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La tenaille internationale

Le concile, dont l'enseignement doit marquer la vie qu'on en jouisse, le mal pour qu'on y porte remède,
chrétienne de notre temps, nous a appris, à nous, croyants,
chrétiens, membres de l'Eglise, à considérer le monde C'est là le signe d'une grande « maturation » de la cons-
moderne, c'est-à-dire la vie réelle de l'humanité telle qu'elle cience chrétienne et de l'attitude générale de l'Eglise dans
est, pourrait et devrait être, avec optimisme, bienveillance le temps et dans la société. Nous ferions bien d'adapter
et respect. Cela ne veut pas dire qu'il faille en négliger les notre mentalité à cette manière de considérer le monde qui
maux et les besoins. Ces aspects négatifs doivent , au con- nous entoure, sans perdre, cependant , le sens profond et
traire, nous encourager à mieux la connaître et à mieux la réel du bien et du mal, propre à notre vie, et sans nous
servir, car l'amour est le fondement de notre conception détacher de l'enseignement de l'évangile et de la croix qui,
chrétienne du monde. L'amour a sa raison d'être là où lui seul, peut conduire au salut, l'humanité en marche sur
existe le bien et là où existe le mal : le bien pour la terre.

Une telle vision du monde exige
que nous reconnaissions, effective-
ment, une certaine autonomie au
monde profane, c'est-à-dire ce monde
où la religion et l'Egl 7 e n'exercent di-
rectement aucun pouvoir. Il nous faut
reconnaître également les «valeurs» ,
les qualités, les œuvres, les institutions
de ce monde profane qui, grâce aux
études scientifiques et aux organisa-
tions politico-sociales, a offert à notre
époque un développement prodigieux.
Enfin, nous admettons sans difficulté
que la culture moderne peut nous ai-
der à mieux professer notre foi.

Que l'on ne nous considère donc
pas comme adversaires a priori du
progrès profane et civil du monde.
Que l'on ne nous accuse pas d'«inté-
grisme» religieux, c'est-à-dire de vou-
loir soumettre le monde naturel à la
doctrine et à la pratique religieuses.
Nous ne vivons pas en dehors de la
vie vécue, étrangers à l'évolution de
l'histoire. Que l'on ne nous targue
donc pas de «dépassés», de partisans
anachroniques du passé, hostiles à la
civilisation de l'avenir.

Bénissons le Seigneur qui, avec la
complaisance manifestée par le Créa-
teur à l'égard de son œuvre «et Dieu
vit que cela était bon» , nous a ensei-
gné à admirer le cosmos et tout ce
qui, en lui, reflète la puissance et la
sagesse de Dieu, créateur et maître de
toute chose.

Bénissons le Seigneur pour la bonté
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On va porter l'affaire Pfiirtner devant le Tribunal fédéral. Ce ne sera pas
une première absolue. En Italie il y a eu déjà récemment un cas semblable. Le
professeur Franco Cordero ayant été éloigné de l'université catholique de Milan,
en 1970, parce que son enseignement n'était plus conforme à la doctrine
catholique, il a porté l'affaire devant les tribunaux et a fait recours en dernière
instance au Conseil d'Etat. Celui-ci l'a
juin 1974 a publié quelques extraits de

« Un changement survenu dans la
vie morale ou dans la conviction
relig ieuse d'un enseignant justifie le
retrait de l'approbation ecclésiastique
et par suite la cessation de l'enseigne-
ment pour lequel elle avait été
donnée. » L'université avait app liqué
l'article 38 du concordat entre l'Etat
italien et le Sain t-Siège qui
subordonne la nomination des profes-
seurs de l'université du Sacré-Coeur
au nihil obstat du Vatican. « De la
formule même de cette norme il
résulte que le but précis de ce nihil
obstat est d'assurer « la constance »
des qualités morales et religieuses re-
quises, pour garantir que l'enseignant
s 'en inspire dans l'exercice de la tâche
qu 'il a prise sur lui. » Or, « // est clair
qu 'en vue d'une éducation morale
conforme aux principes du

Les putschistes cypriotes, depuis
hier, sont maîtres de la situation sur le
terrain, après avoir pris, à l'aide de ca-
nons, le contrôle de Pathos, dernier
refuge des partisans de Makarios.

Sur le plan diplomatique, il n'en va
pas de même, et Mgr Makarios n'a été
renversé, de fait, qu'aux yeux de la
Garde nationale elle-même, l'archevê-
que cypriote ayant réussi à s'assurer le
soutien aussi bien de l'ONU et des
grandes puissances, que de l'OTAN et
de la CEE.

La journée d'hier a été principale-
ment marquée par un raffermissement
du rôle diplomatique de Londres, les
dirigeants britanniques semblant bien
décidés à prendre l'affaire en main.

Parant au plus pressé, le gouverne-

débouté et TOsservatore Romano du 6
sa sentence. Les voici.

catholicisme, on ne peut considérer
comme un enseignant exemplaire
l'auteur de publications qui ont fait
grand bruit et provoqué le désaveu de
l'autorité ecclésiastique en raison des
théories hétérodoxes qu 'elles propo-
sent. »

Selon les défenseurs du professeur Cor-
dera, l'université étant une personne juridi-
que de droit public (ce qui vaut aussi pour
les universités libres comme celle du Sacré-
Coeur), il ne fallait pas admettre une
clause permettant aux normes du Saint-
Siège de prévaloir contre le principe géné-
ral selon lequel tous les citoyens ont le
même droit d'accéder aux hautes charges
publi ques, indépendamment de leur foi.
Mais cette thèse avait déjà été rejetée par
la Cour constitutionnelle à laquelle le pro-
fesseur Cordero avait fait recours antérieu-
rement : elle reconnut la légitimité de la

ment de Westminster s'est tout
d'abord attaché à calmer la Turquie,
et à la dissuader de prendre les armes
comme certaines déclarations pou-
vaient le laisser craindre. De ce côté-
là, Londres peut être satisfait , puis-
qu'Ankara a affirmé qu'aucune opéra-
tion armée ne serait entreprise tant
que la communauté turque de l'île
« ne serait pas attaquée et que ses
droits ne seraient pas violés » .

Or, dès lundi, jour du coup d'Etat,
les putschistes ont publié le pro-
gramme du gouvernement Sampson,
lequel programme comporte la pour-
suite des négociations intercommu-
nautaires, et même leur renforcement.

(r.)
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clause en question. A ce propos il est dit
dans la sentence du Conseil d'Etat :
« L'université du Sacré-Coeur a eu dès sa
fondation ce caractère spécifique de mettre
en acte un système d'instruction et d'édu-
cation répondant aux princi pes moraux et
religieux acceptés et professés par l'Eglise.
Il s'ensuit que la liberté d'enseignement,
garantie en général aux professeurs univer-
sitaires, subit dans ce cas une limitation
nécessaire, vu qu'elle doit s'exercer en con-
formité avec les principes fixés par l'article
premier du statut de l'université. » « Un
professeur qui accepte un poste à l'univer-
sité catholique sait que son devoir d'ensei-
gnant est spécifié par l'obligation de don-
ner un enseignement conforme aux princi-
pes moraux et religieux du catholicisme ,
dans l'intérêt des étudiants qui désirent
précisément ce type particulier d'études ,
conformément à l'inclination de leur cons-
cience. » - Tel est le résumé publié par
l'Osservatore Romano dans son numéro du
6 juin 1974.

LA THEOLOGIE DEPEND DE ROME
La situation de l'université de Fribourg

étant différente de celle du Sacré-Coeur -
elle est université d'Etat , l'université catho-

V.M. Kui per , o.p.
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Des enfants atrocement mutiles
LONDRES. - Quarante personnes, dont la moitié au moins sont
des enfants, ont été blessées mercredi après-midi par l'explosion
d'une bombe à la Tour de Londres, envahie par les touristes du
mois de juillet.

Aucun avertissement n'a précédé eux ont perdu un ou plusieurs
l'attentat. L'engin avait été placé membres. Plusieurs des blessés
au sous-sol de la Tour-Blanche qui, souffrent de profondes brûlures, et
au cœur de la forteresse, abrite une une femme est décédée,
collection d'armes et d'armures. Les victimes sont des touristes

La Tour de Londres, haut lieu du originaires d'Allemagne de l'Ouest,
tourisme londonien, était bondée du Danemark, des Etats-Unis et de
de milliers de visiteurs lorsque Suisse.
l'explosion, semblable, selon les té- « Certains des blessés étaient
moins, à un coup de canon, l'a se- dans un état atroce », a déclaré un
couée. porte-parole de l'hôpital. Des en-

Des ambulances et des voitures fants, quelques-uns très jeunes, ont
de police ont immédiatement été été transportés à l'hôpital avec un
dépêchées sur les lieux et la for- bras ou une jambe en moins. » Des
teresse a été évacuée, sans panique, pieds d'enfants ont été retrouvés
disent les témoins. sur les lieux de l'explosion.

Deux heures après l'attentat, un L'engin, d'un poids de 4,5 kilos
porte-parole de l'hôpital St-Bar- environ, était semblable à celui qui
tholomew's a déclaré que trente- a explosé dans la matinée dans un
trois personnes avaient été hospi- immeuble public des services so-
talisées, dont dix dans un état ciaux des contributions directes et
grave. La moitié des victimes sont des douanes, à Balham, dans le
des enfants, et plusieurs d'entre sud de la capitale britannique.

SOUR CE DE VIE

Ce puits a certes un certain caractère anachronique, sur ce fond d'immeubles
modernes. Il est tout de même si jo li, avec sa ferro nnerie délicate, avec le charm eincomparable de la pierre naturelle, avec ses fleurs somptueuses.
On se prend à penser aux temps où l'eau ne dépendait pas d'un robinet nickelé,mais où elle devait être conquise chaque fois , dans le grincement des poulies etdes chaînes. Et elle était pure, fraîche.
Devant la margelle, la petite fille est heureuse. Elle a la f o rce de la jeu nesse quipeut renverser les montagnes. Et c 'est là une touche d'espoir. Photo NF

Cette première explosion n'avait
pas fait de blessés.

Il a été mis à feu, selon le com-
mandant Robert Huntley, qui
dirige la section des artificiers à
Scotland Yard, par une montre re-
liée à une batterie.

Le commandant Huntley a
déclaré que la police enquêtait sur
une information selon laquelle
deux jeunes gens auraient été vus
s'enfuyant en courant après
l'explosion.

La sécularisation et la foi
MISE EN GARDE
et l'amour qu'il a offerts et révélés à
l'humanité, dans son dessein
mystérieux de salut, d'abord par la
venue du Verbe même de Dieu dans
l'histoire tragique et glorieuse de
l'homme, ensuite par l'animation sur-
naturelle de l'Esprit qui, du plan de la
rédemption, fait naître une «créature
nouvelle».

Mais attention, frères et fils très
chers ! Que cet optimisme ne nous
trompe pas ! Reconnaître une vérité
ne veut pas dire oublier la vérité.
Nous faisons allusion à la plus forte
des tentations de notre temps, celle
d'arrêter notre attention au domaine
«horizontal» et de négliger le domaine
«vertical» . Autrement dit, nous avons
tendance à fixer notre intérêt sur tout
ce qui est visible, sensible, temporel et
humain et à renoncer à notre vocation
au règne de Dieu, invisible, ineffable,
surnaturel. C'est dans ce choix exclu-
sif pour les biens de ce monde et le
rejet de tout ce qui est religieux, chré-
tien, qu'a pris naissance l'athéisme
moderne.

Vous connaissez certainement les
expressions concrètes et, hélas ! totali-

taires, nées de cette aberration de la
pensée moderne qui affirme, avec une
âpreté sans pareille, que «l'homme est
pour l'homme l'être suprême» (Marx),
que l'anthropologie doit remplacer la
théologie (Feuerbach), que l'humanité
doit prendre la place de l'Etre suprê-
me (Comte), que «Dieu est mort»
pour l'homme moderne (W. Hamil-
ton). Pour ces prophètes du matéria-
lisme, du positivisme, du phénomé-
nisme social, la religion n'a plus au-
cune raison d'être.

Cette tendance de la pensée, qui re-
vendique la réalité et la légitime sau-

Suite page 3
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L'initiative « contre l'emprise étrangère » :
une menace sur la prévoyance sociale ?
BERNE. - Parce que la population suisse vieillit et parce que le nombre de
travailleurs suisses diminue régulièrement en proportion du nombre croissant des
bénéficiaires de l'AVS, l'apport des travailleurs étrangers est absolument
indispensable à l'équilibre de notre système de prévoyance sociale », relève le
dernier numéro du service de presse du Parti démocrate chrétien suisse (PDC).

« Deux chiffres en apportent la preuve ,
poursuit le PDC : 20% des cotisations ver-
sées à l'AVS proviennent des travailleurs
étrangers. La moitié des réserves du fonds
de compensation de l'AVS a été constituée
par les travailleurs étrangers (c'est sur cette
réserve, rappelons-le , qu 'ont pu être préle-
vés les 600 millions de francs que re-
présente la 13' rente AVS). Si l'initiative
était acceptée, l'année suivante déjà , il
manquerait 900 millions à l'AVS. Ce déficit
ne pourrait alors être compensé que par
une augmentation des cotisations
(augmentation de l'ordre de 40%) ».

« Plus grave encore, ajoute le PDC : on
sait que les dépenses publi ques pour l'AVS
vont déjà doubler au cours des quatre pro-
chaines années. En soi , cette charge sera
déjà extrêmement lourde. Mais , dans
l'hypothèse où viendrait s'y ajouter encore
une forte réduction du nombre des
étrangers , les finances publiques seraient
alors soumises à une charge supp lémen-
taire écrasante. En effet , les étrangers
paient non seulement des cotisations AVS,
mais aussi des impôts (communaux ,
cantonaux , féd éraux). Si l'initiative était
acceptée, les finances des collectivités

publi ques subiraient alors - comme l'AVS -
des manques à gagner très importants ».

« Ainsi l'AVS aurait à faire face tant à
une forte diminution des cotisations per-
çues qu 'à une réduction des montants al-
loués par les finances publiques. Or , dans
le même temps , seraient apparues les
autres conséquences économiques de l'ini-
tiative (chômage, licenciements , chutes de
production , inflation accrue , etc.) et les
charges de l'AVS (augmentées, pour com-
penser le départ des étrangers ) devien-
draient simp lement insupportables aussi
bien aux salari és et aux entreprises qu 'aux
finances publi ques ».

Remarquant que « la plus grande partie
des partisans de l'initiative de l'Action
nationale se recrute dans la catégorie de
personnes de plus de 50 ans (les mêmes
qui aimeraient bénéficier des prestations
AVS toujours plus larges » , le PDC conclut
qu 'il est urgent de leur faire prendre cons-
cience des risques qu 'ils s'apprêtent à sup-
porter...Le contrôle de la fabrication

des produits pharmaceutiques
BERNE. - « Fabrication et contrôle
analyti que par des tiers », tel était le thème
du séminaire international de cette année
organisé à Berne au début du mois de juil-
let par l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM). Ce séminaire ré-
unissant 75 partici pants de 15 pays avait
été mis sur pied dans le cadre de la con-
vention internationale pour la reconnais-
sance mutuelle des inspections concernant
la fabrication des produits pharmaceu-
tiques, créée en 1970 à Genève au sein de
l'AELE et signée par 10 Etats.

Le but assigné à cette convention est
d'éliminer ou tout au moins d'alléger les
obstacles au commerce international des
produits pharmaceutiques par un échange
d'informations entre les Etats contractants ,
par l'élaboration d'exigences à la qualité
des produits et du contrôle de la fabrica-
tion , par la reconnaissance mutuelle d'ins-
pections d'entreprises par les autorités et ,
finalement , par des consultations régulières
entre les autorités compétentes , indi que un

20000 abonnés au télex
GSTAAD. - La 20 000e liaison télex de tion d'arrondissement des téléphones de
notre pays a été installée mercredi dans
un hôtel de Gstaad. Les abonnés au
télex ont aujourd'hui la possibilité de
communiquer de bureau à bureau dans
les cinq continents et ce, grâce à
quelques 600 000 liaisons. Le trafic en
Suisse et avec l'étranger est automatisé
à 97 %. 1900 câbles et canaux radio ou
satellites lient la Suisse aux réseaux
télex étrangers. Avec 30 abonnés au
télex sur 10 000 habitants , la Suisse se
trouve largement en tête sur le plan in-
ternational.

Le premier télex installé en Suisse
commença à fonctionner le 11 mai
1934. Selon des documents de la direc-

commumque de l'OICM.
Les séminaires organisés annuellement à

l'intention des membres de l' autorité at-
tachés au contrôle de la fabrication des
produits pharmaceuti ques, constituent un
instrument propre à coordonner tous les
efforts déployés dans ce domaine. Cette
année, les participants se sont penchés
avant tout sur la question visant à délimi-
ter la responsabilité entre donneur d'ordre
et receveur d'ordre pour assurer la qualité
d'un produit pharmaceuti que , en
particulier du produit fini dans sa forme
galénique. Bien qu 'à l'heure actuelle des
différences existent entre les différents
pays en matière de prescri ptions édictées
par les autorités, ce séminaire a cependant
laissé apparaître de nombreux points de
concordance quant aux mesures de sé-
curité à prendre dans le domaine en
question , relève le communiqué de
l'OICM. Il est donc parfaitement conce-
vable, conclut le communiqué , d'élaborer
des directives communes dans ce domaine.

Thoune, le nombre des abonnés au
télex a passé de 5754 en 1964 à 20 000
en 1974. Le trafic interne , qui était de
12,8 millions de minutes il y a dix ans ,
a atteint l'année passée 33 millions de
minutes. Quant au trafic avec l'étran-
ger, il a passé, au cours de la même
période , de 24 millions à 74 millions de-
minutes, dont 10 % outre-mer.

Les quelques 600 000 liaisons télex se
répartissent de la manière suivante
dans les cinq continents : Europe
60,5%, Amérique 29%, Afri que 2,8% ,
Australie-Océanie 2,5 %. En Améri que
du Nord , il y a 4,3 téléscripteurs pour
10 000 habitants et en Australie 5,4.

Epilogue de l'affaire de Bellechasse

Hit-parade
enquête No 29

/. Ma petite Irène, Marc Charlan
I 2. C'est moi, C. Jérôme ¦

3. f e  t 'aime, je t 'aime, Johnny
Hallyday

i 4. Je veux l'épouser pour un soir,
Michel Sardou

I 5. Sweet was my rose, Velvet Glove ¦
1 6. Tu es le soleil, Sheila

7. Le premier pas, C.-M. Schonberg I
8. Cadeau, Marie Laforêt
9. Seasons in the sun, Terry Jacks
¦ W. Le mal aimé, Claude François¦ ; /. / belong, Today's people
I 12. Accepte-moi, Ringo
Ë 13. Bye bye, Leroy Brown,

Sylvie Vartan
¦ 14. Ecoute bien, c 'est un tango,

Alain Barrière
¦ 15. Libre, Michel Fugain ¦

et le Big Bazar
I 16. Je suis, Nicole Rieu
_ 17. // est déjà trop tard,

Frédéric François
¦ 18. Ne laisse pas ma vie sans toi,

Crazy Horse
I 19. Anima mia, Dalida

20. C'est comme ça que je t 'aime,
Mike Brant

FRIBOURG. - Les établissements pénitenciaires de Bellechasse ont fourni
matière à discussion à maintes reprises. L'année dernière, une enquête était
effectuée par une commission formée d'un président de tribunal, d'un secrétaire
syndical et du préfet du district du Lac. Au début du mois de juillet , une lettre
accompagnée des signatures de 47 détenus fut portée à la connaissance du
public par l'intermédiaire d'un certain

Les détenus critiquaient les conclusions
du rapport d'enquête en affirmant no-
tamment que les prisonniers entendus dans
le cadre de l'enquête avaient déposé sous
la crainte. Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg vient de répondre par un com-
muniqué à ces critiques, en relevant
notamment que cette lettre avait été ré-
digée par « un très petit nombre de

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

nombre de journaux.

détenus » et que les signatures présentées à
l'appui de cette lettre « sont celles récoltées
pour une pétition demandant qu 'ils puis-
sent suivre les championnats du monde de
football à la télévision. »

L'enquête effectuée en 1973 était arrivée
à la conclusion que l'on s'efforçait d'ap-
pliquer à Bellechasse, « dans son esprit »,
l'article 37 du CPS relatif à l'aspect éduca-
tif de l'exécution des peines , et que
l'image donnée par l'enquête était diffé-
rente de celle que « la presse cherche à
faire accepter ». Or, la lettre critiquait ces
conclusions, ainsi que la direction de
l'établissement. Elle précisait qu 'un exem-
plaire serait remis aux départements canto-
naux intéressés , ce qui n 'a pas été le cas,
comme il ressort du communiqué du
Conseil d'Etat. Celui-ci relève encore que
« de l'aveu de l'auteur », les signatures
avaient été récoltées en vue d'un autre
objet et que « la plupart des griefs con-
tenus dans cette lettre ne reposent pas
sur des constatations personnelles de son
auteur. Arrivé à Bellechasse à la fin du
mois de mars 1974, ce dernier s'est inspiré
de diverses sources de renseignements
pour rédiger son document », ajoute le
Conseil d'Etat.

Il affirme encore qu 'il « n 'y a pas lieu de
mettre en doute » lès conclusions de
l' enquête menée l'année dernière. « Cette
enquête débouche sur des propositions
d'améliorations auxquelles il est donné
suite et qui nécessitent , pour porter leurs
fruits , un climat de sérénité et de con-
fiance ».

« Le Conseil d'Etat entend que le travail
entrepris se poursuive dans le sens indiqué.
Il regrette les campagnes de dénigrement
qui en compromettent le résultat et assure
la direction des établissements de Belle-
chasse et leur personnel de sa confiance et
de son estime. »

Des émetteurs
privés en Suisse ?

i GENEVE. - M. Attilio Pandini, cor-
respondant à Genève de la Radio-Télé-
vision italienne (RAI), s'est demandé au
cours d'une interview si les autorités fé-
dérales ne devraient pas revoir la légis-
lation sur le monopole de la télévision.
Après que la Cour constitutionnelle ita-
lienne eut fait annuler la décision d'in-
terdire les relais, privés en Italie, M.

! Pandini estime que la réciprocité de-
i vrait se faire en Suisse afin que les

Suisses et les nombreux travailleurs
étrangers y résidant puissent également
recevoir, au moyen de relais privés,
les programmes des télévisions étran-

, gères.
Selon une dépêche de l'agence ita-

lienne de presse ANSA, la direction de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a bloqué l'interview
qui aurait dû être diffusée sur les ondes
de la Radio Suisse romande afi n « de
pouvoir ajouter des informations com-
plémentaires ». La direction générale de
la SSR a catégoriquement démenti,
mercredi, cette information en affir-
mant qu'elle n'a pas pris une telle dé-
cision. Au contraire, elle aurait prévu
de diffuser prochainement une émis-
sion consacrée au problème des émet-
teurs. Du matériel d'information serait
actuellement ' recueilli pour cette émis-
sion.

AVEC L'ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYES DE BANQUE

Le 55' rapport annuel donne un large
aperçu sur les multiples activités déploy ées
par cette association forte aujourd'hui de
23 000 membres, le seul groupement pro-
fessionnel représentant l'ensemble du per-
sonnel bancaire en Suisse.

Comme de coutume, le gros du travail
accompli par l'ASEB se concentra sur les
rapports avec son partenaire social , le pa-
tronat bancaire , et surtout sur les négocia-
tions contractuelles avec ce dernier ,
puisque l'année 1973 prévoyait la recon-
duction de la convention, accord renou-
velable régulièrement qui fait partie inté-
grante du règlement uniforme concernant
le contrat de travail et les traitements du
personnel de banque. Le nouveau contra t
entré en vigueur en janvier 1974, porte
principalement un ajustement salarial et
des améliorations d'ordre social.

Outre cette activité capitale de l'ASEB ,
le rapport d'exercice 1973 traite aussi
d'autres objectifs également importants. Un
chapitre est consacré notamment à l'édu-
cation permanente, soit aux efforts de
l'ASEB pour promouvoir la formation et le
perfectionnement professionnels. A l'af-
fiche de la coopération nationale et inter-
nationale , ce groupement entretient de
multi ples contacts , étroits et suivis , avec
nombre d'organisations et d'institutions
économiques et sociales en Suisse , et il col-
labore aussi activement avec des associa-
tions sœurs de l'étranger , au sein de
l'Union européenne des associations du
personnel de la banque (UEB), union faî-
tière fondée en 1966 à Berne pour un
échange continu d'informations et d'expé-
riences.

La situation économique actuelle et ses
répercussions sur le marché du travail ,

ainsi que la publication bi-mensuelle du
journal trilingue de l'association, à un ti-
rage de 25 000 exemplaires , font l'objet de
deux autres chapitres de ce rapport annuel.

Parallèlement aux relations publi ques ,
l'ASEB pratique aussi , avec non moins
d'intensité, propagande et recrutement ,
deux activités primordiales pour le déve-
loppement de tout groupement. Ce travail
indispensable et fort utile s'avère , dans le
cas de l'ASEB, également très fructueux
puisqu 'aussi bien pour l'organisation cen-
trale que pour chacune des 17 sections,
l'accroissement des effectifs se poursuit
avec succès ; ainsi en dix ans, l'ASEB a
réussi à doubler le nombre de ses adhé-
rents.

Il ressort enfin de ce rapport que les di-
vers organes de l'association (comité direc-
teur , comité central , assemblée des délé-
gués, conférence des présidents et - lors de
renouvellements contractuels comme en
1973 - délégation aux négociations , plus
les différentes commissions spécialisées)
ont eu à affronter en 1973 un travail accru,
et cela en raison de l'augmentation et de la
diversification croissante des problèmes se
posant aujourd'hui pour le personnel ban-
caire comme pour l'ensemble des catégo-
ries professionnelles de notre pays.

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

Protection de l'environnement :
i toute-puissance de l'administration

Nul ne nie l'importance de la Les cantons devraient tenir un « re-
protection de l'environnement, et l'en- gistre des déchets » produits sur leur
semble de la population a admis les territoire ; les entreprises pourraient
diverses mesures prises à ce titre être obligées d'établir un « bilan des
jusqu'à maintenant, avec une efficacité conditions d'environnement » (utilisa-
variable : ramassage et destruction des tion des matériaux, déchets, émana-
ordures, protection des eaux, de la rions, consommation d'énergie).
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I o n  puisse mesurer la portée. On y
trouve en fait un blanc-seing pour Les entreprises - comme toute la po-
l'administration fédérale, dont les con- pulation - ont le devoir d'être aussi
séquences politiques e. économiques " propres » que possible. On peu. aussi
peuvent être considérables. Ce projet se admettre que les productions entraînant
révèle centralisateur, paperassier e. des P°"utions soient l'objet de dispo-
technocratique. sitions restrictives. Mais la protection

Centralisateur : il permet à l'autorité de l'environnement, si importante
fédérale d'intervenir dans des domaines qu'elle soit, ne doit pas faire oublier
où les cantons et les communes sont d'autres nécessités et paralyser les acti-
traditionnellement compétents - et où il *>*** économiques. L'équilibre est
est raisonnable qu'ils le demeurent. certes difficile à trouver. L'avant-projet
Ainsi le Conseil fédéral pourrait-il ne le réalise en tous cas Pas- car il ne
décider de l'interdiction de circuler donne pas de garanties suffisantes
dans le centre des villes (article 100) et con,re la toute-puissance de .
l'Office fédéral de la protection de l'en- l'administration.
vironnement poser des règles de police II serait souhaitable que le projet soit
des constructions (article 74). remis sur le métier, d'entente avec les

Paperassier : toute activité écono- représentants des gouvernements can-
mique susceptible d'entraîner des tonaux. S'ils devaient en prendre en
nuisances pourrait être soumise à un partie la responsabilité politique, le
régime de déclaration obligatoire par contenu ne serait sans doute pas le
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conditions d'environnement » (utilisa-
tion des matériaux, déchets, émana- i
tions, consommation d'énergie).

Technocratique : le texte confère à
des organes fédéraux d'exécution le
pouvoir de fixer à partir de quelle in-
tensité les atteintes à l'environnement I
deviennent inadmissibles et celui d'or-
donner les mesures de sauvegarde.
Ainsi la suspension d'une production £<
industrielle pourrait-elle être décrétée. |
Ainsi telle autre production, jugée nui-
sible, pourrait-elle devenir non ren-
table par la perception de taxes, dont le
poids n'est pas clairement fixé dans le
projet.

Les entreprises - comme toute la po-
pulation - ont le devoir d'être aussi
« propres » que possible. On peut aussi
admettre que les productions entraînant
des pollutions soient l'objet de dispo-
sitions restrictives. Mais la protection ¦
de l'environnement, si importante
qu'elle soit, ne doit pas faire oublier
d'autres nécessités et paralyser les acti-
vités économiques. L'équilibre est
certes difficile à trouver. L'avant-projet
ne le réalise en tous cas pas, car il ne
donne pas de garanties suffisantes ¦
contre la toute-puissance de
l'administration.

U serait souhaitable que le projet soit
remis sur le métier, d'entente avec les
représentants des gouvernements can-
tonaux. S'ils devaient en prendre en
partie la responsabilité politique, le
contenu ne serait sans doute pas le
même.

ETRANGE DECOUVERTE
UN INSTITUTEUR DANS UN CAMION FRIGORIFIQUE

Les douaniers suisses, qui contrô -
laient le contenu d'un camion frigo-
rifique bulgare, à St. Margrethen (S G),
ont fait une découverte pour le moins
inattendue : parmi des centaines de
kilos de puises congelées, gisait un
inconnu, qui s 'avéra être un ressortis-
sant bulgare, âgé de 37 ans. Emmi-
touflé dans un manteau d'hiver, un
bonnet à poil sur la tête, le voyageur
clandestin attendait patiemment qu 'on

le fasse sortir. Comme bien Ton pense,
il était à moitié congelé. Il a été
transporté dans un hôp ital saint-
gallois, où il est soigné.

Un confrère alémanique a apporté
certaines précisions dans son édition
de mercredi. C'est ainsi que le ressor-
tissant bulgare - instituteur de pro-
fession - aurait déclaré à un interprète
qu 'il n 'a pas quitté son pays pour des
raisons politique s, mais pour travailler
comme instituteur en Autriche. Crai-
gnant des représailles, dont pourraien t
être victime sa fami lle, le « congelé »
n 'a pas voulu donner son nom. Les
autorités compétentes s 'occupent ac-
tuellement de cette affaire pour le
moins étrange. S'il s 'avère exact, que
le Bulgare a passé cinq (...) jours dans
le camion, on devrait alors parler de
miracle. La police examine les papiers
du miraculé, les autorités compétentes
devant alors décider de l'avenir du
voyageur.

(e.e.)

Contre la pollution

A Berne, une auto-école vient de s 'ouvrir, qui n 'utilise que des véhicules
mus par l'électricité. Elle dispose de pistes spéciales pour son enseignement, où
toute la manipulatio n technique d'une voiture peut être assimilée, avant que les
apprentis conducteurs affrontent la route. De telles installations sont depuis
longtemps en service dans la République fédérale allemande.

Le festival du cinéma
de Locarno

NYON. - Le programme du vingt-sep-
tième Festival international du film de
Locarno, qui débutera le soir du 1"
août, sera l'un des plus riches dans
l'histoire de cette manifestation,
puisque près de 60 films de 20 pays se-
ront présentés. Parmi les films partici-
pant au programme du concours, de
nombreuses œuvres seront vues en pre-
mière européenne, voire mondiale. Le
cinéma suisse sera défendu par sept
longs métrages, dont deux au concours,
sans compter une rétrospective du ci-
néma suisse d'avant-guerre.
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lique de Milan ne l'est pas - les considéra-
tions reportées ci-dessus ne peuvent être
appliquées à l'université de Fribourg dans
son ensemble. Mais elles le peuvent dans
une certaine mesure à la faculté de
théologie ; pour celle-ci , de toute façon ,
elles ne manquent pas d'intérêt. Car si
cette faculté n'est pas concernée par un
concordat , elle l'est par une convention en-
tre le Saint-Siège et le gouvernement. Selon
cette entente elle est régie par les statuts
généraux de l'université, mais pour tout ce
qui concerne la théologie elle dépend de
Rome : elle a un grand chancelier nommé
par le Saint-Siège, dont la tâche princi pale
est de veiller, au nom du Saint-Siège, sur
les études et l'orthodoxie de la doctrine ;
c'est lui qui confère aux professeurs la
« mission canonique », après avoir obtenu
pour eux le nihil obstat du Saint-Siège. On
voit , par là, combien l'Eg lise est soucieuse
de garantir le mieux possible l'intégrité de
la doctrine enseignée aux futurs prêtres et
aux futurs professeurs de théolog ie catholi-
que.

Dans cette convention , bien des choses
vont être changées, semble-t-il , sauf
évidemment ledit souci du Saint-Siège ;
mais pour le moment elle est encore en vi-
gueur , comme il résulte de l'intervention
du grand chancelier en fonctions dans le
cas du professeur Pfurtner. 11 lui retira dé-
finitivement la « mission canoni que » ,

après que la congrégation pour la doctrine
de la foi d'abord , et les évêques suisses
ensuite, le 15 mars et le 5 juillet 1972,
avaient déclaré que certaines de ses thèses
n'étaient pas conformes à l'enseignement
de l'Eglise, et après qu 'un long dialogue ,
prolongé pendant plusieurs mois , n 'avait
pu amener le professeur Pfu rtner à s'en re-
mettre au jugement de ces autorités com-
pétentes et à rectifier les thèses déclarées
inacceptables.

