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L'état de santé de Franco s aggrave

Doi Juan Carlos assoit Notérioi
MADRID. - Le général Franco a
signé, vendredi matin, le décret per-
mettant au prince don Juan Carlos

Le prince Juan Carlos de Bourbon , successeur désigné du général Franco ,
est né le 5 janvier 1938 à Rome. Il est le f i ls  aine du p rince don Juan de
Bourbon , comte de Barcelone et chef des Bourbons d 'Espagne. Petit-fils du
dentier roi d'Espagne , Alp honse XIII , le prince a passé la majeure partie de
son enfance hors d'Espagne avant que son p ère et le g énéra l Franco ne décident
de lui faire poursuivre ses études sur le sol espagnol (en 1954) .

Il obtient les brevets d' officier de l'infanterie , de la marine et de l'aviation ,
et suit à l'université des cours de sciences politi ques (1960).

En 1962, don Juan épouse la princesse Sophie de Grèce, fil le du roi Paul
et de la reine Frederika, et s 'installe au palais de « La Zarzuela », mis à leur
disposition par le général Franco. Le couple princie r a trois enfant?. ,

Eh 1968, un décret attribue à don Juan la deuxième p lace dans la hiérarchie i
de l'Etat. Le 23 juillet 1969, le prince accepte officiellement sa désignation '
comme successeur du général Franco, à titre de roi d'Espagne , sous le nom de \fua n Carlos t".

d'assurer l'intérim des fonctions du
chef de l'Etat, annonce-t-on de source
officielle.

Dirigeant suprême de l'Espagne
depuis la fin de la guerre civile en
1939, le général Franco, qui a 81 ans,
a pris sa décision après que les méde-
cins qui le soignent pour une phlébite
eurent annoncé que son état s'était
aggravé.

Le décret met en vigueur l'appli-
cation de la loi organique de l'Etat
du 10 janvier 1967, qui prévoit , dans
son article 11, que pendant l'absence
du chef de l'Etat du territoire national
ou en cas de maladie, l'héritier de la
couronne, don Juan Carlos, assurera
l'intérim du chef de l'Etat.

Le général Franco aurait été victime
d'une hémorragie gastrique, indique-
t-on de sources médicales, après la
publication du bulletin de santé fai-
sant état d'une aggravation à la suite
de « complications gastriques » sur-
venues dans la matinée.

L'accident survenu au général
Franco pourrait être une conséquence
de son traitement anticoagulant des-
tiné à combattre sa phlébite, raison
première de son hospitalisation, le
9 juillet dernier.
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Ayant en visite une religieuse qui

avait vingt-cinq ans démissions ac-
tives en Afrique du Sud , je la con-
duisis au monastère de Collombey
écouter chanter les vêpres. Elle y
trouvait - car elle ne l'avait heu-
reusement jamais perdu - en quel-
ques instants, le sens de tout ce
qu 'elle avait fait en un quart de
siècle. Car ces femmes qui, à vues
humaines, derrière leurs puissants
murs, ne font  rien qui dépasse l'en-
tretien de leur existence, ont une
occupation p lus dense, plus rem-
p lie, p lus profonde , plus ardue,
plus efficace que tous les travaux
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Pire, la tentation de dégainer,
cqmme Pierre ; de dénoncer, de se
révolter, de ne p lus voir que dans
la révolution le salu t du inonde.

Puis ils pensent que J ésus prie et
qu 'il est seul ; non : que l 'Eglise,
qui est Jésus continué, prie sans
cesse et ne fait que p rier dans des
milliers de jardins des Oliviers ; ne
cesse d'offrir  à son p ère, par la
bouche et le cœur de milliers de re-
ligieux contemplatifs - et de con-
templatifs et de mystiques dans le
monde, car il y en a - son propre
sacrifice et avec lui le sacrifice de
tous les vrais missionnaires, le
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du corps et de l'esprit pour établir,
maintenir, structurer, perfectionner
les organisations matérielles, voire
spirituelles, du royaume de Dieu.
Les vrais missionnaires en sont
conscients, et c 'est même leur
grande souffrance. Ils voient, d'une
acuité cruelle, que tout ce qu 'ils
font à la sueur du corps et à l'ago-
nie de l'âme est à la fois nécessaire
et tellement insuffisant , tellement
inutile. Ils voient que toute leur ac-
tion est souvent contrecarrée,
anéantie par des états de violence
et d 'injustice, par des institutions
qui faussent leur témoignage tout
en ayant l'air de les proté ger et de
travailler avec eux. Ils éprouvent ,
comme Jésus au jardin des Oliviers,
la tentation d'éviter la coupe de
souffrances qui semblent vaines.

sacrifice apparemment inutile de
tant de vies, en faisant briller sur
la mort l'aube de la résurrection.

La sœur missionnaire mêlée un
instant au chant des contempla-
tives, c 'est Marthe en visite chez sa
sœur Marie, qu 'elle trouve en col-
loque avec le Seigneur. Loin de se
p laindre que Mari e n 'ait pas eu de
part à ses longues peines, elle en
remercie le Seigneur et lui dit :
- je comprends maintenant ce

qui m'a toujours empêché de
désespérer. Je savais que Marie
était auprès de toi et au fond de
mon cœur j' entendais les paroles
que tu m'adressais, non comme un
reproche, mais comme la tonalité
du terrible chant de ma vie active j
une seule chose est nécessaire.
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Le vent éloigne la tempête
D 'un air vigoureux et vengeur ;
Le jour s 'éteint sur la fête
A l'espérance d'une nuit meilleure

Il y a trois ans à mi-août que le président Nixon, dans un discours désor-
mais historique, mettait le feu aux poudres dans le monde monétaire. Certes le
marché n'avait pas attendu ce moment pour marquer des signes d'usure inquié-
tants. Le prestige du dollar s'élimait. Périodiquement des vagues de capitaux
américains déferlaient sur l'Europe. Mais le calme revenait bientôt et le marché
se détendait jusqu'à l'alerte suivante.

