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SION. - C'est ce soir à 20 h. 30, dans
le cadre incomparable de l 'église du
Collège, que l'orchestre du Festival
Tibor Varga donnera son concert
inaugura l, avec le concours des
solistes suivants : Maria Tipo, piano ,
Gérard Wyss, piano, et Tibor Varga.
violon. Bach, Mozart , Honegger et
Schoenberg sont au programme.

Schœnberg. peu de temps avant sa
mort, écrivait à M' Tibor Varga une
lettre dont nous nous faisons un
plaisir de publier un extrait : « Le fait

que vous ayez découvert vous-même
toutes les finesses n 'est pas seulement
une confirmation de votre immense
talen t, mais aussi une preuve évidente
de la clarté avec laquelle ma musique
est interprétée par un vrai musicien. Il
est donc possible de me reconnaître
sans explications, et uniquement par
le truchement des notes » .

Tout laisse prévoir que le Festival
Tibor Varga 1974 va au-devant du
plus grand succès.

Photo NF : le maitre Tibor Varga.

Main-d'œuvre étrangère

BERNE. - Mard i, le Conseil fédéral a siégé le matin et l'après-midi pour traiter
les objets pendants avant les vacances qui dureront jusqu 'à la prochaine séance
prévue le 7 août prochain. Il a principalement édicté deux textes légaux : la
nouvelle réglementation de la main-d'œuvre étrangère (ordonnance limitant le
nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative) et plusieurs allégements
comme l'interdiction de démolir et de
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Le communiqué du Département de
justice et police révèle que le Conseil
fédéral a résolu de limiter le nombre
des travailleurs étrangers établis ou
bénéficiant d'une autorisation de
séjour annuelle de manière à ce que la
stabilisation de l'ensemble de la popu-
lation étrangère résidante soit réalisée
encore au cours de cette décennie et
que, par la suite, l'effectif des étran-
gers soit réduit progressivement. Eu
égard à cet objectif , il a édicté la nou-
velle ordonnance limitant le nombre
des étrangers qui exercent une activité
lucrative et fixe son entrée en vigueur
au 1" août prochain.

Le point clef de la nouvelle régle-
mentation est constitué par l'assujet-
tissement de l'ensemble des secteurs
et des entreprises aux mesures de
limitation. La santé publi que et l'ins-
truction sont également touchées par
l'extension des mesures. L'assujettis-
sement de ces deux secteurs s'est
révélé indispensable car , sans cette
mesure, l'objectif de stabilisation ne
peut être atteint en raison de l'aug-
mentation constante et incontrôlée du
nombre des étrangers occupés dans
ces branches d'activité. Cependant , il
a été procédé à une nouvelle réparti-
tion des contingents cantonaux qui
ont été calculés de manière à ce que
les besoins les plus urgents du secteur
de la santé et de l'instruction publi-
ques puissent être couverts. De plus,
les cantons ont été astreints à tenir
compte en premier lieu de ces néces-
sités, lors de la répartition de leurs
contingents. Le nombre maximum de

construire (deux ordonnances). (POUR
2).

nouvelles autorisations annuelles pour
toute la Suisse a été fixé à 20 500,
dont 18 000 sont réparties entre les
cantons et 2500 attribuées, pour des
cas particuliers, à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

NOMBRE DES SAISONNIERS
INCHANGÉ

L'effecti f maximum des saisonniers
pour toute la Suisse reste fixé à
192 000, nombre qui ne devra pas être
dépassé. Un maximum a été imparti à
chaque canton. U est de 11 395 pour
Genève, 4590 pour Neuchâtel, 18 285
pour le Valais, 19 590 pour Vaud ,
2955 pour Fribourg et 18 125 pour le
Tessin. Le nombre maximum pour
l'OFIAMT est de 7500. Ces maxima
sont valables du 1" octobre 1974 au
30 septembre 1975. Les autorisations
accordées à des saisonniers qui arri-
vent en Suisse après le 1" octobre
1974 sont imputées sur les nombres
maxima de 1974/1975, même si les
demandes ont été présentées et trai-
tées avant cette date. Tous les saison-
niers qui rempliront les conditions
nécessaires à la transformation de leur
statut pourront devenir travailleurs à
l'année. A cet égard, aucun maximum
n'a été fixé, a précisé M. Bru gger.

FOOTBALL

Sion et Martigny
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A propos de la visite du shah d'Iran en France

En apprenant que la gauche française boycottait la visite du shah
parce que celui-ci exerce en Iran une répression antidémocratique, j'ai
été offusquée. Pourquoi? me direz-vous, approuvez-vous donc les répres-
sions antidémocratiques ? Certes non. Ce qui m'a dégoûtée c'est l'hypo-
crisie rare dont ia gauche faisait preuve.

chaîne cible N° 1 du communisme,
qui enrage de voir devenir prospère et
solide un pays qui barre son expan-
sion vers l'océan Indien. La campa-
gne mondiale contre les tortures à
Téhéran n'est que l'une des pièces de
la grande machine de calomnies, d'in-
toxication, de « fronts de libération »
pipés, et de terrorisme qui est en train
de se monter à travers le monde con-
tre l'Iran, avec la complicité, devenue

hélas traditionnelle, des milieux de
gauche.

Rappelez-vous comment ces
milieux s'excusaient quand ils don-
naient leur appui chaleureux à des
dictatures du tiers monde telles que
celles de Soekarno, Fidel Castro ou
de N'Krumah. Ils arguaient que les
pays correspondants n 'étaient pas
assez développés pour pouvoi r exercer
la démocratie, et que seul leur con-
venait un régime à parti unique et à
chef absolu. Il s'agissait naturellement
de dictatures pro-communistes. Dès
qu 'entre en scène l'Iran, pourtant

Suite page 22
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les méfaits de vos amis dictateurs à

Car cette même gauche qui jure la
vertu avec le shah, cajole Brejnev ,
dont la répression est dix mille fois
plus cruelle et plus antidémocratique.
M. Mitterrand n'a pas manqué, pen-
dant la récente campagne, d'aller
chercher son onction au Kremlin, où
il a serré avec complaisance les mains
les plus rouges que l'histoire ait con-
nues du sang des innocents. Le shah a
fait arrêter 100 comploteurs en 10 ans.
C'est ce que Brejnev réalise en une
heure, et encore ses victimes à lui ne
complotent pas, elles critiquent sim-
plement son pouvoir. Les tortures -
y compris la répugnante déperson-
nalisation d'opposants sains d'esprit
dans des asiles d'aliénés - les camps
de concentration, la censure opaque ,
le hideux rideau de fer qui sur 30 000
km allonge ses miradors, ses patrouil-
les, ses barbelés, ses chiens policiers
pour empêcher les internés de la gran-

de prison soviétique de s'échapper,
tout cela fait un tableau de tyrannie
incommensurablement plus cruelle et
plus obscurantiste que celui qu 'offre ,
en Iran, l'autoritarisme du shah.

Soljénitsyne avait déjà clamé à la
gauche : « N'essayez pas de soulager

Moscou se reirouveni en urcce , au
Brésil ou en Iran. C'est faux. Ce qui
se fait chez nous contre les droits de
l'homme est infiniment pire , et dans le
fond de votre cœur vous ne l'ignorez
pas. Mais il convient à vos intérêts
politiques de feindre qu 'il y a équiva-
lence ».

En effet , Soljénitsyne est encore
trop indulgent. La gauche n 'établit pas
seulement cette fausse symétrie. Elle
s'allie au camp qui écrase le plus
DUREMENT LA LIBERT É, et elle
attaque le camp qui l'enfreint le
moins. Et qui, en outre, fait beaucoup
plus que le camp communiste pour le
progrès matériel et intellectuel de son
peuple. Ne nous y trompons pas : l'Ira n
est le prochain Vietnam , la pro-

PARMI LES TRESORS DU PAYS

Au début du XIX '  siècle, l'ancienne chapelle de Saas-Balen f u t  soudainement emportée par les eaux tumultueuses de la
Viège. Les habitants, auxquels le sanctuaire faisait cruellement défaut , décidèrent de le reconstruire, étant entendu que
la nouvelle église devait pouvoir résister à tous les cataclysmes. Un architecte de Sion, Jean-J oseph Andenmatten, acceptait
la gageure, et le travail était achevé en 1809. Contesté au début , le génia l bâtisseur jouissait finalement d'un véritable
triomphe, amplement mérité. A 165 ans de là, son œuvre, p lacée maintenant sous la protection du Heimatschutz, se
présente encore dans toute sa sp lendeur. PHOTO NF

ISRAËL A PRIS LES DEVANTS
Une opération spectaculaire ,

propre , sans bavure. Des petits
batea ux qui n 'ont p lus de « jam-
bes » et aucune perte en vies
humaines à dép lorer. Dans la nuit
de lundi à mardi, des commandos
israéliens arrivés à bord de vedet-
tes, ont pénétré dans les ports du
Sud-Liban , Tyr, Sion, Ras-El-Sheik
et coulé une trentaine d 'embarca-
tions.

Voici deux semaines, trois terro -
ristes arrivés par mer débarquaient
à Naharya, petite ville proche de la
frontière libanaise. Interceptés
avant d'avoir attein t leur objectif,
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_ïs se réfug iaient dans un immeuble
où ils assassinaient une femme et
ses deux enfants. Les Palestiniens
armés devaient être tués au cours
de l'engagement avec les f o rces de
sécurité. Les Is raéliens, en repré-
sailles, avaient lancé une série de
raids aériens contre les bases terro-
ristes installées dans des camps de
réfugiés ou à leurs abords immé-
diats. Selon Beyrouth , les bombar-
dements auraient fait  une centaine
de tués et plus de 300 blessés. Une
escalade s 'amorça alors, l 'Egypte et
la Syrie offrirent des troupes au
Liban et lui p roposèrent des armes
anti-aériennes tandis que les orga-
nisations terroristes se mettaient en

quête de missiles. Parallèlement,
elles laissaient dire qu 'elles renon-
çaient à toute opération à partir du
Liban même, ce dont les Israéliens
ne réussirent pas à être persuadés.
Depuis des années, les terroristes
utilisent les ports de p êche et les
bateaux libanais pour transporter
des armes ou préparer des coups de
main. Les Israéliens assurent que
cette fois-ci leurs adversaires
préparaient une opération du style
de celle de Naharya. Ils ont pris les
devants. Ils ont aussi lancé un
nouvel avertissement au Liban qui
doit contrôler sa façade maritime.

Beyrouth prétend qu 'aucune acti-
vité récente des Palestin iens ne
justifiait l'opération de cette nuit.
Or, il faut savoir que les autorités
gouvernemen tales ne contrô lent
pas le Sud-Liban , que leurs rep ré-
sentants n 'ont pratiquement
aucune chance d'y pénétrer. Les
services de renseignements israé-
liens sont certainement mieux au
courant de la situation que les diri-
geants libanais.

Sur les bateaux épargnés, les
Israéliens ont déposé des tracts
rédigés en arabe : « Ne laissez pas
les terroristes agir à partir de votre
propre maison. Prenez l'avertisse-
ment à cœur. »

Mercredi 10 juillet 1974



Des allégements a l'interdiction
de démolir et de construire

Une adaptation à l'évolution de la conjoncture
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé d'alléger en deux étapes les interdictions
de démolir et de construire qui sont actuellement en vigueur. Il a pris cette
mesure afin d'assurer un retour harmonieux à la liberté sur le marché de la
construction. Dès à présent, l'interdiction de construire est levée dans l'ensemble
du pays pour les constructions nouvelles et agrandissements pour l'industrie et
l'artisanat, les maisons à une famille (à l'exception des constructions luxueuses),
les salles de gymnastique et installations de sport scolaire et les constructions de
protection civile. En outre, l'interdiction de construire est également levée dans
les régions de montagne, pour les bâtiments administratifs publics et privés, les
immeubles commerciaux, les constructions à but religfeux et toutes les installa-
tions de sport.

D'autre part, dès le 1" février de l'année
prochaine, toutes les démolitions frappées
d'interdiction avant le 1" mai 1974 seront
autorisées pour autant que le projet de
construction prévu en lieu et place ne soit
pas assujetti à l'interdiction de construire.
Enfin, à partir de cette même date, l'in-
terdiction de construire sera également
abrogée pour les bâtiments administratifs
publics et privés, les immeubles commer-
ciaux, les constructions à but religieux et
installations de sport. En outre, dans ies
régions de montagne, l'interdiction de
construire sera également levée pour les
hôtels, les restaurants, stations d'essence et
les maisons de vacances et de week-end.

Voici le communiqué du Département
de l'économie publique :

« L'arrêté féd éral concernant la stabili-
sation du marché de la construction vise en
particulier à diminuer l'excédent- de la
demande sur le marché de la construction
et à tempérer ainsi la hausse des prix sur
ce marché qui revêt une grande impor-
tance dans l'économie de notre pays. Les
moyens utilisés à cette fin , sont les inter-
dictions de démolir et de construire qui
doivent provoquer un échelonnement dans
le temps des projets de construction et
établir un ordre de priorité en. faveur des
projets urgents d'intérêt général.

L'arrêté fédéral est une mesure de poli-
tique conjoncturelle qui ne doit pas être
utilisée à d'autres fins. C'est pourquoi il
doit être appliqué avec souplesse et s'adap-
ter à l'évolution de la conjoncture. Depuis
le début de l'année, l'activité dans le sec-
teur de la construction a nettement
diminué. Le nombre de permis accordés
pour la construction de logements est en
régression. Il en va de même en matière de
constructions pour l'industrie et l'artisanat.
La pénurie de capitaux dans le secteur
public exerce la même influence sur les
projets de constructions des communes ,
des cantons et de la Confédération. Durant
le premier semestre de 1974, la consom-
mation de ciment en Suisse a été inférieure
de 10 % environ à celle de la période cor-
respondante de l'année précédente.

A cela s'ajoute que la durée de validit é
de l'arrêté fédéral est limitée et qu 'elle ar-
rive à échéance à fin 1975. Afin d'assurer
d'une manière harmonieuse le retour à la
liberté sur le marché de la construction et
au vu de la situation actuelle, il y a lieu de
renoncer progressivement aux restrictions.

Dans cette optique, le Département fédéral
de l'économie publique a décidé de prévoir
les allégements suivants :

INTERDICTION DE DEMOLIR

Dès le 1" février 1975, toutes les démo-
litions frappées d'interdiction avant le 1"
mai 1974 seront autorisées pour autant que
le projet de construction prévu en lieu et
place ne soit pas assujetti à l'interdiction
de construire. Si ce projet est assujetti à
l'interdiction de construire, l'interdiction de
démolir sera levée à l'échéance du délai
prévu en matière d'interdiction de cons-
truire. Les projets frappés de l'interdiction
de démolir après le 1" mai 1974 restent as-
sujettis à cette interdiction.

INTERDICTION DE CONSTRUIRE
l

L'interdiction de construire est levée
avec effet immédiat dans l'ensemble du
pays pour les constructions nouvelles et
agrandissements pour l'industri e et l'arti-
sanat, les maisons pour une famille (à
l'exception des constructions luxueuses),
les salles de gymnastique et installations

de sport scolaire et les constructions de
protection civile. En outre, l'interdiction
de construire est également levée dans les
régions de montagne, pour les bâtiments
administratifs publics ou privés , les im-
meubles commerciaux, les constructions à
but religieux et les installations de sport
(toutes).

Dès le 1" février 1975, cette mesure sera
étendue à d'autres catégories de construc-
tions : bâtiments administratifs publics et
privés, immeubles commerciaux , construc-
tions à but religieux et installations de
sport (toutes). En outre, dans les régions de
montagne, l'interdiction de construire sera
également levée pour les hôtels et restau-
rants, stations d'essence avec ou sans ser-
vice et les maisons de vacances et de
week-end.

Après cette date, seules les catégories
suivantes demeureront assujetties à l'in-
terdiction de construire dans l'ensemble du
pays : centres d'achats, grands magasins
offrant un choix limité de marchandises et
commerces indépendants groupés , ciné-
mas, dancings et autres locaux et instal-
lations de divertissements, bâtiments ban-
caires et succursales de banques, maisons
pour une famille et maisons comprenant
plusieurs logements de coût élevé ou de
luxe, stations de recherches et d'essais
agricoles et sylvicoles, salles de spectacles,
halles d'exposition, maisons de congrès et
musées, constructions militaires et cons-
tructions douanières. En outre, dans les ré-
gions de plaine, cette interdiction sera
maintenue pour les hôtels et restaurants ,
stations distributrices d'essence avec ou
sans service, maisons de vacances ou de
week-end. »

A vendre d'occasion
- 1 tracteur Ferguson 135

300 heures de travail, avec charrue
portée, pompe et remorque

- 1 Monoaxe AM 70
avec remorque à prise de force, mo-
teur neuf

- Plusieurs Transporter agricoles
« Bûcher, Aebi, Rapid, Schiller »

- 1 Bûcher K 4
avec remorque à prise de force

- Plusieurs moto-faucheuses
« Bûcher, Aebi, Rapid » , avec petite
remorque

- 1 Monoaxe Rapid 12 cv, moteur neuf
- 1 lot de charrues vigneronnes
- 1 lot de pompes de sulfatage

« Birchmeier et Fischer » , avec
cuves

- 1 lot d'atomiseurs
« Solo, Birchmeier, Boss »

Tél. 027/8 39 74 de 12 à 15 heures
36-28143

Citroën 3 CV
fourgonette AK 400

Modèle 72. Expertisée

Monoaxe Rapide
12 CV , avec remorque prise
de force, treuil, faucheuse,
andaineur, charrue, culti-
vateur
Prix intéressants, en bloc
ou séparément
Tél. 027/2 13 53 36-28139

Fiat 124 Sport
Coupé 1600

1972, environ 35 000 km,
radio-stéréo, expertisée
Echange évent. contre une
4 portes

Tél. 026/6 20 66 (heures
des repas) 36-28137

«Une voix m'a parle
Qui donc, dans le tragique de la con-

joncture, a osé pousser ce cri d'orgueil,
cette insulte à l'honnête liberté ? C'est
une humble prieure carmélitaine, mère
Marie-Agnès, fondatrice du carmel fribour-
geois du Pâquier, morte le 23 décembre
1967, à l'âge de 88 ans, et dont le cha-
noine Marcel Michelet a entrepris avec un
grand talent, assisté de l'excellent photo-
graphe Benedikt Rast, d'écri re la vie. Je ne
veux pas essayer de vous résumer une his-
toire qui nous montre, sans faits extraor-
dinaires, sans miracles, sans événements
spectaculaires, à part son insertion inévi-
table dans les tragédies mondiales que
furent les grandes guerres, le déroulement
d'une vie religieuse d'une admirable pro-
fondeur et pourtant dominée par un tem-
pérament de chef , faisant tête infati ga-
blement aux charges , aux soucis, aux
épreuves de « ses » communautés (car
mère Marie-Agnès fut prieure à Fontaine-
bleau, à Marienthal en Alsace, à Lull y

(Fribourg), avant de le devenir au Pâquier
(Gruyère).

On y verrait comment une petite-fille du
général valaisan de Wolf f , promise aux suc-
cès que pouvaient lui valoir son nom et sa
fortune, préféra écouter, non sans déchi-
rement, la voix « qui parlait plus fo rt »,
comment elle parvint à suivre les traces de
la grande Thérèse d'Avila , à offrir à Dieu
le don complet de son être. Ce qu'il faut en
tout cas souligner, c'est l'extraordinaire
résonance que peut éveiller dans la cons-
cience d'un contemporain vivant avec son
temps, la rencontre d'une âme aussi en-
gagée dans l'absolu et l'amour incondition-
nel de Celui qui est tout mystère.

Certes, le monde ne manque pas de
« voix qui parlent plus fort » mais c'est à la
façon de ces champions sportifs occupés à
battre des records. Tandis que la voix qui a
parlé à mère Marie-Agnès se moque éper-
dument des championnats. A nous de
l'entendre !

A vendre, cause dou-
ble emploi, VW moteurs

I and Rrapr vw 1200 cm3' 34 CVL-ana nover 
200 _ à 6oo -Diesel ou 1300 ce 40 soo -

Fiat 128 1500 ce 1000.-
1600 S variant

Tél. 027/4 51 38 4000 km 1200.-
après 19 heures Moteurs contrôlés

36-301175
Garage Itamotor Ro-

Particulier vend manel (face Carrefour
Tél. 021 /34 69 13

A vendre
2 CV

en bon état marche
Mod. 1964

Fr 900 - Expertisée
Peinture neuve
Fr. 1200 -

Tél. 027/3 33 90
Tél. 025/4 15 78

36-28133 36-425238

Antiquités Ed. Bruchez, Vétroz
Tél. 027 8 10 63, Vendra jusqu'à la fin de
ce mois ses plus beaux meubles
anciens authentiques à des prix abso-
lument incroyables.
Il reste encore

50 chaises
valaisannes
en hêtre massif , teintées noyer, jolies,
solides, à enlever urgent à Fr. 90.- la
pièce
Soyez les premiers pour saisir la bonne
affaire.

36-705

Slon - centre-ville

A remettre

café-restaurant

Chiffre d'affaire intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-901513
à Publicitas, 1951 Sion

A louer A louer à Sion

à Sion, r. de la Treille

appartement
appartements de 4'/2 pièces
de 4'/2 pièces

Tout confort
Dès Fr. 458.- Libre tout de suite ou
plus charges date à convenir

. Tél. 027/2 26 94 ouapartements 2 70 25
de 3% pièces 3 6̂56
Dès Fr. 398 -
plus charges Citroën GS
Tout confort 1220 Club
Situation tranquille et
ensoleillée

Modèle 1973
40 000 km.

Pour visites et autres Première main
renseignements :
tél. 032/22 74 85 Fr. 7950.-

Livrée à domicile
Visite passée

Jeune couple valai-
san, cherche Té, 022/35 14 30

appartement A vendre
3'/2-4'/2 pièces

Mercedes 190
ville de Sion-environs
dès fin septembre

Mod. 1963, automa-
tique, véhicule en

Tél. 022/42 93 20 très bon état.
dès 18 heures ou Fr. 2800.-
écrire case postale 3,
Sierre

Lambiel René. Aproz
Tél. 027/3 29 68

A louer à Sion A vendre

magnifique
studio VW 1600 TL
dans Immeuble
moderne Mod - 1965. moteur

ES 35 000 km
Libre dès le 15 juillet Fr. 2600.-

Ecrire sous Lambiel René, Aproz
chiftre P 36-901509 à Tél. 027/3 29 68
Publicitas, 1951 Sion. 36-28134

Charles Earland, Flora Purim, Sonny
Rollins, et Woody Hermann étaient à l'a f -
fiche de ce samedi 6 juillet devant une
salle à nouveau comble. Cette année le
nombre d'entrées aura certainement été un
record jamais réalisé depuis la création de
ce festival ; ce qui prouve l'intérêt sans
cesse croissant qu 'on lui porte et souvent
avec raison.

f e  ne m'attarderai pas beaucoup sur
« Charles Earland », dont la monotonie des
thèmes basés sur des rythmes relativement
simples, n 'a pas trop émerveillé. Il reste un
très bon organiste, mais quant à dire « que
Ton n 'hésite pas à le présenter comme l'hé-
ritier de «J immy Smith», il y a un grand pas
qu 'il na pas encore franchi. J e relèverai le
guitariste « Aurell Ray », démontrant de
grandes qualités de jazzman.

Flora Purim, c'est la voix sublime et
puissante que l'on avait remarquée avec
« Stan Getz » et « Chick Corea ». Elle se
présente avec une remarquable formation
tout spécialement « Milton Nascimento »,
guitariste extraordinaire et l 'explosif per-
cussionniste « Roberto Silva ».

Sous l'influence de la musique sud-amé-
ricaine et du jazz contemporain jusqu 'au

free total, Flora Purim, tout en laissant
sceptiques ceux qui s 'attendaient à de la
chansonnette, est sans aucun doute une
révélation et une personnalité à retenir.

Traditionnellement , la soirée du samedi
possède un riche programme. « Sonny
Rollins» n 'a pas failli à sa réputation et a
obtenu un véritable triomphe devant un
public venu en majorité pour lui.

Sa musique est parfaitement élaborée,
très entraînante. Il est un véritable maitre
du saxophone, doué dans l'improvisation,
n'ayant que rarement recours à des
« Repeat » possédant un p hrasé sobre,
d'une très grande pureté, c'est le saxopho-
niste rêvé de l'amateur de beau jazz. Il est
accompagné par d'excellents musiciens,
tel que le guitariste « Masuo ». D'autre
part, en introduisant « Rufus  Harley » à la
cornemuse, Sonny Rollins apporta une
nouveauté dans le domaine du jazz,
l'instrument provoquant une ambiance très
particulière.

Le succès de Sonny Rollins est mérité
mais on pourrait lui reprocher de demeurer
dans le style « Hard-bop », ne se lançant
jamais dans le monde du free-jazz qu 'il
avait pourtant côtoyé dans ses derniers L.P.
N'osait-il pas déplaire aux amoureux de
jazz traditionnel ?

Finalement, son style est propre, très
compréhensible, soutenu par des rythmes
stricts et « swingants » ; le public en re-
demande plusieurs fois.

Avec Woody Hermann, nous retrouvons
le « Big Band » traditionnel, puissant,
d'une ampleur époustouflante. Les varia-
tions dans les rythmes et les mélodies ainsi
que l'unité parfaite des musiciens prouvent
que « Woody Hermann » joue toujours le
rôle important qu 'on lui attribue dans le
monde du jazz actuel ; l'arrangement très
moderne de «Spain », de « Chick Corea» et
le mélancolique « Tanlum Ergo » dédié à
Duke Ellington nous le confirment
également

C'était donc Tavant-demière soirée de ce
festival de jazz avant l'explosion finale
avec « John Mc Laughlin » et son
« Mahacishnu Orchestra » « Richard
Abrams » le percussionniste de l'Art
Ensemble of Chicago, remplaçant
« Freddie Hubbard » absent, et le « Big
Band »• de l'original « Gil Evans ». f e
reparlerai de cette fabuleuse soirée qui
clôtura magistralement les dix jours du
festival 1974. AP

plus fort»
Merci au chanoine Michelet de nous

avoir donné cette admirable biographie
d'un ton si juste, d'une langue si dépouil-
lée, si « congruante » à la personne -
comme on disait autrefois - qu 'elle est, au
surplus, un petit chef-d'œuvre littéraire.

Léon Richoz

Une voix m'a parlé p lus fort : mère
Marie-Agnès, première prieure du carmel
du Pâquier. Texte de Marcel Michelet.
Régie photographique de Benedikt Rast
(24 documents). Préface de frère Henri de
Riedmatten, O.P. Volume de 85 pages (18
x 24) sur papier fort, très belle édition
20 francs.

Sillage de lumière : pensées de mère
Marie-Agnès, carmélite, recueillies par D'
Marcelle Dalloni. Plaquette au prix de
9 francs.
. Editions du Carmel de la Vierge, 1661
Le Pâquier.

A vendre A vendre

Mini Cooper VW 1200
1000

voiture en parfait état

jantes larges, volant e><Pert 'see

cuir A céder à un prix très

Fr. 500.- intéressant

Tii n07/.on io Tél. 025/7 45 16Tél. 027/5 20 19
 ̂

36^25239

TERRE DES HOMMES
VALAIS

_^__̂ B̂ ^^"T_^̂ \ ~~
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LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C C. P. 19 -8045

sommeliere
Travail en équipe, 9 h. par jour, 2 jours
de congé par semaine. Bons gains.

Jeune fille
pour garder les enfants

Tél. 026/6 28 78 36-1314

Vos annonces :

(7*1 3 71 11r
I 1

OCCASIONS
pour

ébénistes-bricoleurs
Ayant cessé la restauration des vieux
meubles, faute de personnel qualifié ,

je liquide à vil prix
1 lot de bois de lits anciens têtes et
pieds à rouleaux, Louis Philippe et

j ivers, dépareillés, 1 lot de déchets de
bois, montants de lits, pieds de table,

50 tiroirs, et divers
1 lots de vieilles ferrures

fer forgé, ancienne, épars, etc.
1 lot d'outillage : presses, rabots,

varlopes, et divers, serrures.

EN BLOC

S'adresser chez

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

Je liquide aussi 1 lot de matelas en
bon crin animal (pour le crin)



VENTES
SPECIALES
AUTORISEES
DU
5 AU 20 JUILLET
1974

Tél. 027/5 14 40 SIERRE

extra
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Avenue Général-Guisan, 14

A vendre

plantons
choux-fleurs
Imperator - Idol
CORONADO F 1
pour plantations

w
BIMeurij

 ̂ SAXO IM EE_=__P
Tél. (026) 6 21 83

Résidence Les Dailles, Monthey
A vendre

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 4 1/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

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

nouvelle
runette txtra

i mm

m
mmk

i 7 ._

EMB_____________^-:.-i'-.!̂ _l ».'.-

extra
la douceur de son mélange

composé de tabacs Maryland
spécialement sélectionnés pour
leur légèreté.
extra

son papier ultra-fin qui souligne
la fraîcheur naturelle du tabac.

-.  _. —^. ... -.-.. -.-.-. -..-^ -j -p

Voyage L'Oiseau Bleu
- Nûffenen - Tessin

2 jours 17-18 août
- Tour de Suisse

5 jours 21-25 août
- Provence - Camargue

5 jours -28 août - 1er septembre- Salette - Ars
4 jours 7 - 1 0  septembre

- Einsiedeln - Ranft
4 jours 7-10 septembre

- Paris - Château de la-Loire
6 jours 10-15 septembre- Assise - Rome - San Giovanni
8 jours 22-29 septembre

- Riviera des fleurs
7 jours -tout compris Fr. 275.-

9-15 sept, et 30 sept. - 1er octobre

^__ i

Pour tous renseignements :

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

36-4689

^

SIMCAÎIOOTI f-Teeaumrb

Fr.12'000.-8 ,71/100 km

/

+ Fr. 50- frais de transport

LA SPORTIVE FAMILIALE
SION Garage Hediger 027/2 01 31
SIERRE Garage International 027/5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône
L. Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz
027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

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

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

r ¦

UN MENU
Chou blanc en salade
Poulet sauté minute
Haricot mange-tout
Fromage
Glace aux framboises

' LE PLAT DU JOUR :
| Poulet sauté minute

Très facile à faire ce plat demandé
I pour 4 personnes :

1 1  jeune poulet coupé en 8 mor-
ceaux (1 kg 200 environ), 50 g de

I beurre, 1 échalote, 1 grosse tomate
" (facultatif), 125 g de champignons de
| Paris, un demi citron, 1 ou 2 verres à

I 
liqueur de cognac (facultatif), 1 brin
de thym, une demi feuille de laurier,

i persil, sel et poivre.
Faites bein dorer les morceaux de

| poulet sur feu vif dans une poêle
contenant 30 g de beurre. Au fur et à

| mesure qu'ils sont bien colorés,

I 
déposez-les dans une cocotte, sur le
feu avec une noix de beurre.

Ajoutez l'échalote hachée dans la
! cocotte, arrosez de cognac. Faites-le
| flamber sur feu vif. Ajoutez ensuite la

I 
tomate coupée et autant que pos-
sible pelée.

Lavez les champignons débarras-
' sés de leur pied sableux. Coupez-les
| en lamelles. Aspergez-les de citron.
• Mettez-les dans la cocotte avec le
I thym, le laurier, sel et poivre. Laissez

I 
mijoter sur feu doux, bien couvert,
pendant 25 minutes. Avant de servir,

I ôtez le thym et le laurier et parsemez
. de persil fraîchement haché.

Conseils culinaires : faites revenir

I 
trois ou quatre morceaux à la fois,
pas davantage, sinon ils doreraient

I incomplètement.
Vous pouvez supprimer le

cognac, mettez quand même un
peu de vin blanc à la place.

Le chou blanc en salade doit être
choisi bien blanc et émincé très fine-
ment. L'assaisonnement conseillé est
l'huile d'olive et jus de citron.

Haricot mange-tout : dans la même
eau que les haricots, faites cuire

I trois ou 4 gros oignons entiers, ils
' sont délicieux en salade.
| POUR DIMANCHE

I
Un régal : melon surprise au
Grand-Marnler

Pour 4 personnes : 2 melons, 1
' poire et une pêche bien mûres, 100 g
| de fraises, 100 g de framboises,
, quelques grains de raisins. 100 g de
! sucre glace, 5 cl de Grand-Marnier.