Ainsi donc à la faculté théologique de
Fribourg la liberté d'enseignement subit en
effet , selon l'expression des juges italiens,
« une limitation nécessaire », inévitable. Si
cela est inadmissible pour une faculté
faisant partie d'une université d'Etat , il ne
reste que deux solutions : ou bien séparer
cette faculté de l'université d'Etat et la
transférer à quelque école de la foi ou
séminaire indépendant , aptes à se procurer
un nombre suffisant de professeurs munis
de la science, de la mission canonique et
du nihil obstat indispensables ; ou envoyer
à l'étranger , à Rome par exemple, les
jeunes désireux de se vouer à l'étude de la
théologie catholique, et ceux en particulier
que leurs évêques ou supérieurs religieux
destinent à l'enseignement de la théologie ;
car pour la formation philosophique et
théologique des clercs appelés au sacer-
doce, à la prédication et au ministère des
âmes il faut des professeurs munis de
grades, et de grades conférés au nom. du
Saint-Siège.

Préserver
Ce serait évidemment regrettable , pour

l'Eglise comme pour Fribourg et la Suisse,
de devoir en arriver là ; car une faculté
comme celle de Fribourg, pontificale et en
même temps incorporée dans une univer-
sité d'Etat , a pour les deux partis des
avantages précieux et pour les étudiants ,
d'où qu'ils soient, un attrait puissant.
Toutefois, si Rome devait un jour choi-
sir entre ces avantages et le droit de veil-
ler sur l'enseignement de la doctrine ca-
tholique, il n'y a pas l'ombre d'un doute
qu 'elle renoncera à ces avantages plutôt
qu 'à ce droit qui est en même temps pour
elle un devoir sacré. Pour le peup le catho-

Le seul magistère suprême
Mais , dira-t-on , il y a une troisième solu-

tion et c'est la plus simple de toutes : le
contrôle de la part de l'Eg lise pourrait fort
bien être exercé par un évêque ou les
évêques suisses. - Sans doute , et cela
pourra diminuer sensiblement la difficulté ,
pourrait l'aggraver aussi , pour autant qu 'un
contraste éventuel entre un évêque ou
l'épiscopat d'une province ecclésiasti que et
le Saint-Siège serait bien plus grave et plus
pénible que celui entre le Saint-Siège et le
général d'un ordre religieux. De toute
façon , cette solution n 'écarterait pas la
difficulté entièrement. Car il restera tou-
jours que l'autorité des évêques locaux , et
en premier lieu leur autorité doctrinale
dans le domaine de la foi et des mœurs,
n 'est sûre et n'est valable que s'ils
l'exercent en union parfaite avec le pape ;
eux-mêmes d'ailleurs , dans les problèmes
difficiles , ne se sentent tout à fait sûrs que
s'ils sont certains de l'appui de Rome. C'est
que dans l'Eglise il n'y a qu 'un seul magis-
tère suprême, dont tous les autres dépen-
dent : celui de Pierre. Le Christ l'a voulu
ainsi ; et c'était , humainement parlant , la
manière la plus simple de lui garantir , dans
la fluctuation constante des opinions
humaines, la fermeté d'un roc.

Si l'évêquë du diocèse n'avait pas eu le
soutien de Rome, aurait-il eu celui de tous
ses collègues ? 11 est peut-être permis d'en
douter, s'il en est pour qui Pfurtner avait
raison pour 90 %, alors qu 'il n 'en avait pas
même pour dix , puisque sa manière de
penser subjectiviste ébranlait les princi pes
fondamentaux , lâchait la norme objective
de toute éthique stable , la nature , et le por-
tait logiquement - il l'a dit lui-même, pour
qui sait lire , dans sa conférence bernoise -
à bouleverser de fond en comble la morale
traditionnelle tout entière, ses nouvelles
normes de morale sexuelle n'étant qu 'un
premier test. Le fait est que , dans les ques-
tions délicates et compli quées , même les
vues épiscopales parfois divergent , et c'est
Rome alors qui doit les trancher. L'histoire
récente le confirme : c'est Rome qui a dû
exiger et pour finir imposer et même dicter
les corrections nécessaires du nouveau ca-
téchisme hollandais , présenté pourtant et
recommandé par les évêques ; c'est Rome
qui finalement a dû prendre en main
l'affaire Kiing ; et c'est Rome encore qui
dans le cas de Pfurtner a donné publique-
ment la première alerte , sollicitée il est vrai
par l'évêquë du diocèse.

Pas d'Eglise nationale
Est-ce là ingérence inadmissible d'un restera toujours la même, ou faudrait-il

pouvoir étranger ? L'Eglise catholique n 'est que le pape soitsuisseetinstalléen Suisse
pas une Eglise nationale ; elle est uni- pour qu 'il ait le droit de veiller sur la doc-
verselle, elle est de partout , de Suisse aussi, trine catholi que dans le monde entier
et au même titre que d'ailleurs. Il est vrai Suisse comprise ? Et la Suisse le voudrait-
que depuis longtemps le pape est italien , elle ?
mais en principe il pourra être un jour Dans la Congrégation pour la doctrine
français ou allemand , anglais ou américain : de la Foi, le préfet est croa te, le secrétaire
Sera-ce mieux ? La difficulté en tout cas belge, les consulteurs ou experts sont de

CRISE ALIMENTAIRE
Des proportions inconnues
La crise mondiale actuelle de l'al imenta-

tion s'est amorcée en 1972, année ou la
production céréalière (blé , céréales secon-
daires et riz) du monde a pour la première
fois, depuis plus de vingt ans, fléchi de 33
millions de tonnes. Cette producti on qui a
atteint ,, à l'heure actuelle , environ 1200
millions de tonnes doit progresser de quel-
que 25 millions de tonnes par an en
moyenne pour satisfaire une demande en
accroissement, estime l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture. La baisse subite de production de
1972 a fait appa raître un déficit consi-
dérable au moment où les pays d'Amé-
rique du Nord avaient entrepris des
programmes d'aménagement de l'offre
pour réduire leurs gros excédents. C'était ,
en outre, la première fois depuis p lusieurs
dizaines d'années que le temps défavorable
compromettait simultanément la produc-
tion dans divers sous-continents : URSS ,
Chine, Inde, Australie , zone sahélienne
d'Afrique et Asie du Sud-Est. « Contraire-
ment aux années antérieures de recul de la
production , l'URSS n 'a pas tenté de faire

face à la crise en se serrant la ceinture , re-
lèvent les experts de la FAO, mais elle a eu
recours aux marchés mondiaux pour ef-
fectuer des achats de céréales d'un volume
sans précédent. »

En conséquence , les stocks de blé des
princi paux pays exportateurs de cette céré-
ale sont tombés de 49 millions de tonnes
en 1971/72 à 29 millions en 1972/73 et
seront probablement encore plus faibles
cette année. Les stcks de nombreux pays
importateurs ont aussi beaucoup baissé.
Les réserves de riz sont prati quement
épuisées.

L'histoire a enregistré des pénuries plus
aiguës, dans des pays particuliers, mais il
est douteux qu 'une crise alimentaire ait ja-
mais pris des proportion s mondiales
comme aujourd'hui.

La prochaine conférence mondiale de
l'alimentation, qui se tiendra en novembre
à Rome, examinera les mesures à prendre
pour satisfaire les besoins alimentaires des
populations, au cours des prochaines an-
nées.

'essentiel
lique qui a voulu cette université avec sa
faculté de théologie, la perte en sera com-
pensée par la certitude que l'Eglise conti-
nuera ailleurs de veiller sur la science de la
foi qu 'on enseigne à ses enfants. Et d'être
délivrés de la crainte obsédante que cet en-
seignement ne s'éloigne de la doctrine au-
thenti que de l'Eglise sera pour les évêques
et les supérieurs religieux , pour les jeunes
eux-mêmes et leurs parents , un bienfait
inestimable, plus ambitionné qu 'un
di plôme reconnu par l'Etat. On l'a bien vu
par le désarroi qui s'est fait jour de tous
côtés, lorsqu'on se rendit compte de la
menace que recelait le cas Pfurtner.

huit nations différentes , les cardinaux-
membres de même. Elle fait partie du
Gouvernement central de l'E glise installé à
Rome, au Vatican, dans un tout petit Etat
indépendant de l'Italie comme de tous les
autres pays, un « petit monde »
cosmopolite ouvert à tous les peuples , mais
n 'appartenant en propre à aucun d'eux.
Etant donné qu'il faut bien qu 'il soit quel-
que part, n'est-ce pas une solution que tout
Etat peut accepter, sans crainte de s'expo-
ser à l'influence d'un pouvoir étranger ?
Du moment que l'Eglise catholique est ad-
mise, ne faut-il pas admettre aussi que s'y
exerce librement ce qui est inséparable
d'elle : l'autorité doctrinale de son souve-
rain pontife ?

DROITS FONDAMENTAUX

Enfin, la dernière phrase de la sentence
citée plus haut relève fot opportunément
qu'il ne faut pas s'appliquer uniquement à
défendre les droits et intérêts des profes-
seurs, mais ceux aussi des étudiants qui,
« suivant l'inclination de leur conscience »,
se sont inscrits à une faculté de théologie
catholique. On n'a pas le droit de leur
donner par en dessous un enseignement
qui n'est pas catholique et que l'Eglise dé-
sapprouve. Cela aussi fait partie de la li-
berté d'enseignement : qu'on ne leur
impose pas un enseignement qu'ils n'ont
pas choisi e. auquel ils ne s'attendent pas.
S'il y en a parmi eux qui ont changé d'avis
e. en veulent un autre, ils sont libres de
s'en aller, mais ce n'est pas à eux ni à
d'autres de dire quelle est la doctrine de
l'Eglise et quelle morale il faut enseigner,
au nom e. sous l'égide du Saint-Siège, dans
une faculté de théologie catholique.
Fribourg.

V.M. Kuiper , o.p.

Le cœur a ses raisons

Chute mortelle de 300 m

Jusqu 'à il y a peu d'années, la célèbre les boissons alcoolisées, évidemment,
phrase de Pascal , « Le cœur a ses raisons seront réduites au minimum.
que la raison ne connaît point », avait pres-
que autant de valeur dans le domaine mé-
dical que dans le domaine psychologique.
En ce qui concerne l'infarctus en particu-
lier , on en connaît beaucoup mieux les ori-
gines et les causes et non plus seulement le
mécanisme. Ces origines sont multiples et
tiennent en grande partie au mode de vie,
ainsi que le démontre l'ouvrage extrê-
mement remarquable du professeur Jean
Trémolières, Infarctus ' et hypertension, ré-
cemment paru et dans lequel l'auteur étu-
die ces deux maladies du « savoir-vivre ».
Connaître les origines équivaut à pouvoir
prévenir l'infarctus, si l'on y est décidé et
donc si l'on veut bien s'armer de patience
et de volonté. Il n 'est pas question de faire
ici un cours de cardiologie, mais seulement
d'indi quer à nos lectrices les conseils qui
peuvent être utiles... à leurs compagnons.
C'est-à-dire les conseils qui peuvent
amener les hommes à changer à temps un
mode de vie défectueux. En effet , les hom-
mes sont trois fois plus visés que les fem-
mes par l'infarctus.

CELUI QUI A DES RAISONS
DE SE SURVEILLER

Un homme est-il un gros mangeur ,
grand amateur de viandes grasses et de
nourritures « riches » ? Consomme-t-il plus
de 2800 calories par jour jour ? Boit-il ré-
gulièrement de l'alcool en qualités notables
(plus de 100 g d'alcool pur par jour ?)
Alors il a des raisons de se surveiller.

Mène-t-il une existence sédentaire « au
chaud », ne faisant presque pas d'exercices
physique ? Fume-t-il plus de vingt cigaret-
tes par jour ? Souffre-t-il de diabète ? II y a
également lieu de changer ses habitudes.

Enfin , est-il surmené, tendu en perma-
nence, anxieux ? Souffre-t-il d'hyperten-
sion artérielle ? Y a-t-il eu des cas d'infarc-
tus chez ses parents ? Il est tout désigné
pour un traitement préventif.

Ajoutons à cela que les hommes dont le
sang contient trop de cholestérol et ceux
qui souffrent déjà de certaines affections
des artères, telles que les artérites des
membres inférieurs, ainsi que d'anomalies
du rythme cardiaque doivent se préparer
aussi à changer leur mode de vie.

Pour bien faire , d'ailleurs , tous ceux-là
devraient aussi rapidement que possible
faire procéder à un examen général par
leur médecin. Si, dès le début de la con-
sultation, ils lui disent : « H me sem-
ble, Docteur, que - je présente un ou
plusieurs des traits qui exposent plus parti-
culièrement à l'infarctus », ils peuvent être
assurés que le médecin les félicitera de leur
prévoyance.

Parmi les obésités (nous parlons ici des
obésités véritables , celles qui se chiffrent
par un poids réellement excessif et non par
quelques kilos de plus), intéressons-nous à
celles qui sont sin
mange trop. Elles
sens le suggère, l
quantités de caloi

lent dues à ce qu 'on
aitent , comme le bon
ois en réduisant les
t en aménageant les

menus.

MENAGER DES TEMPS DE REPOS
ET DE DISTRACTION

Lorsqu'il existe un excès de cholestérol ,
on donnera le conseil de base suivant : évi-
ter toutes les charcuteries , tous les fro-
mages gras, le lait ordinaire et les viandes
de porc, de mouton, d'oie et de canard. Le
sucre sera limité à 30 grammes par jour et

Dans l'hypertention artérielle , le médecin
devra parfois recourir à un régime con-
tenant très peu de sel. On s'imagine trop
souvent qu'un tel régime est strictement
sans sel. (ce qu 'il ne saurait demeurer que
pendant un temps limité) ou qu 'il repré-
sente un martyre gastronomique. Mais , à
lire les conseils culinaires du professeur

[LA VILLE EN FLEURS"
Sans que Ton boude en rien les f leurs sans faiblir la saison frémissan te où les

de nos prairies, laissez aux maraîchers mots se murmurent, tout bas, là où elle
ainsi qu 'aux jardiniers, le soin de nous est.
fleurir, nous autres citadins. Qu 'elle prenne votre oeil, le façonne ,

Quand je dis : « maraîchers, jardi- le corrige et le fasse agréable, du pistil
niers », j 'élargis mon propos car Tama- à la tige.

I 
teur y tient la place d'un arpent , d'un Car la fleur en la ville - d'amateur ou
balcon d'où glisse la glycine , s 'arrondit l'ornait ? Une suite de j ours ni beaux,
l'aubépine, se hausse le géranium, où le ni vrais, ni laids !
béton austère oublie la matière et se (cria)
couvre de tons, de teintes et de lumière. ^_ —_ —_ ______ ______ _________ _____ _________ ______ ______ _________

Car la fleur en la ville - d'amateur ou '
d'édile - intense, droite et drue lui rend | l\J _rmi«»ll<» annpp rf *rf \ r A
la vérité qui tient à la nature alors . 1XWUVC11C dlliiee ICCUI U
qu 'Adam nous vint, Eve cueillant des I DOUX leS téléphériques« simples », le serpen t chevauchant I " , *" *¦
VEden et son jardin . de la Riederalp

Gens de cité, compagnons quotidiens | M0REL _ 1973 fut une année fructueuse
, qui se pressent aux feux fleurissant a . ,es téléphériqUes de la Riederalp.

/ envers nos places et nos rues, gens des I 477 164 personnes on, été transportées du-
cites laissez la fleur franchir vos portes, j  ran, ,_anné sok 35986 passagers de plusNe les lui fermez pas. Ouvrez-lui vos ¦ „„„ j„ra„, vov„„-„0 nrx,ij „„, rw i„
fenêtres, baillez-lui vos façades , le bal
de vos jardins et permettez, coquette,
unique ou foisonnante, qu 'elle hante

I —l

SORENBERG. - Une jeune fille de 17 ans,
M"' Irman Buck, gymnasienne, de Malters
(Lu), a fait une chute mortelle dans le mas-
sif du Brienzer Rotin, m. Elle effectuait un
tour en montagne en compagnie de quatre
camarades. Sur un chemin du flanc nord-
ouest du col de Wannen, M"' Buck a glissé
e. fait une chute de 300 mètres environ.
Elle est décédée sur le coup.

farctus. Le médecin hindou Gopalan a
constaté que, dans l'arm ée de son pays , la
mortalité par infarctus est 23 fois plus
élevée chez les officiers que chez les sol-
dats et sous-officiers. « Or, commente le
professeur Trémolières , les habitudes ali-
mentaires sont très semblables ». Il en ré-
sulte que la différence formidable doit être
expliquée par l'excercice physique.

Il ne s'agit évidemment pas de s'astrein-
dre aux exercices d'un « bleu » en caserne
et de se faire réveiller à l'aube par le clai-
ron pour courir pendant une demi-heure
au pas de gymnasti que... Une heure Oc
marche quotidienne, dans le calme -
quand on le peut , dans un parc - est une
excellente habitude. Attention, il s'agit là
d'une prati que qui doit être suivie avec
persévérance.

UN GRAND ESPOIR QUI SE LEVE

Grâce à une meilleure connaissance des
causes de l'infarctus et de l'hypertension ,
c'est un grand espoir qui se lève. Encore
faut-il apprendre à écouter et à connaître...
les raisons du cœur.

Et si votre mari s'obstine à fa ire la
sourde oreille , rappelez-lui ces sages
remarques du professeur Trémolières :
« De nos maladies, la plus furieuse , c'est
de mépriser notre être, disait Montaigne...
Réjouissons-nous et dégustons nos conten-
tements... Faisons de nos peines et de nos
souffrances les sources de nos confiances
et de nos amours... »

C'est de cet authentique « savoir-vivre »
que nous viendra le plus sûrement l'équi-
libre et, avec lui , le bonheur.

Copyright by Opéra Mundi

Nouvelle année record
pour les téléphériques

de la Riederalp
I MOREL. - 1973 fut une année fructueuse
I pour les téléphériques de la Riederalp.
' 477 164 personnes ont été transportées du-
| rant l'année, soit 35986 passagers de plus

(
que durant l'exercice précédent. C'est le
31 juillet qui a fourni une nouvelle journée

I record , avec 4772 voyageurs. Le transport
' de la marchandise, comparé à 1972, enre-
I gistre par contre une certaine diminution.

Elle provient du fait que l'année précé-
dente, l'entreprise avait pris une part dans le
transport de marchandises destinées à Bett-
meralp. Les actionnaires, réunis récem-
ment en assemblée, sous la présidence de
M. H. Schwery, vice-président du conseil ,
ont d'ailleurs approuvé les comptes , bouclés
avec un résultat satisfaisant , donné dé-
charge aux administrateurs et pris con-
naissance de l'état des travaux , actuel-
lement entrepris pour la réalisation d'un
nouveau téléphéri que.

La sécularisation et la foi
MISE EN GARDE
Suite de la première page

vegarde des valeurs purement terres-
tres et humaines, s'appelle sécularisa-
tion. Bien. Mais, attention. Si cette
tendance se détache des fondements
philosophiques et religieux, indispen-
sables dans la construction de la vé-
rité totale, de la réalité réelle, elle
perdra son équilibre et subira une
poussée négative. La «sécularisation»
devient ainsi «sécularisme» et la re-
connaissance de certaines valeurs po-
sitives particulières, négation de toute
autre valeur philosophique et reli-
gieuse. Elle sombre ainsi, fatalement,
dans l'agnosticisme, le laïcisme, l'a-
théisme, c'est-à-dire là où la pensée
manque de principes absolus et trans-
cendants et doit, soit renoncer à un
système logique et objectif de vérité,
soit remplacer celui-ci par d'aliénats
succédanés de philosophie à bon mar-
ché ou de terribles volontarismes ré-
volutionnaires : «stat pro voluntas» .

C'est pourquoi, nous vous mettons
en garde. Attention ! Car il est possi-
ble que nous-mêmes, qui avons été
élevés au niveau de la sagesse chré-
tienne et de la fermeté de la foi ,
soyons entraînés vers cet «horizonta-
lisme» et devenions les victimes de la
faiblesse de ce sécularisme, résultat
d'une imprudente sécularisation. Oui,

une telle menace pèse sur des person-
nes et des groupes qui voudraient pro-
mouvoir la justice dans le monde el
délivrer l'homme de ses souffrances.
Attention à un autre danger : celui de
considérer valable l'opinion selon la-
quelle, adhérer au Christ, c'est consta-
ter qu'il est «pour les autres» (Bon-
hôffer), comme si l'on pouvait recon-
naître en lui le maître et le sauveur,
sans proclamer le mystère de sa divi-
nité. Il est également très dangereux
d'accepter des formules sociales qui ,
par exemple, en voulant faire un sys-
tème de la lutte des classes, trans-
forment celle-ci en haine des classes
et cette dernière en un exercice inhu-
main du pouvoir des classes (Archipel
du Goulag). Le chrétien devient ainsi
incapable d'accorder à l'amour de
Dieu la première place dans la loi
morale et d'édifier sur cet amour l'a-
mour du prochain, c'est-à-dire des
hommes qui aspirent au mieux-être
spirituel et à l'égalité.

Nous aurions encore beaucoup de
choses à vous dire, mais qu'il suffise
pour l'instant de rappeler la devise de
ce grand pédagogue de notre civilisa-
tion que fut saint Benoît (dont nous
venons de célébrer la fête) : « Nihil
amori Christi praeponere », ne rien
placer avant l'amour de Dieu.

Georges Huber
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Trémolières, ces viandes braisées aux
champignons et ces desserts au caramel ,
on en a, bien au contraire , l'eau à la bou-
che !

Si le médecin conseille la limitation du
tabac à un maximum de dix cigarettes par
jour, cette limitation para îtra moins pénible
à condition de l'associer à un certain apai-
sement de l'esprit et à un certain ralentisse-
ment de l'activité, souvent incessante, voire
désordonnée chez les grands fumeurs. Pour
être moins tenté d'allumer nerveusement
cigarette après cigarette, il s'agit de modi-
fier psychologiquement son rythme de vie :
en perdant le sens exacerbé de l'urgence
du temps, en apprenant à ménager des
temps de repos et de distraction suffisants ,
en réapprenant à sourire... Non seulement
le cœur s'en trouvera mieux mais, aussi ,
l'entourage.

UNE HEURE DE MARCHE
QUOTIDIENNE DANS UN PARC

L'exercice physique modéré joue un rôle
de premier plan dans la prévention de l'in-



CETTE
MARIA?

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

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

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche , de 13 h. 30 à 16h.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 tète. - 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 tunèbres. - 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, saut le lundi.

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 Slon, télé-
phone 3 71 91.

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

CSFA - Sion : 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.

e dirai un
t à Una !
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PARIS : bien orientée Bl
Le marché demeure empreint d'une
certaine irrégularité, mais les gains
l'emportent au fil des compartiments. M

FRANCFORT : faible
Les compartiments des automobiles et
des électriques sont les plus touchées.

AMSTERDAM : affaiblie VI
Le marché est à nouveau en baisse L(
dans le sillage d'AKZO, Unilever et
Royal Dutch aux internationales.
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BOURSE DE ZU R I C H
Total des titres cotes 154
dont traités 60
en hausse 13
en baisse 31
inchangés . 16

Tendance :
générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières

La bourse suisse, qui s'était distinguée
dans les séances de lundi et de mardi , n'a
malheureusement pas continué sur sa
lancée, aujourd'hui. Le volume des échan-

CHANGE - BILLETS

France 60.50 63.—
Angleterre 6.90 7.30
USA 2.90 3.02
Belgique 7.30 7.70
Hollande 112.25 113.25
Italie . 43.25 46.25
Allemagne 115.75 117.25
Autriche 16.15 16.60
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.25 IL—
Canada 2.98 3.10
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeant'
men. communiqués par lu Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

ges est resté modeste tout au long de cette
séance et la majeure partie des titres enre-
gistre de légères baisses de cours. Certains
titres font exception à la règle ; ce sont le
bon Sandoz, la Sulzer nominative et la
Roche. Toutefois les hausses enregistrées
par ces valeurs sont plutôt dues à des
effets techniques qu 'à une tendance bien
particulière. Dans le secteur des bancaires ,
les cours évoluent peu dans un petit
volume d'affaires. Baisse prononcée de
Sudelec qui parvient toutefois à se repren-
dre très légèrement en fin de séance.

Parmi les étrangères, les cours évoluent
peu. Les hollandaises et les allemandes
sont sensiblement plus lourdes et l'activité
est aussi réduite dans ces secteurs. Les
certificats américains sont échangés à une
parité de 2 fr. 98 pour un dollar , mais les
cours se trouvent dans l'ensemble en
dessous de cette parité. Seules les mines
d'or sont parvenues à gagner du terrain.

Bonne tenue des titres à revenus fixes
qui enregistrent une bonne demande.

PRIX DE L'OR

Lingot 13175.— 13475
Plaquette (100 g) 1335 — 1485
Vreneli 140.— 16C
Napoléon 135.— 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 16C
20 dollars or 675.— 735

18 juillet

Pompes tunèbres. - 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. Voeffray, 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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,

tél. 2 20 32
Médecin : D' Kolendowski , tél. 2 29 22
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Garage des Nations, 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 2413 et
2 15 52.

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

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

EUE EST AILÉE PENDANT *-
QUELQUE TEMPS EN CLINIQUE

BRUXELLES : irrégulière
Les déchets dominent sous l'influence
de la baisse à Wall Street.

MILAN : affaiblie
La cote s'est effritée dans des affaires
relativement animés par la li quidation
mensuelle.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : soutenue

Le manque d'intérêt se traduit par des
écarts insignifiants.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

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 Jouta de tête. - 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 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 16.7.74 17.7.74
Viègc-Zermatt 108 110
Gornergratbahn 680 D 720
Swissair port. 500 492
Swissair nom. 485 485
UBS 2800 2800
SBS 499 505
Crédit suisse 2590 2590
BPS 1810 1800
F.lektro-Watt 2600 2580
Holderbank port 424 420
Interfood port. 3900 3900
Motor-Columbus 1430 1440
Globus nom. — 2600
Réassurances nom. ' 1870 1890
Winterthur-Ass. port. 1480 1410
Zurich-Ass. port. 8100 5950
Brown Boveri 1050 1045
juvena nom. 1500 1500
Ciba-Geigy port. 1530 1520
Ciba-Gei gv nom 790 795
Fischer port. 790 780
lelmoli 950 950
Hero 3925 3925
Landis & Gvr 1005 1000
Lonza 1350
Losinger 1000 1000
Nestlé port. 2970 2970
Nestlé nom. 1570 - 1585
Sandoz port. 4850 4900
Sandoz nom. 2250 2240
Aiusuisse port. 1520 1520
Aiusuisse nom. 690 695
Sulzer 2900 2950

Bourses européennes
16.7.74 17.7.74

Air  Li quide FF 274 276
Au Printemps 84.90 85
Rhone-Poulenc 137.50 136.50
Sainl-Gobain 113.50 114.50
Finsider Lit: 405 400
Montedisop 741.50 742.50
Olivett i priv. 1400 1143
Pirelli 1692 1680
Daimler-Benz DM 255 251
Kârstadt 330 331.50
Commerzbank 146 144.90
Deutsche Bank 249.50 246.80
Dresdner Bank 160 157.60
Gevaert FB 1294 1278
Hoogovens FLH 66.40 66.70

USA et Canada 16.7.74 17.7.74
Alcan Ltd. 86 1/2 85
Am. Métal Climax 116 114
Béatrice Foods 51 1/2 52
Burroug hs 278 281
Caterp il lar  171.50
Dow Chemical 197 194
Mobil Oil — 114.50
Allemagne
AEG 102 100
BASF 146 144
Bayer 127 125
Demag 162
Farbw. Hœchst 136 133.50
Siemens 250 247
VW 91 88.50
Divers
AKZO 65 63
Bull 24 24.50
Courtaulds Ltd. — 7.—
de Beers porl. _ 14 3/4 15
ICI 14 3/4 14.75
Péchiney 72 71
Phili ps Giœil 32 1/2 31.25
Royal Dutch 86 1/2 85.25
Unilever 120 119.50

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 36.50 37.50
Automation 81.— 82.—
Bond Invest 70.25 71.25
Canac 104.— 106.—
Canada Immob 830.— 850.—
Canasec 612.— 625 —
Denac 67.— 68 —
Energ ie Valor 70.75 72.75
Espac 302.— 304 —
Furac 281.— 282.—
Eurit 108.50 110.50
Europa Valor 113.25 115.25
Fonsa 87.— 89 —
Gerniac 94.— 96.—
Globinvest 66.— 67.—
Helvetinvest 91.70 —
I Mobilfonds 1530 1550.—
Intervalor 64.75 65.75
la pan Portfolio 330.50 340.50
Pacificinvesf 65.— 66.—
Parfon — 1473.—
Pharma Fond. 169.50 170.50
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C'est perdre la vie que de l'acheter
par trop de soucis
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café de moutarde et de fines herbes
hachées telles que : échalotes,

I 
persil, estragon, ciboulette, cerfeuil.
Bouchez la bouteille et agitez-la
fortement pour que les ingrédients se
mélangent. Complétez alors avec
l'huile.

I
Au moment de servir la vinaigrette,

secouez la bouteille pour que l'huile ,
le vinaigre et les aromates se

UN MENU
Maquereaux marines au vin
blanc
Steacks grillés
Pommes frites
Fromages
Abricots

LE PLAT DU JOUR :
Maquereaux marines au vin blanc

Très facile, bon marché, ce plat
demande : de 4 à 8 maquereaux , un
demi litre de vin blanc sec, 200 g de
carottes, 2 oignons, 1 gousse d'ail, 1
bouquet garni, 1 cuillerée à café de
coriandre, sel, 6 à 8 grains de poivre.

Faites bouillir 15 minutes : vin
blanc, un quart de litre d'eau,
carottes et oignons épluchés et cou-
pés en rondelles fines, ail , bouquet
garni, coriandre, sel, poivre en
grains. Laisser tiédir.

Pendant ce temps, videz les ma-
quereaux sans enlever les têtes.
Lavez-les et essuyez-les avec un lin-
ge, ou mieux, avec un papier absor-
bant. Déposez-les dans un plat à feu.

Versez le court-bouillon dessus y
compris légumes et aromates qu'il
contient. Portez doucement à ébulli-
tion et laissez cuire dans le bouillon
frémissant de 12 à 15 minutes.
Retirez le bouquet garni. Laissez
refroidir et mariner dans le bouillon
de cuisson pendant quelques heures
avant de les déguster bien froids.

CONSEIL CULINAIRE :
La coriandre est généralement

vendue en grains. Elle a l'apparence
de poivre en grains, mais ne pique
pas du tout.

| Redemandée par de nombreuses
5 _ lectrices :
V I La vinaigrette du célibataire "— ¦"¦¦ ¦¦"^̂ ^ ¦¦"̂

I

Pour réaliser cette vinaigrette | |"̂ »̂ *»**»»»»»» »̂»»*«,x|»<»«» »̂»_»»__»»»%»«
' essentiellement pratique, utilisez une ¦ '
I bouteille ordinaire d'un litre et I L'CIITIOUT C'BSt...

respectez bien l'ordre suivant : I ,
I - le vinaigre " ,
1 - le sel et le poivre | i 

^̂ ^
I - les fines herbes figs*r̂ ÈÈkJ^^  ̂^

Versez dans la bouteille un quart ¦ sft\j• °-WïO * *<_n i '
de vinaigre de vin ou un peu plus si I C *̂?;i -̂. '- 'Jp̂ -̂ —̂  ̂ '

I vous aimez la salade vinaigrée. Ajou-
tez une cuillerée à café de sel fin et I
une demi cuillerée de poivre fraîche-
ment moulu (si vous n'aimez pas le
poivre, ne mettez qu'un quart de
cuillerée. Ajoutez une cuillerée à

répartissent bien.

i/ »! yviuiv m via que ae 1 acneier
par trop de soucis

Shakespeare

VOTRE SANTE
Peut-on éviter le « mal des trans-
ports ?

Le mal des transports n'est pas
nécessairement une affection pour
gens délicats. Les hommes les' plus 1
« costauds » peuvent y être sensibles <3
et les enfants en particulier y sont |
très souvent sujets. On note, en gé-
néral, que l'organisme y est enclin à
la suite de surmenage physique et
nerveux, de gros repas riches en
graisse et en alcool, quand la voiture l
est surchauffée et quand il y a des
odeurs nauséabondes. Aérez donc
largement votre voiture ; en avion, ou-
vrez à fond le robinet d'air dans
votre direction (mais non sur votre
visage) , en bateau sortez sur le pont,
en train mettez-vous à la fenêtre.

Nourrissez-vous le plus sobrement
possible avant et pendant le voyage.
Empêchez les enfants d'abuser des
boissons gazeuses et faites-les boire
un jus de citron. Donnez-leur , et
prenez vous-même si vous êtes cou-
tumière du mal des transports ( à
moins que vous ne conduisiez l'auto)
un de ces cachets réellement effi-
caces contre ce mal.ntH/CO UUI I 11 C SaXS IHâl .

Si possible, mettez les enfants en
position allongée.

Et pour finir...
A un groupe d'étudiants Sacha

Guitry avait déclaré « La jeunesse...
vous ne savez pas ce que c'est...
vous la découvrirez bien plus tard. »

... écouter ses petites doléances
quand vous-même avez des gros
soucis.

