ de Vhôtel cisalp in nous avons
cons à la lisière de la forêt, oc- pu ioger \es cinquante jeunes skieurs, ll
cupés à leur footing. Ce pet it faut  aussi relever les faveurs excep-
monde, c'est le camp d'entraîné- tionnelles de la Société des remontées
ment des OJ. Sous la direction mécaniques des Violettes pou r nous
de M. Gaston Gillioz, chef des permettre de pratiquer le ski à la Plai-

OJ, les meilleurs jeunes de 9 à ne-Morte
,J t - , „. - Quel était le programme d une16 ans ont poursuivi près du Ci- j ournée ?salpin un entraînemen t intensif . _ Dès le matin> la joumée commen.
Mais écoutons M. Gaston Gil- çaj t par \e footing habituel, puis c 'était
lioz : le petit déjeuner. Les OJ montaient en-

suite à la Plaine-Morte où les moni-
- Comment s'est déroulé le camp leurs leur donnaien t des cours tech-

des OJ du Valais ? niques. On passait ensuite à la prat ique
- Nous avons choisi cette rég ion de avec le slalom spécial et g éant.

\,'lnntnnn nni iv In ^nîn'Àit.n ^n.^m A 'n^, 1 'sinràc-min'i loç n/;/c ioî inûQ rprlaç-

cendaient par la télécabine, alors que
les autres rentraient à p ied des Violet-
tes au cantonnement. Le soir nous leur
donnions des cours d 'allemand et de
français, ce qui peut leur être très utile
- Quels étaient vos collaborateurs ?
- f e  suis très f lat té de vous dire que

je suis magnifiquement entouré de col-

En haut : les OJ nordiques. Sous la direction de Fernand Jordan , aidé de collabo-
rateurs compétents , ces partici pants OJ au cours de Crans-Montana ont reçu une
instruction qui sera bénéfi que l 'hiver prochain. On reconnaît le directeur du cours ,
Jordan , debout , à la deuxième place à partir de la droite.
En bas : les OJ alpins. Les quel que 50 OJ al pins qui se sont entraînés à Crans-
Montana et à la Plaine-Morte étaient placés sous la direction de Gaston Gillioz
(debout , 3' depuis la gauche). Ici aussi l' ambiance a été formidable grâce aussi à la
belle équipe d'auxiliaires qui entouraient le chef OJ et cette belle phalange du
skieurs.

laborateurs sérieux et t rès agréables :
tout d 'abord M"" Madeleine Pitteloud
et ion mari Alby, ainsi que les moni-
teurs Paul-Henri Francey, Eric Fleutry
et Pierre-André Roduit. »

C'est dans l'enthousiasme général et
la bonne humeur que les OJ ont suivi
leur camp d'entraînement. Ch.-g. A.

Photos NF

B
Avant

les championnats
du monde

Une semaine après les champ ionnats
iil ,u monde féminins et les régates de la
EISA réservées aux poids légers , lu bas-
sin dé Notfing ham connaîtra une nou-
velle manifestation d'importance. C'est
là un effet que se dérouleront lus cin-
quièmes champ ionnats du monde mas-
culins , au cours desquels seront attribués
les titres dans les hui t  spécialités olymp i-
ques. Une fois de plus , la RDA fait fi-
gure de grande favorite pour ces épreu-
ves. L'an dernjer , sur lu Rotsee , les Alle-
mands de l'Est n 'avaient-ils pas glané six
médailles d' or et une médaille d'argent ?

La RDA possède d'ailleurs un tel ré-
servoir de rameurs qu 'elle n 'a pas hésité
à remplacer, pour Notting ham , son
champ ion du monde en skiff . Houni g.
qu 'elle estime moins fort que l'an passé,
par un tout jeune , Martin Winter , dont
Dietz (EU), Sovgan (URSS), médaillés
l'an dernier à Lucerne , Kolbe (RFA),
champ ion d'Europe , devraient constituer
les plus sérieux adversaires avec Drea
(GB). C'est pour la même raison que
Schmied - Kreuzi ger (premiers au Rot-
see) ont été remplacés en double seuil
par Dreifke - Bertow , alors que le Dane-
mark (les frères Hansen) et la Grande-
Bretagne (Hart - Abilleu) ont conservé
les rameurs qui leur avaient valu la mé-
daille d'argent et celle du bronze , tandis
que les Soviéti ques ont fait  encore con-
fiance à leurs champions ol ymp iques ,
Timoshinin - Korchikov.

Côté suisse, trois équi pages seront
probablement ali gnés. Pour eux , le but
premier sera de justifier une sélection , ce
qui entend une partici pation à la finale.
Le quatre sans barreur , avec Thomas
von Weissenfluh , Jurg Baumgartner ,
Rudi Hatt et Paul Gisler , ainsi que le
double quatre , composé de Rudi Dellen-
bach , Markus Burri , Andréas Reber et
Peter Wirz , devraient y parvenir. De
plus , Reto Wyss, vainqueur en skiff dans
les régates FISA des poids légers , s'ali-
gnera probablement avec l'élite égale-
ment

PROGRAMME DE PRÉPARATION
DU CP BERNE

AVANT LA REPRISE
DU CHAMPIONNAT

5-6 septembre : coupe Paul-Stocker à
Berne (avec Tampere , EV Fuessen , HC



Le Musée international d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

Une très impressionnante ' série 'de  mouvements d 'horloges de clocher , dont certains fonctionnent'encore.

L'ère archaï que

Puis le visiteur en vient aux .débuts du
l'horlogerie. Une série d'horloges de clocher
présente diverses conceptions du mouve-
ments aux engrenages imposants.

Cu sont, ensuite, des pièces du l'époque
archaï que telles quu des réveils à chandelle,
des cadrans solaires, dus clepsydres. On
constate, au vu d' une série de chronomètres
du marine, quu l' essor du la montre est
étroitement lié aux grandes découvertes
faites par voie de mer. Tant qu 'il ne s'est ag i
quu du relever dus amers en faisant du
cabotage, il n 'y eut pas du problèmes impor-
tants , mais la navi gation hauturjère s'accom-
mode fort mal du l'imprécision du point fait
à l'estime et a rapidement exigé davantage'
du rigueur dans la détermination du point
observé ». Or, seul un chronomètre précis ,
capable de conserver duran t  un long voyage

l'heure du méridien d' originu . pouvait  per- émailléus ut du boîtus aux guillochis gravés
mettre du calculer la long itude par compa-
raison avec l'heure locale que l'on savait
alors obtenir au moyen de l' astrolabe , puis
du sextant. Le Bureau de long itudes offrit ,
dès 1714. de magnifi ques récompenses pour
toute invention al lant  vers la découverte du
moyens précis permettant du déterminer la
long itude un mur. Ceci, allié à l ' invention
géniale de Mercator . proj etant sur les cartes
marines dus latitudes croissantes qui faci-
litaient grandement la navi gation loxodro-
mique. permit très vite d' acquérir  une p lus
grande sécurité en mur et du voguer vers des
terres plus lointaines, en y parvenant sans
trop d'erreur

Les pièces de prestige
Une impressionnante' série du pendules

splendides, d' automates ingénieux , de pièces

à la main ,  précède lu centré du restauration
dans lequel t ravai l lent  ensei gnants et étu-
diants qui réparent montres anciennes et
pendules appartenant à des collectionneurs .

Notons, en passant, quu lus vitrines sont
des sphères de matière transparente , pen-
dues au plafond et ventilées pour éviter
la formation de buéu. C'est ori ginal , et trùs
agréable à l' œil. La montre, faite entière-
ment à la main , fut  d'abord pièce rare à la
seule disposition des gens du qualité. La
machine, un permettant la série, l'a très
rap idemunt démocratisée et tous en purent
profiter.

L'époque moderne, ensuite, expose
l'horlogerie scientifique, à mouvement élec-
tronique , à quartz et atomique: L' affiuliagu
analog i que, puis di gital, est largement
présenté, ainsi quu la partiu ¦ création ¦¦ dus
nouveaux modèles.

On assistu a la naissance d' unu montre, à
la fabrication du ses ébauches , du son sp iral ,
du son balancier, à l'assemblage dus pièces.
Laminoirs, tours, et même une machine-
transfert, dus établis grandeur nature, dus
modèles réduits aussi : tout ust là pour ins-
truire facilement. Il y a. pour lus visiteurs.
un compteur di gital qui permet à chacun de
connaître '  sus réflexes au centième du
secondé près.

abli d 'horloger , avec l 'outillât!

Cette sp lendide p ièce déterminait , il
n 'y a encore p as si longtemps, le signal
horaire donné par l 'Observatoire chro-
nométrique de Neuchâtel.

Une visite passionnante pour petits el '
grands. L' nu réalisation exemplaire qu 'a
réussiu l'équi pe chargée du la conception du
cet ensemble. Un but du course d'école,
pourquoi pas '.' Qui puut être comp létée par
lus nombreuses excursions qu-'offru culte
région du Jura, nous pensons aux gorges du
l'Aruusu. au Doubs. aux Franches-Monta-
gnes.

PJa

la fabr ica t ion  et à Tassemb

musée îitbematronaldTwrtogene

Quu voici plaisante et ori ginale présen-
tation I Foin de ces musées sclérosés, aux
enfilades du salles mornes dans lusquellus
un gardiun , figé ut blasé , vous surveille , avec
toutu l' autorité duu a la casquette qu 'il
porte , d' un œil froid et attentif , comme si
vous étiez vunu pour empocher quel que
pièce rare ! Une très grande salle , sur p lu-
sieurs plans , permet de découvrir l 'histoire
de la mesure du temps. Deux mille trois
dents mètres carrés d'exposition vivante , en-
richie d' un spectacle audio-visuel réalisé au
moyen du batturius du carrousels program-
més, projetait! de magnifi ques dispositivus.

Dès l'entréu. un long p lanisp hère lumi-
neux , coloré , indi que chaque minute , par
affichage électroni que dig ital , l'heure qu 'il
ust cn tous lieux du monde

Le téléréseau montheysan est mis en place
MONTHEY. - Depuis quel ques années , la
ville du Monthey recherchait dus possibilités
dé doter la cité d' un téléréseau. Après dus
recherches, dus mesures et dus ussais du
eaptation dus programmus étrangurs. la
pointu du Bellevue paraissait être la solution
inonthuysannu. Projets et devis furent
établis. Mais , une autru solution régionale
s'ust présentée, les PTT ayant décidé du

Du Chasseron (Alt. 1608) les ondes hert-
ziennes sont diri gées sur Renens en ce qui
concerne les programmes allemands. A
Renens on réceptionne les programmes
français. Tous sont transcodés en système
PAL pour être réexpédiés par ondes hert-
ziennes à Chalavornaires (altitude 1097. au-
dessus du Bouvuret) et de là à Massongex.

transporter , sur demande, dus signaux
faisceaux herziens.

C'est alors que TELRO fut créée en su
donnant pour but de capter. • transcoder ,
transporter et fournir en l imite '  du
commune , aux distributeurs qui un faisaient
la demande, des programmus étrangers du
TV et de radio.

TELRO est une émanation du SIE (sur-
vice intercommunal électri que) du Renens ,
Ecublens , Crissier et Chàvannes qui
possèdent déjà un téléréseau distribuant les
programmes suisses et français. TELRO a
ensuite créé une infrastructure nouvelle
pour la eaptation d'autres programmes
étrangers dont les allemands. Favorisée par
une situation géogra phi que idéale. TELRO
a décidé d' offrir à d'autres distr ibuteurs les
programmes qu 'elle capterait à un prix rai-
sonnable. Le gain ainsi réalisé , elle l' enga-
gerait pour capter d'autres programmes

i acinusion des telu.cnstriDuteurs.

La commune de Monthey, qui cherchait
une solution ,, se décida , après anal yses,
études , comparaisons , etc.. à octroyer à
TELEDIS l' autorisation de réaliser lu télé-

réseau de la cité et de devenir , du cu fai t , un
maillon du télérésuau romand.

TELEDIS SA, Monthey
Fondée le 30 septembre 1974. TELEDIS a

pour but la diffusion dans le Chablais et le
Bas-Valais de la TV et de la radio , ainsi que
de tous les autres moyens de télécommuni-
cations.

Le 7 novembre 1974, une convention a été
si gnée avue la commune de Monthey auto-
risant TELEDIS à construire le téléréseau
de Monthey.

La concrétisation du la solution romande
pour la ville du Monthey est intervenue le 2.1
avril 1975 par la signature d'une convention
avec TELRO pour la livraison aux habitants
de la commune de Monthey de toutes les
prestations fournies par les complexes de
réception et du tête de TELRO.

à desservir. II a été prévu une distribution plu on obtiendra 70 m de li gnu (10 x 7 m]
en étoile avec cinq câbles dit « primaires » . p lus 7 m-pour  l ' immeuble.)

Des centres de distribution situés dans les Relevons que les frais de raccordumunl
quartiurs partent des câbles de raccorde-
ment qui aboutissent aux immeubles à des-
servir.

L'objectif recherché par TELEDIS est de
terminer en 1976 tout le réseau primaire
puis les raccordements dans un délai de
trois ans.

Autorisations, raccordement

Les propriétaires sont invités à accorder
des autorisations de passage pour réaliser lu
réseau primaire. Une fois ces centres (ca-
bine à l' extérieur des immeubles) installés ,
TELEDIS pourra , selon la demande , pro -
céder à des raccordements.

Relevons que l' autorisation de passage ac-
cordée par un propriétaire d'immeuble ne
signifie pas qu 'il accepte de se raccorder.

Avant de procéder au raccordement.
TELEDIS établit des contrats d' abonnement
qui déterminent ses rapports avec les abon-
nés.

Tarifs et taxes

Quant aux tarifs des raccordements el
abonnements , il a été approuvé par le con-
seil communal de Monthey en date du 13
août dernier.

Les frais de raccordement pour les cas
courants se montent à 300 francs par im-
meuble couvrant le contrôle des installations
internes , le raccordement proprement dit  et
7 m de li gne par immeuble à compter de
l' emplacement de la boîte de raccordement
en direction du centre de distribution. Pour
un bâtiment de

^ dix appartements , par exem-

pour les « cas isolés » sont également de 300
francs par immeuble ; sous déduction dus
7 m par abonné et des 7 m par immeuble.
La liaisori~entre le centre de distribution et
la boîte de raccordement est facturée par
TELEDIS selon devis préalable et au pri x
coûtant.

Quant à l' abonnement mensuel il ust i du
16 francs par prise installée ou du 180 fr.
annuellement par prise installée. La rede-
vance d' abonnement pour unu seconde prise
ou plus , indé pendante du la première et ins-
tallée dans lu mêmu appartement est du
Fr. 9- par mois ou de Fr. 100 - annuelle-
ment.

Si nous sommes bien rensei gne , la con-
vention entre la commune de Monthey et
TELEDIS est valable pour trois ans en ce
qui concerne les tarifs et taxes.

Souli gnons encore que certains immeu-
bles d'u t i l i t é  publi que suront raccordés gra-
tuitement par TELEDIS en vue de la TV lo-
cale.

Pour Noël prochain

On peut être assuré que les premiers
abonnés du TELEDIS seront accordés dans
le courant de décembre.

Ainsi le téléréseau montheysan n 'est p lus
un projet mais une réalisation. Il faut en
féliciter l'autorité communale qui a su saisir
l'occasion d'être la première du Chablais à
permettre aux téléspectateurs du chef-lieu
du district de Monthey à obtenir prochaine-
ment, outre les trois programmes suisses,
ceux de France et d'Allemagne.

SECAM en PAL (nom
à être transportés.
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MARTIGNY. - La plaine séparant Dorénaz
de Collonges est un modèle pour ceux
s'ocCupant de remanieme nt parcellaire .
Route princi pale , chemins de dévestiture
goudronnés ou bétonnés facilitent l' exploi-
tation des domaines.

11 existe pourtant un endroit qui , lors-
qu 'on le visite , nous reporte à une époque
lointaine.

