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L'ile de Chypre, située dans la par-
tie orientale de la Méditerranée, à une
centaine de kilomètres au sud de la
Turquie, compte 640 000 habitants,
dont 523 000 Grecs de religion ortho-
doxe et 116 000 Turcs de confession
musulmane.

Chypre se trouve environ à 800 km
à l'r -.est de la Grèce et à 200 km à
l'ouest de la Syrie (en jaune) et du Li-
ban (en rouge foncé). La capitale,
Nicosie, compte 118 000 habitants.
Chypre est la p lus grande île de la
Méditerranée avec ses 9282 m2. Ses
forces armées comprennen t une garde
nationale de 12 000 hommes, encadrés

par des officiers grecs ; une force de
police nationale de 3000 hommes ; un
contingent de l'armée grecque de 950
hommes et, pour assurer la protection
de la minorité turque, une f o rce de p o-
lice de 1500 hommes et une armée de
8000 hommes. En outre, un contingent
de casques bleus de l'ONU , qui
compte 2350 hommes, est stationné
dans l'ile depuis 1964 et la Grande-
Bretagne possède deux bases dans le
sud.

Chypre a accédé à l 'indépendance
le 16 août 1960, après des négocia-
tions anglo-helléno-turques.

exécutée sur place. Toutes les com-
munications téléphoniques avec
l'étranger sont coupées, précise-t-on à
Athènes, où l'on ajoute que des chars
et des soldats en armes patrouillent
à Nicosie, invitant les citoyens à
remettre leurs armes à la Garde natio-
nale. Un second communiqué de la
Garde nationale a indiqué que le chef
de la police auxiliaire cypriote,
homme de confiance de Mgr Maka-
rios, le commandant Argalis, et ses
collaborateurs, ont été arrêtés.

Le coup d'Etat est survenu au
moment où une grave tension oppo-

Suite page 24

Au cours de la journée d'hier, de nombreuses info rmations contra-
dictoires sont parvenues sur le continent, concernant le sort de
Mgr Makarios, sans qu 'il fû t  possible de savoir si oui ou non ce
dernier avait été tué. Dans la soirée, les informations laissant entendre
que l'archevêque cypriote était toujours vivant ava ient tendance à se ^_
multip lier, sans pour autant apporter quelque certitude que ce soit à
cet égard. Téléphoto NF

Depuis 1970, la comptabilité de
la Suisse ne donne plus aucun ren-
seignement sur la répartition du
produit socia l brut en ses d i f f é -
rentes composantes. En e f fe t , se
référant à des difficultés techniques
de collationnemen t des données, le
bureau fédéral de statistique a pris
la décision de renoncer jusqu 'à
nouvel avis à la publication de
celles-ci. C'est pourquoi, depuis

^trois ans, on tâtonne plus ou moins
dans une douce p énombre, en ce
qui concerne l'évolution du revenu
national. Ce qui n 'empêche d'ail-
leurs pas l'administration de conti-
nuer à rassembler les renseigne-
ments dont elle peut disposer, mais
sans les publier. D'autre part ,
divers organismes privés s 'ef-
forcent , de leur côté, de voir clair
en ce qui concerne la répartition du
revenu national.

C'est ainsi que l'Union de
banques suisses a publié dans son
vademecum « La Suisse en chif-
fres », des données estimatives qui
nous donnent une indication à peu
près valable sur l 'évolution du
revenu national et sur sa réparti-
tion entre ses différents postes. Il
en ressort que le revenu national
suisse (c 'est-à-dire la somme de
tous les revenus résultant de la
participation à la productio n des
personnes privées résidant dans le
pays, ainsi que des entreprises et
organisations diverses), s 'est élevé
en 1973 à 109,4 millions de francs ,
soit 13,6 % de plus que l'année
précédente. Si l'on prend en consi-
dération chacune des différentes
catégories de revenus, on constate
que celui des salariés (salaires et
traitements et contributions

sociales des employeurs) représen-
te la plus importante part du re-
venu national, avec un montant de
70,3 milliards de francs ; cette caté-
gorie de revenus a accusé en 1973
une augmentation de 14,3 % par
rapport à 1972. En second lieu,
nous trouvons les revenus de la
fortune (intérêts, loyers, dividendes)
qui ont augmenté d'un an à l'autre
de 12 %, atteignant le montant de
11,2 milliards de francs. Enfin , le
revenu professionnel des personnes
de condition indépendante s 'est
élevé à 16,2 milliards, soit un
accroissement de 12,5 %.

Par comparaison avec l'année
précédente, la part des différentes
catégories de revenus par rapport
au revenu national global ne s 'est
que peu modifiée. La part du revenu
des travailleurs a légèrement aug-
menté, passant de 63,9 % à 64,3 %,
ceci bien que le nombre des per-
sonnes employées ait marqué une
certaine stagnation, si l'on en croit
les statistiques officielles. Par
contre, les autres catégories de re-
venus ont accusé une très légère
diminution. C'est ainsi que la part
du revenu professionnel des per-
sonnes de condition indépendante
a reculé de 14,9 à 14,8 % et celle
des revenus de la fortune de 10,4 à
10,2 °/tt

Ce sont là des modifications mi-
neures et le fait important qui res-
sort des données publiées par
l'Union de banques suisses est que
le revenu national a continué à
augmenter au cours de l'an dernier,
en particulier en ce qui concerne le
revenu du travail des salariés.

Max d'Arcis

Loèche-Ville et son p rof il historique
L I JL Pholo NF

Sur un fond de tapisserie verte se détachent les reflets d'argent des toitures et des tourelles de Loèche-Ville aux
demeures aristocratiques. Le soleil a doré les vieux murs érigés depuis des siècles et qui témoignent un passé
chargé d'histoires souvent épi ques. De l'ancien château épiscopal du XIII "- siècle, on voit le peu qu 'il en reste
et, à sa gauche, se dresse encore la tour des vidomnes, ruinée dans la guerre de Rarogne et mise à la disposition
du dizain par l'évêque Adrien Ie' de Riedmatten, en 1541, pour la construction de l'hôtel de ville. Dans le fond ,
on distingue la vallée de Tourtemagne avec les sommets enneigés de l'Altstafelhom et du Schwarzhorn.
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Raymond
Poulidor
relance la

« Grande Boucle »
Voir page 9

r Makarios es -i

20 ans et 25 millions
pour une route i »*«¦» »

l mort
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Gens qui voyagent, qui souffrent et circulent
Brusquement, sans crier gare et sans préambule, après des tornades de pluie

et des tempêtes de vent, Genève s'est installé dans l'été , sans que pour autant ,
chaque matin, la brume inhérente aux grandes villes, situées dans un cul de sac
de montagnes environnantes, se dissipe avant midi.

C'est la période du grand tourisme, les hôteliers de notre cité sont gens
heureux. Durant ia mauvaise saison, leurs établissements sont pleins de fonction-
naires internationaux, de délégués, de ministres, d'experts de tout acabit , et
durant la belle, ce sont les vacanciers du monde entier qui les remplacent, dans
toutes les catégories de prix.

L'assemblée générale annuelle de l'Office du tourisme vient d'avoir lieu et le
magistral rapport de son directeur, M. Marcel Nicole a révélé la formidable
activité de cette « machine-à-attirer-les-gens »
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« En 1973, 2 329 000 nuitées ont été ger
enregistrées dont 2 020 000 sont des étran- s'ét(
gers. Les Etats-Unis viennent en tête, suivi et c
de la France, de l'Italie , de l'Angleterre , du réal
Japon et de l'Allemagne. Les Asiatiques crés
sont en forte progression. Le taux moyen a v
annuel d'occupation des 16 000 lits a été de de
56 % et la durée moyenne de séjour fut de est
2 '/- journées. On constate que le tourisme II c
privé a été supplanté par le tourisme de met
masse et par l'organisation de très nom- tion
breux congrès, conférences, assemblées, été
symposiums internationaux. Il est vrai que qUa
l'Union internationale des organismes de auri
tourisme a établi qu'en 1973, 215 millions trav
de personnes s'étaient mises en route à tra- 250
vers le monde, soit 9 % de plus que l'année Uni
précédente. Sur ce tota l, l'Europe à elle mil]
seule, en a accueilli 155 millions. mai

Le nombre des passagers qui ont débar- gén
que à l'aéroport de Cointrin fut de sur]
3 252 000. Il y a augmentation aussi bien Coo
sur les lignes régulières que sur les char- mie
ters. Swissair, à elle seule, a amené 820 000 répi
passagers. Le tunnel du Mont-Blanc a été créi
franchi par 720 000 voitures , ce qui repré-
sente une moyenne quotidienne de 1975
passagers. A quoi il convient d'ajouter
11 570 autocars et 250 999 poids lourds, en E
constante progression sur l'artère conti- tect
nentale Paris-Rome et vice-versa. d'oi

Parmi l'interminable liste des manifesta-
tions organisées, il faut citer les tradi-
tionnelles « Fêtes de Genève » qui auront
lieu le mois prochain et qui attirent durant
un week-end, des centaines de milliers de
personnes de tout âge. Nous en reparle-
rons. Le fait remarquable est que
d'innombrables citoyens et citoyennes, par
amour de leur ville, collaborent avec

' l'office à titre strictement bénévole et sont
enchantés de le faire ! De tels dévouements
sont rares.

Santé publique avant tout !

Dans une ville en plein développement
comme la nôtre, le problème hospitalier est
d'une acuité exceptionnelle. Il y a de plus
en plus de malades et nos amis voisins de
France ne se font pas faute de recourir à
nos installations, à nos sommités médicales.
Les gens ont de plus en plus tendance à se
faire soigner à l'hôpital , dans des condi-
tions optimum, plutôt que dans le cadrebons optimum, plutôt que dans le cadre
familial.

En 1973, notre hôpital cantonal a dû
avoir recours à une subvention de 94,5
millions ! Ce qui signifie que les contri-
buables du canton ont acquitté , chaque
jour, 260 000 francs ! Sans compter que
souvent l'hôpital est plein et ne peut héber-

ger tous les patients. Aussi ne taut-il pas
s'étonner si une pléiade d'hommes dévoués
et compétents , ont estimé indispensable de
réaliser une Fondation pour la
création d'hôpitaux régionaux. Elle
a vu le jour en 1968. Pour le premier
de ces établissements , le site choisi
est Aire, sur la commune de Vernier.
II est d'une superfie de 14 500 m2. Les
méthodes les plus modernes , de construc-
tions, de distributions , d'exploitation ont
été prévues, par des spécialistes hautement
qualifiés. A côté du bloc opératoire , il y
aura un Centre de médecine préventive du
travail. La zone d'hospitalisation sera de
250 lits, répartis dans dix spécialisations.
Une telle réalisation est estimée à 54
millions. L'exécution est forfaitaire , clef en
main, confiée à la plus grande entreprise
générale suisse. II n'y aura donc pas de
surprise, c'est un magnifique exemple de
coopération entre les autorités et l'écono-
mie privée. Ce premier hôpital régional
répond à un besoin u rgent. Il servira de
création pilote aux suivants.

SITE DE REVE

Dans un tout autre domaine , un archi-
tecte de renommée mondiale , mais
d'origine suisse, François Spœrry a reçu les
représentants de toute la grande presse
helvétique pour les entretenir d'une réalisa-
tion remarquable, l'érection d'une cité située
entre Saint-Tropez et Saint-Maxime à
proximité de l'autoroute de l'Estérel : Port-
Grimaud avec ses canaux qui rappellent
Venise et qui sont de véritables rues
marines, avec ses bateaux qui vivent la vie
de chaque maison individuelle , ses maisons
qui vivent la vie de la mer, cette excep-
tionnelle bourgade marine réalise le
mariage de la terre et de l'eau. C'est un
pays de rêve que ce village lacustre dont le
port animé est entouré de maisons fami-
liales bigarrées, aux façades romantiques,
avec leurs tuiles romaines et leurs poutres
du XVIII' siècle soutenant des logias
artistiques.

Port-Grimaud est indépendante comme
une ville franche. Elle a son hôtel de ville ,
sa police, sa poste, sa banque et même sa
propre église. La combinaison harmonieuse
du confort moderne s'unit au romantisme
du sud. Il y a deux mille ans , les Grecs y
avaient fondé « Athénopolis » à cause de la
beauté des lieux et de la douceur du
climat. François Spœrry recommence, mais
dans un style qui enchante l'homme d'au-
jourd'hui.

On ne cesse de construire, d'étendre la
cité. Toutes les demeures sont vendues
bien avant d'être terminées et toujours au

goût du preneur. Les prix sont abordables.
Il n'y a pas de surenchère. Un homme tient
le gouvernail à la satisfaction de tous.
Quand vous passerez de Saint Raphaël à
Saint Tropez , ne manquez pas de visiter
Port-Grimaud. Des dizaines de Suisses ont
fait comme vous et s'y sont fixés. Ils
avaient été émerveillés.

PROTEGER L'INTEGRITE
CORPORELLE

Le Département de justice et police a
tenu conférence de presse pour expliquer
comment se déroulera sa campagne
d'éducation routière 1974. Le thème central
est la revalorisation des passages pour pié-
tons. Dans notre bonne ville il n'est pas de
jours sans qu'un malheureux bipède soit
blessé ou même pire, entre ces lignes qui
lui sont réservées. Ainsi est sorti de presse
la fameuse affiche violette qui a trouvé, en
Allemand, un excellent slogan, fort mal
adapté en français : « Contact visuel , signe
de la main ». Cela ne veut rien dire et
chaque fois il faut l'expliquer ; cela d'au-
tant plus qu'on ne voit ni œil, ni main ! En
l'absence de son chef, le très aimable
secrétaire-général M. Krebs, flanqué du
chef de la brigade d'éducation routière et
de plusieurs officiers de police et autres
experts civils, a expliqué comment les
choses se passeront du 14 au 20 octobre
prochain. Il y aura trois phases distinctes.
La première pour les cyclistes et
motocyclistes ; la deuxième pour les
automobilistes et la troisième pour les pié-
tons, particulièrement les enfants, les per-
sonnes âgées et les handicapés. Le T.C.S.
est étroitement associé à cette campagne.
La formule qui sera mise en vigueur
s'énonce : Le piéton demande ; le
conducteur accorde ; le piéton remercie.

C'est l'idéal.
Le jour où toutes les parties en cause

l'appliqueront à la lettre, les choses iront
mieux. Si les accidents on diminué à
Genève depuis 10 ans, ceux survenus sur
un passage de sécurité ont augmenté. Sur
les 353 accidents de 1973 dans lesquels
furent impliqués des piétons, il y eut 395
victimes, dont 15 perdirent la vie. De tels
chiffres justifient pleinement la campagne
1974.

M^ Marcel W. Sues.
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Pour une politique économique
du bois et de la forêt

Une femme chauffeur
de taxi échappe

à la mort

BERNE. - La Commission d'experts constituée par le Département fédéral de
l'intérieur pour élaborer une conception globale de la politique suisse en matière
d'économie des forêts et du bois a remis aux organismes spécialisés un rapport
intermédiaire sur les résultats de ses travaux jusqu'à ce jour. La commission est
d'avis que la conservation des forêts demeure la plus importante des mesures
permettant à la forêt de jouer pleinement son rôle en faveur de la collectivité. La
politique de l'économie du bois doit vouer une attention plus grande à la trans-
parence du marché, à la fixation des prix du bois en tant que matière première
et à la recherche dans le domaine du bois. En revanche, la commission estime
qu'une intervention directe de l'Etat dans le marché du bois ne se justifierait pas.
Elle présentera son rapport final au printemps 1975.

POLITIQUE A SUIVRE
Parmi les mesures à prendre , la commis-

sion recommande de poursuivre et de
rendre même plus sévère la politique de
conservation de la forêt en se montrant très
restrictif dans l'octroi d'autorisations de
défrichement, en subordonnant ces derniè-

res, à l'obligation d'effectuer un re-

Au cours de la nuit de dimanche
à lundi, une femme chauffeur de
taxi, qui conduisit un client dans la
région du Waegital (SZ), a soudain
été attaquée par le client, assis à
l'arrière du véhicule. Après avoir
forcé la jeune femme à arrêter le
véhicule, il s'élança sur elle, tentant
de l'étrangler. Mais la victime ne
perdit pas son sang-froid. Elle
parvint à se libérer, ouvrit la porte
de sa voiture et courut en direction
d'une voiture dont le conducteur
s'arrêta. Avec l'aide d'autres au-
tomobilistes, le violent personnage
put être arrêté et fut remis entre les
mains de la police. Le juge d'ins-
truction a ouvert une enquête.

(e.e.)

boisement compensatoire et en prélevant
intégralement au profit de la collectivité la
plus-value du sol de la surface défrichée.
Exiger des permis pour les nouveaux boi-
sements. Introduire pour les propriétaires
forestiers une obligation générale de gérer
les forêts, avec possibilité de reporter sur
des tiers ou sur la collectivité l'usufruit de
la forêt ou de faire valoir un droit de dés-
hérence : prévoir des mesures pour pro-
téger l'économie forestière en cas de ca-
tastrophes naturelles ou de perturbations
dans la politi que commerciale et monétaire
dans le cadre de l'accord de libre échange
avec, la communauté européenne, enfin ,
prévoir certaines mesures pour améliorer la
situation économique des exploitations fo-
restières, surtout par une aide de l'Eta t
pour des améliorations de structures.

PAS D'INTERVENTION DE L'ETAT
Il est de l'intérêt non seulement des

propriétaires, mais aussi de la collectivité
de consolider la situation économique des
entreprises forestières. Mais, c'est aux pro-
priétaires qu 'il appartient en tout premier
lieu de s'efforcer, par des mesures de ra-
tionalisation et en augmentant les rende-
ments, d'améliorer la situation économique
des exploitations.

Toute influence de l'Etat sur les prix du
bois est rejetée. On risquerait que des prix
maintenus artificiellement à un niveau
élevé compromettent la compétitivité de
l'économie suisse du bois. Celle-ci suc-
comberait tôt ou tard à la libre
concurrence du Marché commun.

•

l'éperon nord et nord-est de l'Aiguille du

PREMIERE A L'AIGUILLE DU TACUL
Deux aspirants guides français, Jean

Afanassieff et Patrick Cordier ont réussi
dernièrement la première ascension de

l iieui, Jf-U niai... i>cui iieuius u uiui ia
leur furent nécessaires pour gravir les 9O0
mètres de cet itinéraire classé difficile. Les
grosses difficultés se trouvent dans les 100
premiers mètres où les grimpeurs durent
forger des passages de 5' et 6e degré.

DEUX PREMIERES SOLITAIRES
EN DEUX JOURS

Le peloton de gendarmerie de haute
montagne peut s'enorgueillir d'avoir parmi
ses hommes l'un des meilleurs spécialistes
de l'alpinisme solitaire, le guide Robert
Chère.

A plusieurs reprises, nous avons relaté
dans nos colonnes ses exploits. Ainsi , dans
la face nord de l'Aiguille-du-Midi , il avait
parcouru en « solo » six voies et l'hiver
dernier, effectué, en compagnie de son ami
Monicci , la première de l'éperon nord-est
appelé arête de la Nativité où il y a deux
ans, la cordée de Nomine qui tentait de
forcer cette voie, connut une fin tragique.

Vendredi dernier , Robert Chère partait
du Plan-de-1'Aiguille et pour la T fois,
gravissait tout seul cette face nord . Il suivait
le grand couloir nord-ouest dans son
intégralité et 3 h. 30 après se restaurait au
bar de la gare sommitale du téléphéri que.

Aussitôt, il regagnait Chamonix , se ravi-
taillait et allait coucher au refuge de la
Fourche.

Samedi matin , il se retrouvait au sommet
du Maudit , 4465 mètres , en ayant réussi
l'arête de la Tour-Ronde (voie Kuffner) en
1 h. 30 seulement.

« Si je devais additionner toutes mes
voies dans la face nord de l'Aiguille-du-
Midi, je dépasserais les 8000 mètres, nous
expliqua-t-il, mais le couloir que je viens
de réussir m'a posé quelques problèmes ,
surtout sur un bombemen t rocheux, recou-
vert de glace et aussi le couloir de sortie
redressé à 75° ».
- Comment s'est passée l'ascension de la

Kuffner ?
- Pas mal, le plus mauvais fu t  le bas.

J 'ai perdu un peu de temps en doublant
une cordée. J 'étais suivi par deux autres
gendarmes du PSHM. Ils ont très bien
marché, puisqu 'ils n 'ont mis qu 'une heure
de plus que moi, ce qui est très bon pour
une cordée car avec les manœuvres de
corde, il y a forcément une perte de temps
sur un solitaire.

f e  dirai également que la veille, une cor-
dée allemande a mis 18 heures pour faire
le même parcours que moi.
- Que pensent vos supérieurs de vos

performances solitaires ?
- Oh, pas grand-chose, ils savent très

bien que je connais le massif, alors ils me
font confiance.
- Le responsable du secours en monta-

gne que vous êtes devrait condamner les
solos ?
- Rassurez-vous, je prends toutes mes

précautions et garde avec moi le maximum
de chance.

NOUVEAU REFUGE DES CONSCRITS

Grâce à l'initiative de la section du Club
Alpin de Saint-Gervais, la petite et vétusté
cabane des Conscrits, située à 2730 mètres,
dans le massif de Tre-la-Tête, a été entière-
ment reconstruite. Les alpinistes de
passage pourront y trouver le gite et le
couvert, car ce refuge est maintenant
gardé. De plus, le sentier d'accès a été
amélioré et balisé.

REOUVERTURE
DES GRANDS-MONTETS

Fermé depuis Pâques pour cause de tra-
vaux, le téléphérique Argentière-Lognan-
les Grands-Montets a rouvert samedi. Cette
nouvelle fera la joie de beaucoup, car cette
installation raccourcit de nombreuses
heures la montée au refuge du Jardin-

d'Argentiere. Elle permettra aussi aux
touristes de jouir de l'un des plus beaux
cirques des Alpes.

OPERATIONS DE SECOURS
Avant l'arrivée du mauvais temps samedi

après-midi, les gendarmes du peloton de
haute montagne ont dû intervenir plusieurs
fois, avec l'aide de leur hélicoptère pour
évacuer des accidentés. Ce fut d'abord aux
premières heures au col Moore où M.
Hervé Délaye, gardien du refuge des
Grands-Mulets, parti avec un ami pour
effectuer une voie de l'envers du Mont-
Blanc s'était fracturé une jambe en sau-
tant une crevasse.

Un peu plus tard, on apprenait qu'un
autre alpiniste avait été blessé à la tête et
aux jambes par une chute de pierres, non
loin du refuge du Requin. Hospitalisé à
Chamonix, le blessé, M. Denis Bui.es, 20
ans, originaire de Paris, devra rester alité
quelques jours.

Signalons également une autre interven-
tion à l'Ecole de glace du glacier des Bos-
sons où M. Roland Marill, 24 ans, résidant
à Chamonix, s'était fracturé une cheville
lois d'un dévissage.

On était inquiet dimanche au sujet de
plusieurs cordées, principalement aux
Drus.

Un solitaire avait été aperçu dans la
direction américaine, ainsi qu'une cordée
de deux.

Le solitaire est rentré dans l'après-
midi au Mont-Envers. Il avait rebroussé
chemin. Quant à la cordée qui progressait
avec une extrême lenteur, car elle équipait
le rocher, elle redescendait chaque soir : en
trois jours, elle n'avait pas atteint le
surplomb gris. On est sans nouvelles. Les
nuages interdisent toute visibilité, mais il
n'y a guère d'inquiétude à avoir pour eux,
car ils ne sont vraiment pas très haut.

Décès de
Mme Lily Abegg

SILS-MARIA (GR). - Mme Lily Abegg,
publiciste et spécialiste de la Chine, est
décédée samedi à Sils-Maria , dans les Gri-
sons, à l'âge de 73 ans. Mme Abegg avait
fait des études à Genève et Hambourg et
avait obtenu un doctorat en sciences po-
litiques. Après avoir été correspondante
pour un journal de Berlin , elle fit en 1934,
un voyage au Japon pour de nombreux
journaux suisses et allemands. Elle tra-
vailla ensuite comme correspondante en
Chine pour la Frankfurter Allgemeine.
Mme Abegg revint s'installer en Suisse en
1946. Elle fit encore de nombreux séjours à
l'étranger, notamment en 1956 en Chine
populaire.

Mme Abegg écrivit plusieurs ouvrages
sur ses impressions de voyages et publia
des études sur la Chine et le Japon.

La Pologne s'ouvre a l'Ouest

i.

Cette chronique et la suivante s 'ap-
puient sur des documents polonais, en
particulier sur un rapport de Konstanty
Lubienski.

jusqu 'au milieu des années 50, le
développement économique de la Polo -
gne et des autres pays socia listes de
l'Est s 'est poursuivi dans le cadre d 'une
politique d'autarcie croissante et le
commerce avec le monde capitaliste ne
constituait guère qu 'une marge
indispensable pour obtenir des devises des fondements économiques ra
et satisfaire les besoins les plus urgents.

La part de la Pologne dans le com-
merce international a donc diminué et
la valeur de ses échanges la situait à
l'une des dernières places en Europe.
Cette politique a été nuisible à l 'écono-
mie du pays.

Depuis quelques années, nous assis-
¦ tons à une détente internationale qui

s 'accompagne d'un bond en avant des
échanges commerciaux, lesquels renfor-
ceront à leur tour la détente politi que.

Commencée en 1970, la nouvelle
m politique économique de la Pologne va

au-devant de l'attente de tous. L 'idée
selon laquelle ce pays deva it toujours
avoir une balance des paiements com-

I merciale positive était jusqu 'ici intang i-
ble. On reconnaît aujourd 'hui que la
Pologne, en tant que pays en plein
développement, doit pendant un certain
temps importer plus q 'elle njexporte et
chercher des capitaux également, sinon
surtout, dans les pays capitalistes. tières premières et des produits agri-

D'ores et déjà , l'ouverture de l'écono- coles. Il faut  donc modifier la structure
mie polonaise aux capitaux occiden- de nos exportations et augmenter, dans
taux a pemiis de renverser l 'obstacle ces exportations , la part des machines,
qui avait toujours frein é les importa- des équipements et des articles manu-
tions de l'Ouest, à savoir le manque de facturés industriels,
devises. L'économie polonaise met tout en ceu-
¦ L'année 1972 a marqué un tournant : vre pour atteindre cet objectif. Ses par- m

les importations venant des pays capita- tenaires de l'Ouest devraient l'aider en
listes ont augmenté de près de 50 % et diminuant les contingentements et les
même ont doublé en provenance de la lourds droits de douane à leurs fron-
France et de la République fédérale tières. Techniquement, la Pologne est

I d'Allemagne , importations à crédit pour un partenaire valable pour la coopéra-
une bonne part. lion économique et connaît un I
¦ Les importations en provenance des développement assez dynamique et

pays de l'Ouest comprennent avant tout solide pour s 'acquitter de ses obliga-
des biens modernes d'équipement , qui tions à l'extérieur.
jouent un rôle très important pour la F. Rey

croissance économique. Pour en tirer
p leinement part, on a mis en œuvre
d'importantes réformes en matière de
p lanification et de gestion économiques,
afin de donner plus d'autonomie aux
entreprises, en particulier en ce qui con-
cerne le commerce extérieur et la
coopération avec l'étranger.

Les échanges entre la Pologne et
l'Europe occidentale se développeront
vite et régulièrement s 'ils reposent sur

tionnels. Toute importation , c 'est évi-
dent, doit être payée ; et si nous
couvrons, dit M. Lubienski, une partie
de nos importations par des crédits,
ceux-ci seront à rembourser dans un
avenir p lus ou moins éloigné. Ce
remboursement devra venir de nos res-
sources d'exportations. Si nous voulons
importer, nous devrons donc exporter, et
pour que nos exporta tions correspon-
dent à nos engagements, elles doiven t
être aussi dynamiques que les importa-
tions.

Nous n'y parviendrons jamais si,
important des machines, des équipe-
ments et des produits industriels, nous
n 'exportons que des matières premières,
des produits agricoles et des denrées ali-
mentaires, tel que le traditionnel
jambon polonais.

En effet , la demande des machines et^en général, des produits industriels,
croit beaucoup p lus que celle des ma-
tières premières et des produits agri-

Sorties de secours au Victoria-Hall

4. /k '

On le sait, les normes de sécurité sont pratiquement nulles dans la vénérable
salle de spectacle du Victoria-Hall , et il a été décidé d'y remédier.

Aussi peut-on voir ces jours, des ouvriers construisant sur les côtés du bâ-
timent, deux rampes de sorties de secours en aluminium.

L 'esthétique n 'y gagne pas, mais si cela doit sauver des vies humaines, on
n 'y  regaf dera pas de trop près.



A louer à Slon —, *Avenue Mce-Troillet _ I
appartement
4'/2 pièces
dans l'immédiat ou
dès le 1.9.1974.

Fr. 365.- + charges

immeuble ^̂
w

BELLEVUE A-B
à Châteauneuf-Conthey

A vendre
de particulier

tapis Port. Berbères
200 x 300 et 230 x
330. Prix intéressant.
Un aspirateur
PV , Blaupunkt
Fr. 250-

Tél. 027/7 54 10

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache
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AUX GALERIES DU MIDI. SION

.Les belles photos
rafraîchissent la mémoire

Avec un f ilm couleurs Kodak
les couleurs éclatent de f raîcheur

Kodak Société Anonyme

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

étages 4 pièces y2 + 3 loggias = 119 m2 3 pièces y2 + 2 loggias = 91 m2

6e LOUES LOUES: = = et trappe
5" 540.- + charges LOUES
4e . LOUES LOUES t r / s .

3" 500.- ,+ charges LOUES , 
2° 490.- + charges LOUES

1" 480.- + charges LOUES
rez LOUES LOUES appartements à louer

tout confort , dans immeuble neul
au-dessus de la piscine couverte
A Vouvry :
- 1 app. 3 p. Fr. 420 - + charges
- 2 studios, Fr. 300.—l- charges
Libre 1er août.
Pour renseignements et pour vi-
siter : tél. 025/4 19 67, pendant
les heures de bureau.
Possibilité de prendre la
conciergerie du bâtiment, à des
conditions intéressantes.

1961 Champlan
Tél. 027/9 26 79

36-301203

Golfieri Flavio
fabrique de meubles
parois de style et meubles an
ciens
réparations
transformation de portes

Appartements grand confort ,
seuls sur le palier

Caves, accès par ascenseur
Frigo 200 litres

Cuisines équipées ; cuisinière
électrique 4 plaques avec four
éclairé et hotte de ventilation

Places de parc balisées
en suffisance

Cadre de verdure
Quartier très tranquille

magnifique et ensoleillement
y uai irci nco LI ai IL,1 U I I I _

Vue magnifique et ensoleillement

MARCELLIN CLERC
Avenue de la Gare 3
1950 SION
Tél. 027/2 80 52'

pour visiter,
permanence sur place tous
les vendredis de 17 à 19 heures,
ou sur rendez-vous.

Agence immobilière

I. -_ /  /_  OU Od ce
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ET DES RABAIS QUI ASSOMMENT

(vente spéciale aut. du 5 au 20 juillet)

OU V

de rabais
sur la presque totalité des articles

non soldés

Les meilleures affaires se font chez

SA
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de 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. 5 19 73.

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

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

Pompas funèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217.
Erwin Naefen et Vuissoz. 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 216 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

Baby-sitters. - 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.

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 de Quay,

tél. 2 10 16
Service dentalre d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage Touring, téléphone jour
et nuit 027/9 67 96

CSFA - Slon : Réunion mensuelle 6.>.8. 74 ,
hôtel Elite - 28.7. 74 sortie cabane Britanla
(minéraux) 15. 8. 74 sortie région Nufenen.
Inscriptions au 2 29 65 ou 2 11 56.
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Elle n'est
pas revenue, tout

à l'heure ?
ka ___259

Publicitas 3 7111

PARIS : ferm ée
FRANCFORT : affaiblie

La bourse n'a pas pu clôtu rer sur les
bonnes dispositions de l'ouverture. Les au-
tomobiles et les bancaires subissent des
reculs sensibles.
AMSTERDAM : ferme

Les locales, ainsi que les internatio-
nales, sous la conduite de Royal Dutch et
Unilever, sont en forte hausse.
BRUXELLES : bien orientée

+ + *- ¥ ^ *¥ ¥ ,a * *+ ¥ ^+ * * * * *# .T -* *¥ * *¥ * * * * * *  + *******'

Encouragée par les autres bourses, en
particulier Wall Street, le marché belge
est en hausse.
MILAN : raffermie

L'amélioration de la balance des paie-
ments a contribué au redressement du
marché.
VIENNE : bien orientée
LONDRES : irrégulière

On enregistre une majorité de plus-
values.

*
¦k

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

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63.50
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.91 3.03
Belgique 7.30 7.70
Hollande 112.50 114.50
Italie 43.50 46.50
Allemagne 115.25 117.75
Autriche 16.20 16.65
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.25 il —
Canada 3.— 3.12
Les cours des bourses suisses el étrangères des
ment communiqués par la Société de banque suisse ii Sion. Les cours de la bourse de Neu
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

PRIX DE L'OR

Lingot 13100.— 13400.-
Plaquette (100 g) 1310.— 1360.-
Vreneli 140.— 160.-
Napoléon 130.— 150.-
Souverain (Elisabeth) 140.— 160.-
20 dollars or 675.— 735.-
changes el des billets nous sont obligeam

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32
Médecin : D' Kolendowski , tél. 2 29 22
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
2 15 52.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone-
2 22 22

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

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

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

Euh... si.
Elle était seule
et semblait pressée

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac3 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
Œufs pochés en gelée à l'es-
tragon
Escalopes
Pâtes au beurre
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Œufs pochés en gelée à l'estragon

II faut pour 4 personnes : 4œufs,
vinaigre, I sachet de gelée en pou-
dre, 2 tranches fines de jambon
blanc, I branche d'estragon,
quelques feuilles de laitue.