TM Ira. U.S. NI. OH.—Ail rialiti „,,„ *
© 1974 by Loi An*»Wa T,mas

Bourse de New York 16.7.74 17.7.74
America n Cyanam 19 5/8 19 7/8
American Tel & Tel 44 44
American Tobacco 35 35
Anaconda 30 1/4 20 3/4
Bethléem Steel 30 3/4 31
Canadlan Pacific 14 1/8 14 3/8
Chrysler Corporation 15 14 7/8
Créole Petroleum 15 14 5/8
Dupont de Nemours 150 151 1/4
Eastman Kodak 94 3/4 96 3/4
Exxon 70 1/2 71 1/2
Ford Motor 48 3/8 49 1/4
Genera l Dynamics 22 1/4 22 1/4
Genera l Electric 46 3/4 47 3/4
General Motors 44 3/8 44 3/4
Gulf Oil Corporation 19 1/2
IBM 213 3/4 217 3/4
Internat ional  Nickel 26 1/2 26 7/8
Int. Tel & Tel 19 19 1/4
Kennecott Cooper 31 3/4 31 3/4
Lehmann Corporation 10 7/8 10 3/4
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 25 25 1/2
Nat. Dairy Prod. 39 3/4 39 1/8
Nat. Distillers 12 7/8 13 3/8
Owens-Illinois 36 7/8 37
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 14 1/8 14
Répudie Steel 23 1/2 14
Royal Dutch 29 1/4 29
Tri-Contin Corporation 11 1/4 11 D
Union Carbide 38 3/4 39 5/8
US Rubber 7 3/4 8 .
LS Steel 45 5/8 45 3/Ç .'[
Westiong filectric 12 3/4 12 3/4
Tendance : ferme Volume : 11 310 000
Dow Jones :
Indus.r 786.60 784.97
SITV pub. 67.71 67.74
Ch. du fer 157.26 158.15

Poly Bond 68.10 69.10
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Siat 63 1165.— 1170 —
Sima 166.— 168.—
(. redit  suisse-Bonds ¦ 75.— 76.—
Crédit suissc-lntern. 65.25 66.25
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Universal Bond 78.25 80.25
Universal Fund 84.— 85.50
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CINEMAS
I ARDON .KBWWTtt
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
LES GRANGES BRULEES

SIERRE KÉtiflfl
Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 12 ans
Soirée à 20 h. 30 - Couleurs
Dimanche matinée à 14 h. 30
Amusant, drôle et révolutionnaire
DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES

oicnnc ^E73W_v_r____EVr̂ ïS

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Matinée à 14 h. 30
Un grand film d'aventure et d'action
UNE RAISON POUR VIVRE
UNE RAISON POUR MOURIR
avec Bud Spencer, James Coburn,

¦ l/MUXAMA H*-A*£k1III*^H

Telly Savalas
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
LE HURLEMENT DES LOUPS
A 21 heures et en nocturne à 23 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Funès

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

| ANZÈRE ËwtfeJF'il
Ce soir à 21 heures
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
avec Jean Gabin et Alain Delon

SION WÈÊ&HÊ
Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 12 ans
Soirée à 20 h. 30
Matinée à 15 heures
LE JOUR LE PLUS LONG
Une production géante du 30* anniversaire du
débarquement des Alliés en Normandie MONTHEY m||H

MA 'aie !
Un film réalisé et interprété par Jacques avec Maria Schell. Pierre Beretta
Martin et G. Culligham
Rire - Humour - Satire - Gags ^——"""""" —,—™"'^¦-̂ ¦i ~î

mwm^^^ m̂_ BEX

I SION BS9 I 'MLQaia ^mjJ Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
^̂ ^̂ ^™^™" ^̂ ^̂  ̂ Scopecouleur
?LS0Ĵ ?.

2iLh.̂ ,̂ Je
?,?

M
S
B«_~„ Strictement pour adultesLES FOLLES ANNEES DU ROCK „ . LES EXPLOITS AMOUREUX

Avec Chuck Berry, Little Richard, Fats DES g MOUSQUETAIRES
Domino yn (j|m erotique maxi-comique

Que de patience...
Mon plus gros problème reste, je dois bien l'avouer , les ongles incarnés !

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 !

SION BiiiiB!
Dès ce soir et jusqu'à dimanche — 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

ĉcUç êr'
¦ ;l8__fc.v*»w~̂ ?*B_r à-

et vous tenez le bon bout !

Crossbow fund 5^2 5.13
CSF-Fund 25.72 25.43
Intern. Tech, fund 7.36 6.73

I FULLY

MINI FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
Du rire !!!
avec Pierre Richard et Bernard Blier

| MARTIGNY ¦JjfjJffW!
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30
Un « policier » signé Jacques Deray
(Borsàlino)
UN HOMME EST MORT
Avec Jean-Louis Trintignant et
Michel Constantin

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

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

MONTHEY BffiffJSfj
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Clint Eastwood (L'inspecteur Callaghan) dans
MAGNUM FORCE
L'arme de poing la plus puissante du monde
Un film policier qui casse l'écran

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.67 6.13
Chemical fund D 8.23 8.99
Technology fund D 5.21 5.71
Europafonds DM 30.75 32.40
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 38.75 40.—
Unispecial DM 47.15 49.60

gg TFI FVISION

®

14.00 Hippisme
Championnats du monde de
saut

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
19.00 Un soir chez Norris (18)
19.15 Entre poire et fromage
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Un plat qui se mange froid (4).
20.15 Tour de France

lrc demi-étape : Pau - Bordeaux
2e demi-étape contre la montre
individuel : circuit du lac à
Bordeaux.

20.35 Destins
Pietro Nenni , interviewé par
Jean Dumur.

22.00 La Révolte des Haïdouks
La dot de la princesse Ralu (2).

22.50 Téléjournal

21.10 Unterhaltung aus Amerika
The Andy Williams Show

22.00 Tagesschau
22.15 Piet Mondrian

Ein Film von Dolf Welling

18.10 Cyclisme
18.30 Programmes de l'été pour la jeu

nesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les Monstres
20.10 Demain c'est un autre jour
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Biagio
22.50 Cyclisme
23.00 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
18.10 Tour de France

Bordeaux , Zeitfahren
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Barrier Reef

Filmserie
19.30 ¦ Valentinaden

mit Karl Valentin
und Liesl Karlstadt

20.00 Tagesschau
20.20 Mein Name ist

« Schwarzer Ad ler »
(L'indien des Acacias)

Destins : Pietro Nenni
Seconde diffusion de l 'émission

« Destins » consacrée à Pietro Nenni qui
fut  longtemps le leader du Parti cocialiste
italien et l'un des hommes politiques les
p lus influents et les p lus écoutés d 'Italie.

A 83 ans, Nenni a derrière lui soixante-
six ans de vie politique. Nenni eut un
moment comme ion de lutte Mus-
solini lui-même, à 'l'époque ou celui-ci
défendait les petites gens de Romagne et
s'opposait à la guerre coloniale en Libye.
Une amitié naquit entre les deux hommes
lors d'un emprisonnement pour raisons
politiques.

Plus tard en 1934, Nenni conclut un
pacte d'unité d'action avec les commu-
nistes. Mais après la guerre, au moment de

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

la dénonciation des crimes staliniens,
Nenni rompt avec les communistes.

L'équipe de la TV romande ava it f i lmé
Nenni dans son appartement romain, qui
domine le Tibre et donne sur Saint-Pierre
et le château Saint-Ange. Au momen t du
tournage, Nenni était retiré de la politique
active et il se consacrait à la rédaction de
ses mémoires. Il donnait encore son avis à
ses i camarades i socialistes.

En soirée, à la p lace de « Un jour , une
heure », un extrait de l'émission tchèque
présentée à la Rose d'or de Montreux.

Suite du feuilleton « La Révolte des
Haidouks ». Anghel est parti pour Vienne
afin de récupérer les bijoux de la princesse.
Il enlève comme otage la femme de Lanuli,
cousin du prince de Valachie.

Télémaque

Ï 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC fS :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : 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 tournai au 027/2 31 51 jusqu a 23 h).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètr es.
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 chemins

de la connaissance
9.03 Rencontre à la maison

de ('Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

promeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Géographie sentimentale
21.15 America, America
22.30 Nouvelle littérature

américaine

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Pages de Bizet,
Delibes, Gluck, Tchaïkovsky. 12.00
Peacock et l'Ensemble Antonio
Conde. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons populaires de partout.
15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophonique interna-
tionale 16.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.20 Mélodies
populaires. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 La cuisine zuri-
choise. 22.25 Musique légère. 23.30-
1.00 Pop 74.

léy^̂ ^it  ̂Un 
journal indispensable à tous.

Encore des averses
Ouest de la Suisse, Valais : le ciel sera nuageux sur le Plateau et en

Valais central, tandis que la couvertu re nuageuse restera abondante sur les

¦ 
montagnes, où des averses se produiront encore au cours de la journ ée. En
plaine la température atteindre 12 à 16 degrés tôt le matin et 18 à 23 degrés
l'après-midi. En montagne le vent tournera à l'ouest , puis au nord-ouest ; sur
le Plateau on notera une tendance à la bise. L'isotherme de zéro degré
s'abaissera jusque vers 2200 mètres. |

~̂ <JHE LA", ATTENTION , Mil. TRA
\VERS ! NE CITEZ PAS MON

TRE DE \ ^̂ NOM DANS CETTE
nïi >tS9k HISTOIRE-LA !J'ADRESSE LA LETTRE DE

RANÇON A" M. FULT0N
ET JE LUl DIS QUE/ 

N

RIP S'EST ENFUI/TV^QUAND VOUS l/f fiVOUS ETES /̂/-J > *
MONTRÉ.̂ ZÏr .YL <â

, , *T_**.a---»«r_-—mn i i 'dis t r ibue  p a s  upcra munu

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Revue d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Allô qui
parle ? 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Rhapsod y in
Blue, Gershwin ; Ballet de Faust ,
Gounod. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre
symphonique RSI. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

m

nis.

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le Sixième Sens (2)
13.00 24 heures sur la une
18.10 Tour de France cycliste
19.05 Pour les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Grand écran

Soudain , l'Eté dernier
22.50 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleurs
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (20)
20.00 I.N.F. 2
20.30 Les Dossiers secrets des Trésors
21.30 Le feu de la Terre
22.45 I.N.F. 2

ILS CONNAISSENT BIEN
s. MON ÉCRITURE. ILS
^.SERONT DONC SÛRS
V\ QUE CETTE LET-
\\ TRE EST DE MOI.

;l \1 JE DEVRAIS TOU-
L\\ \l CHER UNE PART
VA \1 SUR LA RANÇON
>H M MAIS CE SERAIT
KM Jl SANS DOUTE
|/L^JLLEGAL.

V0US SEMBLEZ BIEN
SOUCIEUX , MONSIEUR.

QU'EST-IL ARRIVÉ ?

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

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 L'agenda culturel
15.05 Mémoire de...
16.05 Feuilleton :

Un Grand-Père
en Béton armé (4)

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
20.30 Discanal yse
21.15 J' ai vingt ans.

et je veux mounr
22.40 Club de nuit

FAIS-MOI
UN BON THÉ

EDMOND. J'AI
DE GRAV ES

L. ENNUIS.



Grison i géant 5.801 Pizza Napoli 2.80
Pliree de TOie ¦ Serviettes parfumées
Délecta 78g 1.701 rafraîchissantes o

au lieu de Z- M ________
pochette de 20 pces

Petit Grison 200Q 1.60Pastèques
U llClIlG àla pce. kg ""«ÎIll

Courgettes
du pays kg -.90

Occasion

Mal

Nous louons au numéro 6 de l'avenue de Tourbillon,
à Sion (vis-à-vis de la gare CFF)

locaux commerciaux
(environ 2000 m2) pour dépôts et bureaux, rez-de-
chaussée et premier étage, avec monte-charge et quai
de chargement pour camions et wagons CFF. Possi-
bilité de location en bloc ou partielle.

Renseignements :
Direction de Provins Valais, 1951 Sion
Tél. 027/3 71 45

36-5227

Volvo 144 de luxe
1974, comme neuve
Prix intéressant

r̂\ <£\ r\ \~\ [T\ \\\ [jl f| f| Fjk — Docteur, demanda Spencer, comment ça va

Il 11 i I il danS la Cab'ne deS Passagers?
/ f I (J 1 I ¦ I I I ¦ — C'est pour ça que je suis venu vous voir, dit
(J IJ IJ IJIJ IJ '-J l̂ h l̂ h l̂ k ^k brièvement Baird. Le temps presse, de plus en

mnmu
brièvement Baird. Le temps presse, de plus en
plus.

— Pouvons-nous vous aider avec la radio ?
— J'aurais aimé consulter un autre docteur ,

mais je suppose qu 'il est plus important de laisser
les communications libres pour le radio-guidage.
Pour combien de temps en avons-nous encore?

— Moins d'une demi-heure. Ça ira?
— Je n 'en sais rien , répondit Baird en hésitant.
Il s'appuyait au dossier du siège de Spencer,

toute son attitude révélait une immense fatigue.
Il était en manches de chemise, cravate défaite.Roman d'Arthur Haiiey et John castle (Copyright by Editions Aibm JJ ^tait en manches de chemise , cravate défaite.Michel. Paris et Cosmopress, Genève.) . .

56 \ — Deux malades sont complètement incons-
cients, continua-t-il. Combien de temps peuvent-ils
encore tenir sans traitement , je ne peux pas le

EUe se débarrassa de son casque et se leva . dire. Mais pas longtemps, ça c'est sûr. Et il y en a
Alors qu 'elle se tournait pour se dégager du siège, d'autres qui iront bientôt aussi mal , si je ne me
la porte s'ouvrit et Baird apparut. Il jeta un coup trompe,
d'œil dans le poste. Spencer fit une grimace :

— Oh! vous avez quitté la radio , observa- — Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous
t-il. aider?

— J'allais m'assurer que le commandant et le — Bien sûr , je n 'aurais pas pu m'en tirer sans
copilote n 'avaient besoin de rien. ça. Il y a un type surtout — ce garçon qui vient

— Ce n'est pas la peine, lui dit-il. Je l'ai fait du Lancashire — il s'est révélé...
tout à l'heure quand vous étiez occupée. Les écouteurs résonnèrent :

— Allô, le 714. Ici Vancouver. A vous. — Dites-lui que je me suis un peu reposé en
Spencer fit signe à Janet de regagner son siège effet , et que je le reçois parfaitement.

et elle ajusta rapidement son casque. — Le pilote s'est reposé, dit Janet, et nous vous
— Bon , dit Baird , je m'en vais. Bonne recevons très bien.

chance
— Attendez une seconde, dit Spencer en faisant vous ont retardé, mais ce n 'est que mieux, car il

un signe à Janet. fera presque jour quand vous arriverez. Vous êtes
— Ici le 714, répondit Janet dans son micro. en palier maintenant, et prêt à descendre. D'abord

Nous serons à vous dans un instant. je voudrais parler à Janet. M'écoutez-vous, Janet?
— Docteur , dit Spencer très vite. C'est inutile — Allô, Vancouver. Oui, je vous écoute.

que je vous le cache. Ça va être dur , très dur. Tout — Janet , au moment de l'atterrissage, je vou-
peut arriver. (Le docteur ne répondit rien.) Vous drais que vous vous occupiez des mesures de
savez ce que je veux dire. Ils vont être secoués là sécurité pour la protection des passagers en cas
derrière. Veillez à ce qu 'ils restent assis, n'est-ce d'atterrissage forcé. M'avez-vous compris? A vous,
pas? — Je vous ai compris, commandant. A vous.

Baird avait l'air de tourner des phrases dans sa — Une chose encore, Janet. Juste avant l'at-
tête. Puis il répondit d'une voix rude : terrissage, nous demanderons au pilote d'action-

— Faites pour le mieux et laissez-moi m'occu-
per du reste.

Il tapota l'épaule du jeune homme et sortit.
— O.K., Janet , dit Spencer.
— A vous, Vancouver.
— Allô, le 714, répondit la voix claire et

confiante de Treleaven . Vous vous êtes reposé,
George, mais maintenant nous devons faire un
peu plus vite. Vous devriez très bien m'entendre
en ce moment. Voulez-vous vérifier , s'il vous plaît ?
A vous?

Parfait , George. Nos exercices de manœuvres

— Une chose encore, Janet. Juste avant l'at-
terrissage, nous demanderons au pilote d'action-
ner la sonnette d'alarme. George, le bouton de
cette sonnette se trouve juste au-dessus du siège
du copilote et il est peint en rouge.

— Le voyez-vous? demanda Spencer sans lever
les yeux.

— Oui , dit Janet. Il est là.
— O.K. N'oubliez pas où il se trouve.

(A suivre)

au lieu de 1.80

Caprice
des dieux 2,0Q 2.30

au lieu de 2.70
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Porsche 914/4 Targa
1971, 8,55 cv , expertisé e
Couleur gris clair métallisé
Toit noir, radio, pneus larges
Parfait état. Fr. 8900 -
Reprise, facilités de paiement
Tél. 027/3 39 38 36-1063

ADRIATIQUE
Bellaria - Riviera Rimini

Hôtel MARTINEZ

Nouvelle construction - tout confort
50 m de la mer, parking couvert.
Excellente nourriture. Direction par
propriétaire.
Prix basse saison : env. Fr. 18.- par
jour, tout compris
Renseignements et prospectus :
M. Maire, case postale 371,
1000 Lausanne 17 - 021/25 80 38
le soir dès 20 heures

Mise sous tension
Nous avisons le public que
la nouvelle ligne à haute
tension 16 kW, sur mât en
béton

Fully - Saillon
en bordure du Rhône,

rive droite
sera mise sous tension le
vendredi 19 juillet.

Il y a danger de mort de
toucher aux fils de cette
ligne

LONZA S.A. VERNAYAZ



En brandissant, comme chaque soir, son bouquet de leader du classe-
ment général, Eddy Merckx ne paraissait pas entendre à Pau les sifflets
qui se mêlaient aux applaudissements.

fean-Pierre Danguillaume : deux éta
pes, deux échappées et deux victoires
Qui dit mieux ?

m

Le Tour de France n'a pas retrouvé
l'ambiance sereine qui, généralement,
préside à son périp le. Comment digérer,
d'une part, autant de menaces en con-
servant la joie de vivre ? Hier matin
encore, la Dépèche du Midi faisait pa-
raître, dans toutes ses éditions, le com-
muniqué reçu dans la nuit : des mena-
ces de mort à l'intention de coureurs
espagnols du Tour. En plus de tout
cela, l'épreuve a été cernée - faut-il
s 'en plaindre - par un millier d' unifor-
mes supplémentaires, chargés d'assurer
la protection de tous. Avec un gros
poids donc, le Tour va regagner Paris.

Un Tour qui est désormais terminé.
Certes, Raymond Poulidor pourra
encore revenir à sa deuxième p lace, les
épreuves contre la montre devant lui
être favorables. Mais Eddy Merckx n 'a
pas été inquiété, il esl ressorti des
Pyrénées aussi bien qu 'il y était entré.
« Mieux même », faisait- il remarquer
hier soir, « car nous sommes p lus près
du but «.

Les Espagnols , très en vue dans un

Q
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Défaite de Jimmy Ellis
Le poids lourd américain Ron Lyle a

battu aux points, à Denver (Colorado) son
compatriote Jimmy Ellis en douze reprises.

Classé cinquième boxeur mondial de sa
catégorie Ron Lyle a défait sans contesta-
tion possi ble Jiminy Ellis classé à la
huitième place. A l'exception du neuvième
round, jamais Jimmy Ellis n'a pu inquiéter
son adversaire. Plus mobile, Ron Lyle a
réussi à passer plusieurs coups secs avant
d'ébranler Jimmy Ellis par un crochet du
droit à la mâchoire au sixième round.
Ron Lyle, à la fin du combat, à surclassé
son adversaire.

Sélection suisse pour Oslo
La Fédération suisse de natation a opéré

la sélection suivante en vue du match des
huit nations (23 et 24 juillet à Oslo) contre
l'Ecosse, la Norvège, l'Espagne, la Belgi-
que, le Pays de Galles, l'Islande et Israël :

Françoise Monod (Genève), Katja Gart-
mann (Berne), Cécile Bœsch (Bâle), Irena
Debrunner (Zurich), Marie-Thérèse Basso
(Zurich), Margret Huesser (Zurich), Chris-
tiane Flamand (Genève), Béatrice Gaeu-
mann (Beme), Fritz Thomet (Berne), Alain
Charmey (Genève), Jean-Pierre Du bey
(Genève), Charly Born (Bellinzone), Elmai
Juenger (Luceme), Gilles Chamoux (Genè-
ve), Christian Jungen (Genève) et Erwin
Kiener (Zurich).

domaine qu 'il n 'ont pas recherché, ont
été par contre discrets sur leur terrain
de prédilection. Peut-être - certaine-
ment même - y a-t-il une relation de
cause à ef fet .  Il n 'a jamais été question
pour eux de céder aux menaces, de se
retirer de la course, mais il n 'est pas
difficile de comprendre à quel point
leur moral peut être bas. La tête du
peloton n 'a donc offert guère d'intérêt,
hier, en allant de Bagnières à Pau, au-
travers des Tourmalet et Soulo r qui ont
déjà maintes fois, démontré plus de
relief sportif.

Mais malgré tout, le Tour a continué.
L'histoire veut qu 'il passe partout , qu 'il
se joue de tous les obstacles. Et qu 'il
conserve, jusqu 'à son terme, les petits
faits qui font sa grande histoire. C'est
pourquoi nous avons pris, mercredi,
deux roues. L'une toute symbolique,
bien qu 'elle fu t  présente au moment du

départ : celle de Jean-Claude Blocher
n 'était venue qu 'aux renseignements.
En p leurant, son propriétaire quéman-
dait l'autorisation de prendre le départ.
Le non fu t  caétgorique.

- je roulais à plus de 70 km/h , dans
la descente d'un col quand j 'ai crevé à
l'avant, mardi, m'expliqua-t-il. Ma ma-
chine s 'est bloquée, je suis passé par-
dessus dans une cabriole et un saut
périlleux qu 'aucun photographe n 'a f ixé
sur sa pellicule , f e  me suis fait  mal par-
tout, à la nuque, au dos, à la hanche,
aux jambes, j 'ai une lésion à la colonne
vertébrale. J 'ai dû réparer tout seul, et
suis arrivé au Tourmalet avec 4 '35 de
retard sur le délai d 'élimination. Les
organisateurs ne veulent pas me repê-
cher. Ils sont inhumains.

Blocher n 'a vraiment pas de chance.
L'an dernier, pour son premier Tour de
France, il s 'était battu jusqu 'au bout ,

La dernière étape pyrénéenne du Tour de l'Avenir n'a pas apporté de bou-
leversements au classement général, bien qu 'elle ait été menée tambour battant .
Les coureurs sont arrivés à Pau avec une heure d'avance sur l'horaire prévu.

L'équipe du leader, l'Espagnol Enrique Martinez, a manœuvré avec autant
d'intelligence que de brio. La démonstration ibérique permit à Martinez de con-
solider encore sa position au classement général. Seul l'Autrichien Wolfgang
Steinmayr, parmi les premiers classés,

Dans le groupe de tête, ni Mirri (3")
ni Leleu (5*j et ni Kuhn (6") ne figu-
raient, le Suisse Michel Kuhn , qui a
pourtant honorablement limité les dé-
gâts, a perdu deux places au classe-
ment généra l, rétrogradant du sixième
au huitième rang. Ses coéqui piers ont
réussi un beau tir groupé, mais après
les trente premier à Pau...

Avant l'ascension du Tourmalet ,
rien ne se passait dans le peloton de
55 hommes, lancés très tôt sur la
route.

La sélection, quelque peu prévisi-
ble, s'effectuait par l'arrière. Fussien
et Szurkowski, dont on apprenait l' a-
bandon au 27' km , fermaient alors la
marche d'un peloton très étiré. Deux
autres abandons étaient annoncés,
ceux de Kowalski et de Favalessa.
Puis c'était au tour de Vor de
rpnc "er

se maintint à la hauteur du leader.

Au 29l km, Karcmareck , Andiano ,
Waugh, Brzezny, Mytnik et Vallet
tentaient de revenir sur Martinez et
Nazabal , parti s à la poursuite de Mit-
teregger, Charlier et de l'homme de
tête, l'Autrichien Steinmayr, premier
au passage du Tourmalet devant
Charlier à 40", Mitteregger à 50" et le
maillot jaune , flanqué de son compa-
triote Nazabal , à l'30".

Au prix d'une descente remarqua-
ble, Martinez et son coéquip ier Naza-
bal rejoignaient Charlier , Mitteregget
à Barèges, alors que M ytnik opérait
un retour spectaculaire sur les Espa-
gnols.

Au km 52, Steinmayr possédait en
core 40" sur Martinez et Nazabal , tan
dis que Charlier, prudent dans la des
cente, avait décroché. La jonction en
tre l'homme de tête et Martinez , Na

zabal , Mitteregger, Brzezny, Kaczma-
reck et Mytnik avait lieu à 12 kilomè-
tres du ravitaillement à Argelès-Ga-
zost. Derrière, à l'30", un groupe,
composé de Mirri , Kohn, de Guevara ,
Andiano, Gutteriez, Leleu , Bodier ,
Pronk , van Dongen, Watson , menait
la chasse sur le peloton de tête. Au
sommet, l'Autrichien Steinmayr précé-
dait Nazabal de 5", Martinez de 10",
Charlier, Brzezny, Kaczmareck de
25", Mitteregger et Mytnik de 35". A
2'20" passaient Andiano, de Guevara ,
Pronk, Leleu , Bodier et Dohmen. Les
positions concernant l'arrière du pelo-
ton demeuraient inchangées.

Dans la descente du Soulor, le re-
groupement des huit hommes de tête
se poursuivait. A 22 kilomètres de
Pau, les huit fug itifs comptaient l'20"
d'avance sur Mitteregger et Andiano.
Au sommet de la côte d'Equillot (3e

cat.), Nazabal précédait Mytnik. A
Gelos, les huit hommes maintenaient
une avance de deux minutes sur le pe-
loton de chasse où figurait le Suisse
Michel Kuhn.

Cet écart était maintenu jusqu 'à
Pau, où Nazabal triomphait de Brzez-
ny et de ses compagnons d'échapp ée.
Martinez conservait son mailli t jaune.

• CLASSEMENT OFFICIEL DE LA 7'
ETAPE : BAGNERES DE BIGORRE-
PAU (141 km 500) du tour de l'Avenir : 1.
José Nazabal (Esp) 4 h. 16'20" ; 2. Jan
Brezezny (Pol) ; 3. Enrique Martinez (Esp);
4. Josef Kaczmarek (Pol); 5. Tadeusz
Mytnik (Pol); 6. Wolfgang Steinmayr
(Aut) ; 7. Rudolf Mitteregger (Aut); 8. Jac-
ques Charlier (Fr) , tous même temps; 9.
Cees van Dongen (Hol) 4 h. 18'20" ; 10.
Gabriele Mirri (It) ; 11. Michel Kuhn (S);
12. Hubert Linard (Fr); 13. José Andiano
(Esp) ; 14. Bert Pronk (Hol) ; 15. Rafaël de
Guevara (Esp) ; 16. Leleu (Fr), même
temps ; puis : 32. Juerg Stadler (S) 4 h.
32 18 "; 33. René Ravasi (S) ; 34. Iwan
Schmid (S), même temps.

• CLASSEMENT GENERAL : 1. Enri-
que Martinez (Esp) 24 h. 53'40"9; 2.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 24 h. 57'17" ; 3.
Joseph Kaczmarek (Pol) 24 h. 59'11" ; 4.
Gabriele Mirri (lt) 25 h. 00'12"; 5. Guy
Leleu (Fr) 25 h. 04'40" ; 6. Nazabal (Esp)
25 h. 05'08" ; 7. Brzezny (Pol) 25 h. 06'55" ;
8. Michel Kuhn (S) 25 h. 07'2101"; 9.
Pronk (Hol) 25 h. 07'21" ; 10. Linard (Fr)
25 h. 07'52" ; 11. Charlier (Fr) 25 h. 08'29" ;
12. De Guevara (Esp) 25 h. 11'24"; 13.
Bodier (Fr) 25 h. 14'31" ; 14. Mitte regger
(Aut) 25 h. 14'47"; 15. van Dongen (Hol)
25 h. 16'02" ; puis : 27. Juerg Stalder (S) 25
h. 30'59"; 28. Iwan Schmid (S) 25 h.
34'17"; 35. René Ravasi (S) 25 h. 46'42".

Aux esprits chagrins, qui lui reprochent sa mainmise sur le Tour , le
Belge opposait un sourire radieux. Sauf accident, il avait le sentiment
d'avoir partie gagnée. Les montagnes sont terminées et , d'ici Paris, il lui
reste deux étapes contre la montre pour consolider encore sa première
place. De surcroît, en plaine, il retrouvera, à ses côtés, ses coéquipiers,
lesquels s'emploieront à « verrouiller » la course au mieux de ses inté-
rêts. Indirectement, Eddy Merckx sera secondé par son camarade
bruxellois Patrick Sercu. Leader du classement par points, l'ex-champion
du monde de vitesse a également intérêt à bloquer la course, afin de
faciliter des arrivées d'un peloton compact.

Poulidor renonce Déjà vainqueur la veille, Jean-Pierre
Danguillaume a confirmé son remarquable
retour en forme. Son état de fraîcheur lui
permit de résister à l'attaque du Belge De
Witte, intrinsèquement plus rapide que lui,
dans l'ultime ligne droite. Danguillaume
avait été gêné au début du Tour par des
ennuis de santé. Son retour au premier
plan lui permet d'envisager sa sélection
pour le championnat du monde sur route à
Montréal, ou il constituera l'un des meil-
leurs atouts français.

Tout est dit ?

Logiquement donc, Eddy Merckx rejoin-
dra Jacques Anquetil au palmarès du Tour
de France, avec cinq victoires. Celle-ci
aura été enfantée dans la douleur. Jamais,
le Belge n'a autant souffert dans les cols. Il
doit beaucoup à son courage de ne pas
avoir connu une déconvenue fâcheuse.
Merckx a su également faire preuve d'une
constance qui. a manqué à ses principaux
adversaires. Les Espagnols Lopez-Carril et
Aja n'ont pas réussi à lui imposer une
guerre d'usure.

Même Raymond Poulidor a renoncé au
cours de l'ultime étape des Pyrénées. Cette
fois, « Poupou » n'a pas grignoté à nou-
veau une partie du retard qu 'il compte de-
puis sa défaillance du Galibier. A 38 ans,
les facultés de récupération s'émoussent.
Poulidor a certes passé avant Merckx au
sommet du Tourmalet mais, dans le Sou-
lor, second col de la journée, le Français a
renoncé à porter une nouvelle attaque.

Danguillaume en forme

Merckx, abandonné par ses coéquipiers,
n'avait pas l'impression d'être en péril. L'é-
chappée lancée par l'Espagnol Juan Zura-
no, au pied du Soulor, évitait qu 'une lutte
trop sévère ne s'engage pour la victoire d'é-
tape. Avec Zurano, Danguillaume, De
Witte et Oliva prirent un avantage substan-
tiel avant de se disputer la victoire sur le
circuit automobile de Pau.

D'ici l'ultime étape, la tâche la plus ar-
due sera réservée aux chroniqueurs du
Tour. Comment donner du relief à leurs
« papiers » sans tomber dans les redites ?

En effet, tous les adversaires de Merckx
s'accordent à reconnaître sa suprématie.

Poulidor sait qu 'il ne portera jamais le
maillot jaune mais qu'il sera une fois en-
core le plus applaudi. Lopez-Carril espère
s'accrocher à sa deuxième place, alors que
Wladomigo Panizza (29 ans) est heureux
de faire oublier sa semi-déception du Tour
d'Italie.

Finalement, seule la polémique nourrit la
verve des chantres du Tour. Cyrille Gui-
mard tient la vedette avec des déclarations
fracassantes. Il parle à la fois de complots
et de sombres machinations à propos des
contrôles antidopages. Affaire à suivre.

maïs n'avait pu conserver son rang, le
dernier. Son copain Hochart avait
réussi, dans l'antépénultième étape, à
prendre cinq minutes de p lus que lui.

Régis Delépine, lui, put prendre le
départ. Personne ne lui avait interdit.
Depuis Brest, le Français souffre le
martyre.
- l'avais promis à Jacques Cadiou,

mon directeu r sportif,  que je termine-
rais. Cela a d'ailleurs été mon argument
pour qu 'il me retienne pour le Tour.
Mais j' ai un antrax fort mal placé, qui
grossi et durcit chaque jour un peu
plus. A chacune des deux journées de
repos, le médecin m'a soigné au bistou-
ri : cela n'a servi à rien. Mais ce qui me
fait le p lus mal, dans tout cela, c 'est
qu 'on parle toujours de la blessure
d'Eddy Merckx. On publie un bulletin
médical tous les jours, on lui demande
de ses nouvelles, on lui p hotographie
les fesses. Moi, on m'ignore. J 'ai pour-
tant le même blessure, en dix fo is  plus
gros.

Allez donc lui expliquer qu 'il s 'ap
pelle Delép ine et pas Merckx !

84; 7. Oh Va, 80.