C'est la « Ferme du Bonheur » .
Là. pas d'eau courante, pas d'électricité ,

pas de téléphone , pas de grange.

L eau est pomp ée dans la nappe au
moyen d'une éolienne ; l'électricité est four-
nie par une génératrice : les signaux
opti ques remp lacent le téléphone ; le foin
est stocké en meules.

Et puis , les cultures maraîchères ne sont
pas traitées avec des produits chimi ques.

M. Fernand Rouiller et sa famille y
élèvent poules, lapins et un bétail bovin
superbe et en bonne santé.

Le conduire en champ posait un pro-
blème il y a quel ques années car la ferme
est entourée de plantations de choux ,
choux-fleurs , maïs, etc. Les vaches avaient
tendance , lorsqu 'on les sortait , à piétiner
l'herbe non fauchée et à goûter aux légu-
mes. Il fallait dès lors , pour éviter des his-
toires avec les propriétaires voisins , créer un
cheminement avec des clôtures électri ques.
Cela demandait pas .mal de temps.

Ingénieux , M. Rouiller a trouvé un
moyen très simple : il attèle deux vaches à
un char à pont , puis attache très court le
reste du troupeau autour du véhicule. Et
l' on s'en va ainsi , d' un champ clôturé à l'au-
tre , sans danger pour les cultures environ-
nantes.

.Nous avons vu ce curieux équipage se
déplacer samedi matin sous une pluie fine
et froide. Notre photo.

Les sangliers se sont bien caches
MONTHEY. - Hier matin, alors que
toute la plaine chablaisienne était en-
core plongée dans la nuit , une trentaine
de chasseurs se sont réunis à Muraz ,
sous les ordres de M. Léo Favre , pré-
sident de la Diana suisse et du garde-
chasse Louis Raboud. II s'agissait de
reprendre les battues contre les san-
gliers qui causent des dégâts très im-
portants aux cultures, spécialement au
maïs.

Les « traqueurs » accompagnés de

huit chiens se sont d'abord rendus
dans la région des Evouettes où des
prédateurs avaient été signalés. Mal-
heureusement, après deux heures d'ef-
forts, on abandonna tout espoir de
faire mouche.

On revint alors dans la plaine de
Vionnaz. Plusieurs champs de maïs qui
avaient également reçu la visite de san-
gliers furent passés au peigne fin, mais
sans résultat, si ce n'est que les chiens
« levèrent » plusieurs lièvres et des che-

vreuils.
Rappelons que ces battues sont or-

ganisées sur l'ordre du Service cantonal
de la chasse dans le but principal
de protéger l'agriculture . Lundi, ce sont
plus de 20 hectares de champs de maïs
qui ont été fouillés systématiquement.
Afin d'éviter tout risque d'accident, ce
travai l a lieu en semaine, lorsque la
circulation automobile est moins dense,
car le gibier pourchassé dans la plaine
se retire en amont et traverse la route
cantonale.

Nous avons constaté que l'immense
majorité des participants à cette battue
proviennent d'autres sections que celle
de la Diana-plaine du Rhône, ce qui
est encourageant pour les organisa-
teurs.

Aujourd'hui, de nouvelles recherches
ont débuté à 4 h. 30 dans la région de
Vouvry. Elles se termineront aux en-
virons de 10 h. 30.

Vouvry : cours scolaires 1975-1976
© Durée de l'année scolaire 1975-1976 (42

semaines)
Ouverture des classes : lundi  1" septembre

1975.
Clôture des classes : samedi 19 juin 1976.

(2) Congé hebdomadaire
Pour toutes les classes : les après-midi  du

mercredi et du samedi.

(3) Vacances et congés annuels
1. Congé de la Toussaint

Début du congé : samedi 25 octobre 1975
à midi  :

Reprise des cours : lundi  3 novembre
1975 le matin.

2. Vacances de Noël
Début des vacances : mardi 23 décembre
1975 au soir.
Reprise des cours : jeudi 8 janvier 1976 le
mutin

3. Congé de Carnaval
Début du congé : samedi 28 février 1976
à midi
Reprise des cours : lundi  8 mars 1976 le
matin.

4. Vacances de Pâques
Début des vacances : mercredi 14 avril
1976 à midi.
Reprise des cours : lundi 26 avril 1976 le
matin.

(î) Autres congés
1. Immaculée Conception : lundi 8 décem-

bre 1975.
2. Suint-Joseph : vendredi 19 mars 1976.
3. Ascension : jeudi 27 mai 1976.
4. Pentecôte : lundi 7 juin  1976.
5. Fête-Dieu : jeudi 17 juin  1976.

© Horaire journalier
1. Classes enfantines

matin : de 9 h. 45 à 11 h. 15 :
après-midi : de 13 h. 45 à 16 h. 15.

2. Classes primaires, cycle d'orientation , dé-
veloppement
matin : de 7 h. 45 à 11 h. 15 :
après-midi : de 13 h. 45 à 16 h. 15.

© Rentrée du 1" septembre
Selon horaires indi qués ci-dessus, à l'excep-
tion des élèves des classes de 1" et 2' enfan-
tines, qui se présenteront l' après-midi à
13 h. 45 au nouveau pavillon scolaire (ave-
nue de la Côte).

© Attribution des classes

1" enfantine : M"" Christine Cornut ; l"-2'
enfantine : M"' Régine Martial ; 1" pri-
maire : M"" Angeline Borgeaud : 1" pri-
maire : M"' Andrée Cornut : 2' primaire :
M 1' Marie-Thérèse Mariaux -; 2- primaire :
M"" Georgette Tambo,iïni ; 3' primaire : M"'
Elfrieda Walder : 4' primaire : Sr Maximi l ia
Vannay : 4' -5' primaire : Sr Marie-Inès Fu-
meaux .: 5'-6' primaire : M. Alfred Gygax :
6' . primaire : M. Fra nçois Santiard : Déve-
loppement : M"' Lucie Deslauriers : CO
sect. B. IA : M. Joseph Woeffray : CO sect.
B. I B :  M"" Chantai Bréchet ; CO sect. B,
Terni. I : M. Gilbert Manon : CO sect. B,
MA : M. (ean-Clément Masson : CO sect. B ,
IIB : M"' Andrée Noesen : CO sect. B, Term
Il : M. Pierre Cornut : CO sect. A, IA : M""
Hertrià Rudaz : CO sect. A, IB : M. Gilles
Curdy : CO sect. A. MA : M. Jean-François
Hocedez : CO sect. A, I IB  : M. Albert Arlet-
taz.

J) Classes enfantines
Entrent en 1" enfantine , en automne 1975.
les élèves nés entre le 1 juillet 1970 et le 30
septembre 1971.

j) Direction
Le directeur reçoit les parents sur rendez-
vous. D'autre part , on peut l ' atteindre au té-
lé phone , en dehors des heures de cours , au
7 46 21.

Le président
de la commission scolaire :

Roger Pignat

Le directeur du centre scolaire :
Albert Arlettaz

Au Sommet , c 'est un monde en Minia-
ture ! Par un Gai vallon , f aisons une Esca-
pade. Un Raidillon , parmi les Mélèzes de la
Dieuretta (forêt), nous conduit sur le Roc ,
après nous être régalés de Myrtilles ! De là-
haut, on a Bellevue. Peut-être y verra-t-on

des Bouquetins , tandis que les « Moino (s) »
sont restés en bas.

Descendons le long de la Sallanche pour
admirer cet ensemble unique des chalets
rangés en un double arc-de-cercle. C'est
vraiment le Riant vallon , où il fai t  bon avoir
un Gai logis pour Mon week-end et pour
toutes les fins de semaine, et même pour les
vacances. Parmi les Rhodendrons , près
des Névés, peut-être le Grillon fera-t-il sa
petite sérénade, annonciatrice de beau
temps, en compagnie du Ritola (le roitelet).
Les Pédrielles (perdrix des neiges) font  bon
ménage avec la Dzeneyeta (la gelinotte, et
non la « jolie note » !) et les Oisillons de
toute nature. Au chant paisible de la Claire
fontaine, on a Enfin ! tout le calme d'une
rafraîchissante Oasis. Si /'Ecureuil folâtre
parmi les Orchis , c 'est qu 'il y a le Bon Van ,
au p ied du Salentin , parmi les Aroles. ll y a
quelques bruits intempestifs de moteur mal
venus dans ce calme alpestre où, Mal gré
Tout , on se sent à la Casa , parmi les Fougè-
res. Pour peu qu 'il y ait fête au Châtelet ,

Mon Rêve serait que chacun, sur ce Praz
fleuri , respecte le calme et la beauté des
lieux.

Ainsi peut-on poétiser sur les noms des
chalets de ce merveilleux vallon de Van.

Merci du compliment !

L'an dernier, c 'était chanter victo ire trop
tôt que de croire que le bon sens avait défi-
nitivement eu le dessus, et qu 'on en avait
fini avec les libertés que s 'accordent , sans
vergogne aucune, certains irréductibles pour
qui les règles de la circulatio n sont roupies
de sansonnet. On roule entre les chale ts
comme devant , on p énètre dans le p âturage
sans respect. Réveiller des vacanciers, des
enfants, contraindre des mamans à se garer
comme elles peu vent , qu 'importe , l'essentiel,
pour ces énergumènes, est de ne pas faire
vingt mètres à p ied.

Les p laces de parc ? Il y a encore trop
d'automobilistes qui s 'en moquent ou qui,

circulation routière est la même partout.
Imagine-t-on ce que deviendrait cette circu-
lation dans nos cités, si Sédunois , Genevois
et autres Lausannois faisa ient f i  des sens
uniques, des sens interdits, sous le p rétexte
qu 'ils sont contribuables dans leur com-
mune. Bravo à ce paysan des mayens qui,
lassé des incursions rép étées des automobi-
les, a clôturé son champ.

Faudra-t-il un accident pour rendre ces in-
corrig ibles à la raison, puisqu 'ils peuvent
impunément enfrein dre la loi ?

Comme on serait heureux que Tordre qui
règne au terrain de camp soit aussi celui qui
devrait s 'imposer de soi-même dans le vil-
lage et dans les prés.

Note de gratitude

Mais finissons cette chronique sur une
note un peu p lus gaie, un joyeux triolet
même : le chemin a été regarni, d' où plus de

Société anonyme
Alphonse Orsat, vins, Martigny

Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée générale
ordinaire aura lieu Samedi 30 août 1975 à
16 heures, à la grande salle de l'hôtel de ville à
Martigny, conformément à la convocation officielle déjà
parue. i

Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour la signature de
la feuille de présence

Festival international
du film alpin

aux Diablerets
LES DIABLERETS. - Le 6' Festival in-
ternational du film al p in se déroulera du 17
au 21 septembre aux Diablerets , dans les
Al pes vaudoises. Le jury de sélection a vi-
sionné les vingt-cinq bandes de court ou
long métrage inscrites par des producteurs
et cinéastes de la montagne. Le « Grand
Prix des Diablerets » et quatre « diables
d'or » seront décernés sous la direction de
Jean Juge , président de l'Lnion inter-
nationale des al pinistes. Un hommage
sera rendu à Charles Duvanel , le grand ci-
néaste suisse récemment décédé.

Parmi les princi paux films annoncés , ci-
tons La mort d' un guide, de Jean Ertaud.
Les forasses aux limites de l 'absurde, de
|acques Tringuant , Etna 1975, d'Haroun
Tazieff , De l'eau et des ailes, du Neuchâte-
lois Georges Piaget , 342 heures dans les
Crandes-Jorasses, de René Desmaison , Ho-
rizons gagnés, de Gaston Rebuffat , un film
de la Télévision polonaise surle Karakoru m ,
un film sur le repeup lement d'une montagne
valaisanne avec des bouquetins capturés par
Michel Darbellay, un film japonais sur la
récente victoire d' une expédition ni pponne
sur l'Everest , le plus haut sommet du
monde.

i ,

! Le régiment valaisan i
} ... en Valais !

Le régiment d'infanterie de les hauts entre le val de Bagnes et le |
¦ montagne 6 effectue cette année son val d'Entremont. Le bataillon 12 se i
I cours de répétition dans le Valais trouve sur la rive droite du Rhône, '
I romand, ce qui ne lui était plus ar- partie dans la région du Sanetsch et |
. rivé depuis bientôt une dizaine partie sur les hauts d'Ovronnaz.
I d'années ! Les deux premières semaines du '

Le cours de cadres se déroule à cours sont consacrées à des tirs de |
! Sion et dans les secteurs de batail- combat aux différentes armes d'in- i

I Ions, du 28 au 31 août. Le cours de fanterie. Au cours de la troisième '
I répétition a lieu du 1" au 20 sep- semaine, le régiment sera engagé |

tembre. dans un exercice à double action ¦
Placé sous le commandement du avant de regagner ses emplacements '

i colonel de Lavallaz, avec comme of- de démobilisation à Sion et envi- j
' ficier supérieur adjoint (e major rons.
| Gaspoz, le régiment 6 comprend le Le régiment bivouaquant en al- I

(
bataillon d'infanterie de montagne 6 titude et hors des localités , ses ac- |
(major Genoud), les bataillons de tivités ne devraient pas perturber '

| fusiliers de montagne 9 (major Fa- l'arrièrc-saison touristique d'été , la I

I
vre), 11 (major Aller) et 12 (major journée du 1" septembre exceptée I
Launaz). U est renforcé, durant ce qui verra l'entrée en service de 2000 .

I cours de répétition, par le groupe du hommes environ dans la région des I

I 
train 10 commandé par le major Dranses.
Bétrisey. • Cet éloignement relatif ne devrait (

Le gros du régiment sera station- pas empêcher pourtant les contacts '

I
né dans les Dranses avec son PC entre la troupe et la population ci- I
près d'Orsières, sous tente comme vile, à laquelle il est demandé de se .

[ l'ensemble du régiment. Le bataillon montrer compréhensive à l'égard de I
d'infanterie de montagne 6 occupe quelques dérangements que pourrait I
les hauts de la rive droite du val de lui causer cette forme aussi amicale
Bagnes et la région du col des Plan- que pacifique d'occupation.
ches-Chemin. Le bataillon 9 est sta- Le Nouvelliste et Feuille d'Avis |
tionné dans le val Ferret et le val du Valais souhaite à nos soldats un 'I tionné dans le val Ferret et le val du Valais souhaite à nos soldats un '
d'Arpette avec une compagnie dans bon cours de répétition et surtout... |
l'Entremont. Le bataillon 11 occupe beaucoup de soleil.

partie dans la région du Sanetsch et j
partie sur les hauts d'Ovronnaz.

Les deux premières semaines du '
cours sont consacrées à des tirs de |
combat aux différentes armes d'in- i
fanterie. Au cours de la troisième '
semaine, le régiment sera engagé j
dans un exercice à double action ¦
avant de regagner ses emplacements '
de démobilisation à Sion et envi- j
rons.

Le régiment bivouaquant en al- I
titude et hors des localités , ses ac- I
tivités ne devraient pas perturber •
l' arrièrc-saison touristique d'été , la I
journée du 1" septembre exceptée I
qui verra l'entrée en service de 2000 .
hommes environ dans la région des I
Dranses.

Cet éloignement relatif ne devrait
pas empêcher pourtant les contacts
entre la troupe et la population ci- I
vile, à laquelle il est demandé de se .
montrer compréhensive à l'égard de I
quelques dérangements que pourrait I
lui causer cette forme aussi amicale
que pacifique d'occupation.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis j
I l  1 I V i l  / / l  I I ' Cf\I lHni4a ri nnr Pnlrln4i< •¦•* I

Martigny : le 31 août à la salle communale

Cristaux du pays, cristaux étrangers
MARTIGNY. - Une bourse de cristaux ?
Pas une ambiance de kermesse ! Peu
d'éclats de voix. Plutôt une rumeur de fond ,
faite de brèves interrogations , d'exclama-
tions issues de chaleureuses admirations qui
se succèdent le long des stands , étalant leurs
richesses minérales...