En l'espace de trois ans, les trois derniers, le dollar a perdu le 30 % de sa
valeur par rapport au franc suisse. L'écart

Théoriquement, donc, l'Américain
doit ainsi débourser, indépendamment
de l'inflation, environ un tiers en plus
pour acquérir des produits en prove-
nance de l'Allemagne fédérale ou de
la Suisse. Cette remarque est valable
également pour tous les autres pays
dont les monnaies ont subi le même
sort que le dollar.

Les exportateurs américains se trou-
vent, eux, dans une position inverse.

La logique voudrait donc que l'Eu-
rope devrait éprouver des difficultés à
vendre outre-Atlantique. On s'y
attendait. Cela ne s'est pas produit. -
Les exportations européennes attei-
gnent de nouveaux records et on com-
mence à s'en inquiéter sur le Vieux-
Continent.

C'est comme de bien entendu l'Alle-
magne qui ressent le plus les effets de
cette situation paradoxale.

Sa balance commerciale est de plus
en plus excédentaire. Les DM, jadis
largement répartis à l'étranger, de-
viennent de plus en plus rares et ceci

Les lampions se colorent
Sous le ciel étoile ;
Au village du folklore ,
L'orchestre a joué.

Naviguez bel espoir
Aux confins du rivage ;

Samedi 20, dimanche 21 juillet 1974

est encore plus grand avec le D.M.

d'autant plus qu'ils ne sont pas
recherchés uniquement pour le paie-
ment des marchandises, mais aussi par
le marché financier en tant que
monnaie de refuge. Cet excédent de la
demande provoque des poussées à la
hausse sur la monnaie allemande, ce
qui n'est pas sans danger dans un
monde aux monnaies flottantes.

La Suisse se trouve dans une situa-
tion légèrement différente , en ce sens
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Belle nuit de juillet
Aux mystères joyeux
La fleur ou l'œillet
Ferme ses jolis yeux.

Dansez jolie fille
A l'audition du bonheur,



Les conventions de Genève
UN EFFORT QUI NE SAURAIT

i

ont 25 ans
SE RELACHER

¦OCTOBRE" CHAUD" A" "êPFLï
Robots - énergie - électronique

DROIT ET VIE QUOTIDIENNE

Le 12 août 1949 est une date marquante dans l'histoire du monde. C'est le
jour où les plénipotentiaires de quelque soixante Etats ont mis leur signature au
bas de ces chartes fondamentales de l'humanité qui s'appellent les Conventions
de Genève. Au nombre de quatre, elles assurent une meilleure protection aux
victimes des conflits armés : la première aux blessés et malades des armées, la
seconde aux victimes des hostilités sur mer, la troisième aux prisonniers de
guerre et la quatrième, entièrement nouvelle, aux personnes civiles. Après les tra-
giques souffrances endurées par la population des pays occupés pendant la Se-
conde Guerre mondiale,l'établissement d'un tel traité apparaissait d'une impor-
tance première et d'une urgence extrême. Car, selon le mot saisissant de Max
Huber, « le développement de la guerre vers une forme de plus en plus totale
avait pratiquement nivelé dans le danger et la douleur, les armées et la popula-
tion ».

UNE EVOLUTION

Les Conventions de 1949 sont la version
moderne, actuellement en vigueur, de ce
que l'on appelle le « droit international hu-
manitaire ». Celui-ci a connu des étapes
successives et il tire son origine de la pre-
mière Convention de Genève, née en 1864
à l'appel prophéti que d'Henrv Dunant ,
pour l'amélioration du sort des blessés de
guerre.

Monument de plus de quatre-cents arti-
cles, les Conventions de Genève sont un
élément primordial d'humanité et de pro-
grès. Elles incarnent l'idéal même de la
Croix-Rouge et, demeurant une protesta-
tiopn de l'esprit contre le déchaînement de
la violence, elles adressent au monde un
pressant appel en faveur de la paix. Si par
malheur, les nations devaient encore s'af-
fronter, elles seraient, à n'en pas douter , le
dernier rempart de la civilisation.

PRESERVER L'ESSENTIEL

Les grandes conquêtes réalisées en 1949
sont d'avoir rendu ce droit app licable dans
tous les cas de conflits armés, et non plus
seulement dans les guerres régulièrement
déclarées ; d'avoir même étendu leurs
principes essentiels aux guerres civiles , qui
jusqu 'alors échappaient au droit; d'avoir
renforcé les mesures de contrôle sur l'ap-
plication des Conventions; d'avoir étendu
le statut de prisonniers de guerre aux
membres des mouvements de résistance,
pourvu qu 'ils répondent à certaines condi-
tions; enfin d'avoir fait que tous les civils
privés de liberté, pour quelque raison que
ce soit, bénéficient d'un traitement au
moins aussi bon que celui des prisonniers
de guerre, leurs camps étant ouverts aux
visites de délégués de la Puissance protec-
trice et du CICR.

Pour résumer en un seul princi pe le
droit de Genève , on dira : les personnes
mises hors de combat et celles qui ne par-
ticipent pas directement aux hostilités se-

ront respectées , protégées et humainement
traitées.

DES TRAVAUX PATIENTS

Les Conventions de 1949 ont été con-
clues après 4 ans de travaux préparatoires ,
menés par le CICR, avec le concours d'ex-
perts gouvernementaux, au cours d'une
conférence diplomati que convoquée, selon
la tradition , par le Conseil fédéra l suisse,
gouvernement de l'Etat dépositaire . Tout
au long de cette conférence, qui a duré
quatre mois et demi , les délégués des Puis-
sances ont accompli un travail intensif et
fait preuve d'un sincère désir de concilia-
tion et d'un bel esprit humanitaire ; une
constante horreur des maux de la guerre et
le souci d' y remédier ont sans cesse domi-
né les débats . Les Conventions qui en sont
sorties restent dignes de leur grande tradi-
tion. Avec cela , elles demeurent réalistes ,
elles restent dans le domaine possible et
chaque pays peut les appliquer sans rien
abdiquer de sa souveraineté et de ses
prérogatives.