¦ 
Epluchez ia pêche et la poire et

coupez-les en petits dés. Lavez tous
I les fruits.

Coupez les melons en deux, puis,
après avoir enlevé les graines et les

¦ 
filaments, détachez avec une petite
cuillère toute la chair, en petites
boules. Saupoudrez copieusement
l'intérieur des melons avec du sucre
glacé, puis alternez avec une couche
de fruits, une couche de melons et
une couche de sucre. Terminez en
versant le Grand-Marnier.

Placez les melons au frais sur de
la glace.

Sierra
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.
Eggs et Fils. tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

III' Biennale des Alpes. - exposition de pein-
ture au château de Villa, ouverte jusqu'au
4 août, de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

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

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

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

Service de dépannage du 03 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

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

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

Dépannage. - Garages des Alpes, Pont-de-la-
Morge. jour 027/8 36 28 ; nuit 027/8 36 28.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Martigny

Viège
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>^Vv\\\> A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS Appeler le 11. ¦
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Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

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

^© COSMOPHESS. BEH

Pharmacie de servie*. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de fête. - Appeler le 11.

Baissez-vous !
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PARIS : faible. LONDRES : bien orientée.
Les déclarations du président du Con- Les cours se reprennent à la mi-séance
seil national du patronat français met- après une ouverture en repli. La clôture
tant en cause la politique gouvernemen- intervient sur une forte majorité de
taie (mesures anti-inflationnistes) con- hausses.
juguées avec la chute de Wall Street , AMSTERDA M : faible.
entraine une forte baisse. Seule. l'action Royal Dutch s'adjuge du

FRANCFORT : irrégulière. BRILLES : faible.Les valeurs banca.res ch.m.ques et La majorité des ,oca,es terminent enélectriques ont pu transformer leurs baissedéchets initiaux en progression de 2 à Mil AN-fa ib le
Quelques valeurs sont très durement

VIENNE : inchangée. touchées.

BOURSK DE ZURICH

Total des titres cotés 154
dont traités 69
en hausse 12
en baisse 42
inchangés 15

Tendances

générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles en baisse
chimiques irrégulières

CHANGE - BILLETS

France 60.50 63.50
'Angleterre 7.— 7.30
USA 2.93 3.05
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.25 113.25
Italie 42.50 45.50
Allemagne 115.20 117.75
Autriche 16.20 16.65
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.25 U —
Canada 3.01 3.13

Les cours des bourses suisses el étrangères
ment communiqués pur la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

La très faible tendance qui a caractérisé
le marché de Wall Street n 'a pas pu in-
fluencer le marché zurichois. Toutefois la
formation des cours s'est effectuée d' une
façon très irrégulière. Chez les hors-bourse,
les titres d'Hoffmann-La Roche ont perd u
passablement de terrain. Les bancaires ont
été irrégulières , l'UBS est parvenue à amé-
liorer légèrement sa position par contre les
autres valeurs de ce secteur ont terminé en
légère baisse. Du côté des financières et
des assurances, les cours se sont situés
dans l'ensemble à leur nivea u de la veille.
C'est dans le secteur des industrielles que
l'on enregistre aujourd'hui les moins bons
résultats ; la BBC s'est légèrement reprise
après la baisse de la veille , d'un autre côté
les deux Nestlé sont toujours sous pres-
sion. Aiusuisse porteur a fléchi dans un
bon volume de transactions.

Les certificats américains ont été échan-
gés dans l'ensemble en dessus de la parité
de New York . Les hollandais et les alle-
mands sont de nouveau plus faibles. Les
mines d'or se sont améliorées en raison de
la vive reprise du cours de l'or.

PRIX DE L'OR

Lingot 139QÙ — 14200 —
Plaquette (100 g) 1390.— 1440 —
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 135.— 155.—
Souverain (Elisabeth) 145.— 165 —
20 dollars or 680.— 760 —
changes et des billets nous sont obligeant

REGARDE
,PASCAL

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 8.7.74 9.7.74
Viège-Zermatt 110 115
Gornergratbahn 710 710
Swissair port. 488 478
Swissair nom. 472 465
UBS 2670 2700
SBS 4% 496
Crédit suisse 2450 2440
BPS 1775 1755
Elektro-Watl 2620 2610
Holderbank port 420 425
Inlerfood port. 800 3975
Motor-Columbus 1430 1430
Globus nom. 2900 2900
Réassurances nom. 1875 1860
Winterthur-Ass. port. 1450 1440
Zurich-Ass. port. 7950 5750
Brown Boveri 960 970
luvena nom. 1490 1460
Ciba-Geigy port. 1475 1450
Ciba-Geigv nom 760 665
Fischer port, 790 790
Iclmoli 910 905
Héro 3875 3825
Landis & Gyr 1020 1020
Lonza —
Losinger 1050 1000
Nestlé porl. 3040 2980
Nestlé nom. 1585 1540
Sandoz porl. 4675 4600
Sando/ nom. 2280 2290
Aiusuisse porl. 1500 1430
Aiusuisse nom. 660 665
Sulzer 2770 2760

Bourses européennes
8.7.74 9.7.74

Air Liquide FF 269.50 265
Au Printemps 81.30 82
Rhône-Poulenc 138.60 135.50
Saint-Gobain 109.60 110.40
Finsider  Lit. 399.50 395
Montedison 730.50 728
Olivetti priv. 1380 1315
Pirelli 1640 1639
Daimler-Benz DM 254 250.50
Kârstadt 330 330
Commerzbank 142.50 143.80
Deutsche Bank 240 241.50
Dresdner Bank 153 152.10
Gevaerl FB 1350 1286
Hoogovens FLH 66.20 65.40

USA et Canada 8.7.74 9.7.74
Alcan Lld. 85 86
Am. Métal Climax 113 1/2 112
Béatrice Foods 53 1/2 53 1/2
Burroughs 285 283
Caterp illar 171 175 1/2
Dow Chemical 191 185
Mobil Oil 115 115 1/2
Allemagne
AEG 107 107
BASF 144 1/2 144 1/2
Bayer 124 1/2 123 1/2
Demag — —
Farbw. Hcechst 140 131
Siemens 248 243
VW 95 95 1/2
Divers
AKZO 60 1/2 57
Bull 22 3/4 22
Courtaulds Ltd. 7 7
de Beers port. 15 15
ICI 14 1/2 14 1/2
Péchiney 70 67 1/2
Phili ps Glœil 30 1/4 29 1/2
Royal Dutch 81 1/4 79 1/2
Unilever 115 113

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 36 37
Automation 80 1/2 81 1/2
Bond Invest 71 3/4 72 3/4
Canac 106 108
Canada Immob 825 845
Canusec 608 620
Dcnac 66 67
Energie Valor 70 72
Cspac 303 305
Furac 275 1/2 276 1/2
Eurit 106 108
Europa Valor 111 1/4 113
Fonsa 86 1/2 88 1/2
Germac 91 93
Globinvest 65 66
Helvetinvest 91.70 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 64 1/2 65 1/4
lapa n Portfolio 344 1/2 354 1/2
Pacificinvest 1- 66 67
Parfo n — 1473
Pharma Fond. 165 166
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DIETETIQUE
Quand faut-il manger les fruits ?
Un adage de la sagesse populaire |

affirme que « les fruits sont d'or le
matin, d'argent à midi et de plomb le
soir ».

Il s'agit bien entendu des fruits I
crus. Il y a donc tout intérêt à en ¦
consommer le matin à jeun ; c'est à
ce moment que leur action est la
plus bénéfique.

Lorsqu'ils sont consommés au re-
pas, les diététiciens s'accordent pour
dire qu'il serait préférable de les pla-
cer au début... Il serait sans doute ¦
difficile de bouleverser l'ordre de nos
menus, du moins pouvons-nous sou-
vent servir un pamplemousse, un
avocat en hors-d'eeuvre et remplacer
l'apéritif par un jus de fruits. Le soir ,
les fruits cuits sont plus indiqués.

LE TEMPS DES VACANCES :
les méfaits de l'été

Piqûres, blessures et autres
brûlures :

Que faire si, pendant la baignade
ou la plongée sous-marine, vous êtes
piqué par une méduse, une vive ou
tout autre animal marin ?

Ne vous affolez pas, faites le geste
qui calme et soigne.

Méduses : brûlures et sorte d'urti-
caire géant souvent accompagné de
crampes. Mettre de l'alcool camphré
et prendre un antihistaminique par
voie buccale, jamais de pommade.

Oursins : blessures sans gravité I
mais douloureuses. Retirer chaque
épine à l'aide d'une aiguille flambée
et passée à l'alcool.

L'amour c est...

i

*4-1

... ne jamais se critiquer Tun
l 'autre devant les enfants.

IM ta. U.S. Fa). OH.—Ail .ighl, nHfr.4
© 1F7« br lai Anaaki Tiaat

Bourse de New York 8.7.74 9.7.74
American Cyanam 18 3/4 18 7/8
American Tel & Tel 42 7/8 43 3/8
American Tobacco 33 7/8 34 1/4
Anaconda 20 3/4 20 5/8
Bethléem Steel 28 7/8 29 1/8
Canadian Pacific 13 3/4 13 5/8
Chrysler Corporation 15 1/8 15 1/8
Créole Petroleum 14 1/4 14 1/4
Dupont de Nemours 156 3/4 158
Eastman Kodak 99 5/8 99 3/4
Fxxon 68 5/8 68 1/8
Ford Motor 47 7/8 47 7/8
General Dynamics 19 3/4 20
General Electric 44 7/8 45
General Motors 46 1/4 45 1/2
Gulf Oil Corporation 192 18 7/8
IBM 26 1/4 201 3/4
International Nickel 17 7/8 26 3/8
Int. Tel & Tel 30 7/8 18 5/8
Kennecott Cooper 10 3/4 31 5/8
Lehmann Corporation 4 10 3/8
Lockheed Aircraft 24 4
Marcor Inc. 39 7/8 23 7/8
Nat. Dairy Prod 39 7/8 40 1/8
Nat. Distillers 12 1/2 12 3/4
Owens-Illinois 38 3/4 38 1/2
Penn Central 1 7/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 14 7/8 14
Répudie Steel 21 1/2 21 5/8
Royal Dutch 26 7/8 27 3/8
Tri-Contin Corporation 10 1/8 10 1/4
Union Carbide 38 38 1/2
US Rubber 7 1/2 7 3/8
US Sleel 43 43 1/2
W estiong Eleetric 12 7/8 12 5/8
Tendance soutenue Volume : 15.560.000
Dow Jones :
lndustr  770.57 773.29
Serv. pub. 67.49 67
Ch. de fer 152.12 152.86

Poly Bond 68.70 69 1/2
Safil 340 350
Sial 63 1165 1170
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 75 1/2 76 1/2
Crédit suisse-lntern . 64 3/4 65 3/4
Swissimmob èl 945 965
Swissvalor 194 198
Universal Bond 80 82
Universal Fund 84 85 1/2
Ussec 628 640
Valca 69 1/2 71 1/2
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. _,_,_. on <* Ce soir : RELACHE
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans ^3 jeudi _ -,6 ans
Parlato italiano, sous-titre français LE pRIVE
Deutsch Titel, couleur
IL DIAVOLO A 7 FACCE

Dès vendredi - 16 ans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

SIERRE WJÊA MARTIGNY ftjÉJjH

MONTANA BUfUiH

u Wcmlnmmlmf m

Jusqu'à mercrdi à 20 h. 30 - 16 ans
Paul Newman et Henry Fonda
dressés contre tous !
dans un film exceptionnel
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES

ÎWDurDur... Réaliste... Captivant-

Ce soir à 21 heures
L'EMPEREUR DU NORD
Lee Marwin, Ernest Borgnine

Ce soir à 17 et 21 heures
LA BELLE AFFAIRE
Michel Serrault, Michel Galabru

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Réédition d'un « classique du Western »
REGLEMENT DE COMPTES A O.K. CORRAL
Un film de John Sturges
avec Burt Lancaster, Kirk Douglas et
Rhonda Fleming

| ANZÈRE WÏÏïtèÊfà

SION R9| MONTHEY WMÙÊ M̂
Ce soir : RELACHE

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Un film de Philippe Labro avec
Yves Montand, Katharine Ross

Film parlato italiano - s/tit. français
Mercoledi ore 20 h. 30 - 16 anni
Scopcolor
GIORNO CALDO AL PARADISO
con Pepino di Capri
Dès jeudi soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Enfin en Valais, Bourvil dans
LA JUMENT VERTESION BBifiiB

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'HOPITAL EN FOLIE
avec Frankie Howard, Kenneth Williams
Barbara Windsor
Une cure de bon sang

I Sl° ____ffWB__Rl_!fW
Ce soir : RELACHE

| ARDON BBtlBBBPl
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi
LA GUERRE DE MURPHY

QUE D'EAU , QUE D'EAU !
« Combien de capitaines... »
Comment rentrer chez moi maintenant ?
Et dire que je voulais simp lement boire une menthe à l 'eau

I LJÀ? L*. 1 II *-e8 comprimés Togal sont d'un prompt A
ISj| C__B_B?^ soulagement en cas de Ê̂m Rhumatisme-Goutte-Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous ^Ê
^M convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 fl
V Comme friction, prenez le Liniment Togal très fl

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, fl

Crossbow fund 5.15 5.07
CSF-Fund 25.80 25.51
Intem. Tech, fund 7.18 6.57

MARTIGNY BJlffll

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc »
de Costa Gavras
ETAT DE SIEGE .
avec Yves Montand et Jean-Luc Bideau

I -MTÎfflM
ST-MAURICE gfffWl

Ce soir : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
La ravissante Marthe Keller dans
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE

I 
MONTHEY mum

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Michel Constantin, Marcel Bozuffi dans
un formidable film d'action
LES HOMMES
Toute l'atmosphère du « milieu »
marseillais des années 50

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans rév.
Scopecouleur
Alain Delon vedette No 1 dans un rôle à sa
mesure dans
LES GRANDS FUSILS (Big Guns)
Un formidable film d'action à l'action brûlante

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.50 5.95
Chemical lund D 7.91 8.64
Technologv fund D 5.05 5.53
Europafonds DM 30.40 32 —
Unifonds DM 17.65 18.60
Unirenta DM 38.70 39.90
Unispecial DM 45.65 48.—

gg TFI Fvi<;in_M
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Tour de France
Serre-Chevalier-Orange
Passage du Mont-Ventoux
Tour de France
Arrivée à Orange
Téléjournal
Présentation
des programmes
¦ Vacances-jeunesse
Laurel et Hardy
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
13" épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Malaventure

18.00
18.30
19.30
19.45
20.45
21.05
22.15
23.05
23.15

16.30

18.20
18.25

18.30

1855
19.00

19.15
19.40
20.00

20.15
Monsieur seul (3)
Tour de France
Serre-Chevalier-Orange
Arrivée à Orange
Dalida
Jeux sans frontières
Téléjournal

20.30
21.05
22.30

(C) Cyclisme
Programme de l'été pour la jeunesse
(C) Téléjournal
La Suisse en guerre
(C) Téléjournal
(C) (eux sans frontières
Calangelo
(C) Cyclisme
(C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.00 Tour de France cycliste
16.30 Tour de France cycliste
18.45 Au-delà des faits
19.10 Pour les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Plein cadre
21.30 Pour le cinéma
22.30 24 heures dernière

rent la Lorraine. C'était en janvier 1477. I 20.55 Playtime
Pendant trois mois d'hiver, Nancy soutin t I 21.IO Paroles

17.30 Tour de France
Serre-Chevalier - Orange

. TV-Erwachsenenbildung :
18.10 ¦ Englisch 1
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 In Bodô sass der Gegenspieler

Ein Film von Peter Davis
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.20 Tagesschau
22.35 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- In viadi en Grezia

BS»M_M
Le Tour de France en direct sée dans une station balnéaire d'Italie ,

Barga. L'équipe de Gossau représente la
Avec les étapes de montagne du Tour de Suisse. Et la ville de Nancy représente la

France, la télévision commence la retraits- France.
mission en direct des passages aux cols et La Suisse et la ville de Nancy ont ton-
des arrivées d'étapes. jours de bons rapports depuis que les sol-

Ainsi cet après-midi, Claude Schauli dats suisses d'Uri et d'Unterwalden sauvè-

Mont-Ventoux, dans l 'étape Serre Clicvci -
lier-Orange.

Arrivée également en direct à Orange.
Orange, ville du Vaucluse, proche d'Avi-

gnon, est réputée pour une fête tradition-
nelle, qui dure trois semaines, la fête du
Papegai, fête des anciens archers et arbale-
tiers. Le papegai ou perroquet , ou son ef f i -
gie, servait de cible pour le jeu de Tare.

Pour les enfants un nouveau court mé-
trage de Laurel et Hardy.

Après un intermède en chansons, en
compagnie de Dalida, troisième rencontre
éliminatoire de Jeux sans frontières , organi-

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler' et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES ;
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21
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le siège contre les troupes Bourguignonnes
de Charles le Téméraire. Le 5 janvier 1477,
René II duc de Lorraine, à la tête des
Suisses, qui avaient déjà infli gé aux Bour-
guignons une lourde défaite , à Morat et
Grandson, livre à ces derniers un combat
décisif sous les murs de la ville. La déroute
des troupes de Charles le Téméraire com-
mença quand les Bourguignons entendirent
les cris des Suisses, les « mugissements du
taureau d'Uri et de la vache d'Untenual-
den ».

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC S :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendiedi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parution a 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent èlre transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

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

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 La civilisation accusée
9.05 Starting to speak
9.15 Rencontres

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de

la musique en Suisse ro-
mande

11.15 Essais et maîtres
1130 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Vivre ensemble sur la planète

21.40 Chasseurs de son
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

La confiance règne !
Suisse romande et Valais : beau temps. Temp érature voisine de 12 degrés

I e n  fin de nuit , de 23 à 27 l'après-midi. Faibles vents du nord-ouest en monta-
gne. Faible bise en plaine. Limite de zéro degré vers 3500 m.

L „---«!
JE PEUX CRIER? MAIS, POUR
QUOI ? QUI ÊTES-VOUS ?...ET

QUE SE PASSE-T-IL D0NC?_

S IL EST QUESTION ^
D'UNE RANÇON DE CENT
MILLE DOLLARS... ET JE

CROYAIS QUE LES FEM
9|fc. MES CRIAIENT T0U-
§A JOURS QUAND EL-

 ̂
LES SONT EF-

M*__ FRAYÉES ! ^

PV̂  L'HOMME QUI M'EFFRAIERA ^ f̂ 1
N'EST PAS ENCORE NÉ ! D'ABORD, RE- 4̂

TIREZ DONC VOTRE MASQUE POUR QUE JE
VOIE S'IL ME PLAÎT D'ETRE ENLEVÉE PAR VOUS !

14.15 (C) Aujourd 'hui Madame
15.15 (C) Les Monroes
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie (13)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) L'honneur des Ci polino
22.45 (C) I.N.F. 2
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, , 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 La route, ce matin
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie
Tour de France
Tournoi de tennis à Gstaad

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.45 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Berlioz. 9.00 Entracte. 10.05 Mu-
sique de Suède. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Marches, val-
ses et galop. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Une fille nommée Barbara : Un
musical écolier. 15.05 Chants et
danses populaires suisses. 16.05 La
Reinhard-Mey-Story. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country .
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Les faiseurs de chansons :
Donovan. 21.30 Divertissements.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non-stop !

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Softy sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports. 74. 16.35 Les
grands interprètes. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
Variés. 21.00 Les grands cycles :
Matteotti. 22.05 Rencontres : Mill y.
22.35 Ensembles légers. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

COMME VOUS V0U DÉLIEZ-MOI
ET VOUS VER
REZ BIEN !..,

LEZ ! ALORS,
VOUS AVEZ ^!PEUR ? >flE
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prix

prix

prix

prix

téléviseur couleur Toshiba Fr. 1390 - a
Mme Jeanine Broccard, Salins

téléviseur noir-blanc Fr. 380 - à
Mme Carole Mittaz, Sion

montre Richard Fr. 339.- à
M. Philippe Schmid, Sion

radio Music Air Fr. 257 - à
M. Georges Praplan, Lens

coffrets de disques Ex-Libris à
M. Pascal Bannwart, Sion

Gagnent un ballon, les personnes sui
vantes :
Héritier Pierrot, Savièse
Meilland J.-Jacques, Riddes
Mounir Pierre, Savièse
Bonvin Philippe, Lens
Bannwart Pascal, Sion
Aymon Ch.-André, Monthey
Emery Georges, Flanthey
Grichting Renaud, Sion
Vouilloz Vincent, Sion
Bochatay Alexandre, Sion
Beruet Guy, Sion
Calcagno Marco, Sion
Gaspoz Christine-Marie, Sion
Mudry Nicolas, Sion
Ulrich Didier, Sion
Flury Patrice, Sion
Niederhauser Alain,. Sion

îlr/il r̂ Nous offrons en location-gérance à Martigny, situé
^| 

Wr sur route principale 
du 

Valais

station-service ARAL
L'affaire représente une bonne situation d'avenir
pour couple ou famille commerçant et dynamique

Veuillez demander le bulletin d'inscription à

ARAL (Suisse) SA, Gûterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70 interne 56

53-12001 8

LOUER

magnifiques
appartements

dans un nouvel HLM
appartements de 3'/2 pièces
appartements de 41/2 pièces

Construction soignée

Pour tous renseignements et documentation
s'adresser à :

COOP Chablais, service immeubles
1844 Villeneuve - Tél. 021/60 25 21

ou Rouiller Jean-Michel, architecte
1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 61 25

— - ¦«
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•

A remettre dans les environs de
Sion

un atelier
de menuiserie

très bien équipé

Faire offres sous ch. OFA 1568 Si
à Orell Fussli-Publicité S.A., Sion

ST-MAURICE

appartement 3 pièces
à Châteauneuf-Conthey.
Libre dès le 1" août
Fr. 380.- par mois, charges com-
prises plus cave

Tél. 027/8 37 25 ou 027/8 32 52
36-28080

Je cherche à acheter à Loèche-
les-Bains

chalet ou
petite maison

2 à 6 appartements, si possible
près du centre

Offres à CP 146, Vevey I

3 oièces
tout de suite ou date à convenir
Fr. 380.- charges comprises

A nièces
dès le 15 octobre, Fr. 445.-, charges
comprises, confort, tranquillité
R. Duchoud
Tél. 026/2 11 27

A louer à Crans-sur-Sierre
au centre de la station

appartement 31/2 pièces
partiellement meublé

Fr. 650.-, charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 027/5 14 59 36-2625
A louer ou éventuellement
à vendre

café-restaurant
emplacement de 1"' ordre

Pour tous renseignements ,
écrire sous ch. P 36-28127
à Publicitas, 1951 Sion

A louer a Martigny

appartement 51/2 pièces
appartement 31/2 pièces

conviendraient également pour
bureaux

S'adresser au
Tél. 026/2 28 01

36-621

villa récente

A vendre à Saxon

3 chambres à coucher, sé-
jour, cuisine, combles amé-
nageables en 3 pièces, ga-
rages 2 voitures + vastes
locaux.
Fr. 220 000.-
Libre tout de suite, néces-
saire pour traiter
Fr. 25 000.-

Tél. 027/2 26 08 de 16 à
18 h. 36-260

A louer à Sion, près de la Poste
et Gare

magnifiques
studios meublés

Libre tout de suite

Pour tous renseignements

A proximité de Martigny et de Saint-Maurice ,
à louer, dans petit immeuble neuf, tout de suite
ou à convenir .

appartement de 4 pièces
appartement de 3 pièces

Situation tranquille, tout confort

I
Tél. 026/2 21 51 36-90520

A vendre
chalet
de week-end
Bouveret, zone rési-
dentielle à proximité
du lac, comprenant
chambre de séjour,
2 chambres à cou-
cher, cuisine, salle de
bains, garage. Habi-
table toute l'année

Tél. 037/22 31 78

A louer à Sion
centre ville - Bâti-
ment Trianon
studio
non meublé
cuisine et bains in-
dépendants, grand
séjour avec balcon
Fr. 320.- charges
comprises

Pour traiter :
Tél. 2 66 56 (heures
de bureau)

A louer à Montana

appartement
4 1/2 pièces

tout confort.
Quartier tranquille

Tél. 027/7 45 57

36-28081

A louer tout de suite
à Bovernier

appartement
confortable
de 3 pièces
garage, place et jar-
din, à l'année
Fr. 3000 -

Tél. 026/2 23 63
36-28132

résidentiel

Martigny,
rue de la Fusion 40
à louer

appartement

4'/2 pièces
machine à laver la
vaisselle, congélateur
. Libre dès 1" août.
Fr. 540.- avec gara-
ge + charges

Tél. 027/2 31 61
(heures des repas)
ou 8 71 83

36-28135

A louer à Sion
chambre
meublée
avec cuisine ou non,
salle de bains. Pour
1 personne ou évent.
pour couple. Près
gare et poste

Mme de Cocatrix
3, ch. Rosiers, Sion
Tél. 027/2 28 20 ou
4 20 81

A louer à Sion,
quartier gare,

beau
studio

Tél. 027/2 36 05
36-301170

A louer à Martigny,
Tour Valmont ,

appartement
2 pièces
+ cuisine. Libre à
partir de fin juillet
Fr. 354.- charges
comprises

Tél. 026/2 17 88
36-400394
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gags s'enchaînent avec précision. Les
meilleures trouvailles sont purement vi-
suelles. Les effets comiques, toujours
bien dosés, s'intègrent avec élégance à
l'action. Au bon moment, les ressorts
se détendent, donnant au récit l'allé-
gresse qui provoque un rire franc, sans
vulgarité. Du travail peaufiné, précis,
qui rappelle par bien des aspects les
meilleures œuvres de René Clair
(17 Juillet).

Burt Lancaster dans Les Profes
sionnels.

lentueuse de Sarah Miles et Robert
Shaw, des comédiens superbes dont la
complémentarité physique et morale
naissance à des variations subtiles
donne (22 et 23 juillet).

Belle de Jour
de Luis Bunuel

Tiré d'un mélo mondain, écrit par
Joseph Kessel en 1929, re film ne
compte pas parmi les meilleurs de Luis
Bunuel. Il laisse la pénible impression
d'un cours de psychanalyse primaire sur
le masochisme (26 juillet).

La Mort aux Trousses

Le Corniaud

Liza Minelli, vedette de Cabaret, a
hérité de sa mèr^ Judy Garland, un . p '¦
abattage étourdissant. LO riem pan

des Béguines
Cabaret
de Bob Fosse

Toute une époque revit dans cette
comédie musicale dont l'action se
déroule à Berlin, en 1930. Et l'évocation
de l'Allemagne malade me paraît être la
qualité la plus évidente de Cabaret. Bob
Fosse a voulu filmer le spectacle de la
fin d'un monde où tout est permis parce
que la banqueroute, la défaite militaire,
l'impuissance du régime de Weimar
conduisent au désespoir. Mais dans les
rues de Berlin, des commandos nazis se
manifestent. Ils brisent les vitrines des
magasins juifs, attaquent les fêtards, im-
posent leur ordre.

Bob Fosse a placé ses caméras dans
un cabaret présenté comme le micro-
cosme de toutes les pourritures qui ron-
geaient l'Allemagne. Dans ce cabaret,
Sally, une excentrique Américaine , se
produit. Sally, c'est Liza Minelli qui a
hérité de sa mère , Judy Garland, un
abattage étourdissant. Elle fait merveille
sur scène où son dynamisme naturel
éclate (15 et 16 juillet).

d'Alfred Hitchcock

Un homme est involontairement entraîné
dans une suite d'aventures où de mysté-
rieux individus en veulent à sa vie parce
que, de toute évidence pour lui, on le
prend pour un autre.
Tout cela est conté sur un rythme alerte
et soutenu, sans souci de vraisemblance
mais avec une constante recherche
d'humour. Ce film est un véritable cock-
tail des meilleures scènes imaginées par
le maître du suspense (18 juillet).

de Guy Casaril

Adaptation très discutable d'un roman
de Françoise Mallet-Joris, ce film traite
des relations amoureuses d'une adoles-
cente et de sa belle-mère. Le cinéaste
aborde ce thème avec une très grande
complaisance et fignole des images
d'une audace perverse (19 Juillet).

de Gérard Oury

Un bon divertissement qui doit beau-
coup à l'excellente interprétation de.
Bourvil et Louis de Funès. Il y a dans ce
film nombre de gags bien montés, bien
organisés et très visuels. Louis de Funès
réussit quelques ballets comiques ré-
jouissants (20 juillet).

La fabuleuse histoire
de Mickey

Le grand Blond avec une Chaussure noire

Biographie résumée de Mickey Mouse,
allant de la période muette (1927) à
l'apogée (1947). Ce montage montre
l'évolution de la souris et de ses parte-
naires à travers des extraits plus ou
moins brefs des succès de la firme de
Walt Disney.
On peut regretter que les monteurs ne
montrent que des extraits d'une à trente
secondes des premières productions de
Disney, celles qui sont souvent les plus
passionnantes (21 juillet).

Le grand Blond
avec une chaussure
noire
d'Yves Robert

Yves Robert a réglé les chasses-croi-
sés qui émaillent cette comédie poli-
cière avec un brio remarquable. Les

Les Professionnels

Répulsion

de Richard Brooks

En 1917, pendant la révolution mexi-
caine, un riche Nord-Américain engage
quatre * professionnels » de la guérilla
pour délivrer sa Jeune femme Maria,
enlevée par le bandit révolutionnaire
Raza qui exige une rançon de 100 000
dollars.
Ce western, éclatant de vitalité, est con-
duit avec une dextérité étonnante par
Richard Brooks qui a disposé d'acteurs
chevronnés et parfaitement à l'aise
dans des rôles rudes : Burt Lancaster,
Lee Marvin, Robert Ryan et Jack
Palance (21 Juillet).

La Méprise : Robert Shaw et Sarah
Miles.

Alain Delon dans Plein Soleil.

de Roman Polanski

La Méprise
d'Alan Bridges

Ce film, tiré d'un roman de L.-P. Hartley
(Le Messager), présente un thème clas-
sique de la littérature britannique : la
mésalliance. Son auteur a commencé
sa carrière à la télévision et le style de
sa réalisation se ressent de ces débuts.
Son œuvre est composée d'une série
de tableaux de mœurs. Ce qui donne
une certaine lenteur au récit, lenteur
accentuée par un montage très mou. A
l'intérieur de chaque tableau, tous les
détails sont soignés. Interprétation ta-

Plein Soleil

Le Bon, la Brute,
le Truand

de René Clément

Parmi les films policiers français, celui-
ci reste un modèle du genre. Sa mise en
scène est parfaite et elle a été unanime-
ment louée pour son intelligence. René
Clément, parfait styliste, a su donner à
ce récit d'un crime parfait une perfec-
tion formelle rarement atteinte dans le
genre. Cette oeuvre, aux images impec-
cables, est interprétée avec brio par
Alain Delon, Maurice Ronet et Marie
Laforêt (24 juillet).

A la sortie de ce film, en 1964, la criti-
que ne lui a pas ménagé les éloges. On
a parlé, à cette occasion, d'un renou-
veau du cinéma fantastique. C'était
aller un peu vite en besogne. En réalité,
Polanski est surtout un spécialiste du
culte du sordide. Ses autres films l'ont
prouvé, si l'on excepte son très bon
Rosemary 's Baby. Il aime les person-
nages tarés. On l'a dit immoral, il est
salace.
Il étudie, dans Répulsion, le cas d'une
jeune femme progressivement gagnée
par la folie et qui éprouve un dégoût in-
conscient de tous les contacts char-
nels. Malgré l'incontestable savoir-faire
de Roman Polanski, la folle de cette
femme nous demeure étrangère. Elle
provoque notre Intérêt, mais non notre
peur (25 Juillet).

Répulsion avec Catherine Deneuve.

Une image très caractéristique du
style de Leone.

de Sergio Leone

Sergio Leone a été l'initiateur du
western italien. Mais tandis que ses
compatriotes se mettaient à débiter des
ersatz à la chaîne, il a su aller plus loin
que les démarrages. Et entre les mains
d'un Leone, les variations sur la plus an-
cienne forme du 7" art , retrouvent une
vigueur que les Américains ne sont pas
toujours parvenus à sauvegarder
(28 juillet).