Et soulignons , en passant sans hâte , la
souriante dignité des cristalliers , -vendeurs
aussi experts que bienveillants.

Certains spécimens semblent attirer
davantage les regards. Ce sont des produits ,
splendides trésors, dignes des grottes d'Ali-
Baba , des pays étrangers . Ils tapent à l'œil,
il faut le reconnaître. Mais ils tapent aussi
insidieusement , avec force , votre porte-
monnaie.

Justice ainsi rendue à leur grande va-
leur , il est de notre devoir , non pas en ci-
toyens chauvins de la républi que , de célé-
brer les rares mérites des cristaux de nos
Al pes. Mais il faut savoir les interroger d' un
œil critique, surtout les petits groupes , el
solliciter les conseils des vendeurs. Vous
irez au-devant de merveilleuses découver-
tes...

Notre cher et vieil ami , trop tôt disparu , le
célèbre Joseph Imhof , du Binntal , aimait
faire ce compliment à une épouse d'un gar-
de-frontière : « Toi , tu ne vois que les plus
petits cristaux , presque perdus parmi les
grands seigneurs, les pièces de nos
musées. »

Et la femme : « Ce sont les plus l imp ides ,
et souvent , les mieux formés. •> p Benoit B

Quartz provenant d 'une récente dé-
couverte en Bas-Va lais

Joseph approuvait , en souriant ; il pensait ,
sûrement : Dieu a donné aux gracieuses
filles d'Eve une grâ.ce spéciale de la décou-
verte , comme aussi de créer de délicates
dentelles ou de mignons bouquets de fleurs
des Al pes...

Mais il y a aussi de grands blocs , hérissés
de cristaux de belle tail le , de quoi i l luminer
tout un salon. Certain crista'llier a porté sur
son dos, le long de parois quasi inaccessi-
bles, des charges d'un tiers de mulet...

Ces chers cristalliers qui , à la sueur de
leur front , et parfois au péril de leur vie . ont
cherché à vous faire p laisir !

A vous de leur faire honneur !

Assemblée des délégués du PDC
du district de Martigny

L'assemblée des délégués du PDC du district de Marti gny se tiendra
mercredi prochain, 27 août, à 20 heures au café de l'Union, à Leytron.

L'ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :
1. Exposé de M" Rodolphe Tissières, conseiller national ;
2. Désignation des candidats pour les élections fédérales ;
3. Divers.



SION. - Le concert donné samedi à la
cathédrale de Valère par la •• Sàngervereini-
gung •• de Frauenfeld a bri l lam ment clôturé
le 6' festival international de l'orgue ancien.
Ce concert a été honoré de la présence de
M gr Bayard , doyen du vénérable chap itre
et vicaire général , de MM. Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l 'instruction
publique , Molk , directeur de l'Office du
tourisme, André Arlettaz , chef duservicedu
contrôle des finances cantonales ainsi que
de plusieurs personnalités du monde musi-
cal.

M. Maurice Wenger, directeur du fes
tival international de l 'orgue ancien.

L'ENFANT AU CENTRE DU DÉBAT
SION. - C'est vendredi après-midi qu 'a pris
fin la 32' session pédagogique d'été du
personnel ensei gnant , fréquentée par p lus
de 1000 maîtres et maîtresses du cycle
d' orientation, de l' enseignement profession-
nel et de rensei gnement primaire.

Cette partici pation massive, mal gré les
nombreux autres cours et activités de per-
fectionnement organisés durant l'année sco-'
laire et dès le début des vacances , est une
preuve de l'intérêt manifesté par chacun.

Lors de l'ouverture de cette session , un
maître nous confiait : « Depuis quel ques an-
nées, il est devenu indispensable pour le
personnel ensei gnant de fré quenter assi-
dûment les cours et les activités de perfec-
tionnement , s'il veut être à la hauteur de sa
tâche.

ET LES COURS CONTINUENT

' Bien des parents s 'étonnent que le per-
sonnel enseignant soil très souvent appelé à
partici per à des cours . C'est effectivement
vrai , mais ces cours sont indispensables à
cause des exi gences fixées par l ' introduction
du cycle d'orientation et celle provoquées
par la mise en app lication de nouveaux pro -
grammes au niveau de l'école primaire. Si
les maîtres et maîtresses acceptent généreu-
sement cette formation continue , dans l' uni-

Emouvant hommage valaisan
à André Jacquier

SALVAN. - Jeudi dernier est décédé a rho-
pital de Martigny, à l'âge .de 72 ans, un
homme fort connu dans la région pour son
savoir, sa gentillesse, ses qualités d'organisa-
teur.

Il s'agit de M. André Jacquier , ancien ins-
tituteur, apiculteur avisé, issu d'une fa-
mille qui s'est illustrée sur les hauts du
Trient.

L'un de ses frères, trop tôt disparu, Marc,
fut chef de gare à Salvan et président de la
commune qui eut à son actif de louables
réalisations. Un autre enfant de la famille, le
chanoine de la maison du Saint-Bernard,
Jules Jacquier, alors qu'il était à la ferme de
Saint-Oyen, rendit de nombreux services à
la famille royale d'Italie et aux partisans
valdotains.

De nombreuses personnes ont accom-
pagné samedi, André Jacquier, à sa dernière
demeure.

La messe de sépulture a été concélébrée
par des amis, dont les chanoines Imesch,
curé de Salvan, Rappaz, sous-prieur, Gross
et Rieder, tandis que l'oraison funèbre a été
prononcée par le chanoine Zumhofen,
prieur. Tous cinq appartiennent à l'abbaye
de Saint-Maurice. Ils étaient accompagnés
de nombreux confrères du diocèse de Sion,
de la congrégation du Grand-Saint-Bernard
et des RRPP capucins, notamment.

Nous réitérons à la famille du défunt, qui
laisse derrière lui un souvenir impérissable,
nos condoléances sincères et la prions de
croire à notre sympathie la plus sincère.

Immeuble « Plein-Ciel » , Martigny 5̂ Jrf" ^
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Les œuvres présentées et jouées par M.
|osef Holtz . professeur de musi que et orga-
niste à l'église Saint-Nicolas à Frauenfeld.
ont été tout particulièrement appréciées. Les
différentes pièces prévues , crées entre 1445
et 1700. correspondaient parfaitement aux
possibilités du plus vieil orgue jouable du
monde La « Sângervereinigung » de
Frauenfeld a interprété d'une remarquable
façon une dizaine de motets en latin. Il y a
lieu de relever tout spécialement les sp len-
dides voix des exécutants et leur parfaite
diction.

M. Maurice Wenger , organisateur et
directeur de ce festival de l'orgue ancien a
bien voulu répondre à quel ques questions.

- Que vous a apporté ce nouveau fes-
tival ?

Ce 6e festival de l'orgue ancien m'a ap-
porté, tout d'abord, un nouveau succès et un
enrichissement culturel extraordinaire pour
la ville de Sion en faisant revivre l'orgue de
Valère.

Ce fut pour moi l'occasion de découvri r et
de bénéficier de la compétence et de la
renommée de solistes comme Gustave Leon-
hardt, professeur d'orgue et de clavecin au
conservatoire d'Amsterdam ou de Yuko
Hayashi, professeur d'orgue au New En-
gland Conservatory of Music de Boston
USA, sans pour autant méconnaître la com-
pétence et les mérites des autres solistes qui
ont permis de découvrir et d'apprécier des
pièces d'orgues inconnues et inédites.

D'autre part, je suis émerveillé de consta-
ter la participation toujours plus grande de

que intérêt de la jeunesse qui leur est con-
fiée, les parents doivent aussi comprendre
cette situation un peu particulière.

L'ENSEIGNEMENT
DE LA « MATHÉMATIQUE »
DANS LE VALAIS ROMAND

L'année scolaire 1974-1975 a permis ,
d' une part , de mettre en place ou de con-
solider un programme renouvelé dans toutes
les classes enfantines et dans toutes les clas-
ses de 1" et 2' primaire et , d'autre part , de
préparer les ensei gnants de 2' primaire à
app li quer , dès cet automne , le programme
romand.

L'activité « mathémati que •¦ de l' année
scolaire 1975/1976 touchera :
- toutes les classes enfantines et toutes les
classes de 1" et 2' primaire qui continueront
a consolider l'esprit nouveau spécifi que du
programme romand.
- toutes les classes de 3' primaire qui , pour
la première fois, appli queront le nouveau
programme.
- toutes les classes de 4' primaire qui .  sans
modifier sensiblement leur programme, se-
ront appelées à présenter de manière nou-
velle les notions étudiées.

Ainsi , tous les ensei gnants de 5' et 6' pri-
maires suivront des cours destinés à pré-

senter le nouveau programme de leur degré
et à montrer l'impact d' un tel renouvelle-
ment. L'orientation nouvelle de la mathéma-
ti que accentue encore le souci prédominant
de l' enseignant : l'é panouissement de l' en-
fant. Dans cette perspective , les ensei gnants
méritent félicitations et remerciements pour
leur persévérance et leur franche collabo-
ration. Malgré le surcroît de travail qu 'exi-
gent ces changements , une nouvelle prise de
conscience au nivea u pédagog i que se fait
sentir. Des rencontres « mathémati ques •>
sont prévues tout au long de l'année sco-
laire , selon un programme bien étudié.

A notre époque, où l' efficacité est souvent
le seul objectif , il est encourageant de con-
tinuer à placer l' enfant , être humain en
plein développement , au centre du débat.

-gé-

specialistes de la musique à chaque concert.
Je me permets de relever également le

succès remporté par les lauréats du cours
d'interprétation d'orgue de Romainmôtier.
Ces jeunes talents, de futurs professeurs,
ont fait le maximum pour assurer la réussite
de ce concert.
- Quel est le public qui fréquente vos

concerts ?
Il est très varié. Il y a tout d'abord

le public touristique des environs, car un
concert à la cathédrale de Valère est tou-
jours une curiosité. Et puis, il y a le public
averti. Depuis 6 ans, le festival est vraiment
devenu international.

Avez-vous un vœu ou des souhaits ?
Année après année, ce festival occasionne

des frais de publicité élevés. Le coût des '
affiches et des prospectus est élevé. |e dois
malheureusement constater que certains
commerçants, d'ici ou d'ailleurs, enlèvent
ces affiches avant même que le festival ne
débute. Je remercie et félicite, par contre,
tous ceux qui veillent à ce que cette affiche
reste bien en vue jusqu'à la fin du festival.
Comme le nombre des spectateurs ne cesse
d'augmenter régulièrement, je souhaiterais
rencontrer un mécène, afin d'obtenir une
nouvelle série de chaises pour mieux re-
cevoir les spectateurs.

Des contacts étroits se sont établis avec
les organisateurs de semblables festivals.
Ainsi, le 23 septembre prochain, je représen-
terai le Valais au 6' International Orgel-
tag de Dusseldorf », Mon souci est de
toujours mieux faire connaître l'orgue de
Valère hors de nos frontières.

Merci Monsieur Wenger. -gé-

La Saint-Barthélémy
à Cleuson

CLEUSO.N. - Samedi s'est déroulée à Cleu-
son la traditionnelle fête dédiée à saint Bar-
thélémy, protecteur des al pages du vallon de
Nendaz. Malgré des conditions atmosphé-
riques hivernales - il nei geait comme durant
l'hiver - quel ques centaines de personnes
occupaient l' esplanade et la ravissante cha-
pelle , à quel ques pas du barrage.

Au cours de l' office divin , les pâtres des
quatre al pages s'avancèrent vers l'autel pour
faire bénir chacun une pièce de fromage,
offerte ensuite au clergé paroissial. Ils refi-
rent ainsi de geste séculaire , devenu mainte-
nant une véritable tradition , que les Nen-
dards conservent jalousement.

Le chœur mixte « Le Muguet » d'Aproz
assura la partie chantée de la messe tandis
que le groupe instrumental •< Rosablanche »
donna une aubade bienvenue après les offi-
ces.

Sur le coup de midi , M. Fernand Miche-
let. président de la Société de développe-
ment , invita toute l'assistance à partager le
pain et le fromage, arrosés d' un excellent
fendant tiré au guillon , offe rt par l'Office du
tourisme

COURS DE PRÉPARATION
A L'ACCOUCHEMENT

SION. - Le cours de préparation à l'accou-
chement débutera le jeudi 4 septembre selon
l'horaire suivant : de 15 à 16 heures ou de
20 à 21 heures , au bâtiment des entrepre -
neurs , à Sion. Tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprès de M"" Roh . sage-
femme, tél. 22 56 63.

Chalais gagne le premier prix

SALQUENEN. - Le festival des Vieilles Ci-
bles du Valais centra l , qui s'est déroulé à
Salquenen , a connu un remarquable succès
en dépit des conditions atmosp héri ques
particulièrement fraîches.

Le jury a examiné les 20 sociétés en te-
nant compte de leur originalité lors du dé- .

filé. C'est la Cible de Chalais qui a obtenu
le 1" prix , devant la Cible Neue Schutz de
Salquenen et la Cible de Sierre à Venthône.

Notre photo : les soldats de 1870 de Chalais
Nous reconnaissons ici le juge de la com-
mune. M. Georges Devanthéry.

Chermignon: année scolaire 1975-76
Durée de la scolarité : 40 semaines
Ouverture des classes : lundi 1" septembre 1975
Clôture de l'année scolaire : samedi 5 juin 1976 à midi
Congés hebdomadaires : l' après-midi du merc redi et du samedi
pour les classes enfantines : le mercredi et le samedi toute la journée
Vacances de Noël : du mard i 23 décembre 1975 soir au lundi  5 janvier 1976 au matin
Congés de carnaval : du samedi 28 février 1976 midi au jeudi 4 mars 1976 au matin
Vacances de Pâques : du mercredi 14 avril 1976 midi au lundi 26 avril 1976 au matin
Vacances d'automne : 1 semaine à déterminer selon la date des vendanges
Promenade scolaire : vendredi 4 juin 1976.

La Commission scolaire

SIERRE. - La ville de Sierre se pré pare à
recevoir un très grand nombre de Valaisans
de l'extérieur. Ceux-ci sont , à l'instiga-
tion de M. Léon Monier , les membre:,
des sociétés valaisannes de toute la
Suisse. Ils seront conviés à Sierre , le sa-
medi 27 septembre , pour une vaste « Lands-
gemeinde » qui réunira tous les Valaisan?
nostal giques. Pour fêter di gnement ce retout
aux sources, un grand spectacle intitulé
« Valais , ma terre ardente » sera présenté

dans la cantine par l' « Ensemble romand
de danse » que diri ge M'"1' Monette Perrier-
Daetwy ler. Cet ensemble est composé des
Zachéos, du Feuillu de Genève et de la Fa-
randole de Courtepin.

Avec le bat. inf. mont. 5
SIERRE. - Le bat. inf. mont. 5 a mobilisé ,
hier, sur la place Bellevue. A cette occasion ,
la cérémonie de la prise du drapeau s'est
déroulée en présence des officiers.

Votre villa, votre chalet _
sont à louer ? jdtiÈhk

ME#*& m Hî lt I

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

A l'année A vendre
appartements
chalets-villas camion Ford

K, . 380 D
meubles et non
meublés mod. D 1211. 115 CV

Année 1972. Pont
Ag. Immobilière bâché, 7 m 50 long
Le Mazot Charge utile 6200 kg
Tél. 025/4 18 07 120 000 km. Moteur

neuf¦ 36-425422
Tél. 027/86 36 03

A vendre d'occasion 36-28811

R4
Prix à discuter A vendre, cause dé-

part
Tél. 027/22 25 31

36-6Q7 mobilier
On cherche à louer à Complet neuf
Slon pour 1" sept. 75 (styles différents)

lustrerie et vaisselle
oinHi^ outillage de Jardin
Slual° articles divers
meublé

S'adresser à :
Michel Royer

Tél. 027/23 35 45 Pont-Neuf , 1880 Bex
interne s? (dès 18 heures)
heures de bureau Absents week-ends
¦ 36-302231 «36-28818

A louer à Martigny
dans immeuble neuf

chambre
meublée
avec bain et cuisine
Libre tout de suite
Fr. 250.-

Tél. 026/2 18 38

¦ 36-400765

A louer à Martigny
rue des Epineys

appartement
4 pièces
Fr. 363.- + charges
Date d'entrée à con-
venir. 1 mois de loyer
gratuit

S'adresser au : 026/
2 62 31 (après 18 h)
¦ 36-400766

Nouvelliste
votre

journal

VOL DELTA ET ARTISANAT
À ANZÈRE

ANZERE. - Ce prochain week-end con-
naîtra une animation toute particulière à
Anzère , où deux manifestations différentes
mais complémentaires , se dérouleront.

ll s'ag it , d'une part , du premier critérium
de vol delta avec tout ce qu 'il comprend en
atterrissage de précision , vols de durée , etc.

