
J.A. - SION - 7e année - No 163

Télé phone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

CbaiiHinx vit encore un oraM tain de la «mm

Un seul corps découvert
Il faut remonter à la tragédie de l'Aiguille Verte qui coûta la vie à

14 guides et stagiaires de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en juillet
1964, à l'affreuse nuit du 25 novembre 1943 où disparaissaient, dans la
tempête, 12 jeunes gens de « Jeunesse et Montagne » au pied des
Aiguilles-Rouges ou encore en 1870 où la mort fauchait huit membres
d'une caravane américaine au Mont-Blanc, pour trouver une catastrophe
aussi pénible que celle d'hier.

La catastrophe qui s'est déroulée mardi, marquera le livre de bord
de l'alpinisme d'une tache sombre et le grandiose versant nord du Mont-
Blanc du Tacul, qui plonge de 1000 mètres sur le glacier des Bossons,
gardera à jamais le souvenir de ce drame qui coûte la vie à huit
personnes : un guide, un instructeur et six jeunes de 16 à 18 ans.
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L'accident
Le groupe avait passé la nuit au

refuge des Cosmiques, au col du Midi ,
à 3532 mètres. A 5 heures du matin , il
partait. Vers 7 heures, le gardien, M.
Roland Ribolla entendit le vacarme

i Estasse fine eniitioi i
Les institutions humaines sont forteresse. Elle s 'est ef forcée de dé-

| comme les hommes. Elles n 'échap- f endre et de consolider ses posi-
¦ peut pas aux changements et aux lions traditionnelles, dans un cadre

évolutions de toute nature. L'Eglise parfois un peu stéréotypé.
| ne fait  pas exception à cette loi gé- À cette période succéda la p rise

nérale. Bien que son évolution sui- de conscience douloureuse de la
ve un chemin particulier. En raison perte de la classe ouvrière, suivie
de son statut surnaturel et divin, bientôt par l'énorme choc du com-
tes changements n 'affectent pas sa munisme athée. L'Eglise réalisait
structure essentielle. que le climat général était loin de

Si nous voulions essayer de soi- l'évangile et que l'organisation so-
sir, par les toutes grandes lignes, ciale et économique du monde in-
quelques aspects de l'évolution de dustriel n 'était pas favorable à la
l'Eglise contemporain e, je crois que vie chrétienne. Un effort de con-
l'on pourrait s 'arrêter aux considé- quête se fit  j our avec les équipes de
rations suivantes. l'Action catholique. Les grandes

Après les secousses de la Révo-
lution française, dans son ensem-
ble, l 'Eglise a vécu des années de Suite page 19__ ._
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Telle une émeraude dans un écrin de verdure, le lad de Géronde appelle à la détente, aux joies toujours
renouvelées de la baignade. Principal atout touristique de la rég ion, Géronde, seul lac de la plain e du Rhône,
se rappelle à l'attention des vacanciers, des Sierrois aussi. Bien sûr, on parle de la baisse de ses eaux en hiver
principalement. Mais aujourd'hui , le lac est à la cote maximum et ne manquera certes p as de réjo uir les
amateurs de joyeuses baignades.
Plaisir de la nage sans limite, il offre , en outre, la sécurité d'un bassin fermé pour les enfants, pour les
non-nageurs.
Les ombrages, le gazon frais , la détente que procure un tel pla n d'eau ne valent-ils pas le dép lacement
en ces heures caniculaires ? Photo NF

ÊF Flash
• 2, 19 : nouvelles suisses
• 3 : sur nos écrans
• 4, 5 : mémento , bourse
• 7, 8, 9 : le Valais sous la

loupe
• 1 7 : avis mortuaires
• 18 : Valais dernières
• 20 : nouvelles étrangères

Double
« première »
au Mt-Collon

Voir page 18

d'une avalanche. Tout de suite, il
comprit qu'un sérac s'était détaché et
avait déclenché, dans sa chute, une
avalanche de plaques à vent. La cara-
vane qui se trouvait sur la trajectoire
fut emportée comme un fétu de paille. C'est sur le versant nord du Mont-Blanc du Tacul, du côté du col du
Aussitôt , le gardien alerta la gendar- Midi, que s 'est produite cette avalanche meurtrière (indiquée par un
merle de haute montagne et alors ce cercle rouge sur la carte.)
fut le balai des hélicoptères amenant
sur les lieux du drame les secouristes.
Il était 7 h. 30.

Les secours
Les gendarmes du peloton spéciali-

sé de haute montagne de Chamonix
partirent immédiatement avec leur
chien. Ceux de Saint-Gervais les rejoi-
gnirent avec le leur. Une vingtaine de
militaires, en stage à l'Ecole de haute

montagne, montaient par la benne du
téléférique de l'Aiguille-du-Midi pour
leur porter main forte. Tour à tour, les
Alouette III de la gendarmerie et de la
protection civile ne cessèrent leurs
allées et venues, apportant du maté-
riel, pendant que les hommes sur
place sondaient la neige.

Très vite, les secouristes s'aperçu-

rent que les huit alpinistes avaient été
entraînés sur plusieurs centaines de
mètres et enfouis dans une immense
crevasse, la deuxième actuellement
lorsque l'on suit la voie normale. Les
chiens se montrèrent alors inopérants
et c'est à la pelle et à la pioche que les
hommes entreprirent de dégager la
neige. Suite page 19 *

Faux départ du tourisme estival
BERNE. - Après quelque 15 années
de «vaches grasses», la saison estivale
a mal commencé dans la majorité des
régions touristiques de notre pays. En
Valais et dans le canton de Vaud, en
Suisse centrale, dans les Grisons, le

Tessin ou dans l'Oberland bernois, la
régression des nuitées est de 5 à 30%
par rapport à l'année précédente. De
véritables statistiques manquant en-
core, il ne faut surtout pas dramatiser
et tirer de trop rapides conclusions,
ont déclaré à l'Agence télégraphique
suisse les directeurs d'offices du tou-
risme interrogés.

U faut relever que les vacances or-
ganisées en Suisse selon le système
«tout compris», et celles consacrées à
une activité particulière (sport, voyage
en roulotte, etc.) semblent rencontrer
un intérêt toujours plus grand. Ainsi ,
le Jura, qui a sensiblement développé
ce genre de vacances, semble accuser
cet été une légère augmentation du
mouvement touristique.

Diminution des Anglais,
Français et Italiens

Le franc suisse ayant renchéri par
rapport à de nombreuses monnaies ,
on constate une diminution du nom-
bre des touristes anglais , américains ,

italiens et français. Ainsi , Engelberg
remarque que le nombre d'estivants
anglais a subi une baisse de 86% et
celui des Américains de 50%. A Da-
vos, les touristes étrangers ont dimi-
nué de 40%. En Valais, où le phéno-
mène touche aussi bien les grands
centres touristiques que les petites sta-
tions, la régression enregistrée dans
les hôtels est de 20 à 30%. A Adelbo-
den, on indi que que les Suisses sont
les estivants les plus nombreux cette
année.

Dans le canton de Vaud , la statis-
ti que établie durant le mois de mai
pour l'hôtellerie et les établissements
de cure laisse apparaître une baisse de
72 000 nuitées ou de 23,7%. L'Office
du tourisme de ce canton remarque
que les premiers sondages de juin et
de juillet montrent que le démarrage
est difficile un peu partout. Il ajou-
te d'autre part que les raisons mo-
nétaires , qui font hésiter de nombreux

Suite page 19
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ANKARA. - La Turquie a remis,
hier, une note à la Grande-Breta-
gne, lui demandant d'engager des
négociations immédiates dans le
but de convenir d'une action com-
mune sur le problème de Chypre .

Le porte-parole du Ministère des
affaires étrangères a ajouté que
Londres avait été invité à répondre
dans les vingt-quatre heures à cette
note.

Celle-ci affirme que le coup d'E-
tat de la Garde nationale équivaut
à une intervention de la Grèce à
Chypre, où la vie et les biens des
Cypriotes turcs sont menacés. An-
kara entend assurer leur sécurité.

Parallèlement à l'activité diplo-

matique, on signale une concentra-
tion de forces navales dans le port
de iVlarmaris, sur la Méditerranée.
Dix-huit bateaux de guerre turcs y
ont mouillé lundi. Leur présence
pourrait toutefois être liée aux ma-
nœuvres qui se déroulent dans la
région depuis le 3 juillet.

Alors que la radio continue à in-
terrompre sans cesse ses émissions
pour donner le détail des événe-
ments de Chypre, la presse turque
de mardi souligne la déclaration du
premier ministre Bulent Ecevit , in-
diquant qu'Ankara n'accepterait
pas un fait accompli à Chypre.

Voir également page 20



La méditation fédérale est-elle possible ?
Depuis que la question jurassienne a rebondi , en 1947, les autori tés  cantona-

les bernoises se sont évertuées soit à en nier l'existence,soit, devant l'évidence de
celle-ci, à déclarer qu'il s'agissait d'un problème propre au canton de Berne. La
nomination, conjointement par la Berne cantonale et la Berne fédérale, d'une
commission confédérée de bons offices présidée par M. Max Petitpierre, ancien
conseiller fédéral, démontra que, petit à petit, le pouvoir fédéral se saisissait du
dossier, tout en ménageant les susceptibilités et les prérogatives du
gouvernement cantonal bernois. C'est en raison des ambiguïtés résultant de la
nomination de cette commission de bons offices que le Rassemblement jurassien
refusa de la rencontrer, ce qui lui valut à

Jusqu 'à ces derniers mois , les séparatis-
tes croyaient à la possibilité d'une interven-
tion fédérale dans la question , et basaient
leur action politique sur cette certitude.
S'ils ont en définitive chang é leur fusil d'é-
paule et accepté de jouer le j eu du plébisci-
te du 23 juin dernier , c'est notamment en
raison des doutes émis par le pouvoir fédé-
ral quant à son immixtion dans la querelle.

L'électoral jurassien ayant opté à la
majorité pour la création d' un canton , la
médiation fédérale pourrait avoir à s'exer-
cer en vue de sauvegarder l'unité du Jura ,
puisque l'additif constitutionnel bernois
permet aux districts majorisés , puis aux
communes , de se rattacher au canton de
Berne. La possibilité de cette intervention
fédérale , le Rassemblement jurassien l'évo- _
que clairement dans l'hypothèse d' une fu-
ture partition du Jura. Si une partie du ter-
ritoire jurassien se rattachait à Berne , le
nouveau canton du Jura exigerait de la
récupérer et le nouveau conflit , opposant
deux cantons de la Confédération , devrait
être résolu ou arbitré par les soins et sous
les auspices de cette dernière , clament en
substance les vainqueurs du plébiscite.

On pensait jusqu 'ici que les modères de
la 3l force partageaient ce point de vue.
Or, selon la déclaration d'un de leurs
porte-parole , il n'en est rien. Tout au con-
traire , la 31' fo rce estime que , dans l'hypo-
thèse précitée, il n'y aurait pas , et même
« il ne pourrait y avoir » de médiation
Fédérale.

ET DANS L'IMMEDIAT ?

S'il y a divergence, quant à l'att i tude de
la Confédération dans un futur assez loin-
tain , quelles sont les positions au sujet de
son attitude dans l'immédiat ?

Dans les mois à venir , la Confédération
pourrait intervenir , dans le dessein d'éviter
l'écartèlement du Jura . De tous côtés , on
l'adjure de le faire , sans dire comment elle
devrait s'y prendre dans cette opti que. Le
Rassemblement jurassien , une fois encore ,
croit cette immixtion possible et sa récente
lettre au Conseil fédéral ' témoigne de ce
fait , de manière très claire.

Sur ce sujet , les antisé paratistes ne se
prononcent pas. D'ailleurs , ils mettent à

l'époque mille et un reproches.

profit les présentes vacances pour affûter
les armes qui devraient leur permettre , si
nous en croyons leurs déclarations , de se
rattacher à Berne avant un an (plus exacte-
ment d'y rattacher les districts de La Neu-
veville , de Courtelary et , espèrent-ils , une
partie de celui de Moutier).

Quant à la 3' fo rce, et bien qu 'elle n 'ait
pas fait de déclaration officielle à ce pro-
pos, on sait qu 'elle pense - voire qu 'elle
souhaite - que la Commission confédérée
de bons offices « Commission Petitp ierre »
renaîtra de ses cendres , entrera en jeu et
jouera ce rôle médiateur qu 'on voudrait
voir la Confédération endosser. La manœu-
vre est intéressante de la part de la 3' fo rce
(mouvement né par la volonté de la Com-

mission Petitpierre ) car, par ce biais , elle
recouvrerait un peu de la crédibilité que le
scrutin du 23 juin lui a enlevée.

Cette évolution est-elle possible et sou-
haitable ?

Compte tenu des forces qui tentent au-
jourd'hui , dans le Jura , de tirer le maxi-
mum de profit de la situation créée par le
oui du 23 juin , une telle possibilité n 'est
pas à écarter. Il semble toutefois douteux
qu'elle puisse conduire à un résultat si fa-
vorable qu 'il sauvegarde l'unité du Jura .
Les arguments qui étaient vrais il y a trois
ans le sont toujours et le Rassemblement
jurassien ne manquera pas , le cas échéant ,
de les réavancer. La Commission Petitpier-
re a été formée par Berne. De ce fait , elle
ne saurait offrir une quelconque médiation.
Telle sera en substance l'attitude et la ré-
pli que du R.J., à moins que, conscient de
la position inexpugnable que lui confèrent
les résultats du 23 juin , il consente à céder
sur ce point , tout en réservant son attitude
future.

Ce pourrait être le geste réconciliateur
que d'aucuns attendent. Suffirait-il à sau-
ver l'unité du Jura ? Rien n 'est moins sûr.

Victor Giordano

¦ 
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Machines à laver
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail, à céder avec gros
rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement.
Occasions dès Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

Tél. 021/20 65 68 7 h. à 22 h.
Heures de bureau 23 52 28

(20 ans d'expérience)
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Démonstration à notre rayon parfumerie
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Du carbure d'hydrogène en Suisse centrale ?
Au cours de l' assemblée générale de la

SA du pétrole lucernois , qui a eu lieu
mard i en fin d'après-midi à Lucerne, ont
été faites d'intéressantes révélations con-
cernant la découverte de carbure
d'hydrogène, permettant de déduire que du
pétrole ou du gaz naturel puissent être
découverts. Le géologue zurichois
Ulrich Buechi devait préciser que les re-
cherches déjà entreprises permettaient
d'être optimistes.

« Les résultats et les conditions existantes
nous permettent de conclure, que la Suisse
peut déjà être considérée comme étant une
province du pétrole. Nous avons la preuve
que dans certaines couches se trouvent des
nappes de pétrole et de gaz naturel.
L 'optimisme, sans qu 'il soit exagéré, est de
rigueur », devait préciser le géologue.

La Société anonyme lucernoise , fondée il
y a 14 ans, a déjà fait un excellent travail
depuis sa fondation. Mais jusqu 'à main-
tenant , les résultats tangibles n 'ont pas été
très nombreux. Depuis que la société
Swisspetrol Holding SA a décidé d'investir
un montant de 100 millions de francs dans
la recherche pétrolifère en Suisse, on
commence à nouveau à espérer sérieuse-
ment en pays lucernois, où l' on a signé un
contra t avec la société allemande Elwerath
(elle appartient à parts égales à la Shell
allemande et à Esso SA ). Ce contrat pré-

voit un programme de recherches très
étendu dans les cantons de Lucerne ,
Obwald et Nidwald , recherches qui
coûteront quelque 12 millions. C'est ainsi
que l'assemblée générale des actionnaires a
décidé à Lucerne d'augmenter le cap ital-
actions de 7,5 à 8,8 millions de francs , ce
qui permettra à la compagnie Elwerath de
participer à raison de 49 % à la société lu-
cernoise. Les actionnaire s de la dite société
n 'ont pas eu la possibilité de partici per à
cette augmentation du capital-actions ,
entièrement signé par Elwerath et Libelle à
raison de 260 080 francs. A en croire les
responsables, les deux sociétés ont espéré
arri ver à un résultat tang ible au cours des
années à venir , un programme détaillé en
deux phases - elles s'étendent sur une
durée de huit ans - ayant été élaboré. On
se souvient qu 'il y a quel ques années du
gaz naturel avait été découvert à Pfa ffnau ,
sans qu 'il ait été question d'exploitation ,
les réserves naturelles ayant été jugées
insuffisantes. (e.e)

Expo - Céramique - Marbre
Poterie décorative

< Cuivre - Fers forgés

Jean GUIGOZ
MARTIGNY

Carrelages - Pierre naturelle

tél. 026/2 38 25 - 2 11 89 - 8 81 57

Remise importante aux revendeurs

EXPOSITION - VENTE :
Avenue du Léman, Garage Imperia

STATION-SERVICE TOTAL

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Tracteurs Massey
Fergusson

Occasions exceptionnelles
1 Massey Fergusson 135 vigneron
45 cv, largeur hors-tout 1 m ,

1 massey Fergusson 135
étroi 45 cv, de démonstration

1 Massey Fergusson 135
super 45 cv, 300 heures de travail
1974, état de neuf , avec direction
assistée

Agence officielle
Massey Fergusson, Bonvin frères
Condémines 40, 1950 Sion

Tél. 027/2 80 70 ou 0 23 77
après 20 heures

Utilitaires à vendre

Mercedes-Benz L 322

Pont fixe bâché, charge utile,
5000 kg

Fr. 15 000.-

Mercedes-Benz L 408

Pont fixe de 4000 mm, longueur
poids total 3500 kg (permis voi-
ture), charge utile 1500 kg env.

Fr. 7500.-

Mercedes-Benz L 206 DC

Charge utile 1300 kg environ, vé-
hicule d'exposition cédé à prix
spécial

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre
1 lot de 25 TV multi-norme neufs,
emballages d'origine. Fr. 400 -
pièce, à discuter
Ainsi que 20 TV pour bricoleurs
dès Fr. 20.-

Tél. 021 /24 31 00

UN EVEQUE VOUS PARLE...
«...Même ceux qui se sauvent dans

les religions non chrétiennes ne peuvent
se sauver que par le désir implicite (non
exprimé) du baptême, c 'est-à-dire le
désir de ces pauvres païens qui ne
connaissent pas la religion du Christ
mais qui ont le désir de faire la volonté
de Dieu. Ainsi ils deviennent membres
de l'Eglise catholique.

Ce que disent certains théologiens :
« Aidez donc les musulmans à être de
meilleurs musulmans, comme cela ils se
sauveront ». Cela c 'est de la pure folie.

m Cela équivaudrait à dire à ce jeune
missionnaire, que Mgr l 'évêque de Sion
a ordonné dimanche dernier : « Vous
faites erreur et Mgr se trompe, lui aussi ,
de vous ordonner pour aller évang éliser
les animistes, les boudhistes , les musul-

1 mans, si tout le monde se sauve par sa
m religion.

Ce sont là des choses extrêmement
graves, cela tient au cœur de l'Eglise, à
la vérité de Notre-Seigneur. A ccepter la
liberté religieuse sous prétexte de
dignité humaine, c 'est blasphémer
l'honneur de Dieu. Dieu est vérité et on
n 'a pas le droit de mettre la vérit é sur le
même p lan que l'erreur, on n 'a pas le
droit de mettre le Seigneur au rang de
Mahomet, de Luther, de Boudha !

m V,oyez l'œcuménisme vu par un
Franc-Maçon, f e  vous assure que ce li-
vre fait réfléchir. Après avoir parlé du
pape fean X X I I I , de Paul VI ,
Marsaudon - qui est Franc-Maçon, du
rite écossais ancien et accepté - dit : «
¦ Et maintenant, le concile...» Alors il

pa rle du concile...» Progessivemen t, on
se rapproche enfin des sources, on se
réunit, on cause ; et puis c 'est le
pontificat de fean X X I I I , un véritable
¦ bond en avant, une compréhension plus

générale d'un problème universel.
De graves obstacles subsistent

encore, mais on voit une lueur de part
I.-.......... --------- J

et d'autre. Entre la formule maçonnique |
du grand architecte de l'univers et le .
poin t oméga de Teilhard de Chardin, on I
discerne mal ce qui empêcherait les i
hommes qui pensent de s 'entendre. A '
l'heure actuelle, Teilhard de Chardin I
est certainement l'auteu r le p lus lu à la
fois dans les loges et dans les sémi- |
naires (c 'est Marsaudon qui l'affirme).

Et il conclut : « Aujourd'hui (...) on I
ne doit pas oublier que tout chemin I
mène à Dieu et qu 'on doit se maintenir '
dans cette courageuse notion de la li-
berté de pensée qui - on peut vraiment
parler là, de révolution - partie de nos
loges maçonniques, s 'est étendue* S
magnifiquement au-dessus du dôme de r *
Saint-Pierre. Voilà le témoignage d'un
Franc-Maçon.

Pourtant Notre-Seigneur a dit :
« Celui qui ne croira pas sera |
condamné. ¦< Il faut  donc éclairer les
gens. Si on ne leur dit pas qu 'ils seront
condamnés, s 'ils ne veulent pas croire,
comment auront-ils le désir de croire ?

Pourquoi, avant le concile, y avait-il
170 000 prolestants qui se convertissaient
au catholicisme aux Etats-Unis et
80 000 en Angleterre, par an ? Il y en a
très peu maintenant, pourquoi ? Parce
qu 'on a changé la définition de l'Eglise
et que l'esprit missionnaire s 'est éteint,
ou presque. On ne peut pas dire que
toutes les religions se valent. Car si
toutes les religions se valaient, pourquoi
s 'en aller en Afrique, dans les Indes ?
Ce n 'est plus nécessaire, si les gens se
sauven t dans leur religion.

Et l'évêque qui parie ici et fu t  trente
années en Afrique , de rappeler ce qu 'il
a observé là-bas et que nous résumons
par ce seul mot : la haine, une haine
satanique qui va jusqu 'à l'homicide, la m
torture, l'empoisonnement... Qui ne se
souvient du drame récent du Biafra , du
Burundi, etc ? F. Rey

AVEC LA FONDATION RAMUZ
LAUSANNE. - Le bulletin de cette année
de la fondation C.-F. Ramuz consacre plu-
sieurs pages à rendre hommage au créateur
et ancien président de la fondation , M.
Daniel Simond , décédé l'été dernier , en Si-
cile. Outre une évocation due à M.
Georges laccottet. il présente, extraite,, B , ' "j  t. n nouvelle quasi inédite puisque jamaisd une longue correspondance , une belle „..ui;™ A „2 .-. ,¦ j  i , i, ,, , n - i-, • i c-- J - a publiée depuis sa parution dans le Journallettre de Ramuz a Daniel Simond au sujet 

 ̂Gef lèv/ en 1913
F '

ri*»c fnlt iorv \fniis1ri îe Illuctr/îo rl'nno r\ l-»r*_aes p aniers vauaoïs. illustrée a une pno-
tographie datant de 1939, montrant
Ramuz , Damiel Simond et Gustave Roud
réunis pour le jury du prix de Suisse ro-
mande , ce document annonce également la
—— _̂____ _____aa____»

parution , sous forme de disque, de Calypsc
poème dramati que de Daniel Simond. avec
une musique de Jean Binet , que la fonda-
tion offre gratuitement à ses adhérents.

Comme l'année dernière, le bulletin con-
tient un texte de Ramuz , « Petit Orage »,

Le rapport d'activité de la fondation
donne d'intéressantes précisions sur les di-
verses parutions d'œuvres de Ramuz et sur
les études relatives à Ramuz.

¦ aaaMnaaaaMaĤ KWBaaav I aai ^̂ BlBH ^HaH

L'agence
vous offre
L'agence officielle
vous offre

tracteur Ford
25 CV
tracteur Ford
35 CV
tracteur Ford
40 CV
tracteur Ford
48 CV
Dès Fr. 1500 -, rendu
expertisé - 12 mois
de garantie, reprise
anc. tracteur ou fau-
cheuse r̂f"=̂ »a^Tracteur m\V 7̂Ŵ
Fully
Tél. 026/5 33 38

Fiat 124
en parfait état, pein-
ture neuve,
Expertisée
Fr. 2600.-

Tél. 026/5 35 83

36-28390

A vendre

fourgon
Fiat 238
modèle 71, 50 000 km

Prix intéressant

Tél. 027/8 13 57

36-28235

A vendre

Renault 4 L
Volvo 122 S
expertisées

Bas prix

Tél. 027/8 13 57

36-28235

A vendre A vendre pour cause
transformation

Fiat 125 S chaudière
en fonte

Modèle 1969
Peinture neuve pour chauffage cen-
Expertisée tral avec boilier, bois,

mazout, électrique

Tél. 027/8 13 57
Tél. 027/9 23 33

36-28235 36-28362

Téléverbiër S.A.

A vendre Suis acne,eur
d'occasion 10 actions env.
- salle de bains -Ecrire sous
" t™'™*" POtaae' chiffre P 36-28369 à
- calorifère Publicitas. 1951 Sion

S'adresser à A vendre

André Vergères
1964 Conthey-Place 1 Chambre
Tél. 027/8 35 39 Loujs XV36-27893

en parfait état +
une collection de

A vendre channes et diverses
petites choses en
étain

raccard à
démonter Tél. 027/3 22 05

36-621-1

dimensions 10 m x Chatons
8 m 50. Possibilités
de faire 2 étages à donner contre bons

soins
Tél. 026/6 28 66

36-28335
Tél. 027/7 18 30
le matin

A vendre 36-3477

A vendre

échelle
machine

pour la cueillette à C3fé
des fruits d'occasion

Germain Mablllard
Agriculteur m 027/8 13 57
Charrat
Tél. 026/5 32 35 36-28235

36̂ 1601

A louer

locaux
commerciaux

avenue de la Gare - Sion
20 m2 et 40 m2 à une minute
de la gare

Ecrire sous chiffre P 36-S01539 à
Publicitas, 1951 Sion



Pinocchio

Les aristochats

B M : 111 Y-111 l 'M Quoi de Claude Sau,e*
HIÉBLUÉLÎLUÉÉL̂ IH 

H P I k" Une histoire toute simple où deux hom-
de Po ans mes ajment |a même femme, le plus

Cette troisième semaine commence de Très strjCtement inspiré d'Alice au pays jeune subissant cette situation sans trop
la plus belle façon avec la présentation des merveilles, ce film décrit les aven- de mal, le plus âgé au contraire étant
du dernier film de Fellini : tures d'une digne héroïne de Voltaire et détruit par elle. La subtilité du décou-
« . ¦ du marquis de Sade. Cette jeune fille, page, la clarté de la mise en scène, la ri-
MlTiarCOra mi-candide, mi-ingénue-libertine se pro- chesse des cadrages, l'intelligence de la
Avec cette œuvre, après vingt-cinq mène à travers un univers pourri et per- direction d'acteurs sont d'un grand
années de réalisation, Fellini effectue la vers. Une constante démystification, pas cinéaste. (7 août)
synthèse de ses courants d'inspiration. toujours dénuée de complaisance, des
L'on découvre dans Amarcord des vices humains. (2 août)
repères qui renvoient à Huit et demi, HaTOld 6t Maud6
Les Nuits de Cablrla, Les Clowns, . nonHarm(i de Hal AshbV
Felllni-Roma. La traduction du titre, « Je *-" genuaïlUe Une comédie burlesque teintée d'humour
me souviens » annonce aussi clairement g Saiflt-TrODeZ noir <!"• ' raconte l'amitié d'une vieille \JS__ ]3pp.
le propos autobiographique. Une fois de r femme extravagante et d'un fils de fa- '̂ ^"W\ ;™?!FJ3 '
plus, Fellini se révèle le peintre le plus permet à Louis de Funès de déployer mille hanté par des idées de mort. Cette 'i à^mWWm^S^

" ' j f f r i -doué du cinéma contemporain (29 et 30 ses habituelles grimaces qui se révèlent amitié est présentée avec beaucoup de ffi '^.TV*"*  ̂S.
iuillet) ici moins amusantes que dans d'autres finesse. L'absurde des situations, «SJ^B̂ Vaffi»
IBM»— -j l films , tant l'intrigue est dénuée de sens l' acidité de la critique sociale , le jeu des Ĵ fc '̂xi- '

Bfcj
 ̂

et les personnages grotesques. 
(3 août) acteurs font dé 

cette comédie un Walt Disney et ses créations.
Ŝ '̂aHHVNaHHnBÉÉÉ authentique chef-d'œuvre. (8 août)
BaW*&£aa»t» W- ¦¦ '¦¦ I ¦¦¦

Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif
dans LE CASSE

Il a fallu quatre ans, 250 animateurs,
350 000 dessins pour réaliser Les
aristochats, dessin animé qui met en
scène des chats facétieux. (4 juillet)

de Walt Disney
créé en 1946, ce dessin animé reste
l'une des meilleures réalisations de
Disney. Les décors sont expressifs tant
par leur composition que par leur cou-
leur. Les personnages sont variés. Les
différents tempo de l'animation sont fort
bien gradués. (11 août)

Dans le programme de cette dernière
semaine du 12" Festival d'été, on retien-
dra surtout;

Le Casse
d'Henri Verneull
Cette histoire de gendarmes et voleurs
constitue un bon divertissement , où les
moyens engagés permettent un specta-
cle bien monté. L'action est rondement
menée. Omar Sharif, Robert Hossein et
Jean-Paul Belmondo s'en donnent à
cœur joie. (31 juillet)

FRENCH CONNECTION raconte le dé-
mantèlement du réseau français de la
drogue.

