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Sur les hauteurs tranquilles...

Une magnifique forêt, une grande clairière... à 1 701 mètres d'altitude. Pour y arriver, on monte depuis Verbier,
épicentre de nombreux buts de prom enades à p ied. C'est donc sur ses jambes que le touriste se rend à Clambin,
que l'on découvre après vingt minutes de marche. Clambin groupe quelques chalets brunis par le soleil et offre
quelques folies p laces à ceux qui vont pique-niquer ou camper à l'ombre des sap ins et des mélèzes, en jetant,
de temps à autre, un coup d'oeil sur la Croix-de-Cœur qui semble marquer la fr ontière entre le bleu du ciel et la
terre, alors qu 'en réalité elle f a it le pont entre Verbier et les Etablons. Photo NF

Les Français ont peur. Certes, ce
n'est pas la panique, mais une
angoisse latente qui transparait dans
les propos de chacun. Cette inquié-
tude a pour objet essentiel l'avenir im-
médiat. L'inflation met en péril cette
passion de l'économie, de l'épargne
qui caractérise mes compatriotes. On
n'a plus grand-chose à porter à la
banque, à la fin du mois ou du
trimestre. L'accroissement des dépen-
ses rend vaines toutes les prévisions et
là encore apparaît le fossé entre les
générations : si les hommes de 40 ans
et plus estiment que dans le budget,
la nourriture compte pour 35%, les
jeunes n'accordent à ce même poste
que 17 %. On préfère, désormais,
l'essence au pain. En dépit des efforts
du nouveau gouvernement, le citoyen
français a le sentiment d'avancer à
l'aveuglette, que plus rien n'est stable,
assuré. Le quadragénaire vit dans la
hantise du chômage, ses contempo-
rains et leurs aînés s'échinent, s'épui-
sent dans « une formation perma-
nente » qui achève de ruiner physi-
quement ces vieux écoliers aux
cheveux gris ou blancs.

Ce qui mine l'espérance des Fran-
çais en des lendemains meilleurs, c'est
la constatation évidente, facile à faire
aujourd'hui, de ce mal qui ronge la

société : l'absence de sens civique. On
pouvait espérer que dans les circons-
tances très difficiles traversées par le
pays, l'opposition se voudrait cons-
tructive et qu'oubliant sa déconvenue
de l'élection présidentielle , elle aide-
rait le gouvernement à sortir le pays
du bourbier où il s'enlise. Hélas ! M.
Mitterrand et ses amis ont préféré cul-

tiver l'amertume et ne se soucier que
de lointaines revanches en vue des-
quelles il s'agit, dès maintenant, de
mettre l'opinion en condition. Alors,
on prend le contre-pied de tout ce
que propose le pouvoir sans se préoc-
cuper de savoir si la réforme proposée
avantagerait ou non les Français. Du
moment que c'est l'autre qui en parle,
ce ne peut être que mauvais. Un bel
exemple a été fourni par la crise de
FORTF. Tout le monde, cependant,
était d'accord pour convenir que les
choses ne pouvaient continuer de la
sorte. Tous les téléspectateurs -
quelles que fussent leurs inclinations
politiques - en avaient assez de ces
grèves incessantes et de devoir payer
d'assez lourdes redevances pour un

spectacle qu'ils ne voyaient pas. Ils
admettaient qu'il n'était plus possible
de laisser à une poignée de gens le
droit de paralyser cette énorme
machine où les instances supérieures
sont dans l'incapacité de connaître le
nombre exact de gens émargeant à
leur budget. Le gouvernement propose
une réforme. Il n'a pas fini de donner
lecture de son projet que l'opposition
entière se dresse pour le combattre et
il est à prévoir que les grèves vont
reprendre. J'ignore ce que vaut le
projet de M. Giscard d'Estaing, mais
il a, au moins, le mérite d'exister.
Pourquoi l'opposition, de son côté, ne
propose-t-elle pas une solution ? Non,
suivant toujours la même tactique, on

Suite page 22

ÉNERGIQUE RÉACTION DE M. ARTHUR RENDER
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT VALAISAN

SION. - Le président du Gouverne- nouvelles dispositions fédérales. « Si d'évolution. Une telle politique, qui se +-
ment valaisan, M. Arthur Bender, chef l'on pense, a relevé M. Bender, que prétend confédérale et qui, en réalité,
du Département de justice et police et l'on a trouvé là un nouvel évangile ne tient nullement compte de nos par-
de la santé publique, a parlé hier en dans cette fameuse limitation de la ticularismes, de conditions différentes,
termes très énergiques des récentes main-d'oeuvre étrangère, si l'on veut ne saurait être acceptée par les
décisions fédérales touchant la main- par là lutter contre l'initiative sur cantons à la merci d'un arrêt brutal de
d'oeuvre étrangère.

Prenant l'exemple du Valais, M.
Bender montra comment notre canton
était absolument dans l'impossibilité
de donner suite à la formule proposée
par le Conseil fédéral, selon laquelle
on devrait faire face tout d'abord aux
besoins des secteurs de l'enseigne-
ment, de l'agriculture et de la santé
publique.

« C'est là un vœu pie », a déclaré
M. Bender, qui n'a pas craint de
parler de « bluff » , en commentant les

laquelle le peuple suisse devra se
prononcer en octobre, je prétends
pour ma part que c'est là un véritable
trompe-l'œil. En réalité, c'est une poli-
tique inspirée par la peur. La formule
choisie n'est qu'un mauvais expédient
pour lutter contre l'initiative... »

Dans la même émission, M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat de Fribourg,
a dépeint les problèmes extrêmement
graves qui allaient se poser à son
canton, du fait des nouvelles restric-
tions. Lui aussi a attribué les décisions
de l'Exécutif fédéral à une « psychose
de la peur » .

Un peu partout en Suisse, une
certaine stupeur règne. On n'a peut-
être pas encore établi de manière
précise quelles seraient les retombées
de la prise de position du Conseil
fédéral. On se rendra cependant très
rapidement compte du fait que les
mesures décrétées prétériteront en
tout premier lieu les cantons dont le
développement est encore en voie

leur expansion.
Nous félicitons donc M. Bender et

également son collègue fribourgeois
M. Dreyer, d'avoir su parler haut et
clair, face à l'opinion publique
romande. La bataille ne fait que com-
mencer. C'est pour notre gouverne-
ment une mission difficile , à laquelle
il consacrera le meilleur de ses forces.
Si les efforts de nos autorités canto-
nales et des organisations concernées
ne devaient pas aboutir, ce serait un
coup terrible porté à notre ascension
vers un équilibre économique harmo-
nieux. GZ
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Levée de l'embargo

sur les Pays-Bas
LE CAIRE. - Quinze minutes de
délibérations ont été suffisantes
aux ministres arabes du pétrole
pour décider la levée de l'embargo
pétrolier sur les Pays-Bas , imposé
depuis près de 9 mois.

Les ministres arabes ou leurs
représentants ava ient commencé
leur réunion à l'hôtel Hilton , au
Caire, à 10 h. 15 locales. Quinze
minutes plus tard, un porte-parole
officiel quittait la salle de réunion
pour annoncer la levée de
l'embargo.

Les raisons qui ont motivé cette
mesure n 'ont été révélées
cependant que trois heures plus
tard. Dans un communiqué publié
mercredi en début d'après-midi , les
ministres déclarent avoir levé l'em-
bargo contre les Pays-Bas pour
« manifes ter l 'importance qu 'accor-

dent les pays arabes à l'entité euro-
péenne et aux relations dont l'éta-
blissement est souhaité entre le
monde arabe et la Communauté
européenne ».

Cette décision a été app rouvée à
l'unanimité, selon le porte-parole.
Ont participé à cette réunion sept
ministres : (Egypte , Arabie séou-
dite, Libye, Syrie, Bahrein, Emira ts
arabes unis et Koweït) et deux
vice-ministres, Algérie et Qatar.

L'Irak , représenté par le vice-
ministre du pétrole, n 'a pas parti-
cipé au début de cette réunion. Ce
pays ne s 'était pas prononcé en
octobre dernier sur l'embargo
contre les Etats-Unis et la
Hollande.

Suite et commentaire page 24

Loèche-les-Bains

UNE FILLETTE
SE NOIE
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LES LEÇONS D'UNE ERREUR MONUMENTALE

Requiem pour
un annuaire

Un voile pudique est tombé sur les
I conséquences financières désastreuses |
¦ de ce coup d'éclat de la grande régie i
I des PTT. I

Et le communiqué officiel des « ser- I
vices compétents » se veut déjà morali- j
| sateur. On souhaite que les demandes |
¦ d'inscriptions des branches, dans les ¦
I annuaires normaux, arrivent « progrès- I
1 sivemenl ». Le bon peuple est prévenu I
j du risque « d'une avalanche de deman- '
| des ». « Les services compétents ne sont j
• d'ailleurs pas préparés à y faire face ». .
I A travers ces avertissements solennels I
I transparaît la mauvaise humeur des in- I
' venteurs des annuaires « B », qui ont '
I lamentablement fait faillite.

Dans un autre communiqué, on indi- .
I que que le nombre de livres de télépho- I
¦ nés va passer progressivement de dix à I
I dix-huit. Ces grandes manœuvres ne ¦
¦ seront terminées qu'à la fin de 1976. A I
1 cette date, on sera revenu au statut ini- .
| tial. Ce développement aurait pu se |
. faire méthodiquement, normalement, i
| selon l'évolution du nombre des abon- '
¦ nés, et sans dépenser, en pure perte, I
I des millions dont le nombre exact reste .
| encore un mystère, pratiquement. G. Z. I

pratique : les usagers qui désirent être

BERNE. - Au mois de mars dernier, en refusant aux PTT le droit de publier les
annuaires téléphoniques par branches (annuaires « B »), les Chambres fédérales
ont mis un terme à une longue polémique. Après une courte période
d'amertume, les responsables des livres du téléphone des PTT se sont,
cependant, ressaisis et regardent résolument vers l'avenir : ils vont devoir revenir
aux annuaires de 1969 qui, dans un seul volume, contenaient aussi bien les
adresses et numéros des usagers que les branches. Quant aux annuaires télé-
phoniques par branches, ils seront tout de même publiés, sans grandes
modifications, par la « SA » pour la publicité dans l'annuaire téléphonique suisse
qui a racheté les fichiers sur ordinateur déjà réalisés par les PTT.

«EVITER L'AVALANCHE»

Après avoir étudié plusieurs projets , les
responsables des PTT ont choisi le plus

inscrits dans les nouveaux annuaires , éga- << LES UVRES VERTS PRIVES»
lement sous une branche, doivent eux-
mêmes en faire la demande auprès des dif- Pour permettre aux abonnés de voir clair
férentes directions d'arrondissements des dans le système de publication des an-
PTT. nuaires, il est nécessaire de rappeler qu 'ils

Les abonnés qui désirent figurer sous auront la possibilité de consulter les livres
une branche ou une autre dans les volumes verts » de la « SA » pour la publicité dans

officiels des PTT devront en faire la de-
mande. Comme l'indique M. Baggenstos, il
est encore impossible de prévoir si une
avalanche de ces demandes pourrait bien-
tôt déferler sur les services compétents des
PTT.

Ces derniers ne sont d'ailleurs pas pré-
parés à y faire face. En effet , à Berne, la
section des annuaires téléphoniques, qui
met en pages et publie les différents vo-
lumes, doit déjà réaliser quelque 500 000
mutations par année, changements tech-
niques y compris. L'inscription des
branches représente 350 000 inscriptions
supplémentaires que le service devrait
réaliser. Cela ne va pas sans poser de
graves problèmes.

Les services compétents des PTT souhai-
tent donc une arrivée progressive des de-
mandes. Dans le cas contraire, il faudra
établir des priorités quant aux branches à
inscrire et l'on tiendra notamment compte
pour ce faire des régions et des professions
les plus demandées aux services de ren-
seignements par téléphone (N" 11). Il est,
en effet, nécessaire de décharger ces ser-
vices qui , actuellement, répondent an-
nuellement à quelque 2,5 millions de de-
mandes concernant les branches.

Dans le courant du mois d'août, le livre
de téléphone de la région de Bâle sera
publié selon le nouveau système. Les usa-
gers n'y trouveront que les branches d'uti-
lité publique (médecins, pharmaciens , éta-
blissements publics). Les branches profes-
sionnelles, remarque en conclusion M.
Baggenstos, entreront progressivement
dans les volumes au fur et à mesure de
leur publication et ce processus durera
vraisemblablement de deux à deux ans et
demi.

l'annuaire téléphonique suisse. Elaborés
par l'industrie privée, ces livres contiennent
toutes les indications par branches publiées
jusqu'à maintenant par les PTT.

Les 9, 10 et 11 août, le chef-lieu franc-
montagnard vivra sa grande fête annuelle
et les visiteurs, citadins ou gens de la cam-
pagne y retrouveront cette ambiance eni-
vrante.

Si le marché-concours fascine par mille
aspects, il en est un qui a conquis le grand
public : les courses. Le sport s'y exprime
en un vibrant poème, la lutte et l'énergie
dépensée côtoient un folklore authentique.

En 1974, le programme des courses
s'avère des plus copieux. Des courses de
voitures, de poneys et de chevaux demi-
sang se dérouleront déjà le samedi après-
midi. Le lendemain, dès la fin du cortège,
l'anneau vert redeviendra champ de
courses. A l'affiche, courses de voitures,
aux attelages impressionnants, courses de
chars romains et les fameuses courses
campagnardes.

Juchés sur leurs juments, montant sans
selle , ni étriers, garçons et filles du Haut-
Plateau seront aux prises. Que de moments
épiques en perspective. La compétition,
toujours, est franche, sans haute stratégie,
ni dessous obscurs. Qui n'a jamais vibré,
qui n'a jamais été sensible à ce spectacle !
Il est double : sur la piste par toutes ces
crinières au vent, dans le public par l'écho
suscité.

En plus des courses campagnardes, très
couleur locale, des épreuves hippiques plus
orthodoxes compléteront le côté sportif de
cette manifestation à la gloire du cheval.
Ce seront les courses civiles et militaires,
reconnues par la Fédération suisse des
sports équestres, objets, elles aussi, à
chaque fois, d'un gros intérêt. Ces folles
chevauchées, l'atmosphère si sympathique
qui règne au Marché-concours inciteront

sans doute un public très nombreux à
venir encourager les éleverus francs-mon-
tagnards, les 9, 10 et 11 août.

Hit parade
N° 28

1. Ma petite Irène, Marc Charian
2. C'est moi, C. Jérôme
3. Je t'aime, je t'aime, Johnny Hal-

lyday
4. Je veux l'épouser pour un soir,

Michel Sardou
5. Tu es le soleil, Sheila
6. Seasons in the sun, Terry Jacks
7. Cadeau, Marie Lafo rêt
8. Sweet was my rose, Velvet Glove
9. Le premier pas, CM. Schonberg

10. I belong, Today's People
11. Accepte moi, Ringo
12. Ecoute bien, c'est un tango, Alain

Barrière
13. Je suis, Nicole Rien
14. Ne laisse pas ma vie sans toi, Crazy

Horse
15. I'm a train, Albert Hammond
16. Le mal aimé, Claude François
17. Bye bye Leroy Brown , Sylvie

Varia n

Assurance-maladie obligatoire
Vive réaction des médecins
LAUSANNE. - La Fédération des méde-
cins suisses a pris position sur le rapport
de la commission d'experts qui a mis au
point une nouvelle réglementation de
l'assurance maladie obligatoire. Dans ses
conclusions, elle demande que l'assurance
se borne à couvrir les conséquences écono-
miques des accidents et que les droits per-
sonnels des victimes d'accidents soient sau-
vegardés même dans un vaste système de
prévoyance accidents réglementé par l'Etat.

L'extension de l'obligation d'assurer pré-
sente des dangers, le principal résidant
dans l'extension du droit de l'assureur à
intervenir dans le traitement médical.

La révision proposée (projet et message
aux Chambres fédérales ne seront pré-
sentés au plus tôt qu 'à la fin de cette
année) s'en tient au principe des presta-
tions en nature, c'est-à-dire que la fiction
est maintenue selon laquelle c'est l'assu-
rance qui fournit le traitement médical ,
traitement hospitalier y compris. De cette
fiction se dégagent des conséquences qui ,
aux yeux des médecins, sont inaccepta-
bles : par exemple le droit qu 'ont les
assureurs d'organiser le transfert d'un
assuré dans un établissement hospitalier
sans que le médecin traitant ait quelque
chose à dire. D'où les abus que peut susciter
la phrase habilitant l'assureur « à prendre
les mesures nécessaires au traitement de
l'assuré ». Cela autorise n 'importe quelle
immixtion dans le traitement médical ,
comme l'ordre de changer de médecin
contre la volonté du patient. Le droit
d'ingérence dans le traitement médical
ainsi accordé doit être également conféré
aux assurances privées et aux caisses
maladie. Ainsi , le médecin n 'aura plus
affaire uniquement à la Caisse nationale

(CNA) et à son vaste service médical mais
encore à des centaines Ide compagnies
d'assurance et de caisses avec leurs
multiples agences. Bien que ce droit d'in-
tervention soit assorti de la clause « en
ayant toutefois égard aux vœux de l'assuré
ou de sa famille », il n'en représente pas:
moins une atteinte inadmissible à la
liberté du traitement médical.

ALLEMAGNE ET SUISSE : PARTICIPATION COMPARÉE j
L'Allemagne de l 'Ouest connaît p lu- Dans l'ensemble de la Suisse, quelques syndicaliste sur la participation, il

leurs textes de loi qui traitent de la dizaines peut-être ; en Valais, on n 'a convient donc d'être particulièrement |
larticipation. Pas besoin de tous les doigts d'une attentif à ses propos.

Le régime général prévoit l'existence main pour les énumérer. Quel est l'élément dominan t de son
lans toute entreprise comptant plus de discours : la sympathie pour une propo-
•inq salariés, d'un « conseil d'entre- A BERNE, LA PARTICIPATION sition - formulée dans l'initiative - ou
irise » élu par le pe rsonnel ; ce conseil S'ENLISE... l'attitude réaliste d'un patron ?
i des compétences étendues pour ce qui • Devant l'assemblée générale de Bell
ouche aux intérêts des salariés, mais Les Chambres fédérales sont tombées S.A., M. W. Gnadinger, président, a
ml droit d'intervention dans la gestion. d'accord pour repousser l'initiative des traité le thème de la participation.

Un régime particulier est applicable syndicats sur la participation. En re- Selon les comptes rendus de la presse,
lux secteurs du charbon et de l'acier, vanche, elles sont divisées sur le contre- il décrit les dispositions pratiques prises
)ù les représentants du personnel oc- projet à lui opposer. par l'entreprise pour associer le per-
:upent la moitié des sièges du conseil Le Conseil national a adopté, de jus- sonnel à certaines préoccupations :
le surveillance. tesse, le texte que lui soumettait commission d'entreprise, commission

Le chancelier Brandt, entendait ap- l'exécutif : un texte élastique qui ne consultative, commission des cantines,
j orter quelques modifications à ce sys- contient guère d'engagement, mais per- conseil de la caisse de retraite et fonds
ème : la représentation à égalité du ca- met de tout faire. d'aide paritaire ,
ntal et du personnel dans les conseils Le Conseil des Etats a voté un article Qualifiant ces institutions de satis-
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Le cancer
lui aussi sera vaincu un jour

Aidez-nous!

L'Allemagne de l 'Ouest connaît p lu-
sieurs textes de loi qui traitent de la
participation.

Le régime général prévoit l'existence
dans toute entreprise comptant plus de
cinq salariés, d'un « conseil d'entre-
prise » élu par le personnel ; ce conseil
a des compétences étendues pour ce qui
touche aux intérêts des salariés, mais
nul droit d'intervention dans la gestion.

Un régime particulier est applicable
aux secteurs du charbon et de l'acier,
où les représentants du personnel oc-
cupent la moitié des sièges du conseil
de surveillance.

¦ Le chancelier Brandt, entendait ap-
porter quelques modifications à ce sys-
tème : la représentation à égalité du ca-
pital et du perso nnel dans les conseils
de surveillance serait étendue à toutes

I
les entreprises occupant plus de 2000
personnes.

Les Suisses aiment bien imiter ce qui
s 'invente à Bonn ou à Francfort. Le
pourraient-ils dans ce domaine ? Il faut

I 
d'abord rappeler que le droit allemand
distingue, dans l'organisation des so-
ciétés, le conseil de surveillance et le
directoire : le prem ier nomme le second ,
mais ne dirige pas .

Le droit suisse ne cannait que le
I conseil d'administration, censé gérer
| lui-même. La présence de représentants

du personnel dans les conseils d'outre-
Rhin n 'a donc pas la même portée que
s 'il s 'agissait des conseils à la mode
suisse.

¦ 
Ensuite, combien y-a-t-il d'entreprises

occupant, chez nous, 2000 salariés ?

A BERNE, LA PARTICIPATION
S'ENLISE...

Les Chambres fédérales sont tombées
d'accord pour repousser l'initiative des
syndicats sur la participation. En re-
vanche, elles sont divisées sur le contre-
projet à lui opposer.

Le Conseil national a adopté, de jus-
tesse, le texte que lui soumettait
l'exécutif : un texte élastique qui ne
contient guère d'engagement, mais per-
met de tout faire.

Le Conseil des Etats a voté un article
qui limite l'intervention du législateur à
la participation des salariés au nivea u
de l'exploitation. On se demande d'ail-
leurs si, dans ces conditions, la loi fe-
rait autre chose que d'enfoncer des
portes ouvertes...

UNE ENTREPRISE SOCIALISTE
NOUS INDIQUE LE CHEMIN

A SUIVRE...

La grande entreprise du commerce de
la boucherie Bell S.A.., appartient au
groupe Coop-Suisse. Cette filiation est
bien connue, de même que la liaison
entre le mouvement coopératif et
l'Union syndicale suisse.

Lorsqu'une personnalité responsable
d'une entreprise comme Bell S.A.
s'exprime à propos de l'initiative

syndicaliste sur la participation, il
convient donc d'être particulièrement m
attentif à ses propos.

Quel est Télément dominan t de son
discours : la sympathie pour une propo-
sition - formulée dans l'initiative - ou
l'attitude réaliste d'un patron ?

Devant l'assemblée générale de Bell
S.A., M. W. Gnadinger, président, a
traité le thème de la participation.
Selon les comptes rendus de la presse,
il décrit les dispositions pratiques p rises
par l'entreprise pour associer le per- I
sonnel à certaines préoccupations :
commission d'entreprise, commission
consultative, commission des cantines,
conseil de la caisse de retraite et fonds
d'aide paritaire.

Qualifiant ces institutions de satis- |
faisantes, il a précisé que, selon lui, la
participation (ou cogestion) ne saurait ^
être une question de législation ou de v
réglementation, mais au contraire «de I
compétences, de sens du devoir, de j
travail, de vue d'ensemble et d'un
chaud humanisme ».

La route n 'est pas fermée à ceux qui
sont capables ; si Ton veut parler de
participation , a-t-il ajouté H faut m
d'abord prendre en considération la
propre responsabilité qui exige une j
grande expérience et des connaissances
professionnelles approfondies.

Voilà un langage de patron qui pour- m
rait être celui de l'importe quel chef I
d'entreprise privée.

(Tiré du Bulletin patronal vaudois
des derniers mois)

F. Rey

Cent dix mille
visiteurs

au palais des Nations
GENEVE. - Le palais des Nations, siège
de l'ONU à Genève, a été visité en 1973
par 110 000 personnes, alors que 35 000
délégués ou fonctionnaires sont venus à
Genève pour participer au palais des Na-
tions ou dans les locaux des autres
organisations internationales à plus de 700
conférences et réunions ayant tenu près de
9000 séances.

C'est ce qui ressort du rapport annuel de
l'Office du tourisme de Genève, qui note
que l'activité des organisations internatio-
nales installées à Genève a été particulière-
ment intense en 1973. L'Office du tourisme
souligne aussi que le palais des Nations
constitue toujours une très grande attrac-
tion pour les touristes étrangers, et il
suggère que sa visite organisée soit plus
attractive et qu 'elle permette davantage de
se faire une idée du travail considérable
qui est effectué à Genève par les organisa-
tions internationales.

Finale en beauté au Festival de jazz de Montreux
Avec Gil Evans et « Mahavishnu Orchestra »

Le « Big Band » de Gil Evans aura sans
aucun doute surpris les connaisseurs de ce
genre de formation. Car, de la formule ha-
bituelle du « Big Band », il ne reste que
peu de choses avec l'orchestre de Gil
Evans. Déjà en 1973, avec la mention du
prix du disque de Montreux , il a prouvé
qu 'on pouvait être blanc et passionner la
jeune génération des musiciens noirs de
Marvin Peterson, à Billy Harper en passant
par Howard Johnson. C'est un révolution-
naire, utilisant de longs développements à
partir d'un rythme simple, improvisant
progressivement à l'image de Miles Davis.

Les arrangements d'ensembles paraissent
pourtant moins efficaces que les indivi-
dualités ; les exploits de Marvin Peterson à
la trompette et Howard Johnson au tuba et
au saxophone, en sont la preuve. Durant
plus de deux heures, Gil Evans nous
enchanta et donna le ton à cette soirée
bien amorcée.

Freddie Hubbard est remplacé au pied
levé par le pianiste de « l'Art Ensemble of
Chicago ». Richard Abrams. Son court
programme n'a fait que confirmer son don
de l'expression directe, de l'improvisation ,
de la provocation même, frisant l'insulte au
public blanc !

Apothéose finale avec John McLaughlin
et son Mahavishnu Orchestra. Nous
l'avions déjà vu il y a deux ans à
Montreux, en compagnie de Billy Cobham ,
Jerry Goodman et Jan Hammer, où il
innova un style de grande ampleur rap ide ,
en constant mouvement ; nous le
retrouvons aujourd'hui avec de nouveaux
musiciens - entre autres Jean-Luc Ponty -
d'une section symphonique d'instruments à
cordes, et de deux trompettistes.

Moins basé sur l'unique rapidité tech-
nique,' le nouveau « Mahavishnu » devient
plus harmonieux, mélodique, sans sup-
pression pour autant des rythmes et dia-

logues endiablés, que John Me Laughlin
aime à déployer avec un Jean-Luc Ponty
plus en verve que jamais.

Où Me Laughlin trouve-t-il en peu de
temps d'aussi talentueux musiciens ? Le
batteur Michael Walden , pratiquement
inconnu à ce jour , ne le restera pas long-
temps, car il n'a rien à envier aux exploits
de son prédécesseur Billy Cobham et le
bassiste Ralph Armstrong n 'aura-t-il pas
été un des meilleurs, si ce n'est le meilleur
bassiste de tout ce festival ? La section
d'instruments à cordes fut elle aussi , par-
faite et la liaison musicale « classique-jazz-
rock » rarement réussie jusqu 'ici par
d'autres formations fut , pour la première
fois à ma connaissance, un mixage de
toute grande classe.

Un seul élément discutable : la jeune
pianiste-organiste Gayle Moran qui , tout
en possédant une voix merveilleuse, ne se
hissa pas au niveau des autres musiciens.
Jan Hammer aurait certainement trouvé
mieux à dire !

John Me Laughlin et le « Mahavishnu
Orchestra », c'est le génie de l'ampleur, de
la puissance et d'une continuelle recherche
du son et de la technique, utiles collabo-
rateurs de l'expression d'un individu qui
connaît le sens fondamental de la musique
et la distribue à sa manière ; il le dit lui-
même d'ailleurs : «Celui qui sait, connaît la
joie, et à cela nous avons tous droit. Et
c'est pour cela que nous jouons : pour em-
mener les gens et nous-mêmes à la joie » .

Le huitième Festival international de
jazz est donc terminé. Souhaitons que la
nouvelle formule 1975, groupée par week-
end - Folk Blues Jazz - soit une réussite ,
tout comme l'a été la participation record
d'un public docile venu même de très loin
concilier vacances et musique à Montreux.

L'impôt sur la richesse
et les illusions des socialistes

Le parti socialiste suisse, soutenu pai
l'Union syndicale suisse, vient de dépo-
ser son initiative pour un impôt fédéral
sur la richesse, munie de 82 000 si-
gnatures. L'initiative vise trois buts
principaux :
- une plus forte imposition des hauts

revenus et des fortunes importantes ;
- le dégrèvement des bas revenus et

des fortunes modestes ;
- l'imposition des personnes morales

par la Confédération seule.
Le tout est placé à l'enseigne

de l'harmonisation fiscale, et cela se
traduit notamment par la proposition
que tous les revenus supérieurs à
100 000 francs soient taxés au même
taux pour le total des contributions
fédérale, cantonale et communale. En
fait, les socialistes tiennent moins à
l'harmonisation qu'au transfert de la
charge fiscale de l'ensemble des con-
tribuables sur un petit nombre seule-
ment. Et ils comptent sur le droit
fédéral pour imposer cette idée aux
cantons et communes qui n'exploitent
pas au maximum la prospérité de leurs
habitants ; pour se remettre de leurs dé-
faites aussi : l'impôt sur la richesse a
été aboli à Baie-Campagne et refusé à
Zurich, au profit de solutions plus mo-
dérées.

Ces scrutins cantonaux montrent-
ils que l'idée socialiste n'est pas aussi
populaire qu'on pouvait le croire ?
Peut-être. En tous cas, elle n'est pas
profitable aux caisses publiques. Elevez
de 10% le taux d'impôt d'un million-
naire : les 100 000 francs « gagnés » par
le fisc sont perdus si vous allégez de 20
francs la contribution de 5000 ménages
moyens et modestes. Il y a en Suisse,
au titre du revenu imposable, un mil-
lionnaire pour 5000 contribuables
environ annonçant moins de 25 000
francs.

La volonté socialiste de développer
les activités de l'Etat, avec l'idée de
faire payer les autres, débouche sur une
illusion. En réalité, tout le monde
devrait payer. L'ampleur des tâches pu-
bliques ne permet plus de faire des ca-
deaux à quiconque. Comme on n'ose
pas le dire et moins encore l'appliquer,
le résultat est que les pouvoirs publics
s'endettent.

On serait heureux d'entendre expli-
quer comment l'initiative socialiste,
selon laquelle les revenus imposables
inférieurs à 40 000 francs sont exonérés
de l'impôt fédéral, est conciliante avec
l'Etat des finances.
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Le concours est ouvert à tous les enfants nés entre le 1er janvier i t
1961 et Ie31 décembre 1967. Les classes d'âge 1961 -1962 - 1963 e1 \ \
1964 concourent en catégorie A et les classes 1965 - 1966 - 1967 \ \
en catégorie B. .
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« Le journal et la couleur »
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Formats - Couleurs
Seuls les dessins en couleurs d'un format de 290 mm x 420 mm
seront pris en considération.