Dingo et Donald
champions

H.

Les Chariots
font l'Espagne
est un bon divertissement de samedi
soir. Les quatre fantaisistes qui l'ani-
ment amusent sans exiger le moindre
effort des spectateurs (27 juillet).
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Eddy Merckx consolide sa position

¦ DANS LA ROUE DE PANIZZA ¦
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL - Pas aussi bonne que j'aurais voulu.

SERGE DOURNOW Dans le Télégraphe, j' ai ressenti une I
faim comme jam ais. J 'ai mangé, beau-

•- Midi. Saint-Michel de Maurienne. Le coup trop. J 'ai commencé le Galibier '
I bout de la vallée : n 'importe où se pose avec des crampes d'estomac, j' ai ter- I
, le regard, c'est la montagne. Une bar- miné par une poursuite où je suis
I rière qui semble infranchissable. Cela presque revenu. Sans quoi je restais
I n'empêchera pas le Tour de France de avec: Merckx. Il ne me fait pas peur.1 passer. Bien au contraire, cela lui per- Les Panizza n'ont jamais peur de rien,
| mettra même de se jouer. Tout droit, conclut-il avec un clin d'œil complice.
, c'est le Mont Cenis. A gauche, l'Iseran. „. . _.„ . „„,... „ , . . ,. . .. , „ ,., • ° - - J i C est vrai. Celui qui est devenu le mA droite, le Galibier, que précède le , . , „ - . * . „ ,

T 'I'a hp leader de son équipe après que Gualaz- ¦
_ -_ c ¦'_. » __ • i. i J S A  z'"'> P^ Sercu, aient remporté quatre flDe Saint-Michel de Maurienne au .. .' r ,,u , r ,. * , ,_ J r. ;• _. • •_ . . victoires d étape sur la portion plate,sommet du Galibier, il y a trente-quatre „ , „.r ,„ , „ _._ ¦... J , .. ..' '. ,". mesure 1 m 60. Le fils ressemble,kilomètres Le dixième de cette distance ., 

 ̂
' d ,eau ^| a suffi a faire changer a avis. S, The- >

p ère_ Sa taille sera la* même. n „-em_ |
venet s était écroule en pleurs après 

 ̂
/Pfl[ atw pose p.ed a tem, c est <?« i/ avait H 

g ,«,/» ««, Mas/mo.i fente ae siar/re Tallure des grands. Si ' ~
I Poulidor allait essuyer une pareille dé- - C'est pour lui que je me bats telle- B
I f  alliance, c 'est que le rythme n 'était p lus ment, explique « Miro ». J 'avais rem- i

son âge. En tête, Merckx, bien sûr, deux porté la première étape du Tour de Ro- '
| Français (Pingeon et Santy), un Portu- mandie. Ça l'avait marqué. Après, j
. gais (Agostinho), quelques espagnols de chaque soir au Tour d 'Italie, il me de-

m service dont un gagnera l'étape, et Wla- mandait par téléphone : « Et alors, \
m dimo Panizza. Un Italien, ce qui est quand est-ce que tu gagnes ? » Ici, m

1 assez rare depuis que les transalpins j'attends que le petit domie pour parler I
I boudent le tour. Une classe inversement à ma femme... je n 'ai pas envie de me I
¦ proportionnelle à sa taille. Une volonté faire apostropher tous les soirs. Mais
| de tous les diables. Donc une bonne j' ai aussi envie de lui parler. Voilà \
i place au classement général. p ourquoi il faut  que j' en gagne une...

« Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que le jour de repos
m'a complètement déréglé. Je ne termine pas fatigu é du tout mais
je n'ai pas pu suivre le rythme. Le Tour est désormais perdu pour
moi. Je vais m'efforcer à l'avenir de rechercher la victoire
d'étape». Ces propos désabusés sont ceux qu 'a tenus Raymond
Pouiiidor à Serre-Chevalier. Vaincu par les difficultés, par le col
du Galibier qui culmine à 2556 mètres notamment, le « vétéran »
français faisait les comptes au soir d'une journée fertile en rebon-
dissements, voire dramatique pour certains.

Raymond Poulidor n'est pas la seule victime de cette 11° étape
qui conduisait les coureurs d'Aix-les-Bains à Serre-Chevalier. Mais
avec lui, c'est l'un des principaux rivaux d'Eddy Merckx qui dis-
paraît dans les profondeurs du classement, un classement passa-
blement bouleversé alors que le Tour de France pénétrait pour la
première fois véritablement dans un secteur de haute montagne.

Bien qu'il ait laissé échapper la victoire à l'Espagnol Lopez
Carril, lequel après avoir passé en tête au sommet du Galibier a
creusé l'écart dans la descente, Eddy Merckx peut désormais
mesurer l'ampleur des dégâts. A moins d'événements vraiment
extraordinaires, on ne voit plus maintenant qui pourrait l'empêcher
de monter pour la cinquième fois sur le podium à Paris. Après
avoir longtemps contrôlé les opérations en début de course, le
Belge a tenté de faire le vide autour de lui. Mais il s'est heurté à la
résistance de trois Espagnols, Lopez-Carril, Aja et Galdos, qui lui
ont mené la vie dure alors que le peloton était en proie à la déban-

Merckx, le grand bénéficiaire

Bien que battu, Eddy Merckx est le grand bénéficiaire de la
journée. Désormais ses regards se tourneront vers Aja et Lopez-
Carril qui sont les seuls à demeurer dans un cercle restreint
« d'hommes dangereux ». La tourmente déclenchée sur les pentes
du Galibier, situé à quelque 20 kilomètres de l'arrivée, n'a épargné
personne et la résignation doit être grande parmi les battus, qui
nourrissaient encore quelques espoirs. Mais, des 13 hommes qui
étaient passés en tête au sommet du col du Télégraphe (1670 m, à
49 km de Serre-Chevalier), seuls quatre échappèrent au naufrage.
On les retrouve d'ailleurs dans l'ordre à l'arrivée, où Vicente
Lopez-Carril a finalement précédé de 54 secondes le trio Merckx ,
Galdos, Aja, lancé à sa poursuite au cours d'une descente impres-
sionnante.

Le premier à être lâché fut Raymond Poulidor, qui se « planta »
littéralement après quelques kilomètres d'ascension et alors que
Pingeon et Lopez-Carril avaient pris la tête. Puis Agostinho, Van
Springel, qui avait été pourtant pointé le premier des treize au
Télégraphe avec dans sa roue Aja et Merckx , Panizza, Santy,
Martinez furent distancés à leur tour cependant que Merckx, à
l'énergie, revenait progressivement sur Pingeon, qui commençait
à perdre du terrain, et Lopez-Carril. Ce dernier résista d'abord au
retour du porteur du maillot jaune avant de placer un démarrage
qui lui assura la première place sous la banderole du GP de la
montagne avec 35" d'avance sur Merckx, Aja , Galdos, l'45" sur
Panizza, l'50" sur Pingeon et Santy, environ 3' sur Agostinho et
4'30" sur le malheureux Poulidor qui s'accrochait tant bien que
mal.

La première grande bataille

On attendait beaucoup de cette étape : elle n 'a pas déçu et a
donné lieu véritablement à la première grande bataille. Pourtant la
chaleur lourde, étouffante, qui régnait sur la Savoie et les Hautes
Alpes, a constitué un fardeau supplémentaire lourd à porter pour
les coureurs qui ont agi prudemment en prévision des difficultés

qui les attendaient sur la fin. Cela a permis notamment au Belge
Eric Léman d'atteindre le premier le sommet du col de Marocaz
(3' catégorie). Mais dès le déclenchement des hostilités, les Espa-
gnols sont venus se placer en tête du peloton qui s'est présenté
groupé aucol du Grand Çucheron (1202 m, 3' catégorie), Merckx,
Poulidor, Pollentier dans la roue de Perurena et Abillera.

Bernard Thévenet abandonne

Déjà Sercu et Thévenet donnaient des signes de défaillance.
L'ex-champion de France, exténué, a finalement abandonné à
Saint-Michel-de-Maurienne, à 59 km de l'arrivée alors que le pelo-
ton abordait les premières rampes du col du Télégraphe. Il s'est
assis sur une petite marche, au pied d'un transformateur de cam-
pagne. Il a enlevé sa casquette, rentré sa tête dans ses mains et a
renoncé. Deux kilomètres plus tôt, il avait même disputé le point
chaud. Puis, dès que la route a commencé à monter, il n'a pu
suivre le rythme. Dégoulinant de sueur, il était aussitôt assailli par
les radio-reporters et les photographes. « A quoi me sert-il de
perdre une demi-heure chaque jour. Je n'ai plus rien à prouver et à
espérer dans ce Tour de France. Dans ces conditions, il vaut mieux
rentrer à la maison pour me soigner. Je préfè re penser maintenant
à la suite de ma carrière et reporter mes espoirs sur le champion-
nat du monde », a-t-il dit, visiblement accablé, avant de prendre
place dans l'ambulance.

Tous les classements

Classement de la 11' étape, Aix-les-Bains - Serre-Chevalier,
199 km : 1. Vicente Lopez-Carril (Esp) 6 h 55'36" - 2. Edd y
Merckx (Be) à 54" - 3. Francisco Galdos (Esp) même temps - 4.
Gonzalo Aja (Esp) même temps. - 5. Roger Pingeon (Fr) à 2'236.
Wladimiro Panizza (It) même temps - 7. Alain Santy (Fr) même
temps - 8. Herman Van Springel (Be) à 3'46" - 9. Joaquim
Agostinho (Por) même temps - 10. Raymond Poulidor (Fr) à 6'17".
11. André Romero (Fr) 7 h. 02'34" - 12. Raymond Delisle (Fr) mê-
me temps - 13. Bernard Labourdette (Fr) même temps - 14. Joseph
Bruyère (Be) même temps - 15. Mariano Martinez (Fr) même
temps - 16. Perin (Fr) 7 h 4'23" - 17. Zubero (Esp) même temps -
18. Blain (Fr) - 19. Pollentier (Be) tous même temps - 20. den
Hertog (Ho) 7 h 5'3".

Classement général : 1. Edd y Merckx (Be) 60 h 17'52" - 2. Gon-
zalo Aja (Esp) à 2'20" - 3. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 2'34" - 4.
Wladimiro Panizza (It) à 4'41" - 5. Joaquim Agostinho (Por) à
5'16" - 6. Raymond Poulidor (Fr) à 7'32" - 7. Francisco Galdos
(Esp) à 7'35" - 8. Alain Santy (Fr) à 8'4" - 9. Mariano Martinez (Fr)
à 10'50" - 10. Van Springel (Be) à HT' - 11. Roger Pingeon (Fr) à
11*17" . 12. Michel Pollentier (Be) à 13'4" - 13. Joseph Bruyère
(Be) à 14'16" - 14. Raymond Delisle (Fr) à 14'26" - 15. Andres
Oliva (Esp) à 15'6" - 16. Michel Perin (Fr) à 15'32" - 17. Romero
(Fr) à 15'44" - 14. Labourdette (Fr) à 16'4" - 19. Danguillaume (Fr)
à 16'5" - 20. Van Impe (Be) à 17'.

Ont abandonné : Henk Poppe (Ho), Wilfried David (Be), Ber-
nard Thévenet (Fr) , Eddy Cael (Be), Antonio Vallori Esp), Jésus
Esperanza (Esp).

Par points, général : 1. Sercu (Be) 176 p. - 2. Merckx (Be) 123 -
3. Karstens (Ho) 104 - 4. Guimard (Fr) 92 - 5. Esclassan (Fr) 84.

Par équipes, général : 1. Velez-Barrutia 182 h 1*15" - 2. Caput
182 h 22'15" - 3. Albani 182 h 26'18" - 4. de Muer 182 h 29' - 5
Cribiori 182 h 29'8".

Grand prix de la montagne, général : 1. Perurena (Esp) 79 p. - 2.
Merckx (Be) 58 - 3. Aja (Esp) 55 - 4. Abillera (Esp) 52 - 5. Oliva
(Esp) 43.

Classement combiné : 1. Merckx (Be) 7 - 2. Van Springel (Be) 32
- 3. Panizza (It) 36 - 4. Agostinho (Por) 40 - 5. Poulidor (Fr) 42.

Lopez-Carril se joue du Galibier et remporte sa première victoire d'étape.

----------------------TI

Apres le Grand Prix de France de formule I
Les débuts tonitruants de Pryce

L'abandon d'Emerson Fittipaldi , sur-
venu au 26' tour du Grand Pri x de
France de formule 1, ôta non seulement
à la course une partie de sa saveur car
jusqu 'alors le Brésilien l'avait marq uée
de sa « patte », mais également libéra le
clan Ferrari d'une menace de plus en

Dijon a replacé sur les bons rails. A
propos de sa Lotus 72, disons qu 'elle
avait été ressortie du musée, où elle
avait été entreposée, pour venir grossir
le parc à voitures du team JPS-Lotus.
Comme il semble se confirmer que la
nouvelle JPS 76 ne réapparaîtra offi-
ciellement que lorsque sa mise au point
sera satisfaisante, Chapman fait
toujours confiance à cette vieille
« bécane » remise au goût du jour. Le
Suédois et son camarade Jacky Ickx ,
auteur d'une course pleine d'allant à
Dijon , se remettent à espérer, bien que
leurs ambitions ont été drôlement dimi-
nuées par les caprices de la 76.

plus gênante.
Dès que Lauda et Regazzoni aperçu-

rent les panneaux que les mécanos
italiens leur tendaient et sur lesquels il
était inscrit « Fitti out », ils demeurèrent
sur leur position , se contentant (par la
force des choses puisque les vibrations
du train avant les handicapèrent) de
contrôler la situation. Cette tacti que
d'équipe, bien orchestrée depuis les
boxes par Luca Montezemolo, fut
payante puisqu 'elle hisse Lauda (36
points) et Regazzoni (32) aux deux pre-
mières places du classement intermé-
diaire du championnat mondial des
conducteurs.

Très tôt éliminés
Cinq garçons, auxquels on accordait

de réelles chances de se mettre en
évidence à Dijon , n 'ont pu les défendre
équitablement. L'Allemand Hans Stuck
ne parvint même pas à passer le cap
des qualifications. Sa Marc h souffrit le
vendredi d'ennuis de boite et le lende-
main d'une tenue de route catastro-

Sortie du musée

Regazzoni éprouva plus de mal que
Lauda a régler correctement sa Ferrari
lors des quatre séances d'essai. De plus,
lors de l'ultime reconnaissance du
samedi après-midi , il sortit légèrement
de la piste et endommagea le
« museau » de sa monoplace. Cette dif-
férence dans la mise au point et dans la
préparation du véhicule explique en
partie la supériorité affichée par Lauda
depuis le début de la saison. Si les deux

phique.
Carlos Reutemann et James Hunt ter-

minèrent leur pensum avant même qu 'il
ne commence. Ils furent éliminés dans
le télescopage du premier tour.

Le public français ne cachait pas ses
espoirs d'assister à une victoire d'un
des leurs et en particulier de Patrick
Dépailler. Hélas , leur vœu ne put être
exaucé car Dépailler abîma très sérieu-
dement sa Tyrrell 007 (châssis faussé)
au cours de la première séance d'essai.

La réparation était impossible à exé-
cuter dans un délai aussi bref et le
Clermontois dut se résoudre à utiliser ,
comme à Monaco, l'ancien modèle. Il
termina excellent huitième avec ce
véhicule défraîchi.

sociétaires de la Scuderia restent plus dément sa Tyrrell 007 (châssis faussé) (moyenne 44,724 km/h) 81 points ; 2. Marc
que jamais dans la course pour le titre , au cours de la première séance d'essai. Riegendinger (Leibstadt) ler amateur
le groupe des favoris s'amenuise au fil La réparation était impossible à exé- d'élite, 57 ; 3. Max Huerzèler (Gippingen)
des grands prix. Au seuil de la dixième cuter dans un délai aussi bref et le 42 ; 4' Hans Schmid (Rohr 1" amateur)
manche qui se courra dans dix jours à Clermontois dut se résoudre à utiliser , jg '¦ 5 Meinrad Voegele (Leibstadt) 11 • 6
Brands-Hatch , trois pilotes , mis à part comme à Monaco, l'ancien modèle. Il Martin Meinen (Brugg, 1" junior) ' 9les « Ferraristes » ont les moyens de termina excellent huitième avec ce Juniors : 1. Ernest Hitz (Wohlen) les 24 km
rivaliser avec eux. Fittipaldi d'à- véhicule défraîchi. en 344g (moyenne 41,982 km/h)
bord, qui , pour la première fois Quant à Jean-Pierre Jarier , la
de la saison a abandonné sur un nouvelle étoile montante du sport auto- Critériumennui de moteur , mais qui possède mobile français , il disposait d'un J > - Tdésormais une McLaren plus en souffle. moteur poussif qui l'obligea à se battre pOUr amateurs d élite
Scheckter ensuite, qui vient d'aligner en duel avec Brambilla pour la... 11' £ AffolteiTl am Albis *
une succession de brillants résultats et place. L'Ecurie UOP-Shadow éprouve
qui sans trop de bruits , amasse de de la difficulté à sortir du tunnel dans L Peter Wollenmann (Zurich), les 40 km
précieux points. 1 lequel elle se complaît depuis quel- en 57>34 (moyenne 41,64 km/h ; Albert

Peterson enfin , que ce succès de ques semaines. La venue en son Blattmann (Cham) 36 ; 3. Peter Pfenninger
(Baar) 27. Junior : 1. Toni Manser
(Waedenswil) 35.

sein du jeune Britannique Tom Pryce
(24 ans) va-t-elle résoudre ce dilemne.
On pouvait le penser après les essais de
Dijon ou Pryce avait signé le 3'meilleur
temps absolu dans un sty le un peu
orthodoxe (à certains endroits , il passait
carrément en dehors de la piste pour
« couper » au plus court). Mais , impres-
sionné peut-être de se retrouver en
compagnie si relevée au départ d'un
grand prix , il rata la sienne et se trouva
impliqué dans l'accident qui mettait
également «out» Reutemann et Hunt.

Après son entrée manquée à Zand-
vort où après 200 mètres de course, il
avait accroché... Hunt et avait
abandonné , Pryce est en train d'établir
un record en la matière. Cependant ,
l'an dernier, on fredonnait la même
chanson à l'égard de Scheckter qui
s'était forgé une réputation de briseur
de voitures en l'espace de quel ques
semaines. Douze mois plus tard , on ne
peut émettre un quelconque reproche
au protégé de Ken Tyrrell , assagi, et qui
postule au grade de meilleur pilote du
monde 1974... Retenez donc bien le
nom de Pryce. Il pourrait bientôt évo-
quer autre chose que carambolage.

J.-M. W.

Critérium en nocturne
à Brugg

Classement : 1. Roland Salm (Brugg,
professionnel) les 48 km en 1 h. 5'41
(moyenne 44,724 km/h) 81 points ; 2. Marc
Riegendinger (Leibstadt) , ler amateur
d'élite, 57 ; 3. Ma* Huerzèler (Gippingen),
42 ; 4. Hans Schmid (Rohr , 1" amateur)
18 ; 5. Meinrad Voegele (Leibstadt), H ; 6.
Martin Meinen (Brugg, 1" junior) 9.
Juniors : 1. Emest Hitz (Wohlen) les 24 km
en 34'18 (moyenne 41,982 km/h).

Prologue du Tour de l'Avenir
Les Polonais annoncent la couleur

Champions du monde par équipes Fretz, René Leuenberger, Juerg Stalder ,
contre la montre l'an passé à Barcelone, les René Ravasi et Viktor Schraner qui , au
Polonais ont d'entrée annoncé la couleur, à dernier moment , a été sélectionné à la
l'occasion du prologue du Tour de place de Gilbert Glaus.
l'Avenir, à Martigues. L'épreuve contre le Résultats du prologue : 1. Pologne
chronomètre ne leur a d'ailleurs pas (Szurkowski , Barcik , Szozda , Kaczmarek ,
échappé. Et de quelle façon puisqu 'ils ont Mytnik) les 9,2 km en 45'48"4 (temps ad-
couvert les 9 km 200 en 45'48"4 soit à la ditionné des 5 coureurs) ; 2. Hollande
moyenne assez extraordinaire de 48 km (Pronk , Langen, Schuur , Snoeink)
220. 46'33"6 ; 3. Espagne (Martinez , Lopez-

Le classement de la course, effectué sur Carril, Andiano, de Guevrar , Nazabal ,
les temps additionnés des 4 premiers con- Echebarria , Vilardebo) 46'42"4 ; 4. Italie
currents de chaque équipe, permet au (Nirri , Guerrini , Pizzini , Rosmai) 46'58"4 ;
champion du monde Ryszard Szurkowski 5. Afcas (équipe de néo-pros français)
d'endosser le premier maillot jaune de 47'04"4 (Fussien, Guitard , Boulas, Legui-
leader. Ce dernier a bénéficié des 10" de loux, Bernard) ; 6. Suisse (Fretz, Ravasi,
bonification prévues par le règlement alors Stalder, Kuhn) 47'20" ; 7. Autriche
que Mytnik, Barcik et Kaczmarek ont ré- 47'25"6 ; 8. France 47'37"2 ; 9. Grande-
colté, pour leur part , 6 secondes, ce qui leur Bretagne 49'21" ; 10 Tchécoslovaquie
donne déjà un léger avantage sur les Hol- 49'41"2.
landais, Espagnols , Italiens , Suisses, Au-
trichiens, Français , Anglais et Tchécoslo- m̂ M̂M Ë̂ff lÊËB8ËÊÊÊSÊ8Êiï&&BBSXÊMvaques. ^F\TO
tncruens, hrançais , Anglais et lcnecosio-
vaques. ^K\H* B^?S>&__F'!_5£_T»!̂ ^*_1

Mercredi , à l'occasion de la I" étape j-rgj^Si ffiM'̂ itjffiMfBii âMmo
Martigues-Oranges (98,5 km) le peloton du m^^^K^^^^MR^^^^^^^^RN^^B
Tour de l'Avenir sera composé de 68 « ^ ^
coureurs. Officiellement il comprend 9 /V-TCSC OpCrG
équipes complètes, soit 63 concurrents et 1
formation de 5 éléments, la Tchécoslova- L'Italien Franco Arese, blessé le 2 juillet
quie. Quant à la Colombie et au Maroc, ils dernier au tendon d'achille au cours d'un
ont déclaré forfait. Enfin le meeting à Milan, a subi une intervention
Luxembourgeois Lucien Didier prendra la chirurgicale dans une clinique romaine. Il
place, dans l'équipe d'Autriche, de Sieg- devra rester une semaine alité et sera plâtré
fried Denk. Pour environ deux mois. Franco Arese doit

La formation helvétique, placée sous la ainsi renoncer aux championnats d'Europe
direction d'Oscar Plattner , comprend Iwan (1-8 septembre) qui constituaient l'objectif
Schmid, son leader, Michel Kuhn , Werner principal de sa saison 1974.
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Moteurs, transformateurs
Machines-outils en tous genres
Réparations électromécaniques

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

LA MAISON SPÉCIALISÉE DU BAS-VALAIS

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

Montant désiré Fr

NP/Lieu Adresse

NationalitéA l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent Adresse

Né le ProfessiProfession

Nombre d'enfantsEtat civil Nombre d'enfants

mployeur epuis

Salaire mensuel Fr Revenus access. mensuels Fr
|p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables parLoyer mensuel Fr
acomotes Fr.
Signature

Gldk*
SSK-5/7^

%

...la grande
action tes pw»afitneUMnew

„• ,_ .-,.» »'" ., _ __ __ V
a

«f

Vent e spéciale

autorisée du 5 au 20 juillet 1974

T-shir t  uni en pur Pull côtelé , Débardeur ray é , Pull en crochet , Veste en crochet Pull long avec
coton. Manches en acry lique , en acry lique , pour grandes tailles. pour grandes tailles. ceinture. Acry lique.
longues. Coloris coloris divers . entretien facile. Blanc , orang e , Acry lique. Blanc . Bleu , vert , violet,
divers. Rouge/blanc , noir/blanc, beige.

HJ^P Sion, rue de la Porte-Neuve ^̂ ^
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La saison 1973-1974, vacances com-
prises, est définitivement terminée.
Depuis hier à 17 heures, le stade de
Tourbillon revit et le FC Sion est entré
joyeusement dans la période 1974-
1975.

Certains joueurs sentaient bons le
sable fin, la crème solaire et des équi-
pements bien lavés et repassés
s'échappait une légère odeur de naph-
taline.

A 18 h. 30, déjà, les rêves de vacan-
ces avaient disparu comme la fraî-
cheur des maillots.

Cuccinotta en compagnie de ses
nouveaux coéquipiers, perdait les
premiers grammes de son surplus de
poids.

Le FC Sion, sous la direction de
I'entraineur Blazevic, commençait sa
préparation en vue de la prochaine
saison.

Une saison qui demandera beaucoup
de l'équipe sédunoise, laquelle devra
lutter sur plusieurs fronts : coupe de
la ligue, coupe suisse, championnat
suisse et coupe d'Europe. Il n'y a
donc pas de temps à perdre. Tous les
joueurs (plus de 30 étaient présents à
ce premier rendez-vous), entraîneurs
et comité sont conscients de la tâche
qui les attend et chacun a essayé de
prendre le meilleur départ possible.

Jiirg Ernst à Sion

En plus de Cuccinotta (Lausanne)
et Ricci (Naters), nous avons rencon-

Les trois nouveaux Sédunois ont été accueillis les bras ouverts à Tourbillon. Voici, de
gauche à droite : Cuccinotta, le président M. Filippini , Ernst et Ricci.

tré Jiirg Ernst (Zurich) sur la pelouse
du stade de Tourbillon.

Le président Filippini n'a pas
cherché à détourner la conversation :
« Voici Jiirg Ernst de Zurich qui a été
transféré dans notre équipe ». Un peu
plus tard, Ernst (20 ans) nous précisait
qu'il était né le 7 mai 1954 et qu'il
évoluait de préférence au milieu du
terrain ou en défense. Il faisait partie
des cadres du FC Zurich depuis 6 ans
et l'année dernière il avait disputé
deux rencontres avec la première for-
mation des bords de la Limmat.

Ce Zurichois (célibataire) n'atten-
dait plus, hier au soir, que les dernières
formalités pour être considéré comme
Sédunois.

Au terme de ce 1" entraînement,
le président M. Filippini et l'entraî-
neur Blazevic adressèrent quelques
mots aux joueurs de la première
équipe et des réserves.

Hier au soir, les vacances se sont
définitivement terminées et le FC Sion
va préparer activement sa future
saison.

jmBaud quitte
Martigny

Hier au soir le comité du Marti-
gny-Sports s'est réuni et a commu-
niqué en fin de soirée les trans-
ferts, départs et prêts effectués par
le club. En voici la liste officielle et
exacte :

TRANSFERTS DÉFINITIFS
Hubert Schaller, du FC Sion.
Bruno Gertschen, du FC Naters,
en provenance de Lausanne.
Norbert Dumas, du FC Salque-
nen.
Philippe Michellod, du FC Sion.

PRÊT AVEC OPTION
Régis Favre, Sierre.

PRÊT RENOUVELÉ
Adrien Ripamonti, du FC
Xamax.

DÉPARTS
Jean-Claude Nicolet, retour à La
Tour-de-Peilz.
Peter Gysin, au FC Lucerne.
Thierry Giroud, au FC Sion.

PRÊT AVEC OPTION
André Baud, FC Monthey.
D'autre part, le club communi-

que également et officiellement la
liste des entraîneurs soit, pour la
première équipe, MM. Bernard
Gehri, Roger Massy et Reymond.
Pour les juniors, M. Louis Maurer.

ET RARD ?
En son temps le FC Sion com-

muniquait officiellement le trans-
fert du jeune Rard au FC
Martigny. Ce dernier ne figure pas
dans la liste officielle du Martigny-
Sports. Rard aurait renoncé pour
deux ans à la pratique du football.
C'est dommage...

Set
(Réd.). - Nous avons pris contact hier

au soir avec le président du FC Sion qui
nous fait savoir que finaleme nt Rard a
été prêté au FC Fully pour un an. Ce
joueur appartient toujours au club
sédunois.

Les transferts du FC Bâlé
Départs : Ruedi Wampfler (FC Fri-

bourg), Roger Ries (FC Fribourg), Peter
Wenger (Nordstern Bâle), Rolf Riner
(Servette, à titre définitif).

Arrivées : Daniel Cusothien (Saint-
Louis), Arsenico Herrero (Lausen/
Italie).

Munch transféré
à Lucerne ?

De source bien informée , nous avons
appris que le puissant arrière Herbert
Munch du FC Zurich pourrait être
transféré au bord du lac des Quatre-
Cantons, les deux clubs intéressés ont
déjà pris contact. Munch , qui est consi-
déré à Zurich comme étant trop âgé (33
ans) serait certainement fort utile au FC
Luceme, qui est toujours à la recherche
d'un remplaçant pour Egon Milder. Si
la question financière peut être réglée,
Munch risque bien d'endosser la saison
prochaine la maillot de l'équi pe de
Pasic. Ce dernier a, soit dit en passant ,
commencé l'entraînement lundi.

(e.e.)

AU CHAMPIONNAT D'ETE
FC Kaiserslautern - Grasshoppers 3-3 (1-1)

rmÊÊÊË^mmÈÊKBÊm m \ - - :>Wêêê
BURGENER éLIMINé A GSTAAD Du beau monde à Broc

Rodalben. 3000 spectateurs . Arbitre : Engel (All-O). Buts : IV Toppmœller 1-0 ; 40'
Bosco 1-1 ; 50' Becker 1-2 ; 62" Capra 1-3 ; 66' Wilhelmi 2-3 ; 70' Bender 3-3.

Notes : 8' avertissement à Thomas Nigg l ; 67' tir sur le montant de Becker ; 80'
avertissement à Laumen. i

Kaiserslautern : Stabel ; Bender , Diehl , Schwager , Meier ; Schwarz , Bitz , Melzer (60'
Laumen) ; Pirrung, Toppmœller, Wilhelmi.

Grasshoppers : Berbig ; Peter Meier 2 , Thomas Ni ggl , Bauer, Becker ; Capra (70'
Hirzel), Gross, Hans Ni ggl ; Bosco, Noventa , Rehmann.

Classement du groupe 5 après 3 tours : 1. Slovan Bratislava 6 points ; 2. Grasshoppers
3 points ; 3. FC Kaiserslautern 2 points ; 4. Atvidaberg 1 point.

A l' exception de l'Américain Jeff Boro-
wiak (N° 5), toutes les têtes de série ont
passé le cap des 16" de finale des inter-
nationaux de Suisse, à Gstaad. L'Espagnol
Manuel Orantes, malgré la chaleur et un
vent assez violent qui a gêné plusieurs
concurrents, n'a eu aucune peine à prendre
le meilleur sur le Suisse Michel Burgener
qui s'était qualifié la veille à l'issue du
tournoi préliminaire.

Sans donner l'impression de se livrer à
fond, Orantes s'est aisément défait du
Lausannois en deux sets (6-4 6-3), lequel a
fait illusion' au début pendant quelques
très courtes minutes. Par la suite, Burgener
a commis plusieurs doubles fautes qui lui
ont enlevé toutes ses illusions. En 8" de
finale, Manuel Orantes rencontrera Dimitri
Sturdza, le seul joueur helvétique encore
en lice.

La surprise du jour esl venue du Fran-
çais Wanaro N'Godrella qui, devant
quelque 500 personnes, a éliminé l'Améri-
cain jeff Borowiak, lequel a voulu, semble-
t-il , jouer au plus fin avec les effets du
vent. Certes, N'Godrella a été servi par la
chance, mais son succès n'est pas totale-
ment immérité (6-3 6-3). En revanche,
François Jauffret (N° 8) a vacillé avant de
venir à bout du jeune Indien Ashok
Amritraj (17 ans), le troisième membre
d'une famille qui est en passe de devenir
célèbre dans le monde du tennis.

Finaliste du tournoi juniors de Wimble-
don, le jeune tennisman indien a donné un
aperçu de son talent naissant, à l'image

d'ailleurs de son frère Vijay qui, malgré
une victoire étriquée sur le Chilien Patricio
Rodriguez (8-6 9-8), a laissé une excellente
impression. Chez les dames, une victoire
suisse a été enregistrée grâce à Evagret
Emmenegger qui a triomphé en deux sets
de l'Espagnole Margrit Gisbert. Il faut
néanmoins reconnaître que la concurrence
féminine est moins relevée que chez les
messieurs.