Pour déployer tous leurs effets , il faut
qu 'elles soient connues de ceux qui ont à
les app liquer. Le CICR a donc secondé,
dans chaque pays, les autorités et les So-
ciétés de la Croix-Rouge dans leur indis-
pensable effort de diffusion.

Si les Conventions de Genève ont été
minutieusement élaborées , tout aussi
remarquable est le fait qu 'elles sont deve-
nues universelles. Au cours des 25 années
écoulées, tous les Etats y sont devenus par-
ties, par voie de ratification , d'adhésion ou
de déclaration de continuité. Au bout de
cinq ans, les Conventions liaient 46 pays;
après dix ans, 77. Aujourd'hui ce sont 137
nations qui ont manifesté expressément
leur participation , sans compter celles qui
sont liées par l'accession antérieure d'Etats
auxquelles elles ont succédé. Cela aussi est
un succès majeur et même sans précédent
en droit international.

Les Conventions ont rendu , depuis 1949,
de précieux services, au cours des trop

nombreux conflits qui ont sévi depuis un
quart de siècle. Mais elles ne couvrent pas
tout le champ de la souffrance humaine. Et
puis l'expérience a montré qu 'elles présen-
taient des lacunes et des imperfections.
Ainsi protègent-elles surtout les popula-
tions civiles contre l'arbitraire de la
puissance ennemie et non contre les effets
des hostilités et l'emploi des armes , domai-
ne régi par le droit de La Haye , qui date de
1907. Ainsi l' article 3, commun aux 4 Con-
ventions, applicable dans les guerres civi-
les, est-il d'une grande insuffisance. De
même le mécanisme du contrôle mérite-t-il
d'être amélioré et l'aviation sanitaire
immunisée doit-elle se développer. Aussi ,
on le sait , le CICR s'est lancé dans une
nouvelle étape du développement du droit
humanitaire , s'appuyant sur un mandat
exprès d'une Conférence internationale de
la Croix-Rouge. De son côté , le Conseil fé-
déral suisse a convoqué une Conférence
di plomatique , dont la première session
s'est réunie cette année et dont la seconde
doit se tenir l'an prochain. De cette assem-
blée de haute signification doivent sortir
des dispositions essentielles pour la survie
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blée de haute signification doivent sortir ron* sar ,es « espoirs et limites des répondre aux questions des auditeurs.
des dispositions essentielles pour la survie sources d'énergie non conventionnel- Pour les milieux scientifiques, |
de la personne humaine. 'es "> à savoir : l'énergie éolienne (vent), universitaires et industriels suisses, ces .

Ainsi, les Conventions de Genève sorti- P l'énergie géométrique, l'énergie des manifestations constituent une occasion |
ront-elles de cette opération grandies , mo- I marées, l'énergie provenant de la houle d'établir des contrats entre eux , voire i
dernisées et toujours plus propres à réaliser et ^"e issue de la 

chaleur des mers, la des collaborations avec des spécialistes I
ce pourquoi elles ont été créées : épargner fission par surgénérateurs, l'énergie de étrangers. Pour l'Ecole polytechnique ¦
à l'homme des souffrances inutiles , pro - fusion et l'énergie solaire. Cette mani- fédérale de Lausanne, ces journées per-
mouvoir la suprématie du droit , lutter con- festation veut avant tout apporter des mettent un contact fructueux avec les |
tre la violence aveugle , et , partant , rendre ¦ informations sur des réalisations prati- milieux extérieurs et contribuent à la i
la vie plus digne d'être vécue. ques. Par ailleurs, chaque conférencier réalisation d'une de ses missions : la I

C. P. S. devra mettre en évidence les limites formation permanente.

Les travailleurs suisses à l'étranger
Une diminution constante
BERNE. - A la fin 1973, plus de 300 000 Suisses étaient à l'étranger depuis plus 53). Le Canada , avec 9082 (plus 120) et
de trois mois, 161 865 n'avaient que la nationalité suisse, alors que 157 290 l'Argentine avec 7171 (plus 755) forment la
étaient doubles nationaux. suite du " classement ».

Quarante huit pour cent, soit 152 288, du nombre total des Suisses résidant à Pendant l'exercice, 15 202 Suisses ont
l'étranger, sont constitués par des femmes de plus de 17 ans, et 32%, soit qultt? "otre pays

-
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20 % (63 376). Au cours des dernières années, le nombre de ces compatriotes de pay5 européen , 3193 en Amérique, 1886 en
l'étranger n'ayant que la nationalité suisse, a continuellement diminué, alors que Afrique. 1275 en Asie et 790 en Àustralie-
le nombre des dou bles nationaux augmente d'année en année. D'autre part , le Nouvelle-Zélande.
nombre des Suisses non encore annoncés aux ambassades suisses à l'étranger 13 847 émigrés sont revenus au pays
s'élève à 4000. pendant Tannée 1973.