Dessins primés
Les 20 meilleurs dessins de chaque catégorie seront
primés (carnets d'épargne, livres, etc.) et exposés au
stand du Nouvelliste lors du prochain Comptoir de
Martigny, où ils feront l'objet d'un concours ouvert au
public. Les auteurs seront invités (à nos frais et avec
prime supplémentaire) à faire valoir leur talent à notre
stand en reproduisant leur dessin (grand format - sur
chevalet). En outre, les trois dessins de chaque caté-
gorie retenus par le public seront publiés
dans le Nouvelliste.
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Les dessins, non plies et non signes, et accompagnes
du coupon ci-après, devront parvenir à la rédaction du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie, 1950 Sion, pour le 13 septembre 1974 au plus
tard. Ils resteront propriété du journal.
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Sierre
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).

Servie* dentaire d'urgence pour le week-end
et le* 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 10 16
Eggs et Fils, tél. 519 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.

Pompe* 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.

Taxi* d* Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

Baby-sHters. - 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
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 funèbre*. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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PARIS : en reprise. BRUXELLES : irrégulière .
La détente intervenue aujourd'hui sur On note une prédominance de moins-
le marché monétaire provoque une re- values aux locales. L'ambiance est
prise à la bourse des actions. calme.

FRANCFORT : raffermie. MILAN : affaiblie.
Bien que les opérations restent limitées, La clôture intervient au plus bas niveau
la tendance est mieux orientée. Les de la séance.
gains sont de l'ordre de quelques VIENNE : soutenue.
marks. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : ferme. Les aurifères s'alignent sur la baisse du
Lalevéede l'embargo pétrolier provoque métal tandis que les pétrolières et dans
une forte hausse, Royal Dutch et Uni- une moindre mesure les banques et les
lever sont particulièrement favorisées. assurances sont bien orientées.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 154
dont traités 64
en hausse 20
en baisse 29
inchangés 15

Tendances

générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
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 42.75 45.75
Allemagne 115.25 117.75
Autriche 16.20 16.65
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.25 1 L—
Canada 3.01 313

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam -
ment communiqués par 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.

Après avoir traversé une période néga-
tive ces derniers jours, le marché suisse a
évolué sur une base plus soutenue. Des
points de résistance ont fait leur apparition
et les titres offerts , quoique peu nombreux ,
ont été facilement absorbés par le marché.
Dans le secteur des bancaires , les cours se
sont légèrement améliorés après que la
pression sur ces titres ait diminué. Dans les
secteurs des financières et des assurances
le recul des cours est insignifiant. Aux
industrielles, la BBC est parvenue à se re-
prendre, les chimiques ont été échangées à
leurs prix de la veille. Les droits Nestlé
sont encore traités pendant deux jours , de
ce fait , ils arrivent sur le marché en grande
quantité. La nominative de Nestlé est spé-
cialement recherchée mais son cours ne
varie pas.

Les certificats américains sont traités
tantôt en dessus, tantôt en dessous de la
parité de New York. Les internationales
hollandaises ont bien réagi à la levée de
l'embargo pétrolier par les pays arabes. De
leur côté les allemandes se sont aussi très
bien comportées.

PRIX DE L'OR

Lingot 13275.— 13375
Plaquette (100 g) 1325.— 1375
Vreneli 140.— 160
Napoléon 135.— 155
Souverain (Elisabeth) 145.— 165
20 dollars or 685.— 755

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51 '.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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UN MENU :
Omelette fines herbes
Brochettes de mer
Salade
Cerises

LE PLAT OU JOUR :
Brochettes de mer

Préparation 20 minutes ;
10 minutes.

cuisson

Pour 6 personnes : 1 kilo de pois-
son (thon, colin , rouget, grondin), et
500 g de fruits de mer (langoustines,
grosses moules), 1 verre d'huile
d'olive, 6 branches de laurier, 1 cuil-
lerée a soupe de fenouil en poudre,
persil haché, ail et échalote, sel et

I 
poivre gris.

Les branches de laurier , cueillies
toutes fraîches vous serviront de bro-
chettes... mais, à défaut , prenez les
brochettes métalliques et ajoutez

I 
alors des feuilles dé laurier à votre
macération. Dans un plat creux , ver-

l sez l'huile avec les herbes. Préparez
les brochettes bien serrées en inter-

| calant lès ingrédients coupes en cu-
bes. Laissez macérer en les retour-
nant fréquemment une bonne heure.

¦ 
Faites griller à la braise pas trop

forte du barbecue ou au gril du four
si vous n'êtes pas en plein air.

I Les petites économies :
Une casserole pleine d'eau bout

deux fois plus vite si vous lui mettez
un couvercle.

La flamme de gaz qui déborde de
la casserole est de l'énergie perdue.
Donc, réglez-la soigneusement.

« Rattrapez » des confitures sé-
chées soit en les recuisant légère-
ment avec addition d'eau, soit en
ajoutant de la gelée de pommes à la

I 
confiture séchée et en mélangeant
bien.

Les poêles anti-adhésives permet- "i
tent de limiter la consommation des I
matières grasses.

QUESTION DE SANTE
ET DE BEAUTE

Existe-t-il des nourritures permet- .

¦ 
tant de bronzer rapidement ?

Oui, adoptez la levure de bière que i
vous trouverez dans tous les maga- I
sins naturistes et utilisez-la comme le I
fromage râpé, dont elle a d'ailleurs

¦ 
un peu le goût et mettez-en dans les |
potages, les sauces, sur les gratins,
les pâtes, le riz ou tout simplement
les tartines beurrées, mais ne la I
faitetc iamaic fuira<U>..*.* IbllIlUlU U U I I U .

Vous assurez ainsi à votre orga-
nisme la vitamine PP et la vitamine A,

¦ 
indispensables à une bonne réaction
de votre peau.

Par contre, et ceci est très impor-
tant , il faut absolument supprimer
toutes les boissons alcoolisées et les

I 
médicaments tels que les sulfamides,
tranquillisants, somnifères, barbituri-

I
ques, etc. et les antibiotiques.

D'où vient la couleur des cheveux
et leur blanchissement ?

La couleur des cheveux : du nom-

fi/'oc7o, ai»/ un iano m fj ius , in moins
qu 'on peut »

bre et de la forme des cellules de
pigmentation appelées aussi cellules
mélaniques ; un cheveu blond possè-
de des cellules mélaniques en petites
quantités et diffuses ; un cheveu
brun ou noir en grosses quantités et
granuleuses. ,".

Le blanchissement du cheveu est |
dû à la raréfaction puis à la dispari-
tion du pigment. Il peut débuter , soit
à partir de la pointe, soit à partir de
la racine et il est souvent complet
entre 55 et 60 ans.

Les cheveux blancs sont parfois la
conséquence de soucis, de chagrins
ou de chocs émotifs.

La petite histoire a retenu un
exemple célèbre : on raconte que la
chevelure de Marie-Antoinette, au re-
tour de Varennes, a blanchi entière-
ment en une seule nuit.

Combien a-t-on de cheveux ? Blon-
des, brunes ou rousses vous n'avez
pas toutes le même nombre de che-
veux. Les blondes sont les plus favo- |
risées quant à l'abondance (entre
120 000 et 150 000 cheveux) les
brunes possèdent de 90 000 à
120 000 cheveux et les rousses j
environ- 80 000 cheveux.
LE TEMPS DES VACANCES :

Vives et rascasses : blessures
venimeuses, saignantes. Le médecin
fera une injection de cortisone-re-
tard. En l' attendant mettre un garrot
en amont de la blessure, éviter de
bouger, baigner le membre piqué
dans l'eau très chaude additionnée
d'antiseptique.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

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

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritain*. - 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.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Servie* dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronlg, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

. . . V I 'L  VlV'bnri f  f » .  ** »WI rr rm. Lr v i n-

iiCf l//>mM£NrMNSl{M0//il085m.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 9.7.74 10.7.74
Viège-Zermatt H5 —
Gornergratbahn 710 —
Swissair port. "J78 480
Swissair nom. 465 470
UBS 2700 2755
SBS 496 489
Crédit suisse 2440 2455
BPS 1755 1760
F.lektro-Watt 2610 2610
Holderbunk port 425 416
Inlerfood port. 3975 4000
Motor-Columbus 1430 1430
Globus nom. 29°° 2850
Réassurances nom. 186° 1855
Winterthur-Ass. port. 1440 1410
Zurich-Ass. port. 575° 7975
Brown Boveri 97° 985
luvcna nom. 1460 1460
Ciba-Geigy port. 14™ 1445
Ciba-Geigy nom î™3 765
Fischer port. *» 8°0
Iclmoli »f 920
Hëro »" 3825
Lundis & Gvr 102° 1010
Lonza 1400
Losinger l000 1000
Nestlé port. 2980 2950
Nestlé nom. 1540 1530
Sandoz port. 460° 4600
Sandoz nom. 2290 2270
Alusuisse port. I430 1460
Alusuisse nom. 665 665
Sulzer 2760 2760

USA el Canada 9.7.74 10.7.74
Alcan Ltd. 86 85
Am. Métal Climax 112 114 1/2
Béatrice Foods 53 1/2 52
Burroughs 283 282
Caterp illar 175 1/2 178 1/2
Dow Chemical 185 187
Mobil Oil IIS 1/2 114
Allemagne
AEG 107 107
BASF 144 1/2 149
Bayer 123 1/2 125
Demag — 161
Farbw. Hœchst 131 136
Siemens 243 250
VW 95 1/2 92
Divers
AKZO 57 61
Bull 22 22 3/4
Courtaulds Ltd. 7
de Beers port. 15 15
ICI 14 1/2 14 1/2
Péchinev 67 1/2 68
Philips Glœil 29 1/2 31
Royal Dulch 79 1/2 84
L'nilever ¦ 113 116

Bourses européennes
10.7.74

Air Liquide FF 265 269
Au Printemps 82 83.90
Rhône-Poulenc 135.50 138
Saint-Gobain 110.40 112.40
Finsider Lit. 395 391 3/4
Monledison 728 723
Olivett i priv. 1315 1121
Pirelli 1639 926
Dainiler-Benz DM 250.50 254
Karstadt 330 334
Commerzbank 143.80 144 1/2
Deutsche Bank 241.50 244
Dresdner Bank 152.10 134.70
Gevaert FB 1286 1260
Hoogovens FLH 65.40 67.10

¦" ¦

Bourse de New York 9.7.74 10.7.74
American Cyanam 18 7/8 18 7/8
American Tel & Tel 43 3/8 42 3/8
American Tobacco 34 1/4 34 1/4
Anaconda 20 5/8 20 5/8
Bethléem Steel 29 1/8 28 7/8
Canadian Pacific 13 5/8 13 7/8
Chrysler Corporation 15 1/8 15
Créole Petroleum 14 1/4 14 1/8
Dupont de Nemours 158 155 3/4
Eastman Kodak 99 3/4 98
Exxon 68 1/8 68
Ford Motor 47 7/8 46 3/4
General Dynamics 20 19 1/2
General Electric 45 44 5/8
General Motors 45 1/2 45 1/8
Gulf Oil Corporation 18 7/8 18 7/8
IBM 201 3/4 197 3/4
Internat ional  Nickel 26 3/8 26 3/8
Int. Tel & Tel 18 5/8 18 1/8
Kennecott Cooper 31 5/8 30 3/4
Lehmann Corporation 10 3/8 10
Lockheed Aircraft  4 3 7/8
Marcor Inc. 23 7/8 23 3/4
Nat. Dairy Prod . 40 1/8 39 3/8
Nat. Distillers 12 3/4 12 1/2
Owens-Il l inois 38 1/2 36 1/2
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 14 13 1/4
Repuelic Sleel 21 5/8 21 7/8
Royal Dutch 27 3/8 28
Tri-Contin Corporation 10 1/4 10 1/4
Union Carbide 38 1/2 37 1/2
L'S Rubber 7 3/8 7 1/2 :;.
LS Sleel 43 1/2 43 1/4
WcMiong Electric 12 5/8 12 1/2

Tendance faible Volume : 13.490.000
Dow Jones :
Induslr. 773.29 762.12
Serv. pub. 67 65.99
Ch. de fer 152.86 150.—

Fonds de placement (hors cote)
Demande „ Offre

AMCA 36 37
Automation 81 82
Bond Invest 72 72 1/2
Canac — 107
Canada Immob 830 850
Canasec 605 620
Denac 66 1/2 67 1/2
Energie Valor 69 1/4 71
Espac 305 307
Eurac 274 1/2 275 1/2
Eurit  106 108
l uropa Valor 110 3/4 112 3/4
Fonsa 86 88
Germac 92 94
Globinvest 65 1/2 66 1/2
Helvetinvest 91.70 —
I Mobilfonds 1530 1550
Intervalor 64 1/4 65 3/4
lapan Portfolio 342 352
Pacificinvest '- 66 1/2 67 1/2
Parfon — 1473
Pharma Fond. 165 1/2 166 1/2

Poly Bond 68.60 69.60
Safit 353 363
Siat 63 1165 1170
Si ma 168 170
Crédit suisse-Bonds ¦ 75 1/2 76 1/2
Crédit suisse-lntern. 65 66 1/4
Swissimmob 61 945 965
Swissvalor 193 196
Universal Bond 80 1/4 82 1/4
Universal Fund 82 3/4 84 1/4
Ussec 635 645
Valca 69 71

L'amour c'est...
i i

i
i
»

... rire ensemble plutôt que rire
l 'un de l'autre.
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la CINEMAS I
SIERRE HiVnl | FULLY |

Dès ce soir à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un super policier - En couleurs
LES CASSEURS DE GANGS
avec Elliott Gould, Robert Blake

SIERRE BWiWBfflfll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 12 ans
Finissez une bonne journée en venant rire
royalement avec
Les Chariots en folie !
A NOUS QUATRE CARDINAL 2me round

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

CRANS ¦BlllrWffl
Ce soir à 17 et 21 heures
L'HORLOGE DE SAINT PAUL
Philippe Noiret. Jean Rochefort

| ANZÈRE Wf!mliiÈ&
Ce soir : RELACHE

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

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

I SION ËSM I
Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
LES INVITATIONS DANGEREUSES
Un film de Herb Ross
avec Richard Benjamin. James Cobum,
James Mason, Raquel Welch I

BEX

La jungle chez soi

Une jungle rassurante dans un décor bien de chez nous. Mais que ne
ferait-on pas pour un peu de dépaysement ?

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Scopecouleur
Alain Delon vedette No 1 dans un rôle à| ARDON BliWBlI

Ce soir : RELACHE
Wonrtrprti Rflmprii
LA GUERRE DE MURPHY

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit ,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF, . ,

Crossbow fund 519 510
CSF-Fund 25.72 25.43
In tern. Tech, fund 7.15 6.54

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.51 5.96
Chemical fund D 7.% 8.70
Technology fund D 5.07 5.56
Europafonds DM 30.30 31.90
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.70 39.90
Unispecial DM 45.95 48.30

b 2̂
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un < policier » avec Elliot Gould et
Sterling Hayden
LE PRIVE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Pierre Richard et Bernard Blier dans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

MARTIGNY KJfjïH
Jusqu'à dimanche, soirée 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

MARTIGNY BfBtJH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » de Costa Gavras
ETAT DE SIEGE
avec Yves Montand et Jean-Luc Bideau

ST-MAURICE Bfj î
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Vous vous essouflerez de rire en suivant
la ravissante Marthe Keller dans
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE
Dans ce film tout est vif , léger et drôle !

mun 1 ne T mK^WIvTmTWTWTM

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Bourvii, Francis Blanche,
Valérie Lagrange dans
LA JUMENT VERTE
Une fresque truculente de Claude Autant-Lara
D'après le célèbre roman de Marcel Aymé

MONTHEY BJiiH
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
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(C)
(C)
(C)

16.00

18.20
18.25

18.30

19.00

Tour de France
Avignon-Montpell 1er
Téléjournal
Présentation
des programmes
Vacances-jeunesse

18.00
18.30

19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.10
22.40
22.50

La Pince à Linge
¦ Un Soir chez Norris
14e épisode
Entre poire et fromage
Ricet Barrier
Téléjournal
Malaventure
Monsieur seul (4) (g|

19.15

19.40
20.00

20.15 Tour de France
Avignon-Montpellier
Les invités de l'été
La Révolte des Haïdouks
La Dot de la Princesse Ralu
(1" partie)
Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
20.30
2130

22.25

(C) Cyclisme
(C) Programmes de l'été pour la jeu
nesse
(C) Téléjournal

Les montres
Le monde de Peppino Di Capri
Téléjournal

La jeune fille
(C) Fado avec Amalia
(C) Cyclisme
(C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.00 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 Des pommes pour Eve
22.05 Catch
22.35 24 heures dernière

17.30 Tour de France
Avignon - Montpellier
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Wirtschaftsgeographie
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Barrier Reef

Filmserie
19.30 ¦ Valentinanden
20.00 Tagesschau
2050 Wer 3 x lùgt

Kein Quiz fur Leichtglàubige
21.10 ¦ Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien Filmschaffen
22.20 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc

Tour de France :
mille communes traversées

Les coureurs du Tour de France iront au-
jourd'hui d'Avignon à Montpellier. Claude

C est q

d'environ cinq millions de francs français.
C'est qu 'il faut payer les permanents, 25
personnes environ, employées par le Tour
toute l'année, 250 personnes pendant la
grande épreuve.

Pendant l'épreuve, elle-même, le Tour
est une énorme organisation, dirigée par

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
Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicités SA. Sion

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

Jacques Goddet, dont le p ère fu t  l'un des mande
fondateurs de l'épreuve, en 1903, avec H-15 Chronique des idées
Henri Desgranges. Le Tour c 'est 1650 per- 11-30 L'art lyrique
sonnes, coureurs, journalistes , suiveurs 12.00 Midi-musique
divers, près de 700 voitures, dont 180 pour 14.00 Musik am Nachmittag
la caravane publicitaire. 17.00 Musica di fine pomeriggio

Outre la contribution des villes étapes, le 18.00 Plus
Tour reçoit de l'argent de la télévision fran- 19.00 Emission d'ensemble
çaise pour les droits de diffusion des 20.00 Informations
Air,..,,.- n„ir„ 1 zn nnn r>t osnnnn tm,,,.? 20.10 Rhvtli m'n non

reurs se partagent
A la place de « Un jour , une heure »

entracte en chansons avec Ricet-Barrier.
La dot de la princesse Ralu est le titre de

l'épisode de « La Révolte des Haidouks ».
Anitza, la jeune fille aimée du capitaine
Anghel , apprend que la fille du prince ré-
gnant, au lieu de partir pour Vienne, a
décidé de partir pour lstambul , avec l'or.

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames 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 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 La civilisation accusée
9.03 Rencontre à la Maison

de ['Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de

la musique en Suisse ro-

2040 Géographie sentimentale
21.15 America, America
22.30 Nouvelle littéraire américaine

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 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Les vac-
cins. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00 Edy
Bar et ses Pattes d'Ours. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Ensemble Los Reyes
Paraguayos. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Vacances il y a cent
ans. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chant cho-
ral. 20.20 Les Accordéonistes juras-
siens. 20.40 Charme de l'opérette.
21.30 Mario et le village. 22.25 Top
class classics. 23.30-1.00 Pop 74.

Quand passe un nuage
Ouest de la Suisse, Valais et sud des Alpes : il fera beau et chaud, quel-

ques nuages d'évolution diurne se formeront sur les Alpes. La température en
plaine sera comprise entre 12 et 15 degrés en fin de nuit et entre 26 et 30
l'après-midi. Faible vent du nord-ouest en montagne.

'Jfï! [ffl lïïlJ—' JE MANQUE ENCORE D'EX-
àiijVli***JT?:'f\ pERiENŒ , vous SA -
C'EST DONC VOUS // V̂*-̂ K

VEZ

- C
'EST MA

LE RAVISSEUR / l ^r ^t iW l̂ PREMIER E
CONTRE LEQUEL! J Jjl V/ii» AFFAIRE !
L'HORRIBLE JfS f̂/Q JV5*V  ̂ ^SKIRBY DEVAIT/ZWBIÏ ll̂ fV. 12̂  PARAÎT-IL ME 'f̂ Ùt ŜxSBÊm.

PROT éGER ? / ifr t̂gfôSB nC'EST TRÈS / If^mWJm >=fc,
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Toutes les émissions en couleurs
14.15 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) La brigade des maléfices
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie (14)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Athlétisme
21.30 (C) Le feu de la terre
22.45 (C) I.N.F. 2

45? ' V

NE VOUS EXCU- >
SEZ PAS. NOUS FERONS
POUR LE MIEUX I AVEZ
VOUS QUELQUE CHOSE
. A~ MANGER, ICI ? A
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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
6.59 Horloge parlante
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
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 L'agenda culturel
15.05 Mémoire de...
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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 A l'Opéra : Fortunio
2240 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio-2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30 Air
de concert « Ah ! Perfido » pour
soprano et orch. Beethoven. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke, Frank
Martin (Ursula Meyer-Reinach ,
contralto ; Orch. RSI , dir. le com-
positeur). 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

C'EST SANS DOUTE N,
DE MA FAUTE ! JE N'AU-
RAIS PAS DU LUI PARLER
SI BRUTALEMENT I... >

S PAUVRE ""<
' MARNY ! PRI-
SONNIERE D'UNE
BRUTE INFXME !
ET NOTRE PRO-
DUCTION QUI <
EST DEJA- SI EN

RETARD !



Fromage suisse . ™.
"Combe 22 ^4.40n
Petit Grison 20og 1.60

au lieu de 1.80

Caprice des dieux 2.30
au lieu de 2.70 j

Pêches jaunes
d'Italie , 1.45
Abricots
d'Espagne J.60

Rivazzura (Rimino
HOTEL
100 m de la plage, chambres avec dou-
ches et WC , téléphone, balcon, ascen-
seur, parking, bar, terrasses :
mai, juin , septembre 18.-
juillet , 26-
août 30-
Pension (familiale)
au bord de la mer , chambres avec dou-
ches et WC , parking, terrasses , télé-
vision :
mai, juin, septembre 16-
juillet 22.-
août 26-

y compris , dans les prix des deux mai-
sons : 3 repas, service, usage cabine à
la plage, taxe de séjour

Réservations : M. Michel BAGATTINI
Aubépines 6, 1004 Lausanne
Tel. 021/25 61 13

W «li — Je ne sais pas de quoi vous parlez , répondit-il
brièvement.

Il ne savait que dire. Il entendait toujours la
femme qui sanglotait bruyamment. Il avait
honte.

— J'essaye de faire remonter ce taxi , dit-il. Je
n 'ose pas grimper plus vite.

Baird se tenait devant la porte et élevait la
voix au-dessus du grondemen t des moteurs.

— Qu 'est-ce qui se passe ici? Vous êtes malade?

tendit plus rien.
— C'est une bonne idée , reprit calmement Janet ,

je vais appeler le commandant Treleaven.
— Oui, dit Spencer. Racontez-lui ce qui est

arrive , et ajoutez que je reprends de l'altitude.
Janet appuya sur le bouton de transmission et

appela Vancouver. Pour la première fois il n 'y eut
pas de réponse immédiate. Elle appela à nouveau.
Toujours rien. Spencer sentit la peur familière
l'envahir. Il se força à la maîtrise.

Le' silence était aussi épais et tangible qu 'un
mur de pierre. Ils avaient l'impression d'être les
seuls êtres vivants au monde.

— Pourtant je vois sur le cadran que nous
transmettons , dit Spencer , il n 'y a pas de doute.

Il essaya encore sans succès.
— J'appelle toutes les stations. S.O.S., S.O.S.,

S.O.S. Ici ,le V0I714 en difficulté. Répondez. A vous.
L'air était comme mort.
— Bon , eh bien , nous ne sommes plus sur la

même fréquence.
— Comment cela a-t-il pu arriver?
— Je n'en sais rien . Tout peut arriver au point

où nous en sommes. Il faut chercher autour du
cadran , Janet.

— Est-ce que ce n'est pas dangereux de changer
de fréquence?

— Je crois que c'est déjà fait. Et , de toute
façon , si je suis sans radio , je n 'ai plus qu 'à mettre
l'avion en piqué et en finir vite. Je ne sais pas où
nous sommes et, même si je le savais, je n'atter-
rirais certainement pas entier.

Janet se leva, traînant le fil de son casque
derrière elle , et s'approcha du tableau de la radio.
Elle fit tourner lentement le sélecteur d'ondes. Il
y eut une succession de craquements.

(A suivre)

ÏIMMPM
r̂ n

Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress , Genève.) ¦ ,

— Je suis navrée, dit Janet. — Non , non , protesta Spencer , si elle n 'avait
Appuyant toujours sur le manche, il lui lança pas été là , nous nous écrasions. Je ne suis pas

un regard stupéfait. capable de manier cet appareil , c'est tout.
— Hein? répondit-il bêtement.
Janet se tourna vers lui; dans la lumière ver-

dâtre du tableau de bord , son visage avait l'air
presque translucide.

— Je suis navrée de m'être ainsi laissée aller ,
dit-elle. C'est déjà si difficile pour vous, mais je...
je n 'ai pas pu m'en empêcher.

— Je suis navré , docteur , j' ai perdu le contrôle
de l' avion. Mais je crois que ça va maintenant.

— Essayez d'éviter les secousses, au moins,
imp lora Baird. Il y a des gens qui sont très
malades , dans la cabine.

— C'était ma faute , dit Janet.
Elle regarda Baird , il vacillait de fatigue et

s'accrochait au montant de la porte.

— Ne dites pas de bêtises, répondit sèchement
Baird.

Ils entendirent un homme qui criait : « Il faut
envoyer un message par radio! » Le docteur éleva
la voix , s'adressant aux passagers : « Il n 'y a pas
de maladie plus contag ieuse et plus meurtrière
que la pani que. » Puis la porte claqua , et on n 'en-

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il. Vous êtes
sûre d'émettre?

— Oui , je crois.
— Soufflez dans votre micro. Si ça marche,

vous vous entendrez souffler.
Janet obéit.
— Oui, je m'entends. Allô, Vancouver. Allô,

Vancouver. Ici , le 714. M'entendez-vous? A vous.
Silence.
— Allô, Vancouver . Ici, le 714, répondez , s'il

vous plaît. A vous.
Toujours rien.
— Laissez-moi faire , dit Spencer.
Il lâcha la manette des gaz et appuya sur le

bouton de son micro :
— Allô, Vancouver. Allô, Vancouver. Ici Spen

cer, le 714. Nous sommes en difficulté. Répondez
s'il vous plaît.

ASPIRATEURS
Cireuses - Shamponeuses

SD^MADUN
Occasions dès Fr. 60.-

Sion
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

Occasions

à vendre expertisées
1 Fiat 128, 4 portes, mod. 71
Fr. 4800 -

Austin Maxi, mod. 69, Fr. 3200
Austin 1100, mod. 69, Fr. 2700
Austln 850 Fr. 1600 -
VW 1300 neuve

Prix intéressant

Tél. 027/4 56 52
36-28203 BOBINAGE

Electro-Industriel SA

«3U O 46. avenue de la Gare

le, exper-
sssoires. MARTIGNY
îment

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Machines à laver
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

Mercedes Benz 250 S
en parfait état de marche , exper-
tisée avec nombreux accessoires.
Grandes facilités de paiement
Fr. 9650 -

Tél. 026/8 11 69

Saucisson
bernois  ̂2.90

au lieu de 3.40

Bière s/alcool
SIX""P3CK 6 bouteilles de 3,3 dl. OB FU

au lieu de 4.20

Gratin de fruits de mer
Oui UBI" ( prêt à mettre au four) m

le paq. de 2 pièces 220 g. , Ŵw^

Calmars à la Romaine
SUTCJ8l6S( prêt à l'emploi ) 

Q VI E
le paq. de 250g UiTj

I >¦

Une fin de semaine
pour les hommes forts

chez

y ! ^muuu ^muu\  
Egyy 

ffif B̂H^̂

Des complets
jusqu'à la taille 60

dès Fr. 100.- 
A vendre

800 plants de vigne
Ermitage 5 BB-50 cm

Pépinière viticole
Léger Adrient et Vincent
Ormône-Savièse
Tél. 027/2 57 02 36-28210

2 CV

Mod. 1964
Expertisée
Peinture neuve
Fr. 1200 -

Tél. 025,4 15 78
36^125238
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Classement officiel de la 12' étape, (Fr) à 16'15" ; 17. Romero (Fr) à !
Savines-le-Lac - Orange (231 km) : 16'25" ; 18. Danguillaume (Fr) à ¦
1. Joseph Spruyt (Be) 7 h. 15'12" ; 2. 16'46" ; 19. Van Impe (Be) à 17'41" ;
Fedor den Hertog (Ho) ; 3. Ward 20. Bellini (It) à 20'04" ; 21. Julien (Fr)
Janssens (Be) ; 4. Raymond Riotte à 20'29" ; 22. Lasa (Esp) à 20'40" ; 23.
(Fr) ; 5. Francisco Galdos (Esp) même Zurano (Esp) à 21'10" ; 24. De Witte |
temps ; 6. Jacques Esclassan (Fr) 7 h. (Be) à 21'24" ; 25. den Hertog (Ho) à
15'53" ; 7. Cyrille Guimard (Fr) ; 8. 22'18" ; 26. Catieau (Fr) à 22'41" ; 27. 1
Gustave Van Roosbroeck (Be) ; 9. Ger- Labourdette (Fr) à 22'54" ; 28. Ovion
ben Karstens (Ho) ; 10. Barry Hoban (Fr) à 25'07" ; 29. Pintens (Be) à
(GB) ; 11. Eddy Merckx (Be) ; 12. 2509" ; 30. Pesarrodona (Esp) à 25'40".
Patrick Sercu (Be) ; 13. Marc De Meyer
| (Be) ; 14. Herman Van Springel (Be) ; Les points chauds, classement gêné- |

15. Gerardus Vianen (Ho) ; 16. Peru- rai : 1. Hoban (GB) 88 p. ; 2. Karstens ,
rena (Esp) ; 17. Martinez (Fr) ; 18. De (Ho) 74 ; 3. Merckx (Be) 56 ; 4. I
Witte (Be) ; 19. Aja (Esp) ; 20. Lualdi Coroller (Fr) 28 ; 5. Van Springel (Be) ¦
(It). 24 ; 6. Sercu (Be) 18. ¦

Classement général : 1. Edd y Merckx
(Be) 67 h. 33'04" ; 2. Gonzalo Aja (Esp)
à 2'01" ; 3. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 3*13" ; 4. Vladimiro Panizza (It) à
5'20" ; 5. Joaquim Agostinho (Por) à
5'55" ; 6. Francisco Galdos (Esp) à
6'44" ; 7. Raymond Poulidor (Fr) à
7'30" ; 8. Alain Santy (Fr) à 8'45" ; 9.
Mariano Martinez (Fr) à 11'29" ; 10.
Herman Van Springel (Be) à 11'42" ;
11. Roger Pingeon (Fr) à 11'58" ; 12.
Michel Pollentier (Be) à 14'25" ; 13.
Raymond Delisle (Fr) à 14'26
Joseph Bruyère (Be) à 14'57'
Andres Oliva (Esp) à 15'47" ; 16

14.
; 15.
Périn

k.............. ......