Faites pocher les œufs 3 minutes
dans l'eau vinaigrée frémissante.
Egouttez-les bien sur un linge. Lais-
sez-les refroidir complètement.

I 
Délayez la gelée avec un demi-litre

d'eau froide. Portez lentement à
I ébullition sans cesser de remuer.

Ret irez au premier bouillon. Versez
I un demi cm. de gelée au fond de

I 
chaque moule. Laissez prendre au
froid 15 minutes environ.

Coupez le jambon en morceaux.
J Effeuillez l'estragon. Trempez les
| feuilles dans la gelée liquide, mais
_ froide, et disposez-les en étoile au
I fond des moules, sur la gelée prise ;
¦ remettez dix minutes au frais.

Posez un oeuf poché dans chaque
| moule, côté tombé contre la gelée ;
_ mettez du jambon autour de l'œuf,
| recouvrez de gelée. Mettez au froid

I 
de 2 à 3 heures. Au moment de ser-
vir , disposez des feuilles de laitue sur
¦ un plat. Démoulez les œufs dessus.

Conseils culinaires : cette recette
| devient à la portée de toutes les dé-

I 
butantes, et des femmes pressées, si
l'on remplace les œufs pochés par
¦ des œufs mollets ou durs, tout sim-
* plement.

Pour démouler plus facilement

I 
l'œuf en gelée, plongez le moule 5
secondes dans de l'eau bien chaude.

I 
Décollez (a gelée en glissant un cou-
teau tout autour du moule. Frappez
| quelques coups secs sur le fond.

Pour éplucher un saucisson : la
| peau d'un saucisson sec s'enlève

¦ 
difficilement. Entourez-le d'un linge
humide une demi-heure avant de

I vous en servir et vous pourrez l'éplu-
cher sans la moindre difficulté .

Pour calmer les piqûres d'orties,

I
les frictionner avec de l'alcool cam-
phré.

Pour empêcher les culottes en
B plastique de bébé de durcir , les frot-
| ter de temps en temps avec un peu
_ de glycérine.

Pour délustrer le col d'une veste

I
de peau, le frotter doucement avec
du papier de verre extra fin.

. VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Des plantes, amies pour l'été

| Si vous avez quelque prévention
- contre le persil , le citron peut vous
I rendre le même service. Pressez le

I
jus d'un citron, ajoutez-y une pincée
de sel, et tamponnez légèrement vos
¦ taches de rousseur avec un coton
' imbibé de cette composition.
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dites pas du mal, dites en trop de
bien. André Siegfried

Pour effacer les rides : le raisin.
Pour les esthéticiennes comme

pour les dermatologues, le soleil
n'est pas un ami. II provoque la nais-
sance d'une multitude de petites
rides baptisées : rides solaires. î «

Pour échapper à cette petite §
tragédie des mois de l'été, ayez re-
cours à une cure de raisin ; deux fois
par semaine, dès votre réveil, ¦
tamponnez votre visage avec un
coton imbibé de jus de raisin. Lais-
sez sécher dix minutes et rincez-
vous à l'eau tiède très légèrement
additionnée de bicarbonate de
soude, une pincée par litre d'eau.

Le raisin, utilisé suivant cette indi- |
cation, assouplit la peau grâce à
deux de ses composants de base :
sels minéraux et vitamine A qui pos-
sèdent la propriété de fixer l'èau
dans les tissus. Préférez le muscat
noir au raisin blanc ; il contient un
tonique au nom difficile mais très
puissant : l'œnocyanine, régénéra-
teur de l'épiderme.

A la montagne : après un long
trajet accidenté , faites vérifier vos
plaquettes de freins. La chaleur
aidant les routes de montagne sont
une rude épreuve que beaucoup

i supportent mal. ¦

ET POUR FINIR : RIONS UN PEU
C'est curieux, confie un estivant,

comme les jeunes filles d'aujourd'hui
ressemblent à des garçons, tenez
regardez celle-ci par exemple... ?

Mais, Monsieur, c'est mon fils ...
Oh I pardon, je ne savais pas que

vous étiez son père ...
Je suis sa mère, Monsieur ..

¦ ¦_¦ __¦ MB sa mm ¦_¦ __¦ ¦¦ __¦ ¦_¦ _¦_

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi.

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

et les Jouis de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

C'est bien
mon avis...

BOURSE DE ZURICH
Suisse 12.7.74 15.7.74
Viège-Zermatt 108 D
Gornergratbahn 690 D
Swissair port. 485
Swissair nom. 465
UBS 2730
SBS 482
Crédit suisse 2490
BPS 1765
Elektro-Wutt 2560
Holderbank port 412
Interfood port. 3975 »
Motor-Columbus 1430 g
Globus nom. 2650 W
Réassurances nom. 1860 x
Winterthur-Ass. port. 1460 g!
Zurich-Ass. port. 8200 Tl
Brown Boveri 1030 Q
luvenu nom. 1500 Z
Ciba-Geigy port. 1500 <fl
Ciba-Geigy nom 780 ™
Fischer port. 775 O
lelmoli 950 u

Héro 3860
Landis & Gyr 1005
Lonza —
Losinger 1025
Nestlé port. 2925
Nestlé nom. 1590
Sandoz port. 4600
Sandoz nom. 2250
Alusuisse port 1475
Alusuisse nom. 685
Sulzer 2800

Bourses européennes
12.7.74 15.7.74

Air Liquide FF 269.50
Au Printemps 84
Rhone-Poulene 137.30 g
Suint-Cobain 112.70 Z
Finsider Lit. 401 gJ
Montedison 745 x
Olivett i firiv. 1328 g;
Pirelli 1625 zDaimler-Benz DM 255 O
Karstadt 328.50 Z
Commerzbank 146.80 jg
Deutsche Bank 248.50 3
Dresdner Bank 159
Gevaert FB 1302
Hoogovens FLH 67.50

USA et Canada 12.7.74 15.7.74
Alcan Ltd. 86
Am. Métal Climax 117
Béatrice Foods 52 4/5
Burroughs 277
Caterpillar 175
Dow Chemical 185
Mobil Oil 115 g
Allemagne g
AEG 108 gj
BASF 151 S
Bayer 127 1/2 g
Demag 160 _
Farbw. Hœchst 137 Q
Siemens 252 Z
VW 94 1/2 <g
Divers 3
AKZO 62 O
Bull 23 3/4 u

Courtauîds Ltd. 7
de Beers porl. 14 3/4
ICI — '
Péchiney 70
Philips Glœil 32
Royal Dutch 85 3/4
L'nileVer 118

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCÀ 36 —
Automation 80 1/2 81 1/2
Bond Invest 72 72 1/2
Canac 106 108
Canada lmmob 830 850
Canasoc 609 620
Denac 66 67
Energie Valor 69 71
Espac 305 307
Eurac 274 1/2 . 275 1/2
Eu rit 107 109
Europa Valor IU 1/2 113 1/2
Fonsa 85 87
Germac 93 95
Globinvest 65 66
Helvetinvest 91 4/5 —
I Mobilfonds 1530 1550
Intervalor 64 65
lapa n Portfolio 339 1/2 349 1/2
Pacificinvesf' 65 66
Parfon — 1473
Pharma Fond. 164 165
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L'amour c est...

... poser une couverture sur elle
quand elle s 'est endormie sur le
canapé.
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Bourse de New York 12.7.74 15.7.74
American Cyanam 19 3/8 19 3/4
American Tel & Tel 43 1/2 43 3/4
American Tobacco 34 7/8 35 3/8
Anaconda 20 7/8 20 5/8
Bethléem Steel 31 31 3/8
Canadian Pacific 14 1/8 14 3/8
Chrysler Corporation 15 1/2 15 3/8
Créole Petroleum 14 1/4 15 1/4
Dupont de Nemours 158 152 1/2
Eastman Kodak 98 3/8 97 7/8
Exxon 70 1/4 70 3/8
Ford Motor 47 7/8 48 5/8
General Dynamics 21 22
Genera l Electric 47 1/2 47 1/8
General Motors 45 5/8 45
Gulf Oil Corporation 19 5/8 19 7/8
IBM 215 219
International Nickel 26 3/8 26 7/8
Int. Tel & Tel 19 3/8 19 1/2
Kennecott Cooper 32 32
Lehmann Corporation 10 3/8 U 1/8
Lockheed Aircraft 3 3/4 4
Marcor Inc. 24 1/8 25 5/8
Nat. Dairy Prod. 39 1/8 39 3/8
Nat. Distillers 13 3/8 13 3/4
Owens-Illinois 37 1/2 37 5/8
Penn Centra l 1 3/4 17
Radio Corp. of Arm 14 1/2 14 3/8
Repuelic Steel 22 5/8 23 1/4
Royal Dutch 29 7/8 29 1/8
Tri-Contin Corporation 10 3/4 11
Union Carbide 38 3/4 39 3/4
US Rubber 7 1/2 7 3/4
US Steel 45 46
Westiong Electric 12 7/8 13
Tendance : soutenu Volume : 13 460 000
Dow Jones :
Induslr. 787.23 786.60
Serv. pub. 67.23 67.71
Ch. de fer 155.34 157.26

68 1/2 69 1/2
345 355

1165 1170
166 168
75 1/4 76 1/4
64 1/2 65 1/2

945 965
190 194
79 3/4 81 3/4
82 1/2 84

620 630
68 1/2 70 1/2

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-Intcrn
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dans le thème des « dix petits nègres » con-
damnés à mourir l'un après l'autre, avec un
mélange d'horreur
THEATRE DE SANG
avec Vincent Price et Diana Rigg

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
LES FOLLES ANNEES DU ROCK
avec Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino
14 ans 18-20

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES GRANGES BRULEES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi, soirée à 20 h. 30
MINI FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » avec Jean-Pierre Marielle
QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
Dès demain, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Louis Trintignant et Michel Constantin
dans
UN HOMME EST MORT

18.55
19.00

19.10
19.40
20.00

20.15

20.30

22.50

¦ Emissions en noir et blanc

Tour de France
Saint-Lary-Soulan - Le
Tourmalet.
Téléjournal
Présentation des programmes
Vacances-jeunesse
Grujot et Délicat : La chatte
bottée.
Le manège enchanté
Un soir chez Norris
16L' épisode.
A vos lettres
Téléjournal
Malaventure
Un plat qui se mange froid (2).
Tour de France
Saint-Lary-Soulan - Le
Tourmalet.
L'Education sentimentale (2)
de Gustave Flaubert.
Téléjournal

18.00 Cyclisme
18.30 ¦ Programmes de l'été pour la

jeunesse
19.40 Téléjournal
19.45 ¦ Pages ouvertes
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Le Centre de l'Ouragan
22.25 Jazz club
22.55 Cyclisme
23.05 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
Le Sixième Sens (1)
24 heures sur la une
Je voudrais savoir
Tour de France cycliste
La Lutte de l'Homme pour sa Sur-
vie (2)
Reinefeuille
Actualités régionales
24 heures sur la une
Tour de France cycliste
La piste aux étoiles
Pourquoi pas ? Les scientifi ques
répondent
24 heures dernière

12.30
13.00
13.35
15.00
18.15

19.10
19.20
19.45
20.15
20.30
21.30

SIERRE ftiltëH
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Rapides... Téméraires... et mortels !
LOS AMIGOS
Anthony Quinn et Franco Nero

l ..._¦-.„, ¦¦¦¦¦LUl.l.aaaaaM
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A 16 h. 30 - Pour enfants
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
A 21 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Funes

CRANS ftjjfJll
A 17 et 21 heures
MALIZIA
Laura Antonelli - Tuni Fero
En nocturne à 23 heures
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Jean Gabin - Alain Delon

I ANZERE Wfj WSmftfffM
Ce soir à 21 heures
COLINOT TROUSSE-CHEMISE
Brigitte Bardot - Nathalie Delon

I SION Klisiiil
Jusqu'à mercredi 17 juillet, soirée à 20 h. 30
L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT
DEPUIS QUE L'HOMME
A MARCHE SUR LA LUNE
avec Catherine Deneuve, Marcello
Mastroianni
16 ans

SION BSiifl
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
avec Pierre Richard, Bernard Blier
Un vrai régal

Tirage N" 28 du l'3 juillet 1974

3 gagn avec 5 N™
+ le N" compl. 135 336.20

153 gagn. avec 5 N"1 Fr. 2 653.65
8028 gagn. avec 5 Nm Fr. . 50.55

117 100 gagn. avec 3 N'" Fr. 4.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

atteint

Fonctionnaire impitoyable
Oh ! M'sieur l'agent...

Rien à faire , excès de vitesse : je verbalise !

Crossbow fund 5.23 5.14
CSF-Fund 25.67 25.38
Intern. Tech, fund 7.34 6.72

MARTIGNY H|||||

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « française »
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
d'Yves Robert avec Pierre Richard

ST-MAURICE EjÉffli
Ce soir : RELACHE
Dès jeudi - 16 ans
Le nouveau film « choc » de Costa Gavras
ETAT DE SIEGE

I MONTHEY HW1__S

MONTHEY ifÉËH

BEX

Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Bourvil dans son rôle le plus célèbre
LA JUMENT VERTE
avec Francis Blanche et Valérie Lagrange
Une fresque truculente de Claude Autant-Lara

Ce soir : RELACHE
Dès demain, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Un western nouveau style
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
avec Maria Schell et B. Beretta

Ce soir : RELACHE
Dès demain, soirée à 20 h. 30
Dès 18 ans rév. - Strictement pour adultes
LES EXPLOITS AMOUREUX
DES 3 MOUSQUETAIRES
Un film erotique maxi-comique

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.65 6.11
Chemical fund D 8.15 8.91
Technology fund D 5.18 5.68
Europafonds DM 30.65 32.30
Unifonds DM 18.10 19.10
Unirenta DM 38.70 39.90
Unispecial DM 46.95 49.40

Serbie. Mais la Russie intervin t, afin de
trouver une diversion à ses problèmes

m

17.00

18.00
18.50
19.00
19.05
19.30

20.00

20.20

21.20
21.00

21T20

23.10

« 14 -18 » un film de montage
sur la Première Guerre mondiale

Le 28 juin 1914, François-Ferdinand ,
l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, est
assassiné â Sarajevo (Bosnie) par Princip,
un terroriste serbe. Ce sera la cause
immédiate de la Première Guerre mondiale.
L'Autriche-Hongrie, en proie à d'importants
problèmes de minorités, chercha à profiter
de l'attentat de Sarajevo p our liquider la

intérieurs. L'Allemagne fu t  entraînée dans
le conflit par son alliance avec l'Autriche.

Le 28 juillet l'Autriche-Hongrie déclare
la guerre à la Serbie.

Le 30 juillet la Russie déclare la mobili-
sation générale.

Le 1" août c'est l'Allemagne qui déclare
la guerre à la Russie. Le 3 oût la France
entre dans le conflit , quelques jours après
l'assassinat de Jaurès.

Le 4 août, l'Allemagne viole la neutralité
belge, ce qui décide l'Angleterre à
intervenir à son tour.

Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Tour de France
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
Filmserie
Tagesschau
Anschl. TV-spot
Praktische Medizin
Heute : Der Arzt im Kurort
¦ Wiedersehen mit « Bogey »
¦ Alarm an Olturm 3
¦ Wiedersehen mit « Bogey »
- An einem Tag wie jeder andere
Tagesschau

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

Le 23 août, le Japon, allié de l'Angle-
terre, déclare la guerre à l'Allemagne.

Le 29 novembre, la Turquie entre dans le
conflit , aux côtés des empires centraux.

Deux blocs se trouvaient ainsi opposés.
D'une part la France, la Russie,
l'Angleterre, la Serbie, le Monténégro , la
Belgique, le Japon. Dans l'autre camp :
l'Allemagne , l'Autriche-Hongrie , l'Empire
ottoman.
\ Après avoir occup é la Belg ique, l'armée
allemande marche vers Paris, mais la
victoire de J of f re , sur la Marne, en
septembre, sauve la capitale française.

Cette guerre de quatre ans, fera plus de 8
millions de morts, 20 millions de blessés.
C'est cette histoire de la première guerre
mondiale que raconte le film de montagne
« 14-18 », réalisé par fean Aurel.

Second épisode de « L'Education senti-
mentale ». Frédéric s 'est installé à Paris
pour se rapprocher de M"" ' Amoux. Il hérite
de son oncle et le banquier Dambreuse lui
propose une situation intéressante.

Télémaque

Ï 

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 44C
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de la presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 The Manzano
DREAmers. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Le musée
des muses. 21.30 Orch. Orch. diver-
tissants. 22.05 Théâtre. 22.40
Rythmes. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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Les nuages passent
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Pour toute la Suisse : la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et quel-
ques précipitations locales se produiront , particulièrement dans la partie nord
du pays. La température , en plaine , sera comprise entre 14 et 16 degrés tôt le
matin , entre 17 et 21 degrés l'après-midi. Vent modéré du secteur sud-ouest.
Limite du zéro degré vers 3000 mètres.
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Toutes les émissions en couleurs

Les Tribulations d'un Chinois en
Chine
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Valérie (18)
I.N.F. 2
Les dossiers de l'écran
La vie de Thomas Edison
Débat

14.30

19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

22.50 I.N.F. 2
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1 RADIO

20.00 Informations

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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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 rnMl

Midi-mystère
News servie

12.25 Commu niqu
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
13.10 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'ailleurs
16.05 Feuilleton : Un Grand-Père

en Béton armé (2)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Le Micro dans la vie
Tour de Fiance

19.00 Le miroir du monde
22.00 Plages privées
20.30 La Dame au Petit Chien
21.55 Œuvres

de compositeurs russes
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Les chemins de la

connaissance
9.03 Nos patois
9.15 Plein-feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche

de la musique pop
12.00 Midi-musique
14-00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble

20.40 Les sentiers de la poésie
21.10 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.10 Nocturnes
22.40 Médecine et santé

Informations : 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 Fanfare militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Mélodies de
Ziehrer. 10.35 Chant choral. 11.05
Airs populaires napolitains. 11.30
Accordéons. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Mon jardin. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Airs
d'opéras de Mozart à Goldmark.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Sud. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.
Monte Ceneri
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En grande bombe de 450 g 3.50

I bombes
Prix MIGROS toujours plus apprécies

;, :i::: '::̂ M —BB! ';;- ŵwr_tnïïlM " f̂fW _BBOgti::::; :l:::iTTtillTtlL _ ;̂ T̂ B̂ HBHaMH I ii 'ft B̂ Ẑ£__«iÏ4Î_4._3H__ J ' ¦¦¦ • /  _l___l|l __i
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Nouveau: Golf, la VW compacte.
Une voiture, un moteur, un plaisir.

La Golf: une voiture nouvelle, d'un format excep-
tionnel.

Avec trois mètres septante de long et un mètre
soixante de large, elle est plus courte et plus large que
la plupart des voitures.

Et pourtant, c'est une berline à 100%. Elle comprend
deux ou quatre portes, un habitacle spacieux où cinq
personnes peuvent facilement prendre place, un
grand coffre de 350 litres qui peut doubler de volume
(698 litres) en quelques gestes, un hayon arrière haut
et large qui facilite re chargement et le déchargement.

Pour comprendre pourquoi la grande Golf est si Leasing pour entreprises et commerces.
compacte, il suffit de regarder sous le capot avant. Renseignements: tél. 056/430101.
Elle possède un moteur qui fait gagner de la place, ~̂ ^

n̂ XT TT"
puisqu il est place transversalement. Vous pouvez Veui|,ez m- e r |e prospectus Golf. **
choisir la version 52 ou 70 CV. tt pour 100 kilomètres,
il vous suffit de 8 litres ou de 8,5 litres d'essence Nom: 
normale (DIN). Adresse: 

La Golf: une voiture et un moteur qui vous donneront NP/localité: 
tout le plaisir /Œ\ l_r̂ __fHK^- __l é̂'" que vous attendez d'elle. vÙt/l lU^̂^«jl 

Découpez et envoyez à:
\tm\y - Ç Cy m M m Wyj  j AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
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Recherche de le qualité
Peut-être prend-on ses désirs pour

la réalité ! Toujours est-il que, dans le
climat d'inquiétude qui s'est fait plus
sensible au lendemain de la faillite de
la banque Herstatt , les milieux finan-
ciers se sont raccrochés à l'idée que
les banques centrales assureraient la
bonne fin des opérations hasardeuses
que certaines banques effectueraient
sur le marché des euro-devises.

Mais si, le week-end dernier à Bâle,
les instituts d'émission ont admis le
principe de se substituer aux banques
de leur pays en difficulté, ils ont
assorti leur engagement, purement
conditionne], de réserves qui rendent
leur appui bien problématique, finale-
ment.

La raison en est qu'aucune banque
nationale ne peut admettre de devenir
le « prêteur de dernier ressort » si elie
ne peut pas, au préalable, exercer un
contrôle beaucoup plus strict sur
l'activité des banques dans le domaine
des prêts internationaux, de telle sorte
que celles-ci ne puissent pas prendre
des engagements sans commune
mesure avec leurs fonds propres.

La banque des règlements interna-
tionaux souhaiterait interdire aux opé-
rateurs des banques d'engager leur
établissement à terme sur les marchés,
ce qui risque de les inciter à prendre
des positions audacieuses pour couvrir
des pertes antérieures.

Les banques centrales ont paru en
tout cas capables de s'entendre sur la
nécessité d'imposer aux banques
l'annonce de leurs opérations sur les

Le mariage Peugeot - Michelin
Rien ne filtre pour le moment sur couvrirait 12 % du marché européen et tir plus de 800 millions de francs cette plus, les Citroën sont déjà anciennes:

les modalités de la reprise par Peugeot 36 % du marché fran çais. Bien. Mais année. la DS a vingt ans, la 2 CV est née
de Citroën. On sait que cette dernière
marque est propriété des pneus Miche-
lin et que cette entreprise cherchait à
se dégager de son secteur automobile
cruellement affecté par la crise de
l'énergie. On sait seulement que Peu-
geot pourrait, à terme, profiter des ins-
tallations industrielles de Citroën et
devrait chausser la totalité de ses
véhicules avec des pneus Michelin
(qui ne couvrait alors que 50 % de ses
besoins).

La bourse ne s 'y est pas trompée.
L'accord Michelin-Peugeot sur Citroën
s 'est immédiatement traduit par une
baisse de la firme de Sochaux et par
la hausse du groupe Michelin. Et pour
cause.

La situation financière des deux
constructeurs automobiles français est
très différente. Peugeo t, grâce à sa
gamme de produits , à son réseau de
distribution et à ses positions étran-
gères n 'a pas trop souffert des consé-
quences de la crise de l'énergie. La
trésorerie n 'est pas confo rtable, certes,
mais elle est équilibrée. En revanche,
la situation de Citroën n 'a pas cessé
de se dégrader depuis plusieurs années
et particulièrement depuis six mois ;
au point qu 'on a parlé de dépôt de
bilan. Conclusion logique, Peugeot
fera les f ra i s  du redressement de Ci-
troën et on peut imaginer que les deux
firmes fassent même un groupe dans
le style américain.

Peugeot, en tout cas, a déjà la con-
viction qu 'il obtiendra pour cela des
concours publics, vraisemblablement
avant la fin de l'année.

En ef fet , le mariage Citroën-Peugeot
est davantage un mariage de raison
que d'amour, né de la crise automo-
bile (dramatique chez Citroën).

Le nouvea u groupe ainsi constitué

changes et sur les euro-dollars. La
Banque nationale suisse, sans faire de
promesse quelconque d'intervention, a
tout de suite recherché à se créer une
conviction sur les engagements actuels
et futurs des banques sur le marché
des changes et particulièrement sur
celui de l'euro-dollar (voir encadré) .

Jamais il n'a paru plus urgent d'ar-
river à une solution, car la défiance
grandit comme la gangrène.

Défiance surtout des déposants
envers les banques internationales de
moyenne importance, avec retraits de
fonds en faveur des banques les plus
puissantes (qui sont le plus souvent
américaines).

L'investisseur, parfois échaudé, tout
d'un coup paraît moins sensible à l'at-
trait des conditions plus qu'intéressan-
tes qui lui sont offertes sur le marché
des euro-devises. Ce qui prime, en
fait, sur le gain demeure la conserva-
tion de l'investissement d'origine.

Il semble d'ailleurs qu'on s'appro-
che du stade où nombre de détenteurs
d'euro-dollars, c'est-à-dire des créan-
ces dollars détenues hors des Etats-
Unis, trouvent plus prudent de les
rapatrier outre-Atlantique pour y
détenir des dollars « dans des banques
américaines au-dessus de tout soup-
çon ».

Chez nous aussi, l'épargne paraît
retrouver le chemin du moyen et long
terme. Les emprunts émis depuis un
mois en Suisse ont tous été couronnés
de succès. U faut dire que leurs taux
d'intérêt, de 8 % voire de 8 '/, %,

les deux partenaires, Michelin et Peu-
geot, se donnent jusqu 'au 1" novem-
bre pour étudier les modalités
d'harmonisation techniques et
commerciales et réunir les moyens
financiers nécessaires.

Or, c'est exactement de la même fa-
çon qu 'avait commencé le « mariage »
de Citroën et de Fiat en 1968. On sait
ce qu 'il en est advenu. Après avoir tiré
de Fiat les moyens financiers pour tra-
verser une mauvaise passe, Michelin
rompt les ponts, ne voulant accepter
les exigences italiennes. Est-ce la
réédition du même exploit ? C'est peu
probable.

D'abord, la famille Peugeot et ses
managers ont vraisemblablement pris
toutes leurs précautions ; ensuite, Mi-
chelin ne peut s 'échiner à sortir Ci-
troën de l'ornière.

La phrase clef tient dans le com-
muniqué publié : « Peugeot assurera
la direction de l'ensemble ».

C'est justement sur ce poin t que
toutes les négociations antérieures de
Citroën avec d'éventuels partenaires
avaient échoué. On peut donc penser
que Michelin abandonnera effective -
ment sa filiale Citroën aux bons soins
de Peugeot pour rassembler ses forces
et conforter ses positions internationa-
les dans le pneumatique. Les termes
du communiqué laissent entendre que
« la part très prépondérante de Miche-
lin dans le nouvel ensemble » le sera
beaucoup moins après le 1" novembre
1974, lorsque sans doute Peugeot aura
réuni « les moyens financiers néces-
saires ». S'il en va ainsi, et si Michelin
ne nourrit aucune arrière-pensée, la
digestion de Citroën causera quelques
problèmes à la firme de Sochaux ,
mais elle soulagera Micheli ' ,, eol
doit, comme Citroën d'ailleurs , inves-

offrent une rémunération des plus
convenables, en tout cas suffisante
pour détourner de placements exté-
rieurs, de 2 ou 3% supérieurs peut-
être, mais « entachés » du risque inhé-
rent au système actuel des changes
flottants (entraînant des fluctuations
de l'ordre de 20 % en quelques mois),
ainsi que des incertitudes dues à la
situation surchargée d'un emprunteur
étranger peu ou mal connu.

Ce retour progressif vers le finance-
ment par l'épargne des grandes oeu-
vres publiques et privées devrait per-
mettre la décomposition de la tension
haletante qui se manifestait, il y a peu
de semaines encore, sur le marché des
capitaux. Les projets de longue durée
ne seront plus, espérons-le, tributaires
de fonds « volatils », prêts à faire
volte-face s'ils trouvent à se reporter
sur un emprunteur plus « compréhen-
sif ».

U en coûte plus cher évidemment,
aux entreprises et aux corporations
désireuses ou contraintes de se procu-
rer des fonds. Mais à ce prix, l'argent
ne leur fera pas défaut. Et si elles
doivent hésiter à emprunter à des
conditions qui les inquiètent, elles
renonceront.

Cette sélection naturelle est, il faut
le dire, voulue par nos autorités politi-
ques et monétaires. Systématique-
ment, elles pratiquent une stratégie de
l'argent rare, donc de l'argent cher. La
politique restrictive du crédit - les em-
prunts obligataires entrent dans ce
concept élargi - demeure un instru-
ment essentiel de la lutte contre
l'inflation. Cela peut paraître parado-
xal : la hausse de l'argent a son corol-
laire sur celle des produits et des ser-
vices (loyers , etc.). Mais à la longue,
de par la chèreté de la vie, la de-
mande fléchit. La surchauffe se re-
froidit.

U est important, pour cela, que les
fonds disponibles ne tentent pas de se.
porter - advienne que pourra ! - sur
le plus offrant.

Il faut qu'ils participent à l'édifica-
tion harmonieuse de la structure et de
l'infrastructure du pays, de son indus-
trie, de son commerce. Et cela ne se
fait pas dans la pernicieuse frénésie
qui a caractérisé les mouvements de
capitaux depuis le démembrement du
système monétaire international.

La faillite Herstatt, l'inquiétude
qu'elle a suscitée, la prudence qui,
peu à peu, semble reprendre le dessus,
conduisent les détenteurs d'argent à
faire une réappréciation générale de la
situation.

Reste à savoir si Peugeot ne risque
pas beaucoup pour un résultat peu
probant : les hauts de gamme des pro-
duits sont plus concurrents que com-
plémentaires et, dans une certaine
mesure, même les autres modèles. De

Et ce jugement de valeur les ra-
mène tout naturellement aux règles
classiques et moins aventureuses du
placement.

En matière financière aussi, la
recherche de la qualité est primor-
diale.
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Bourses

plus, les Citroën sont déjà anciennes:
la DS a vingt ans, la 2 CV est née
dans l'immédiat après-guerre. Alors,
plutôt que développer Citroën, après
l'avoir relancée, l'intérêt de Michelin
et de Peugeot ne serait-il pas de lais-
ser s 'éteindre progressivement les der-
nières lueurs du quai de f a vel ?

Déclarations des banques concernant
leurs opérations à terme sur devise

La Banque nationale suisse com- monétaire, sont aussi d'un intérêt
munique : direct pour les banques.

En mai dernier déjà , la Banque L 'obligation de fournir de plus
nationale suisse a entamé des amples informations concerne non
discussions avec les banques relati- seulement les achats et les ventes à
ves à des déclarations supp lémen- terme de monnaies étrangères
taires concernant les opérations sur contre des francs suisses, mais éga-
devises à terme. Par la suite, l'insti- lement les opérations en monnaies
tut d'émission a soumis une propo-
sition aux représentants des ban-
ques. Ces déclarations doivent
assurer une meilleure vue d'ensem-
ble sur les achats et les ventes à
terme de devises des banques et
permettre une évaluation plus
précise du volume des engage-
ments. Ces indications, qui répon-
dent aux impératifs de la politique

étrangères contre des monnaies
étrangères.

Après une dernière consultation
avec les représentants des banques,
il a été formellement décidé de
mettre en vigueur immédiatement
cette obligation. Les banques sont
tenues de faire parvenir mensuelle-
ment leurs déclarations à la Ban-
que nationale suisse.

Un assouplissement de l'encadrement
du crédit est indispensable

^ 
A fin avril 1974, le total des crédits inté- salariales brutes devant avoir été notable- metures d'entreprises, de tensions sociales

rieurs accordés par les 72 banques tenues ment plus vive, la capacité d'autofinan- et d'une diminution de l'emploi. Pour des
d'adresser un rapport mensuel à la Banque
nationale était de 10,7 % supérieur au
chiffre comparable de fin avril 1973. Le
volume des crédits bancaires s'étant
encore accru jusqu'à la fin du deuxième
trimestre de 1974, le taux d'accroissement
autorisé sera dépassé dans une plus large
mesure encore.

Avec un taux d'inflation de 10 % en-
viron, il est compréhensible que les autori-
tés jugent nécessaire de poursuivre leur
politique monétaire et du crédit restrictive.
On peut toutefois se demander si la limi-
tation de l'accroissement du crédit tient
suffisamment compte des besoins de liqui-
dités de l'économie, écrit le service de
presse de l'UBS.

Depuis 1972, les besoins de liquidités de
l'économie se sont accrus et ce mouvement
s'est encore accéléré ces derniers mois.
Ainsi, l'indice des prix de gros, qui reflète
le renchérissement au niveau de la produc-
tion , a haussé de 18 % de mai 1973 à mai
1974, l'indice partiel des marchandises
importées grimpant même de 26 %.

Selon les statistiques de l'Ofiamt , les
taux de salaires prati qués dans l'industrie
avaient augmenté de 10,5 % de fin mars
1973 à fin mars 1974, contre 9,3 % pour la
période comparable 1972-1973. La progres-
sion des salaires effectifs et des charges

cément des entreprises s'en est trouvée ré-
duite et a donc augmenté leur recours au
crédit.

Les excédents en liquidités de l'économie
qui avaient reflué de l'étranger ces der-
nières années se voient dans l'obligation de
couvrir leurs besoins supplémentaires en
utilisant plus largement , voire en épuisant
leurs limites de crédit auprès des banques.

A fin avril donc, l'expansion du volume
du crédit intérieur de 10,7 % était sensi-
blement inférieure à la hausse des coûts et
des prix. Autrement dit, le volume du cré-
dit bancaire n'avait pas augmenté en ter-
mes réels.

La politi que suisse de stabilisation
économique souffre d'être uniquemen t une
politi que monétaire . En effet , on essaie de
compenser les effets inflationnistes des
finances publi ques , de la hausse des sa-
laires et du loyer de l'argent , du renché-
rissement des produits agricoles ainsi que
des importations de matières premières et
d'agents énergétiques en utilisant unique-
ment les instruments d'une politique moné-
taire restrictive, en particulier par le biais
de la limitation de l'accroissement du cré-
dit.

En agissant de cette manière, l'inflation
ne pourrait être combattue efficacement
qu'au prix de crises de liquidité.1: de fer-

motifs de politique sociale, une telle évo-
lution est toutefois suspecte au plus haut
point.

Dans cette situation , on peut se deman-
der si l'encadrement du crédit ne devrait
pas être assoupli , sans abandonner toute-
fois les objectifs de stabilisation qui ont été
fixés. Par assouplissement, il ne faut pas
entendre un nouveau relèvement du con-
tingent spécial des crédits, qui en raison de
l'énorme travail administratif qu 'il
entraînerait mènerait à une réglementation
du crédit.