c , , ¦ ,. . . Sur les 15 202 Suisses partis poûH'étran-Selon les présentons des services avec, un total d. ,0489 (moins 475) en 1973 9606 -̂  'tf&l àa àdip lomaties et - c?ns" ?,res su,ssf; les SulsseJAU!V,'e , Par, ' A11
f 

maSne de . °uest - savoir 6910 hommes (72 %) et 2696 femmesSuisses habitant a 1 étranger doivent avec 24074 (plus ' ?91), les Etats-Unis , avec (28 %), y exercent une ..ctiv.té rémunérée,
s'annoncer lorsque la durée de leur séjour 16 920 (moins 270), et l'Italie , avec 12 608 Quant à ,a nature de leurs professions el)e
dépasse trois mois. Cette législation vaut (p lus 75). est classée dans les statistj ques sei0n la
aussi bien pour les Suisses que pour les Mon sociale et ,a catégorie de revenus.
doubles nationaux.; Selon les statistiques de Quant au recensement des doubles na- 24 % d'entre eux exercent une profession
la police fédérale des étrangers , lés 161 865 tionaux , il s'établit de la manière suivante : intellectuelle , soit dans le domaine techni-
Suisses à l'étrangeri n 'ayant que la nationa- le plus grnd nombre d'entre eux , soit que (1018), soit dans l'enseignement, les
lité suisse, se répartissaient à la fin 1973 61 044 (plus 869), sont immatriculés en, sciences ou la médecine (605) ou encore
dans 143 pays. La France vient en tête , France. Les Etats-Unis , avec 18 488 (p lus comme cadres commerciaux (300). 7253

émigrés (soit 76 %) ont une activité

Quand l'épouse dispose-t-elle
du compte en banque ?

Supposons qu 'une femme mariée 'femme sollicite un crédit. Là de
ait ouvert un compte auprès de la nouveau, l 'unique condition est le
banque, que peut -il se passer ? consentement du mari. Il en résulte
Dans la dernière édition de son que le crédit n'est pas garanti seu-
« bulletin », le Crédit suisse exp li- lement par les biens réservés de la
que qu 'elle a la libre disposition de femme, mais aussi par ses apports,
l'avoir en compte. Elle peut acheter Par contre, le mari ne répond pas
des papiers-valeurs et les mettre en sur sa propre f o rtune d'un crédit
gage. Elle peut en outre donner octroyé à sa femme ,
procuration à une tierce personne. Comme nous l'avons vu, les
Libellées en termes généraux, ces époux peuven t ouvrir un compte ou
procurations ne s 'éteignent ni par un dépôt joint ou le mari donner
la mort, ni par l'incapacité du une procuration à sa femme pour
mandant d'exercer les droits civils, ses avoirs en banque. Il ne se pose
On évite ainsi qu 'au , décès, la for-  aucun problème. Dans les autres
tune du mandant ne reste bloquée
jusqu 'au règlement de la
succession.

Par ailleurs, une femme mariée
peut recevoir une procuration sans
que son mari ait à donner son con-
sentement. Si elle est au bébéfice
d'une procuration pour un compte
bancaire, elle peut disposer de ce
/ to m iar C/IHC nii troç f r ,Y , *tf i l î ine

Et si le mari dénonce son con-
sentement tacite ? La femme perd
son droit de disposition et, selon
l'usage actuel, le Crédit suisse
n 'accepte p lus alors que des ordres
collectifs des deux époux.

D'.autre part , des époux peuvent
aussi ouvrir un compte ou un dépôt
joints. Dans ce cas, le Crédit suisse
a également mis au point une for -
mule qui contient entre autres dis-
positions la déclaration de consen-
tement du mari. La caractéristique
cle ces comptes et dépôts joints
consiste en ceci que par la suite,
chacun des époux peut disposer
seul de l 'avoir, c'est-à-dire sans la
signature de l'autre.

Il peut se produire aussi que la

Pour l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, le mois d'octobre sera
« scientifi quement chaud ». Trois
importantes manifestations se déroule-
ront à l'aula et réuniront plusieurs
centaines de scientifiques et de techni-
ciens des milieux industriels et univer-
sitaires.

Les journées de microtechnique,
organisées par le professeur C.-W.
Burckhardt , ouvriront le feu les 8 et 9
octobre 1974. Théoriciens et praticiens
se retrouveront pour parler des « robots
industriels » et tenteront de faire le
point sur les robots actuels et d'étudier
leur avenir. Dans ce cadre, on pourra
notamment entendre une conférence
avec film d'un spécialiste de l'institut
sur l'intelligence artificielle de l'univer-
sité d'Edimbourg.

Les 11 et 12 octobre se dérouleront,
sous le présidence du professeur ).-).
Morf , directeur du laboratoire
d'installations électriques de l'E.P.F.L.,
les journées d'information de l'Associa-

I tion suisse des électriciens. Elles DOrte-

cas, l'épouse n 'est pas habilitée à
disposer de la fortune de son mari.
Elle ne peut demander à la banque
aucun renseignement s 'y rappor-
tant, même s 'il s 'agit de ses propres
biens.

économiques, techni ques, écologiques
et géographiques de la source énergé-
tique qu'il présente. Il sera fait appel à
des spécialistes de Suisse, de France,
d'Italie et des Etats-Unis.

Enfin , organisées par le professeur
Roger Dessoulavy, directeur du labora-
toi re d'électronique de l'E.P.F.L., les
journées d'électronique 74 revêtiront
cette année une importance
particulière. Elles verront du 14 au 17
octobre se rencontrer à l'aula de
l'E.P.F.L. des spécialistes américains et
européens des micro-processeurs, l'un
des derniers développements de
l'électronique moderne en matière
d'ordinateur miniaturisé.

Les exposés généraux de la première
journée permettront aux personnes non
spécialisées d'acquérir les connais-
sances de base indispensables. Dès le
deuxième jour, des spécialistes feront le
point sur l'avancement des techniques
et des applications. L'organisation de
tables rondes leur permettra de
confronter leurs points de vue et de
répondre aux questions des auditeurs.

Pour les milieux scientifiques,
universitaires et industriels suisses, ces

manuelle ou travaillent dans le secteur des
prestations de service. Les secteurs sui-
vants occupent le plus grand nombre
d'employés : industrie et artisanat (2399),
commerce, banques et assurances (2053) et
économie ménagère et soins aux malades
(792).