French Connection
Ce policier américain raconte d'une ma-
nière très efficace le démantèlement du KL.. ' - HH
réseau français de la drogue. Un excel- L£S COLUNES DE  ̂ TERREUR a,eclent film d action. (1 er août) c„ar/es Bronson

una iw/ ' 'M

AMARCORD, de Fellini

Les collines
de la terreur
de Michael Winner

Ce western est une superbe illustration
des théories sur le territoire. Son héros,
sur son terrain ne craint personne. Son
énergie est décuplée lorsqu'il défend
son bien, ses arpents de terres arides
que lui ont laissé les envahisseurs. Sa
survie est liée à l'inviolabilité de son re-
fuge.
Winner ne cherche pas à nous émouvoir
par un romanesque superficiel. Aucun
pathétique, aucune compassion. Le ré-
cit âpre, tendu, terrible d'une vengean-
ce. La vision de l'Ouest que nous offre
le cinéaste est empreinte d'un solide
réalisme qui exclut tout lyrisme. (4 août)

HAROLD ET MAUDE, une ce
lesque teintée d'humour noir

I A arfornior tannn

(9 août)

une médaille d
(10 août)

m ** • •̂ *-s5-^B I " - -v^H I ¦*%

êtfir Ipur séDsrâ- Ît S m̂ iiœsB aÉ"
;:~; - Ê̂tÊit

reurs de jeunesse * * '
tain cynisme ou AMERICAN GRAFFITI ou « The longest yard », une histoire de prison, de violence, de
.^^A^r,  ̂« of vengeance

Cris et chuchotements
d'Ingmar Bergman
n'apporte pas quelque chose de fonda-
mentalement nouveau dans l'univers du
grand cinéaste Scandinave. On y re-
trouve ses thèmes, ses obsessions : l'u-
sure du couple, la difficulté de la com-
munication, la mort de Dieu, la souf-
france, la mort. La mort, porte ouverte
sur le néant ou naissance à autre
chose ? Angoisse aussi du temps qui
passe, isolement des individus. Ces thè-
mes, le cinéaste les traite ici avec une
force particulière, dans une œuvre
d'une grande richesse plastique. Le film
est presque entièrement conçu dans
une dominante rouge. Des formes
noires évoluent sur ce fond. Superbe
composition qui rappelle les tableaux de
Georges de la Tour. En contraste, des
souvenirs élégiaques sont présentés
dans des couleurs claires où dominent
l'or et le blanc. (12 et 13 août)

La vache et
le prisonnier
succès
Verneuil
l'un des
carrière.

inusable d'Henri
à Fernandel de tenir
rôles de sa longue

presque
a permis
meilleurs

(14 août)

avcv les v*iianois laW rial
nce des gags, le climat Ej --'"'?

de ^̂ ^̂ ^̂ ^ nÈ^̂ Ê̂^̂mmmmmmmm ^mmm ^m^^^^^^^^^^^^^^^^^ n̂Ëm
lu stade ne méritent pas . . . _ . .,
or. Agréable, sans plus. CRIS ET CHUCHOTEMENTS Jeri*V CtieZ Î6S CingieS

Mis en scène par Frank Tashlin, nous
montre un Jerry Lewis infirmier dans
une luxueuse clinique psychiatrique.
Comme toujours, il est en lutte contre
les éléments extérieurs et contre lui-
même.
Cette situation donne naissance à des
gags bien réglés. Le rythme esl
excellent et la poursuite finale est un
des plus extraordinaires morceaux de
bravoure que le cinéma ait produit. (15
août)

Les Chariots dans LES FOUS DU STADE, de Claude Zidi

Pour quelques
dollars de plus
marque le début de la carrière de Sergio
Leone comme auteur de westerns. On y
trouve déjà les caractéristiques qui al-
laient assurer son succès : le choix des
acteurs, l'habileté d'un scénario fertile
en rebondissements, la violence des rè-
glements de comptes, l'option constante
pour le cadrage agressif, un sens pictu-
ral remarquable. (18 août)



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât,

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 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.

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

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

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

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

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

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

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

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 dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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 Britania
(minéraux) 15.8. 74 sortie région Nufenen.
Inscriptions au 2 29 65 ou 2 11 56.
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KOURSK I) K Z U R I C H
Tota l des titres cotés 154
dont traités 61
en hausse 30
en baisse 19
inchangés 12

Tendance
générale soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles soutenues
chimi ques soutenues

Après avoir débuté dans une certaine
indifférence , le marché zurichois a enre-
gistré un intérêt accru de la part des ache-
teurs. De ce fait , le marché s'est animé et
les cours ont monté. Cette évolution posi-

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes Cl des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

tive de la bourse a particulièrement in-
fluencé les bancaires , qui se sont amélio-
rées dans la deuxième partie de la séance.
Les chimiques se sont aussi très bien
comportées aujourd'hui , à l' exception
toutefois des Hoffmann-La Roche. Parmi
les autres industrielles, les cours évoluent
de façon différente ; on enregistre la pro -
gression de la BBC, Fischer, Nestlé porteur
et d'Alusuisse. Dans le secteur des finan-
cières, les cours ont peu évolué ; cependant
on note une forte pression sur le cours
de l'Arto-Holding, qui a perdu passable-
ment de terrain. Aux assurances , la ten-
dance est irrégulière , les cours fluctuent
dans les deux sens dans des marges assez
étroites.

La fermeté qui caractérisait le marché
des valeurs étrang ères cotées en Suisse hier
a continué à produire son effet sur les
titres allemands et sur les mines d'or, alors
que les valeurs hollandaises ont été plus
lourdes. Quant aux américaines, elles ont
été traitées, dans l'ensemble, en dessus de
la parité calculée à 2 fr. 96 pour un dollar.

Le marché des obligations est bien sou-
tenu.

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 15.7.74 16.7.74
Viegc-Zcrmatt 108 D 108
Gornerg ratbahn 680 D 680 D
Swissair porl. 502 500
Swissair nom.' 485 485
L'BS 2775 2800
SBS 499 499
Crédit suisse 2555 2590
BPS 1780 1810
EÎektro-Watl 2590 2600
Holdcrbanki port 420 424
Inlerfood port. 3950 3900
Motor-Columbus 1440 1430
Globus nom 2500 —
Réassurances nom. 1880 1870
Winterthur-Ass. port 1500 1480
Zurich-Ass. port. 8150 8100
Brown Bovefl 1040 1050
luvcna nom. 1500 1500
Ciba-Geigy port. 1520 1530
Ciba-Geigy nom 795 790
Fischer port. 760 790
Iclmoli 940 950
Héro 3925 3925
Landis & Gvr 1010 1005
Lon/a 1100
Losinger 1000 1000
Nestlé porl. 2950 2970
Nestlé nom. 1590 1570
Sandoz port 4600 4850
Sando/ nom. 2260 2250
Alusuisse port. 1490 1520
Alusuisse nom. 680 690
Sulzer 2840 2900

Bourses européennes
15.7.74 16.7.74

Air Li quide FF — 274
Au Printemps — 84.90
Rhône-Poulenc — 137.50
Saint-Gobain — 113.50
Finsider Lit  405 405
Monledison 748 741.50
Olivetti  priv. 1387 1400
Pirelli  1662 1692
Daimler-Benz DM 254 255
Karsladt 328 330
Commerzbank 14640 146
Deutsche Bank 248 249.50
Dresdner Bank 159.50 160
Gevaert FB 1300 1294
Hoogovens FLH 67.60 66.40

USA el Canada 15.7.74 16.7.74
Alcan Ltd. 85 3/4 86 1/2
Am. Métal Climax — ne
Béatrice Foods 59 51 1/2
Burroughs 285 278
Caterpillar 174 —
Dow Chemical 191 1/2 197
Mobil Oil 115 1/2 —
Allemagne
AEG 105 102
BASF 147 146
Bayer 127 1/2 127
Demag 163 162
Farbw. llœchst 136 1/2 136
Siemens 251 250
VW 94 91
Divers
AKZO 65 1/4 65
Bull 23 3/4 24
Courtaulds Ltd. — —
de Bccrs port 15 1/4 14 3/4
ICI 14 3/4 14 3/4
Péchiney 73 1/2 72
Philips Glœil 33 32 1/2
Royal Dutch 88 86 1/2
Unilever 119 1/2 120

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37 —
Automalion 81 82
Bond Invest 71.50 72.50
Canac 107 109
Canada Immob 830 850
Canascc 612 625
Denac 67 68
Energie Valor 70 72
Espac 305 307
Eura c 279 280
Eurit  108 - 110
Europa Valor 112 1/4 114 1/4
Fonsa 85.50 87.50
Germac 93 95
Globinvest 66 67
Helvetinvest 91.80 —
1 Mobilfonds 1530 1550
Intervalor 64 1/2 65 1/2
lapan Portfolio 338 348
Pacificinvesf 65 66
Parfo n — 1473.—
Pharma Fond. 168 169

Bourse de New YorP is.7.74 16.7.74
American Cyanam 19 3/4 19 5/8
American Tel & Tel 43 3/4 44
American Tobacco 35 3/8 35
Anaconda 20 5/8 30 1/4
Bethléem Steel 31 3/8 30 3/4
Canadian Pacific 14 3/8 14 1/8
Chrysler Corporation 15 3/8 15
Créole Petroleum 15 1/4 15
Dupont de Nemours 152 1/2 150
Eastman Kodak 97 7/8 94 3/4
Exxon 70 3/8 70 1/2
Ford Motor 48 5/8 48 3/8
General Dynamics 22 22 1/4
General Electric 47 1/8 46 3/4
Genera l Motors 45 44 3/8
Culf Oil Corporation 19 7/8
IBM 219 213 3/4
International Nickel 26 7/8 26 1/2
Int. Tel & Tel 19 1/2 19
Kennecott Cooper 32 31 3/4
Lehmann Corporation 11 1/8 10 7/8
Lockheed Aircraft  4 4 1/8
Marcor Inc. 25 5/8 25
Nat. Dairy Prod . 39 3/8 39 3/4
Nat. Distillcrs 13 3/4 12 7/8
Owens-Illinois 37 5/8 36 7/8
i'enn Central 17 1 3/4
Radio Corp. of Ami 14 3/8 14 1/8
Répudie Steel 23 1/4 23 1/2
Royal Dutch 29 1/8 29 1/4
Tri-Contin Corporation 11 11 1/4
Union Carbide 39 3/4 38 3/4
US Rubber 7 3/4 7 3/4
LS Steel 46 45 5/8
Wcstiong Electric 13 12 3/4
Tendance : faible Volume : 90 000 000Dow Jones :
Industr.  787.23 786.60
Serv . pub. 67.23 67.71
Ch. de fer 155.34 157.26

l'oly Bond 68.20 69.20
Safit 343 353
Siat 63 1165 1170
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds 75 1/4 76 1/4
Crédit suisse-lntern. 65 66
Swissimmob 61 945 965
Swissvalor 194 197
Universal Bond 78 3/4 80 3/4
Universal Fund 82 1/2 84
Ussec 630 640
Valca 69 1/2 71 1/2

PARIS : bien orientée
Les cotations sont rapides en raison
du faible volume des échanges. Le
principal facteur haussier est la forte
contraction du déficit commercial pour
le mois de juin.

FRANCFORT : raffermie
Aprè s une ouverture plutôt faible , la
bourse a terminé sur une note sou-
tenue.

AMSTERDAM : irrégulière
Quelques ventes arrêtent la progression
des hollandaises.

BRUXELLES : irrégulière
On enregistre de nombreuses prises de
bénéfices consécutives à la hausse de
la veille.

MILAN : irréguliôre
Dans des transactions peu animées ,
le marché a reflété une prédominance
de baisse, à la clôture.

VIENNE : bien orientée
LONDRES : inchangée

Le marché a été presque soutenu aï
étroitement irrégulière.

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 11 —
Canada 3.— 3.12

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 el
215 52.

Dépannage. - Garage des Nations, té léphone
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 24 13 et
215 52.

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

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

Samt-Maiirir.a

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Le plus riche des hommes c 'est l'é-
conome, le plus pauvre c 'est l'avare.

Chamfort

au contraire le processus digestif.
Mais, de toute façon, il est

I souhaitable de ne pas en abuser, en

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.

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219

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.

p ,

UN MENU:

Salade de fenouil
Langue de boeuf à la tomate
Fromage
Clafoutis aux cerises

LE PLAT DU JOUR:
Salade de fenouil

Pour réaliser ce plat facile et bon
marché, il faut 2 bulbes de fenouil,
une vinaigrette.

Mettez de l'eau à bouillir ; pendant
ce temps, grattez les bulbes de fe-
nouil. Effeuillez-les et lavez-les. Plon-
Plongez-les dans de l'eau en ébulli-
tion. Laissez bouillir 30 minutes. Pas-
sez aussitôt sous l'eau froide, égout-
tez et laissez refroidir.

Coupez le fenouil en bandes
étroites. Recouvrez de vinaigrette.

Vous pouvez remplacer la vinai-
grette par 5 ou 6 cuillerées de crème
fraîche délayée avec une cuillerée à
soupe de vin ou de jus de citron, sel
et poivre.

QUESTIONS DE DIETETIQUE:
La bière consommée comme bois-

son de table est-elle salutaire ?
Bière, comme vitamine B
La bière légère, consommée en

petites quantités, convient bien
comme boisson de table, aux
femmes trop maigres, ou anémiées
qui désirent prendre du poids. Ses
principes amers stimulent l'estomac
et ont des qualités apéritives.

D'autres part elle contient des élé-
ments minéraux (calcium et fer) et de
la vitamine B2
Les eaux gazeuses sont-elles salu-
taires ?

M existe deux types d'eaux gazeu-
ses : les eaux naturellement gazeu-
ses (dénommées eau minérale ga-
zeuse), et les eaux qui ont été ad-
ditionnées de gaz (gaz carbonique,
par exemple) et qu'on appelle « eaux
gazéfiées ».

Les eaux pétillantes sont jugées
très désaltérantes, mais leurs effets
sur la digestion varient selon les indi-
vidus. Pour certains, cette consom-
mation entraînera une aérophagie
gênante, pour d'autres, elle favorise
au contraire le processus digestif.
Mais, de toute façon, il est

¦ particulier au cours dès repas ; une
eau gazeuse prise en excès risque
de provoquer des distensions d'esto-
mac et de gêner l'évacuation du bol
alimentaire.

Leur intérêt : boissons désaltéran-
tes, agréables et légères ; peuvent

¦ 
stimuler les sécrétions digestives.

Conseils : bien répartir leur
consommation et savoir la limiter.

LE TEMPS DES VACANCES
Votre santé

Que faire en cas de « coup de
chaleur » ?

Le coup de chaleur est dangeu-

L 

reux pour les adultes et très
dangereux pour les petits et les tout-
petits. Premier conseil : se mettre à
l'ombre en interrompant au besoin le
voyage en auto. Se rafraîchir
progressivement à l'aide de com-
presses froides, mais non glacées, *•*•
sur le front et se mettre les poignets ¦"
sous un robinet d'eau froide. Boire
abondamment de l'eau pure et
consommer des salaisons, voire du
sel en petites quantités.

Si le malaise est violent, recourir
au médecin, qui prescrira sans doute
des toniques cardiaques et des injec-
tions réhydratantes par voie intra-
veineuse. Pour les tout-petits, même
conseils. Nous tendrons, pour notre
part, à conseiller toujours le recours
immédiat au médecin pour ceux-là,
le choc de chaleur pouvant être mor-
tel.
Variétés :

Savez-vous que dans le monde
des antiquaires et de leurs ventés,
court un vocabulaire parfois
hermétique aux non-initiés : c'est
ainsi que
- bidon est un faux.
- la came n'est autre chose que la

marchandise à vendre.
- un cheval de rebour, un objet

qui, ne trouvant pas acquéreur, est
fréquemment remis en vente.
- un « meuble dans son jus » est

un meuble ancien qui n'a subi ni mo-
dification ni altération au cours des
ans.
- ravaler, c'est racheter l'objet que

l'on a soi-même mis en vente.

mm tm mm mm am BSB H ¦>¦ ¦¦¦ sssi ¦¦ un

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 dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano - Sous-titré français
Deutsch Titel - Couleurs
WILLARD E I TOPI 

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

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30
MINI FESTIVAL D'ETE

MONTANA m\WltÊ!(ÊÊmm\
A 16 h. 30 - Pour enfants
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
A 21 heures
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Nocturne à 23 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB

CRANS BWfWiM
A 17 et 21 heures
LA MAISON DE POUPEE
de Josef Losey
avec Jane Fonda, Trevor Howard, Dephine
Seyrig

| ANZÈRE WfâfàmW
Ce soir à 21 heures
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Jean Gabin, Alain Delon

SION WÈJÊIÊ

I SION WM m

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

SION B£w&3|
Jusqu'à merc redi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
avec Pierre Richard, Bernard Blier
Un vrai régal

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

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

a<s, éc°es % 9** e>°
....diâ oUP^V-V^ÏO- v.

9* ..!£$& /

I L"Â  ̂L* l II LM comprimés Togal sont d'un prompt
g3Q[ m*JBB  ̂ soulagement en cas de i

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique i
W Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses m
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous -W
W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 M
m Comme friction, prenez le Liniment Togal très AM

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. L\\

Crossbow fund 527 5 jg
CSF-Fund 25.81 25.52
Intem. Tech, fund 7.39 6.76

I MARTIGNY Kjfjj il
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » signé Jacques Deray
(Borsalino)
UN HOMME EST MORT
avec Jean-Louis Trintignant et Michel
Constantin

MARTIGNY Ejjj i
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « américaine »
LA MORT AUX TROUSSES
d'Alfred Hitchcock avec Cary Granl

ST-MAURICE gfcJÎ^H
Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » de Costa Gavras
ETAT DE SIEGE

I MONTHEY ftil^Jii
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Scopcolor
Parlato italiano - Sous-titré français
RAMON, IL MESSICANO
Dès demain, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
CLINT EASTWOOD (L'inspecteur Callaghan)
dans
MAGNUM FORCE
L'arme de poing la plus puissante du monde

MONTHEY l|MÉ||

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Entièrement tourné dans les merveilleux
paysages du nouveau Mexique
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
Un western nouveau style d'une violence
rare !
avec Maria Schell, Pierre Berretta et G.
Culligham

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Scopecouleur
Strictement pour adultes

LES EXPLOITS AMOUREUX
DES 3 MOUSQUETAIRES
Un film erotique maxi-comique

m mm«M
G©S©R© ^® Mi^EV

Fabrique ex commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.72 6.18
Chemical fund D 8.23 8.99
Technologv fund D 5.26 5.76
Europafonds DM 30.75 32.40
Unifonds DM 18.— 19.—
Unirenta DM 38.75 40.—
Unispecial DM 47.55 50.—

gg TFI FVISION
14.00 Hippisme .k ŝifc Âi f̂ci-*.!******»*»»».*»™

Championnats du monde de
saut

16.00 Tour de France
Bagnères-de-Bigorre - Pau.

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy : « Nous
faisons une bourde ».

18.55 Le Manège enchanté
19.00 Un soir chez Noms (17)
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Un plat qui se mange froid (3).
20.15 Tour de France

Bagnères-de-Bigorre - Pau.
20.30 Tueur à Gages

Un film de Frank Tuttle.
21.50 La guimbarde
22.20 Téléjoumal

18.00 Cyclisme
18.30 ¦ Programmes de l'été pour la

jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ La Suisse en guerre
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin
21.55 Portraits
22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal

un film avec Alan Ladd

Promeriggio
18.éé Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Tour de France

Bagniers de Bigore-Pau
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Cowboy

Spielfilm aus dem Jahre 1957
von Delmer Daves

21.50 Tagesschau
22.05 Programmvorschau und

Sendeschluss

Tueur à gages ;

et Veronica Lake
Un tueur à gages a été payé avec de la

fausse monnaie. H tente, avec l'aide d'une
jeune femme, de remonter la filière pour
identifier son véritable employeur producteurs leur firent tourner deux autres

Ce film « Tueur à gages » réalisé en f 'lms ensemble, La clé de verre et le Dahlia
1942. s 'inspirait d'un roman de Craham bleu- Veronica Lake fut  copiée par une
Greene. Le film n 'est pas d'une qualit é génération de jeunes filles , pour sa coif-
exceptionnelle, mais il constitue une date fure  f une mèche lul cachait un œil !
importante dans l'histoire du cinéma hol- " Cette f ameuse mèche< 1ue tou tes les
lywoodien, par son interprétation. Il révèle >eunes Américaines s 'empressèrent d'adop-
deux futures vedettes du cinéma américain, ter< disait Veronica Lake, naquit acciden-
artistes aujourd'hui disparus. tellement : un soir, le coude que j' avais

Alan Ladd, mort il y a dix ans, avait été P?sé s,ur la table' ë^sa ,J 'ordonnance de ma
champion de natation, machiniste, journa- c^evel"

re sen trouvl a, dérangée et un pro-
liste; en 1939, il épouse une jeune femme ducteur qui me faisait face au dîner
¦agent publicitaire qui lui trouve des rôles s 'écria : « Génial ! tu as trouvé ce qui va te
dans des films d'aventures, et en 1942, dans différencier de toutes les autres femmes ».
«Tueur à gages » où il conquiert la notorité Veronica Lake qui fu t  pendant dix ans une
« avec ce rôle d'assassin angélique, auquel star- est morte Van dermer< a 54 ans'
sa blondeur, sa prestanc e d'athlète appa- Télémaque

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 Pulppe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Barder et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

remment fragile, son sounre mystérieux,
prêtaient une séduction ambiguë ». Alan
Ladd forme un couple « idéal » avec Vero-
nica Lake, qui a débuté elle aussi en 1939.
« Tueur à gages » fait d'elle une vedette, et
le couple Alan Ladd-Veronica Lake eut
tant de succès auprès du public que les

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

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

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

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Les chemeins

de la connaissance
9.03 Sterling to speak
9.15 Rencontres...

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique en Suisse
romande

11.15 Essais et maîtres
11.30 Prélude

au mercredi symphonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

20.10 Rhythm'n pop
20.40 Vivre ensemble

sur la planète
20.55 Playtime
21.40 Activités internationales
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Milhaud et Khatchaturian. 9.00
Entracte. 10.05 Voyage musical à
travers l'Europe. 11.05 Musi que et
bonne humeur. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Une Fille nommée Barbara
(2). 15.05 Musique populaire . 16.05
Hits internationaux. 17.30 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 La chanson fran-
çaise et son Histoire (1). 21.35 Mu-
sique légère. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-
Stop.

\ f̂WMmSSi 
Un Journal indispensable à tous.

Information à 6.15 , 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama mu-
sical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands inter-
interprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés .
21.00 Les grands cycles : Matteotti.
22.05 Rencontres : Giorgio Zampa.
22.35 Airs de danse. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

NE VOUS FATIGUEZ PAS, DUKE
LA LETTRE DE RANCON.C'EST

MOI QUI VAIS L'ÉCRIRE... y

ttss», tjsisimMaHMaMNMMMRA

Grisaille partout
Pour toute la Suisse : la nébulosité sera variable , le plus souvent très

I 
abondante, et des averses se produiront en toutes régions. La température
sera comprise entre 12 et 17 degrés en fin de nuit. Elle atteindra 15 à 20 degrés I
l'après-midi au nord des Alpes et sera voisine de 24 degrés au sud. Les vents
seront modérés du sud-ouest, en plaine comme en montagne. L'isotherme de
zéro degré s'abaissera jusque vers 2800 m. I

l.ltïiVÏ N°US DIRONS Y CELA NOUS D0NNE-
U341âi4 ?UE MARNY ARA QUELQUES JOURS

. EST SOIGNÉE V POUR NOUS RE-
ANS UN HOPITAL, SOUS UN Y~—r TOURNER
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
16.00 Tour de France cycliste
18.15 La Lutte de l'Homme pour sa Sur-

vie (3)
19.10 Teinefeuille
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Le grand échiquier
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleurs
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (19)
19.00 I.N.F. 2
20.35 Le Vison à cinq Pattes
22.25 I.N.F. 2
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1 RADIO
Informations à 6.00,7.00,8.00 9.00
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

lé.05 La Radio buissionnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Les chemeins de l'été
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

Un Grand-Père en Béton
armé (3)

16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Tour de France

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.45 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

r EN TOUT
CAS.CE N'EST
PAS COMME £A

QUE JE VOYAIS
. LA CHOSE.
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une feinte gaieté. Vous vous débrouillez mer- comme une bobine de fil. Sans arrêt , cette voix
veilleusement. Si nous recommencions, hein? Ce intérieure (maintenant aussi réelle et indépen-
sera la dernière fois avant d'atteindre l'aéroport , dante que celle qui résonnait dans ses écouteurs)
George, alors appliquez-vous. continuait son monologue : « Quoi qu'il arrive,

Le contrôleur disait au téléphone : tiens bon. Sinon, tu es fichu. Rappelle-toi, pen-
— Oui, ils seront là dans une demi-heure. dant la guerre aussi tu as cru souvent que tu

Avertissez les secours. étais au bout du rouleau, qu'il ne te restait plus
un gramme d'énergie. Et, chaque fois pourtant,

il te restait encore quelque chose, une force que tu
n'aurais jamais cru avoir. » Il regarda Janet et se
força à dire :

— Comment ça s'est passé cette fois?
Il sentait qu'il était sur le point de s'évanouir.
Elle répondit gaiement :
— Très, très bien . Du moins j 'ai l'impression

que le commandant Treleaven était satisfait, pas
vous?

— Je l'ai à peine entendu, dit-il en tournant la
tête de droite à gauche pour soulager les muscles
tendus de son cou. J'espère que c'est fini. Combien
de fois avons-nous recommencé cette manœuvre
des volets et des roues... trois fois? S'il me demande
de le faire une fois de plus, je...

« Contrôle-toi, se dit-il. Ne lui laisse pas voir
dans quel état tu es. »

Elle se pencha vers lui et essuya son visage
avec un mouchoir.

« Allez, accroche-toi. Ce n'est qu'une réaction
nerveuse... ou une peur bleue si tu préfères. Pense
à Treleaven : à la situation dans laquelle il se
trouve. Évidemment il est à terre, tranquille, mais
imagine qu'il ait oublié de te dire quelque chose... »

— Vous avez vu? Le soleil se lève, dit Janet.
— Oui, oui, répondit-il en mentant.
Il leva les yeux. Même à l'ouest, le tapis de

nuages se teintait de rose et la voûte du ciel
s'éclaircissait. Vers le sud, à bâbord , il voyait
deux sommets de montagne, isolés comme des
îles dans un vague océan cotonneux. « Nous n'en
avons plus pour longtemps. » Il se tut.

— Janet.
— Oui?
— Avant que nous commencions à descendre,

jetez un dernier... je veux dire, encore un coup
d'ceil aux pilotes. Il y aura sans doute quelques
secousses, et je ne veux pas qu'ils soient trop
bousculés.

Janet lui lança un sourire de gratitude.
— Pouvez-vous rester seul aux commandes pen-

dant quelques instants?
— Ne vous en faites pas, je hurlerai si j 'ai

besoin de vous.

(A suivre)
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nnRoman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin

Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) .

Spencer essaya d'allonger ses jambes qui lui fai-
saient mal. Il se sentait endolori comme si on

Treleaven n 'écoutait pas. Affalé sur une chaise, l'avait bourré de coups de poing. Dans son anxiété
la tête penchée, une main sur les yeux, il n'en- et son effort de concentration , il avait dépensé
tendait pas le murmure des voix autour de lui. plus d'énergie qu 'il n 'était nécessaire, et dès qu'il
Mais au premier craquement du haut-parleur, se laissait aller, il se sentait complètement épuisé,
il était debout et prenait son micro. Il eut conscience de ses mains tremblantes et

— Allô, Vancouver, appelait Janet. Nous sui- n'essaya même pas de les contrôler. Tandis qu'il
vons le cap 265, comme vous nous l'avez demandé. regardait les mouvements des aiguilles sur les
A vous. cadrans, une petite tache de lumière s'imposait

— 714, c'est parfait, répondit Treleaven avec devant ses yeux pour s'évanouir ou se dévider
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offre à louer, tout de suite

StUCliOS V compris cave

appartements 2 pièces
y compris cave

appartements 3 pièces
y compris cave

appartements 41/2 pièces
y compris cave

Places parKing privé Fr. 50- par mois

Surface bureaux

Dans immeuble de haut standing, construit avec des
matériaux de premier choix (parois insonores, isola-
tions, etc.).

S'adresser à RENE KUNZLE, bureau fiduciaire, ave-
nue de la Gare 24, 1870 MONTHEY
Tél. 025/4 51 71

^

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

un appartement de 4 1/2 pièces
au 1 er étage à Fr. 145 500.-

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

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

36-1091

Il reste à vendre dans l'immeuble Carrefour à Sierre

app. 4 P- au 2e étage 97 m2 142 000.-

app. 4 P> au 1"' étage 100 m2 155 000.-

apP> 4 P> au V étage 100 m2 148 000.-

Construction résidentielle, à 2 minutes du centre. Tout
confort, magnifiques terrasses, situation ensoleillée.

Régie Antille, rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

ur spi eux

iz

Résidence Les Dailles, Monthey
A vendre

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

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



Attentat
contre des véhicules

de la caravane
Plusieurs attentats contre des véhicu-

les de la caravane du Tour de France
ont été perpét rés à Saint-Lary dans la
nuit de lundi à mardi. Quatre véhicules
ont été détruits ou fortement endomma-
gés, dont la voiture technique de
l' « Agence France-Presse ». Des tracs
des « groupes d 'action révolutionnaire
internationalistes » (GARI)  ont été
retrouvés à proximité. Ils étaient signés
en français et en espagnol.

« En intervenant sur le Tour de
France, nous dénonçons en même
temps que la complicité des organisa-
teurs et des coureurs des pays « démo-
cratiques » qui n 'hésitent pas à inviter
et à côtoyer les représentants sanglants
du fascisme espagnol, l'événement hau-
tement spectaculaire et bassement com-
mercial qu 'il représente », indiquait l 'un
des tracts. ¦• Quant au sport, on se de-
mande ce qu 'il vient faire dans une
compétition où la majorité des concur-
rents sont réduits au rôle d'esclailes au
profit d'un soi-disant chef de file-robot
un peu plus perfectionné que les au-
tres », lisait-on sur un autre tract.

Les Espagnols visés
Un autre tract ajoutait : « Il est con-

seillé aux participants espagnols
d'abandonner la course s 'ils ne veulent
pas être traités en tant que représen-
tants conscients du franquisme. Nous
serions, dans le cas contraire, obligés
d'agir en conséquence. Les actions de
ce soir n 'étaient qu 'un avertissement.

Les directeurs sportifs des deux équi-
pes espagnoles, Eusebio Vêlez et
Miguel Moreno, étaient assez inquiets
et envisageaient même, à un certain
moment, de ne pas prendre le départ de
la IT étape. Les coureurs, eux,
n 'avaient, pas été inquiétés, ni réveillés
par le bruit des explosions. Tard dans
la matinée, en e f f e t , la p lupart d'entre
eux ignoraient encore les incidents de
la nuit passée.

Ces attentats ont conduit les direc-
teurs de la course, M M .  Jacques Goddet
et Félix Lévitant à prendre des mesures
particulières. « Nous ne mésestimons
pas les menaces formulées par les tracts
trouvés près des véhicules p lastiques.
Mais nous ne voulons pas céder au
chantage, indiquait Félix Lévitant. La
course continuera normalemen t. Nous
prendrons toutefois des mesures de
sécurité particulières. Nous avons de-
mandé aux services de police et de
gendarmerie de pratiquer une surveil-
lance très stricte autour des hôtels des
équipes espagnoles en particulier, el
chaque soir, tous les véhicules seront
regroupés et surveillés. »

Le Tour de l'Avenir au repos n̂zswm ^""'" '-
* Classement général du grand prix de la

Le Tour de l'Avenir panse ses blessés au
lendemain de la terrible étape pyrénéenne
Sort-Saint-Lary-Soulan marquée par huit
abandons. Cinquante-cinq coureurs sont
encore en lice. Combien seront-ils mer-
credi soir à l'issue de la 7." étape Bagnère s
de Bigorre-Pau (141,5 km) comportant
l'ascension du Tourmalet et du Soulor ,
deux cols de première catégorie ?

A Bagnères de Bigorre où la caravane se
repose, les plus résistants élaborant leur
stratégi e, les autres envisagent l'avenir avec
résignation et se contenteront de limiter les
dégâts jusqu 'à Pau , tout en essayant de
sauver l'honneur avant Paris. C'est no-
tamment le cas des Suisses qui ont déjà
perdu trois coéquip iers - Fretz , Trinkler ,
Leuenberger - et dont l'ancien leader ,
Iwan Schmid , semble avoir le mora l au
plus bas après sa chute lors de l'épreuve
contre la montre et sa défaillance de lundi
qui lui a fait rallier l'arrivée avec près de
20' de retard.