Depuis la libération du taux de change
du franc, la Banque nationale peut mieux
contrôler la masse monétaire intérieure et,
partant la création de monnaie ainsi que
l'octroi de crédits par le système bancaire.
Il s'ensuit donc que l'encadrement du cré-
dit est devenu superflu.

suisses

Bourse
de New York

iraiiLb pour penne.ire ia uon_ irut .iàun
d'une installation d'éouration des eaux

Bourses
allemandes

Après avoir enregistré des chutes
brutales en début de semaine, les mar-
chés suisses se sont stabilisés pour se
reprendre la veille du week-end. Toute-
fois, d'un vendredi à l'autre, on remar-
que que certaines valeurs se sont re-
pliées de façon assez prononcée. Par
exemple les bancaires, sous la conduite
de l'UBS, à la suite de rumeurs de per-
tes de change, sont faibles. Chez les ali-
mentaires, la Nestlé nominative a reculé
de 4,2%, la porteur de 2,8%. Du côté
des hors-bourse, la Hoffmann-La Ro-
che a chuté de 19% en raison de diffi-
cultés qui ont surgi aux Pays-Bas pour
une question de prix.

Dans les nouvelles de sociétés, Shell
suisse annonce que son chiffre d'affai-
res a atteint , en 1973, 1008 millions de
francs, le bénéfice net s'est élevé à 35,2
millions de francs et un dividende de ron. L'annonce faite par la First Natio-
15% a été distribué aux actionnaires. Le nal City Bank de maintenir son prime
conseil d'administration de Swissair a rate au taux actuel a joué un rôle im-
approuvé un crédit de 21 millions de portant dans ce revirement de situation.

à Kloten. BOUrSC
La société Bally Holding a tenu son de LOUdrCS

assemblée générale le 10 juillet dernier
sous la présidence de M. W. Heiniger, Le marché londonien a été mieux
président du conseil d'administrati on. disposé la semaine qui vient de s'écou-
Selon lui , l'évolution des affaires , pour ier que ies périodes précédentes. Ce lé-
le premier trimestre de cette année, est ger mjeux peut être attribué à différents
satisfaisante mais les perspectives sont facteurs, tout .d'abord la baisse des ma-
incertaines pour les résultats annuels. tj ères premières, ensuite la baisse de la

cote des travaillistes a incité les opéra-
Rnnrsp teurs ^ s'engager dans le marché. PourDUUla.c jeur par^ ]es mjnes d'or sont bien dis-

de Paris posées en raison des excellents résultats
trimestriels.

Le marché de Paris a été moins uni-
formément mauvais cette semaine que
la semaine précédente. Malgré la forte
baisse de Wall Street, qui a influencé le
marché français , la cote s'est ensuite

ressaisie. Les mesures draconiennes
prises par le gouvernement dans le but
d'enrayer l'inflation commencent à pro-
duire leurs effets. Dans ce contexte , il
paraît douteux que les opérateurs pren-
nent l'initiative d'entrer dans le marché.
Toutefois, il faut quand même s'atten-
dre à des reprises techniques en raison
de l'ampleur et de la rapidité des bais-
ses précédentes.

L'indice Dow Jones a fléchi brutale-
ment dans la séance de lundi , — 21
points ; les cours ont continué à s'effri-
ter les jours suivants et l'indice en ques-
tion a touché son niveau le plus bas de-
puis novembre 1970 (759.62). Dans la
séance de vendredi , par contre, la ten-
dance a changé de direction , et l'indice
accusait une hausse de 27 points envi-

Les marchés allemands se sont légè-
rement améliorés cette semaine, en rai-
son d'achats de fonds d'investissements.
En baisse au début de la semaine, en
liaison avec Wall Street, le marché est
devenu plus résistant par la suite.

Bourse
de Bruxelles

La bourse de Bruxelles a aussi été in-
fluencée négativement en début de se-
maine par la faiblesse du marché de
New York, mais, par la suite, le marché
est devenu plus résistant et les cours se
sont améliorés.
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Qu'y a-t-il de tellement spécial
dans les nouvelles Fiat 128 Spécial?

I S** r.—_ \ ,— \
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La nouvelle 128 Spécial 1100 La nouvelle 128 Spécial 1300
Les nouvelles 128 Spécial vous intéresseront des accoudoirs, un allume-cigares, un thermo-
certainement si vous êtes sensible aux mètre pour la température de l'eau, une
problèmes de l'économie et si vous êtes à la pompe électrique pour les lave-glaces. Elle a
recherche d'un confort toujours plus élevé aussi des sièges anatomiques de luxe , dont
dans une cylindrée raisonnable. r=̂ ^^^ =̂ m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m*, 'es dossiers sont inclinables et une
La nouvelle gamme 128 ^"^/j f̂ SB E^ ft" vraie moquette pouraugmenter
répond ainsi parfaitement j ., I«, IIAJJ S m^^ Ŝ *lÊigr l ' insonorisation.

ôg B̂BK a ces exiêences- *—¦—' Elle est toujours aussi grande
mv Isk Les nouvelles versions 128 Spécial à l'intérieur , aussi petite à l'extérieur.
m* WA 1100 et 1 300 cm3 s'ajoutent aux C'est toujours une traction-avant avec des
¦ modèles 2-portes, 4-portes et freins à disque à l'avant , un système de

W
^m_„.. , familiale de 1100 cm 3, freinage assisté ainsi qu 'un ~ {"̂ 1̂ 7̂'̂ Ék pour accroître , ainsi , répartiteur de freinage. " t̂"̂  _î_5Ir ç

A l'extérieur , la 128 Spécial est équipée d' un nouveau moteur. iflHbu RS_F _̂ -
^aa^aâ ^ a 

une nouvelle calandre avec Sa plus grande puissance , f f j Ê  pĵ fa0, '
des phares rectangulaires , des pare-chocs 60 CV (DIN),  permet »̂  j i 2 È̂_Hf~
plus larges recouverts d' une bande d'atteindre une vitesse ^i^M

7̂ m\ 
H l ¦ fi.

de caoutchouc protectrice , _^-_~B»__a-_ .. . ..— de pointe de rV/tV M tmÊmm Br<_/jfeâ W^QH' ' ¦ ¦ * * _ A / r 'W ~t__l _HL^E____Fî ____Uune barre de chrome g_g BL; jOlT ¦¦ 
r^^^^^-^m 145 km/h et de ^fe^-i-tH mr

le long de la caisse , MÊ jgjRSS ¦ Passer ^e 0 a Ĉ-__ î^̂  Wdes essuie-g laces en HI 5-E_3-Mj WmW 100 km/h en 15 ,7 Ĵ P̂"  ̂ ^^^^^^
chrome noir , un capuchon ^^^_ _^  ̂ secondes. Sa plus grande souplesse,
d'essence muni d'une serrure , couple maximal de 9,2 kgm à 3000 tr/mn ,
2 phares de recul et de plus grands feux lui permet d'être encore plus silencieux , plus

^^^^ 
dé position. solide et plus économique. La consommation

«j l B!W . A l'intérieur , la 128 Spécial ?é >* 128 Spécial 1300 est modeste:

_j j  P k a un nouveau volant recouvert a ,0° km/h 8'2 ' aux 10° km-
Àm \\ WÈÈ̂ Ê ^^. de simili-cuir , une console La Fiat 128 a toujours été une des meilleures

^  ̂ ^r entre les 2 sièges avant , voitures de sa catégorie , maintenant elle est
^  ̂ ^^r 

une 
boîte à gants , une des plus puissantes et une dés plus

^^^ luxueuses.

Fiat 128 1100 : à partir de Fr. 9450.- Fiat 128 1300: à partir de Fr. 9850.-
Fiat 128 Spécial 1100 : à partir de Fr. 10100.- Fiat 128 Spécial 1300 : à partir de Fr. 10500.-

Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

A vendre A vendre
A proximité de Martigny et de Saint-Maurice,
à louer, dans petit immeuble neuf , tout de suite _ ,__- § At\A VW 1200
ou à convenir POUCjeOX 1U1 V ¥¥ I £A*\J

en parfait état de marche, exper- en parfait état de marche, exper-
annartûmont Ho A nîorOG tisée avec nombreux accessoires tisée avec nombreux accessoires
appai lCllieill VIC t piCUCO Grandes facilités de paiement Grandes facilités de paiement

appartement de 3 piècesr r 
Tél. 026/8 11 69 Tél. 026/8 11 69 

Situation tranquille, tout confort ¦ —" ~~

Pompe d'arrosage
Tél. 026/2 21 51 36-90520 

rw._ .Kw

' à partir de Fr. 1160.-

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION I <2£^| ^̂ f™,,,,,
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour : r>'JpLl%\ /'Jiaa* Tél - 026/2 12 22

xrfg*_%. Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco- ,f&ML ' M  ̂^̂  
Agences régionales :

ft Ĵ .̂ t. laires, entrepôts, entreprises alimentaires, iTlÉW, MF - Garaqe Bertholet, Saillon
P
;
^̂ r̂ .... \m.wv5f--- hôpitaux , hôtels , restaurants , immeubles, £& PBy'p -̂  _ Garage Evéquoz, Conthey
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~ Gara3e De Riedmatten . Saint-Léonard

^̂ r .'̂ VM&flKrï-. Démonstration sur demande, sans enga- t̂oX - Garage Monnet, Chamoson
V jKfflV * gement : _ Garage Carruzzo, Leytron

r̂ 'T" KEMAG S. A. 16, rue Bautte. " Sara9e Emery' 2!!nth°y
' V 1201 Genève Tél. (022) 33 02 01 - Garage Barras, Chermignon 

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
Citroen 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 » iv
Renault 4 Export
bleu 1969 59 000 km

AGENCE A RAT

^̂GARAGE fnïjrETOILESr\
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

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

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69

A vendre

Fiat 150 Coupé
en parfait état de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement
Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69

A vendre voiture de service

Sunbeam 1500 GT
1re mise en circulation en 1974,
6000 km environ

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre, pour cause de décès

BMW 2800
gris métallisé, expertisée
Prix intéressant

Tél. 025/3 24 56 (repas)

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 025/2 52 22
36-28254

Vacances

Mme Docteur
I. Rey-Stocker

spécialiste FMH en gynécologie
et accouchements

Absente du 15 juillet au 3 août

A vendre cause double emploi

Alfa Romeo 2000
berline

couleur rouge, avec radio stéréo
+ 4 pneus neige. Etat impecca-
ble. Prix à discuter

Tél. 025/2 36 42 bureau ou
2 24 31



A 38 ans, le sympathique et populaire
« Poupou » a peut-être vécu un des plus
beaux moments de sa carrière sportive, hier
sur les pentes conduisant à Saint-Lary-
Soulan.

Raymond Poulidor a dû attendre sept ans pour franchir
à nouveau en tête la ligne d'arrivée d'une étape du Tour
de France. Depuis 1967, le Limousin, qui en est à sa
douzième participation dans la grande boucle, n'était en
effet plus parvenu à s'imposer comme le vainqueur d'un
jour. Et Men ! à Saint Lary-Soulan, le « doyen » des cour-
ses cyclistes a renoué avec le succès et de la plus brillante
façon, en remportant la seizième étape, la plus difficile
peut-être, en solitaire. Sous la banderole, l'étonnant « Pou-
pou » a précédé de plus d'une minute tous ses rivaux, à
l'exception de l'Espagnol Lopez-Carril, deuxième à une
quarantaine de secondes.

On attendait beaucoup de cette première grande étape
pyrénéenne, qui comportait le franchissement de quatre
cols avant de se terminer à Saint Lary-Soulan, après une
ultime ascension très sélective de 10 kilomètres. Si les
coureurs se sont un peu réservés devant l'ampleur de la
tâche - 18 hommes étaient encore groupés au pied de la
dernière montée - le final de cette étape est à ranger au
chapitre des grands moments du Tour de France. Sur
cette montée très difficile, la bataille a été impitoyable et
les effondrements aussi spectaculaires que la performance
de Poulidor.

Des regrets de Raymond Poulidor

Le populaire Raymond a réalisé un exploit assez
extraordinaire. Décidément, le poids des ans n'a pas prise
sur ce solide coureur de 38 ans. Attaquant à huit kilo-
mètres de l'arrivée, « Poupou » a décramponné Merckx
avant de revenir et de laisser sur place trois hommes qui
le précédaient pour avoir tenté leur chance peu avant,
dans l'ordre Bellini, Lasa et Van Neste. Et il a ainsi inscrit
un nouveau chapitre glorieux qui lui a, par ailleurs, causé
bien des regrets. En effet, sans sa défaillance dans le Gali-
bier, lors de l'étape menant à Serre-Chevallier, Poulidor
aurait encore pu peut-être prétendre inquiéter Merckx
pour la victoire finale. « J'ai beaucoup souffert aujour-
d'hui, mais j'ai été efficace. Dans le Galibier, par contre,
je n'ai pas éprouvé de plus grandes difficultés. Simple-
ment, je n'avançais pas », devait-il déclarer une fois la
ligne d'arrivée franchie.

... Aux ennuis d'Eddy Merckx

Eddy Merckx a donc ete battu dans cette étape qui a
provoqué une sélection très sévère. Pour lui pourtant, le

bilan n'était pas loin d'être positif lundi soir. En effet, il a
dû concéder l'08 à Lopez-Carril, qui s'est porté ainsi à la
deuxième place du classement général. Mais il a distancé
très nettement Gonzalo Aja, son plus dangereux rival jus-
qu'ici et qui a essuyé une terrible défaillance sur les
rampes du Pla-d'Adet menant à la station pyrénéenne. Et
puis, il faut relever que Merckx a dû couper son rythme
dans cette ascension. Il a dû, en effet, changer de vélo à la
suite d'un incident mécanique alors qu'il luttait pour ne
pas être trop nettement distancé.

Si certains ont déçu, tels Aja et Agostinho, encore plus
nettement distancé que l'Espagnol, cette seizième étape a
réservé quelques surprises agréables, avec la troisième
place du jeune Français Alain Santy ou le huitième rang
du néo-professionnel français André Romero. Mais elle a
surtout démontré que l'initiative, même tardive, payait,
encore que la position d'Eddy Mercky n'ait jamais été
fondamentalement remise en question. U faut pourtant
savoir gré à Raymond Poulidor d'avoir redonné une
impulsion à ce Tour de France, qui en manquait singuliè-
rement, et ce à 38 ans. Une belle leçon pour les plus
jeunes qui acceptent parfois trop facilement la loi d'Eddy
Merckx.

Incident Guimard - Spruyt

En cours d'étape, un incident a opposé Cyrille Guimard
et Joseph Spruyt, l'un des coéquipiers d'Eddy Merckx. A
deux reprises, les coureurs ont eu des altercations. Selon
Guimard, Spruyt lui aurait reproché d'avoir attaqué dans
le col de Puerto de Canto. U lui aurait dit que « puisque
c'était ainsi, il ne gagnerait pas une seule étape d'ici
Paris ».

Guimard a mal pris la chose et a accusé certaines équi-
pes de faire course commune. Ulcéré, au début de l'ascen-
sion du col du Portillon, après une deuxième altercation
avec Spruyt, le Français était d'autre part descendu de
vélo et s'était assis sur un muret avec la visible intention
de renoncer. U falut une intervention de M. Jacques
Goddet en personne pour qu'il remonte sur sa bicyclette.
Il semblait, au soir de cette 16e étape, qu'une réconcilia-
tion était dans l'air...

Classement de la 16' étape, Seo de Urgel - Saint Lary-
Soulan, 209 km

1. Raymond Poulidor (Fr) 7 h. 53'29 ; 2. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 41" ; 3. Michel Pollentier (Be) à l'02 ; 4.

Alain Santy (Fr) à 117 ; 5. Eddy Merckx (Be) à l'49 ; 6.
Wladimiro Panizza (It) à 2'05 ; 7. Roger Pingeon (Fr) à
2'34 ; 8. André Romero (Fr) à 3'31 ; 9. Michel Perin (Fr)
à 3'45 ; 10. Willy Van Neste (Be) à 3'48 ; 11. Gonzalo
Aja (Esp) 7 h. 57'21 ; 12. Mariano Martinez (Fr) 7 h. 57'51;
13. Juan Zurano (Esp) 7 h. 59'57 ; 14. Joaquim Agostinho
(Por) 8 h. 1" ; 15. Ward Janssens (Be) 8 h. 23" ; 16.
Delisle (Fr) 8 h. 46" ; 17. Lasa (Esp) 8 h. 54" ; 19. Labour-
dette (Fr) 8 h. l'24 ; 20. Van Springel (Be) 8 h. l'25 ; 21.
Danguillaume (Fr) 8 h. 2'3 ; 22. Catieau (Fr) même temps;
23. Julien (Fr) 8 h. 2'38 ; 24. den Hertog (Ho) 8 h. 3'6 ;
25. Missac (Fr) 8 h. 3'36 ; 26. De Witte (Be) 8 h. 4'51 ;
27. Pintens (Be) 8 h. 4'53 ; 28. Prinsen (Ho) même temps;
29. Lievens (Be) 8 h. 4'55 ; 30. Oliva (Esp) 8 h. 5'31

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 92 h. 40'18 ;
2. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 2'24 ; 3. Gonzalo Aja
(Esp) à 4'20 ; 4. Wladimiro Panizza (lt) à 5'58 ; 5. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 6' ; 6. Joaquim Agostinho (Por) à
10'54 ; 7. Michel Pollentier (Be) à 13'53 ; 8. Mariano Mar-
tinez (Fr) à 14'16 ; 9. Alain Santy (Fr) à 15'7 ; 10. Herman
Van Springel (Be) à 18'8 ; 11. Roger Pingeon (Fr) à 19'37;
12. Michel Perin (Fr) à 20'3 ; 13. André Romero (Fr)
à 21'22 ; 14. Raymond Delisle (Fr) à 21'35 ; 15. Juan
Zurano (Esp) à 25'42 ; 16. Lasa (Esp) à 26'21 ; 17. Oliva
(Esp) à 2915 ; 18. Van Impe (Be) à 30'36 ; 19. Labour-
dette (Fr) à 30'53 ; 20. Danguillaume (Fr) à 33'18 ; 21.
Bellini (It) à 34'6 ; 22. Bruyère (Be) à 34'17 ; 23. Van
Neste (Be) à 35'42; 24. den Hertog (Ho) à 36'8; 25. Jans-
sens (Be) à 36'34 ; 26. Julien (Fr) à 37'46 ; 27. Catieau
(Fr) à 37'51 ; 28. Bertoglio (It) à 39'48 ; 29. De Witte (Be)
à 40'15 ; 30. Pintens (Be) à 41'38

Par points : 1. Sercu (Be) 197 ; 2. Merckx (Be) 154 ;
3. Karstens (Ho) 122 ; 4. Esclassan (Fr) 117 ; 5. Guimard
(Fr) 102 ; 6. Hoban (GB) 99 ; 7. Pollentier (Be) 77 ; 8. Van
Springel (Be) 76 ; 9. van Katwijk (Ho) 73 ; 10. Panizza
(It) 66.

Grand prix de la montagne, général : 1. Perurena (Esp)
151 points ; 2. Merckx (Be) 112 ; 3. Abillera (Esp) 88 ;
4. Aja (Esp) 86 ; 5. Lopez-Carril (Esp) 75 ; 6. Poulidor
(Fr) 65 ; 7. Oliva (Esp) 61 ; 8. Panizza (It) 47 ; 9. Agos-
tinho (Por) 30 ; 10. Van Impe (Be) 28

Les points chauds, général : 1. Hoban (GB) 107 points ;
2. Merckx (Be) 82 ; 3. Karstens (Ho) 81 ; 4. Coroller (Fr)
38 ; 5. Van Springel (Be) 24 ; 6. Sercu (Be) 18

Cassement combiné : 1. Merckx (Be) 7 points ; 2. Van
aSpringel (Be) 35 ; 3. Pollentier (Be) 42 ; 4. Aja (Esp) 49 ;
5. Poulidor (Fr) 52

Dans la roue de Lopez-Carril

Demain à Sion
Meeting d'athlétisme

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW

Trente et un et quelques instants de
gloire, hier matin. Vicente Lopez-Ca rril
drainait la grande majorité des applaudis-
sements des lève-tôt de Seo de Urgel. Qui
n'étaient pourtant guère nombreux, la
police espagnole sachant tenir les gens à
distance... Les spectateurs d'une telle mani-
festation le savent. Les participants sont
moins au fait : quelques coups de matra-
que, assénés au hasard, le leur ont appris.
A chacun ses moyens : les suiveurs blessés
n 'ont pu riposter qu 'à coup de communi-
qué de protestation et sans effet .

Vicente Lopez-Canil était pourtant visi-
ble de loin grâce à son maillot qui lui avait
d'ailleurs valu quelques ennuis et une
remontrance, au début du tour, en Breta-
gne, lorsqu 'il ne le portait pas. Les cham-
p ions nationaux doivent se signaler. Le
règlement, c'est le règlement.

Dommage que ce même règlement n 'obli-

Cinq Valaisans sélectionnés
pour Schwyz

La rencontre romande qui vient
de se disputer aux Verrières a
permis aux responsables de procé-
der à la sélection partielle des lut-
teurs pour la fête fédérale qui se
déroulera à Schwyz.

Si la première place a échappé
aux représentants valaisans, leur
suprématie d'ensemble a toutefois
été évidente grâce à la prestation
des frères Martinetti qui s'attri-
buent le second rang ex aequo.

A la suite de cette manifestation
les trois lutteurs de Martigny,
Emile Dubuis de Savièse et Robin
Giroud de Charrat sont sélec-
tionnés pour la fête fédérale qui se
déroulera à Schwyz.

Classement du concours des
Verrières : 1. Anderegg Bernard,
Château-d'Œx, 48.25; 2a. Marti-
netti Etienne, Martigny, 48.00; 2b.
Martinetti Jimmy, Martigny, 48.00 ;
2c. Martinetti Raphy, Martigny,
48.00; 3. Genoud Gérard, Châtel-
Saint-Denis, 47.50 ; puis 6a. Du-
buis Emile, Savièse, 46.75; 8a. Gi-
roud Robin, Charrat, 46.25; 8b.
Stucky Antoine, lllarsaz , 46.25;
15a. Biner Pierre-Alain, Bramois,
44.50.
Un communiqué de la TV

Le Service des sports de la TV
Suisse-romande communique qu'il as-
surera plusieurs retransmissions en di-
rect du championnat du monde des
cavaliers de concours, qui aura lieu à
Hickstead (GB). Voici le programme
prévu : mercredi 17 juillet : 14 h. -16 h.
15, jeudi 18 : 14 h. - 16 h. 15, vendredi
19: 14 h. 30 - 17 h. 30, en alternance
avec le Tour de France, et dimanche
21 : 16 h. 30 - 18 heures.

ge pas, aussi, à attaquer quand on en a les
moyens. Car ce Lopez-Carril portait , au
départ d'Espagne, bien des espoirs. C'est de
lui que devait venir cette explosion tant
attendue, une explosion plus intelligente
que celle qui avait détruit, dans la nuit , la
poste principale d'Andore-la-Vieille. Au
mépris du repos de la caravane (qui avait
établi ses quartiers dans la p rincipauté).

Lopez-Carril devait donc être la vedette
de la 16" étape qui pouvait détrôner
Merckx. Pourquoi lui p lutôt qu 'Aja , mieux
classé au général ? Une question de résis-
tance. On disait Aja un peu usé et cela se
vérifia dans les tous derniers kilomètres.
« C'est de lui que je crains le danger »
surenchérissait d'ailleurs Eddy Merckx. 11
convenait donc de prendre la roue de
l'Espagnol Une roue qui ne tourna pas
plus vite dans le premier col, lequel rappe-
la des souvenirs d'antan, puisqu 'en terre
battue. L'allure réduite contenta parfaite-
ment le champion d'Espagne. Un peu
moins l'évêque de Seo de Urgel qui avait
pris place dans la voiture directoriale.

Deuxième ascension toujours aussi
calme. Que c 'est long d'attendre... puis le
col du Portillon, avec le retour en France.
Là, l'effort de Lopez-Carril fu t  proportion-
nel à celui de Merckx et de quelques au-
tres. Le temps d'aller voir Cyrille Guimard
et Spruyt qui en étaient venus aux mains
on ne sait pourquoi, qui s 'étaient arrêté au
bord de la route pour leur match de boxe,
que déjà le trou s 'était formé. La plongée
sur Saint-Lary, patrie d'Isabelle Mir qui
était d'ailleurs devant sa porte, ralentit à
nouveau le tout. C'est alors que vint la
montée finale... Ah ! qu 'il fallut attendre.
On l'attendait, ce démarrage qui allait faire
changer la face du tour. Celui de Van
Neste, puis de Lasa, puis de Bellini, puis de
Poulidor vinrent avant. Et enfin le cham-
pion d'Espagne appuya. Bravo ! Nous ne
nous étions pas trompé. Merckx resta sur
place.

Mais ce n 'est pas en quatre kilomètres
que l'on gagne un Tour de France. Que
l'on bat un imbatta ble qui l'est. Alors,
pourquoi cette attente ?

- J 'ai eu beaucoup d'appréhension avant
d'attaquer. N'importe qui d'autre aurait étéu mmquer. ., ,mpu ,e qu, u uuire uuruu eie sion-Olympic mettra sur pied, demain
maillot ,aune,,e l aurais certainement pris , .? 

._ .„ un meeti d.ath iétisme noncar , étais finalement en bonne condition. offide, ouvert aux actif juniors cadets AMais il a fallu faire trop d efforts  dans le et cadets B Les inscriptions se font surPortillon puis dans la dernière cote pour ,ace (0 Fr 50 discipline) .isoler Merckx. f avoue avoir eu peur de i,rogramme . 18 h. 45 . 1500 m (actifs ,continuer trop vite. C est dommage. . g cadets A e, B) 19 heures . 3000 mLes coureurs espagnols arborrent tou- (actifs et juniors) .tours un visage sombre. Celui de Lopez-
Carril l'était plus encore, hier, dans cette »———————————————————
station pyrénéene où il avait manqué son Le retour de Kurt Bendl i n
coup. Quant à Merckx, malgré sa défaite , il Après trois ans d'absence, Kurt
souriait avec retenue. Après être allé, très Bendlin, ancien recordman
sportivement, serrer la main de Poulidor, mondia, et médaille de bronze aauteur d un exploit assez extraordinaire , le .. . c •» a
maillot jaune chercha - et trouva - Lopez- ^extco, a fait un retour victorieux
Carril a la compétition en remportant, a
- Bravo, lui dit-il. Trostberg, le championnat de la
- Muchos gracias, lui répondit son se- RFA de décathlon.

cond au général. Mais tu as gagné la par-
tie, f e  ne t'ai pas fait assez souffrir. Mon Le Roy à plus de 8 000 points
frère a raison : Il m'a fait savoir que lui, il Yyes u R remporté a parisne t 'aurait pas laissé passer les Alpes... ¦„ „«,„-„ • „» . c J J -
heureusement pour toi, il est au Tour de le championnat de France de de-
l'Avenir. Tu le verras l'an prochain, mais cathlon en totalisant plus de 8 000
pas dans mon équipe. Comme il est plus points, ce qui constitue une excel-
fort  que moi, il a décidé d'aller s 'engager à lente performance.
la concurrence.

Henrique Martinez consolide sa position
Michel Kuhn échappe à la débâcle suisse

A l'image de son aîné, le tour de l'Avenir a connu une journée éprouvante. Brûlées par le soleil, les Pyrénées ont
éclairci les rangs. Dans le même temps, elles ont permis à l'Espagnol Enrique Martinez, vainqueur avec 2 secondes
d'avance sur le Français Charlier à Saint-Lary-Soulan, d'asseoir une nouvelle fois sa position de leader du
classement général alors que les écarts ne cessaient de grandir sur ses principaux rivaux au fil des minutes. Arrivé
neuvième avec un retard de 5'52 au terme de ce final en côte, le jeune Fribourgeois Michel Kuhn a limité les dégâts
au maximum. Dans le camp helvétique, il a ravi une fois de plus la vedette à Iwan Schmid, ce qui lui permet
désormais de figurer en 6e position au classement général à 11'15 du leader.

Cette 6e étape était longue de 165,5
kilomètres. Elle comportait les ascen-
sions des cols de Puerto de la Bonaigua
(2072 m, l" cat.), du Portillon (1308 m,
1"' cat), de Peyresourde (1563 m, 2'
cat), et du Pia d'Adet (1680 m, 1" cat.)
au sommet duquel était jugée l'arrivée.
On s'attendait donc à des ravages dans
les rangs du peloton et la voiture-
balai a fait le plein de six concurrents,
vaincus par les difficultés , la maladie et
la chaleur : les Français Leguilloux
(maux d'estomac) et Bernard , l'Autri-
chien Spindler, l'Italien Rosami, le
Polonais Szozda, vainqueur de la
course de la Paix et le Suisse Viktor
Schraner qui a abandonné au 48' kilo-
mètre, soit peu avant le sommet du col
de Puerto de la Bonaigua.

Leuenberger s'échappe mais...
C'est au cours de la montée que se

déclenchèrent les premières attaques .
L'une d'elles permettra au Suisse René
Leuenberger de compter 15" d'avance
sur les Français Leleu et Charlier ,
l'Espagnol Lopez-Carril et l'Italien

Pugliese alors que le peloton était l'Espagnol s'est détache en compagnie
pointé à 55 secondes. Mais bien vite de Stainmayr et Charlier avec qui il a
Leuenberger allait être décramponné néanmoins dû lutter au coude à coude
alors que le peloton éclatait avant de se jusque sur la ligne,
reformer dans le val d'Aran. Alors que le Polonais Kaczmarek se

Même scénario sur les pentes du Por- faisait l'auteur d'un spectaculaire retour
tillon et sur celles du col de de l'arrière, il faut regretter que Michel
Peyresourde. C'est là, toutefois, qu 'une Kuhn ait perdu du terrain sur la fin.
première sélection interviendra , laquelle Néanmoins il faut saluer sa perfor-
débouchera sur une échappée à neuf au mance alors que l'équipe suisse est à la
140" kilomètre : le Polonais Kowalski, peine depuis plusieurs jours déjà . Au
les Espagnols Nazabal , Martinez , de soir de cette 6" étape, elle le désigne
Guevara , les Français Leleu, Linard , tout naturellement comme le nouveau
Charlier, l'Italien Mirri et l'Autrichien leader de la « bande à Plattner » .
Steinmayr, dont l'avance, à 20 kilomè- Classement de la 6e étape, Sort-Saint-
tres de l'arrivée, se chiffrait à l'40 sur Lary-Soulan, 165 km : 1. Enrique
Mitteregger, le Suisse Kuhn , Kaczma- Martinez (Esp) 5 h. 31"32 ; 2. Jacques
rek, Guerrini et Schoumaker. Charlier (Fr) à 2"; 3. Wolfgang

Enrique Martinez n 'a donc pas laissé Steinmayr (Aut) à 29"; 4. Gabriele
passer l'occasion qui s'offrait à lui. Le Mirri (It) à l'35; 5. Guy Leleu (Fr) à
champion du monde militaire a désor- 211; 6. José Nazabal (Esp) à 3'09; 7.
mais pris une sérieuse option sur la vie- Josef Kaczmarek (Pol) à 3'33 ; 8.
toire finale encore que chez les ama- Hubert Linard (Fr) à 4'16; 9. Michel
teurs il faille se méfier des battus qui Kuhn (S) à 5'52 ; 10. Rafaël de Gué-
rie sont pas hommes à se résigner faci- vara (Esp) à 6'31; 11. Brzezny (Pol) 5
lement. C'est dans les 6 derniers kilo- h. 38'20; 12. Pronk (Ho) 5 h. 39'51; 13.
mètres de l'ultime ascension que Vondracek (Tch) 5 h. 40'19; 14.

__________ __________________________ _>¦¦¦¦¦¦¦_-_________ ¦¦¦ Mitteregger (Aut) 5 h. 40'35; 15. Guer-
¦ rini (It) 5 h. 41'01; puis : 18. Juerg

¦ _ nvnni'QmmQ Abandons : Rosami (It) , Spindler
LC Ul UUi dlBHIIC (Aut), Barcik (Pol), Szozda (Pol), Ber-
., . nard (Fr), Le Guilloux (Fr), Viktor

U 3V3IÎI-S3IS0I1 Schraner (S) , René Leuenberger (S).
Classement général : 1. Enrique Mar-

du FC Baronne tinez <ESP> 2o h- 3r26; 2- w°ifs»ngMM B W  ¦¦ •¦¦ wg-aw steinmayr (Aut) à 3'35; 3. Gabriele
Samedi 10.7.74 : Naters-Rarogne; J£gU"L* 4
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mercredi 14.7.74 : Sion-Rarogne; D.: l **>*5Wi  *JGuy Le leu F ) , 8 54;
._. ._ -, -,A r, ,-a - i . -. 6. Michel Kuhn (S) a 11 15; 7. José

a lLn« ¦ L?ZT *t 7 7. %
U
ifn Nazabal (Esp) à* 1118 ; 8. Bert Pronk(a Ayent) mercredi 31.7.74 : Sion .„ . , .;,-/ ' „ ur..i \ r i  A .c. A

réserves-Rarogne ; samedi 3.8.74 : Raro- H,°> a " 3
,
5 ; 9

n 
Hubert %™* *»Q

à
c. , f ,  ' . J I M  12 06; 10. Jan Brzezny (Pol) a 13 09gne-Sion (match pour la coupe de la li- .. -' ,' c_ lri.nu„ki iPol. à n'52 :

gue) ; mercredi 7.8.74 : Rarogne-Sierre ; }V 1 rt r /c  ̂ AT iVj. .. . ,. ,..-,? ., ' 12. Jacques Char 1er (Fr) a 14 43 13.samed. ou dimanche 10/11.8.74 : Vouvry- j p̂  ̂Guitard (F
V
r) 2'0 h. 52.n'; 14.Rarogne (coupe suisse). 'Rafae, de 

_
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Le public lausannois 15. Philippe Bodier (Fr) 20 h. 54'24 ;
„ • ••' •' puis : 17. Juerg Stalder (S) à 20'10; 25.privilégie ,wan Schmid (S) a 24'33; 37. René

En guise d'ouverture de saison , le public Ravasi (S) à 36*08.
lausannois aura le privilège de voir évoluer Classement général par équipes : 1.
deux grandes équipes, soit le 1" août, à 17 France 62 h. 59'31; 2. Espagne 63 h.
heures, Etoile Rouge de Belgrade qui O3'30; 3. Pologne 63 h. 0414; 4.
compte dans ses rangs 8 joueurs qui furent Autriche 63 h. 0711 ; 5. Hollande 63 h.
retenus pour le WM et le 14 août, à 20 h. 25*04; 6. Suisse 63 h. 30'44 ; 7. Italie 63
30, c'est la grande équipe d'Ajax- n 34'45.
Amsterdam, avec toutes ses vedettes qui
sera présente au Stade olympique. l__™___ _̂_^______________________ -__-____-_____-_-™__-i



Tour de France : Un «c
Le Tour de France, c'est Eddy Merckx

Robic. Ce sera peut-être Baronchelli demain.
Le Tour de France, c'est aussi (et surtout !) un monstre sacré qui

fond sur villes et villages tout au long de juillet : un monstre qui
bouleverse tout, renverse tout, s'installe, se dore au soleil de Provence, fait
le gros dos au vent de l'Atlanti que , se pelotonne au sommet des grands
cols alpins et pyrénéens Ou se cabre face au mistral du Ventoux.