RÉSULTATS DE MARDI

Simple messieurs, 16" de finale : Derek
Schroeder (Af-S) bat Georges Goven (Fr)
3-6 7-5 6-4 ; Barry Philli ps-Moore (Aus)
bat Tito Vasquez (Arg) 4-6 6-1 6-2 ; Vijay
Amritraj (Inde , N" 4) bat Patricio Rodri-
guez (Chili) 8-6 9-8 ; François Jauffret
(Fr, N" 8) bat Ashok Amritraj (Inde) 7-5
6-8 6-4 ; Patrice Dominguez (Fr) bat Milan
Holecek (Tch) 6-2 6-1 ; Roy Emerson (Aus ,
No 2) bat Anand Amritra i (Inde) 6-2 6-1 ;
Ismaël el Shafei (Egypte , N" 6) bat Jun
Kuki (Jap) 6-0 6-2 ; Wanaro N'Godrella
(Fr) bat Jeff Borowiak (EU , N" 5) 6-3 6-3 ;
Patrick Proisy (Fr) bat Edison Mandarine
(Bré) 6-4 2-6 6-3 ; Manuel Orantes (Esp,
N" 1) bat Michel Burgener (S) 6-4 6-3.

Simple dames, 8" de finale : Odile de
Roubin (Fr , N" 3) bat D. Kopsic (Arg)
7-5 6-2 ; Evagreth Emmenegger (S) bat
Margrit Gisbert (Esp) 6-1 6-1 ; Helga Hoesl
(RFA , N" 1) bat Ann Phili pps-Moore (Aus)
6-0 6-0 ; Michèle Rodriguez (Chili) bat
Martine Jeanneret (S) 5-7 6-3 6-3.

La 19' édition du motocross international de Broc se déroulera les 13 et 14 juillet
sur le circuit légèrement modifié l'an passé et offrant plus de sécurité aux coureurs et
aux spectateurs. Les responsables fribourgeois ont pu obtenir de la Fédération interna-
tionale motocycliste l'organisation de la coupe d'Europe de la FIM réservée aux équi pages
de side-cars (750 cm 3). Actuellement c'est le Suisse Robert Grogg qui occupe le premier
rang, précédant l'Anglais Mick Thompson , le Hollandais Tom van Heugten et un autre
Suisse, Lorenz Haller. Tous ces concurrents , qui font figure de favoris , seront au départ
en compagnie d'autre s équi pages allemands , suédois, finlandais , danois , autrichiens ,
australiens et italiens.

Au programme figurent aussi d'autres épreuves : 500 cm 3 débutants , 500 cm 3 national ,
250 cm 3 international. Voici le programme de la manifestation :

Samedi 13 juillet. - 16 h. 45 : 500 cm 3 débutants (1" manche).
Dimanche 14 juillet. - 11 h. 45 : 250 cm 3 international (1" manche), 13 h. : 500 cm 3

national (1" manche). - 13 h. 45 : 250 cm 3 international (2' manche). - 14 h. 30 : side-cars
750 cm 3 (coupe de la FIM). - 15 h. 15 : 500 cm 3 national (2' manche). - 16 heure s :
250 cm 3 international (3' manche). - 17 heures : side-cars 750 cm 3 (coupe de la FIM).
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Défaite suisse
L'équi pe helvétique a perdu son

deuxième match d'entraînement en Rou-
manie. Elle s'est inclinée cette fois , à
Brasov, devant Tractorul Brasov, une
formation de 2' division , par 9-11 (mi-
temps 3-7). Privée de Zuellig et Jehle ,
l'équipe suisse a paru singulièrement affai-
blie et a éprouvé beaucoup de peine à
manœuvrer. A noter que la rencontre a été
perturbée par la pluie. Vendredi et diman-
che, la Suisse rencontrera par deux fois la
Roumanie en matches internationaux à
Sibiu et Brasov.

L'équipe helvétique a joué dans la com-
position suivante : Sejler (Eckmann) ;
Bohli (1 but), Nacht , Buehler (2), Schaer
(4), Hasler (1), Staudenmann , Thaler ,
Huber , Ulli (1) et Boehni.

• Championnats du monde à Porto Rico
poule finale : Yougoslavie - URSS 82-79
Canada - Espagne 86-73 (52-41).

QHBH|
Les championnats

valaisans
Les championnats valaisans réuni-

ront, le dimanche 14 juillet , près de
100 concurrents à la piscine de Marti-
gny. Les différentes épreuves com-
menceront le matin dès 9 heures et se
poursuivront l'après-midi à partir de
14 heures.

Bilan du tir en campagne i
pour 1974 en Valais [

A la veille des tirs en campagne 1974, 5Q METRES
nos dirigeants à l'échelon national espé- Bas-VS
raient atteindre la cote des 200 000 par- Partici pants 772 (116 %)
ticipants. Aujourd'hui , chiffres à l'ap- Distinctions délivrées 156 ( 20 %)
pui , leurs espérances ont été dépassées. Mentions fédérales 274 ( 38 %)

Sur le plan cantonal , nous pouvons
pavoiser, certains d'avoir pris une part
active à la « réanimation » de notre
sport national. En effet , nos 27 tireurs
repêchés vont faire bonne fi gure dans
l'escarcelle helvétique.

Il vaut donc la peine de s'arrê ter
quelques instants sur les petits détails
qui font notre grand bonheur aujour-
d'hui. A noter d'abord que la participa-
tion des sections a été de 160 sur 168
pour 300 m et de 27 sur 28 pour le
50 m. Le tableau ci-dessous donne une
comparaison entre le bas et le haut du
canton. Les participants atteignent le
chiffre impressionnant de 5770 à 300 m
et de 1087 à 50 m, soit le 35 % respecti-
vement , le 115 % des tireurs accomplis-
sant le tir obligatoire.

Avant de consulter les chiffres , nous
réitérons nos remerciements à l'égard
de toutes les sections participantes et
par leur entremise à tous ces tireurs qui
ont sacrifié un week-end pour prouver
leur attachement au pays.

j 300 m Bas-VS Haut-VS
Participants 2810 2960
Distinctions déliv. 913 (32%) 1050 (35%)
Mentions fédér. " 1293 (46%) 1477 (50%)

Total 1974 Total 1973
I Participants 5770 5623
J Distinctions déliv. 1963 (34%) 1959
I Mentions fédérales 2770 (48%) 2866

MOYENNE DANS CHAQUE
CATEGORIE

Cat. 1 : 1. Staldenried 79 208 ; 2.
I Ried-Brig 79 138 ; 3. Glis et Ausserberg

78 000 ; 5. Visp, Sch'zunft 77 558.._  , _ .  ¦ — r , IJVJ owibiwa J U I V U I U I . _ )  uc J v.ui .
Cat. II : 1. Zermatt 79 272 ; 2. Ried- devront concourir en 2' cat. en 1975 :

i Brig 79 138 ; 3. Ardon 78 706 ; 4. Turt- Bourg-Saint-Pierre , Le Vélan ; Bouve-
I mann 78 800 ; 5. Sierre 77 895. ret , Les Carabiniers ; Hérémence, Le

Cat. III : 1. Muraz-Sierre 79 909 ; 2. Griitli ; Ki ppel , Alpenrose ; Mund , ¦
Bouveret 79 235 ; 3. Mund 79 071 ; 4. Militàrschiessverein ; Saint-Léonard , La

I Hérémence et Saint-Martin-Al pina Villageoise ; Saint-Martin , Al pina ; I
79 000. Varen , Militàrschiessverein.

MEILLEURE PARTICIPATION
1. Saint-Léonard particip. 258 128 % Les sociétés suivantes de 2' cat. peu- ¦
2. Emnd 59l 118 % vent concourir en 3e cat. en 1975 :
3. Kippel 64 104 % Hohtenn , Schiessverein Tell ; Iserables ,
4. Blitzigen 26 104 % Les Armes Réunies ; Moerel , Militâr-
5. Guttet 30 103 % schutzen ; Toerbel , Schiessverein.

L . ----------- .... .... -
¦

Haut- VS
Participants 315 (113%) 1 I
Distinctions délivrées 51 ( 19%)
Mentions fédérales 99 ( 31 o>n\

Total Total
, 1974 1973 ¦

Partici pants 1087 1007
Distinctions délivrées 207 210
Mentions fédérales 373

MEILLEURES MOYENNES
DANS CHAQUE CATEGORIE

Cat. I : 1. Sion , La Cible 91 963 ; 2.
Orsières 91 350 ; 3. Monthey 90 458.

Cat. II : 1. Martigny 92 971 ; 2. Vou-
vry 91 571 ; 3. Saint-Maurice 88 720.

Cat. III : 1. Collombey 93 333 ; 2.
Raron 89 714 ; 3. Glis 89 173.

MEILLEURE PARTICIPATION

1. Bagnes
2. Saint-Léonard 19 190 % '
3. Marti gny 91 160 %
4. Zermatt 26 144 % ,
5. Sierre 73 138 %

Les sociétés suivantes de 2' catégorie
devront concourir en 1" cat. en 1975 :
Bitsch , Militàrschiessverein ; Grengiols ,
Schiessverein ; Leukergrund , Militàr-
schiessverein ; Orsières, L'Eclair ; Ried-
Brig, Frohsinn ; Saas Fee, Dom ; Ter-
men, Burgsp itz ; Visperterminen ,
Schiessverein.

Les sociétés suivantes de ¥ cat.

_____[ J»)

Stage national a Montreux
Un stage national d'aïkido et yoseikan

budo (synthèse des arts martiaux) est or-
ganisé à Montreux par l'Union aïkido
suisse sous la direction de J. -C. Udrisard
de Sion. Il sera assisté de plusieurs cein-
tures noires. Les budokas qui désirent par-
tici per à ce stage peuvent se présenter le
vendredi 12 juillet à 14 h. 30 en kimono au
Judo Club de Montreux.

A la suite de ce stage, les activité de
l'Ecole d'arts martiaux de Martigny, Brigue
et Aigle cesseront pour reprendre en sep-
tembre prochain.
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Avant le GP
des Mayens-de-Conthey
Le club de marche « 13 Etoiles »

organisera, le dimanche 11 août pro-
chain, le 1" GP des Mayens-de-Con-
they.

Cette épreuve sera dotée de plusieurs
challenges.

PROGRAMME

0900 : départ des élites et vétérans à
Conthey-Place (restaurant du
Tunnel)

0930 : départ des juniors à Erde
1000 : départ des dames et cadets de

Daillon
1015 : premières arrivées au Pramplaz

(restaurant Au Vieux Conthey)
1030 : départ des écoliers et poussins

de Biollaz.
La course principale (élites et vété-

rans) se déroule sur 14 km.
Une cinquantaine de marcheurs onl

déjà fait parvenir leurs inscriptions au
club organisateur.



Doublé valaisan au Tessin

Comme Tan dernier à Sion, le Para-Club Valais a Kummer) qui ont réussi le doublé à Magadino. De
triomphé au second championnat suisse de parachu- gauche à droite : Crettaz , Consta ntin, Gretler,
tisme relatif. Notre p hoto montre les huit membres du Mirzan, Cl. Robyr, M. Berner, D. Berner et M. Roby r.
Para-Club Valais (entourant leur président Gérald PHOTO NF

On se rappelle avec quel brio les
parachutistes valaisans s'étaient
distingués en 1973 lors des cham-
pionnats suisses.

Or, ce dernier week-end Maga-
dino (Tessin) organisait ces mêmes
rencontres nationales de parachu-
tisme relatif. Trois formations va-
laisannes s'étaient déplacées au Tes-
sin pour prendre part à ces compé-
titions.

Comme l'an dernier le Valais a
réalisé le doublé. En effet , le Para-
Club Valais I, composé de Cons-
tanti n, Crettaz, Gretler et D.
Berner remportait la première
place dans le temps de 55"82.

A la seconde place de ce cham-
pionnat suisse de parachutisme re-

latif s'inscrit le nom du Para-Club
Valais II comprenant C. Robyr, M.
Robyr, M. Berner et Mirzan. Leur
temps est de 58"95 sec.

La troisième place est revenue
au Militâr Phantom Para-Club qui
a enregistré un temps de 126"80
sec.

Notons encore la belle 6e place
de la troisième formation valai-
sanne composée de Cadosch, Felli ,
Zurbriggen et Pahud.

En vue des championnats
du monde

Le programme de ces cham-
pionnats suisses avait été éta bli en
fonction de celui qui régira le pro-

chain championnat du monde qui
se déroulera l'année prochaine en
Allemagne .

L'équipe qui représentera no-
tre pays à ces rencontres mon-
diales sera constituée des membres
des trois premières formations
classées à Magadino.

Il ne fait donc aucun doute que
le Valais devrait être fort bien re-
présenté à ces épreuves interna-
tionales de 1975.

Bravo encore à ces vaillants
sportifs valaisans pour leurs vi-
brantes performances qui font
honneur au Vieux-Pays.

Bons résultats
à Copenhague

Le Danois, Tom Hansen a tenu
la vedette au cours du meeting de
Copenhague en établissant un
nouveau record national du mile
en 3'57"6. Hansen a battu à cette
occasion le Kenyan Mike Boit, qui
avait laissé entendre qu 'il allait
s'attaquer au record du monde de
la distance. Autre fait marquant :
les 2 m 20 au saut en hauteur du
Danois Tœrring qui a pris la pre-
mière place devant l'Américain Pat
Matzdorf , ancien recordman du
monde, crédité du même résultat.

PRINCIPAUX RESULTATS :
1 mile : 1. Tom Hansen (Dan) 3'57"6

(le record du Danemark) ; 2. Mike Boit
(Ken) 3'57"9 ; 400 m : 1. Julius Sang
(Ken) 47"4 ; 800 m : 1. Robert Ouko
(Ken) l'46"9 ; 2. John Kipkurgat (Ken)
l'47"0 ; 5000 m : 1. Richard Juma
(Ken) 13'56"8 ; 2. John Ngeno (Ken)
14"8 ; hauteur : 1. Jesper Tœrring
(Dan) 2 m 20 ; 2. Pat Matzdorf (EU)
2 m 20 ; 3. Wladimir Mal y (Tch) 2 m 18

Excellents résultats
valaisans à Lausanne

et à Fribourg
Quelques jeunes athlètes valaisans

ont partici pé, à la fin de la semaine
dernière, à deux meetings organisés à
Lausanne (filles) et à Fribourg (gar-
çons). A Lausanne, Janine Theytaz s'est
particulièrement mise en évidence en
réussissant 11 m 40 au boulet 3 kg,
résultat qui constitue une nouvelle
meilleure performance suisse de tous
les tentps' dans la catégorie cadettes B.
Elle succède ainsi à sa camarade de
club Franca Luisetto sur les tabelles
suisses. Janine Theytaz a, en outre ,
réussi 1 m 53 en hauteur et 26 m 45 au
jet du disque. Geneviève Bonvin

^ 
a

réalisé 2'22" sur 800 m, alors que
Manuella Rey sautait 5 m 14 en lon-
gueur.

A Fribourg, une bonne performance
également grâce à Pierre Délèze
(4'01"82 sur 1500 m), performance que
nous avions déjà relevée dans notre
édition de samedi. Jean-Guy Maître a,
pour sa part, réussi 11"6 sur 100 m et
23"4 sur 200 m, Romain Fardel 12"1
sur 100 m et 5 m 85 au saut en lon-
gueur et Lucien Zanella 5 m 91 au saut
en longueur également.

Tous ces athlètes, mises à part Gene-
viève Bonvin et Manuelle Rey (SFG
Flanthey) représentaient le club athlé-
tique de Sion.
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retour à Lausanne

Le tirage au sort des 16cs de finale de la coupe de la ligue , dont les
matches se disputeront le 3 août , a donné les résultats suivants :

La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge, Rarogne - Sion, Monthey -
Lausanne, Servette - Chênois, Martigny - Vevey, Chiasso - Lugano, Lu-
cerne - Giubiaseo, Bellinzone , Mendrisiostar , Baden - Saint-Gall ,
Frauenfeld - Grasshoppers , Zurich - Winterthour, Aarau - Wettingen ,
Young Boys - Bâle, Emmenbrùcke - Bienne , Granges - Fribourg, Nord-
stern - Neuchâtel-Xamax.

Zappella

Le comité du Lausanne-S ports communique que Pierre-André Zappella a
signé un contrat de deux ans avec le club lausannois.

Après deux ans d'absence, pour terminer ses études de médecine dentaire , le
Neuchâtelois revient ainsi à la compétition. Il a déjà rep ris l' entraînement.

JEAN-PIERRE FRIEDLI BLESSÉ

llf iîœ
Yougoslaves et Américains

invaincus a San Juan

Jean-Pierre Friedli , l' ancien pro fessionnel de Charly Buhler , a été victime d'un acci-
dent de tracteur à Roches (Jura) où il est devenu conseiller municipal. L'ancien poids wel-
ters , qui mit fin à son activité après avoir essuyé une sévère défaite de la part de Walter
Blaser , pour le titre national , était occupé à transporter une fontaine , lorsque son eng in
bascula. Jean-Pierre Friedli , qui a été dégagé par des amis , souffre d' une fracture du bas-
sin , d'une fracture à une cuisse, de diverses blessures et lésions.

Aucune surprise n 'a marqué la 2e
journée de la poule finale des
championnats du monde, à San
Juan de Porto Rico. Les résultats
des trois matches disputés ont tous
été conformes à la logique : You-
goslavie et Etats-Unis, deux des
prétendant s les plus sérieux à la
couronne, n'ont eu aucun mal à
battre respectivement Cuba (101-
83) et le Canada (115-94) tandis
que l'Espagne a acquis une con-
fortable victoire contre Porto-Rico
(102-86).

Yougoslaves et Américains sont
les seuls a être toujours invaincus
avec les Russes qui étaient au re-
pos lundi et qui n'ont disputé
qu 'un seul match en poule finale.
Face aux rapides et adroits Cu-
bains, les Yougoslaves ont à nou-
veau démontré qu 'ils possèdent
une équipe complète dont les élé-
ments sont parfois capables de
jouer un basketball de rêve.

Les Yougoslaves ont laissé une
bien meilleure impression que con-
tre le Brésil, dimanche dernier.
Chacun de leurs joueurs est doté
d'une vitesse et d'une habileté ex-
ceptionnelles et la coordination
semble parfaite entre les différen-
tes lignes. Leurs meilleurs éléments
furent Cosic (2 m 10), intraitable
en défense, Kicanovic (14 points)
et Dalipagic (23 ans) , habile et ef-
ficace à la fois, ainsi que Nicola
Plecas, « poumon » de la
formation balkanique, lui aussi
auteur de 12 points.

Les Etats-Unis ont aussi démon-
tré qu 'ils avaient fait des progrès
en 24 heures. L'équipe américaine
apparut surtout très forte en dé-
fense, ce qui avait semblé être son
point faible contre les Porto-
Ricains. Prenant un départ en
trombe, face aux Canadiens, les
Américains se détachèrent d'em-
blée à la marque : 8-1, 18-7, 38-11,
47-21. Leur trio d'arrières composé
de Lucas, Buckner et Burden , au-
teur de 42 des 55 points, fut l'arti-
san du succès. Après la pause, le
coach Gène Bart ovv eut surtout re-

L j

cours à des réservistes. Ceux-ci se
comportèrent d'ailleurs très bien
puisque la rencontre s'est termi-
née sur un écart de 21 points.

Les Canadiens eurent le grand
mérite de lutter courageusement,
de ne jamais renoncer et surtout de
ne pas fermer le jeu. Leurs meil-
leurs réalisateurs furent McKenzie
(22 points) et Tollestrup (14),
tandis que Lucas (22) et l'attaquant
Boswell (2 m 03), furent les plus
efficaces chez les Américains.

Face aux Espagnols, l'équipe
porto ricaine valut surtout par son
courage et sa combativité. Vice-
champions d'Europe, les joueurs
ibériques ont pourtant dominé tout
au long de la rencontre grâce à la
technique individuelle nettement
supérieure de leurs éléments. Les
<< locaux » firent illusion seulement
au début. Par deux fois, ils me-
nèrent à la marque mais seulement
par deux points d'écart. Par la
suite, lorsque les Espagnols accé-
lèrent le rythme, les Porto-Ricains,
constamment pris de vitesse, furent
incapables de réagir.

Résultats :

Poule finale : Etats-Unis - Ca-
nada 115-94 (55-37) ; Espagne -
Porto Rico 102-86 (50-43) ; You-
goslavie - Cuba 101-83 (54-44).
Classement : 1. Etats-Unis. 3 mat-
ches-6 points (323-241 points) ; 2.
URSS 2-4 (179-131) ; 3. Yougosla-
vie 2-4 (185-143) ; 4. Espagne 3-4
(244-300) ; 5. Cuba 2-3 (163-180) ;
6. Canada 2-2 (173-195) ; 7. Porto
Rico 2-2 (162-196) ; 8. Brésil 2-2
(120-163).

Tournoi de consolation (2' jour-
née) : Philipp ines - Australie 101-
100 (50-50) ; Argentine - Républi-
que centrafricaine 121-70 (59-42).
Classement : 1. Argentine 2-4 (232-
160) ; 2. Mexi que 2-4 (200-166) ; 3.
Tchécoslovaquie 1-3 (173-176) ; 4.
Phili ppines 1-3 (191-211) ; 5. Aus-
tralie 2-2 (184-190) ; 6. République
centrafricaine 2-2 (152-227).
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Samedi 3 août prochain à la station
En 1973, le Club-Sportif de Nendaz lan-

çait un ballon d'essai en organisant la
course pédestre, le Tour des Crêtes. Ce fut
un succès populaire qui dépassait toutes
les espérances, tant et si bien que les or-
ganisateurs eurent de la peine à canaliser
concurrents et spectateurs au centre de la
station.

Mais le but principal était atteint ,
puisque les responsables pouvaient cons-
tater avec satisfaction que l'épreuve mise
sur pied répondait à un besoin, aussi bien
pour les coureurs que pour les hôtes de la
station , avides de distractions sportives. Il
n'en fallait pas plus pour que les pionniers
de cette magnifique épreuve disputée à la
lueu r des flambeaux repensent les pro-
blèmes de l'organisation et tirent les
grandes lignes de l'édition 1974.

Voilà pourquoi , samedi 3 août prochain,
la station de Haute-Nendaz vivra à l'heure
du Tour des Crêtes.

Parcours, catégories et programme
Le parcours reste le même. Il s'agit

d'une boucle de 21 km sur route que les
écoliers et dames emprunteront une fois,
que les cadets et juniors couvriront deux
fois et que les populaires, licenciés et vé-
térans s'efforceront de « l'avaler » à quatre
reprises.

En dehors de la station, le parcours sera
éclairé par des flambeaux qui donneront
un cachet particulier à cette épreuve spor-
tive.

Cette année, pour permettre un dérou-
lement plus fluide, les responsables ont
scindé le programme en deux parties.

La catégorie écoliers s'affrontera à 16
heures déjà, tandis que le départ des autre s
catégories est prévu pour 19 heures.

Plusieurs challenges sont en jeu et tous
les participants emporteront la médaille
souvenir. Par ailleurs, les premiers cou-
reurs des différentes catégories recevront
un prix. La participation à cette course est
libre, contre une finance d'inscription qui
s'élève à 5 francs pour les écoliers, 8 francs
pour les dames et juniors, 10 francs pour
les populaires, licenciés et vétérans.

Inscriptions

Tous les renseignements concernant le
Tour des Crêtes 1974 peuvent être obtenus
auprès de M. Girolamo, président d' or-
ganisation , tél. (027) 4 57 23 (tra vail) et
4 55 49 (privé). U en va de même pou r les
inscriptions qui seront acceptées jusqu 'au
lundi 29 juillet.

Chaque participant doit être en ord re au
point de vue assurance et le club organi-
sateur décline toute responsabilité en cas
d'accident.

Après ce petit tour d'horizon, il ne reste
plus qu 'à souhaiter aux coureurs et aux or-
ganisateurs de rencontrer de nouvelles sa-
tisfactions à ce Tour des Crêtes 1974 à
Haute-Nendaz.

Une course attendue a Haute-Nendaz



Expansion de la famille
bourgeoise mélère

MEX. - Dimanche dernier , un nouveau
bourgeois mélère a été reçu avec enthou-
siasme par ses concitoyens qui lui avaient
accordé droit de cité le 27 novembre 1971
déjà. M. Joseph Trink , docteur en droit à
Paris , et sa famille , qui ont été agréés par
le Grand Conseil en décembre dernier.

Après l'office religieux , sur la place du
village, le président de Mex , M. Roland
Gex avait le plaisir de saluer un certain
nombre de personnalités : le président de

iLens, M. Lamon, Mme et M. René Gex-
VFabry (chef du service cantonal des étran-

gers), Mme et M. Imboden (secrétaire au
Département de justice et police), le sous-
préfet de Sion , M. Constantin et son
épouse, Edouard Rappaz , député , Mme et
M. Félix Vieux, ce couple ayant été
l'intermédiaire du nouveau bourgeois et de
la commune de Mex lors des premières
démarches de naturalisation , le chanoine
Pralong, révérend curé de la paroisse de
Saint-Sigismond à Saint-Maurice.

Après les minutes de formalités , l'heure
était à la joie. Plusieurs Mélère s de l'exté-

rieur étaient présents à cette manifestation ,
qui permit au président Roland Gex de
souligner que la famille Trink était mélère
de cœur bien avant de l'être par la loi , M.
Trink ayant été frappé par le souci des
Mélères pour leur survie. Ce nouvea u com-
bourgeois a pu vite se rendre compte que
ses concitoyens sont de rudes montagnards
qui savent, suivant les circonstances , s'at-
tendrir, souffrir ou se réjouir avec le pro-
chain. Toute la population du village ainsi
que les hôtes qui y ont trouvé un havre de
paix pour leurs week-ends ou leurs vacan-
ces en y construisant un chalet , partici-
paient à cette manifestation où les musi-
ciens de l'Agaunoise se produ isirent pour
le plus grand plaisir de chacun.

Lors du repas pris en commun à la salle
communale, le président de Lens, M.
Lamon, commune où a élu domicile la
famille Trink , a eu des paroles aimables et
encourageantes à l'adresse des Mélères ,
tandis que le nouveau bourgeois, M. Trink ,
a fait l'éloge de sa nouvelle commune , de
son président, de ses autorités et de la
population. Il est très ému de l'accueil tou-
chant et très cordial qui lui a été réservé
ainsi qu 'à sa famille et promet d'aider sa
nouvelle commune, sa nouvelle bourgeoi-
sie.

Le président Lamon souhaite que les
rapports se développent entre les deux
bourgeoisies (celle de Lens et de Mex), il a ,
à l'adresse des Mélères, des félicitations
pour leur attitude face à l'exode monta-
gnard.

Vers 16 heures, les bourgeois mélères se
retrouvent à la place du Câble où l'on
aménage présentement un lieu de p ique-
nique pour les promeneurs et visiteurs , afin
de trinquer un dernier verre tandis que
l'Agaunoise se produit à nouveau dans un
décor merveileux, par un temps splendide.
Ce fut une journée réussie à tous points de
vue.

MONTHEY. - Le conseil général , malgré le début des vacances d'été, a
tenu séance en présence de plus de 40 conseillers sur soixante, une dizaine
s'étant excusés. Sous la présidence de M. Rappin, les conseillers ont
pris connaissance des dispositions que le conseil communal a établies
pour les sources d'alimentation en eau et en électricité. Les conseillers
communaux, Marianne Rey-Bellet, Delmonte, Richard , Piotta, Spahr et
Besset (ce dernier pour la première fois depuis qu'il a succédé à M. Paul
Guerraty) entouraient le président de la ville , M" Raymond Deferr.

Le président Deferr remarque que le
nouveau conseil communal a été confronté
dès le début de son mandat à deux pro-
blèmes en ce qui concerne le ravitaillement
en eau de la ville : il lui a fallu d'abord
sursoir à l'exécution d'une décision de
l'ancien conseil communal qui prévoyait la
captation des eaux de la Vièze, et procéder
à l'inventaire des possibilités de captation
dans plusieurs domaines : sources , puits ou
Vièze.

Le conseiller communal Piota rappelle
que jusqu 'en 1924 l'alimentation en eau de
la commune dépendait uniquement des
sources de Chindonne. Depuis 1924, et
pendant 40 ans, ce fut l'apport du puits du
Nant qui s'avéra suffisant. A cette date il
fallut forer le puits des Dailles qui fournit
3000 l/mn , mais en 1972, vu l'évolution de
la consommation, le problème à résoudre
pour cette alimentation devient critique.

C'est ainsi que l'administration étudie
alors le pompage des eaux de la Vièze,
étude conditionnée par le spectre d' un
éventuel rationnement. Une étude est faite
également pour le captage des eaux des
torrents du Chrétien , des Tilles et du
Crettex , descendant des Dents-du-Midi.

Au début 1973, sur la base d'avis des
spécialistes MM. Mornod et Nenni , on fait
des recherches dans la nappe phréati que ,
l'eau souterraine étant de meilleure qualité.

APPROVISIONNEMENT ASSURÉ
DURANT 20 ANS

L'inventaire des propriétés communales
susceptibles de fournir une alimentation en
eau a permis de fore r un puits dans ia
région du chemin d'Arche qui fournit 1000
l/mn, assurant le ravitaillement jus qu 'en
1979.

Actuellement donc , les ressources en eau
atteignent annuellement 3 480 000 m 3, soit
700 000 m 3 de production aux sources de
Chindonne , 430 000 m 3 au puits du Nant ,
1250 000 m 3 à celui des Dailles et
1 000 000 m 3 au puits d'Arches.

La consommation qui était de 2 millions
de m3 en 1971 a été de 1 980 000 m 3 en
1972, de 1880 000 m3 en 1973. Pourquoi
cette diminution ? Simplement parce que
le prix du m 3 a passé de 15 à 30 et. en
1973. Les prévisions pour 1974 sont de
l'ordre de 2 000 000 m 3. Si l'on admet un
taux de croissance de 5 % annuellement , et
en tenant compte de l'étiage, on peut donc
être assuré d'un ravitaillement normal
jusqu 'en 1986. Par contre, si le taux de
croissance est de 6% , la cote d'alerte sera
atteinte en 1979 déjà. C'est donc une
obligation pour les Services industriels , dt
rechercher immédiatement de nouvelles
sources d'alimentation en eau.

Aussi, les Services industriels ont-ils
déjà commencé la prospection de la nappe
souterraine dans la région des Ilettes.

Les études faites permettent de préciser

que le captage des trois torrents des-
cendant des Dents-du-Midi coûterait au-
jourd'hui 5,2 millions, ce qui exigerait des
frais fixant le m 3 à 26 et., celui de la Vièze
coûterait 2,4 millions , ce qui ferait 13,5
et. le m 3, tandis que le captage des eaux
souterraines reviendrait à 1,1 million pour
un coût de 7 et. par m3.

Il s'avère donc que le captage des eaux
souterraines reviendrait bien meilleur
marché et permettrait d'apporter au total
4,5 millions de m 3 avec les sources de
production actuelles, assurant le ravi-
taillement jusqu 'en 1990.

Cet exposé concis mais précis du con-
seiller communal Piota est vivement ap-
plaudi par les conseillers généraux.

Diverses questions sont ensuite posées
notamment sur l' augmentation du coût au
m 3 à la consommation et les traitements
bactériologiques de ces eaux , sur les droits
d'eaux qui seraient perçus au cas où il y
aurait des captages de torrents sur d'autres
communes.

On s'inquiète de connaître quelles seront
les incidences des pompages sur la nappe
phréati que qui a tendance à baisser et ris-
querait de provoquer un assèchement du
sol.

Solution profitable pour
les consommateurs d'électricité
La seconde communication du président

de la ville concerne le ravitaillement en
force électrique. Il rappelle que dès 1930,
Ciba ravitaille la commune de Monthey en
courant électrique, que le dernier contrat
signé date du 19 mai 1967, avec Ciba-
Geigy, contrat qui a pris fin en décembre
1972 sans être reconduit , puisque l' admi-
nistration communale l' a dénoncé le
10 mai 1972, espérant trouver de meil-
leures conditions d' approvisionnement
chez d'autres fournisseurs. Ciba-Geigy -c
augmenté son tarif de 22 % en 1973 sous
un régime sans contrat.