A la fois maillot jaune, vert et blanc.

Ennque Martinez a confirme l'excellence
de sa forme actuelle et il a mis à profit
cette étape pyrénéenne pour asseoir encore
mieux un succès final qui ne devrait pas
lui échapper. Le leader du T. 2 est apparu
comme un coureur très complet et il sera
difficile à ses adversaires de le déloger de
sa position privilégiée.

Aux places d'honneur, figurent pour
l'instant l'Autrichien Steinmayr dont les
aptitudes de grimpeur l'autorisent à envi-
sager une place sur le podium , l'Italien
Mirri , qui ne fera toutefois pas oublier
Giambattista Baronchelli , le lauréat de
1973, le Français Leleu, très en verve (il a
remporté la course contre la montre) ainsi
que le Suisse Michel Kuhn. Le jeune Fri-
bourgeois est le plus audacieux de la for-
mation helvétique et son excellent compor-
tement est à même de satisfaire Oscar
Plattner qui a dû reporter sur lui ses
espoirs après les contre-performances
d'Iwan Schmid qui avait ramené le maillot
vert du classement par points l'an dernier.

montagne : 1. Perurena 161 points ; 2.
Merckx 118 ; 3. Abillera 94 ; 4. Aja 90 ; 5.
Poulidor 80 ; 6. Lopez-Carril 74 ; 7. Oliva
61 ; 8. Panizza 52 ; 9. Van lmpe 32 ; 10.
Agostino 31.

20e anniversaire du FC Grimisuat
Vendredi 19 juillet 1974 Dimanche 21 juillet 1974
Ouverture des manifestations
20 heures : halle de fête. Production des sociétés locales 1400 Sierre I - Savièse I

21 heures BAL conduit par LES ASTERIX 16 30 ChaUX-de-FOndS - SlOO
Samedi 20 juillet 1974 Coup d envoi donné par Philippe ROUX
20.30 Halle de fête. Soirée de gala, avec Alain Morisod Ba"0n du match appor,é par

et son orchestre, Claude Selva, fantaisiste ; Pierre' Pascal BALET en VOL DELTA
Bardin, chanteur ; Jean-Jacques Egli, chanteur ;
Harmonie Dominos Dès

E"su
/
te: 18.30 F " ¦ ' : fête : BALBAL conduit par l'orchestre ALAIN MORISOD Juit par l'orchestre LE QUARTETT

Agostinho (Por) a 11 24 ; 7. Manano Marti-

Roeer Pineeon (Fr) à 21'20 : 12. André

Le Tour de France a vécu une nouvelle journée mouvementée à l'occasion
de la 17e étape qui menait les coureurs de Saint-Larysoulan au sommet du Tour-
malet. Il y avait, bien sûr, les menaces de ce « groupe d'actions révolutionnaire s
internationalistes » qui n'avait pas hésité à faire parler le plastique pour intimi-
der les suiveurs et défendre à sa manière une cause qui apparaît encore bien
trouble aux yeux des observateurs. Mais ce sont finalement les difficultés natu-
relles d'une étape à nouveau éprouvante qui ont apporté les derniers rebondisse-
ments.

Premier à émerger du brouillard intense
qui noyait toute la région de la Mongie et
qui masquait une foule très dense, Jean-
Pierre Danguillaume à inscrit son nom en
caractères gras sur les pages d'honneur de
la « Grande Boucle » après une échappée
de quelque 100 kilomètres. Cet exploit soli-
taire, après celui de Poulidor la veille, lui a
permis de signer une victoire probante et
de redonner l'espoir au cyclisme français
qui semble avoir refait quelque peu
surface à l'occasion du franchissement des
Pyrénées.

Jean-Pierre Danguillaume, qui a fêté ses
28 ans le 25 mai dernier, (il a terminé cette
saison T au Tour d'Espagne et a remporté
le grand prix du Midi libre) aura été le
héros d'une journée qui a tenu toutes ses
promesses. Attaquant au 18e kilomètre
déjà, lors de l'ascension du col d'Aspin
(1480 m., 2' cat.), le routier français a fait
cavalier seul jusqu'à l'arrivée, son avance
se chiffrant à un moment donné à 8'40 sur
un peloton groupé contrôlé par Merckx et
ses équipiers.

Ce n'est que lors de la montée finale ,
longue de 19 kilomètres, que Danguillaume
a payé les efforts violents faits pour se
dégager. Mais, à l'énergie, il est parvenu à
se hisser sans trop de dommage sur ces
pentes particulièrement raides du Tourma-
let (2'113 m) et à conserver 2'26 sur un
Poulidor à nouveau très en verve. Remis
en selle par son succès merveilleux de
lundi, le « valeureux vétéran » français a
encore tiré son épingle du jeu dans les der-
niers kilomètres alors que le peloton
éclatait. A nouveau, il a tenté d'estoquer
Merckx en échappant à son contrôle en
compagnie de Santy et Mariano Martinez.

Le retour au premier plan de « Poupou »
a causé la perte du Belge Van lmpe qui
avait été le premier à se lancer à la pour-
suite de Danguillaume dès lès premiers
lacets du Tourmalet. La performance à
nouveau très encourageante d
d'ailleurs porté ses fruits puis
permis de revenir en troisièmi

-rançais a
'elle lui a
osition au
îéficié, en
de l'Espà-

classement gênerai. U a aussi bénéficie, en
la circonstance, de la défaillance de l'Espa-
gnol Aja qui donne visiblement des signes
de fatigue depuis plusieurs jours.

menace au classement général et il n'avait
guère tenté d'enrayer cette action témé-
raire, se réservant visiblement pour l'acte
final.

Bien lui en prit puisqu'une nouvelle fois
ses rivaux ne l'ont pas ménagé et no-
tamment Raymond Poulidor qui fut l'un
des premiers à réagir après Van lmpe que
l'on a revu au premier plan à cette occa-
sion. Mais Merckx a appris désormais à se
ménager et s'il a en définitive concédé
encore 41" à Poulidor, il n'en a pas moins
fait une bonne opération en reléguant der-
rière lui, à l'exception de Lopez-Carril,
tous ceux qui pouvaient encore prétendre
lui mener la vie dure.

Classement de la 17' étape, Saint-Lary-
Soulan-Tourmalet-Mongie, 119 km : 1.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 3 h. 58'44 ;
2. Raymond Poulidor (Fr) à 2'26 ; 3.
Mariano Martinez (Fr) à 2'32 ; 4. Alain
Santy (Fr) à 2'33 ; 5. Wladimiro Panizza
(It) à 2'49 ; 6. Lucien Van lmpe (Be) à
2'51 ; 7. Eddy Merckx (Be) à 3'08 ; 8.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 3'09 ; 9.
Raymond Delisle (Fr) à 3'25 ; 10. Joaquim
Agostinho (Por) à 3'34 ; 11. André Roméro
(Fr) 4 h. 02'22 ; 12. Miguel Maria Lasa
(Esp) 4 h. 02'27 ; 13. Fausto Bertoglio (It)
4 h. 02'35 ; 14. Hermann van Springel (Be)
4 h. 02'40 ; 15. Michel Pollentier (Be)
même temps ; 16. Martos (Esp) 4 h. 03'26 ;
17. Janssens (Be) 4 h. 03'30 ; 18. Aja (Esp)
4 h. 03'33 ; 19. Pingeon (Fr) 4 h. 03'35 ; 20.
Labourdette (Fr) 4 h. 03'42 ; 21. Bellini (It)
4 h. 04'15 ; 22. Missac (Fr) 4 h. 04'37 ; 23.
van Neste (Be) 4 h. 04'39 ; 24. Zuranc
(Esp) 4 h. 04'48 ; 25. Kneteman (Ho)
A U ( IC'IC ¦ 0£ Daa..,<\& i l l . . \  ,,,.".,.... tamnr ¦4 h. 05'15 ; 26. Bruyère (Be) même temps ;
27. Pesarrodona (Esp) 4 h. 05'17 ; 28.
Wright (GB) 4 h. 05'20 ; 29. Perin (Fr)
4 h. 05'26 ; 30. S. Vasseur (Fr) 4 h. 05'38.

Classement général : 1. Edd y Merckx
(Be) 96 h. 42'10 ; 2. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 2'25 ; 3. Raymond Poulidor (Fr) à
5'18 ; 4. Wladimiro Panizza (It) à 5'33 ; 5.
Gonzalo Aja (Esp) à 6'01 ; 6. Joaquim jean-Pierre Danguillaume a retenu la leçon donnée par son aîné, Raymond Poulidor, la

veille. Son audacieuse chevauchée lui aura permis de signer un de ses p lus retentissants
succès.

Dans la roue de Danguillaume,
Poulidor et Merckx

nez 1,1-rj a u tu , o. /Main aaniy i,rr; a
14'32 ; 9. Michel Pollentier (Be) à 14'41>,;
in  Hprmnn a/an «snrinunl IRpl « IR '^ f i  - 11

Roméro (Fr) à 21'52 ; 13. Raymond Delisle
(Fr) à 22'07 ; 14. Michel Përin (Fr) à
23'37 ; 15. Miguel Maria Lasa (Esp) à
27'10 ; 16. Zurano (Esp) à 28'38 ; 17. Van
lmpe (Be) à 30'19 ; 18. Danguillaume (Fr)
à 30'25 ; 19. Labourdette (Fr) à 32'43 ; 20.
Oliva (Esp) à 33'47 ; 21. Bellini (It) à
36'29 ; 22. Bruyère (Be) à 37'55 ; 23.
Janssens (Be) à 38'12 ; 24. Van Neste (Be)
à 39'29 ; 25. Bertoglio (It) à 40'46 ; 26. Den
Hertog (Ho) à 41*04 ; 27. Julien (Fr) à
41'34 ; 28. Catieau (Fr) à 44'15 ; 29. De
Witte (Be) à 45'24 ; 30. Pesarrodona (Esp)
à 48'12.

Classement général par équipes : 1.
Vêlez 291 h. 24'10" ; 2. Caput 291 h.
44"22" ; 3. Albani 292 h. 02'41" ; 4. Sta-
blinski 292 h. 11*27" ; 5. Cribiori 292 h.
11"35" ; 6. De Muer 292 h. 16'44" ; 7.
Lapedie 292 h. 34'08" ; 8. Plaud 292 h.
41'06" ; 9. Van Vaerenbergh 293 h. 03'35" ;
10. Moreno 293 h. 03'43" ; 11. Schotte

tkÛ **. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL SERGE DOURNOW

// ne suffit plus d'être suiveur, mais encore convient-il d'être devin... pour savoir,
dans un Tour de France comme celui que nous vivons actuellement, quelle roue
prendre. Car même les diff icultés les pl us gra ndes ne servent à rien. La grande
boucle continue à se dérouler sans pim ent, sans fait marquant , sans lutte. Tout le
monde est content de son sort.

Il y avait pourtant beaucoup plus de monde sur les routes pyrénéennes, hier. Le
Tour de France avait bénéficié d 'une publicit é de choix, concrétisée par la victoire,
la veille, de Poulidor. A l'appel du vétéran, toute la France s 'est levée. L'image peut
paraître un peu forte , elle n 'en est pas moins vraie. Lorsque le brouillard permettait
d'y voir quelque chose, notamment dans le haut de l 'Aspin ou sur tout le Tourma-
let, apparaissaient alors deux haies serrées de spectateurs et des banderolles à n 'en
plus finir. « Vas-y Poupou », « Poupou , tu es le p lus for t  », « Poupou , gagne-nous le
Tour », « Poupou, tu es le premier à avoir battu Merckx ».

Le premier, c 'est vrai. Le seul, ce n 'est plus le cas. Toujours revêtu d 'un maillot
jaune que, désonnais, il rapportera à Paris, le Belge a accepté une nouvelle défaite.
Hier peut-être est-ce là le seul élément apporté par le Tour 1974. Eddy Merckx n 'est
p lus invincible. Loin s 'en faut  !

Heureusement pour lui, et malheureusement pour tous les autres, les écarts sont
proportionnels aux ambitions des attaquants éventuels. Donc bien minces. Telle-
ment minces d'ailleurs que Danguillaume put , en partant à quelques hectomètres
du sommet d'Asp in, compter plus de huit minutes à l'attaque du Tourmalet :

« Quand j' ai vu que personne ne voulait vraiment bouger, j 'ai tenté ma chance.
En me disant que, s 'ils continuaient ainsi, j 'arriverais peut-être en vainqueur cent
kilomètres p lus loin, f e  ne savais absolument pas ce qu 'il y ava it derrière, mais j ' ai
bien cru que je n 'y arriverais jamais ! »

Ce qui arriva derrière ? Poulidor, tout simplement : « La côte n 'était pas assez
dure. Le pourcentage était trop faible pour que je pu isse battre nettement Merckx.
Sur un terrain qui lui convenait parfaitement , il a pu limiter les dégâts ».

Restait Eddy Merckx. Battu , super- battu une nouvelle fois, mais souriant: «J 'ai
couru plus intelligement que la veille. J 'ai renoncé à me battre contre ceux qui ne
m'importent pas. Rester avec Lopez-Carril me suff isai t .  Or, comme il n 'a pas
bougé... ».

C'est vrai, Lopez-Carril n 'a pas bougé. C'est donc que le Tour est resté sur p lace.
Un fait est significatif : les deux grandes étapes des Pyrénées se sont résumées à
deux «A travers Lausanne», deux fois cinq kilomètres de montée. Dès lors, que de
kilomètres inutiles !

Au plus fort de la « bagarre » Eddy
Merckx, comme la veille, eût pu trembler.
Mais le champion belge a su conserver sa
lucidité et c'est en compagnie de Lopez-
Carril, son principal rival, qu'il a rallié
l'arrivée avec un retard frôlant les 3 minu-
tes. Auparavant le leader n'avait pas
accordé beaucoup de crédit à la fugue de
Danguillaume. Il est vrai que ce dernier ne
représentait pour lui qu'une moindre

Société valaisanne
des matcheurs

COMMUNIQUE
Pour cause imprévue, le champion-

nat suisse décentralisé à 300 m., pré-
vu pour le samedi 20 juillet est reporté
au mois d'août.

Les participants seront convoqués
en temps voulu.

S.V.M.
Le chef de match

G. Lamon , Flanthey
Nyffeler victorieux en Pologne

Le Bernois Ernst Ny ffeler a remporté , en Pologne, une épreuve internationale disputée
en quatre étapes. Il a finalement devancé de 44 secondes le Polonais Lucian Lis. Il faut
aussi signaler l'excellent comportement d'ensemble des coureurs helvétiques engagés, ce
qui a permis à la formation « Tigra » d'enlever le challenge par équipes. Résultats :

Classement final : 1. Ernst N yffeler (S) les 365 km en 8 h. 7'10 ; 2. Lucian Lis (Pol)
à 44" ; 3. Matusiak (Pol) à l'9 ; 4. Rasek (Pol) à l'12 ; 5. Krzesowiec (S) à l'29. Puis :
10. Ackermann (S) à 2'27 ; 34. Schmutz (S) à 5'10 ; 39. Stocker (S) à 5'41 ; 44. Baum-
gartner (S) à 6'24 ; 48. Ugolini (S) à 7'04

Classement par équipes : 1. Tigra (S) 32 h. 39'49 ; 2. Ruch Radzionkow à 3'6 ; 3. Gor-
nik Klimontow 32 h. 43'10

UN COMMUNIQUE DE L'U.C.I.
La délégation de l'Union cycliste internationale (UCI) avec M. Jekiel (secrétaire général ,

et M. Perfetta , président de la commission technique , chargée par le comité directeur de
PUCI , s'est rendue, les 13 et 14 juillet , à Montréal. Elle a examiné la piste olympique des-
tinée aux championnats du monde 1974. Cette même piste devait être montée dans le
pavillon couvert olympique, dont la construction fut empêchée. Ladite piste est en bois
(285,716 mètres de longueur). Elln a été montée dans le centre sportif universitaire de
Montréal.



Les Romands pour
la fête fédérale

A l'issue de la fête de sélection des
Verrières, remportée par le Vaudois
Bernard Anderegg (Château-d'Œx), les
29 lutteurs de Suisse romande , appelés
à se rendre à Schwyz les 24 et 25 août
pour la fête fédérale ont été désignés.

Voici la liste de ces lutteurs :
Bernard Anderegg (Château-d'Œx),

Hans Schmutz (Tavel), Kurt Schwab
(Estavayer), Bernard Esseiva (Vevey),
Otto Grund (La Chaux-de-Fonds),
Bruno Stritt (Tavel), Gilbert Clerc (Ve-
vey), Etienne Martinetti (Martigny),
Kurt Widler (Neuchâtel), Emile Dubuis
(Savièse), Hans Binggeli (Aigle), Denis
Schwytzguebel (Château-d'Œx), Ru-
dolph Zurcher (Morat), Robin Giroud
(Charrat), Will y Schwab (Estavayer),
Emile Moret (Bulle), Gérard Genoud
(Châtel-Saint-Denis), Joseph Hug (Lau-
sanne) , Johann Santschy (Lausanne),
Ruedi Mœsching ( Grand-Lancy), Ber-
nard Moret (Bulle), Jean Esseiva (Ve-
vey), Bruno Gugler (Le Mouret), Jimmy
Martinetti (Martigny), Hans Goglione
(Tavel), Joseph Odermatt (Lausanne),
Alphonse Mauron (Le Mouret), Raphy
Martinetti (Martigny) et Ernst Schlaefli
(Posieux).

Et on reparle déjà hockey
Alors qu 'un peu partout les footbal-

leurs ont songé aux vacances, pour leur
part , les hockeyeurs ne sont pas restés
inactifs au moment où presque tout le
nionde des sportifs avait les yeux tour-
nés vers les champ ionnats du monde
de football.

Nous pensons ici en particulier aux
hockeyeurs viégeois qui ont commencé
les entraînements d'été en vue de leur
futu re saison hivernale. Sous la direc-
tion de Bruno Zenhâusern, les joueurs
de la première équi pe, à raison de deux
séances par semaine, ont commencé la
culture physique depuis la troisième se-
maine de mai. De leur côté, les juniors
ont été également convoqués sur le ga-
zon, depuis le 4 juin ainsi que les ca-
dets depuis le 5 juin.

Ainsi, le président Erwin Schicker a
tenu à garder le contact le plus long-
temps possible avec ses hommes afin
de préparer avec un minimum d'atouts
la prochaine saison. Est-ce de bon
augure au moment où l'on rêve plus de
piscine que de patinoire ? MM

200 m : 1. Emile Rausis , CA Bas-Valais ,
25"7 ; 2. Raphaël Noncho, CA Sion , 26"9 ;
3. Michel Délèze, CA Sion , 27"2. 1500 m :
1. Michel Délèze, CA Sion, 4'39" ; 2. Em-
manuel Bonvin , Flanthey, 4'40"3. 110
haies : 1. Michel Délitroz , CA Sion, 20"6 ;
2. Emmanuel Bonvin , Flanthey, 21"2. Saut
à la perche : 1. Guy Bonvin , CA Sion ,
3,30 ; 2. Michel Délèze, CA Sion , 2,70.
Boulet : 1. Raphaël Noncho, CA Sion , 7,40.
Javelot : 1. Emile Rausis, CA Bas-Valais ,
32,80 ; Lucien Zanella , CA Sion , 29,80. Re-
lais olympique : 800, 400, 200, 100, CA
Sion (Pierre Délèze, Délitroz Guy, Bonvin ,
Zanella), record valaisans , 3'32"3.

CADETS B

100 m : 1. Marc Beney , CA Sion , 2'56" ;
2. Ch.-Albert Nigg, CA Sion , 3'9"9 ; 3.
Daniel Abgottspon, Sierre, 3'14"7 ; 4. F.-Jo-
sef Amacker, CA Sierre, 3'20"5. Saut à la
perche : 1. Marc Beney, CA Sion, 2,40.
Boulet : 1. Xavier Vollet , CA Sion, 10,84.
Javelot : 1. Xavier Vollet , CA Sion , 36,98 ;

PJ
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Athlétisme : meeting de la jeunesse à Sion
Trois records ont été battus dimanche
Dimanche, sur le terrain de l'Ancien-

Stand de Sion, 50 jeunes athlètes (cadets el
cadettes A et B et écoliers et écolières
A et B), participaient à un meeting organi-
sé par le CA Sion. La pluie qui a accompa-
gné les concurrents n'a pourtant pas em-
pêché ces derniers de réaliser quelques
excellentes performances puisque trois re-
cords ont été battus au cours de cette
journée. Jeanine Theytaz (CA Sion) a amé-
lioré la performance qu'elle avait réussie il
y a deux semaines à Lausanne au jet du
boulet de 20 cm, portant son propre record
à 11 m 60, nouvelle meilleure performance
suisse de tous les temps en catégorie ca-
dette B. Chez les filles toujours, Geneviève
Bonvin (SFG Flanthey) a également amé-
lioré son propre record du 1500 m, cou-
vrant la distance en 4'56"6 (ancien record
4'59"2 , chrono réussi à Vevey mercredi
dernier).

Chez les garçons cadets A, l'équipe du
CA Sion, formée de Délèze Pierre, Délitroz
Bonvin Guy, et Zanella, a battu le record
valaisan du relais olympique (800 m, 400
m, 200 m et 100 m) en 3'32"3, record qui
était détenu jusqu'à maintenant par
Batt Schieder en 3'32"8.

Principaux résultats :

CADETS A

2. G.-Alain Zufferey, Ardon , 34,54 ; 3.
Marc Beney, CA Sion , 32,94 ; 4. Ch.-Albert
Ni gg, CA Sion, 32,50.

CADETTES A

ECOLIERES

80 m : 1. Geneviève Mabillard , CA Sion ,
12"9 ; 2. Manuella Marti , CA Sion , 13"6.
60 m haies : 1. Manuella Marti , CA Sion ,
13"5. Boulet : 1. Geneviève Mabillard , CA
Sion, 3,98. Balle : 1. Manuella Marti , CA
Sion, 37,10 ; 2. Geneviève Mabillard , CA
Sion, 20,06. Javelot : 1. Manuella Marti , CA
Sion, 18,50 ; 2. Geneviève Mabillard , CA
Sion, 9,06. 400 m : 1. Betty Vansteenbroek ,
Belgique, 49"7.
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Cherche à acheter
à Sion
quartier Saint-Guérin
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confortable

Ecrire sous
chiffre P 36-901525 à
Publicitas. 1951 Sion.
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¦ 200 m : Marie-Louise Bregy, CA Sion ,
26"8 ; 2. Gabrielle Chanton, CA Sion ,
27"4 ; 3. Marina Vansteenbroek , Belgique ,
27"5 ; 4. Geneviève Bonvin , Flanthey,
28"2. 1500 m : 1. Marina Vansteenbroek ,
Belgique, 4'54"8 ; 2. Geneviève Bonvin ,
Flanthey, 4'56"6, record valaisan. Boulet :
1. Franca Luisetto, CA Sion , 10,52. Ja-
velot : 1. Nadine Dal Magro, CA Sion,
31,20 ; 2. Franca Luisetto, CA Sion, 25,14.
4 x 400 relais : CA Sion (Bregy-Chanton ,
Praz , Dal Magro) 4'21"9.

CADETTES B

80 m haies : 1. Claire-Lise Gfeller, CA
Sion, 14"5 ; 2. Francine Praz , CA Sion ,
14"8. Boulet : 1. 1. Janine Theytaz , CA
Sion, 11,60, meilleure performance suisse ;
2. Christine Vollet , Sion , 5'52. Javelot : 1.
Claire-Lise Gfeller , CA, Sion, 27,12.

ECOLIERS A

80 m : 1. Victor Délétroz , Ayent , 11"6 ;
2. Giovanni Lombardo, CA Sion, 12"3 ; 3.
Claudy Reuse, Riddes , 13". 300 m : 1.
Régis Praz, CA Sion, 47"5 ; 2. Eric
Zuchuat , CA Sion, 47"9 ; 3. Victor Délé
troz, Ayent, 50"6. 80 haies : 1. Alexandre
Hasler, CA Bas-Valais , 13"8 ; 2. Yvan
Vollet , CA Sion, 17". Boulet : 1. Alexandre
Hasler, CA Bas-Valais, 7,10 ; 2. Eric Zu-
chuat , CA Sion, 7.02 ; 3. Bernard Vollet ,
CA Sion, 6,22. Javelot : 1. Alexandre Has-
ler, CA Bas-Valais, 23,98 ; 2. Régis Pra z ,
CA Sion , 20,20 ; 3. Victor Délétroz , Ayent ,
19,52. Relais ô x 600 : 1. Equipe (Reuse,
Rey, Bonvin) 6'12"7.

ECOLIERS B

80 m : 1. Gianni Greguoldo, CA Sion ,
12"2. 300 m : 1. Gianni Greguoldo , CA
Sion, 50"6 ; 2. Henri Mabillard , CA Sion ,
57"9. 60 m haies : 1. Gianni Greguoldo ,
CA Sion, 12"6 ; 2. Henri Mabillard , CA
Sion, 14"8. Boulet : 1. Jean-Claude Ba-
becki , CA Sion, 4,42 ; 2. Yves Mabillard ,
Sion, 3,15. Javelot : 1. Jean-Claude Ba-
becki, CA Sion, 13,26. Balle : 1. Henri
Mabillard , CA Sion, 25,84 ; 2. Yves Mabil-
lard, CA Sion , 17,12.

Affaire exceptionnelle
à saisir d'urgence

A l'entrée ouest de Sion

terrain de 3200 m2
Situation commerciale de 1er ordre - zone
4 étages sur rez

80% d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-901524 à Publicitas, 1951 Sion

WORMSER avec MORAND

EN SUISSE ROMANDE ! ! !

*•%• La Maison J. Wormser A.G. Kloten, remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
)A OAH pour la confiance accordée à ses produits. Dès ce jour, elle a la satisfaction
"«$ * A de recommander les ATELIERS DE PRECISION MORAND qui assureront , en

Suisse romande, un service après-vente efficace dont le devoir est de
réduire les temps d'arrêt et de diminuer les frais. La Maison Wormser leur
confie également la vente exclusive du programme des dumpers KPC -
JOHNSON - MOT - JAP - ARA - des chargeuses KRAMER - des machines
à nettoyer les bois de coffrage et du matériel de vibration TREMIX.

Nous, ATELIERS DE PRECISION MORAND, sommes fiers d'assurer la dif-
fusion et le service après-vente des produits WORMSER, en plus de notre
excellent programme BROOMWADE de la maison AEBERHARDT. Nous som-
mes à même d'assurer, dès ce jour, le service après-vente et l'entretien des
machines. Toutefois, nous demandons à la clientèle WORMSER de nous ac-
corder le temps nécessaire à la mise en route complète de cette nouvelle
organisation en l'assurant que cela sera fait vite et bien.

L'URSS domine la Finlande
L'URSS a nettement dominé la Finlande (346-220 points) à Helsinki. La Finlandaise

Nina Holmen a réussi la meilleure performance de la 2" journée en étant créditée de 8'59"
sur 3000 mètres (deuxième meilleure performance mondiale). Sur 800 mètres , une surprise
a été enregistrée : la défaite de Pekka Vasala , le champion olymp ique, troisième derrière
les Soviétiques Ponomarev et Chernichev. Résultats :

Messieurs : 200 m : 1. Rajamaeki (Fin) 20"5. 800 m : 1. Ponomarev '(URSS) l'47"2 ; 2.
Chernichev (URSS) l'47"5 ; 3. Vasala (Fin) l'48"l. 5000 m : 1. Sellik (URSS) 13'38"4.
110 m haies : 1. Moschiaschwili (URSS) 13"8. 3000 m steeples : 1. Kantanen (Fin) 8'26".
Hauteur : 1. Chapka (URSS) 2 m 16.

Dames : Finlande - URSS 56-79. 200 m : 1. Salin (Fin) 23" 1. 800 m : 1. Waruschewa
(URSS) 2'2"9. 100 m haies : 1. Lebedewa (URSS) 13"5. 3000 m : 1. Nina Holmen (Fin
8'59".

Record d'URSS du disque par Victor Penzikov
A Stavropol , Victor Penzikov a amélioré le record d'URSS du lancer du disque avec

un jet de 65 m 22. Le précédent record appartenait au Moscovite Vladimir Liakov avec
64 m 14.

Les cadres helvétiques réunis à Macolin
Du 15 juillet au 10 août, les cadres helvétiques retenus pour les championnats

d'Europe de Rome seront réunis en camp d'entraînement à Macolin. Ils y prépareront les
importantes échéances de leur saison, à savoir les championnats suisses de Lucerne (10-11
août), le meeting international de Zurich (16 août), le match international de Genève
(24-25 août) ainsi que les championnats d'Europe (1-8 septembre).

Ce stage s'effectuera sous la direction de l' entraîneur national Ernst Straehl, lequel
sera assisté par Ruedi Oegerli , Jean-François Pahud , Heinz Schild, Walter Dove ,
Hansruedi Engler et Hansruedi Kunz

Morat - Fribourg le 6 octobre
Sportifs, vous qui aimez la course à pied , profitez de vos vacances et de vos

contacts avec la nature pour vous entraîner en vue de la 4T édition de la course
pédestre Morat-Fribourg. Cette grande classique se disputera le 6 octobre
prochain.

Le Club athlétique Fribourg , case 189, 1701 Fribourg , répond à toutes les
demandes concernant l'épreuve.

Mercredi 17 juillet 1974 - Page 8

ARTM

VICTOIRES VALAISANNES

La délégation valaisanne qui s'est rendue
au gymkana d'Estavayer, organisé par la
sous-section de la Broyé, a fait parler
d'elle. En effet , grâce à Serge Gex de Fully,
le Valais a remporté les deux épreuves ins-
crites au programme. Et toutes les pre-
mières places reviennent aux Valaisans.

Epreuves jeeps : 1. Serge Gex, Fully ; 2.
Pierre-Marie Grangier , Val-d'Illiez ; 3. Ma-
rius Es-Borrat, Val-d'Illiez ; 4. Olivier
Emery, Lens.

Epreuve voitures civiles : 1. Serge Gex ,4t
Fully ; 2. Olivier Emery, Lens.

A louer a Sion

appartement
de 4 % pièces

Tout confort
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 26 94 ou
2 70 25

36-5656



Football : la valse des transferts
S'est terminée lundi SOir à minuit Déception de Favre au Mugello

La période des transferts a pris fin lundi soir à minuit sans qu'aucun fait fracassant ne soit venu
bouleverser la liste que nous avions publiée samedi dernier déjà. Nous communiquons toutefois
aujourd'hui à nos lecteurs ce que sera le visage nouveau mais définiti f des équipes de LNA et de LNB. A
l'image du champion suisse, le FC Zurich, aucune formation ne s'est particulièrement renforcée ni affai-
blie d'ailleurs. Cette politique d'austérité ne diminuera en rien l'intérêt du prochain championnat qui
débutera au mois d'août.

Bâle
Entraîneur : Benthaus. Arrivées : Nielsen

(Winterthour), F. Wirth (Granges), Ausde-
rau (Lugano), Sorg, Cusothien (St-Louis),
Herrero (Lausen), Sorg (Schaffhouse). Dé-
parts : Laufenburger (Mulhouse), Kiefer
(entraîneur joueur à Breitenbach) , Ries
(Fribourg), Wamp fler (Fribourg), Wenger
(Nordstern), Riner (Servette , définitive-
ment).