Un « Monstre » chaque année attendu avec impatience, crainte,
anxiété, joie et fierté. On paie pour héberger le « Monstre ». On paie
même fort cher afin qu'il bouleverse les habitudes, prenne possession de
la ville, d'un stade, d'un quartier. Car, le Tour de France, c'est 1800 per-
sonnes (coureurs compris), près de cinq cents véhicules, dont une banque
et un laboratoire pour développer les films (couleurs) qui chaque soir
rappelleront au bon peuple de France, de Navarre, de Suisse, de Belgique,
de Hollande, d'Italie , du Luxembourg, d'Allemagne, d'Espagne, du
Portugal et d'ailleurs que le « Monstre » est en marche. Que chaque jour il
a conquis de nouveaux territoires, de nouvelles villes. Conquêtes
éphémères certes

l--------_----B__M_-_-_-_B__-__-_l

Le « Monstre » arrive... nii
Ce monstre, nous l'avons rencontré à s°

Besançon, capitale du Doubs. ^e
Sept heures. C'est le calme d'un matin au

comme les autres. « Où arrive le Tour de sf '
France ? » Réflexion , puis réponse du <'a
préposé à la circulation : « Je ne sais pas.
Je suis à Besançon depuis deux jours ». a ¦
Etonnement. Le « Monstre » aurait-il perdu ml
de sa popularité ? m}

Autre arrêt, autre question : « Le Tour de s,t
France c'est où ? » Et l'on finit par 9?
« tomber dessus » : un stade tout simple de *&
pienes blanches jaunies par le temps. C'est P?
le désert, seul un gardien déambule seau S'.
d'eau et serpillière à la main. « Le Tour de
France ? Oui, il arrive ici. J e vais chercher 'a
un chel il vous renseignera. » Premier sa
contact, premier ou p lutôt second étonne- en
ment de la journée : pas d'affolemen t, pas f a
de précipitation, et pourtant le « Monstre » Pc
va arriver. « Première séance d'information de
à 8 h. 30, seconde à 9 heures ! » La voix co
sort des coulisses du stade Léo Lagrange. tel
Un stade-vélodrome où se côtoient football
et rugby, où l'athlétisme aussi a sa place.
Un stade où peu à peu la vie s 'anime. Pre-
mier contact avec le « Monstre » : un ca-
mion de neuf tonnes. « No us amenons la

I l
EXIGEANT

tribune de presse » annonce le chauffeur.
« D'après le protocole, vous devez nous c'est que le « Monstre » est exigeant !
donner des hommes pour la décharger et la Malgré les centaines de fils plantés dans
monter. Elle vient ici selon le plan. Au ses flancs, il ne ressemble en rien à un
travail .'... » Pas de discussion. Exécution ! grand malade. Au contraire : par ces gerbes
Le « Monstre » est là : Il commande. de câbles de toute nature il communique

au monde son bulletin de santé journalier.
A SA DEVOTION « ici Besançon, Gaillard, le Parc des

Princes... » les envoyés spéciaux des radios
Sous la chaleur pas d'énervement : tout et des télévisions côtoient leurs confrères

est ordonné répertorié. Affolement pour- de la presse écrite. Si les premiers annon-
tant : « Comment faire ? Le camion-labo- cent p rincipalement les bulletins de santé,
ratoire de l'ORTF ne pénètre pas dans l'en- 'es seconds analysent , dissèquent, auscul-
ceinte du stade. » C'est que depuis la der- tent le « Monstre » jour après jour. A leur

Hier ce fut Bartali , Koblet,

9mm m̂m m̂m m̂mmm m̂m m̂mjm\
nière apparition du Tour de France à Be-
sançon, le matériel a changé ; or, les portes
de l'enceinte sont restées intactes, telles
qu 'elles furent construites en 1938. La
semi-remorque sera acheminée vers la gen-
darmerie nationale qui, tout comme les P
et T, les services industriels de la ville - il
a fallu tirer une conduite d'eau pour le ca-
mion laboratoire - la voirie, la police
municipale et autres services sont à dispo-
sition, à la dévotion de ce Tour de France
qui, dix heures avant que Sercu passe en
tête la ligne d'anivée, s 'installe, prend
possession de sa ville, s 'implante telle une
gigantesque pieu vre.

Le Tour de France c 'est aussi M. Gail-
lard, responsable du parcours, de l'organi-
sation dans les villes étapes, du fléchage
en cours de route. Son Tour de France il le
fait à l'avant, tout comme M. Cotté, le pré-
posé aux logements. « Tous les jours je
dois loger 700 personnes sur les 1800 que
compte la caravane. » Un véritable casse-
tête parfois, tels ses chauffeurs qui dor-
mirent dans leur cabine au bord de l'Atlan-
tique, les dortoirs d'un lycée ayant , au der-
nier moment, fait faux bond. Trouver
quatre à cinq cents lits chaque soir pose
des problèmes. « Ils sont pourtant tous ré-
solus » affirme M. Cotté dont le lit ( ré-
servé) ne l'accueille qu 'en moyenne quatre
heures par nuit, le départ pour l'étape sui-
vante se faisant avant l'aurore...

Tir: Aux championnats suisses de groupes
TROIS EQUIPES VALAISANNES A OLTEN

Les jeux sont faits. Les quarante
groupes qualifiés pour la finale
d'Olten sont désignés. Parmi eux,
trois valaisans : Lalden en catégo-
rie A, Visp et Visperterminen en B.

Les rencontres étaient très ser-
rées et nos deux groupes en
catégorie A, Lalden et Zermatt ont
rencontré de sérieux adversaires.
Tandis que les tireurs de Lalden
réussissaient à franchir le dernier
obstacle et gagner le billet pour Ol-
ten, les Zermattois, par suite d'un
léger passage à vide, voient leurs
illusions s'arrêter là. 450 points, tel
est le résultat des tireurs de la sta-
tion du Cervin; ils auraient dû en
réaliser trois de plus pour être qua-
lifiés. Echouer tout près du but,
c'est bien dommage, mais ils se
retirent la tête haute. Leur honneur
est sauf. Lalden a pour sa part

rencontré des difficultés avec le
temps. Le fœhn soufflait dans le
Haut-Valais et les 453 points, s'ils
sont plus faibles que lors des deux
tours précédents, leur ouvrent la
porte de la finale. Ce n'est pas la
première fois que les tireurs de
Lalden font partie des heureux
qualifiés et nous pouvons compter
sur eux. Les résultats individuels
sont les suivants : Andres German,
94. Truffer Walter et Andereggen
Klaus, 92. Ritz Joseph, 88. Hutter
Louis, 87.

En catégorie B, Visperterminen,
347 et Visp, 344, ont également ga-
gné leur billet pour la finale. Leurs
résultats sont très bons mais il faut
reconnaître que les spécialistes du
fusil d'assaut accomplissent des
prouesses. Des groupes sont élimi-
nés avec 341 points et plus et parmi

eux les Sédunois de la Cible.
Disons, à la décharge de ceux-ci,
que la chance ne leur a pas tenu
compagnie. Terminant ex aequo
avec Ettenhausen à la deuxième
place, ils se voient éliminés par le
résultat du 2' tour : 343 pour
Ettenhausen contre 342 à Sion. Les
Rossier, Haefliger et Truffer méri-
taient leur place pour Olten. Le
sort leur fut fatal.

Les meilleurs résultats furent ob-
tenus en catégorie A par Oberwil ,
le groupe des frères Ditzler, avec
475 points alors qu'en catégorie B,
Burgistein et Seitisberg se placent
en tête avec 351 points.

Les tireurs peuvent maintenant
prendre quelque repos puisque la
finale n'aura lieu que le ler sep-
tembre à Olten.

Handball : Création d'une fédération suisse
LES TRAVAUX PRELIMINAIRES

TERMINES

Le 30 juin , les quatre associations, SFG,
FSHA, Satus et Gyms Cath. ont approuvé
le plan de travail commun qui tente à la
création d'une Fédération suisse de hand-
ball. Cette importante étape qui est mainte-
nant franchie permettra très certainement
le déroulement normal de l'assemblée
constitutive qui aura lieu le 7 décembre
1974 à l'hôtel de Ville de Berne.

Pour cette importante assemblée de
nombreuses invitations sont déjà en cours.
Se retrouveront, à Berne, les médaillés des
jeux olympiques de 1936 et des cham-
pionnats du monde de 1938, 1948, 1952,
1955 et 1963. Les anciens membres de la
CSH et de l'équipe nationale seront égale-
ment présents à cette assemblée constitu -
tive qui devrait donner un nouvel essor au
handball dans notre pays.

SEMINAIRE INTERNATIONAL
Du 15 au 21 septembre 1974 se dérou-

lera à Macolin le séminaire international
pour entra îneurs et arbitres de la Fédéra -
tion internationale de handball. Sous la
direction de E. Horle, Berne, président de
la commission des arbitres et E.
Miihlethaler, membre de la commission
des méthodes, 80 partici pants suivront un
programme particulièrement chargé.

Nous citerons en particulier le rapport
de |. Kunst (Roumanie) sur le rôle et la
responsabilité des entraîneurs .

W. Vick (RFA) mettra en évidence le dé-
veloppement du handball durant ces
dernières années.

Le D' T. Hess, Berne axera son sujet sur
les questions médicales.

Pour cet important séminaire, le Niger ,
la Tunisie, l'Argentine, le Brésil et le
Canada organisateurs de jeux de 1976 ont
déjà annoncé leur inscription définitive.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIERE LIGUE

Pour le tour final de première li gue, cinq
fo rmations ont déjà asuré leur position
pour les rencontres qui permettront d'attri-
buer pour la première fois le titre national.
Pour cette poule qui débutera le 31 août ,
nous trouverons les Eclaireurs de Winter-
thour dans le groupe 1, le HC Wallisellen
dans le groupe 2, HV Olten , vainqueur du
groupe 3, BTV Bâle invaincu dans le
groupe 4 et le HC Servette premier du
groupe 6. Au sein du groupe 5 (Jura-Berne)
Herzogenbuchsee, BTV Berne et le HBC
Bienne sont encore candidats pour la pre-
mière place. A la lecture de ces noms, il ne
fait aucun doute que le HC Servette va au-
devant de très grandes difficultés. Si nous
osons un pronostic, BTV Bâle et les Eclai-
reurs de Winterthour sont les mieux placés
pour remporter le titre de première ligue.

monstre » aux

disposition de vastes locaux, des télé-
p hones, des opérateurs télex, des cabines
pour transmettre des téléphotos, tout un
personnel technique attach é à leur dévo-
tion. « Rapidité et efficacité », telle est la
devise.

Et si le Tour de France emmène dans ses
flancs son bureau, son camion-banque, son
laboratoire, sa technique, sa police mobile
(36 agents motorises), son quartier général,
il a besoin de l'organisateu r local, auxi-
liaire indispensable qui pourtant le paie !
« Nous avons déboursé huit millions an-
ciens » affirme M. Crettin, le président du
comité d'organisation de Besançon. Et la
facture ne s 'arrêtera pas là : des dizaines
d'heures de travail d'ouvriers de la mairie,
la location de 2700 mètres de barrières,
l'engagement de dix gros véhicules, de six
voitures légères, la location du stade vien-
dront s ajouter au buaget. « Heureusement,
c'est la ville qui règle la facture... »
s 'exclame-t-on à Besançon !

LE «MONSTRE» EST LA!
Une facture « salée ». Mais le Tour de

France est là. Le « Monstre » est là ! En

dix heures il a plante sa tente, monte son
chapiteau, mis en place sa structure. Son Un stade, une piste cendrée, voilà bien
roi (Merckx I") ses princes (Sercu, Lopez- souvent le cadre d'une arrivée d'étape
Carril, Van Springel), son vieux et fidèle duTour.Un cadre qu'il faut aménager...
chevalier (Poulidor), ses sujets (la grande 
masse du peloton), peuvent arriver, faire
vibrer la foule, justifier dix heures de tal •' "I e suis manager. En fait , je suis
préparation (et quatre mois de travail lo- chargé de régler tous les problèmes des
cal), l'espace d une demi-heure. Le temps équipes à la ville étape. Problèmes avec les
pour un prince de battre le roi et au bon hôteliers concernant les logements, les
peuple de Besançon de descendre dans repas, la variété de ces derniers, afin
l'arène, de toucher, de palper , d'obtenir le d'éviter que tous les jours les coureurs ne
précieux souvenir d'un autographe, d'une mangent la même chose. Problèmes qui
casquette, d'un bidon d'eau... pourraient surgir avec l'organisateur »,

Le « Monstre » a justifié sa conquête explique Alex Burtin.
journalière ! Et puis, la présence suisse c 'est aussi le

chronométrage. Assuré par « Longines », la
PRESENCE SUISSE grande marque jurassienne, il est à la dis-

Si la présence suisse au Tour de France
ne se manifeste plus au sein du peloton,
elle est réelle au sein de l'organisation.
Directeur sportif de Kubler et Koblet -
deux anciens vainqueurs du Tour - Alex
Burtin est aujourd'hui encore parmi la co-
horte des suiveurs. Son rôle, créé voilà
deux ans, est primordial à défaut de capi-

position de l'organisateur, deux techniciens
suivant le Tour, montant les appareils, les
contrôlant, les faisant fonctionner pour le
compte des chronométreurs officiels de la
fédération française du cyclisme.

Rouages essentiels du Tour de France, ils
rappellent qu 'un jour la Suisse a eu son roi
et ses princes dans le peloton, ce véritable
cœur du « Monstre ».

" y ' "

conquêtes éphémères...

»

L'URSS déjoue les pronostics
et devient championne du monde

L'URSS, déjouant tous les pronostics, a remporté les 7"
championnats du monde, à San Juan de Porto Rico, grâce à une
victoire remportée contre les Etats-Unis, par 105-94, lors de
l'ultime journée de la compétition. Déjà parés du titre de
champions olympiques, les Soviétiques ont ainsi ajouté à leur
palmarès celui tant convoité de champion du monde, qu 'ils
porteront jusqu'en 1978, année du

La meilleure ?
Un léger paradoxe existe cependant

dans ce bilan. Si les Soviétiques peu-
vent se targuer de deux grands titres
mondiaux, ils ne peuvent par contre
prétendre être la meilleure formation
nationale européenne. Car, il ne faut
pas l'oublier, la seule défaite essuyée
par l'URSS dans le championnat mon-
dial a été face à la Yougoslavie (79-82),
et ceci le plus régulièrement du monde.
En outre, les Yougoslaves sont cham-
pions d'Europe en titre depuis 1973 à
Barcelone.

Sans minimiser la victoire finale
méritée des Soviétiques, il faut dire
qu'elle a été obtenue grâce à leur meil-
leur goal average portant sur les con-
frontations directes entre Russes,
Américains et Yougoslaves, qui ont
terminé avec le même nombre de
points (12) : + 8 pour les Soviétiques, 0
pour les Yougoslaves et - 8 pour les
Américains.

On ne se hâtera donc pas trop vite
d'affirmer sans ambages que l'URSS est
la meilleure équipe du monde, même si
elle a terminé à la première place.

La Yougoslavie et les Etats-Unis
peuvent à juste raison contester
la suprématie mondiale aux Sovié-
tiques. N'importe quelle rencontre
qui oppose deux de ces formations peut
se terminer sur un résultat différent ,
tantôt à l'avantage de l'une , tantôt à
celui de l'autre. Elles sont tellement
proches les unes des autres que c'est
sur un véritable coup de poker que se
ferait à chaque fois la décision. Mais
dans une compétition aussi éprouvante

prochain mondial.

qu 'un championnat du monde, l'URSS
devrait la plupart du temps s'imposer
grâce à trois facteurs primordiaux :
meilleure condition physique, supé-
riorité athlétique et plus grande qualité
permanente de production dans l'effort.

En outre, la formation soviétique est
bien plus homogène et mieux soudée
que ses adversaires et elle possède des
tireurs exceptionnels comme Salnikov
ou Serguei Belov. On l'a bien vu contre
les Etats-Unis lors de cette ultime jour-
née, où Salnikov - le héros du match -
a réussi à lui seul 38 points. C'est
d'ailleurs en deuxième mi-temps que
les joueurs russes ont vraiment pris
l'ascendant sur leurs rivaux pour ob-
tenir un succès amp lement mérité.

La Yougoslavie par ailleurs, en
triomphant de l'Espagne, a terminé à la
seconde place, devant les Américains.
Quant à Cuba , il s'est octroyé la qua-
trième place grâce à son succès sur le
Brésil. Enfin , Porto Rico a relégué le
Canada au dernier rang de cette poule
finale en le battant.

DERNIERS RESULTATS

URSS-Etats-Unis 105-94 (55-55).
Yougoslavie-Espagne 79-71 (37-35).
Cuba-Brésil 85-80 (33-54). Porto Rico-
Canada 79-72 (37-29). - Classement de
la poule finale (7 matches) : 1. URSS 12
points (625-509) ; 2. Yougoslavie 12
(629-568) ; 3. Etats-Unis 12 (694-587) ;
4. Cuba 6 (565-599) ; 5. Espagne 4 (556-
640) ; 6. Brésil 4 (522-586) ; 7. Porto
Rico 4 (568-618) ; 8. Canada 2 (564-
616).



Summertime
Partytime

L'art de recevoir avec le service traiteur Coop-City
Où que ce soit, est immédiatement sur place pour vous livrer toutes les spé-
cialités désirées, des amuse-bouches au buffet froid complet

A notre restaurant, 3 menus au choix

4,30, 5,20 et 5,80
Durant la saison d'été, mangeons plus léger
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par pièce le kg àtt T̂ ¦"¦

Sirop de grenadine
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Radio-service
Rubattel - Vex

vous le dépanne.

Tél. 027/2 04 24 36-28194

Grand Place Sport SA, à Crans-sur-Sierre

Liquidation totale
à Sierre

Les ventes reprendront à Sierre, quartier des Liddes,
entrée ouest de la ville, bâtiment les Cèdres,

vendredi 19 juillet, dès 9 h.
i

Les ventes continueront tous les jours , le lundi matin ex-
cepté, de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures.
Stock très important : vêtements hommes et dames, bi-
joux, articles de sport, skis , chaussures de ski, tapis, etc.

Occasions uniques.
36-28332

m
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MOTOCROSS
Toujours Mikk ola

Après le grand prix des Etats-
Unis des 500 ccm, qui s'est disputé
à Carlsbad (Californie), le Fin-
landais Heikki Mikkola est tou-
jours en tête du championnat du
monde de la catégorie, alors qu 'il
ne reste plus que trois manches à
disputer. - Résultats : 1" manche :
1. Roger de Coster (Be) ; 2. Gerri t
Wolsink (Ho) ; puis : 4.
Heikki Mikkola (Fin) ; 7. Adolf
Weil (RFA). - 2" manche : 1.
Gerrit Wolsink ; 2. Heikki
Mikkola ; 3. Roger de Coster ; puis
7. Adolf Weil.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1. Heikki Mik-
kola (Fin) 159 p. ; 2. Roger de Cos-
ter (Be) 139; 3. Adolf Weil (RFA)
123; 4. Gerri t Wolsink (Ho) 117; 5.
Bauer 88; 6. Jaak Van Velthoven
(Be) 79.

A 21 ans et demi, Guillermo Vilas est devenu le nouveau champion
international de Suisse sur terre battue. Sur le court central de Gstaad, à
nouveau inondé de soleil après la pluie de la veille qui avait d'ailleurs
contraint les organisateurs à renvoyer d'un jour la rencontre, le jeune
Argentin n'a fait qu'une bouchée de l'Espagnol Manuel Orantes (25 ans),
pourtant classé tête de série numéro un en finale du simple messieurs
(6-1 6-2).

PREMIÈRE CONSÉCRATION

La performance de Vilas constitue une
surprise de taille dans la mesure où il
n'avait jamais auparavant remporté de
tournoi international. Face à Orantes, loin
de sa meilleure forme, le Sud-Américain
n'a jamais paru emprunté, se détachant ir-

résistiblement face à un rival trop peu
concentré et semblant résigné dès le 2° jeu.
Ce dernier a raté un nombre incalculable
de balles faciles et a notamment commis
passablement de fautes sur des volées faci-
les qui sont allées mourir dans le filet à la
surprise générale.

Guillermo Vdas (né le 17 août 1952 à
Mar del Plata) a ainsi pris la succession du
Roumain llie Nastase au palmarès de
l'open de Gstaad. Cette victoire représente
la première consécration pour le gaucher
argentin bien qu'il faille déplorer l'absence
de la plupart des vedettes actuelles du
tennis engagées sur d'autres fronts. Au fil
des ans, les organisateurs bernois déplorent
d'ailleurs le peu d'intérêt manifesté pour
leur tournoi. Mais les sollicitations sont
nombreuses pour ces « sportifs
ambulants » et l'attrait de l'argent constitue
un handicap difficile à surmonter.

Ils se consoleront en pensant qu'avec
Vilas, c'est la jeunesse, et par conséquent
une certaine naïveté, qui a triomphé. Pour-
tant, le jeune Argentin a fait preuve d'une
assurance déjà impressionnante pour venir
à bout d'un adversaire plus expérimenté.
N'avait-il pas déjà éliminé l'Australien
Emerson en demi-finales ? Tête de série
numéro 3, Vilas s'est montré très vite à son
affaire. Sans relâcher son attention, du
fond du court, il a imprimé le rythme et
dicté le jeu en spéculant sur les longues
balles qu'Orantes, dans un jour « sans », a
eu du mal à renvoyer.

L'affaire a d'ailleurs été liquidée en 50
minutes devant une petite poignée de spec-
tateurs. Jamais Vilas n'a véritablement été
poussé dans ses derniers retranchements et
au Hl des minutes sont succès s'est dessiné
de façon assez logique si l'on tient compte
de la contre-performance de l'Espagnol. Ce
dernier était pourtant donné favori mais
jamais il n'a pu trouver la bonne cadence
et la bonne distance.

RÉSULTATS :

Simple messieurs, finale : Guillermo Vi-
las (Arg. N" 3) bat Manuel Orantes (Esp.
N" 1) 6-1 6-2.

Simple dames, finale : Helga Hoesl (All-
O N" 1) bat Lea Pericoli (It. N" 2) 4-6 6-4
6-3.

Double messieurs, finale : José Higue-
ras/Manuel Orantes (Esp. N" 2) battent
Roy Emerson/Thomas Koch (Aus/Bre. N°
1) 7-5 0-6 6-1 9-8.

Consolation pour Orantes
Manuel Orantes devait toutefois monter

sur le podium en compagnie de son
compatriote José Higueras à l'issue d'une
finale du double messieurs disputée sans
passion. Les deux Espagnols se sont impo-
sés face à Emerson et Koch en bénéficiant
du « Tie Break » à 7-5 dans le 4° set. Ils
ont ainsi pris la succession de leurs compa-
triotes Gimeno et Munoz alors que l'an
dernier le titre n 'avait pas été attribué.

Chez les dames, l'Allemande de l'Ouest
Helga Hoesl (34 ans), déjà lauréate en
1966, a ajouté un nouveau titre à son pal-
marcs en triomphant en 3 sets (4-6 6-4
6-3) de l'Italienne Léo Pericoli avec la-
quelle elle avait remporté lé double dames
samedi. D'abord déboussolée par le jeu
inorthodoxe de sa rivale (elle a perdu la
première manche), Helga Hoesl est parve-
nue à remonter le courant et à s'imposer
au finish.

Vilas sixième du grand prix
de la FILT

Vainqueur des internationaux de Suisse
à Gstaad (il a empoché 24 000 francs)
après avoir été demi-finaliste de ceux
d'Italie, à Rome, Guillermo Vilas s'est his-
sé à la 6e place du classement intermé-
diaire du grand prix de la FILT. En tête
figure toujours le jeune Suédois Bjorn
Borg qui a consolidé son avance après
avoir remporté le tournoi de Baastad.

Les positions : 1. Bjorn Borg (Sue) 274
p; 2. Stan Smith (EU) 230; 3. llie Nastase
(Rou) 200; 4. Jim Connors (EU) 192; 5.
Manuel Orantes (Esp) 190; 6. Guillermo
Vilas (Arg) 136.

Succès valaisans a Saint-Aubin
Samedi 13 et dimanche 14 juillet ont

eu lieu , à Saint-Aubin , les journées
romandes des gymnastes à l'artistique.

L'organisation parfaite de ces jour-
nées romandes à laquelle partici pèrent
plus de 350 gymnastes individuels , était
assumée par l'Ass. romande des gym-
nastes à l'artistique et la SFG Saint-
Aubin.

Les Valaisans à l'honneur
Notre canton fut dignement repré-

senté à ces journées artistiques ro-
mandes, s'adjugeant trois premières
places et une couronne.

En catégorie Jeunesse I , Alain Bus-
sien, de Monthey, a laissé derrière lui ,
plus de 75 concurrents , pour remporter
finalement le titre de champion ro-
mand. Trois autres Valaisans obtinrent
également la palmette.

En catégorie performance I , le Sédu-
nois Christian Zufferey prit le meilleur
sur 27 concurrents et se hissa à la 1"
place. Notre 2' représentant valaisan ,
Lucas Zarzani , eut quelques malchan-
ces, mais obtint quand même une 16"
place.

En performance III , le Sédunois
Marcel Maurer , apporta la dernière
touche à ce tableau chez les garçons , en
(.htpnïint nnp rnnrnnnp

Nous passons enfin aux résultats des
dames qui apportèrent à notre canton
le plus haut titre puisque la Sédunoise
Odile Fournier remporta celui de

championne et la médaille d'or du con-
cours en test VI.

En test V, la jeune Sabine Jenny
d'Uvrier, se classa 5", la Bernoise Eliane
Hanni s'adjugeant la V place.

En test IV , la Sédunoise Romaine
Stalder, jouant de malchance au saut de
cheval , se classa finalement 61' de son
groupe mené par Sylvie Gerber de
Hauterive.
RÉSULTATS :

Cat. Jeunesse l : 1. Bussien Alain
(Monthey) 36,10 pts ; puis : 12. Bussien
Claude (Monthey) 33,90; 13. Schônn-
bett Hervé (Monthey) 33,60; 21. Essa
Patrick (Monthey) 32,70; 34. Dini Phi-
li ppe (Charrat) 31,40; 49. Monney Jean-
Maurice (Charrat) 30,50; 67. Giroud
Willy (Charrat) 27,50; 75. Udressy Sté-
phane (Charrat) 21,90.

Cat. Performance I : 1. Zufferey
Christian (Sion-Jeunes) 67,10 pts; puis :
16. Zarzani Lucas (Sion-Jeunes) 58,70.

Cat. Performance III : 1. Franchini
Silvano (Ascona) 104,80 pts ; puis : 11.
Maurer Marcel (Sion) 91,50.

Artistique féminin : Test 4 : 1. Hanni
Eliane (BTV Berne) 34,95 pts ; puis : 6.
Romaine Stalder (Sion-Jeunes) 31,35; 9.
Balet Gislaine (Uvrier) 28,70. Test 5 : 1.
Gerber Sylvi , (Hauterive) 34,95 pts ;
puis : 5. Jenny Sabine (Uvrier) 32,55 ; 7,
De Riedmatten Isabelle (Uvrier) 29,30;
8. Burket Danièle (Uvrier) 26,70. Test 6 :
1. Fournier Odile (Sion-Jeunes) 33,45
pts.

Rudaz vainqueur a Lignieres
Samedi passé à Lignieres, sous l'égide de l'écurie « Basilea » dans une réunion

sympathique mais dépourvue de véritable intérêt , Michel Rudaz a conquis une
facile victoire de classe et de groupe au volant de son Alpine 1600. Dans l'optique
du championnat valaisan récemment créé, Rudaz a réalisé là une bonne opération.
Trisconi par contre qui rêvait d'en faire autant en s'acheminant lui aussi vers un
succès aisé, dut abandonner à quelques centaines de mètres du but lorsque le
moteur de son Alpine 1300 flancha (piston ou soupape). Le Montheysan dut se dire
qu'il était préférable qu'une telle mésaventure se produise à Lignieres qu'au cours
d'une manche du championnat suisse pour lequel il vise encore et non sans raison,
un rang de choix dans la catégorie « voitures spéciales ».

Annoncé partant avec sa Porsche 2400, Dussex déclara forfait , son moteur
n'ayant pas encore été remis en état après le slalom de Bure. Quant à Philippoz , il
se classa quatrième en tourisme de série, de 1000 à 1300 cm3, au volant de sa
Simca Rallye 2.

Le desespoir de Carron
Dimanche dernier à Magny-Cors , cadre de la dixième manche du trophée

d'Europe de formule Renault , Jean-Marie Carron savait que cette reprise, après
deux mois d'inactivité forcée, n'allait pas se dérouler sans heurts (mécaniques). Ses
craintes se révélèrent très tôt fondées. Le samedi matin, alors que les essais
qualificatifs avaient débuté depuis quelques minutes déjà, Carron attendait encore
que ses mécaniciens donnent les derniers tours de vis et effectuent les réglages
(bâclés) d'usage sur sa monoplace. C'est donc en retard qu'il s'élança sans
conviction sur la piste au volant d'un bolide inconduisible. Ça péchait de partout :
freins, tenue de route, embrayage. Dans ces conditions, qui mettaient une fois de
plus en lumière le peu de sérieux de l'organisation mise sur pied par Jean-Lou
Burgnard, il était impossible d'établir un chrono convenable. Carron, rejeté à plus
de 10 secondes des meilleurs ne parvint naturellement pas à qualifier sa Griffon, de
même que Burgnard qui se plaignait de problèmes de freins.

Avant de revenir en Valais, Carron a dressé une longue liste de retouches à
faire sur son véhicule en espérant que les mécanos, qui restent en France,
apporteront quelques améliorations avant la prochaine échéance qui se tiendra
dimanche prochain à Croix-en-Ternois.

fean-Marie Wyder

Oliver s'impose à Watkins Glen
Sur le circuit de Watkins Glen , où se

sont disputées les six heures comptant
pour le championnat du monde des
marques, le Britannique Jackie Oliver
(31 ans) a remporté au volant de sa
Shadow sa troisième victoire consécu-
tive dans la série « Can-Am ». Oliver a
précédé sur la ligne d'arrivée son ca-
marade d'écurie George Follmer alors
que le Suisse Herbert Mueller n 'a pas
pris le départ. Les deux Shadow ont
nettement dominé la course. Ainsi , Foll-
mer, qui occupait la dixième position
sur la grille de départ , se retrouva en
seconde place derrière Oliver dès la fin
du premier tour.

Toujours à Watkins Glenn , l'Améri-
cain Mario Andretti s'est imposé sur
une Lola dans une épreuve de formule
5 000, devant le Britanni que Brian
Redman , également sur Lola.

Le rallye de Grande-Bretagne
à Clark

Le Britanni que Roger Clark , au vo-
lant d'une Ford Escort RS 2000, a
remporté le rallye de Grande-Bretagne ,
qui a pris fin à Birmingham après trois
jours et 1600 kilomètres à travers
l'Angleterre et le Pays de Galles.

TENNIS

Le tournoi de la Riviera
Michel Burgener a remporté le tournoi

de la Riviera à Vevey, en battant le Fran-
çais Daniel Contet en finale. Le mauvais
temps n 'a pas permis le déroulement com-
plet des épreuves de double.
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Liste des gagnants du concours N" 28 du
13 juillet 1974 :

30 gagn. avec 12 p. Fr. 1 828.90
604 gagn. avec 11 p. Fr. 68.15

5 598 gagn. avec 10 p. Fr. 7.35

I U n  
peu à l'image de Connors à Wimbledon, l'Argentin Vilas n 'a pas été arrêté par I

la renommée de l'Espagnol Manuel Orantes.

Les championnats suisses au CTT Monthey
Lors de l'assemblée générale des délégués de clubs de la FSTT qui s'est tenue derniè-

rement à Sigriswil, près de Thoune, il a été décidé d'attribuer l'organisation des prochains
championnats suisses « Elites » au CTT Monthey. Rappelons que ces championnats suisses
se dérouleront les 18 et 19 janvier 1975 dans la magnifique salle omnisports du Reposieux
à Monthey.