Le plus grand trèfle d'Europe

Le plus grand croisement autoroutier d'Europe , « Sonnborner Kreuz » , près
de Wuppertal (RFA), sera ouvert ces prochains jours à la circulation. Douze pis -
tes s 'y croisent, sur plusieurs étages. La construction a coûté 175 millions de
francs.

Le commerce extérieur de Ta Suisse
Plus value importante

Selon un communiqué de la Direction millions ou de " 31,5% du déficit de la
générale des douanes, le commerce exté-
rieur de la Suisse présenta en juin 1974,
une plus-value importante, un peu plus fai-
ble toutefois qu'au cours des derniers
mois. La majoration ad valorem des
importations atteignit 20,9 % par rapport
au mois correspondant de l'année passée et
celle des exportations de 18,6%. Si l'on
élimine l'influence du renchérissement, il
apparaît que la croissance réelle, en juin , a
été nulle aux entrées et qu'elle n'a même
pas atteint 4 % aux sorties.

Les entrées augmentèrent de 614,2 mil-
lions pour s'établir à 3558,1 millions de
francs, en l'espace d'une année, tandis que
les sorties progressaient de 452,8 millions
et se montaient à 2884,8 millions de francs.
Il en résulta un alourdissement de 161,4

balance commerciale, qui se fixa à 673,3
millions de francs. Le pourcentage des
importations couvertes par les exportations
diminua de 82,6 à 81,1.

Portés à 21 924 millions de francs durant
le premier semestre de 1974, les achats
s'accrurent de 4294 millions, comparative-
ment à la période correspondante de
l'année passée, et les ventes de 3324,4 mil-
lions pour se chiffrer à 17 564,1 millions de
francs. Les taux de croissance sont aussi
respectivement de 24,4 et 23,3 % ; ils sont à
peine de 2 % et de 10 % si l'on élimine la
part du rechérissement. La balance
commerciale boucla par un passif de
4359,9 millions de francs, supérieur de
969,6 millions ou de 28,6 % à celui de la
période correspondante de l' année passée.

Partiellement
Ouest de la Suisse et Valais : le ciel sera nuageux à très nuageux , voire

couvert sur les Alpes et le Valais. Le temps sera , par moments , partiellement
ensoleillé sur le Plateau et le Jura . En plaine , la température atteindra 9 à
12 degrés à la fin de la nuit et 15 à 20 degrés l' après-midi , selon l' ensoleille-
ment. La bise reste modérée sur le bassin du Léman.
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inexploité ¦* «K,
-4t avec ses menus' sa prestigieuse carte et Lp'

Des millions d'hectares cultivables inuti- C ses vins renommés, de même qu 'au snack J"
lisés en Amérique latine, 7 millions de "̂  r*
kilomètres carrés de terres agricoles culti- TfTfci  ̂ l .̂T_- _̂_ f̂c A _̂__T Avables en Afri que si l'on entreprend une M f ^ L  __

^^^F__I% _P  ̂*̂ M_f^campagne d'élimination de la mouche tsé-
tsé, deux exemples fournis par l'Organisa- -k. o£l ,.„„ TOUS servira les -rillades en p)ein alr -k
tion des Nations unies pour l'alimentation -V ou la raclette (sur demande) sur une magni- -A(
de l'agriculture , au sujet du potentiel de C fique terrasse ensoleillée C
production restant encore inexploité. 

 ̂ C
Le territoire africain , débarassé du fléau TAI 027/4 86 18 Itsé-tsé, rendrait possible la production de "£ U-t f /«t ww w J(

1,5 millions de tonnes de viande par an. La -7C ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦« _M _________________ Psuperficie actuellement disponible est su- -̂  IfUlvRIlU M̂ _ \ _ "K
périeure à celle de toute la surface agricole _v IM m \ H-k
des Etats-Unis , relève la FAO. C ¦»¦¦ ¦¦¦¦¦ »¦»_ T

Selon les experts, dans la plupart des J rptr^rp 1X1.1 HT. n-HT) Ipays en voie de développement , il est pos T, 1 r C=D n l' i ? n . k Jsible de doubler, voire de trip ler le rende- "J< \J_ [j \_j U 11/ L-.UIJ "k
ment par unité de surface (cria)

restaurant français

G 0 S O§;0®©@O®

THYON 2000
EUE - fflOM
AMBIANCE AU

BM/l/UNG
ouvert tous les jours de 17 à 23 heures

ET AU BAR - DANCING

C0SU0&
ouvert chaque vendredi et samedi jusqu'à
2 heures du matin



Suite de la première page

que ses exportations n'atteignent que
le 80% environ de ses importations.
Mais sa position financière créancière
lui procure des revenus complémen-
taires substantiels. Le franc suisse est
donc tout aussi activement recherché
que le DM, ce qui explique sa haute
tenue sur le marché des changes. Un
autre problème devient par contre
préoccupant pour l'industrie suisse. Il
se pose avec une acuité croissante.
C'est celui de la main-d'œuvre, dont
la relève n'est et de loin pas assurée
sur le plan indigène. Il faut donc la
chercher à l'étranger. On déborde
alors sur le plan politique avec tous
les aléas que cela comporte.

Dès lors que faire ?

Toute entreprise est basée sur la re-
cherche du profit. Lorsque ce dernier
ne peut plus se réaliser dans le pays,
pourquoi ne pas le rechercher ailleurs
en s'implantant à l'étranger. On passe
alors au stade multinational, sans
presque s'en rendre compte.

Les industries qui jadis franchis-
saient ce pas décisif avaient tendance
à élire domicile près des lieux de con-
sommation. Le raisonnement était
logique. L'assimilation au marché
indigène s'opérait d'autant plus facile-
ment que les produits fabriqués pre-
naient d'emblée un caractère national.
De telles implantations sont nom-
breuses, tant allemandes' que suisses.

Or il semble bien qu'on tend actuel-
lement à abandonner cette politique.

On juge qu'il est préférable désormais
de s'installer dans les pays produc-
teurs de matières premières.