Chênois
Entraîneur : Pazmand y. Arrivées : Mo-

cellin (Etoile Carouge), Serment (Chaux-
de-Fonds), Mabillard (Lugano), Mariétan
(Servette , définitivement), Gurtner (Etoile
Carouge), Burkhard (Wettingen , prêt),
Dùerrenberger (Nordstern), Mustapha (Ca-
sablanca). Départs : Desbiolles (Etoile Ca-
rouge), Salamin (Sion), Fritsche (Chaux-
de-Fonds, définitivement), N. Meier (Etoile
Carouge), Garcia (Vevey), Cuccinotta
(Sion), Vergères (Lausanne), Duval (Anne-
masse), Hosp (retrait de la compétition).

Grasshoppers
Entraîneurs : Vogel et Szabo. Arrivées

Santrac (OFK Belgrade), Bosco (Lucerne),
Winiger (retour de St-Gall), Montandon
(Neuchâtel-Xamax). Départs : Groebli (Lu-
gano), Stomeo (Bienne), Zuber( (Wettin-
gen).

Lausanne

Walter Muller aux côtés d'Elsig et de Ma -
thez, un trio d'attaque qui ne fera pas mau-
vaise figure.

Lucerne
Entraîneur : Pasic. Arrivées : Blusch

(Neuchâtel Xamax), Coray (Lugano , prêt),
Christen (Ebikon), Foschini (Toessfeld ,
Zurich), Gysin (Martigny), Spitaleri (Baar ,
prêt), Grueter (retour de Buochs), Haens-
ler (Aegeri , prêt), Siegrist (Sursee), Wicki
(Kickers). Départs : Allemann (Ebikon , dé-
finitivement), Arrigoni (Mendrisiostar),
Bosco (Grasshoppers), Huttary (SC Zoug,
entraîneur joueur), Milder (entraîneur
joueur à Kriens), Signorelli (Mendrisiostar) .

Neuchâtel Xamax

Winiger (Grasshoppers), Aliesch (Coire),
Jud (retrait), Leuzinger (Young-Boys , prêt),
Luder (Bruehl St-Gall), Pfirter (Bruehl St-
Gall), Oettli (Gossau, prêt), Sidler (Bruehl
St-Gall), Wolf (Schaffhouse, définitive-
ment).

Servette
Entraîneur : Sundermann. Arrivées : de

Blairville (Young Fellows), Riner (Bâle ,
définitivement), Andrey (Neuchâtel Xa-
max, prêt). Départs : Doerfel (Afri que du
Sud), Mariétan (Chênois , définitivement).

Sion
Entraîneur : Blazevic. Arrivées : Cucci-

notta (Chênois, Lausanne), Juerg Ernst
(Etoile Carouge, Zurich), Salamin (Chê-
nois), Ricci (Naters), Giroud (Martigny).
Départs : Luttrop (Chiasso , entraîneur
joueur) , Schaller (Martigny), Rard (Marti-
gny).

Vevey
Entraîneur : Cuissard. Arrivées : Schri-

bertschnig (Chaux-de-Fonds), Franceschi
(Lugano), Sulser (Mendrisiostar) , Garcia
(Chênois), Grobet (Lausanne), Kramer
(Nyon), Favre (Assens, prêt), Tenud (Sal-
quenen , prêt), Herren (Le Mont , prêt), Hot-
tiger (Nordstern , prêt). Départs : Huguenin
(Montreux), Singy (Montreux), Petrini
(Etoile Carouge, définitivement), Holenweg
(décès).

Winterthour

Jean-Claude Favre est rentré dépité d'Italie. Il n'a pas réussi , dimanche dernier,
à se qualifier pour la sixième manche du trophée d'Europe de formule 2 qui réunis-
sait, sur la base des temps d'essais, les trente meilleurs pilotes inscrits. C'est Patrick
Dépailler qui l'emporta finalement, mais la course, disputée sur le magnifique cir-
cuit de Mugello, fut marquée par les exploits de Paoli et de Jabouille.

En arrivant sur place, jeudi déjà, Favre voulait préparer au mieux cette
épreuve mais les difficultés ne tardèrent pas à surgir. Ce fut d'abord la boîte à
transistor de sa March-BMW qui grilla lors des reconnaissances officieuses.

Les essais qualificatifs se déroulèrent sous un soleil de plomb, ce qui n'amélio-
rait en rien la situation des concurrents inscrits et notamment celle de Favre qui
rencontrait d'emblée de graves problèmes de tenue de route engendrés par le
comportement médiocre de son châssis. En dépit de ces défauts et d'ennuis
de frein, le Valaisan tenta de se qualifier mais il échoua, de très peu, obtenant en
l'56" - contre l'46"5 au meilleur chrono réalisé par Laffite - le 31* temps. Favre se
plaisait à reconnaître la robustesse et les ressources du moteur BMW équipant son
bolide et qui n'avait rien à envier à ceux dont disposent Dépailler ou Jabouille.
Mais le fait de pouvoir utiliser un bon moteur ne compensait pas les déficiences de
son châssis qui le tracassent depuis le début de la saison. Avant de poursuivre dans
ce championnat d'Europe de fromule 2, Jean-Claude Favre va s'accorder quelques
jours de réflexion pour décider si oui ou non il va continuer à investir dans une
entreprise aussi peu rentable. Il devrait bientôt se rendre à Magny-Cours où, avec
l'appui de Laffite et de Paoli, il espère régler correctement le châssis de sa March.
De cette séance de mise au point dépendra en grande partie son avenir. Pour
revenir au Mugello, précisons que Vonlanthen (22' aux essais) et Amweg (30e) par-
vinrent à se qualifier, mais ils furent très rapidement distancés, terminant, au volant
de leur March-BMW , dans les vingt premiers.

¦ Eggel : histoire de roues...
Après les malheurs de Carron à Magny-Cours et ceux de Favre au Mugello, il

ne restait que Bruno Eggel pour sauver l'honneur des représentants de l'Ecurie
Treize Etoiles en déplacement à l'étranger le week-end passé.

Mais le Natersois, engagé dans le Sud-Westpokal à Hockenheim, fut aussi
malchanceux que ses deux camarades. Premiers essais : Eggel doit les interrompre,
le pneu avant droit a déjanté. Même scénario le lendemain sous la pluie, mais c'est
le pneu arrière gauche qui est en cause.

Eggel est tout de même qualifi é en 22e position sur les 30 concurrents autorisés
à prendre le départ de la finale.

Survient le 4e tour : le Haut-Valaisan pointe au 15e rang, talonne son
compatriote Hoffmann qui « s'embarque » dans un magistrale tête-à-queue à
l'entrée de la courbe Sachs. En revenant sur la piste, Hoffmann entre en collision
avec Eggel, dont la March, roue arrachée par le choc, est désormais inutilisable. La
course est terminée pour lui et c'est en spectateur qu'il assiste à la victoire de
l'Italien Francia.

J.-M.W.

Entraîneur : Garbani. Arrivées : Klenov-
ski (Etoile Rouge Belgrade), Rub (Neuchâ-
tel-Xamax), Traber (Neuchâtel-Xamax),
Vergères (Chênois/Sion), Zappella (retour
à la compétition), Richard (retour d'Etoile
Carouge). Départs : Guggisberg (Neuchâ-
tel-Xamax), W. Mueller (Neuchâtel-Xa-
max), Gertschen (Marti gny), Grobet (Ve-
vey). Encore en suspens : Ostojic , Mayer ,
Kaeser, Pasquini.

Lugano
Entraîneur : Foni. Arrivées : Groebli

(Grasshopp.), Conigliaro (lndependiente/
Argentine), Bressan (Varese, frontalier), de
Lorentis (Varese , frontalier), Rovelli (Men-
drisiostar), Wenger (Bienne , prêt), Angelo
(Agno), Elia (Agno). Départs : Beltrami .
(Chiasso), Ausderau (Bâle), Bettosini (Bel-
linzone), Franceschi (Vevey), Lubanski
(Hanovre 96), Rodigari (Bellinzone) . Scac-
chi (Mendrisiostar), Coray (Lucerne), Ma-
billard (Chênois), Locatelli (Locarno), Mar-
chi (Bellinzone), Lanfranconi (Neuchâtel-
Xamax), Dolci (Mendrisiostar), Pozzi
(Mendrisiosta r) . Encore en suspens : Ho-
lenstein.

LNB : bonnes affaires pour
Aarau

Entraîneur : Cebinac. Arrivées : Caduff
(Wettingen), Dikk (Wettingen), Jufer
(Chiasso), Gautschi (Schoeftland), Joseph
(Laufon). Départs : Zuettel (Baden), Blum
(Buchs, entraîneur joueur), Luescher
(Schoeftland , prêt), Schuettel (Wettingen).

Bellinzone
Entraîneur : Sobotka. Arrivées : Benic

(Yougoslavie), Bettosini (Lugano), Rodigari
(Lugano), Manzoni (Neuchâtel Xamax),
Marchi (Bellinzone), Rossi (Koeniz), Bou-
nabe (Bodio), Fontebasso (Bodio), Deprati
(retour de Wettingen). Départs : Soerensen
(Giubiasco , définitivement), Jorio (Giu-
biasco, définitivement), Manai (Etoile Ca-
rouge, prêt), Walthert (Giubiasco).

Bienne

(Chênois), Techtermann (Collex Bossy),
Erard (Meyrin), Honegger (Signal Bernex),
Richard (retour à Lausanne), Conti (Col-
lex Bossy), Koller (UGS), Juerg Ernst
(Sion).

La Chaux-de-Fonds
Entraîneur : Morand. Arrivées : Kroe-

mer (Neuchâtel Xamax), Lecoultre (Neu-
châtel Xamax), Bors (Aurore -Bienne),
Meury (retour de Porrentruy), Dupraz
(Yverdon), Fritsche (Chênois), Greub (Cor-
gemont), Fabio Manzoni (Carvagio), Aellen
(St-lmier), Guelat (Porrentruy). Départs :
Wiberg (retour à Bienne), Heinz Ernst (re-
tour à Zurich), Veya (Neuchâtel Xamax),
Schribertschnig (Vevey), Serment (Chê-
nois), Zurcher (Etoile Carouge, prêt), Tie-
che (Delémont), Monnier (retour à Neu-
châtel Xamax), Wey (Buochs), B. Boillat
(Porrentruy).

Chiasso

Entraîneur : Coduri. Arrivées : Scacchi
(Lugano), Arrigoni (Lucerne), Signorelli
(Lucerne), Dolci (Lugano , prêt), Pozzi (Lu-
gano), Gianola (Rapid Lugano), Fraefel
(St-Margrethen , prêt), Pittet (La Tour-de-
Peilz). Départs : Rovelli (Lugano), Sulser
(Vevey), Graneroli (Fribourg), Fieni (Mor-
bio, prêt).

Nordstern

Deux défaites
de l'équipe suisse

L'équipe nationale féminine suisse a
subi deux défaites sur le score de 6-0 dans
le cadre du tournoi international triangu-
laire d'Hilversum, face à la Hollande et à
la Belgique.

Le tournoi international

Moser en forme
Lors d'un meeting du soir organisé au

Wankdorf de Berne, Albrech Moser a
couru le 10 000 mètre s en 29'07"6 et Tonni
Reber le 200 mètres en 21", ce qui consti-
tuent deux meilleures performances de la
saison.

SkiEntraîneur : Peters. Arrivées : Wiberg
(retour de Chaux-de-Fonds) , Stomeo
(Grasshoppers , Horgen), Liechti (Thoune),
lungo (Winterthour) , Châtelain (Wettin-
gen), Zuesli (Young Fellows, prêt) . De Ma-
ria (US Bienne-Boezingen), Schwendeler
(US Bienne-Boezingen), M. Kueffe r (Tàuf-
felen , prêt), Savoy (Neuchâtel Xamax ,
prêt), Walter (Mett , prêt). Départs : H. -P.
Kueffer (Tauffelen), Moser (Berthoud),
Wenger (Lugano, prêt), Rebmann (Young
Boys), Hugo Renfer (Thoune), Grosjean
(Aegerten-Bruegg, prêt), Moescheler (Pe-
seux , prêt), Gérard Voillat (Aurore , défini-
tivement), Jean-Jacques Boillat (Aurore ,
définitivement), Pauli (Aurore), Knuchel
(Aegerten-Bruegg) , Weibel (Aurore, prêt),
Lehmann (Boezingen 34, prêt), Iten
(Young Fellows).

Etoile Carouge
Entraîneur : Portier. Arrivées : Barlie

(Signal Bernex), Desbiolles (Chênois), Pe-
trini (Vevey, Lugano, définitivement), B.
Meier (Chênois), Zurcher (La Chaux-de-
Fonds, prêt), Rieder (Neuchâtel Xamax ,
prêt), Nuesch (Bruehl St-Gall), Manai (Bel-
linzone), Martin (Forward Morges, prêt),
Lamon (Coppet), Giacomini (ASPTT Pa-
ris). Départs : Mocellin (Chênois), Gurtner

Entraîneur : Soerensen. Arrivées : Soe-
rensen (Bellinzone , définitivement), Jori o
(Bellinzone, définitivement), Agustoni
(Chiasso, prêt), Caccia (Chiasso, prêt) , Ca-
poferri (Locamo), Yvan Morisoli (Bellin-
zone), Cleto Morisoli (Bellinzone), Pagano
(Locarno, définitivement), Walthert (Bel-
linzone). Départs : Chiesa (Malvaglia), Ma-
grin (Malvaglia), Pellanda (Osogna).

Entraîneur : Zurcher. Arrivées : Zuber
(Grasshoppers, prêt), Schuettel (Aarau),
Zobrist (Niederlenz , prêt), Ringger (Bazen-
heid), Gilgen (Zurich , prêt), Bollingcr
(Oftringen). Départs : Caduf (Aarau), Steh-
renberger (Young Fellows, entraîneur
joueur), Burkhardt (Chênois , prêt), Dikk
(Aarau), Châtelain (Bienne), Ambass (re-
tour à Coire), Deprati (retour à Bellinzone)

Yverdon - Sion 2-0
Hier soir, le cercle des nageurs de Sion
était en déplacement à Yverdon pour y
rencontrer le club local qui le suivait au
classement général.

Malheureusement, les Sédunois onl
perdu cette rencontre capitale par deux
buts à zéro (1-0, 0-0, 0-0, 1-0).

Entra îneur : Mantula. Arrivées : Rasevic
(Zeleznicar Sarajevo), Guggisberg (Lau-
sanne), Mueller (Lausanne), Ruefli (Chias-
so), Veya (Chaux-de-Fonds), Lanfranconi
(Lugano), Chiandussi (Boudry), B. Lusenti
(Chiasso) , Monnier (Chaux-de-Fonds), De-
castel (retour d'Audax), René Rietmann
(Zurich), Rolf Rietmann (Zurich), Zaugg
(Buempliz), P. Elsig (Sion), Neri (Glatt-
brugg). Stalder (Duerrenast). Départs :
Kroemer (Chaux-de-Fonds), Lecoultre
(Chaux-de-Fonds), Rub (Lausanne), Traber
(Lausanne), Siegenthaler (Young Boys),
Blusch (Lucerne), A. Ri pamonti Martigny,
prêt pour une nouvelle année), Andrey
(Servette, prêt pour un an), Rieder (Etoile
Carouge, prêt prolongé), Manzoni (Bellin-
zone, définitivement), Bassi (Monthey),
Montandon (Grasshoppers), Fuhrer (Berne ,
définitivement), Ch. Mathez (Delémont).

Saint-Gall
Entraîneur : Schadegg. Arrivées : Grzon-

ka (Gossau , prêt), Muehle (FC Zoug, prêt),
Schwizer (Winkeln , définitivement), Saner
(Deitingen , prêt), Wagner (Constance).
Départs : Perusic (destination inconnue),

Entraîneur : Luttrop. Arrivées : Luttrop
(Sion), Salzgeber (Fribourg), Beltrami (Lu-
gano), Michaelson (Eintracht Brunswick).
Départs : Ruefli (Neuchâtel Xamax), B.
Lusenti (Neuchâtel Xamax), Agustoni
(Giubiasco , prêt), Caccia (Giubiasco , prêt),
Messerli (Nordstern), A. Corti (Nordstern),
Gmuender (Bruehl St-Gall), Jufer (Aarau),
Alfieri (Morbio), Croci Torti (Morbio).

Fribourg
Entraîneur : Sing. Arrivées : Wampfler

(Bâle), Radakovic (Partizan Belgrade),
Ries (Bâle), Degen (Nordstern), Graneroli
(Mendrisiostar). Départs : Salzgeber
(Chiasso), Corrninbœuf (Young Boys), Cot-
ting (Bulle), Skocik (Autriche).

Giubiasco

Entraîneur : Sommer. Arrivées : Muench
(Zurich), Hamburger (Singen), Weber (In-
dustrie Zurich), Wild (Toess, prêt). Dé-
parts : Nielsen (Bâle), Oderm att (Gossau),
Jungo (Bienne), H. Wanner (Gossau),
Luethi (Toess).

Young Boys
Entraîneur : Linder. Arrivées : Corrnin-

bœuf (Fribourg), Siegenthaler (Neuchâtel
Xamax), Rebmann (Bienne), Leuzinger
(Young Fellows, -St-Gall), Kohler (Gran-
ges), Conz (Porrentruy, définitivement).
Départs : Anderegg (Berne), Latour (Duer-
renast , entraîneur joueur), Theunissen
(Berne, entraîneur joueur).

Zurich
Entraîneur : Konietzka. Arrivées : Heinz

Ernst (retour de Chaux-de-Fonds), Schafer
(Trimbach), Hartmann (Schlieren), von
Allmen (Wollishofen), Thoma (Niederur-
nen). Départs : Muench (Winterthour),
Rolf Rietmann (Neuchâtel Xamax), René
Rietmann (Neuchâtel Xamax).

Etoile-Camuge
Granges

¦̂̂  
CE DUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE

Entraîneur : Gehri. Arrivées : Schaller W** Y*"*' ¦ WVf Wiin.iivi».». « «# —

Entraîneur : Siegrist. Arrivées : K. Feuz
(Soleure), Ruetschli (Zuchwil , définitive-
ment). Départs : F. Wirth (Bâle), Kohler
(Young Boys), Bader (Soleure , prêt),
Obrecht (Soleure, prêt).

(Sion), Gertschen (Lausanne), Dumas (Sal-
quenen), A. Ripamonti (Neuchâtel Xamax ,
prêt prolongé) , Favre (Sierre , prêt), Béchon
(Sierre). Départs : Nicolet (La Tour-de-
Peilz), Baud (Monthey), Gysin (Lucerne).

Mendrisiostar

Tennis Athlétisme

Entraîneur : Cebinac. Arrivées : Wenger
(Bâle), Messerli (Chiasso), A. Corti (Chias-
so). Départs : Dùerrenberger (Chênois),
Degen (Fribourg).

Rarogne
Entraîneur : Troger. Arrivées : Cina

(Monthey), Fux (Naters), Fischer (Wettin-
gen). Départs : Locher (Sierre), Martig
(Steg).

Wettingen

Avant les cham pionnats du monde
Dès mercredi et jusqu 'au 27 juillet , les avait contribué à donner un élan nouveau

championnats du monde à Grenoble réuni- à cette arme, qui demeure le princi pal
ront 530 « tireurs » de 42 pays. Il s'ag it-là atout de l'escrime helvétique. L'équi pe de
d'un nouveau record de participation , puis- fleuret masculin sera formée de Jean-Biaise
que 31 nations étaient représentées l'an Evéquoz , Patrice Caille, Ernest et Michel
dernier à Goeteborg, où tous les titres Lamon. Aucun n'est âgé de plus de 21 ans.
masculins étaient revenus aux concurrents Tous feront leur entrée en compétition à
de l'Europe occidentale, jamais depuis 15 l'occasion de la journée d'ouverture. Côté
ans, le bloc de l'Est n 'avait subi un pareil féminin , Madeleine Heitz , triple cham-
affront. Les Soviétiques avaient sauvé la pionne suisse, Christine Senn, Françoise
face en enlevant deux des huit médailles Helbling et Domini que Viret ont été rete-
attribuées, les Hongrois , pour leur part , en nues,
obtiennent une.

Pour la première fois des « tireurs » de
Chine populaire, du Cambodge et de Programme des championnats du
Nouvelle-Zélande partici peront à ces
joutes. Pour la première fois également , la
Suisse alignera des équipes complète de
fleuret masculin. Néanmoins sa discipline
de prédilection demeure l'épée et trois mé-
daillés d'argent des Jeux olympiques de
Munich , Daniel Giger, Christian Kauter et
François Suchanecky seront encore de la
partie. La formation helvéti que pourra
également compter sur Alexandre Bretholz
(30 ans), le plus expérimenté de ses mem-
bres, ainsi que sur le champion du monde
junior Michel Poffet (17 ans).

En compagnie de Giger et de Kauter ,
Bretholz , qui revient à la compétition après
une longue absence, avait fait partie de la
formation qui avait décorché la médaille
de bronze en 1970 à Ankara . Cet exploit

monde : mercredi 17 juillet, éliminatoires
du fleuret individuel messieurs. Jeudi 18,
finale du fleuret individuel messieurs, éli-
minatoires du sabre individuel. Vendredi
19, finale du sabre individuel. Samedi 20,
éliminatoires du fleuret messieurs par équi-
pes. Dimanche 21, finale du fleuret mes-
sieurs par équipes , éliminatoires du fleuret
individuel dames. Lundi 22, finale du
fleuret individuel dames, éliminatoires du
sabre par équipes. Mardi 23, finale du
sabre par équipes, éliminatoires de l'épée
individuelle. Mercredi 24, finale de l'épée
individuelle. Jeudi 25, éliminatoires du
fleuret fénimin par équipes. Vendredi 26,
finale du fleuret fénimin par équipes,
éliminatoires de l'épée par équipes. Samedi
27. finale de l'épée par équipes.

de Crans-Montana
Résultats de mardi : simple messieurs,

1" tour : Garrey (EU) bat Beaver (EU) 6-2,
6-0. Parker (EU) bat Goffi (Bre) 6-2, 6-4.
Callaghan (Aus) bat Sulloway (EU) 6-1, 6-
3. Kukal (Tch) bat Lang (All-O) 6-1, 6-1.
Bishop (EU) bat Brittain (Aus) par w.o.
Merlo (lt) bat Steinhauser (Aut) 6-1, 6-1.
Gay (Fr) bat Siegwart (All-O) 6-4, 6-3.
Mathias Werren (S) bat Gorostiaga (Col)
par w.o. Linson (EU) bat Passerini (S) 6-3,
6-3. Guercilena (lt) bat Rodgers (EU) 6-3,
7-6. Fischbach (EU) bat Reuter (All-O) 6-0 ,
6-2. Kalogeropoulos (Gre) bat Banhardt
(All-O) 6-1, 6-0.

• Dimitri Sturdza a été éliminé dès le pre-
mier tour du tournoi international d'Hil-
versum.

Waterpolo

Un record du monde
L'Américain Steve Me Kinney a battu le
record du monde de vitesse à l'occasion de
l'épreuve du kilomètre lancé qui s'est
poursuivie à Cervinia. U a été chronomètre
à 189,473 kilomètres/heure.

EVIAN
vendredi 19 juillet en nocturne au
stade de Passerai à 20 h. 30

SION, vainqueur de la coupe
suisse 1974

RED STAR Paris
Tribunes couvertes numérotées
Fr. S 10.—, gradins et pelouses
Fr. S 7.-
Location, tél. 023/75 12 60 Evian
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extra  ̂\la douceur de son mélange "w \
composé de tabacs Maryland \
spécialement sélectionnés pour K
leur légèreté. i \.

extrason papier ultra-fin qui souligne | %vM pp%
la fraîcheur naturelle du tabac. i WÊ Ifld ' "'

aOVfï'aïÏ
son double filtre aux granules

de charbon actif d'origine
naturelle qui filtre la fumée sans
filtrer le goût. j %

Plants de fraisiers
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles
récoltes, des cultures saines, plantez des
fraisiers exempts de virus, cultivés en
montagne sous le contrôle des Stations
fédérales de recherches agronomiques.
Variétés livrables dès août : Gorella - Wâ-
denswil 6 et 7 - Machiroux - Senga-
Sengana - Surprise des Halles - Cam-
bridge Vigors - Cambridge Favorit - Mme
Moutot.

Prix : 25 pi. Fr. 11 ; 50 pi. Fr. 18,50 ; 100
pi. Fr. 31.-; 500 pi. Fr. 18.-% dès 1000
pi. Fr. 16%; dès 10 000 pi. Fr. 15.-%
Le prix de la variété « Senga-Sengana »
sera majoré de la redevance due à
l'obtenteur, soit de Fr. 4.- par %.

Commandez au plus tôt à la Coopérative
des producteurs de fraises et autres fruits
1861 Corbeyrier (Vd) - Tél. 025/2 24 45

A vendre

Datsun
Cherry 100

Mod. 72, 30 000 km
Partait état
Fr. 5000 -

Tél. 027/4 63 98
(heures de bureau)
027/3 25 25

Mesdames...
Choisissez vos produits
pour l'été
à la parfumerie

\̂ \xlane
Remparts 8, Sion, Mme Nicolas

Tél. 027/2 39 68
Envoi c/remboursement

Nos belles
occasions

1 Fiat 132, 1974, neuve, verte
Rabais intéressant

1 Austin 1300 GT, 4 portes,
jaune, toit noir vinyl,
dédouanée le 12 décembre 72,
4500 km garantis

1 Volvo 144, 1971, grise
43 500 km

1 Simca 1000, 1970, rouge
expertisée

1 Mazda 1800, 1970, radio, verte
expertisée

1 Audi 60 L, 2 portes, 1969
63 500 km

1 Audi 60 L, 4 portes, 1971
39 800 km

1 Plck-up VW 1500, 1967,
moteur neuf échange standard,
vert

1 Combl VW 1600, 1973, blanc
23 000 km

1 VW 411 LE, 1970, beige
43 200 km

1 VW 411 LE, 1970, verte
expertisée

1 Opel Ascona 16 S, 4 portes,
rouge, 18 000 km

1 Variant VW 1600, automatique
beige, 1971

Et toujours nos VW 1200 -
1300 - 1500 - 1600

Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/2 5 28

A vendre

Capri
1600 GT

mod. fin 1969
Etat impeccable

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

A vendre

Taunus 20 M
RS
60 000 km
Moteur neuf
Année 1970
Expertisée

Tél. 027/8 13 57

36-28235

A vendre

paille

Tél. 024/33 15 37
le soir

22^*72182

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231



MONTHEY. - Lors de l'assemblée géné-
rale du Chablais valaisan et vaudois , (voir
•f§F du 13.7.1974), M. Charles Reitzel a
spécialement insisté , dans son rapport de
gestion, sur le problème de l'aménagement
du territoire. 11 a souligné notamment que
l'introduction de la prospective dans la vie
moderne a fait naître dans le grand public
des angoisses diverses concernant la
qualité de la vie dans les années à venir.

L'augmentation constante de la popula-
tion dans la plupart des pays pose des
problèmes, dus à l'accroissement specta-
culaire des besoins, dont le principal est
celui de l'alimentation. Inéluctablement , on
se préoccupe, dans cette optique , de la
diminution des surfaces cultivables et de la
dégradation de l'environnement. Ce sont
ces réalités nouvelles qui sont à la base des
études entreprises à tous les échelons , sous
la dénomination de « l'aménagement du
territoire ».

Or, selon qu 'ils sont « puissants ou misé-
rables », comme le disait M. de la Fon-
taine, les hommes ont entrevu les
premières solutions à ce problème, selon
des conceptions diamétralement opposées :
- pour les communes citadines , dont les

habitants continuent à s'entasser, il
s'agit de sauvegarder des espaces verts...
mais « chez les autres ».

- pour les communes essentiellement
agricoles, il est normal de sauver la
terre, qui nourrit la majorité de leurs
habitants,

- pour les communes pauvres de plaine ,
il est important de réserver des surfaces
destinées à l'industrie ,

- pour les communes de montagne, les
deshéritées de notre époque , il est vital
de prévoir des espaces destinés à des ac-
tivités annexes, et permettant en particu-
lier le développement du tourisme.
L'étude de tous ces besoins légitimes et

incontestables va démontrer de plus en
plus - et cela est un élément nouveau -
l'importance des incidences économiques
et financières, dans l'organisation en
préparation du pays. C'est ainsi que les
gens qui peuvent encore aborder ces comme une occasion uni que d'obtenir une
problèmes sans passion vont s'apercevoir partie de la reconnaissance juridi que qui
qu êtant donné l'énorme différence de ren- lui fait défaut. C'est la raison pour laquelle
dément des diverses activités des hommes, le bureau de l'Association a pri s l'initiative
il devient fondamental d'en tenir compte de constituer un organisme spécialisé,
dans le choix des solutions. On ne peut formé de Valaisans et de Vaudois , et de lui
concevoir de réserver les surfaces à rende- confier les travaux d'études prévus par la
ment le plus fort aux uns , celles plus fai- loi en préparation. Ceux du premier stade
blés aux autres , même sous prétexte d'un sont terminés,
correctif dont le nom devient à la mode et Pour pouvoir mener à bien l'étude de
qui se nomme péréquation , de toute façon
utop ique et lointain. C'est pourtant ce qui
semble se préparer.

Une Suisse schématisée

On ne peut pas non plus ignorer les
impératifs naturels en imaginant la Suisse
de l'an 2000, comme unecible,parexemp le ,
avec les industries et les bureaux de tout
genre au centre, et la verdure (champs ,

vignes et forêts) autour. C'est cependant un
principe très cher aux technocrates de
Saint-Gall.

On ne peut enfin concevoir que chaque
commune doive organiser son territoire en
y réservant obligatoirement une zone
d'habitation , une zone industrielle , une
zone agricole et une zone dite de détente.
C'est cependant ce que les théoriciens ont
demandé, notamment chez les Vaudois.

Pourtant , chacun est d'accord que le mo-
ment est venu de mettre de l'ordre dans
l'anarchie des constructions, en vue de la
rationalisation des services publics de nos
agglomérations. Il s'agit de répartir
judicieusement les surfaces disponibles ,
pour préparer à nos concitoyens des condi-
tions de vie supportables, dans un avenir
qui pourrait malheureusement être sans
pitié pour les faibles .

Vers l'efficacité

L'Association du Chablais valaisa n et
vaudois s'est préoccupée des directives
fédérales dans ce domaine, estimant que
c'était là une de ses tâches essentielles.
C'est ainsi qu 'en Valais, la mise au point
des fameuses zones protégées à titre
provisoire dépend des communes. Elles ont
obtenu un délai supplémentaire leur
permettant d'élaborer elles-mêmes leurs
propositions.

Du côté vaudois, le gouvernement a fait
élaborer par ses services les plans des
communes déficientes et de certaines au-
tres. Cette façon de faire a soulevé des
milliers d'oppositions, dont un nombre
notable provient des communes. Ces re-
cours sont examinés par des commissions
ad hoc, dont on attend le verdict , sans se
faire trop d'illusions, avant l'entrée en
vigueur de la loi fédérale.