En attendant, réjouissons-nous de cet événement sportif et félicitons le CTT Monthey
de son dynamisme.
i'.\VaVaVaa £̂

Changements en coupe suisse
Deux changements ont été apportés au tirage au sort du deuxième tour principal de la

coupe de Suisse (10 et 11 août), qui verra l'entrée des clubs de ligue nationale « B ».
Crans-sur-Céligny recevra La Chaux-de-Fonds et Sursee accueillera Chiasso, en lieu et

place des matches Crans-Vevey et Sursee-Lucerne.
Le club lucernois a fait valoir le fait qu 'il avait été promu en ligue nationale « A » avec

Vevey, et que les équipes de première division ne devaient entrer en compétition que lors
du 4' tour (16e de finale) fixé au 22 septembre, conformément au règlement de la coupe de
Suisse.

Le secrétariat de l'ASF a dû se résoudre à modifier l'ord re de deux rencontres.

Desbiolles à Carouge, Serment a Chênois
Ftmli ' -Carninie annonce l'engagement de l'ex-international Michel Desbiolles\33 ans).

Un autre joueur du CS Chênois a également été acquis, il s'agit de l'attaquant Bernard
Meier. En contre-partie, le club de ligue B a cédé son gardien Jacques Gurtner, lequel
deviendra la doublure de Philippe Bersier.

Le CS Chênois a réussi pour sa part à obtenir les signatures de Pierre-Alain Mabillard
(Lugano) et de Jean-Pierre Serment (La Chaux-de-Fonds) avec l'accord des clubs
intéressés.

Graine de champion a Crans
Est-ce rapproche de l'Open

suisse de Crans-Montana (22 au 27
juillet) qui galvanise les jeunes gol-
feurs du Haut-Plateau ?

On pourrait le croire en enre-
gistrant les prouesses que les ju-
niors de Crans viennent d'accom-
plir.

Les exploits des jeunes cham-
pions de golf valaisans ont eu pour
cadre les championnats suisses ju-
niors qui se sont déroulés à Zurich

Au classement individuel nous
relevons tout d'abord le second
rang de Pierre Magistretti. Ce ré-
sultat lui permet d'être sélectionné
en équipe suisse qui s'en ira en
Finlande au championnat d'Eu-
rope.

Cassement du championnat
suisse : 1. Robert Kessler, Zurich ;
2. Pierre Magistretti , Crans ; puis :
6. Gérard Bagnoud, Crans ; 8.
Patrick Bagnoud, Crans ; 11. Phi-
lippe Magistretti , Crans ; 13.
Pierre-Marin Borgeat , Crans ; 17.
Charles-André Bagnoud, Crans ;
19. Nicki Rombaldi, Crans.

Crans-Juniors
champion suisse

Par ailleurs, l'équipe juniors de
Crans a remporté le championnat
suisse par équipes. La formation
du Haut-Plateau était composée de
Gérard Bagnoud, Patrick Bagnoud,
Pierre-Marin Borgeat et Pierre
Magistretti.

Grâce à ce magnifique résultat
l'équipe de Crans représentera la
Suisse aux championnats interna-
tionaux d'Irlande à fin août.

Classement du championnat
suisse juniors par équipes : 1.
Crans, 233; 2. Lausanne, 242 ; 3.
Bâle, 245.

Il est heureux de constater qu'en
Valais et surtout à Crans-Montana
le golf part une fois encore à la
conquête de la jeunesse.

Rien d'étonnant pour celui qui
découvre la beauté de ce sport.

im



Photos NF

Nous sommes le lundi 15 juillet , à 7 heures, dans la cour de l'arsenal fédéral de Saint-Maurice. Sur les
520 recrues qui seront équipées en deux heures, grâce à la dextérité des employés de l'arsenal, dirigés par le
major Heynen, une première vague d'une centaine est déjà là. Alors que l'adjudant-instructeur Colliard procède
à l'appel , nous choisissons le dernier homme à la droite de ce groupe , Gérald Schoeni, instituteur à Lausanne.
Nous le suivrons dans les différentes étapes de sa métamorphose de civil en solda t. formation les mettant à même de répondre

au pays, en cas de conflit.
Certes, cette jeunesse vaut bien celle de

La répartition entre les différentes compagnies est terminée, et c 'est SAINT-MAURICE. - Lundi 15 juillet , en 1939. Elle l'a prouvé manifestement , par
l 'heure de la visite médicale d'entrée. Gérald Schoeni, après une dizaine plusieurs vagues successives, 520 jeunes ci- son attitude à l'égard de deux semeurs de
dp f fp x inn i  Pit ausculté nar f p  liéutp nant-colonel Galletti et reconnu toyens des cantons de Fribourg, Vaud et troubles, un Lausannois et un jeuneae flexions, est ausculte par te lieutenant coionei uauem, ei reconnu Va,ais son{ e_tr& . ,,ER ._ f mont e

_ 
d,_ llon Ce tentaj{ap te au service placée sous le commandement du lieute-

nant-colonel Duccoterd. Ils seront encadrés
par une vingtaine de lieutenants et une
soixantaine de sous-officiers. L'école
comprend quatre compagnies , dont la
structuration est la suivante :

Compagnie 1, à Dailly, sous le com-
mandement du plt Jacques Garmatter , de
Rheinfelden.

Compagnie 2, à Monthey, sous les ordres
du plt Georges Rossier, de Sion.

Compagnie 3, sous les ordres du plt Sté-
phane Imhof , de Neuchâtel.

Compagnie 4, à Savatan, commandant :
le plt François Raemy, de Siviriez.

Dès la cinquième semaine de cette ER ,
une compagnie d'EM sera formée.

Nous avons suivi , dès les premières ar-
rivées à 7 heures, un de ces jeunes
citoyens. Notre choix s'est porté, sans le
savoir, sur le fils de l'adjudant-instructeur
Schœni, instituteur à Lausanne , mais dont
le père est présentement domicilié à Mon-
they.

C'est ainsi que nous avons fixé sur la
pellicule la métamorphose en soldat de ce
jeune civil. Au contrôle d'entrée , à la visite
sanitaire , à l'équipement , à l'arsenal et fi-
nalement au premier repas sous le gris-
vert , nous avons constaté avec plaisir que ,
dans leur immense majorité , ces jeunes

Livret de service en main, Gérald Schoeni à la table de contrôle. C'est le
premier acte de son incorpora tion pour ces quatre mois d'ER. Il est attri-
bué à la compagnie 2, du p lt Georges Rossier, stationnée à Mo nthey.

gens acceptaient volontiers de consacrer
quatre mois de leur existence, et encore à
une période importante de leur vie, à une

de distribuer des tracts émanant de fanto-
matiques « comités de soldats », a été
reçu avec l'indifférence la plus totale par
les jeunes recrues. Ceux qui prirent un de

La métamorphose est complète, ou presque. Comme ses camarades,
Gérald Schoeni, les bras chargés de son équipement personnel , a suivi
les dédales de l'arsenal durant p lus d'une heure, un peu gauche tout de
même. Mais il est déjà maintenant dans la peau d'un futur soldat, qui va
recevoir une instruction d'infanterie de montagne, et qui fera partie d'une
des unités qui ont fait la renommée de la br mont 10, aujourd'hui divi-
sion de montagne. A tous, le « NF » souhaite un bon service, et des
conditions atmosphériques favorables.

ces pamphlets le firent avec politesse et les
mirent en poche, comme on le fait jour-
nellement dans ce beau pays, où l'on vili-
pende le papier.

Grâce aussi aux bonnes conditions at-
mosphériques, cette entrée au service s'est
donc bien déroulée, comme nous l'ont
confirmé les recrues que nous avons in-
terrogées.

Bien sûr, certains ont la nostalgie des
habitudes qu 'il faut abandonner pour
quatre mois. Mais très rapidement , des
amitiés se sont créées entre jeunes de dif-
férents milieux sociaux et de divers hori-
zons de notre terre romande. Tous ou
presque s'efforceront de vivre ces seize se-
maines en parfaite harmonie , conscients de
la nécessité de servir le pays.

SAINT-MAURICE. - La gérante du kios-
que à journaux-tabacs de la gare CFF a eu
la très désagréable surprise, lundi matin,
de constater que le kiosque avait été
cambriolé. Le ou les voleurs ont forcé le
rideau de fer, au moyen d'un pied de fer
qu'utilisent les employés CFF pour
contrôler les sabots de freins des wagons.
La caisse enregistreuse a été délestée de ses
quelques billets, le ou les voleurs délaissant
la menue monnaie. La police a ouvert une
enquête.

Honnêteté mal
récompensée

SAINT-MAURICE. - Durant le week-
end , deux jeunes enfants , se promenant
dans le Bois-Noir , ont trouvé un sac de
dame contenant de l'argent et des
papiers. Ils s'empressèrent de rappor-
ter leur nou velle trouvaille à sa pro-
priétaire , tout content de faire une
bonne action et pensant toucher une
petite récompense. Las, quelle ne fut
pas leur déception , lorsqu 'ils se virent
vertement rabrouer par la dame en
question qui , bien entendu , ne leur dit
même pas merci.

Comme quoi l'honnêteté n 'est pas
toujours bien récompensée.

Vingt ans et vingt-cinq millions
pour la route Monthey-Morgins
MORGINS. - Lundi, on a goudronné
les derniers mètres de la route touris-
tique reliant Monthey à Morgins. U
s'agit là d'un événement dans le
canton en matière routière. Cela fait
plus de vingt ans, en effet, qu 'avaient
commencé les travaux, qui ont coûté
au total environ vingt-cinq millions.
Au cours des années, le problème de
la route de Morgins revenait réguliè-
rement sur le « tapis » au Grand Con-

seil et dans maintes assemblées, tout
comme dans la presse.

Cette route, fréquentée depuis des
siècles et reliant la Suisse à la France,
était en terre battue.

C'est un peu la fin de luttes et
d'interventions, qui s'échelonnèrent
sur un quart de siècle, que les habi-
tants de la réion de Monthey et du val
d'Illiez peuvent fêter aujourd'hui.

Prise en charge du blé indigène de la récolte 1974
SION. - On nous prie de communi-
quer les renseignements suivants , en
ce qui concerne les céréales.

Par arrêté du 24 avril 1974, le
Conseil fédéral a fixé les prix d'achat
du blé indigène panifiable de la
récolte de 1974, comme suit :
- froment de la classe I : 88 francs

par 100 kg ;
- froment de la classe II : 84 francs ;
- froment de la classe III : 80 francs ;
- froment de la classe IV : 75 francs ;
- méteil de la classe I (mélange de

seigle et de froment des classes I
à III) : 79 francs ;

- méteil de la classe II (mélange de
seigle et de froment de la classe
IV) : 74 francs ;

- seigle de la classe I : 72 francs ;
- seigle de la classe II : 62 francs.

Les suppléments de prix suivants
sont versés pour le blé cultivé dans les
régions de montagne (froment , méteil ,
seigle, par 100 kg) :
- jusqu 'à 900 m d'altitude : 10 francs ;
- au-dessus de 900 m et jusqu 'à

1000 m d'altitude : 13 francs ;
- au-dessus de 1000 m : 16 francs.

L'altitude se détermine d'aprè s le
domicile du producteur.

r



VISITES
merc. sam. merc. sam. merc . sam. merc. ^riX -u m2 :
17.7. 20.7. 24.7. 27.7. 31.7. 3.8. 7.8. dès Fr. 1250.-

de 10 h. à 18 h. de notre /̂ /appartement modèle à 
 ̂
/ \ ¦>

Sierre, rue des Longs-Prés 
^^

^̂ / I j| >̂

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
appartements tout confort.
Situation tranquille, vue
magnifique et ensoleillée

app. 21/2 p. 68 m2 dès Fr. 96 000.-
app. 31/2 p. 97 m2 dès Fr. 137 000.-
app. 4/2 p. 113 m2 dès Fr. 141 000.-
Libres tout de suite, hypothèque assurée à 50 % minimum

Pour tous renseignements :
Régie René Antille, Sierre, route de Sion, 4 - Tél. 027/5 16 30

Val-Appartement AG - 3900 Brig, Hofjistrasse , 11 - Tél. 028/3 33 85

bar
avec ou sans alcool

ou café, région Sion

Ecrire sous chiffre P 36-301205
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans immeuble Métro
pôle à Sierre

magnifique 2 pièces
tout confort, situation très centrée
Fr. 110 000.-

S'adresser Régie René Antille,
route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

appartements

A louer à Collonges, dans im
meuble neuf

de 3 et 4 pièces, cuisines complè-
tement équipées.

Tél. 026/2 36 44 (bureau)
36-90537

___. 
~

sans dépassement |'bf HËLJ
^K

prix à forfait _H_flfl _MLIT|_1

plet MUH_SO!
et appareils de — ^^W_^B Bs_!
1re qualité. ^iw

 ̂
18 autres pians

""«s, standard à disposition.. ̂ U
*~| LL L-Ĵ J ;̂C ,

fs +JbA FAMILIAL RESIDENTIEL £$§*
A. BENVEGNIN

^
1009 Pully, av. de Lavaux 26, tél. (021) 29 98 61

A louer à Martigny,
Tour Valmont

appartement
de 2 pièces
appartement
de 4 pièces
en duplex
Prix intéressant
Loyer bloqué
jusqu'en 1980

appartement
4 pièces
aux Epeneys

Pour tous renseigne-
ments et visites :
Bureau d'ingénieurs
Glanadda
& Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer à Slon

Très beaux

appartements
3-4 % pièces

Modernes et enso-
leillés, tout confort,
quartier tranquille

Tél. 027/2 26 45

36-2656

A vendre

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

w
BNeuPU

=  ̂ ^  ̂S/VXO INI==_P
Tél. (026) 6 21 83

% Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

Q Aspect élégant,
pas d'entretien

 ̂
Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

A VENDRE

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette ;
ainsi que

bonbonnes
neuves et
occasions
Contenances
diverses

Prix intéressants

S'adresser au
037/24 08 31
ou 037/45 18 84

Mayens-de-Bruson
« Chez Cyrille »

pour un bon goûter
avec seigle et Bagnes, sau-
cisses à l'ail

Sur commande au
026/7 19 46 , raclette ou gril-
lade au feu de bois

36-28273

Mercredi 17 juillet
chez

—¦ - U_\ R=K?I L2Ï==?-̂

on fouille dans les robes
dès Fr. 40.-

A vendre, rive droite entre Gran-
ges et Sierre

petite villa de 5 pièces studio
plus caves et buanderie
avec 650 m2 de terrain clôturé à Crans,

bien situé, soit : au centre de
Crans, lac de la Moubra, pa-
tinoire ou environs immédiats.

ainsi que grange-écurie
dante.

; indépen

Pour renseignements et visite,
à écrire sous chiffre P 36-27991
à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre P 36-901523 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

Rhône Résidence - Sion

É 

ĵs»,̂. Promenade du Rhône

^̂
•̂fl Tranquillité - Soleil - Air pur

-̂ §B Superbes appartements
: —m-. (ffJJS 4 ''- P'èces encore disponibles.

l̂̂ fiSj  /; Grand confort

~Jy  ̂j__  ̂ 3* f*r. 610.— par mois (charges en

tfjT -f' Places de parc numérotées Fr. 10.-

Adressez-vous à MWZ J Marcellin Clerc, agent patenté (diplôme redéral)

jOIM. 1950 Sion Tél. 027/2 80 52
Jm̂ mMÊmm Avenue de la Gare 39
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Michel Roduit expose a Ovronnaz
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OVRONNAZ (SET.). - Michel Roduit... duit effectue dans chacune de ses œuvres
nous ne vous ferons pas l'injure de vous le un véritable retour aux sources. Tout d'a-
présenter. En effet l'instituteur de Leytron bord , dans la matière utilisée : la tempéra,
est depuis fort longtemps une figure con- Cette poudre aujourd'hui en voie de dis-
nue, aimée dans le monde pictura l va- parition - et que le peintre a de plus en
laisan. Il faut dire que son art ne date pas plus de peine à se procurer - est à base de
d'hier, puisque cet authentique Valaisan caséine et a cette particularité de changer
profondément enraciné à sa terre peint de tons au séchage. L'effe t final est doux ,
depuis plus de 25 ans. Membre de l'Asso- paisible, calme, voire même atténué. Il
dation valaisanne des artistes , Michel Ro- reflète parfaitement l'âme de son coin de

terre. « Le Valais me suffit » nous dit-il
avec simplicité et il devient même caus-
tique en affirmant encore : « On ne peut
pas me prendre au sérieux puisque je suis
instituteur ! »

Et pourtant sous cette simplicité, sous
cette gentillesse toute naturelle , Michel
Roduit a déjà été l'objet de récompenses
internationales. N'a-t-il pas obtenu en
1970 la médaille de bronze du XI" Salon
international de Paris ? II fut aussi le
meilleur élève de l'ancienne Ecole des arts
de Saxon qui devait devenir par la suite , et
à Sion, l'Ecole cantonale des beaux-arts.
On le retrouve ensuite trois fois au Car-
refour des Arts à Sion, puis dans les salons
de l'hôtel Majestic à Montreux , avec l'AVA
au Manoir de Martigny alors que tous les
lecteurs de Terre valaisanne ont la chance
de l'apprécier dans chacun des numéros du
journal.

Elève et admirateur de Charles Wiithrich
puis pendant plus de deux ans, le compa-
gnon assidu d'atelier de Messerl i, Michel
Roduit nous dit être venu à la peinture
sous l'influence de Raphy Dallèves et de
César Wiithrich.

Puis c'est l'instituteur qui parle :
- Un proverbe oriental dit qu 'un dessin

vaut mieux que 100 mots ! C'est vrai, et j'ai
pu le constater moi-même, l'écolier a tou-
jours de l'intérêt pour la création et lors-
qu 'il a le plaisir de suivre cette création , il
en comprend encore mieux le sens. Je suis
persuadé que le dessin est un extraordi-
naire moyen didactique.

Aujourd'hui après 25 ans de labeur , de
recherche, Michel Roduit expose pour la
première fois dans sa commune.

A Ovronnaz vous trouverez des huiles
que le peintre dans sa modestie com-
mente : « pas toujours réussies avec suc-
cès » et pourtant ce Grand-Saint-Bernard ,
effacé et coloré à la fois, nous l'avons re-
connu au premier coup d'œil. Plus loin ,
dans l'exposition c'est presque la « détresse
valaisanne » qui se retrouve dans ses
« crayons » de petit village oublié du reste
du monde et s'en allant chaque matin à
son travail en passant devant l'église ou la
maison d'école. Plus loin, encore c'est la
recherche, le travail de l'artiste dans des
encres de Chine où les innombrables coups
de plume se comptent par milliers.

Michel Roduit n'est peut-être pas
l'artiste comme on le conçoit aujourd'hui :
héros des grandes galeries, vedette des sa-
lons luxueux et « boursier de l'art ». Mais il
est un authentique Valaisan qui sait par
ses crayons, ses plumes, ses pinceaux ,
rendre au Valais un peu de tout ce qui a
fait son histoire.

C'est pourquoi nous l'avons retrouvé
avec énormément de plaisir à Ovronnaz à
la galerie du « Vieux-Valais ».

MQnrifto liiiBBafot a lforhior
VERBIER. - C'est au Rodéo que les ama- succès encourageant pour l'artiste.
teurs de peinture auront le plaisir de trou- Auteur de peintures à l'huile figuratives ,
ver un artiste demeurant à Martigny : M. Maurice Juillerat fixe sur la toile des
Maurice Juillerat. Ce dernier n 'est pas un paysages familiers des scènes de la vie de
inconnu dans la région puisqu 'il a déjà eu tous les jours et l'ensemble de son œuvre
l'occasion d'exposer ses toiles dans un éta- est à la fois colorée et attachante,
blissement public de Martigny, l'an A Verbier , il vient à son heure apporter
dernier. Dans le Jura , d'où il est originaire , une note culturelle dans la station. Sou-
M. Juillerat a partici pé à plusieurs expo- haitons bon succès pour ce contact avec un
sitions dont la plus récente a connu à public à la fois divers et pas toujours
Vicques pendant la période de Noël , un facile.

A

Chocolats^3Camille Bloch

IIP Tir cantonal
de fosse

(Tir aux pigeons)
Plan-O-Zan, Ravoire-Martigny

Le dimanche 11 août 1974 , dès 8 heures ,
challenge, distinctions et prix. Le concours
se déroulera sans le tir de 2 x 25 pigeons.

Les chasseurs de Martigny et environs
sont heureux de pouvoir organiser pour la
3e fois le Tir cantonal de fosse et compte
pour le plus grand nombre de participants
afin de pouvoir développer dans notre
canton ce sport passionnant.

Le comité des chasseurs
de Martigny et environs

Le «Petit manuel
des actions suisses»

vient de paraître
Cette publication documen-

taire vous donne tous les ren-
seignements essentiels sur les
actions suisses cotées ou traitées
hors bourse (y compris les 89 titres
qui déterminent l'indice boursier
de la SBS).

Son contenu et sa présen-
tation ont été conçus de manière
à en faire l'instrument devant faci-
liter vos décisions de placement.
Elle vous est gracieusement offerte :A
par la Société de Banque Suisse. =

Veuillez m'envoyer votre «Petit manuel
I des actions suisses», édition 1974. 26 I

, M/Mme/Mlle ,
| Prénom |
I Rue/N" I

' NP/Localité '

A envoyer à la Société de Banque Suisse,
Direction Générale, 4002 Bâle

4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

i87i Schweizerischer Bankverein

CHAMPEX (Set). - Chaque année à pareille époque, le cœur de tous les mélo-
manes de la région bat un peu plus fort ! Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'une
fois de plus « l'heure musicale de Champex » va leur réserver quelques magnifi-
ques et enrichissants moments. Cette année ne faillit point à la tradition et déjà
M. Hubert Fauquex a regagné les hauteurs de Champex pour préparer avec soin
cet événement musical attendu. Laissons la plume à Jean-Marc Lovay pour qua-
lifier à la fois une région et la musique !

- Au-delà du lac, les grands sapins dispa-
raissent dans une ligne mauve, telle la
vision découverte parfois quand on se pen-
che au-dessus d'un puits. La perspective se
disloque pour se rééquilibrer dans un autre
délire.

Alors une musique monte de ce gou f f re ,
horizontale, verticale, ambiguë comme
l'image que l'on se fait de la mort.

Un tourbillon traverse le génie créateur
puis l 'interprète, et déjà l'ombre sonore de
l'ombre musicale s 'estompe, s 'abstrait
pour ne laisser en nous qu 'une terrifiante
impression de mouvement dont il est vain
d'envisager la maîtrise.

La beauté en soi n 'existe pas, le tour-
ment est issu de nous-mêmes, et la musi-
que n'est belle qu 'à travers notre percep-
tion.

La musique se mérite. Savoir l'entendre,
l'écouter, ne signifie pas admettre un jeu de
mélodies définitivemen t figé , structuré et
établi dans la mort de l'immobilité, f e  vois
la musique comme un segment du temps
non pas transformé mais révélé, géniale-
ment arraché de la sphère sonore par le
Créateur.

Et le petit lac d'ici ! Il n 'est pas seule-
ment cette tranquille surface d'eau, mais
aussi l'œil d'un monde inconnu, miroir qui
nous rappelle gravement, joyeusemen t, que
nous pouvons transformer l'illusion en une
autre illusion, plus belle, plus supportable ,
mélodie sans cesse mouvante, et, pourquoi
pas, tout aussi aberrante dans sa clarté.

DES MUSICIENS CHEVRONNES
ET UN PROGRAMME ETUDIE

C'est donc aujourd'hui que débute la 13e

heure musicale de Champex. Il appartien-
dra à cinq solistes d'exécuter un
programme de choix. Tout d'abord Hubert
Fauquex à qui nous ne ferons pas l'injure
de le présenter tant il est connu , aimé et
apprécié dans notre canton. Rappelons
simplement qu 'il est né à Martigny, qu 'il a
fait ses études musicales à Zurich et à
Paris, qu 'il a obtenu le 1" prix au concours
d'exécution musicale de Genève et qu 'il est infatigable, Hubert Fauquex donnera
professeur au conservatoire de Bâle. A cet encore avec son ensemble un concert de
haut-boïste chevronné viendra s'adjoindre musique de chambre dans la station
le pianiste Roger Aubert 1" prix de d'Ovronnaz, le 20 juillet prochain,
virtuosité - avec distinction - du conserva- Ainsi donc, et pour une nouvelle année ,
toire de Paris, par ailleurs directeur de la i le public mélomane de Martigny et de la
musique à la radio-télévision suisse région, les nombreux hôtes et touristes de
romande. On entendra également Daniel Champex, de Verbier, d'Ovronnaz auront
Morier, flûtiste né à Lille, 1" prix de Paris , l'occasion d'assister à une série de concerts
lauréat des concours internationaux de de choix, grâce à la volonté de M.
Munich et Genève et professeur au conser- Fauquex, grâce à la 13Q Heure musicale de
vatoire de Mulhouse. Puis l'on retrouvera Champex et à la VI' Offrande musicale de
avec grande satisfaction le duo de violes de Verbier.

gambe que forment Auguste Wenzinger ,
docteur honoris causa de l'université de
Bâle, et Hannelore Muller professeur, à la
« Schola Cantoru m Basiliensis ».

Hubert Fauquex et l'Ensemble de
l'Heure musicale auraient pu se contente r
de cet effort déjà spectaculaire et jouer
plus spécialement à Champex.

Toutefois en véritable musicien
amoureux de la belle musique , Hubert
Fauquex a voulu faire profiter le maximum
de mélomanes de son art. Il s'est donc,
depuis plus de cinq ans , remis une nou-
velle fois à la tâche : il a créé l 'Offrande
musicale de Verbier.

Cette dernière , 6" édition , débutera ce
mercredi 17 juillet à l'église de Verbier-
Station. Elle se poursuivra le mercredi 24
juillet et le mercredi 7 août. Entre-temps ,

Dépôt d'une initiative
pour améliorer les allocations familiales

SION. - Le Cartel des syndicats chrétiens
du Valais a déposé à la chancellerie de
l'Etat du Valais , une initiative législative en
vue d'améliorer les allocations familiales
aux salariés, appuyée par 16 000 signa-
tures.

L'initiative sti pule que l'allocation ne
doit pas être inférieure à 120 francs par
enfant et par mois. Les enfants de 16 à 25
ans révolus , qui poursuivent leurs études
ou font un apprentissage, ont droit à une
allocation mensuelle minimale de 180
francs. Le Grand Conseil , sur proposition
du Conseil d'Etat , peut élever ces montants
pour le troisième enfant et les suivants. En
cas de naissance d'un enfant , les caisses
versent une allocation uni que de 500
francs.

Considérant les charges, de plus en plus
élevés, que représentent l'éducation , la for-
mation et l'entretien d'un enfant ,' et par
voie de conséquence les- difficultés finan-
cières de plus en plus insurmontables
qu'imposent à la famille toute nouvelle
naissance, considérant les nombreuses
déclaration émanant tant des autorités fé-
dérales et cantonales que de tous les mi-
lieux politiques et syndicaux , pour une po-
litique familiale plus active, pour une pro-
tection réelle de la famille et pour une plus
grande indépendance économique, les
16 000 Valaisans et Valaisannes qui ont ap-
puyé l'initiative en vue d'améliorer les al-
locations familiales mettent tous leurs es-
poirs dans le Conseil d'Etat du canton du
Valais, attendent des autorités executives
que l'initiative soit soumise d'urgence au
Grand Conseil.
Le Cartel des syndicats chrétiens est cons-
cient que cette amélioration sociale en fa-
veur des familles appelle un effort finan-
cier supplémentaire pour l'économie va-
laisanne, effort qui n 'excédera toutefois
pas 2 à 3 % de la masse des salaires ac-
tuels.

Cette charge pourra être sensiblement at-
ténuée par l'app lication des articles 21 et
24 de la loi donnant la possibilité au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat de
créer une caisse cantonale de compensa-
tion pour allocations familiales et d'insti-
tuer une surcompensation entre toutes les
caisses créées dans le canton en faveur des
salariés.

De même le Cartel des syndicats chré-
tiens est favorable à l'étude d'une augmen-
tation réelle des salaires qui tienne compte ,
pour une année, de la charge nouvelle que
représente pour l'économie la modification
des allocations familiales , compréhension
dictée par la seule hésitation économi que
du moment, liée cependant à la
surcompensation entre les caisses et qui ne
saurait en aucun cas atteindre la compen-
sation du renchérissement.

Les auteurs de l'initiative constatent en-
fin , que ce postulat de justice sociale est
tout à fait réalisable mais se déclarent
d'ores et déjà prêts à faire usage de la
clause de retrait en faveur d'un contre-
projet qui étendrait ces mêmes prestations
aux enfants d'indépendants.

Cartel des syndicats chrétiens

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste
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Monfrmiv Palais des CongrèsIVIUllllCUA mardi 23 juillet
à 20 h. 30

Jack Yfar présente

Le grand show de

Johnny
Hallyday

avec :

Michel Mallory
et les

Love Machines

Places à 26.- et 32-
Location : Office tourisme, 021/61 33 84

La Placette, Martigny, 025/4 33 91



VAvANvtd Visitez le centre valaisan du meuble de style

ARMAND GOY - Meubles d'art haute décoration à MARTIGNY
2 grandes expositions permanentes

Exposition « grand standing », 46 avenue de la Gare - 25 vitrines, 2 étages, ouverte toute la journée
Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

Exposition « style » Discount », place de parc de la poste - sous-sol bâtiment Préville, ouvert tous les après-midi
Tél. 026/2 63 29 

Dans nos 2 expositions, le choix le plus complet et varié en Suisse de mobiliers d'art de style et traditionnel
dans toutes les catégories de prix. 

l AU DISCOUNT : rabais permanent 20 à 30 % l
Salons, chambres à coucher, salles à manger, meubles séparés.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes confectionnent meubles sur mesure, parois, lambris. Devis et projets sur demande.
En décoration, rideaux, voilages, tentures murales posés par spécialiste hautement qualifié.
Livraison et magasinage gratuits, service après-vente - Larges et sociales conditions de paiement.

Mercredi 17 juillet
chez

jW«
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Jour intéressant pour le cuir
et daim, hommes et dames
dès Fr. 100.-

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

ra amis
__.

—¦ Non, ce serait un risque calculé, répondit
froidement Treleaven en regardant droit dans les
yeux le petit homme grassouillet. S'il s'écrase sur
la piste, votre appareil sera fichu de toute façon .

— Harry n'a pas voulu dire cela, intervint
promptement le contrôleur.

— Mais non, voyons, ajouta Burdick, mal à
l'aise.

— De plus, continua Treleaven, s'il s'écrase ici
un incendie se déclarera presque sûrement, et
nous aurons de la chance s'il y a des rescapés. Il
peut aussi endommager des bâtiments. Tandis
que s'il se pose sur l'océan , l'avion se brisera, c'est
certain , mais nous aurons une chance de sauver
quelques passagers, sinon les plus malades. Avec
ce brouillard si léger et pour ainsi dire pas de vent,
l'océan sera calme, ce qui réduira d'autant le choc.
Nous pourrions le faire amerrir sur le ventre en
nous servant du radar pour l'amener le plus près
possible de l'équipe de secours.

— Appelez la Marine, ordonna le contrôleur à
son assistant, ainsi que l'armée de l'Air. Leurs
équipes de secours sont déjà prêtes. Demandez-
leur de sortir en mer et d'attendre des instructions
par radio.

— J'aimerais pouvoir éviter cela, dit Trelea-
ven en se tournan t vers la carte du mur. Ça
revient après tout à sacrifier les passagers malades,

puisqu'il serait très difficile de les sortir de l'ap-
pareil avant qu'il coule. Mais je ne pourrai peut-
être pas faire autrement.

Il prit le micro attaché à son casque.
— Radar , voyez-vous quelque chose mainte-

nant?
— Toujours rien , répondit la voix tranquille et

impersonnelle. Attendez... attendez une minute.
Il me semble que... Oui, commandant, c'est lui, je
le vois. Il est à dix milles trop au Sud. Demandez-
lui de prendre le cap 265.

— Bravo, répondit Treleaven.
Il fit un signe pour demander qu'on appelle le

714, mais à ce moment-là le téléphoniste intervint
de l'autre côté de la pièce.

— L'armée de l'Air signale qu 'elle vient de voir
l'avion. L'E.T.A. est dans trente-huit minutes.

— Merci.
Il mit le micro devant sa bouche :
— Allô, 714, avez-vous remonté les volets d'in-

trados et le train d'atterrissage? A vous.
— Oui, Vancouver. A vous.
— Avez-vous eu des difficultés cette fois? Volez-

vous toujours droit sur le même palier?
— Tout est en ordre, Vancouver. Le pilote

ajoute... Jusqu 'ici!
Ils entendirent Janet rire nerveusement.
— C'est parfait , 714. Nous vous voyons sur le

radar maintenant. Vous êtes dix milles trop au
Sud. Tournez doucement vers la droite en vous
servant des gaz pour garder votre vitesse actuelle,
et prenez le cap 265. Je répète, cap 265. Est-ce
clair ? A vous.

— Compris, Vancouver.
Treleaven regarda par la fenêtre. L'obscurité,

dehors, s'éclaircissait légèrement.
— Grâce à Dieu, ils y verront un peu, dit-il,

mais certainement pas avant les dernières minutes.
— Je vais mettre tout le monde en état d'alerte,

dit le contrôleur. I
Il se tourna vers son assistant :
— Avertissez la tour , Stan, demandez-leur

d'alerter les pompiers.
Puis il dit au téléphoniste :
— Appelez-moi police secours, s'il vous plaît.
— Et donnez-moi Howard qui doit être avec

les journalistes, ajouta Burdick qui se tourna vers
Treleaven. Il vaut mieux que nous expliquions à
ces types que nous envisageons de faire amerrir
l'avion, avant qu 'ils en tirent eux-mêmes des
conclusions précipitées. Non, attendez!

Il regarda fixement le commandant :
— C'est avouer que nous envisageons de sacri-

fier les malades. C'est impossible!

(A suivre)

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

Treleaven hésita. Burdick jeta sa cigarette et
l'écrasa sous son pied.

— Sinon quoi? insista-t-il.
Treleaven se tourna vers eux :
— Rendez-vous compte de la situation. Cet

homme est affolé , et je le comprends. Si ses nerfs
lâchent, je crois qu 'il vaudrait mieux que l'avion
se pose sur l'océan.