Le conseil communal a pris contact avec
E.O.S., les Forces motrices valaisannes , ia
S.R.E. pour trouver un fournisseur , mais il
a dû s'accommoder de la situation avec
Ciba-Geigy.

Fort heureusement , en 1973, la commune
a pu se réserver la production en énergie
électrique de la S.A.T.O.M. qui devrait
suffire à couvri r 80% des besoins de la
ville.

Le conseil communal a accepté d'être
preneur du contra t avec S.A.T.O.M. pour
une durée de 15 ans, et chargé un tiers
(Ciba-Geigy) du domaine techni que et
administratif. Il reste à adapter avec Ciba-
Geigy le contrat de fourniture d'appoint. A
noter qu 'à partir de 1975 S.A.T.O.M.
comme Ciba-Geigy adapteront leurs prix
de vente sur les mêmes bases et conditions

Le président de la ville , en conclusion ,
remarque que la solution choisie préserve

l'avenir et sera profitable à tous les con-
sommateurs de la commune.

Plusieurs questions sont ensuite émises,
notamment en ce qui concerne l' augmenta-
tion du prix à la consommation du courant
fourni par S.A.T.O.M. et Ciba-Geigy ainsi
que la couverture des frais d'exploitation
de la S.A.T.O.M. par la vente de son
électricité.

Il appara ît nettement que la commune
de Monthey a réalisé une affaire intéres-
sante pour l'ensemble de la collectivité
dans le domaine du prix et de la consom-
mation de l'électricité.

Petites questions

Pour clore cette séance, plusieurs
conseillers posent des questions, dont celle
de savoir quand seront entrepris les tra-
vaux de réfection de la route cantonale
Monthey-Saint-Maurice. C'est l'occasion

pour le président Deferr de rappeler que
ces travaux sont en corrélation avec la
liaison sur le canton de Vaud par Bex :
mais il a la promesse de l'Etat que cette
réfection sera entreprise en 1975.

Inquiétude chez un conseiller quant à la
résistance du réseau des conduites de gaz +
en ville de Monthey. Il lui est répondu que
des assurances ont été données que ce
réseau est à 80 % en conduites d'acier , ce
qui est une garantie.

Un conseiller s'inquiète du fonctionne-
ment de la signalisation lumineuse au
carrefour avenue de l'Europe-avenue
refour avenue de l'Europe - avenue Mon-
théolo. Il cite des exemples, prouvant que
ces feux manquent de sécurité. Si le
président Deferr paraît d'accord sur une
partie des remarques, il souligne que le
conseil communal ne prend une décision
définitive qu 'à la suite des rapports d'ex-
perts et de la commission communale.

Sortie annuelle
des Jeunesses

démocrates chrétiennes
de Monthey et Choëx
Les membres des Jeunesses DC ont

poursuivi leur inlassable activité durant la
saison 1973-1974, et, afin de mettre un
point final à leurs activités annuelles , elles
organisent leur traditionnelle sortie.

Pour changer les habituelles rencontres,
ies membres JDC , avec leurs familles et
leurs amis, se réuniront le dimanche 14
juillet prochain , au lieu dit «L'eau rouge»
près de Morgins.

Cette sortie permettra de resserrer les
liens amicaux entre les membres des JDC
et leurs sympathisants , autour d'une excel-
lente grillade et au milieu de la chaude
ambiance qui a toujours agrémenté nos
assemblées.

C'est nombreux que nous espérons vous
rencontrer , dimanche prochain , 14 juillet , à
10 heures, au café de la Paix , à Monthey,
lieu de notre rendez-vous.

Les inscri ptions doivent parvenir pour
vendredi 12 juillet à 20 heures , au plus
tard , auprès de D. Jacquenoud (tél. 4 13 09)
ou de F. Wœffrav (tél. 4 33 24).

Invitation cordiale à tous et à toutes.
Le comité

i Gorges du Triège
Vandales à

l'œuvre
i VERNAYAZ (SET). - Depuis quelques 1
' temps, les gorges du Triège sont l'objet
| quasi régulièrement, de déprédations |
¦ dues à des inconnus. On s'en prend aux i
' barrières de protection, aux échelles,
| aux galeries. C'est ainsi qu'un des res- |
i pensables M. Pierre Revaz, a dû i
' remplacer dans la seule journée d'hier
| plus de 250 planches ayant été abîmées |
I o u  arrachées sur une longueur ¦

d'environ 50 mètres. Comme ces faits '
I ne se produisent pas pour la première I
¦ fois, la municipalité de Vernayaz , pro- .
I priétaire des gorges du Triège, a décidé I
I d'ouvrir une enquête et les responsable? I
¦ seront très sévèrement punis.

BiESSSS
¦ /Ill^KlHgpttalMfllBfl_̂» l l l l  -̂_-_-_-—______________|̂  m

Mercredi 10 juillet. 20 h. 30
Sion - Eglise du collège, Valère

Concert symphonique
Orchestre du Festival Sion
Solistes : Maria Tipo, piano

Tibor Varga , violon
Gérard Wyss , piano

Bach - Mozart - Schon berg
Honegger

Réservation :
Hallenbarter & Cie ,

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

Vente de billets :
Publicitas Sion - Centre MMM Sion
Kuchler-Pellet Sion - La Placette Sion

C'est un étang, entre Bramois et Grône, dans la réserve naturelle de Pouta Fontana , un des derniers endroits de la
pla ine valaisanne que le « génie » envahissant de l'homme concède encore à la nature.
Les roseaux se mirent dans les eaux, les oiseaux migrateurs connaissent cette étape. On y a même implanté des castors.
Ceux qui se rendent encore compte de la beauté de la nature libre, de l'empreinte des « roseaux pensants », et qui ont le
courage et la patience, y pourront, dans le jour naissant , entendre des trilles merveilleuses, hommage du petit peuple ailé au
soleil qui se lève. Photo NF

ENFIN RAVOIRE S'OUVRE AU TOURISME
MARTIGNY (SET). - Nous avons re-
çu une fort agréable missive de la
Société de développement de Ravoire .
Agréable parce que, enfin , cette
« mini-station » sise au-dessus de
Martigny, prend conscience de ses
réelles possibilités attractives. Station
climatique réputée et recommandée,
Ravoire n 'a jouit à ce jour que de l'es-
time des gens de Ma rtigny et de
quelques rares p rivilégiées ayant su
judicieusement quitté la route de La
Forclaz pour accéder dans un mer-
veilleux cadre naturel, véritable bal-
con surp lombant la p laine du Rhône
avec un panorama s 'étendant sur
toutes les Alpes marquant la frontiè re
entre la France, l 'Italie et la Suisse.

UN EFFORT A FAIRE

Ces prochains jours , la Société de
développement de Ravoire adressera

Le chef vous propose...

Un. moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

un appel à la population pour la con-
vier à une fort  sympathique cérémonie
qui aura lieu les 17 et 18 août pro -
chains. Il s 'agira ni plus ni moins que
de redonner un aspect nouveau aux
nombreux fours  à pain existant dans
la région. Ces fours  banals sont en
effet un des attraits touristiques de
Ravoire, mais encore... faut -i l  les faire
connaître. La manifestation sportive
qui sera mise sur p ied permettra aux
responsables de faire quelques répara -
tions urgentes et aussi de faire mieux
connaître ce village, presque isolé, et
qui mérite d'être mieux connu.



Une brillante
participation

Le bar de BeUevue
à Sierre est ouvert
Tous les soirs, le pianiste Salvatore Poma

vous attend de 17 à 19 heures pour l'apéritif
et en soirée, à partir de 21 heures

(Fermé le dimanche)

au

SION - Mercredi 10 juil. CONCERT SYMPHONIQUE son«M:M.ri. Tipo.pi_n.-T.bo,w«lw, SÔ RT
H
-
°NEGGER ^̂ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Egllsa du Collège • Valero ¦ Jo h. 30 ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION violon - Gérard Wyss, piano SCHOENBERG A. \#__,»«#___ D ' t"

SION - Mardi 23 juillet CONCERT SYMPHONIQUE «; *"rS;* SS«8!KBSL [t m -_-
La M.120 20 h. 30 NCSA FESTIVAL ORCHESTRE (USA) sanyl - Tibor Varg» BORODIN M " 

B " V^T t4™ '̂ W " 1 "__C^ ̂ ^^
Solisles lanice Harsanyl, ¦ Lau- k\ \̂  ̂ _______* _̂_______**_________* ^S^S^̂^̂ m̂ ' _____!^^ ^̂ ^̂ ^̂

SION - Vendredi 26 juillet CONCERT SYMPHONIQUE -«»< "" «>»«»»¦ 'nt..n.i.onai de »ioion BE
|

TH°VEN 
J/f% lki» ¦ TC 2 ¦___* ¦¦ ¦ Ŝ1

La Ma,,. '20 1,30 NCSA FESTIVAL ORCHESTRE (USA, ,»». D,rec,on N.ColasHarsany,-TIOc, SSllT " 
| fnj jY l  U  ̂̂  W U î

___._ »¦_>¦». M_„  ¦ ¦-_«.. »¦ Solisles : Pavcl Kurz, trombone • Gunhlld CDAMK MADTINSION - Mardi 30 juillet CONCERT SYMPHONIQUE „„_.. v^nciie . EMI.. K.,çI>.., piano . BEÊTHOVEN #J SIERRE : 021 /5 21 51 (magasin, 021 /5 37 06 (privé)
La Mat» 20 h. 30 NRW - ORCH. SYMPHONIQUE (RFA) Direction : Martin Staphanl BRAHMS VS \ a > vr

SION - Samedi 3 aOÙt MII«IKC7CUICrHCC ctîl Solistes :Klesl.K.lly,soprano-lri.An.rt ,
Eglise du Collège - Valère - 20 h. 30 DIO ZURICH a"° ' 0"eC*°" ' '''"'"' B'm"" SCHŒNBERG

CHAMPÉRY - Ma. 6 août
Eglise Paroissiale 20 h. 30

ORCHESTRE DE CHAMBRE
TIBOR VARGA, DETMOLD

VIVALDI - BACH
TELEMANN
MOZART

CHAMPERY - Ma. 6 30Ut ORCHESTRE DE CHAMBRE Solistes : Michal. Samblob.n, flûte Tibor VIVALDI - BACH
Egllsa Paroissial. 20 h. 30 TIBOR VARGA, DETMOLD Varga, violon 

MOIA£T
HTE-NENDAZ - Je. 8 août VIV ALDI - PURCELL
EG„„ ,nh ,„ FESTIVAL STRINGS, LUCerne Soliste : Peter Lukas Graf, (lûte PERGOLESI - MOZART
Eglise 20 h. 30 pK E_ BACH

CONCERT SYMPHONIQUE
ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION

MARTIGNY - Ve. 9 août
Eglise Martigny-Bourg 20 h. 30

HAYDN - BACH
MOZART

Direction et soliste : Tibor Varga, violon

OCHESTRE DE CHAMBRE
TIBOR VARGA, DETMOLD
ENSEMBLE DU FESTIVAL

HEREMENCE -Sa. 10 août TELEMANN
MOZART - BRAHMS

Soliste : Madeleine Carruzzo, violon
Direction : Tibor Vargale h. 15

ORCHESTRE DE CHAMBRE
TIBOR VARGA, DETMOLD
ENSEMBLE DU FESTIVAL

SAAS-FEE - Di. 11 août Solistes : Francisca Grehllng, hautbois
Tibor Varga, violon

TELEMANN
BACH - BRAHMSEglise 20 h. 30

CRANS-MONTANA _._,__„-_-,_,. „»..«.__,»..». .__¦
Mardi 13 août CONCERT SYMPHONIQUE
Eglise cathollqu. - 20 b. 30 ORCHESTRE DU FESTIVAL, SION

Solistes : Johanna Martzy, violon - Tibor
Varga, alto - Kurt Weber, clarinette - Direc-
lion : Tibor Varga

MOZART

GRAECHEN - Me. 14 août ENSEMBLE PHILHARMONIA
Eglise 20 h. 30

Solistes : Tomoko Okada, violon - Francisca STAMITZ - MOZART
KELTERBORN - BACH

Grehllng, hautbois BEETHOVEN

___, .* ..___ «, ..., -_. ORCHESTRE DE CHAMBREBRIGUE-Samedi 17 août TIBOR VARGA, DETMOLD
Château Slockalpe, 20 h. 30 ENSEMBLE DU FESTIVAL

Solistes : Barbara Sutton, mezzo soprano
Eduard Brunner, clarinette

VIVALDI - BRAHMS
MOZART

LOECHE-LES-BAINS
Dimanche 18 août
^^^ ""̂ ¦¦»** STRAUSS - BACH
Dimanche 18 aOÛt ENSEMBLE DU FESTIVAL Direction Tibor Varga SCHŒNBERG
laJiîs z_L_____ . 

SION - Samedi 24 août CONCERT SYMPHONIQUE
C.tMdn.1. 20b.30 NEW ENGLAND CHŒUR ET ORCHES- Direction : GunU,., Schull., SECTHOV E"*""*

TRE, BOSTON

ORCHESTRE DU FESTIVAL
SION - VC. 6 Septembre ruiri ID MG KIT» rUlU Solistes Arlstld von Wurtzler,harpe Tibor CHARPENTIER - BACH
E.„s. du CO,, .. - Va,r. - 30 h. 30 

^SS^g^̂ S  ̂St̂ S^^L =V-=L
T

SION - Sa. 7 SeDtembre Ç__i_î__'_Ç____!?7_ Solistes : Rlla Possa, piano Christian BEETHOVEN

fg,
" 

du CoÎfg. 
"

.T » !: » "PORTES OUVERTES» F.,re , piano l..n,.c qu.s B.,., pi.no SCHUMAN-BRAHMS

SION - Di. 8 septembre JOURNÉE AUDITION D'ARTISTES ET ENSEMBLES PRODUCTIONS
La Matze de 9 h. 30 * 18 h. "PORTES OUVERTES" DE TOUTES TENDANCES ININTERROMPUES

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE - 10 juillet au 31 août SALLE DU GRAND-CONSEIL - 20 au 26 juillet
COURS PUBLICS D'INTERPRETATION CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON

RESERVATION : HALLENBARTER ET CIE - SION - TEL. 027 / 2 10 63
VENTE DE BILLETS : Centre Métropole MMM, av. de France, Slon - Kuchler-Peliet, rue des Portes-Neuves, Slon
La Placette, rue des Portos-Neuves, Slon - Publlcltas, av. de la Gare 25, Slon

â \

gjRAD O 
A TOUT SEIGNEUR

...TOUTES «heures» !

HfflfSgfîiJgB l̂.. _ -J_ff-rJ8wBB.. !& I ^̂ ^̂ ^^^̂  ̂^^^^^^ .̂̂ ^

m H H m

LE RENDEZ-VOUS DES

^̂  CD
FIANCÉS- !

^̂  Pour tous vos problèmes
=—— d'assurances -

Q*!!» prévoyance
j  ^» ̂ ^» faites confiance à

Bernard Donzé
Agent général
Route de Sion 3

Agence du Valais - 3960 Sierre
Tél. 027/5 35 35

PJfflM lJffiM I
i

une c< PARTITION
DE CHOIX ! »

«dflEKY NIEE»

(^âfâ^
Pizza — E/pfes/o
TV-att»riaSION c5d-Pont ;

GAGNANT à... /Ê^&S.tous prix ^_5TZ^_VIchez (T̂j ^^i rVTiTl B°
u|an

9erie
I ( zL -7 IUl pâtisserie
v~_>js, "jp C f̂—"^ confiserie

^MP^ Slon
_ . _ Grand-PontClaude

.
Grand-Pont OI_T\_ kl
Tél. 027/2 15 71 OlUN

Rue des Vergers
Tél. 027/2 41 10



ournant énergétique : le gaz naturel en valaisNBE-VALERE
I ;i ,  : r:

Avis

De nouveaux
signaux postaux

Ailleurs...
On oublie difficilement sa ville

natale. Celui qui, po ur une raison
ou une autre, a dû s 'expatrier ne
manque pas l'occasion qui lui per-
met de revenir chez lui.

Le mal du pays est bien une
réalité. Les gens qui habitent cette
ville ne savent pas . toujours ap-
précier la chance qu 'ils ont.

Ils affirment trop souvent :
« Ailleurs... c'est tout différent.

La mentalité de la population est
meilleure. Les autorités fon t  beau-

* \

coup pour leur ville.
Sion est une ville morte ! »
Cette rengaine est réchauf fée

depuis des années. Si le paradis
terrestre devait exister quelque
part, po urquoi ne pas y aller
habiter ?

A la terrasse d'un café, un stra-
tège en la matière aff irmait  :

« A Sion, il serait temps de cons-
truire sur la place de la Planta un
kiosque à musique. Chaque soir,
durant la saison touristique, un or-
chestre pourrait ainsi se produire. Il
y aurait lieu également d 'aménager
une buvette. Dans notre ville il
manque des drapeaux et des ori-
flammes. Jour après jour, la cap i-
tale du canton devrait avoir un air
de fête.

Pourquoi, d'autre part, ne pas
fermer les établissements publics
le matin jusqu 'à 10 heures, et

l'heure de i
heures du I

prolonger par contre
ouverture jusqu 'à 2

I matin » encore, a épineux proDien.es aux pays, 111-
I , Y. \ j  . , , . . , I dustrialisés. Du même coup, le gaz naturel

La liste des mirobolants p rojets . contribue à résoudre un iutre problème
I est encore bien plus longue. Je I difficile : celui de la protection de l'en-
I vous fa is  grâce d'une longue I vironnement ; en effet , c'est une énergie

énumération. Il est facile de lancer absolument propre , non toxi que et ses con-
| des idées, des projets, sans tenir I duites ayant été enfouies dans sol ou
I compte des incidences financières, I noyées dans le lac (Léman) ne déparent
1 économiques et politiques. Pas le paysage. C'est pourquoi , les auto-

Qui honorera les dépenses de ces rités et m!lieux économiques valaisans
„';¦_.„*,• „ r> r-_„„,, .v _, ..„;_,,,,,_. . avaient , après un examen approfondi de la. réalisations ? Depuis quelques io ^Qnné - ,.époque^eur appui au

mois, il est beaucoup question de £rojet de ravita mement de la Suisse ro-
I restrictions et d'austérité. Ne jetons \ mande en gaz naturel par la vallée du
¦ donc pas l'argent par les fenêtres. i Rhône.

Ailleurs... la situation n 'est guère '
I meilleure. Si nos administrations | L'APPORT EN QUELQUES
¦ disposaient de suffisamment de f i -  • CHIFFRES
I nances, des projets merveilleux se *
1 réaliseraient. - gé - I Fondée par des entreprises et les Ser-

vices industriels de Sion , auxquels se sont ,—— I par la suite, joints l'Etat du Valais , la

SION. - Les bureaux de la direction des
écoles, me du Chanoine-Berchtold 19,
seront fermés au public du 15 juillet au
19 août.

Administration communale

SION. - Sur le trajet des différentes lignes
postales, des arrêts facultatifs sont prévus.
Pour bien marquer l'endroit de ces arrêts ,
un nouveau signal vient d'être placé. Ce
signal de petite dimension est néanmoins
très visible et très suggestif.

Le contingent de gaz naturel de Drenthe, en Hollande, destiné à la
Suisse, arrive dans notre pays depuis fin mai. Le tiers des 500 millions de
mètres cubes par année est attribué à la Société romande Gaznat S.A.,
Vevey ; il est prélevé sur le gazoduc international à Obergesteln, traverse
le Valais par le gazoduc de Swissgaz S.A., puis il est pris en charge, à Bexj
par Gaznat. Pour le moment, Gaznat alimente le Valais (au passage du
gazoduc de Swissgaz), ainsi que, par ses propres installations, la région
lémanique et Orbe. D'ici quelques années,
gaz naturel d'autre provenance encore, ce
distribution en Suisse romande. Précisons
alimentée par la Communauté du gaz du
déjà.

Gare de pistons râcleurs pour l'entretien du gazoduc. Poste de détente ou
décompression du gaz.

UN APPORT INTERESSANT
POUR CE CANTON

L'arrivée du gaz naturel est particu-
lièrement intéressante pour le Valais , car
c'est un facteur important pour son dé-
veloppement économique, Or, ce dévelop-
pement doit se poursuivre bien que l'ap-
provisionnement global en énergie pose,
depuis un certain temps et pour longtemps
encore, d'épineux problèmes aux pays in-
dustrialisés. Du même coup, le gaz naturel

municipalité de Martigny , l'Elektrizi-
tatswerk Brig-Naters A.G., ainsi que
d'autres industries , la société Gazoduc S.A.
est l'actionnaire valaisan de la société
romande Gaznat S.A. Elle se voit attribuer
pour le moment 8,66 millions de mètres
cubes de gaz natu rel par année ce qui , à
pouvoir calorifique égal, ferait environ
17,32 millions de mètres cubes de gaz
manufacturé. Ce gaz sera destiné à l'usage
domestique et à une partie de l'industrie.

En ajoutant à ces 8,66 millions de mètres
cubes les 15 millions pour Lonza S.A., 20
millions pour Aluminium S.A. et les 33
millions pour Ciba-Geigy S.A., achetés par
ces grandes entreprises directement à
Gaznat S.A. - dont elles sont elles-mêmes
actionnaires - on arrive , pour le Valais , au
total à 76,66 millions de mètres cubes
annuellement ; cela représente 46 % du gaz
de Drenthe réservé à Gaznat S.A.

Actuellement , le gaz manufacturé émis
en Valais atteint un pouvoir calorifi que
égal à 1 million de mètres cubes de gaz
naturel ; ainsi donc, ce canton bénéficiera
d'une quantité atteignant plus de 76 fois

.celle dont il disposait jusqu 'à présent. Ces
chiffres ne comprennent pas le gaz dis-
tribué à Monthey et Saint-Maurice par la
Société du gaz de la plaine du Rhône S.A..
Aigle.

L'ORGANISATION DE
LA DISTRIBUTION

Des sociétés distinctes s'occupent de la
distribution du gaz dans le Valais central :
les Services industriels de Sion pour le
chef-lieu , à l'exclusion de la rive gauche du
Rhône, mais jusqu 'au delà de Château-
neuf ; Sogaval (Société du gaz du Valais
central), pour Sion (rive gauche du Rhône ,
y compris Bramois et Uvrier), Saint-Léo-
nard , Granges, Noës, Sierre , Chi pp is et le
Plateau de Montana ; Gazoduc S.A. elle-

nous disposerons sans doute de
qui permettra l'extension de la
que la région neuchàteloise est
Mittelland depuis octobre 1972

(Photo Lonza S.A., Viège)

même pour les autres régions ainsi que les
industries moyennes, alors que les plus
importantes sont partenaires directes de
Gaznat S.A. Ainsi Martigny, qui n'avait
plus de gaz depuis une quinzaine d'années,
est donc aussi partenaire de Gazoduc S.A.
et recevra, en première étape, 1,2 million
de mètres cubes de gaz naturel par an , soit
environ 12 % du contingent de cette société
valaisanne ; seules des entreprises indus-
trielles martigneraines seront alimentées
pour le moment. La Société du gaz de la
Plaine du Rhône à Aigle continuera à
approvisionner Monthey (à l'exception de
Ciba-Geigy S.A.) et Saint-Maurice.

UNE ADAPTATION BIEN PREPAREE

Depuis dix ans déjà, les Services indus-
triels de Sion profitent de chaque réfection
de la voie publique pour remplacer leurs

¦ anciennes conduites. De la sorte, l'arrivée
du gaz naturel - dont la pression est supé-
rieure à celle du gaz manufacturé - n 'en-
traînera pas de surprises financières. Cer-
taines opérations techniques et installations
complémentaires sont pourtant nécessaires
sur le réseau. L'arrivée du gaz naturel a dusur le réseau. L'arrivée du gaz naturel a du
reste suscité la construction , conjointement
par les Services industriels de Sion ,
SOGAVAL S.A., La Plâtrière S.A. et la
Brasserie valaisanne S.A., de la prise sur le
gazoduc du Rhône, du siphon traversant le
fleuve et de la station de détente .

LA CONVERSION DU RESEAU

La conversion du réseau au gaz naturel
se fera en deux étapes : pour commencer ,
les 700 abonnés de SOGAVAL, soit la pre -
mière semaine de septembre ; ensuite , la
deuxième semaine, les 1000 abonnés du
réseau sédunois. Quant à Monthey et
Saint-Maurice, ils recevront leur gaz natu-
rel dès l'adaptation prévue par la Société
du gaz de la plaine du Rhône pour la pé-
riode de la mi-septembre - mi-octobre .

On sait que la conversion au gaz nature l
implique une modification des brûleurs des
appareils qui ne sont pas prévus aussi bien
pour le gaz manufacturé que pour le gaz
naturel , ou le remplacement, à des condi-
tions très convenables sinon avantageuses ,
des appareils trop anciens pour être
adaptés. Cette opération est assurée par

Visite commentée de
la ville

SION. - L'Office du tourisme organise à
nouveau cette année des visites
commentées de la cité. Ces visites sont très
appréciées par les touristes. D'autre part ,
les étudiants-guides sont vraiment à la
hauteur de leur tâche. Bien recevoir les
hôtes est un atout de valeur de notre tou-
risme.

Restez dans le vent,
lisez le Nouvellis te.

SOFREGAZ, filiale de Gaz de France. resses a ces opérations, depuis le début de
Afin de préparer l'heure H, tous les appa- l'année passée déjà ; elle continueront à
reils ont été examinés et recensés. tenir la population au courant jusqu 'à

Dès la fin de l'activité de l' usine de cra - l'achèvement des travaux. Il est intéressant
quage d'essence - qui coïncidera avec de constater que la conversion au gaz
l'adaptation des appareils des abonnés - le natu rel n'a suscité que peu de défections ;
gaz naturel sera injecté du gazoduc de au contraire , non seulement 95 % des usa-
Swissgaz dans les réseaux valaisans ; sa gers du gaz lui resteront fidèles , mais beau-
pression supérieure chassera l'ancien gaz coup de constructeurs, même d'immeubles
se trouvant dans les conduites - vers des de grand luxe, y ont prévu le gaz. Les
points de purge, où il sera brûlé en torche. acheteurs d'appartements en propriété ac-

quièrent aussi volontiers un logement
équipé en appareils à gaz qu 'un autre , et

DES REACTIONS FAVORABLES l'offre accrue de cette énergie encourage
les maîtres de l'œuvre à prévoir ce mode

Les organisations distributrices ont natu- de chauffage pour de grands ensembles
Tellement informé tous les milieux inté- locatifs.

PARAPFT Juillet, le mois des veufs de paille

DANCING Pierre Salamin et ses musiciens

« AIIY TPFI7F En attraction :« MUA I REIZ.C AZIZA... la belle de Tunis
r-TAII EC ODETTE PERREL... chanteuse fantaisiste
t I UILt O » le BALLET TREFLE de la Martinique avec

Ariette - Jacqueline - Anicet
MONTHEY

M. et Mme M. Buttet
Tenue correcte exigée

La distribution du gaz naturel
cn Suisse romande et au Valais

S W I S S G A Z  S.A.

Communautés Association 3 grandes GAZNAT S.A.
gaziercs des usines à banques 

^-̂ ?\alémaniques gaz suisses 
^

— y  ̂ \

Diverses entrep rises Société Gazoduc S.A., Grosses indus-
distributrices roman- Sion '"" valatsannes
des el grosses in- . j t
dustries des cantons 

^^] ^^de Vaud el de Genève 
^

s  ̂ ^v.

Services industriels, SOGAVAL S.A. Industries et
Sion régions valai-

sannes

Artisanal el ménages Artisanal et ménages de
de Sion, rive droite. Sion, rive gauche, Bramois
et Châteauneuf et Uvrier, Saint-Léonard ,

Granges, Sierre, Montana

Des petits chanteurs
La Société de développement Ayent-An-

zère recevra aujourd'hui mercredi 10 juillet
1974, en la grande salle de spectacle de *' F," y T*; fSr J
l'hôtel Zodiaque , les Petits Chanteurs de y L -Tp^T *|ÉE-~f ~J  - ~«f "̂
Sainte-Marie Le Havre. ) /  )ÉÉr ^

*
La SDA est particulièrement heureuse de l ^f

pouvoir présenter ce spectacle , étant donné /
la qualité de cette manécanterie placée f ¦ ' ' - "S 1 ém .miAsous la direction de (eau Lefèvre. En effet.  ,Miïîf** *»
ces petits chanteurs ré pètent deux heures |_, J ^Wf ĵ ^Hr :
par jour un répertoire fort varié qu 'ils ont i
fait apprécier dans toute l'Europe. Un | IBp
exemple : en moins de deux ans , cette peti-
te manécanterie s'est produite en p lus de v . ĵj ^B.
75 concerts hors des frontières françaises. WSpH ___¦ i

Demandée sur toutes les scènes et dans ^Mjf H 1
toutes les ég lises , elle enreg istre de nom- n̂HtM ll'_________________ l
breux disques et doit répondre à d'innom-
brables chaînes de radio et de télévision. La salle de spectacle de l'hôtel Zodiaque

La Société de développement Ayent-An- à Anzère (entrée gratuite) sera donc le ren-
zère est donc heureuse de pouvoir offrir un dez-vous d'un nombreux public ce
tel privilège à tous les hôtes de la station et prochain mercredi à 20 h 30 !
à tous ceux qui aiment la bonne chanson. NL

ÉCOLE MODERNE
SION

5, avenue de la Gare, immeuble PAX , Sion
Direction : Léon Monnier - Georges Penning

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoi-
res, diplôme de secrétaire et de secrétaire-comptable

Rattrapage et raccordement
- Classe préparatoire au cycle d'orientation
- Classe pour élèves dyslexiques
- Classe du cycle d'orientation A et B

Centre de psychologie et de logopédie

COURS D'ÉTÉ
du 2 au 30 juillet
du 5 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

Av. de la Gare 5
1950 Sion

Tél. 027/2 60 96



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

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

un appartement de 41/2 pièces
au rez à Fr. 143 000 -

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

36-1091

à lait

A vendre
jeunes chèvres

avec
jeunes cabris
ainsi que
deux de
boucherie
Tél. 027/4 84 93
dès 20 h.

Vente
de meubles
Antiquités

Tables valaisannes, buffets
rustiques, tables rondes Ls-
Philippe à rallonges, fauteuils
Voltaire, secrétaire Louis-Phi-
lippe, belles commodes , ar-
moires anciennes, consoles,
meubles de coin, belle vitrine
Louis XV, secrétaires, semai-

niers, etc.

Prolongation : autorisée jusqu'au 20 juillet

Rabais exceptionnels
10-50 %

La Croisée Rue de la Dent-Blanche

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Téf. 027/2 67 67
Mme R. Héritier

P. Burgener
Médecin-dentiste

SION

absent Machines à laver
jusqu'au 6 août

36-28028

A vendre
Tilbury pour cheval
Fr. 500 ; colliers de
cheval complet
Fr. 150.-; harnais
anglais complet 500 -
poltrail Fr. 300 -, gre-
iottière, 200.-; 2 col-
liers absolument
neufs, cuir jaune
identique, grandeur
50 réglable au plus
offrant. Bride poney
Fr. 60.-, bottes cuir,
N° 39, N° 43, Fr. 130.-
la paire, selle officier
complète Fr. 600 -,
selle western neuve,
Fr. 1500.-, selle sport
neuve Fr. 700.-, mo-
teur de bateau 18 CV
Evinrude et 4 CV
Evinrude, Fr. 400.- la
pièce
Tél. 024/21 84 29
(heures repas)

S.A.

linge-vaisselle. Légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Facilités de
paiement. Occasions dès Fr. 400-
Réparations toutes marques.
MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021/20 65 68 de 7 h. à 22 h.
Heures de bureau 23 52 28 (20
ans d'expérience).

A vendre tout de
suite

1000 plants
de cassis
avec la motte, pour
plantation immédiate

Ranch « El Capio » ,
Martigny

36-28112

Pour collectionneur

belle
Mercedes
soignée, 18 ans d'âge
Expertisée

Tél. 025/4 42 49
36-425237

DESINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

f.— .. ________ _______-i ___. ___. _____.

Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-
laires, entrepôts, entreprises alimentaires,
hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
laiteries, chocolateries, usines, serres,
silos, etc., etc.
Démonstration sur demande, sans enga-
gement ;

KEMAG S. A. 16, rue Bautte.
1201 Genève Tél. (022) 33 02 01

^̂ ^̂ ^ ~^̂ ~^™J™ constituée au capitalmm mm  ̂ social de fr. 50 000.-
_ _ . . . et 10 000 à céder

âl / I I Ecrire sous
V Ë J. ___L J. I chiffre p 36-28086 à

¦ Publicitas, 1951 Sion
vos annonces

37111

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Prix
nettement réduits

Sion, rue Porte-Neuve

L'operateur se pencha pour tourner des boutons.
« Allô, 714, 714, ici Vancouver. » Il ajouta par-
dessus son épaule : « J'entends quelque chose...
c'est peut-être eux. Je ne suis pas sûr. Si c'est
eux, ils ne sont plus sur la même fréquence.

— Il faut prendre un risque, dit Treleaven.
Demandez-leur de changer de fréquence.

— Allô, le 714, commença l'opérateur. Ici Van-
couver. Ici Vancouver. Changez votre fréquence,
passez à 128.3. M'entendez-vous? Fréquence 128.3.

Treleaven se tourna vers le contrôleur.
— Demandez à l'armée de l'Air de les chercher

au radar , suggéra-t-il , ils seront bientôt dans notre
champ.

— 714. Passez sur la fréquence 128.3 ct parlez,
répétait le radio.

Burdick s'assit lourdement sur un coin de la
table. Sa main laissait une marque humide sur
le bois.

— 714, 714, m'entendez-vous? Répondez s'il _ Ce n'est pas possible, ce n 'est pas possible,
vous plaît. protesta-t-il d'une voix faible en regardant la

— Je ne peux pas en supporter davantage », dit radi0. Si nous les avons perdus, ils vont tous griller ,
Burdick. Et , appelant un employé : « Johnnie, tous.
allez chercher du café fort et noir, s'il vous plaît.

— Attendez! s'écria le radio. Mp uf
— Vous avez entendu quelque chose? demanda 

vivement le contrôleur.
— Je ne sais pas... j 'ai cru pendant une minute... 04-tl35-05h05

Comme dans un cauchemar , poussé par la force
du désespoir , les dents serrées et le visage inondé
de sueur , Spencer luttait pour retrouver le contrôle
de l'avion . Il serrait la manette des gaz d'une
main et le manche de l'autre. Il se méprisait et
sentait monter en lui une colère brûlante mêlée
à une forte impression d'irréalité. A un moment
quelconque, il avait perdu non seulement de l'al-
titude , mais aussi presque toute sa vitesse. Son
esprit se refusait à revivre les événements des deux
dernières minutes. Quelque chose était arrivé qui
l'avait distrait de son boulot , mais quoi? Ou bien
était-ce encore une excuse ? Il ne pouvait pas
avoir perdu tant d'altitude en quelques secondes;
l'avion avait dû commencer à descendre avant
cela. Pourtant il lui semblait qu 'il venait de regar-
der l'altimètre... à moins que cela n'ait pas de
rapport? A moins que ce soit l'essence? Il eut tout
à coup un violent désir de hurler. Hurler comme
un enfant. S'enfuir loin des commandes, des
aiguilles qui vacillaient ironiquement , des jauges
qui avaient l'air de se moquer , et tout abandonner .
Retourner dans la cabine des passagers, si tiède,
si amicale et crier : « Je ne pouvais pas, je vous ai
dit que je n 'y arriverais jamais et vous n 'avez pas
voulu m'écouter. On n 'a pas le droit de demander
cela à un homme. »

— Nous gagnons de l'altitude , dit Janet d'une

voix incroyablemen t calme.
Il eut un choc cn se rappelant son existence et ,

au même moment , ce cri muet qu 'il entendait cn
lui se confondit avec les hurlements d'une femme
dans la cabine des passagers ; elle hurlait sauvage-
ment , comme une folle.

Il entendit un homme qui criait :
— Je vous dis que ce n 'est pas le pilote, les

deux autres sont étendus par terre , nous sommes
fichus!

— Fermez-la et asseyez-vous, répondit la voix
sèche et claire de Baird.

— Vous n 'avez pas le droit...
— Je vous ai dit de vous asseoir!
— Bon , attendez , docteur. (C'était la voix de

'Otpot.) Laissez-moi faire. Vous...
Spencer ferma les yeux un instant pour fuir les

mouvements désordonnés des cadrans lumineux.
Il se rendait compte avec amertume qu'il n 'était
pas en état de piloter cet avion. « On passe sa vie
à courir d'un endroit à l'autre, on se dit avec
fierté qu'on ne soutiendrait pas un effort pareil
si l'on n 'était pas en parfaite possession de ses
moyens; et puis la première fois qu'une crise se
présente, la première fois qu'on exige réellement
de vous un effort , il n'y a plus personne », pensait
Spencer. C'était cela le plus difficile : savoir que
votre corps refuse d'aller plus loin. (A suivre)

mwmi
Roman d'Arthur Halley et John Casllo. (Copyright by Editions Albin
Michel, Parla et Cosmopress, Genève.) r______^L_ 49_J

— Eh bien, dit-il d'une voix épuisée, c'est
peut-être la fin.
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A vendre

magnifique
dalmatien
5 mois, pedigree

Tél. 027/8 74 29
de 7 à 12 heures

36-28083

Compresseur
à vendre
Modèle SHE 40 m3 h
Stationnaire

Serva -
Tecnic
Avec coffret électri-
que, étoile-triangle
Refroidisseur et ré-
servoir

Faire offre
case postale 166
Tél. 025/4 16 86

VENTE AUTORISEE DU 5 juillet

Pour dames

974

j»_go

îîi mm
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¦
tablette de 100g

Crédits

j r *-

W^"'
Ai

k M
\

Accordons

Maximum
24 mois
Ecrire
à case

postale 679
2001

Neuchâtel

A vendre

ardoises
de toitures
80 m2 env.
en bon état.

Bas prix

Tél. 027/2 58 46
36-301169

Nous vous offrons une agréable pause
3PR café le matin de 7 à 11 heures

ESSùSSéÏ Fr 80_ (service compris)

¦SKfi BS_H A midi : assiette hors-d'œuvre , Fr. 4.90
IHé Î ______É-__M__ _̂______________i et notre petite restauration selon carte.

Tea-room Victoria Nos fameuses coupes maiSOn : Fr. 3.50
Porte-Neuve 10, Sion
Tél. 027/2 65 57

ATTENTION : jusqu'au 15 juillet, le café sera gracieusement offert à midi
aux clients qui mangent chez nous.

QUALITÉ LAUSANNE - MORGES - PAYERNE - MARTIGNY PRIX DISCOUNT

MARTIGNY T I S S US  CENTER
Av. Gare 29 Tél. 026/2 63 13

Oft OjL DE RABAIS SUR
I Vente spéciale du 5 au 20 juillet àm\J /O TOUS NOS TISSUS
o_>
_[, Nos gérantes et nos couturières se feront un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller avec compétence.
x Tissus de première qualité dans des coloris mode et classiques pour toutes circonstances.

| Prix discount : par exemple doublures (plus de 50 coloris) à Fr. 3.- le mètre
| Patrons - Fils - Fermetures - Boutons - Service conseil pour la coupe, le montage et l'essayage
w Conditions spéciales aux couturières, groupements, élèves de cours de couture (se renseigner aux magasins svp)

Occasions
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle
armoire 3 portes 495.-

1 armoire de cuisine, 90 cm de long, 93 cm
de haut, 42 cm de profondeur 110-

1 commode 4 tiroirs, 115 cm longueur, 55 cm
profondeur, 92 cm hauteur 95-

1 beau divan-lit, 175 cm longueur, parfait
état 125 -

1 frigo « Bauknecht », 112 cm hauteur,
55 cm x 60 125 -

1 machine à laver automatique « Hoover »,
380 volts, 4 kg état de neuf 325 -

1 tourne-disque, 3 vitesses, 10 disques 45.-
1 téléviseur, grand écran avec antenne 125.-
1 machine à coudre électrique « Helvétia »

parfait état 115-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 295 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

32 basses « Hohner » avec valise 245 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 125 -
1 machine à écrire électrique, moderne,

parfait état « Remington » 395.-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 195.-
1 vélo de sport pour jeune, Svitesses 145 -
1 magnifique vélo de sport, 10 vitesses

« Juvela » 295 -
1 vélo pour homme, système anglais,

3 vitesses 125 -
1 montre-bracelet pour homme, étanche et

calendrier ' 28.-
1 paire de jumelles prismatique 16 x 50 avec

étui en cuire 115.-
2 paires de souliers pour homme numéro 40

les deux 12-
1 complet pour homme, gris, ceinture 102 cm

entre-jambes 76 cm 32.-
1 joli costume d'été, 2 pièces, 3 jupes,

taille 42, le tout 39-
1 magnifique veston en peau de daim, pour

homme, taille 54 95.-
E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 

Tapis d'Orient
Vente spéciale

aut. du 5.7. au 21.7.1974

Rabais 20 %
sur tous nos tapis

Hamadan goxieo -̂ 149.-
Hamadan 70x140 y&.- 119.-
Hamadan 200 x 300 ŝ6.- 750.—
Afghan 200 x 300 i>sfj.- 750.—
Bakhara 200 x 300 ^9âo.-l290.-
Tapis prière jsé.- 140.-

Très beau choix de passages de tapis fins
en toutes grandeurs

Des prix imbattables

Boutique Chicstor's
5 rue de la Porte-Neuve, Sion

Jaguar Typée
Etat impeccable, mod. 1970.
Toit ouvrant
Expertisée
Prix à discuter

Tél. 021 /23 75 64 - 29 83 70

Vente
de mobiliers

Très belles
occasions

Grand choix
Bas prix

Meubles simples et courants
TRES BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

Meubles isolés et mobiliers
complets

pour meubler ou compléter
votre maison ou appartement

Adressez-vous chez

J. ALBINI
18, avenue des Alpes

MONTREUX
Tél. 021/61 22 02

A.I.I. Fonds d'Investissement en
liquidation

Avis de mise en
paiement d'un premier

remboursement
Les porteurs de parts sont informés
qu'un premier remboursement brut de
Fr. 18.- par part sera mis en paiement
dès le lundi 22 Juillet 1974, contre pré-
sentation pour estampillage des certifi-
cats aux guichets de la Banque
Romande, soit à son siège de Genève,
soit auprès de ses succursales de Lau-
sanne, Martigny et Yverdon
Les gérants-liquidateurs :
Hentsch & Cie, Genève

Faiseur d'étampes
(moules et étampes), cherche
place à Sion, ou aux environs.

Faire offres à :
M. Wàger Ernest
Closel 10
2074 Marin-NE

A vendre
BMW expertisée, Fr. 500.-; Lancia prête
a l'expertise, 2000.-; Fourgon Citroën
H.Y., moteur neuf; boîte à réviser,
1200.-; tracteur Ford 600, expertisé,
2000.-. Echangerais ces véhicules con-
tre bétail, chevaux ou moutons.
Reprendrais ou achèterais Land Rower
agricole
Tél. 024/21 84 29, repas

QAAMXOOMĴ
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Adoucisseurs
d'eau domestique
Industrielle
Slon - succursale , avenue de la Gare 32

Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierra, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

fortifiai
Lausanne

Porsche 911 S 2,2 I.
rouge, 62 000 km, très soignée
Garantie totale

J.-C. Debonnevllle S
Service de vente Porsche £j
Avenue de Provence 2 d
Tél. 021 /24 78 71 <*



Nous cherchons

[p &miSport 3960 SIBWE I ̂ — -̂ téL Q27/56033/

Cherchons pour notre rayon sport

Homme
entre 20-40 ans, dynamique et conscien-
cieux. Eventuellement débutant

Entrée tout de suite ou à convenir

Nous cherchons, pour notre atelier de fabrication de
moules et machines

1 jeune manœuvre
s'intéressant à la mécanique, pour la préparation du
matériel dans notre magasin,
ou, éventuellement

1 manœuvre
avec permis de conduire A

Nous offrons des conditions de travail agréables, ainsi
que les avantages sociaux et le salaire d'une entre-
prise moderne.

Faire offres à H. Muller, fabrique de moules, Château-
neuf-Conthey, poste 1962 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84 - 85

1 peintre industriel
2 menuisiers

Nouveau :
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY - 24, av. Gare «Market» - Tél. 4 22 12

En raison du développement de son département de
camions, le

Garage 
 ̂
Inter oute sa

à Aigle, route d'Ollon 1
cherche un bon

MÉCANICIEN
ayant des connaissances pratiques sur les poids
lourds, si possible Mercedes-Benz.

Prendre contact par téléphone au 025/2 33 81 avec
M. J.-P. Dégallier.

Entreprise de génie civil de la Place de
Martigny cherche

apprenti dragueur
pour pelle mécanique neuve à câbles,
marque P. + H.

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à : Gianadda SA, à Martigny
Tél. 026/2 22 85 ou 2 34 12

Pour notre magasin de Martigny
et notre prochaine ouverture à Monthey

nous engageons

2 apprentis vendeurs
ou vendeuses

en confection et chemiserie pour homme

S'adresser à
Roger Krieger
Vêtement «Monsieur»
Place Centrale, Martigny

Tél. 026/2 11 73 36-4656

vendeuse
expérimentée

salaire intéressant

vendeuse débutante
possibilité d'avancement très
rapide.
Entrée tout de suite ou selon en-
tente.
Conditions : grands magasins

Se présenter chez :
CONSTANTIN FILS SA, SION
Rue de Lausanne 36-3006

Nous engageons,
entrée à convenir

apprentie vendeuse
en maroquinerie

Nous garantissons une formation
complète

Faire offres à :

^
 ̂ m

Tél. 027/2 33 06 - Sion

sommeliere
connaissant les 2 services. Entrée
immédiate ou à convenir. Nourrie,
logée, congés réguliers. Bon sa-
laire garanti. Ambiance de travail
agréable.

Faire offre à la direction,
tél. 027/2 82 91 36-3476

Crans-sur-Sierre
Hôtel-rest. du Mont-Blanc, cher-
che pour longue saison d'été

sommelier (ère)

Tél. 027/7 23 43 / 44

Entreprise aux environs de Lau-
sanne cherche

carreleurs qualifiés
Travail à l'année

Tél. 021/87 24 41
36-27371

Maçons

Jeune fille ou dame

sont cherchés par. entreprise de
bâtiment et génie civil de la ré-
gion de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-901518
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
On cherche pour Sion

(juillet - août). Pour s'occuper du
ménage de 2 enfants, 14 et
16 ans

Tél. 027/3 36 36 de 18 h. 30 à
20 heures 36-28082

La paroisse catholique, Montreux
cherche pour le 1°' septembre

concierge-sacristain
à plein temps

Appartement à disposition

Offres à adresser au président
de la paroisse Antoine Curti
Hôtel Beau-Rivage, Montreux
Tél. 021/61 32 93

Nous cherchons tout de suite, pour le
Valais

jeunes gens,
jeunes filles

pour compléter nos équipes.

Formation complète pour débutants.
Possibilités de salaire élevé ainsi que pro-
motion à l'étranger.

Pour prendre rendez-vous , téléphoner au
021 /25 28 51

•_ 

vendeuses
qualifiées
pour les rayons alimentaires et non alimentaires

m caissières
Débutantes acceptées, cours internes de formation

m

monteur-sanitaire
Entreprise peinture
Carlo Salvatu, cher-
che un bon

ouvrier
peintre
avec permis B.
Salaire intéressant

Tél. 027/7 75 15 de
12 à 13 h. ou après
18 heures

36-28138

On cherche

Entrée tout de suite ou
à convenir

Tél. 026/2 28 60
36-90528

aides-vendeuses
Pour cette fonction, nous engagerions des jeunes filles libérées de
l'école que nous aimerions spécialiser , après une période de for-
mation, dans la vente à nos différents secteurs des magasins.
Ambiance de travail agréable. Gains intéressants. Semaine de
5 jours. Participation et prestations sociales propres à une
grande entreprise.
Gratuité des cours privés suivis dans les écoles-clubs.
Les candidats peuvent prendre contact directement avec les gé-
rants des magasins ci-dessus ou s'adresser par téléphone auprès
du Service du personnel à Martigny au numéro 026/2 35 21

Société coopérative Migros-Valais ,
_______ Route du simplon j
^̂  

1920 Martigny A

A louer
grand choix de

robes
de mariées

robes de fillettes et
de ramoneurs
Tout pour la cérémo-
nie

Tél. 027/2 03 59
36-27192

22 m3
madriers
mélèze sec
long. 4/7 m
très belle qualité
105/215

Tous renseignements
Pierre Bourquin , bois
Bugnaux
1180 Rolle
Tél. 021/75 10 74

cherche
pour ses succursales de
Martigny - Monthey - Sion - Sjerre

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

sommeliere
connaissant les 2 services
ou sommelier, horaire ré-
gulier

Tél. 026/2 15 76
36-3471

Le tea-room Métropole,
à Sierre
cherche

jeune homme ou
jeune fille

pour aider au bar.

Fermé le dimanche

Tél. 027/5 34 10
36-1317

un(e) sommelier(ère)

Café du Commerce,
1870 Monthey

Tél. 025/4 23 52 de io à sommeliere
12 h ou 17 h. à 19 heures

Bon gains assurés

Le tea-room Métropole
à Sierre
cherche

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite

Tél. 027/2 11 51

serveuse

Travail en équipe

Congé le dimanche

Tél. 027/5 34 10

Mmm

Médecin-dentist e, à Sion
cherche

demoiselle de
réception débutante

Entrée septembre 1974

Ecrire sous ch. P 36-28129
à Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant Belvédère
Pizzeria chez André

cherche

sommelier (ère)

avec expérience

Entrée tout de suite ou à
convenir

Tél. 027/5 12 08
36-1301

Boulangerie de la Place
cherche

vendeuse
Entrée le 1" septembre
Fermé dimanche et lundi

Henri Richard
Rue du Rhône 38, Sion

Tél. 027/2 18 73

secrétaire

Etude d'avocat et notaire,
à Sierre offre place de se-
crétaire sténodactylogra-
phie à personne habile.
Entrée à convenir

Ecrire sous ch. P 36-28118
à Publicitas, Sion
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MONTANA
SOUCIS POUR L'AVENIR - UNITÉ D'ACTION AVEC CRANS
MONTANA. - Il y a quelques jours, se
tenait dans le cadre de l'hôtel Valaisia,
l'assemblée générale annuelle de la Société
de développement de Montana. Présidée
par M. Marius Barras, cette assemblée a
réuni quelque 70 membres.

Dans son rapport annuel, le président
Barras a relevé la bonne marche des der-
nières saisons qui, sans atteindre des re-
cords, se tiennent dans une bonne
moyenne. U cite, à ce sujet, l'apport indé-
niable de manifestations sportives ou para-
sportives qui sont un excellent atout pour
la station.

Sur un autre plan , celui de l'équi pement ,
M. Barras regrette que les projets du centre
sportif , de piscine couverte et de salle de
congrès n'aient pas avancé par rapport à
l'an passé. Il est en effet paradoxal de
constater que le Haut-Plateau compte une
trentaine de piscines privées - dont de
nombreuses sont couvertes - et que le
public ne puisse disposer que des seuls
lacs. Au plan des promenades, la situa-
tion est cependant satisfaisante, et de
nouveaux aménagements sont prévus. Les
finances sont saines et permettent à la so-
ciété de « tourner » normalement. Par
contre, se de gros investissements devaient
être prévus, il faudrait alors avoir recours à
la collectivité , à tous ceux qui bénéficient
peu ou prou du tourisme.

INQUIETUDE FACE A L'AVENIR

Il ne fait pas de doute que l' industrie du
tourisme, particulièrement dans le secteur
de l'hôtellerie, souffre de divers maux ,
provoqués par l'inflation galopante ; par la
réévaluation de notre franc et des restric-
tions imposées par nos autorités fédérales.
Notre pays est devenu trop cher pour la ' "™~ —

majorité de la clientèle traditionnelle de la ECOUlCmCnt nOtTtîal
station (Français-Italiens). Il sera donc J 1 £ •
nécessaire, dans l'avenir , de prospecter UC 13 ___TcllS6
d'autres marchés, tout en luttant contre le j _  

mnnfaonp
renchérissement. Mais , ces divers obstacles ^^ IHUIIlagHc
ne pourront être surmontés que si les deux ' . . .  . , .,.,
grandes stations de Haut-Plateau unissent I S,ON- " X0'" 'es quantités expédiées i
leurs efforts. Et c'est en lançant un appel à P0"' kg!?0* du l" ™ 7 >ullleî :.
cette union que le président Barras clôt son . FRAISES : 60 720 kilos (total a ce
rapport. jour : 377 012).vv | FRAMBOISES : 12 170 (15 502).

UNIT E D'ACTION CHOUX-FLEURS : 71 597 (463 744). .
MISE EN COMMUN DES MOYENS , V* FRA,ISES * montagne s'écou- I

I lent normalement. Les expéditions de I
Dans les divers , il fut d'ailleurs question , ™ |̂î°  ̂*U,̂

entent- ,Us -f"!"
de cette unité d'action. Si une fusion totale I * CHOUX-FLEURS sont plus élevées
des deux sociétés de développement de I ?ue ceUe,s de 1 année passée a la même
Crans-Montana n 'est certes pas encore cho- eP£T ̂  ""** ? f   ̂

L% ï '
se faite , il ne fait aucun doute qu 'un grand Ŝ IÏT ?* 

LeS 
^'î
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,
de 

I
, pas a déjà été franchi. Lon peut déjà citer , POMMES de la campagne 1973 se ter- I

la réalisation en commun de prospectus ' I minent. Elles sont de bonne qualité. La
divers, de la propagande e, publicité. Dans | %$£« 

ŜTOIMSTRÉCOCÊIun deuxième temps , il est prévu la cen- ¦ POMMt!> e les POIRES PRECOCES |
tralisation de toute l'administration des I de la nouvelle récolte
deux sociétés, dans le cadre d'un bureau °"Ice centra|. bl0n I

L.. j

Succès d'un sympathique concours

Lors de la distribution des prix , nous reconnaissons, à gauche, les deux gagnants
de cette sympathique compétition.

SIER RE. - En ce dernier week-end , le club de pétanque de Sierre organisait un
grand concours de doublettes. Celui-ci a vu la participation de très nombreux
membres du club, qui se sont partagés une for t  belle p lanche de prix ainsi qu 'un
challenge of fer t  par le LLB. Voici les principaux résultats de ce concours : 1.
André Théler-fean-Paul Perrin ; 2. Jean-Louis Théler-Deschanel ; 3.
Amacker-Schoepf ; 4. Torrent-Elsig ; 5. Périsset-Théler ; 6. Willy-Essellier ; 7.
Charles Perrin-Biollay ; 8. Venetz-Hermann ; 9. Vianin-Nail ; 10.
Théier-Gunter.

r—- ————— ----i
l Les manifestations sur le Haut-Plateau i

CRANS-MONTANA. - Voici la liste
des principales manifestations qui se
dérouleront à Crans-Montana au cours
de cette semaine :

¦ 
Mercredi 10, golf : coupe Hôtel-du-

Golf, match play, handicap.
Jeudi 11, concours hippique :

épreuves de sauts dès 15 heures à
l'hôtel de l 'Etrier Crans ; excursion en

I 
autocar : Chamonix, départ 9 heures ;
promenade botanique : départ 14 h. 30

¦ Office du tourisme de Crans.
Vendredi 12, concours hippique :

épreuves de sauts dès 15 heures à
l'hôtel de l'Etrier Crans ; Golf : coupe
Crédit Suisse, stroke play, handicap,
¦ cat. 0-12 et 13 et plus ; excursion en

central, qui sera charg é des relations pu-
bliques, de la coordination , des finances ,
de l'encaissement de la taxe de séjour.
Faisant le pendant à cet organe central ,
seront disséminés dans la périphérie des
deux stations , des bureaux de renseigne-
ments pour les hôtes et touristes. Enfin ,
on prévoit l'exploitation collective de tou-
tes les installations sportives , y compris
le golf.

SOUTIEN A L'UVT
Au cours de cette assemblée, il fut en

outre question du soutien financier à
l'UVT. A cette occasion, les membres de la

montagne : Loèche-les-Bains (7 à 8
heures de marche). Départ 7 h. 15
Office du tourisme de Crans ; 7 h. 30
Office du tourisme Montana.

Samedi 13, golf : coupe Champagne
Mumm, stroke play, handicap.
Bourget ; concours hippique : épreuves
de sauts dès 14 heures à l'hôtel de
l'Etrier Crans ; 20 h. 30 place Office
tourisme de Crans : concert par
« L'Echo de l'Aminona » .

Dimanche 14, concours hippique :
épreuves de sauts dès 9 heures à l'hôtel
de l'Etrier, Crans ; jardin d'Ycoor :
20 h. 30 concert par la fanfare « Echos
des Bois » de Montana-Crans.

SD de Montana ont tenu à apporter à
l'Union valaisanne du tourisme leur pleine
et entière collaboration. A cet effet , la SD
ne versera pas à cet organisme un montant
fixe , défini à l'avance, mais bien la part
correspondante à l'encaissement effectif
des taxes durant les saisons précédant la
mise sous toit de la nouvelle législation.

Enfin , pour terminer , il fut question de
la récente assemblée générale de l'UVT et
de la décision d'enlever à M. Antoine
Barras, le titre de membre d'honneur de
cette association. Il fut bien précisé, à cette
occasion , que le comité de l'UVT a reçu
une demande provenant de membres de
l'UVT ; ce qui obligea le comité à
présenter cette demande devant l' assem-
blée générale.

M.G.

Les handicapés en sortie
BLATTEN/NATERS. - Quelque 80 handi-
capés du Haut-Valais , engagés dans les
ateliers appropriés de la région , se sont
retrouvés , hier , dans la forêt de Richinen
sur Blatten , à l'occasion de leur sortie
d'été. Un généreux apéritif offert par des
amis de la station de Blatten , une succu-
lente raclette servie à l'ombre des mélèzes
ainsi que des jeux ont constitué le
programme de la journée. A voir la mine
réjouie des participants , point ne fut besoin
de les questionner pour affirmer que la joie
était à l'ordre du jour.

COMPAREZ
LES TAUX!
Seule banque privée du Valais
central, la BCS
Banque Commerciale
de Sion S.A.
accroît encore vos taux d'intérêt
jusqu 'à

Carnets d'épargne
Ordinaire 5 %
Jeunesse 6 %
Personnes âgées 6 / o
A terme, 3 ans 6%%
S ans 7 %
6-8 ans 7 % %
Obligations de caisse
3 ans 6%%
5 ans 7 %
6-8 ans 7 1A %

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n 'investit qu 'en i \,—"V"~̂
Valais, pour votre -4 -̂v
profit aussi. -s ^̂ ^J

Apres la tragédie du kilomètre lance

UN CHAMPION ABANDONNE
LA COMPÉTITION

ZERMATT. - La mort tragique du La faute réside donc dans la légèreté
jeune skieur Neuchâtelois, Jean-Marc avec laquelle on admet, pour donner de
Béguelin de Fleurier, survenue lundi la saveur au spectacle, flanqués d'une
sur la Plateau Rose, suscite une grande douzaine de spécialistes de la vitesse
émotion et de nombreux commentaires.
La presse italienne, en général, s'inter-
roge à ce propos. Elle se demande
combien vaut la vie d'un homme qui
risque tout, en participant à pareille
compétition, pour le déroulement de la-
quelle, les organisateurs se limitent à
éloigner les risques accessoires tout en
laissant le soin a la chance d'éliminer
les imprévus. L'erreur réside justement
dans cette marge d'impondérables, sous
la pression d'intérêts, divers mais coïn-

La piste du « kilomètre lancé ». En pointillé, le parcours suivi par le malheureux
skieur Jean-Marc Béguelin. Au terme de ce poin tillé, la cellule p hoto-électrique.
M. Béguelin avait quitté la piste balisée et était tombé devant les appareils de
contrôle.

cidants, facilement identifiés dans la
publicité et la propagande. Après la
mort du skieur italien Walter Mussner,
les mesures de sécurité ont été sensi-
blement améliorées. Elles ont été même
portées à la limite de ce qui a pu être,
techniquement, réalité sur ce glacier. Le
tracé est large, bien nivelle. Le risque
qui ne peut être éliminé, est constitué
par la vitesse en elle-même et par l'im-
possibilité de rendre compacte la neige
hors de la piste. Il manque donc une
marge de sécurité raisonnable, pour
hommes normaux, skieurs à peine
mieux que médiocres, que l'on accepte
à la compétition, aux côtés des rares
spécialistes qui ont la possibilité de
résister à la vitesse et de corriger
l'éventuelle erreur.

pure, une pléiade de volontaires inca-
pables. Elle trouve également son ori-
gine dans la prise de certaines décisions
techniques qui, sur le moment, parais-
sent simplistes mais qui finissent par
pousser le risque hors des limites de la
sécurité.

Quel rêve merveilleux, pour ce skieur
helvétique inconnu, que de battre le
détenteur du record de vitesse. Au

cours d'une première manche, effectuée
lundi matin, Jean-Marc Béguelin réali-
sait le meilleur temps avec une vitesse
moyenne de 153,256 km/h. Lors du 2e
essai, Sandro Casse - détenteur du
record absolu - effectuait le parcours à
la vitesse moyenne de 161,507 km/h. A
l'annonce de cette performance, Bégue-
lin s'engagea une mouvelle fois sur la
piste, avec l'intention de faire mieux
que son concurrent. On connaît la
suite. Sandro Casse, profondément
touché par la tragédie, quittait les lieux
en compagnie de son frère, concurrent
aussi, en se promettant de ne plus
jamais participer à pareille compétition.
Il a compris que même bien préparé, il
ne vaut pas la peine de risquer inutile-
ment sa vie.

UN TOIT 0E BARDEAUX POUR
L'ÉGLISE DE MUNSTER

MUENSTER. - Véritable monument
histori que de la vallée de Conches , solide
coffre-fort de trésors de l' art sacré, l'église
de Muenster fait actuellement l'objet d'une
attention particulière. La perméabilité de
l'ancienne couverture métallisée de son toit
n 'étant plus garantie , des spécialistes en la
matière y sont occupés en une délicate
opération. Elle consiste, fait insolite pour
l'époque, à la recouvri r de bardeaux. Ainsi
l'ont souhaité, non sans apporter leur
contribution matérielle , les protecteurs de

pareils édifices placés à l'enseigne du
« Heimatschutz ». La surface à couvrir
voisine mille mètres carrés. Comme il faut
une vingtaine de pièces par m2 , on peut
déjà s'imaginer la portée de l' action.

Notons que ces « tavillons » ont été fabri-
qués à Fribourg, pour la bonne et simple
raison que l'on n'en trouve plus sur place.
Quant à la réalisation de l'œuvre,
confiance est également faite aux artisans
de la verte Gruy ère.
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Progestion SA
Centre électronique, Sierre, engage pour entrée im-
médiate ou date à convenir

2 encodeuses MDS
1 employé(e) de bureau
1 opérateur (NCR Century)

Nous acceptons de former des débutants.
Toutefois, les personnes intéressées doivent :
- posséder une formation commerciale
- dactylographier rapidement
- accepter les horaires parfois irréguliers de la profes-

sion

Si vous êtes concernés par cette annonce, nous at-
tendons votre offre ou votre appel téléphonique
(027/5 41 23)

36-28131

Entreprise de transport et terras-
sement cherche

Conducteur pelle hydraul
de 17 tonnes

chauffeur
pour transports spéciaux
Conditions intéressantes
Entrée à convenir

Offres sous chiffre P 36-28050
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel rôtisserie « Au Gaulois »
1349 Croy-VD cherche tout de
suite

jeune serveuse
connaissant les deux services
Suissesse ou possédant permis
Bons gages assurés, congés ré-
guliers, chambre tout confort à
disposition

Tél. 024/53 14 89 36-28034

Entreprise du bâtiment possédant
matériel complet et grande expé-
rience de la construction indus-
trialisée (préfabrication)

cherche collaboration
avec entreprise, ou entreprise gé-
nérale pour la réalisation de
grands ensembles locatifs, indus-
triels ou commerciaux , en Suisse
ou à l'étranger.