L'Association du Chablais s'est égale-
ment préoccupée de la préparation par les
Chambres fédérales d'une loi relative à
l'aide en matière d'investissement dans les
régions de montagne. Cette législation ,
introduisant pour la première fois la notion
de la région, est apparue à l'association

l'aménagement du territoire du Chablais
valaisan et vaudois , il est nécessaire que les
40 communes qui composent cette entité se
constituent en association , sur chacun des
territoires du Valais et de Vaud. Le Conseil
d'Etat du Valais, pour sa part , aurait déjà
donné son accord pour que l'Association
du Chablais chapeaute ces deux orga-
nismes, qui seraient constitués de part et
d' autre des rives du Rhône , en associa-
tions autonomes.
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Bloc-notes chablaisien
CONCERT POUR LES HOTES DE

LA STATION

C'est au temple protestant de Champ ery
que se produiront jeudi 18 juillet à
20 h. 45, Heid Molnar (flûte), Jozsef
Molènar (cor et cor des al pes), et Bernard
Heiniger à l'orgue. Au programme fi gurent
des œuvres de J.-S. Bach , A. Corelli , ainsi
que celles d'auteurs des XV' et XVI'
siècles sans oublier « Suite montagnarde
pour flûte , cor des alpes, et orgue », de
Jean Daetwyler.

TOURISME ET SPORTS DANS
LE CHABLAIS

Vendredi , 19 juillet se tiendra à Mon-
they , l'assemblée générale de la chambre
immobilière valaisanne. Si l' assemblée dé-
butera à 17 heures , le public pourra as-
sister à une conférence intitulée « Tou-
risme et sports du Chablais », à la salle
centrale, dès 19 heures, dont le thème
sera développé par M. Werner Antony,
président de la commission « Tourisme et

aSport » de l'association du Chablais
'valaisan et vaudois.

FETE NATIONALE BELGE

L'Echo de la Montagne , de Champ ery,
donnera un concert public , dimanche
21 juillet , à l'occasion de la fête nationale
belge, pays dont les hôtes sont nombreux
dans la haute station du Val-d'Illiez.

SUCCES LITTERAIRE
D'UNE JEUNE BELLERINE

A l'occasion de la fin de l'année scolaire ,
l'Association française de Montreux-Vevey
organise un concours de composition fran-
çaise entre les élèves de 6' secondaire des
collèges de l'est vaudois. Placé sous la pré-
sidence d'honneur de M. Paul Morand , de
l'Académie française, le jury a examiné les
envois des élèves des collèges de Vevey,
Montreux , Aigle et Bex.

La palme est revenue à Mlle Anne-Fran-
çoise de Sibenthal de la 6' latine du collè ge
secondaire de la ville de Bex tandis que
Laurent Busslinger et Felicie Reymond ,
respectivement de Montreux et de Vevey se
classent second et troisième.

Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
voire estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et st imulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Briqer

pluies CARTER

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite

ad: la « princesse»
ations Daineairei

Nonagénaire
fêtée et

bien entourée

"%tw

BRIGERBAD. - La saison balnéaire bat
son plein. La vaste place de camping
affiche complet. Chaque jour , des centai-
nes de baigneurs accourent de toutes parts
pour bénéficier des avantages offerts par
les eaux bienfaisantes sortant de la monta-
gne à une température avoisinant les 50
degrés ; mais aussi pour jouir d'un cadre
exceptionnel. La pinède voisine des mille
et une nuits, le solarium naturel , s'étendant
sur le brûlant coteau, au gré d'anciens « ta-
blards » de vignes qui ont maintenant fait
place à la culture d'un vert gazon rasé

LIDDES. - En cette journée du 14 juillet ,
la munici palité de Liddes, par l'entremise
de son président , M. Marquis et de son vi-
ce-président , M. Michellod , a eu le plaisir
et l'honneur de remettre à Mme Vve Ida
Frossard le traditionnel fauteuil des no-
uante ans.

Entourée de ses enfants , petits-enfants et
arrières petits-enfants, l'alerte nonagénaire
a été fêtée et choyée. Les aimables paroles
du président ont rappelé à cette vénérable
aïeule les vicissitudes de la vie , mais aussi
la joie d'arriver à cet âge respectable. Son
Fauteuil ne sera pas toujours occupé, car , à
part un léger handicap de l'ouïe , Mme
Frossard se porte bien et vaque encore à
quelques occupations ménagères. De plus ,
elle s'intéresse vivement à la vie sociale de

L'Union valdotaine de Genève, fondée
en 1900, déserte le val d'Aoste pour la
Républi que et canton de Genève, mais
disons-le tout de suite, cette rupture n 'est
que toute passagère. En effet , M. Livio
Brédy, président , vient de convier les
membres de ce dynamique groupement à
quel ques instants de détente genevoise
dans un coin sympathique enfoui dans les
vignes. A I'arrière-p lan , la silhouette du
Jura recrée pour la circonstance le relief de
la terre natale.

A l'issue d'un repas gracieusement offert
par la société, grâce à la gestion toujours
méticuleuse du trésorier M. Jean Rolla , M.
Brédy procède à un tour d'horizon des ac-
tivités futures.

A mi-juillet , la particip ation à une céré-
monie qui marquera l'érection d' un monu-
ment dédié à tous les Piemontais dans le
monde. Cette manifestation aura lieu les 13
et 14 juillet près de Turin. Suite logique sur
le plan chronologique , un voyage des
quatre sociétés sœurs de Suisse romande ,
au val d'Aoste à l'occasion de la fête de
l'amitié et ceci vers la fin septembre . L'au-
tomne revenu , une grande soirée récréative
et dansante invitera tous les couples à tour-
noyer sur la piste du Palladium puis dans
la deuxième quinzaine de novembre, un
rassemblement de tous les Valdotains en
Suisse romande. La fin de l' année verra la
traditionnelle fête en faveur des enfants et
des personnes âgées autour de l' arbre de
Noël, marquant ainsi le final de l'activité
d'un groupement d'émigrés italiens tou-
jours en contact avec ses membres ; mais
ce contact demeurera dans une histoire

chaque matin , en sont les princi paux élé-
ments.

La station de Brigerbad ne peut pas se
permettre de décevoir. Elle se doit d'être
méticuleuse dans les moindres détails.
Chaque jour , ses bassins sont complète-
ment vidés, nettoyés jusque dans leurs
moindres recoins. Sa grotte , qui est la pre-
mière installation du genre en Europe ,
n 'est pas moins soignée.

La cuisine de ses restaurants , le confort
de ses hôtels, de ses appartements privés,
sont au même niveau que ses installations

sa commune et se tient au courant de l'ac-
tualité par les journaux.

Nous formons tous des vœux pour que

modeste peut-être, car elle illustrera la anniversaire dont le comité aujourd'hui
peine et la joie des humbles ; il s'agit de la présent ainsi que les membres ont à bon
plaquette en préparation pour le 75° anni- droit raison d'être fiers,
versaire. Un alerte sujet que ce prochain G. Gallea

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Photo NF

balnéaires. La campagne du sourire figure
également au programme de ce centre de
villégiature par excellence. Tels sont les
principaux secrets faisant de Brigerbad la
« princesse » des stations balnéaires de la
vallée du Rhône.

Enregistre-t-on une diminution de la
clientèle ? Pas le moins du monde. Car
aussi longtemps qu 'elle se montre ra
attrayante, les « curistes » n 'ont absolu-
ment pas de raison de s'en désintéresser.
Ses animateurs , comme ses admirateurs , le
savent d'ailleurs très bien. jj

cette brave maman jouisse encore long-
temps de l'affection des siens, dans une
parfaite santé.

VAN D EN-HAUT : VANDALISME
VAN D'EN-HAUT. - La Matze , dans le
vallon de Van, n 'est pas seulement le col où
l'on reprend haleine, après une rude mon-
tée, c 'est aussi une merveilleuse promenade
où — c'est bien son tour - le p iéton est roi.
Il y manquait des bancs. Depuis à peine un
mois, il y en avait deux. Bancs rustiques
faits d'un demi-tronc d'arbre posé sur des
troncs de diamètre p lus modeste, un bon
dossier. Ils étaient faits de la main d 'un
maître artisan, M. Fritz Ducommun, me-
nuisier qui, alors que le névé rendait en-
core difficilement praticable le chemin , les
avaient posés. Il n 'avait donc pas seule-
ment donné preuve de goût dans la fabrica -
tion de ces bancs, mais encore dans leurs
emplacements.

Il y avait deux bancs.
Depuis quelques jours - un mois à peine

après leur pose - il n 'y en a p lus qu 'un.
L'autre a été arraché et jeté en bas de la

pente, dans la forêt.
Il nous manque je ne sais quel mot pour

qualifier un acte aussi stupide.

Crétinerie ? trop faible , Imbécillité ? trop
faible encore, car le dictionnaire nous dit :
« débilité. Deuxième degré de la
dég énérescence mentale entre l'idiotie et la
simple débilité mentale ». Et un malade, on
le soigne. Une punition n 'a pas d'e f f e t  sur
lui.

Les énergumènes qui ont fait  le coup ont
une étrange conception de la publicité
touristique en faveur de leur région.

Ces énergumènes qui ont dépensé tant
d'énergie à commettre cette déprédation ne
méritent qu 'un châtiment, le jour où on les
découvrira - et il arrive toujours qu 'on les
découvre, car des malotrus de cette enver-
gure éprouvent un bizarre besoin de se
vanter de leurs exp loits - le jour donc où
on les découvrira, il n 'y a qu 'une sanction
qui ait quelque chance d'être eff icace :
celle de leur administrer la fessée à la
sortie de la messe et de les ficeler à un
pilori jusqu 'à la nuit , ou pour une semaine,
s 'ils n 'ont pas compris. ¦

(i p)
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Les dern ières offre s

Pour la plage et le bain
Bikinis 12.-, 15.- et 2010

ces prix, on s'en achète facilement 2
Costumes de bain 15.- et 20

Offre Pantalons velours côtelé
exceptionnelle 10.- et 15.-

Blouses crêpe, coton - polyester
î'shirt , imprimé , fond blanc, m.c
T'shirt , imprimé, fond blanc,

Robes dos nus
à 50% et plus de l'ancien prix

Robes s. m. JMT.- 49.- J&rr
Ensemble jeans, jupe et gilet ^^TManteaux de pluie, façon courte f̂̂ -

m.l
Occasion

J&.-

I

I

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33

A vendre

fïfisSj Nous vous offrons une agréable pause
LSKéB café ' le matin de 7 à 11 h. Fr. -.80 (ser-

vice compris).

Tea-rOOm Victoria A midi : assiette hors-d'œuvre Fr. 4.90
Porte-neuve, 10 et notre petjte restauration selon carte.
Tel. 2 65 57 - Sion

Nos fameuses coupes maison Fr. 3.50

JLS^O 15.-
14.-
16.-I \3 m

Volvo 144 de luxe
1974, comme neuve
Prix intéressant

29
49
29
59
39

(LLPQKIA
CHAMPEX

Jeudi, 18 juilletAutres magasins Contis à: Balexert , Berne,
Genève , Lausanne , Vevey, Lucerne , Winterthour et Zurich Bal de l'Office

du tourisme
Tombola, jeux
Orchestre José MarkaProfitez des derniers jours de notre

vente spéciale de la saison (aut. du 5 au 20 jumet)

Nous cédons
un lot de costumes pour dames à Fr. 20.-
un lot de pantalons dames et messieurs à Fr. 15.-

10% sur tout le stock non baissé
20 à 70% sur les articles de saison
FRIBERG. confection-nouveauté
MARTIGNY-BOURG . Tél. 026/2 28 20

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant ,
poids total 7000 kg
1 FIAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Slon
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

enault R 6 TL
1973, 17 000 km
Etat de neuf, expertisé
Reprise éventuelle
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 33 36-1063

Porsche 914/4 Targa
1971, 8,55 cv, expertisé
Couleur gris clair métallisé
Toit noir, radio, pneus larges
Partait état. Fr. 8900.-
Reprise, facilités de paiement
Tél. 027/3 39 38 36-1063

Chambres et pension
pour jeunes filles

Foyer de la Jeune Fille, Sion

Tél. 027/2 24 51
Sierre - Tél. 027/5 15 18

Ç}Aj Mj ty*M'*> (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32;
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

Vente
de meubles
Antiquités

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

niers, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 67 67
Mme R. Héritier
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sans frontières
-m «-• • •

SAINT-MARTIN. - Le ski-club de Saint-
Martin organise ce prochain week-end les
premiers mini-jeux sans frontières. Parti-
ci peront à cette manifestation tous les ski-
clubs du val d'Hérens, le club des lutteurs
de Bramois et le ski-club de Chamoson.

La fête commence le vendredi soir déjà
au Grand-Plan , elle se poursuit le samedi.

Le programme du dimanche 21 juillet
est le suivant :
10 h. début des jeux ;
11 h. messe sur la place de fête ;
12 h. apéritif et dîner ;
14 h. reprise des jeux ;
18 h. résultats des jeux.

La journée du dimanche sera animée par
l'orchestre champêtre Mùiler-Henchoz de
Château-d'Œx.

Suivez le bœuf jusqu'à Anzère »

(sajggp l̂l :»y

ANZERE. - La saison a pris un bon départ
dans la nouvelle station. Les hôtes sont
reçus avec bienveillance et le plus large des
sourires. Je n 'irai pas jusqu 'à parodier
l'inoubliable chanson « Tout va très bien
madame la marquise ! » Des difficultés
doivent être surmontées mais un vent
d'optimisme anime les responsables de la
station.

En une toute petite phrase, l'on peut
dire :

« Ça bouge maintenant à Anzère. » - réputation mondiale Le Vladimir de Bel-
La Société de développement , le grou- grade avec ses 45 exécutants,

pement des commerçants de la station et Et maintenant bonne saison à tous et à
Pro Anzère tirent à là même corde et dans très bientôt,
le même sens, dans l'intérêt des hôtes tou- - gé -
jours plus nombreux et aussi toujours plus 

__
exigeants.

L'accueil est l'un des premiers atouts t ^touristiques. Les prospectus couleurs pré- NoUVCllG D16C6 Q6
sentent la station , son charme, son équi- 4W *tpement et mille petites choses qui font IllCtlir©
grand plaisir.

La présente saison estivale s'est engagée VISSOIE. - La troupe des Compagnons de
sous les meilleurs auspices. Tout le monde la Navizance travaillent d'arraché pied à la
collabore pour animer la station , organiser production d'une pièce théâtrale qui aura
fêtes et manifestations. On prétend que lieu le 27 et 28 juillet. Elle s'intitule
dans une nouvelle station l'animation laisse « Suivez la Flèche » et promet d'être drôle
souvent à désirer. Ce n'est pas le cas à
Anzère. D'ailleurs, il suffit de jeter un coup
d'oeil sur le calendrier , des fêtes et des
manifestations, et des « services » mis sur
pied pour être convaincu qu 'Anzère est en
pleine animation. \

Le paradis des enfants , diri gé par un
ancien scout et une normalienne , permet
aux gosses de vivre des heures merveil-
leuses de divertissements et de jeux.

La piscine chauffée est toujours bien
frpniipntée et nnnféciée des hôtes.

Les Rendez-vous musicaux d'Anzère ont
nn'ivu A 1 1 t-fi m t t*ii it» l'urine*» fi nio cârîp HP

concerts ou de productions diverses.
- samedi 27 juillet , à 20 h. 20, au Zo-
diaque : récital José Barrense-Dias , gui-
tariste.
- dimanche, 28 juillet , une première sur la
place du village d'Anzère. Un bœuf entier
sera rôti par le boucher Clovis Morard .
Cette broche sera ensuite distribuée gra -
tuitement à toutes les personnes présentes.
Sur cette même place il y aura des cantines
et des jeux.
- Mardi 30 juillet , au Zodiaque , à
20 h. 30 : Pierre Dubois , présentera son
film inédit en couleurs Amazonie, mes pre-
miers Indiens. .
- Jeudi 1" août , célébration de la fête na-
tionale sur la place du village.

A ^^

H v

- Samedi 6 août, production du groupe
vocal Stars Oi Failli app laudi derniè-
rement au Festival de la Rose d'Or de
Montreux; Cette soirée de négro spirituals
est prévue à 20 h. 30 à la salle du Zo-
diaque.
- Jeudi 15 août , grande fête populaire sur
la place du village d'Anzère. Cette fête est
organisée par le groupement des commer-
çants d'Anzère.
- Jeudi 8 août , ensemble folklori que de

à souhait.

du cancer
LAUSANNE. - Le conseil de fondation et
la commission scientifique de l'Institut
suisse de recherches expérimentales sur le
cancer (ISREC) ont tenu récemment leur
assemblée annuelle. La commission a exa-
miné en particulier les rapports des dif-
férents groupes de recherche et leur pro-
gramme, scientifique , ainsi que les
candidatures des meilleurs chercheurs
désireux de venir à Lausanne. A la suite du
décès de son président , le professeur H.
Bloch, elle a désigné son successeur en la
personne du professeur H. CottieC de
Berne.

Le conseil de fondation , sous la
présidence de M. Jean-Jacques Cevey, de
Montreux , a accueilli plusieurs membres
nouveaux, dont M. Roger Bonvin , ancien
président de la Confédération. Il s'est
penché notamment sur les plans du
nouveau bâtiment qui devrait permettre ,
dès 1976, d'augmenter l'étendue des tra-
vaux de recherche entrepri s à l'institut.

ÎlE ArALERE
XÂV* .

CAS DE CONSCIENCE?
L 'heure des vacances a sonné

pour beaucoup de monde.
« Qui va s 'occuper, pen dant deux

ou trois semaines, du chien ou dît
chat ? »

Certains p ropriétaires d 'animaux,
sans scrupule et sans cœur, aban-
donnent tout simplement dans la
nature leurs infortunés compa-
gnons à quatre pattes. Chaque an-
née de tels cas sont enregistrés
malgré les mises en garde de tous
ceux qui véritablement aiment les
bêtes.

La S.P.A. ne manque pas non
p lus d'intervenir et de donner con-
seil. Un cas assez unique vient de
se produire à la caserne de Sion.

Un jeune homme, comme les 480
autres camarades, a reçu un ordre
de marche pou r accomplir son
école de recrues. Il s 'est présenté
en tenant en laisse un superbe
chien berger.

Il a déclaré au cdt de la bat-
terie : «J e  vis seul.-J e  ne pouvais
pas abandonner mon chien pen-
dant quatre mois. Je cherche une
solution pour la durée des 118
jours de l 'ER. »

A ma connaissance, il n 'y a pas
un article du RS (règ lement de ser-
vice) qui traite un tel cas. C'est cer-
tainement la première fois , dans les
annales militaires, qu 'une recrue se
présente à la caserne avec son f i -
dèle ami, en l 'occurrence un chien
berger.

Ce jeune homme ne donnait au-
cune impression de vouloir amuser
ou épater ses camarades. Il s 'est
trouvé devant le problème de p la-
cer son chien pendant 4 mois. J 'ai
admiré la compréhension du cdt du
bttr qui très gentiment a dit à la
recrue : <-. Gardez votre chien avec
vous. Tout à l 'heure nous cher-
cherons une solution. » - g é -

A vendre
dans zone villa de

Vétroz et de Conthey

parcelles
de 900 à 1200 m2

reste a vendre
dans petit immeuble

résidentiel à Sion

1 app. 3 pièces
1 app. 4 pièces

A vendre
dans zone 3 étages sur
rez + àttique à Monthey

parcelle de 2500 m2

Condémines 36
1951 SION

Tél. 027 '2 65 87

Urgent. A louer, route Sion-Crans
à 8 km de Sion

belle villa 41/2 pièces
Tout confort, cuisine équipée,
machine à laver, salle de bain,
WC, garage, caves, galetas, ter-
rain 1200 m2.
Libre 1" août. Fr. 600 - par mois
plus charges
Tél. 027/9 13 42 36-301309

A louer à Martigny
rue de la Maladière

tout de suite ou date à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr. 301 - +

charges Fr. 40-
3 + hall, loyer mensuel Fr. 339.- +

charges Fr. 45-
pour le 1" octobre 1974

2 + hall, loyer mensuel Fr. 305 - +
charges Fr. 45-

4 + hall, loyer mensuel Fr. 470.- +
charges Fr. 60-

Immeuble Mont-Noble
Promenade du Rhône 6

A louer
au dernier étage

splendide studio
avec salle de bains, cuisine sé-
parée, balcon.

Loyer mensuel Fr. 320.- sans
charges

Ameublement existant cédé pour
Fr, 300.-

Tél. 027/2 87 71 (heures bureau)

Vevey-Centre

salon de coiffure
dames - messieurs

A vendre ou à louer

Tél. 021/51 65 45, dès 19 h.

Morgins (VS)
Alt. 1400 m
A remettre

commerces frontière

alimentation, bar à café, station-
service. Affaire intéressante d'im-
portance moyenne.
Conviendrait également pour re-
traités.
Logement dans l'immeuble.
Event. en location ou gérance

Adresser offres écrites à :
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey

36-4818

A louer à Sion
zone résidentielle au ncrd, quar-
tier tranquille

appartement 4 1/2 pièces
tout confort.
Premier étage
Libre 1.9.1974

Fr. 460.- + Charges

Tél. 027/2 11 90

L'Harmonie municipale a Nice
SION. - Ce prochain week-end , notre Har-
monie municipale participera au grand
corso fleuri de Nice. Les musiciens effec-
tueront le déplacement en car. Ils quitte-
ront Sion samedi 20 juillet à 4 heures. La
réception par le comité des fêtes est prévue
à 17 h. 30 devant l'hôtel Beau-Rivage à
Nice. Le grand corso fleuri aura lieu dès
20 h. 30.

Au programme de la journée du

dimanche figure la visite de la princi pauté
de Monaco, du musée océanographi que el
de la relève de la garde du palais.

A 18 heures, l'Harmonie donnera une
aubade à M. et Mme de Villa de l'hôtel
Beau-Rivage. Le retour à Sion est prévu le
lundi 22 juillet dans la soirée. Nous souhai-
tons à tous et chacun trois magnifi ques
journées.

^
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i Communiqué important i
! à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |
Adresse habituelle

I Nom/prénom 
Rue et No 
¦ No postal et localité 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^—— 

t f .0|3 . | | I I I I I I I I l I I I I I I I l I I I I I
Profession -<¦ ¦ ¦ 

*i° i4 l i i i i i i l i i i i i i i
Nom de la rue -a>— If rue » |

CHO IS I i i i i i i i i i i i i j rfiorH M i l  I
N" postal Nom de la localité

 ̂ Pays ou province étrangère -+—

J à°,"traadnrgT I* !1!2 I I I I  I
Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

Date

A remettre à Monthey, centre ville

salon de coiffure
dames

12 places équipées. Gros chiffre
d'affaire. Affaire intéressante pour
couple de métier.
Facilités de paiement.

Rens. bureau J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-4818

BEX
A louer en bordure de route can
tonale

bâtiment de 450 m2
Conviendrait comme hall d'expo-
sition dépôt, etc.
S'adresser : Cablofer Bex SA
Tél. 025/5 19 51 (heures bureau)

A remettre à Lausanne
pour raison de santé

café-restaurant
Excellente affaire au centre de la ville
Equipement complet, chiffre d'affaires
en progression, possibilités d'extension,
grande patente, conclusion bail longue
durée, appartement à disposition.

Pour tous renseignements :
Régie Jean Francken
Agence Romande Immobilière S.A.
Galerie Benjamin-Constant 1
1002 Lausanne
Tél. 021/20 70 11

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Vente du promoteur
SiOn-UUeSt - construction 74

magnifiques appartements de 5 pièces,
115 m2 avec loggia, confort moderne,
2 bains, libre tout de suite.

Prix de vente :
10e étage nord : Fr. 188 500 - (1640 - le

m2). Fonds propres nécessaires
71 500.-

9' étage sud : Fr. 187 000 - (1625 - le
m2). Fonds propres nécessaires
71 000.-

6" étage nord : Fr. 182 500 - (1580 - le
m2) . Fonds propres nécessaires
70 500.-

2e étage sud : Fr. 179 000.- (1555 - le
m2). Fonds propres nécessaires
74 000.-

Sion-Pont du Rhône - construction 1974

magnifique appartement de 3 pièces,
82 m2, confort moderne, libre dès
1" septembre 1974.

Prix de vente :

9" étage ouest : Fr. 154 000 (1880 - le
m2) garage et places de parc à
disposition.

Pour traiter et visiter :
Michel Andenmatten, Sion
Tél. 027/2 87 51 (heures de bureau)



Branche automobile
Pour visiter notre clientèle valaisanne, nous
cherchons

représentant

Nous demandons :

- dynamisme et entregent
- bonnes connaissances de l'alle-

mand
- '.ge : 25 - 35 ans
- permis de conduire
- entrée en fonctions le 1er sep-

tembre ou à convenir

Nous offrons :
- salaire adapté aux exigences et

capacités
- prestations sociales modernes
- groupe de travail dynamique
- formation continue

Faire offre sous chiffre P 36-901534 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons une

collaboratrice
chargée principalement d'exé-
cuter de manière indépendante
nos travaux de secrétariat. Poste
de confiance et activité variée.
Entrée en fonctions selon en-
tente.

*Si possible apprentissage com-
plet dans le commerce ou l'ad-
ministration ou formation équi-
valente. Langue maternelle : le
français ; bonne connaissance
de l'allemand.

Commandement de
la division de mont 10
Place de la Gare
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 67 17

Nous engageons pour le début septem- _ , „ .bre Chauffeurs de
apprenti dessinateur trains routiers
SUr maCnïneS et sont demandés par entreprise

apprenti
, . . .... Norbert Reynard, transportsmecanicien-outilleur 1950 sion

Tél. 027/2 44 45 36-2836"
ayant terminé avec succès l'école se- 
condaire ou un degré scolaire simi-
laire. CarreleurNous pouvons assurer une formation
d'avenir des plus complètes dans les tâch©rOn
domaines de la mécanique et du dessin
technique donnant en outre accès à cherché pour importants tra
toutes les branches similaires. vaux pour début août

Adresser offres à H. Muller,
Fabrique de moules, Châteauneuf-Con- Ecrire sous chiffre P 36-28368 à
they, 1962 Pont-de-la-Morge ou télé- Publicitas, 1951 Sion
phoner au 027/8 16 84 ou 8 16 85 

Hôtel Cluser à Martigny cherche
tout de suite

représentant ou 1 fi||e de _„,
technicien-architecte

pour vente et publicité de mar- Tél. 026/2 36 17
bres et granits et sciage béton 36-28367
armé, auprès des architectes. 
- Forte commission Petite entreprise en SA, spéciali-- Possibilité de

^
gros gains a sée dans une branche de la cons-

personne capable truction mécanique et métallique,
_ . „ „„ Hnn,aC efficiente et disposant de main-Ecrire sous chiffre P 36-100515 d.œuvre qualiflée et de terrain ena Publicitas, 1950 Sion suffisance, cherche

Serveuse-vendeuse association ou
connaissant si possible la branche est .
demandée pour tout de suite ou date à COImbOCcltiOn
convenir.
Congé le dimanche et lundi matin. Fer- avec groupe ou entreprise de
meture quotidienne 18 h. 30. Salaire moyenne importance. Toute pro-
intéressant pour personne dynamique et position sera traitée rapidement
capable. et avec discrétion.
Confiserie, tea-room André Meilland
7, av. de la Gare, Martigny Ecrire sous chiffre PQ 305840 à
Tél. 026/2 20 85 36-28376 Publicitas, 1002 Lausanne

Pour l'exploitation au centre de Lausanne
d'un restaurant snack-bar , de 120 places,
nous engageons pour début octobre, un

directeur ou
couple de direction

intéressé au résultat, ayant déjà exercé
avec succès un poste similaire

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec copie de certificat, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffre PM 902287 à Publicitas,
1002 Lausanne

./̂ COS v̂Proposons travail immédiat à /f x̂ ^\ ]̂ f^Cr\

2 électriciens
câbleurs

1 chauffeur
poids lourds

1 machiniste
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 - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

Chauffeurs poids lourds
et

¦ ¦

maQdSinier avec permis voiture

sont cherchés par important commerce
de Martigny.

Situation intéressante bien rétribuée.
Demandons bonne présentation et préci-
sion dans le travail.

Faire offre avec prétentions de salaire et
références sous chiffre P 36-901541 à
Publicitas, 1951 Sion.

CAmmoliàro

Le bar du Bourg à Sierre
cherche

Entrée tout de suite
Salaire intéressant
Conditions travail à convenir

Tél. 027/5 08 93 36-1223

Couple de
concierge

cherche emploi
pour début 1975

Tél. 027/2 26 59

36-301208

Quelle

jeune fille
(env. 17-18 ans) dé-
sirerait travailler du-
rant les vacances
dans magasin d'ali-
mentation

Ecrire sous
chiffre P 36-28393 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique

dessinateur
sur machines

Nous offrons un travail intéres-
sant et varié avec une équipe
jeune et dynamique, ainsi que les
avantages sociaux et le salaire
d'une entreprise moderne.

Adresser offres détaillées à :
H. Muller, fabrique de moules,
Châteauneuf-Conthey,
1962 Pont-de-la-Morge, ou
tél. 027/8 16 84 ou 8 16 85

36-4667

Bar à café cherche

sommelière
1 Débutante acceptée

Horaire régulier
Gain fixe, nourrie, logée

Tél. 027/2 20 39 - Sion

Nous engageons

apprenti
installateur
apprenti bobineur

Electro-Industriel S.A.
46, avenue de la Gare
1920 Martigny

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Cherchons

sommelière
pour 5 jours par semaine.
Chambre à disposition
Pour le 25 juillet
Bon café ouvrier

Tél. 026/4 18 33, matin dès 9 h.

Gétaz, Romang, Ecoffey SA,
à Sion, cherche pour la concier-
gerie de ses bureaux el
exposition à la rue de la Di-
xence 33, à Sion

personnel féminin
Entrée en fonctions : 1" sept.
Pour tous renseignements, veuil
lez téléphoner au 2 89 31

Cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et café.
Bon salaire. Nourrie, blanchie
Chambre avec radio et salle de
bain. Vie de famille

S'adresser à Mme Andrée Nogue!
Café des Plantaz, 1260 Nyon
Tél. 022/61 19 63

Serveuse-vendeuse
connaissant si possible le branche, est
demandée, pour le 26 août ou début
septembre. Congé le dimanche et jours
fériés, pas de travail le soir.

Faire offres : La Bonbonnière, confise-
rie-tea-room, Deux-Marchés 24, Vevey
Tél. 021/51 12 81 22-8112

Le Service d'aide familiale de
Villeneuve cherche

aide-familiale ou
aide-ménagère

pour 1" septembre ou à convenir

Faire offres à la présidente de
l'Association d'aide-familiale
Mme Gisèle Mottier,
Les Grands-Vergers,
1844 Villeneuve

Employée
de maison
cherchée pour sept,
par famille médecin
genevois. Logement
assuré

Dr. Ch. Baechler
Cologny-Genève

Tél. 022/52 19 37

On cherche pour
saison d'été

commis
de cuisine
sommelière
Entrée tout de suite

Hôtel Grand-Combin,
Champex
Tél. 026/4 11 03

36-28209

On cherche

apprenti
en génie civil
un apprenti
en architecture

S'adresser à
Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer tout de suite
avenue du Midi - Sion
à demoiselle

petite
chambre
indépendante

Tél. 027/2 40 51
36-301207
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studio

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
Gianadda
& Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Entreprise maçon-
nerie, charpente
cherche

dépôt ou
grange

à Martigny ou env.