• CLASSEMENT OFFICIEL DE LA
18' ETAPE, BAGNERES DE BIGOR-
RE-PAU (141 km 500) : 1. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 4 h. 19'20" ; 2.
Ronald De Witte (Be) ; 3. Andres Oliva
(Esp) ; 4. Juan Zurano (Esp) même
temps ; 5. Barry Hoban (G-B) 4 h.
22'34" ; 6. Charles Rouxel (Fr) ; 7.
Herman Van Spri ngel (Be) ; 8. Willy
Teirlinck (Be) ; 9. Wilfrid Wesemael
(Be) ; 10. Régis Ovion (Fr) ; 1" Michael
Wright (G-B); 12. Domingo Peru rena
(Esp) ; 13. Willy Vanneste (Be) : 14.
Antonio Martos (Esp) ; 15. Mariano
Martinez (Fr) ; 16. Merckx (Be) : 17.
Panizza (It) ; 18. Raymond (Fr) ; 19.
Bertoglio (It) ; 20. Dierickx (Be).
• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1.
Eddy Merckx (Be) 101 h. 04'44" ; 2.
Vicente Lopez Carri l (Esp) à 2'25; 3.
Raymond Poulidor (Fr) à 5'18" ; 4.
Vladimiro Panizza (It) à 5'33" ; 5.
Gonzalo Aja (Esp) à 6*01"; 6. Joaquim
Agostinho (Por) à 10'24"; 7. Mariano
Martinez (Fr) à 13'40" ; 8. Alain Santy
(Fr) à 14'32"; 9. Michel Pollentier (Be)
à 14'39" ; 10. Herman Van Springel
(Be) à 18'56" ; 11. Roger Pingeon (Fr) à
21'20" ; 12. André Romero (Fr) à
21'52" ; 12. Raymond Delisle (Fr) à
22'07" ; 14. Michel Peri n (Fr) à 23'52" ;
15. Juan Zurano (Esp) à 24'22" ; 16.
Danguillaume (Fr) à 26'04" ; 17. Lasa
(Esp) à 27'10" ; 18. Oliva (Esp) à
29'31" ; 20. Labourdette (Fr) à 32'43" ;
21. Janssens (Be) à 38'12"; 22. Bruy ère
(Be) à 38'25"; 23. Van Neste (Be) à
39'44" ; 24. Bertoglio (It) à 40'46"; 25.
Bellini (It) à 41'04" ; 26. De Witte (Be)
à 41'22"; 27. Catieau (Fr) à 44'15" ; 28.
den Hartog (Ho) à 45'39" ; 29.
Pesarrodona (Esp) à 48'12" ; 30. Julien
(Fr) à 48'29".
• Classement par points, classement
général : 1. Sercu , 197 p.; 2. Merckx ,
163; 3. Karstens, 122; 4. Esclassan , 117;
5. Hoban , 109; 6. Guimard , 102; 7. Van
Springel, 87; 8. Pollentier, 78.
• Grand prix de la montagne, clas-
sement général : 1. Perurena , 171 p.; 2.
Merckx , 133; 3. Aja , 104; 4. Abillera ,
104; 5. Poulidor, 93; 6. Lopez Carri l ,

Délégation de l'UCI
à Montréal

La délégation de l'Union cycliste
internationale avec entre autre M. Per-
fetta , président de la commission tech-
nique, s 'est rendue les 13 et 14 juillet , à
Montréal Elle a examiné là p iste olym-
p ique destinée aux championnats du
monde 1974. Cette même piste devait
être montée dans le pavillo n couvert
olympique dont la construction fu t
empêchée. Ladite p iste est en bois
(285,716 mètres de longueur). Elle a été
montée dans le centre sportif uni-
versitaire de Montréal.

Un bâtiment contenant des vestiaires,
douches, salles de repos et de presse,
tribunes et un restaurant touche la p iste
directement. Après avoir homologué
cette piste, la délégation de l'UCI a
examiné toutes les autres questions de
l'organisation des championnats du
monde 1974 (salles des congrès, lo-
gements, transport).
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14 septembre

ILE D'ELBE
avsc CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—

4 août -15 septembre

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—

7 septembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

io JOURS Fr. 1150.—
14 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG
Fr. 295.-

Titisee - Forêt Noire

Rentiers AVS + membres AVIVO
Grâce à nos excellents rapports avec les hôteliers,
il nous a été possible de doubler plusieurs départs
cet automne et nous pouvons vous offrir encore
quelques places à LUGANO - VARAZZE et BAR-
OOLINO

m Î L»^•̂̂ gp k̂^̂"*¦ ' " if i ^̂ ^^̂̂^̂

PAR AVION DE LIGNE
du 2 au 6 septembre

BORDEAUX s jours Fr. 645.-

Occasion unique pour visiter le vignoble bordelais,
ses caves, ses châteaux, ses chais et la belle sta-
tion d'Arcachon.

20 septembre

VIENNE w.G 54'
Les plus grandes floralias du monde vous permet-
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes
provenances.

4 jours Fr. 730.—
du 19 octobre au 10 novembre

Troisième expédition

L'HIMALAYA Fr. 4260.-
accompagnée par le guide Denis Bertholet , prési-
dent de l'Association suisse des écoles d'alpi-
nisme.

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

Publicitas 3 7111
r 1

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans rimmeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

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

CES APPARTEMENT S NE SERONT JAMAIS VENDUS

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

S_ A

Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison fa-
miliale à Sion, maçonnerie, carrelages, couverture,
ferblanterie, gypserie, peinture, vitrerie, parqueterie,
revêtement de sols, serrurerie, installations sanitaires,
installations électriques, avec chauffage électrique.

Les formules de soumission sont adressées par la di-
rection des travaux :
WINCKLER S.A. 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 8 août 1974

Occasions

1 tracteur Same, 35 CV, 4 roues motrices, moteur
neuf , avec barre de coupe, 1962

1 autochargeuse 17 m3, surbaissée, marque Dechen-
treiter, 1969

1 citerne à purin Kaiser, 2000 lt., aspirante et re-
foulante, 1971

1 évacuateur à fumier , marque Bison, 1972

1 épandeur à fumier 1 m3, épandage sur 3 côtés,
moteur auxiliaire Rotax, sur 1 essieu

1 faneur portable, type Bautz

Toutes ces machines sont en parfait état de marche.

M A VAL Machines Agricoles S.A.
1891 VIONNAZ - Station ARAL Tél. 025/7 49 16
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Une idée Lavanchy !
Pour vous rendre en Provence durant le week-end du Jeûne
Fédéral (14 au 16 septembre), choisissez notre programme

CROISIERE SUR LE RHONE
Vous atteindrez ainsi les sites les plus attrayants du midi de la
France de la manière la plus reposante, loin de la route et du
bruit. Sur notre bateau, le sympathique « DUPLEIX » avec son
bon restaurant, son bar. son solarium, sa piscine, vous pas-
serez deux journées inoubliables, de Lyon à Arles.
Ensuite, ce sera un ravissant circuit au coeur même de la Pro-
vence, avec étape gastronomique aux Baux. Le parcours
Genève - Lyon, ainsi que le retour d'Avignon s'effectue en au-
torail spécial SNCF.

Fr. 520.- par personne, tout compris (également le vin de
table).

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de
voyage» LAVANCHY SA, 15, rue du Bourg, 1002 Lausanne.Tél. 021/20 36 31j m ,
LAVANCHVS

^ V V I / / / TRANSPORTS
\\.\ / / /  ET VOYAGES

L ^̂ J -̂̂  INTERNATIONAUX

Gros rabais
sur vestes,
chemisiers

et pantalons
dames

^^

»

La pharmacie Lauber,
Martigny

avise sa clientèle que pour raison de transformations,

l'entrée de la pharmacie est mo-
mentanément déplacée à I arrière du bâtiment

A vendre

FITNESS
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fitness

5 séances par sem.

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

massages

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10 - 2 91 03

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)

VENTE
SPECIALE

autorisée
du 5 au 20 juillet

à la
Croisée - Sion

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr

Loyer mensuel Fr.

Date

587

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr.
|p. ex. revenu de l'épouse etc.l
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

***

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

Tél. 026/8 11 69

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

Tél. 026/8 11 69

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

Tél. 027/3 39 38 36-1063

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

Tél. 026/8 11 69

A vendre

VW 1200
en parfait etat de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement
Fr. 1650.-

Tél. 026/8 11 69

Peugeot 404
en parfait etat de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement
Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69



K3
Les Suisses

éliminés
à Grenoble

Hauser : « Je lui dois tout »

Au cours de l'épreuve d'ouverture
des championnats du monde à Gre-
noble de fleuret individuel , les con-
currents helvétiques ont tous été
éliminés avant la phase finale.

Après quatre défaites , Michel
Lamon ne passa pas le premier tour,
alors que ses camarades Ernest
Lamon et Jean-Biaise Evéquoz
échouaient au tour suivant. Patrice
Gaille allait , lui , jusqu'aux huitièmes
de finale .

Pour les quarts de finale, qui ont
lieu aujourd'hui , 24 des 113 engagés
sont encore en lice.

Malgré leur élimination prématurée,
les jeunes Suisses ont eu un bon
comportement. En particulier Patrice
Gaille (18 ans), lequel faillit créer une
surprise. Avec un peu plus de métier,
il n'aurait pas laissé échapper sa
qualification pour les quarts de finale
face à l'Italien Carlo Montano (cin-
quième du dernier championnat du
monde). Gaille mena en effet 4-0
avant de se faire remonter 5-4. En
revanche, il battit le finaliste de l'an
dernier Tiu 5-3 et l'Allemand Albrecht
Wessel 5-4.

Gaille a eu la malchance de tomber
dans une poule où figuraient trois
finalistes du championnat du monde
de 1973. Jean-Biaise Evéquoz connut
trois défaites mais enregistra deux
victoires au deuxième tour. Ernest
Lamon n'enleva qu'un match sur
quatre à ce même tour.

Parmi les favoris , à côté du Rou-
main Mihai Tiu, qui paya fort cher sa
défaite devant Gaille , deux autres
favoris ont été éliminés, le Hongrois
Istvan Kovacs et l'ex-champion du
monde, le Russe Vassili Stankovitch.

HIPPISME : CHAMPIONNAT DU MONDE À HICKSTEAD
Fuchs part bien mais termine mal !

I L a  
première journée des champion- 114", sept secondes de pénalité par (1) ; 9. Frank Chapot (EL) Main

nats du monde des cavaliers de con- faute) : 1. Eddie Macken (Irl), Pelé, Spring, 110"! (1) ; 10. Eddie Campion
cours a été marquée par une victoire ir- 95"6 (0 faute) ; 2. Hugo Simon (Aut) (Iri) Garrai Eoin, 113" (1) ; 11. Harvey
landaise. Eddie Macken, avec «Pelé»,
s'est imposé dans le parcours de chasse
comptant comme épreuve de qualifica-
tion.

A Hickstead, parmi les 29 partici-
pants, le benjamin des championnats,
le Suisse Markus Fuchs (19 ans) s'est
fort bien comporté. Avec «Lady Se-
ven», le jeune Zuricois prenait un dé-
part remarquable mais, sur le sol très
lourd, sa monture faiblissait et Fuchs
enregistrait deux fautes sur la fin. Avec
le temps réel de 101"7 (plus 14 secon-
des de pénalisation), il prenait un hono-
rable douzième rang. Son camarade
Walter Gabathuler (20 ans) ne connais-
sait pas la même réussite. Avec un che-
val, «Butterfly», qui n'avait pas entière-
ment surmonté les séquelles d'une bles-
sure à l'entraînement , le Suisse enregis-
trait deux refus et six fautes d'obstacle,
ce qui le reléguait à l'avant-dernier
rang.

Le célèbre Allemand Alwin Schocke-
moehle était encore plus mal loti. Avec
«Rex the robber» , il était éliminé après
trois refus. Schockemoehle a confié
qu'il renoncerait à l'épreuve de puis-
sance prévue pour aujourd'hui.

Classement de la 1" manche de qua-
lification du championnat du monde,
parcours de chasse (barème c, 13 obsta-
cles, 17 sauts, 755 m, temps autorisé

Le « calcio » fait peau neuve
I 

Le «calcio» fait peau neuve. La leçon I lers avec Italo Allodi, l'homme qui I deste, la voie à suivre, illustrée par Té-
de Stuttgart a porté ses fr uits. L'échec monte dans le monde du football ita - quipe de Hollande en Allemagne. Le
devant la Pologne, barrant la route des
poules demi-finales, a été durement
ressenti dans toute la Péninsule, où la
chasse aux coupables a débuté dès le
lendemain de la défaite. L'état-major de
la «Squadra azzurra», sous la direction
de l'inamovible Artemio Franchi, prési-
dent de la défération ita lienne et de
l'UEFA , prépare la lie coupe du
monde, celle de 1978 en Argentine.

Franco Carraro, chef de la délégation
italienne en Allemagne, a déjà fait les
frais  de cette opération de rajeunisse-
ment. Officiellement , Carraro, qui cu-
mulait les fonctio ns de président de la
ligue et du secteur technique, a renoncé
à cette dernière fonc tion, incompatible
avec la première. Officieusement , il est
le premier à payer pour l'échec italien
de Stuttgart et pour les nombreuses dé-
clarations tapageuses qui ont secoué la
«Squadra azzurra». L'intérim est assuré
par... Artemio Franchi. Ce dernier, cons-
cient du retard pris par le football ita -
lien, après une saison aux résultats
trompeurs, est actuellement en pourpar-

Hier soir, le télex de Sportinformation nous transmettait la nouvelle
suivante, concernant le départ de l'entraîneur des fondeurs suisses, Len-
nart Olsson :

« Répondant à la demande de la Fédération suédoise de ski, Lennart
Olsson a décidé d'accepter le poste d'entra îneur de l 'équipe nationale de
Suède. Cette charge était devenue vacante assez brusquement

» Lennart Olsson a entraîné les équipes helvétiques depuis 1965.
Grâce à ses connaissances techniques et à son doigté, il a réussi à con-
duire les coureurs suisses tout près de l'élite mondiale.

» Ce sont des raisons d'ordre familial qui ont conduit Olsson, en
accord avec la fédération suisse, à prendre sa décision. Il aura it dû norma-
lement occuper son poste de responsable en Suisse jus qu'aux J eux olym-
piques de 1976.

» La FSS recherche maintenant une nouvelle solution pour l'équipe
nationale de fond. »

Cette rupture, après un heureux
«mariage de raison» qui a duré
près de dix ans, si elle ne surprend
pas trop, va poser des problèmes.
En effet, le départ de Lennart Ols-
son, à quelques semaines du début
de l'entraînement des fondeurs
suisses, n'est pas de nature à facili-
ter le travail d'organisation du sec-
teur technique de la FSS.

Toutefois, même si I'entraineur
Lennart Olsson sera unanimement
regretté, il a suffisamment apporté
au ski suisse pour que celui-ci, à
son tour, s'inspire de son enseigne-
ment prodigué pendant de nom-
breuses années.

M. Henchoz :
«On doit s'incliner»

Après avoir reçu cette nouvelle
insolite, nous avons pris contact
avec le président de la Fédération
suisse de ski, M. Philippe Henchoz.

Lavendel, 99" 1 (0) ; 3. Hartwig Sleen-
ken (Al) Simona, 101"3 (0) ; 4. Paddy
McMahon (GB) Pennwood Forge Mil! ,
103"! (1) ; 5. Hugo Arrambide (Arg)
Camalote, 107"3 (1) ; 6. David Broome
(GB) Sportsman, 107"8 (1) ; 7. Edgar
Cuepper (Be) Le Champion, 109"7 (0) ;
8. Piero d'Inzeo (It) Easter Light, 110"

lien. Pour la première fois de son his-
toire, la Squadra azzurra sera en effet
vraisemblablement entre les mains d'un
seul homme, qui aura le droit de regard
dans tous les secteurs.

ITALO ALLODI
Italo Allodi (46 ans) n 'est pas un in-

connu dans le «calcio ». Membre de la
délégation italienne en Allemagne, avec
des fonctions très vagues il est vrai,
Allodi a déjà été manager g énéral de
T Intemazionale et de la juventus au
moment de leurs plus grands succès.
A llodi, très dip lomate, va sans doute
avoir la charge de «reconstruire » l'é-
quipe d'Italie en vue de 1978. Pour
cela, il choisira lui-même son entraî-
neur, qui ne sera pas forcément Ferruc-
cio Valcareggi, en poste depuis le 1"
novembre 1967.

VERS UN FOOTBALL MODERNE
Le «catenaccio » est mort à Stuttgart

La Lazio, en championnat d'Italie
avait déjà montré, à un échelon mo

Nous livrons le résumé de notre
bref entretien.

« J'ai évidemment beaucoup de
regrets d'enregistrer le départ de
Lennart Olsson. Je l'aimais pour
son amitié, pour ses qualités et
pour l'énorme travail qu'il a ac-
compli au sein des fondeurs de no-
tre pays.

» Nous savions qu'il était solli-
cité et nous avons tenté l'impossi-
ble pour le retenir. Sa fédération
lui a fait des offres pour qu'il de-
vienne entraîneur dans son pays. Il
faudrait être «féroce» pour l'empê-
cher de choisir. Retrouver son pays
dans de telles conditions, c'est réa-
liser un rêve.

» Pour la FSS, cela pose naturel-
lement un problème que nous es-
saierons de résoudre le mieux pos-
sible.

» Cette nouvelle situation est in-
tervenue mardi seulement et, pour
l'instant, nous n'avons pas pu
prendre d'autres dispositions. »

Smith (GB) Salvador, 113"8 (2) ; 12.
Markus Fuchs (S) Lady Seven, 115"7
(2) ; 13. Carlos Délia (Arg) Cardon,
118"7 (2) ; 14. Marcel Rozier (Fr) Tour-
nebride La, 120" (3) ; 15. Arno Neesen
(Hol) Jumping Amsterdam, 120"! (1).
Puis : 28. Walter Gabathuler (S) But-
terfly, 205"5 (6).

football italien, riche en lires et en élé-
ments de valeur, n 'a pas le droit de
tromper ses supporters. Un de ses p lus
vieux clubs, TAC Milan , Ta compris.
Relégué au second p lan la saison der-
nière, le club milanais a fait  un impor-
tant effort de recrutement à Tinter-sai-
son. Il a dépensé un milliard trois cents
millions de lires po ur acquérir des
joueurs modernes, des jeunes qui forme-
ront sans doute l'ossature de l 'équipe
d 'Italie dans quelques années.

La prochaine coupe d'Europe des Na-
tions, avec une certaine revanche contre
la Pologne, permettra de faire un pre-
mier bilan de l'état de santé du football
italien. Les dirigeants ont su réagir vite.
C'est un premier poin t d'acquis. Les in-
traitables «tifosi» comprendraient mal
que les résultats ne suivent pas. Italo
Allodi, s 'il accepte les fonctions qui lui
sont proposées, et cela est très vraisem-
blable, n 'est pas homme à perdre du
temps. L'image de marque du football
ita lien risque de changer très vite dans
les prochains mois.

Edy Hauser (à gauche) et l'équipe suisse de fond ont vécu une belle aventure en
compagnie de Lennart Olsson (à droite).

Edy Hauser, l'un des brillants
éléments de l'entraîneur suédois, a
été très surpris d'apprendre cette
démission en écoutant les nouvel-
les hier au soir. Il nous a confié ses
impressions.

« Vraiment, j'ai éprouvé beau-
coup de peine en apprenant que
Lennart s'en allait. Je me réjouis-
sais déjà de le revoir à Klosters le
28 juillet, au moment de reprendre
l'entraînement.

» Pour moi, Olsson représente
un personnage très important. Son
amitié, ses qualités d'entraîneur et
ses grandes connaissances se rap-
portant à tous les problèmes du ski
de fond lui ont valu mon admira-

La coupe de Galea
convient à la Suisse

A Téhéran, la Suisse a pris un bon
départ en coupe de Galea (épreuve
réservée aux « espoirs » de moins de
21 ans). A l'issue de la première jour-
née, la sélection helvétique mène par
3-0 et se trouve donc d'ores et déjà
qualifiée pour le tour suivant.

Heinz Guenthardt et Urs Hasen-
fratz ont triomphé sans problème en
simples. Dans ce groupe C, l'Iran ,
l'URSS et la Turquie complètent le lot
des engagés.

Résultats : Suisse - Grèce 3-0 après
la première journée. - Heinz Guen-
thardt (S) bat Achille Papaloucas (Gr)
6-2 6-2 ; Urs Hasenfratz (S) bat
George Kalovelonis (Gr) 6-3 6-1 ; Urs
Hasenfratz / Daniel Freundlieb (S)
battent Papaloucas / Nicola Efrai-
moglou (Gr) 6-2 6-2 3-6 6-2.

A Sofia : Norvège - Luxembourg
3-0. - A Bussum (Ho) : Belgique -
Pologne 2-1.

tion et celle de tous les membres
de l'équipe suisse.

» C'est sous sa direction que j'ai
tout appris, c'est grâce à lui que
moi-même et l'équipe suisse avons
obtenu de tels résultats un peu par-
tout, mais surtout aux JO de Sap-
poro. Jamais je n'oublierai le relais
de Sapporo. Cette médaille, nous la
devons à Lennart Olsson pour une
trèsa grande partie.

» Jamais, je n'ai connu de diffé-
rend avec cet entraîneur, qui a su
créer une ambiance formidable au
sein de la formation suisse.

» Voilà pourquoi je n'ai que des
regrets en apprenant son départ. »

(propos recueillis par J M )

Les internationaux de Hollande
Après Dimitri Sturdza, battu par l'Ar-

gentin Ganzabal, le champion suisse Petr
Kanderal s'est incliné face à l'Australien
Barry Philipps-Moore (1-6 7-6 6-4) aux
championnats internationaux de Hollande,
à Hilversum.

A Vuadens le 3000 m de Sion
Hier soir, sur la piste de l'Ancien-Stand ,

Sion-Olympic organisait un petit meeting
sur 1500 et 3000 mètres.

Sur la première distance, la victoire est
revenue à Jean-Marc Bonvin , de Flanthey,
alors que Vuadens, du Sion-Olympic,
s'imposait sur 3 km.

VOICI LES RÉSULTATS

1500 m : 1. Jean-Marc Bonvin , Flanthey,
4'30" ; 2. P.-M. Venetz , Sion-Olymp ic
(cadet) 4'46"5 ; 3. Roland Bonvin , Sion-
Olympic (junior) , 5'11"8.

3000 m actifs : 1. J érôme Vuadens , Sion-
Olympic, 9'08"8 ; 2. Michel Bonvin , Flan-
they, 9'12"1 ; 3. Jean-Victor Bagnoud ,
Flanthey, 9'46"9 ; 4. Jean-Pierre Terrettaz ,
Bas-Valais, 9'55"7 ; 5. Basile Reynard ,
Sion-Olympic, 10'09"5 ; 6. Eric Schwery ,
CA Sierre, 10'13" ; 7. René Camarasa, CA
Sierre, 10'13"5 ; 8. Gaëtàn Mudry, CA
Sierre, 10'42"5 ; 9. Jacques Mayor , Bra-
mois, 10'49"5 ; 10. Jean-Louis Burket ,
Bramois, 11'08"2.

3000 m cadets : 1. Michel Délèze , CA
Sion, 9'24"9 ; 2. Emmanuel Bonvin , Flan-
they, 9'55"7.
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Le tournoi
de Crans-Montana

se poursuit
Malgré des conditions atmosphéri-

ques défavorables, toutes les rencon-
tres prévues au programme de la pre-
mière journée du tournoi international
de Crans-Montana ont été jouées.

VOICI LES RESULTATS

Simple dames, 1" tour : Mme Osch-
wald (S) bat Mlle Prouvost (Fr) 6-1, 6-
3 ; Mme Palmeova (Tch) bat Mlle
Passerini (S) 6-1, 6-0 ; Mme Félix (S)
bat Mlle Anden (S) 6-4, 6-2 ; Mlle
Jansa (S) bat Mlle Behrman (Af-S) 6-
2, 6-0 ; Mlle Bassi (It) bat Mlle Glaus
(S) 6-0, 6-0 ; Mme Hudson-Beck
(Rho) bat Mme Gomez (S) 6-1, 6-2.

Simple messieurs, 1er tour : Parker
(EU) bat Callaghan (Aus) 6-0 , 6-2 ;
Kukal (Tch) bat Bishop (EU) 4-6, 7-6,
6-3 ; Merlo (It) bat Bat Gay (Fr) 6-3 ,
6-3 ; Guercilena (It) bat Bennet (EU)
1-6, 7-6, 6-3 ; Kalogeropoulos (Gr) bat
Fischbach (EU) 1-6, 6-0, 6-0 ; Werren

La coupe Davis
Après les tournois de Rome, Roland

Garros et Wimbledon, la fin du mois
de juillet sera consacrée à la coupe Da-
vis. Les demi-finales européennes se
disputeront du 19 au 21 juillet. Elles se-
ront suivies, une semaine plus tard, par
les finales.

Sur les 4 nations qui remportèrent le
célèbre trophée depuis sa création, en
1900, une seule demeure qualifiée : la
France. L'Australie, tenante du titre,
battue par l'Inde, les Etats-Unis,
éliminés à la surprise générale par la
Colombie, et la Grande-Bretagne écra-
sée par l'Egypte, ont disparu sans gloire
Autant de défaites qui sont à mettre au
crédit de la désorganisation actuelle du
tennis. Sous contrats avec d'autres
championnats, aux Etats-Unis, les meil-
leurs représentants de ces pays ne pu-
rent être alignés en coupe Davis.

La France, dont la dernière victoire
remonte à 1932 avec Borotra, Cochet et
Brugnon, ne semble plus être en me-
sure de reprendre la suite. Malgré les
Destrémau, Maillet. Darmon, elle ne
put jamais atteindre, depuis la guerre,
Je challenge round. Il devait d'ailleurs
en être de même cette fois, en dépit des
qualités de François Jauffret notam-
ment, et un nouveau pays, très vrai-
semblablement, inscrira son nom au
palmarès : l'Afrique du Sud, l'Inde, la
Roumanie ou la Suède.

Huit pays européens peuvent encore
espérer accéder aux demi-finales inter-
zones, pour lesquelles l'Inde et
l'Afrique du Sud sont déjà qualifiées :
Suède, France, Yougoslavie, Allemagne
de l'Ouest, Roumanie, Italie, URSS et
Tchécoslovaquie ; ces quatre dernières
formations étant qualifiées d'office
pour avoir été finalistes des zones euro-
péennes en 1973. Ordre des rencontres
des demi-finales :

Zone A : Roumanie - France à Buca-
rest et Suède - Italie à Baastad. 1"
finaliste inteizones : Afrique du Sud.

Zone B : URSS - Tchécoslovaquie à
Moscou et RFA - Tchécoslovaquie à
Munich.

1" finaliste interzones : Inde.



•

Nul autre magasin de vêtements ne pratique une politique aussi totalitaire. Tout doit être liquidé. CV ne veut offrir que des nouveautés au début de la
prochaine saison. C'est pourquoi que les articles de la saison courante se vendent maintena nt à des prix imbattables. C'est rare même chez CV de
trouver de telles occasions. SSK-S/74

Vente spéciale
autorisée du 5 au 20 juillet 1974
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Avant la guerre de 1939-1945 le ballon rond avait déjà usé quel-
ques souliers sur les hauteurs de Grimisuat. Ce n'est cependant
qu'en 1954 que le FC Grimisuat entra définitivement dans la grande
famille des footballeurs valaisans.

Il y a vingt ans, c'était le début d'un travail sérieux récompensé
par quelques soucis mais surtout par suffisamment de satisfactions
pour poursuivre la route en avant.

En 1959, sous la présidence de M. Amédée Mabillard, l'équipe
première accédait à la 3e ligue. En 1962, une étape intéressante
également puisque le FC Grimisuat inaugurait son nouveau terrain.
Mais ce club dynamique poursuivait sa progression en installant
l'éclairage (1968) qui allait permettre de disputer les rencontres en
nocturne.

Actuellement, le FC Grimisuat compte un effectif de 146 membres
actifs, juniors et passifs. Pour la prochaine saison le club sera
représenté en 3* et 4° ligue et en juniors grâce à des formations
évoluant chez les B, C et D.

Programme des festivités du 20e anniversaire

Le FC Grimisuat s'attire les sympa-
thies car il ne laisse jamais passer une
occasion pour offrir quelque chose aux
sportifs valaisans.

En 1962, lors de l'inauguration de
son terrain nous avons vécu un Sion-

che dès 16 h. 30. Il opposera l'équipe comme quantité négligeable. La
de l'entraîneur Blazevic à celle de Chaux-de-Fonds désire , en effet ,
« Cocolet » Morand. réintégrer le plus rapidement possible

Voilà une excellente affiche qui l'élite du football suisse. Voilà pour-
permettra à tous les Valaisans de dé- quoi dimanche à Grimisuat le match
couvrir le FC Sion dans sa nouvelle promet énormément. Sion et la
formule, sous son nouveau visage. Chaux-de-Fonds ont hâte d'être prêts
Pour la première fois , en Valais , le FC pour le début des compétitions offi-
Sion se présentera au public dans sa cielles.
composition de la saison 1974-1975. Notons en passant que les organisa-
Un FC Sion qui , ne l'oublions pas, a teurs ont eu l'heureuse idée d'inviter
remporté la coupe suisse et qui parti- le champion de ski Phili ppe Roux (un
cipera à la coupe d'Europe. La grande peu un enfant du pays) à donner le
attraction sera constituée par l'apport coup d'envoi du match princi pal,
de Franco Cuccinotta au sein de la L'originalité de ce début de rencontre
ligne d'attaque sédunoise. sera complétée par l'arrivée du ballon

Pour donner la réplique aux vain- du match en vol delta. Là encore on a
queurs de la coupe suisse, le FC Gri-
misuat a fait appel au FC La Chaux-
de-Fonds. Une équi pe que les Valai-
sans connaissent bien. Malgré sa
chute en LNB, la formation de la

anniversaire , le FC Grimisuat n 'a pas
raté le coche. En effet , mis à part , un
programme de réjouissances parti-
culièrement riche qui s'échelonnera
dès demain soir jusqu 'à dimanche
soir, le football occupera la première

fait appel à un as, Pascal Balet , qui
survolera son pays d'origine.

Maj s le fête de dimanche commen-
cera à 14 heures. Sierre I et Savièse I
(avec ses nouveaux renforts Werlen ,

Personne n 'a oublié les heures de gloire du FC Sion de la dernière saison. La principale a été la victoire en coupe suisse.
Voici les « héros » du Wankdorf : (derrière, de gauche à droite) Dayen, Luttrop, Donzé, Trinchero, Isoz, Pillet ; (devant de
gauche à droite), Herrmann, Luisier, Lopez, Barberis, Bajic. Manque : Valentini.

(Photo NF)
Boillat et Parquet) s'affronteront dans Vraiment , durant trois jours à Vingt ans, c'est l'âge rêvé pour être
un match qui promet d'être fort inté- Grimisuat chacun pourra trouver heureux ! Alors 'rendez-vous au parc
ressant. matière à satisfactions. des Sports de Praz-Noé. JM

VENDREDI 19 JUILLET
20 h. Production des sociétés locales
à la halle de fête.
21 h. Bal conduit par Les Astérix.

SAMEDI 20 JUILLET
16 h. Sion juniors B - Grimisuat ju-
niors B.
17 h. 30 Equipe Chrysler suisse - Sélec-
tion de Grimisuat.

20 h. 30 Soirée de gala avec Alain
Morisod et son orchestre , Claude Selva ,
fantaisiste ; Pierre Bardin , chanteur ,
Jean-Pierre Ska, chanteur ; Harmonie
Dominos. Puis BAL conduit par l'or-
chestre Alain Morisod.

DIMANCHE 21 JUILLET
14 h. Sierre I - Savièse I
15 h. 45 Partie officielle

16 h. 30 Sion - La Chaux-de-Fonds.
Coup d'envoi donné par Phili ppe

Roux avec le ballon du match apporté
en vol Delta par Pascal Balet.

18 h. 30 début du BAL conduit par
l'orchestre Le Quartett.

Chaque jour : cantine, buffet froid et
chaud.

Automobilisme : Muller adulé aux USA

EN CANAM

On connaît, depuis plusieurs
années, l'éclectisme d'Herbert
Muller. il a conduit tous les genres
de bolides dans les courses les plus
disparates qui existent.

En séjour actuellement aux Etats-
Unis, il va probablement tenter une
nouvelle expérience, inédite pour
un Suisse : prendre part à une
épreuve de « stock-car ». Ce mot,
outre-atlantique, n'a pas la même
signification qu'en Europe. Il dési-
gne des voitures de tourisme, de
forte cylindrée, qui disputent un
championnat national très prisé
par le public.

Herbert Muller est en passe de
devenir la coqueluche des
Américains, passionnés d'automo-
bile et ses derniers résultats ne font
qu'accentuer ce courant de
sympathie.

Pour la série Can a m, dominée
présentement par les shodow de
Oliver et de Follmer, il a fait modi-
fier sa Ferrari 512, avec laquelle il
glana l'an passé le titre de cham-
pion suisse, catégorie « sport », l'a
transformée en spyder et l'a

équipée d'un moteur de 7 litres
cylindrée. Avec - cet engin, il
termina quatrième à Road Atlanta
mais dut renoncer à prendre le
départ, l'autre jour, à Watkins Glen
par suite d'ennuis techniques.

Le public yankee a toujours eu
une dévotion sans bornes pour la
marque Ferrari et l'apparition de
Muller, au volant de ce spyder sou-
lève une admiration mêlée de
respect à l'égard du célèbre cons-
tructeur italien. Mais Millier ne se
contente pas de briller et...
d'amasser des dollars en Canam. Il
tient aussi à satisfaire la maison
Porsche, son employeur habituel.
Après son étonnante série de
places d'honneur, après sa
deuxième place décrochée au
Mans, il a à nouveau terminé en
excellente position, juste sur les
talons des vainqueurs des 6 heures
de Watkins Glen, Beltoise-jarier.

La porsche Turbo qu'il pilote, en
compagnie du Néerlandais van
Lennep, tourna comme une
horloge, terminant avec un retard
de neuf tours sur les premiers. En
participant aux manches du cham-
pionnat du monde des construc-
teurs avec cette voiture turbo, man-
quant de puissance et de légèreté
pour rivaliser avec Matra, Alfa ou
GLF, mais suffisamment robuste
pour tenir la distance, Porsche pré-
pare déjà l'avenir. Un avenir qui,
dès janvier 1976, fera place aux
« voitures silhouettes » directe-
ment issues de la production com-
merciale. Nous aurons l'occasion
de revenir, en temps opportun, sur
ce changement, qui modifiera pro-
fondément la réglementation en
vigueur actuellement.

En s'adonnant, vingt-quatre mois
à l'avance, à des recherches et à
des expériences très fouillées dans
ce domaine, Porsche, à n'en pas
douter, sera fin prêt en 1976, pour
remporter de nouveaux lauriers.

A Watkins Glen, le succès
obtenu par Beltoise-Jarier a
virtuellement consacré Matra
champion du monde 1974. La
marque française compte 120
points contre 70 à... Porsche et 65
à Alfa-Roméo. Il faudrait que les
Italiens gagnent les trois dernières
manches et que les Matra, de leur
côté, abandonnent à chaque fois,
pour que la vapeur soit renversée,
autant dire que tout est joué et
qu'à Velizy, on a déjà mis le Cham-
pagne au frais pour fêter, dès le
15 août au soir (1000 km de Paul
Ricard) un second titre mondial
cent fois mérité...

Jean-Mari e Wyder

Palmarès du tir challenge Cardis 74

300 MÈTRES

La Société des carabiniers de Collombey-
Muraz a mis un point final à son tir chal-
lenge Cardis 1974.