GP de la montagne, classement
général : 1. Perurena (Esp) 89 p. ; 2.
Merckx (Be) 72 ; 3. Aja (Esp) 70 ; 4.
Abilleira (Esp) 60 ; 5. Oliva (Esp) 43 ;
6. Poulidor (Fr) 37 ; 7. Panizza (It) 33 ;
8. Lopez-Carril (Esp) 32 ; 9. Agostinho
(Por) 28 ; 10. Van Springel (Be) 24.

Classement par points : 1. Sercu (Be)
180 p. ; 2. Merckx (Be) 128 ; 3.
Karstens (Ho) 110 ; 4. Guimard (Fr)
101 ; 5. Esclassan (Fr) 94 ; 6. Van
Springel (Be) 75.

Classement combiné : 1. Merckx ,
8 p. ; 2. Van Springel , 31 ; 3. Panizza ,
40 ; 4. Agostinho, 46 ; 5. Poulidor , 46.

uans

DEUX CONTROLES POSITIFS
L'inspecteur médical désigné par l'Union cycliste internationale a communiqué

que deux contrôles positifs avaient été décelés au cours des contrôles effectués
jusqu'à la 10' étape.

ils concernent le coureur Tollet, qui abandonne, pour la 7' étape, et Ducreux
pour la 10' étape. Les deux concurrents ont fait connaître qu'ils ne demandaient
pas de contre-expertise. i

En conséquence, les sanctions prévues par le règlement du contrôle médical
(1" infraction) sont applicables : déclassement et mise au dernier rang de l'étape ,
10' de pénalisation, 1000 francs suisses d'amende et 1 mois de suspension avec
sursis.

Reprise a Crans-Montana
Cet après-midi , dès 15 heures , premier

départ pour les régionaux sur un parcours
degré II , plus difficile que la semaine pas-
sée, avec des obstacles de 110 cm de haut
et 250 cm de large. 35 concurrents au
départ et naturellement les cavaliers valai-
sans de compétition qui se sont distingués
le week-end passé et leurs adversaires de
Romandie. Le champion valaisan en titre ,
André Charrier de Sion sera à suivre tout
comme Gérard Roduit de Fully qui

Record d'Europe battu
La Polonaise Irène Szewinsca a

battu le record d'Europe du
200 yards féminin en 22"8 (ancien
record 22"9 par elle-même) au
cours d'un meeting international
à Athènes.

s'étaient abstenus lors de la première partie
de ces concours. Les régionaux céderont le
terrain aux nationaux qui s'élanceront sur
un parcours M I avec obstacles plus élevés
et plus larges. Les deux épreuves se feront
avec barrage au chrono, c'est dire que les
concurrents devront à la fois éviter les
« barres » et « tourner » aussi rapidement
que possible. Parmi les partants de
l'épreuve réservée aux licenciés nationaux ,
nous trouvons bien entendu Tony Masocco
libéré de ses charges d'organisation du
dressage et les juniors Chantai Blanc du
Club équestre de Sion et Sandra Rombaldi
du Haut-Plateau. C'est par autori sation
spéciale de la section « Concours » de la
FSSE que ces jeunes et talentueuses cava-
lières sont autorisées à s'aligner dans les
épreuves. Elles devraient marquer des
points pour la coupe « PANACHE » des
juniors romands permettant aux meilleurs
de disputer les championnats nationaux de
la catégorie. Outre les prix substantiels
offerts par l'organisateur, il y aura donc
prétexte supplémentaire à performnnces
aujourd'hui et les jours qui à
Crar Montana.

N'A RIEN CHAMBARDÉ
Si Gonzalo Aja, vedette obscure d'un Tour de L'évocation des pentes arides du sommet de

France gris, a pu soigner sa popularité naissante Provence rappelle aux suiveurs l'image la plus
sur les pentes du Mont-Ventoux, Eddy Merckx a, tragique de l'histoire du tour, celle de la défaillance
une fois encore, arboré le sourire du vainqueur au mortelle de l'Anglais Tom Simpson en 1967.
terme de la 12e étape. A Orange, le Bruxellois n'a Depuis, les contrôles antidoping ont modifié
pas passé la ligne le premier, il s'est contenté de certaines données. La lutte est aussi moins âpre
triompher par personne interposée. Son coéquipier en raison de la disparition ou de l'élimination
Joseph Spruyt a réglé au sprint quatre compagnons de coureurs de classe,
d'échappée.

Pm.lirlnr a I-PIPVP la tête A °™n&e' « *» bien failli signer une général puisque deux de ses « gré-rouuaor a reieve ia icie victoire d'étape. Lorsque le sprint fut gari » y participaient. Cette échappée
A Orange, Eddy Merckx a réalisé lancé par den Hertog, Riotte était permit à Fedor den Hertog de se

une bonne opération. L'Espagnol
Lopez-Carril, qui avait eu l'outrecui-
dance de le précéder la veille dans
l'étape du Galibier, a connu un
passage à vide lors de l'ascension du
Ventoux. Lopez-Carril n'apparaît
donc pas en mesure de résister à la
guerre d'usure que Merckx conduira
jusqu'à Paris. Aiguillonné par
l'armada ibérique, le champion belge
trouvera peut-être un allié en Ray-
mond Poulidor, lequel refait surface.
Découvrant à 38 ans d'étonnantes
facultés de récupération, le Limousin
se révéla l'un des plus alertes tout au
long des lacets du Ventoux. En
souplesse, il menait la chasse derrière
Aja, comme s'il n'avait pas connu
dans le Galibier une mémorable
défaillance. Toujours mesuré dans ses
propos et raisonnable dans ses objec-
tifs, le doyen du tour avouait à l'arri-
vée qu'il se contenterait volontiers du
titre de premier des Français. L'entre-
prise apparaît fort possible si l'on
tient compte du rendement assez
irrégulier de ses compatriotes restant
en course.

Cette étape du Ventoux se plaça
d'ailleurs sous le signe des anciens.
L'attaque décisive ne fut-elle pas
lancée par Raymond Riotte ? A
34 ans, le Bourguignon a servi trop
de champions titrés pour avoir pu se
faire un palmarès digne de sa valeur.

admirablement placé. Une fausse
manœuvre de Galdos l'obligea à
« frotter » les balustrades et à laisser
la victoire d'étape aux lieutenants de
Merckx, Spruyt se montrant plus
rapide que son camarade Ward Jans-
sens.

Aja : maigre profit

Attaqué par son versant le plus
facile, le Mont-Ventoux était de sur-
croît placé bien trop loin de l'arrivée
pour jouer un rôle décisif. En outre,
un vent contraire handicapait forte-
ment tous les audacieux qui tentaient
de sortir du peloton. C'est ainsi
qu'une attaque lancée par Molineris
dans la descente tourna à court. Le
démarrage de Gonzalo Aja était
attendu dans les ultimes kilomètres du
Ventoux, lorsque la pente devint plus
raide, plus sélective. Desservi par son
petit gabarit, Aja, vent dans le nez,
ne tira qu'un maigre profit de son
effort. Il empocha certes la minute de
bonification, mais Poulidor (à 20") et
Merckx (à 22") étaient littéralement
sur ses talons au sommet.

Den Hertog se signale

La seconde partie de l'étape fut
sans surprise. L'offensive lancée par
Riotte était de bonne guerre. Elle ne
troublait pas le leader du classement

rappeler au bon souvenir de tous. Cet
ancien vainqueur du Tour de l'Avenir
a entamé tardivement une carrière de
professionnel. U aura certainement
encore l'occasion de se mettre en
vedette. Par exemple, lors des étapes
contre la montre où Merckx espère se
mettre définitivement hors de portée
des Espagnols-escaladeurs.

Pourparlers à propos
de Merckx

Jean de Gribaldy, un des responsa

« tday Merckx a conclu un accord
de principe avec le P.D.G. de Mana-
gement Investment Consultants (MIC) à
Brasschaat (Anvers), M. Edward M.
Asselbergh , pour défendre les couleurs
du groupe sportif MIC en 1975 et 1976.

» Eddy Merckx pourra compter sur
l'ossature de son équi pe actuelle ainsi
que sur celle de MIC de Gribald y. 1974
avec Van Springel, Pintens , Léman, van
Roosbroeck, Wezemael, Baert , etc.

» M. Van Vaerenbergh, qui a signé
un contrat de deux ans avec M.
Edward M. Asselbergh, dirigera cette
équipe avec Robert Lelangue comme
directeur sportif adjoint ».

Interrogé à ce sujet , Eddy Merckx
s'est borné à déclarer : « Nous n 'en
sommes qu'au stade des conversa-
tions ».

de Joseph Bruyère
D'un côté le bleu des champs de lavande.

De l'autre, le vert des vignes pleines de
promesses : le côte du Rhône et le Châ-
teauneuf s 'annoncent bien. Au milieu, ce
Mont-Ventoux terrible, majestueux, tout
fait de caillasse, dont le sommet culmine à
1800 mètres. Trop haut pour la Provence.
Tellement haut, qu 'il domine tout. Parfois
même, souvent, le Tour de France.

Ce n 'était pourtant pas le cas hier : une
grande première a été enregistrée dans cette
épreuve de plus en plus surprenante,
jamais, de mémoire de suiveur, le « Chalet-
Renard », dernier point d'eau à six kilomè-
tres du sommet, n 'avait vu passer un pelo -
ton compact.

Cette douzième étape n 'a pourtant pas
été marquée par cette seule première. Une
autre nouveauté a été enregistrée. Qui donc
avait déjà été le témoin d'un coup de frein

Déjà des différences importantes à noter à l'arrivée de la première étape du tour de Martinez se dégageaient à Courthezon , imi-
l'Avenir remportée par le Polonais Kaczmarek. Les Hollandais et les Polonais, habitués des tés aussitôt par Guitard , Kaczmarek et le
étapes en ligne, furent les auteurs de la principale échappée de la journée entre Martigues Hollandais Schuur, le Polonais se révélait
et Orange. le plus rapide au sprint à Orange où il

Les Suisses, décevants la veille dans le prologue contre la montre, ont figuré endossait le maillot jaune.
honorablement. Ils ont pris une part active à l'histoire de cette brève étape. Le chevronné • CLASSEMENT OFFICIEL DE LA 1™
Iwan Schmid s'est payé le luxe de dominer au sprint le champion du monde Szurkowski, ETAPE, MARTIGUES-ORANGE (98 km
c'était il est vrai pour la neuvième place... 500) : 1. Josef Kaczmarek (Pol) 2 h. 49'30" ;

2. Phil Edwards (GB); 3. Enrique Martinez
LES POLONAIS DOMINENT Le rôle tenu par le mistra l n'est pas non (Esp) ; 4. Fritz Schuur (Hol); 5. Gabriele

plus étranger aux écarts relevés à Orange. Mûri (It) ; 6. Jean-Pierre Guitard (AFCAS)
Disputé dès le troisième kilomètre, le Un coureur a crevé deux fois de suite même temps; 7. Philippe Bodier (Fr) 1 h.

sprint pour le challenge de la montagne, aujourd'hui. Il s'agit du porteur du dossard 50' ; 8. Stanislwa Szozda (Pol) même
dans la côte de Martigues (3' catégorie), a N" 13, l'Autrichien Koni gshofer, qui vrai- temps ; 9. Iwan Schmid (S) 2 h. 5012"; 10.
été enlevé par le Polonais Szoda devant semblablement mêlera malchance et Ryszard Szurkowski (Pol); H. Bargik
l'Espagnol Lopez Carril , le Français Schou- superstition. (P°l) ; 12- Kohmenh (Pol) ; 13. Michel
macker, le Hollandais Pronk , le Suisse Pour revenir à la course proprement Kuhn (S); Puis : 21. René Ravasi (S)
Wemer Fretz et le Français Linard . dite, on relèvera que le peloton se trouvait 2 h. 51'48" ; 35. Victor Schraner (S)

encore groupé à l'entrée d'Eygières (34" 2 "• 55'06"; 44. Jurg Stalder (S); 49. René
m WJ I  ' km). alors que douze hommes devaient Leuenberger (S) même temps; 68. Werner

|| s'en détacher au km 36 : Szurkowski, Fretz (S) 3 h. 23'28". Frez est arrivé hors
WllfliiF'BrMMHÉr» Mytnik , Szozda (Pologne), Martinez des délais.

I 
(Espagne), Mirri (Italie), Edwards (GB) et • CLASSEMENT GENERAL : 1. Jozet
six Hollandais figuraient dans cette échap- Kaczmarek (Pol) 2 h. 49' ; 2. Edwards (GB)

professionnel
Bob Cochran, quintuple champion

des Etats-Unis et seul skieur américain
à avoir gagné le prestigieux combiné du
« Hahnenkamm » à Kitzbuehl , est passé
professionnel .

Le champion de 22 ans, établi à Ri-
chemond, dans le Vermont, qui est
depuis cinq ans le pilier de l'équi pe des
Etats-Unis, a annoncé qu'il rejoindrait '
la saison prochaine le « cirque blanc »
de Bob Bearty.

(De notre envoyé spécial
Serge Dournow)

d'un maillot jaune, d'une attente du même
leader, et du rôle de « domestique » p ris par
celui-là ? Tout cela s'est pourtant passé hier
alors que les hautes Alpes disparaissaient ,
derrière, à l'horizon. Eddy Merckx n 'a pas
hésité à attendre Joseph Bruyère, à l'empê-
cher d'abandonner surtout.
- Laisse-toi aller, ça va passer. Mais ne

pense pas à rentrer chez toi. Il faut  que tu
continues.

Une minute derrière le peloton, Merckx
avait pris Bruyère par l'épaule. La crise
passa rapidement. Les douleurs un peu
moins, mais un coureur cycliste, ça sait
supporter. C'est ainsi que le maillot jaune
a pu conserver, à ses côtés, son meilleur
coéquip ier. Celui qui mène le train d'enfer

pée, soit Kohmenh , Langen , Pronk ,
Schuur , Van Dongen et Van Houwellinger

Comptant jusqu 'à l'30" d'avance sur un
premier groupe dans lequel apparaissaient
les Suisses Stalder , Schmid , Ravasi , Leuen-
berger, les néo-pros Fussien, Collinet 50'02"; 10. Baudier (Fr) 2 h. 50'08"; 11.
Guitard , les amateurs français Linard et Iwan Schmid (S) 2 h. 50'12"; 12. Kohmenh
Bodier, les Polonais Brzezny et (Hol) 2 h. 50'12" ; 13. Michel Kuhn (S) 2 h.
Kaczmarek , l'Autrichien Steinmayer. Le 50'12"; 14. Van Houwellinger (Hol) 2 h.
gros peloton était à 2'50". Les douze 50'12"; 15. Brzezby (Pol) 2 h. 50'12". -
fugitifs allaient être rejoints au 84" km par puis : 21. René Ravasi (S) 2 h. 51'48"; 39.
les quatorze poursuivants précités. De ce Victor Schraner (S) 2 h. 55'06"; 46. Jurg
groupe de tête de 26 hommes, l'Italien Stalder (S) 51. René Leuenberger (S) même
Mirri, l'Anglais Edwards et l'Espagnol temps ; 68. Werner Fretz (S) 3 h. 23'28".

à chaque difficulté p uis qui s 'éclipse lors-
qu 'il n 'en peut plus. Mais, à ce moment-là ,
il reste tellement peu de monde que
Merckx peut jouer seul.
- La première chute, expliqua Bruyère,

elle était comme toutes les chutes que Ton
enregistre dans les pelotons. On touche une
roue avant, ou bien on se fait pousser de
l'arrière, lorsqu 'on roule lentement, f e  suis
pourtant mal tombé et me suis blessé au
dos. A la tête aussi. C'est pourquoi j ' ai eu
très peur après la seconde chute. Car là, je
suis tombé tout seul. Et lorsque j' ai repris
mes esprits, à terre, j 'ai réalisé de suite que
c'était un étourdissement. Une petite com-
motion peut-être.... jus qu'à ce qu 'Eddy me
réconforte et que le médecin me rassure,
j' ai eu très peur. Et beaucoup de regret de
devoir quitter ce tour, ce que je pensais
f llnrs nhliontnirp

2 h. 49'15" ; 3. Martinez (Esp) 2 h. 49'16; 4.
Schuur (Hol) 2 h. 49'19" ; 5. Mirri (It) 2 h.
49'30" ; 6. Guitard (AFCAS) 2 h. 49'30" ; 7.
Szozda (Pol) 2 h. 40'58" ; 8. Szurkowski
(Pol) 2 h., 50'02"; 9. Barcik (Pol) 2 h.



U choc permanent
des prix-choc!

Trio pique-nique

4*0

Wé*n

re de gendarmes, 100 g
lametti, 70 g
ucisson fumé , 180 g

le tOUt m̂m*̂seulementai

fcSWd

Vinaigre
aux herbes ^m KQ
«Thomy» | ¦

K
Branches
chocolat MPchocolat MP êM 95
10 pièces à 15 g

Pinot noir
yougoslave ?5

la bouteille d'un litre au lieu de 1.90 JUS Û'WMit BOHHy
tétrabrique, 1 litre
Prix indicatif 1.50i MA i i iu ioaui  i.w mmT

Prix Amarillo M% dM^̂ .

le litre au lieu de 3.95 + dépôt

g
BaerCrèmette
fromage fondu à tartiner, 84 g
Prix indicatif 1.30 âf â̂^Prix Amarillo I.DD

(100g: 1.071) f)W W «.«Cl

tf ****

¦̂ è#ft tfP9r r̂frtl^̂ ^

A moitié prix!
Shampooing Protéine Plus
200 ml £ A A
Prix indicatif 4.80 MA
Prix Amarillo ^*0

Tampax super
10 pièces 

 ̂mPrix indicatif 2.25 BW
Prix Amarillo 10

uhere

M
Tabouret de cuisine carré

pieds en tube d'acier

Gruyère
suisse action

100 (

Melon de
Cavaillon
« France »

95
100

II.»ou rouge340¦ a  ̂ e kg à̂w m I Articles du raoût, meilleur marché
I chei Amarillo! „. . _

â^iâmmàf^
R Prix Amarillo

v3|Q^/t Drapeaux en papier — .30
^  ̂ Drapeaux en tissu 1.45

d' ^/^»%^^ll Lampion avec croix suisse — .60
ClUl IwCl lJ Lampion «lune» 1.-

** ^
M M̂ à0 k̂ Lampion «ballon» — .90

^11 jO t̂ûlûttA W\ \̂\\\ W Torches de jardin assorties 1-65
wM Uv IvIvIl C ï̂ 1̂  ̂

Lampe de jardin à 
tige 

métallique 1.60
de Nouvelle-Zélande « Lampe de table pour le jardin 1.60

100 g Flambeau 2.85
Bougeoir 1.10

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Petite bougie conique — .45
Bougie de camping — .95

^¦i_ ^L Hampe pour lampion — .35Thon rouge _ Mm1 45
100 g | |
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Moulin et Michel Décastel (tous à Neuchâ-

Carlos Reutemann qui domina outra-
geusement le Grand Prix d'Argentine
avant d'abandonner au dernier tour
(panne de moteur), mais qui se
vengea quelques semaines plus tard en

disposant d'un meilleur matériel que
Reutemann (!), le millionnaire alle-
mand ne parvint jamais à signer des
temps concevables. A Dijon, comme à
Monaco, d'ailleurs, von Opel ne put
se qualifier. Prenant enfin conscience
de ses limites, il a décidé, après cette
nouvelle désillusion, de cesser son
activité en formule 1. Il avait débuté
dans ce cercle réservé aux «cracks» à
l'occasion du Grand Prix de France
1973, au volant d'une Ensign dont il
avait financé en majorité la construc-
tion.

Le moins que l'on puisse affirmer
est que von Opel n'aura pas marqué
de sa personnalité la période durant
laquelle il participa aux épreuves de
formule 1. Son siège vacant pourrait
bien être occupé dès Brands-Hatch
par Carlos Pace qui disposait à Dijon
d'une Brabham BT42 de l'écurie
Xeagon qui manquait de mise au
point. Pace, fiévreux de surplus, ne
put la qualifier.

On sait que le Brésilien en discorde
avec « Big John » a quitté les rangs de
l'écurie Surtees. C'est le Français José
Dolhem qui l'a remplacé à Dijon au
côté de Jochen Mass. Quant à

Une image qui appartient au passé : von Opel sur une Brabham Fl vu ici à
Monaco en mai dernier (Photo Wy der).

r--------- remportant le Grand Prix d'Afrique
du Sud, laissait la porte ouverte à¦ (JlIirilUriltl Uv OUU , IcUSSdIL ICI yu i l t  UUH.1H. ti I-.WW._IM i^ui i c i  n.inpiu\-v « i^ijun uu

A l'A f C toutes les suppositions. Mais depuis côté de Jochen Mass. Quant à
US 1 A.L.O, ces coups d'éclat , plus rien. Le néant. Reutemann, qui bénéficiait , après sa

, .. , „ .. ii i>* Reutemann abandonna presque à course superbe de Buenos-Aires , d'un
| « La sechon de Genève de I Au- | h cQurse , f d,un maté. rt appréciable de Ja part du gou-
I £"£ di 2 îuU e.SJ  ̂I 

riel insuffisamment préparé. vernement Pérou, il est à la recherche
¦ Ẑ A . if J l  F.Z\Zlnrhl ?t ! L'équipier de l'Argentin cette saison de deniers pour la suite de la compé-
1 WET5Ï un ±2 week-end ¦ ** d'abord Richard" Robarts. Rikk y tition. Il est regrettable qu'un garçon |
1 snortif sur le cireJTd Casa e I VOn °Pel Prit Sa place aU Sein du aUSSÎ d°Ué qUe rAr8entin ne Puisse

! T̂ous 1 concurrïnSqui pren- ! 
team dès le Grand Prix d'Espagne pas avoir entre les mains un 

bolide à

!ttff»s=.rsrffî:i «rcrrJTïïîç: -—• ,m. w. j
jïïïS^?^i Les Valaisans au slalom de Bure j

Anrlrptti L-65 P''oles valaisans engagés au slalom automobile de Bure ont obtenu les résultats
rAnufcUl suivants le week-end passé :

çt Alfa ROmeO TOURISME SPÉCIAL : de 1000 à 1300 cm3 : 17' Mettiez (Datsun 1300); de 1300 à 1600
cm3 : 3' Antille (Escort 1600).

Le pilote américain Mario | TOURISME DE SÉRIE : de 1000 à 1300 cm3 : 9* Schaer P. (Simca Rallye 2) ; il»
¦ . , . . • » ff » co rpn ¦ Philippoz (Simca Rallye 2).
| Anorettl devrait erreciuer sa ren- ¦ GRAND TOURISME DE SÉRIE : de 1300 à 1600 cm3 : 2' Carron Ch. (Alpine 1600); 3"
- tree dans le championnat du Ru^

az (A|pine mo)
2 monde des constructeurs le 28 | Notons que ces deux garçons ont signé un chrono identi que (2'10"05) mais la
( juillet aux Six Heures de Watkins g deuxième place revient à Carron qui a réalisé cette performance dans la première manche
¦ Glen. alors que le Sédunois dut attendre la seconde manche pour se hisser à son niveau. De 1600

Andretti ferait équipe avec | à 2000 cm3 : 5" Gex (Porsche 2000); de 2500 à 3000 cm3 : 4» Salamin (Porsche 3000).
I l'Italien Arturo Merzario sur l'une a GRAND TOURISME SPÉCIAL : de 1000 à 1300 cm3 : 1" Trisconi (Al pine 1300). En

des deux Alfa Romeo alignées par I décrochant la seule victoire du jour pour l'Ecurie treize étoiles, Trisconi se révéla du même_ aes aeux /\na mimeu alignas pai - -™™.~.. ™ »_» .......... -„ ,„„. ,,«... . u-_... ......... „.„..—, — ........ _
I l'écurie Autodelta L'autre voiture I C0UP 'e P'us raP'^e des douze Valaisans présents à Bure. De 2000 à 2500 cm3 : 3' Dussex
¦ e'- - i>- • „op * (Porsche 2400).
| rouge sera connee a l équipage . COURSE . ;usqu'à 1000 cm3 : 2' Rey (Brabham 1000) ; de 1300 à 1600 cm3 : 3' Mugnier I_ Carlos Reutemann (Arg) - Rolf ¦ (Royale 1600) ^I Stommelen (Al). Comme il fallait s'y attendre , le meilleur temps de la journée fut l'apanage de Feddy

Amweg au volant de sa March-BMW. j.-M. W. f Ê f

Le Mexicain Ruben Ohvares est
devenu le premier boxeur depuis
Pitalo-américatn Harry Jeffra à
conquérir la couronne mondiale
des poids plume (version WBA)

corps, et il plaçait un beau crochet
du droit à la face de son rival au 6e
round. Il devait toutefois subir une
série de coups au corps et à la
face, lors de cette même reprise, où
son adversaire s'imposait nette-
ment.

Au T round, Olivares se ruait à
nouveau sur Utagawa et l'envoyait
au tapis sur une droite à l'estomac,
suivie d'un crochet du gauche. Le
Japonais était compté huit. Trente
secondes plus tard, Utagawa se re-
trouvait à nouveau à terre. A peine
relevé, incapable de se défendre, il
subissait, impuissant, l'assaut final
de son adversaire, dont la droite le
mettait définitivement k.o., pour
quatre bonnes minutes.

record, qu'elle détenait déjà, était de

après avoir ete champion du mon-
de des coqs.

Le pugiliste de Mexico-City, âgé
de 26 ans, a succédé au Panaméen
Emesto Marcel, qui a récemment
pris sa retraite, en battant le cham-
pion japonais Utagawa par k.o. au
T round, d'un combat prévu en
quinze reprises au forum de Los
Angeles.

13 000 spectateurs, pour la
plupart latino-américains, ont fêté
Olivares, qui a démoli son adver-
saire par des combinaisons des
deux mains au septième round.
Utagawa est allé deux fois au tapis
avant d'être mis k.o. par un terrible
crochet à la mâchoire après l'26"

Rebmann à Young-Boys
Heinz Rebmann (24 ans) retrouve

les Young Boys après avoir joué suc-
cessivement à Granges et à Bienne.

Le gardien des Young Boys, Hans-
peter Latour, entraînera la saison pro-
chaine le club de 1" ligue Duerrenast.

Transferts en lre ligue
AUDAX-NEUCHATEL

Voici les mouvements des transferts à
Audax-Neuchâtel :

Arrivées : Eric Ducommun (Hauterive),
Laurent Lecoultre (Hauterive), Daniel
Buchs (Neuchâtel/Xamax), Jean-Philippe
Décastel (Neuchâtel/Xamax), Claude-
Alain Sermet (Comète Peseux), Willy Ischi
(Vully), Dominique Gerber (prêt de La
Chaux-de-Fonds).

Départs : René Lochmatter , Fred-Eric

Napoles - Lewis
conclu à Mexico

Le mexicain, José Napoles
mettra finalement son titre mondial
des poids welters en jeu, le 3 août ,
contre l'Américain Hedgemon Le-
wis, non pas à Acapulco, mais à
Mexico.

de combat à la 7e reprise.
Le Japonais a mis quatre minu-

tes à retrouver ses esprits.
Le match avait débuté lente-

ment. Les deux adversaires faisant
jeu égal pendant les deux premiè-
res reprises. Au 3' round, Utagawa
(56,92 kg) avait pris l'avantage en
plaçant un sec crochet du droit,
qui devait couper légèrement la
joue de son adversaire. Olivares
(57 ,25 kg) prenait l'initiative dès le
round suivant en plaçant des séries
des deux mains au corps du Japo-
nais. Il obligeait ce dernier à bais-
ser sa garde au visage et il n'en
fallait pas plus au Mexicain pour
se ruer à l'attaque. Le japonais
cherchait son salut dans le corps à

tel/Xamax), Jean-Phili ppe Widmer (prêt à
Colombier), Jacques Leuenberger (Haute-
rive).

L'ancien joueur de ligue nationale Adria-
no Kauer exercera les fonctions d'entra î-
neur.

Barlie à Etoile Carouge
L'ancien gardien international Jacky Bar-

lie (33 ans) a signé un contrat d'un an avec
Etoile Carouge. L'an dernier, Barlie, après
avoir quitté le FC Servette en 1972, portail
les couleurs du club genevois de 2' ligue,
Signal Bemex.

La ceinture en or
de Monzon, volée

Des voleurs ont visité la villa de
Carlos Monzon à Santa Fe et ont
emporté diverses choses de valeur ,
dont la ceinture à boucle d'or,
remise au champion du monde ar-
gentin, après qu'il eut détrôné
l'Italien Nino Benvenutti.

L'écurie Brabham traverse présente-
ment une crise dont les répercussions
sont perceptibles au niveau des ré-
sultats. Un début de saison plein de
promesses, marqué par les exploits de
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| Au championnat du monde Ji les Soviétiques perdent [
La Yougoslavie et les Etats-Unis, 73, continue de suprendre les ex- |

deux des trois grands du cham- perts du basketball. La formation,
pionnat du monde de Porto-Rico, qui joue dans un style assez proche
restent les seules équipes invain- de celui de son voisin américain,
eues de la compétition, à l'issue de est devenue « l'enfant chéri » du
la troisième journée de la poule public porto ricain. Les noms de
finale, dont les matches se McKenzie, Russell et Tollestrup,
déroulent à San Juan. pour ne citer que les trois meilleurs

L'événement du jour a été la joueurs d'une équipe canadienne
défaite des Soviétiques, en qui qui progresse constamment, sont
beaucoup voyaient les favoris de sur toutes les lèvres des amateurs,
l'épreuve, battus par les Yougos-
laves (82-79). Ces derniers ont ainsi RESULTATS DE LA POULE
confirmé leur succès remporté FINALE
| contre ces mêmes adversaires, en Yougoslavie bat URSS 82-79 (45-

1973, dans le championnat d'Eu- 46) . Canada bat Espagne 84-73
rope de Barcelone, en demi-finale. (52-41) ; Etats-Unis battent Cuba¦ Par cette victoire, les Yougoslaves 83.70 (47.41) . Brésil bat Porto.
peuvent tout au moins prétendre RJ CO 73.68 (34-33).
être actuellement la meilleure for- Classement : 1. Etats-Unis 4 I
¦ mation européenne, si ce n'est matches-8 points (406-311) ; 2. I

mondiale... mais ceci est une autre Yougoslavie 3-6 (267-222) ; 3.
histoire. URSS 3-5 (258-213) ; 4. Espagne 4- I¦ Dans la course pour le titre su- 5 (317.386) ; 5. Canada 3-4 (259- |
prême, U faudra en effet compter 268) ; 6. Cuba 3-4 (233-263) ; 7.
sur les Etats-Unis. Vainqueurs avec Brésil 3-4 (193-231) ; 8. Porto-Rico
une relative facilité de Cuba par 83 3.3 (230-269) .
points à 70, les Américains ont été
| de nouveau impressionnants. POULE DE CLASSEMENT

Leur formation s'améliore de  ̂CAGUAS
jour en jour et elle pratique un
basketball de plus en plus vif , Mexique bat Philippines 101-84
adroit, très constructif où l'habileté (44.42) ; Australie bat Argentine
le dispute à la vitesse d'exécution. 102-100 (53-48) ; Tchécoslovaquie
Face à une équipe cubaine qui bat République centrafricaine 113-
possede dans ses rangs des indi- 70 (55.32)
«dualités excellentes, comme classement : 1. Mexique 3-6

I ' Roca, les frères Herrera et (30i-250) ; 2. Argentine 3-5 (334-
Urgelles, mais pas assez coordon- 260) ; 3. Tchécoslovaquie 3-5 (286-
| née toutefois, les Américains joue- 246) . 4 Australie 3-4 (286-290) ; 5.¦ ront par intermitence d'une philippines 3-4 (275-312) ; 6. Ré-

manière transcendante : Lucas (de publique centrafricaine 3-3 (222-
loin le meilleur arrière du tournoi), 340).
Buckner et Burden, ses deux
« compères » à ce poste, valent à 
eux trois une quarantaine de points
par match, ce qui est tout compte Admission de la Chine
fait une performance de première
grandeur. Les deux avants, Boswell La République populaire de
et Gérard, sont perpétuellement en Chine a été admise au sein de la
mouvement et, ce qui ne gâte rien, Fédératon internationale . de
de bons réalisateurs. Quant à leurs basketball (FIBA) à San Juan, au
deux pivots, Kelley (2 m 13) et cours d'une réunion à huis clos.
Merriweather (2 m 10) ils sont om- A l'exception de cinq des pays
niprésents et efficaces sous leur membres de la FIBA qui ont voté
zone de défense ou celle de l'ad- contre et d'un sixième qui s'est
versaire. abstenu, tous les autres se sont

Le Canada, sensationnel prononcés en faveur de l'admis-
vainqueur de l'Espagne par 86 à sion.