Tél. 026/2 35 10
36-28382

A louer

magnifique

à Sierre

Ecrire sous
chiffre P 36-28384 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche
jeune fille
16 à 17 ans pour gar-
der enfants et aider
au ménage. Pas de
gros travaux, vie de
famille. Possibilité
d'apprendre le fran-
çais.
Pour la saison d'hiver
74-75 ou à l'année

Tél. 027/7 11 55

Commerce de tabacs
et journaux situé au
centre de la ville dé
Sion, cherche

vendeuse

Horaire des grands
magasins

Faire offre sous
chiffre P 36-28385 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons pour en-
trée immédiate

femme
de chambre

Tél. 027/6 81 01

36-3424

de réception
Jeune dame

cherche place chez
médecin ou dentiste
à la demi-journée à
Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-901540 à
Publicitas, 1951 Slon

Cherchons à louer

appartement
de 4 pièces
dans vieille ville de
Sion

Tél. 027/2 87 60
heures des repas

36-2047

de 3 pièces

Cherche

appartement

dans vieille ville de
Sion

Tél. 027/2 92 42
(heures de bureau)

36-301210

2 pièces et hall
à louer pour le 1.8.74
ou à convenir
Loyer mensuel :
Fr. 268.- charges In-
cluses. Avenue de la
Gare
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 ,'20 56 01

1500 m2
terrain
agricole
région Prévan

Ecrire sous
chiffre P 36-901535 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort
Bâtiment Rhodania
Sous-Gare

Régie Velatta
Tél. 027/2 27 27
(de 9 à 10 heures)

36-28261

A louer à Sion
Quartier Pro Familia

appartement
de 3 pièces

dans immeuble neuf,
pour le 1" août

Fr. 410.- + charges

Tél. 027/2 16 94
36-263

A vendre
à Bex

ancienne
maison
campagnarde
avec dépendances,
plusieurs locaux
éventuellement pour
petite entreprise

Tél. 022/58 11 19
dès 18 heures

A louer à Arvillard-Salin, cons-
truction neuva., tout confort
1" étage

appartement 3 pièces
non meublé. Fr. 400.—I- charges
(comprenant participation chauf-
fage et électricité uniquement)
Rez-de-chaussée

appartement 2 pièces
meublé. Fr. 330- + charges
(comprenant participation chauf-
fage et électricité uniquement)
Tél. 027/2 11 90 36-28366

Haute-Nendaz
A louer à l'année

appartement 5 pièces
dans villa.

i
Pour renseignements :
Tél. 027/2 67 44 36-28365 ^

A vendre
au Petit-Chasseur, Sion

1 appartement 5 pces, 2* ouest,
surface brute 148 m2,

Fr. 260 000.-
1 appartement 5 pces, 1" ouest

surface brute 148 m2
Fr. 250 000.-

1 appartement 2% pces, 1" étage
surface brute 57 m2 "A

Fr. 98 000.-
Habitable été 1975

S'adresser à M. Jean Délez
Chemin des Collines, Sion
Tél. 2 44 70 36-28364

2-pièces
meublé

Libre tout de suite

Tél. 027/4 54 66

36-28374

Cherche à Martigny
chambre
meublée
pour Jeune homme
Juillet et août
Evt septembre

S'adresser à :
Sie coopérative
Migros-Valais
Service personnel
Martigny
Tél. 026/2 35 21

A louer à Sion
Très beaux

studios
non meublés
Modernes, tout con-
fort dans quartier
tranquille

Tél. 027/2 26 45

36-2656

A louer tout de suite,
centre ville Monthey

local pour
bureau
60 m2 environ

S'adresser à :
J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-̂ 818

A vendre
Rappes-sur-Martigny

maison
d'habitation

6 pièces, tout confort

Tél. 026/2 68 84

36-400403

„e cherche à tra-
vailler

vigne

Région Fully ou en-
virons

Ecrire sous
chiffre P 36-28363 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherche

mayen
à retaper

Avec un peu de ter-
tain et accès voiture

Paiement comptant

Tél. 022/43 98 11
int. 2830 (matin)

18-323867
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de Sierre (IV)
Frais de personnel
du système de caisse-maladie
SIERRE. - Aujourd'hui , nous terminons la
série d'articles consacrés à l'hôpital de
Sierre, et qui ont traité des divers pro-
blèmes posés à notre établissement hospi-
talier de district. Dans ce dernier article ,
M. Georges de Sépibus, président du
conseil d'administration , aborde le pro-
blème frais d'hospitalisation-personnel ;
tout en traitant des dispositions en matière
d'assurance-maladie. (Voir aussi NF des 30
juin , 6 juillet et 13 juillet).

UN EMPLOYÉ ET DEMI PAR MALADE

En tout état de cause le problème de la
densité du personnel nous occasionne de
sérieux soucis, puisque c'est là, et de loin ,
l'élément essentiel dans la constitution du
coût de la journée -malade. Qu 'on songe
que nous avons, l'un dans l'autre, un em-
ployé et demi par malade, ce qui repré-
sente, pour l'année en cours , en salaires et
charges sociales, près de 100 francs par
journée-malade. Pour cette raison nous
avons fait procéder tout récemment à une
étude approfondie du problème par un
bureau spécialisé, recommandé par le
Service de la santé publique.

Voici , en résumé, quel en est le résultat :
Unités de soins (infirmières , aides infir-

mières, aides-hospitalières). - Les effectifs
réellement engagés durant le 1" trimestre
correspondant à l'activité de l'hôpital pour
cette période, sont théoriquement légè-
rement trop élevés : environ 7 unités. La
cause doit en être recherchée non pas dans
une mauvaise organisation du personnel ,
mais dans une répartition en unités de
soins souvent trop petites.

La comparaison avec d'autres hôpitaux
montre que l'hôpital de Sierre n'emploie
pas plus de personnel soigant.

Services médico-techniques. - Dans la
plupart de ces services nous avons constaté
un souci de grande économie dans l'enga-
gement du personnel. Au bloc opératoire
notamment, l'effectif est minimum , mais il
faut avant tout rechercher une meilleure
utilisation des installations et de l'équipe
en dépassant le cadre de la demi-journée
actuelle.

Service hôtelier. - Les effectifs sont con-
formes à la charge de travail. On pourrait
rechercher une meilleure répartition des
tâches entre les aides non qualifi ées ratta-
chées aux unités de soins et les « filles
d'office ».

L'hôpital de Sierre, en 1973, a employé
moins de personnel dans ce secteur que les
autres hôpitaux.

Administration. - L'effectif est en rap-
port avec les tâches à exécuter. Les procé-
dures de contrôle de gestion doivent être
renforcées, ce qui pourrait amener à

prévoir une augmentation des moyens.
Conclusions. - Les études entreprises

nous permettent d'affirmer qu 'aucun
défaut grave ne peut être décelé au niveau
de l'engagement et de l'activité du
personnel à l'hôp ital de Sierre. Nous
avons trouvé un grand désir de perfection-
ner l'organisation pour améliorer la situa-
tion actuelle partout où cela est possible.

Ce rapport se termine par un plan
d'action que nous allons nous efforcer de
mettre en œuvre avec l'aide de l'expert.

RÉAJUSTEMENT DES TARIFS
EN JUILLET

Pour revenir au prix forfaitaire hospi-
talier -de 1974, il faut préciser que le tarif
de 126 fr. 50, le nôtre , était approxima-
tivement celui qui avait été envisagé pour
notre hôpital pour l'exercice 1973.

A plus forte raison était-il inacceptable
pour 1974. Néanmoins on avait invité les
hôpitaux de façon pressante l'automne der-
nier, d'accepter les prix forfaitaires pro-
posés, afi n de permettre aux négociations
entre partenaires d'aboutir et au nouveau
système de démarrer dès le 1" ja nvier 1974.

Les hôpitaux n'ont cependant accepté les
prix fixés qu 'à la condition expresse que la
situation serait réexaminée à la fin du 1"
semestre 1974 et réajustés dès le 1" juillet
1974.

L'heure de vérité est donc arrivée et ce
reajustement devra tenir compte :
1. du déficit enregistré en 1973, sans faute

de la part des hôpitaux ;
2. du déficit enregistré le 1" semestre 1974,

auquel on pouvait mathématiquement
s'attendre ;

3. de l'augmentation constante des charges
d'exploitation , du fait du renchérisse-
ment général des salaires et de toutes les
autres dépenses, et ce d'autant plus que
le tarif qui a été fixé le 1" juillet 1974
sera applicable jusqu 'au 1" juillet 1975
et personne ne sait encore ce que le
proche avenir nous réserve en matière
de renchérissement. Si nous devions
avoir l'heureuse surprise de boucler nos
comptes pour 1974 avec un excédent , il
en sera tenu compte dans la fixation du
tarif dès le 1" juillet 1975.

A défaut d'obtenir des tarifs couvrant
leur prix de revient , les hôpitaux , dont les
disponibilités financières sont déjà insuf-
fisantes, se trouveraient mis en face d'obs-
tacles quasi insurmontables.

LE SYSTÈME ACTUEL
D'ASSURANCE-MALADIE NE RÉPOND

PLUS A NOS EXIGENCES

Il est vraisemblable qu 'avant longtemps

et révision
nous serons régis par de nouvelles dispo-
sitions en matière d'assurance-maladie.
L'explosion des dépenses hospitalières est
tellement manifeste et généralisée dans
notre pays qu'il est devenu évident que le
système de l'assurance-maladie qui est le
nôtre et qui . découle de la loi de 1911,
insuffisamment révisée en 1964, ne peut
plus répondre aux exigences de notre
époque.

Comme vous le savez les Chambres
fédérales viennent d'adopter le principe de
la perception d'une contribution de 3 % sur
les salaires, en vue de couvrir , tout au
moins dans une large mesure, les dépenses
hospitalières et d'en décharger les caisses-
maladie. L'avenir dira si le peuple est dis-
posé à sanctionner cette décision ou s'il
accordera sa préférence à une autre solu-
tion mais, ce qui est certain , c'est que le
système actuel est à bout de souffle et ne
se prolongera plus bien longtemps.

CHAfNON DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Nous pensons que l'assurance-maladie,

dont l'hôpital constitue l'une des pièces
maîtresses, doit être considérée comme un
chaînon de notre sécurité sociale nationale ,
groupant l'assurance vieillesse, l'assurance
survivant en faveur des veuves et des
orphelins, l'assurance-invalidité.

Une médecine efficiente et progressiste
augmente les chances de guérison, rac-
courcit la durée des maladies. Elle con-
serve en vie et redonne espoir et santé à
nombre de malades qui , autrefois , n'au-
raient pu survivre à leur mal ou seraient
demeurés infirmes pour le restant de leurs
jours.

Cela coûte cher, c'est vrai. Mais , même
considéré sous l'angle purement matériel ,
un séjour hospitalier couronné de succès
peut constituer pour la collectivité une
dépense rémunératrice.

Nous partageons l'avis de ceux qui esti-
ment que le pays qui peut se flatter de
posséder* le plus haut revenu par habitant
de la planète, qui consacre annuellement
des milliards pour le tabac , les spiritueux ,
l'automobile, la mode et d'innombrables
choses superflues, se doit plus que tout
autre de tout mettre en œuvre pour conser-
ver à sa population son bien le plus pré-
cieux : sa santé.

Pour terminer disons que si regrettable
que soit l'explosion qui nous occupe et
nous préoccupe, il est néanmoins consolant
qu 'elle ne soit point de nature guerrière ,
mais génératrice de progrès social et
humain.

s * #
Les délégués manifestèrent beaucoup

d'intérêt à l'égard des renseignements com-
muniqués par le conseil d'administration
sur la marche de notre hôpital régional et
c'est à l'unanimité qu 'ils acceptèrent les
comptes et le bilan de l'exercice 1973, ainsi
que les rapports qui leur furent présentés.

I I  ̂ " M. I
nuMiiC"

Expéditions de fruits et légumes
l'heure de la framboise

Les quantités expédiées, pour la période
du 8 au 14 juillet, sont les suivantes :
fraises : 50 659 kg (total à ce jour 427 671);
framboises : 20 000 kg (35 502) ;
choux-fleurs : 78 586 kg (542 330).

Les cueillettes de fraises de montagne
vont diminuer cette semaine. La récolte de
framboises bat son plein. La vente se déve-
loppe normalement.

L'éventail s'élargit. Les pommes pré-

coces sont là. La cueillette des abricots
commence. Les poires précoces s'offriront
ces tout prochains jours .

La production de tomates du Tessin a
deux semaines d'avance sur celle du Va-
lais. Si le temps est très favorable à la
vente des tomates - nous en sommes très
heureux pour nos compatriotes tessinois -
il ne l'est pas pour le chou-fleur qui trouve
un marché peu actif. Office central

Nous vous informons que pour cause de
travaux au bâtiment La Placette l'eau sera
arrêtée le mercredi 17 juillet 1974, de
13 h. 30 à 17 h. 30 au village de Noës.

Il est recommandé de fermer soigneuse-
ment les robinets pendant la durée de
l'arrêt , afin d'éviter une inondation lors de
la remise en service de la conduite.

Prière de vérifier les clapets de retenue
des réservoirs d'eau chaude (boilers) ou
de fermer , pendant la durée de l'arrêt , les

robinets de commande de ces appareils ,
afin d'éviter les retours d'eau chaude sur
nos compteurs.

Les compteurs avariés par des retours
d'eau chaude sont réparés aux frais des
abonnés.

Nous comptons sur votre compréhension
et vous présentons, chers abonnés, nos
meilleures salutations.

Services Industriels de Sierre
La direction

Les manifestations sur le Haut-Plateau

Avec les chanteurs
d'Estavayer

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
principales manifestations qui se dérou-
leront à Crans-Montana durant ces pro-
chains jours :

La station de Vercorin a accueilli
dimanche 14 juillet le sympathique chœur
mixte d'Estavayer-le-Giblous à l'occasion
de sa sortie annuelle.

Après avoir apporté une note de chaleur
par leur brillante production à la grand-
messe, un concert-apéro fut donné sur la
place du village où les hôtes et habitants
de Vercorin ont pu apprécier la richesse de
leur répertoire.

Le verre de l'amitié offert par la Société
de développement - Office du tourisme
aura permis à nos amis fribourgeois de se
mettre à l'heure du fendant et de l'am-
biance valaisanne.

Mercredi 17 : tournoi international de
tennis , courts d'Ycoor , 2" tour.

Jeudi 18 : tournoi international de tennis ,
courts d'Ycoor, 31 tour. - Golf : coupe Jean
Perret , Windsor , stroke play, hdcp. - Golf :
coupe Plaza. - Excursion en autocar :
Grimentz, départ 14 heures. - Promenade
botanique : départ 14 h. 30 Office du
tourisme de Crans.

Vendredi 19 : tournoi international de
tennis, courts d'Ycoor , quart s de finale. -
Excursion en montagne : Petit Bonvin (5 à
6 heures de marche). Départ à 8 h. 30 gare
inférieure de la télécabine des Violettes. -
Golf : coupe Alex Sports , stableford , cat.
0-12 et plus de 12.

Samedi 20 : tournoi international de
tennis , courts d'Ycoor, demi-finales. -
Golf : championnat valaisan , séries A et B,
36 trous, scratch. - 20 h. 30 patinoire
d'été : match de hockey sur glace.

Dimanche 21 : tournoi international de
tennis, courts d'Ycoor , finale. - 20 h. 30
place Office du tourisme Crans : concert
par la fanfa re « Echo des Bois » de Mon-
tana-Crans.

A pied de Grimentz
à Vercorin

Les deux comités de la Société de déve-
loppement - Office du tourisme de Gri-
mentz et Vercorin , se sont réunis. Ils ont
fixé leur troisième édition de la tradi-
tionnelle marche touristique Grimentz -
Vercorin , au samedi 27 et dimanche
28 juillet 1974.

Suivant un parcours de 12 kilomètres
soigneusement balisé, cette marche permet-
tra aux participants d'admirer les magni-
fiques forêts et pâturages du Marais ,
d'Orzival et de Tracui, sans oublier la vue
imprenable sur les Alpes et la plaine du
Rhône.

Les inscriptions peuvent se faire par ver-
sement postal, 15 francs, par personne et
12 francs jusqu 'à 15 ans, au CCP
19-10293 Sion : marche touristi que
Grimentz-Vercorin. Le récépissé postal
tient lieu de bulletin de contrôle au départ ,
aux postes de contrôle et à l'arrivée . Une
superbe médaille sera remise à tous les
participants terminant le parcours.

Après la journée
des malades

CHERMIGNON. - Les organisateurs de la
journée des malades du district de Sierre,
qui s'est déroulée à Chermignon, se font
un devoir de remercier très sincèrement
toutes les personnes qui d'une manière ou
d'une autre ont collaboré à la réussite de
celle-ci. Par votre collaboration , tant finan-
cière que manuelle, vous avez contribué à
donner durant cette journée un peu de
gaité et de joie à ceux que l'on oublie trop
souvent et qui ont également place parmi
nous. A votre intention , ils vous adressent
le plus cordial merci et leur sincère gra -
titude. En vous donnant rendez-vous
quelque part dans le beau district de Sierre
en 1975.

Au nom des malades, des accompa-
gnants, des organisateurs, nous vous adres-
sons, chers collaborateurs de cette journée,
nos plus sincères remerciements.

Les organisateurs

LE « POSEUR DE BOMBE »
CONDAMNÉ PAR CONTUMACE

On se souvient que, dans le courant de
1970, la population de Domodossola avait
été mise en émoi par différentes explosions
qui s'étaient produites dans certaines rues
de la cité. Elles avaient notamment blessé
un enfant et détruit une station d'essence.

Le responsable de ces explosions fut iden-
tifié en la personne de Alfredo B., résidant
au pied du col du Simplon. Il fut
condamné par le tribunal de Verbania à 8
ans de réclusion, pour détention d'explosifs
et vols aggravés. En 1973, il obtint la grâce
du procureur de la république de Turin ,
qui le renvoya dans son village d'origine ,
Crevoladossola. Où, comme surveillé
spécial, il devait rester dans sa propre
habitation , à partir de 22 heures le soir et
jusqu 'à 6 heures du matin. Ne pouvant
probablement supporter ce régime, Alfredo
quitta la localité, sans laisser d'adresse. On
suppose qu 'il a émigré clandestinement. Il
vient d'être condamné, par contumace, à
deux mois de prison, pour violation de la
loi statuant sur la surveillance spéciale.

CONDAMNATION AVEC SURSIS
POUR LE BON PERE DE FAMILLE

M. Vincenzo Borelli , 26 ans , ouvrier
dans une fabrique de Villadossola , marié et
père d'un'enfant de quelques mois, s'est ré-
cemment trouvé à la pointe de l'actualité.
Au moment où il se rendait à son travail ,
il fut averti que son enfant , soignéeà l'hôpi-
tal de Novare, nécessitait une opération ur-
gente. Intervention qui ne pouvait se faire
qu'avec son consentement. N'écoutant que
sa conscience paternelle, il se servit de son
auto pour se rendre au chevet de la
patiente. En cours de route, il fut inter-
cepté par la police routière qui constata
l'absence d'assurance pour le véhicule au
volant duquel il se trouvait. Dénoncé à la
magistrature, il dut se présenter au tribunal
avec son enfant. 11 relata les faits devant
les juges qui le condamnèrent à 20 jours de
réclusion et à 67 000 lires d'amende, avec
sursis.

LA LIAISON EST DE NOUVEAU
RÉTABLIE

conditions atmosphériques. Les organisa-
Dans une précédente édition , nous teurs regrettent ce contre-temps et souhai-

avions signalé l'écroulement de la passe- tent être plus heureux lorsqu 'ils fixeront
relie reliant les deux rives du Rhône, dans
la région de Gamsen. Or, des travaux ont
été entrepris, entre-temps, afin de rétablir
la liaison. Satisfaction est ainsi donnée aux
usagers de ces parages. En cette période de
l'année, ils sont effectivement nombreux :
non seulement les piétons se rendant à
Brigerbad mais aussi les paysans qui y cul-
tivent leurs terres.

UN PUISSANT PROJECTEUR
POUR LES SECOURISTES VOLANTS
La compagnie aérienne d'Air-Zermatt

vient de faire l'acquisition d'un projecteur
d'une remarquable efficacité. Fixé sur un
hélicoptère, il rend effectivement d'énor-
mes services, grâce à sa puissance d'éclai-
rage et à son excellente maniabilité, en cas
d'actions de sauvetage devant être entre-
mises durant la nuit. L'occasion nous a été
«.innée de participer à des essais qui ont
"té extrêmement concluants.

VOTATION DANS LA REINE
DES STATIONS

Au cours de ce dernier week-end , le
corps électoral zermattois était convoqué
aux urnes en vue de prendre position en ce
qui concerne des modifications à apporter
au règlement de construction ainsi qu 'au
plan de zones. Ces propositions, suggérées
par l'administration communale, ont été
acceptées par 435 voix contre 160.

RENVOYÉE A UNE DATE
ULTÉRIEURE

Prévue pour dimanche dernier, la tradi

DU LAC MAJEUR
A VENISE EN BATEAU

Trois jeunes gens de la zone frontière
viennent de réaliser une première en
matière de navigation fluviale. Ils se sont
effectivement servis d'un modeste bateau
en matière plastique pour relier le lac
Majeur à Venise. Leur embarcation de
quelque trois mètres de longueur , équipée
d'un moteur de cinq chevaux , a successive-
ment navi gué dans les eaux du Ticino puis
celles du Pô avant de faire une entrée
triomphale dans la lagune. Les navigateurs ,
qui ont mis cinq jours pour franchir une
distance de plus de 500 kilomètres , ont été
reçus avec enthousiasme par les gondoliers
vénitiens.

DEUX MOIS
SUPPLÉMENTAIRES DE RÉCLUSION

POUR L'ÉVADÉ
Au cours de ces derniers jours , un pen-

sionnaire des prisons de Domodossola ,
Oliviero Ch., profita de l'inattention de son
gardien pour franchir un mur d'enceinte et
disparaître dans la nature. 48 heures
durant , il erra dans les forêts voisines de la
frontière. Puis , tenaillé par la faim , il revint
en ville pour s'approvisionner dans un
commerce de la place. Reconnu , il a été
signalé à la police qui l'a reconduit en pri-
son. Jugé par « direttissimma », par le prê -
teur de la cité frontière , l'évadé s'est vu
infliger une peine supplémentaire de deux
mois de réclusion. Alors que la position du
geôlier, en service pendant cette évasion ,
risque de devenir délicate. On le soup-
çonnerait en effet d'un certain favoritisme

CONCOURS INTERNATIONAL
DE PECHE

L'Association des pêcheurs montagnards
de POssola organise , pour dimanche pro-
chain , un concours international de pêche ,
qui aura lieu au lac Antrona , dans le val
du même nom. La pêche devra être faite
depuis la rive, à pieds secs, avec l'utilisa-
tion d'une seule canne avec ou sans mouli-
net. Il y aura un classement individuel et
par équipes de quatre concurrents. Un
autocar partira , dimanche matin à 8 h. 30,
heure italienne, de la place de la Gare de
Domodossola.

honnelle fête du lac Bleu , sur Riedera lp, a
dû être renvoyée en raison des mauvaises

une nouvelle date pour le déroulement de
cette fête populaire.

PROCHAIN DÉPART DU CURÉ
DE LA PAROISSE

On apprend que le Rd père Joseph
Huber, curé de la paroisse de Wiler ,
Lôtschental, va bientôt quitter la localité. Il
a été effectivement désigné comme nou-
veau conducteur spirituel de la paroisse de
Krienz (Lucerne). On se souvient que le
père Huber a été nommé, ce printemps,
comme bourgeois d'honneur du village
loetschard , en raison des innombrables ser-
vices rendus à la communauté. Une raison
de plus pour regretter le prochain départ
de ce sympathique religieux.

FEU VERT POUR LE TOURISME
PÉDESTRE

Le sentier longeant le fameux bisse de
Visperterminen a été remis en état. Grâce à
la participation de volontaires, en collabo-
ration avec la SD du lieu, des travaux y
ont été récemment entrepris afin de per-
mettre le passage des piétons aux endroits
les plus critiques. Il y avait plus de 40 ans
que cette voie de communication n 'avait
plus été l'objet de pareil entretien. Cette
action est d'autant plus appréciée qu 'elle
donne de nouveau libre cours à un trafic
pédestre extrêmement intéressant. C'est
effectivement par là que l'on peut égale-
ment atteindre le lac Noble, le Findelental ,
le Nanztal ou le Simplon , pour ne citer que
les points principaux desservis par ce mer-
veilleux chemin des écoliers

CLIENTELE MOINS NOMBREUSE
MAIS PLUS GÉNÉREUSE

ZERMATT. - Les taxis zermattois consti-
tuent , certes, un excellent baromètre en ce
qui concerne Paffluence dans la station.
Aussi, s'est-on approché d' un des quelque
50 cochers que compte le lieu , afin d'en sa-
voir plus à ce propos. C'est Nicola , un
Napolitain comptant plusieurs années
d'expériences dans la profession, qui se
prêta volontiers à notre mini-interview.

- En ce début d'une nouvelle saison tou-
ristique, enregistrez-vous une diminution
de la clientèle ?

- Pour le moment, les touristes sont -
bien sûr - un peu moins nombreux que
l'an dernier. II est cependant un peu tôt
pour faire le bilan. Moins nombreuse, la
clientèle se montre par contre plus géné-
reuse, parce que mieux soignée... En ce qui
me concerne, il n 'y a donc pas lieu de
peindre le diable sur la muraille. D'autant
plus que, j' en ai la certitude, il y aura tou-
jours assez de travail pour celui qui sait
traiter la clientèle comme elle le mérite...

Ce point de vue n 'est pas seulement va-
lable pour les cochers zermattois, mais
aussi pour tous ceux qui bénéficient de
l'industrie touristique.

Nicola, le cocher de Zermatt, affirme que
la rentabilité de la profession dépend du
soin que l'on voue à la clientèle.



AIMSA
machines de chantier
machines de manutention

Pour renforcer notre équipe de vente à la
suite de l'élargissement de notre gamme de
produits, nous cherchons

1 représentant
pour la vente de nos machines dans le
canton du Valais, avec domicile à Sion ou
Sierre.

Joignez-vous à nous !
Nous atteindrons ensemble nos objectifs
1975-1980

Nous demandons :
Age idéal 25-45 ans.
Formation de base indifférente
Bonne connaissance de l'allemand
qualités de vendeur essentielles
Pratique de la vente d'au moins 3 ans avec
succès
Bonne compréhension des problèmes
techniques

Nous offrons :
Une formation adéquate sur nos différents
produits
Des possibilités et prestations sociales que
vous pouvez attendre d'une grande en-
treprise
Semaine de cinq jours

Veuillez faire votre offre manuscrite , avec
curriculum vitae, à l'adresse suivante :
AIMSA, rue Boissonnas 20, Genève
Tél. 021 /42 58 00

P.S. A l'occasion de votre passage chez
nous, demandez-donc à voir les comptes-
salaires de nos vendeurs !

Nous cherchons pour notre centrale d'achats un

ACHETEUR FRUITS,
LÉGUMES ET FLEURS

Case postale 11, 1000 Lausanne 9
Tél. 021 /25 26 37

à qui nous desirons confier une partie des dispositions et achats
de marchandises.
Nous souhaitons que les candidats possèdent une bonne con-
naissance de la branche aussi bien en ce qui concerne la mar-
chandise suisse qu'étrangère, et qu'ils aient l'habitude de travail-
ler de façon indépendante, méthodique et expéditive. Nous
sommes cependant disposés à former des personnes qui, ayant
une solide expérience dans le commerc e, désireraient occuper le
poste en question.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et documents ha-
bituels, seront traités avec toute discrétion par notre chef du ser-
vice du personnel lui-même et sont à adresser à :

Société coopérative Migros-Vaud
Service du personnel
A l'intention de M. J.-P. Roussy

Hôtel du Cerf, Sion
« A la Belle Epoque », cherche

sommelière ou
sommelier

Horaire agréable
Bons gains

Tél. 027/2 31 64 36-3400

LA CHAINE
cherche pour ses Discounts de
Morgins et Verbier

caissières-
vendeuses
auxiliaires
de vente

Jeune fille, diplôme de commerce
3 ans de pratique, français, an-
glais, bonnes connaissances d'al-
lemand, cherche place de

secrétaire
région Crans-Montana.
Libre dès le 18' octobre

Ecrire sous chiffre P 36-400406
à Publicitas, 1951 Sion

^̂Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Salaire intéressant. Ambiance
agréable, avantages sociaux
d'une entreprise jeune et dyna-
mique

Faire offres à la Direction de
Point Rouge SA, Villeneuve, ou
WAphorier au 021/60 25 11

O PERSONNEL FIXE

j O

•

pour notre service de nettoyage

»

WAGETIT
Secrétaire

français - anglais, cherche poste
intéressant, région Martigny-Ve-
vey

Ecrire sous ch. PX 305864 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

Usine de Monthey
Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^^̂ Ê î k
haitent changer de profession ou d'ac-
tivïté, des conditions d'engagement V V
îrès attrayantes : ^̂mW \̂

• emploi sûr dans une entreprise AM
moderne en pleine expansion M

• travail adaoté aux caoacités du oer-• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

• CIBA-GEIGY

# #
• Coupon-réponse •9 à retourner à

O service du personnel, usine de Monthey
1870 Monthey

• Prénom : 

Rue : ¦ No 

* Ville : —

Numéro postal : —— 

• • • • •

Pour en savoir plus, il surfit de té lé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Placette au
Centre Commercial

Sierre
Ouverture :

8 octobre 1974

•>

••••• • • • ••
•• •

Nous cherchons

pour notre restaurant cafétéria

PERSONNEL FEMININ
pour le buffet , la salle, la cuisine et le laboratoire de pâtisserie
4 à 6 heures par jour

pour notre manutention

PERSONNEL AUXILIAIRE
(18 h. 30 à 21 h. 30)

SIERRE

Si vous avez le « virus du grand magasin »
cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres à une
grande entreprise...

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

Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre dispo-
sition à l'hôtel Terminus, Sierre, 1er étage :
- les jeudis et vendredis de 9 h. 30 à 18 h. 30
- les samedis de 8 à 14 heures

si vous vous sentez concerné par

*/~v

j

Assistante sociale
Valaisanne, diplômée de l'école de Lau-
sanne, cherche poste en Valais central.
Entrée en fonctions souhaitée : début
octobre.

Faire offre écrite sous ch. P 36-301189
à Publicitas. 1951 Sion.