Voici un extrait du palmarès de ladite
édition 1974 :

Art : 1. Fracheboud Armand , Vion-
naz , 488 ; 2. Mueller Walter , Territet , 474 ;
3. Python Albert, Bulle , 470 ; 4. Launaz
Charly, Monthey, 457. Militaire : 1. Duper-
tuis Roland , Les Posses, 40 ; 2. Wasmer
Thomas, Monthey, 39 ; 3. Perrod Adrien ,
La Forclaz , 39. Collombey-Muraz : 1. Giller
Roger, Vuadens , 59 ; 2. Gabioud Georges,
Orsières, 58 ; 3. Birlaz Albert , Lau-
sanne, 57. Vitesse : 1. Tavernier Charles ,
La Forclaz, 58 ; 2. Thomas Pierre-André ,
Les Posses, 58 ; 3. Liaudat Aimé, Lau-
sanne, 58. Barmaz Cat. B : 1. Wasmer
Thomas, Monthey, 956 ; 2. Mueller Walter ,
Territet, 952; 3. Deutsch Henri , Petit-
Lancy, 946.

50 MÈTRES
Art : 1. Arnold Rap hy, Vouvry, 482 ;
2. Noetzel Werner , Cortaillod , 480 ; 3. Kil-
chenmann Walter , lllarsaz , 479. Militaire :
1. Oggier Paul , Sion, 480 ; 2. Fellay Louis ,

Orsières, 465 ; 3. Klay Philippe , Lau-
sanne, 462. Vitesse : 1. Oggier Paul ,
Sion, 59 ; 2. Bregy Marc , Sion , 58 ;
3. Barras Jérémie , Corin , 58.
Concours de groupes 300 mètres : 1. Vion-
naz, les Durs, 2219 ; 2. Vuadens , Colom-
bettes, 2200 ; 3. Lausanne , Police 1, 2109 ;
4. Bouveret , les Mousquetaires , 2109 ;
Concours de groupes 50 mètres : 1. Sion la
Cible, 2316 ; 2. Lausanne Sports I , 2283 ;
3. Sion sous-Officiers , 2271. Section 300
mètres : 1. Martigny, 37 600 ; 2. Bouveret ,
36 555 ; 3. Collombey-Muraz , 36 533.
50 mètres : 1. Sion la Cible, 96 454 ;
2. Martigny, 95 750 ; 3. Collombey-Mu-
raz, 95 142. Section individuelle : 1. Heini-
mann Franz, Marti gny, 40 ; 2. Mayora z
Jules , Martigny, 40 ; 3. Sauthier Michel ,
Martigny, 40. 50 mètres : 1. Morisod
Berlin , Monthey, 100 ; 2. Ducret André ,
Saint-Maurice, 100 ; 3. Bregy Marc ,
Sion, 99.

Le prix spécial de l'Hoirie Hermann
Cardis , à Monthey, va à M. Cy rille Dar-
beliay d'Orsières , pour le coup profond à
la passe « Art » appui 94. La société orga-
nisatrice remercie tous les tireurs et leur,
donne rendez-vous à l'année prochaine.

FOOTBALL
ferts interes:

en RFA
Deux transferts intéressants ont été enre-

gistrés en RFA. L'ancien international
ouest-allemand Karl-Heinz Schnellinger
(_55 ans), qui jouait depuis 9 ans en Italie
(AC Milan), regagnera son pays pour le
début de la prochaine saison. Schnellinger
a signé à Tennis Borussia Berlin qui a été
promu en Bundesli ga. Le contra t porte sur
2 ans et prévoit un salaire mensuel de
10000 DM.

Schnellinger a été sélectionné 47 fois en
équi pe nationale. Il a disputé notamment
la coupe du monde de 1966 où l'Allemagne
avait enlevé la médaille d'argent.

Par ailleurs Bayern Munich , champ ion
d'Allemagne et vainqueur de la coupe
d'Europe 1973-1974, va disposer d'un nou-
veau buteur. Il a , en effet , engagé pour
700000 DM Klaus Wunder (23 ans) du
MSV Duisbourg. Le club bavarois est
également en pourparlers pour s'assurer les
services de l'ailier polonais Robert
Gadocha , l'une des vedettes de la dernière
coupe du monde.

BASKETBALL
Zakar à Vevey

Vevey-Basket annonce l'engagement de
Joseph Zakar au titre d'entraîneur de
l'équipe première et des juniors.

Joseph Zakar, (35 ans), a eu la responsa-
bilité de Neuchâtel-Sports au cours de ces
trois dernières années.

Malaise
dans le ski italien
Un malaise a éclaté au sein

de la Fédération italienne de ski
à la suite de la décision de tous
les membres de l'équipe mascu-
line de quitter Cervinia sans
participer aux épreuves où ils
étaient inscrits.

La raison officielle de ce for-
fait massif serait la convocation
tardive des skieurs et les condi-
tions de logement peu conforta-
bles. Cette version rapportée
par Erwin Stricker diffère
sensiblement de certaines
rumeurs concernant un malaise
qui dure depuis plusieurs mois
à la suite de rapports intimes
de deux entraîneurs de l'équipe
féminine avec des jeunes
skieuses.

A ce premier malaise s'ajou-
teraient certaines exigences des
membres de l'équipe masculine
qui souhaiteraient avoir un rôle
plus actif.

Les « Azzurri » voudraient, en
effet, avoir un plus grand droit
de regard sur les changements
dans le secteur technique et sur
le contrôle des fonds encaissés
par la Fédération.

Le direction de l'équipe d'Ita-
lie, M. Mario Cotelli et les
membres de la « Squadra
Azzurra » ont été convoqués
dimanche à Milan au siège de
la Fédération pour un échange
de vues avec le président Vaghi



Allons-nous véritablement au-devant
Secteur trè s important de notre économie, le tourisme est-il en train ^H^  ̂ 0 
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Cette question, on se l'est posée aussi en 1973, en prédisant que cette année-

jpg serait celle de « la vérité » .
Si, en 1973, le niveau du tourisme suisse est resté en deçà de 1972 - année

de record absolu - il a dépassé cependant celui de 1971.
L'année 1974 pourrait être l'une des plus faibles depuis 1965; c'est certain

jusqu'à un certain point !
On ne peut le prétendre avant d'avoir tous les chiffres en mains, établis par

le Bureau fédéral de statistiques.
Toutefois, au vu des premiers résultats enregistrés, un vent de pessimisme

souffle en Suisse, et aussi sur le Valais, où l'on craint une très forte régression,
sans toutefois tenir compte de la parahôtellerie qui, elle, quoiqu'on en dise, est
en plein essor.

Ne pas tenir compte de son apport, c'est négliger l'expansion dans un
ensemble correspondant au principe des vases communicants ; l'un étant un
complément de l'autre. L'augmentation de l'hébergement différente de la forme
traditionnelle compense aisément la différence constatée ou prévisible dans
l'hôtellerie de plaine et de montagne.

En sera-t-il de même en 1974, comme ce fut le cas en 1973 ?
Il est trop tôt pour se prononcer.
La saison d'été ne fait que débuter.
Néanmoins, puisque des cris d'alarme se sont fait entendre, il convenait

d'ouvrir une enquête, de poser des questions aux responsables des offices de
tourisme principalement. Ils sont les mieux placés pour nous donner une
indication quant aux prévisions

On ne peut pas extrapoler la courbe de décroissance et la traduire en
chiffres exacts ni même sous la forme d'estimations.

Perte ou gain ? Croissance ou tendance à la baisse ? Ne jouons pas les
prophètes. Voyons plutôt ce qu'en disent les directeurs de nos offices de
tourisme. r _ „. „

Selon les indications fournies
par le Bureau fédéral de statis-
tiques, les hôtels et établissements
de cure de Suisse ont enregistré, en
1973, quelque 36 430 000 nuitées
(sans tenir compte de l'héberge-
ment complémentaire), soit environ
455 000 nuitées ou 1,2 % de moins
qu'en 1972.

En y ajoutant l'hébergement
complémentaire, on a établi le total
général des nuitées à quelque 67
millions, contre 66 664 500 nuitées
l'année antérieure.

M. FRITZ ERNÉ, DIRECTEUR DE L'U.V.T. :

Nous nous sommes adresse, en pre
mier lieu , à l'U.V.T., où M. Fritz Emé , enregistrée dans les hôtels, en Valais,
directeur, a bien voulu répondre à nos est de 20 % à 30 %. Qu'en dites-vous ?
questions.
- Il paraît que le tourisme est en

régression !...
- Il est vrai qu 'au mois de mai, une

petite diminution des nuitées a été
enregistrée. Mais ce mois n 'est pas
compris dans la saison à la montagne.
Le déchet est de 7%, pas davantage.
Pour le mois de juin, nous n 'avons pas
encore les résultats du bureau fédéral
de statistiques, donc nous ne pouvons
pas nous prononcer d'une manière
catégorique en ce moment. Nous sau-
rons un peu plus tard si , oui ou non , il
y a eu récession. La saison d'été a eu
beaucoup de pein e à démarrer en
raison du mauvais temps. Mais il est
prématuré de lancer des chiffres ou
des pourcentages de baisse pour les
mois de juin et de j uillet dans l'hô-
tellerie et surtout dans la parahôtel-

Dans la plupart de nos stations, comme à Evolène, les touristes peuvent
admirer aux balcons et aux fenêtres de véritables corbeilles de fleurs.

Photo NF

- - On a ecnt que la régression

- Tout d'abprd , dans l'article au-
quel vous vous référez , et que j' ai lu,
on n 'indique pas la période de cette
régression. Cela pourrait être le cas
pour le mois de juin. Mais nous
sommes le 17 juillet. Attendons au
moins la fin du mois avant d'af f irmer
qu 'il en est comme on le prétend. Pour
l'instant, nous avons le sentiment, à
l'U. V.T., que la situation n 'est pas
inquiétante, loin de là. Il n 'y a aucun
signe de forte régression. Je ne pré-
tends pas que nous n 'enreg istrerons
pas une diminution, mais il est trop
tôt pour en indiquer les chiffres ou les
supputer.

— Nous ne sommes pas pessimistes,
car rien, jusqu 'ici, nous prouve que la
saison d'été 1974 sera aussi mauvaise
que d'aucuns le prétendent.

)as d 'inquié tude

Torgon-sur-Vionnaz

Val-d'Illiez - Les Crosets

En général, les stations touristiques du Chablais valaisan sont satisfaites du taux d'occupation d'ans l'hôtellerie comme
dans la parahôtellerie, qui a pris un développement réjouissant.

Les Giettes-sur-Monthey Morgins
Petite station, composée de nombreux chalets loués à Cette station, plus que centenaire, enreg istre une aug-

des estivants venant des cantons de Vaud et de Genève, mentation de 13% du taux d'occupation dans les hôtels par
Grâce à une politique de prix abordables , établie sur l'insis- rapport à l'année dernière , dû surtout à l'ouverture de
tance de la Société de développement de Monthey - Les l'école d'«ailes Delta» et à la salle des congrès de l'hôtel
Giettes, tous ces chalets sont occupés. Bella Vista.

En ce qui concerne la parahôtellerie , on enregistre un

Depuis deux ans, les chalets de vacances sont tous loués
durant la saison d'été. Dès le début de juillet 1974, aucun
n'est resté vide. A La Jorettaz , les deux parahôtels , le Pano-
rama et la Jorettaz , qui comportent deux cents apparte-
ments, sont en majeure partie occupés par des vacanciers
venus de Hollande , de France , d'Italie et d'Allemagne. Il
apparaît pourtant qu'à Torgon , on ressent quel que peu une
légère récession, mais on est très satisfait du taux d'occu-
pation dans la parahôtellerie.

W T * '¦«'Wll* W _#"» _ _ J _

Il faut d'abord remarquer que le trafic postal est égal à
celui de l'an dernier en ce qui concerne les étrangers. Voilà
déjà une excellente indication. Par contre , l'occupation des
hôtels a été un peu lente jusqu 'au 8 juillet mais, actuelle-
ment, tous les lits sont occupés, aussi bien à Val-d'Illiez
qu 'aux Crosets. Au 15 juillet , elle est plus forte que l'an
dernier à la même époque. L'occupation des chalets est en
régression très faible (moins de 2%). On rencontre beau-
coup de Hollandais, de Belges, d'Allemands et, pour la pre-
mière fois , des Autrichiens, tandis que les hôtes français
sont en diminution.

La saison estivale se présente très bien pour Val-d'Illiez
- Les Crosets. Il faut souligner que les prix prati qués sont
très concurrentiels et que la proximité du centre sportif de
Champéry est un atout non négligeable pour les stations
d'Illiez - Les Crosets.

Nous avons assisté dernièrement à l'assemblée d'été
des hôteliers de la station de Verbier. En ce qui concerne la
saison actuelle , on se refuse sur les hauteurs du val de
Bagnes à tirer , aujourd'hui déjà , des conclusions. C'est le
directeur de la société de développement , M. Raoul Lovisa ,
qui nous donne le pouls actuel de la station.

Le départ de la saison estivale f u t  certes très bas. A ce
jour et depuis le 14 juillet l'occupation , aussi bien hôteliè re
que parahôtelière, a nettement progressé. Ce n 'est bien sûr
pas l'affiuence de Tan dernier, mais nous sommes habitués
ici à une saison estivale calme. Pour l'instant, je dois dire,
malgré le recul constaté, que le résultat semble être
meilleur que... prévu !

- N'avez-vous pas le sentiment que la situation se

între : tendance souten
robablement éauilibrée

taux d'occupation de 95% en cette première période de juil-
let, soit en légère augmentation sur l'an dernier. Quant aux
«meublés», c'est également le cas, avec 71% des possibilités.
Un seul appartement reste encore à louer. Sur les 4120 lits
dont dispose la station , presque tout est occup é.

Les raisons de cette bonne situation sont déterminées
par le fait que Morgins est le seul passage alpestre entre le
Chablais valaisan et la Haute-Savoie , et que cette station
est dans le complexe des « Portes du Soleil » . Si on y enre-
gistre une nette diminution des hôtes français , par contre ,
on est heureux d'accueillir de nombreux Hollandais , Alle-
mands et Belges.

dégrade quelque peu ?
- On nous a purement et simplement supprim é l 'apport

des capitaux étrangers. Les cap itaux suisses ne semblent
pas être en mesure actuellement de combler ce manque à
gagner flagrant dans des régions comme la nôtre. Ce qui re-
vient à dire que les institutions en place , comme l'autorité
d'ailleurs, n 'ont plus les moyens de faire ce qui devrait être
fait en matière d'infrastructure garantissant un dévelop-
pemen t normal de la station. Dès lors la situation est certes
difficile mais ici, à Verbier, nous comptons beaucoup sur la
collaboration, la confiance , l'esprit d'entente entre la
société de développement, les institutions en p lace et les
associations diverses de même que sur la compréhension et
l'aide efficace des divers commerces et des privés.

années précédentes à trouver de la clientèle. La situation
monétaire actuelle n 'est pas étrangère à ce p hénomène.

L'Italie et l'Espagne enregistrent également un net
recul du nombre des touristes. Le p hénomène est bien plus
européen que suisse et valaisan.

Anzère
M. Victor Simonin , directeur de Pro-Anzère Holding

SA, nous a confié :
« Il serait faux de prétendre que tout va pour le mieux

Suite page 22

Nendaz
M. Philippe Fournier, secrétaire de l'Office du

tourisme de Nendaz, nous a donné les renseignements
suivants :

1. La présente saison estivale vient de commencer. Il
est beaucoup question ces derniers temps de diminution du
nombre des nuitées, de stagnation, parfo is même de crise. Il
est difficile de parler de bilan déjà.

Nendaz, eu égard à l'augmentation du nombre de
lits 2 à 300, depuis la dernière saison, n 'atteindra pas le
nombre de nuitées que Ton était en droit d'espérer.

2. Il est vrai que les agences ont p lus de peine que les

Champéry
Dans l'hôtellerie champérolaine , on enregistre une

légère diminution par rapport à l'an dernier. On ne peut
encore fixer le pourcentage exact. Par contre, l'occupation
des chalets est égale à celle de juillet 1973. On s'accorde à
souligner que la saison d'hiver est meilleure que celle d'été,
la première prenant d'année en année plus d'ampleur. A
Champéry, le centre sportif est un atout certain , surtout
lorsque l'été est « pourri ». Les hôtes disposent d'une pis-
cine couverte et chauffée, d' une halle de glace pour le pati-
nage et le curling.

On ne peut encore se prononcer sur le genre de clien-
tèle, les Français occupant surtout la station en août. La
clientèle de passage est moins nombreuse que l'an dernier.
Dans l'ensemble, il apparaît que le tourisme champérolain
ne se porte pas si mal en cette première période de juillet.
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Bouveret, à louer
pour le mois d'août

chalet
avec grand living +
3 chambres à
coucher, cuisine, sal-
le de bains.
Situation tranquille

Tél. 021/60 63 90
36-28295

A louer à Martigny

appartement
de 2'/, pièces
appartement
de 3'/2 pièces

Libres tout de suite

Tél. 026/2 48 44
36-28414

A louer à Slon
Avenue Mce-Troillet

appartement
4'/2 pièces
dans l'immédiat ou
dès le 1.9.1974,

Fr. 365.- + charges

Tél. 027/2 16 94

75
85

Bricotti 170 g 2 paq

CACOLATA 5Q
1/2 litre

JUS
DE FRUITS 4 40

Mondial 1,2 dl 4 biles

CERVELAS TRIO
SPAGHETTI GALA

500 g 2 paq

:=* BISCUITS OULEVAY
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chalet

A vendre

avec sOus-sol, terrain, dès 400 m2

Fr. 80 000 - ou demi-chalet dès
Fr. 45 000.-

SJERRE-AGENCE
| 3960 CH-SIERRE

Rte de Sion 26 V 027 / 5 30 53

A louer à Granges

appartement 21/2 pièces
état de neuf avec garage, gale-
tas, bout de jardin (évt cave) prix
modéré , libre à partir du 15 août.
A la même adresse à louer

a rand aaraae
pour plusieurs machines
Tél. 027/4 22 20 à partir de 18 h

café-bar
« L'Oasis »

Pour traiter :
André Monnet
Avenue de la Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55 36-4684

A vendre à Haute-Nendaz

maison familiale
3 grandes pièces, plus grande cuisine,
cave, buanderie, garage, dépôt, terrasse
terrain-jardin de 800 m2.
Endroit tranquille, accessible toute l'an-
née. Idéal comme maison de vacances.
Prix intéressant.
Pour traiter : Agence Fidumon
Avenue de la Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55 36-4684

F *A louer à Ardon
dans petit locatif situé en zone
villa confort moderne

app. 3'/2 pièces
Fr. 385.- par mois
Libre dès 1"' août 1974
S'adresser à :

Dans immeuble construit en 74,
quartier Sion-Ouest à proximité
du futur collège cantonal el
du futur centre scolaire com-
munal

A louer
Magnifiques appartements de
5 pièces, avec loggias, confort
moderne, 2 salles de bains, cui-
sine avec congélateur.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Prix de location (charges non
comprises)

10e étage nord 700.-
10e étage sud 650.-
9e étage sud 690.-
6e étage nord 660.-
2e étage sud 620.-

Pour traiter et visiter, s'adresser
à André Andenmatten
Tél. 027/3 32 21 heures bureau

A louer à Conthey,
pour août, septembre , octobre

grand chalet neuf
tout confort

Tél. 027/8 10 70 - 8  15 58
36-28167

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

Tél. 027/8 10 70 36-28167

A louer à Vétroz

1 appartement 3'/, pièces
Fr. 220.- par mois plus charges
Libre dès 1" août

1 appartement 4'/2 pièces
Fr. 270.- par mois plus charges
Libre dès le 15 juillet

S'adresser à :

Vevey-Centre

salon de coiffure
dames - messieurs

A vendre ou à louer

Tél. 021/51 65 45, dès 19 h.

A vendre

maanifiaue terrain
avec bâtiment rénové. Convien-
drait pour camping, colonie, pen-
sion etc. Fr. 280 000.-. Pour trai-
ter Fr. 80 000.-
Faire offres sous chiffre 81-5276
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA» , Pérolles 8, Fribourg

locaux

pour bureaux, exposition, ete

Renseignements :
Tél. 025/4 30 30 ou 2 11 12

A louer à Sion
Place du Midi

grand appartement
de 4 pièces

date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion
Rue du Petit-Chasseur

une chambre
avec douche

Loyer mensuel Fr. 170.-
Date d'entrée 1" septembre 1974

Pour traiter, s'adresser à :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Grimisuat Urgent
A louer à Sion.
Pelouse 13

appartement
appartement

2 chambres , cuisine, (\Q 3 pièces
bain, douche, WC +
pelouse, meublé ou
non tout confort

Libre 1" août
Tél. 027/9 24 81
le soir 36-28262 Té|, 027/3 38 46
— 36-301211
Slon 
3 pees + hall A vendre
. , à Troistorrents
a louer pour 1.10.74
Loyer mensuel 413.-
charges incluses
Avenue Tourbillon _, _. nn 0
Pour visiter, traiter: 11UU VtU
SOGIM SA, Maupas 2 de terrain
Lausanne rfTél. 021 /20 56 01 «Mie vene

A vendre sur coteau,
à 5 minutes de Sierre
jolie villa Ecrire sous
Situation de tout 1" f™? „P 3^8401 à
ordre. Tout confort , Publ,c,,as - 1951 Slon

4% pees, belle loggia,
grand sous-sol trans-
formable + garage
avec 1600 m2 de ter-
rain tout aménagé . * remettre centre du
Fr 280 000 - valais, pour raison de
Ecrire sous san,é

chiffre P 36-901487 à
Publicitas, 1951 sion magasin
A louer à Martigny de tabaCS-

journaux
Studio neuf bien situé

Ecrire sous
Fr. 244.- charges chiffre P 36-28442 à
comprises. Bail 1 an- Publicitas, 1951 Sion
née ou plus 

Tél. 027,5 11 is de Vos annonces
9 à 11 heures yôl o 7-1 - t *

36-28447 I 61. O / I 1 I

A vendre pour cause maladie

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

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

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 3 pièces
date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

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

A louer à
Sion-Vissigen

magnifiques
app. neufs
4% pièces
Fr. 465-à 485 -
plus charges.

Pour traiter :
Agence Fidumon
avenue Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55

A louer à
Grimisuat

appartements
2y2-41/2 pièces

Pour traiter :
Agence Fidumon
Avenue Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55
A louer à
Conthey-Place

appartements
2'/2-3y2^y2 pees

Pour traiter :
Agence Fidumon
Avenue Gare 5, Sion
Tél. 027/2 75 55

Côte d'Azur

A louer

charmant
appartement
4 lits, 2 pièces, ter-
rasse, proximité mer

M™ Charles, Martigny
Tél. 026/2 28 84

36-400409

A vendre

petit
chalet

3 m sur 6 m
Bas prix

Tél. 027/2 32 93 -
021 /60 22 57

36-821

A vendre à Ardon

terrain
à bâtir

dans zone villas
1000 m

Faire offres sous
chiffre P 36-28445 è
Publicitas, 1951 Sion

Région Mollens
On achète

terrain à
construire

jusqu'à 2000 m2

S'adresser sous
chiffre P 36-901538 i
Publicitas. 1951 Slon
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MONTHEY. - Mardi on fêtait , à l'hô pital
de Monthey, les 40 ans de service de trois
collaborateurs. C'était également jour de
joie pour les retraités , qui avaient été
invités à un repas , avec la direction et les
chefs de service. Cette journée des re-
traités , organisée pour la première fois ,
sera certainement renouvelée les années
prochaines , tant il est vrai que les anciens
serviteurs de la maison ont trouvé du plai-
sir à cette réunion.

Il faut d'abord parler de M. Paul Guer-
¦m raty, administrateur , qui aura 65 ans le

17 août prochain. Après un apprentissage
de commerce à la quincaillerie Lincio, de
1926 à 1930, il a été occupé comme comp-
table dans une entreprise aiglonne jusqu 'en
1934, date à laquelle il a fait un apprentis-
sage d'infirmier à Malévoz, durant trois ans.

Pendant la période de 1938 à 1940, il a
accompli des stages au Pérou , au Chili et
à l'hôpital de Liestal. En 1941, il était in-
firmier-chef d'un pavillon à Malévoz. De

1942 à 1947, il est chef de la mission
suisse, mandatée par le Département
fédéral de l'industrie et du travail pour or-
ganiser le nouvel hôpital psychiatri que de
Lisbonne et créer une école d'infirmiers en
psychiatrie au Portugal. Nommé
administrateur de l'hôpital de Malévoz en
1947, il occupe ce poste encore aujour-
d'hui.

Mlle Rosa Itten est infirmière à Malévoz
depuis le 12 février 1934. Mlle Anna Sutter
est employée à la ferme de Malévoz depuis
le 27 mars 1933. Elle en a été en quelque
sorte la gouvernante. Modeste, elle assume
la garde de nuit , pour ne pas se montrer le
jour. Tant les malades que ses supérieurs
et ses collègues apprécient son dévouement
et sa discrétion.

Ce repas fut donc l'occasion pour la
direction de l'hôpital de Malévoz de re-
mettre aux trois jubilaire s un petit cadeau ,
en témoignage de reconnaissance pour
quarante ans de loyaux services.

Mlle Anna Sutter et M. Paul Guerraty dans les jardins de l'hôpital de Month ey

i Communiqué important i
à nos abonnésl i

¦ 
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème

t 
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

I
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

Date

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
D changement définitif
D changement temporaire

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans ta case désirée}

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^
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Pays ou province étrangère -*—
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Si les voiles jaunes ou ocrées des célèbres barques anciennes l'ont abandonné, beaucoup d'autres se gonflent selon la bise,
le vent « blanc », la vaudaire, le séchard ou le fraidieu, celles des voiliers de plaisance, toujours plus nombreux. Photo NF
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C.A.S. et O.J
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première
MARTIGNY (SET). - Quel ne fut pas
l'étonnement des bergers de l'Arpille en
voyant au cours de la semaine dernière ,
une voiture se hisser jusque devant les lo-
caux de l'alpage. Certes des jeeps et autres
véhicules utilitaires avaient déjà franchi ce
passage, mais jamais eh'core une voiture.

Il aura donc fallu toute la maîtrise d'un
garagiste martignerain , M. Jean-Louis
Moulin , pour réaliser cette « première ». Il
faut dire que pour l'occasion, M. Moulin
possédait un véhicule bien spécial puisqu 'il
s'agit d'un nouveau modèle d'une grande
marque française.

Cette voiture ne diffère pas , au coup
d'oeil, de ses consœurs. Toutefois , sa
conception mécanique est tout autre
puisqu'elle est dotée d'une traction sur les
4 roues véritablement étonnante. Rien ne
résiste, en effet , à cette petite voiture
confortable et elle se joue de toutes les dif-
ficultés du terrain avec une aisance re-
marquable. Mentionnons qu 'un tel véhicule
a déjà subi un test de plus de 80 000
km sans aucune défaillance. Dans tous les

¦ 
cas l'Arpille aura été fort surp rise de se
voir soudain conquise par une... voiture !

, 

\ i Fête
au col du Lin

, VOLLEGES. - Dimanche le col du
I Lin vivra sa traditionnelle fête
I d'été mise sur p ied par la société de
. chant « La Voix de Talpe » du Le-
I vron. Les organisateurs ont particu-
I lièrement bien fait les choses cette
. année puisqu 'ils ont pu s 'assurer la

m I participation de la fan f are de Sem-¦ participation ae ia junjare ae aem-
I brancher « La Stéphania » ainsi
¦ que celle de la société de chant

I
l « La Sainte-Cécile » de Vollèges.
I Cette dernière société assurera en
¦ outre la grand-messe chantée qui
I aura lieu en p lein air dimanche à
I 10 heures.

Puis, tous les participants
I pourront se regrouper autour de
I leur propre p ique-nique ou user des

avantages mis sur p lace par
1 l'équipe du président Pasca l Joris.
¦ Finalement, en fin de journée, tout
' le monde est convié à fair e une
| halte au Levron où se déroulera un
¦ grand bal champêtre. Un dimanche
• à ne pas manquer... sur Talpe.
I 

uc tiio iugiî

L'assemblée des participants au cours
des 20 et 21 juillet au Thorberg se réunira
le vendredi 19, au motel des Sports, à
Martigny.

I
I
1
I
i

routière à l'Arpille

Les Bagnards
sur la place Centrale

J'achète

pement de Martigny poursuit son pro-
gramme de productions estivales sur le po-
dium de la place Centrale en recevant ce
soir le groupe folklori que bagnard « No's
astro bon Bagna ».

Ce groupe, dont la réputation n 'est plus
à faire dans la région , et qui a déj à eu les
honneurs à la fois de la radio et de la télé-
vision , est actuellement une des meilleures
formations folklori ques du canton. Sa par-
tici pation à plusieurs manifestations a
chaque fois été le gage d'un succès et espé-
rons qu 'il en sera de même ce soir sur le
podium de la place Centrale à Martigny.
___¦ ¦__ _ _ _ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ ¦ - _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ _ _ ¦_¦___¦

Le chef vous propose...

MARTIGNY (SET). - Apres le succès rem-
porté par le groupe folklorique local « La
Comberintze », la société de dévelop-

A Saint-Maurice
et environs

anciens meubles
Bahuts, armoires, commodes,
tableaux, tables, chaises, buf-
fets, glaces, vaisseliers, cui-
vres, étains, bronzes, statues,
coffres, bureaux, secrétaires,
salons, fauteuils, etc.

S'adresser à

JOS. Albin! - Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

H H H H H H M H H M I

MINI
PRIX

pour notre petite machine de net-
toyage à jet de vapeur pour nettoyer
sols, murs, moteurs, châssis.

KEMAG S.A. 16, rue Bautte
1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et 022/44 03 14



Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir :

un ou une chef
de rayons

pour nos rayons lingerie, corséterie
tabliers

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- 13e salaire
- Rabais sur les achats
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
Si vous avez de solides connaissances
commerciales et de la vente, si vous êtes
capable de diriger du personnel et si vous
vous intéressez à travailler dans une mai-
son jeune et dynamique avec de multiples
possibilités d'avancement, faites vos of-
fres à la
Direction de la Placette Sion

OIWACETTFI
Sion

!M©IXi
M

Tél. 027/2 14 35

' POUR '
IxV/f rP̂  I

La Croisée, Sion

engage pour entrée octobre-no
vembre
jeune

POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

jeunes gens et jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsa-
bilités et désirant servir la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu en sep-
tembre 1974 en vue d'une école qui débu-
tera au mois de janvier 1975.

Conditions :

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste
- pour les jeunes gens, avoir accompli leur

école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 6 septembre 1974. Renseignements et conditions
de salaire seront dès lors adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

i i

Nom Prénom : Profession : 

Né(e) le Filiation 

Adresse exacte : 

décoratrice-
vendeuse
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

Service AG
Votre chance professionnelleengage tout de suite

exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, des

1 chauffeur
poids léger

1 aide-chauffeur
Place à I année mOnt©UfSBien rétribuée ¦¦¦wii»w %*iw

Té, 027/2 28 69 I service clientèle

1008 Prilly
Tél. 021/24 13 87 (M. Recher)

personne de confiance

36-2029

Restaurant Les Armures, Genève
Puits-Saint-Pierre, 1.
Restaurant L'Arbalète, Genève
3, Tour. Maîtresse .
Restaurants valaisans très connus
centre ville, cherchent

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

Famille de 4 pers. dans villa,
banlieue sédunoise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

pour la tenue d'un ménage et la engage
garde enfant de 2% ans. Jolie
chambre à disposition, vie de fa-

PersonnTténéficiant de l'AVS ac- Ulle J©Une apprentie
ceptée. Salaire à convenir.

Tél. 027/2 39 84 heures bureau

avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande indispensable , pour le contrôle et
l'entretien des appareils ménagers Bauknecht.
Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, contactez-
nous sans délai, car nos cours d'instruction à
l'usine de Hallwil, commencent prochainement.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA

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

Tél. 026/2 12 02

serveuses
pour entrée à convenir
Tél. 022/28 91 72 - 28 41 55 heu-
res des repas à Direction respec-
tive, ou écrire à :
A. Grange - Rest. Les Armures
1, Puits-Saint-Pierre, 1204 Genève

sommeliere ou
sommelier

Horaire agréable
Bons gains

Tél. 027/2 31 64 36-3400

Par suite de remise de commerce, je
cherche à placer

coiffeuse dame
dès 1" septembre 1974, région Saint-
Maurice, Sion. Pour mon successeur,
je cherche pour le 15 août

coiffeur ou coiffeuse
messieurs
Coiffure Rausis, Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 87 36-28423

Entreprise de gros de la
branche construction,
agencement de cuisine,
sanitaire, etc.
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

représentant
dynamique

pour la visite de sa clientèle - maîtres
d'état et architectes.

Rayon Valais romand

Salaire intéressant - avantages sociaux -
fonds de prévoyance

Faire offre sous chiffre P 36-28266 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

La municipalité de Sion
met au concours

le poste de concierge
du bâtiment du feu et de la protection ci-
vile à Platta et de responsable des véhi-
cules et du matériel du feu et de la P.C.
de Sion

Conditions :
- Etre en possession d'un certificat de

fin d'apprentissage comme mécanicien
ou serrurier ou menuisier

- Posséder le permis D
- Faire partie du corps des S.P.
- Habiter l'immeuble de Platta

Salaire :
- Selon qualification et l'échelle des trai-

tements de la commune

Entrée en fonctions :
- Le 1" septembre 1974 ou date à con-
venir
Le cahier des charges est à disposition
au secrétariat municipal, hôtel de ville -
Grand-Pont.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae doivent parvenir au
secrétariat de la commune de Sion
jusqu'au 5 août 1974.

L'Administration

de commerce

Chauffeurs poids lourds
et

¦ m

ITiaQaSinier 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.