Coupe du roi : Suisse - France
Le tirage au sort de la coupe du roi de Suède 1974, épreuve par équipe

disputée sur court couvert , a été effectué à Amsterdam.
La Suisse recevra la France au premier tour, lequel aura lieu avant le 4 no-

vembre. La phase finale se déroulera du 13 au 15 décembre à Stockholm.
Premier tour : Suisse-France ; Tchécoslovaquie-Grande-Bretagne ; Nor-

vège-Hollande ; Allemagne de l'Ouest-Autriche ; Espagne-Yougoslavie.
Deuxième tour (avant le 18 novembre) : Hongrie-vainqueur de Yougoslavie-

Espagne ; Bulgarie-Finlande ; Danemark-Pologne ; Belgique-Italie.
La Suède est directement qualifiée pour les demi-finales. Le troisième tour

aura lieu avant le 2 décembre.

A GSTAAD, EN DEUX SETS
ORANTES ÉLIMINE STURDZA

Il n'a pas fallu plus de quarante concurrentes helvétiques engagées
minutes au gaucher espagnol surprennent agréablement. Eva-
dantes pour anéantir les rêves de greth Emmenegger et Marianne
Dimitri Sturdza. Luttant à la fois Kindler ont obtenu leur qualifi-
contre le talent et la jeunesse de cation pour les quarts de finale.
l'Espagnol (son cadet de dix ans), Marianne Kindler manifesta un
le Suisse s'est incliné en deux sets réel brio face à la Française Ma-
secs (6-1 6-1) en huitièmes de fi- rion Proisy. Enfin, Rita Félix
nale des championnats internatio- échoua de fort peu devant la Japo-
naux de suisse à Gstaad. naise numéro deux, Kamako

Au début de la rencontre, Fukuoka.
Sturdza paraissait étrangement Résultats
fataliste. Résigné, il servait mal et troisième journée :il ny avait pratiquement pas '
d'échanges. Il réagit quelque peu Simple messieurs, huitièmes de
mais sans sauver la face. Les 600 finale : Roy Emerson (Aus/N" 2)
spectateurs vécurent tout de même bat Thomas Koch (Bré) 6-2 3-6
des moments plus intéressants au 6-0; Ismaël El Shafei (Egy/N° 6)
cours des trois autres huitièmes de bat José Higueras (Esp) 6-2 6-4 ;
finale du simple messieurs de cette Barry Philhps-Moore (Aus) bat
journée. El Shafei laissa une excel- Wanaro N'Godrella (Fr) 6-4 6-0 ;
lente impression et tout comme Manuel Orantes (Eso/N° 1) bat
l'Australien Phillips Moore qui ne Dimitri Sturdza (S) 6-1 6-1.
permit pas au Français N. Godrella Simple dames, huitièmes de fi-
de répéter sa surprise du tour pré- nale : Lea Pericoli (It/N ° 2) bat
cèdent - il avait éliminé Jeff Jacky Fayter (GB) w.o. ; Kamako
Borowiak. Bien qu'il ait cédé un Fukuoka (Jap) bat Rita Félix (S)
set, Roy Emerson n'a pas connu de 6-4 1-6 6-4; Marianne Kindler (S)
difficultés majeures devant le Bré- bat Marion Proisy (Fr) 8-6 7-5 ;
silien Thomas Koch. Danièle Bouteleux (Fr) bat Mieko

Au contraire des hommes, les. Miyashita (Jap) w.o
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Le tirage au sort a désigne

Gérard Barmaz de St-Martin
Claude Solliard de Granois
Rocco Muscella de Sion
Sylvie Philippoz de Leytron

réponses exactes

i»-' f wk^ \  Ç^mTPètti VA

7. En 1966 en Angleterre , la
Corée du Nofd réalisait un
exploit. En battant quelle
équipe et sur quel score ?
Réponse : Italie 1-0.

8. Quel est le joueur qui , en 1970
au Mexique, marqua trois
buts contre le Pérou , trois
buts contre la Bul garie et éli-
mina l'Angleterre en quart de
finale ?
Réponse : Gerd Muller.

9. Un célèbre joueur européen
(capitaine de son équipe) a été
arrêté par la police au
Mexique. Le nom de ce
joueur ?
Réponse : Bobby Moore.

10. A quel stade de la compéti-
tion l'Allemagne de l'Ouest
et l'Angleterre se sont-elles
rencontrées au Mexique
(revanche de la finale de 1966)
Réponse : En quart de finale.

11. Le nom des deux finalistes
de la coupe du monde 1974 ?
Réponse : Hollande et Allema-
gne de l'Ouest.

12. Le score de la finale 1974 avec
résultat à la mi-temps ?
Réponse : Allemagne de
l'Ouest - Hollande 2-1 (2-1).

Avant le grand événement sportif
de l'année, la coupe du monde de
football qui vient de se terminer en
Allemagne, le NT lançait son concours
du Mundial.

Du 4 au 22 juin, les participants à
ce concours devaient répondre à 12
questions.

Celles-ci devaient nous parvenir
pour le 25 juin, soit un jour avant le
deuxième tour de la coupe du monde
qui groupait d'une part les équipes de
l'Allemagne de l'Est, du Brésil, de la
Hollande, de l'Argentine et dans le
second groupe l'Allemagne de l'Ouest,
la Yougoslavie, la Suède et la Polo-
gne.

Il était donc difficile à ce stade de
la compétition de prévoir les fina-
listes, le score final et le score à la mi-
temps de la finale.

Malgré ces difficultés, 37 concur-
rents sur les 1111 participants ont
trouvé les deux finalistes (Allemagne
de l'Ouest - Hollande) et le score
final (2-1 pour l'Allemagne de
l'Ouest).

Voilà qui témoigne de la
perspicacité des pronostiqueurs.

Nous comptions sur le score à la
mi-temps pour départager d'éventuels
ex aequo.

Ce fut malheureusement une pierre
d'achoppement puisqu'aucun concur-
rent n'a inscrit sur son bulletin ce
fameux 2-1 qui représentait non seule-
ment le score final mais également le
résultat à la mi-temps.

Pour départager les 37 participants
ex aequo nous avons donc dû
procéder au tirage au sort, selon les
règles habituelles.

De ce tirage au sort est sorti
l'heureux bénéficiaire d'un voyage en
coupe d'Europe avec le FC Sion, M.
Marcellin Mounir de BIuche-Ran-
dogne.

Les quatre autres lauréats du grand
concours NF du Mundial, soit M.
Gérard Barmaz, de Saint-Martin, M.
Claude Solliard de Marcel, à Granois-
Saviëse, M. Rocco Muscella, de Sion,
et Mlle Sylvie Philippoz, de Leytron,
recevront prochainement le prix qui
leur revient.

La direction du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais et la rédac-
tion sportive félicite les heureux ga-
gnants et adressent leurs compliments
à tous ceux qui ont pris part à ce
concours.

NF - Rédaction sportive

¦
109?

Questions et
1. Citez dans l'ordre les trois

premiers classés de la coupe
du monde 1966 en Angleterre.
Réponse : 1. Angleterre ; 2. Al-
lemagne de l'Ouest ; 3. Por-
tugal.

2. Citez dans l'ordre les trois pre-
miers classés de la coupe du
monde 1970 au Mexique.
Réponse : 1. Brésil ; 2. Italie ;
3. Allemagne de l'Ouest.

3. En 1958 en Suède, le Français
Fontaine devenait le roi des
buteurs du Mundial. Combien
de buts avait-il marqués ?
Réponse : 13 buts.

4. En 1962, les Suisses durent
joueur à 10 dès la 12» face à
l'Allemagne , au Chili. Quel
joueur a quitté le terrain et
pourquoi ?
Réponse : Norbert Eschmann.
Fracture du péroné.

5. Quels fu rent les adversaires
de la Suisse en coupe du
monde 1966, en Angleterre ?
Réponse : Argentine, Espagne
et Allemagne de l'Ouest.

6. En 1966, en coupe du monde ,
la Suisse marqua un seul but.
Contre quelle équipe et par
quel joueur ?
Réponse : Contre l'Espagne
par Quentin.

1. Michel Anzévui , Les Haudères
2. Gérard Barmaz, Saint-Martin
3. Pierre Bressoud , Monthey
4. Roger Bruchez, Châteauneuf
5. Robert Chappex , Monthey
6. Jean-François Coquoz,

Saint-Maurice
7. Sieglinde Crettenand , Sion
8. Marie-José Eggs, Sion
9. Yves Favre, Granges

10. Gérard Fontaine , Ormône
11. Joseph Gaspoz, Evolène
12. Gérard Gay-Crosier, Martigny
13. Jean-Noël Glassey, Veysonnaz
14. Jean-René Luyet, Sion
15. Guy Micheloud , Bramois
16. Marcellin Mounir, Bluche
17. Rocco Muscella, Sion
18. Stéphane Philippoz, Sion
19. Sylvie Phili ppoz , Leytron
20. Bernard Pochon, Sion
21. Nunzio Rao, Sion
22. Raymonde Rappaz , Epinassey
23. Charles Rey, Gousset (France)
24. Philippe Rudaz , Lausanne
25. Norbert Sallin, Massongex
26. Clovis Seppey, Genève
27. Claude Solliard de Marcel , Savièse
28. Michel Schers, Le Châtelard (VS)
29. Alex Schrnidli , Leytron
30. Auguste Vergères, Vétroz
31. Raphaël Vergères, Vétroz
32. Benjamin Veuthey, Dorénaz
33. Robert Veuthey, Dorénaz
34. Jean-Pascal Volluz, Orsières
35. Orfeo Voltolini , Vouvry
36. Edmond Vouillamoz, Saillon
37. Jacques Wenger, Sion
Ces 37 concurrents ont répondu avec
exactitude à toutes les questions sauf à
la dernière concernant le résultat à la
mi-temps de la finale.
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A louer dès 1e' août, rue des A louer ou éventuellement
Ecoles 8, Ch ppis, dans bâtiment à vendre
HLM de 6 appartements , en cons-
truction café

emplacement de ,1" ordre

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

U3g"[y]3 y| l'iRavmond Pierroz
Combustibles
MARTIGNYMAHIIUNY

ABSENT
du 12 au 23 juillet 1974

En cas d'urgence, veuillez télé-
phoner au 025/2 32 51

pièces
avec garage, très bonne situât
Prix à convenir

Tél. 027/5 42 35 36-28145
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Futures mamans...
Bientôt vous

JËfc connaîtrez les joies
\M de la maternité !

! WË
im '¦¦ En attendant. restez

*Jk m Robe légère,
agréable à porter
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Profitez de notre
« vente spéciale »

du 5 au 20 juillet

90 °L
\ • * • «- W /O sur robes d'été

10 °/I w /O sur pantalons et casaques
™™"™~^" _̂________ _̂__„,

Le magasin spécialisé

^̂ pkk^ê& m̂,
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion
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chez

gamgoum
I Sion

Le spécialiste incontesté du tapis d'Orient

gamgoum
un lot impressionnant

de tapis d'Orient
(vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet)

Affaires à ne pas manquer !
i

Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

n

olde
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Genève : ce matin la p luie tombe

sans discontinuer.
A l'aéroport de Cointrin , vers midi ,

il y a foule. Des voyageurs vont et
viennent. Ils débarquent ou s'embar-
quent , venant des quatre coins du
monde, partant vers les pays ensoleil-
lés. C'est le moment des grandes
vacances, de la fuite vers des horizons
lontains.

Un « Boeing 727 », d'Air France ,
grosse masse figée sur le tarmac , a ou-
vert son ventre dans lequel s'engouf-
frent autant de passagers qu 'il peut en
contenir.

Destination Nice.
Nous y sommes après cinquante

cinq minutes de vol.
La côte d'Azur miroite sous l'effet

d'ardents, faisceaux d'or, zones de lu-
mière et de chaleur où l'on croise des
Blancs déjà cuivrés, si bronzés qu 'on
les prend tous, ou presque tous , pour
des métis... Leur démarche ou leur mpti

Ï©IÏ JWM STWB'î ™ oï]®aaw®0 gfàmû P@OIïï 0®
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gros ventre les trahit , de meme que
leur façon de s'habiller. Ils sont Amé-
ricains ou Anglais , Hollandais ou
Allemands , Italiens ou... Helvètes , en
majorité.

Nice , parée de fleurs qu 'entretien-
nent , chaque jour , quatre cents jardi -
niers,' est un vaste jardin odoriférant...
mais, dans l'air , on respire également
la mauvaise odeur que lâchent les
pots d'échappement de quel ques mil-
liers d'autos , de camions, de cars , de
motocyclettes, de cyclomoteurs. Nous
sojnmes loin de la Nice des calèches
que célébraient les.romanciers vivant
à l'ombre des célébrités de la haute
finance et du monde des arts ; la Nice
resplendissante , un peu snob , très fri-
vole, abritant d'étourdissantes cro-
queuses de diamants.

Si l'hôtel « Negresco » , naguère
splendide édifice , n 'a plus la réputa-
tion internationale que lui valurent la
présence de rois , des princes , d'hom-
mes d'Etat , d'aventuri ers , de cheva-
liers d'industrie et autres hôtes illus-
tres de la Belle Epoque , la raison en
est simple : des palaces modernes ont
surgi et se sont multi pliés.

Le dernier en date , à l 'inauguration
duquel nous avons pris part , est le
« Méridien », actuellement le p lus
grand , le plus imposant , le plus im-
pressionnant de la Côte d'Azur.

Planté au numéro 1 de la Prome-
nade des Anglais , à l' ang le des jardins
Albert 1er, il est le deuxième , en im-
portance, de la nation française , avec

ses 444 chambres , dont 15 suites , dis-
posant toutes d'un ventilo-convecteur ,
d'un agencement fonctionnel , du télé-
phone direct , de la radio , de la télévi-
sion , d'étonnants gadgets et d'un mer-
veilleux confort. Des vitres d' une
épaisseur de dix millimètres isolent et
neutralisent les bruits de la grande
avenue.

Au coeur de Nice, voilà bien l'hôtel
des temps présents, construit pour du-
rer et pour offrir au client des séjours
plaisants et inoubliables. Admirable-
ment équi pé, il est grandiose , face à la
mer qu 'il domine de ses dix étages, le
dixième étant réservé à un restaurant
d'où la vue s'étend bien au-delà de la
rade, des quartiers commerçants et
des villas cossues assises au milieu
d'enclos où la rose est reine comme
est roi le genêt.

Qu 'il fasse très chaud sur ce toit du
« Méridien », alors on s'écarte du sola-
rium pour se plonger dans l'eau ra-
fraîchissante de la piscine en terrasse ,
une eau que l'on peut tempérer selon
les saisons.

Hôtel de grande capacité d'héberge-
ment , le « Méridien » groupe, au rez-
de-chaussée un joli café-restaurant à
deux niveaux : en bas , le « café
Ruhl », au-dessus , te restaurant
« L'Estacade », qui est le rendez-vous
des gourmets, placé côté du bar « Bac-
cara » où l'on étanche sa soif jusque
tard dans la nuit.

Avec ses vastes salles qu 'on équi pe
de studios pour la traduction simulta-

(SiM©©
Le tourisme d 'été bat son plein . Sur la route , les autos défilent sans discontinuer. Les promeneurs Conduite à la pisc ine de Palm Beach à Cannes , l'eau de mer est filtrée, bien sûr, et les tounstes peu
flânent le long de la Promenade des Anglais séparée par les palmiers, les arbustes et les fleurs vent se baigner sans courir les risques d 'une pollution que l'on déplore dans la Méditerranée.

née, le « Méridien » deviendra sous
peu un haut lieu de congrès, de sémi-
naires pour hommes d'affaires , de
conférences et de banquets.

Le « Méridien » de Nice est le cadet
gargantuesque d'une chaîn e d'hôtels
dont les frères aînés sont à Paris , à
Tours, à Dakar , à Tunis , en Guade-
loupe et en Martini que (où logèrent
les participants du récent voyage orga-
nisé par le NF). D'autres hôtels du
même nom sont en construction au
Caire (bientôt achevé), à Moham-
media au Maroc, à Salvador , à Rio de
Janeiro , à Montréal , à Québec, à
Bangkok et à Damas.

C'est en 1973 qu 'est née la « Société
des hôtels Méridien », fille de la « S.A.
Hôtel France International », mariée
(on dit fusionnée) avec les Relais Aé-
riens Français. D'où la chaîne ac-
tuelle , aux maillons dorés,- s'imbri-
quant sous la houlette d'Air France.
Chaîne d'hôtels à vocation internatio-
nale ayant pour critères dominants :

homogénéité des installations et du
service ;
Commercialisation et gestion fon-
dées sur des méthodes modernes ;
accueil , courtoisie , élégance ;
décoration polychrome sur fond de
marbre ;
boutiques représentant les grands
noms des maisons françaises de
mode ;
gastronomie et variété des meilleurs
CRIS de France.

Une carte de visite telle que celle du
« Méridien » n'est parfaite qu 'à partir
du moment où la réalité est conforme
à l'énoncé.

A Nice, M. Pierre Monnet , directeur
général du nouveau « Méridien » , va
tenter de justifie r les « quatre étoiles »
fixant la catégorie supérieure de cet
hôtel.

Pour autant que la trilogie du bien-
être, du bon boire et du bon manger
se hisse au niveau de la perfection ,
l'hôtellerie maintient ses titres de no-
blesse.

Ici , on veut qu 'il en soit ainsi ; on
sent la volonté de plaire au voyageur
par un service personnalisé. Eviter
qu 'il ne se sente dans la peau d'un
exilé, d'un déraciné ou d'un person-
nage dépaysé, est l'un des soucis de la
direction.

Vu de l'extérieur , le « Méridien »
paraît aussi froid qu 'un édifice
bancaire de New-York ou de
Singapour. Mais , une fois franchie la
porte d'entrée , cette mauvaise impres-
sion disparaît , peu à peu ; elle fait
place à l'enthousiasme quand on
commence à découvrir une ambiance
cordiale , chaude et véritablement
décontractée.

On s'installe avec le secret désir de
prolonger son séjour.

De fait , le temps passe trop vite
quand on veut jouir également et plei-
nement des beautés de la Côte d'Azur
baignée par la lumière de son ciel gé-

néreux, agrémentée par son décor de
mer, de môles, de jetées , de plages,
d'écrins de verdure opulente d'où
émergent , en forme de somptueux
bouquets, des millions de fleurs de
toutes les couleurs réjouissant à la fois
les sens et le coeur.



Première en importance des piscicultures
du pays : celle de Vïonnaz

Une vue générale des vingt bassins circulaires en polyester, répartis en deux rangées de dix, au pied du mont. A gauche , on remarque le
talus qui retient le bassin natu rel recevant les eaux de source d 'un débit d'environ 400 l/min.

VIONNAZ. - A l'abri de la vaste peup le-
raie qui borde la route cantonale sur son
côté amont , à la limite des territoires com-
munaux de Collombey-Muraz et de Vion-
naz, mais sur le terrain de cette dernière
commune, la pisciculture de Vionnaz
dispose de vingt bassins circulaires où vi-
vent en paix quelque vingt-trois tonnes de
truites « arc-en-ciel » et un certain nombre
de « fa rio » feraient la joie des pêcheurs.
Les œufs fécondés dans un établissement
de Liesta l sont ensuite transportés au pied
du mont Châtillon pour devenir des truitel-
les qui grandissent à Vionnaz et sont
destinées au commerce ou à la restauration
ou encore au repeuplement des rivières et
torrents par le soin des sociétés de pê-
cheurs amateurs ou de l'Etat.

UNE PRODUCTION
DE 80 A 90 TONNES EN 1974

Cette plus importante pisciculture de
Suisse, on la doit en fait à M. Robert Jor-
dan qui, il y a sept ans, eut ses regards
attirés par une annonce demandant un
endroit tranquille disposant en suffisance
d'eau pure. C'est ainsi que le promoteur , M.
F. Hess-Althaus, aujourd'hui domicilié à
La Tour-de-Peilz vint à s'intéresser à la ré-
gion de Davidz. Mais la source insuffisante
pour le développement de la future pis-
ciculture amena M. Hess d'abord à
Massongex et enfin à Vionnaz où les sour-
ces d'un débit de 400 l/min., d'une qualité
excellente qui évitait un filtrage , se trou-
vant d'aulre pa rt un peu surélevées par
rapport au terrain où furent aménagés les
bassins circulaires de 100 mètres cubes
chacun , permettaient des conditions d'ex-
ploitation excellentes.

C'est ainsi qu 'en 1969 dix bassins de-
vinrent opérationnels. On débuta l'élevage
avec 200 000 alevins « arc-en-ciel » en
provenant de Suède. Une année plus tard
la production attei gnait déjà quarante ton-
nes pour atteindre en 1974 environ 90
tonnes. C'est ainsi que la pisciculture de
Vionnaz a pris immédiatement une place
prépondérante dans le ravitaillement en
truites de notre pays. C'est aussi la seule
pisciculture à élever la truite , les autres
établissements en fonction en Suisse fai-
sant surtout office de réserves.

UNE ORGANISATION MODELE

Si à la tête de la pisciculture de Vionnaz ,
on trouve M. Hess pour la partie technique ,
assisté d'un pisciculteur professionnel
d'origine allemande, M. Kart , l'administra -
tion est assumée par M. Enet , domicilié à
Corseaux. Les véhicules dont dispose l'éta-
blissement sont équi pés spécialement avec
bonbonnes d'oxygène pour le transport des
truites vivantes dans toute la Suisse.
Remarquons que le siège social de la pis-
ciculture est à Vionnaz et lors de notre
visite nous avons été convaincus du sérieux
avec lequel les truites étaient « élevées »
pour atteindre jusqu 'à deux kilos.

Les pensionnaires sont nourries selon un
système propre à cette pisciculture , la
truite n 'ayant qu 'à toucher un tendeur
suspendu à un récip ient qui lâche alors
l'aliment. Cette façon de faire permet une

Un employé occup é au triage des tru ites qui seront ensuite réparties , selon leur grosseur ,
dans un bassin réunissant tous les poisso ns de même grandeur.

économie de nourriture que la truite peut
utiliser pourtant en suffisance et selon son
app étit.

Réparties par taille dans les bassins cir-
culaires , la nourriture ingurg itée est pour
les petites d'environ 2 % de leur poids ,
pour les grandes, quelque 4%. Elles vivent
dans une eau parfaitement saine dans des
bassins qui possèdent, au-dessus de leur
axe centra l, l'amenée d'eau courante ,
répartie de telle façon que celle-ci , par sa
chute , crée un courant circulaire faisant
que les truites disposent du courant né-
cessa ire et continuel tandis que l'évacua-
tion des déchets est ainsi assurée.

Au fur et à mesure de leur croissance,
les truites sont sorties du bassin pour pas-
ser dans une calibreuse qui les répartit
selon leur taille , sans aucun inconvénient
pour elles. Ainsi calibrées dans un bassin
rectangulaire , les truites de la même gran-
deur sont ensuite déposées dans un bassin
nouveau. C'est ainsi qu 'on obtient une
croissance régulière et , après seize mois , la
truite « portion » peut être mise sur le
marché. Par contre , si on désire un poisson
plus grand (jusqu 'à 2 kilos), il faut attendre
deux ou trois ans.

Remarquons que les dispositions prises ,
quant à la sécurité de l'hygiène , permettent
de compter sur un minimum de pertes des

alevins, de 5 à 10 %. Cela donne une pureté
de goût à la chair de ces poissons bien
supérieure à la truite de nos rivières.

L'ENNEMI : LE HERON
M. Hess nous signalait que son principal

ennemi à la pisciculture'dé Vionnaz était le
héron dont plus d'une vingtaine séjournent
dans la région. Ces oiseaux migrateurs sont
ainsi devenus sédentaires puisqu 'ils trou-
vent dans cette vingtaine de bassins de la
pisciculture de Vionnaz de quoi satisfaire
leur appétit vorace puisqu 'ils consomment
environ deux kilos de truites chacun et ceci
journellement , blessant les plus grosses
qu 'ils ne peuvent emporter. C'est donc une
perte pour la pisciculture qui prévoit d'éta-
blir un écran avec des fils tendus au-dessus
de l'ensemble des bassins. Pour illustrer ce
fait , nous avons eu la chance et le plaisir
de voir évoluer un héron au-dessus de la
cime des bouleaux et des sapins sur l'un
desquels il s'est posé.

Remarquons encore que la truite fut
importée du Japon en Europe vers 1882 et
qu 'aujourd'hui , grâce à la ténacité et à la
volonté de MM. Jordan , Hesse et Kalt , la
pisciculture de Vionnaz est la plus
importante de notre pays , qu 'elle
« exp loite » environ 200 000 truites dans
ses vingt bassins circulaires dont l'entretien
hygiénique exige des soins constants.

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

livers, dépareillés, 1 lot de déchets df
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)

Transformateur
en feu

COLLOMBEY. - Il était 20 h. 30 mardi
lorsque l'électricité a « sauté » sur toute la
Riviera vaudoise et la plaine du Rhône
jusqu 'à Collombey. Il a fallu attendre
jusqu 'à 21 h. 15 pour que le courant soit
rétabli dans la région montreusienne et
5 minutes plus tard dans la plaine du
Rhône. Un incendie s'est déclaré à l'usine
électrique de Sonzier et, coïncidence cu-
rieuse, un second à la station transforma-
trice de Collombey, sise au bord de la
route cantonale Collombey-Saint-Tri phon.
Remarquons que la station transformatrice
de Collombey est reliée à Montreux par
une ligne haute tension (130 000 volts).

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Joyeux chœur mixte et maintien des traditions

L'art choral , dans le district de
Sierre, connaît un réjouissant essor
Chaque village peut compter sur une
phalange de chanteurs et chanteuses

qui , lors des fêtes religieuses ou civiles
apportent leur sympathique collabora-
tion. A l'image de ce chœur mixte de
Montana-Village, « L'Echo de la

Montagne », qui inaugurait récem-
ment ses nouveaux et chatoyants
atours, typiques.

PHOTO NF

Deces du P. Léon Veuthey, cordeher
MONTHEY. - La mort du père Léon
Veuthey éveille aujourd'hui à Fribourg et
en Valais de vieilles réminiscences , pour
les lecteurs du Nouvelliste qui se rappellent
ses articles signés : Noël. Né le 3 mars
1896 à Dorénaz sur les bords du Rhône ,
Clovis Veuthey enseigne au collège Saint-
Charles à Porrentruy, en attendant que
l'appel divin se précise et l'amène enfin
chez les pères cordeliers en octobre 1921.
Il revêt l'habit de Saint-François sous le
nom de frère Léon , en souvenir du frère
Léon « la petite brebis de Dieu », le héros
du plus franciscain chapitre des Fiorerti ,
celui de la joie parfaite. 1921-1926 est du
reste l'époque passionnante des francis-
canisants . Le futur prêtre sera durant
toute sa vie un semeur, un animateur
d'action séraphique auprès de la jeunesse.
Le 16 août 1925, Mgr Jaquet , cordelier , lui
confère la prêtrise. Les" années suivantes
sont réparties entre l'enseignement de l'al-
lemand au collège Saint-Michel , la pré-
fecture du pensionriat Père-Girard et les
études à l'université couronnées en 1930
par la soutenance d'une thèse : La
direction philosophique d'Alexandre
d'Alexandrie, maître de l'université de Paris
et. général des frères mineurs. Il est prêt
pour de plus hautes responsabilités. Le 7
décembre 1932, il quitte Fribourg pour
aller enseigner la critériologie à Rome , au
collège pontifical de la propagande. Il y
reste dix ans, illustrant cette chaire par de
nombreux articles de revues et deux
publications : La Pensée contemporaine
(1938) et Critica (1941). Entre-temps il fait
paraître un ouvrage bien connu des péda-
gogues de chez nous : Un grand éducateur,
le père Girard (1934). Dès 1932 il est aussi
intégré dans le corps professoral du collège
des cordeliers à Rome où lui sont assignés,
avec la direction spirituelle des futurs
prêtres, des cours de théologie ascéti que et
mystique et des commentaires sur des
textes de saint Bonaventure. Libéré de la
Propagande en 1942, il se consacre entière-
ment à ces deux branches d'où sortent :
Itinéraire de l'âme franciscaine (1942),
Saint Bonaventure p hilosophia christiana
(1943), Le Notre-Père des âmes intérieures
(1951) avec une profusion d'articles en fran-

çais, latin , italien et allemand. Il est occupé
à cette époque des affa ires de son ordre où
il assume les hautes fonctions d'assistant
général de 1945 à 1954. 1954 marque un
tournant. On lui confie le supériorat de la
communauté des cordeliers de Borfeaux où
les pères Raphaël et Maurice Moullet pren-
nent en charge la paroisse du Cypressat.
Philosophe, pédagogue, théologien , le père
Veuthey travaille en profondeur la masse
ouvrière déchristianisée de cette banlieue
bordelaise. Des oeuvres surgissent, des
vocations fleurissent. Sur les instances des
étudiants du collège séra phique, le père
Veuthey est rappelé à Rome en 1965. Il y
publie encore, malgré ses forces déclinan-
tes, une étude sur la pensée théologique de
Jean Duns Scot, alors que paraissent en
1967 les Œuvres du Docteur subtil. Mais la
fin approche. L'année dernière , condamné
déjà par la maladie, il prépare un article
sur la Contemplation. Un mois avant le
septième centenaire de la mort de saint
Bonaventure, le père Veuthey est appelé à
contempler dans la grande vision les fruits
de ses travaux. Il s'est éteint à l'aube du 7
juin. R.i.p .