D'autre part , la Société de développement
patronne un week-end artisanal sur la place
du village. L'on verra au travail scul pteurs ,
peintres , potiers , fo rgerons , voire fromagers .

Deux journées donc exceptionnelles sur
lesquelles nous reviendront dans une pro-
chaine édition.

Grône
Cycle d'orientation

régional
GRONE. - L'année scolaire s'ouvrira le
lundi 1" septembre 1975
- à 8 heures pour les élèves-de lre année,
- à 14 heures pour les élèves de 2' année.

Le départ des cars se fait à partir des
places habituelles.

dépôt
rue de Lombardie
à Sion
Accès véhicule
Ecrire sous chiffre P
36-28739 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer à Slon
dès septembre

chambre
meublée
avec usage cuisine
et salle de bains

Tél. 025/4 20 81
dès 19 heures
¦ 36-302230

A vendre bas prix

points
Silva
Mondo Avanti
Case 433
1401 Yverdon
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Installation du nouveau prieur de Kippel
LOTSCHENTAL. - L'abbé Gervais Studer.
32 ans , vicaire de la paroisse de Bri gue
pendant cinq ans, est le nouveau prieur de
Ki ppel avec juridict ion sur la communauté
reli gieuse de Ferden. Dimanche dernier , il a
été reçu parmi ses ouailles du Lotschental
avec d'autant plus d' enthousiasme que pa-
reille réception ne s'y était plus produite
depuis plus de soixante ans , soit à l'é poque
marquée par le légendaire prieur Siegen.
aujourd'hui aumônier de la résidence pour
personnes du 3' âge de Steg. Entre le dé part
de l' ancien et l' arrivée du nouveau prieur , il
y eut encore une année de trans ition assurée
par l'abbé Jossen , appelé aujourd 'hui  à
d' autres fonctions.

Accompagné par le doyen Arnold , curé de
Rarogne. entouré de nombreux prêtres ,
fêté par la population tout entière , grena-
diers du Bon Dieu en lête , le prieur Studer.
visiblement ému , prit symboliquement pos-
session des clés de sa nouvelle paroisse à
l'issue d'un office relig ieux concélébré. Au
sétmori. le doyen Arnold mit en exergue le
rôle du prêtre dans et hors de l'église , donl
la mission n 'est pas toujours facile , mais
toujours sp irituellement fructueuse et enri-
chissante.

Les autorités communales de Ki ppel . puis
celles de Ferden. souhaitèrent à leur tour la
bienvenue au prier Studer.

A son tour , le /Vf présente au nouveau
prieur de Ki ppel ses vœux de f ructueux
apostolat.

Lors de la réception du prieur Studer à Kippel. On le reconnaît ici au deuxième
rang, en civil, accompagné du doyen Arnold.

rlo L/innol

Le congrès du Parti socialiste
valaisan

C'est à Viège que se tiendra, samedi pro-
chain 30 août, le congrès du Parti socialiste
valaisan. Nous ne manquerons pas de rela-
ter, en temps opportun, les principaux faits
de cette importante réunion.

Une farce ou un acte stupide ?
On sait que le légendaire chanoine Ri-

bord y rend régulièrement visite à la statue
de saint (oseph éri gée à l ' intérieur de
la galerie routière , sur le point culminant  du
col. Pour faciliter ces visites , M. Robert
Schmidhalter. responsable de l' al page
régional , avait installé un banc sur lequel se
reposait habituellement le brave prêtre. Or.
au cours de ces derniers jours , le siège a dis-
paru mystérieusement , ce qui a incité son
constructeur à en fabri quer un autre qui.
lui. sera scellé dans le béton.
. On se demande toutefois' si cette' dtspari-

tion est due à un farceur ou à un vandale.

Prochaines réunions politiques
Les associations politi ques du Haut-

Valais tiendront prochainement d'importan-
tes assemblées qui se dérouleront le même
jour et â la même heure, soit le 5 septembre.
Les démocrates chrétiens se retrouveront
pour la circonstance au centre paroissial de
Glis et ies chrétiens sociaux au « Zur Lin-
de » de Naters. Les prochaines élections
fédérales figurent évidemment à l'ordre du
jour des deux assemblées.

Vandales à l'œuvre
Au cours de ce dernier week-end, des

abonnés des CFF qui avaient déposé leurs
vélomoteurs sur la place de la Gare , ont eu
une désagréable surprise : les roues de leurs
vélomoteurs avaient été enlevées et l' essence
de leurs réservoirs remplacée par de l' eau.
La police, bien sûr. recherche active ment les
auteurs de ces actes de vandalisme.

Bénédiction d'un nouvel autel
A l'occasion de la Saint-Bortolomée, pa-

tron de la paroisse de Saas Grund, Mgr
Adam a procédé, dimanche, à la bénédic-
tion d'un nouvel autel installé dans l'an-
cienne église du lieu en bonne voie de res-
tauration.
Nouveau drapeau pour la fanfare

La société de musi que Viktoria, de Tour-
temagne. vient de partici per à l' inauguration
de son nouveau drapeau qui a été béni par
le curé de la paroisse. Pour la circonstance ,
l'étendard était porté par le parrain et la
marraine . M. Z'Brun. médecin-chef de
l'hô pital de Viège. et Mme Marguerite
Meyer.

i

Grône: la Fraternité de St-François au Simplon

dont le mérite revient aussi à M. Balle straz , UjÇQ S Il ttlb PS
qui s'est montré un chauffeur extrêmement 1 r»1 [•] 11Une vue des participants , à leur départ du col du Simp lon prudent et un guide fort atten tionné. J Le salut du mat in  à vos pieds. ¦ÉÉÉÉU

HOSPICE DU SIMPLON. - Organisée par
le comité de la communauté de Grône , la
traditionnelle sortie régionale de la fraternité
de Saint-François a réuni 50 partici pants de
Saint-Léonard , Chalais , Chi ppis et Grône.
Le point culminant du col du Simplon a été
le but de la promenade qui , en dépit d' un
temps maussade , a connu un franc succès ,
surtout grâce à l'hospitalité des pères de
l*Hr\crïir>(̂  r\ii loc nm-tî inantc ¦¦ r.- 1. - 1 .',.-, .,, t ?; \n

En souvenir d'un 60e anniversaire

COL DU SIMPLON. - Dans notre précédente édition, nous avons relaté la belle
fête organisée à l'hospice du Simplon à l'occasion des noces- sacerdotales de
diamant , célébrées par le chanoine Ribord y. Aujourd 'hui , no'us nous faisons un
p laisir de publier ' une vue de l 'o f f i c e  divin concélébré. On reconnaît, de gauche à
droite, l'abbé Tichelli, curé de Gondo, le p rieur Vouilloz, le chanoine Ribordy, le
chanoine Ducrey . '

LES C.F.F. ET LE BON SENS
Une fois  de p lus, nos CFF se trouvent en

mal d 'argent et, pour y remédier, les ins-
tances compétentes envisagent tout simp le-
ment d'augmenter les tarifs voyageurs. Mais
n 'est-ce pas là une solution de facilité qui
n 'arrange absolument rien mais à laquelle
malheureusement on recourt trop souvent ?
La preuve ? Après chaque augmentation de
tarifs voyageurs, on a vu la clientèle des
CFF diminuer, mais ceci n 'a pas l'air de tou-
cher beaucoup la direction de nos Chemins
de fer  fédéraux. C'est à croire que ceux qui
voyagent gratuitement en train ou qui ont
une auto à leur disposition ne se soucient
guère de ce que peut avoir de fâcheux une
augmentatio n sans cesse rép étée des prix
demandés par nos CFF pour les habitués du
rail, dont la p lupa rt appartiennent aux clas-
ses les moins favorisée : ouvriers , étudiants ,
etc.. et qui paient leur billet.

Allons , Messieurs, un peu de réflexio n et
de bon sens s.v.p. Il est inutile de vouloh
remédier à la situation - et cela vous a déjà
été prédit avant la dernière augmentation -
en augmentant le prix des voyages ou des
transports marchandises, mais bien p lutôt en
cherchant à réaliser des économies en ré-
duisant les frais d' exploitation. Par exemp le.

il serait très facile , sur certaines lignes à
faible rendement, de supprimer un ou deux
trains par jour, sans aucun préjudice poui
la population de ces régions ; d'où économie
de personnel et de matériel.

En outre, à part les grands express inter-
nationaux, chacun peut constater qu 'en de-
hors des heures de pointe, nos trains circu-
lent avec p lusieurs voitures à peu près vides,
sinon complètemen t vides. Là aussi il y
aurait possibilité de diminuer le nombre des
wagons, d'où nouvelle économie de person-
nel et de matériel.

Augmenter les tarifs voyageurs , c 'est aller
directement à [ 'encontre des méthodes app li-
quées actuellemen t où nous voyons les
grandes entreprises commerciales s 'e f f o rcer
de vendre le meilleur marché possible afin
de vendre le p lus possible. Nos dirigeants
CFF feraient bien de s 'inspirer de cet exem-
p le. En Ita lie, on Ta compris. Là, les voya -
ges sont bon marché et les trains sont
toujours bondés. Alors ne vaut-il pas mieux
offrir des voyages à prix modique plutôt que
d'augmenter les prix déjà très élevés et
obliger ainsi nos trains à circuler avec des

wagons à moitié vides ? C'est certainement
la solution du bon sens et celle de la facilité
ne donnera satisfaction ni aux CFF ni
aux usagers du rail.

/ Il serait intéressant de connaître la ré-
ponse que peut donner à ces quelques con-
sidérations la direction de nos CFF.

g.g.

Jeune homme
de préférence universitaire valaisan
Actif
Intelligent
désireux de faire une carrière de

journaliste
peut se faire une situation d'avenir
au

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

II est particulièrement destiné â
repourvoir le poste vacant de

notre rédaction sierroise
Début immédiat

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
photo au directeur du NF, 13 rue de l'Industrie,
1951 Sion

„ 
¦

Pèche au saumon : palmarès
SIERRE.  - Voici les résultats du concours
de pêche au saumon , organisé par M. Cal-
délari et son amicale , qui s'est déroulé di-
manche à la gouille de Sal quenen : 1. Roger
Théier , 14 saumons - 2. |ean-Louis Théier .
13 - 3. Abreu. Aigle . 1 1 - 4 .  Alain Thiessoz ,

13 - 5. Georges Mottas , 12 - 6. André Ver-
don , 12.' '
-vGla§se5jjent)ip#nr0|!pbtgn1ion du .tTopJiqe :
1. Ernest Borloz. Ai gle - 2. Michel Monnet ,
Sierre - 3. André Verdon , Ai gle - 4. Bruno
Saccozzi. Sierre - 5. René Rouiller - 6. Jean-
Louis Théier.

M. Henry Huguenin
a été nommé conseiller pour la
Suisse romand de la Banca Délia
Svizzera italiana et directeur général
de sa nouvelle affiliée , la Banque
Romande, à Genève

Odeur?
Le lavage seul ne la supprime pas

pour longtemps.
C'est pourquoi, chaque jour, lors de
votre toilette matinale, vaporisez briève-
ment vos pieds avec azea pieds frais.
II combat les bactéries de l'odeur, em-
pêche la décomposition de la transpira-
tion et vous protège pendant douze
heures de l'odeur gênante des pieds.
Si, en plus, vous souffrez de pieds moi-
tes, il est recommandé d'employer azea
piedsfraisAntitranspirant qui régularise
en même temps, de façon certaine, une
transpiration excessive.

n rwnn * 1 Û »

En bref
SIERRE. - Sous la conduite de M. Claude
Balet , les membres du Pipe-Club de la ville
ont visité le château de Ravife , qui possède ,
comme chacun le sait , des spécialités vineu-
ses fort rares.

a « é

LENS. - La classe 1925, présidée par M.
Maurice Praplan, d'Icogne, a organisé, à
l'occasion de son 50e anniversaire, un tour
de Suisse qui l'a conduite successivement à
Bâle, Berne et Lucerne.

Courrier de la SPA |
I de Sierre I

Chienne égarée !
I SIERRE. - Une jeune chienne, d 'as- I

ped soigné, très affectueuse et en .
I excellente santé, après avoir vaga- I
I bondé p lusieurs jours dans la rég ion I
' de Sous-Géronde/Sierre, a été p rise
| en charge par notre SPA. 11 s 'agit |
¦ d'une bête âgée de 10 mois envi- i
• ron, croisée berger allemand, de '
I couleur beige et portant un collie r \
. de dressage.

Nous prions son prop riétaire de '
I bien vouloir s 'annoncer jusqu 'au I
' jeudi 28 août, le matin de 8 à 12 .
I heures, au tél. (027) 55 16 46.

Nous n 'insisterons jamais assez I
sur l 'importance pour un animal .
d'être muni non seulement d'une I
marque officielle et obligatoire de I
contrôle, mais aussi d 'une plaque
métallique sur laquelle figurent bien |
distinctement le nom, l'adresse et le i
numéro du téléphone du propriétaire '
du chien. Ces indications, faut-il  le |
rappeler, pe rmettent de retrouver ¦
rapidement et aisément le détenteur '
d'une bête égarée. De p lus, n 'omet- I
tez pas d 'avertir la police et la SPA ,
qui très souvent se trouvent devant I
de ventables énigmes.