— Mais... le choc! s'exclama Burdick. Et les
malades... et l'appareil, ce sera une perte totale!

Pour vous amis ouvriers, etc
Sur votre route

Auberge communale
Massongex

Tous les jours de 6 à 11 heures
sauf le dimanche

Caté crème, thé Fr. 1.—
Ballon de goron, fendant Fr. 1.—
Café pomme Fr. 1.50
Sandwich Fr. 1.—

Service compris
BIENVENUE I

36-100454

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre

VW
Mod. 1970,72 000 km
Cause de départ

Prix avantageux

A. Croteau
. Tél. 025/8 41 17

(vers 13 et 18 h.)
36-28287

A vendre

Datsun 1800 Cou porc entier
72 kilo 7.60mod. 1971, bronze en tranches

22 000 km
Impeccable

Tél. 027/2 92 33 A. B r m
après20 heures 

09^6133 96311 1

A vendre 150 g

Citroën lllllllllllllllllllllllllllllll
la pièce I a l  O

GS 1020

1972, verte
Comme neuve

Téi 027/2 92 33 Vos annonces
après 20 heures Tél. 3 71 11 Encore 4 jours

et puis vous regretterez si vous
n'êtes pas allé à la Vente

\ f̂

Ponçage
imprégnation
pose de parquets
nettoyages
bâtiments neufs

Tél. 025/7 58 53/54 à Vionnaz
dès 18 h. 36-100501

flWll
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Quand il pleut !
- Une pluie diluvienne est la

bienvenue après une dizaine de
jours chauds, brûlants, torrides.

Le soleil s 'étant manifesté
comme un lance-flammes, ou
presque, séchait la terre et faisait
transpirer à grosses gouttes les gens
au travail dans les bureaux et les
ateliers. Quant aux promeneu rs, ils
avaient l 'impression d'être collés
au sol en ayant la chemise collée
au dos. Mais eux, au moins, entre
deux coups de chalumeau, pou-
vaient entrer dans un café et de dé-
saltérer à l 'ombre. Les vendeurs de
bière et d'eaux minérales, pendant
ce temps, écoulaient la marchandi-
se stockée.

ll en était ainsi p lusieurs jours
durant. Il en sera de même quand
le ciel, redevenu bleu, offrira à
nouveau le champ libre au soleil
semblable à un disque d'or en-
flammé.

Nous transpirerons encore d'ici à
la f in de cet été qui - dit-on - n 'a
pas connu son amplitude. Eté en
dents de scie, alternant brusque-
ment les températures qui nous
surprennent en provoquant des
chauds et froids, par conséquent
des rhumes, des toux, des grippes
aussi.

Mais revenons à la p luie seule-
ment car c'est à elle que je son-
geais en prenant la p lume.

Les grosses ondées pro voquent
de larges flaques d'eau, dans les
rues, sur les routes, principalement
dans les villages ou à la sortie (ou
à l 'entrée) de ces derniers.

Eh bien, croyez-vous que les au-
tomobilistes ralentiraient la vitesse
de leur véhicule ? Non. Ils foncent
dedans et, du même coup, arrosent
copieusement les p iétons. Ce coup
est vache, mais on entend les vic-
times ruisselantes crier avec rai-
son : « Sacré cochon ! »

Mais oui, c 'est le terme juste,
convenant à ceux qui éclaboussent
les autres de cette manière, en y
prenant p laisir parfois , ou sans y
penser, parce qu 'ils sont des abrutis
ou des idiots.

Isandre

Des WC pour les... chiens !

Du nouveau a la
Loterie romande

L'un de ces emplacements

SION. - La commune a fait aménager des
WC. pour les chiens, dans différents quar-
tiers de la ville , soit : au nord de la route
du Mont, au nord est du jardin public de la
Planta , au nord est de l'ancien stand , à la
rue du Sex, dans la cour du pavillon sco-
laire. Un panneau bien visible indique ces
emplacements.

La Loterie romande serait-elle comme
ces grands artistes que les auditeurs ou
spectateurs bissent frénétiquement à
chacune de leurs productions ? Le fait est
qu 'elle a décidé, devant l'accueil chaleu-
reux manifesté par le public , de maintenir
jusqu 'à la fin de l'année ses doubles tirages
mensuels. Dès maintenant donc, tirage tous
les quinze jours.

Ainsi, la Loterie romande marchera
allègrement le 20 juillet vers la satisfaction
toujours plus étendue des gagnants et
l'appui toujours plus efficace aux
institutions d'entraide du pays romand.

NAX
Le balcon du ciel

Auberge Ma Vallée
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

a
Planchette naxarde

T-r
Riz de veau Florentine

a
Scampi à l'armoricaine

¦k
Timbale d'écrevisses à l'armagnac

Samedi et dimanche
Coquelets (rais au feu de bois
(en semaine sur commande)

Famille J.-P. Qrobéty-Wirth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

25e exposition de
l'Ecole cantonale des beaux-arts

SION. - Comme,nous l'avons relaté , dans
un précédent numéro, le musée des Beaux-
Arts de la Majorie , à Sion, abrite actuel-
lement la 25"" exposition de travaux d'élè-
ves des trois sections de notre école d' art
valaisanne.

Il est du plus haut intérêt de constater
que la culture est vivante dans notre can-
ton , bien vivante même, et que toute une
jeunesse veille à ce qu 'il en soit ainsi dans
le futur. Sans doute, un pays ne peut se dé-
velopper harmonieusement s'il ne tient
compte que des seuls impératifs écono-
miques.

ETUDE DES COULEURS

L'histoire est là pour le prouver.
Les objectifs et les ambitions de l'école

ressortent clairement de cette exposition ,
instructive à plus d'un titre. Par un cours
de couleurs, appelé aussi grammaire chro -
matique, l'élève est sensibilisé aux in-
nombrables nuances qui régissent l'univers
des couleurs, et qu'il doit connaître à fond
s'il veut s'exprimer avec clarté et précision.
Pour les aînés, ces leçons aboutissent à un
véritable cours de recherche où l'élève
tente de dégager, puis de définir et de
transposer les éléments clés d'un monde
infiniment subtil et varié.

L'observation rationnelle ressort des
panneaux « ton sur ton » bleus, rouges , ou
jaunes, sur lesquels est analysé le
comportement du phénomène « chaud-
froid » propre à chaque couleur. L'élève y
parvient au moyen de petits volets carrés
ou rectangulaires amovibles qui lui permet-
tent de diriger la lumière comme il entend.
Ainsi le blanc peut-il se transformer en

rose pâle, bleu pâle, vert tendre ou jaune
de Naples, ou mieux : il peut réunir toutes
ces teintes sur une même surface. Il faut
apprendre à penser avec les yeux , à voir
avec la raison , pour être à même de servir
l'objectivité picturale. On voit que la con-
naissance technique est la base de toute
application de la couleur. C'est le solfège
pour la musique, la grammaire en lit-
térature. Sur les autres parois de cette salle
du musée, gouaches, aquarelles , huiles ,
lavis et dessins alternent , donnant un
aperçu plein de charme de la product ion
de l'école pendant l'année écoulée. La
qualité des travaux étant remarquable ,
ceux-ci devaient faire l'unanimité des
experts, convoqués une semaine aupara -
vant.

LA SCULPTURE

Aux abords du complexe de la Majorie ,
ont été placées quelques sculptures de fort
belle venue, réalisées par des groupes de 3
ou 4 élèves ; elles ont été confectionnées
au moyen de mousse de béton , sorte de ci-
ment auquel on a injecté de l'air , et qui , à
l'état brut , se présente sous forme de cubes
gris perle pesant 10, 15 ou 30 kg. Animée
par M. André Raboud , la section de sculp-
ture tentera , dès la rentrée de septembre
quelques expériences nouvelles avec
d'autres matériaux tels que le fer , le bois
ou la matière plastique.

La statique cédera le pas au mouvement
engendré par une série de processus
comme l'hydraulique ou l'air comprimé
par exemple.

L'ART DE L'AFFICHE

Les élèves de la section arts app liqués
nous présentent au musée un aperçu de
leurs nombreuses possibilités. Les affiches
exposées sont d'un goût indiscutable et
d'une exécution soignée. Elles témoignent
d'une surprenante richesse d'idées et d'un
sens de l'interprétation déjà très poussé.
Les membres de cette classe travaillent
assez fréquemment pour une clientèle pro-
venant principalement du tourisme et de

l'industrie. Ce contact permanent avec la
réalité pratique paraît nécessaire à la for-
mation des futurs graphistes , et le bien-
fondé de ce principe nous paraît évident.

CLASSES PREPARATOIRES

Enfin , les travaux de la classe prépara-
toire , groupant les plus jeunes élèves, dès
leur sortie de l'école publi que , sont affichés
aux murs du bâtiment scolaire. Chacun
disposait d'une certaine superficie , et une
liberté quasi totale leur a été accord ée
quant au choix des œuvres présentées.
C'est ainsi que le goût se forme, que l'auto-
censure et le sens de la critique objective
peuvent se développer sans nuire au plaisir
de créer. L'essentiel , nous dit M.
Schulthess, c'est que l'élève apprenne à ju-
ger, à dégager d'une œuvre d'abord l'es-
sentiel puis les subtilités. C'est pourquoi
il est souvent procéd é à la critique des tra-
vaux par un jury formé'd'élèves secondés
par les professeurs ; ces derniers n 'inter-
viennent que sur demande de l'élève, après
avoir fourni les informations utiles.

POUR L'AVENIR

L'école des Beaux-Arts a de nombreux
projets d'avenir. L'un des plus séduisants
nous paraît la mise sur pied d'un cours
donné, dès l'automne prochain , par un
spécialiste réputé de l'enseignement , auteur
de plusieurs ouvrages didacti ques et pro-
fesseur à l'université de Berne. Ce cours est
réservé aux élèves avancés de toutes les
sections, et sera, en cas de réussite, dé-
velopp é l'an prochain. Il est également
ouvert aux enseignants qui désirent par-
faire leurs connaissances en matière d'ani-
mation. La venue d'autres spécialistes est
prévue aussi. Dès que le problème des lo-
caux sera définitivement résolu , notre école
cantonale des Beaux-Arts, sera en mesure
de participer plus efficacement à l'en-
seignement culturel et professionnel dans
notre canton.

Cette exposition reste ouverte jus qu'au
21 juillet prochain.

Pneus service
TYVALUG

«Le 

meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion

Dépôt Continental
Ouvert le samedi matin

Décès de M. GABRIEL FAVRE
ancien président de Bramois

BRAMOIS. - La nouvelle du décès de
M. Gabriel Favre, survenu dimanche ,
a jeté partout la plus profonde cons-
ternation.

Agé de 66 ans, il venait à peine de
se retirer de l'enseignement, et il
jouissait d'une retraite bien méritée.

Pendant plus de trente ans, il a en-
seigné les mathématiques au collège
de Sion, de même qu'à l'Ecole supé-
rieure de commerce des jeunes filles
de Sion, de 1943 à 1968. De très nom-
breuses volées d'élèves ont donc béné-
ficié de ses leçons, où la précision
était alliée à l'humour à froid qui lui
était particulier.

Lorsqu'il quitta le collège, le recteur
lui rendit un hommage que nous
nous plaisons à rappeler, tant il défi-
nit l'homme au grand cœur, l'éminent
professeur qu'était M. Gabriel Favre :

«Exigeant pour les étudiants, M. Fa-
vre l'est par fidélité à sa vocation, et
aussi parce que c'est pour lui la meil-
leure façon d'être charitable, celle qui
consiste à former des hommes amou-
reux d'absolue perfection et capables
d'affronter de plain-pied les exigences
d'études supérieures. Tous ses anciens
élèves, spécialement ceux qui ont
poursuivi des carrières scientifiques,
se plaisent à proclamer l'excellence de
leur formation mathématique. »

Parfaitement conscient de ses res-
ponsabilités, M. Favre s'est engagé
dans la vie politique, et il a participé
à l'activité des sociétés et groupements
locaux et cantonaux. Il a été membre
fondateur de la société de gymnasti-
que «Les Amis-Gymns» de Bramois.
Il était membre d'honneur de la fan-
fare «La Laurentia» et du «Chœur

mixte Sainte-Cécile». Il appartenait
également à la société des étudiants
«La Rhodania» et à «La Romania».

De 1954 à 1970, il a présidé, avec
beaucoup de compétence et de dyna-
misme, la section du Valais de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, dont il avait
été acclamé président d'honneur.

Pendant trente-sept ans, il a rempli
les fonctions de secrétaire de la com-
mune de Bramois. Il a assumé pen-
dant vingt ans la présidence de sa
commune, toujours soucieux du bien
de ses administrés, toujours prêt à
servir.

Mais avant tout, c'était un époux et
un père modèle, et c'est au sein de sa
famille qu'il rencontrait les plus belles
satisfactions.

A son épouse, à ses enfants, à sa
parenté dans la peine, le «NF» adresse
ses très sincères condoléances et l'ex-
pression de sa sympathie émue.
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Cours de
pUVvlIVUl lUlC

1 _

Le prochain cours de puériculture organi-
sé par la Croix-Rouge et les consultations
de nourrissons, débutera , à Sion le lundi 22
juillet prochain , dans le bâtiment du Servi-
ce social, avenue de la Gare, 21, rez-de-
chaussée, salle n" 2. Ce cours, donné par
sœur Marie-Chantal , aura lieu tous les lun-
dis soir, de 20 à 22 heures , et comprendra
sept leçons. Les dames, jeunes filles ou
messieurs (maris ou fiancés) qui s'y
intéressent sont priés de s'annoncer par té-
léphone, entre 14 et 18 heures, au 2 86 88
ou au 3 71 91, en demandant le 490 interne
(sauf le samedi).

Il est vivement conseillé aux futures mè-
res de ne pas attendre les derniers mois de
leur grossesse pour s'inscrire à un cours de
puériculture. Vu la durée du cours, elles
risquent fort, si elles s'y prennent tardive-
ment, de ne pouvoir en suivre les sept le-
çons. Une participation plus précoce serait
plus sûre et bien moins fatigante.

A propos
de la

présélection
SION. - De très nombreux automobilistes
étrangers se trompent constamment dans
les carrefours de la ville où existent des
présélections.

Ne serait-il pas opportu n de marquer la
chaussée comme cela se prati que ailleurs,
en indiquant, par exemple : Sierre ou Mar-
tigny ou Brigue, de telle sorte que le con-
ducteur d'un véhicule étranger ne soit pas
surpris à la toute dernière seconde et ne
provoque pas de collision par une fausse
manœuvre ?

On pourrait étudier ce problème et lui
apporter une solution dans le sens proposé.
Ce marquage de la chaussée ne nuirait en
rien à l'esthétique de la cité. Il rendrait
service aux touristes circulant durant la
période des vacances.

Tirs obligatoires
AYENT.- Les tirs pour reta rdataires au-
ront lieu samedi 20 juillet 1974 de 15 h. 30
à 18 heures.

Prière d'apporter les livrets de service et
de tir.

L'Union - Ayent

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

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

Obligations de caisse
3 ans 6%%
B ans 7 %
6-8 ans 7 1Â %
Banque Commerciale
de Sion S. A.
Rue de Lausanne 75, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n 'in vestit qu 'en I y v^
Valais, pour votre -s ^>.
profit aussi. I -As v̂_/
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ff^Wj Nous construisons à Aigle

Nous engageons un

Arrosage - antigel moderne
¦ grâce à l'aluminium,

S DE LA PLUIE SUR COMMANDE

f̂ [% 
BP 

Benzine 
et 

pétroles SA

^̂ r 
Chef d'exploitation

^•̂  chemin du Chêne 19, Renens
Tél. 021 /34 22 81

I
I
I

? J'aimerais avoir un entretien avec votre spécialiste. Veuillez |
m'aopeler pour fixer rendez-vous. / j

? J'aimerais recevoir votre documentation, sans visite de votre o f̂**̂spécialiste. fi
[X] Indiquer d'une croix ce que vous désirez. I

Pantalons

à 25.-, 40.-
50.-, 60.-

magasinier
pour notre nouveau dépôt de produits pé-
troliers à Aigle.

Nous demandons :
- que notre futur collaborateur soit sé-

rieux, consciencieux et travailleur ;
- si possible des connaissances de la

manutention de nos produits

Nous offrons :
- une place stable et une ambiance de

travail agréable ;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise

Date d'entrée à convenir

Si ce poste vous intéresse faites-nous
vos offres de service ou téléphonez-nous
directement.

L'Espérance, institution médico-éduca-
tive à Etoy cherche, pour entrée à con-
venir

un jeune cuisinier
avec quelques années de pratique, cons-
ciencieux et bon organisateur

Place stable
Semaine de 5 jours
Congés réguliers
Conditions de salaire avantageuses
Possibilité d'avancement pour personne
ayant le sens des responsabilités

Prière de faire offres avec références à L'Espérance,
service hôtelier, 1163 Etoy.

(T^airn
\̂ pm >>

\^®mmt.
Av. de Tourbillon 43
S I O N

Tél. 027/2 16 43

cherche pour entrée immédiate

apprenti monteur-
électricien

j[ L ULL,'Jj  pu^ . §53 lui ." ir3
Cr\mosstm LAVBW & ms SA., NYON
Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrication
de carrosseries autocars et véhicules spéciaux, dé-
partements

construction :
serruriers

carrosserie ou construction

montage :

charrons ou menuisiers
Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter
aux divers travaux de l'aluminium

garn,,ure : garnisseurs
Salaires selon entente. Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Offres à : Carrosserie Lauber & Fils SA, Nyon
Tél. 022/61 37 21

Je cherche

chefs de cuisine
ayant au moins dix ans de pratique, pour
Sa Majesté le roi du Maroc , au palais
royal de Casablanca
Durée : 15 jours environ, départ le
27 août à Genève

S'adresser à :
Jules Berthousoz, St-Séverln-Conthey
Tél. 027/8 14 10

36-28272

Pharmacie de Sion cherche

une aide en pharmacie
qualifiée

Entrée immédiate ou selon entente.

Offres écrites à la pharmacie DUC
Porte-Neuve 33, 1951 Sion.

Nous engageons pour le début septem
bre

apprenti dessinateur
sur machines et
apprenti
mécanicien-outilleur
ayant terminé avec succès l'école se-
condaire ou un degré scolaire simi-
laire.
Nous pouvons assurer une formation
d'avenir des plus complètes dans les
domaines de la mécanique et du dessin
technique donnant en outre accès à
toutes les branches similaires.

Adresser offres à H. Muller,
Fabrique de moules, Châteauneuf-Con-
they, 1962 Pont-de-la-Morge ou télé-
phoner au 027/8 16 84 ou 8 16 85

Apples-Morges
Jeune couple rest. cherche

sommelière
pour 1"' août ou date à convenir ,
nourrie, logée et congés réguliers A vendre
(semaine de 5 jours) débutantes
acceptées.
Tél. 021/54 40 82 dès 19 h. 30 Renault
Bar tea-room Le Brésilien,
cherche

sommelier(ère) remplaçant
du 28 juillet au 18 août, horaire
du soir, et une fille de buffet fixe
à partir du V août

Tél. 027/2 13 15 36-28260

On cherche

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée tout de suite

Restaurant de la Croix-Blanche
Aigle
Tél. 025/2 24 64 22-26614

Cherchons

concessionnaire(s)
régional ou

i

représentants(es)
pour la distribution d'appareils
publicitaires lumineux, touchant
tous les commerçants. Nouveauté
sensationnelle ; convient aussi
comme activité accessoire ou
partielle

Ecrire sous chiffre N. 323213-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

Commerce de la place de Sion

Branche articles de bureau

cherche, pour entrée au 1er sep-
tembre ou selon entente

apprentie de bureau

Faire offre sous
chiffre P 36-901533 à Publicitas
1951 Sion. \

cherchons apprentï(e)
pour être formé(e) comme em-
ployé^) d'administration
Pour le 1 er septembre

S'adresser à l'étude du notaire
Bertholet, 1880 Bex
Tél. 025/5 23 50 22-120

Avenue du Midi 10 - Sion
engage, pour tout de suite ou
date à convenir

une vendeuse
Nous offrons : une ambiance de
travail agréable, la semaine de
5 jours et tous les avantages
d'une boutique jeune et moderne

36-4660

Café-bar à Sion
cherche

bonne
sommelière
Travail par équipe
de 9 heures
Congé le dimanche
Logement à dispo-
sition.

Tél. 027/2 27 30

36-28238

Rest. Boccallno, à
Sierre cherche

2 garçons
de cuisine

nourris et logés

Tél. 027/5 25 03 Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, 027/8 11 56

Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, 027/8 77 32 -
M. K. Brandalise, Ardon, 027/8 13 97 - Agrol, Sierre, 027/5 17 17

R 16

1971, blanche
Parfait état

Tél. 027/2 92 33
après 20 heures

36-2818

Vend

Alfa Romeo

simca I_ UI _

automatique
1974, 7000 km
3 mois de garantie

Garage Hediger. Sion
Tél. 027/2 01 31

1750 Coupé
rouge
expertisée, mod. 69
Moteur neuf,
10 000 km
Fr. 5000.-

Tél. 027/2 07 88
après 19 heures

36-28297

NOUVELLISTE
Votre journal

de
publicité
AASP-

-le partenaire
Je confiance

pour toutes vos
annonces I

Aoenref

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tal. 027/ 3 7111
AASP -
Associalion d'Agences
Suisses do Publicllé.
flroupantAnnonces Suis-
ses S.A. -ASSA., Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. el
Publicilas S.A. 

INDAG S
20, rue de la Borde, 1018 LAUSANNE - Tél. 021/36 12 11

ATELIER :
Ch. Maillefer, 1052 Mont-sur-Lausanne - Tél. 021/32 89 32

Bon air
a vendre

=̂=^5---5 ĵl/ faute? 8 heures, c'est long!

¦ 

Peut-être n'avez-vous pas su créer toutes les conditions favo-
rables à leur épanouissement. Un air pur et frais, par exemple.

Qu'à cela ne tienne: notre spécialiste est là pour vous aider à

¦ 

trouver la meilleure solution.
(Envoyer à Novelectric SA. 9. rue Céard . 1204 Genève. Ou

téléphoner au 022 21 96 66)

Nom/Raison sociale

Rue TéL 

NP/Localité NV

Parfois vos collaborateurs semblent
vous décevoir. Ils ne sont plus à la hau-
teur, pensez-vous? Ils ne... Mais n'est-ce

pas en fin de compte un peu de votre

G E N E R A L ®  ELECTRIC i

A vendre vevey-Centre

zone
à construire

terrain de 600 m2
1000 m altitude
totalement équipé
Vue sur tout le Valais central

Tél. 027/8 10 70
36-28167

Cherchons

jeune fille
pour ménage et 2 petits enfants,
à Zurich.
Bon salaire et bonne atmosphère
de famille
Tél. 01/36 76 17 -01/52 42 41

Petite entreprise en SA, spéciali-
sée dans une branche de la cons-
truction mécanique et métallique,
efficiente et disposant de main-
d'œuvre qualifiée et de terrain en
suffisance, cherche

association ou
collaboration

avec groupe ou entreprise de
moyenne importance. Toute pro-
position sera traitée rapidement
et avec discrétion.

Ecrire sous chiffre PQ 305840 à
Publicitas, 1002 Lausanne

salon de coiffure
dames - messieurs

A vendre ou à louer

Tél. 021 /51 65 45, dès 19 h

VENTE
SPECIALE

autorisée
du 5 au 20 ju illet

à la
Croisée - Sion



Télésiège Saint-Luc-Bella-Tola :
situation saine, avenir assuré

A l'heure des récompenses, nous reconnaissons, de gauche à droite , M M .  Célien
Balmer, vice-président, Robert Caloz , chef d'exp loitation et président de Saint-
Luc, Prosper Salamin, A lfred Antille et
SAINT-LUC. - Samedi dans l'après-midi,
dans le cadre du restaurant de Tignousa, se
tenait l'assemblée générale annuelle du té-
lésiège Saint-Luc-Bella-Tola S.A. Cette so-
ciété exploite le télésiège précité, ainsi que
cinq skilifts et peut fêter cette année son
dixième anniversaire. C'est le 13 juillet
1964, en effet, que débutaient les travaux de
construction du télésiège reliant Saint-Luc
à Tignousa ; travaux qui ouvraient officiel-
lement la station de Saint-Luc au tourisme
hivernal. Ces dix ans ont marqué une évo-
lution décisive dans la vie du village anni-
viard, à l'heure précisément où la désertion
des forces vives se faisait cruellement
sentir.

Présidée "par M. Alfred Antille , cette so-
ciété se porte actuellement fort bien et a pu
compter , l'an passé, sur un total de recettes
de quelque 648 000 francs, en augmenta-
tion de 123 000 francs par rapport à l'exer-
cice précédent, ce qui permet un bénéfice
net de quelque 72 000 francs.

Au plan des amortissements, il faut rele-

Henn Caloz.
ver la saine politique de la société, qui pré-
voit ceux-ci à raison de 10%. Les investis-
sements, eux , se portent aussi de belle ma-
nière par la construction du nouveau télé-
ski du Pas-de-Bœuf , qui ouvre un magnifi-
que domaine skiable, et par l'achat d'une
nouvelle dameuse de pistes.

Ce dixième anniversaire s'est traduit de
manière tangible par la récompense à deux
employés de la première heure, MM. Ro-
bert Caloz, directeur des installations , et
Prosper Salamin , qui comptent tous deux
dix années d'inlassable activité. A cette oc-
casion, le président eut le plaisir de leur re-
mettre une channe et la petite enveloppe
de circonstance.

Pour terminer , précisons que le conseil
d'administration a été réélu en bloc pour
une nouvelle période administrative , alors
que les censeurs des comptes, MM. Adol-
phe et Alphonse Salamin se voyaient con-
firmer un nouveau mandat , de même que
M. Louis Ruedin , qui remplace M. Fran-
çois Ducret.

« La Murithienne »
dans le val d'Anniviers

Cent vingt membres de la Société valai- Il relève aussi l'aspect nomade de cette
sanne des sciences naturelles se retrou- population qui , chaque printemps, descen-
vaient récemment en gare de Sierre pour la dait dans la région de Sierre pour les tra-*
sortie d'été qui se déroula à Chandolin et a
Saint-Luc. Dès l'arrivée à Chandolin , la co-
lonne se met en marche vers l'Illgraben.

MM. Henri Pellissier , président et J.-C.
Praz nous donnent des explications sur la
région, notamment sur ces roches très an-
ciennes - on parle de l'âge secondaire - et
qui sont très friables, provoquant à tout
moment des éboulements. Concernant la
faune, il s'agit d'une réserve où l'on trouve
les chamois, les chevreuils , l'aigle royal ,
etc. Au retour, ce fut le pique-ni que aux
alentours de Chandolin , après quoi eut lieu
la séance administrative. Le chanoine
Henri Pellissier , après avoir salué l'assis-
tance, passa à la nomination du comité qui
fut réélu. La cotisation annuelle est portée
de dix à quinze francs .. Mlle de Riedmatten
et M. Buhrer ont été acclamés membres
d'honneur.

Apres la séance, M. Ulysse Zufferey,
président de Chandolin , prit la parole pour
expliquer le passé de la commune. Nous
appreno ns notamment que jusqu 'en 1500,
Chandolin faisait partie de la commune de
Loèche. II cite les familles venant de Saint-
Luc qui ont formé par la suite le village.

vaux des vignes alors qu'aujourd'hui tout
est changé. Si bien que l'on doit jouer la
carte touristique pour que la commune
garde vie. La paroisse a été fondée en 1884
grâce à une donation de 22 000 francs faite
en 1882 par dame Euphémie Frily. Les
Murithiens ont été invités à la cave com-
munale pour le vin d'honneur.

Ce fut ensuite le départ pour Tignousa
sur Saint-Luc. Si l'agriculture était autre-
fois la seule occupation des habitants , avec
l'évolution actuelle, il faut résoudre des
problèmes très complexes.

Ceux qui sont descendus de Tignousa à
Saint-Luc par l'ancien chemin , ont pu voir
la « Pierre du Sauvage » que le président a
décrite et que les scientifi ques appellent la
« Pierre à cupules » à cause des nombreux
signes et entailles dont l'origine est incon-
nue, dont beaucoup ont la forme d'une
coupe. Elle se trouve à environ cent mètres
dans la forêt au-dessus du village de Saint-
Luc.

Les Murithiens se séparent de nouveau à
Sierre où l'on fait déjà des projets pour la
sortie d'automne qui doit avoir lieu dans la
région du Simplon.

A.B.

Quand peinture et sculpture
font bon ménage

Yves Crouzier et Roger Genoud, lors

SAINT-LUC. - Décidément , le val
d'Anniviers, en cet été, vit à l'heure artis-
ti que. Vissoie accueille , dans son centre
scolaire, une exposition d'art religieux
comprenant des pièces recueillies dans tout
le val d'Anniviers ; Saint-Luc reçoit , dans
sa galerie de la bourgeoisie trois artistes: le
peintre Jean Roll , Mme Rose Praz et le
sculpteur André Raboud. Enfin , dernière
née de la série, s'est ouverte samedi à
Saint-Luc, dans une cave typique de ce
village, une exposition consacrée à deux
artistes, le peintre lucquerand Yves
Crouzier et le sculpteur sur bois Roger
Genoud.

Terre battue , plafond voûté, arrières
senteurs de tonneaux , cette cave anniviarde
authentique reçoit de non moins authen-
ti ques artistes. Yves Crouzier , quoi que

du vernissage de leur exposition.

Lucquerand d'adoption , ne ressent pas
moins le rythme, la façon de vivre très
particulière de ce village. Cela se traduit
par une vision très personnelle , épurée du
village anniviard. Signalons l'utilisation
dans nombre de ses œuvres du rouleau et
de l'encre d'imprimerie comme moyen
d'expression. Roger Genoud , quant à lui ,
manie la gouge et le ciseau à bois pour
présenter à sa manière très personnelle
aussi, son val d'Anniviers natal. On y
retrouve en bas relief de nombreux paysa-
ges ; quelques animaux alpestres, sans ou-
blier une allégorie très philosophi que de la
vie et de la mort.

En bref , une intéressante exposition , qui
prouve les efforts d'animation culturelle
faits dans ce sympathique val d'Anniviers.

Fête
pour un dixième

anniversaire
MONTANA. - Dimanche, la maison du
Général-Guisan à Montana fut le théâ-
tre d'une manifestation destinée à fêter
le dixième anniversaire du centre, psy-
cho-social jurassien.

Cet organisme, qui s'occupe des pro-
blèmes liés à la lutte contre l'alcoolisme
organise chaque année des camps de
vacances , .au cours desquels les partici-
pants peuvent s'adonner à diverses ac-
tivités. Ils apprennent ainsi à triomp her
de ce mal terrible qu 'est l'éth y lisme,
cela avec l'aide d'animateurs qualifiés.
Le but principal de ces camps est d'é-

viter une rechute dans l'alcool , cela sur-
tout à l'heure des vacances.

L'ambiance de ce camp du dixième
anniversaire , qui se déroule cette année
dans le cadre de la maison du Général-
Guisan, est excellente. Chaque jour , de
nombreuses activités sont organisées ,
telles des courses en montagne , des
jeux , des bains, feux de camp et pique-
niques. Sans oublier de longues discus-
sions sur divers thèmes choisis dans le
cadre du travail psycho-social.

Cheminots
à... pied !

SIERRE. - Samedi , la région sierroise rece-
vait la visite d'une cinquantaine de chemi-
nots lausannois , membres du groupe tou-
ristique de cette association des profession-
nels du rail. Non motorisés, ces fervents
adeptes de la marche ont emprunté le funi-
culaire pour rejoindre le Haut-Plateau. Ils
visitèrent ensuite la région de l'Aminona ,
effectuèrent une grimpée au Petit-Bonvin ,
la descente par le bisse et enfin la viske du
château Mercier. Ils ont terminé cette
agréable balade dans les caves Massy, à
Villa , en compagnie de MM. Louis Pont et
Norbert Zufferey.

Sympathique fête
pour

un anniversaire

M""' Edouard Bonvin-Catoz et son f i ls
Marcel.

SIERRE. - En cette fin de semaine , une
fête des plus sympathique devait mar-
quer un bel anniversaire. En effet , Mme
Edouard Bonvin-Caloz fêtait , entourée de
toute sa famille , ses quatre-vingts prin-
temps. Mère de 9 enfants , veuve de M.
Edouard Bonvin , agent général d'assurance
et personnalité connue dans tout le canton ,
Mme Bonvin semble effectivement n'avoir
retenu de ses 80 années que les printemps ,
tant est grande sa jeunesse d'esprit. En ce
jour d'anniversaire , le NF félicite Mme
Bonvin et lui souhaite de passer encore de
nombreuses années , entourée de l'affection
des siens.

Les jeunes espoirs
du ski valaisan

à Montana
MONTANA. - En fin de semaine passée,
nous avons rendu visite au premier camp
OJ de la saison, qui se tient dans la région
de Montana.

En effet , durant la semaine dernière ,
plus de 50 garçons et filles ont suivi ce
cours placé sous la direction de M. Gillioz
assisté des entraîneurs Alby Pitteloud ,
Francey, Zurschmitten et Sarbach. Ce
cours, destiné aux jeun es de 1959 à 1966
s'est déroulé dans d'excellentes conditions
sur le glacier de la Plaine Morte , ainsi que
dans les piscines de la station. Un excellent
travail a été accompli durant ces quelques
jours et nul doute que ces jeunes vont faire
le maximum d'efforts également dans la
préparation individuelle afin de décrocher
une sélection définitive . Relevons avec
plaisir les gestes importants en faveur du
ski de la part du téléférique des Violettes
et de la Plaine Morte qui >a offert la
gratuité sur les installations et l'hospitalité
de M. Jean-Pierre Clivaz , ancien président
de l'AVCS.