L'eau et l'électricité :
souci pour les autorités

MONTHEY. - En marge de la séance du
conseil général ayant entendu les exposés
du président de la ville, M 1 Raymond
Deferr, et du conseiller communal Piota , il
faut encore préciser , en ce qui concerne les
ravitaillements en eau, le point important
suivant : l'utilisation éventuelle des eaux
des torrents du Chrétien , des Tilles et du
Crettax, sur la rive droite de la Vièze, est
aléatoire du fait que la commune de Val-
d'Illiez aura un urgent besoin de celles-ci
pour l'alimentation du complexe projeté
dans la région des Bochasses-Champoussin
où l'on prévoit une station de plusieurs
milliers de lits.

D'autre part , il s'agit pour Monthey, non
seulement de procéder à des captages sou-
terrains, mais d'obtenir des droits d'eau , en
cas de nécessité, d'un supplément de ra-
vitaillement. Aujourd'hui , la commune de
Monthey fait procéder deux à trois fois par
semaine, au contrôle de la qualité de l'eau ,
par un spécialiste, à la production des sour-
ces et des puits en activité. Le président
Deferr souhaite, d'autre part , qu 'une légis-
lation cantonale soit enfin établie , en ce
qui concerne l'utilisation de la nappe sou-
terraine.

Dans le domaine du ravitaillement en
électricité , il faut remarquer que le bilan

énergétique de la S.A.T.O.M. (usine d'inci-
nération des ordures), a été établi sur la
base de deux millions de kWh annuels , ce
qui assurerait 80% de la consommation
annuelle de la ville de Monthey alors que
sur le plan suisse la production d'électricité
n 'assure que 20 °/o des besoins.

Pour cet appoint nécessaire, la commune
de Monthey a recherché un partenaire. Des
pourparlers très serrés ont été entrepris
avec Ciba-Geigy et la S.R.E., mais se sé-
parer de Ciba-Geigy exigeait des investis-
sement d'environ un million pour assurer
l'approvisionnement de la ville. Ciba-Geigy
proposait ensuite un prix moyen de 5,74 et
le kWh, la S.R.E. 5 et le kWh , Ciba-Gei gy
ne semblant , d'autre part , pas désireuse de
fournir l'appoint nécessaire, devant elle,
chercher ailleurs ce complément.

Finalement la S.R.E. a proposé 5 et le
kWh et un apport complémentaire hypo-
thétique tandis que Ciba-Geigy se ralliait à
ce même prix mais avec un appoint com-
plémentaire assuré. S.A.T.O.M., pour sa
part , vendra à la commune de Monthey
son courant produit au prix de 3,6 le kWh ,
prix moyen. Il est bien entendu que ces
prix sont sujets aux adaptations pratiquées
par toutes les autres compagnies élec-
tri ques dans les années à venir.
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Loterte gratuite
pas d'obligation
d'achat

1 er au 6 prix :
un bateau pneumatique par prix
longueur env. 3 m

7e - 10e prix :
un bateau pneumatique par prix
longueur env. 1,5 m

11e - 60e prix :
un bateau pneumatique d'enfant
longueur env. 1 m

Svp jeter le talon dans l'urne.

Les gagnants seront avertis
par téléphone ou par écrit !

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

No postal : 

Lieu : 

No tél. : 

Vente aux
enchères

Hôtel VICTORIA
Rue de la Gare

AIGLE

Vendredi 12 juillet 1974
dès 14 h. 30

il sera procédé à la vente aux
enchères publiques d'un

Important lot de

tapis d'Orient
authentiques d'origine, noués
à la main et dédouanés, com-
prenant notamment des piè-
ces de toutes dimensions de

Kirman, Isfahan, Nain en laine
et soie, Kachan, Ghoum en
soie, Ghoum figurai, Boukhara
russe, Afghan, Belouch, tapis
de prière, Khelim ancien,
bakhtiar, Afchar, Hamadan,
Chiraz, Chine, ainsi que quel-
ques pièces rares et ancien-
nes de Kazak, Turquie et Iran

Exposition: dès 13 h. 30

Adjudication à tout prix
et minima.

Vente avec garantie,
sans échute

Des catalogues seront distri-
bués pendant l'exposition et

la vente.

La vente est volontaire et
indépendante de l'hôtel.

Commissaire priseur :

Charles GRISONI

MAT LA BONNE ,̂r CORRESPONDANCE ^C'EST
KISS-IKOT&PW
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Sion: Chemin des Collines 2,
Tél. 027 2 5807

Fa Deo-Spray
Fa Deo-Antitranspirant

11-13 juillet 1974 U IT

125 g au lieu de 5.90 seul

125 g au lieu de 5.90 seul

au lieu de 1.50 seul

2.95
2.95

au lieu de 1.25 seul. ""¦

weekend

ACTION Mars 165 g
Milky Way 125 g
Bounty i6 5 g

Bonitos 108 a
au lieu de 2.10 seul

108 g

95
50
40

CENTRE COMMERCIAL
(TIcTROPOLd (m) 5IOD

m̂WST

Centre MMM Métropole, avenue de France, Sion
Place de la Poste 6, Martigny

li
au lieu de 1.80 seul.

A enlever pour restaurant, colo- _ n r-
nie, camping, ete Pèlerins de Lourdes i

cuisinière électrique „ 2
Pour vos achats le magasin Suisse :

(marque Maxime) avec 6 plaques « QI P >.
soit : 2 de 5000, 2 de 3000 et 2 de « M  OI-Cl IC »
2000, 2 fours, mesure : 138 cm
de long, 87 de large et 70 de haut 33 p rue Basse, VOUS attend
Bon état. Fr. 500.- Articles religieux et souvenirs - Rabais 10 %

A vendre, pour cause de manque de
place, plusieurs

services d'argenterie
Différents modèles. Prix très bas.
Facilités de paiement

Demander prix et échantillons sous chif-
fre 14-900159 à Publicitas, 2610 St-lmier.
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VENDREDI 12 JUILLET 1974 j Radios - Télévision - Télédiffuseurs

QOKIQ SL IMAPPQ Q A I Vente - Location - Réparations
dUlM w & IVIMUEO O.M- Antennes particulières et collectives

J Tél. 027/7 68 62
ouvre sa nouvelle succursale à | _^_^_^^^^_^^^^^^^^______^___^

|\A|]K| 'ANA La gérance a été confiéeiva vm i r̂ î r> à M joseph CRETTOL
radio-technicien

Bâtiment «Le Rawyl» | 



DEMISSION D'UN ASSESSEUR
L'assesseur de la commune de Saint-

Rhémy-en-Bosses, M. Paul Charbonnier , a
démissionné de sa charge pour marquer
son opposition au projet de construction
d'un gros bâtiment d'un volume de 18000
mètres cubes. Selon M. Charbonnier , cette
construction offense le paysage. De p lus ,
l'autorisation de construire a été concédée ,
par la commission communale d'édiHté ,
pour une maison de plus modeste di-
mension.

Le conseil communal de Saint-Rhémy-
en-Bosses a accepté la démission de M.
Charbonnier qui a été remplacé par M.
Jean Jacquin , lequel a accepté sa charge.

Après la démission de M. Charbonnier ,
le syndic, M. Nestor Ronc a réussi à mo-
difier la première décision , réduisant ainsi
à 5000 mètres cubes le volume du bâtiment
incriminé. La décision du démissionnaire a
servi également à bloquer un autre projet;
celui d'une société turinoise qui prévoyait
de construire un bâtiment de 20 000 mètres
cubes.

On peut dire que la courageuse prise de
position de M. Charbonnier a servi à dé-
fendre le cadre naturel en bloquant les ten-
tatives de spéculation des groupes fi-
nanciers des grandes villes italiennes.

Invitation du Mountain Club of Kenya
Le président du Mountain Club of Ke-

nya a adressé une lettre à la section du
Club alpin italien d'Aoste en invitant les
sociétaires à se mettre en liste pour
participer au 75' anniversaire de la
première ascension au sommet du Mont-
Kenya, à 5199 mètres, réalisée par Sir Hal-
ford Mackinder et les guides de Cour-

mayeur César Ollier et Josephe Brocherel.
On cherche aussi les héritiers des deux
guides pour les inviter dans le pays afri-
cain, mais actuellement il n'y a que deux
vieilles femmes qui n'ont pas la possibilité
d'accomplir le voyage, qui ont pu être re-
trouvées. Les manifestations du Mountain
Club of Kenya sont prévues le 13 sep-
tembre prochain ; c'est ce jour qu 'en 1899
trois alpinistes parvinrent pour la première
fois au sommet, au terme de trois mois de
lutte contre la nature et contre les indi-
gènes hostiles aux étrangers . Ce n 'est que
trente ans après que cet exploit put être
réédité.

Les intéressés à ce voyage doivent
s'inscrire avant le 19 juillet prochain. Les
Valdotains inscrits n'auront à leurs frais
que le voyage aller-retour Italie-Afrique ,
l'hospitalité leur étant offerte par le Club
d'alpinisme du Kenya.

Régression
au tunnel

du Grand-Saint
Bernard

Pendant le premier semestre de cette an-
née, le total des véhicules enregistrés au
tunnel du Grand-Saint-Bernard a atteint
184202. Tout en restant nettement au-
dessus de la moyenne des neuf premières
années d'exploitation , ce chiffre est en ré-
gression d'environ 5 % par rapport au
résultat de 1973. Ce phénomène s'expli que
surtout , semble-t-il , par la baisse du tou-
risme italien en Suisse et à l'étranger, par
la hausse du prix de l'essence et par les
disparités des devises. Le tra fic a été en
outre influencé au début de l'année par les
restrictions du trafic dominical en Italie.

Passages
aux tunnels

Le Gouvernement régional encaissera un
milliard 226 millions de lires des imp ôts
perçus à l'autoport d'Aoste entre le 1"
janvier et le 31 mai dernier. En 1969, le
montant a été de six cents millions de lires
et de deux milliard s de lires en 1973.
L'augmentation est conséquente au
développement du trafic commercial des
deux tunnels. En 1966, 44 856 camions ont
passé le Mont-Blanc, ce nombre a été porté
à 250993 en 1973. A ces chiffres , il faut
ajouter le trafic commercial du tunnel du
Grand-Saint-Bernard .

Vaste opération
de police

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité les carabiniers ont lancé une opé-
ration pour laquelle cent hommes ont été
mobilisés durant trois jours. Six personnes,
surprises en flagrant délit , ont été arrêtées,
13 autres dénoncées au tribunal d'Aoste. 15
armes à feu et 679 cartouches , 50 kilos
d'explosifs , bombes à main , ont été séques-
trés. Deux voitures volées ont été retrou-
vées. Une valise contenant des bijoux sus-
pects, d'une valeur de 15 millions de lires a
été confisquée. Cinq permis de conduire
ont été retirés. Au total , 60 millions de lires
en marchandises volées ont été récupérés.

tt Fîpiere Ex:
Et rouler

la conscience
en paix.

iDllrlIl ÏÏK
bière véritable sans alcool

?m
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NOUVELLISTE

Diverses expositions
d'artisanat

L'artisanat valdotain a toujours trouvé
l'appui du Gouvernement régional. Deux
manifestations se sont déroulées dans la
vallée d'Aoste. L'assesseur régional à l'in-
dustrie et au commerce, M. Hector Marcoz , a
inauguré la 21' exposition-concours de l'ar-
tisanat typique valdotain dans le palais des
Etats généraux de la place Chanoux. Quel-
ques centaines de pièces d'importante va-
leur artisti que ont été présentées.

A Cogne a été inaugurée la 9' exposition
de dentelles avec " des travaux réalisés par
les femmes et les filles du pays.

Ces deux expositions seront ouvertes
pendant l'été pour donner aux touristes
italiens et étrangers la possibilité de con-
naître l'artisanat typique du val d'Aoste.

Cela en attente de la traditionnelle foire
de Saint-Ours qui aura lieu le mois
prochain à Aoste sous les porti ques de la
place Chanoux.

Le peintre Félix Vellan
expose

L'assesseur régional au tourisme , M.
Bruno Milanesio , a inauguré à la galerie
« La Défense de la place Chanoux » à
Aoste, l'exposition du peintre turinois Félix
Vellan. Des paysages de montagnes , d'un
grand intérêt artisti que, sont présentés au
public. M. René Willien , président du
Syndicat d'initiative d'Aoste, était égale-
ment présent à la manifestation.

Le commentaire de l'exposition a été fait
par le professeur Ernest Caballo , de Turin
qui est un journaliste-écrivain très connu.

Le peintre Vellan qui , bien qu 'âgé de 85
ans, travaille encore, est très coté en
Europe, en Afrique et en Amérique.

Beaucoup de monde s'est dép lacé pour
l'inauguration de l'exposition.

CAS et OJ
groupe

de Martigny
Les membres du C.A.S. et OJ groupe de

Martigny sont convoqués le 12 juillet à
20 h. 30 au motel des Sports. Motif : cours de
premier de cordée à la cabane Albert -
Heim.

Information
et formation

SION. - L'A.VA.L, (Association valai-
sanne des agents immobiliers ) sur sa lan-
cée, entreprendra des actions pour son per-
fectionnement continu.

A cet effet , elle a convoqué ses membres
à une séance d'information et de consul-
tation pour le 17 juillet à 10 heures au
Centre de formation professionnelle à Sion

L'inspecteur M. Métrailler fera une cau-
serie sur les conditions d'engagement des
stagiaires et des collaborateurs agréés.

Elle en profite pour inviter tous ceux
que la question intéresse.

Un repas à la

piscine de Martigny
C'est meilleur
Plat du jour Fr. 9-
Assiette nageur Fr. 6.-

36-90535

Saint-Martin : mini-jeux sans frontières

SUEN. - La commune de Saint-Martin ne
perd pas l'idée de devenir un jour une
station touristi que. Depuis des années, de
nombreux hôtes occupent les chalets de la
région.

La sympathie et l'accueil de la popu-
lation - une précieuse carte de visite - sont
appréciés voire recherchés par les esti-
vants : belges, français ou autres.
RENDRE LES VACANCES AGRÉABLES

La Société de développement de Saint-
Martin , en collaboration avec les autorités
communales, et toute la population , dans
la mesure de ses moyens, met tout en
œuvre afin de rendre le séjour des hôtes le
plus agréable possible.

Des promenades ont été aménagées. Des
bancs ont été posés à maints endroits.
D'autre part , année après année, le terrain
des « Grands Plans » reçoit un équi pement
adéquat. Les sociétés locales se mettent
aussi volontiers à disposition pour animer
les soirées ou manifestations diverses.
Chacun est conscient que le tourisme est
un apport valable pour une commune de
montagne.

DES FLEURS PARTOUT
Le Valaisan aime les fleurs . Chaque mai-

son est omée de géraniums ou de fleurs

Les « Grands Plans », p lace de jeux amena
gée et équipée année après année.

diverses. La commune de Saint-Martin fait
un effort particulier pour l'ornementation
florale. II y a d'une part une sorte de
compétition pour savoir qui aura la plus
belle décoration. D'autre part , tout laisse
croire, qu 'il s'est transmis de génération en
génération , une recette pour obtenir de
merveilleux géraniums.

PREMIERS MINI-JEUX
SANS FRONTIÈRES

Le Ski-Club de Saint-Martin organise les
19/20/21 juillet prochain une grande fête,
en l'occurrence les premiers mini-jeux sans
frontières. Participeront à ces joutes tous
les ski -clubs du val d'Hérens, le Club des
lutteurs de Bramois et le Ski-Club de
Chamoson.

La fête débutera le vendredi soir déjà.
Le programme de la journée du diman-

che sera le suivant : 10 heures début des
jeux ; 11 heures messe ; 12 heures apéritif
et dîner ; 14 heures reprise des jeux ; 18
heures, finale et résultats .

Cette journée sera animée par un orches
tre champêtre. - gé

- Il y a une chose que je ne com-
prends pas très bien. Et pourtant, je
fais  un effort pour tenter de trouver
une réponse à la question qui me re-
vient en tête deux ou trois fois  l 'an.
Chaque fois que l 'on parle d'excédents
de fraises , d'abricots ou de tomates.
En effet , je m'interroge : pourquoi,
dans nos magasins, en Valais, n 'en-
treprend-on pas des actions spécia les ?
Autre question : pourquoi dans nos
hôtels et dans nos restaurants, en
période délicate et difficile , ne
sert-on pas nos fruits et ce
bon légume qu 'est la tomate pouvant
être apprêtée, cette dernière, de mille
façons ?

Pour trouver des fraises, récemment,
il falla it courir les magasins.

Naïf comme je suis, j 'ai supposé, un
matin, en découvrir dans des cageots,
sur la voie publique, en vente directe.

C'est ainsi que l 'on fai t  en France,
en Ita lie et ailleurs en p ériode d'abon-
dance. Cette pratique me paraît for t
heureuse : la vente du producteur au
consommateur pouvant être bénéfique
pour le vendeur et l 'acheteur.

j 'en suis persuadé.
Mais qui donc prendra cette initia-

tive ?
Elle doit venir, il me semble, du

producteur lui-même qui est certaine^
ment libre d'écouler les surplus
comme il l'entend. Les consomma-
teurs ou consommatrices verra ient
d'un assez bon œil une vente directe,
bien orchestrée, de temps à autre.

Cela n 'est pas dans nos mœurs, me
dira-t-on ! Eh bien, transformons-les,
innovons ! On évolue dans d'autres
domaines. Pourquoi pas dans celui-
là ? Isandre

Utilisation de machines
agricoles en coopérative

SION. - L'agriculture, ça devient un lieu
commun de le répéter , connaît de nom-
breuses difficultés. Les organisations
professionnelles et les agriculteurs eux-
mêmes sont à la recherche de solutions
aux inévitables problèmes qui se posent
périodiquement.

Depuis des années, il est question de ra-
tionalisation des entreprises agricoles.
L'une des phases de cette rationalisation
est la mécanisation. Mais aujourd'hui ,
l'agriculteur s'endette avec l'achat de
machines agricoles.

UNE SOLUTION NOUVELLE

Certaines machines agricoles utilisées
que périodiquement coûtent très cher. La
nécessité de se grouper pour passer à
l'achat de ces machines s'est fait sentir.
L'expérience faite par la Coopérative
d'achat de machines agricoles de Bramois
est concluante. Les membres de cette coo-
pérative regrettent n 'avoir pas eu cette idée
plus tôt.

UNE COOPÉRATIVE
DE MACHINES AGRICOLES

RÉGIONALE

Encouragée par l'expérience précitée ,
l'Association des agriculteurs du Valais , en
collaboration avec la Fédération laitière et
agricole du Valais (FLAV) s'est donné
pour tâche de créer une coopérative
régionale d'utilisation collective de machi-
nes agricoles (CUMA). Pour l'heure , 5 so-
ciétés et 25 membres individuels ont donné
leur accord de principe. ~ 8e

LE «CANON»
À MATIÈRE ORGANIQUE

De nombreux remaniements parcellaires
ont vu le jour dans notre canton. Ce-
pendant la plupart de ces remaniements
concernaient des pâturages , des prés. De
nombreuses routes ont également été cons-
truites dans des parchets de vignoble par
des consortages. Des télévignes ont été mis
en place. Pourtant il se trouve encore des
propriétés sises à une certaine distance de
la route ou du télé-vigne. Lorsqu 'il s'agit
de mettre du fumier ou des matières orga-
niques, des frais de manutention élevés
sont enregistrés.

UNE NOUVELLE MACHINE
II existe actuellement en Suisse deux

machines dites « canons » à matières orga-
niques. Cette machine sur pneumatique
peut être utilisée pour le transport de ma-
tières organiques, composte, etc. et la mise
en place de ces matières sur la propriété.
Un moteur actionne une soufflerie qui pro-
pulse ces matières dans des tuyaux à 150
mètres du lieu où est placée la machine.
Ceci permet donc d'atteindre presque la to->
talité des propriétés.

Vendredi 12 juillet à 14 heures , au relais
de la Sarvaz à Saillon , il sera procédé à la
démonstration pratique de cette nouvelle
machine. Tous les propriétaires , de vignes ,
de prés , sont cordialement invités à par-
ticiper à cette démonstration. Si l'essai est
concluant , la coopérative sera formée. Et
plus tard , d'autres machines pourront
encore être achetées par cette coopérative.

Course pédestre
L'Association valaisanne de tourisme pé-

destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course de la saison aura lieu le di-
manche 14 juillet 1974.

Parcours pédestre : Siviez - Tortin - col
du Mont-Gelé - La Chaux - Le Vacheret -
Verbier.

Temps de marche : 5 heures environ.
Départ : place de la Gare à Sion pour

Siviez à 7 heures.
Retour : départ de Verbier pour Sion à

16 h. 30.
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et vous tenez le bon bout!

accompagnée
Pnx : membre : Fr. . 11-, enfant : Fr.

5.50 ; non-membre : Fr. 17.-.
Inscriptions auprès de M. Georges Pillet ,

Martigny, tél. 026/2.20.52 ou de l'Union
valaisanne du tourisme, Sion , tél.
027/2.21.02 pendant les heures de bureau ,
jusqu 'au vendredi 12 juillet à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
au matin du 14, dès 6 heures.

Quelques questions !..

Succès
universitaires

M. Jean-Bernard Dénervaud , capitaine
du Fribourg-Olympic, équipe de basketball
championne suisse 1974, et sa jeune
femme, née Claire Allet , fille de M. Louis
Allet , ancien procureur général , viennent
de subir tous deux avec succès, les
examens finals pour l'obtention d'une li-
cence en droit à l'Université de Fribourg.

A ce sympathique jeune couple, nos
félicitations et nos vœux !

Maîtrise fédérale
SION. - M. Gilbert Maret , fils de Théo, de
Châteauneuf-Conthey a réussi la maîtrise
fédérale de peintre en bâtiments. Nos
félicitations .

Feu de broussailles
SION. - Hier , peu avant 17 heures, le
poste de premier secours a été alerté pour
un feu de broussailles survenu près de la
Fabrique Bally.

Une piscine
à Champlan

CHAMPLAN. - L'Institut Saint-Rap haël à
Champlan/Grimisuat a ouvert les portes
de sa piscine au public jusqu 'au samedi 31
août , de 10 heures à 19 heures. Un gardien
se trouve en permanence durant les heures
d'ouverture. Une buvette-cantine est égale-
ment à disposition.

Avis officiels
Irrigation des prés

et vergers de Bramois
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés et vergers de Bra-
mois aura lieu le vendredi 12 juillet à 19
heures à la grande salle de l'école de
Bramois.

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés de Champsec
aura lieu samedi 13 juillet à 9 heures à la
salle du café Industriel , rue de Conthey, à
Sion.

L'administration

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

Administration communale



Vendredi 12 juillet
chez

On fouille dans les pullovers
pour hommes et dames

dès Fr. 20.-
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Occasion à Verbier i
à vendre, cause de transformation,

agencement de bar
(60 personnes), comprenant :
bar américain, tabourets, tables, chaises,
jardinière, lustrerie.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/7 23 23 ou 2 42 54

36-90536
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Porcelaine
de Limoges

Directement de l'importateur

Dîner + café + thé
depuis Fr. 660.- les 74 pièces

Sans aucun engagement, nous vous
ferons voir volontiers notre collection
de plus de 60 modèles disponibles
tout de suite.
Gérard Stadelmann
2853 COURFAIVRE
Tél. 066/56 72 52
(dès 18 heures)

Marché d'occasions
Grand choix de

meubles et machines bureau
à des prix intéressants

Marcel Ë̂ ^L WSêT & F,IS S A -
<£f 1920 Martigny

12 rue du Grand-Verger
1920 Martigny

Tél. 026/2 21 58

A MONTREUX

Vente
de mobiliers

Très belles
occasions

Grand choix
Bas prix

maison ou appartei

Meubles simples et courants
TRES BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

Meubles isolés et mobiliers
complets

meubler ou comp

Adressez-vous chezMobîlhomes-bungalows
et caravanes

A vendre un lot de caravanes et bungalows
de fin de série avec rabais important
Marques européennes : Wilk - CI - Stern - Fendt -
Elnagh - Nardl, etc.
Garantie d'usine de 12 mois - Pose d'attelage et sta-
bilisateurs - Frigos, chauffage, réparations, service
après vente.
Expo : route cantonale Saxon - Entrée libre

Agence 4F|| m̂> 1926 Fully - Tél. 026/5 33 38

J. ALBINI
18, avenue des Alpes

MONTREUX
Tél. 021/61 22 02

050VS#&MKV ^K»2«»2«a>2»S02#2«

Démolition
du secteur métallurgique

de la Fonte électrique SA Bex

A VENDRE SUR PLACE :
- charpentes en bois recouvrant une surface d'environ

200 m2
- charpente métallique recouvrant une surface d'environ

600 m2
- environ 1000 m2 de tuiles
- 1 pont roulant électrique, longueur 30 m, largeur 7,5 m,

charge 5 tonnes

A DEMOLIR :
- halle des fours et hangars annexes
- bâtiment administratif et laboratoire

Pour visiter :
téléphoner au 025/5 22 18 entre 8 h. 30 et 11 h. 30

Délai :
pour la présentation des off res d'achat et des soumissions
pour démolitions : le 19 juillet à 17 heures

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
Tj Tjr ĵmmT ŵ'j m T m w M m àr m m T Mm v m m à v mr m L

Profitez de notre vente spéciale
QU ICI Sdllwvl (autorisée du 5 au 20 juillet 1974)

Nous cédons un lot de costumes pour dames à 20 francs, un lot de
pantalons dames et messieurs à 15 francs, un lot de pantalons
Barbados enfants à 15 francs.

10 % sur tout le stock non baissé
20 à 70 % sur les articles de saison

FRIBERG confection-nouveauté
Martigny-Bourg Tél. 026/2 28 20

=============== VENTE SPÉCIALE =======

I
CHEISERIEJ «.K' ŜL. « CHEMISERIEJoral 10% à 50% lord

^_________^__^_^_ Chemises - Pulls - Jaquettes - Cravates - Pyjamas - Costumes
de bain - Peignoirs de bain - Robes de chambre - Mouchoirs «.„.„,

Bâtiment Publicitas, av. de la Garé, Sion Sous-vêtements Mmes Hed|9er et Meler

ĵfflfcj
Lausanne

Porsche 912
blanche, moteur révisé, peinture
neuve, garantie totale
J.-C Debonnevllle
Service de vente Porsche
Avenue de Provence 2
Tél. 021 /24 78 71



1BHHHI- i r™Fînanciers—™̂ ™
IISJIIïB: Râîlloiii'Q flf* fonds

peuvent être intéressés

• à la promotion d'un excellent projet
immobilier au Centre de Sion (10
millions) (Mises de fonds échelon-
nées)

• à l'achat d'un immeuble neuf de
4 millions (ou de 2 fois 2 millions)
entièrement loué

• et à d'autres immeubles de moins
d'un million. (En rapport)

Ecrire à Marcellin Clerc,
Agence patentée ACM
39, avenue de la Gare, 1950 Sion

Une fin de semaine pour
les hommes forts

chez

Des pantalons
jusqu'à la taille 60

dès Fr. 25.— 

AGENCE

RENAULT^Nos occasions
R 4, grise 1964 98 000 km
R 4, blanche 1968 112 000 km
R 4, blanche 1969 80 000 km
R 4, rouge 1970 55 000 km

Crédit Renault

Garage du Mont-Blanc

R 6 TL, blanche 1971 38 000 km
R 16 TS, brun métal. 1969 62 000 km
Citroën GS, bleue 1973 23 000 km
Peugeot 204
Break, bleue 1970 54 000 km
Citroën
Diane 6, bleue, 1971 60 000 km
Ford GXL, jaune-noire 1972 40 280 km

Voitures vendues expertisées
avec garantie - Facilités de paiement

J.-C. Boisset et J.-M. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX
Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66

FITNESS
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fitness

5 séances par sem.

pour Fr. 50.—
y compris sauna, bain d'ozone

massages

Etablissement

Pont-Muller , Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10 - 2 91 03

PISCINES
APOLLO

B̂Mû
dès Fr. 1750

nd.uiuzlfcr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

Vendredi 12 juillet
chez

La grande journée du pantalon
pour hommes et dames

dès Fr. 20.- 

TURQUIE I —
SUR LES PAS DE SAINT PAUL I T̂^ain

Du 21 septembre au 5 octobre 1974 Fr. 39 000 -
Itinéraire : Istambul - Ankara - Cappadoce - Tarse - Mersin - Ala-
nya - Side - Pamukkale - Aspendos - Kusadasi - Ephèse - Izmir - Tél. 027/2 61 87 de
Pergame - Ayvalik - Troie - Istambul 10 à 12 h.

c 17on _ 36-260
'!¦ I f OU»™" par personne, comprenant

Voyage en avion SWISSAIR - logement et pension complète - tous ¦
les transports et excursions en autocars privés A vendre

bonnes
Le voyage sera accompagné par occasions
M. le curé Charles Mayor , Fora Capri 200o,
ainsi que par un guide professionnel parlant français. NSU Tî ' 

45000 km

Renseignements et inscriptions : . m°d- 71- 45„000 km
3 i _»L. i» 1 Porsche 911, en

M rsaHrioi DPV ou Latnion Voyages panait état,. vaduriei ne T et Transports SA mod. 65,92 000 km
3961 Vercorin 1951 sion
Tél. 027/5 07 52 Tél. 027/2 48 22

Tél. 027/6 82 26
36-2807

A louer et pour 1, 2 ou 3 ans

grand appartement
luxueux et neuf

2 garages et piscine
Fr. 1300.- + charges
Prêt dans quelques jours

Marcellin Clerc
Agence patentée ACM
39 avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 80 52 36-239

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

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

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

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

L 
A louer
à Pont-de-la-Morge - Sion

appartement 41/2 pièces
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Loyer : Fr. 350 - par mois

Tél. 027/2 26 94
36-5656

H A vendre

A louer à Flatta, Sion

studio meublé
pour personne soi-
gneuse

Fr. 320.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 12 62

36-28147

Je cherche à louer un
chalet
simple sans confort
pour 2 personnes,
pour le mois d'août
(min. 1300 m ait.)