Ce changement d'optique radical
est à attribuer incontestablement à la
crise pétrolière, qui tend actuellement
à faire tache d'encre dans le secteur
des matières brutes et minérales. En
s'installant dans les pays producteurs,
on évite le risque de pénurie dans
l'approvisionnement.

Autre avantage, celui de la mise à
l'abri contre des dispositions protec-
tionnistes, telles celles prises depuis
peu par l'Italie dans le but de limiter
les importations. On peut encore ajou-
ter d'autres considérations touchant
au recrutement du personnel, aux sa-
laires et charges sociales, à la fiscalité
ainsi qu'à l'économie qui peut être
réalisée sur les transports.

Que ces implantations à l'étranger
se fassent sous la forme de la création
d'unités de production nouvelles,
d'achat d'entreprises existantes ou de
prises de participation, le but
recherché demeure le même.

Ainsi l'internationalisation devient
parfois inéluctable dans le cadre de la
croissance, souvent imposée par des
événements absolument étrangers à la
volonté même des dirigeants. II n'est
pas prouvé cependant que de telles
extensions soient toujours bénéfiques.
On a assisté dans certains pays, à
Cuba par exemple, à des nationali-
sations spectaculaires.

Mais en fin de compte, qui ne
risque rien n'a rien.

F.C.
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Nous publions à nouveau la lettre ouverte de M" Rodolphe Tissières à
Mc Aloys Copt, des passages - que nous reproduisons ci-dessous en gras - ayant
été omis involontairement dans notre édition d'hier. Les mêmes erreurs se
retrouvant dans Valais-Demain, on nous demande de le signaler aux lecteurs de
ce journal. Nous présentons nos excuses à M' Tissières.

Cher collègue,

Vous me voyez contraint de répondre
par la voie de la presse à l'article que vous
avez publié dans le Confédéré du 9 juillet
et qui me prend à partie. Deux députés va-
laisans au Conseil national devraient avoir
mieux affaire qu 'à se livrer à des polémi-
ques stériles lorsqu 'ils divergent d'op inion
dans un domaine de la politi que fédérale ,
permettez-moi de vous le dire. Mais puis-
que vous m'y obligez , j' admets qu 'il est
bon, d'une part , que le peuple valaisan
connaisse mieux encore la mentalité , la
tournure d'esprit , la conception politi que
de ses députés. D'autre part l' amitié , l'es-
time que je vous porte doivent s'accom-
moder de désaccords, même sur des ques-
tions de principe, fondamentales.

•
En décembre dernier déjà, vous aviez

critiqué dans le Confédéré la position que
j' avais adoptée au sujet du vote fédéra l sur
les arrêtés concernant la stabilisation dans
le domaine de la construction et instituant
des mesures dans le domaine du crédit. Je
n'avais pas jug é bon de vous répondre. Le
peuple valaisan m'avait donné raison en
refusant la prorogation de ces arrêtés. M.
Brugger aussi puisqu 'il avait reconnu qu 'ils
auraient dû être appliqués avec davantage
de nuance. J'étais donc satisfait.

•
Le 25 juin dernier , j'ai profité du débat

sur la politi que monétaire de la Confédéra -
tion , pour me faire l'écho d'un malaise ,
d'un mécontentement qui régnent en Va-

lais et en particulier dans les régions de
montagne, j'ai abordé rap idement les pro-
blèmes agricoles, financiers , touristiques et
celui de nos forces hydro-électriques. Je me
suis attardé sur le découragement des cul-
tivateurs de montagne face aux difficultés
d'écoulement des fraises valaisannes tout
en sachant que l'on s'expose aux sarcas-
mes de nos confédérés de Suisse alémani-
que lorsque l'on veut parler des produits
du sol valaisan. J'ai reconnu ce que nous
devons à la Confédération tout en criti-
quant certains éléments de la politique fé-
dérale à l'égard des cantons ayant une in-
dividualité propre , de notre canton. J'ai re-
levé le manque de respect de nos particu-
larités dans l'application de certains arrêtés
fédéraux et les tracasseries administratives
auxquelles nous sommes trop souvent
soumis en vertu de l'app lication unifo rm e
de la législation fédérale. Je ne vous ca-
cherai du reste pas le souci , les préoccupa-
tions que me causent certaines lois ou mo-
difications législatives ou constitution-
nelles en préparation. En faisant fi du
fédéralisme dans des domaines qui tou-
chent à nos princi pes , à notre morale fon-
damentale, je-crains que l'on ne porte un
coup sérieux, fatal même, à notre lien con-
fédéral.

Vous n'avez pas relevé cette partie de
mon intervention. J'en conclus que vous
l'approuvez.

•
Vous me prenez à partie au sujet de ma

position à l'égard de l'arrêté fédéra l sur la
sauvegarde de la monnaie. J'ai voté contre
l'entrée en matière. J' ai voté contre la pro-
position du Conseil fédéral. Je conseillerai
à mes amis, si cet arrêté était à nouveau
soumis au peuple et aux cantons, d'en re-
fuser la prorogation. Parce que nous avons
été trompés, que vous le vouliez ou non.
Je l'ai dit deux fois à la tribune. En 1972 et
le 25 juin dernier. En 1972 vous paraissiez
d'accord avec mes propos. Vous avez vous-
même, en commission , reproché au gou-
vernement d'avoir pris des mesures con-
joncturelles en vertu d' un arrêté monétaire.
Le 14 décembre 1972, vous avez clamé
(pour reprendre vos termes) à la tribune
« Lorsqu 'à l'aube du 27 juin 1972, le cou-
peret est tombé - c'est toujours à l'aube
qu 'on exécute - des actes juridi ques étaient
passés et en cours d'exécution pour des
immeubles construits ou en voie de cons-
truction. Cet arrêt brutal a provoqué des si-
tuations difficiles , personne ne le conteste
plus aujourd'hui ». Ainsi en décembre 1972
nous étions du même avis. Vous l'aviez dit
plus violemment que moi. Nous avions été
« exécutés ». Depuis , vous avez changé
d'avis. C'est votre droit. Vous ne m 'en
voudrez pas de demeurer conséquent avec
moi-même. De ne pas oublier. Que nous
avons été trompés.