Surpris par la tempête puis blessé, un
alpiniste passe deux nuits sur un glacier

dimanche, ils profitèrent d'une ac- trop être marqué par ses deux nuits

De gauche à droite les deux frères Volken, en compagnie de M. Aloïs Imhasly,
chef de la colonne de secours de Fiesch et le pilote Jolivet. (Photo Air-Zermatt)

FIESCH. - Ainsi que nous le signa-
lions brièvement, dans notre édition
de lundi, un alpiniste a été contraint
de passer deux nuits à la belle étoile ,
sur le glacier de Fiesch. Il s'agit de M.
René Thévoz, 1928, employé à la
commune de Renens. En compagnie
de deux autres alpinistes vaudois, l'un
de Lausanne et l'autre de Cully, il
avait entrepris l'ascension du Finster-
rarhorn, en qualité de premier de
cordée. Dans la journée de samedi, le
trio a été surpris par la tempête alors
qu'il rebroussait chemin. Us furent
bientôt contraints de bivouaquer sur
place, tant les conditions atmosphé- En dépit d'une fracture ouverte à
riques se détériorent. Le lendemain, un pied, M. Thévoz ne semble pas

calmie pour regagner la plaine. Vers consécutives passées à la belle étoile
huit heures du matin, M. Thévoz a été' et dans des conditions extrêmement
atteint par une pierre qui le blessa difficiles. Il doit cependant une fière
gravement à une jambe. Ses compa- chandelle aux membres de la colonne
gnons le laissèrent sur place pour de secours, qui ont vraiment fait
donner l'alerte à Fiesch. En dépit d'un l'impossible pour le secourir,
épais brouillard, un hélicoptère tenta lt.

- en vain - de s'approcher du rescapé
qui gisait à proximité du glacier de
Fiesch. Deux guides fieschois , les frè-
res Herbert et Hubert Volken ont pu
toutefois être déposés par l'appareil à
quelque deux heures de marche du
lieu de l'accident. Durant la nuit, ils
rejoignirent M. Thévoz, sous une pluie
battante. Ils le réconfortèrent et
passèrent la nuit en sa compagnie.
Hier matin, vers 6 heures, un héli-
coptère d'Air-Zermatt réussissait
finalement à rapatrier samaritains et
blessé. Ce dernier a été conduit à
l'hôpital de Brigue.

Attention aux vendeurs d'« oignons »
BRIGUE. - A l'heure de la grande évasion ,
vers les plages d'Italie notamment , il n'est
pas inutile de rappeler aux vacanciers le
risque auquel ils s'exposent en faisant con-
fiance à certains camelots passés maîtres
dans l'art de tromper , les étrangers surtout.
Ils ne se trouvent effectivement jamais à
court pour négocier leur marchandise. Tel
celui qui vient d'être surpris la « main dans
le sac », en gare de Domodossola. Se

** t
promenant devant un train international à
l'arrêt, il avait déjà vendu sa xième
« Oméga » en or, à un prix défiant toute
concurrence, lorsqu 'il fut intercepté par la
police et mis à l'ombre. Inutile de dire que
ces montres « précieuses » ne sont, en
réalité, que de vulgaires « oignons » ...
n'ayant en définitive qu'un effet : celui de
faire pleurer de rage qui s'y laisse
prendre... "•

BAPTEME DE L'AIR POUR UN PREMATURE

Une vue prise durant l'op ération de l'embarquement du prématuré, effectué par
le personnel sanitaire de l'hôpital de Brigue.

BRIGUE. - Il arrive assez fréquemment
qu 'un hélicoptère soit engagé pour le trans-
fert d'un prématuré, d'un hôpital régional
sur une clinique particulière, en raison de
l'état déficient du nouveau-né. Durant son
transport , il serait toutefois impensable de
le coucher sur un brancard ou de le poser
entre les bras du copilote. C'est pourquoi ,

W^Ti^ îÊ̂i i^ m̂^^^ f̂t m̂

une « isolette » spéciale a été créée pour la
circonstance, munie d'appareils les plus per-
fectionnés. Elle permet ainsi les déplace-
ments les plus délicats. Hier encore , un
transport de ce genre s'est effectué dans
d'excellentes conditions , entre Brigue et
Beme.

Chaussée mouillée : un blessé
Dimanche vers dix heures , M. Reynard

Jean-Denis, né en 1955, domicilié à
Savièse, circulait de Granois en direction
de Saint-Germain , au volant de la voiture
immatriculée VS 35587. Parvenu à l'inté-
rieur de cette dernière localité , il vit un
piéton qui cheminait sur le bord droit de la
chaussée et à sa hauteur , une voiture qui
arrivait en sens inverse. M. Reynard ac-
tionna ses freins. Son véhicule glissa sur la
chaussée mouillée et heurta le piéton , M.
Héritier Angelin , né en 1923, domicilié à

St-Germain. Projeté à terre , ce dernier fut lé
gèrement blessé et a dû être hospitalisé
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m
cherche
pour ses succursales de ^Martigny - Monthey - Sion - Sierre

vendeuses
qualifiées

caissières ,
Débutantes acceptées, cours internes de formation J

m
aides-vendeuses ¦
Pour cette fonction, nous engagerions des jeunes filles libé- gm
rées de l'école que nous aimerions spécialiser, après une pé- ™
riode de formation, dans la vente à nos différents secteurs _____
des magasins. LfmWU

Tél. 026/2 35 21

Nous ouvrons le 8 octobre, au Centre commercial de
Sierre, une succursale

/§nP®ûfe®
Chaussures

Pour ce nouveau magasin vente libre-service, nous
engageons pour septembre ou date à convenir

3 vendeuses
2 vendeuses auxiliaires

à la demi-journée
Connaissance de la branche pas nécessaire

Mise au courant par nos soins

Offres service du personnel Chaussures PRONTO
Case postale 8, 1950 Sion

! vos annonces : Publicitas 3 7111 S
i—_ i

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate

peintre ou aide-peintre
industriel
Serrurier de construction
sachant lire les dessins

Travail en usine
Installations modernes
Fonds de prévoyance

S'adresser à :

LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique

1950 SION
36-1066

Pnnr nr.tro coMour H,avnUi. -..lnn _-j_ -.n _._&. ww. ..w»y «i.u.vui u CAjJIUItflllUII UGO IC"
seaux de distribution électrique du Bas-
Valais à Vernayaz, nous cherchons :

monteur électricien
monteur de câble

Domaine d'activité
Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux sou-
terrains à haute et basse tension. Tra-
vaux relatifs aux raccordements des nou-
veaux abonnés
Nous demandons :
- Diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-
tique dans la branche

Nous offrons :
- Activité indépendante et variée dans

une ambiance de travail agréable.
- Semaine de 5 jours.
- Conditions sociales bien établies

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Lonza SA Usines électriques
1904 Vernayaz

36-12697

Les Services industriels de la commune
de Sierre offrent la possibilité d'acquérir ,
par un apprentissage sérieux, une bonne
formation professionnelle de monteur
électricien et de dessinateur électricien

N6fys mettons 'à 'disposition places de:

apprenti électricien
pour notre agence de Montana

apprenti électricien
pour Sierre

apprenti dessinateur
électricien

pour Sierre

Les jeunes gens intéressés par notre proposition
doivent présenter une demande manus-
crite à la direction des S.I. de la
commune de Sierre jusqu'au 20 juillet 74.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
tourneur qualifié

Nous offrons :
- cadre moderne de travail
- place stable et bien rémunérée
- agréable ambiance

Faire offre sous chiffre P 36-28090 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Billieux & Cie
Grands chantiers SA
Sierre - Martigny - Monthey
cherchent

maçons
charpentiers

pour chantiers de plaine.

S'adresser aux :
Tél. 026/2 28 01 - 027/5 12 66 -
025/4 49 17

Importante société suisse de distribution

de
tondeuses, mini-tracteurs, fraises
à terre

et autres matériels pour les particuliers
et les collectivités cherche

agents de vente
et réparation

pour le canton du Valais.

Nous offrons une gamme complète de
machines déjà connues et de très haute
qualité.
Appuis technique, commercial et publici-
taire

Pour tous renseignements, veuillez ap-
peler le N° 029/2 99 40 (de préférence
le soir dès 18 heures).

Proposons travail immédiat à ,̂ f >ï-~ ^iX.

1 chauffeur
poids lourds

1 menuisier

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

la urce
engagerait

rayon Sion, pour tout de suite
ou pour le 1°' septembre

vendeuses

apprenties vendeuses

Faire offre par téléphone au 027/2 12 54 ou 2 56 97
ou en retournant le talon ci-dessous dûment rempli à

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 

Nom : ¦ 

Prénom : — — 
Age : ¦ __ 
Etat civil : —— 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : — 
Adresse : — 

Numéro de téléphone : 
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Les antilopes sont, pour le zoologue, les
animaux présentant probablement le moins
d'intérêt. D'une part elles sont encore
nombreuses, donc pas de protection
spectaculaire et, d'autre part , appartenant à
l'ordre des bovidés, leurs modes
d'existence sont assez bien connus.

Ces gracieux animaux aux formes et aux
tailles les plus diverses constituent
pourtant l'un des espoirs de l'humanité. De
cette humanité qui connaît la famine et
dont les enfants souffrent d'une carence en
protéines effroyable. Humanité qui
constitue ce que l'on a nommé le tiers
monde.

Or, ces antilopes et ces gazelles
commencent à se révéler comme l'une des
solutions pour fournir à ces populations la
viande dont elles ont tant besoin. Bien sûr ,
l'on a tenté l'acclimatation du bétail
européen en différentes parties de
l'Afrique. Avec un succès plus ou moins
grand selon les climats car ces vaches,
qu'elles soient françaises , hollandaises ou
suisses, ne sont pas faites pour résister aux
dures conditions africaines. Et surtout les
maladies trouvent en elles un terrain favo-
rable, car les organismes ne sont pas con-
ditionnés pour fabriqur les anticorps qui
permettent de lutter contre les bactéries.

Or les animaux sauvages (nous les appel-
lerons ongulés) se trouvent dans leur
milieu naturel et, par adaptation , se
montrent beaucoup plus résistants que
leurs « cousins » européens. Les premiers
essais d'une semi-domestication ont été
faits en Russie soviétique avec la saïga ,
antilope vivant dans les régions septen-
trionales. Au siècle dernier , elles se chif-
fraient par millions et constituaient un
gibier de choix pour les « viandeurs » du
régime tzariste. Tuées sans discernement ,
elles ne servaient même pas à l'alimenta-
tion des moujiks et pourrissaient sur place.

Le massacre fut tel qu 'en 1921 il en
restait à peine quelques milliers. Jusqu 'au
jour où les dirigeants socialistes en décrè-
tent la conservation et l'utilisation ration-
nelle. La décision fut prise en 1935 à
Ascanya-Nova où plusieurs centaines de
ces saïgas furent emmenées dans des
steppes surveillées. La reproduction donna
d'excellents résultats et , à l'heure actuelle ,
plus de 300 000 de ces antilopes sont ,
chaque année, prélevées sur les troupeaux
reconstitués, fournissant un appoint non
négligeable sur le marché de la viande.

Est-ce la solution pour l'Afrique ?
Beaucoup le pensent et l'Union interna- épineux.
tionale pour la conservation de la nature La nourriture - ce qui . est primordial
(UICN) encourage le « game ranching » ou - est prélevée à tous les étages, permettant
élevage d'ongulés dans de nombreux états.

Les meilleures expériences ont été faite s
en Afrique du Sud et en Rhodésie. Au
Transval , en 1973, plus de 3 500 000 kilos
de viande ont été ainsi livrés sur le marché.
Une viande d'excellente qualité dont le
goût rappelle - paraît-il - celui de la
chasse. Le seul problème est celui de la
conservation car les chaleurs sont préjudi-
ciables et les installations frigorifiques
demandent de gros investissements. Pour
l'instant, beaucoup de ces élevages pro-
cèdent au « fumage » de la viande qui
supporte ainsi mieux le transport vers les
centres éloignés.

Et ni les Valaisans, ni les Grisons ne
contesteront l'attrait d'une viande séchée !

En Afrique elle se nomme « biltong » et
supporte (peut-être !) la comparaison...

Avantage de ces fermes : frais d'instal-
lation réduits car il ne suffit que de clô-
turer solidement des étendues que l'on
peut acquérir à des prix raisonnables, les
promoteurs n'ayant pas encore flairé ce
nouveau champ d'action. Une fe rme
correcte (il y en a plus de 500 en Afrique
du Sud) doit couvrir environ 450 hectares
sur lesquels vont paître gnous, zèbres , kou-
dous, cobs, impala ou élans du Cap.

Des marchés à bestiaux se tiennent régu-
lièrement et il existe une « cote » de
l'ongulé qui est solidement établie. Un im-
pala vaut environ 200 francs suisses tandis
que l'élan atteint parfois 2000 francs
suisses, car son rapport poids/viande et lait
est excellent. (On tient également compte
du lait qui entre pour une très petite part
dans le calcul du rapport. Mais à lui seul, il
ne justifie pas l'entreprise.)

De pius, le caractère facile de cet animal
est très prisé des éleveurs qui ont ainsi
moins de soucis qu 'avec des bêtes plus
turbulentes.

pai j riciiG juang

Les experts ont fait des calculs de rende-
ment très précis et sont formels : le bétail
européen produit certainement plus de
viande en proportion de l'herbe à
disposition. Mais l'élan donne un
rendement supérieur lorsque l'herbe à
disposition est de mauvaise qualité. Or les
prairies grasses ne sont pas tellement nom-
breuses alors que lès savanes existent à
l'état naturel ! Et ces ongulés se contentent
très bien des herbes maigres, des buissons
et des épineux qui dégoûteraient la sim-
menthal la mieux disposée...!

Ce qui d'après les rapports ne condamne
pas l'élevage du bétail européen mais fait
ressortir les avantages de ce cheptel indi-
gène. Et de plus, ce qui ne gâte rien, cette
semi-domestication des ongulés assure une
protection efficace de la flore !

En effet ces différents animaux ont des
préférences marquées : les gnous adorent
les jeunes pousses, les zèbres broutent la
même herbe mais à un stade de croissance
plus avancé tandis qu 'antilopes et gazelles
se régalent de vieilles herbes (oubliées par
les autres) d'arbustres et de buissons

à la nature de vivre sans s'épuiser. C'est
peut-être là l'une des solutions pour
fournir à des millions de Noirs une nourri-
ture suffisante. Pour faire reculer ce
spectre des famines qui menacent le tiers
monde. Une manière comme une autre de
protéger l'environnement tout en assurant
le bonheur de l'homme. Une solution
comme une autre qui s'avérera - enfin - la
plus judicieuse.

Pierre Lang

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de feu

Célia ZUFFEREY
à Chippis

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
dons à « Valais de Cœur », leurs
envois de fleurs, de couronnes, leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa
grande épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement :

le révérend abbé Gauye ;
le révérend abbé Sierro ;
le clergé de Chippis et de Montana ;
le docteur Frochaux , les docteurs , les

sœurs et le personnel dévoué de la
clinique Sainte-Claire

la Société de chant ;
la Société de musique ;
la Société de tir de Chippis ;
« L'Echo du Valais » à Genève ;
la direction de l'Alusuisse de Chi ppis ;
le personnel et les amis de l'Atelier

mécanique de l'Alusuisse ;
la direction et le personnel de l'Aéro-

drome militaire de Sion ;
l'Office du tourisme de Montana ;
les amis sapeurs-pompiers de la FVC,

des instructeurs, de Crans-Montana
et de l'Alusuisse ;

le PDC de Randogne.

Chippis, juillet 1974.

t
Madame Marthe AUBERT-SAUDAN ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Bruno BENCI-

VENGA-AUBERT et leurs enfants,
à Charrat ;

Madame et Monsieur André PERAY-
AUBERT et famille , à Martigny et
Genève ;

Monsieur Emile VILLETTAZ-AU-
BERT, à Martigny ;

Madame et Monsieur Rino D'AN-
DRES-AUBERT et familles, à
Martigny et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Franz STAL-
DER-AUBERT et leur fils , à
Genève ;

Les enfants de feu Gaston AUBERT
et familles, à Fribourg et Vevey ;

Madame veuve Hippolyte SAUDAN
et familles, à Verbier et Martigny ;

La famille de feu Benjamin SAUDAN ,
à Martigny-Combe et Saint-Mau-
rice ;

Les familles SARRASIN , REBORD ,
BOURGEOIS, MICHAUD , PUIP-
PE, MARET, à Martigny et Bover-
nier, BENCIVENGA , en Italie ;

ont la douleu r de faire part du décès
de leur époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, neveu, oncle , grand-
oncle et cousin

Monsieur
Germain AUBERT

enlevé à leur tendre affection le
14 juillet 1974, dans sa 65" année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi
17 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Qu'il repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'hôpital régional

de Sion-Hérens-Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

membre, pendant de longues années,
de la commission administrative de
l'hôpital.

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

t
La Société des tireurs

de la Borgne

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

beau-père de son président, M. Em-
manuel Chevrier, et de son membre
actif M. Jérôme Bitschnau.

L'ensevelissement aura lieu à Bra -
mois, le mercredi 17 juillet 1974, à
10 h. 30.

t
Le Parti radical démocratique

de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

beau-père de M. Chevrier, conseiller
municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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t
L'Automobile-Club de Suisse,

section Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

président de l'ACS durant les années
1954 à 1970 et membre d'honneur.

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

t
L'Ancienne Romania Turicentis

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

membre fondateur.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques (dans la mesure du possi-
ble).

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

t
La famille de

Mademoiselle
Elisa FORMAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au
docteur Rudaz et à l'hôpital de Mar-
tigny.

Les Arlaches, juillet 1974.

t
La société de gymnastique « Les Amis Gyms » de Bramois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

son membre fondateur et membre d'honneur.

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

t
L'Association valaisanne des professeurs

de l'enseignement secondaire du deuxième degré
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

professeur

son membre fondateur et d'honneur.

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

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

ancien professeur à l'Ecole supérieure de commerce de jeunes filles à Sion.

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

t
La fanfare « La Laurentia », Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

membre d'honneur de la société et beau-père de son membre actif Jérôme
Bitschnau.

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

Madame Madeleine
MUDRY-MONCALVO

18 juillet 1973 - 18 juillet 1974

La messe d'anniversaire sera célébrée
le jeudi 18 juillet 1974, à 19 h. 30,
simultanément à l'église paroissiale de
Monthey et à l'église Saint-Sauveur à
Brignoles (Var) , en France.

t
La famille de

Joseph GRAND
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée en ces
jours de cruelle séparation.

Merci pour les prières et les messes,
merci pour les fleurs et les couronnes,
merci pour l'amitié témoignée et l'aide
apportée.

Simone, Bernard et Jean-Marie Grand

Mura-Sierre, juillet 1974.
______________________________________________________________

t
La maison Bianco S.A.,

à Pont-de-la-Morge

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès JACQUIER

née VARONE

belle-mère de son fidèle employé
M. Roland trincherini.

L'ensevelissement a lieu à Savièse ,
aujourd'hui mardi 16 juillet 1974, à
10 h. 30.

t
La fanfare « Edelweiss »

Erde-Premploz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès JACQUIER

belle-mère de son musicien Claude
Fumeaux.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.
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Réponse de la grille N° 30
dévaluation

Nous avons reçu 138 réponses
exactes.
Dernier délai :
vendredi 19 juillet à 18 heures.

_  ̂_m. ¦ _n. i-ai jrv _ r_  _~ !j». aAP O - diagonalement : de gauche à droite ou de droit e à
LrOr 10U6I gauche.

3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. 11 faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres f o rmant le mot à

f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur~~la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite oii de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

SION : 480 JEUNES GENS SOUS LES DRAPEAUX
SION. - Hier après-midi a débuté,
aux casernes, l'école de recrues d'artil-
lerie 227. Placée sous les ordres du
colonel Bûcher, cette école, répartie
en 5 batteries - dont deux romandes -
compte un effectif, honnis le person-
nel instructeur, de 18 officiers, 68
sous-officiers et 480 recrues.

La bttr tir feux est commandée par
le plt Daxelhofer, la zone position par
le plt Wieland, la bttr I par le plt Ei-
chenberg, la bttr II par le plt Bertschy
et la bttr III par le plt Perraudin.

Aux instructeurs, officiers, sous-
officiers et recrues, nous souhaitons la
bienvenue sur la place d'armes de
Sion et une bonne école.

ABANDONNENT LE PLATEAU-ROSE
ZERMATT. - Invités à prendre
part à un slalom géant, organisé
sur le plateau Rose, dans le cadre
du kilomètre lancé, les membres de
l'équipe italienne de ski alpin ont
été à la pointe de l'actualité, dans
la région du ski sans frontière, en
cette f in  de semaine.

Ils ont, en effet , abandonné la
station de Cervinia, en prétendant
qu 'ils étaient traités en parents
pauvres, face à l 'attention dont les
coureurs automobiles Emerson Fit-
tipaldi, Pîetrangeli, Munari ou Sha-
rif, séjournant également dans la
localité, étaient l 'objet. Ces der-
niers prenaient notamment part à
une compétition automobile orga-
nisée par une marque italienne ré-
putée de voitures. .

Or, la raison de la «fuite» des al-
pins italiens serait tout autre. De-
puis une année, il existe une colla-
boration entre cette marque et la
Fédération italienne de ski. La f ir-
me s'engage à fournir aux athlètes
de la fédération ses voitures, pour
les innombrables déplacements.
Elle o f f re  en plus un certain nom-

Débits de boissons au « Métropole »
La Chancellerie d'Etat communique

Le 5 mai 1972, la société coopérative
Migros-Valais a présenté à la commune de
Sion deux demandes de concession de
débit de boissons à exploiter dans son fu-
tur centre commercial Métropole , à savoir :
un restaurant-snack à exploiter par elle-
même au rez-de-chaussée du bâtiment et
un café-bar-restaurant à exploiter par un
tiers au 1" étage. Le 25 mai 1972, le conseil
municipal accorda la concession pour
l'exploitation d'un restaurant-snack sans
alcool, mais il l'a refusée pour le café-res-

bre de millions de lires pour la for-
mation des jeunes skieurs.

Cette façon d'agir ne semble pas
plaire aux skieurs d'élite, qui sou-
haiteraient avoir une partie de cette
subvention. En fait , ils n 'en ont pas
le droit. Officiellement , ils ne sont
pas des professionnels, même s 'ils
touchent des salaires mensuels
princiers...

Voici d'ailleurs ce que déclare
un spécialiste transalpin à ce pro-
pos : « Il est très difficile de parler
mal de nos skieurs. Parmi tous les
athlètes italiens de toutes les disci-
plines, ils sont les plus braves. Il
est donc juste qu 'ils soient récom-
pensés' comme ils le méritent, dans
le respect de l'hypocrite amateu-
risme marron qui prospère dans
presque tous les sports soi-disant
purs. Cependant , ils ne doivent pas
exagérer, et l'on ne peut certaine-
ment pas céder à tous leurs cap ri-
ces et à toutes leurs requêtes. Car il
est aussi démontré que le rende-
ment, pour p lusieurs de nos athlè-
tes, est inversement proportionnel
au gain... »

taurant. Migros-Valais recourut au Conseil
d'Etat qui confirma la décision de la com-
mune de Sion.

Le Tribunal fédéral, saisi de la cause sur
recours de Migros-Valais, confirma à son
tour la décision du Conseil d'Etat par arrêt
rendu le 7 novembre 1973. Mi gros-Valais
invoquait devant la Haute Cour 3 argu-
ments :

1. la violation de la libert é du commerce
et de l'industrie, grief dont le T.F. reconnut
l'inconsistance en raison du fait que la
recourante ne contestait pas la constitu-
tionnalité de la loi sur les auberges et les
débits de boissons du 24 novembre 1916 ;

2. la violation de cette loi , en particulier
sur son art. 16, al. 3 qui permet l'octroi de
concession en dérogation à la règle lorsque
«l'extension des localités et la création de
nouveaux quartiers en démontre le be-
soin ». Le Tribunal fédéral relève que cette
clause ne peut trouver application qu 'en
cas de « développement d'une ampleur
imprévisible» et qu 'à cet égard , les autori-
tés communales disposent d'une certaine
marge d'appréciation ;

3. le Tribunal fédéra l rejette enfin le
grief d'inégalité de traitement (violation de
l'art. 4 Cst), la recourante n 'ayant pas
fourni la preuve qu 'en des situations sem-
blables et comparables, l'autorité adminis-
trative a appliqué des règles différentes.

VILLETTE
Un cycliste blessé

VILLETTE. - Hier à 12 h. 10, M. Paul Gay-
Crosier, né le 22 août 1950, domicilié â
Versegères, circulait au volant de la voiture
immatriculée VS 56 544 de Sembrancher
en direction de Verbier. A l'intérieur du
village de Villette, au carrefour du Giétroz ,
il entra en collision avec le cycliste Sandro
Maret, né en 1959, domicilié au Châble,
qui circulait en sens inverse, à gauche de la
ligne de direction. Blessé, le cycliste fut
hospitalisé.

Rendez-vous folklorique
à Val-d'llliez

VAL-D'ILLIEZ. - Dans le cadre des ma-
nifestations locales tendant à procurer
quelques distractions aux hôtes en
vacances dans la région, il est organisé,
samedi 20 juillet , une- soirée folklorique
avec les groupes « Edelweiss », d'Orsières
et « Val-d'llliez 1830 ».

Nouvel exploit
de l'abbé Louis Audoubert
L'abbé Louis Audoubert vient d'inscrire

un nouvel exploit alpin à son palmarès
déjà si riche. En compagnie de deux jeunes
grimpeurs, Jean-Jacques Lainaz et Thierry
Leroy, il a réussi à gravir le Grand-Dru par
la face nord .

Empruntant la voie Cecchinel-Jaeger
(ouverte, on s'en souvient , l'hiver dernier) ,
la cordée Audoubert est sortie au Grand-
Dru , au lieu dit Petit. Partis jeudi , ils
passèrent la nuit à l'attaque. Vendredi , ils
atteignaient le deuxième bivouac Cecchi-
nel-Jaeger à 3300 mètres, très enneigé, car
ils furent dans l'impossibilité de se coincer
derrière l'écaillé et passèrent cette première
nuit en paroi sur leur hamac. Samedi ,
après avoir 'franchi une série de dalles
verglacées et remonté le grand couloir , ils
arrivèrent à la prise entre les deux Drux, à
3697 mètres. Là, ils furent pris par une
violente tempête de neige et dimanche, ils
bataillèrent durant 5 heures pour franchir
les quelque 60 mètres les séparant du
Grand-Dru (3754 mètres).

A 19 heures, ils étaient à l'abri , au refuge
de la Champoua :
- Cette course, il y a longtemps qu 'elle

était à mon programme, devait nous dire
l'abbé Audoubert. C'est une très grande
entreprise et il n 'y a pas d'échappatoire.

Il faut  8 longueurs de corde dans le cou-
loir d'attaque que l'on n 'aperçoit d'ailleurs
que lorsque l'on est tout à fait au pied. Il
est très exposé, puis il y a aussi 5 longueurs
en dalles très délicates et verglacées et
ensuite il faut s 'élever dans un couloir
d'une extrême raideur.

L'escalade est très soutenue. Les pre-
miers ascensionnistes cotaient les passages
en A2, 6 et 5. Quant à eux , ils estiment
qu 'ils sont en Al, 5 et 4.

Il est vrai que les conditions hivernales
et estivales sont difficilement comparables.
Mais il semble que cette paroi ait été
moins enneigée l'hiver dernier qu 'actuelle-
ment , mais peut-être plus verglacée.

Première
à la Pointe Croux

4023 mètres
Une cordée française formée de Richard

Baumont et de Philippe Cardis a réussi,
avant l'arrivée du mauvais temps, la
première directe de la face ouest de la
Pointe Croux qui culmine à 4023 mètres,
sur l'arête reliant l'Aiguille sans nom à la
Verte et que l'on distingue très bien du
haut de la vallée de Chamonix et d'Argen-
tière en particulier.

L'itinéraire suivi par les deux jeunes
grimpeurs se situe entre la voie Charlet-
Platonov des Nants Blancs et la voie Char-
let-Devouassoux qui traverse, en diagonale,
la face nord de la Sans Nom pour arriver à
la Pointe Croux.

Dix-sept heures d'efforts furent néces-
saires à la cordée qui rencontra de grosses
difficultés, aussi bien en rocher qu'en
glace, surtout dans le tiers supérieur. Aux
dires des alpinistes, cette ascension est à
classer en ED, c'est-à-dire extrêmement
difficile.

Les tribulations
d'un solitaire

Depuis quelques jours, on était intrigué
à Chamonix sur les agissements d'un
grimpeur solitaire dans la face ouest du
Dru. De plus, il était en dehors de la voie.

Toute la journée de samedi, il resta immo-
bile sur une plate-forme, puis se décida , en
début de soirée, à descendre en rappel. A
son retour au Mont Envers , le solitaire -
c'était un Allemand - expliqua sa mésa-
venture au gérant de l'hôtel :

- Lorsque je suis arrivé sur cette plate-for-
me, je m'aperçus qu 'il était impossible
d'aller p lus loin. Donc, j ' avais commis une
erreur d'itinéraire et j'ai attendu si une
cordée n 'allait pas faire cette ascension,
afin que je puisse voir où se trouvait la
bonne route. Hie r au soir, j' en avais assez
d'attendre, alors je suis redescendu.

Accidenté à Aoste,
un grimpeur français

rapatrié par hélicoptère
Dimanche, en s'entrainant avec des amis

à l'école d'escalade de Sarre, près d'Aoste,
un jeune Français, M. Peraud, âgé de 27
ans, a été victime d'un très grave accident.
La cordelette qui supportait le rappel
s'étant rompue, ce fut la chute dans le
vide. Le malheur voulut qu'il tombe sur
le dos.

Transporté à l'hôpital régional, il fallut,
lundi après-midi, l'évacuer de toute ur-
gence vers Lyon.

L'hélicoptère de la protection civile
d'Annecy le prit en charge sur l'aérodrome
jusqu'à Chamonix, d'où l'Alouette III de la
gendarmerie assura le relais jusqu'à un
centre spécialisé lyonnais. L'état du blessé
est jugé très grave. Il est d'ailleurs complè-
tement paralysé.

François Charlet

Nouveaux
maîtres menuisiers

MONTHEY. - Nous apprenons que M.
Emmanuel Gex-Fabry, célibataire, domi-
cilié à Val-d'llliez, et M. Laurent Udressy-
Pignat , à Troistorrents, marié et père de
deux enfants, ont réussi avec succès les
examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de menuisier. AVS/AI

13e™ MOIS
Les Chambres fédérales ayant

adopté les modifications de la loi
sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants, valables dès le 1" janvier
1975, et décidé le versement, à
titre de compensation pour l'année
1974, d'une allocation unique sous
forme de 13e rente, le Conseil
d'Etat, se fondant sur un rapport
de la Caisse cantonale de compen-
sation du 10 juillet dernier, a déci-
dé à son tour le versement d'un 13e

mois de prestation complémen-
taire, destiné à compenser le ren-
chérissement de l'année 1974.

du NFAmis lecteurs
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

GRILLE N° 31

AROBE
BIZARRE
BOUFFI
BAGARRER
CANALISATION
CAILLE
CUMUL

DISTRICT
DRAGUEUR
DINDE
DOUVE
ESPOIR
ECUSSON
ENVIE
ELITE

EVASER
FARINE
GREVE
JOUR
ORDRE
OBTENIR
ORBITE

NEGATIF
NUAGEUSE
NARRANT
RAMIER
RONDE
REPRISE
REVOLTEE
RECEVOIR
RADE
RASER
RUADE

REGLE
REBELLE
ROCHE
SOURCIL
SUPERBE
TOUPET
TROGNE
TERRE
TATER
TABLE
TAPAGE

TOUR
TON
USAGE
VITRE
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Congrès européen des hyperfréquences
MONTREUX. - Le 4e Congrès européen
des hyperfréquences, l'un des événements
marquants de cette branche sur le plan
mondial , se tiendra à Montreux du 10 au
13 septembre de cette année.

Ce forum des ingénieurs et des cher-
cheurs actifs dans ce domaine réunira
environ mille participants provenant de
l'Europe de l'Est et de l'Ouest et des Etats-
Unis. Simultanément se tiendra une
exposition internationale « Microwawe »,
exposition qui permettra des contacts très
valables entre théoriciens et praticiens et
offrira aux participants la possibilité de se
familiariser avec les dernières réalisations
en équipement, matériel et systèmes d'h y-
perfréquences.

Le but de ce congrès est de présenter à
l'aide de brèves communications, les réa-
lisations les plus récentes dans le domaine
de la recherche, du développement et des
applications fondamentales des dispositifs
à micro-ondes. Un aperçu général de la si-
tuation actuelle sera donné par un certain

nombre d'experts mondiaux qui ont été in-
vités à parler notamment des « antennes » ,
du « design assisté par ordinateur » , des
« applications industrielles numéri ques » et
de « l'acoustique micro-ondes ».

La conférence, organisée et présidée par
le professeur Fred Gardiol , du
Département d'électricité de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne, est
placée sous l'égide de l'Association suisse
des électriciens et bénéficie de la coopéra-
tion complète de la convention des sociétés
nationales des ingénieurs-électriciens de
l'Europe de l'Ouest et de ' sociétés
nationales d'autres régions du monde. C'est
M. M.-F. Locher, directeur général des
PTT, qui ouvrira officiellement cette
conférence, le 10 septembre prochain.

LES AS DU SKI ITALIEN

Publicitas 3 7111



LE MAINTIEN DU SECRET MILITAIRE
UN AIDE-MÉMOIRE POUR

BERNE. - Le Département militaire
fédéral a fait parvenir lundi aux
rédactions des jo urnaux et périodi-
ques suisses, de la Radio et de la
Télévision , des agences de presse et
de photographies et du Ciné-Journal
suisse, un aide mémoire du comman- vice de presse du Département mili

LES MASS MEDIA
dant de corps J.-J . Vischer , chef de
Pétat-major général , concernant
l'application des prescriptions sur le
maintien du secret militaire dans les
moyens d'information.