,.B.
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Au N° 27
de la place du Midi

Le paradis des mamans
et des enfants

Ouverture
mercredi 27 août

UCHLER-PELLETs a.
taux galeries du midi sion

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnés

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

mi/toursuisse
propose un voyage «J 3CJ6 en train

5-13 septembre 1975

8 jours r T. <&yt> .~

Adriatique - Cattolica

Notre forfait exceptionnel comprend :
- une semaine en pensidn complète à la pension

Conchiglia en chambre double
- couchette à l'aller, place réservée 2* classe au

retour
- assistance d'une infirmière-guide
- assurance-bagages
- une excursion à Gradara

Allez vous renseigner et vous inscrire aujourd'hui en-
core auprès de l'agence de voyage de votre choix ou
à

Sion : Elysée-Voyages, Lavanchy, CFF

Martigny : Dechêne-Voyages, Tourisme
Pour Tous

Monthey : Monthey-Voyages

Viège : Intertours

Brigue : Intertours

L
N̂ ^̂ ^H Hî̂ iïTTî

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/86 35 19 '

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •
uninorm
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA™ 1018Lausanne 021/373712

Découvrez notre article gratuit
Cette semaine, un article de notre exposition portera une étiquette avec

le prix Fr. 0.00

La personne qui découvrira cet article pourra l'emporter tout de suite
(Pas valable pour les enfants non accompagnés)

• •S

on 20% su
co/ats iSn'ickerst&W

A vendre pour 1630.-
seulement , rendus
sur place
meubles
d'un appartement
complet
Renseignements :
U. Salomon Renens
Tél. 021 /34 33 63
soir : 021 /34 33 62

MEUBLES GERTSCHEN

i

A RTS MENAGERS
HABILLEMENT
CHAUSSURES
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
REDIFFUSION
PRESSING

e9

cr A00

e°U
0.ac ŝ
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INFORMATION-CHANGE ^CENIW ^

COMMERCIALAGENCE DE VOYAGES

ALIMENTATION
SPIRITUEUX

AIR-FRANCE
PHOTO-CINE

AUTO-SHOP
RESTOREX

OBIRAMA
ALIMENTS

LACTA SA ^
COPPET

Matériel restaurant
7 tables de café, pieds fonte, des-

sus formica, environ 50 chaises
9 lits complets (superba), commo-

de, coiffeuse, etc.
1 caisse enregistreuse « National»

à manivelle, 4 services
1 football de table, 20 tables de

jardin Bigla, avec environ 60
chaises

2 tables cuisine, dessus formica
1 armoire à cigarettes
1 cuisinière électrique 3 feux et

four, 1 friteuse Fri-Fri, piccolo
1 porte-parapluies, portemanteau
1 bar noyer avec 2 tabourets
1 étagère d'exposition 5 rayons.
1 chenillette neuve «Snotrik» avec

marche arrière, 18 P S cédée à
Fr. 6000.-

Tél. 021/62 15 75

Dr Jean Lonfat
Médecin-dentiste

Martigny

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

36-90436

K/osqt
des nr

Photocopies

à vendre Fr. 2800.-
Automate 3 M,
modèle 191
reproduction à sec
copies de qualité
service technique

Tél. 027/23 22 62
heures de bureaux
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ïf t̂es de °Fer ^"che c
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Ckers et BoumJ'ky *ay -

FLEURS ET
'JARDINS
FRUITS ET

LEGUMES
KIOSQUE

f ' <
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w W
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S i
rue de la Banque 1 T1
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève, Lausanne, Neuchâtek

Bienne, La Chaux-de-Fonds

i ¦ !
I Je désire Fr. I

I Nom |
' Prénom i

I Rue i

«Localité 
^

écrire
calculer
meubler

F 
SIERRE SION

tél. 027/5 17 34 av. Pratifori
av. Général-Guisan repr. Paul Studer



Madame Lucie BOISSET-PRAZ , au Brocard ; -
Monsieur et Madame Albert BOISSET-NYDEGGER . à Monthey ;
Monsieur Jean-Pierre BOISSET , au Brocard ;
Madame et Monsieur Eddy EICH ENBERGER-BOISSET et leur fils , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Josué THETAZ , leurs enfants et petits-enfants , à Full y

et Genève ;
Monsieur et Madame André BOISSET et leurs enfants , à Genève :
Madame et Monsieur Marcel DUPL 'IS, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph BOISSET , leurs enfants et petits-enfants , aux

Valettes ;
Madame et Monsieur Edmond BADOUX et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston BOISSET et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis BOISSET et leurs enfants , au Borgeaud ;
Monsieur Raymond PRAZ , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants .

à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred BOISSET

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , oncle et cousin , enlevé a
leur tendre affection le 25 août 1975, à l'â ge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise Saint-Josep h à Marti gny-Croix , le mercredi
27 août 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Brocard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WEBER

Monsieur
Célestin PRAZ

époux de M"" Alix Weber , maîtresse de cours manuels.

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

-—  ̂
!

EN SOUVENIR DE
Le personnel de la poste de Crans

a le regret de faire part du décès de FVTonsieiir

Monsieur
Claude REY Août 1974 - Août 1975

fils de leur administrateur. L'n an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir est reste bien vivant dans

Pour les obsèques, prière de consulter nos cœurs-
l' avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Une messe d'anniversaire sera célébrée

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " à l'églisex de Basse-Nendaz , le jeudi
_i_ 28 août 1975, à 19 h. 30.

Tes enfants

La direction et le personnel mmmmWmWmWmV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m Ê̂Ê m̂de Technicair S.A., Sion

ont le regret de faire part du décès de
Profondément touchée par les nom-

Madaiîie breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant la maladie et

Rosalie PRALONG lors du décès de

mère de leur cher collaborateur lVf nrl îi iTif»
M. Jean-Pierre Pralong. MdUdme

Delphine CONSTANTIN
Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille. née FARDEL

^^^^^^^^^^^^^^ ¦î i^^Bi^B sa famille vous remercie très sincère-
, ment de la part que vous avez prise à

son épreuve, soit par votre présence,
vos messages, vos offrandes de messes ,

Profondément touchée par les marques Vos envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'exprès
sion de sa profonde et vive reconnais
sance.

Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil , la famille de

Monsieur sance

Hermann CARRUPT Ayent. août 1975
a Chamoson ¦̂ ¦¦¦¦î Hi^̂ ^MHHI ĤHHH

remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs cnin/cwiD r»cenvois de fleurs , de couronnes, leurs ^N SOUVENIR DE
dons de messes, leurs messages, ont M •
pris part à sa peine, et les prie de Monsieur
trouver ici l'expression de sa vive Armand PILLET
reconnaissance .

1930
Elle adresse un merci particulier au 26 août 1974 - 26 août 1975
révérend curé Fontannaz , au docteur
Roggo, au chœur mixte, à la fanfare Déjà un an que tu es parti.
L'Avenir, aux entre prises Quennoz , Que ceux qui t'ont connu aient en ce
Penon et Barras. jour une pensée pour toi.

Repose en paix.
Chamoson , août 1975. Ton épouse, ta fille

Monsieur
Charles FOURNlER

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

Ginette CHAPPOT

26 août 1974 - 26 août 1975

Si le profond silence de la mort nous
sépare.
Dans le cœur de ceux •jui te chéris-
saient
Tu es à chaque instant présente .
Que le souvenir de ton sourire et de ta
gentillesse
Nous aide tous à vivre dans la paix et
l'amour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Charra t , le lundi l1'' septembre 1975,
à 20 heures, et à Marti gny-Croix , le
mercredi 3 septembre 1975, à 19 h. 45.

t
Monsieur et Madame Maurice

BRUCHEZ-DUBOIS , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants , à Evionnaz , Crans , Lausanne
et Martigny ;

La famille de feu Albert FREI-BRU-
CHEZ , à Zurich :

La famille de ieu .Albert RËMON-
DEULAZ-BRUCHEZ , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à Fully, Genève, Bex et Sembran-
cher ;

Madame veuve Florine CHARREZ-
BRUCHEZ , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à
Genève, Vandœuvres et Fribourg ;

Monsieur Emile GRANGES-BRU-
CHEZ , ses enfants et petits-enfants ,
à Full y et Genève ;

Madame et Monsieur Pierre i VER-
GUIN-BRUCHEZ , leur fille et
petite-fille , à Annecy et Moudon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le pénible devoir de fa ire
part du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

de Valentin

leur cher frère , beau-frè re, oncle ,
grand-oncle , cousin et parrain , survenu
le 25 août 1975, dans sa 84° année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 27 août 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. André
Rémondeulaz , à Charnot-Full y.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

Madame veuve
Pauline MORARD

CONSTANTIN

t
, i

Madame et Monsieur Rémi MOOS-MORARD , leurs enfants et leur petite-fille .
à Genève ;

Monsieur André MORARD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Paul MORARD-MORARD et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Romain BETRISEY-M ORARD , leurs enfants et petits-fils,

à Ayent et Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore CONSTANTIN , à Arbaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fabien M ORARD, à Ayent ; '
Les familles CONSTANTIN , SERMIER , BONVIN , TORRENT , FRANCEY .

DUBUIS , MORARD , SAVIOZ , DELETROZ , BLANC . RAPHOZ ,
HERITIER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

leur chère mère , belle-mère , sœur , tante , cousine , marraine et amie , décédée à
l'hôpital de Sion , le 25 août 1975, munie des sacrements de l'Eg lise , à l'â ge de
74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain à Ayent, le mercredi
27 août 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Blignoud-A yent.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de letre de faire part .

Madame Aline ROTILDE-ROUX , à Jambes (Belgi que) ;
Madame veuve Nestor ROTILDE , à Rhisnes (Belgi que) ;
Monsieur et Madame Al phonse ROUX-SAVIOZ , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Martin CONSTANTIN-ROUX et leurs enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Pierre VUIGNIER-ROUX et leurs enfants , à Melicfe ;
Madame et Monsieur Jean HERITIER-ROUX et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean ROUX-ROUX et leurs enfants , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Pierre-André ROUX-R OUX et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Pierre-Etienne ROUX-MABILLA RD , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROTILDE

leur cher époux , fils , beau-fils , beau-frère , oncle , survenu le 24 août 1975 , dtj ns
sa 43v année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de jambes (Bel gique) le mercredi 27 août
1975.

Domicile de la famille : avenue Bovesse, Jambes , Namur , Bel gique.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Benjamin THOMAS , à Yverdon ;
Madame et Monsieur DEMERODE-THOMAS et leurs enfants , à Prill y ;
Madame et Monsieur DELESSERT-THOMAS , à Pully ;
Madame Cosette THOMAS et sa fille , à Lausanne ;
Monsieur Michel ALTER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame THOMAS-BOUR QUENOUD et leur fille , à Préverenges ;
Monsieur et Madame THOMAS-PERROUD et leur fils , à Sion ;
Monsieur et Madame A. MAYOR et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame M. MAYOR et leurs enfants , à Prill y ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred THOMAS

mécanicien

leur bien cher fils , papa , grand-papa , frère , oncle , parent et ami , enlevé à
l'affection des siens dans sa 59v année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le mercredi 27 août 1975.

Culte au centre funéraire , chapelle A, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures. ,

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Hérémence

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Madame
Rosalie PRALONG-DAYER

belle-mère de M. Gérard Dayer, membre du comité.



VISITE FERROVIAIRE DANS LE HAUT
BRIGUE. - Hier , M. Franz Sleiner , chef
du Département des travaux publics , ac-
compagné de son prédécesseur . M.
Ernest von Roten . membre du conseil
d'administration des CFF , recevait la
visite de diri geants ferroviaire s qui ont
visité les diffé rents ouvrages actuelle-
ment en voie de réalisation , dans le
cadre de la construction de la double
voie sur la li gne haut-valaisanne du

Simp lon. MM. Desponds , président de la
direction générale des CFF , Broccard.
directeur du 1" arrondissement des CFF.
Deliles, chef d'exploitation du 1" arron-
dissement des CFF, et Capponi . ing é-
nieur de la section des travaux de Sion,
composaient cette délégation. Nos re-
présentants on! profité de l' occasion
pour mettre au point différentes ques-
tions d'intérêt public.

Dès le mois de décembre prochain
DES TOURISTES QUI NOUS TOMBENT DU CIEL...

SION. - Depuis pas mal d'années , on par-
lait d'organiser des vols « charter » reliant
certaines importantes villes europ éennes à
l' aérodrome de Sion. On attendait beaucoup
de ces projets , qui malheureusement, pour
des raisons diverses , ne se sont pas réalisés.

De nouvelles démarches ont été entre-
prises afin de relancer cette idée. La com-
mission communale de l' aérodrome , l 'Union
valaisanne du tourisme , en collaboration
avec certaines stations touristi ques , ont
apporté leur appui à un nouveau projet. Des
essais d'atterrissage de « Caravelle » , on s'en
souvient , ont été effectués dernièrement sur
l' aérodrome sédunois , dont la piste princi-
pale , qui a 2 km de longueur , avait été

_ _  _ . ¦- 

l' objet d'importants aménagements , grâce à
l' aide de l' armée (un million). Actuellement ,
l'Office fédéra l autoriserait les « Cara-
velle » à s'y poser.

Sauf difficultés de dernière heure (man-
que de clients , par exemple), des « Cara -
velle » arriveraient chaque semaine à Sion , à
raison de trois vols le samedi et d' un vol le
dimanche , cela à dater du 13 décembre.

Hier , en effet , nous apprenions que la
compagnie aérienne Sata SA, de Genève ,
avait signé un accord avec d' importantes
agences de voyages de Dusseldorf , Ham-
bourg et Amsterdam. Ces agences s'engage-
raient à recruter une clientèle disposée à
venir skier dans notre canton durant les

week-ends. De l' aérodrome , ces clients
seraient transportés, en car, dans les stations
d'Anzère , Aminona et Montana-Crans.
D'autres stations peuvent encore s'intéresser
à ce projet.

Le recrutement de cette clientèle , nous
a-t-on affirmé , aurait déjà commencé.

Des pourparlers sont également en cours
avec des agences de voyage de Paris , Berlin
et Francfort.

Souhaitons que le slogan « Skier en Va-
lais , prix tout compris » attire vraiment une
nombreuse clientèle dans notre canton , et
que cette fois-ci l' expérience soit con-
cluante.

- gé -

LES CANONS AVANT
LE BLÉ EN URSS

Suite de la première page

raison de taille à ces achats : au pays
de l'éblouissante utopie socialiste, les
greniers sont chroniquement vides.
Paul Johnson remarque : « Quoi qu 'il
ait pu réaliser d'autre durant ses 58 ans
d'existence - et il a , indiscutablement ,
créé une industrie d'armements et une
machine militaire d'une férocité et
d'une puissance sans parallèles - le
régime soviétique a démontré son in-
capacité notoire à fournir à ses sujets
les plus élémentaires besoins de la vie
quotidienne » . Et de rappeler que
l'URSS connaît la pire pénurie de lo-
gements des pays industriels ; et qu'on
y voit régulièrement de longues queues
à l'entrée des magasins d'alimentation.

Si les Russes manquent de pain, c'est
bien sûr parce que pour Léonide Brej-
nev - et comme pour tous ses prédé-
cesseurs - les canons passent avant le
blé ; c'est aussi parce que , sous le ré-
gime soviéti que, l'agriculture est d'une
inefficacité incroyable (lourde et im-
mense bureaucratie ; matériel délabré
par incompétence ; rendement inférieur
de moitié à celui de l'Amérique pour
des surfaces-cultivées doubles). C'est la
faute au temps, à la sécheresse : maigre
excuse. Avant la révolution de 1917 , la
Russie - outre qu'elle produisait bien
suffisamment pour nourrir sa popula-
tion - était l'un des plus gros exporta-
teurs de grains du monde. Mais la
« collectivisation » a ruiné une agri-

culture florissante . L'incurable faillite
des kolkhozes ukrainiens et des sov-
khozes du Kazrakhstan « fait , par com-
paraison, de n'importe quel système de
libre entreprise un miracle d'efficacité
et de bon sens » , remarque encore
Johnson (qui vient , détail pi quant , de
l'hebdomadaire socialiste New States-
man), en ajoutant cette pertinente con-
sidération politi que :

« Une politique de libre soutien de
l'agriculture soviétique ne peut être que

dangereusement préjudiciable aux inté -
rêts économiques à long terme de
l'Ouest. Au surplus, on est en droit de
se demander : pourquoi l'Ouest doit-il
continuellement venir au secours de
son ennemi déclaré , et qui , de son
propre aveu, cherche à détruire nos li-
bres institutions ? » .

« La dictature soviétique , comme
n'importe quelle autre dictature , de-
meure vulnérable sur un point : une
catastrophe qui a nom famine. Il me
semble étonnant que, dans l'élabo-
ration de leur stratégie, les gouverne-
ments occidentaux ne se soient jamais
servi de cette arme. C'est peut-être la
seule dont ils disposent - hormis l'em-
ploi de la force - pour éliminer la me-
nace soviétique. »

Pierre Hofstetter

Le Rawyl sous la loupe de M. Huerlimanni
i
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BERNE. - Le chef du Département fédéral de l'inté-
rieur, le conseiller fédéral Hans Huerlimann, accom-

I
pagné du directeur du Service fédéral des routes et des
digues, M. Jules Jakob, s'est fait renseigner par les direc-
teurs des travaux publics du canton de Berne (M. Erwin

(
Schneider, conseiller d'Etat) et du canton du Valais
(M. Franz Steiner, conseiller d'Etat) sur l'état des
travaux d'établissement du projet de la route natio-
nale N 6 dans la région de YVimmis - Zweisimmen - La
Lenk - tunnel du Rawyl et sur la continuation de la
route jusque dans la vallée du Rhône. Différents points

L.. 

sélectionnes sur le trace prévu ont ete visites dans le
Simmental.