Famille italienne, une petite fille de 2

jardinière d'enfants
ans, habitant Rome, cherche

Durée minimale 1 année. Très bonne
rétribution. Chambre privée.
Envoyer photo, références à :
Franca Malfatti, Via délia Scrofa, 64
00186 Roma o telefonare 0565/99128

•

•

•

•y



Affaire Aranda : non-lieu
PARIS. - Un juge d'instruction du tribunal
de Paris a mis un terme à «l'affaire Aran-
da» , en signant hier une ordonnance de
non-lieu en faveur de M. Gabriel Aranda ,
qui était inculpé de vol depuis le 18 sep-
tembre 1972.

« L'affaire Aranda », qui devait défrayer
durant quelques mois la chroni que politi-
que française à l'automne 1972, avail
éclaté avec la publication , par l'hebdoma-
daire satirique Le Canard enchaîné, de

photocopies de documents révélant un cer-
tain nombre d'irrégularités dans des op éra-
tions immobilières ou des interventions de
parlementaires auprès de ministres.

Les avocats de M. Aranda se sont atta-
chés à démontrer au juge que l'on ne pou-
vait reprocher à leur client d'avoir «volé»
les documents qui lui étaient passés entre
les mains. Le juge d'instruction a admis
leur point de vue.

Viande bovine

Fermeture du marche européen
jusqu'au 1er novembre

BRUXELLES. - La fermeture du marché
européen aux importations de viande bo-
vine sera appliquée jusqu'au 1" novembre,
apprend-on de source informée.

La France a obtenu de ses partenaires
européens, avec le soutien de la Belgique
et de l'Italie, que le marché de la CEE soit
fermé provisoirement aux importations de
viandes bovines venant de tous les pays-
tiers (essentiellement l'Amérique latine,
l'est de l'Europe et le Botswana) pour ten-
ter d'enrayer l'effondrement catastrophique
des prix de la viande dans les abattoirs
européens.

La décision des Neuf , prise à huis clos, a
été annoncée par la délégation française
peu après 19 heures. Elle a suscité l'incré-
dulité et la stupéfaction parmi les membres
de plusieurs délégations qui déambulaient
à l'extérieur de la salle de réunion. On sa-
vait que le gouvernement fra nçais devrait
surmonter la résistance de plusieurs pays
très attachés au libre échange.

La mesure s'accompagnera d'autres
dispositions tendant à renflouer le marché
européen de la viande : aides à la consom-
mation à prix social et meilleure gestion du
cheptel européen arrivant sur le marché.

Monsieur
Jules KUNZ

17 juillet 1973 - 17 juillet 1974

Une année déjà que tu nous as quit
tés.
Ton souvenir est toujours avec nous

Ton épouse, ta famille

Une messe d'anniversaire sera celé
brée à l'église paroissiale de Marti gny
le samedi 20 juillet 1974, à 20 heures

Madame
Célia MOTTET

14 juillet 1973 - 14 juillet 1974

En cherchant notre maman , dans la
solitude... dans le temps... dans l'es-
pace, nous l'avons découverte établie
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église d'Evionnaz , le samedi
20 juillet 1974, à 19 h. 30.

Ton époux et tes enfants.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Célestine FILIPPINI

née GUIDETTI

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris purt à sa ^̂ ^̂ '¦¦¦¦"¦Œ.^BBIIi ^î H
douloureuse épreuve, par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages se charQent de toutes les formalités ,
de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs. Cercueils - couronnes - croix

Corbillard automobile
Un merci particulier au révérend abbé Rochet , au docteur J. -J . Pitteloud et Té|êpbonez au s^^^^^mmm^aux copropriétaires de la Roseraie

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance

Sion , juillet 1974.

Madame Albert THEODOLOZ-
MEICHTRY ;

Les familles de feu Emile THEODO-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants ,
à Grône, Sierre et Genève ;

Madame veuve Léonie NIKLAUS ;
Madame Lina METRAL , ses enfants

et petits-enfants , en Argentine ;
Monsieur et Madame Marius THEO-

DOLOZ, leur fils et petit-fils ;
Monsieur et Madame Gabriel THEO-

DOLOZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Stanislas
THEODOLOZ, en Californie ;

Monsieur et Madame Ernest KELLER
et leur fille Ariette ;

Les familles MEICHTRY , à Genève
et La Rippe ;

Les familles LUCAS et BADOUD , à
Genève ;

Mesdames AMOOS, à Genève et
Venthône ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Monsieur
Albert THEODOLOZ

leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection aprè s
une courte maladie , le 15 juillet 1974,
à l'âge de 64 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois ,
à Genève, où la cérémonie religieuse
sera célébrée.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges, Genève.

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à Sport-Handicap,
CCP 12-15408.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 197A, route de Vernier ,
1214 Vernier-Genève.

Pourquoi si vite ?

Monsieur Charles MAILLARD ;
Monsieur et Madame Jacques MAIL-

LARD ;
Monsieur et Madame Henri MAIL-

LARD et leur fille Séverine ;
Monsieur et Madame Charles

VOCAT, à Montana ;
Monsieur et Madame Paul GROS-

CLAUDE, à Montana , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel LEONI ;
Monsieur et Madame Emile MEY-
" LAN ;

Monsieur et Madame André REY-
MOND et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Eric DAVAUD ;
Monsieur Pierre-Louis DECREY ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès dé

Madame
Charles MAILLARD

née Jeanne SCHNEIDER

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, marraine , tante, grand-tante ,
cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection le 16 juillet 1974,
dans sa 66'' année.

Le culte aura lieu à la chapelle de la
rue des Rois, à Genève, où la défunte
repose, le jeudi 18 juillet 1974, à
15 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges à Genève.

Domicile : 13, boulevard du Pont-
d'Arve, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Morïsieur
Gabriel FAVRE

Le comité
de l'Automobile-Club de Suisse

a le profond regret de faire part du
décès de

ancien président de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'Ecurie des 13 Etoiles

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

ancien président de l'ACS, section
Valais.

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

Monsieur
Robert MARTIN

i

'Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Mayoux , juillet 1974.

Concessionnaire de la cammune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Madame et Monsieur Gustave CL1VAZ-COTTER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vissoie, Montana et Martigny ;
Madame veuve Gustave CRETTAZ-COTTER , ses enfants et petits-enfants , à

Vissoie, Sierre et Mission ;
Madame veuve Pierre THEYTAZ-COTTER , ses enfants et petits-enfants , à Ayer

et Mottec ;
Madame et Monsieur André MARTIN-COTTER , leurs enfants et petite-fille ,

à Vissoie, Narbonne et Etoy ;
Madame veuve Joseph COTTER-KOCH et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules CLIVAZ, leurs enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean MARGUELISCH-CLIVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Louis SCULATI-CLIVAZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred CLIVAZ-THEYTAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vissoie ;
Monsieur et Madame Marc MELLY-CLIVAZ et leurs enfants , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand regret de faire part du
décès de leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain

Monsieur
Edouard COTTER

survenu à Sierre, dans sa 671' année, après une longue maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le jeudi 18 juillet 1974, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Monique ZERMATTEN et ses enfants Juliane et Jean-Pierre , à

Chicago (USA) ;
Monsieur et Madame Jean ZERMATTEN-ZUBER et leurs enfants Christiane ,

Eliane, Jean-Pierre et Francine , à Sierre ;
Monsieur et Madame Julien MAURY-ZERMATTEN et leurs enfants , à Mase ;
Monsieur et Madame Maurice ROSSIER-ZERMATTEN et leurs enfants , à

Mase ;
Madame Albertine ZERMATTEN et ses enfants , à Nax ;
Monsieur Louis ZERMATTEN , à San Pedro (Californie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZUBER , BERCLAZ , PELLISSIER ,
PAGIARO , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma ZERMATTEN

née CULOZ

leur bien chère mère, belle-mère , grand-mère, tante et cousine, survenu à Sierre,
le 16 juillet 1974, dans sa 80l année , munie des sacrements de l'Eglise.

JL'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le jeudi 18 juillet 1974, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Mademoiselle Catherine CHEVRIER , en religion sœur Marie-Simone ;
Monsieur et Madame Joseph CHEVRIER-RUMPF ;
Madame et Monsieur Joseph PANNATIER ;
Monsieur et Madame Will y CHEVRIER-ANZEVUI et leur fils ;
Monsieur et Madame Henri-Joseph PANNATIER-MOIX et leur fille ;
Monsieur Roger PANNATIER ;
Monsieur Joseph PANNATIER ;
Mademoiselle Lucie CHEVRIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin

Monsieur
Othmar CHEVRIER

enlevé à leur tendre affection le 16 juillet 1974, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le jeudi 18 juillet 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Richard GEISSBUHLER , à Sion , et son fils René, à Paudex ;
Sa famille, à Berthou d, Soleure, Berne , Hindelbank , Seedorf et en France ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Richard GEISSBUHLER

leur très cher époux , père et parent , survenu brusquement à l'hôp ital de Sion ,
le 16 juillet 1974, après une longue maladie.

Le culte funèbre aura lieu , dans la stricte intimité , au crématoire de Vevey, le
jeudi 18 juillet 1974, à 15 heures.

Seigneur, à qui irions-nous qu 'à toi ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean , 6
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Améliorer la qualité
et «servir du tourisme tout compris»
VERBIER. - Hier après-midi, la Société des hôteliers de Verbier s'est réunie en
assemblée générale d'été. On saluait la présence, dans la salle du Rosalp, de
MM. Raymond Fellay et Raoul Lovisa, respectivement président et directeur de
la Société de développement, ainsi que celle de M. Francis Perraudin, président
de la Société des cafetiers-restaurateurs du val de Bagnes. II appartenait à M.
Paul Lovisa, président de la société, d'ouvrir l'assemblée en rappelant, en termes
élogieux , la mémoire de deux membres défunts, M ""' Pierrette Graber-Mei l land
et M. Edouard Bessard.

Diminution générale
Dans son rapport présidentiel , M. Paul

Lovisa soulignait le fait d'une baisse géné-
rale au cours de l'exercice écoulé. Il rappe-
lait que , si seules les stations de Loèche
(+ 2%) et Gràchen (+ 0,8%) avaient pu
progresser , par contre , Zermatt (-21%),
Nendaz (-2/%), Saas-Fee (-19%) , Mon-
tana (-14%), Crans (-12%) avaient ré-
gressé. Verbier, elle; se trouvait encore
dans les stations favorisées, avec un seul
recul d'occupation hôtelière de 5%. Cette
régression hivernale et celle, déjà sensible,
de l'été en cours , doivent être, pour les hô-
teliers de la station , une sonnette d'alarme.

M. Paul Lovisa souligna que, actuelle-
ment , le ski d'hiver et les promenades d'été
ne suffisent plus. Seules les stations bien
équi pées en loisirs de toutes sortes pour-
ront rester concurrentielles. Nous nous
trouvons devant un nouveau départ , et
nous devons lutter contre cette régression ,
tout d'abord en améliorant ce qui fut le
point fort de l'hôtellerie, la qualité de l'ac-
cueil . Nous devons ressusciter , réanimer
cette qualité dans la mesure de nos moyens
et faire en sorte que l'hôte se sente chez
lui , en famille... chez nous.

Déjà se tourner
vers la saison hivernale

Les excellentes relations qui unissent la
Société des hôteliers et la société Téléver-
biër ont permis quelques arrangements fort M. Raoul Lovisa , directeur de la station ,
intéressants pour l'hiver prochain. C'est prenait ensuite la parole pour soulever une

ainsi que , dans une lett re datée du 9 juillet
dernier, Téléverbiër offrait les facilités sui-
vantes à tous les hôtes de la Société des
hôteliers :

1. réduction de 5% sur les pri x de re-
montées mécaniques durant toute la saison
d'hiver pour les forfaits ;

2. réduction de 10% pour les groupes or-
ganisés (ski-clubs, etc.), les titres de trans-
port pour cette catégorie doivent être com-
mandés en présentant une liste des partici-
pants sur papier avec en-tête de la Société
des hôteliers ;

3. réduction de 50% pour les enfants jus-
qu 'à 16 ans et pour les personnes de plus
de 60 ans ;

4. remise d'un ou plusieurs libre-par-
cours selon l'importance du groupe ;

5. remise des cartes de forfait aux mem-
bres de la Société des hôteliers.

Finalement, et au chap itre des comptes ,
la Société des hôteliers possède un avoir
de 6035 francs , ce qui lui permet de faire
face aux frais courants d'administration ,
les frais importants , publicitaires ou autres
étant payés en collectivité avec d'autre s or-
ganismes et sous la gérance de la Société
de développement.

Il appartenait ensuite à M. Raymond
Fellay d'entretenir l'assemblée sur les tra-
vaux en cours quant au futur centre poly-
sportif de la station.

On se déconsidère

nouvelle foi s «l'histoire» de la taxe de sé-
jour. U devait notamment dire :

« Les personnes extérieures au canton
ont pu encore comprendre que Verbier et
aussi l'Etat du Valais entrent en conflit
avec un étranger, propriétaire de chalet.
L'arrêt du Tribunal fédéral aura au moins
prouvé la probité de nos juges. Par contre,
ces mêmes gens ne comprennent plus, et là
nous nous sommes déconsidérés à leurs
yeux, que nous nous entredéchirions. Le
nouveau recours de certains hôteliers valai-
sans met nos autorités dans le désarroi et
laisse une image fort désagréable de la
profession. »

Cette assemblée fort calme s'est terminée
par un intéressant exposé professionnel de
M. Cachelin , réviseur de la caisse Hotela .
qui parla des problèmes actuels d'assu-
rance AVS, maladie , accidents, etc.

La tragédie de Termen
finalement éclaircie

TERMEN-RIED-BRIGUE. - On s'en ches, on vient de l'identifier. Il s'agit
souvient, dans la nuit du 9 au 10 juin d'un citoyen de la région. Il a reconnu
dernier, M. Jules Minning, célibataire, les faits tout en déclarant qu 'il n 'avait
résidant à Bctten , avait été retrouvé jamais eu l'intention de tuer son anta-
sans vie, sur l'asphalte d'un chemin goniste avec lequel il avait eu un diffé-
ag ricole , sis en contre-bas de la nou- rend. Il a été enfermé.
voile route du col du Simplon, en voie On peut toutefois s'étonner du com-
de construction, entre Ried-Brigue et portement de cet homme qui regrette
Termen. Le défunt, qui était accompa-
gné d'un camarade, avait manifesté
l'intention de terminer la soirée dans la
halle érigée à l'occasion de la fête haut-
valaisanne des musiques, qui avait eu
lieu le même jour à Termen. Bien que
son compagnon n'ait pas beaucoup de
souvenirs, étant en état d'ébriété, l'en-
quête, instruite par M' Max Arnold ,
président du tribunal de Brigue, a per-
mis d'établir que M. Minnig avait été la
victime d'un acte involontaire. Il se
trouvait effectivement au milieu de la
chaussée lorsque survint une voiture.
Probablement excédé par le comporte-
ment du piéton, l'automobiliste sortit de
son véhicule avec l'intention de le
pousser seulement sur le bord de la
route. En fait, c'est un saut de quelque
six mètres que Ht le malheureux, avant
de s'écraser, la tête la première, sur le
macadam. Selon le médecin légiste, il
avait été tué sur le coup.

Volontairement ou non , son agres-
seur disparut toutefois, sans laisser
d'adresse. Or, après d'intensives recher-

amèrement son geste. Cela n 'excuse
cependant pas le fait qu 'il n'ait pas jugé
utile de répondre à l'appel de la justice ,
lancé par le truchement de la presse.

LT.

Monthey

SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS PURLICS DU L.L.R.
M. ROGER BONVIN, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LOECHE-LES-BAINS. - 345 835 person-
nes ainsi que 22 515 tonnes de marchan-
dises, au total , ont été transportées , en
1973, par la Société anonyme des trans-
ports publics du LLB. Il s'agit d'une entre-
prise que dirige M. Roger Mayor , de Sierre,
secondé par M. Félix Evéquoz , de Conthey,
chef d'exploitation. En fait , son action ne
s'étend pas seulement sur les transports
publics. Elle fou rnit également de la force
énergétique utile pour la région. Parmi ses
principaux clients , dans ce secteur , on
trouve la station de télécommunications
par satellites de Loèche-Brentjong. Ce
complexe vient de présenter ses comptes
à l'assemblée des actionnaires , qui se tint
récemment à Loèche-les-Bains.

Le compte de construction du service
automobile a une valeur comptable de
1 053 566 francs, après déduction des
amortissements habituels légaux. Les
amortissements légaux s'élèvent à 1
308 202 fr. 50. Les augmentation s de ce
compte sont dues à la reprise des lignes
d'Albinen , d'Erschmatt et d'une entreprise
de transports d'ouvriers pour l'Alusuisse.
Les diminutions concernent des dispari-
tions de véhicules accidentés ou remplacés.

Le compte de construction du service
électrique, lui , enreg istre une augmentation
de 679 150 fr. 75. Elle est due aux gros
investissements engages dans les lignes
électriques et les stations de transformation

destinées à alimenter en énergie électri que
principalement la station de Brentjong et
les abonnés en général.

En ce qui concerne l'exp loitation ,
l'année hydrologique fut défavorable. La
consommation d'énergie sur le réseau
d'abonnés progresse toutefois de façon
constante. La publicité faite autour du
chauffage électrique porte ses fruits. L'ex-
cédent des recettes sur les dépenses est de
186 921 fr. 45.

L'effectif du personnel au 31 décembre
était le suivant :
- 34 agents au service automobile ;
- 29 agents au service électri que, plus

3 saisonniers.

En conclusion, l'assemblée vote les
résolutions suivantes :
- elle approuve les comptes et le bilan

au 31 décembre 1973 ;
- elle donne au conseil d'administration

et à la direction décharge de leur gestion
et aux contrôleurs des comptes de leur
mandat , en prenant acte de leur rap-

1 port ;

elle approuve la proposition du con-
seil d'administration de répartir le
solde du compte des pertes et profits
de 81 899 fr. 11 comme suit :
a) attribution d'un dividende de 5 %

brut aux 700 000 francs d'actions
privilégiées ;

b) attribution d'un dividende de 4 %
brut aux 300 000 francs d'actions
ordinaires ;

c) le reste, soir 34 899 fr. 11, est reporté
à compte nouveau ;

- elle nomme trois administrateurs ;
- elle désigne deux contrôleurs des comp-

tes pour l'exercice 1974, ainsi qu 'un
suppléant.

Conformément à la règle établie par
l'actionnaire principal , MM. Edouard
Bandelier , Pierre-François Brugger et
Robert Widmer se retirent du conseil
d'administration . Les membres sortants ont
été remplacés par les personnes ci-après
désignées :

Présidence : M. Roger Bonvin , ancien
président de la Confédération.

Membres : MM. Heinz Jent , ancien
directeur central de la Société de banque
suisse ; Albert Salade, directeur de l'Inde-
lec.

L'assemblée a en outre nommé MM.
Jean-Bemard Favre et Jean Tempelmann
contrôleurs des comptes pour l'exercice
1974, ainsi que M. Sigismond Brandalise ,
en qualité de suppléant.

Deux piétons
blessés

Hier, à 17 h. 40, Mme Renée Huni , née
en 1928, domiciliée à Genève, circulait au
volant de la voiture VS 19 961 de Monthey
en direction de Collombey. Arrivée en face
du bâtiment de La Placette, elle heurta et
renversa les piétons Alfonso Milleiro, né en
1920 et son épouse Autant , née en 1924,
domiciliés à Monthey, qui traversaient la
chaussée sur un passage de sécurité.

M. Milleiro fut blessé et hospitalisé.
Quant à son épouse, elle fut grièvement

blessée et hospitalisée.

DOUBLE PREMIERE AU MONT-COLLON
AROLLA. - André Georges et André
Anzévui, ces deux jeunes aspirants guides,
âgés de 21 et 19 ans, habitant respective-
ment La Sage et Arolla, ont inscrit hier
un nouvel exploit à leur actif.

Ils ont réalisé, en effet , une double
première au Mont-Collon. La première à
la montée, et la seconde à la descente.

Partis lundi à midi d'Arolla , ils franchi-
rent tout d'abord le bas du glacier d'Arolla
et, peu après, attaquèrent la face nord du
Mont-Collon , qui culmine à 3637 mètres,
par l'éperon central. Il s'agit d'une diret-
tissima qui comporte deux ressauts, c'est-
à-dire une face verticale, puis une face
inclinée, et à nouveau une face verticale. BV--̂  M WÊ̂ ^MI.'arête médiane , ou voie normale , est M^—'B BfedS  ̂ ~Jf 5nar.située à gauche de cet éperon , qui com- aHSBHporte plusieurs passages de difficulté
5 et 6. Après huit heures de varappe, lundi,
ils bivouaquèrent, dans de bonnes condi- ¦̂ ^B >^^3lions, au-dessus du second ressaut. Ils BCOaB " '¦'¦ ¦̂trÉiM^!&&r>Jm\repartirent hier matin à 4 h. 30 et , deux ^i -^  ̂

^* \:ï9lmmm\
heures plus tard , ils atteignirent le sommet, ËN^T?1 ..-.?S
au sortir de l'arête, sur la calotte de glace. RÉb*< tCette ascension, nécessitant une varappe :'̂̂ ^Èàa Ŝtrès soutenue, fut rendue encore plus diffi- ~"*49
cile en raison d'une roche mouillée.

A 8 heures , ils s'engagèrent dans la .̂ mmaamdescente. Après cinq heures de course, ils
avaient réalisé une « seconde première ».
Ils parcoururent tout d'abord les deux tiers
de l'arête Jenkins et revinrent sur la S
gauche, à droite du central. Cet mwmmmmmmmmmmm Ê̂^it̂ aWIËn Ê̂ B̂^K Ë̂ Ê̂ B̂ Ê̂ B̂^K B̂ K̂ K̂ Ê̂^*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂
itinéraire, qui fut couvert dans de bonnes „ „, , ,¦ - ,, _" " , _„„„„,,, . a, L;„js,,„„
conditions nécessita beaucoup de rappels. Montee : V premier ressaut ; 2) face inclinée ; 3) second ressaut , 4) bivouac

Ces deux jeunes gens, qui n'en sont pas 5) arête avec la sortie sur la calotte. - Descente : 6) partie supérieure de l arête
à leur coup d'essai, ont fait une nouvelle Jenkins ; 7) point où les deux jeunes alp inistes quittèrent l 'arête Jenkins.
fois la preuve de leur habileté et de leur __«—„a«_,-,~
ténacité.

Rappelons qu 'André Georges a effectué,
les deux derniers hivers, trois premières en
solitaire : l'arête Georges-Schwartz, dans la
face nord du Mont-Collon, la face nord du
Pigne-d'Arolla et la traversée des dents de
Perroc et des Veisiwi. André Anzévui a
réalisé, quant à lui, trois premières à skis :
la face nord du Pigne-d'Arolla, la face
nord du Petit -Mont-Collon et les couloirs
au nord de l'Ai guille-dc-la-Tsa , dont l'un
porte son nom.

Genève

André Anzévui André Georges

Macabre découverte
GENEVE. - Le cadavre d'un noyé a été
découvert hier dans le Rhône , à la hauteur
d'Aire (GE). L'homme, un maçon espagnol
de 20 ans, M. Francisco Mato-Sans , céliba-
taire, avait plongé dans le Rhône, à la hau-
teur du quai de Seujet , à Genève, après
son travail , mercredi dernier , pour prendre
un bain. Mais le malheureux avait alors
coulé et disparu dans le fleuve.

Tavnc rlo cainiir¦ UAOO MO vllijUUI

LES ORGANES TOURISTIQUES
SUISSES S'ORGANISENT

VERBIER. - Chacun connaît le ré-
cent arrêt du Tribunal fédéral en
matière de taxe de séjour, arrêt qui
débouta à la fois la station de Ver-
bier et l'Etat du Valais. Si, jusqu 'à
ce jour, aucune instance officielle
hors canton ne semblait s'être
préoccupée de ce problème qui
pourrait être demain celui de la
plupart des lieux touristiques suis-
ses, nous apprenions, hier à Ver-
bier, qu'une gestion allait être tout
prochainement adressée au Tribu-
nal fédéral. Il est extrêmement in-
téressant de relever que cette ques-
tion sera posée par R. Krippendor-
fer, directeur de la Fédération

suisse du tourisme, par M. Kaemp-
fen, directeur de l'Office national
suisse du tourisme, par M. Hegner
(Beme) directeur de l'Association
suisse des directeurs d'office et par
le promoteur de cette question,
l'Union valaisanne du tourisme par
son directeur M. Erné. Cette ques-
tion portera sur l'ensemble du pro-
blème inhérent à la taxe de séjour.

U semblerait, d'autre part , que tant
la Société de développement de
Verbier que l'Etat du Valais seront
également appelés à signer cette
demande adressée, rappelons-le, au
Tribunal fédéral.

LA SOCIETE DES HOTELS ET RAINS
DE LOÈCHE-LES-DAINS FAIT LE RILAN
Diminution des nuitées
LOECHE-LES-BAINS. - En dépit d'une
sensible diminution dans le nombre des
nuitées, qui a passé de 88 401 en 1972 à
85 927 en 1973, la situation peut être consi-
dérée comme satisfaisante pour la Société
des hôtels et bains de Loèche-les-Bains.
Ses actionnaires viennent de tenir leur as-
semblée annuelle, sous la présidence de M.
Edouard Bandelier. Pour plus de 10 mil-
lions de chiffre d'affaires, les comptes de
l'exercice bouclent avec un solde actif de
45 460 fr. 46. Ce montant a été utilisé pour
l'attribution d'un dividende de 5% à toutes
les actions, ainsi que pou r reporter à un
compte nouveau la somme de 13 085 fr. 46

Les participants ont approuvé les comp-
tes, adopté les propositions qui leur ont été
faites concernant l'utilisation du compte

pertes et profits, donne décharge au conseil
d'administration de sa gestion et pris- acte
de l'exécution du mandat des contrôleurs,
MM. Henri de Roten et l.-Bernard Favre.

LES «NEUF» VONT CRÉER
UN NOUVEAU FONDS D'AIDE

AU DÉVELOPPEMENT
BRUXELLES. - Les ministres de la
Coopération des «Neuf» se sont mis d'ac-
cord hier à Bruxelles sur le principe d'ai-
des financières et techniques de la CEE à
des pays en voie de développement non as-
sociés au Marché commun. Le montani et
les modalités de ces aides seront définis
d'un commun accord , ont précisé les mi-
nistres.

Festival Tibor Varga
Chapelle du Conservatoire le 18 juillet , de 16 à 18 heures,

cours public d'interprétation du célèbre violoncelliste

Erling Blœndal Bengtsson
accompagnement au piano Brian Willson .
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LE VALAIS N'ÉCHAPPE PAS A
Suite de la première page
étrangers à se rendre dans notre pays,
poussent les Suisses à partir vers des
deux plus légers pour , leur porte-
feuille. Mais c'est sans doute le Tes-
sin, où le mouvement touristi que est
en régression depuis quelque trois ans
déjà, qui accuse cet été le plus rude
contrecoup par le fait même que , par
sa position géographi que , il souffre
davantage de la baisse de la lire ita-
lienne.

Relevons cependant que les Alle-
mands surtout , suivis par les Hollan-
dais et les Scandinaves, sont toujours
nombreux à franchir la frontière nord

de notre pays. Il faut attendre les sta-
tistiques pour voir dans quelle mesure
ces arrivées compenseront la régres-
sion constatée pour les autres catégo-
ries de touristes.

Les lits vides
Pour la plupart des offices du tou-

risme interrogés , il semble peu proba-
ble que les semaines de vacances qui
restent puissent «racheter» le faux dé-
part du tourisme estival. Gstaad , par
exemple, pense que la diminution des
nuitées s'élèvera à 30% pour toute la
saison. Au cours des dix premiers
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jours de juille t, 50% des chambres
d'hôtel de Saas-Fee n'étaient pas en-
core occupées. Cette semaine encore,
à Crans-Montana, on pouvait voir des
immeubles de vacances comptant 50 à
80 logements et dont deux ou trois
seulement étaient occupés.

Il est possible que la parahôtellerie
(location de chalets et d'appartements
de vacances) compense, dans une cer-
taine mesure, le coup dur subi par les
hôteliers , mais cela n 'est pas certain.

Des budgets de vacances
étudiés

Les vacanciers suisses donnent l'im-
pression d'élaborer , de manière tou-
jours plus précise, leur budget de va-
cances et beaucoup n'ont pas résisté
aux vacances «organisées» vers le sa-
ble et le soleil à des prix absolument
comparables à ceux prati qués en
Suisse. Les vacances consacrées à des
activités particulières, formule actuel-
lement développée dans maintes sta-
tions, semblent avoir rencontré en
Suisse un accueil favorable. Mais
toute règle comporte des exceptions :
à Gstaad, on remarque que le genre
«tourisme à la grand-papa» ne donne
pas entière satisfaction : «tricoter der-
rière l'hôtel , pardonnez-nous, mais ce
n'est pas du tourisme ». On constate,
d'autre part, que les vacances «fit-
ness» n'encouragent certes pas les
clients « à boire un bon whisky, le
soir, au coin d'un bar ».

Mais l'offre de vacances consacrées
à une activité particulière est très
importante : à Brunnen , il est possible
d'apprendre à jouer du cor des Alpes,
à Adelboden, on peut se familiariser
avec la peinture naïve et entreprendre
des promenades «botaniques» . Dans
le Jura , les voyages en roulotte organi-
sés depuis ce printemps affichent
complet jusqu 'en octobre , et les cen-
tres équestres marchent bien. Les va-
cances consacrées aux sports et à la
santé semblent également rencontrer
le succès. Promenades, tennis, voile,
canotage, golf , piste Vita ne sont que
quel ques-uns des thèmes qui attirent
les vacanciers.

Victime d'une agression
un paysan succombe

GUMEFENS. - Un agriculteur de 80 ans, M. Oscar Fragnière, habitant à
« La Jorettaz » au-dessus de Gumefens (Gruyère), a succombé, hier
après-midi, aux blessures et fractures qu 'il avait subies samedi soir,
lorsqu'il avait été agressé par un inconnu dans sa ferme. Son fils, qui
avait été blessé dans cette agression, est hors de danger.

Drame
à Lausanne
Victime inconnue

LAUSANNE. - Un jeune homme s'est
jeté du haut du pont Bessières, hier peu
avant midi, et s'est écrasé rue Saint-
Martin, une quarantaine de mètres plus
bas. A ce sujet, la police lausannoise a
diffusé le signalement suivant :

La victime est inconnue. Le jeune
homme doit être âgé de 18 à 25 ans,
taille 170 cm, corpulence athlétique ,
cheveux châtain foncé, mi-longs, yeux
gris vert. Il était vêtu d'un maillot jaune
or, à manches courtes, portant l'inscrip-
tion « University Florida» , d'un panta-
lon brun fonce avec ceinture de cuir as-
sortie et boucle en métal doré, chaus-

naît en possession a une cie £eiss-i Kon
N° 10 N 2, avec un anneau en plastique
bleu, et d'une clé de vestiaire ou de bu-
reau N° 730 L, avec un anneau de plas-
tique jaune.