S'adresser à :
Gérald Vallon,
Rue Centrale 14
1341 Orient
Tél. 021/85 66 95,
le soir

A louer à Martigny,
Moya 2, 5* étage

appartement
de 3 pièces
tout confort. Libre à
partir 1" sept, à con-
venir

Tél. 026/2 38 33 non
réponse 2 20 22

36-400396

A vendre pour
Fr. 1800.- seulement

2 beaux
meubles de
coin en noyer
(jolies pièces)

Tél. 021/34 33 62 le
soir 021 /34 33 63
L. Salomon, Renens

Junge, Sprachge-
wandte

Sekretarin

(Deutsch, Franzô-
slsch, Englisch, Spa-
nisch), sucht intéres-
sante Stelle an einem
Winterkurort fur die
Kommende Saison

Schreiben unter
Chiffre M 323207-18
Publicitas, Genf 3

Dame cherche

bébé ou
enfant

en pension
Région de Sion

Tél. 027/2 06 78

36-28123

Jeune fille
ayant fait apprentis-
sage de commerce,
connais. allemand,
cherche place dans
une station pour la
saison d'hiver

Faire offres sous
ch. 2871 L. Orell
Fûssli Publicité,
1002 Lausanne

Cherchons

monteurs-
électriciens
aides-
monteurs
manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

Jeune fille 16 ans,
cherche place comme

aide de
laboratoire
dans pâtisserie

pour vacances d'été

Tél. 027/2 95 41
36-28160

Jeune fille
de 14 ans
cherche à garder en-
fants en bas âge du-
rant le mois d'août

Tél. 025/4 28 70
36-425244

Relieur
cherche

emploi
Région Sierre-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-28148 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

dame ou
demoiselle
de confiance
pour s'occuper d'une
personne du 3' âge
facile. Travail léger,
horaire et congés ré-
guliers. Maison avec
confort. Nourrie, lo
gée

Tél. 027/4 26 08

Jeune fille
de 22 ans

cherche place à Sion
dans bar à café ou
magasin du 5 au
30 août, le matin

Tél. 027/2 30 07
36-301180

Je cherche
dame
pour s'occuper du
ménage de 2 per-
sonnes, 1 à 2 h. par
jour régulièrement,
du lundi au vendredi
(pas de repas). Sion,
quartier St-Guérin

Ecrire sous
chiffre P 36-301178 à
Publicitas, 1951 Sion

Café Industriel, Sion,
cherche

sommelière

nourrie, logée, congé
le samedi et le di-
manche,
Entrée 1" ou 15 août

Tél. 027/2 10 20
36-28200

Hôtel d'Anniviers, 3961 Vlssoie Bureau de Sion
cherche

Cherchons pour entrée immédiate
ou 15iuillet secrétaire

à mi-temps

Faire offre sous
chiffre P 36-901522
à Publicitas, Sion

femme de chambre ou
aide-femme
de chambre

Tél. 027/6 81 01 36-3424

travail accessoire

Nous cherchons des agents dis-
tributeurs pour Sierre, Sion,
Martigny, Valais central et Bas-
Valais

Veuiller appeler le 022/32 11 72

Hôtel du Crêt, à Bourg-Saint
Pierre, engage tout de suite

femmes de chambre
Place à l'année

Bon salaire

Tél. 026/4 91 43 36-90533

Entreprise Paul Parchet, Ardon
cherche

conducteur de trax et
de pelle hydraulique

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir

Tél. 027/8 11 40 '
36-281989

apprenti dessinateur
du génie civil A + B

avec deux années d'école secon-
daire.

Faire offre sous ch. P 36-901521
à Publicitas, 1951 Sion

Deux jeunes dames espagnoles
cherchent

heures de ménage

Tél. 026/2 36 90 après 18 h.
36-28211

Pour travaux d'aménagement à
l'intérieur d'un bâtiment,
j'engage un

maçon

Travail possible éventuellement
le samedi ou en période de congé

Se renseigner au :
Tél. 026/5 33 33

36-1011

Maison de décoration engage

courtepointière
qualifiée.
Ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou à "convenir

Faire offres par écrit ou par tél. à
René Bonvin, meubles et décora-
tion, rue du Rhône 19, Sion
Tél. 027/2 21 10

36-691

Commis-cuisinier

est demandé tout de suite ou date
à convenir
Salaire très intéressant
S'adresser au :
Buffet de la Gare CFF, Yverdon
Tél. 024/21 49 95

j 
Salon de coiffure pour dames,
cherche

apprentie coiffeuse

S'adresser à :
Salon de la Gare,
M. Pierrot Claret, Saxon
Tél. 026/6 23 52

36-28172

On cherche pour
Sion

femme
de ménage

1 après-midi par se-
maine, lundi ou mardi
Urgent.

Tél. 027/3 22 01
36-301186

Educatnce
maternelle
diplômée
cherche place pour
cet automne, région
Martigny ou Sierre
\

Faire offre sous
chiffre P 36-301177 à
Publicitas, 1951 Sion
Monsieur avec avoir,
désire faire connais-
sance d'une

dame

pour rompre solitude

Ecrire sous
chiffre P 36-28149 à
Publicitas, 1951 Sion

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Commodore
automatique,
1969
Admirai 2,8 L.
1972, 6 places

* Rekord 1900
S, automati-
que, 4 portes
Rekord D 1900
S, 4 portes, 72
Rekord 1900 S
4 portes, 1970

« Rekord 1900 S
D,1972,2 por-
tes
Rekord 1900 S
1969, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
Record 1700
1970, 4 portes

* Rekord 1700
D, 1972, 4
portes
Rekord Cara-
van 1700 D,
1972, 3 p.
Rekord Ca-
ravan, 1900,
5 p.
Rekord 1900
Luxe, 1972,
4 p.
Kadette 1000
Luxe, 1970
2 portes,
automatique
Kadette Luxe,
2 p., 1969
Kadette Sp.
1200, 2 p., 72
Kadette st.,
4 portes, 67
Ford Cortina
1600 L, 1969,
4 portes
Jaguar XJ 6,
1970
Renault 4 L,
73. 20 non km

VW 1300. 1969
VW Variant
1600 L, 1969
3 portes
VW 1300 Luxe
1969
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
Ford Cortina
1300 Luxe, 70
Renault 10
Major, 1966
Peugeot 404
Luxe, 1968

• = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :
R. Golaz
161. 021/62 09 51
G. Loutan
0 021/54 31 79



A louer à Martigny
rue du Léman

appartement 4 % pièces

Tout confort.
Libre tout de suite

Tél. 026/2 18 97
(heures de bureau)

terrain de 1400 m2
avec bât. industriel de 320 m2 de
plancher avec ascenseur. Possi-
bilité de construire 5 étages sur
rez. Complètement équipé
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-28198 à
Publicitas, 1951 Sion

Chalet à louer
Mayens-de-Conthey
Alt. 1350 m. Confort .
Libre 15 juillet au 31 juillet, du
1°' septembre au 30 septembre

Tél. 027/8 13 53

A louer à Conthey,
pour août, septembre, octobre

grand chalet neuf

tout confort

Tél. 027/8 10 70 -8 15 58
36-28167

A louer à l'année,
à 10 minutes de Crans

magnifique chalet
non meublé

5'/2 pièces, caves et garage.
Libre à partir de début décembre

Ecrire sous chiffre P 36-28191
à Publicitas, 1951 Sion

zone a construire
terrain de 600 m2
1900 m altitude
totalement équipé
Vue sur tout le Valais central

Tél. 027/8 10 70 36-28167

Immeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

14 appartements de 41/2 p.
- 9 loués
= 5 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Tous les appartements de 31/2 pièces sont loués.

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement , l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

grand café-restaurant
avec terrasse, gros chiffre d'af-
faires, Valais central , 1400 m ait.

Pour visiter :
Ecrire sous chiffre P 36-28167
à Publicitas, 1951 Sion

café
avec petite restauration, région
de Monthey en bordure d'une
route internationale

Ecrire sous chiffre P 36-28189
à Publicitas, 1951 Sion

On échangerait pro-
priété dans le Bas-
Valais, au bord des
CFF et d'une route
secondaire contre

maison ou
chalet
à rénover entre Mar-
tigny et Monthey
Alt. 700 à 1200 m

Tél. 025/3 72 62

Grône
A louer à la Pogyre,
dans HLM

appartement
4'/2 pièces
Fr. 381.- par mois,
garage + charges
compris
Libre 1" septembre

Tél. 027/4 25 38 -
8 85 50
Pierrot Bonvin

A vendre
champ
d'abricotiers
1500 m2, possibilité
de mettre en vigne el
un de 800 m2
attenant, région Mar-
tigny, Charrat

Ecrire sous
chiffre P 36-28192 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Roumaz-Savièse

appartement
de 4 pièces
avec box
Fr. 490.-
tout compris

Tél. 027/2\99 39
à partir de 19 h.

36-301181

Urgent
A louer à Sion,
Pelouse 13

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Libre 1"' août

Tél. 027/3 38 46
36-301176

A louer
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 4'/2 pièces

Dès Fr. 458 -
plus charges

apartements ,
de 3'/2 pièces

Dès Fr. 398.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85

Urgent
A louer à Sion

appartement
de 3 pièces

Libre 1" septembre

Participation au loyer

Tél. 027/3 38 02
36-301 185

A vendre Fr. 450.-

téléviseur

occasion.
Garanti, révisé, ré-
cent

Tél. 027/2 04 24
36-28194

A vendre
avec récolte
20 ruches pastorales
DT
un maturateur 200 kg
un extracteur neuf
de 6'/, cadres

Louis Papilloud, de
Maurice,
1961 Aven-Conthey

Occasions
Fiat 128,
4 portes, vert 1973 40 000 km
Fiat 124 Familiale ,
rouge 1969 70 000 km
Fiat 128 Rally
bleu clair 1972 50 000 km
Fiat 238 Combi
9 places, entièrement révisé 1969
Fiat Dino 2 litres
jaune, très soignée 1970 65 000 km
Citroën Ami 8 Break
bleu 1969 45 000 km
Citroën Dyane 6
rouge 1971 55 000 km
Opel Kadett
4 portes, grise 1972 22 000 km
Ford 17 M, blanche 1967
Morris 1300
beige 1969 59 000 km
Renault 4 Expert
bleu 1969 59 000 km

AGENCE A p|AT

GARAGE fOjjrEPOIŒSr\
REVERBERI S.A. - SION

Vendeur : Alphonse Vuistiner
Tél. 027/2 33 15

privé 2 04 25

Exposition permanente
Avenue de la Gare 5

Ouvert le samedi

Occasions voitures
A vendre
Alfa Romeo, 1750, 1972, radio
Volvo 142 S, 1970
Simca 1100 S, 1972
Ford Escort, 1972
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement + crédit

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Gril « Mélior »

"i jf^̂ ?5W1535ï

liiky^

combiné gaz-charbon avec moteur
Modèle de location pour sociétés

Allumeur pour charbons de bois

Garniture «Pic-Nic»
pour 6 personnes Fr. 3.90
pour 10 personnes Fr. 5.90

«Aux 4 Saisons», Sion
J.-L. Héritier, r. des Mayennets, SION

Tél. 027/2 47 44

A vendre
frigo, cuisinière élec-
trique, fourneau à
mazout. le tout
Fr. 300.-
Bois pour carnotzet,
radiateurs, au plus
offrant
Tél. 9 25 47

A vendre

petite
moto-
faucheuse
Aebi, A.M. 15
avec barre de coupe
de 160 cm, machine
état de neuf

2 moto-
faucheuses
Aebi, 6 et 8 CV , par-
fait état, prix intéres-
sants

Chassot Frères
Gaspard
1681 Orsonnens
Tél. 037/53 11 05

BMW 2000
Tilux
moteur neuf, avec
garantie
Véhicule expertisé
A céder à un prix in-
téressant

Tél. 025/7 45 16
36-425240

A vendre cause dou- A vendre
ble emploi

Opel Ascona
Citroën 2 CV 4 1200
Immatriculée 10.1.74 4 ,̂.,35 8rj00 km
7500 km. Fr. 5000 mod

~ 
1974| encore

à discuter sous garantie d'usine
prix intéressant, faci-

Tél. 021/62 33 84 dès [jtés
19 h. 30. S. Chaperon

Cavallo Jos.
Tél. 027/2 98 75

Citroën Ami 8 35-2333

VENTE
SPECIALE

autorisée
du 5 au 20 juil let

à la
Croisée - Sion

Pantalons-
salopettes
dames à

20.-

20 MRS

Mod. 1970, 60 000 km A vendre

Expertisée
superbe Opel

Fr 36oo- Commodore

T=I noi <fii « 11 ^"P6 GS 2 I 8Tel. 021,61 35 11 mo£j 73 u 0QQ km
voiture de médecin

Citroën Ami 6 %,«£*,£*
Break facilités

1969. Très propre, A. Praz
40 000 km. Moteur ré- Tél. 027/2 14 93
visé. Expertisée 

Fr 3400 - Coupé pord

Tél. 021/61 35 11 ¦—m 
^Vert métallisé mkM ^̂^ AAÉHH IToit Vinyl

Jaguar Expertisée

Type E Fr 4000 - A vendre de très
1968. Expertisée . . ,
Très belle Tél. 025/7 45 81 D6aUX 016110165
Stéréo (la journée)

Fr 75Q0 _ 
36~28168 1 table valaisanne

assorties 8 chaises, noyer massif
A vendre 1 meuble de coin

Tél. 021/61 35 n 1 bahut date 1880
ouverture devant, en arolle

moto Yamaha 1 morbier
Trial 125 1 crucifix et 1 madone

Citroën Ami 6 sculpture ancienne sur bois
Break 1 collection de channes

3000 km 1 soupière
Etat de neuf 1 fontaine

1968. Moteur neuf |e tout en étain et divers
Expertisée
Fr. 2700.- Tél. 027/4 81 35 

Tél 027'2 32 93(heures des repas) lei. u^/ ,  ̂  j^ tw
Tél. 021/61 35 11 36-28158 36-8214

A vendre A vendre

Ford Capri L. Peugeot 404
en parfait état de marche, exper- en parfait état de marche , exper-
tisée avec nombreux accessoires ,isee avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement Grandes facilités de paiement
Fr. 5500 - Fr- 3450 -

Tél. 026/8 11 69 tél. 026/8 11 69

A vendre

VW 1200
Fiat 150 Coupé

en parfait état de marche, exper-
en parfait état de marche , exper- tisee avec nombreux accessoires
tisée avec nombreux accessoires Grandes facilités de paiement
Grandes facilités de paiement Fr- 1650 -
Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69
Tél. 026/8 11 69 ¦¦ ¦¦r̂ ^̂̂ MHHll

Vos annonces :

rSï 3 71 11



I ""Ï
i 6 mois de i
! prison pour !
j un Rubens ]
¦ SIERRE. - Dans notre édition de mar- I
' di. nous relations l'affaire de faux dans .
I les titres ayant conduit un architecte tra- |
! vaillant sur le Haut-Plateau devant le i
| Tribunal de Sierre. Cet architecte avait ¦
¦ commis des faux afin d'obtenir un délai I
I supplémentaire pour la vente d'un ta- .
I bleau de Rubens. Le tribunal , présidé I
1 par M. Paul-Albert Berclaz , a suivi les i
| conclusions du procureur M. Pierre ¦
¦ Antonioli et a condamné l'architecte à I
J six mois de prison avec sursis durant .
I deux ans, pour faux dans les titres.

4 MOIS AU VENDEUR

Dans la deuxième partie de cette au-
¦ dience de lundi , le tribunal a eu à juger |
I le vendeur de ce tableau , un Italien , ¦
I ainsi qu 'un couple de commerçants du I

Haut-Plateau , tous trois accusés de dé- I
| nonciation calomnieuse par l'architecte '
¦ précité. Le tribunal a condamné l'Ita- I
I lien à 4 mois de prison avec sursis
I durant deux ans, le couple à respecti- |

vement 30 et 20 jours de prison avec ¦
I aussi un sursis de deux ans. Les pré- I
¦ tentions de l'architecte , qui demandait I
I une indemnité de 10 000 francs , ont été ¦
I écartées.

aux fruits
et légumes

Le fanion jaune , un moyen de sécurité supplémentaire pour les piétons, sans être
une panacée contre accidents, toutefois...

SIERRE. - Depuis hier , on peut voir les de Suisse, section Valais , dans le cadre
piétons sierrois emprunter les passages de d'une action de prévention routière
sécurité sis au carrefour avenue de la Gare intitulée « Manifestez votre intention ».
- avenue Général-Guisan, se munir de pe- il faut savoir en effet qu 'un tiers des tués
tits fanions jaunes , avant de s'aventurer sur dans les accidents de circulation routière
la chaussée. Disposés des deux côtés du sont des piétons, le plus grand nombre de
carrefour sur des présentoirs , ces fanions victimes étant des enfants et des personnes
sont mis à disposition par le Touring-Club âgées. Cette action fanions jaunes a déjà

été expérimentée au Japon , où elle a ren-
contré un grand succès. En effet , enfants et
personnes âgées ne se gênent pas pour
brandir ce fanion , en traversant la chaus-
sée. Bien entendu , il y a des inconvénients ,
le premier étant que les piétons utilisant ce
petit drapeau peuvent se croire en parfaite
sécurité et négligent de prendre les pré-
cautions élémentaires. Il faut s'attendre
aussi à ce que les gosses les emportent
pour s'amuser ou que des vandales les dé-
truisent.

Cette expérience est tentée à Sierre , à
Vouvry ainsi que dans le Haut-Valais et
durera trois mois. Il faut donc que les pié-
tons jouent le jeu et qu 'ils utilisent ce
moyen supplémentaire de leur assurer une
(certaine) sécurité.

2e marché

LOYE. - Malgré le gel printanier,
malgré la rareté des fruits et légumes,
le marché aux légumes se tiendra à
Loye tous les samedis. Rappelons
qu'il s'agit d'une initiative des jeunes
de Loye qui ont le souci de faciliter
l'approvisionnement en produits du
pays qui font hélas défaut sur le pla-
teau.

Quand la Savoie visite le Valais
La vallée des Avanchers-Doucy, grou-

pant dix communes, située près de la
station réputée de Courchevel en-Savoie,
est en train de réaliser un important projet
touristique au niveau de toute la région. Ce
développement , qui est appelé à donner
une impulsion économique à toute cette
vallée alpine, est basé sur une solide p la-
nification tenant compte des intérêts bien
compris de tous les partenaires intéressés :
département , communes, promoteur ,
privés.

Dans le cadre de cette étude , une délé-
gation des autorités politiques de la région
effectue en ce moment une visite de nos
stations valaisannes. Parmi elles, nous
saluons en particulier M. Peizerat , député ,
M. Lemonnier, directeur à l'administration
départementale de Savoie, ainsi que les
maires des communes concernées.

A noter que les études et le management
de cette importante réalisation sur le plan
français ont été confiés par le groupe pro -

Nous reconnaissons la délégation français e en compagnie des divers responsables
du projet.

moteur d'origine hollandaise au bureau
d'études économiques Bellwald & Jaeger
de Sion.

Ce tour d'horizon valaisan , organisé par
M. G. Bétrisey, responsable du bureau
précité, et M. J.-C. Seewer, chef du projet
en question, conduira nos sympathiques
hôtes à Anzère, Crans-Montana , Aminona ,
Saas Fee ainsi que dans la vallée de Cou-
ches. Gageons que les fructueux échanges
de vues qui ne manqueront pas d'avoi r lieu
à cette occasion permettront de confronter
d'utiles expériences et renforceront les
liens déjà très chaleureux existant entre la
Savoie et le Valais, régions placées devant
des problèmes économiques étrangement
similaires.

Lors de leur visite sur le Haut-Plateau ,
ces visiteurs français ont été reçus au car-
notzet bourgeoisial de Lens, par M. Henri
Lamon, ainsi que dans un resta u rant de
Montana par M. Jean-Pierre Clivaz.

Elargissement bienvenu
SIERRE. - Actuellement , de grands tra-
vaux sont en cours, afin de procéder à
l'élargisssement de la chaussée de la route
reliant Sierre à Chermignon. En effet , cette
route est très étroite , dans le secteur Corin
- bifurcation d'Ollon et les croisements -

On procède à l 'édification de murs de soutènement qui permettron t l 'élargisse
ment notable de la chaussée.

particulièrement avec des cars et des poids
lourds - sont aléatoires. Ce tronçon ne sera
bientôt plus qu 'un mauvais souvenir et la
route reliant Sierre à Crans sera alors digne
de la grande station qu 'elle dessert.

NE CHERCHEZ PAS
MIDI A14 HEURES!

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

Genève - Lausanne

Ù
§STfi3Li«-i Vevev - Aigie - Sion
^̂ °Y Viège-Fribourg
SA. Châtoau-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER 

Elle n'a pas supporté
la correction

Ce qui reste de la passerelle f a it peine à voir.

GAMSEN. - Il y a quelque temps que la ve a été récemment l'objet. Cela ne fait
passerelle, lancée au-dessus du Rhône, à cependant pas l'affaire des usagers, no-
proximité de Gamsen , donnait des signes tamment des pêcheurs qui l'utilisaient
d'inquiétude. Son accès était interdit aux non seulement pour taquiner la truite sur
cyclistes et aux chevaux. Seuls les la rive droite du fleuve, mais aussi pour
piétons, dont le poids ne dépassait pas prendre soin des truitelles qu 'ils élèvent
la normale, avaient le droit d'y transite r, dans leur pisciculture de ces lieux. La
sans stationner et... sur la pointe des pieds question a d'ailleurs été portée devant les
encore. Précautions qui ne furent pas inu- organes responsables. De ce côté-là , on
tiles car le passage s'effondra sou- assure que tout sera mis en œuvre afin que
dainement. Les causes trouvent leur l'indispensable passerelle soit reconstruite
origine dans la correction dont le fleu- rapidement.

Un spectacle culturel à ne pas manquer
« Acîs et Galatée » de G.-F. Haendel

BRIGUE. - Dans le courant de la semaine
prochaine, la « Capella Vocale » ainsi que
l'ensemble instrumental de Winterthour
seront les hôtes des chœurs d'église du
Haut-Valais. Dirigés par Pierre Sarbach .ces
musiciens, de grande renommée, interpré-
teront l'œuvre immortelle de Georg
Friedrich Haendel : « Acis et Galatée » .

Pierre Sarbach, directeur

Composée en 1720, cette pastorale est
accompagnée d'un texte de John Gay. Elle
relate les joyeuses fêtes printanière s des
nymphes et des bergers, dans l'harmo-
nieuse campagne. Seule Galatée s'en désin-
téressa. Son amoureux , le berger Acis,
étant absent, Polyphème, jaloux , écrasa
l'aimé de Galatée sous un rocher...

Les solistes en seront : Hedy Graf , so-
prano, Eugène Kuenzler , ténor, et Juerg
Krattinger , basse.

Ce concert se déroulera successivement
à Glis (église paroissiale) le 16 juillet , à jfl
Graechen (église paroissiale) le 17 et à fuerg  Krattinger, basse
Bettmeralp, le 18 juillet , chaque soir à par-
tir de 20 h. 30. La location est ouverte à Le texte de l'œuvre se trouve à la dispo-
Brigue : bazar Loréta n , tél. (028) 3 10 80, et sition des auditeurs, à l'entrée, le soir de
à Viège : Musikhaus, tél. (028) 6 24 16. chaque manifestation.

• TIR INAUGURAL POUR LES • ON AFFICHE COMPLET.
CHASSEURS. - La section « Diana » L'hospice du Simplon connaît actuelle-
de Saas organise pour samedi et diman- ment une animation particulière. On
che prochains un concours de tir inau- annonce effectivement la présence de
gural réservé aux disciples de saint nombreux jeunes gens qui passent leurs
Hubert. Il se déroulera au lieu dit vacances en les alternant avec diffé-
« Eyenalp », entre Saas-Almagel et rents cours d'instruction. La prati que
Mattmark. De nombreux et beaux prix de divers sports figure également au
récompenseront les meilleurs. Les orga- programme de leur séjour. Profitons
nisateurs comptent également sur la donc de l'occasion pour leur souhaiter
participation de leurs collègues bas- beaucoup de plaisir et de beau temps,
valaisans. Qu'on se le dise. . ENSEMBLE, POURSUIVONS LA
• LA FETE LACUSTRE DE RIEDER- CAMPAGNE DU SOURIRE. - A la
ALP. - C'est dimanche prochain que se suite d'une rapide enquête effectuée
déroulera à Blausee sur Riederalp la 41 dans es pricnipales stations de la
fête lacustre de la région. Des facilités région, on apprend que l'industrie hôte-
de transports sur les téléphériques sont Hère a vraiment de la peine à démarrer,
octroyées, pour la circonstance, aux En certains endroits , le taux d'occupa-
participants . Les voyageurs costumés tion est sensiblement inférieur à celui
seront transportés gratuitement , les enregistré l'an dernier à la même épo-
autres bénéficieront d'un billet de que. Ce n'est toutefois pas une raison
simple course, valable pour le retour. pour ne pas poursuivre l'action suggé-
Pour de plus amples renseignements, rée par les dirigeants hôteliers du can-
consulter l'annonce qui paraîtra à ce ton et placée à l'enseigne de la campa-
propos, samedi prochain , dans le pré- gne du sourire. La saison sera peut-être
sent journal. difficile , certes.



venons avec
1)e et très me

E V

jeune fille
pour ménage et 2 petits enfants,
à Zurich unie) sommelier(ère)Bon salaire et bonne atmosphère x ' J '
de famille
Tél. 01 /36 76 17 - 01 /52 42 41 -,« MmM ~ _

mplet

On cherche

Café du Commerce,
1870 Monthey

Tél. 025/4 23 52 de 10 à
12 h ou 17 h. à 19 heures Proposons travail immédiat à

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune fille ou
jeune homme

comme pompiste dans poste de
distribution à bon débit; si possi-
ble, aider un peu au ménage.

Mise au courant, bons gains,
nourri et logé, congés réguliers

Faire offres à :
Alfred Rùfenacht, garage
3203 Muhleberg
Tél. 031/95 04 41

Agence Opel cherche pour l'au
tomne ou le printemps

apprenti mécanicien
sur autos

dans exploitation variée. Stage de
préapprentissage possible. Event.
nourri et logé. Vie de famille
Garage Opel, Alfred Rofenacht
3203 Muhleberg
Tél. 031/95 04 41

fille de service
pour son bar-dancing-discothè-
que, débutante acceptée
Salaire garanti

Tél. 028/4 85 61 36-12520

innovation
Nous cherchons, pour notre

maison affiliée de SIERRE

un gérant
Nous demandons :

- une formation commerciale
- une expérience ou un intérêt de la vente ou de la

distribution au détail
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme

Nous offrons :

- une rémunération intéressante au niveau des respon-
sabilités à prendre

- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine ex-
pansion

- des avantages sociaux d'avant-garde

Prière de prendre contact par téléphone avec M. Brun-
ner, tél. 021/20 19 11 ou de lui faire parvenir vos offres
écrites.

Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne

E

Vous qui aimez
les livres !

Nous vous engagerions pour no-
tre librairie dans le nouveau Cen-
tre commercial de Noës-Sierre.

Date d'entrée : env. 1" septembre
(A notre magasin de Sierre)
Horaire de travail : à convenir
Langues : français et de bonnes
connaissances d'allemand

Votre offre , par écrit , est à adres-
ser à :
J. Amacker , Librairie, 3960 Sierre

sommelière
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 36-131 4

[L® IN]^^Les Usines électriques de .la Lonza SA cherchent,
pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

une secrétaire
Nous demandons :

habile sténodactylographie
diplôme d'école de commerce (ou certi-
ficat équivalent)
si possible, connaissances de l'allemand

Nous offrons :
semaine de 5 jours
bon salaire, en rapport avec les qualifi-
cations
avantages sociaux
travail varié
ambiance de travail agréable

Entrée en fonctions dès que possible.

Les offres écrites avec prétentions de salaire et date
d'entrée sont adresser à LONZA S.A., usines élec-
triques, 1904 Vernayaz. 36-12697

Nous cherchons pour

Sierre

machiniste pour
auto-grue Fuchs 301

Jules REY SA
Tél. 027/5 26 51 - 7 21 27

36-28159

1 courtepointière
1 dessinateur en

électricité

Nouveau :
si vous réservez à l' avance, votre salaire sera
garanti dès le premier joui 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

On cherche pour cuisine moderne de
collectivité en Bas-Valais

1 cuisinier (commis)
1 cuisinière

entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages, horaire réduit , possibilité
de paiement

Tél. 025/3 61 83 heures de bureau
36-28201

En raison du développement de son département de
camions, le

Gnrnge 
 ̂
Inter-auto 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. Dégalller.

Relais du Simplon on cherche
Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite une fille

de buffet
sommelière bon salaire

Congé le dimanche
Bon gains assurés

Tél 027/2 11 51 S'adresser au :
café de l'Escalier
à Sion

». . . _ Tél. 027/2 10 94Nous cherchons 36-28078

apprenti employé Maçon
de commerce

cherche travail . Sion
région de Saint-Maurice et environs , à temps
Entrée tout de suite ou à convenir  ̂ u

Tél. 027. 3 38 27
Tél. 026/8 41 76 36-301172

i cherche

achinist

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

On cherche

cuisiniei

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !
On cherche

dessinateurs
en machine

| Tél. 025/4 43 11 ¦ Ê̂***

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

ÇJ?
Nous construisons à Aigle
Nous engageons un

dispatcher
pour notre nouveau dépôt de produits pétroliers.

Nous demandons :

- une bonne formation d'employé de bureau
- des qualités d'organisateur
- si possible des connaissances dans le secteur des

transports routiers

Vous serez responsable de l'organisation des trans-
ports, principalement pour la région du Valais. Par un
stage de quelques mois dans un de nos dépôts, vous
pourrez vous familiariser avec votre nouvelle fonction.

Nous offrons :

- une activité variée, intéressante et stable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite ou à convenir

^^^  ̂
Faire offres, avec curriculum vitae, à

I "1 "J BP BENZINE ET PETROLES SA
y m̂^W 

Cnef 
d'exploitation

^̂ }r Chemin du Chêne 19
1020 Renens

Nous cherchons

VENDEUSES
rayons
articles messieurs
produits laitiers
papeterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

COLLABORATEUR
pour service d'arrivage des mar-
chandises, préparation des com-
mandes et expéditions, évent.
ventes, demandé par commerce
du centre de Lausanne.

Situation stable, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours, sa-
laire suivant capacités
Entrée le 1er septembre ou à
convenir.
Age 25 - 45 ans

Téléphoner au 021 /22 43 98
le matin entre 7 h. 30 et 10 h.

22-3956



CES DIX RELIGIEUX QUI VIVENT DANS DEUX
VIEUX WAGONS DE CHEMIN DE FER...

« Nous avons nos papiers en règle ».
« Notre communauté a l'approbation du Saint-Siège et nos relations avec les

évêques de Palerme et de Monreale, dont nous relevons, sont excellentes. Ils
nous encouragent et nous soutiennent dans nos efforts. Nous sommes ici pour
suivre l'enseignement du Pape et non pour le critiquer et le contester ».