Il est apparu qu'il a été possible, après des études
étendues et détaillées, d'améliorer sensiblement diffé-
rents tronçons du projet du point de vue de la planifica-
tion, des problèmes techniques de construction , de la
protection du paysage et sur le plan économique. La
coordination entre les cantons de Berne et du Valais
ainsi qu'avec le Service fédéral des routes et des digues
est assurée en ce qui concerne les études préliminaires
nécessaires, notamment la prospection géologique pour
le tunnel du Rawyl.

M. Steiner
Nous avons pris contact avec M. Franz

Steiner , conseiller d 'Etat et chef du Dépar-
tement des travaux publics , qui , en
substance , nous a déclaré ce qui suit :

« Avec M. Huerlimann, conseiller fédéral ,
qui était accompagné de M. Jules Jakob ,
directeur du Service fédéral des routes el
des digues, et en compagnie de mon collè-
gue bernois, M. Schneider, nous avons
effectivement discuté de la question du
Rawyl, vendredi dernier. Je me dois tout
d'abord de souligner la grande compréhen-
sion manifestée, une fois de plus, par M.
Huerlimann à l'égard de notre canton. U s'est

grandement satisfait
montré tout particulièrement sensible aux
problèmes valaisans sur lesquels je me suis
permis d'attirer son attention. Avec grande
satisfaction, je puis affirmer que le chef du
Département de l'intérieur voue un intérêt
particulier à l'importance touristique, écono-
mique et militaire que revêt le Rawy l.
J'espère donc que le Conseil fédéral libère
aussi tôt que possible les crédits figurant au
budget (3,5 millions pour le Valais) et ser-
vant , par l'intermédiaire d'une galerie de
sondage, à étudier la possibilité de la réali-
sation d'une voie de communication routière
à travers le Rawy l. J'ai aussi pris connais-
sance, avec non moins de satisfaction , du
fait que le réseau des routes nationales ,

proposé par le Conseil fédéral et approuvé
par les Chambres fédérales, ne subira pas
de modification. La conception des trois
transversales sud-nord, San Bernardino déjà
réalisé, Saint-Gothard en voie de réalisation,
et Rawyl à édifier, sera donc fermement
maintenue. On n'attend donc plus que le
feu vert du Conseil fédéral pour commencer
la construction de l'artère qui nous tient
tout particulièrement à cœur. »

A notre tour aussi de dire notre satisfac-
tion à M. Steiner pour ses interventions en
faveur c!e cette voie de communication dont
l'importance est capitale pour le Valais tout
entier.

//.

I Elections au Conseil national
PDC de la ville de Saint- Maurice: pas de candidat
SAINT-MAURICE. - Sous la présidence de
M. Hermann Pellegrini , les démocrates
chrétiens du chef-lieu ont tenu une impor-
tante séance à la salle bourgeoisiale , dans
le but de débattre les problèmes qui se
posent pour les élections fédérales de cet
automne, ainsi que ceux ayant trait à la
présidence et à la vice-présidence de Saint-
Maurice.

Rappelant que le dépôt des listes de can-
didats a été avancé au 8 septembre pro-
chain, en ce qui concerne le Conseil natio-
nal, M. Hermann Pellegrini fait un tour
d'horizon de la situation sur les candida-
tures au Conseil des Etats. Il relève la situa-
tion peu claire qui découlait pourtant d'une
répartition admise par le PDC et les chré-
tiens sociaux du Haut-Valais : le comité
cantonal a finalement attribué la candida-
ture au Conseil des Etats au Parti chrétien
social. Celui-ci est actuellement en présence
de deux candidats, MM. O. Guntern et
A. Bellwald , dont l'assemblée générale des
délégués du Parti chrétien social haut-valai-
san aura à faire le choix.

En ce qui concerne le Bas-Valais, la
situation est claire , puisque le comité can-
tonal a désigné cette région pour représenter
le Valais romand au Conseil des Etats.
M. Pellegrini déplore les incertitudes qui ont Le district de Sainl-Maunce , dit M. Pet

régné jusqu'à la semaine dernière quant aux
candidatures à cette chambre. Mais à la
réunion du 19 août, M. Tissières a annoncé
renoncer à un renouvellement de son man-
dat au Conseil national comme à une can-
didature au Conseil des Etats. Dans ces
conditions, la candidature du conseiller
d'Etat Guy Genoud a été proposée au
comité élargi du PDC du Bas-Valais par
M' Tissières. Elle sera soumise à l'assemblée
des délégués qui se tiendra à Evionnaz
samedi 30 août, après que les sections en
aient discuté.

Quant aux candidatures pour le Conseil
national, le comité cantonal du PDC en a
attribué six pour le Valais romand, soit trois
pour le Bas-Valais. Si à Sierre il y a plu-
sieurs candidats pour une place sur la liste ,
Sion présentera M. Carruzzo. le troisième
étant à rechercher dans le district d'Hérens-
Conthey.

bn ce qui concerne le Bas-Valais. M.
Armand Bochatay ayant décidé de se repré-
senter, il sera certainement soutenu par le
district de Monthey. Martigny a accepté la
candidature présentée par la fraction chré-
tienne sociale du PDC de la ville , qui est
celle de M. Vital Darbellay.

legrini , devrait présenter une candidature
(que l'on souhaite féminine). Malheureuse-
ment, les contacts pris n'ont pas donné de
résultat, tant chez les citoyens que chez les
citoyennes, et l'assemblée du PDC de la
ville de Saint-Maurice ne peut que constatei
qu'elle n'a pas de candidat. Que sera la
décision de l'assemblée des délégués du
district à ce sujet ce soir ? Trouvera-t-elle
un candidat ? Cela paraît peu probable. Il
faut reconnaître que la qualité des deux
candidats connus pour le Bas-Valais a peut-

être bloqué d'autres personnes capables qui
ne veulent pas courir de risques. De plus, il
ne faut pas oublier qu'un député aux
Chambres fédérales doit consacrer six mois
de son activité aux sessions et aux travaux
de commissions.

On se pose aussi la question de savoir
quelle sera l'attitude des partis minoritaires,
sachant que les radicaux et les socialistes
présenteront des listes élargies, de même
que les deux fractions du PDC pour le
Haut-Valais.

Elections communales
Après que M. Pellegrini eut rendu hom-

mage au regretté président F. Dubois et que
l'assemblée se fût levée pour réciter un
« Notre Père >. , le président du PDC relève
que M. Roger Udriot , actuel vice-président ,
assume, comme le veut la loi , la présidence
par intérim. A la demande du comité élarg i
du PDC local et de ses collègues du Conseil
communal , M. Roge r Udriot a accepté d'être
candidat à la présidence de la ville les
6 et 7 septembre prochain , sous réserve
d'approbation de l' assemblée générale qui la
donne par des app laudissements nourris.

En ce qui concerne le poste de vice-pré-
sident , l' assemblée générale se prononce

pour une politi que de continuité , et décide
de revendi quer ce poste, assumant par là les
responsabilités prises lors du début de cette
législature. Le groupe PDC du Conseil com-
munal , par M"' Rey-Bellet , propose la can-
didature de M. François Glassey, qui ac-
cepte de se mettre à la disposition du parti
si les circonstances l' exi gent. L'assemblée
entérine également cette proposition par
acclamations. Relevons que l'élection pour
la vice-présidence a été fixée au week-end
du 28 septembre.

Cette assemblée s'est déroulée dans un
excellent esprit qui est de bon augure pour
la suite des événements.

Périlleuse intervention
d'Air-Zermatt

ZERMATT. - Deux aspirants guides valai-
sans, prisonniers du mauvais temps dans la
paroi nord du Piz Badile, à 200 mètres du
sommet, depuis vendredi dernier, ont été
sauvés lundi soir in extremis par les secou-
ristes zermattois, mandés sur les lieux par la
Garde aérienne suisse de sauvetage. En
dépit de conditions atmosphériques épou-
vantables, les rescapés ont bénéficié d'une
intrépide intervention, grâce à la parfaite
coordination existant entre le pilote et ses
collaborateurs. Ils ont été successivemenl
récupérés, directement dans la paroi , au
moyen du treuil dont le câble de 45 mètres
de longueur avait encore été prolongé d'une
corde de 20 mètres. Le pilote Stangier, déjà
auteur de nombreux sauvetages sensation-
nels, ainsi que M. Beat Perren , directeur
d'Air-Zermatt, notamment, ont partici pé à
cette opération reconnue comme une des
plus difficiles entreprises jusqu'à ce jour.
C'est complètement exténués que les se-
couristes ont regagné leur base tard dans la
nuit

La 1283e action de l'année
BRIGUE. - Au cours de ce dernier week-
end, les secouristes de la Garde aérienne
suisse sont intervenus à sept différentes re-
prises. Ce qui porte le nombre de leurs ac-
tions, pour cette année, à 1283, au total. Soit
un nombre égal à celui enregistré au cours
des douze mois de 1974. Cela représente
une augmentation de 36 %, comparé à l'an-
née précédente. Cette augmentation est
d'autant plus surprenante qu'en 1974 elle
n'avait été que de 6 % par rapport avec
1973.

M. Vital Darbellay candidat
Sous la présidence de M. Georges Roduit ,

s'est' tenue hier soir, à l'hôtel de ville ,
l'assemblée générale du Parti démocrate
chrétien de Martigny. Figurait naturellement
à l'ordre du jour de cette assemblée la dési-
gnation des candidats aux Chambres fédé-
rales... mais aussi trois exposés sur les
divers objets soumis à votation populaire
le 28 septembre prochain. Devant une assis-
tance qui semblait impatiente d'en arriver
aux élections fédérales, M. Bernard Lonfat ,
député, présente le régime communal et la
loi sur l'encouragement des entreprises de
transports publics ; de son côté, M. Guy
Voide, député suppléant, précise les princi-
paux aspects de la loi sur le tourisme.

Et c'est l'heure de la désignation des
candidats aux Chambres fédérales.

Après que l'assemblée ait décidé de ne
présenter qu'un seul candidat à la prochaine
réunion de district , M' Rodolphe Tissières

Décès
du consul général d'Italie

a Zurich
ZURICH. - Dimanche, est subitement!
décédé à Zurich M. Giangiorgio Fabril
Trissino da Lodi, consul général d'Italie à
Zurich depuis le mois de février de l'année
passée. Il était âgé de 64 ans.

exprime sa « décision irrévocable de ne pas
se représenter au Conseil national ». Quant
au Conseil des Etats, M° Tissières réaffirme
que son candidat est M. Guy Genoud, par
celui-ci est non seulement plus jeune « de
20 ans », mais encore « très solide » dans ses
convictions.

Anticipant quelque peu sur le déroule-
ment de l'assemblée, M" Tissières passe
aussitôt à la candidature de M. Vital Dar-
bellay, dont x la famille a droit à toute notre
admiration ». Et M' Tissières de poursuivre ,
se référant aux opinions accordées à M.
Darbellay : « Je pense que cette tendance
chrétienne sociale doit être représentée au
Conseil national »... Une pensée généreuse,
certes, qui pourrait ne plus être une fleur
pour le candidat de Monthey...

M* Rodolphe Tissières l'ayant présentée
prématurément, M. Ami Delaloye propose
fermement la candidature de M. Vital Dar-
bellay (né en 1929). Celle-ci ne fait l'objet
d'aucune contestation, elle est donc accep-
tée par l'assemblée. M. Darbellay, après
avoir relevé les mérites de M' Tissières,
remercie l'assemblée pour la confiance qui
lui est ainsi témoignée. Il déclare « accepter
la candidature en sachant les difficultés
qu'elle entraine »... ne serait-ce que pour
concilier les obligations scolaires et les
exigences parlementaires.

Le PDC du Grand Sierre
réaffirme son choix

SIERRE. - Le comité élargi du PDC du
Grand Sierre s'est réuni hier soir dans le but
d'arrêter son choix sur la personne
qu'elle proposera à l'assemblée générale
comme candidat au Conseil national et dé-
finir la façon de désigner les délégués au
district conformément aux décisions prises
en juin dernier par l'assemblée générale des
délégués des PDC du district.

Après avoir fait le point de la situation
politique en ce qui concerne les élections
aux Chambres fédérales, M. Charles-André
Monier, président de la section, rappela
qu'il faut remonter à plus de 30 ans pour
retrouver un Sierrois qui siégea au Conseil
national ; c'est une des raisons qui poussent
le district et plus particulièrement le Grand
Sierre à revendiquer un siège. Le comité
élargi a ratifié la décision du comité direc-
teur en désignant M" Pierre de Chastonay
comme candidat. U sera présenté demain,
mercredi, à 20 heures, à la Maison des jeu-
nes, à l'assemblée générale du PDC, assem-
blée démocratiquement souveraine qui
décidera en dernier lieu du candidat que le
Grand Sierre présentera, jeudi 28 août, les

délégués désigneront l'unique candidat du
district de Sierre qui affrontera l'électoral
cantonal.

Situation sur le plan
des districts

Le district de Sierre est réparti en cinq ré-
gions ; 177 délégués ont mandat de vote ; ils
se répartissent de la façon suivante, entre
les cinq régions. Comité directeur du dis-
trict 15 voix, région de la plaine 32 voix ,
région du Grand Sierre 57 voix , région de la
Louable Contrée 38 voix, région de la Noble
Contrée 22 voix, val d'Anniviers 13 voix.
Deux candidatures sont actuellement for-
mellement annoncées, celle de M' de Chas-
tonay et celle de M. Clivaz. Il est vraisem-
blable qu'une troisième candidature, éma-
nant probablement du PDC de la Louable
Contrée, vienne tout prochainement complé-
ter ce choix. U faudra donc attendre les vo-
tations secrètes de jeudi soir pour que l'uni-
que candidature du district émerge.

F. P.

à

Dans la série n Cirques du monde •> , on
nous a présenté, hier soir, te Circo Ameri-
cano. un des grands chap iteaux d 'Italie. Des
images somptueuses, des caméras adroites
qui vont chercher dans le public des exp res-
sions de ravissement enfantin.

C'était ensuite le numéro 6 de la série
a Le Mystère de l 'homme » : les « Ra-
cines de la violence ». Une émission un peu
lassante parce que trop tou f fue .  Après « Té-
moignages « de Didier Decoin, « Un clown
dans la nuit », à caractère pseudo-humani-
taire, la soirée s 'est terminée par du sport :
le grand prix automobile suisse de Dijon et
les championnats du monde de cyclisme.
Soirée un peu monotone... Le temps de l 'âge
d'or n 'est pas encore de retour à notre TV.

G. Z.



Le plus faible depuis quatorze ans

des surfaces cultivables

BERNE. - Après la reprise observée pendant le mois de mai , le mouvement sion a touché surtout le bassin lémani que
hôtelier a nettement perdu de son ampleur en juin. D'après les relevés du (-6 °o), le Plateau (-7 »o) et la zone du Jura
Bureau fédéra, de statistique, l'hôtellerie a enregistré 2 72 millions de nuitées 

g ̂ ^2^^soit 271 000 ou 9 % de moins que pour le même mois de l'année dernière. Ce 
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résultat est le plus faible obtenu en ju in depuis 1961. 3g à 36 t/j o„ en moyenne semestrielle et na-
tionale.