Dans votre article du Confédéré, vous
faites l'énumération des interdictions dé-
crétées par le Conseil fédéral le 26 juin
1972. Vous citez en particulier : « Interdic-
tion de placer de tels fonds (fonds étran-
gers) dans des immeubles en Suisse ».
Cette énumération est incomplète. Elle
manque de précision. En effet , l'arrêté du
Conseil fédéra l du 26 juin 1972 prévoit à
son article 3, 1" alinéa : « Ne tombe pas
sous l'interdiction , l'acquisition d'immeu-
bles aux fins définies à l'article 6, 2' alinéa ,
lettres 6 et c de l'arrêté fédéra l du 23 mars
1961 ». Or cet article 6 prévoit à son 1"
alinéa : « L'autorisation doit être accordée
si l'acquéreur prouve un intérêt légitime à
l'acquisition ». Et l'alinéa 2 : « Il y a intérêt
légitime » : b) « Lorsque l'immeuble en
cause servira à l' acquéreur entièrement ou
pour une part importante à abriter l'éta-
blissement stable d'une entreprise faisant
le commerce, exploitant une fabrique ou
exerçant quelque autre industrie en la for-
me commerciale ». Le président de la com-
mission pour la révision de la loi von
Moos, M. Junod , l'a relevé dans son
rapport , le 13 décembre 1972. Le même
jour , à la tribune, j' ai posé des questions
au gouvernement à ce sujet. Il m'a été ré-
pondu de façon évasive.

Ainsi , ce qui demeurait permis à l'indus-
trie devenait interdit au tourisme. De très
nombreuses entreprises suisses, des centai-
nes d'hectares de terre helvétique ont passé
en mains étrangères, souvent payés en dol-
lars surévalués, sans compromettre notre
monnaie, sans qu 'il soit question de vente
à l'encan du territoire national puisqu 'il
s'agissait d'industries ! Par contre la vente
d'appartements à des étrangers , pour leur
usage personnel , mettait en danger notre
franc , notre pays !
+ + * * * * *  + * *+ +  + ** + + + + + ï + + + * * *  + ** + >f. *. >f- >*. >r- * >f. + + +'*
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L'injustice était flagrante , notoire. C'est
pourquoi j' affirme à nouveau que nous
avons été trompes.

•
Le 25 juin dernier , je n 'ai pas comme

vous l'affirmez « cédé à un mouvement de
mauvaise humeur ». J'attendais par contre
depuis 2 ans le moment de me désolida-
riser publi quement d'une législation injuste.
Ce que j'ai dit , je le maintiens. J' ai du reste
reçu, après cette intervention , de très nom-
breux témoignages d'amitié , de soutien , de
félicitation émanant de divers milieux po-
liti ques. Une lettre anonyme ordurière
aussi. En suisse-allemand et timbrée de
Lucerne. Selon votre article « la justifica-
tion monéta ire de cette interdiction... était
incontestable ». Tel n'a pas toujours été
votre avis. Le 26 septembre 1972, vous di-
siez à la tribune: « Quant au fond du pro
blême il faut bien avouer que la justifica-
tion monétaire de sauvegard e de la mon-
naie pour cet arrêté est faible ». Je suppose
que vous vouliez dire que la justification
monétaire de l'interdiction de vente aux
étrangers était faible. Si la justificati on
était faible , elle n 'était pas incontestable. A
moins qu 'à nouveau vous ayez changé
d'avis. Je continue aussi à croire qu 'il n 'y
avait pas de justification et qu 'en vertu
d'un arrêté monétaire il a été pri s illégale-
ment des mesures conjoncturelles , ce que
le Conseil fédéral s'était imp licitement en-
gagé à ne pas faire. Nous avons donc été
trompés.

Cependant , je tiens à vous rappeler que
je suis partisan d'une réglementation rai-
sonnable de la vente foncière aux
étrangers. L'interdiction totale décrétée
par le Conseil fédéral le 26.6.1974 à l'ex-
ception des industries est à mon avis dé-
testable, illégale et peu justifiée par les cir-
constances. La nouvelle Loi Furgler est
tracassière. Elle n'est pas raisonnable.

•
En montant à la tribune , le 25 juin , je

pensais être le seul de mon avis tant est
grande la faculté d'oubli du parlement.
Néanmoins 10 députés ont avec moi refusé
l'entrée en matière. J'ai en outre provoqué
quelque 25 abstentions. Près du tiers des
députés présents a été ébranlé. C'est plus
que je ne l'espérais. Ce résultat confirme
l'existence du problème.

Nos divergences dépassent largement ,
aujourd'hui , le cadre restreint de la poli-
ti que monétaire de la Confédération. Vous
l'avez dit souvent ces dernières années.
Vous vous considérez comme un député
fédéral. Je suis avant tout député valaisan
aux Chambres fédérales , farouchement at-
taché au fédéralisme. Vous ' pensez être
plus utile au Valais en servant les intérêts
généraux de la Conféd ération. Je suis con-
vaincu de mieux remplir mon devoir à l'é-
gard de la Confédération en servant d'a-
bord les intérêts du Valais. C'est la position
qui sera la mienne tant que j 'aura i l'hon-
neur de siéger au Conseil national. Je l'ai
dit à la tribune : « Nous n 'avons en Suisse
ni unité géographique , ni unité ethni que, ni
unité culturelle, ni unité religieuse. Notre
patriotisme est le fruit d'un climat de tolé-
rance, de respect mutuel , mais aussi d' une
communauté d'intérêt. Il est inhérent à un
fédéralisme qui nous est cher. Supprimons-
les et je ne donne pas cher de l'avenir de
notre pays ». C'est donc la conception
même de notre devoir de parlementaire qui
diffère, jusque sur la structure de notre
pays.