La lettre d'accompagnement du ser-

taire fédéral fait allusion au cas
« Kaelin » qui « montre une nouvelle
fois combien les services étrangers de
renseignements s'efforcent de recueil-
lir toutes les informations possibles et
imaginables relatives à notre défense
nationale». «Des rapports , poursuit la
lettre, sont malheureusement publiés
de temps en temps dans les organes
d'information sans qu 'ils tiennent
suffisament compte des exigences de
la sauvegarde du secret militaire » Et
le service de presse du DMF de con-
clure : « qu'il importe de trouver en
commun en général , mais aussi dans
les cas particuliers, la solution propre
à aplanir toute divergence pouvant
être à la rigueur la conséquence, d'une
part, du droit public à l'information
et, d'autre part , des règles de la sécu-
rité.

Saint-Gall: interrogations
après la mort d'un bébé
SAINT-GALL. - Le végumine rapide,
une nourriture pour bébés, est-il à l'o-
rigine de la mort d'un nourrisson de
Saint-Gall ? Telle est la question que
se pose le médecin cantonal de Saint-
Gall. On ne saurait le prétendre sans
autre, a-t-il répondu. Le nourrisson a
succombé des suites d'une gastro-en-
térite, une affection à caractère sai-
sonnier, qui est également à l'origine
des autres cas mortels enregistrés,
sans que l'on ait pu déceler d'agent
pathogène.

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique, en accord avec la maison
Wander SA à Berne, qui produit le
végumine rapide, a mis en garde le
public contre cet aliment pour nour-
rissons : ce dernier est à l'origine
d'une infection intestinale bactérielle
chez les nourrissons dans différents
endroits de notre pays.

Le décès du bébé saint-gallois a été
mis en corrélation avec l'usage de l'a-
liment en question. Le médecin canto-

nal met toutefois en garde contre
toute précipitation. Le cas qu 'il a ob-
servé correspond à beaucoup d'autres.
Cette saison est favorable à de tels ac-
cidents, et la situation du nourrisson
devient très précaire quand on ne
réussit pas à compenser la perte de li-
quide.

U est dès lors très difficile de tirer
un parallèle entre la mort du bébé et
l'aliment nommé végumine rapide. Un
rapport direct ne saurait être établi
qu'après un examen approfondi. Si un
agent pathogène devait être découvert ,
dans l'aliment, a encore déclaré le mé-
decin, cela ne signifierait pas qu 'il
peut être l'unique cause de décès.

Le délai écoulé après la mort de ce
nourrisson, a encore précisé le prati-
cien, n'a pas encore permis d'exami-
ner tous les détails nécessaires. Il faut
toutefois comprendre que la mort de
l'enfant est suffisante pour justifier la
mise en garde contre la végumine
rapide.

Tessin : un centre de vacances
ne fait pas l'unanimité

BERZONA. - Le centre historique du
village de Berzona , au Tessin , était
menacé de ruine. Un groupe financier
a décidé de donner une nouvelle vie à
la localité et, sous la direction d'un
jeune architecte , sept bâtiments ont
été acquis en l'espace de deux ans,

constituant l'infrastructure d'un centre
de vacances. Un fitness-club , une
sauna et une piscine ont déjà été
construits , et l'on se propose mainte-
nant d'acheter sept maisons supp lé-
mentaires, qui pourraient abriter une
cinquantaine de citadins en mal
d'existence villageoise.

Le projet zurichoi s, qui accorde au
maintien des façades une grande im-
portance, a reçu l'approbation de la
Commission cantonale de la protec-
tion des sites. La population de Ber-
zona , en revanche, est partagée. Les
autorités communales craignent , en
effet , des dépenses supplémentaires
d'infrastructures.

Dans le courant de cette semaine,
les promoteurs zurichois vont rencon-
trer les représentants de la commune
afin de définir les responsabilités de
chacune des parties.

Les obsèques
du colonel divisionnaire

Rickenmann
NEUCHATEL. - Des obsèques militaires
ont été faites lundi au colonel divisionnaire
Kurt-Wemer Rickenmann, décédé après
une longue maladie à Auvernier , à l'âge de
60 ans. Elles se sont déroulées en l'église
collégiale de Neuchâtel , en présence de
MM. Rudolf Gnaegi et Kurt Furgler, con-
seillers fédéraux et celle de la plupart des
colonels commandants de corps et des
colonels divisionnaires de l'armée suisse.
L'éloge des disparus a été prononcé par M.
Rudolf Gnaegi, chef du Département mili-
taire fédéral. Les états de service du chef
disparu ont été lus par un major. Le culte
funèbre était présidé par le capitaine
aumônier Jaccard, de Lausanne, le corps a
été inhumé au cimetière d'Auvernier.

22 300 conscrits
entrent à l'école

de recrue
ZURICH. - 2 2  300 conscrits sont entrés
lundi dans les écoles de recrues suisses.
1450 autres y entreront le 22 juillet. Ainsi ,
23 750 jeunes gens au total accompliront
leur école durant l'été.
(Pou r le Valais, voir pages 13 et 22)

UN INCENDIAIRE
SE CONSTITUE PRISONNIER

LUCERNE. - Un jeune homme de 25 ans
a reconnu avoir bouté le feu à une ferme
d'Adligenswil (LU) le 27 mai dernier. Le
bâtiment avait complètement brûlé. Il a
également avoué un acte analogue commis
à Ebikon (LU) en 1967.

Collision frontale
Deux voitures en feu
1 mort - 5 blessés
LANDQUART. - Dimanche soir, une
collision frontale, entre Landquart et
Chiers (Gr), a provoqué la mort d'une
personne et des blessures graves à
cinq autres.

Un automobiliste, qui venait de
Landquart, est entré en collision avec
une voiture qui venait en sens inverse
alors qu 'il effectuait une manœuvre
de dépassement.

Les deux voitures ont pris feu et ont
été complètement détruites.

Le conducteur de la voiture venant
de Landquart et les quatre occupants
de l'autre automobile ont pu être déli-
vrés de leurs engins en flammes et
transportés à l'hôpital , tandis que MMt
Yvonne Prechttel, de Klosters (Gr) ,
âgée de 21 ans, est décédée sur les
lieux mêmes de l'accident.

Subventions pour la protection des eaux

Plus de deux millions

Inauguration du chapitre général des
missionnaires de Befhleem-lmmensee
IMMENSEE. - Le cinquième chapitre général de la société des missionnaires de prononcé une allocution , évoquant les
Bethleem-Immensee a été officiellement ouvert , hier, à la maison-mère d'Immen-
see, par le P. Josep h Amstutz, supérieur général en exercice.

Le chapitre général se réunit tous les sept ans, et il est l'organe législatif de la
société, qui compte quelque 400 membres, à l'œuvre en Rhodésie, à Taïwan , au
Japon, en Colombie, en Zambie, à Haïti et en Europe. Il a à élire le supérieur
général et son conseil, à examiner l'activité du conseil général et de l'ensemble
de la congrégation, à élaborer des directives à l'intention des instances diri-
geantes et, le cas échéant, à réviser les constitutions.

L'office solennel de circonstance a
été célébré sous la présidence de Mgr
Jean Vonderach , évêque de Coire et ,
par conséquent, ordinaire du lieu.
L'homélie a été prononcée par un des
capitulaire s, Mgr Aloïs Haene , évêque

de Gwelo et président de la confé-
rence épiscopale de Rhodésie. Partant
du passage de l'Apocalypse où il est
question du livre fermé par sept
sceaux que seul le Christ peut ouvrir ,
l'orateur a souligné que seule la foi à
la présence du Christ était à même
d'animer l'activité missionnaire.

La séance inaugurale a été ouverte
par Mgr Joseph Hasler , évêque de
Saint-Gall , en sa qualité de président
du conseil missionnaire catholique
suisse, qui a salué les religieux pré-
sents. Puis, le P. Joseph Amstutz a

pour la région Viège - Brigue
BERNE. - Le Départemen t fédéral de
l'intérieur a octroyé de nouvelles sub-
ventions fédérales , d'un montant de
9 480 199 francs , destinées à des ins-
tallations d'assainissement des eaux
usées, indique un communi qué du
Département fédéra l de l'intérieur.

Les sommes suivantes , notamment ,
ont été attribuées :

Association pour l'épuration des
eaux usées, Châtellenie de Thielle et
environs (secteur ouest et secteur fest),
communes de Comaux , Cressier ,
Hauterive, Saint-Biaise , Marin-E pa-
gnier (NE) : 2 470 208 francs.

devoirs des capitulaires. Il s'agit d'ap-
profondir la parole de Dieu pour enri-
chir la tradition de la société, de pren-
dre conscience des expériences des
sept dernières années afin d'élabore r
les perspectives d'avenir. Mais le futur
ne peut pas toujours être considéré à
la lumière du passé : il doit être
abord é dans la foi en Dieu qui mène
le monde, un monde inquiet , man-
quant de confiance et d'assurance.

Association pour l'épuration des
eaux usées Regional-Ara Visp (com-
munes de Visp, Visperterminen, Brig,
Lalden, Baltschieder, Eggerberg, Aus-
serberg) : 2 261 500 francs.

Aux communes d'Andermatt (UR) :
1050 225 francs ; Fontaines (NE) :
258 041 francs ; Bougy-Villars (VD) :
123 647 francs ; Neirivue (FR) :
116 438 francs.

Cadavre
dans les toilettes

d'un restaurant
GENEVE. - Dimanche vers mi-
nuit, un homme a été découvert
mort dans les toilettes d'un grand
restaurant du centre de Genève.
Une seringue hypodermique se
trouvait à côté du corps. L'homme,
un Italien de 27 ans, est décéd é
très vraisemblablement d'une pi-
qûre faite à l'aide de la seringue.
Expulsé de Suisse à la suite de
nombreuses infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, il se
trouvait momentanément à Ge-
nève, au bénéfice d'un sauf-con-
duit délivré par l'autorité.

Dispute au couteau
Un gérant

grièvement blessé
METTLEN. - Une dispute san-
glante a éclaté dimanche à Mettien
(AI) alors qu'un gérant voulait or-
donner à son locataire de faire
moins de bruit. Un des hommes
qui était en visite chez le locataire
s'est précipité sur le gérant avec un
couteau et l'a grièvement blessé au
ventre. Ce dernier a dû être trans-
porté à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall.

L'homme, qui s'était enfui avant
l'arrivée de la police, a pu être ap-
préhendé dimanche soir dans son
appartement à Appenzell. Les cir-
constances exactes de cette dispute
sont encore inconnues.

Trop d'enseignants ?.
LUGANO. - Le marché du travail pour les
instituteurs et les jardinières d'enfants se
révèle défavorable , indi que le Département
cantonal de l'instruction publique qui pré-
cise que le nombre des normaliens a aug-
menté dans une telle mesure qu 'il n'est
guère possible de garantir une place à
chacun. Cette année , 250 instituteurs , dont
209 du degré primaire , ont obtenu leur
diplôme. Pour les jardinière s d'enfants , le
nombre des inscri ptions est également tel
qu 'il faut s'attendre à une aggravation des
perspectives professionnelles.

Résultats du concours Unicef
de dessins d'enfants

Notre p hoto montre, au Palais des nations de Genève, (de g. à dr.) Peter Ustinov ,
Petula Clark, M. G. Carter, directeur de l 'UNICEF et Mme Brugger, tenant les
dessins primés.

GENEVE. - Présidé par Mme L.
Brugger, épouse du président de la
Confédération, un jury a décerné,
lundi à Genève, les deux grands prix
du concours international de dessins
d'enfants, organisés par l'UNICEF
(fonds des Nations unies pour
l'enfance). Les deux vainqueurs sont
Marek Malanowski, Polonais, âgé de
12 ans et Ivan Monta Castaneda,
Péruvien, âgé de 8 ans. Le premier a
gagné un voyage en Inde et le second
un voyage à New York. D'autres prix
ont été décernés à 58 autre s enfants.

Le concours avait été organisé par
l'UNICEF dans 60 pays. Les enfants
européens et deux de la Nouvelle-Zé-
lande et de l'Australie ont eu à illus-
trer un conte écrit par le comédien et
écrivain britannique Peter Ustinov et
intitulé «Le petit président ». Les en-
fants des autres régions du monde ont
fait leurs dessins sur le thème de « ma
famille ». Entre 230 000 et 250 000 en-
fants ont participé au concours. Des
jurys nationaux ont choisi dans
chaque pays les dix meilleurs dessins
puis les ont envoyés à Genève.

Explosion à la gare de Rome : un mort
ROME. - Une personne a été tuée, et deux
autres blessées, lundi en Hn de matinée,
dans les sous-sols de la gare Termini à
Rome, à la suite de l'explosion de plusieurs
bonbonnes de gaz.

La violente déflagration a presque entiè-
rement détruit deux pièces, situées sous les
quais d'accès de la gare, qui servaient de
cuisine à un restaurant.

Dans un premier temps, les forces de
l'ordre ont pensé qu 'il s'agissait d'un atten-
tat , en raison de la tension qui règne en ce

moment en Italie. Au bout d'une demi-
heure, les pompiers découvraient des dé-
bris de bondonnes de gaz et toute hypo-
thèse d'un acte criminel était écartée.

Le trafic ferroviaire a été interrompu
pendant une demi-heure sur les quatre
voies proches du lieu de l'explosion, afi n
de permettre aux véhicules des pompiers
de prendre position.

CRISE CARDIAQUE
DE M. CHOU EN-LA I :
UN « MALENTENDU »

HONG-KONG. - La délégation cana-
dienne qui vient d'effectuer une visite en
Chine a démenti lundi l'information selon
laquelle des dirigeants chinois lui auraient
déclaré que M. Chou En-lai , ministre chi-
nois des affaires étrangères , était en traite-
ment à la suite d'une attaque cardiaque.

M. Nathan Nemetz , le chef de cette délé-
gation a déclaré qu 'il s'agissait d'un simple
« malentendu ».

Enfant écrasé
sur un passage

de sécurité
MUENCHWILEN. - Un enfant de 4 ans,
Manfred Acide , a été écrasé par une auto-
mobile à Muenchwilen (TG) au moment
où il traversait la chaussée sur un passage
protégé. Le conducteur du véhicule, dont
la visibilité était gênée par les arcades bor-
dant la route, avait aperçu l'enfant trop
tard. Grièvement blessé à la tête, le garçon
est décédé peu après son admission à
l'hôpital.

3e Fête internationale
des costumes à Buochs

BUOCHS. - La 3' Fête internationale
des costumes a pris f in  hier. Plus de
1300 costumes de neuf pays européens
ont p ris part à cette fête qui s 'était
déjà déroulée en 1962 et en 196 7. Du-
rant quatre jours , plusieurs milliers de
spectateurs ont pu admirer les costu-
mes de ces différents pays.

La Nouvelle-Zélande
rassurée

WELLINGTON. - La France a assuré
à la Nouvelle-Zélande que sa campagne
d'essais nucléaires en cours à Mururoa se-
rait la dernière menée dans l'atmosphère, a
déclaré lundi le premier ministre néo-zé-
landais, M. Norman Kirk, dans une confé-
rence de presse.

Le problème des démêlés entre la
Nouvelle-Zélande et la France au sujet des
essais nucléaires ne constitue qu 'un aspect
des relations entre les deux pays, par ail-
leurs excellentes, a ajouté le premier mi-
nistre néo-zélandais.



Makarios vivant ?
¦

U était impossible, cette nuit encore,
de savoir si Mgr Makarios avait oui ou
non trouvé la mort lors du coup d'Etat
d'hier matin. Son décès avait été an-
noncé très vite par la Garde nationale,
auteur du putsch. Toutefois, il devait
être démenti à plusieurs reprises, par ia
suite, et de diverses sources.

Plusieurs stations de radio ont affir-
mé que l'archevêque était en vie. L'une
de ces stations, qui émettait en turc,
indiquait qu'il s'était réfugié dans le
quartier des Nations unies. Cette infor-
mation devait toutefois être démentie
catégoriquement par le commandant
des troupes autrichiennes de l'ONU à
Chyre. Ce démenti a été publié par le
Ministère autrichien de la défense, à
Vienne, qui avait eu une communica-
tion téléphonique avec Chypre.

« MAKARIOS EST VIVANT,
NOUS COMBATTONS >»

Dans l'après-midi, une station grec-
que de l'île, captée à Tel-Aviv, diffu sait
en anglais l'appel suivant :

« Aux Grecs de Chypre, à tous les
Grecs du monde libre, à tous les dip lo-
mates du monde libre, à toutes les
organisations des Nations unies dans
l'ile de Chypre, nous lançons cet
appel : le président Makarios est vivant ,
il est toujours vivant , et les officiers
qui se sont emparés ce matin de la
station de radio de l'île ne diffusent que
des mensonges. Makarios est vivant , et
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l'ile de Chypre est toujours une répu-
blique libre. »

Le speaker, qui a répété à p lusieurs
reprises « Ne croyez pas les menson-
ges que diffusent les officiers , Maka rios
est vivant, nous combattons », a lancé
ensuite un appel à tous les diplomates
de l'ile pour qu 'ils fassent savoir «la
vérité » à leurs gouvernements. Il a
également lancé un appel « à tout le
monde libre, pour qu 'il soutienne notre
combat ».

MAKARIOS AU MICRO

Enfin, cette même station, semble-
t-il , a diffusé, en fin d'après-midi, une
proclamation attribuée à l'archevêque
cypriote lui-même.

Mgr Makarios, qui, selon cette sta-
tion, parlait en personne au micro,
devait déclarer :

« je suis vivant et ceux qui ont tenté
de me renverser n'ont réussi qu 'à s 'em-
parer de la radio de Nicosie et à di f fu-
ser mensonges sur mensonges. Ces cri-
minels sont les forces de la réaction et
de la junte militaire et ils veulent divi-
ser la nation. Mais ils ont échoué et la
liberté triomphera. »

Par ailleurs, le Ministère suédois de
la défense aurait appris du commande-
ment de son contingent de l'ONU, sta-
tionné à Famagouste, que Mgr Maka-
rios aurait envoyé au quartier général
des Nations unies, à New York, un
télégramme demandant que le Conseil
de sécurité soit immédiatement appelé.

LES 76 PASSAGERS FAUSSENT COMPAGNIE
AU PIRATE OUI TENTE DE SE SUICIDER

OSAKA. - Un « DC-8 » de la « Japan Airlines » a été
détourné lundi à 12 heures 26 «HEC» par un homme
armé. L'avion assurait le vol Osaka - Tokio avec, à son
bord, 76 passagers et huit hommes d'équipage . Le pilote
de l'appareil a déclaré à la tour de contrôle d'Osaka que
le jeune homme lui avait demandé de se diriger vers la
Corée du Nord.

L'appareil a atterri à 13 h. 5' (HEC) à l'aéroport
international de Tokio, qui a été fermé à tout trafic.
Le pirate de l'air exigeait la libération de Takaya
Shiomi, président fondateur de l'organisation extré-
miste de l'Armée rouge, et voulait ensuite se rendre en
Corée du Nord.

« J'ai attendu assez longtemps, a-t-il déclaré à la
radio de bord avant le décollage. Vous n'avez pas fait
preuve de bonne foi . »

Il avait menacé de tuer ses passagers si Shiomi
n'était pas libéré, et une personne au moins aurait été
blessée. Le pirate de l'air affirmait que de^ explosifs se
trouvaient à bord.

Après avoir quitté l'aéroport de Tokio, le « DC-8 »
détourné a atterri sur celui de Nagoya, à 140 km
d'Osaka. Le pirate de l'air demandait le réapprovision-
nement de l'appareil. C'est alors que les 76 passagers et
quatre des huit membres de l'équipage se sont échappés
de l'avion peu après son arrivée à Nagoya.

Une hôtesse, qui n'était pas en service et voyageait
parmi eux, avait ouvert une porte de secours située à
l'arrière de l'appareil. Les passagers s'étaient échappé
tandis que le pirate poursuivait ses négociations avec la
tour de contrôle. L'auteur du détournement a été arrêté
ce matin à l'aéroport de Nagoya. Selon la police, il s'est
gravement blessé en tentant de se suicider.

Mise en état d'alerte des
troupes grecques et turques

Les forces armées turques ont été mises
en état d'alerte, hier soir, tandis qu'une
réunion extraordinaire du Conseil des
ministres se tenait sous la présidence de
M. Fahmi Koroturk, président de la Répu-
blique, avec la participation des plus hauts
responsables militaires du pays.

On apprend, de source bien informée,
que le gouvernement de M. Bulent Ecevit
estime que la Turquie a le droit d'inter-
venir à Chypre en tant qu'Etat garant de
l'accord tripartite.

Les forces armées grecques ont égale-
ment été placées, hier soir, en « état de
préparation » à la suite du coup d'Etat à
Chypre, et des unités de la marine ont pris
la mer, apprend-on de source digne de foi
à Athènes.

La Grèce observe toujours la plus
grande discrétion sur les événements.

Il semble que les autorités d'Athènes
évitent de paraître associés directement au
coup d'Etat de la Garde nationale cypriote
commandée par des officiers grecs.

Jour d'élections au Vietnam du Sud : 276 violations
du cessez-le-feu par les forces communistes

SAIGON. - Le chiffre le plus élevé des Selon le colonel Le Trung Hien , le nom-
violations de l'accord du cessez-le-feu au bre des violations communistes s'est élevé
Vietnam par les forces communistes depuis dimanche à 276, dont 219 dirigées contre la
le début de l'année a été atteint ce dernier population civile. « Ce chiffre traduit le
dimanche, a affirmé hier matin le porte- fait , a déclaré le colonel Hien , que les Viet-
parole du haut commandement. Ce record cong se sont efforcés par tous les moyens
coïncide avec la tenue d'élections locales. d'empêcher les gens d'aller voter pour les

élections régionales qui se sont déroulée s
dimanche. »

Selon les autorités militaires sud-vietna-
miennes, les forces communistes se sont
rendues coupables à ce jour de 51 823 vio-
lations de l'accord sur le cessez-le-feu.

Le colonel Hien n'a pas fourni de chiffre
global pour les victimes des violations du
14 juillet. Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Bui Bao Truc, a, en revanche,
fait état, pour cette même journée, de
vingt civils tués et de 131 autres blessés par
112 « actes de sabotage ». Ces derniers, qui
sont relevés par la police et non par l'ar-
mée, sont distincts des violations propre -
ment dites.

Au - delà du problème cypriote...
Le coup d'Etat fomenté et exécuté

hier par la Garde nationale, encadrée
par 650 officiers grecs, soulève quel-
ques graves questions.

On peut tout d'abord se demander
ce qu'il va advenir de la fragile coexis-
tence entre Grecs et Turcs sur l'île.
Certes, les putschistes se sont déclarés
prêts à intensifier les négociations
intercommunautaires. Toutefois, on ne
saurait oublier le soutien de la Garde
nationale aux partisans de l'Enosis, et
déjà une station radio de l'île a accusé
Athènes d'être à l'origine du coup
d'Etat. Et bien que le putsch ait été
dirigé contre l'administration grecque
de Chypre, Ankara y verra tout d'abord
une atteinte grave au statut de l'île,
statut fixé selon des traités conclus
entre la Turquie, la Grèce, la Grande-
Bretagne et la République de Chypre. Le
ministre turc de la défense, M. Hasan
Esat Isik, a d'ailleurs laissé entendre
que son pays ferait tout pour la sauve-
garde de ce statut , ce qui laisse prévoir
un grave conflit entre Ankara et Athè-

nes si la situation devait évoluer au
profit de cette dernière.

Sur un autre plan, on pourrait crain-
dre que le problème cypriote ne débou-
che sur une crise internationale pro-
fonde. On sait que Moscou voit d'un
fort mauvais œil le rétrécissement de
ses positions en Méditerranée, après
avoir été mis à la porte de l'Egypte
même par M. Sadate. Le Kremlin a
d'ores et déjà qualifié le coup d'Etat,
dont il attribue la responsabilité « aux
militaristes grecs », de violation de la
charte des Nations unies et des normes
de la loi internationale, ajoutant que le
putsch risque d'entraîner des compli-
cations internationales sérieuses.

Du côté de l'OTAN, on craint la re-
mise en question des arrangements
liant la Grande-Bretagne à Chypre, el
en vertu desquels Londres entretient
sur l'île deux importantes bases mili-
taires. Après avoir perdu Malte , on con-
çoit bien que Londres ne tienne pas à
voir ses positions cypriotes disparaît re,
pas plus d'ailleurs que l'OTAN, dont
les spécialistes comparent l'île de Chy-
pre à un gigantesque porte-avions.

On sait, en effet , que les avions tacti-
ques (700 à 1000 km de rayon d'action)
peuvent, partant de Chypre, contrôler
aussi bien le canal de Suez, les Darda-
nelles et le golfe Persique que le sud de
l'URSS et la totalité du Proche-Orient.

U est donc indiscutable que tout con-
flit important, ayant pour centre la
question cypriote, ne saurait laisser in-
différentes les super-puissances et leurs
alliés.

(r.)

Drame de la folie
dans le Jura français

LONS-LE-SAUNIER. - Un agriculteur
de Couriaoux (Jura), petit village des
environs de Lons-le-Saunier, M. Léon
Clavier, 60 ans, a tué sa fille et blessé
grièvement sa femme à coups de cara-
bine lundi matin. Il s'est ensuite donné
la mort après une courte chasse à
l'homme au cours de laquelle il a blessé
un gendarme.

Suite de la première page

sait Mgr Makarios et Athènes. Mgr
Makarios avait exprimé sa volonté de
reprendre le contrôle de la Garde
nationale sous commandement grec
qu'il accusait de protéger le mouve-
ment de résistance « Eoka-B ».

Mgr Makarios avait fixé au 20 juillet
prochain la date limite à laquelle il enten-
dait voir les autorités d'Athènes rappeler
les officiers grecs de la Garde nationale.
En même temps, il avait décidé de réduire
de moite les effectifs de la Garde nationale
(6000 sur 12 000) à la date du 20 juillet,

pour en licencier 2000 autres en septembre
prochain. Le président de la République
cypriote avait donné pour raison la néces-
sité de préserver l'indépendance et l'auto-
nomie de l'Etat cypriote.

Plusieurs incidents avaient marqué la
tension entre autorités cypriotes et officiers
grecs. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, dans
le centre de la capitale cypriote, des bagar-
res s'étaient déroulées entre le Garde natio-
nale et la police auxiliaire créée par
Mgr Makarios pour combattre l'« Eoka-B ».
Il n'y avait pas eu de victimes.

A Athènes, une importante réunion poli-
tico-militaire se tenait depuis samedi pour
examiner la situation, sous la présidence
du général Phedon Ghizikis, président de

la République grecque. On estimait qu'un
compromis pouvait être trouvé pour résou-
dre la crise.

Lundi matin, à Ankara, on apprenait
que le contingent turc stationné à Chypre
avait été mis en état d'alerte et que les
farces années turques étaient mises en état
de vigilance pour protéger les ressortissants
cypriotes turcs de l'ile.

En raison de l'autorité sans partage que
Mgr Makarios exerçait dans l'île, sa dispa-
rition a créé un climat d'incertitude et les
forces des Nations unies (Unificyp) char-
gées d'empêcher les affrontements entre
Cypriotes turcs et grecs sont elles-mêmes
sur le quî-vive.

-__..__. .__....._ .-._.._.__.-_.._..

CONDAMNÉ À MORT
M. Sampson est immédiatement arrêté à

nouveau pour possession d'une arme à feu
qu 'il aurait tirée de sous son oreiller lors-
que la police avait fait irrup tion dans sa
chambre pour l'arrêter.

Il est condamné à mort , mais sa peine
est commuée en détention à perp étuité.
Il est déporté en Grande-Bretagne , en
1957, pour purger sa peine. Bénéficiant
d'une amnistie, il regagne la Grèce deux
ans plus tard.

Après l'indépendance de Chypre , il lance
en 1960 son propre hebdomadaire , Machi

(Combat). Son premier article s'intitule
« Trois mois et dix jours dans l'attente de
la mort ».

Il a reconnu dans son magazine qu 'il
avait bien dirigé l'attaque au cours de
laquelle les deux policiers britanniques
avaient trouvé la mort. Dans un autre
article , il a écrit avoir abattu le même
mois, à Nicosie, un capitaine des « Royal
Horseguards » britanni ques.

APPEL
AU PEUPLE « GREC CYPRIOTE »

M. Nicolaou Sampson s'est adressé à la
population cypriote, par le canal de
« Radio-Nicosie ». Voici ses propos.

« Peuple grec cypriote, au nom de Dieu
et des hommes, et après l'honneur que
m 'ont fait les forces armées de notre peup le
en me désignant , j ' ai pris en charge,
aujourd'hui , les fonctions de président de
la République cypriote.

» Vous savez tous les événements qui
ont imposé l 'intervention salutaire des
forces années de notre patrie. C'est avec
fierté que j' assume cette haute fonction,
convaincu que le bateau éprouvé de Chy-
pre sera conduit à bon port , assurant
l'unité et la paix du peup le et de l'armée. »

Le nouveau président a ensuite tracé les
grandes lignes du programme de son gou-
vernement :
- rétablir immédiatement la loi et l'ordre ;
- établir la paix et l'ordre au sein dé

l'Eglise ;

- faire face à tous les problèmes de toutes
les classes sociales par l'étude approfon-
die et par une politique réaliste ;

- poursuivre les négociations intercommu-
nautaires renforcées en vue d'une solu-
tion du problème de Chypre ;

- en politique étrangère : « Chypre restera
un pays non aligné offrant l'amitié el
coopérant avec tous les pays, à condi-
tion qu'elle soit respectée de tous. » ;

- élections libres et honnêtes le plus tôt
possible : pas plus tard que d'ici un an,
afin que tous les Grecs cypriotes puis-
sent élire librement leur gouvernement ;
Le président Sampson a conclu : « Vive

le peuple grec cypriote, vive les forces
armées de Chypre. Dieu est avec nous. »

ATHÈNES. - A 14 h. 50 locales,
M. Nicolaou Sampson a prêté serment
comme président de la République de
Chypre, a annoncé Radio-Chypre,
captée à Rhodes.

M. Nicolaou Sampson est surtout
connu pour ses activités au sein de
l'Eoka pendant la lutte contre la domi-
nation britannique. A cette époque,
dans les années 1950, sa tête est mise à
prix 5000 livres sterling par les auto-
rités et le jeune homme se vante même
qu 'elle en vaut le double chez les
Cypriotes turcs.

Arrêté en septembre 1956 à la suite
de l'assassinat de deux policiers britan-
niques, il affirme devant le tribunal
que sa déposition lui a été arrachée par
la torture . Le juge , sans être convaincu
de ses affirmations , estime les preuves
insuffisantes et l'acquitte.

HULL. - Trois femmes, auxquelles ont été
implantés des œufs fertilisés en labora-
toire, ont pu mener à terme leur grossesse,
3 annoncé hier le professeur Douglas Be-
vis, chercheur à l'université de Leeds.

U y a en Europe au moins trois enfants
conçus en éprouvette, dont un en Grande-
Bretagne. Tous savent déjà marcher - le
plus âgé ayant 18 mois - et sont apparem-
ment en bonne santé, a indiqué le pro-
fesseur. Selon lui , il s'agit des seuls cas

Suicide à la TV
SARASOTA. -L'animatrice d'émissions
télévisées d'une station locale de Flo-
ride s 'est tiré un coup de p istolet dans
la tête lundi matin devant la caméra.
Elle a été transportée aussitôt à l'hôp i-
tal de Sarasota où l'on indique que son
état est très grave.
« Pour assurer la tradition de la chaine
40, qui vous donne toujours des pre-
mières, vous allez assister à la première
d'un suicide » a-t-elle déclaré avant de
porter l 'arme à son front.

Miss Chris Chubbuch, 30 ans, n 'avait
jamais parlé, jusqu 'à présent, de suicide
à ses collègues don t aucun ne peut
expliquer la raison de son geste.

connus de transplantations d'embryons.
Cette technique est plus avancée en Eu-
rope qu 'aux Etats-Unis , a-t-il précisé.

Ces réussites n'ont pas été révélées plus
tôt afin de garantir leur succès médical et
la vie privée des personnes concernées , a
déclaré le professeur Bevis, interviewé en
marge du congrès des médecins britan-
niques à Hull.

« Il y a eu trois réussites sur des dizaines
de tentatives, a ajouté le professeur. De
nombreuses personnes de par le monde se
sont déjà portées volontaires pour ces
opérations de « bébé-éprouvette », qui se
révèlent cependant impossibles dans la
plupart des cas. »

Dans les trois cas, la mère ne pouvait
être enceinte à cause de malformations des
trompes de Fallope.

Les œufs sont extraits de l'ovaire et gar-
dés en laboratoire dans une solution nutri-
tive. Ils sont ensuite fertilisés avec le
sperme du mari et envoyés dans l' utérus
avec une seringue après environ une se-
maine , explique le professeur.

Dans les trois cas, la grossesse s'est en-
suite déroulée normalement. Jusqu 'ici , les
œufs fécondés de cette manière étaient
rejetés par la menstruation.

Les travaux du professeur, à Leeds, ont
consisté à trouver quelle préparation de
l' utérus pouvait empêcher le rejet des em-
bryons.

Les agriculteurs
manifestent

BRUXELLES. - Des centaines d'auto-
mobilistes ont été retardés pendant près
d'une heure lundi, dans les Antennes
belges, où des agriculteurs avaient
barré les routes avec leurs tracteurs et
charretes pour protester contre la baisse
de leurs revenus et la hausse des coûts
de production. La principale route con-
duisant de Bruxelles à Luxembourg et
plusieurs routes secondaires au sud de
Namur ont ainsi été coupées.

Les ministres de l'agriculture de la
CEE se réunissent lundi et mardi à
Bruxelles avec en tête de leur ordre du
jour, la chute des prix du bœuf depuis
sept mois, et les moyens d'y mettre fin.
Les représentants des agriculteurs récla-
ment une augmentation immédiate de
4% de tous les prix agricoles garantis
par la CEE.