Je cherche pour le 1" août ou date à
convenir

femme de ménage
5 jours par semaine

Tél. 027/2 16 35 de 11 à 12 heures.
36-28400

Nous cherchons une

aide-caissière
pour notre caisse principale.

Si possible avec quelques an-
nées de pratique.
Entrée à convenir

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux

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

dans toute la Suisse
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IDANS LA CHANSON...
- C'est à /a télévision qu 'on peut

voir défiler les jeu nes chanteurs et
chanteuses. Ils vont et viennent ,
apparaissent, disparaissent avec
des profi ls  d 'anges ou d'idiots ; ils
donnen t de la voix, s 'égosillent ,
beuglent, miaulent, fredonnent ,
gazouillent, bourdonnent. Bien
rares sont les véritables artistes
doués pour le chant

Nous ne les écoutons pas ; nous
les subissons. On nous impose leur
prése nce et, souvent, trop souvent ,
leur nullité.

Les p lus mauvais se gâtent vite
comme un camenbert qu 'on a lais-
sé traîner hors du frigo en été.

Mais, Dieu merci, nous n 'avons
pas à supporter l'odeur de leur dé-
composition.

S'ils n 'ont pas de talent, ils sont
très tôt finis. Et c'est bien qu 'il en
soit ainsi, car ils nous usent les
nerfs, nous agacent inutilement.

L 'agriculture, l 'hôtellerie, la
construction manquent de bras.
Pourquoi ne vont-ils pas renforcer
les équipes au sein desquelles ils
trouveraient leur juste p lace, la
leur n'étant pas au micro ?

Tous veulent devenir des vedet-
tes et c 'est pourquoi ils (ou elles),
tentent leur chance sur le chemin
de la gloire.

Le quatre-vingt pour cent se
casse les reins sur cette route mal-

L*. ^,.=.-_,_ ..s. ^ss,  .<=_ .. a, Un seu, axe routier assure ,a liaison decasse les reins sur cette route mal- ,a hale du canton avec tou( ,.hlnterland
aisée, bordée de p récipices dans [ sud Cette liaison est défj nie paT un pont
lesquels ils tombent. Chute verti- i construit sur le Rhône en 1963 et un pont
cale et sans espoir de survie. sur les voies CFF, qui est actuellement

// n'y a pas de quoi p leurer et je I dans un état vétusté. Les deux autre s
ne verse pas une larme quand ils ¦ liaisons, les plus rapprochées, se situent à
versent. Ils n 'avaient qu 'à choisir I 5 km à l'est sur l'axe Bramois-Saint-
une autre voie puisqu 'ils sont sans I Léonard et a 5 km a l'ouest sur 1 axe Sion-

voix. AProz-
J 'en veux surtout à ces individus I UN INTENSE TRAFIC

sans scrupule qui fabriquent des I
chanteurs et des chanteuses comme Sur le tronçon commun , des itinéraires
on fait les saucisses. Au départ , ils | actuels : Sion-Bramois, Sion-val d'Hérens ,
leur laissent entrevoir renomée, j Sion-Nendaz, la circulation est fortement
triomphe et fortune. Ils spéculent ' perturbée. Le vendredi 3 août 1973, un con
sur les p robabilités d'un succès, trôle d/  

circulation a été effectué, sur le
même éphémère, donc rentable. I P0"1 ,du Rh°n.e 

f Saf e-Marguer. te et a
„ . , . . , , ¦ l entree ouest de la ville. Ce contrôle a ete
Puis laissent tomber ces jeunes répété ,e 31 janvier 1974 Les résultats
comme on lâche des chaussettes \ suivants ont été enregistrés :
¦ usées au bout de quelques i
• semaines.

L 'échec se traduit par des sui- |
i cides. C'est monstrueux, mais i
' personne ne songe à faire pendre '

les coupables que sont les expiai- \¦ teurs de ces jeunes chanteurs et i
I chanteuses trop vaniteux et trop '
I stupides pour y voir clair.

Il est vrai, cependant que les _
I petits poissons provoquent les '
I requins.

Isandre ¦

PONT SUR LE RHONE
été 1973 21 000 véhicules
hiver 1974 15 088 véhicules

ENTREE OUEST DE SION

été 1973 18 944 véhicules
hiver 1974 12 900 véhicules

A ces trafics totaux correspondent des
pointes horaires maxima importantes. Au
pont du Rhône, en hiver 1974, il a été
compté 2350 véhicules dans l'heure de
pointe et 3000 à l'entrée ouest de la ville.

Les examens de capacité
pour les nouveaux chasseurs

Le Service cantonal de la chasse, à Sion,
attire l'attention des candidats aux
examens de capacité pour nouveaux chas-
seurs 1975, sur l'article 2 du règlement du
30 août 1972 concernant l'examen pour
nouveaux chasseurs.

Cet article a la teneur suivante :
Pour être admis à l'examen de chasse,

les candidats domiciliés dans le canton,
doivent demander leur inscription avant le
premier septembre de l'année courante
pour l'année suivante, au poste de gendar-
merie le plus proche de leur domicile. U
leur sera remis une formule officielle d'ins-
cription. Celle-ci est à retourner, dûment
remplie et signée, au poste qui l'a délivrée,
en joi gnant une photogra phie format
passeport.

Les demandes d'inscriptions sollicitées
après le 1" septembre ne seront plus prises
en considération pour l'année suivante.

Les candidats chasseurs, non domiciliés
dans le canton, doivent s'inscrire pour la
même date au Service cantonal de la
chasse et requérir la formule d'inscription.
Celle-ci doit être retournée, dûment
remplie et signée au service précité, en joi-
gnant une photographie format passeport
ainsi qu 'un extrait du casier judiciaire ne
datant pas plus de trois mois.

La finance d'inscription destinée à cou-
vrir les frais d'instruction pour nouveaux
chasseurs, ainsi que la documentation, est
fixée à 100 francs payables pour la même
date.

Service cantonal de la chasse

ESSAIS DE CHIENS DE CHASSE
Les chasseurs ayant pris le permis B en Le chasseur doit accompagner son ou

1973 et ceux qui ont réussi l'examen de ses chiens et faire tout son possible pour
capacité pour nouveaux chasseurs en 1974, les ramener avec lui à son domicile. Si les
sont autorisés à essayer leurs chiens, les chiens errent sans contrôle, le chasseur est
mardis , jeudis, samedis et dimanches, à punissable et toute autorisation ultérieure
partir du dimanche 4 août, jusqu 'au pourra lui être refusée,
samedi 7 septembre, sous avis au poste de
gendarmerie le plus rapproché. (P.S. Voir article 14, alinéa b, de l'arrêté

Les essais de chiens sont interdits dans quinquennal du 28 juillet 1971).
les réserves. Le Service cantonal de la chasse

MARCHEURS AMIS DE LA NATURE :
1" MARCHE DES MONTAGNES DU VAL D'HÉRENS

Le 20 et 21 juillet 1974 sera organisée
une marche populaire dans la région
d'Evolene par le club sportif « Les Pion-
niers du val d'Hérens ».

Voilà une belle occasion de parcouri r
une magnifique vallée et de fa ire connais-
sance avec une population très accueil-
lante ayant gardé jusqu 'à ce jour ses us et
coutumes.

Le trace vous permettra de visiter des
villages aux chalets anciens , construits de
bois et de pierres. Vous cheminerez dans
les prairies à flore alpestre , et apprécierez
la fraîcheur de l'air pur et vivifiant , ainsi
que les parfums toniques des essences de
sapins et de mélèzes.

Pour tous renseignements : téléphone
(027) 4 61 15

llVUffbflU I Ull l

LA LIAISON DE SION AVEC SON HINTERLANP SUD
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SION. - Capitale du canton , Sion est aussi
la plaque tournante du bassin sédunois.
Ville administrative et d'études, elle pré-
sente les caractéristiques d'un mouvement
pendulaire de flux et de reflux. Ce trafic
ainsi créé est important. Il est l'un des
éléments principaux provoquant les
pointes de trafic et les bouchons de circu-
lation. Centre commercial important , Sion
est également un pôle attractif et géné-
rateur du trafic.

UNE CONSTATATION

Pont actuel sur le Rhône

D'AUTRES CONSTATATIONS

Comme ailleurs , la motori sation en
Valais est en constante augmentation. Par-
lant de l'extrapolation de la courbe de
l'évolution de la circulati on des dernières
décennies, l'on peut dire que le trafic
moyen sur la route Saint-Maurice-Brigue, à
l'entrée ouest de Sion, atteindra 28 000
véhicules pour 14 heures, alors que sur
l'axe nord-sud il atteindra 30 000 véhicules
en 1985. Sur la base de ces comptages ef-
fectués au carrefour du pont du Rhône, il
ressort que le rapport des trafics sur les
routes Sion-Nendaz-Veysonnaz et Sion-Hé-
rens-Bramois est de 2 à 5. L'on peut pré-
voir qu 'en 1985, le pont sur le Rhône ac-
tuel pourra à peine absorber le trafic de
l'artère Sion-Nendaz-Veysonnaz pronos-
tiqué à 8500 véhicules en 14 heures et que
les 21 000 autres véhicules, provenant de la
région de Sion-Hérens, Bramois et du nou-
veau quartier de Champsec-Wissigen, de-
vront suivre un nouvel itinéraire.

Ces pronostics de trafic peuvent encore
être aggravés par les surcharges provo-
quées dans la zone de Champsec Wissigen
par :
- présence du stade de Tourbillon
- projet de construction du nouvel arsenal
- l'implantation du nouvel hôpital
- le développement de l'habitat Champsec

Wissigen.
L'accroissement démographique de la

ville de Sion a été, ces dernières décennies,
l'un des plus rapides de Suisse. Au début
du siècle, Sion comptait 6048 âmes. Les
différents recensements fédéraux ont
donné les résultats suivants :
1940 9 633 habitants
1950 10 904 habitants
1960 16 051 habitants
1970 21 925 habitants
1973 22 500 habitants

Aujourd'hui , près de 3000 habitants
résidents au sud du Rhône dans le nou-
veau quartier Champsec-Wissigen.

CARACTERISTIQUES DU NOUVEL
_ AXE ROUTIER

Un plan directeur routier cantonal et
communal , a été homologué par le Conseil

d'Etat, le 16 novembre 1972. Il est prévu de
relier le centre de Sion, par la place du
Midi et la rue du Sex, à la future route de
déviation de Bramois projetée au sud de la
N9 dans la plaine de Champsec-Wissigen.
Le projet prévoit le prolongement de la rue
du Sex en passage dénivelé sur la route
cantonale N9 Saint-Maurice-Brigue, les
CFF, le Rhône et le canal de Wissigen. Il
rejoint la future route Sion-Bramois après
avoir franchi la N9 en passage inférieur. La
longueur effective de la route principale et
de ses raccordements à la route Saint-
Maurice-Brigue et à la route Sion-Bramois
actuelle est de 1300 mètres. La largeur des
chaussées est de 6 mètres et 7 mètres pour
les routes de raccordements secondaires,
alors qu'elle est prévue à 10 m 50 pour les
raccordements principaux. La largeur
totale de la chaussée de l'artère principale
est fixée à 14 mètres séparée par un îlot
central d'une largeur de 1 m 50.

Selon les dernières analyses de trafi c ef-

Vue de la rue du Sex, de la route cantonale et de la voie CFF

SION. - Samedi , à 16 heures précises, à la vaux strictement indispensables pour éviter
cathédrale de Valère, se donnera le 2" con- de modifier en quoi que ce soit le timbre et
cert d'oraue. Celui-ci s'inscrit dans le cadre la disposition technique de l'ouvrage.cert d'orgue. Celui-ci s'inscrit dans le cadre
du 5e Festival international de l'orgue
ancien. Le soliste du jour sera le professeur
Luigi Celeghin, professeur d'orgue et de
composition du conservatoire G. Verdi à
Milan.

Au programme de ce concert sont
inscrites une série de pièces anciennes.
Nous relevons par exemple : « Hymne
Ave Maris Stella » de Girolamo Cavazzoni ;
« Tocta I Undecimo tono detto quinto » de
Claudio Merulo, pour se terminer par troi s
sonates de Baldassare Galuppi. Après le
concert, les personnes qui le désirent pour-
ront admirer le plus ancien orgue jouable
du monde. Il date du dernier quart du 14"
siècle (1390). La dernière restauration de
cet orgue date de 1954. Lors de cette res-
tauration toutefois on s'est limité aux tra-

fectuées tant en Suisse qu 'à l'étranger, la
capacité idéale de débit est admise ainsi :
- une route à deux pistes : 10 000 véhi-

cules par jour ;
- une route à trois pistes : 15 000 à

20 000 véhicules par jour ;
- une route à quatre pistes : 20 000 à

35 000 véhicules par jour.
Le dimensionnement de la nouvelle

route correspond à cette dernière catégorie.
Les pronostics établis pour 1985 laissent
prévoir un débit de 21 500 véhicules.

Le pont enjambant la route cantonale
T9, les CFF, le Rhône, la plaine et le canal
de Wissigen aura une longueur de 520
mètres, sa largeur tota le sera de 20 m 50.
Le devis total de cette œuvre est estimé à
14 000 000 de francs.

Grâce à l'excellent travail accompli par
la députation sédunoise, ce projet a été
admis par le Grand Conseil. Les travaux
pourraient débuter incessamment.

-gé-

Le plus ancien orgue jouable du
monde.

LE RHONE POUR FACILITER

FACILITES POUR
L'ACQUISITION DE
LA BOURGEOISIE

GRIMISUAT. - L'assemblée bourgeoisiale ,
soucieuse de faciliter l'intégration dans la
communauté des personnes domiciliées
dans la commune depuis un certain temps,
a décidé de leur accorder des réductions
assez substantielles sur le tarif d'acquisition
de la bourgeoisie. Ces réductions seront ac-
cordées à toute personne déposant sa
demande avant le 31 décembre 1974.

La teneur de cette décision peut être
obtenue auprès du greffe municipal.

Il \L*^̂  NOUVELLISTE

Semaine officielle de vacances 1974
Le bureau des métiers à Sion, pour les commissions professionnelles

paritaires soussignées, informe les autorités, les architectes et le public en
général, que les chantiers et ateliers des entreprises de menuiserie, ébé-
nisterie et charpente et de gypserie-peinture seront fermés comme suit :

ARRET DU TRAVAIL JEUDI SOIR 8 AO ÛT
REPRISE DU TRAVAIL LUNDI MATIN 19 AOÛT

Le public est invité à faire preuve de compréhension pour cette
décision de caractère social.
Commission professionnelle paritaire de l'industrie du bois.
Commission professionnelle paritaire de la gypserie-peinture.

Au Rotary-club de Sion
SION. - M. Félix Tichelli a été appelé à
succéder à M. Roger Kuchler à la prési-
dence du Rotary-club de Sion.

Une manifestation a marqué d'une
manière très sympathique le passage d'un
président à l'autre.

1THYON 2000]
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X Samedi 20 Juillet
¦* dès 21 heures

l SOIREE i

T avec le fabuleux ballet rock de l'Académie
•yC suisse, champion du monde, qui donnera en -«
L exclusivité une représentation extraordinaire
t au

«BARWW DANCING"

IfiOSHOft
" ' où la soirée sera présentée et animée par "
m t RICHARD dans ses nouvelles Installations _.

Z ultra-modernes : VIDEO AKAI « SONO
- t YAMAHA

'.{ Tél. 027/4 86 18
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Innovation
Nous cherchons, pour notre

maison affiliée de SIERRE

un gérant
Nous demandons :

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

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

Nous offrons :

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

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

- des avantages sociaux d'avant-garde

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

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

Vous allez de l'avant, nous aussi

Nouer des relations et dépister de nouvelles
possibilités sont tout aussi importants que
de conseiller dans le but de vendre. Nous
cherchons un

représentant
pour les cantons de Fribourg et du Valais
qui soit dessinateur ou employé de com-
merce avec connaissances du bâtiment et
ayant une bonne compréhension des pro-
blèmes techniques, de la facilité de contact
et un tempérament éveillé.

Avez-vous cette formation et quelques-unes .
de ces qualités ?
Nous nous réjouissons de vous connaître et
attendons avec intérêt quelques renseigne-
ments sur vos activités jusqu'à ce jour.

Giesshubelstrasse 40, case postale
direction du personnel

8021 Zurich

Cherchons Café de la Dixence à Sion
cherche

sommeliere sommeliere
Travail en équipe Congé un jour par semaine +Bon salaire. dimanche.

Appartement indépendant.
Café du Tovex , Monthey Entrée à convenir
Tél. 025/4 18 69

36-100520 Tél. 027/2 15 43 ou 3. 13 14

Pharmacie de Sion engagerait , dès le 15 août

une apprentie aide en pharmacie
Durée de l'apprentissage : 3 ans

Offres écrites sous chiffre P 36-28246 à Publicitas
1951 Sion.

Bedeutendes Handels - Unternehmen auf
dem Platze Sitten
sucht fur Eintritt nach Ubereinkunft

Kaufmànnische
Angestellte

Deutscher Muttersprache, mit sehr guten
Franzôsisch-Kenntnissen.

Angenehmes Arbeitsklima. Gut bezahlte
Dauerstelle. Vorteilhafte Sozialleistungen

Offerten unter Chiffre P 36-901543, Publi-
citas, 1951 Sitten
Diskretion zugesichert.

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-
que, spécialisée dans l'électronique profession-
nelle. Les réalisations de notre usine à Gais sont
dirigées par une équipe de jeunes ingénieurs.

Les principaux domaines de nos activités sont :
- l'électronique spatiale
- les laboratoires de langues
- traduction simultanée et vote électronique
- les systèmes industriels de télécommande et

télésignalisation

Nous cherchons des

monteurs en appareils
électroniques

techniciens
possédant un certificat de capacité et une
bonne expérience pratique, pour compléter les
équipes des sections suivantes :
- atelier d'électronique

(contrôle final et test de nos laboratoires de
langues)

- atelier d'électronique
(montage d'appareils)

- service après vente
(installation et entretien de nos équipements
en Suisse et à l'étranger. Français et alle-
mand, niveau conversation, souhaités)

- Avantages sociaux
- Indemnités de déplacements
- Horaire libre

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec la direction de la Compagnie industrielle
radioélectrique, 2076 Gais
Tél. 032/83 13 33

1

1
1

dessinateur en
électricité
dégustatrice
cuisinier

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

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

URGENT !

On cherche

cuisiniers
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

On cherche

dessinateurs
en machines

Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Unn\ =_—

Proposons travail immédiat à

Nous cherchons tout de suite, pour le
Valais

jeunes gens,
jeunes filles

pour compléter nos équipes.

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

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

LO N Z A
Les Usines électriques de .la Lonza SA cherchent,
pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

une secrétaire
Nous demandons :

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

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

Entrée en fonctions dès que possible.

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

¦ !̂_!j  Nous construisons à Aigle

Nous engageons un

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

Nous demandons :
- que notre futur collaborateur soit sé-

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

manutention de nos produits

Nous offrons :
- une place stable et une ambiance de

travail agréable ;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise

Date n'entrée à convenir

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

fïW BP Benzine et pétroles SA
^L/ Chef d'exploitation
•̂̂  chemin du Chêne 19, Renens

Tél. 021 /34 22 81

Brauchli & Amstein SA
Bureau d'ingénieurs conseils électriciens
cherche

dessinateurs électriciens
(monteurs seraient formés)

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

Brauchli & Amstein SA
Ingénieurs conseils
Av. Fralsse 3, 1006 Lausanne
Tél. 021/26 15 56

lafcrpurce
engagerait

rayon Sion, pour tout de suite
ou pour le 1" septembre

vendeuses
et

apprenties vendeuses

Faire offre par téléphone au 027/2 12 54 ou 2 56 97
ou en retournant le talon ci-dessous dûment rempli à:

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de ——— 

Nom : ——¦ 

Prénom : —¦

Age : — ¦ 

Etat civil : ——— ¦ 

Occupation actuelle : ¦ 

Libre dès le : —— 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 



Les Rencontres créatives internationales itfgfiK^my.wnHirriaHHM
en colloq ue à San Remo | Incident à la frontière italo-sûisse

Une véritable dimension universelle IJEBflTSBIB^BlJ^

Lors d'une des séances de travail, nous reconnaissons, de gauche à droite, le
professeu r Henri Janne, ancien min istre belge de l'éducation et de la culture ; le
profess eur Alfred Kastler, prix Nobel de physique et Mme Dali Schindler,
préside nte des Rencontres créatives internationales.

CRANS-MONTANA. - 11 y a quelques
années, étaient lancées à Crans-Montana,
par Mme Dali Schindler , les Rencontres
créatives internationales. Réunissant des
personnalités des arts, des sciences, de
l'économie, ces rencontres permettent un
utile échange de vues ; leur offrant ainsi la
possibilité d'élargir leurs connaissances, de
modifier, parfois, leur façon de voir. Cette
année, ces rencontres ont eu pour cadre la
ville de San Remo et se tinrent à la villa
Nobel, du 28 juin au 2 juillet , sous la pré-
sidence de Mme Dali Schindler. Ce col-
loque fut consacré à la recherche de ré-
ponse à la question : « Quelles informa-
tions et quelles connaissances sont aujour-
d'hui nécessaires pour maîtriser les app li-
cations des sciences et techniques ? » Ci-
dessous, nous publions quelques extraits
des conclusions du comité de synthèse de
ce colloque qui fut rehaussé par la pré-

sence du professeur Alfred Kastler ,
membre de l'institut et pri x Nobel de phy-
sique ; le professeur Henri , Janne , ancien
ministre de l'éducation nationale de Bel-
gique et le professeur Maurice Labbe, vice-
recteur de l'université de Montréal. '

DES CONSEQUENCES QUI VONT
AU-DELA DE LA CONNAISSANCE

Le groupe de discussion était composé
d'hommes de science et d'universitaires
aux préoccupations interdisciplinaires (des
sciences exactes et naturelles à la philoso-
phie et aux sciences morales et sociales, de
l'approche fondamentale à l'application
dans l'industrie, de l'informati que à la té-
lévision), d'hommes de promotion huma-
nitaire et sociale ainsi que d'artistes (des
arts plastiques à la musique et à la poésie).

Il a été reconnu que les applications de
la science et des techniques qui en déri-
vent , peuvent changer le milieu naturel et
menacer gravement ses équilibres écolo-
giques fondamentaux, changer l'homme
dans sa nature biologique et sociale ,
changer la société et notamment les rela-
tions du travail et le sens de la culture.

La connaissance produit toujours des
conséquences qui vont au-delà de celle-ci.
Plus le savoir se développe , plus il pose de
problèmes. Plus la science progresse, plus
il est nécessaire de la planifier pour tenter
d'harmoniser les besoins et les ressources
limitées. Toutefois , a été soulignée la né-
cessité d'accorder la liberté la plus large
pour la recherche fondamentale et pour la
formation des jeunes chercheurs.

NOUVELLE CONCEPTION
ET CREATION D'UN CENTRE

INTERNATIONAL
La discussion dans un esprit prospectif a

envisagé des orientations qui permettraient
de surmonter cette crise menaçante pour
l'humanité tout entière.

D'abord il faut prendre conscience de la
nature des problèmes en cause et se péné-
trer de la conviction que l'homme possède
une maîlrise de sa destinée qui lui permet
de les résoudre. La science, tant sur le plan
social qu 'écologique, tant sur le plan des
technologies nouvelles que des recherches
fondamentales, est en mesure de fournir
les solutions nécessaires, à la condition
qu 'elle soit démocratiquement planifiée
pour répondre, dans un ordre de priorité,
aux besoins de l'homme et pour faire face
aux dangers qui menacent son existence.
Par démocratie, l'on entend ici la possibi-
lité offerte à tout homme d'agir, par ses
propres décisions, sur sa destinée dans le
respect des droits fondamentaux de la per-
sonne.

Parm i les solutions prises en considé-
ration il convient de citer :
- Une nouvelle conception de l'organisa-

tion de la recherche, associant, dès
l'origine, dans le même ensemble et
d'une manière interdisciplinaire, des re-
présentants des diverses branches du sa-
voir.

- La création d'un centre international
pour l'étude des problèmes de communi-
cation , spécialement en ce qui concerne
leurs conséquences, même indirectes,
pour l'humanité.

- La recherche urgente de la solution
scientifique du problème d'une langue
universelle, capable d'assurer une meil-
leure communication entre les hommes.

- L'élaboration de politiques qui, dans le
respect des identités et des idéologies,
recherchent , grâce à une approche éco-
logique des connaissances, des solutions
prati ques, capables d'assurer la défense,
la survie et le progrès de l'espèce hu-
maine.

- Une action dans le domaine éducatif
pour apprendre à la jeqnesse comment
sélectionner, situer et criti quer les in-
nombrables informations qui assaillent
l'homme moderne.

- Une éducation dans une perspective de
permanence et de renouvellement cons-
tant des connaissances, afin de
promouvoir la créativité personnelle
sans oublier les valeurs esthétiques et le
souci continu du maintien en condition
physique.
Ce dialogue entre hommes d'origines et

de formations différentes ne constitue
qu 'une première étape qui a permis l'émer-
gence de perspectives globales. Le groupe
de cette rencontre espère que cet effort
pourra être systématiquement poursuivi.

BRIGUE. - Animation insolite au
poste frontière italo-suisse de Piagio
Val mar a : au cours d'un contrôle, les
gabelous transalpins ont découvert,
dans le coffre d'une voiture, portant
plaques téssinoises, la présence d'un
tusil-niitrailleur de l'armée suisse. Le
conducteur du véhicule, M. Peter, 27
ans, résidant à Ascona, ainsi que
Philippe C, 19 ans et Patricia C, 20
ans, domiciliés à Sion, ont été arrêtés
et dénoncés à la magistrature. Ils sont,
tous trois, accusés de port abusif
d'arme de guerre. Les deux hommes
ont été enfermés dans les prisons de
Verbania, alors que la jeune fille a été
transférée au pénitencier de Novare.

Selon les renseignements obtenus à

ce sujet, les automobilistes en ques-
tion avaient l'intention de se rendre en
Italie pour une brève excursion. Le
conducteur ainsi que les passagers au-
raient été les premiers surpris de cette
découverte. Ils affirment formellement
avoir ignoré la présence de cette arme.
Leur bonne foi n'a cependant pas
suffi pour convaincre les douaniers.
Les Sédunois sont frère et sœur. On
espère que la justice italienne saura
comprendre leur méprise, faute de
quoi ils risqueraient de devoir payer
bien cher une banale distraction. On
suppose en effet que cette arme a été
oubliée par un soldat rentrant du
service militaire ou d'un tir obliga-
toire.

SIERRE. - Avec plaisir, nous apprenons
que trois jeunes Sierrois, à des titres divers,
viennent d'obtenir de brillants résultats
universitaires.

Le jeune Raymond Kuonen , fils de Max,
de Sierre, vient de réussir avec succès les
examens pour l'obtention de la matu rité
commerciale auprès de l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne. Ce succès est
d'autant plus mérité que ce jeune homme
est gravement handica pé de la vue.

Jean-Noël Rey, fils d'Alfred , de Granges ,
vient d'obtenir son grade universitaire de
post-licence en sciences politi ques auprès
de l'université de Genève.

Jean-Marc Monet, fils d'André , de Crans ,
vient d'obtenir , auprès de l'université de
Neuchâtel, sa licence en psychologie du
travail. Il est certainement le premier
Valaisan à obtenir une telle licence.

A ces trois jeunes gens, le NF adresse ses
félicitations et leur souhaite une fructueuse
carrière.

Bientôt : le Festival des Vieilles Cibles
du Valais central

Plan de scolarité
de la commune
de Chermignon

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement

Le plan de scolarité qui sera appliqué
dans toutes les écoles primaires de
Chermignon , pour l'année 1974-1975, est le
suivant :

Durée de la scolarité : 40 semaines.
Date de l'ouverture : le 2 septembre

1974.
Date de la clôture : le 7 juin 1975.
Congés hebdomadaires : l'après-midi du

mercredi et du samedi pour les classes en-
fantines : le mercredi et le samedi toute la
journée.

Congés de la Toussaint : début : le 31
octobre 1974, le soir ; reprise : le 4 no-
vembre 1974, le matin.

Vacances de Noël : début : le 21 dé-
cembre 1974, à midi ; reprise : le 3 janvier
1975, le matin.

Congés de carnaval : début : le 8 février
1975, à midi ; reprise : le 12 février 1975, le
matin.

Vacances de Pâques : début : le 29 mars
1975, à midi ; reprise : le 7 avril 1975, le
matin.

Congés des vendanges : une semaine à
déterminer , selon la date des vendanges.

La Commission scolaire

La magnifique planche de prix qui
cortège.

CHALAIS. - Dans quel ques semaines , le
17 août prochain , le sympathique village
de Chalais vivra à l'heure du tir. Mais pas
un tir comme les autres, celui de la tra -
dition : celui des Vieilles Cibles. Cette
association, fondée en 1942 par M. Léon
Monnier , regroupe en effet toutes les so-
ciétés de tir d'émanation bourgeoise, de
tradition. Pour faire partie d'une telle so-
ciété, il faut être descendant mâle de mem-
bres fondateurs.

Ces 17 et 18 août,on verra donc le grand
rassemblement de ces 19 sociétés du Valais
central, pour de grandes festivités.
Celles-ci débuteront le samedi, par une
grande soirée folklorique qui réunira l'Or-
chestre champêtre des armaillis de
Conche, le groupe des Zachéos de Sierre ,
les patoisants de Chalais, les accordéo-

.SfcjvC

recompensera les meilleurs groupes du

nistes d'Echandens et les Bletzettes de
Champlan.

Le dimanche verra se dérouler le grand
cortège de toutes les sociétés, cortège
couronné par une distribution de prix aux
groupes les plus représentatifs. Cette
manifestation se déroulera avec la parti-
cipation de la fanfare L'Audacieuse de
Bienne et ses majorettes ; celle du groupe
de danse folklorique Le Riondêné , de
Bulle ; les Fifres et tambours d'Eggerberg
et la Chanson de Vercorin. Toutes ces
sociétés, dès la fin du cortège, se produiront
dans la halle de fête dressée tout spécia-
lement.

Depuis de longues semaines , un comité
d'organisation ad hoc, présidé par M.
Rémy Perruchoud, œuvre afin que cette
fête soit une parfaite réussite.

H

Un fidèle habitué de la station du Cervin

SCHALLBERG-RIED-BRIGUE. - Dans le inutiles, leur rôle étant également de
cadre de l'aménagement de la route du col drainer ie terrain, particulièrement maréca-
du Simplon, le passage du vallon du geux en ces lieux.
Ganter semble occasionner certaines
difficultés aux réalisateurs de cette œuvre
gigantesque. Chutes de pierres et glisse-
ments de terrain sont leurs principaux
ennemis qu'ils souhaiteraient pouvoir
vaincre avec la meilleure solution possible.
Deux projets sont à leur disposition : la
construction • d'une galerie parallèle à la
route actuelle ou l'édification d'un pont , '
dont l'importance ferait de lui l'une des
plus belles œuvres du genre en Europe. Le
coût du premier serait le double , le tri ple
même, du second. C'est donc celui-ci qui
suscite le plus grand intérêt. Sa réalisation
dépend cependant de l'état du terrain , sis
sur la rive gauche de la rivière. Plusieurs
sondages ont été effectués à ce propos,
sans grand succès. Cela ne veut cependant
pas dire que ce projet soit abandonné pour
autant. Des spécialistes en la matière vont
prochainement se pencher sur la question.
Quant aux galeries de sondages, il serait
faux de prétendre qu 'elles sont devenues

ZERMATT. - M. von Scharnen , d'origine
suisse alémanique, est certainement l'un
des plus fidèles, sinon le plus fidèle client
de la reine des stations haut-valaisannes.

C'est effectivement la 53" année
consécutive qu'il vient au Mont-Cervin ,
pour passer ses vacances. Rien d'étonnant
donc si les Zermattois le considèrent
comme un des leurs, à part entière. Il le leur
rend d'ailleurs bien en prenant une part
active dans la vie de la localité. Le musée
alpin , notamment, bénéficie de ses nom-
breuses connaissances et de sa large expé-
rience dans ce domaine. Que cette per-
sonnalité vive encore longtemps dans cette
ambiance alpestre qu'il aime tant.

Notre photo : M. von Scharnen s'inté-
resse au développement de sa station
d'adoption. On le voit ici assistant à
l'inauguration d'une nouvelle attraction al-
pine, sur les hauts de Zermatt.

Démission
d'un président
de commune

GREICH. - On apprend que M. Emile
Cathrein , président de la commune de
Greich , vient de renoncer à sa fonction
pour des raisons de santé. Sa démission a
été présentée à l'Etat du Valais qui
décidera. Notons que le démissionnaire ,
directeur d'un hôtel de Riederalp, est une
personnalité influente de la région. Il prit ,
notamment , une part active dans le déve-
loppement touristique du secteur. Président
du conseil d'administration des téléphé-
riques de la Riederalp, il s'est également vu
dans le regret de quitter ce poste. Le
départ de cet animateur touristi que par
excellence est d'autant plus ressenti qu 'il
intervient au moment où l'on était sur le
point de réaliser, avec sa collaboration , un
nouveau téléphérique d'une importance
capitale pour la région.

Profitons de l'occasion pour souhaiter à
M. Cathrein un prompt rétablissement.

L'appel
du pays natal...

SCHŒNBUHL-ZERMATT. - Peintre en
bâtiment de profession, M. Peter Aufden-
blatten, originaire de Zermatt, 33 ans,
marié et père de 2 enfants , exerce son mé-
tier à Lucerne, où il réside les deux' tiers de
l'année. La bonne saison revenue, il af-
firme n'avoir jamais pu résister à l'appel
du pays natal. Il y a donc toujours répondu
depuis que dure son « exil ». C'est ainsi
que l'heure des grandes randonnées al-
pestres ayant maintenant sonné, il se re-
trouve fidèle au poste qu 'il occupe depuis
dix étés consécutifs, en qualité de gardien
de la cabane Schœnbuhl, sise à 2694
mètres d'altitude. Au cours de ces pro-
chains jours, les membres de sa famille
vont le rejoindre. Non seulement pour y
passer des vacances, mais aussi pour col-
laborer au bon fonctionnement de l'héber-
gement que les alpinistes sont en droit d'y
recevoir.