Ecrire sous chiffre K 920491-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine de MONTHEY VS A

En raison du départ pour raison d'âge du
titulaire, nous cherchons un ou une

bibliothécaire
expérimenté(e)

Nous souhaitons trouver une personne

- apte à travailler de manière indépendante

possédant l'entregent et les connaissan-
ces linguistiques nécessaires à de nom-
breux contacts avec :
les divers milieux de l'usine de notre
bibliothèque centrale de Bâle, les autres
bibliothèques suisses

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence « NF »
1870 MONTHEY VS

M. Berlie, service du personnel, tél. 025/
4 20 51 , traitera avec discrétion les deman
des complémentaires de renseignements.

Dame cherche

travail
à domicile
horlogerie ou autre

Jeune homme
15 ans, cherche

place comme
apprenti
mécanicien

Mme G. Crettenand
La Crettaz
1914 Iserables

36-28042

Café de Paris, Sion,
cherche

sommeliere

Congé le dimanche

Tél. 027/2 17 28

36-301173

Jeune fille

possédant le diplôme
commercial, cherche
place dans bureau
à Sion

Tél. 027/2 78 98
(heures des repas)

36-28121

Maçon

cherche travail, Sion
et environs, à temps
perdu

Tél. 027/3 38 27
36-301172

Jeune homme
18 ans, possession
d'un diplôme de dac-
tylographe cherche
place dans bureau,
commerce ou banque
pour juillet et août.
Région Sion ou sierre

Tél. 027/4 23 36 de
11 à 12 heures

On cherche

sommeliere

débutante acceptée

Café Croix-Fédérale,
Vernayaz
Tél. 026/8 14 1,5

36-28115

Vendeuse-
décoratrice .

cherche place, Slon

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301174 à
Publicitas, 1951 Sion S/

WW

La clinique genevoise d'altitude à Montana (VS), éta
blissement polyvalent, cherche

secrétaire
Pour le 1er septembre ou date à convenir. Ambiance
dé travail agréable. Possibilité de pratiquer les sports
dans la station pendant toute l'année.

Prière d'adresser les offres au Dr R. Wipf , clinique
genevoise d'altitude, 3962 Montana
(Tél. 027/7 24 03) 89-51775

REPUBLIQUE ET KfO CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

inspecteurs de sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
plus au moment de l'inscription. tions subiront une visite médicale approfon-

die, ainsi que des examens d'admission
2. Avoir régulièrement fait son service mili- (culture générale et préparation physique),

taire et être incorporé dans l'élite. Us seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante Excellentes prestations sociales,
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

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

' GUY FONTANET 

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

Ouverture :
8 octobre 1974

Nous cherchons
pour notre garderie d'enfants

O UNE NURSE
pour tous les rayons de notre grand magasin

PERSONNEL FEMININ
a plein temps ou à mi-temps

pour notre supermarché

CHEF CAISSIERE
BOUCHERS
PERSONNEL FÉMININ
a mi-temps
Si vous avez le « virus du grand magasin », si vous vous sentez concerné par
cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres à une
grande entreprise...

... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Genève, Bureau Sierre, case
postale 892, 1211 Genève ; ou alors téléphonez au 022/31 74 00 et demandez
« Bureau Sierre ».

Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre dispo-
sition à l'hôtel Terminus, Sierre, 1er étage :
- les Jeudis et vendredis de 9 h. 30 à 18 h. 30
- les samedis de 8 à 14 heures

PIACE7TF «J
Je cherche pour sep-
tembre pour mon ate-
lier de maquettes à
Sierre

jeune
dessinateur-
architecte-
décorateur
décoratrice
Tél. 027/5 61 17
(heures des repas)

36-28120

Bureau d'ingénieurs civils
Sion

engage

apprenti dessinateur
béton armé

Ecrire sous chiffre P 36-28048
à Publicitas, 1951 Sion.



Une opération qui s'imposait

OBER WALD.- Peut-être, ne fait-elle pas l'a f faire  des pêcheurs d'eau douce ni
celle des amis de la nature. Il n 'empêche qu 'elle s 'imposait - réellement - cette
correction dont le Rhône vient d 'être l'objet, dans la région d 'Oberwald. La
campagne environnante, qui menaçait de se transformer en marécages, tant la
hauteur du niveau de l'eau du fleuve lui était néfaste , montre déjà les heureuses
conséquences de cette opération. Tout le monde sera, en f in  de compte, d'accord
car tout est actuellement mis en œuvre af in de redonner à ces lieux leur cachet
d'antan. Il y a d'ailleurs fort à parier que, dans un avenir rapproché, la moindre
cicatrice n 'y paraîtra p lus...

t
Monsieur Célestin MASA-MORET et ses enfants Françoise et Daniel , à

Martigny ;
Monsieur Séraphin MORET , à Charrat ;
Madame veuve Berthe DARIOLY-MORET , ses enfants et petits-enfants, à

Saxon, Martigny, Charrat , Orsières et Sion ;
Madame veuve Angeline MASA , à Caviano ;
Monsieur et Madame Emilio MASA et leurs enfants , à Airolo ;
Monsieur et Madame Ernest MASA et leurs enfants , à Caviano ;
Monsieur et Madame Elvezio MASA et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Primo MASA et leurs enfants , à Huttwil ;
Monsieur et Madame Paolino MASA et leurs enfants , à Losone ;
Monsieur Livio MASA, à Caviano ;
Madame et Monsieur Battisto MASA-MASA et leurs enfants , à Caviano ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Albertine MASA

née MORET

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-soeur , tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection le 9 juillet 1974, dans sa 48" année , après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg , le jeudi
11 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pro-Ticino Martigny et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Célestino MASA

épouse de son vice-président.

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

t
Le Parti démocrate chrétien de Randogne

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Célia ZUFFERE Y

mère de son vice-président , M. Charles Zufferey, à Montana.

L'ensevelissement a lieu à Chi ppis , aujourd'hui mercredi 10 juillet 1974, à
10 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Pauline CONSTANTIN

exprime sa gratitude à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ont pris part à
son chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier
au clergé d'Ayent et au personnel de
l'hôpital de Sierre.

Ayent, juillet 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Maurice DUMOULIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, juillet 1974.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Anton SCHMIDT

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier au clergé, au
docteur A. Zenruffinen et à la révé-
rende soeur Lauber.

Priez pour lui !

Gampinen/Susten/Leuk, juin 1974.

t
Le Club de pétanque

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame Albertine
MASA-MORET

épouse de Célestin et maman de
Daniel , tous deux membres du club.

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

t
A LA MEMOIRE DE

Gilbert et Lisbeth
CRETTENAND

14 juillet 1973 - 14 juillet 1974

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saillon , le vendredi
12 juillet 1974, à 19 h. 45.

t
« L'Echo du Valais », chœur mixte

a le regret de faire part du décès de

Madame
Célia ZUFFEREY

L'ensevelissement a lieu à Chippis ,
aujourd'hui mercredi 10 juillet 1974,
à 10 heures.

Le comité.

t
Madame et Monsieur Joseph NICHINI-PHILIPPINI , à Sion ;
Madame et Monsieur Philippe COTTAGNOUD-NICHINI et leurs enfants ,

à Vétroz ;
Madame Jean PHILIPPINI , ses enfants et petits-enfants , à Sion et Crans ;
Les enfants de feu Barthélémy GATTONI-PHILIPPINI ;
Les familles GUIDETTI-PHILIPPINI , à Gozzano (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Célestine PHILIPPINI

née GUIDETTI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur, tante
et cousine, survenu dans sa 90' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le jeudi 11 juillet
1974, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

t
Le Seigneur a appelé dans la paix du Christ , après l'avoir réconfortée par les
saints sacrements, l'âme de

Monsieur
Robert AMOOS

leur cher époux , beau-frère , neveu et cousin , décédé à l'âge de 82 ans , après
une très longue maladie. *

Font part du décès :

Madame Albertine AMOOS née KREUTZER , à Venthône ;
Famille Camille AMOOS, à Vevey ;
Madame Marie AMOOS, à Genève ;
Madame et Monsieur MILLASSON , à Vevey ;
Familles SCHROTER , KREUTZER et MEYER , à Tourtemagne ;
Familles FUCHS, KREUTZER et de COURTEN , à Venthône ;
Famille HEYMOZ, à Venthône ;
Famille FAVRE, à Chippis et Sierre ;
Famille THEODOLOZ, à Grône, Genève et en Amérique ;
Familles PONT et AMOOS, à Sierre ;
Famille LAMBIEL, à Monthey et Genève ;
Familles FAVRE et ZUFFEREY , à Muraz ;
Familles JUILLET , MERMOUD et BURGENER , à Sierre ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône , le jeudi 11 juillet 1974, à 10 heures.

A la demande du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Albert RUPPEN

de Naters

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

Monsieur et Madame Walter GRIMM-BERTOLAMI , à Martigny ;
Madame Marie GRIMM-ZURBRIGGEN , à Viège ;
Monsieur et Madame Willy GRIMM-DEL'SILVA , au Brésil ;
Monsieur et Madame Roland GRIMM-AITKEN et leurs enfants Isabelle et

Christophe, à Genève ;
Madame Lora GRIMM , à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice DEFAGO-GRIMM , à Troistorrents ;
Madame Marguerite LEUZINGER , à Mollis ;
Madame Augustina TRABER-GRIMM , à Asp (AG) ;
Monsieur et Madame SCHUPPISSER-GRIMM , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n de faire part du décès de

Madame Lina
GRIMM-LEUZINGER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et cousine,
survenu à Sierre, dans sa 851' année.

L'ensevelissement a lieu à Sierre , aujourd'hui mercredi 10 juin 1974.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.



A propos de la visite du shah d'Iran en France

Suite de la première page
sous-développé, et son chef , pourtant
peu dictateur, toute cette belle théorie
est oubliée, et la gauche stigmatise le
shah parce qu 'il n'introduit pas d'em-
blée un parlementarisme pur. Les
jugements de la gauche rendent le
monolithisme blanc ou noir selon qu 'il
sert ou contrarie le Kremlin.

je viens de lire un article de James
Reston contre le sénateur américain
Henri Jackson. Bien qu 'impeccable-
ment « libéral » en politique intérieure
et en matière sociale, le sénateur Jack-
son reproche au président Nixon ses
amitiés excessives avec l'URSS, c'est-
à-dire avec un régime d'oppression. A
quoi James Reston répond que les
grands desseins de la politique étran-
gère ne sauraient prendre en compte

les régimes intérieurs des Etats, et
doivent savoir se faire plus subtils que
ne voudrait le moralisme simpliste du
sénateur. Or ce même Reston a con-
sacré des dizaines d'articles pour
pousser les USA à rompre avec le
régime des colonels grecs, parce qu 'il

était antidémocratique, et que cela
suffisait à le mettre au ban des
nations.

Peut-on pousser plus loin le double
jeu, le double standard , la double
face ?

Nous avons tous les oreilles rebat-
tues par le scandale du Watergate, à
propos duquel les donneurs de leçon
de la gauche américaine dénoncent,

au-delà des écoutes téléphoniques,
tout le système des soutiens d'argent
accordés aux candidats républicains,
pour leurs campagnes électorales, par
des « forces occultes » qui ensuite
réclament des faveurs de leurs proté-
gés. Or l'avocat Douglas Caddy vient
de publier un livre, The Million Dol-
lar Payoff, où il établit, par une docu-
mentation irréfutable, que plus de la
moitié des sénateurs ou députés
démocrates ne doivent leur élection
qu'au flot d'argent que leur donna en
sous-main l'AFL (la Confédération
syndicale américaine). Ce flot dépassa
50 millions de dollars durant la cam-
pagne de 1972. Ou bien les subven-
tions financières ligotent la liberté de
conscience des élus, et alors la gauche
est hypocrite en cachant qu 'elle se sert
de ce ressort autant que la droite , ou
bien ces subventions n'engagent pas
ceux qui les reçoivent, et alors la gau-
che est hypocrite en accusant la droite
d'en être corrompue. Ajoutez cette
circonstance aggravante que la loi
américaine interdit aux syndicats
d'user de leurs fonds, ou de n 'importe
lequel de leurs moyens, à des fins
politiques. Ce qui n'est que justice
particulièrement aux USA où les syn-
diqués sont tout autant républicains
que démocrates. C'est un abus de con-
fiance envers la moitié d'entre eux
que d'employer les cotisations à sou-
tenir le seul Parti démocrate.

Chacune des fautes que la gauche
reproche avec virulence aux socié-
tés de libre entreprise a son pen-
dant, en beaucoup plus grave, dans
les sociétés communistes que cette
même gauche couvre et absout.
Elle invective ici le moindre écart
envers la démocratie, elle couvre là les
pires crimes contre la démocratie, ou
n'en parle, quand ces crimes devien-
nent trop éclatants, qu 'avec la com-
ponction, la prudence, la gêne, que
mettait un courtisan des rois pour
évoquer l'amant de la reine.

J'ai beau chercher dans l'histoire
des luttes politiques, je ne trouve pas
d'exemple où l'hypocrisie ait atteint le
niveau dans . lequel nage la gauche
actuelle.

Comment, oui, comment peut-on
être bâti pour refuser de saluer le
shah d'Iran pendant qu 'on se livre
quotidiennement aux effusions avec
les patrons du NKVD ?

DÉBUT D'INCENDIE SUR UN
PONT EN CONSTRUCTION

Catastrophe évitée de justesse

Une vue du pont en voie de construction. Il aura it fal lu peu pour que Ton dép lore une
véritable catastrophe. Le feu s 'est précisément déclaré à proximité du baraquement que Ton

distingue au milieu de l'ouvrage.

RIED /BRIGUE. - Lundi soir , vers 23 heu-
res, un incendie s'est déclaré sur une pont
en voie de construction , sur la future route
du col du Simplon, au-dessus de Ried-
Brigue. Des câbles électri ques , des plan-
ches et des poutres constituèrent un élé-
ment favorable pour le feu qui prit nais-
sance à proximité d'une scierie
ambulante, installée sur l'ouvrage .

Grâce à la rapidité des pompiers accou-
rus de Ried-Bri gue, le sinistre a pu être cir-
conscrit avant qu 'il ne prenne de trop
grandes proportions. Une catastrop he a
ainsi pu être évitée de justesse.

Notons qu 'il s'agit d'un ouvrage d' une
longueur de 240 m et d'une hauteur d'une
centaine de mètres, dont les travaux tou-
chent à leur fin. Les dernière s coulées de
béton nécessaires pour la construction de
son tablier étaient prévues pour cette pro-
chaine quinzaine. On ne connaît pas
encore les causes de cet incendie dont les
dégâts paraissent moins importants qu 'on
le supposait au premier abord .

L'armée au service
de la population

BRIGUE.- Une indiscrétion nous apprend
que la colonne du train 10, composée de
soldats bas-valaisans, vaudois et fribour-
geois, effectuera son cours de répétition ,
du 1" au 30 septembre prochain , dans le
Loetschental. Par la même occasion , cette
unité entend se mett re au service de la
population civile concernée. Elle serait
effectivement disposée à effectuer des
transports pour les personnes qui en
feraient la demande.

Cyclomotoriste blessé
SION. - Hier soir, vers 17 h. 45, M. Joseph
Bonvin, domicilié à Arbaz, circulait au
volant de sa voiture de Saint-Romain en
direction de Botyre. Parvenu à l'entrée de
ce dernier village, il s'arrêta sur le bord
droit de la chaussée pour échanger quel-
ques paroles avec un passant . II fut alors
heurté à l'arrière par un cyclomotoriste, M.
Alphonse Constantin, d'Ayent. Blessé, M.
Constantin fut hospitalisé.

Sauna en feu à Crans
Hier matin , vers 8 h. 30, le feu s'est

déclaré, à Crans, dans une dépendance de
chalet, propriété de M. Gilbert Furre r,
médecin domicilié à Berne. Ce local
comprend une installation de sauna. Le
sinistre est probablement dû au système de
chauffage resté enclenché. Les dégâts sont
de l'ordre de Fr. 15 000.- environ.

Une réponse chrétienne au
L'Office international de l'enseignement catholique (O.I.E.C.), vient de tenir

à Rome son neuvième congrès.
Cette assemblée extraordinaire, marquée par la présence de quelque cent-

cinquante délégués, avait à l'ordre du jour une « réponse chrétienne » au rapport
Taure intitulé : « Apprendre à être ».

SOUS L'EGIDE DE L'UNESCO
Ce document , élaboré sous l'égide de

l'UNESCO par une commission spéciale
que présidait M. Edgar Faure, ancien
ministre français de l'éducation , se propose
de renouveler l'instruction et l'éducation
selon les exigences du monde moderne. Il
préconise un « humanisme scientifique » ,
la suppression dès différents types
d'enseignement secondaire au bénéfice
d'une instruction mieux rattachée à la vie,
un emploi plus large des moyens didacti-
ques modernes , la formation de « l'homme
total , c'est-à-dire de tout homme et de tout
l'homme », enfin la formation permanente.

Il appa rtenait aux congressistes de re-
connaître loyalement les éléments positifs
du rapport Faure, d'en discerner les lacu-
nes aux yeux de l'éducateur chrétien , et ,
enfin , de suggérer des corrections et des
compléments.

UN RAPPORT INCOMPLET
Cette position , faite à la fois d'esprit

d'ouverture et de sens criti que, apparaît
dans les déclarations à Radio-Vatican d'un
des animateurs du congrès, frère Paulus
Adams, des écoles chrétiennes : « A la
lumière d'une anthropolog ie chrétienne
nous sommes convaincus que l'homme
complet présente des aspects plus
nombreux que ceux que considère le
rapport Faure. Nous croyons que certaines
réalités, comme l'intériorité , les valeurs
morales ,, les motivations subjectives , le sens
des choses et le sens de l'existence
humaine vue dans sa totalité , sont de la
plus grande importance pour l'éducation ,
même dans un monde scientifi que et tech-
nologique. Nous considérons l 'humanisme
scientifique comme un but trop fragmen-
taire de l'éducation. » La vogue actuelle de
la science et de la technique ne saurait
justifier le déséquilibre de la formation
des jeunes. A l'idéal incomplet d' un
« humanisme scientifi que » le chrétien pro -
pose de substituer l'idéal plénier d'un « hu-
manisme intégral » , qui tient compte de
toutes les dimensions de l 'homme ainsi que
de sa vraie destinée.

CE SERAIT UNE PERTE IMMENS E
Les congressistes fu rent reçus en au-

dience par le Saint-Père. Paul VI leur

adressa en français une allocution d'une
rare densité.

C'est d'abord un rappel du rôle de
l'enseignement catholique , spécialement
dans une société pluraliste , où il remplit
une mission irremplaçable.

« Avec ses millions d'élèves, l'ensei-
gnement catholi que rend aujourd'hui
des services suffisamment originaux pour
qu'il apparaisse aux yeux de tous, et
spécialement aux yeux des chrétiens , que
sa disparition serait une perte immense.
Pourquoi se laisser impressionner par la
persistance de slogans passablement
démodés d'un enseignement catholi que de
classe sociale, peu qualifié , coupable
d'entretenir les tares de la société ? Le
refus de toute institution chrétienne traduit
une vision chimérique et dangereuse de
l'Eglise du Christ. »

C'est dire que le pape apprécie « à sa
juste valeur le travail accomp li par tant de
chrétiens dans l'enseignement d'Etat des
diverses nations ». Si précieuse qu 'elle soit ,
cette œuvre ne saurait toutefois remplacer
les écoles typiquement chrétiennes , « lieux
de rencontre de ceux qui veulent témoigner
des valeurs chrétiennes dans toute l'éduca-
tion ».

DE L'HUMANISME SCIENTIFIQUE
A L'HUMANISME INTEGRAL

« Cela exige que les responsables de
telles institutions puissent choisir leur
personnel enseignant. Une école chrétienne
doit avoir des professeurs chrétiens et se
soucier de leur formation permanente :
« c'est une question d'honnêteté envers les
parents et élèves. »

Faisant enfin allusion à l'idéa l proposé
par le rapport Faure , le pape note « qu 'en
ces temps où l'humanisme scientifi que ris-
que de créer le vide spirituel , la finalité de
l'enseignement catholique doit être mainte-
nue avec une vigilance sans faille » .

POUR DISCERNER LES VALEURS
ET LES CONTRE-VALEURS.

La foi apporte un éclairage décisif sur
les dimensions de l'éducation. « La réfé-
rence à Jésus-Christ apprend en effet à

UN AVION MILITAIRE AMÉRI CAIN
S'ÉCRASE EN ITALIE : NEUF TUÉS

NAPLES. - Un avion militaire américain
« Sky Varrior » s'est écrasé, mardi, dans un
champ près de Naples, causant la mort de
ses neuf occupants, selon des responsables
de la marine américaine.

L'avion s'est écrasé peu après le décol-
lage et on ne connaît pas les raisons de sa
chute. Les responsables de la marine amé-
ricaine ont démenti que l'appareil , en
s'écrasant, ait causé la mort de deux
paysans italiens et blessé un troisième,
comme l'avait annoncé la police italienne.

L'accident a eu lieu à 8 km de la base
aérienne de Capochino.

UN SAVANT SOVIÉTIQUE
SANCTIONNÉ POUR SON APPUI

À SAKHAROV
MOSCOU. - M. Valentin Turchin , prési-
dent de la section soviétique de l'organi-
sation « Amnesty International », a été
licencié de son poste de maître de recher-
che en informati que de l'Institut de
Moscou pour l'automatisation de l'indus-
trie de la construction , en raison de son
soutien au professeur Andrei Sakharov ,
indiquent mardi ses amis.

Il avait signé, en septembre dernier ,
une déclaration prenant la défense du
physicien. Il a été exclu de l'institut par
un vote du conseil scientifi que à 19 voix
contre 5.-

Ancien chef de laboratoire à l'institut ,
il a notamment mis au point un langage
spécifique aux ordinateurs soviétiques.

Main-d'œuvre étrangère

Voir nos informations en première page

LE FOSSE SE CREUSE
Il y a une année, très exacte-

ment, le 9 juillet, le Conseil fédéral
rendait publique une nouvelle limi-
tation de la main-d'œuvre étran-
gère. Le contingent, admis jus-
qu'alors, de 20 000 travailleurs à
l'année, était ramené à 10 000 et,
pour ne pas compromettre l'ob-
jecti f de stabilisation, le Conseil
fédéral n'autorisa que 5000 entrées,
soit une réduction de 75 %. Mais
comme la santé publique, l'instruc-
tion publique et l'agriculture
n'étaient pas affectées par ces
mesures, on a enregistré en 1973
l'arrivée de 26 074 travailleurs à
l'année pour ces trois secteurs
(15 798 pour la seule santé
publique).

Si l'on y ajoute le contingent de
5000 attribué au reste de l'écono-
mie, ce sont au total, l'année der-
nière, 31872 travailleurs étrangers
qui ont obtenu l'autorisation de
venir en Suisse (ces chiffres ne
concernent pas les saisonniers,
dont l'effectif est fixé à 192 000).

La limitation de ce nombre à
20 500 (réduction de 36 %) pour
l'ensemble des secteurs et des en-
treprises va créer pour les cantons
à faible capacité financière des
difficultés insurmontables. En
effet, comme tous les cantons sont menacée de manquer de personnel,
astreints à tenir compte, lors de la Majs de là à faire payer plus cher
répartition de leur contingent, des aux « paUvres »> qu 'aux « riches »,
besoins les plus urgents des sec- il y a un pas que Berne n'aurait
teurs de la santé et de l'instruction, pas dû franchir. Si ces mesures
et que, de plus, la Confédération a sont dictées avant tout par l'ombre
procédé à une nouvelle répartition menaçante de l'initiative, les
des contingents cantonaux en calculs fédéraux pourraient se
fonction de ces besoins justement, révéler fallacieux . Dans le dé-
il ne fait , aucun doute que la compte des voix, celui des cantons
nouvelle limitation sera très dure- à faible densité de population ris-
ment ressentie par les secteurs de querait de ne pas peser lourd face
l'économie qui avaient déjà été
touchés l'année dernière.

Seront donc privilégiés les
cantons à très forte densité de

population, qui ne manquent pas
d'arguments pour faire valoir leurs
besoins en personnel hospitalier et
enseignant. Pour compenser par-
tiellement le fait que le Conseil
fédéral a pratiquement interdit
l'entrée à 10 000 nouveaux travail-
leurs, une ponction importante
devra obligatoirement être prati-
quée dans les 5000 qui étaient
réservés à l'industrie (touristique
notamment). Comme l'année der-
nière, ce seront donc à nouveau Jes
grands centres qui vont drainer
le plus la main-d'œuvre étran-
gère. Et comme à l'accoutu-
mée, ce sont les régions à faible
capacité financière qui feront les
frais de l'opération. Le fossé se
creuse toujours davantage, par la
faute d'un Berne qui accorde des
priorités certes justifiées, mais sans
tenir compte des nouveaux malai-
ses que celles-ci créeront dans
d'autres secteurs.

Le spectre de la troisième initia-
tive contre la surpopulation étran-
gère devait-il vraiment forcer le
Conseil fédéral à demander de
nouveaux sacrifices aux cantons
les moins favorisés ? Nous conce-
vons fort bien que la santé publi-
aue ne neut s'offrir le luxe d'être

à celui des grands centres dont les
citoyennes et citoyens n'ont peut-
être pas les mêmes motifs de dire
non à cette dangereuse initiative.

La politique de stabilisation est
nécessaire, nous en convenons.
Mais qu 'elle soit faite dans un
esprit confédéral ! Le déséquilibre
grandissant auquel nous assistons
aujourd'hui entraînera immanqua-
blement la destruction du fédéra-
lisme, qui, ironie du sort, aura été
sacrifié, en partie, sur l'autel de la
xénophobie. RP

rapport Faure
discerner les valeurs qui font l'homme, et
les contre-valeurs qui le dégradent. »

« Le mal de la jeunesse actuelle , dans
le chaos quotidien des opinions , n 'est-il pas
de ne pas connaître ou de ne plus
reconnaître de valeurs suprêmes ? Toutes
ses aspirations à l'authenticité , à la liberté,
à la justice, à l' amour , à la joie , ont besoin
d'être enracinées dans des valeurs supé-
rieures et permanentes, dans l'absolu de
Dieu. En vérité, nous sommes ici au coeur
du « projet éducatif » de tout enseignement
catholique, digne de ce nom. »

Brèves et lucides, ces quelques obser-
vations ne vont-elles pas à la racine même
de la crise actuelle des jeunes ? Elles
rappellent une phrase sur l'incurable
inquiétude humaine écrite par saint
Augustin au premier chapitre de son
autobiographie. G s Huber_

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

INTENSIFICATION
DES RESTRICTIONS

DU PERSONNEL
Dans le cadre d'autres restrictions ayant

trait aux dépenses, le Conseil fédéral a
décidé de rendre nettement plus rigoureu-
ses les conditions auxquelles il devra être
satisfait en vue de pourvoir à des vacances
consécutives à des mises à la retraite ,
départs ou décès. A l'avenir , l'octroi des
autorisations relèvera de la compétence des
chefs de département et des secrétaires
généraux.

3e INITIATIVE CONTRE
L'EMPRISE ÉTRANGÈRE

LE PEUPLE
SE PRONONCERA
LE 20 OCTOBRE

En outre, le Conseil fédéra l a donné
suite à l'invitation à partici per à la Confé-
rence mondiale de la population convo-
quée par l'ONU , interdit les importations
sans permis des succédanés du lait en
petites quantités prévues jusqu 'à présent
par l'arrêté sur l'importation de denrées
fourragères, et fixé les dates des votations
fédérales en 1975 (les 2 mars, 8 juin ,
26 octobre et 7 décembre). U a également
fixé la votation sur la troisième initiative
contre l'emprise étrangère définitivement
au 20 octobre prochain. Il a aussi
engagé deux procédures de consultation ,
la première sur l' avant-projet de loi fédé-
rale concernant le 2" pilier , et la seconde
sur la révision du régime des allocations
pour perte de gain. Il a enfin modifié la
commission chargée du contrôle des émis-
sions et approuvé le message à l'appui d'un
projet de loi sur l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles transformés.



Le moulin de fleurs de Pully

Les jardiniers de la commune de Pully rivalisent d'imagination. Cette année,
cette équipe, conduite par M. Emile Tripod , a confectionné un moulin de fleurs.
7000 plants ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre fleurie qui fait  la joie
des touristes et des photographes.

ce Le Tiger est simple et adapté à sa mission »
BERNE. - « L'appareil américain F/II/5E est un avion de
combat simple en ce qui concerne son utilisation et son
entretien. U est ainsi fort capable de servir dans une armée
de milice.

En outre, il évolue dans des limites de vol satis-
faisantes et dispose d'excellentes aptitudes de combat, spé-
cialement en ce qui concerne l'accélération, l'ascension et le
maniement dans les virages ». C'est ainsi que les quatre
pilotes d'essais suisses, envoyés aux Etats-Unis par le

Trois des quatre pilotes font partie
des troupes d'aviation alors que l'un
d'eux a été envoyé dans le nouveau
continent par le groupement de l'ar-
mement. Deux d'entre eux ont une
grande expérience puisqu 'ils ont déjà
effectué des vols notamment avec
des appareils « Milan », « Corsair »,
« Viggen » et « Manier ». Le troisième
est un spécialiste du « Mirage » et a
déjà volé avec des appareils du type
« Manier » et le quatrième est un spé-
cialiste du combat aérien. Les essais
auxquels ils ont participé ont été
effectués dans le cadre de l'évaluation
d'un nouvel avion de combat. Les
pilotes faisaient partie d'une équipe
de spécialistes envoyée aux Etats-Unis
par la Suisse pour préparer les essais
à la troupe qui doivent se dérouler en
août et septembre en Suisse avec deux
appareils du type « Tiger ». Ces pro-
chains essais permettront d'étudier
l'appareil dans les conditions spéci-
fiques à notre pays et devraient
donner l'occasion aux spécialistes de
récolter assez de données pour pré-
senter au Conseil fédéral, avant la fin
de l'année encore, une proposition
concernant le choix d'un nouvel avion
de combat.

Département militaire fédéral pour y effectuer les premiers
essais du Tiger F/II5E , ont qualifi é l'appareil de combat
américain. Rentrés au cours du week-end de la base d'ins-
truction américaine de Williams, près de Phoenix (Ari-
zona), où se sont déroulés les essais, les pilotes, interrogés
par l'ATS, se sont déclarés convaincus que le « Tiger » est
adapté à la mission que la Suisse désire lui confier, à savoir
la protection de l'espace aérien
avions de combat à moyenne et

« UNE CONFIRMATION »

Au cours de leur stage aux Etats-
Unis, les pilotes suisses ont donc eu
l'occasion de se familiariser avec le
« Tiger », tant sur le plan technique
que tactique, bien que ces trois semai-
nes aient principalement été consa-
crées à l'instruction au combat aérien
ainsi qu 'au tir air-air, possible seule-
ment aux Etats-Unis. Selon les pilotes,
ces derniers essais apportent une con-
firmation aux conclusions rapportées
des Etats-Unis par deux pilotes qui
avaient déjà été envoyés par la Suisse
dans ce pays en automne 1973 pour y
étudier le « Tiger F II/5E ».

Quelles modifications devraient être
apportées sur cet appareil pour qu 'il
puisse être utilisé dans notre pays ?

A cette question, l'un des pilotes a
répondu que l'on n'envisageait pas de
modification de la structure de l'appa-
reil (pas de modification des ailes
pour entrer dans les cavernes) et que
les seuls changements qui pourraient
y être apportés concernent le système
électrique et l'installation oxygène. Le
pilote interrogé a notamment été
impressionné par le système moderne
de tir infrarouge du type « Sidewin-

(lutte contre chasseurs et
basse altitude),
sont équipés les appareils
que leurs possibilités d'at-
sont comparables avec

der » dont
et constate
terrissage
celles des « Hunter », ce qui leur per-
met l'utilisation de la plupart de nos
terrains militaires. Le pilote remarque,
d'autre part, qu 'il ne faut pas con-
fondre l'appareil F/II5E, évalué par la
Suisse, avec son aîné, le F/5A, dont
les performances étaient beaucoup
plus faibles : « L'avion examiné est
complètement différent et les Améri-
cains eux-mêmes sont maintenant
d'avis qu'il aurait dû être intitulé
« Tiger F/6 ».