Au regard du mois de juin 1974, la dimi- PREMIER SEMESTRE 1975 : 
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et les pertes enreg istrées en juin , le total  des des voyages d affaires. 
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nuitées notées pendant la période de mai-  Vu la récession économique et les cours U U U U IO I P  ll G I I C I  U U U u l  I U n i  a entraîne de p lus en plus la construction
juin s'est réduit de 3 %. Alors que la clien - du change défavorables pour l'hôtellerie ¦ *¦ sur un seul étage, donc exigeant de grandes
tèle indigène a été de 6 '/,% moins abon- suisse, la demande étrangère ne s'est affai- surfaces, d'entreprises de fabrication , de
dante - la régression concernant princi pa- blie jusqu 'ici que dans une mesure plutôt BERNE. - Depuis la Dernière Guerre mondiale, la Suisse a perdu entre 90 000 dépôt et de vente. Enfin , l' une des causes
lement les séjours pour motifs profession- restreinte . Par rapport à l' année passée, et 100 000 hectares de terres agricoles, soit plus de 3500 hectares par an, essentielles de la diminution des terres cul-
nels - l'apport étranger ne s'est affaibli  que l' apport de l'Allemagne , des Pays-Bas, de la 10 hectares par jour, 0,4 hectare par heure, 60 mètres carrés par minute et "tables est l'exode de la campagne à la
de 1 % par rapport aux mêmes mois de Scandinavie et de quel ques autres pays a j  mèJre carré seconde. A l'inverse, la superficie à urbaniser a pour le moins
l' année précédente. A noter surtout que , même légèrement augmenté. Sur le plan ré- d m rf 8Q QQ0_ gQ QQQ he en lg42 à lg0 „„„ h 196? sacrifiées : les meilleurespour la première fois , le courant touristique gional , la clientèle a ete plus abondante en .. .. . . . .. . . ¦ ... . ,  ., .. j  *\ „ i inm» MUIUCCS . ira mciiicuin
en provenance de la Grande-Bretagne s'est Suisse centrale (+ 4 % %) et au Tessin Ainsi, la dimmubon des terres agricoles cultivables pour 1 ensemble de la Suisse, ;
de nouveau développ é, après le ralentisse- (+ 3 "«), tandis que des pertes ont été res- en 25 a<"> correspond a peu près a la superficie du canton de Schwytz ou de Dans la plupart des cas. il apparaît que
ment marqué de ces derniers temps. senties dans les régions restantes. La régres- celui de Thurgovié. 'es terres sacrifiées a la construction comp-

tent parmi les terres cultivables les meil-
: — . Au vu de ces chiffres alarmants , il semble leures. C'est ainsi que 80 "o de ces te rresA _  ¦¦¦ ' ¦¦ m *  ̂

aux experts « qu 'il soit grand temps d'oppo- sont situées dans les régions de plaine et
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qui sont également d'utilité publique , à ficie cultivable pour l'ensemble de la Suisse

*m  0m\\ ̂PHPB l ' extension illimitée des terr i toires à urba- est de 8 "o. elle atteint 12 "0 clans les régions
1^2 

1% ̂ ft I IC^ 4S s^̂  ÉPm ̂ m%\ ̂ S T^̂ É I Î^r^K H wm M̂
|Q I C l U v VW vf l^ ^̂ 9 (CI 1^9 ™m0 I Cette étude , parue dans le numéro d' août ne se situe qu 'à 6 "0 dans  les rég ions de

de la revue Aménagement national suisse - montagne. De 1942 à 1967, la diminution
,-  ¦ • ,.,- ¦ ¦ bulletin d'information du délégué à l' amé- Hes terres cultivables a été narticulièrement

BERNE. - Les commissions des Chemins de fer fédéraux du Conseil national et appartient de prendre la décision définitive nagement du territoire _ a été effectuée du importante dans les cantons ou demi-can-
du Conseil des Etats se sont réunies jeudi et vendredi à Coire, la séance étant Lors d un v°te organise a titre consultatif , fait qu .j, n

,y avait pas de stat jst ique direc- tons suivants : Bâle-Ville (59,8'°o), Genève
complétée par un voyage d'inspection. Les CFF doivent-ils , à partir du 1er no- u1e nette mal°rlte des membres de la com- ternent utilisable sur la diminution des sur- (i3, 7° „), Zurich (13,6 %), Tessin (12 ,8 %),
vembre 1975, majorer de 10 % les tarifs applicables au trafic voyageurs ? Cette ^'̂ "..^^prtTrif^l,
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faces aSricoles cultivables 
en 

Suisse pour les Argovie ' (11,1 %), Zoug et Soleure (10,5 %j
question était au centre des délibérations. amendant , les investissements ne devraient ^~^^t

'
sur desVsSmKS ? ™^™™™ ^ 'V^X- TT.To

'
i na^pn ptrp affWtp. ! s'nok cant H' imp nnrt rip fusqu ici reposaient sur des estimations plus tons varient entre 9,5% (Clans) et 2,3%

En faveur d' une telle mesure, on fait ne manquerait pas de s'accroître et la majo- V «»•¦ euewe aucuea, 
^.

agia,aa ,u u u  uc pau uc ou moins grossières. Les chiffres révèles par (Appenzell Rhodes-Intérieures). Enfin , on
valoir que cette augmentation permettrait de ration atteindrait surtout ceux qui dépen- prévenir des impasses nnancieres et . a autre pétude qui vient d'être publiée se situent n0»era qu 'en chiffres absolus les quatre
réduire de 80 millions de francs environ le dent étroitement du rail pour leurs déplace- Part ' ae Sardntrr aes places ae travail , ue bien au _ d eSsus des valeurs que l'on avait gran ds cantons que sont Berne , Zurich ,
déficit des CFF en 1976 et qu 'il serait ainsi ments. La capacité de transport des CFF plus les commissions ont examine la pos- omises jusqu 'à maintenant. Ils ne sont Argovie et Vaud totalisent presque les 50 %
possible de disposer de moyens financiers n 'étant pas entièrement utilisée à l'heure ac- f.IDII ,te ae ren°n cer a exploiter certaines cependant guère surprenants si l'on pense des pertes de terres agricoles cultivables en
plus importants pour les investissements. tuelle , il faut s'efforcer de leur procurer de '«nés non rentables , mais la discussion sur ,.effectif des appartements a augmenté Suisse.F V P nouveaux clients. Les deux commissions ont cette question n est pas terminée.

Mais la conjoncture actuelle s'oppose à discuté ces questions de manière appro - La commission du Conseil national était j  ̂ mm ^Tj
une telle majoration. Le nombre des voya- fondie au cours d'une séance commune , présidée par M. Karl Flubacher , conseiller TX1 11 M n^Tf^Tlfi nf«n|> y/\TT B .lfN
geurs qui se détournen t du chemin de fer toutefois , c'est à l'Office fédéral des frans- national , et celle du Conseil des Etats par Jp j  §~" PJ |\|̂^ 

Fj|̂  |*̂ l J |*  ̂| 1 HAI.I I î J|^pour adopter un autre moyen de locomotion ports et aux Chemins de fer fédéraux qu 'il M. Heinrich . Herzog, .conseiller, .aux Etats. Il . . . . ^^
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SUlle dG 'a première page Au début de cette année , les 

¦
UUIl  tlC LM U I l l IV I  l l « M L I  C la Suisse, qui vient de paraître et qui Chambres ont approuvé des mesures |

est consacré aux finances de la de compression des dépenses fédé-  1
BERNE. - La criminalité augmente sans protéger par tous les moyens légaux contre ment de nombreuses conférences. En Confédération des cantons et des raies qui sont davantage des trans- *
cesse dans notre pays. C'est ainsi que l' on a les crimes et les délits et développe l'infor- Suisse, seule la ville de Zurich possède un communes en 1973 Nous ne retien- fe rts de charges que des économies Ienregistre I an dernier , dans le seul canton de mation. II est ouvert au public et renseigne tel instrument , raison pour laquelle il est B . „ ¦ • „„„ „, , „„ „U !U „„ „i„ yânil ^ PllX j X m ;0v,i m,™ r.n,„ Z
Berne. 7952 délits contre le patrimoine pour gratuitement sur tous les moyens , dispositifs envisagé que le bureau pour la prévention I f

0nS lCl <?"e quelques chif fres glo- réelles. Elles devraient avoir pour m
une somme dépassant les . 6 millions de et appareils existant sur le marché. Une de la criminalité du canton de Berne étende baux Pour ne Pas alourdir cette conséquence une diminution des
francs (6325 en 1971). On a encore dénom- salle de démonstration permet à l'intéressé son rayon d'activité aux cantons voisins et chronique. On consta te qu 'au cours charges fédérales , mais aussi une |
bré 700 délits contre les mœurs, 150 attein- de constater de visu l' efficacité des systèmes plus particulièrement en direction de la des premières années de la décennie augmentation de certaines charges g
tes à la vie et à l'intégrité corporelle. 5612 à disposition. Le bureau s'est occupé jusqu 'à Suisse romande , où des cas ont déjà été en cours, l'excédent des dépenses cantonales ou une diminution de *
véhicules ont été volés. La criminalité dans présent de quel que 400 cas, tenant égale- résolus. I sur les recettes fiscales n 'a cessé de leurs pa rts aux impôts fédéraux. |
le domaine des stup éfiants a accusé une . cmHre . 4055 mj iiions de francs en
augmentation de 50 %. C est la raison pour p™ : " ¦ 

J 1970 
¦ 6182 millions en 1971 ¦ Si Ton tient compte en outre de la I

S J.;r2f4',Vcf£,S Davantage de signatures • ; | X̂X,SrlSX^il± SSSÏJ^^TS |ouvrant un bureau spécialement charge de . . »»-- «» 
_ _ _

« ^ t » r ^_ ^_ « lions tu j y /j .  étui piog rcssiuu /ui-«n>o i< .̂  o
ces tâches. Ouvert il y a quel que temps POtlf 168 11111181 IIV6S 6l féf61611011111 S s 'exp lique par le fai t  que la cro is- peu p robable que ces mesures I
déjà , ce bureau a été inauguré  officiel le-  j *" _ __  __ _ | sance des recettes f iscales a été entraînent une diminution durable |
ment lundi à Berne par le directeur cantonal 1 constamment p lus lente que celle de l 'excédent des dépenses publi-
de la police, le conseiller d'Etat Robert Bau- 

I M A  tM O O I I V O  I I V M A I l f o  des dépenses, comme le montre le ques sur les recettes. C'est pourquoi I
der . président du gouvernement. ff Ul lC I C u U lC lIllICl IB H i tableau ci-dessous : il est particulièrement important de *

Le bureau pour Ha prévention de la crimi- ~;" ^
'•^¦¦¦̂  ̂

recettes dePe"- voir se p oursuivre l'e f f o r t  de com- \nalitô propage dans le public l'idée de se ¦ ses - nrOQ~;n„ AP V Aénp nwï aux nlans IH K BERNE. - La commission compétente du u rgente qu 'il faut prendre si l'on veut main- (en millions de francs) preS?l°n "eS aePenses aux Plani> ¦
_ . , , ... Conseil des Etats a décidé d'approuver la tenir la capacité de fonctionnement de notre Ae ;Q70 a j g 71 + ;ggg + 3945 fédéral , cantonal et communal.

LiGS îrrëdUCtlblGS... proposition du Conseil fédéral de relever le appareil étati que dans le présent et dans un ^e ^97/ a \g-j 2  + 2911 + 3566 «« M A
| SEEWIS (GR). - Pas de droit de vote, ni nombre de signatures requis pour l'initiative avenir rapproché. de 1972 à 1973 + 3328 + 4159 ax d ArciS
¦ d'éligibilité sur le p lan communal pour et le référendum. En accord avec le Conseil La commission a donc repoussé deux ¦
I les femmes de Seewis (GR) : ainsi en a fédéral , la commission, qui a siégé vendredi propositions de renvoi au Conseil fédéra l ¦¦ m̂ mm mm mm mm m̂ mm mu mm mm mm um mm mm mm mm um um mm mm 

~
¦ décidé le souverain masculin de cette et samedi derniers à Rapperswil (SG) sous qui le chargeaient de lier. l' augmentation du
' commune du Praettigau, qui compte 923 la présidente du conseiller aux Etats Paul nombre de si gnatures à l ' introduction de Oil«**#%tt f W  Wt\ #<%¦ I W W A  

__
I habitants. Hofmann (PDC SG) et en présence du con- l' initiative législative .espectivement à une MJT ĵ| Itî l Hit» I I B  11 ¦ mWm ## ¦ ¦ ¦

Depuis le 5 mars 1972, toutes les sellier fédéral Kurt Furgler , chef du Dé par- réforme générale des deux droit publi ques. ^^ IB**»»**** ¦ *̂
I femmes jouissent des mêmes droits civi- tement fédéral de justice et police , considère D'autre part , elle recommandera au Con- Grand prix de i'Académie française en bourgeois de Genève, fait actuellement

I
ques que les hommes sur le p lan can- le relèvement , envisagé avant tout par rap- seil des Etats non point de doubler le nom- 1937 La pêche miracu ieuse de Guy de l'objet d' une adaptation pour la télévision ,
tonal et dans les arrondissements gri- P°rt au flot d'initiatives de ces derniers bre de signatures requis pour le référendum p0Urtalès , qui retrace l'histoire d' un jeune véritable superproduction francop hone ,- lonui ei aans ies urronuissemenis gri- f " - ~  ™ ¦"-• - ¦-¦¦.—.¦•—< -- --- ........... 0 —1--- 1 — -¦•¦ Kounaies , qui retrace I nistoire a un jeune veritaoïe superprouuction irancupnone ,
| sons temps, comme une mesure immédiate et mais de le porter seulement à 50 000. En réalisée par Pierre Matteusi.

. . ,  , encore à la veille de la session parlementaire Une centaine d'acteurs , plusieurs cen-
L6 U6S3V6U 06 « rOTCG 06ITIOCrdtlQll6 » d 'au tomne pour examiner s'il faut présenter jË$ji laines de figurants , dont l'armée suisse pour

1 deux projets de révision séparés pour l'irii- 
WÊmW*ïm\ W' une reconstitution en octobre d' une bataille

// convient de revenir au congrès de Force presse », quelles furent les personnalités in- tiative et le référendum. Enfin elle entend de la guerre 1914-1918, 600 costumes , de
démocratique tenu dimanche, et notamment terrogées ? Les chefs de Force démocratique. que les travaux concernant une révision JE m^§ nombreux véhicules d'époque , tout a été
à la conférence de presse d'où furent  exclus Ces deux faits démontrent que Tindépen- substantielle des droits politi ques soient mjkk * Èm m's en œuvre Pour la réalisation de cette
les journalistes affiliés à la presse juras- dance dont parle M. Staehli est toute rela- poursuivis au sein de la commission d'ex- jjjf RÉfe' production.
sienne dont la majorité , sachant qu 'ils tive, ce qui diminue singulièrement la portée Perts> Pour, la révision totale de la consti- PKÏ \f!S*tÊkW 4?£p ^M -
étaient indésirables, avaient renoncé à se réelle du désaveu que nous évoquons plus tution fédérale afin que l'on puisse soumet- sSïSFprésenter. On sait que l'Association de la haut. tre au Parlement des propositions concrètes ^«-s-iw 

HBkpresse suisse sera saisie de cette mesure dis - V. G. le plus tôt possible. Habite'- jfÊ Éfe-
criminatoire contre laquelle s 'élevait hier M. . ¦¦ HL
Schnetz , directeur du Démocrate , la quali- __-  r m m m ¦ ¦ - .. IM.,,,nia de titane. Rlnfinoc lmi« inurc ai niiatrp mm I•itïift c»»™* «.* Bloques trois jours et quatre
Staeh li, député , de Tramelan , a indiqué que
le service d'info rmations « Jura bernois - M||S#Q O I I V  Df l f î fOC I f t K W W A f t O
presse » était indépendant de Force démo- IIUI lO Cl M A i CtllCO UUIddOCd
erotique. II s 'éleva contre les attaques conte-
nues dans un texte publié par ce service et Des gendarmes du peloton de haute mon- gens purent être hissés à bord de l'hélicop-

t grâce au treuil que 1
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¦ TRAFIQUANTS DE DROGUE ¦
! ARRÊTÉS AU TESSIN i
i i

LUGANO. - Cinq personnes ont été mes d'héroïne, 25 ampoules de morphin e ¦
arrêtées à Lugano pour infraction à la loi et 300 tablettes d'une autre drogue.
¦ fédérale sur les stupéfiants. Deux d'entre

elles sont des ressortissants suisses déjà La police de Lausanne a procédé à
recherchés à Lausanne pour des délits son tour à une perquisition dans leur ap- |
semblables. Dans un hôtel de Lugano, parlement de la capitale vaudoise, où ,
où les individus avaient établi leur quar- elle a découvert 250 grammes de I
tier général, la police a saisi 130 gram- haschisch et 30 tablettes de LSD.



JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - Israël et l'Egypte sont pratiquement bin, a indiqué pour sa part que « les Egyp-
parvenus à un accord sur les nouvelles positions de leurs forces respectives dans nens seraient autorisés à rentrer avec des
le Sinaï et ont commencé d'échanger les projets du texte d'un nouvel accord forces limitées dans la zone tampon
intérimaire, a déclaré hier soir M. Henry Kissinger, à l'issue de ses entretiens à ***** '< mais que la présence égyptienne
., . . . . , ,.. J ° dans les zones évacuées par Israël revêtiraitJérusalem avec les ministres israéliens. principalement « une forme administra-

Prié de dire si les nouvelles positions des d'une station d'écoute propre à l'est des
forces israéliennes et égyptiennes ont été
finalement déterminées, M, Kissinger a ré-
pondu : « Dans une très large mesure, oui ».

On précise, de source informée, que les
troupes égyptiennes s'avanceront au-delà de
la zone tampon actuellement occupée par la
force d'urgence des Nations unies (FUNU)
et, à certains1 endroits du moins, s'installe-
ront dans les positions actuellement tenues
par les forces israéliennes.

Cela implique qu'Israël a en partie re-
noncé à son exigence de voir la zone éva-
cuée transformée en zone démilitarisée.

II reste toutefois aux négociateurs israé-
liens et égyptiens à préciser le détail des
nouvelles positions militaires.

Le secrétaire d'Etat américain a indiqué
que les deux parties n'ont formulé aucune
nouvelle demande inattendue , mais a toute-
fois précisé qu'il subsistait une impasse
dans les négociations, sans préciser laquelle.

Les Israéliens se sont résignés à accepter
l'installation de troupes égyptiennes dans le
territoire évacué pour obtenir de l'Egypte
qu'elle accepte que des techniciens israé-
liens opèrent dans une station d'écoute
avancée à Umm Hasheibeh , à l'ouest du col
de Giddi.

L'Egypte devrait également disposer

cols.
Le ministre israélien des affaires étran-

gères, M. Yigal Allon, qui était présent à la
réunion d'hier soir, qui s'est tenue à la rési-
dence du premier ministre, M. Yitzhak Ra-

M. Kissinger a indiqué qu'il rencontrera
de nouveau ce matin MM. Rabin, Yigal
Allon, ministre des affaires étrangères et
Shimon Pères, ministre de la défense, avant
de repartir pour Alexandrie.

Timor : grave situation
MACAO (ATS/AFP). - La situation s'ag-
grave de minute en minute à Dili , capitale
de la colonie portugaise de Timor, déchirée
par la guerre civile , a déclaré le gouverneur
du territoire , M. Lemos Pires, dans un mes- Le message précise que des parachutistes
sage reçu hier à Macao. portugais ont pu recueillir et emmener à

Le message, qui ne donne pas d'indica- l'hôpital quatorze blessés et que les
tion sur le nombre des victimes des combats cadavres des victimes des combats ont dû
qui opposent 1' « Union démocratique de être brûlés pour éviter les épidémies.
Timor » (UDT) au « Front révolutionnaire m̂mmmmmm. ¦¦¦¦¦ ĤB
pour l'indépendance de Timor » (Fretilin), ^signale que la zone neutre de la ville , où des RFf*ITQ ATRflf*FQ
milliers de personnes se sont réfugiées, a été "LUI l w  H l n U U L w
prise sous un tir de mortiers et des jets de :,*„,.„<i , ,  . ,¦ . ..-rc- n . >
grenades DARWIN (Australie) (AT S/ Reuter). -

„. j -  i A •„ La guerre civile qui fait rage dans laLe gouverneur Pires a déclare qu au ° M . ,,., ° , _,
•i •. .~ • •.-, •-. 17 .,„.-.. par ie portugaise ce île de T imormieux il pourrait « tenir îusqu au 27 août ». r ,. K ° - ,» - f - i  j., • • n J .. ...i h épargne personne, pas même es en-Apres, a-t-il dit , le ne sais pas. Il â ajoute ,¦ . .- . . i ¦ • ,. .....; lants , racontent les réfugies arrives a

Darwin , au nord de l'Australie. Selon M.
• CANNES (ATS/AFP). - Un million de )osé Gonçalves , l' un des 1170 réfugiés
francs de bijoux, disparus jeudi dernier à évacués du port de Dili , les rues sont
Cannes au cours du déplacement en vélo- jonchées de cadavres. Parmi eux . des
moteur d'un représentant en joaillerie gène- bébes a |a gorge tranchée , assassinés .
vois , ont été récupérés lundi grâce à un déclare M. Gonçalves , parce qu 'ils
balayeur. Le joaillier propriétaire des bijoux n 'étaient pas de purs Timorais : ils
a fait remettre une somme de 5000 francs avaie n t du sang chinois ou portugais
au balayeur cannois, M. Jean Mirrain , qui a dans i eurs veines
trouvé les bijoux. Les trois joyaux, une
bague, un collier et des boucles d'oreille,
étaient tombés de la sacoche du vélomoteur.

qu'il lui était impossible d'empêcher la
situation d'empirer, en raison du décourage-
ment des troupes portugaises dans l 'île , im-
puissantes devant les combats.

« Toutes les boutiques, particulière-
ment celles appartenant à des Chinois ,
ont été mises à sac. La moitié de la ville
est détruite » , déclare-t-elle. M. Carlos
Gilde Matos , un vétérinaire âgé de 31
ans , a vu sa maison détruite au cours des
combats entre l 'UDT et le Fretelin , et
son beau-p ère assassiné : « Ils l'ont sim-
plement mis debout et ils l'ont tué »,
raconte-t-ii.

¦I ¦11
ATHENES (ATS/AFP). - Le conseil des
ministres grec a décidé de proposer au pré -
sident de la Républi que la commutation des
peines de mort prononcées à l' encontre de
MM. Georges Papadopoulos , Sty lianos Pat-
takos et Nicolas Makarezos en prison à
perp étuité , annonce un communi qué officiel
publié lundi à Athènes.

Cette commutation , ajoute le communi-
qué , ne prendrait effe t qu 'une fois épuisées
toutes les voies de recours judiciaires ouver-
tes aux condamnés.

Les sentences prononcées par la Cour
criminelle contre les insti gateurs et auteurs
du coup d'Etat du 21 avril 1967 doivent être
exécutés , a déclaré M. Andréas Papandreou ,
président du « Mouvement panhelléni que
socialiste » .

Pour le leader socialiste , actuellement en
villé giature à Rhodes , la commutation de
peines recommandée par le gouvernement
pour les trois condamnes à mort du comp lot
du 21 avril sont « le frit d' un gouvernement
de droite présidé pai M. Constantin Cara-
manlis » .

Le piège
Suite de la première page

Rahman devint le chef de ce nouvel
Etat - le Bangla Desh - dont il se
voulait le père. Tout dans cette
aventure, à part les morts, fut tru-
quage et mensonge, sans compter les
parades de foire dont on verra un
exemple dans ce célèbre Français,
vieillard romantique, qui parlait
d'aller faire le coup de feu contre
des gens qu'il ne connaissait qu'à
travers les livres et en faveur d'une
cause qu'il ne comprenait pas.

Les rumeurs et les cris de la
guerre et des massacres apaisés,
dans le long silence qui suit généra-
lement les crimes, les dieux d'au-
trefois revinrent reprendre la place
dont on avait cru les déloger. Muji-
bur Rahman, qui avait pensé triom-
pher de tout avec des mots, s'aper-
cevait que la faim et la maladie ne
sont pas sensibles aux discours et
que les plus belles harangues n'en-
rayent pas les épidémies. La hargne
commença à se glisser dans les
rangs des vainqueurs, s'estimant
floués, puisque rien ne changeait
dans leurs misérables conditions.
Alors, Mujibur Rahman eut recours
au vieux remède : la dictature. La
prison ou la morl firent taire les
plus récalcitrants qui foulaient les

au vieux remède : la dictature. La
prison ou la morl firent taire les
plus récalcitrants qui foulaient les
chemins jadis suivis par Mujibur
Rahman lui-même. Les dieux met-
taient en place le piège où allait se

tou-
nitiés

Portugal: vive reaction de M Costa Gomes
: '; ; ; ;; : ^ ; v ^ : "" ¦ ¦ : : / ¦ ! ? ^ ^ -

; '; ; ¦ ". ^ : ; . /v;; . / lïîlïl
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le président Francisco da Costa Gomes a dénoncé hier les
services (procommunistes) d'information, et de propagande de l'armée pour avoir publié
une déclaration faisant état de la déroute des adversaires modérés du premier ministre
Vasco Gonçalves.

Cete initiative sans précédent du chef de
l'Etat est intervenue quel ques heures aprè s
la publication par ces services , également
connus sous le nom de « cinquième divi-
sion » , d' un communi qué indi quant que
l' opposition au gouvernement Gonçalves
avait été battue en brèche , et que les adver-

saires modérés du général Gonçalves
avaient été répudiés.

La diffusion de ce communi qué , qui a
provoqué une interruption des émissions de
la radio-télévision portugaise , faisait suite
à la rétr actation d'une précédente décla-
ration présidentielle , rétractation motivée
par le désir d'éviter toute fausse interpré-
tation ».

La « cinquième division » s'est rangée der-
rière le généra l Gonçalves dans le drame
politique à Lisbonne, et s'est attirée de nom-
breuses criti ques dans les rangs des forces
armées pour ses positions procommunistes.

La déclaration en cause se rapportait à la
réunion des cadres de l'armée qui avait eu
lieu dans la soirée, laquelle faisait également
l' objet du communi qué présidentiel rétracté.

Le chef de l'Etat se plaint de n 'avoir pas
été informé du fait que la « cinquième divi-
sion •• avait rédigé son propre communi qué
sur la réunion. II déclare que ce commu-

nique doit en conséquence être considère
comme nul et non avenu.

VERS UNE ÉPREUVE DE FORCE

La principale base aérienne de Lisbonne
et plusieurs unités militaires dans diverses
régions du Portugal ont été mises en état
d'alerte lundi, a déclaré un porte-parole des
services d'information militaires pro-
communistes.

Des journalistes tentant de pénétrer dans
la base dans le périmètre de l'aéroport de
Lisbonne ont été refoulés par les gardes qui
ont dit qu'elle était en état d'alerte.

Au Copcon (sécurité militaire), on déclare
cependant ne pas être au courant d'ordres
plaçant des unités en état d'alerte.

Par ailleurs, le général Vasco Gonçalves ,
premier ministre, a annulé la visite qu'il
devait faire à une réunion en plein air du
port de Sesimbra, à 33 km au sud de Lis-
bonne, où il devait prendre la parole.

Son porte-parole a déclare que le premier
ministre était retenu par une réunion du
Conseil de la révolution qui se poursuivait
davantage que prévu.

France : un plan de redressement économique
Seul le gouvernement est optimiste I

. " . „ • - . ¦ „ . . . J A  l-.*: J.- ;_ ,l' ,..,l,,w II ICI , eux aussi, uçi IIIOUI&J aubviavuiaiiba
me devrait être l'aide a l'invesftssement et vernement prendrait certaines mesures en dégradation du pouvoir d achat. 

 ̂efficaces
un effort particulier vers les équipements faveur des entreprises qui ont à faire face à
collectifs : routes, hôpitaux, réanimation de d'inquiétantes difficultés de trésorerie et LE GRAND PESSIMISME ...NATIONAL 3ref j ies „ grandes manœuvres » d'au-
grands projets comme la liaison Rhin- prévoient souvent d'importants licencie- Le gouvernement va donc occuper le ter- tomne commencent cette année en France
Rhône. ments. rain dès mercredi en préparant, en conseil avec quelques semaines d'avance.

ew

L DE LA REVOLUTION
RE COMMUNISTES

'). - Les activi- Le général Eurico Corvacho repren

CONS
COI

LISBONNE (A
tés de la cinquième division de I'état-
major des forces armées (chargée de la
propagande et proche du Parti com-
muniste) seront suspendues en atten-
dant sa « restructuration », indique un
communiqué publié dans la nuit de
lundi à mardi à l'issue de la réunion du
Conseil de la révolution.

L'assemblée du Mouvement des
forces armées sera chargée, la semaine
prochaine, de « restructurer » le Con-
seil de la révolution (dont le « groupe
des neuf » avait été suspendu au début
du mois à la suite de la publication du
« document Antunes »), ajoute le com-
muniqué.

dra mercredi ses fonctions de com-
mandant de la zone militaire du Nord ,
indique encore le communiqué.

Enfin, le communiqué affirme que
sera « garanti le fonctionnement régu-
lier des structures du MFA , en accord
avec les directives des chefs d'état-
major respectifs ».

Le général Corvacho avait été sus-
pendu de ses fonctions mardi dernier
et une enquête avait été ouverte sur ses
activités.

jouer les durs ?
MILWAUKEE (Wisconsin)-(ATS/AFP).
- Le président Ford a déclaré hier qu'il
espérait qu'un accord sur la limitation
des armements nucléaires pourrait être
conclu, une fois résolus certains pro-
blèmes techniques et de vérification.

Dans une interview télévisée à
Milwaukee (Wisconsin), le président a
démenti catégoriquement les accusations
portées par certains milieux politiques
américains selons lesquelles l'Union

soviétique profiterait davantage de la dé-
tente entre les « super-puissances » que
les Etats-Unis.

Le président Ford a affirmé qu'il était
décidé à être « très dur » dans les négo-
ciations avec- l'Union soviétique afin
qu'elles aboutissent à mettre « un
plafond raisonnable » à la course aux
armements nucléaires.

U a insisté sur la nécessité d'un sys-
tème de vérification très poussé afin que
les Etats-Unis puissent s'assurer que
l'Union soviéti que ne violerait pas un
nouvel accord sur la limitation des arme-
ments nucléaires.

S'il n'y avait pas d'accord, a poursuivi
M. Ford, les Etats-Unis devraient consa-
crer deux à trois milliards de dollars
supplémentaires pour tenter de mainte-
nir l'équilibre nucléaire avec l'URSS.

Réaffirmant que la détente ne doit pas
être à sens unique, le président a souli-
gné qu'il continuait d'être optimiste sur
les possibilités d'aboutir à un accord
avec l'Union soviétique.

POUR LUI VOLER SES ECONOMIES
ILS ASSASSINENT LEUR GRAND-PÈRE
SALON-DE-PROVENCE (ATS/AFP). - Un retraité de 68 ans résidant
dans la région de Salon-de-Provence , dans le sud de la France, a été
assassiné de sang froid par sa petite fille et le mari de celle-ci , âgés
respectivement de 20 et 25 ans, qui voulaient lui dérober ses économies.

Le couple a été retrouvé par les gendarmes de Marseille et a avoué
son crime hier.

La victime vivait seule dans sa maison à Velaux. Vendredi dernier, les
deux jeunes gens sont venus le voir, portant avec eux une arme démontée
et cachée dans un sac. Au milieu de la nuit, le couple remonte son arme
puis abat, d'une balle dans la nuque, le retraité , qui dormait
profondément. Ils ont emporté ensuite les économies du vieil homme :
moins de dix mille francs français.

Traversée historique
du Channel

SX

Pour le centenaire de la première tra-
versée de la Manche, une compétition entre
dix équipes de différents pays a été organi-
sée par la « British Long Distance Swim-
ming Association », au profit du « Muscular
Dystrophy Group » britannique.

L'équipe égyptienne, composée de trois
hommes et trois femmes, a été victorieuse
du début à la fin.

Leur temps : 9 h. 16'59". Le record mon-
dial est de 8 h. 59"5. II y a 100 ans, le capi-
taine Matthew Webb avait mis 21 h. 44"...

Voici la « vedette » de l'équipe égyp-
tienne, Omnia Tantawy, qui a fini la course
en gagnant avec 25' d'avance sur la deuxiè-
me équipe.