Ainsi s'explique le père Thomas , napo-
litain, supérieur d'une nouvelle com-
munauté religieuse franciscaine , établie en
Sicile. Il a soixante ans. Après une vie
aventureuse en Italie et en Afri que , il entra
il y a vingt ans dans l'ord re des capucins.
Son désir était de vivre intégralement la
règle de saint François , sans les mitigations
introduites au cours des siècles. Après des
recherches et des hésitations , le père
Thomas finit par quitter l'Ordre et par
constituer , avec l'approbation du Saint-
Siège, la « communauté des frères mineurs
réformés ». D'abord établie au Piémont ,
elle fut transférée en 1972 dans la banlieue
de Palerme, chef-lieu de la Sicile.

DEUX VIEUX WAGONS
DE CHEMINS DE FER...

Comme couvent , les reli gieux utilisèrent
deux vieux wagons de chemins de fer , mis
à leur disposition par le ministère des
transports . Ils y ont aménagé une chapelle ,
des cellules , une petite cuisine.

Autour du père Thomas se groupent huit
religieux italiens et un français. Ayant
appris la constitution d'une communauté
de «frères mineurs réformés », ce dernier
quitta son pays et en auto-stop gagna la
banlieue de Palerme, où il fut accueilli
dans la nouvelle famille franciscaine. Il
comptait septante ans, ne savait pas un
mot d'italien et n 'avait pas une lire en
poche.

Tout au long de la journée , les dix
religieux se retrouvent dans la chapelle
pour la récitation des heures canoniales et
pour l'oraison. Chaque nuit ils se lèvent
pour une heure de prière. « Notre vie
n'aurait pas de sens, si nous n'étions pas
des hommes de prière », déclare le père
Tommaso à qui s'étonne de cette primauté
du spirituel.

Les dix religieux consacrent à l'apostolat
les intervalles de temps : aide aux curés
des alentours , contacts personnels, visites
des malades et des vieillards. Actuellement
ils travaillent à la construction d'une
chapelle pour les gens du quartier ainsi
que d'une école. La zone est négligée par
les autorités publi ques : la première boite
aux lettres fut mise en place deux jours
avant les élections de mai 1973.

LE MOINS D'ARGENT POSSIBLE

Nos religieux vivent exclusivement des
dons reçus, soit de la population locale ,
soit d'ailleurs. Aux dons en espèces ils pré-
fèrent les dons en nature : « Nous désirons
toucher l'argent le moins possible ». Il leur
arrive de partager leur nourriture avec des
pauvres qui viennent frapper à la porte de
leur « wagon-couvent ».

Ce « couvent » impressionne beaucoup
la population de ce quartier pauvre. Il est
très inconfortable , en été surtout , alors que
bat le soleil , le beau et imp itoyable soleil
de Sicile. Mais saint François n'a-t-il pas
voulu que sa famille fût un Ordre de la pé-
nitence, et un témoignage de pénitence
n'est-il pas éloquent en une époque
d'hédonisme ?

Autre caractéristique de cette
communauté : le renoncement à des

Madame Jean CONSTANTIN-CARROZ , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Simon PAPILLOUD-CONSTANTIN et leurs enfants , à

Chippis et Ayent ;
Monsieur et Madame Vincent CONSTANTIN-REY et leurs enfants , aux USA ;
Mademoiselle Louiselle CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur Germain CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Aimé CONSTANTIN-CONSTANTIN et leurs enfa nts,

à Arbaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie CONSTANTIN-SERMIER , à Arbaz ,

Genève, en France et à Grône ;
Madame veuve Lily CARROZ-DONDAINAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Charrat et Martigny
Monsieur et Madame Ferdinand CARROZ-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Maurice CARROZ-CARROZ et leurs enfants , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

originaux qui passe sans laisser de trace
dans l'histoire ? Ou bien ce groupe est-il
semblable au sénevé dont parle l'Evangile :
petit grain aujourd'hui , arbre demain ?

La fidélité du père Tommaso et de ses
confrères à la primauté du spirituel , leur
vie de pauvreté franciscaine , leur
soumission à la hiérarchie et leur attache-
ment au Saint-Siège sont des signes de bon
augure.

QUATRE INDIENNES

Une autre initiative religieuse, qui a
également pour théâtre la capitale de la Si-
cile, mérite d'être signalée : c'est l'établis-
sement de quatre religieuses indiennes
dans un des quartiers les plus vieux et les
plus pauvres de Palerme, appelé La Kaisa,
en raison de ses origines arabes.

Ces quatre religieuses indiennes ap-
partiennent à la congrégation fondée par
mère Thérèse de Calcutta « Inde », au ser-
vice des plus pauvres parmi les pauvres. La
maison de Palerme est la vingt-troisième
fondée en dehors de l'Inde. D'autres exis-
tent à Londres , au Pérou , au Yémen et , à
la demande du pape , dans la banlieue de
Rome.

Alors que de très nombreuses congré-
gations féminines connaissent une dou-
loureuse crise de recrutement, l'institut
fondé par cette femme admirable qu 'est
mère Thérèse voit affluer les vocations. Et
Dieu sait pourtant combien sont sévères les
exigences de ces « missionnaires de la cha-
rité » !

Mère Thérèse a expliqué elle-même le
secret de l'attraction exercée par sa congré-
gation : « Dans nos activités nous mainte-
nons un contact continuel avec le Christ.
Dans l'eucharistie nous rencontrons le
Christ sous les apparences du pain ; de
même le rencontrons-nous sous les ap-
parences de la misère dans les bidonvilles.
Nous travaillons pour donner à manger au
Christ affamé , pour vêtir le Christ nu , pour
assurer un gîte au Christ sans gîte... Telle
est la raison pour laquelle nous allons ser-
vir les pauvres ».

Au cardinal Pappalardo , archevêque de
Palerme, les quatre Indiennes n 'ont
demandé que deux choses : une maison où
habiter , accueillir les pauvres et aménager
une chapelle ; et un aumônier qui entre-
tiennent la flamme qui les dévore...

Georges Huber.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Juste METRAILLER

11 juillet 1973 - 11 juillet 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de Châteauneuf-
Sion, le dimanche 14 juillet 1974, à
19 h. 30.

Ta femme et tes enfants.

Monsieur
Joseph MOREND

11 juillet 1969 - 11 juillet 1974

Cinq ans déjà se sont écoulés, mais
ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vernayaz , le samedi
13 juillet 1974, à 19 h. 30.

« méthodes d'apostolat » aujourd'hui en
vogue chez certains prêtres italiens :
chansons à vague fond religieux accompa-
gnées à la guitare , sty le de camaraderie qui
porte à fumer , à boire et à écouter des
disques avec les jeunes , et aussi à multi-
plier les gaudrioles et les tapes amicales
pour « faire passer le message »...

SIGNES DE BON AUGURE

Bref , les dix frères mineurs réformés ne
battent pas le tambour pour attirer la
jeunesse : ils se contentent de prier ,
d'évangéliser, de travailler en silence ,
portant toujours et partout leur grossière
bure brune.

« Les gens qui viennent chez nous, dit le
père Tommaso, ne doivent pas venir parce
qu 'ils nous trouvent sympathi ques et de
compagnie agréable , mais parce qu 'ils sont
attirés par notre vie de prière et de
pénitence. Le monde moderne éprouve une
fascination irrésistible devant ces valeurs
chrétiennes ».

Les frères mineurs réformés feront-ils
école ? Constitueront-ils un de ces essais

t

Monsieur
Jean CONSTANTIN

de jérémie

leur cher époux , père, beau-père, frère , grand-père , arrière-grand-père et oncle ,
survenu à l'hôpital de Sion , le 10 juillet 1974, dans sa 87e année , réconforté des
sacrements de l'Eglise.

Selon'le désir du défunt , la quête de ce jour sera faite en faveur de la réfection
de l'église.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le vendredi 12 juillet 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La direction et le personnel

du Garage des Nations, à Martigny
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Albertine MASA

mère de leur employé et collègue Daniel Masa.

L'ensevelissement a lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, aujourd'hui
jeudi 11 juillet 1974, à 10 heures.

Monsieur et Madame Laurent VOUILLAMOZ-LATHION et leur enfant Cédric ,
à Riddes ;

Monsieur et Madame Gilbert VOUILLAMOZ-LATHION , à Lausanne ;
Monsieur Jules VOUILLAMOZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame Pierre VOUILLAMOZ-MORAND et leurs enfants , à

Riddes ;
Monsieur et Madame Denis VOUILLAMOZ-FORT et leurs enfants , à Isérables ;
Monsieur Robert VOUILLAMOZ , à Isérables ;
Monsieur et Madame Alexandre SAVOY et famille , à Bossonens ;
Madame et Monsieur Roland CRETTILAZ-SAVOY et famille , à Boudry (NE) ;
Madame veuve Marie-Louise ALBANESI-SAVOY , à Vevey ;
Monsieur et Madame André BOCHUZ , à Granges (FR) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VOUILLAMOZ

leur très cher père, grand-père, beau-père , frère , oncle et cousin , survenu dans
sa 59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le samedi 13 juillet 1974, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Sonvillaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la SEBA S.A., à Aproz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VOUILLAMOZ

père de leur employé et collègue Laurent Vouillamoz

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille

Madame René ROUILLER-KITTEL , à Martigny ;
Mademoiselle Germaine KITTEL , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric KITTEL , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées WETTA , KITTEL , ZUFFEREY , ont la
profonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Henri KITTEL

leur très cher papa , oncle et cousin , survenu dans sa 81" année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le samedi
13 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile des parents : avenue des Epeneys 31, à Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri KITTEL

leur fidèle et ancien collaborateur et ami

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame Emma
BRULHART-STREICH
exprime sa gratitude à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ont pris part
à son chagrin.

Sion, juillet 1974.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^ B̂̂ ^^__

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19



Deux jeunes alpinistes hollandais
portés disparus à la Dent-d'Hérens

OUVERTURE DE LA SAISON
ESTIVALE À MARTIGNY

CABANE SCHŒNBUHL/ZERMATT
- Hier, la colonne de secours de la
station du Cervin était mise en état
d'alerte : on était sans nouvelle de
deux jeunes Hollandais partis, lundi
dernier, en excursion dans la région
de la Dent-d'Hérens. L'alerte a été
donnée depuis la cabane Schœnbuhl
où ces alpinistes ont passé la nuit du
dimanche au lundi. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt, à bord duquel avait
pris notamment place M. Hermann
Petrig, chef de la colonne de secours,
survola la région, en vue de découvrir
les éventuels rescapés, sans succès.
Cette inquiétante disparition suscite

p--------- .........

MARTIGNY. - Comme nous l'avons
annoncé dernièrement, la Société de dé-
veloppement de Martigny a mis sur
pied tout un programme de manifesta-
tions pour la saison estivale octodu-
rienne. Toutes ces manifestations se dé-
rouleront le jeudi soir sur la place
Centrale dès 20 h. 30. Et c'est au-
jourd'hui précisément que commence
ce programme attractif destiné non
seulement aux nombreux hôtes du

divers commentaires dans le secteur.
Pour certains, les disparus auraient
été victimes d'une chute alors que
pour d'autres, ils se seraient tout
simplement dirigés sur le versant ita-
lien, sans en avertir le gardien de la
cabane Schœnbuhl, M. Aufdenblatten.
Interrogé hier soir, celui-ci affirme
que ces jeunes gens, tous deux âgés
d'une vingtaine d'années, ont quitté le
refuge lundi matin à la première
heure. Ils lui ont indiqué qu'ils
avaient l'intention de gravir la Dent-
d'Hérens (4171 m) et de revenir en-
suite à la cabane, où ils ont notam-
ment laissé une facture se rapportant

« carrefour des Alpes » mais aussi à
toute la population de la région. Ce
soir, en ouverture, ce sera un ensemble
fort connu qui fera vibrer la place
Centrale de mille échos folkloriques.
C'est en effet la « Comberintze » qui se
produira dans ses rutilants et nouveaux
costumes. Une soirée musicale et at-
tractive garantie d'avance et que l'on
accompagnera d'un seul souhait : le
beau temps.

à leur séjour. Toutes les suppositions
sont donc permises.

En ce début d'une nouvelle saison
de l'alpinisme, il n'est pas superflu de
rappeler aux intéressés certains de-
voirs qui leur incombent : indiquer
d'une façon précise la route choisie
pour leurs excursions, ainsi que leur
destination, et signaler, aussi
rapidement que possible, l'éventuel
changement d'itinéraire. L'observation
stricte de ces précautions est indis-
pensable pour ceux qui tiennent à ré-
duire le nombre de risques qu'ils
courent. It.
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Les Italiens pourront a
nouveau suivre les

émissions de la TV suisse
ROME. - Les Italiens pourront à
nouveau capter les émissions TV
couleur diffusées à partir de la Suisse
et de la Yougoslavie et retransmises
par câbles à partir de relais privés.
Ces retransmissions avaient été inter-
dites il y a une année environ. En
effet , dans un arrêté qu 'elle a publié ciaire, tous les relais utilisés en Italie
mercredi , la Cour constitutionnelle septentrionnale pour rediffuser les
italienne à Rome déclare anticonstitu- programmes en couleur transmis à
tionnelles les interdictions décrétées à partir du Tessin et de la ville yougo-
ce propos par les ministres des postes slave de Capodistria , dans le golfe de
Togni et Gioia.

En même temps, cependant, la
Haute Cour reconnaît le monopole
d'Etat de la Société italienne de radio
et de télévision R.A.I. en matière de
télévision suprarégional. Elle justifie
ce monopole par le fait que l'entre-
prise étatique est l'organisme qui est
le mieux en mesure de réaliser la

liberté d'expression garantie par la
Constitution. La télévision doit donc ,
pour cette raison , rester ouverte à
toutes les opinions et ne pas servir des
intérêts unilatéraux, rappelle la Cour
constitutionnelle dans son arrêt.

A la suite de cette décision judi -

Tneste, pourront être mis a nouveau
en service sans délai. Leur démontage,
ordonné peu avant le début de la
coupe du monde de football par le
ministre italien des postes Togni en se
référant au monopole d'Etat de la
R.A.I. avait provoqué de violentes
protestations aussi bien parmi la
population que dans les milieux
industriels.

Les facettes des
voies navigables

Le « Daily Express »

Le retour des beaux jours et l'agréable
perspective des prochaines vacances at-
tirent l'attention sur l'importance crois-
sante de l'eau dans l'organisation de nos
loisirs. Il n'y a en effet aucun doute que
l'eau tient une place grandissante dans les
délassements indispensables à notre société
industrialisée. Cette constatation s'impose
fortement lorsqu 'on observe les rôles
multiples que jouent les voies navigables.

Ainsi par exemple, on compte qu 'il y a
quelque 55 000 bateaux à voile et à moteur
et environ 35 000 bateaux à rames sur le
seul réseau des voies d'eau allemandes , et
que le nombre des passagers transportés
par bateau y est en forte augmentation.
Une seule compagnie de navigation déclare
transporter plus de 2,5 millions de per-
sonnes sur les bateaux de différents mo-
dèles qui constituent sa flotte. Mais il faut
mentionner aussi les bateaux-restaurants ,
les péniches-habitations, etc., amarrés aux
places qui leur sont réservées , ainsi qu 'en-
viron 300 emplacements de camp ing au
bord des mêmes voies d'eau , sans oublier
les chemins pour piétons aménagés le long

a présenté ses excuses
à TUBS

ZURICH. - L'Union de banques suisses
(UBS) a déclaré dans un communiqué que
le « Daily Express », dans son édition de
mercredi , a reconnu que son information
du 9 juillet , selon laquelle l'UBS connaî-
trait de très graves difficultés , est effecti -
vement dénuée de tout fondement. La
rédaction de ce quotidien a regretté et s'est
excusée d'avoir diffusé une telle nouvelle
et s'est déclarée disposée à supporter tous
les frais de justice causés à l'UBS. L'UBS
considère par conséquent que cette affaire
est liquidée, du moins en ce qui concerne
le « Daily Express ».

des fleuves et des canaux , qui sont égale-
ment un point d'attraction important.

Quant aux pêcheurs amateurs prati quant
leur sport favori sur ces voies navi gables,
ils se comptent par centaines de milliers
dont, par exemple, 20 000 sur le seul canal
Rhin-Herne au cœur de la Ruhr. Il est
significatif que plus de 40 000 permis de
pêche ont été délivrés dans les années qui
ont suivi l'aménagement navigable de la
Moselle.

EVALUATION DE LA VALEUR
RECRATIVE

DES VOIES NAVIGABLES
Frappés par l'attraction que les voies

navigables exercent en tant que lieux de
délassement , les dirigeants de la société
Rhin-Main-Danube ont charg é le séminaire
d'économie politi que de l'Université Fried-
rich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg d'é-
a etudier le rôle récréatif du secteur déjà
aménagé de cette future grande liaison
navigable. Le professeur Klaus , directeur
de cet institut , est arrivé à la conclusion
qu 'en 1980, les possibilités de délassements
offertes par les retenues fluviales aux ama-
teurs de promenades, de voile , de rame, de
camping et d'excursions en bateau re-
présenteront 25 millions de DM par année
sur le tronçon du Main compris entre
Aschaffenburg et Bamberg, et 15 millions
de DM sur le secteur danubien Kelheim-
Passau. Selon les indications de cette
étude, le rôle récréatif du secteur de la voie
d'eau qui doit encore être aménagé ainsi
que des retenues projetées , représentera
une valeur de quelque 130 millions de DM.

Bien qu 'ils n 'aient qu 'une valeur relative
- la science économique commençant à
peine à explorer ce nouveau domaine - de
tels chiffres ne laissent pas d'impression-
ner. Ils illustrent de manière frappante le
rôle multiforme des voies navigables,
moyen de transport bon marché et non
polluant certes, mais aussi source de dis-
tractions saines et de récupération physi-
que et mentale.

(C.P.S.)

Loèche-les-Bains

! Fillette
i noyée

Hier matin, vers 10 heures,
un inconnu a constaté que le
corps d'une enfant gisait au
fond de la piscine de Loèche-
les-Bains. Immédiatement, il ia

! 

ramena en surface et, par les
soins de l'ambulance officielle,
la jeune Manuela Imesch,

I d'Henri, née le 24 février 1964,
domiciliée à Biichen, fut ache-
minée sur l'hôpital de Sierre.
Malheureusement, malgré tous
les soins qui lui furent prodi-
gués, la jeune Manuela deced
vers 13 h. 30.

Collision sur la route
Etiez - Vollèges

Un blessé
Hier , vers 17 h. 40, M. Michel Moulin ,

né en 1926, domicilié à Marti gny, circulait
sur la route secondaire Etiez - Vollèges,
au volant de la voiture VS 27853. Parvenu
sur le pqnt enjambant le chemin de fer
Le Châble - Sembrancher, une collision
se produisit avec le véhicule VS 18506
conduit par M. Nestor Rosset , né en
1948, domicilié à Sembrancher. Ce der-
nier circulait en sens inverse. Blessé,
Moulin , après avoir reçu des soins par le
docteur Kovac du Châble, il put regagner
son domicile.

Un chien surpris

Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 16 h. 20, M. Robert Guntern ,
né en 1910, domicilié à Reckingen , circu-
lait sur une route secondaire près du
village de Reckingen, au guidon du vélo-
village de Reckingen, au guidon du cyclo-
moteur VS 1834. Dans une main , il tenait
la laisse de son chien. A un moment donné,
suivait son patron. A un moment donné,
l'animal a été surpris par la voiture TI
47015 conduite par M. Fausto Nuggiosca ,
né en 1920, domicilié à Lugano. M. Gun-
tern perdit l'équilibre et chuta au sol.
Blessé, il fut hospitalisé.

Voiture contre bus

Deux blessés
Hier , vers 14 heures , M. Roger Terretta z,

né en 1949, domicilié à Martigny, circulait
sur un chemin de campagne de Martigny
en direction de Vernayaz , au volant de la
voiture VS 993.

Peu avant Optigal , alors qu 'il roulait à
une vitesse très élevée, sa voiture entra en
collision avec le bus VS 6618 conduit par
M. Guy Pillet, né en 1928, habitant La
Bâtiaz , qui débouchait d'un chemin trans-
versal.

M. Pillet et la passagère du bus,
M™ Laurence Sauthier, née en 1930,
domiciliée à Marti gny, furent blessés et
hospitalisés.

du Grand Conseil

Politique économique
et financière

Session spéciale

SION. - Dans notre édition du 28 juin,
nous avions annoncé qu'une session
spéciale du Grand Conseil aurait lieu
les 8, 9 et 10 octobre. Ces dates ont été
déplacées aux 28 et 29 octobre. Les
débats seront consacrés à l'examen des
lignes directrices de la politique écono-
mique et financière de l'Etat, pour la
prochaine période quadriennale.

Deux morts dans le
massif du Mont-Blanc
CHAMONIX. - Alors qu'ils
redescendaient du couloir des
Courtes, deux alpinistes aper-
çurent, au bas du couloir de la
Tour-des-Courtes, sur le versant
Talefre, les corps de deux
jeunes gens d'une vingtaine
d'années.

Dans le courant de l'après- Toutefois, il s'agit de deux
midi, deux gendarmes du pelo- jeunes Français.

ton de la gendarmerie de haute
montagne de Chamonix, dépo-
sés par hélicoptère, ramenaient
les corps.

Les familles n'étant pas
prévenues, les identités n'ont
pas encore été divulguées.

Encore un exploit de Louis
Audoubert. le a curé volant »
CHAMONIX. - A la fin du siècle dernier ,
un Hollandais , habitué de Chamonix , fidèle
client de l'hôtel de la Croix-Blanche, avait
réussi à faire l'ascension du Mont-Blanc ,
aller et retour, en 15 heures : on l'avait
appelé le Hollandais volant : beau sport
pour l'époque. 11 avait promis une fortune
- et en or - à qui réussirait à abaisser ce
record. Mais en 1906, un jeune guide de
Chamonix, Alfred Couttet , associé aux frè-
res Bouchard , relevèrent le gant et 12 h. 30
après leur départ , étaient de retour devant
l'église.Entre-temps, le Hollandais avait
plié bagages et on ne le revit plus jamais.

Depuis, le record de Couttet fut pulvé-
risé par deux gendarmes de Chamonix :
Secrétan et Bourgeois.

Aujourd'hui , nous saluons un autre
record, record certes qui fera moins de

bruit dans le grand public, car il ne s'atta-
che qu 'à un itinéraire des plus alpins et
des plus difficiles du massif du Mont-
Blanc, la face ouest de l'aiguille de
Blaitières. Cette cordée était conduite par
l'un des plus prestigieux alpinistes pyré-
néens, l'abbé Louis Audoubert , à qui l'on
doit déjà la première hivernale intégrale de
Peuterey au Mont-Blanc et surtout la « di-
rettissima » de la pointe Whvmper aux
Grandes-Jora sses l'hiver dernier. Il était
encordé pour l'occasion avec Daniel Frey-
mann , plus connu dans les milieux alpins
sous le nom de « la taupe », et Thierry
Leroy. Ayant attaqué à 8 h. 30, la cordée
débouchait au sommet à 16 heures et à
19 heures se trouvait dans nos bureaux , ce
qui est un temps extraordinaire et ce qui
vaut à l'abbé Louis Audoubert le surnom
de « curé volant ».

Départ pour l'Everest

Ainsi, dans quelques jours , l'expédition
chamoniarde va-t-elle partir pour le Népal.
Dernièrement, M. Maurice Herzog, député- loger à Verbier.

Un sommet savoyard disparaît

Alors qu'il n'était que parlementaire, l'al-
piniste bien connu, Pierre Mazeaud avait
obtenu l'autorisation d'organiser une expé-
dition à l'Everest. Devenu ministre de la
Jeunesse et des sports, ses lourdes charges
lui interdirent de mettre son projet à
exécution, aussi céda-t-il son tour aux gui-
des de Chamonix .

L'an dernier, lorsque des alpinistes lan-
cèrent le bruit que l'E pée du Tacul s'était
effondrée, tout le monde le crut. En effet , il
est courant de voir des pans de montagne
s'écrouler.

Qui ne se souvient pas de l'effondrement
des Fis qui créa le célèbre Marteau , de
celui de la face ouest du Drû ou encore de
la face ouest de Blaitières et qui faillit
emporter, en septembre 1947, la cordée
Allain-Fix alors qu 'elle a réalisé la pre-
mière ascension ? D'ailleurs depuis ce
chamboulement, la fameuse fissure Fis que
l'on considérait à l'époque comme la plus
difficile des Alpes, a disparu . Et maintenant
c'est par un tout autre itinéraire que l'on
gravit cette splendide face (tout comme
Louis Audoubert et ses compagnons). Or ,
lundi, c'est un sommet du massif du Tanne-

maire, le conseil municipal et de très nom-
breux amis avaient tenu à leur souhaiter
bonne chance.

Après une réception à l'hôtel de ville où
tour à tour M. Herzog et Gérard Devouas-
soux, chef de l'expédition , prirent la pa-
role , un buffet réunissait tout le monde à la
maison de la Montagne. Raymond Jorris
représentait les guides valaisans. On notait
également la nrésence de M. Burkart. hor-

verge au-dessus de Sixt , culminant à
2562 mètres que l'on distingue très bien
depuis le Fer-à-Cheval, la Corne-de-Cha-
mois, qui s'est effondré, transformant les
eaux de la cascade en boue. Deux gros
éboulements avaient déjà eu lieu, l'un en
1942, l'autre en 1960.

11 y a quatre ans, alors qu 'il revenait de
la première ascension de cette face, le
guide René Desmaison disait : « f e  suis
content de l'avoir faite, mais je n 'y retour-
nerai jamais, c'est trop pourri et un jour ou
l'autre, tout va descendre et il pourrait y
avoir du grabuge... ».

Seule conséquence, fort heureusement,
de cet incident géologique : la tranquillité
des pêcheurs de truites du Giffre a été
quelque peu perturbée.

UN CENTENAIRE COMMEMORE
D'UNE FAÇON ORIGINALE

CHAMONIX. - Il y a cent ans naissait le
Club alpin français. Un peu partout les di-
verses sections fêtent l'événement. Ainsi la
section du Mont-Blanc et la sous-section
de Chamonix , en particulier , ont décidé de
marquer ce centenaire d'une façon
originale, c'est-à-dire en partant pour le
Mont-Blanc comme au siècle dernier.
Avant leur départ, les alpinistes se sont
regroupés devant le monument de Balmat
et Saussure, les premiers vainqueurs du
géant alpin.

Arrivée au refuge des Grands Mulets

vers 18 heures, sous la pluie et la neige, la
caravane devait repartir dimanche à 3 heu-
res pour le sommet : le vent était violent et
le froid vif , de plus la progression était pé-
nible dans la neige fra îche. Tout le monde
atteignit tout de même le refuge Vallot ,
quelques-uns réussirent à toucher au but.

A 16 heures tous les participants arri-
vaient sur la plateforme du Tunnel où trois
diligences les conduisaient au centre de
Chamonix. Ce fut le verre de l'amitié. Une
sympathique fondue devait clôturer cette
journée.

LA PEUR DES FRANÇAIS
Suite de la première page
préfère combattre et démolir plutôt
que de construire en commun.

Les Français ont tous plus ou moins
conscience de cette mauvaise volonté
latente et le partage de la France en
deux blocs d'égale importance leur
font redouter l'affrontement qui pour-
rait, un jour ou l'autre, trancher bruta-
lement la question de suprématie. Je
crois que c'est une erreur. Pour moi, il
n'y a plus de heurts brutaux possibles
entre le pouvoir et l'opposition. Si
jadis on luttait et, le cas échéant, on
acceptait de mourir pour la conquête
du pain quotidien, il n'est pas pensa-
ble qu'on puisse agir de même pour
l'obtention d'une semaine de congé
supplémentaire ou pour faire baisser

le prix du bidon d'essence dominicale. '
Le peuple français s'est embourgeoisé
et, prisonnier de son confort, il n'en-
tend pas se risquer dans des aventures
où il le perdrait. Le parti communiste
s'en rend parfaitement compte et ce
n'est pas lui qui fera dresser des bar-
ricades.

L'opinion vit dans le souvenir de
mai 68 sans comprendre que le jour
pourrait venir où - exceptionnelle-
ment - la gauche prêterait la main au
gouvernement pour mettre les gau-
chistes à la raison. Mais la peur des
peuples, comme celle des individus,
est tributaire de l'imagination inven-
tant les périls qui l'affolent.

ar F. Charle
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VIOLENTE EXPLOSION CHEZ SANDOZ A BÂLE

La partie droite des 3' et 4' étages du bâtiment a été comp lètement ravagée par
l'explosion, qui a coûté la mort d'un ouvrier se trouvant au deuxième étage.

Vers 3 heures, hier matin, une
violente explosion s'est produite
dans un bâtiment de fabrication
de produits entrant dans la com-
position des colorants à l'usine
Sandoz S.A. à Bâle. Un employé
de 37 ans, M. Werner Maier ,
marié et père de deux jeunes
enfants, qui était occupé au 2e

étage du bâtiment, a été tué par la
déflagration. Un autre employé,
de nationalité italienne, M. Fran-
cesco Orlando, 41 ans, a été griè-
vement blessé.

Une cinquantaine de soldats du
feu, armés de trois lances à in-
cendie ont combattu le sinistre qui
a pu être maîtrisé 45 minutes plus
tard.

Le bâtiment, qui comprend
quatre étages, a été sérieusement
endommagé. Les dégâts atteignent
quelque dix millions de francs.
Une enquête est en cours pour
déterminer les causes exactes de
l'explosion.Circulation des trains routiers

sur la route du Saint-Gothard

BERNE. - Selon l'annexe 1 de l'ordon- 1. Sur le tronçon situé entre Amsteg et
nance du 13 novembre 1962 sur les règles le sommet du Saint-Gothard , la circulation
de la circulation routière , la circulation , de remorques attelées à des camion s lourd s
sur la route du Saint-Gothard , de remor-
ques attelées à des camions lourds est
soumise à des restrictions. Au cours de ces
dernières années, il a fallu modifier plu-
sieurs fois ces prescri ptions en raison de
l'accroissement considérable du trafic sut
les axes nord-sud.

Le 13 juillet entrera ainsi en vigueur la
réglementation suivante , annonce un
communiqué du Département fédéral de
justice et police :

n 'est autorisée , dans les deux sens de cir-
culation , que du lundi au vendredi , et
uniquement de 4 à 7 heures et de 18 à
22 heures.

2. Sur le tronçon situé entre le sommet
du Saint-Gothard et Airolo , toutes les res-
trictions spéciales touchant le trafic lourd
sont supprimées. Les règles normales de
circulation restent en vigueur.

3. L'interdiction de circuler durant la
nuit , selon l'article 91 OCR , devra aussi
être respectée sur le tronçon situé entre
Amsteg et Airolo.