Chaque soir, ou presque, le refuge af-
fiche complet. En dépit de l'affiuence , on
ne se permet toutefois jamais de mettre les
retardataires à la porte. Car , là-haut , on
trouve toujours une solution pour abriter
tout le monde...

Le torchon brûle
à la Société

de développement
du Loetschental

BLATTEN. - Discussions particulièrement
animées que celles de l'assemblée générale
de la Société de développement de Blatten ,
dans le Lœtschental. Un prospectus, ou
plutôt son contenu, devait constituer la
pomme de discorde entre un hôtelier de
Fafleralp et le comité du groupement en
question. Le premier cité reproche au se-
cond d'avoir omis de mentionner son éta-
blissement sur le formulaire de propagande
incriminé. Mieux encore, la route du Lœ-
tschental se termine-t-elle à Blatten... quant
à celle qui se poursuit jusqu 'à Fafleralp,
peut-être ont-ils des raisons de l'ignorer ?...
Toujours est-il que le dialogue s'envenima ,
au cours de cette réunion. A tel point que
l'intervenant a été finalement pri é de quit-
ter l'assemblée. Fait banal en soi et même
pas digne d'être relevé s'il ne risquait pas
d'aller à ['encontre des intérêts touristiques
de toute une communauté. Alors qu 'à
l'heure où nous vivons, il ne devrait pas y
avoir de place pour pareille démonstration

lt.



Un nouvel aspect touristique
grâce à la route

ZERMATT-TAESCH. - Il est un fait indé-
niable : la nouvelle route de la vallée de
Zermatt apporte , chaque saison , des ensei-
gnements fort intéressants. En premier lieu ,
son trafic intense rappelle que, actuelle-
ment, elle est pour une bonne part dans la
démocratisation de la clientèle rencontrée
dans la région. Aussi bien à Tasch qu 'à
Zermatt, on vient maintenant pour y passer
le temps d'une visite, d'un apéritif pris sur
une terrasse, de quelques heures, d'une
j ournée.

Ces nouveaux clients compensent ainsi ,
dans une certaine mesure, la sensible dimi-
nution enregistrée parmi les touristes tradi-

tionnels. Bien que leurs ambitions soient
plus modestes, ils sont partout reçus avec
sympathie. Est-ce à dire que la reine des
stations haut-valaisannes va se recycler , au
diapason de ces nouveaux visiteurs ? Point
n'est besoin d'y songer. Zermatt restera
toujours Zermatt , pour la bonne et simple
raison que ses habitants sauront toujours
s'adapter aux exigences de ceux qui leur
font l'honneur d'une visite.

Constatation qu'on a plaisir à souli gner.
Elle prouve, en outre, la véracité du slogan
disant que l'exemple vient d'en-haut. Puisse-
t-on en prendre de la graine.

lt.

Restaurant de la Piscine, a Sion
cherche

sommeliere et
fille de buffet

Tél. 027/2 92 38

échiquier géant

Ovronnaz-Valais
Auberge Au Vieux-Valais
Samedi 20 juillet à 10 h. du matin
inauguration d'un

à 10 h. apéritif d'honneur , récep-
tion et présentation des joueurs ;
de 10 h. 30 à 16 h. démonstration
par les joueurs d'échecs des ca-
tégories P C A ;.
à 16 h. 30, distribution des prix -
verrée de l'amitié

Venez assister à cette grande
première en Valais I

Sion
Restaurant de la Brasserie
valaisanne
engage pour le 20 août ou
1" septembre

sommeliere
connaissant les deux services.
Congé le dimanche

S'adresser à
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

36-1303

Garage de Martigny

cherche entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

si possible bilingue

• Bon salaire
• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-901545 à Publi-
citas, 1950 Sion

ménage ou personne
de confiance

à Vouvry ou Monthey.
Capable de s'occuper de 2 en
fants les jours de scolarité (ren
trée de septembre)

Tél. 025/7 45 71 36-100522

Urgent - Région Chablais vaudois
Salon coiffure dames, cherche

coiffeuse ou coiffeur
gérant ou gérante

ayant pratique. Très bon salaire

S'adresser sous ch. P 36-28420 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune employé
de commerce

cherche emploi. Bilingue : fran-
çais-allemand

S'adresser au :
Tél. 027/2 52 17 36-301217

Employée
de commerce

plusieurs années pratique dans
entreprise de construction cher-
che place à Martigny, à la demi-
journée

Ecrire sous chiffre P 36-400410 à
Publicitas, 1951 Sion

coopération | Le monorail de l'Expo 64
aipme au pied du Cervin

MILAN. - Le « comité d'initiative
pour la coopération dans les Al-
pes» s'est réuni en séance de tra-
vail à Milan. Il se compose de l'Ita-
lie, l'Autriche, la France, l'Allema-
gne fédérale, la Yougoslavie et la
Suisse. Notre pays était représenté
par les cantons du Tessin (M.
Carlo Speziali, conseiller national),
Genève (le professeur Claude Raf-
festin), et les Grisons (MM. Jakob
Schutz et Claudio Hirschbuehl,
respectivement conseiller d'Etat
grison, directeur du Département
de justice et police, et secrétaire de
ce même département).

Au cours de cette première ren-
contre, les participants ont discuté
notamment du statut de l'organisa-
tion , ainsi que de la création d'un
institut européen d'études sur les
Alpes. Les propositions formulées
seront soumises aux gouverne-
ments des six pays membres. La
prochaine réunion aura lieu en
tobre. Elle devra se prononcer
le statut et choisir le siège du
mité.

ZERMATT. - Durant l'Expo 64, le monorail avait joué un rôle important dans le
trafic interne de cette mémorable manifestation nationale. D 'innombrables visi-
teurs avaient eu recours à ses services pour se dépla cer d 'un secteur à l'autre.
Après quoi, on n 'en avait plus entendu parler. Quelle ne fu t  donc pas notre sur-
prise, l'autre jour, de le retrouver sur la place de la Gare de Zermatt, p rêt à
reprendre du service. Il paraîtrait qu 'il serait destiné à faire partie du parc des
véhicules de la station, non comme simple témoin d'une époque passée, mais
comme nouveau taxi. A l 'image de ses semblables se mouvant dans la cité, son
activité sera - bien sûr - placée à l 'enseigne de la protection de l'environnement.
Puisqu 'il en est ainsi, espérons qu 'il passera encore une longue vie à satisfaire
d'innombrables usagers, dans sa nouvelle cité d'adoption. L'on ne désespère
toutefois pas de voir un jour la naissance d'un monorail propre à desservir les
différents quartiers du lieu et d'une façon telle que le souhaiteraient les respon-
sables de l'avenir touristique de ce centre de villégiature.
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Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Commodore
automatique,
1969

* Rekord 1900
S, automati-
que. 4 portes

1969
Rekord D 1900
S, 4 portes, 72
Rekord 1900 S
4 portes, 1970

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

* Rekord 1700
D, 1972, 4

Rekord Cara-
van 1700 D,
1972, 3 p.
Rekord Ca-
ravan, 1900,
5 p.
Rekord 1900
Luxe, 1972,
4 p.

Ascona 1600 LS
4 portes, 1972
Kadett e 1000
Luxe, 1970
2 portes,
automatique
Kadette Luxe.
2 p., 1969
Kadette Sp.
1200J 2 p., 72
18 000 km
Ford Cortina
1600 L, 1969,
4 portes
Ford Cortina
1300 Luxe
1970
Jaguar XJ 6,
1970

VW 1300, 1969
VW Variant
1600 L, 1969
3 portes
VW 1300 Luxe
1969
Citroën Ami 8
1970, 4 p.

* = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :

R. Goiaz
tél. 021/62 09 51

G. Loutan
0 021/54 31 79



Décès de M. Maurice Wuilloud
ancien géomètre

SION. - Mercredi dans l'après-midi,
alors qu'il se trouvait à son chalet aux
Mayens de Riddes, M. Maurice Wuil-
loud a été soudainement frappé d'une
crise cardiaque, qui l'emportait. L'an
passé déjà, il avait eu une sérieuse
alerte, mais il s'en était remis.

Né en 1892 à Collombey, il était le
fils de Stanislas Wuilloud, géomètre.
M. Maurice Wuilloud suivit la même
voie que son père. En 1931, il s'éta-
blissait à Sion, et entrait comme géo-
mètre au Service cantonal du registre
foncier.

De son union heureuse avec Mlle
Gabrielle Ribordy sont nés quatre en-
fants, Mme Friedmann-Wuilloud, éta-
blie à Bâle ; M. Stany Wuilloud, phar-
macien à Sion ; Mme Nicole Lathion
à Sion ; Mme Françoise Héritier,
pharmacienne à Martigny.

Il avait le grade de capitaine d'in-
fanterie, et avait accompli de très lon-
gues périodes de service au cours des
deux dernières mobilisations.

Même s'il n'a jamais accepté de
fonction publique, il suivait de très
près la vie politique sédunoise et can-
tonale, et il assistait régulièrement aux
assemblées du parti qui était le sien,
le Parti radical. Son avis extrêmement
lucide, réaliste, y avait toujours le plus
grand poids.

C'était d'ailleurs ce qui frappait le
plus chez lui, la justesse du jugement,
pondérée par une très grande expé-
rience. U avait des mots à l'emporte-

pièce, qu'il tempérait par la gentillesse
de son sourire.

Mais c'est bien dans sa famille qu'il
s'est totalement épanoui. Sa femme,
ses enfants, ils les avait mis à la
première place, et jusqu'à son décès, il
leur a conservé cette affection de tous
les instants.

Il aimait tant son pays, et c'est face
à ses chères montagnes que la mort
est venue le prendre.

A sa famille dans la peine, le NF
adresse ses très sincères condoléances,
et l'expression de toute sa sympathie.

Route coupée

Motocycliste
blessé

Hier à U h. 50, M. Alfred Imboden , né
en 1955, domicilié à Vernayaz , circulait au
volant de la moto VS 3514 sur la rue du
Léman à Martigny. Parvenu au carrefour
Lonfat , il s'arrêta à la phase verte, puis
démarra et arrivé au centre du carrefour , il
eut la route coupée par la voiture ZH
11 038 conduite par M. Georges Knobloch ,
né en 1911, demeurant à Zurich , qui arri-
vait en sens inverse et qui bifu rquait à
gauche pour rejoindre la gare CFF.

A la suite du choc, le motocycliste fut
blessé et hospitalisé.

Monsieur et Madame Augustin
CARRON-CARRON et leur fille
Marie-Paule , à Fully ;

Famille Jules CARRON-BENDER , à
Fully, Genève et Villars ;

Famille Marius CARRON-ARLET-
TAZ, à Fully et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère petite

Antoinette FOLLONIER

19 juillet 1964 - 19 juillet 1974

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celle qu 'on a
aimée.

Tes parents

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vernamiège, le ven-
dredi 19 juillet 1974, à 20 heures.

Monsieur
Henri KITTEL

à Martigny

tient à s'excuser pour les erreurs com-
mises concernant le jour de l'enseve-
lissement de son père, et précise que
ce malentendu est totalement indé-
pendant de sa volonté, et découle
d'une inattention au niveau de la
transmission du manuscrit par
l'agence fermière.

ANNE

survenu a Full y, le mercredi 17 juil let
1974, à l'âge de trois ans et demi.

La messe des anges a lieu à l'église
paroissiale de Fully, aujourd'hui jeudi
18 juillet 1974, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les chasseurs de la Grande-Garde

ont le regret de faire part du décès de
leur membre actif

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
beau-fils de M. André Bender , de
Fully, ancien président.

t
La Diana

du district de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
beau-fils de M. André Bender , de
Fully, ancien président.

t
L'Administration communale

de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
époux de M""-' Elisabeth Jacquier ,
membre de la commission scolaire de
Leytron.

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

Madame Maurice WUILLOUD-RIBORDY , à Sion ;
Monsieur et Madame Walter FRIEDMANN -WUILLOUD et leurs enfants

Guido, Daniel et Pia , à Muttenz ;
Monsieur et Madame Stany WUILLOUD-RIELLE et leurs enfants Christop he

et Martine, à Sion ;
Monsieur et Madame André LATHION-WUILLOUD et leurs enfants* Sylvie

et Charles-Albert, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel HERITIER -WUILLOUD et leur fils Serge , à

Martigny ;
ainsi que les familles CARDIS , WUILLOUD , CAGNEUX , CHATELET ,
RIBORDY et BERTRAND, font part , avec peine , du décès de

Monsieur
Maurice WUILLOUD

géomètre

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, grand-oncle
et cousin, pieusement décédé à Sion, le 17 juillet 1974, dans sa 82" année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 20 juillet 1974,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Chasseur 20, Sion.

On est prié de ne pas faire de visites.

t
Madame Marie-Thérèse FAVRE , à Chippis ;
Monsieur et Madame Olivier FAVRE et leur fils David , à Chalais ;
Monsieur Gilles FAVRE, à Chippis ;
Monsieur Nicolas FAVRE , à Chippis ;
Madame Marguerite MABILLARD , à Chi ppis ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès, dans sa 61e' année, de

Monsieur
Adolphe FAVRE

survenu à l'hôpital cantonal de Genève , le 17 juillet 1974, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis , le samedi 20 juillet 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Grande Avenue 12, Chippis.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

La commission scolaire de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
époux de la dévouée maîtresse d'école
enfantine Elisabeth .

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

La Diana du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
à Leytron, chasseur.

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

t
La classe 1928 de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
fils de leur contemporaine M™' Adèle
Jacquier.

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

t
Il a plu au Père des cieux de rappeler à lui son fils

Monsieur Pierre-Antoine
JACQUIER-BENDER

décédé à la suite d'une courte maladie , le 17 juillet 1974, dans sa 251' année .

Il sera enseveli à Leytron, le samedi 20 juillet 1974, à 10 h. 30.

Font part de leur douleur :

Madame Elisabeth JACQUIER-BENDER et son fils David , à Leytron ;
Monsieur et Madame Marc JACQUIER-ARRIGONI , à Leytron ;
Monsieur et Madame André BENDER-VALLOTON , à Fully ;
Madame et Monsieur Aldo CASCIARO-BENDER et leur fille , à Martigny ;
Monsieur Christian BENDER-ANTONIN et ses enfants , à Fully ;
Monsieur Dominique Bender , à Full y ;
Monsieur et Madame Maurice BENDER-RODUIT , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Hélène BENDER , à Schaffhouse ; .
Mademoiselle Emmanuelle BENDER , à Full y ;
Famille de feu Joseph JACQUIER-BLANCHET , à Leytron ;
Madame veuve Céline ARRIGONI-PRODUIT et famille , à Leytron ;
Madame veuve Maurice BENDER-GAY et famille, à Fully ;
Madame veuve Oswald VALLOTON-BENDER et famille , à Full y.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame
Myriam TACCOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et 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 ;

Monsieur et Madame Joseph THEO-
DOLOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône, Sion 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
faire 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 aujourd'hui jeudi
18 juillet 1974, à 14 h. 30.
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 ?



Un alpiniste bâlois
grièvement blessé

au Besso
ZINAL. - Deux alpinistes bâlois, partis
hier de Zinal, faisaient l'ascension du
Besso. Pour des raisons que l'on ignore en-
core, l'un d'eux a dévissé alors qu 'il se
trouvait sur l'arête ouest. Une colonne de
secours a immédiatement été mise sur pied
avec les guides se trouvant sur place et le
chef des secours, M. René Epiney.

Le blessé a été descendu au refuge des
Grands-Montets où un médecin a conseillé
de le laisser, vu son état très grave.

Avis officiel
Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés que la

prochaine distribution des bul letins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, Clavoz et Lentine aura lieu
samedi 20 juillet 1974 à 0900 h., à la
salle du Café industriel , rue de Conthey
à Sion. L'Administration

Au Centre : tendance soutenue
et probablement équilibrée

Val d'Anniviers

Crans-Montana

SUITE DE LA PAGE 13
dans le meilleur des mondes. Mais il est aussi reg rettable de
parler de crise, de brutale récession. Les années se suivent,
mais elles ne se ressemblent pas. Dans le secteur du
tourisme de nombreux problèmes se posent en fonction de
la situation internationale.

En ce qui nous concerne, depuis la f in  de Tannée 1973,
nous avons p ris des contacts avec de nombreuses agences
étrangères. Celles-ci mettent un catalogue sur le marché,
aussi elles exigeaient une option ferm e sur un certain
nombre de lits.

Dès le début de Tannée, ces mêmes agences ont
constaté qu 'il était plus difficile de trouver de la clientèle
que les années précédentes. Tout le monde esp érait
connaître plus de demandes le mois suivant. Mais il fau t
admettre que le taux d'occupation de Tannée 1973 ne sera
pas atteint. La saison d'été 1973 à Anzère- a été
exceptionnelle, il sera difficile de faire mieux. »

_ l'»-M- -_ r -  ̂ augu.C-Uauuu pal s a ij y sj i i  a i au pa_>3i_ . _.v.i au__ a_ ,  ic_. * _ _ _ _ , _ >_. __ .

Val d HerenS et appartements ont la faveur des touristes. Par contre ,
certains hôtels offrent encore des lits à louer. Cette situa-

L'Office du tourisme d'Arolla nous informe que les
chalets et les dortoirs sont déjà complets. Le petit hôtel
connaît une occupation normale par contre , le grand hôtel
n'a pas l'occupation désirée.

L'Office du tourisme d'Evolene nous a déclaré que la
saison s'annonce bien. Les hôtels sont occupés à 90 %. Il y
a, par contre, moins de passage.

SIERRE. - Cri d'alarme lancé par certains organes de
presse ; le tourisme estival en Suisse se porte mal. Une
rapide enquête effectuée dans les stations du district de
Sierre semble cependant le contraire. La situation , en
général, peut être considérée comme normale bonne pour
certaines stations.

Sur le Haut-Plateau , l'occupation des hôtels , chalets et
appartements semble identi que à celle de l'an passé, avec
toutefois, une légère régression. Cependant, il est extrê-
mement difficile pour ces deux grandes stations de faire le
bilan à mi-juillet. Certains hôteliers , interrog és, estiment
que l'occupation est moins bonne que l'an passé, d' autres
prétendent qu'elle s'est améliorée. Sur le plan des
commerces, on n 'enregistre pas de baisse sensible du
chiffre d'affaire s ; les bijoutiers semblent , au contraire , voir
le leur augmenter.

De l'autre côté de la vallée , c'est un constat de
satisfaction. Les stations , tant de Grimentz , de Zinal que de
Saint-Luc sont pleines à 80 % approximativement ce qui , en
tenant compte des nouvelles constructions , constitue une
augmentation par rapport à l'an passé. Ici aussi , les chalets

certains hôtels offrent encore des lits à louer. Cette situa-
tion cependant , est plus à mettre au compte du mauvais
temps tenace qu 'à celui de la crise monétaire.

Dans les magasins, il semble que les touristes achètent
moins de babioles et s'en tiennent au nécessaire , à l'utile , ce
qui fait dire à un commerçant que l'on en revient à une
forme plus normale d'existence.

• On constate dans toutes les stations anniviardes ,
une recrudescence d'Allemands ; une diminution de
Français et d'Italiens ; les problèmes de change n 'étant pas
étranger à cette situation. Sur le Haut-Plateau aussi , les
Allemands viennent en tête , suivis des Français , des Belges,
des Anglais et des Italiens.

Comme on le voit , le tourisme estival , dans le district
de Sierre, peut être considéré comme bon dans l'ensemble

Éft
BRIGUE. - Dans le Haut-Valais, on estime qu 'il est bien trop tôt pour fai re un bilan. Les championnats du monde de
football ont certainement retardé, d'une quinzaine au moins, le début de la saison. Incertaines, les conditions atmosphé-
riques y sont aussi pour quelque chose. On ne conteste pas le fait que le secteur hôtelier marque un certain fléchissement.
On le savait ; on s'y attendait. Dans l'ensemble, toutefois, c'est plutôt l'optimisme qui est à l'ordre du jour.

Saas Fee
En ce qui concerne Saas Fee, nous dit M. Hubert Bau-

mann, président de l 'UVT et directeur de l 'Of f ice  du tou-
risme local, il est faux de se baser sur les statistiques de
Berne pour indiquer le taux d'occupation des hôtels de la
localité, en ce début de saison. L'expérience prouve que les
grands établissements sont toujours les dern iers à renseigner
le Bureau fédéral de statistiques. A dire vrai, notre station
enregistre actuellement un taux d'occupation in\érieur de
10 à 15 % à celui de la même période de Tan dernier. Il n 'y
a toutefois pas lieu de dramatiser. Cette situation peut
d'ailleurs se rétablir en cours de route. Cela dépend des
conditions climatiques. Il est certain que le client se montre
un peu p lus regardant en ce qui concerne les p rix. La
propagande doit donc se poursuivre, sans relâche, en
conélation avec une amélioration du service. Il ne fai t  pas
de doute que Ton se dirige vers une autre f o rme de tou-
risme. Le camping, par exemple, connaît une forte expan-
sion. Nos installa tions de remontées mécaniques en res-
sentent d'heureux ef fets  : l'af f iuence y est effectivement
p lus grande que Tan dern ier, à la même époque. Pour
l'instant, nos chalets - qui comptent 300 lits de p lus que
Tan dernier - affichent complet.

Dans le courant de l'automne prochain , nous irons tâter
le pouls de notre clientèle européenne. Si, dans l' avenir, le
Valais devait subir une sérieuse régression touristique, la
faute ne devrait pas être entièrement attribuée aux condi-
tions monétaires. N' oublions pas que notre Of f i ce  de propa-
gande se trouve singulièrement limité dans son action, en
raison de la regrettable affaire des taxes de séjour. »

Riederalp
La situation est satisfaisante. Elle est identi que à celle de

l'an dernier. C'est-à-dire, chalets complets et bonne occu-
pation dans les hôtels.

Disparu Production valaisanne de
7IONNAZ. - M. Jean-Michel Bres- lU l i O  wl I^J^JLJI 
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VIONNAZ. - M. Jean-Michel Bres-
soud, étudiant en chimie à Lau-
sanne, âgé de 25 ans, fils de Jo-
seph, domicilié à Vionnaz, n'a pas
reparu au domicile de ses parents
depuis dimanche. Il a été vu pour
la dernière fois dans la nuit de sa-
medi vers 0 h. 45 dans une mani-
festation locale. Les recherches en-
treprises dans la région n'ont pas
permis de découvrir un indice
quelconque.

On craint le pire et son signale-
ment a été transmis à la police
cantonale. C'est un jeune homme
de taille svelte, 170 cm, ayant une
chevelure châtain-foncé frisée,
avec une légère calvitie frontale,
des yeux verts, une moustache à la
gauloise. Il porte un pantalon clair
de type blue-jeans, un pullover vert
clair, des chaussures basses brunes

r--- 1 —' "-n

SION. - Dans son numéro du
15 juillet, « La Terre valaisanne »
publie, sous la signature de M. Eric
Masserey, les chiffres récapitulatifs
relatifs à la production agricole va-
laisanne en 1973, la vendange ex-
ceptée.

Le chiffre total de 97 772 tonnes
représente un record absolu de
production. C'est le résultat d'un
effort considérable, auquel M.

I____¦ ________ ____¦ ¦_¦ ¦_¦ ________ mm ___¦ mm ____ ¦ m

Masserey rend hommage, très jus-
tement.

Les conditions atmosphériques
du printemps et le gel ne permet-
tent certes pas de dépasser ce chif-
fre en 1974.

Nous voudrions relever un élé-
ment particulier de ce tableau. En
1973, 936 tonnes de tomates ont dû
être éliminées.

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes pense que,
pour cette année, avec une récolte
de tomates à peu près identique,

-___.____. _____ __ -_____.

Récapitulation par variétés, modes de transport, stocks
et utilisation spéciale

(poids nets en tonnes)
Catég. Transp. Transp. Stocks Distillation Product .Articles Catég. Transi

CFF
Fraises I-II 11
Framboises 11
Abricots I-II-IIb 569
Total 591

Pommes
Précoces I 22
Gravenstein I-II 335
Golden I-II 685
Canada I-II 112
Gr. Jonathan I-II 428
Gr. Red Delici. I 113
Autres I 42
Non cotées III 240
Total pommes 1 977

Poires
Mi-précoces I 378
Williams I-II-III 1 201
Louise-Bonne I 181
Autres I 97
Non cotées III 53
Total poires 1 910

Fruits divers 80
Asperges 21
Choux-fleurs 183
Tomates 1 734 6-650 — 936 9 320
Carottes 314 4 755 12 409 — 17 478
Oignons 15 838 4 481 — 5 334
Légumes divers 6 407 2 726 — 3 139

Total divers 2 353 16 000 19 616 936 38 905

Total général 6 831 46 269 33 650 11022 97 772

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

soit plus de 9 millions de kilos, ce
phénomène peu plaisant de la des-
truction ne devrait pas se produire .
Les pourparlers voulus sont en
cours avec le commissariat central
des guerres et diverses fabriques de
conserves.

Une commission d'études a pré-
paré un plan d'opération efficace,
tendant à remettre à l'industrie,
plus rapidement, la production de
tomates, lorsqu'il sera nécessaire
d'aérer le marché. Il s'agit d'éviter
que les tomates de calibre inférieur
engorgent les expéditions.

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _____ . !

camions 30.11.73 élimination totale
345 — — 556
364 — — 375

5 080 — — 5 649

5 989 — — 6 580

362 — — 384
2 048 — — 2 383
5 300 9 364 — 15 349
562 641 — 1 315

1 898 825 — "3 151
675 397 — 1 185
408 431 — 881

2 866 1 576 — 4 682

14 119 13 234 — 29 330

1 595 — — 1 973
4 928 — 10 086 16 215
2 342 597 — 3 120
446 70 — 613
850 133 — 1 036

10 161 800 10 086 22 957

562 — — 642
100 — — 121

2 688 — — 2 871
6-650 — 936 9 320
4 755 12 409 — 17 478
838 4 481 — 5 334
407 2 726 — 3 139

Graechen
A Graechen, on affiche comp let. Les 4000 lits dont

dispose la station , sont effectivement tous occupés. Jusqu 'à
la fin août , si les conditions climati ques sont bonnes , le
taux d'occupation sera de nouveau à son maximum pour
l'automne prochain.

Zermatt
En ce qui concerne Zermatt , M. Cachin - directeur de

l'Office du tourisme - nous a déclaré , la semaine dernière
déjà , vouloir s'octroyer un temps de réflexion avant de
pouvoir analyser objectivement la situation.

Saas Grund
En juin , la saison eut quelque peine à démarre r à

Ribettmeral p (1000 nuitées de moins que l'an dernier , au
même mois). Actuellement, les chalets sont entièrement
occupés. Il reste quelques places disponibles dans les
hôtels. Dans l'ensemble, l' affiuence n 'est pas moindre que
l'an dernier. Les fins de semaine sont même plus animées
qu 'en 1973. Fait significati f : la station affiche d'ores et déjà
complet pour Noël , Nouvel-An et Pâques prochains.

Loèche-les-Bains
Le mois de juin n 'a pas été très favorable. On a

ressenti les effets des championnats du monde de football.
Les Allemands surtout n 'y on fait leur apparition qu 'à
partir des premiers jours de ce mois. Le taux actuel d'occu-
pation est pareil à celui de l' an dernier. Pendant le week-
end , on y note une plus forte affluence que les années
précédentes, lorsque le beau temps est là. On compte
également sur un bel automne pour prolonger une saison
estivale. U est bien trop tôt pour dresser un bilan sérieux.

Une enquête « NF »

DES SILENCES DE M. PERRUCHOUD
AUX APPROXIMATIONS DE M. MEYER

Relatant l'assemblée générale de l'Association vala isanne des entrepreneurs
du 29 juin 1974 à Morgins, le correspondant du Nouvelliste (Set) écrit notamment
ceci :

LES SILENCES
DE M. PERRUCHOUD

En ce qui concerne « l'affaire
Ducrey » , le président informa les
entrepreneurs présents que , dès la
parution de l'article dû à la plume
de M. Perruchoud , il fit parvenir à
ce dernier une première lettre l'en-
joignant de prouver les attaques
portées contre l'AVE en lui posant
notamment des questions précises.
Cette première lettre resta sans
réponse et M. Meyer réitéra sa de-
mande dans une seconde missive
qui n'a, elle non plus, pas été
honorée d'une réponse. Toutefois ,
au cours d'une rencontre verbale ,
M. Perruchoud donna l'assurance à
M. Meyer que des preuves lui se-
raient fournies mais que l'on ne
pourrait citer de noms... A ce jour ,
ces preuves n'ont pas encore été
données.

Ce seul paragrap he contient trois
affirmations mensongères.

1. Le seul article que j ' ai écrit sur
« l'affaire Ducrey » et qui a paru dans
le Nouvelliste du 30 avril 1974 ne con-
tient aucune attaque contre TAVE ;
bien au contraire, j 'y loue la collabo-
ration existant au niveau des organi-
sations syndicales, patronales et
ouvrières en constatant avec reg ret
que les incidents tels que celui de
Fully risquent d'en compromettre le
développement.

2. J 'ai répondu, le 7 mai 1974 par
une lettre recommandée adressée à M.
Meyer, aux lettres que ce dern ier

m'avait écrites le 29 avril et le 6 mai
1974. C'est un comble que Ton puisse
affirmer le contraire alors qu 'une
lettre datée du 10 mai et signée de M.
Meyer accuse réception de ma
réponse.

3. Je n 'ai jamais promis à M. Meyer
d'apporter des preuves du « chantage
à l'emploi » pratiqué par certaines en-
treprises de la construction ; au cours
d'un très bref entretien je lui ai dit que
j' apportais les témoignages voulus
devant les tribunaux si c'était néces-
saire.

Après avoir p ris connaissance de
l'article du Nouvelliste , j ' ai fait part
de ma stupéfaction à M. Meyer et lui
ai demandé une rectification. M.
Meyer me répond le 12 juillet par une
longue lettre dont il ressort :

1. Que je n 'ai effectivement pas
porté d'attaques contre TA VE.

2. Que j' ai effectivement répondu à
M. Meyer le 7 mai 1974, mais, à ce
qu 'il paraît, ma réponse ne donne ab-
solument pas satisfaction à M. Meyer
qui essaie de me l'expliquer sur une
page entière.

Eh bien, à moi non p lus la lettre de
M. Meyer ne me donne pas satisfac-
tion et pour p lus d'une raison, mais,
en ce qui me concerne, j 'en resterai là.
Ceux qui préfèrent juger sur p ièce
pourront consulter toute la correspon-
dance échangée à ce sujet. En temps
utile, s 'il y a lieu, je reprendrai la
p lume.

A. Perruchoud
Secrétaire central romand

Réd. - M. Meyer répondra sans
doute à cette lettre ouverte.



CHAMONIX. - Comme nous le laissions entendre hier, il n'y a maintenant plus
d'espoir de retrouver vivantes les victimes du Mont-Blanc du Tacul. Sur les huit
corps, un seul, celui du guide annecien, Emile Daviet , 39 ans, père d'une petite
fille, a été retiré et ramené à Chamonix. Marchant en tête de la caravane, il fut le
dernier entraîné et, de ce fait , le moins enfoui dans la neige qui avait entraîné
tout le monde dans la large crevasse. Il a fallu aux secouristes creuser six mètres
de profondeur pour le retrouver. Ils continuèrent encore durant cinq mètres, en
suivant la corde, mais celle-ci était rompue.

Mardi en fin de journée, la tempête
était telle que les gendarmes du pelo-
ton de haute montagne et les militai-
res de l'EHM, qui avaient travaillé
sous la menace constante des avalan-
ches, durent se replier au refuge des
Cosmiques, situé au col du Midi , non
loin de là.

Hier matin, des recherches reprirent
dans le mauvais temps, mais dans la
crevasse, la neige s'était terriblement
tassée et, de plus, il avait abondam-
ment neigé durant la nuit.

Départ dans la joie

d'autres qui espèrent ou veulent espé-
rer encore, et puis, il y a aussi les lar-
mes, les cris de douleur indescripti-
bles, les crises de nerfs... et à chacun,
les représentants de la municipalité,
les responsables du secours en monta-
gne et aussi ceux du camp de Mont-

gros travail de déblaiement à la pelle,
travail d'autant plus délicat qu'une
autre avalanche risque, à tout mo-
ment, de se déclencher, danger encore
accentué par les importantes chutes
de neige de la nuit.

Pourquoi exposer des vies pour ra-
mener des morts, croit-on ? Oui, bien
sûr, 'mais c'est la loi de la montagne et
puis, pour ceux qui restent, ne faut-il
pas qu'ils aient au moins le soulage-
ment de se recueillir sur une tombe ?

La montagne gardera-t-elle les
corps ?... C'est hélas ! possible.

Le Mont-Blanc-du-Tacul (1) vu de TA iguille-du-Midi. La flèche donne la
direction du col du Midi. Le cercle indique l'emp lacement où sont enfouies les
victimes, sous une couche de glace et de neige de plus de dix mètres d'épaisseur.
Le poin t 2 indique le refuge Vallot.

Hier, nous n'avions pas divulgué le
nom des victimes, et pour cause, tous
les parents n'ayant pas été prévenus.
En effet , tous ces jeunes venaient de
diverses régions de France. Tous
étaient des enfants d'employés de l'E-
lectricité de France, qui séjournaient
au chalet de la Caisse centrale d'ac-
tions sociales de l'EDF qui est im-
planté à Montriond, non loin de Sa-
rn oens.

Des guides et des instructeurs
étaient à leur disposition. Lundi, les
jeunes partaient pour la région du
Mont-Blanc en car et, à Chamonix, se
divisèrent en plusieurs groupes pour
effectuer des excursions selon leurs
possibilités et bien encadrés par des
guides professionnels et des moni-
teurs.