Fonctionnaires :
retroussez vos manches

SAINT-AUBIN. - Les viticulteurs neuchâ-
telois éprouvent des difficultés à trouver le
personnel nécessaire pour les attaches de
la vigne, travail délicat qui se fait  en cette
saison. Dans certaines communes proprié-
taires de vignobles , c 'est le personnel com-
munal qui doit abandonner momentané-
ment ses tâches administratives pour
s 'occuper du travail des attaches.

ESQUISSE D UNE EVOLUTION
Suite de la première page

encycliques sociales exercèrent
aussi une influence bienfaisante.
En face de ces interventions du
magistère, on n 'avait p lus le droit
de reprocher à l'Eglis e de se désin -
téresser de la classe laborieuse. Ces
documents pontificaux très bril-
lants ont amélioré la situation de
l'Eglise. Bien qu 'ils aient été sou-
vent contestés et parfois mal com-
pris. Au lieu d 'y voir des énoncés
urgents de morale socia le, on en a
f a it quelquefo is des manifestes po -
litiques, qui dispensaient de la re-
cherche et de l 'analyse des données
concrètes.

Le mouvement œcuménique est
né à peu près da ns le même temps.
La division des chrétiens apparu t
comme le grand scandale qui préci-
p itait la décadence du monde chré-
tien. L'Eglise catholique f u t  d 'a-
bord réservée. En raison de sa si-
tuation p rivilégiée et lourde de res-
ponsabilité de détentrice de la vé-
rité chrétienne intégrale, elle devait
s 'assurer de l'appel authentique de
l 'Esp rit. Les débats œcuméniques
provoquent un retour aux sources
et une découverte de l'essentiel, au-
delà de la diversité des formules.

Le deuxième concile du Vatican
est venu confirmer, structurer et di-
riger ces poussées de l'apostolat
chrétien.

Sous cette lumière, il semblait
que de grands espoirs étaient per-
mis.

Mais des f o rces contraires ne
manquèrent pas de dissiper les op-
timismes trop faciles. L'attention
aux conditions économiques et so-
ciales, terrain de l'évangélisation,
f i t  oublier à beaucoup l'essentie l
du message évangélique. Elle ex-
pose au danger mortel de confon-
dre la doctrine spirituelle de l 'évan-
gile avec une sociologie et un sim-
ple élan de libération matérielle,
obtenue même au prix de la vio-
lence. L'atmosphère de sécularisa-
tion, créée par l'immense dévelop-
pement des sciences et des techni-
ques, accentue encore le glisse-
ment.

Longuement préparés par le
mouvement général de la pensée
philosophique, le relativisme doc-
trinal et l'indifférence à la vérité
menacent d'autre part la recherche
et l'approfondissement de la vérité.
D'autant plus que l'autorité du ma-
gistère, critiquée et contestée, sem-
ble devenue timide et hésitante.
Sans doute pour ne rien briser et
pour sauver tout ce qui peut l'être.

Les perspectives seraient som-
bres, si l'on ne comptait pas sur
l'action mystérieuse de l'Esprit , qui
n 'abandonnera jamais son Eglise.

Les désirs d'une vie intérieure
p lus libre et plus nourrissante, qui
se manifestent en beaucoup d'â-
mes, souvent sous des f o rmes
étranges et maladroites, sont peut-
être des signes d'une nouvelle
étape du développement de l'E -
glise.

I.D.

Chypre
Peu de touristes suisses

concernés
BERNE. - L'île de Chypre ne semble pas
être le paradis estival des touristes suisses.
Tandis que 800 touristes ouest-allemands
sont désormais dans l'obligation de choisir
un autre but de vacances - d'aprè s l'agence
de presse DPA - étant donné l'annulation
des vols à destination de l'île , seuls une
demi-douzaine de touristes suisses, qui
avaient prévu de se rendre à Chypre, sont
directement touchés par la fermeture de
l'aéroport de Nicosie.

La liaison hebdomadaire de la compa-
gnie «Swissair» avec l'île de Chypre a été
interrompue.

Autocar contre camion

Bt.LLiN.curNfc.. - quelque 20 touristes an-
glais ont été plus ou moins grièvement

20 blessés

blessés dans un accident d'autocar.
Le car hollandais qui les transportait à

Lugano, s'est jeté en pleine vitesse contre
un camion autrichien, au sud de Biasca.

Le camion circulait sur le côté gauche
de la chaussée, à la suite d'un brusque
coup de frein. Les blessés ont été transpor-
tés dans les hôpitaux de la région. Pour
certains d'entre eux , l'on craint le pire.

IL SE NOIE DANS LE RHIN
STEIN AM RHEIN. - Voulant traverser le
Rhin à la nage, à Stein am Rhein (Sh),
avec chemise, pantalon et chaussettes, un
jeune serveur autrichien de 19 ans, Peter
Neururer , de Stein , s'est noyé lundi après-
midi dans les eaux du fleuve.

Chamonix vit encore un grand drame de la montagne
Huit alpinistes arrachés par une
avalanche au Mont-Blanc du Tacul
Suite de la première page

Un fort vent du sud-ouest
Le vent, soufflant du secteur sud

ouest, gêna considérablement les héli
coptères, tout spécialement sur les aussitôt j 'ai dû repartir, car les turbu-
Iieux du drame : lences étaient trop fortes et il nous

« Ce fu t  très dur, me dit l'un des
p ilotes. Par moments, nous dégringo-
lions de 500 mètres. Je viens de
monter du matériel près des secouris-
tes. Je n 'ai f a it que poser un patin et

fallut  tirer au maximum sur la ma-
chine. »

Mais les hommes qui sont sur place
font un énorme travail. Ils sondent, ils
pellent et cela est épuisant.

Personnellement, je suis monté à
l'Aiguille-du-Midi, c'est-à-dire en face
des lieux du drame et je me suis aper-
çu des efforts surhumains que me-
naient les secouristes. J'ai voulu égale-
ment me rendre sur place en hélicop-
tère, afin de réaliser un film, mais les
turbulences étaient telles, qu 'il m 'était
impossible de maintenir ma caméra à
l'œil. *

Un seul corps retrouvé
Vers 16 heures, un corps a été

dégagé. C'était celui du guide Emile
Daviet, 30 ans. Il a été ramené jus-
qu 'au col du Midi.

Les recherches continuèrent jusqu 'à
la nuit, mais en vain. De plus, le
temps devenait de plus en plus mau-
vais et, hier soir, il pleuvait dans la
vallée de Chamonix. U neigeait en
altitude.

Les recherches reprennent ce matin
et cela malgré les difficultés. S'il n'y a
aucun espoir de retrouver un survi-
vant, il y a aussi peu d'espoir de
retrouver tous les corps enfouis dans
cette immense crevasse.

Verbier a sa
VERBIER. - Hier en fin d'après-midi , la
station de Verbier avait le plaisir d'inaugu-
rer sa piste Vita. A cette occasion , on re-
trouvait au départ d'un parcours magnifi-
que situé derrière le complexe «Les Bruyè-
res», au fond de la gare de Médran , les dé-
putés Raymond Fellay et Gaston Nicollier ,
Mme Genoud et M. Herben , conseillers
communaux, ainsi que les présidents du
hockey-club, M. Peter , du ski-club , M.
Eugster, du tennis-club , M. Meichtry, et de
l'approach-goalf , M. Nicollier.

La compagnie Vita était représentée par

On reconnaît de gauche à droite, Mme Mathey, épouse du représentant de la
compagnie d'assurance Vita , M. Raymond Fellay, député et président de la
Société de développement et Mme Genoud , conseillère municipale, coupant le
traditionnel ruban.

Kloten, plaque tournante
des trafiquants de drogue
ZURICH. - Une étudiante américaine,
âgée de 18 ans, et son ami, un couvreur
de 22 ans, habitant Baltimore, viennent
d'être arrêtés à la douane de l'aéroport
de Zurich-Kloten, la police ayant dé-
couvert 7,1 kg de haschisch dans le
double-fond des deux valises qu'ils
transportaient. Les deux trafiquants
comptaient transférer la drogue à Balti-
more. Ils ont avoué avoir déjà «passé»
7 kg de haschisch chacun de Bombay
aux Etats-Unis via Zurich. Ils auraient
touché 3500 dollars chacun pour réali-
ser l'opération. Le couvreur a, en outre,

admis avoir déjà ramené 14 kg de
haschisch indien dans son pays depuis
fin 1973, en empruntant le même trajet ,
par Zurich.

La police a également réussi à mettre
la main sur un enseignant américain de
32 ans, lequel dissimulait 8,15 kg de
haschisch dans ses deux valises. Le tra-
fiquant, qui avait présenté un faux pas-
seport britannique aux douaniers, au-
rait acheté la drogue 2100 dollars à
Bombay et comptait la transporter à
Copenhague où il aurait touché 12 500
dollars.

Si « Burger et Jacobi » avait du fermer

UN GRAVE MANQUE CULTUREL
ZURICH. - Si la fabri que de pianos Bur-
ger et Jacobi avait dû fermer ses portes en
raison de la récente grève, il en serait
résulté un inévitable « manque culturel ».
C'est ce qu 'affirment , dans un communi-
qué commun, l'Association suisse des
fabricants et marchands de pianos et
l'Association suisse des facteurs et accor-
deurs de pianos. Si le conflit avait eu une
issue négative, non seulement toute la
branche du piano aurait été touchée, mais
également la vie musicale en Suisse.

L'entreprise Burger et Jacobi occupe une
position clef dans la formation des facteurs
et accordeurs de pianos, poursuit le com-

muniqué. La fe rmeture de la fabrique
aurait simultanément remis en question
le maintien des ateliers d'apprentissage
pour les fabricants de pianos.- L'entreprise
biennoise est l'initiatrice et le promoteur
des ateliers d'apprentissage en Suisse et
remplit ainsi toutes les conditions néces-
saires à cet effet. Sans le contrôle régulier
des pianos par les accordeurs, c'est la
musique en tant que facteur culturel en
général qui est touchée. Non seulement les
amateurs de musique auraient souffert des
suites du conflit , mais également les musi-
ciens professionnels , les conservatoires , les
orchestres, les théâtres, etc.

Drame pour des queues de cerises
ZURICH. - La cueillette des cerises se
termine parfois tragiquemen t : témoin
cet agriculteur de l'Oberland zurichois
qui a été transporté grièvement blessé à
l'hôpital. Au cours d'une conférence de
presse, la police cantonale zurichoise a
raconté, mardi, cette histoire peu ba-
nale :

Un jeune agriculteur, qui possède un
censier dans un verger de l'Oberland tronc.
zurichois, avait autorisé son frère aîné - Son malheureux frère fu t  projeté à
agriculteur lui aussi - à grimper dans terre, entraîné par la chute du cerisier,
son arbre pour y cueillir quelques fruits. Ses blessures sérieuses nécessitèrent son
A un moment donné, pendant la cueil- transport dans un établissement hospi-
lette, le jeune prop riétaire du cerisier ¦•• .talier.

jugea que son frère avait déjà ramassé
passablement de fruits et lui demanda
de descendre de l'arbre. Remarquant
que son frère f Èfusait d'obtempérer, le
jeune agriculteur menaça de scier la
branche. Ce dernier avertissement res-
tant sans effet , la menace fu t  mise à
exécution. L'agriculteur saisit une scie
à moteur et scia l'arbre à la base du

piste vita
MM. Jacquemin 1 père et fils et par M. Ma-
they. Au cours de son allocution , le direc-
teur de la station, M. Raoul Lovisa , ne
manqua pas de remercier ceux qui furent
les ardents promoteurs de ce nouvel atout
touristique, soit le conseiller communal Gas-
ton Barben, M. Othmar Gex et tous les
réalisateurs qui ont payé de leurs efforts un
magnifique travail aujourd'hui achevé.
Dans ce domaine, il faut adresser un merci
tout particulier à l'équipe des travaux pu-
blics de la commune de Bagnes, diri gée
par M. Hilaire Dumoulin , ainsi qu 'aux
ouvriers bénévoles de Téléverbiër.

Le Tacul,
une course facile

L'ascension du Mont- Blanc du
Tacul est une course facile. Certes,
parfois les conditions de neige
peuvent la rendre difficile. Depuis
l'avènement du téléférique de
l 'Aiguille-du-Midi, elle est devenue
une classique et nombre de débu-
tants ont reçu, sur ce sommet, le
baptême des 4000. D'autant plus
qu 'en 2 heures et demie ou 3 heu-
res, on peut facilement atteindre le
but.

François Charlet



La Grande-Bretagne, « tête de Turc »
Le coup d'Etat fomenté par la Garde nationale grecque à Chypre est

devenu une affairé aux dimensions internationales.
Tandis que Londres annonçait que l'archevêque Makarios, président

de la république cypriote, sain et sauf , avait quitté l 'î le hier à destination
de Malte, les chancelleries, le Conseil de sécurité, les instances de l'OTAN
ont pris en mains l'affaire du coup d'Etat militaire de Nicosie, qui risque
de modifier l'équilibre en Méditerranée.

A Londres, devant la Chambre des Com-
munes, M. James Callaghan , secrétaire au
Foreign Office, a annoncé que le gouverne-
ment britannique avait demandé au gou-
vernement d'Athènes de «remp lacer le plus
tôt possible» les officiers grecs encadrant la
Garde nationale cypriote , «afin de réduire
la tension» . Au gouvernement d'Ankara ,
qui lui avait demandé instamment de
«coopérer avec la Turquie contre la viola-
tion du statut de l'île de Chypre par la
Grèce» (voir en première page), Londres a

fait savoir que la Grande-Bretagne estimait
que la crise de Chypre devait être résolue
par des moyens diplomati ques plutôt que
militaires.
Soutien britannique à Makarios

A l'issue d'une réunion du cabinet bri-
tanni que, le porte-parole du Foreign Office
précisait que Londres reconnaissait tou-
jours Mgr Makarios comme chef de l'Etat
cypriote, et que des démarches et contacts
étaient engagés par la voie dip lomati que

avec Ankara et Athènes. En même temps ,
on apprenait à Londres que Mgr Makarios ,
dans des conditions non précisées , avait été
autorisé à se réfugier dans une des bases
britanniques souveraines de Chypre , et que
l'archevêque avait ensuire quitté l'île pour
Malte , où il bénéficie de l'hosp italité du
gouvernement.

A Ankara , où les unités militaires restent
en état de vigilance, un message du gou-
vernement turc a été adressé au secrétaire
général de l'OTAN , M. Joseph Luns, indi-
quant qu 'il était devenu extrêmement diffi-
cile de poursuivre la coopération dans la
zone sud-est de l'OTAN , en raison de l'at-
titude de la Grèce. On prêtait , hier , dans la
capitale turque , l'intention au premier mi-
nistre de demander au président de la
républi que le rappel du parlement en ses-
sion extraordinaire .

Athènes — non-ingérence
« Les récents événements survenus à

Chypre constituent une affaire intérieure
d'un Etat indépendant membre de l'ONU...
La Grèce, dans le plein respect du principe
de non-ingérence dans les affaires intérieu-
res d'un pays tiers , continue de respecter
ce principe inviolable » a déclaré hier , dans
un message radiodiffusé , M. Constantin
Kypreos, ministre grec des Affaires étran-
gères.

Le ministre a ajouté : « La politi que
grecque en ce qui concerne Chypre demeu-
re inchangée et tend à sauvegarder et assu-
rer l'indépendance, l'intégrité et le carac-
tère unitaire de la républi que cypriote ».

La plupart des nouveaux ministres
partisans de l'Enosis

Japon, lundi, a été identifié : il s'agit d'un ancien ouvrier du bâtiment âgé de 26 ans, Akira
Iwakoshi, annonce la police nationale. Celui-ci était entré dans l'avion sous le faux nom de
Tadashi Yoshida.

ATHENES. - M. Nicholas Sampson,
installé à la présidence de Chypre de-
puis le coup d'Etat de lundi, a fait con-
naître la liste de son gouvernement,
dont la majorité des membres est favo-
rable au rattachement à la Grèce.

Il a même obtenu l'appui d'un ancien
ministre de l'archevêque Makarios, M.
Odysseus Ioannides qui troque le porte-
feuille de l'agriculture pour celui de la
santé, confirme-t-on à l'ambassade de
Chypre à Athènes.

Parmi les autres ministres figurent
trois avocats, fermes partisans de
l'Enosis et adversaires de longue date
de l'archevêque Makarios.

Le nouveau gouvernement a tenu une
première réunion mardi. Il a annoncé

Le pirate de la JAL identifié
TOKIO. - L'individu qui a détourné un DC-8 de la compagnie Japan Airlines au-dessus du

que l'armée tirera à vue sur toute per-
sonne se trouvant dans la rue pendant
le couvre-feu. Dans une émission de
Radio-Nicosie captée à Rhodes, le gou-
vernement a également donné l'assu-
rance que les droits de l'homme seront
totalement respectés et que les per-
sonnes arrêtées seront bien traitées.
« L'époque de la torture des prisonniers
appartient au passé », a-t-il ajouté.

Dans une décision, destinée semble-
t-il à contrer toute opposition, le gou-
vernement a ordonné à tous les em-
ployés, et fonctionnaires de passer la
nuit sur leur lieu de travail.

La radio a également affirmé que
tous les étrangers de l'île étaient en
bonne santé.

TEXAS : APRES 27 CRIMES SADO MASOCHISTES
SAN ANTONIO (Texas). - Les jurés du
tribunal de San Antonio (Texas) ont rendu
leur verdict, lundi, dans l'une des plus

Hic, hic hourra !
HANOVRE. - « Hic, hic hourra ». Un
p lombier de Hanovre , qui souffrai t
depuis huit mois d'un hoquet particuliè-
rement tenace et à la longue sûrement
mortel, a été délivré de son mal par une
« potion magique ».

M. Heinze lsecke (55 ans) après avoir
hoqueté 136 800 000 fois (40 fois à la
minute, jour et nuit) et maigri de près
de trente kilos doit sa guérison à un
commerçant de Hambourg qui, ayant
appris par la presse le mal dont il
souffrait , lui a apporté dimanche matin
une décoction de douze huiles de plan-
tes dont de la chlorophyle.

Le soir mênje , M. lsecke se mettait
au lit et pouvait trouver un sommeil
paisible pendant six heures d'af f i lée
sans hocqueter une seule fois.

atroces affaires de crimes pervers que les
Etats-Unis aient connues depuis des
années. L'histoire a été découverte par la
police en août dernier, lorsque deux
hommes, Elmer Wayne Henley et David
Owen Brooks, âgé de 19 ans, ont été arrê-
tés pour le meurtre d'un de leurs amis,
Dean Corll, 33 ans. Il s'est rapidement
avéré que le trio s'était livré, au cours des
mois précédents, à 27 meurtres sadomaso-
chistes, au cours de « parties » où leurs vic-
times étaient violées et torturées avant
d'être mises à mort.

Henley, accusé pour sa part de six meur-
tres, a été reconnu coupable après une
courte délibération du jury . Le procès de
son complice Brooks doit s'ouvrir pro-
chainement.

Six fois 99 ans
Le jury de San-Antonio a condamné

Wayne Henley à six peines de prison de
99 ans.

Treize autocars incendies
LOURDES. - Treize cars de pèlerinage
français et étrangers ont été incendiés
dans la nuit de lundi à mardi, à Lour-
des par les « groupes d'action révolu-
tionnaire internationalistes » (GARI).
Ce mouvement a déjà perpétré quatre
attentats contre les véhicules de la cara-
vane du Tour de France à Saint-Lary.
(Voir nos pages sportives)

Les cars, dont 10 ont explosé, ont été
incendiés dans deux parkings qui leur
sont habituellement réservés. Plusieurs
tracts ont été retrouvés sur place. Ils
expriment des revendications déjà for-
mulées lors de l'enlèvement d'un ban-
quier espagnol, M. Baltazar Suarez. Ils
demandent au gouvernement espagnol

NAIROBI. - Le président Aminé a accusé la Tanzanie de vouloir l 'assassiner, annonce
radio Lampala, captée mardi à Nairobi.

Selon la radio, le président ouganda is a adressé un nouveau télégramme au président
Mohamed Siad Barre, président en exercice de l 'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Dans ce nouvea u télégramme, le gén éra l déclare que M. William Eleki-Mboumuct .
nouveau secrétaire général (cameroumais) de l'OUA . pourra rencontrer en Ouganda des
espions tanzaniens capturés, déclare la radio.

L'un d'entre-eux, af f irme le présiden t, cité par radio Kampala , a reçu l 'ordre de ne pas
regagner ta Tanzanie tant qu 'il n 'aura pas assassin é le général Aminé et d'autres dirigeants
ougandais.

la « libération des camarades emprison-
nés et la mise en liberté sous caution
des prisonniers ayant accompli les trois
quarts de leurs peines ». Les tracts dé-
noncent également l'Eglise et son sup-
port idéologique.

Deux cars suisses démolis
DELEMONT. - Deux cars jurassiens
ont été démolis lors de l'attentat de
Lourdes. L'un d'eux appartient à une
entreprise de Glovelier, l'autre à une
maison de Porrentruy. Sous l'effet des
explosifs, les deux véhicules ont été
totalement détruits. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à environ 450 000 francs.

SEANCE CONFUSE DU CONSEIL DE SECURITE
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NATIONS UNIES. - Le Conseil de sécu-
rité s'est réuni mardi soir à 21 heures sur la
demande du secrétaire général des Nations
unies, M. Kurt Waldheim et du représen-
tant permanent de Chypre, pour examiner
la situation dans cette île. Les orateurs
inscrits étaient M. Waldheim, le représen-
tant de Chypre, l'URSS et la Turquie.

La demande.de réunion présentée par le
secrétaire général de l'ONU a été adressée
au président du conseil de sécurité , M. Ja-

rvcaïaiiuu uc i wi/nix
BRUXELLES. - Le conseil de l'Atlanti-
que Nord s'est réuni mardi pour discu-
ter de la situation à Chypre, annonce
un communiqué officiel de l'OTAN. Le
conseil a été informé des initiatives di-
plomatiques qu'un certain nombre de
gouvernements alliés ont prises afin
d'oeuvrer dans le sens d'une solution
pacifique au sujet de la crise actuelle
de l'île, précise le communiqué.

Le texte ajoute : les représentants
permanents ont remercié le secrétaire
général pour les messages qu'il avait
envoyés le 15 juillet aux gouvernements
turc et grec, dans lesquels il leur a de-
mandé de s'engager à faire preuve de la
plus grande modération

vier Ferez de Cuellar (Pérou), ainsi libellée
« Je me réfère à notre conversation télé
phonique de ce matin sur la situation à des Nations unies à Chypre ».
Chypre. En raison de la gravité de cette af- Le porte-parole de l'ONU, après avoir
fa i re en ce qui concerne la paix et la sécu- donné lecture de la lettre du secrétaire
rite internationales , et compte tenu de la général, a précisé que ce dernier avait reçu
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reçues ce matin de la part de mon repré- avaient constaté qu'il était « sain et sauf »_

sentant spécial à Chypre, l'ambassadeur
Luis Weckmann, et du chef de la Force

Françoise Giroud secrétaire
d'Etat à la condition féminine
PARIS. - M"" Françoise Giroud, directrice
de l'hebdomadaire L'Express , a été nom-
mée, hier, secrétaire d'Etat à la condition
féminine. Il s'agit d'une nomination qui ne
surprend guère les milieux politiques :
Françoise Giroud avait été pressentie par
le président de la République pour occuper
ce poste lors de la formation du gouverne-
ment, au mois de juin dernier.

Dans un éditorial paru dans L'Express
du 17 juin , la directrice de cet hebdoma-
daire expliquait : « Samedi matin , j'étais
secrétaire d'Etat à la condition féminine (il
s'agissait du samedi 8 juin). Samedi après-
midi , je ne l'étais plus. Samedi soir , le gou-
vernement Chirac , déclaré au complet , ne
comptait pas de secrétaire d'Etat à la con-
dition féminine. » M"" Françoise Giroud
exp li quait ensuite que le premier ministre
lui avait proposé de transformer le poste de
secrétaire d'Etat eh une délégation , et
qu 'elle avait refusé cette transformation,
parce que, écrivait-elle , « lorsque l'on com-
mence à reculer avant même d'avoir mar-
ché, on perd une bonne partie de son cré-
dit ».

Il semble, selon l'entourage du premier
ministre , que M. Jacques Chirac, par ail-
leurs partisan de la création d' un secréta-
riat d'Etat à la condition féminine , n 'ait
pas souhaité faire entrer à la fois au gou-
vernement les deux dirigeants de L 'Express
dont l'opposition aux gaullistes ne s'était
jamais démentie.

Grâce au «départ» de J.-J. S.-S.
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, dé-

puté de Nancy et principal dirigeant de cet
hebdomadaire, avait en e f fe t  été nommé
ministre des réformes le 28 mai précédent.
Il avait été démis de ses fonctions le 9 juin
suivant, pour avoir pris publiquement posi-
tion contre la reprise des essais nucléaires
français dans te Pacifique.

Il avait assuré, au cours d'une confé-
rence de presse, que le gouvernement « n 'a-
vait pas été consu lté » sur la reprise de ces
essais et que <¦ l'autorité militaire avait mis
le conseil des ministres devant le fait ac-
compli ». Ces déclarations, jugées contrai-
res à la solidarité gouvernementale , sur la
gravité desquelles le premier ministre avait
personnellement attiré l'attention de M.
Servan-Schreiber, avaient été directement à
l'origine de son éviction du gouvernement.

LES COMBATS CONTINUENT
TEL-AVIV. - Selon la radio des forces britanniques à Chypre, captée en Israël, les
combats se sont poursuivis, hier à Chypre, entre partisans et adversaires de l'arche-
vêque Makarios.

Des combats ont continué toute la nuit avec notamment des fusillades à
Nicosie, Famagouste, Larnaca et Limassol. « Les tirs les plus nourris ont visé des
postes de police. On a signalé des accrochages entre groupes armés à la périphérie
des grandes villes, en particulier à Limassol » ajoute la radio.

Le couvre-feu reste en vi gueur et tout déplacement est interdit.  La p lupart des
magasins et des entreprises sont fermés.

Rien ne laisse penser que la situation se stabilise et «la menace indirecte sur
les intérêts britanniques reste très forte ».

Résistance brisée à Limassol
ATHENES. - La Garde nationale contrôle la majeure partie de l'île à l'exception de
Pathos, indiquait-on mardi de source informée à Athènes.

Limasol est tombée au cours de la nuit, et les partisans de M gr Makarios ont
fait retraite en bon ordre vers Pathos, d'où l'archevêque a pris la parole au micro
de Radio Chypre libre.

Peu après l'aube, un important convoi armé a été vu quittant Nicosie sur la
route de Pathos, indique-t-on de même source.

Mobilisation des Cypriotes grecs
HELSINKI. - La Gard e nationale chy-
priote, dont les officiers sont grecs, a
limité la liberté de mouvement des cas-
ques bleus, apprend-on mardi au quar-
tier générai finlandais de l'ONU.

Un porte-parole a déclaré que la
Garde nationale a bloqué les routes et
que ses membres ont menacé les sol-
dats de l'ONU de leurs fusils.

Selon le porte-parole, une mobilisa-

tion partielle parmi les Chypriotes grecs
a commencé, et des réservistes ont été
rappelés sous les drapeaux. Selon cer-
tains indices, des mesures similaires ont
été prises du côté de la communauté
chypriote-turque.

Le porte-parole a cependant ajouté
que dans la zone d'opération du batail-
lon finlandais de l'ONU, au nord de
Nicosie, la situation était calme.

Le ministre des finances claque la porte
TOKIO. - Le ministre japonais des finan-
ces, M. Takeo Fukuda a présenté mardi sa
démission au premier ministre Kakuei
Tanaka.

M. Fukuda est le troisième ministre qui
démissionne en l'espace d'une semaine, à
la suite des revers subis au début du mois
par le parti gouvernemental libéral démo-
crate aux élections sénatoriales.

Le premier ministre adjoint , M. Takeo
Miki . a quitté le gouvernement la semaine
dernière en déclarant qu'il était désireux de
se consacrer à la réorganisation du parti .

La démission de M. Fukuda a été pré-

cédée, mardi, par celle de l'un de ses parti-
sans au sein du cabinet, M. Singera Hori,
ministre d'Etat, directeur général de
l'agence des affaires administratives.

M. Fukuda a expliqué à la télévision que
depuis sa nomination , en novembre der-
nier, il avait réussi à freiner l'inflation par
une politi que monétaire rigide et par
d'autres mesures qui ont évité une « explo-
sion » des prix.

« Je puis quitter mes fonctions de mi-
nistre des finance l'espri t tranquille , car
tout ce que mon successeur aura à faire
sera de suivre la politique établie », a-t-il
déclaré.

Les observateurs estiment que c'est
précisément la hausse des prix des denrées
de première nécessité qui a ébranlé la
confiance des électeurs dans le parti libéral
démocrate, ainsi que les élections à la
Chambre haute l'ont démontré. Selon ces
observateurs, M. Fukuda s'est trop aven-
turé en parlant de son succès dans la poli-
ti que des prix.

Nouveaux ministres
Le ministre japonais des affaires étran-

gères, M. Masayoshi Ohira, a été nommé
ministre des finances en remplacement de
M. Takeo Fukuda.

M. Toshio Kumura, secrétaire principal
du cabinet, remplace M. Ohira au minis-
tère des affaires étrangères.

Un ancien nazi invité à démissionner
du Parlement européen

BRUXELLES. - Le professeur Ralf
Dahrendorf, membre de la commission
des Communautés européennes, a de-
mandé mardi à M. Ernst Achenbach de
démissionner du Parlement européen.

Plusieurs centaines de fonctionnaires
de la CEE ont déjà signé une pétition
demandant au parlement d'exclure le
député libéral ouest-allemand, qui fut
conseiller à l'ambassade allemande à
Paris pendant l'occupation nazie.

Le professeur Dahrendorf , dont M.
Achenbach convoitait le poste, avant de
s'incliner devant l'opposition d'anciens
résistants et déportés servant à la com-
mission, qui l'accusent d'être responsa-
ble de la déportation de Juifs français,
a déclaré hier dans un communiqué :

« Je ne suis pas en mesure, dans cette
affaire, d'examiner la question de la
culpabilité ou de l'innocence, mais, à la
suite de mes entretiens à Bruxelles et à
Strasbourg, je suis convaincu que M.
Achenbach rendrait un service à la

cause de l'Europe et à celle des libé-
raux, s'il pouvait se décider d'épargner
à l'avenir au Parlement européen les
embarras résultant de son appartenance
à l'assemblée. »

Nouveau procès à Hambourg
HAMBOURG. - Le procureur du tri-
bunal de Hambourg a demandé qu 'un
nouveau procès soit engagé contre
Ludwig Hahn , à la suite de nouvelles
charges contre l'ancien chef de la
sécurité nazie à Varsovie.

Selon le porte-parole du sénat de
Hambourg, le procureur accuse Ludwi g
Hahn d'avoir participé au massacre de
plus de 2000 femmes et enfants dans le
ghetto de Varsovie en 1944.

Hahn avait été condamné à douze
ans de détention , mais remis en liberté ,
en raison de son état de santé , par le
tribunal de Hambourg.

U doit se présen ter deux fois par
semaine à la police.