Véhicules lourds
Evitez la ville de Lucerne
LUCERNE. - Les deux corps de police
lucemoise prient instamment les chauf-
feurs de camions , poids lourd s, trains
routiers et autres convois importants
d'éviter la ville de Lucerne, ceci dans leur
intérêt et dans celui des autres usagers de
la route, de manière à ne pas charger la
circulation , en cette période de l'année , à
l'intérieur de cette ville , tout comme aux
environs immédiats. A cet effet , la police
cantonale a fait poser une signalisation
adéquate. Elle souligne notamment que le

chemin le plus court du point de vue kilo-
métrage n'est pas toujours le plus rapide ,
puisqu 'il passe, en l'occurrence , par la ville
de Lucerne.

La saison estivale est actuellement à son
zénith pour la région lucemoise , en ce qui
concerne le trafic routier. Jour et nuit , des
colonnes de véhicules traversent ce canton.
Il s'agit donc' de maintenir la plus grande
fluidité possible dans le trafic et d'éviter les
bouchons.

Direction générale de la SSR
Nomination d'un directeur du personnel
BERNE. - Réuni mercredi à Bern e, le
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a procédé
à la nomination du directeur du personnel
à la direction générale de la SSR, poste
créé dans le cadre de son programme de

réorganisation. Son choix s'est porté sur
M. Marcel Kucttel , docteur en droit , actuel-
lement suppléant du directeur de la divi-
sion du personnel des Chemins de fer
fédéraux , déclare un communiqué de la
SSR.

La diphtérie en Suisse :
prudence mais pas de panique
LAUSANNE. - Une quinzaine de cas de
diphtérie se sont déclarés dans trois
cantons de Suisse orientale depuis le débul
du mois. Cette soudaine réapparition d'une

maladie très contagieuse - deux cas, seu-
lement , de 1967 à 1973 - ne doit pourtant
pas susciter de pani que, car toutes les
mesures ont été prises pou r enrayer la
propagation , révèle le Service romand
d'information médicale.

Rappelons que la diphtérie est issue d'un
bacille qui se fixe dans les amygdales et les
enflamme. Elle se distingue d'une angine
ordinaire par l'apparition de dépôts blan-
châtres. Les bacilles , au lieu de se répandre
dans le corps, sécrètent une toxine pouvant
être dangereuse pour le système nerveux
et le cœur, mais cela se produit très rare-
ment.

Un antibioti que , par exemple la péni-
cilline , peut constituer la base du traite-
ment. Il convient de la compléter par une
antitoxine dès que possible , c'est-à-dire dès
les premiers signes de la maladie.

L'entourage du malade peut être porteur
de bacilles et les transmettre . Il n 'échappe
donc pas à l'administration des antibioti-
ques.

Un vaccin, connu depuis un demi-siècle ,
prévient la diphtérie. Administré deux fois ,
à quatre semaines d'intervalle , il ne protège
que trois ans et doit être renouvelé. Son
efficacité n'est assurée que s'il est pris
avant une épidémie. Il y a donc lieu de
soumettre les nouveaux-nés à un vaccin
combiné, dont l'antidi phtérique.

Grève à Bienne
Bientôt

un accord
ZURICH. - Les négociations qui se
sont déroulées mercredi à Zurich
entre une délégation de la Fédéra-
tion des ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB) et des représen-
tants de la maison Burger et
Jacobi , de Bienne, ont abouti à un
projet d'accord. Ce projet sera
soumis jeudi à l'assemblée des gré-
vistes, au comité central de la
FOBB et au conseil d'administra-
tion de la fabrique de pianos qui
seront invités à l'approuver.

Le contenu du projet ne sera
divulgué qu'après son acceptation.

Etat de Vaud
Les recettes plus

lunea au&M
LAUSANNE. - Le Département des
finances du canton de Vaud vient de
publier le résultat des comptes de l'Etat
pour 1973. Le résumé du compte généra l
fait appara ître un total de 1064 915 691
francs aux dépenses (983 714 398 francs
dans le budget) et un tota l de 1 065 780 357
francs aux recettes (980 501 273 francs
dans le budget), ce qui donne un excédent
des recettes sur les dépenses de 864 667
francs, contrairement aux prévisions bud-
gétaires qui , elles, annonçaient un déficit
de 3 213 125 francs.

Dans les résultats de chaque départe-
ment , seul le Département de la justice , de
la police et des affaires militaires , boucle
avec des dépenses inférieures aux prévi-
sions. Partout ailleurs, les dépenses ont été
plus fortes que prévues... mais les recettes
aussi.

Les départements les plus « lourds »
pour les finances de l'Etat ont été ceux de
l'instruction publique et des cultes , de
l'intérieur et de la santé publi que , de la
prévoyance sociale et des assurances. En
effet , si le Département des finances
accusé des dépenses supérieures à celles
de tous les autres départements , ses
recettes sont aussi - c'est inévitable - les
plus fortes : 712 056 268 francs
(665 798 400 francs dans le budget).

Aux recettes du compte général , le pro-
duit de la fortune , des impôts et des taxes
a donné 794 222 813 francs , dont
704 782 670 francs aux finances.

La situation générale fait apparaître une
augmentation du découvert de 26 725 335
francs résultant du poids des dépenses
d'investissements (119 147 970 francs) dont
il faut déduire les amortissements par le
compte ordinaire (89 941608 francs).

Le découvert du bilan passe ainsi de
382 784 515 francs à 409 509 850 francs.

Prison à vie pour
Gisela Kemperdick

LUGANO. - La Cour de cassation du
Tessin, à Lugano, a prononcé son
verdict de seconde instance dans le
procès Zylla. Gisela Kemperdick a été
condamnée à la réclusion à vie, alors
qu'en première instance elle avait
écopé de 18 ans de réclusion. Les
juges ont suivi ainsi le procureur, qui
estimait que l'accusée, ancienne amie
de l'homme d'affaires millionnaire de
Hambourg Egon Zylla, assassiné en
août 1971, ne doit pas être reconnue
coupable d'assistance, mais doit être
condamnée comme étant co-auteur du
crime.

Willy Geuer, qui a été la « locomo-
tive » de l'assasinat du millionnaire
allemand, a vu sa peine de réclusion à
vie confirmée en seconde instance.
De même, les peines prononcées en
première instance contre Romolo
Stoppini et Rolf Manser ont été con-
firmées. Ces deux accusés purgeront
donc une peine de 18 ans chacun.

Immédiatement après avoir pris
connaissance du verdict, le défenseur
Franco Ferrari a annoncé qu'il allait

interjeter un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral à Lau-
sanne. A son avis, le tribunal n'a pas
agi selon le principe « le doute profite
à l'accusé ».

Devant la Cour de cassation de
Lugano, M" Ferrari avait tenté d'obte-
nir l'acquittement pour Geuer et
Kemperdick. Jusqu'à présent, les deux
accusés eux-mêmes ont toujours
clamé leur innocence.

Selon Mc Ferrari, seuls des docu-
ments à charge ont été pris en consi-
dération pour condamner ses clients,
bien qu'il existe également des docu-
ments écrits qui les disculpent.

Willy Geuer et Gisela Kemperdick
ont, de l'avis du tribunal, pratique-
ment ruiné le millionnaire Egon Zylla
en se rendant coupables d'escroquerie,
falsification de documents, appropria-
tion illégale et vol. Selon les juges,
alors que les principaux accusés
devaient craindre qu'on découvre
leurs méfaits, ils ont acquis au meur-
tre, par l'intermédiaire de Stoppini et
de l'artiste-peintre Wolfgang Manser.

Bpns d'essence pour l'Italie
IL FAUT ENCORE ATTENDRE!
BERNE. - Les automobilistes qui
désirent se procurer des bons
d'essence avant de partir en vacan-
ces en Italie risquent d'être déçus.
En effet, interrogé par l'ATS, le
Touring-Club suisse (TCS) pense
qu'il faudra encore quinze jours
avant que l'on sache avec précision
où et comment ces bons d'essence
seront délivrés. Il ne faut cepen-
dant pas compter obtenir de ces

MARCHE DE QUATRE JOURS
DE NIMÈGUE

BERNE. - La marche traditionnelle de
quatre jours de Nimègue (Pays-Bas) aura
lieu cette année du 16 au 19 juillet. Le Dé-
partement militaire fédéra l y enverra une
délégation de 28 personnes pour s'occuper
des quelque 500 participants suisses à cette
épreuve. Composée de personnel sanitaire
et d'automobilistes , la délégation sera diri -
gée par le colonel EMG Hans Meiste r ,
chef de la section à l'état-major du
groupement de l'instruction.

bons avant la principale période
des départs en vacances.

L'Automobile-Club de Suisse
(ACS) attend également des infor-
mations : « Depuis la semaine
dernière, nous savons que le prix
du litre d'essence « super » s'élè-
vera, sur présentation de bons, à
220 lires (environ 1 franc), mais
c'est la seule chose que nous
savons. »

• RALLYE TOURISTIQUE
DES ALPES VAUDOISES

LEYSIN. - Le premier rall ye touristique
des Al pes vaudoises avait été organisé il
y a trois ans, par la section Jeune chambre
économique de Villars. L'an dernier , c'était
au tour des Diablerets. Cette année-ci , la
section Jeune Chambre de Leysin met sur
pied le rallye 1974, en collaboration avec la
jeune chambre de l'Est vaudois et des
offices du tourisme de l'ATAV. Le rallye
aura lieu le samedi 20 juillet.

i Issue tragique dans le Jura i

i
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j Intense émotion ;
Le décès d'un militant sépara- Les funérailles verront affluer à

liste qui, abattu par un antisépara- Boncourt une foule sans doute plus
tiste, passa trois semaines dans le
coma, a suscité hier une très vive
émotion dans le Jura.

Le Rassemblement jurassien a
publié un appel invitant les Juras-
siens au calme, mais les sentiments
de tristesse et de vengeance se
mélangent curieusement dans les
conversations.

Le défunt, Maurice Wicht,
25 ans, ouvrier communal à Bon-
court, sera enterré demain ven-
dredi.dredi.

Une chapelle ardente a été
aménagée dans la « Maison des
Œuvres » de Boncourt, et hier et
avant-hier, un nombre important
de Jurassiens, dont plusieurs pleu-
raient à chaudes larmes - bien que
ne connaissant pas la victime - sodé tragique dont on aurait pu
sont venus rendre un dernier faire l'économie.
hommage à celui qu'on appelle
déjà « le martyr jurassien ». Victor Giordano

l I

Le droit d'asile refusé à Rognon!
BERNE. - La Police fédérale a refusé à considèrent elles-mêmes de nature poli-
Giancarlo Rognoni , condamné en Italie à tique. Toutefois , le- droit lui ayant été
25 ans de réclusion , le droit d'asile. Il avait
été condamné à 25 ans de réclusion pour
avoir partici pé à un attentat terroriste sur
le train Turin-Rome. Après son arrestation
à Genève, le 14 août 1973, il avait été
incarcéré jusqu 'au mois de novembre , à la
suite d'une demande d'extradition présen-
tée par l'Italie. Rendu à la liberté , il était
parti pour le Tessin, d'où, il y a quelque
temps, il était revenu à Genève.

Le 11 février de cette année, les autorités
suisses ont refusé l'extradition , estimant
que Rognoni a en effet été jugé en Italie
pour un délit que les autorités de ce pays

rîîîuiinrifissî

importante que les 1500 habitants
de ce village.

Aujourd'hui déjà, les Jurassiens
ont sorti leurs drapeaux munis
d'un crêpe. L'issue fatale du
drame, survenu deux jours avant le
plébiscite, ne faisait plus de doute
depuis quelque temps, mais son
annonce a provoqué une vive
tension. C'est d'autant plus navrant
que le défunt, séparatiste convain-
cu, était un jeune homme géné-
reux, dévoué et aimable qui res-
pectait les opinions opposées à la
sienne.

Après avoir duré 27 ans sans"
violence, la lutte d'indépendance
des Jurassiens connaît presque en
même temps le succès et un épi-

I

maintenant refusé, Rognoni doit de toute
façon quitter la Suisse. Il a trente jours , à
partir du 5 juillet , date de la décision
fédérale , pour recourir.

• EUGÈNE CHAPLIN SE MARIE
MONTREUX. - Eugène Chap lin , 21 ans ,
cinquième enfant de Charlie et Oona
Chap lin , épousera le mois prochain , à
Montreux , M" Sandra Guignard , 20 ans ,
fille d'un dentiste montreusien , elle-même
jardinière d'enfants. Eugène Chaplin , lui ,
est metteur en scène à Londres. La date
du mariage n 'a pas été révélée...



UN PRETEXTE QUI FAIT SOURIRE
A en croire leur communiqué,

les ministres arabes du pétrole
auraient donc voulu « manifester
l'importance qu'accordent leurs
pays à l'entité européenne » , cela,
bien sûr, dans l'optique des rela-
tions qu'ils entendent nouer avec la
Communauté européenne.

Ce prétexte apparaît d'emblée
comme étant assez peu sérieux. En
fait, il prête franchement à sourire
quand on se souvient que ce sont
ces pays arabes, précisément, qui
ont donné, au lendemain de la
guerre du Kippour, l'occasion à
feu M. Pompidou de faire une
magistrale démonstration de la fra-
gilité de l'unité européenne. On
peut en tout cas affirmer qu'à
aucun moment, depuis cette
guerre, les relations entre l'Europe
et le monde arabe n'ont été réelle-
ment mises en danger par une
quelconque solidarité entre
membres de la communauté.

Les grandes phrases des minis-
tres du pétrole doivent donc n'im-
pressionner que fort peu les pays
consommateurs, car il est bien clair
que les Arabes se fichent complè-
tement de la santé de l'Europe
communautaire.

On comprend mieux la décision
d'hier si l'on se souvient des, esti-
mations émises, il y a une semaine
environ, par des spécialistes amé-
ricains, selon lesquels il y a d'ores
et déjà un surplus de produits
pétroliers sur le marché mondial,
lequel excédent pourrait encore
s'accroître durant ces prochains
mois.

Dans ce contexte, il est évident
que les producteurs ont pour alter-
native soit une baisse des prix, soit
une diminution de production,
cette seconde solution ayant été
préconisée notamment par le
ministre algérien du pétrole, M.
Belaid Abdessalam. Or, on sait que
l'Arabie séoudite est fermement
opposée à toute réduction de la
production et que d'autre part, pas

plus tard que lundi, l'Assemblée
nationale du Koweït a rejeté une
motion dans le même sens, présen-
tée par la commission des finances,
qui, de 2,5 millions de barils par
jour, proposait de ramener la pro-
duction koweïtienne à 1,5 million
de barils seulement, ce qui aurait
donc représenté une réduction de
non moins de 40 %. Avec ces deux
outsiders, l'unanimité « souhaitée »
en Europe par les pays arabes est
donc loin de régner chez eux.

U ne faut pas oublier non plus
(voir NF d'hier) que les Etats-Unis
ont très fermement mis en garde
les pays producteurs de pétrole
contre toute nouvelle réduction de
production visant à freiner la
baisse des prix sur le marché mon-
dial. Toute nouvelle réduction, a
indiqué on ne saurait plus claire-
ment M. Jack Bennett , sous-
secrétaire américain au trésor,
pourrait avoir pour les pays pro-
ducteurs « des conséquences en
matière politique et dans le do-
maine de la sécurité ».

C'est dans cet esprit, en défini-
tive, qu'il faut considérer la déci-
sion des ministres arabes du
pétrole de lever l'embargo frappant
les Pays-Bas.

Amères, les Arabes sont en train
d'apprendre que l'arme du pétrole
n'est pas très facile à manier, et
que ce dont ils ont besoin, avant
tout, c'est de clients.

On peut donc considérer que le
nouvel aspect du marché mondial
du pétrole, certaines réalités éco-
nomiques intérieures, le ton sans
équivoque de Washington et l'atti-
tude raisonnable du Koweit et de
l'Arabie séoudite constituent, véri-
tablement, « les éléments nou-
veaux » qui avaient fait défaut lors
de la séance des ministres arabes
du pétrole du 2 juin dernier.

Et il n'est pas besoin de jouer les
bienfaiteurs de l'Eruope pour se
plier à de tels impératifs.

J.-P. R.

Levée de l'embargo sur les Pays-Bas
La levée de l'embargo imposé sur les Pays-Bas avait été

étudiée, le 2 juin dernier, par ces mêmes pays. Ils avaient
décidé toutefois le maintien de l'embargo, estimant à l'épo-
que qu'il n'y avait pas << suffisamment d'éléments nouveaux
pour justifier une telle mesure » .

C'est la délégation algérienne qui avait proposé, en juin
dernier, la levée de l'embargo qui continuait à frapper les
Pays-Bas, tandis que l'embargo sur les Etats-Unis avait été
levé par la majorité des pays pétroliers arabes plusieurs
semaines auparavant.

La proposition algérienne avait rencontré l'opposition de
l'Arabie séoudite et plusieurs délégués avaient demandé de

pouvoir consulter le gouvernement. La Libye et Bahrein
s'étaient ralliés à la position algérienne. L'Egypte en avait
accepté le principe avec des réserves.

A la suite de la réunion de juin dernier, M. Abdessalam,
ministre algérien des hydrocarbures, déclarait que son pays
ne se considérait plus << lié par l'embargo à l'égard de la
Hollande, ni par les restrictions imposées à l'approvision-
nement du Danemark ».

Interrogé, le matin, au sujet de ces restrictions à l'égard
du Danemark, le porte-parole des ministres arabes du pé-
trole a déclaré que l'embargo n'avait pas été imposé contre
ce pays et qu'il ne s'était agi que de menaces.

Un embargo qui n'affectait plus sa victime
LA HAYE. - Les effets de l'embargo pétro - Les grandes compagnies pétrolières
lier vis-à-vis des Pays-Bas étaient en fait installées aux Pays-Bas, « Shell » , « Esso » ,
pratiquement nuls. Le chef du Gouverne- « British Petroleum » et « Gulf-Oil », sont
ment néerlandais pouvait d'ailleurs affir- en effet parvenues à diversifier les sources
mer tout récemment que les livraisons d'approvisionnement et Rotterdam - dont
étaient aujourd'hui au même niveau que les pertes tout au long de la crise ne s'élè-
l'an dernier à pareille époque. vent qu 'à 35 millions de florins - a ainsi

été ravitaillé par du pétrole iranien , nigé-
rien et vénézuélien et , dans une certaine
mesure, par du pétrole arabe empruntant
des voies détournées.

L'hiver clément , le sens civi que des
Néerlandais et leur penchant certain à l'é-
conomie ont également permis aux Pays-
Bas de surmonter la crise et la pénurie n 'a
jamais vraiment existé dans ce pays où la
consommation interne de produits pétro-
liers a été « rationalisée ».

En revanche, l'embargo a eu l'avantage
de révéler un atout de première importance
pour les Pays-Bas : le gaz naturel , dont ils
sont le quatrième producteur du monde.
Le prix de ce gaz sera aligné sur celui du
pétrole.

Satisfaction à La Haye
LA HA YE. - La levée de l'embargo arabe
sur le pétrole à destination des Pays-Bas,
outre ses aspects bénéfiques pour l'écono-
mie hollandaise, « stimulera le développe-
ment des bonnes relations entre les Pays-
Bas et le monde arabe qui a toujours été
l'objectif du gouvernement de La Haye », a
déclaré mercredi le porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères.

« Le Gouvernement néerlandais a pris
connaissance avec satisfaction des nouvel-
les provenant du Caire » à ce sujet , a-t-il
ajouté. A Rotterdam, où les livraisons de
pétrole ont atteint la moitié des prévisions
(55 millions de tonnes contre 101 millions)
de novembre 1973 à avril 1974, la satisfac-
tion n 'est pas moins grande.

M. EARL WARREN EST DECEDE
WASHINGTON. - L'ancien président de la Cour suprême des Etats-Unis,
Earl Warren, qui avait mis fin à la ségrégation raciale dans les écoles
américaines, est mort mardi soir à l'âge de 83 ans.

Alité à l'hôpital universitaire de Georgetown, à Washington, il a
succombé à une affection coronaire et à une angine de poitrine.

L'ancien gouverneur républicain , qui
avait quitté son poste de 14' président de la
Cour suprême américaine en juin 1969,
avait aussi provoqué bon nombre de con-
troverses dix ans après l'arrêté de la Cour
suprême sur la ségrégation, en publiant le
rapport , dit rapport Warren , sur l'assassi-
nat du président Kennedy, affirmant que
Lee Harvey Oswald avait agi seul , et reje-
tant la thèse du complot.

Earl Warren reste pour les Américains
l'homme de la libéralisation de la Consti-
tution. Sous ses seize armées de présidence
de la Cour suprême, une série de réformes
de la plus grande importance fut engagée.

Né le 19 mars 1891 à Los Angeles (Cali-
fornie), d'ascendance norvégienne par son
père et suédoise par sa mère, M. Warren
était un Américain de la troisième généra-
tion seulement. La désignation de ce petit-
fils d'immigrant , en septembre 1953, par le
président Dwight Eisenhower, à la tête de
la plus haute instance des Etats-Unis cons-
tituait une innovation , presque une révolu-
tion. Tous les présidents de la Cour
suprême avaient jusqu 'alors été de pure
souche anglo-saxonne.

La première des mesures votées par la
Cour suprême sous la direction de M.
Warren et qui allait avoir une importante
répercussion aux Etats-Unis fut la décision
historique de 1954 interdisant la ségréga-
tion raciale dans les établissements scolai-
res. Cet arrêt marquait le début de l'ère des

mise hors la loi de la discrimination en
matière de logement. La Cour suprême
revint sur des situations nées du maccar-
thysme et procéda à bien des « rafraîchis-
sements ».

En juin 1969, après avoir accepté dedroits civiques pour les minorités améri- En juin 1969, après avoir accepté de
caines, et principalement la communauté rester à son poste au-delà de la l imite
noire. Cette mesure fut complétée en 1964 d'âge, Earl Warren donna sa démission et
par l'interdiction de la discrimination dans fut remplacé par Warren Burger , l'actuel
les lieux publics, en 1966 de la libéralisa- président de la Cour , qui fut nommé par le
tion des droits de vote et en 1967 de la président Nixon.

rapports au Conseil de sécurité
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Nombreux
NATIONS UNIES. - Israël a informé le
Conseil de sécurité que ses forces navales
avaient coulé lundi dernier une trentaine
d'embarcations dans les ports libanais de
Tyr, Sidon et Ras A-Chark dans le but de
prévenir une répétition de l'attaque lancée
par mer le 25 juin contre Nahariya, attaque
qui fit quatre morts israéliens.

Dans une lettre adressée à M. Javier
Perdez de Cueller (Pétou), président du
Conseil de sécurité, le représentant israé-
lien aux Nations unies, M. Yosef Tekoah,
explique que « des indications avaient
permis de penser que les organisations
terroristes tramaient de nouvelles atrocités
semblables », ajoutant que l'action du

8 juillet était destinée a déjouer ces plans
et empêcher les ports visés de leur servir
de base.

Soulignant la « détermination » du Gou-
vernement israélien de se défendre contre
les attaques de « bandes de meurtriers »,
M. Tekoah note que le Gouvernement
libanais continue à coopérer avec les orga-
nisations de guérilla arabe, ainsi qu'en
témoignent « les fréquentes consultations
entre les dirigeants libanais et les hommes
de main terroristes tels que Yasser Ara-
fat ». M. Tekoah ajoute que le Conseil
arabe de défense a décidé, lors de sa réu-
nion au Caire du 3-5 juillet, « de pour-
suivre son soutien à la politique libanaise
d'accueil et de soutein aux bandes terro-
ristes ».

M. WALDHEIM
LIRA « NEWSWEEK »...

De son côté, le représentant permanent
de la Syrie, M. Haissam Kelani; a saisi M.
Kurt Waldheim , secrétaire général de
l'ONU , d'une « preuve irréfutable » des
violations israéliennes de la Charte des
Nations unies.

Cette preuve, qui selon M. Kelani permet
également de conclure qu 'Israël sabote les
efforts de paix au Proche-Orient, est

apportée par le dernier numéro de la revue
Newsweek (8 juillet), qui publie une inter-
view de M. Yitzhak Rabin , président du
conseil israélien.

Dans cette interview , M. Rabin souligne
qu 'Israël ne cédera jamais la totalité du
terrain pris sur le Golan en 1967.

PLAINTE LIBANAISE
BEYROUTH. - Le Gouvernement libanais
a décidé de porter plainte au Conseil de
sécurité à la suite du raid naval israélien
de lundi soir contre trois ports du Sud-
Liban .

Le liban ne demande cependant pas la
réunion du Conseil , précise-t-on de même
source.
¦ RIDICULE MOTION DE DÉFIANCE

REPOUSSÉE
JERUSALEM. - La Knesseth (Parle-

| ment israélien) a repoussé mercredi,

¦ 
par 85 voix contre 4 et une abstention,
une motion de défiance qui avait été

I déposée par le Parti communiste Rakah
(d'obédience soviétique).

Cette motion accusait le gouverne-

I
ment d'avoir commis un véritable acte
de piraterie en détruisant plus de vingt
¦ embarcations de pêche lors du raid.

Massacre de Maalot : les
Dayan et Gour mis en cause

JERUSALEM. - Le premier ministre
israélien, M. Yitzhak Rabin, a reçu
mercredi matin, à son bureau de la pré-
sidence du conseil, à Jérusalem, le
maire de la petite ville de Maalo t, en
Galilée occidentale, et les parents des
adolescents tués lors du massacre des
otages par les feday in, le 15 mai der-
nier.

Il leur a communiqué le rapport de la
commission d'enquête - nommée à l'é-
poque par le premier ministre Mme
Golda Meir - chargée de faire la
lumière sur les erreurs et négligences
qui, avant ou pendant le drame, avaient
permis ce massacre. Certaines parties de
ce rapport ne sont toutefois pas pu-
bliées, soit pour des raisons de sécurité,
soit pour épargner la sensibilité des
familles.

Le premier ministre doit, ensuite,
donner lecture de ce rapport à la Knes-
seth et faire au parlement une déclara-
tion à ce sujet , qui sera suivie d 'un
débat.

Les conclusions essentielles du rap
port sont les suivantes :

- Il est douteux qu 'il y ait eu possi

généraux

bilité réelle d'échanger les otages contre
les 26 fedayin détenus dans les prisons
israéliennes, dont la libération avait été
demandée par les trois feday in auteurs
de l'attentat.
- Mais des erreurs et des négligences

ont encore réduit les chances d'éviter la
tragédie. La négligence ayant eu les
conséquences les plus graves a été le
fait que le ministre de la défense de l'é-
poque, le général Moshe Dayan, et le
chef d'état-major, le général Mordekhay
Gour, n 'ont pas transmis au gouver-
nement le texte des messages que les
fedayin leur avaient fait remettre par
une jeune femme officier de l'armée
qu 'ils avaient libérée.

Le général Dayan et le général Gour
n 'ont même pas, selon le rapport , lu ces
messages, et se sont basés essentielle-
ment sur les échanges oraux par haut-
parleur avec les trois fedayin.

Or, souligne le rapport, si le gouver-
nement avait eu connaissance de la
teneur de ces messages, il n 'aurait pas
choisi la voie non réaliste de tenter de
négocier, et aurait mieux compris, dès
le matin, les véritables options qui s 'ou-
vraient devant lui.

L IRA REFUSE TOUT CESSEZ-LE-FEU
DUBLIN. - L'aile provisoire de l'IRA a
proclamé hier son opposition aux dernières
propositions britanniques pour l'Irlande du
Nord. Dans un communiqué publié à
Dublin, les provisoires déclarent n'avoir
d'autre choix que.de poursuivre « la guerre
de résistance armée » contre la présence

britannique dans la province.
Cette déclaration met fin aux rumeurs

concernant la proclamation d'un cessez-le-
feu par l'IRA à la suite de la publication
du dernier livre blanc britannique concer-
nant l'avenir de l'Irlande du Nord. Le livre
blanc ne contient rien qui puisse mettre au
fin au conflit armé dans le nord, déclare
l'IRA.

Nouveau gouvernement chilien
SANTIAGO. - Le généra l Augusto Pino-
chet , chef de l'Etat chilien , a annoncé mer-
credi la formation d'un nouveau cabinet de
seize ministres.

Ce cabinet comprend neuf nouvelles per-
sonnalités , dont deux civils. Le ministre de
l'économie, M. Femandez Leniz , est le seul
civil conservant son poste.

Le cabinet sortant avait démissionné en
bloc le premier juillet , après que le géné-
ral Pinochet eut accédé aux fonctions de
« chef suprême de l'Etat ».

Précédemment le général Pinochet était
président de la junte militaire qui s'empara
du pouvoir lors du coup d'Etat de septem-
bre dernier.

Le général Pinochet est toujours à la tête
de la junte , qui comprend le général
Gustave Leigh (commandant de l'armée de
l'air) , l'amiral José Merivo (commandant
de la marine) et le généra l de police César
Mendoza (chef de la police paramilitaire).

Un « Tupolev 154 » s'écrase au Caire
LE CAIRE. - Un « Tupolev 154 » d'Egypte Air , qui effectuait un vol
d'entraînement, s'est écrasé mercredi soir près de l'aérodrome militaire
d'Almaza, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de l'aérodrome
international du Caire.

Trois experts et un traducteur soviétiques, ainsi que deux pilotes
égyptiens ont péri dans l'accident.

TEL AVIV. - Le « Yedioth Aharonoth » Damas en garde contre de telles violations,
rapporte mercredi que tant les Egyptiens Le journal croit savoir que la Syrie
que les Syriens ont effectué , ces jours der- aurait introduit dans la zone de réduction
niers, des violations des accords de désen- des forces plus d'armements qu'il n'était
gagement. Le journal précise qu'Israël s'est permis. Elle aurait également installé dans
adressé aux Nations unies, pour porter les le secteur de Kuneitra, entièrement démili-
faits à leur connaissance et leur demander tarisée, des armements interdits,
de mettre les gouvernements du Caire et de L'Egypte, de son côté, aurait construit

des fortifications dans des secteurs où il est
interdit de le faire.

Le correspondant politique du « Yedioch
Aharonoth », généralement bien informé,
rapporte que lors de sa dernière réunion, le
gouvernement a discuté de ces violations
des accords et que, bien que ne les estimant
pas d'une trop grande gravité, il a décidé
de ne pas les passer sous silence. Le Gou-
vernement israélien se réserve, s'il n'obte-
nait aucun résultat, d'étudier les contre-
mesures à prendre.

FRANCO PRATIQUEMENT REMIS
MADRID. - La phlébite dont souffre le
général Franco a pratiquement disparu
sans traitement spécial, et le pronostic
est très bon, a déclaré en début
d'après-midi le directeur de l'hôpital
« Francisco Franco ».23 MORTS AU COURS D'UNE NOCE

RAWALPINDI. - Vingt-trois personnes se
sont noyées mardi au Pakistan après un
mariage. Le bateau à bord duquel se
déroulait une réception a coulé dans le
fleuve Indus, près de la ville de Multan
dans le Punjab.

D'autre part, 22 personnes ont trouvé la
mort dans une collision entre deux bus
remplis de voyageurs, dans la nuit de
mardi à mercredi, près de Multan.