Le départ se fit dans la joie que l'on
devine en direction des refuges. Pour
le groupe tragique, c'était le baptême
des 4000, pas une petite affaire , lors-
qu'on a 16 ou 18 ans : voir le Mont-
Blanc d'aussi près, n'est-ce pas un
rêve ?

Les parents sont là
La plupart des parents sont arrivés

à Chamonix. Nous avons assisté à des
scènes déchirantes, des mamans qui
regardaient là-haut le biel bas, espé-
rant que les nuages se déchirent pour
voir où leur enfant avait disparu, des
gens très dignes dans leur douleur,

riond essaient, avec des mots, impuis-
sants certes, de les soulager, de leur
donner un peu d'espoir, bref, l'am-
biance que l'on trouve toujours dans
les grandes catastrophes, où l'on sait
que tout est perdu, mais où l'on veut
encore faire croire à l'impossible mi-
racle.

Peu de chance
de retrouver les corps

Dans les conditions actuelles de la
montagne, des secouristes auront fort
affaire pour retrouver les dépouilles
mortelles. La crevasse est large d'envi-
ron 5 mètres et la quasi-totalité de la
masse neigeuse s'y est accumulée, en-
traînant avec elle les corps des mal-
heureux alpinistes. Quelle profondeur
a-t-elle ? C'est difficile à dire, mais,
certainement, elle est immense. De
plus, la neige tassée demandera un

Les victimes
Outre le guide Emile Daviet , sur-

tout connu sous le nom de Milo ,
âgé de 39 ans et domicilié à An-
necy, les victimes sont les sui-
vantes :

M. Alain Boureau , 28 ans, de
Toulouse, moniteur

M"" Françoise Maïssa de
Vienne, et Caroline Nehr de Thann
(Haut-Rhin)

MM. Philippe Lanabolay de Vil-
lars (Loire), Daniel Goulon d'Arin-
thod (Jura), Yves Souban de Nan-
tes, Jean-Luc Brune! de Toulon.

Tous ces jeunes gens sont âgés
de 16 à 18 ans.

« VEGUMINE RAPID »
Les analyses se poursuivent
BERNE. Depuis mars dernier , plusieurs
cas de salmonellose chez des enfants en
bas âge ont été signalés au Service fédéra l
de l'hygiène publi que. De telles infection s ,
qui se présentent comme des diarrhées es-
tivales (intoxications alimentair es ou toxi-
infections) , peuvent être provoquées par
des bactéries, appelées salmonelles, du
type «Tennessee» ou «Newington» . Les
analyses d'aliments pour bébés, qui ont im-
médiatement été entreprises par les labora-
toires cantonaux les plus touchés (soit ceux
de Lucerne, Aarau , Saint-Gall et Berne),
n 'ont révélé jusqu 'à présent qu 'un seul cas
dans lequel une boite d'aliments pour bé-
bés contenait une salmonelle : il s'agissait
d'une boîte de «végumine rapide» , aliment
fabriqué par la maison Wander à Berne.
Le chimiste cantonal lucernois , qui avait
analysé le contenu de cette boîte , inform a
le Service fédéra l de l'h ygiène publi que et
la maison Wander du résultat de son ana-
lyse, qui publièrent , vendredi , un commu-
niqué mettant en garde la population con-
tre l'usage de ce produit.

Interrogé par l'Agence télégra phi que
suisse, M. Wildbolz , directeur de la maison
Wander , a tenu à souli gner que cette der-
nière mesure, ainsi que le retrait immédiat

sur le marché de toutes les boîtes apparte-
nant au stock incriminé , ont été de nature
uniquement préventive. Par ailleurs , le chi-
miste cantonal de Berne , qui aurait eu la
faculté de faire stopper la production de
végumine, n 'a pas jugé nécessaire de le
faire , vu l'insuffisance de preuves. La pro-
duction sur laquelle portent les soupçons
étant celle de février , les livraisons de
mars et d'avril n 'ont pas été retirées du
marché , et celles de mai et de j uin ont été
retenues en fabri que, pour subir un con-
trôle sévère qui , jusqu 'à présent , n 'a donné
lieu à aucune réclamation.

Quant au nourrisson décédé la semaine
dernière à Saint-Gall , le Service fédéra l de
l'h ygiène publi que a confirmé que le corps
de l'enfant contenait effectivement des sal-
monelles, précisant qu 'il est toutefois pré-
maturé de mettre ce décès en rapport avec
la «végumine rapide» .

Succès des cigares Villiger
à la bourse du tabac

A la bourse internationale du tabac à Bre-
mtn, la fabrique suisse de cigares Villiger
s'est vue attribuer un lot de 772 balles de
robes de cigares Sumatra dans la qualité la
plus demandée.
Ces produits de « pointe » en provenance
des plantations renommées Deli à Sumatra
ont été transportés , pour la vente aux en-
chères de Bremen , par les bateaux indo-
nésiens « Langkœs » et « Blitar ».
Les besoins mondiaux en bons tabacs à
cigare s augmentant sans cesse, le
commerce spécialisé a suivi avec une at-
tention particulière , les jours déterminants
surtout , le déroulement de la bourse. Par
l'intermédiaire des courtiers expérimentés
Dentz et Van der Breggen d'Amsterdam , la
fabrique de cigares Villiger a réussi à ob-
tenir pour la Suisse plus de 5 tonnes dans
les débarquements les plus demandés , ce
qui représente une valeur d'assurance
d'environ 3 milions de florins.
Ce succès d'achat obtenu par les
spécialistes en tabacs est une garantie de
maintien de l'arôme particulièrement
apprécié par les amis des marques Villi ger

L'accident d'autocar
de Biasca

Les 22 blessés
hors de danger

BELLINZONE. L'état de santé des vie-
limes de l'accident d'autocar, qui s'est
produit mardi après-midi près de
Bia r"a, est relativement bon, et toutes
les . .-rsonnes sont hors de danger. Des
22 blessés, 11 sont encore soignés à
l'hôpital : 6 à Bellinzone et 5 à Faido.
Parmi ces dernières, 9 sont de nationa-
lité britannique, un de nationalité belge
et un de nationalité suisse. Il s'agit de
M. Friedrich Glanzmann, 40 ans, de
Kriens (Lu), qui avait rejoint le groupe
le 14 juillet à Ostende en qualité de
chef de course.

Le car hollandais avait traversé notre
pays dans la journée de mardi. II était
attendu dans la soirée à Magenta , près
de Milan, où le groupe devait passer la
nuit avant de poursuivre son voyage
mercredi jusqu'à Diano Marina, sur la
Riviera italienne.

L'enquête en cours a déjà confirmé
que le conducteur de l'autocar ne porte
aucune part de responsabilité dans la
collision avec le camion autrichien qui
a brusquement surgi, roulant sur la
piste de gauche.

Sous toutes

•

reserves
Tard dans la soirée, l'agence de

presse Reuter, par son correspon-
dant à Aoste, annonçait que les
corps des sept victimes de l'avalan-
che encore enfouis sous une cou-
che de glace et de neige de plus de
dix mètres d'épaisseur, avaient été
retrouvés les uns près des autres.
On annonçait encore que les corps
avaient été laissés sur la glace et
qu'ils seraient ramenés dans la val-
lée aujourd'hui si le temps le per-
met.

Nous avons pris divers contacts
à Chamonix où cette nouvelle a été
reçue avec étonnement. Rien, en
effet, ne permet d'affirmer que les
corps ont été retrouvés car, hier
soir, au moment où les recherches
étaient suspendues, les sept victi-
mes étaient toujours prisonnières
de la glace et de la neige.

INITIATIVE SYNDICALE SUR LA PARTICIPATION
Artisanat et petites entreprises menacés

Dans le grand débat sur la partici-
pation, les promoteurs de l'initiative
syndicale, obnubilés par des exemples
et des i modèles purement étrangers,
s'obstinent à ne tenir compte que des
seules grandes entreprises. Or, surtout
sur un problème aussi fondamental,
on aimerait les voir plus conscients
de la réalité helvétique. Ils semblent,
en effet, oublier - ou ignorer - que
notre économie est basée avant tout
sur les petites et moyennes entrepri-
ses...
Rappelons donc quelques chiffres :
il n'y a en Suisse, pour toute l'indus-
trie, que 73 entreprises occupant plus
de mille employés ou ouvriers et 125
occupant de cinq cents à mille per-
sonnes. C'est extrêmement peu.

Pour les 198 entreprises (soit 2 %
seulement) qui occupent plus de cinq
cents personnes, on en trouve 9571
(soit 85 %) occupant moins de cent
personnes et 10 576 (soit 93 %)
occupant moins de deux cents per-
sonnes.

Cette disproportion entre petites et
grandes entreprises, on la retrouve mê-
me en inversant le mode de calcul, de
manière à prendre en compte le per-
sonnel parfois important occupé dans
nos quelques très grandes entreprises :
70 % des ouvriers et employés occupés
dans l'industrie travaillent dans des
entreprises de moins de cinq cents
personnes ; 50 % travaillent dans des
entreprises de moins de deux cents
personnes et 34 % dans des entreprises
de moins de cent personnes.

Ainsi, relevons-le, les petites entre-
prises (moins de cent personnes)
occupent plus de personnel que les
grandes entreprises (plus de cinq
cents personnes).

C'est bien souligner que « l'indus-
trie », telle que certains se l'imaginent
- colossale, richissime, véritable puis-
sance occulte, capable de supporter
toutes les charges qu'on lui imposerait
- relève de la pure fi ction, du mythe
et... d'une insidieuse propagande.

Notre pays, en effet , est loin de
connaître les grandes concentrations
industrielles qui hantent la gauche de
certains pays voisins. Et cette consta-
tation, valable quant à la taille des
entreprises suisses, l'est aussi quant à
leur décentralisation. Là aussi, le
fédéralisme a eu des effets bénéfi-
ques, sur le plan humain tout spécia-
lement.

Notre industrie, en fait , relève plus
de l'artisanat industriel que des
grands conglomérats. Souvent, dans
toutes ces entreprises « à la taille de
l'homme », souvent familiales, le
patron peut encore entretenir des
relations suivies avec tout son person-
nel. Les problèmes de participation ne
s'y posent absolument pas dans les
mêmes termes que dans certains

autres pays industriels, où nos syndi-
cats sont pourtant allés chercher leurs
modèles.

Il paraît donc paradoxal que, sous
couvert de réclamer la participation
(cogestion) uniquement dans les gran- Au contraire, le contreprojet du
des entreprises - et toute la campagne Conseil des Etats, lui, institutionna-
syndicale est axée sur ce thème - les lisant une participation concrète au
promoteurs de l'initiative, en fait , niveau de l'exploitation, c'est-à-dire
puissent finalement imposer cette au niveau individuel et personnel, est
forme de participation (dès lors tota- infiniment plus réaliste et beaucoup
lement inappropriée) aux petites en- mieux adapté à la nature réelle de nos
treprises, celles précisément où le entreprises.
problème est de nature fondamenta-
lement différente. En raison des rela-
tions de travail privilégiées qui s'y
développent tout naturellement, la
taille même de ces entreprises favorise
à la fois les contacts directs et un flux
permanent d'information.

Or l'initiative, il faut en être bien
conscient, ne concerne pas unique-
ment les grandes entreprises. Selon
son texte, en effet, là Confédération
pourrait légiférer également sur la
participation dans les petites entrepri-
ses et l'artisanat (participation pou-
vant aller jusqu'à la cogestion).

Il est donc bien clair, en raison
même de la structure de notre écono-
mie et de la taille de nos entreprises,
que l'initiative syndicale ne corres-
pond absolument pas à la situation

qu'elle prétend pourtant corriger. De
même, eh ce qui concerne le contre-
projet présenté par le Conseil fédéral
et adopté, de justesse, par le Conseil
national.

(CPS/USAM)

NZZ : plus qu'une seule édition
quotidienne

ZURICH. - Dès le 30 septembre prochain, le quotidien zurichois Neue Zùrcher
Zeitung (NZZ) ne paraîtra plus qu'en une seule édition journalière. La nouvelle
gazette de Zurich n'a encore publié aucune prise de position officielle , mais a
néanmoins confirmé le fait. Comme on a pu l'apprendre auprès du journal, cette
décision a été prise pour des raisons de distribution postale uniquement. Elle
entraînera une hausse des coûts de fabrication.

Pas de répit
pour les contribuables fribourgeois
FRIBOURG. - L'introduction de la nou-
velle loi fiscale , qui est entrée en vigueur
au début de l'année 1973, a créé à l'Office
cantonal de taxation un tel surcroît de tra-
vail que les taxations pour la période fis-
cale 1973-1974 n'ont pu être achevées que
pour la fin du mois de mars. Le paiement
du solde de l'impôt cantonal a été fixé au
30 avril 1974. Le 9 avril , le Conseil d'Etat
fixait au 5 août l'échéance du premier
acompte de l'imp ôt pour 1974. Entre ces
deux délais, on a fixé les échéances des
impôts communaux et , exceptionnellement ,
l'échéance de l' «IDN » à la fin du mois de
juin. Un député posait une question écrite ,
demandant que les délais soient prolongés ,
par exemple à la mi-septembre pour le pre-
mier acompte de l'impôt cantonal , ce qui
faciliterait les classes de contribuables les
moins aisées.

Le Conseil d'Etat répond négativement à
cette demande , d'une part en considérant
que les contribuables avaient suffisamment
de temps depuis le mois de mars, où le
bordereau 1973 leur fut communi qué, pour
prendre leurs dispositions et, d'autre part ,
parce que cette échéance a été fixée comp-
te tenu des impératifs financiers des com-
munes. « Pour éviter aux contribuables de
devoir payer divers impôts durant le
«mois», l'échéance ne peut être reportée.

Ce qui fait que les contribuables fribour-
geois payent , depuis le mois de mai , des
acomptes ou le solde des impôts commu-
naux et cantonaux , et ce durant tout l'été.
Les impératifs financiers du canton ont
certainement joué un rôle dans cette déci-
sion. Il a été relevé, à plus d'une reprise
durant ces derniers mois, que le canton
manque cruellement de li quidités.
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Un avion s'écrase

Pilote tué
PORRENTRUY. - Tragique accident
d'aviation, hier peu après 18 heures,

'aux environs de Porrentruy.
Parti de l'aérodrome de cette ville

aux commandes d'un Buker - appareil
utilisé pour des vols acrobatiques - un
pilote allemand, M. Rodolphe Mohr,
60 ans, de Francfort, s'est écrasé au sol
dans la région de Mormont, à proximité
du village de Courchavon, à quelques
kilomètres de Porrentruy.

Mortellement blessé, M. Mohr a suc-
combé quelques minutes après sa ter-
rible chute.



LES PUTSCHISTES SONT VENUS La tenaille internationale

(r.)

« El Cordobès » en prison
CORDOUE. - Le matador espagnol « El
Cordobès » a été emprisonné, mardi, à Cor-
doue pour une durée encore indéterminée.

Dimanche soir, il avait injurié un poli-
cier qui- l'accusait d'avoir commis une
infraction au volant de sa Rolls-Royce.
Devant l'opposition manifeste du Cordo-
bès, le policier, avec l'aide de collègues
passant à proximité, avait conduit le mata-
dor au commissariat le p lus proche.

Suite de la première page
De plus, la radio de Nicosie a

lancé, hier, un appel à la minorité
cypriote turque, affirmant que les
relations entre les deux commu-
nautés ne seraient en rien boule-
versées, les changements interve-
nus ne devant affecter que la com-
munauté grecque.

Certes, Ankara ne considère tout
cela que comme des déclarations
d'intentions destinées à faire croire
à un simple règlement de comptes
entre Grecs. Toujours est-il que les
putschistes ne sont pas près de
commettre l'imprudence qui pour-
rait entraîner une intervention di-
recte de la Turquie.

Sur un autre front, les démar-
ches diplomatiques de Londres
s'adressent au gouvernement
d'Athènes, lequel se voit prié de
rappeler les 650 officiers grecs qui
encadrent la Garde nationale cy-
priote. En fait, pour qu'une telle
démarche ne puisse pas être assi-
milée à une expulsion des mili-
taires grecs de Chypre, les diri-
geants de Westminster ont deman-
dé à Athènes de remplacer, simple-
ment, les officiers en question.
Cette nuance de taille devrait en
même temps permettre à la Grèce
de se laver de tout soupçon en ce
qui concerne sa participation au
coup d'Etat . Elle pourrait ainsi

confirmer les déclarations de son
représentant au Conseil de sécurité,
qui a protesté, lors de la réunion
de mardi soir, contre les allégations
faites à {'encontre du gouverne-
ment grec, soulignant que son pays
avait toujours prôné le respect de
l'intégrité territoriale et de la sou-
veraineté de Chypre par tous les
pays. Reste à savoir quelle suite
sera donnée à cette proposition, et
dans quelle mesure Athènes peut
encore faire pression sur les offi-
ciers grecs de Chypre.

En tout état de cause, on voit
mal, pour l'heure, ce qui pourrait
mener à une confrontation directe
entre la Grèce et la Turquie, en
dépit des préparatifs militaires ob-
servés hier de part et d'autre.

On indique en effet que la flotte
turque a été regroup ée à Izmir, et
que plusieurs unités croiseraient au
large de Rhodes et de Mytilène. Du
côté grec, il semble que des bâti-
ments soient prêts à appareiller,
d'autres unités ayant déjà quitté le
Pirée en direction de la
Méditerranée orientale.

On conçoit donc bien l'empres-
sement que met Londres dans ses
démarches diplomatiques, surtout
si l'on considère que quelque 8000
soldats britanniques sont stationnés
à Chypre.

A BOUT DE LA RESISTANCE
Les affrontements auraient

ATHENES. - Les combats à Chypre auraient fait environ trois cents
morts militaires tant dans la Garde nationale (12 000 soldats cypriotes
encadrés par 650 officiers grecs) que dans la réserve de police tactique du
président Makarios (5500 hommes), apprend-on de bonne source mercredi
à Athènes.

fait 300 morts

également affirmé que la situation était
redevenue normale dans l'île. Tous les
fonctionnaires ont reçu l'ordre de regagner
leurs postes, a-t-elle dit.

Le couvre-feu sera levé entre huit heure s
du matin et 14 heures. Toute personne
circulant dans les rues après cette heure,
sera abattue , a déclaré la station.

La radio de Nicosie a également de-
mandé aux propriétaires de moulins à blé
de fournir les boulangers, lesquels devront
commencer à faire du pain. Les laitiers ont
été invités à commencer à livre r dès mer-
credi.

Sont exemptées du couvre-feu , les phar-
macies, qui sont autorisées à demeurer ou-
vertes pendant six heures supplémentaires.

Les communications entre l'île et le reste
du monde demeurent suspendues.

Réouverture
de l'aéroport de Nicosie

ATHENES. - L'aérodrome de Nicosie sera
ouvert à nouveau au trafic civil à partir de
jeudi à 5 heures, annonce Radio-Nicosie ,
captée à Rhodes.

Rencontre
Wilson - Makarios

LONDRES. - Le premier ministre bri-
tannique, M. Harold Wilson, a inform é
Mgr Makarios que la Grande-Bretagne
« appuyait fermement » les dispositions
du traité de 1960 garantissant l'indé-
pendance et l'intégrité territoriale de
Chypre, déclare un communiqué publié
à Douining Street à l 'issue de l'entrevue
d'une heure que les deux hommes
d 'Etat ont eue mercredi après-midi.

MM. Wilson et Makarios, ajoute le
communiqué, ont discuté en détail des
«événements» de Chypre et des conver-
sations internationales qui ont lieu ac-
tuellement. M. Wilson a ainsi info rmé
l'archevêque des discussions qui ont eu
lieu ¦ « à l'initiative du gouvernement
britannique », tant aux Nations Unies
qu 'avec les pays garants du traité de
i960 (Turquie et Grèce). Enfin , il a
informé Mgr Makarios qu 'il comptait
s 'entretenir p lus tard dans la journée
avec le premier ministre de Turquie, M.
Baient Ecevit « de la situation à Chypre
en rapport avec le traité ».

SOUTIEN DE L'O.T.A.N. À MGR MAKARIOS

d'alerte

BRUXELLES. - Le conseil de l'Atlanti que rapidement réduites », a déclaré un respon-
Nord s'est réuni mercredi matin au siège sable officiel de l'OTAN, qui a ajouté :
de l'organisation à Bruxelles et a manifesté «De façon à réduire ces tensions, le conseil
« son plus large soutien au régime du pré- a donné un soutien général au gouver-
sident élu Makarios ». nement britannique qui pense qu'un grand

pas serait fait si les officiers grecs de la
« Tous les représentants permanents ont Garde nationale cypriote étaient remplacés

exprimé l'espoir que les tensions seront au plus vite ».

Forces armées grecques en état
ATHENES. - Les forces armées grecques ont été placées mercredi en état d'alerte plus
poussée, apprenait-on hier soir de source informée à Athènes.

Des navires de guerre grecs ont été dépêchés vers l'est de la mer Egée pour améliorer
le dispositif tactique de la marine grecque. L'aviation a reçu l'ordre de se tenir prête au
combat, ajoute-t-on.

Ces décisions sont destinées à riposter aux préparatifs turcs qui font craindre une
action unilatérale d'Ankara à Chypre, précise-t-on encore.

Les attaques communistes redoublent de violence
SAIGON. - Plus de 150 communistes ont trouvé la mort
cette semaine au cours d'une série d'engagements avec
les forces gouvernementales dans la région du centre
des Hauts-Plateaux, a annoncé mercredi le comman-
dement militaire de Saigon.

L'activité militaire communiste semble avoir atteint
une intensité particulière au cours des deux premiers
jours de la semaine ; les lignes gouvernementales et les
routes ont été fréquemment attaquées.

Les plus grandes pertes des forces communistes ont
eu lieu lors d'une attaque conjointe de l'artillerie et de
l'aviation gouvernementale, contre une unité

communiste retranchée dans un avant-poste gouverne-
mental abandonné des Hauts-Plateaux, à 390 km au
nord de Saigon. Les combats se sont poursuivis pendant
deux jours et ont provoqué la mort de 96 communistes.
Sept soldats gouvernementaux ont été blessés, selon le
commandement sud-vietnamien.

D'autre part, à Saigon, la commission internationale
de contrôle (CIC) créée après les accords de paix de
l'année dernière, a tenu sa première réunion depuis trois
mois, indiquent des sources proches de la commission.
La CIC s'est consacrée au procès-verbal de sa dernière
réunion du 17 avril dernier.
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I PARIS. - Les manifestations paysannes se sont poursuivies en France dans la nuit

I
de mardi à mercredi et mercredi matin, sans qu 'il y ait toutefois de nouveaux
affrontements avec les forces de police.

En Bretagne, des « commandos » de paysans se sont attaqués à la sous-p réfec-
ture de la Mayenne dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont jeté des bottes de

I paille enflammées par-dessus les grilles du bâtiment , et ont allumé un incendie qui

I
a été rapidement circonscrit par les pompiers. Dans le Finistère, un camion, trans- u
portant des porcs importés, a été intercepté et renversé par les paysans , tandis
¦ qu 'une usine de charcuterie était également attaquée.

En Normandie, des cochons égorgés ont été pendus la nuit dernière aux grilles
I de la sous-préfecture d'Avranches (Manche), tandis que la pelouse du sénateur-
_ maire était arrosée de purin. Un feu , allumé sur une place, a nécessité l'intervention
I des pompiers.

I
" Dans le Pas-de-Calais (nord de la France), trois cents cultivateurs ont bloqué m

les rues de la ville pendant trois heures, la nuit dernière, tandis que les barrages
I routiers se multipliaient en Moselle (est de la France), à Thionville et p rès de Sarre-

bourg, provoquant d'importants bouchons, ainsi que dans le département des
| Landes (sud-ouest).

France :
l'essence encore plus chère

PARIS. - Le prix de l'essence a été relevé
de cinq centimes français, hier en France,
à la suite de l'approbation, la semaine der-
nière au parlement, d'un train de mesures
anti-inflationnistes.

Le litre de super passe de 1,75 francs à
1,80 franc et le litre de normale de 1,61
franc à 1,66 franc.

Cette augmentation est essentiellement
destinée à réduire la consommation, mais
les observateurs estiment qu'elle n'aura
que peu d'effet à cet égard.

Parlementaires anti-pilule
DUBLIN. - Un projet de loi visant à auto-
riser l'usage de contraceptifs en Eire a été
repoussé mardi par le Dail (parlement), par
75 voix contre 61.

M. Liam Cosgrave, premier ministre , a
voté contre le projet déposé par son minis-
tre de la Justice , M. Patrick Cooney.

Selon les dispositions de ce projet - pre-
mière tentative en Eire d'alléger les lois
très strictes interdisant le contrôle des nais-
sances - seules les personnes mariées au-
raient pu bénéficier de la vente de contra-
ceptifs dans des magasins spéciaux.

Il tombe du 12e étage
VANCOUVER. - Un laveur de vitres de
Vancouver, Nomi Lawrence, 23 ans, est
tombé lundi du douzième étage d'un
immeuble et s 'en est tiré avec une légère
coupure au crâne el une cheville endolorie.

Il est en effet tombé sur le toit d'une
voiture garée en bordure de l'immeuble où
il travaillait. La mésaventure a par contre

causé au véhicule pour près de 1000 francs
de dégâts. C'est ce qui inquiète maintenant
Nomi Lawrence, qui espère que son assu-
rance paiera la facture. « f e  ne peux pas
me permettre de payer cela, a-t-il dit, je
viens tout juste de commencer dans ce
métier ».

Abandon
d'un projet d'aérotrain

PARIS. - Le gouvernement français a
décidé d'abandonner le projet de cons-
truction d'une ligne d'aérotrain entre le
quartier d'affaires de la Défense , à
l'ouest de Paris, et la ville de Cergy-
Pontoise, dans la banlieue de la capi-
tale

On précise de même source que
l'abandon du projet est motivé par des
raisons exclusivement économiques.
L'installation de la ligne d'aérotrain,
d'une longueu r de 26 kilomètres environ
était estimée à 500 millions de francs.
En outre, le coût des véhicules était de
1000 millions de francs.

L'abandon du projet remet également
en cause le développement de la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise : la liaison
routière de la ville avec la cap itale est
mal assurée et les élus locaux souhai-
taient que les liaisons ferrées soient
développées.¦ L'aérotrain, qui a été mis au point
par l 'ingénieur français fean Berlin, est
une technique de transport en commun
rapide. Un modèle propulsé par un mo-
teur à turbine avait atteint la vitesse de
422 km/h.

Les membres les plus frais de la CEE peu enthousiasmés
BRUXELLES. - Les habitants des trois
plus récents membres de la CEE , Grande-
Bretagne, Danemark et Irlande , sont nette-
ment moins enthousiasmés par le Marché
commun que le reste de la population de la
communauté.

En effet , 68% des Britanniques , 58% des
Danois et 55% des Irlandais déclarent
qu 'ils seraient soulagés ou indifférents si la
CEE était dissoute, alors que cette propor-
tion n'est en moyenne que de 30% dans le
reste de la communauté.

Selon un sondage effectué en avril-mai
par la commission des communautés , cette
différence se retrouve également dans les
réponses données à la question : « Le Mar-

che commun est-il une bonne chose pour
votre pays ? » 67% des habitants des six
pays originaux ont répondu par l' affirma-
tive , contre 33% des Britanniques , 35% des
Danois et 48% des Irlandais. Alors que 6%

des habitants des anciens «Six» conside
rent la CEE comme une institution fran
chement mauvaise, 39% des Britanni ques
31% des Danois et 25% des Irlandais parla
gent cet avis.

NOUVEAU GOUVERNEMENT PORTUGAIS
Des concessions à la gauche
LISBONNE. - Le nouveau gouvernement
portugais, dont la composition a été rendue
publique hier soir à Lisbonne par le géné-
ral de Spinola, prêtera serment aujourd'hui
à 11 heures HEC. Présidé par le colonel
Vasco Goncalvès, il comprend quatre mi-
nistres d'Etat et douze ministres.

Le colonel Vasco Goncalvès est le nou-
veau premier ministre portugais

Le leader du P.C. ministre d'Etat
M. Alvaro Cunhal, qui vient d'être nom-

mé ministre d'Etat, est secrétaire général
du Parti communiste portugais, et était
déjà ministre d'Etat sans portefeuille dans
le gouvernement provisoire du 16 mai.

Le général Antonio de Spinola, dans une
allocution radiodiffusée et télévisée, a sou-
ligné que la présence à sa tête du colonel
Vasco Goncalvès, « cerveau du Mouve-
ment des forces armées, lui conférait une
« autorité renforcée ».

Réd. - Le général de Spinola , ayant joué les
apprentis sorciers, s'aperçoit que la prési-
dence du Portugal est moins amusante que
prévu.

La formation du nouveau gouvernement
ne fut pas si aisée que les porte-parole offi-
ciels -voulaient bien le laisser entendre .
Sous la pression de capitaines , dont les
affinités avec la gauche ne sont plus un
mystère, le chef de l'Etat a dû se résoudre
à accepter un gouvernement dans lequel
les socialistes et les communistes pour-
raient jouer le rôle d'arbitres , avec tous les
inconvénients que cela comporte à long
terme.

Pourquoi un leader communiste ministre
d'Etat ? Si, comme nous le pensons, c'est
uniquement pour calmer une gauche,
amoureuse de grèves, dont les app étits
vont grandissant avec les concessions gou-
vernementales, le général de Spinola risque
fort de subir les assauts de cette gauche
qui , jamais , ne pourra se contenter que
d'une partie du gâteau.

Les affrontements auraient également
fait un nombre indéterminé de.blessés. On
apprend, d'autre part , qu 'un pont aérien a
été établi par les forces armées grecques
afin de transporter en Grèce les corps des
victimes et de procéder à l'évacuation des
blessés vers des hôpitaux grecs.

Selon la radio officielle grecque et
les radios cypriotes, elles affirment que
« le calme est rétabli sur l'ensemble du
territoire et les derniers éléments de la
force tactique de police du président
Makarios se sont rendus ». Mais on n 'ex-
cluait pas, à Athènes, qu 'une longue résis-
tance farouche pouvait s'organiser.

« Radio-Pathos » s'est tue
« Radio-Pathos » qui , jusqu 'à mardi , a

été le dernier bastion des forces fidèles à
Makarios et d'où ce dernier a lancé des
messages au peuple cypriote, diffuse de-
puis mercredi matin le même pro-
gramme que « Radio-Nicosie », apprend-on
de Rhodes. Cela semble confirmer que la
région de Pathos est maintenant sous le
contrôle de la Garde nationale.

Couvre-feu partiellement levé
Le nouveau gouvernement cypriote a

levé en partie, mercredi, le couvre-feu total
qu'il avait décrété dans l 'île , et a invité une
nouvelle fois tous les propriétaires d'armes
à remettre celles-ci aux autorités avant le
soir, sous peine d'être traduits en cour
martiale.

La radio de Nicosie, captée à Rhodes, a PARIS. - Le Gouvernement français a
adopté, mercredi, en faveur des agricul-
teurs de nombreuses mesures qui viennent
compléter celles arrêtées mardi à Bruxelles
au niveau européen.

Une première série de dispositions vise à
soutenir les cours sur certains marchés,
notamment sur celui de la viande de bœuf ,
perturbé par les importations massives
dans la' CEE. Les éleveurs français vont
être incités , dans les prochaines semaines,
à conclure des contrats d'exportation
importants vers les pays tiers, et notam-
ment vers l'Europe de l'Est. Le gouverne-
ment espère, par ce moyen, décongestion-
ner les stocks de viande existants. L'office
spécialisé (ONIBEV) dans le soutien des
cours verra ses moyens renforcés. Des
mesures similaires sont prises en faveur de
la viande de veau et du proc.

En dehors de ces secteurs, le gouverne-
ment s'est attaqué à celui du vin , dont la
distillation va être favorisée, ou à ceux du
sucre et des œufs, pour lesquels des mesu-

res ponctuelles ont été décidées.
Une deuxième série de dispositions tend

à atténuer les coûts de production des
agriculteurs, dont le revenu a été amputé
par l'accroissement des prix de l'énergie et
des matières premières.

Les prêts spéciaux à l'élevage et aux
jeunes agriculteurs seront exonérés d'inté-
rêts pendant une année. L'Etat va rem-
bourser aux agriculteurs 200 millions de
francs (environ 122 millions de francs
suisses) de crédit d'impôt. Enfin , une
prime est accordée aux gros bovins
(200 francs par tête pour les 15 premières
bêtes de l'exploitation) et aux truies
(75 francs par tête pour les 15 premières
bêtes de l'exploitation).

Toutes ces mesures visent à désamorcer
la « colère » du monde rural, qui repré-
sente 12 % de la population active fran-
çaise et dont le revenu doit , en raison de
l'inflation, diminuer fortement cette année.

Le coût des mesures prises par le gou-
vernement - remboursement des crédits
d'impôts TVA, prise en charge des intérêts
des emprunts sur les jeunes agriculteurs et
primes aux gros bovins et aux truies - a
été estimé par M. Christian Bonnet, minis-
tre de l'agriculture, à environ 1 350 000 000
francs. Le coût des opérations de soutien
des cours sur le marchés en difficulté,
comme la viande bovine, n'a pas été pré-
cisé par le ministre.

ORTF : projet adopté
par le conseil des ministres

PARIS. - Le conseil des ministres français
a adopté, hier, le projet de réforme de
l'ORTF (Office de radio-télévision fran-
çaise) que le premier ministre, M. Jacques
Chirac, avait annoncé il y a deux semaines.
Ainsi, l'ORTF sera composé de six organes
autonomes. Le projet de loi prévoit la créa-
tion de quatre sociétés nationales chargées
des programmes, d'un institut de produc-
tion et d'un institut de diffusion.

Ces organisations devraient entrer en
fonctions le 1" janvier prochain. Mais ce
projet doit encore être soumis au parle-
ment, au cours d'une session extraordinaire
convoquée pour le 23 juillet.