Début de la récolte des tomates
Dès aujourd'hui, obligation de

la prise en charge
BERNE. - Au Tessin, les premières tomates sous tunnels plastiques a
tomates de plein champ ont été récol- débuté également dans d'autres ré-
tées ces derniers jours. On attend une gions de production, en particulier
récolte de 100 tonnes dans cette dans les régions de Genève et du can-
région pour la deuxième moitié de ' ton de Vaud.
cette semaine. La première récolte de Afin d'assurer l'écoulement indi-

Les formes de cette collaboration sont définies organisée en tenant compte des possibilités respec
dans trois conventions, dans un schéma de réparti- tives.

de plein champ

Réaction du mouvement pour
le pape et l'Eglise

KUENG EMPÊCHE LE DIALOGUE

i
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i
i
i
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gène, l'obligation de la prise en charge
débutera aujourd'hui. Pour le mo-
ment, les permis d'importation seront
délivrés dans le cadre d'un contingent
limité à 800 tonnes à raison d'une part
de marchandises du pays pour huit
parts de marchandise importée.

La commission des spécialistes pour
les légumes et les cultures de tomates
se réunira la semaine prochaine et
fera des propositions quant à la ré-
glementation ultérieure des importa-
tions. La récolte des haricots a égale-
ment commencé au Tessin et dans
d'autres régions de production pré-
coces. Les quantités récoltées sont
pour le moment encore modestes mais
si le beau temps persiste, elles vont
augmenter rapidement.

tion des tâches entre les hôpitaux susmentionnés, . _, - . ,  _.. . _ _ - • _. _________ ____ ______ _______ _______ ____ ___ _______ _ __ _
enfin dans les statuts de l'Association intercartto- . L« duree de la convention entre les hôpitaux est p n
nale chargée de promouvoir cette collaboration. ^T^S^Ŝ S 

donné Z u x Z s
l  ̂dOUChe qlli hlC...

Les hôpitaux de Château-d'Oex et de Saanen f,
lncl ans- saut avls de résiliation donne deux ans a

auront une structure nouvelle fondée sur une répar- ' avance' Un ouvrier yougoslave, Mihajile |
tition de l'hospitalisation des malades des deux dis- C'est le caractère particulier des deux régions i Maksimovic , âgé de 37 ans, père de
tricts , indifféremment dans les deux établissements. intéressées, résultant de leur excentricité et de leui ' quatre enfants en ba? âge, a trouvé |
Les médecins signataires des conventions auront isolement relatif , qui a suscité cette collaboration , | "Sce^e V^ei?rem wnait

P™ren- Ilibre accès aux deux hôpitaux. La chirurgie est basée sur le principe de la complémentarité. ¦ tre r du tiavant quand il décida de pren- I
I ' : dre une douche. Il se rendit alors dans

un local, servant de salle de bain aux
ouvriers de l'entreprise lucernoise. Ne
le voyant pas revenir , ses camarades se
mirent à sa recherche, le retrouvant
finalement inanimé sous la douche. Le
malheureux avait déjà cessé de vivre ,
victime d'une intoxication de monoxide
de carbone. L'enquête de la police
devait rapidement aboutir. Le local , qui
était hermétiquement isolé de
l'extérieur, a été un véritable piège
mortel, qui aurait pu faire d'autres vic-
times. Les installations , qui n 'avaient
pas été mises en place par un spécia-

STEIN AM RHEIN. - La décision
tant attendue contre les hérésies du
professeur Kueng est enfin rendue,
déclare un communiqué du comité
directeur du Mouvement suisse pour le
pape et l'Eglise, qui compte dans notre
pays quelque 40 000 adhérents. Le
mouvement précise encore qu 'il se
distance de toutes collectes de signa-

la congrégation de la doctrine de la
foi. ">

Une plus longue attente, indique
le communiqué, aurait eu des consé-
quences les plus funestes pour l 'Eglise
catholique romaine de notre pays , la
rupture avec Rome. Le mouvement
indique enfin que Kueng, en ne se
rendant pas au colloque auquel il
était invité à Rome, a empêché le
dialogue.

I
pas ete mises en place par un spécia-
liste, ont conduit à la catastrophe. La

I police a lancé un appel à tous les entre-
¦ preneurs du pays, afin que les installa-
I tions semblables soient contrôlées.

tures entreprises par certains milieux
gallicans de Tévêché de Bâle , contreîché de Bâle , contre dialogue. (ee )

I 

DISCUSSIONS ENGAGEES
Vacances des grévistes payées
BIENNE. - Alors qu 'à la Maison du
peuple à Bienne la FOBB (Fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâti-
ment) tenait une conférence de presse
sur l'état actuel de la grève chez
Burger et Jacobi , ailleurs en ville , des
discussions entre patrons ef grévistes
étaient engagées pour la première fois
depuis le début de la grève , le 10 juin.

I A  la suite d'un coup
de feu

L'exposé des délégués syndicaux
sur l'historique de la grève a été in-
terrompu par l'arrivée de M. Ezio
Canonica , président centra l de la
FOBB. M. Canonica a d'emblée
souligné que ces discussions sont
extrêmement importantes étant donné
la proximité des vacances chez Burger
et jacobi. Sur demande du syndicat , la
direction et les représentants du
conseil d'administration ont accepté
de payer le salaire dû aux grévistes
pendant les vacances, et ce malgré les
lettres de licenciement envoyées le 26
juin.

I
I
I

WISA-GL0RIA DOIT REDUIRE SA PRODUCTION
Nouvel emploi provisoire pour 42 employés
LENZBOURG. - La diminution de la
demande constatée dans le secteur des
jouets , ainsi que la réduction du
chiffre d'affaires durant la saison esti-
vale ont conduit la direction de la
maison Wisa-Glori a S.A., à Lenz-
bourg (AG), à réduire provisoirement
sa production.

Durant cette période, les stocks
excédentaires devront être écoulés ,
indique un communiqué de la maison.
Après négociations avec la commis-
sion d'entreprise et le syndicat compé-
tent, la maison a conclu avec la
société Hero , Lenzbourg, un accord
en vertu duquel 42 des 130 employés
de Wisa-Gloria travailleront pour une
période plus ou moins longue - au
maximum 7 semaines - pour le
compte de la maison Hero . Cet accord
est entré en vigueur depuis trois
semaines déjà. Hero verse à ses

employés le même salaire que Wisa- ajoute qu 'elle peut d'ores et déjà
Gloria. compter sur des résultats favorables

Le communiqué de Wisa-Gloria pour les fêtes de fin d'année.

Un jeune
séparatiste
succombe

BONCOURT. - Un jeune séparatiste
de Boncourt, M. Maurice Wichl , âgé de
25 ans, a succombé mardi aux graves
blessures subies dans la nuit du 21 au
22 juin à Boncourt à la suite d'un coup
de feu. Grièvement blessé au ventre, le
malheureux, qui n'avait pas repris con-
naissance, avait été transporté à l'hôpi-
tal de Porrentruy.

La nuit du drame, la victime,
en compagnie de deux camarades, avait
décidé de placer un drapeau jurassien
sur la maison d'un citoyen de Boncourt
connu pour ses sentiments antisépara-
tistes. Réveillé par le bruit , un voisin ,
âgé de 32 ans, sort de chez lui ,
revolver au poing, et voit les trois jeu-
nes gens qui descendent du toit de la
maison voisine. Dans des circonstances
que l'on ignore encore, le voisin fait feu
à trois reprises.

Dans un communiqué publié le len-
demain, le juge d'instruction indique
que les coups ont été tirés contre le sol
et que le tireur croyait avoir affaire à
des malfaiteurs qu 'il entendait faire
fuir. « Apparemment à la suite d'un
ricochet », déclare le communiqué du
juge d'instruction, une balle a atteint et
blessé grièvement le jeune Maurice

Prévenu à l'origine de lésions corpo-
relles graves, le tireur sera vraisembla-
blement inculpé d'homicide par négli-
gence.

Gare aux surprises
WALLISELLEN. - Profitant du départ en
vacances des propriétaires, des inconnus
ont p énétré dans une villa de Wallisellen
(ZH), et ont fait main basse sur divers
bijoux estimés à quelque 100 000 francs.

La police a saisi l'occasion pour rappeler
à chacun qu 'il est plus prudent de déposer
ses effets de valeur en lieu sûr (banque par
exemple) durant une absence de longue
durée, surtout pendant la saison estivale où
les vols de villas « provisoirement aban-
données » se multiplient.

COIFFEURS DE WINTERTHOUR

BERNE. - Le service d'information
« Lutte contre la surchauffe » commu-
nique : « A la suite de pourparlers
avec le préposé à la surveillance des

La publicité à la
¦ -à- j-kl AI r« __-"•¦¦ _*"k»-» »«_r-v »¦» é~i !*• _r-v *»* 4- m

| BERNE. - La publicité à la Télévision |
. suisse renchérit : dès le 1" janvier 1975, .
| une minute coûtera 14 600 francs, ce |
¦ qui correspond à une augmentation de i
I 9,5 %. Pour la Suisse romande unique- '
I ment, une minute de publicité revien- I

dra à 5840 francs, 30 secondes à 3510
| francs et 20 secondes à 2630 francs. |
¦ Comme la S.A. pour la publicité télé- ¦
I visée le communique à ses clients, le I
¦ nombre de répétitions de spots publi- I
' citaires sera dorénavant limité. Dès le '
I 1" janvier 1975 également, un film I
. publicitaire ne pourra être diffusé plus ,
I de 40 fois.

prix, des salaires et des bénéfices ,
l'Association des maîtres coiffeurs,
section Winterthour, a décidé, au
cours de son assemblée de printemps ,
de maintenir les prix indicatifs du 1"
mars 1972 et d'absorber le renchéris-
sement par des mesures de rationa-
lisation. Pendant les deux prochains
mois, des séminaires concernant ces
problèmes de rationalisation auront
lieu dans le cadre des sections.

Piéton tué
Chauffeur en fuite
DIETIKON. - Un piéton, M. Kurt Steiner ,
de Dietikon, âgé de 42 ans, a été renversé,
lundi soir, par une voiture américaine dans
cette même localité. Il a été si grièvement
blessé à la tête qu 'il est mort sur les lieux
mêmes de l'accident. Sans se soucier du
blessé, le chauffuer a poursuivi sa route.
La police lance un appel aux témoins.

10 jours de prison
à une danseuse

de cabaret
MOTIERS. - Le Tribunal du Val-de-
Travers vient de condamner par défaut une
jeune danseuse de cabaret, d'origine fran-
çaise, prévenue d'attentat à la pudeu r pour
s 'être produite complètement nue dans un
établissement public. Elle a été condamnée
par défaut à dix jo urs de prison avec
sursis.

De nouveaux pruneaux
en pays vaudois ?

LAUSANNE. - Pour renouveler les
cultures traditionnelles de pruniers dans le
canton de Vaud , une délégation de l'Union
fruitière vaudoise, composée de praticiens
de l'arboriculture , se rendra à Bordeaux , à
la fin de ce mois, pour essayer de trouver
des variétés de prunes de tables précoces.

Si une variété retient particulièrement
l'attention des arboriculteurs , les essais
seront faits directement chez eux , à condi-
tion , bien entendu , que les autorisations
d'importer les porte-greffes soient
accordées par la Régie féd érale des alcools.
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LAUSANNE. - Une manifestation importante s'est
déroulée mard i après midi en l'hôtel de commune
de Rougemont : sous la co-présidence des conseil-
lers d'Etat Adolphe Blaser, directeur de l'hygiène
publique du canton de Berne , et Claude Perey, chef
du Département de l'intérieur et de la santé publi-
que du cantonde Vaud , les accords concrétisant la
collaboration intercantonale obtenue entre les
médecins et les institutions hospitalières du pays
d'En-Haut et du Gessenay (hôpitaux de Château-
d'Oex et de Saanen) ont été ratifiés.

• TRISTE RECORD...
RORSCHACHERBERG. - La commune
de Rorschacherberg, dans le canton de
Saint-Gall , vient de battre un triste record :
au cours des votations communales du
week-end dernier, seuls 7,8 °b des citoyens
se sont rendus aux urnes.

ê

«



Le président Giscard d'Estaing hissera
la France au niveau de Bonn

i Démarche commune auprès de Rome i
I BONN. - Les ministres allemand et français de l'agriculture , MM. Josef Ertl et |
I Christian Bonnet, ont annoncé, mardi matin à Bonn, à l'issue de leurs entretiens, ¦

que la France et la République fédérale demanderont avec insistance que les I
| mesures italiennes - limitant les importations et imposant un dépôt égal à la moitié I

¦ 
de la valeur des marchandises importées - soient rapportées pour les produits '
agricoles à partir du 31 juillet.

et imposeront des charges supplémentaires

BONN. - Le sommet franco-allemand entre le président Valéry Giscard
d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt s'est achevé à 12 h. 10, mardi,
au palais Schaumburg, où se trouve là Chancellerie fédérale , par des
déclarations des deux hommes d'Etat sur leurs conversations. M. Giscard
d'Estaing devait quitter Bonn pour Paris dans l'après-midi.

Le président de la République française ,
M. Valéry Giscard d'Estaing, a assigné un
double objecti f à la France pour se rap-
procher, économiquement, de l'Allemagne
fédérale :
- ramener le taux d'inflation de la France

au niveau de celui de la RFA d'ici à la
fin 1974 ;

- assurer d'ici à un an le parallélisme des
évolutions économiques des deux pays.

Dans une brève déclaration qu'il a faite
à l'issue du sommet franco-allemand, à
12 h. 10, sur la terrasse de la chancellerie,
M. Valéry Giscard d'Estaing a affirmé qu'il
n'y avait « pas de problème véritable entre
l'Allemagne fédérale et la France » .

« Le problème de l'inflation, a-t-il dit,
risque d'être le rocher de la Lorelei sur
lequel se briserait l'unité de la Commu-
nauté économique européenne. Il est donc
indispensable que, dans la période à venir,
les efforts qui sont fournis dans les diffé-

La Haye mise en garde par l'OTAN
BRUXELLES. - Les Pays-Bas, en décidant
de réduire les effectifs de leur armée pour
mettre l'accent sur la qualité des équipe-
ments, se sont immédiatement attirés,
mardi, un sévère avertissement de l'OTAN.

Selon l'Organisation atlanti que, les
réductions de 20 000 hommes envisagées
sont injustifiées, affaiblissent l'organisation

aux autres pays membres. L OTAN de-
mande à La Haye de reconsidérer sa déci-
sion.

rents pays aboutissent à une réduction
parallèle de ces taux d'inflation. »

M. Giscard d'Estaing a par ailleurs
affirmé que l'initiative européenne pour la
relance de l'Europe devait être prise cette
année.

Le chancelier Helmut Schmidt , quant à
lui , a souligné « l'identité de vues » qui a
régné sur tous les problèmes examinés.
Le chancelier a également fait valoir qu 'il
n'y avait pas « de problèmes bilatéraux
entre la France et la RFA ».

Il a indi qué que les principaux sujets
qu 'ils avaient abordés étaient les problèmes
politi ques et économiques mondiaux , ainsi
que la situation économique de l'Europe et
son développement. Ils ont également
évoqué, selon ie chancelier, la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe
ainsi que les problèmes énergétiques.

M. Schmidt a exprimé sa « satisfaction
des mesures anti-inflationnistes » prises par
le Gouvernement français qui « devraient

L'objectif du Gouvernement néerlandais ,
exposé dans un livre blanc publié lundi ,
est de donner la priorité à la qualité. Il y
exp li que que les effectifs seront réduits
pour permettre de doter les fo rces armées
d'un matériel satisfaisant.

De source proche de l'OTAN, on faisait
remarquer, la semaine dernière, qu'il ne
resterait plus grand-chose de la défense
des Pays-Bas si les projets retenus à La
Haye étaient exécutés sans modification.

conduire a un parallélisme croissant des
politi ques française et allemande ».

Les deux hommes d'Etat sont tombés
d'accord pour estimer qu '« une étroite
coopération entre la France et la RFA était
une condition préalable irremplaçable pour
le développement futur de l'Europe ».

Enfin , le chancelier a tenu à souligner
« la cordialité et l'ouverture » qui ont régné
pendant les entretiens des deux délégations
et les « bonnes relations personnelles »
qui existent entre lui et M. Giscard
d'Estaing.

PAS DE COMMANDOS - SUICIDES ISRAÉLIENS
TEL-AVIV. - Le Gouvernement israélien
s'opposera formellement à toute tentative
d'organisation de commandos-suicides
pour la lutte contre les fedayin. Cette mise
au point a été faite, mardi, par le ministre
de la défense israélien, M. Simon Pères,

0 qui répondait à une question posée par le
ministre de la santé, M. Victor Shemtov,

après que le Maariv eût annoncé, lundi,
qu'un capitaine de parachutistes était à
l'origine de cette idée.

Cet officier , le lieutenant « Eythan »
qui avait servi , lors de la guerre d'octobre ,
sous les ordres du général Sharon , se
proposait , selon le journal , de nommei
cette unité « louli » , initiales de la phrase :

« On se fera tuer, mais ils ne passeront
pas », en hébreu.

L'idée avait pris naissance après la tuerie
de Maalot , et l'objectif était de li quider
systématiquement des feday in , où qu 'ils
se trouvent. Les hommes de l'unité ne
porteraient pas d' uniforme et ne seraient
pas censés avoir reçu d'ord res de l'état-
major.

Le journal Yediolh Aharonoth , qui
publie le démenti du ministre de la
défense, précise que M. Pères a promis à
M. Shemtov qu 'il ouvrirait une enquête
pour établir qui était à l'origine de la
formation de ce groupe.

On rappelle à Tel-Aviv qu 'il y a deux
semaines environ , le généra l Herzog, com-
mentateur militaire isra élien , avait criti qué
vivement les bombardements aériens
contre les bases de feday in et avait recom-
mandé, dans un article retentissant , des
mesures « de contre-terrorisme contre les
feday in , là où ils se trouvent ».

La conception syndicale
du redressement économique

[Une vedette du
| LONDRES. - M. Christopher May hew,
I député et ancien ministre travailliste de
I la marine, a annoncé, mardi, sa démis-
I sion du « Labour » et son intention
I d'adhérer au Parti libéral.

Représentant de la droite travailliste
I au Parlement, M. May hew a justifié sa
1 décision par l'évolution récente du

« Labour «, devenu, selon lui, « trop
. vulnérable à l'extrême gauch e et trop
I dépendant des syndicats ».

La démission de M. May hew a pro-
voqué une très grande surprise dans les

| milieux politiques de Westminster dont
i il était une figure bien connue pour son
I franc parier et ses prises de position très

ROME. - Les mouvements de grève
générale de quatre heures par région
décrétés à la fin du mois dernier par
la fédération syndicale groupant la
CGIL, la CISL et l'UIL, pour la
défense de l'emploi et des salaires, la
réalisation des réformes et l'adoption
de mesures urgentes pour lutter contre
la crise économique, ont commencé
mardi.

Par ces grèves, qui s'accompagnent
de meetings, manifestations et défilés,
la fédération entend également pro-
tester contre « l'insuffisance » et le
caractère « injuste » du plan d'austé-
rité adopté par le gouvernement. Elles
ont affecté en premier lieu le val
d'Aoste, le Piémont, la Toscane, la
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Sicile et la Ligurie, à l'exception de
Gênes et sa province, où une grève
a déjà été effectuée le 5 juillet.
Aujourd'hui, ce sera le tour de la
Lombardie, de la Vénétie et de la
Campanie, jeudi du Trentin, de
l'Ombrie, des Pouilles, de la Lucanie
et de la Sardaigne, vendredi de
l'Emilie-Romagne, des Marches, du
I .atimn, des Abruzzes et du Molise , et
enfin, lundi prochain, de la Calabre.

Entre-temps, le plan du gouverne-
ment est discuté par les syndicats de
catégories pour permettre au comité
directeur de la fédération, qui doit se
réunir à la fin de la semaine pro-
chaine, d'adopter une « stratégie » à
son égard.

Labour » gagne les rangs libéraux J
personnelles. Agé de 59 ans, M. convictions européennes ou pro-arabe s, m
Mayhew siégeait sur les bancs travail- mais il n 'avait pas non p lus hésité à ,¦
listes de la Chambre des communes défendre la loi conservatrice sur les I
depuis 1945. Nommé ministre d'Eta t à relations du travail honnie des syndi- ,
la marine en 1964 lors de l'arrivée au cats.
pouvoir de M. Harold Wilson, il avait
démissionné en février 1966 , neuf jours Les libéraux, qui disposent désormais I
avant les élections générales, après le
refus du gouvernement de doter les
forces britanniques stationnées à l'est
de Suez d'un porte-avions supplémen-
taire.

Depuis lors, les relations de M.
Mayhew avec la direction du parti, et
M. Wilson en particulier, n 'avaient fait
qu 'empirer. Non seulement M . May hew
n 'a jamais craint de proclamer ses

Franco hospitalisé
MADRID. - Le général Franco a été
hospitalisé , mardi en fin de matinée, à
l'hôpital madrilène qui porte son nom,
pour être soigné d'une phlébite à la
jambe droite, annonce la maison civile
du chef de l'Etat espagnol.

Les médecins qui soignent le Caudillo
ont jugé préférable son transfert à
l'hôpital pour le soigner et faciliter ainsi
un « rapide rétablissement ».

de quinze sièges aux Communes, seront I
ravis d'accueillir le transfuge pamii '
eux. Le ralliement d'une personnalité I
telle que M. Mayhew ne peut que .
conférer au petit parti de M. fere my I
Thorpe une crédibilité renforcée, M
d'autant plus précieuse que les proch ai- •
nes élections générales sont attendues I
pour le début de l'automne, estiment les
observateurs.

LA MÉDECINE D'ETAT BIEN MALADE
LONDRES. - Le service public de santé
britannique, créé en 1948 par le célèbre
leader travailliste Aneurin Bevan et carac-
térisé par sa totale gratuité, connaît la plus
grave crise de son histoire)

Lundi soir, un millier de médecins des
hôpitaux, réunis à Londres, se sont révoltés
et ont menacé de créer une sorte de service
parallèle, travaillant en accord avec des
compagnies d'assurances qui assureraient à
leurs clients une certaine couverture des
frais médicaux.

La cause de leur colère est l'annonce ,
par M""' Barbara Castle, ministre de la
sécurité sociale, de la suppression progres-
sive, mais sans doute effective dès avril
prochain, des quelque 5000 « lits privés »
qui existent aujourd'hui dans les hôpitaux
britanniques (1 % de la capacité totale).

On estime que onze mille médecins
hospitaliers partagent leur temps entre
leurs patients « publics » et leurs patients
« privés », ces derniers payant des hono-
raires au praticien et des frais de séjour
au « National Health Service ».

Le conflit a éclaté à l'étage N" 15 d'un
hôpital très moderne de Londres, le
« Charing Cross Hospital ». Le personnel
hospitalier du syndicat NUPE (National
Union of Public Employeers) ont mis en
application une résolution adoptée à leur
congrès et exige le départ immédiat des
« privés » qui regardaient la télévision en
couleur dans des chambres individuelles
à près de 1200 francs suisses par semaine.

Le mouvement s'est propagé comme un
feu de forêt. Jusqu 'à ce que M"'1 Castle ,
après des négociations mara thon dans la

j Deux mois de prison ferme j
i pour Béate Klarsfeld i

BONN. - M™ Béate Klarsfeld a été La Constitution de la République
condamnée, mardi, à deux mois de fédérale allemande ne permettait pas
prison fe rme. L'accusation avait requis son extradition. Ultérieurement, en |
une peine de dix mois de prison avec 1971, Paris et Bonn ont signé une
sursis. convention prévoyant que les personnes j

M"" Klarsfeld avait tenté en 1972 condamnées en France seraient reju-
d'enlever Kurt Lischka en RFA, afi n de gées en Allemagne de l'Ouest.
¦ le ramener en France. Cet accord n'a pas encore été ratifié

L'ancien chef de la Gestapo pari- par le Parlement ouest-allemand, mais
sienne, responsable de la déportation lundi, lors du sommet franco-allemand,
d'une centaine de milliers de juifs et de le chancelier Helmut Schmidt a déclaré
communistes français dans les camps au président Valéry Giscard d'Estaing
de concentration du Troisième Reich, qu'il pourrait l'être avant la fin de
avait été condamné en 1950, par un l'année.
tribunal français, aux travaux forcés à UN PROCÈS POLITIQUE
perpétuité. « La politique l'a emporté sur le

_________ 
__ 

_________ _________ _________  ̂
droit », a déclaré M. Simon Wiesenthal ,
| directeur du « Centre de documentation

La fin d'un gouvernement minoritaire

r —-----------------H_I

nuit de vendredi à samedi , laisse entrevoir
son plan de suppression. Les médecins se
sont alors manifestés, ont juré qu 'ils
allaient se défendre et exprimé publi que-
ment leur défiance à M"" Castle.

Les partisans d'une éviction totale des
pratiques privées font valoir que les
hôpitaux manquent de place et que les
patients qui paient évitent les files d'attente
et sont hospitalisés plus tôt et dans de
meilleures conditions. Les médecins révol-
tés soulignent, quant à eux, que par le
système des assurances-maladie, la méde-
cine privée n'est pas accessible qu'aux
possesseurs de « Rolls Royce » mais à de
larges fractions de la classe moyenne.
Réunis au sein de l'« Association des spé-
cialistes et consultants », les médecins
hospitaliers ont conscience de mener un
combat qui engage l'avenir même de l'idée
de médecine privée en Grande-Bretagne.

MONTRÉAL. - Les élections fédérales de
lundi se soldent par une double victoire
pour le Parti libéral de M. Pierre Elliott
Trudeau, puisqu'il est non seulement
reconduit au pouvoir, mais qu'il dispose
cette fois-ci, à la différence de 1972, d'une
majorité absolue. Le chef libéral apparaît
comme le principal artisan de cette remon-
tée spectaculaire qui, sans redonner aux
« Grils » la puissance dont ils furent inves-
tis en 1968 avec 155 sièges, leur assure,
selon les derniers chiffres connus, 140
sièges, contre 96 aux conservateurs. En
1972, avec 109 sièges, ils n'avaient pu
constituer qu'un gouvernement minoritaire.

Les Canadiens, qui ne s'étaient pas
prononcés clairement en 1972, où libéraux
et conservateurs se retrouvèrent presque à
égalité, ont , cette année, tranché nettement.
Ils ont opté pour le programme libéral ,
interrompu par la chute du gouvernement
en mai dernier, et qui repose sur l'encou-
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La Constitution de la République m
fédérale allemande ne permettait pas
son extradition. Ultérieurement, en
1971, Paris et Bonn ont signé une
convention prévoyant que les personnes Jcondamnées en France seraient reju-
gées en Allemagne de l'Ouest.

Cet accord n'a pas encore été ratifié ¦
par le Parlement ouest-allemand, mais
lundi, lors du sommet franco-allemand,
le chancelier Helmut Schmidt a déclaré
au président Valéry Giscard d'Estaing
qu'il pourrait l'être avant la fin de
l'année.

UN PROCÈS POLITIQUE
« La politique l'a emporté sur le

droit », a déclaré M. Simon Wiesenthal ,
directeur du « Centre de documentation
de l'Union des victimes juives du I
nazisme », interrogé mard i à Vienne à
la suite de cette condamnation.

Pour le « chasseur d'Eichmann » , il I
s'agit d'une « décision politi que » car le
procès contre M'" Klarsfeld n 'aurait
« pas pu avoir lieu si l'accord franco-
allemand avait déjà été ratifié ».

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL :
UN ANCIEN NAZI

« Cest la revanche de l'Allemagne
nazie », a déclaré M. Jean-Pierre Bloch,
président de la LICA (Ligue interna-
tionale contre le racisme et l'antisémi-
tisme).

Alors que le procureur avait montré i
une certaine indulgence, a-t-il pour-
suivi, c'est le président du tribunal, un
ancien nazi, qui a décidé de la sen-
tence.

BEATE KLARSFELD FERA APPEL

Béate Klarsfeld, condamnée mardi à I
deux mois de prison par le Tribunal de
grande instance de Cologne, a annoncé
à l'AFP, à la sortie du procès, son
intention de faire appel.

ragement à la production ainsi que sur des
mesures en faveur des plus défavorisés.
Us ont du même coup rejeté celui des
conservateurs qui préconisaient le contrôle
des prix et des revenus dont ne voulaient
ni les milieux d'affaires ni les syndicats.

Le leader conservateur , qui vient de
subir son troisième échec dans la course au
pouvoir , n'est pas le seul perdant de cette
élection. David Lewis, le chef néo-démo-
crate (travailliste), voit l'effectif parlemen-
taire de son parti réduit de moitié. En
outre, le NPD se trouve privé de son rôle
d'arbitre du pouvoir , puisque le gouver-
nement est majoritaire. Battu lui-même
dans sa circonscription , M. Lewis devra
vraisemblablement renoncer à diri ger le
NPD.

Les libéraux n'avaient , lundi soir, que
des motifs de satisfaction. Les électeurs ont
en effet effacé et le mauvais souvenir et
1972, et la défaite aux Communes en mai
dernier.

Pétrole : les répercussions d'une
éventuelle baisse de production

WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont mis
en garde, mardi, ies pays producteurs de
pétrole contre toute nouvelle réduction de
production de l'or noir, visant à freiner la
baisse des prix sur le marché mondial.

Devant une sous-commission de la
Chambre, M. Jack Bennett , sous-secréta ire
au Trésor chargé des affaires internatio-
nales, a chiffré à quatre millions de barils
par jour les réductions actuelles de pro-
duction de pétrole par rapport aux capa-
cités existantes.

« Toute nouvelle réduction par un quel-
conque gouvernement, a-t-il déclaré, serait
clairement considérée par les Etats-Unis et
les autres pays consommateurs comme une
mesure rétrograde », susceptible d'avoir
pour les pays producteurs « des consé-
quences en matière politique et dans le
domaine de la sécurité ».

Les propos de M. Bennett , qui , dans un
texte préparé d'avance, qualifiait de
« mesure malveillante » une nouvelle
réduction de la production pétrolière , ont
été atténués à la demande du Département
d'Etat , précise-t-on à la Trésorerie.

M. Bennett a évoqué également , dans sa
déposition devant la sous-commission ,
la question des prix de l'or noir. « Les pri x
actuels de pétrole, même s'ils ne sont pas

augmentés, a-t-il dit , risquent de compro-
mettre sévèrement les économies et même,
dans certains cas, la situation politi que
d'un grand nombre de pays consomma-
teurs. Cet état de choses ne peut manquer
de se retourner contre les pays producteurs
eux-mêmes. »

« LE FOUDROYANT »
OPÉRATIONNEL

PARIS. - Le sous-marin nucléaire
lanceur d'engins « Le Foudroyant »
vient d'être admis au service actif,
annonce, mardi, un communiqué de
l'état-major de la marine fran çaise.

C'est le troisième d'une série de sous-
marins à propulsion nucléaire, armés
chacun de seize missiles balistiques
d'une portée de p lus de 2500 km et
d'une puissance de 450 kilotonnes.

Mis en chantier en 1968, lancé en
décembre 1971, « Le Foudroyant » avait
commencé ses essais en mai 1973.
Construit à Cherbourg, comme ses deux
prédécesseurs déjà en service dans la
Force océanique stratégique (« Le
Redoutable » et « Le Terrible »), ce
bâtiment sera suivi de T« Indomptable »
et du « Tonnant ».

Démission du premier ministre portugais
LISBONNE. - Le premier ministre portugais, M. Adelino de Pala Carlos, et quatre autres
ministres centristes du Gouvernement portugais ont démissionné mardi, apprend-on
dans les milieux politiques à Lisbonne.

Le premier ministre et ses collègues ont remis leur démission au président Antonio
de Spinola au palais de Belem, ajoute-t-on.

Dans un communiqué expliquant les raisons de sa démission, M. Adelino de Palma
Carlos, premier ministre du Gouvernement provisoire portugais, souligne qu'il avait
remis, le 5 juillet, au président de la République, le général de Spinola, une note énumé-
rant les mesures qu'ils jugeaient indispensables à l'accomplissement de sa mission.

Ces mesures n'ayant été acceptées que partiellement, M. Palma Carlos a décidé de
présenter sa démission, ajoute le communiqué.