Un jeune journaliste de talent , P.-A.
Stauffer , a déduit de vos déclarations et de
celles de M. Arthur Bender : « Très sché-
matiquement, on pourrait dire que les dé-
mocrates-chrétiens pensent Valais d'abord ,
Confédération ensuite. Alors que chez les
radicaux , ce serait l'inverse ». (Gazette de
Lausanne des 13-14.7.1974).

Cette généralisation me parait excessive.
A en croire les messages que j'ai reçus
après mon intervention du 25 juin et les
propos de certains de mes amis, membres
du Parti radical valaisan.

Enfin , en guise de conclusion ,
souvenons-nous avec Beaumarchais que
dans une vraie démocratie, « sans la liberté
de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ».

Votre dévoué Rodolphe Tissières



Sierre pomp«t -maure». - Barras s A, tél .2 12 17. Saint-Maurice

Martigny

Viège

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
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 Siôn, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Garage Vuistiner S.A. Télé-
phone jour et nuit 027/4 22 58.

CSFA - Slon : Réunion mensuelle 6. 8. 74 ,
hôtel Elite - 28.7. 74 sortie cabane Britania
(minéraux) 15.8. 74 sortie région Nufenen.
Inscriptions au 2 29 65 ou 2 11 56.

*s*
Cii i- ..'.. opéra mundi

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58 , Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

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

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

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

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

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz
tél. 2 66 16.

Médecin. - Dr Voùjlloz, tél. 2 64 64.
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 (ours de tète. - Appeler le 11.

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

Dépannage. - Garage des Nations, té léphone
2 22 22

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

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

Moi si . C'est
un attentat !
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
(.éléphone 3 62 17.

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
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 lète. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de tète. - Appeler le 11.
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UN MENU

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 154
dont traités 63
en hausse 29
en baisse 19
inchangés 15

Tendance :
générale meilleure
bancaires meilleures
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures

Pour cette dernière séance de la se-
maine, la bourse de Zurich a été bien dis-
posée. Dans le secteur des hors-bourse , les
Hofmann-La Roche ont continué à pro-
gresser sur la lancée de la veille , alors que

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63.50
Angleterre 6.95 7.25
USA 2.90 3.02
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.50 113.50
Italie 43.25 46.25
Allemagne 114.75 117.25
Autriche 16.15 16.60
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.25 H —
Canada 2.98 310

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

les autres valeurs de ce groupe gagnent
quelques points. Dans les secteurs des
transports et des financières , la tendance
a été soutenue ; les cours n 'ont pas fluctué
d'une manière très prononcée. Par contre
chez les bancaires , l'évolution des cours a
été très favorable : toutes les valeurs de
ce groupe ont clôturé en nette hausse.
Cette remarque peut aussi s'appliquer pour
les assurances, toutefois d'une façon plus
nuancée. Chez les industrielles , ce sont les
Ciba-Geigy et les Sandoz qui enregistrent
la plus forte demande en raison de la
publication du rapport intermédiaire posi-
tif. Dans ce groupe, la BBC et les deux
Nestlé ont aussi été recherchées et par-
viennent à améliorer leurs cours.

Aux étrangères, les certificats américains
sont échangés dans l'ensemble en-dessus
de la parité de New York , dans un volume
moyen. Les valeurs hollandaises clôturent
aux cours de la veille , alors que les alle-
mandes fléchissent quelque peu.

Dans le marché des obligation , les suis-
ses sont bien soutenues, alors que les
étrangères se replient sensiblement.

PRIX DE L'OR

1-ingot 13675.— 13975.—
Plaquette (100 g) 1365.— 1415.—
Vreneli 140.— 160
Napoléon 135.— 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 675.— 735

BOURSE
Suisse 18.7.74 19.7.74
Viè gc-Zermatt 108 D 105
Gornergratbahn 690 D 680 D
Swissair port. 488 485
Swissair nom. 480 480
UBS 2830 2890
SBS 508 520
Crédit suisse 2585 2660
BPS 1800 1820
Elcktro-Watt 2600 2610
Holderbank port 418 417
Interfood port . 3850 3950
Motor-Columbus 1430 1430
Globus nom. 2600 2750
Réassurances nom. 1890 1950
Winterthur-Ass. port. 1420 1410
Zurich-Ass. port. 5850 5900
Brown Boveri 1050 1075
luvcna nom. 1475 1430
Ciba-Geigy port. 1500 1500
Ciba-Geigy nom 795 805
Fischer port. 780 780 '
lehnoli 940 930
Héro 3875 3925
Landis & G . r  1005 1010
Lonza 1350 1350
Losinger 1000 1000
Nestlé port. 2980 3035
Nestlé nom. 1590 1630
Sandoz port. 4880 4950
Sandoz nom. 2250 2310
Alusuisse port. 1530 1560
Alusuisse nom. 700 710
Sulzer 2900 2950

Bourses européennes
18.7.74 19.7.74

Air Li quide FF 274 275.10
Au Printemps 83 82
Rhône-Poulenc 137 136.80
Saint-Gobain 114.30 113.80
Finsider Lit. 404 416
Montedison 751 772
Olivett i priv. 1175 1198
Pirelli 1700 1749
Daimler-Benz DM 248.50 245
Karstadl 333 338
Commerzbank 145,50 144 1/2
Deutsche Bank 249.50 248
Dresdner Bank 160.50 157.60
Gevaert FB 1266 1248
Hoogovens FLH 66.70 67

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37.— —
Automation 80 1/2 81 1/2
Bond lnvest 71 71 1/2
Canac 104 106
Canada Immob 830 850
Canasec 613 625
Denac 66 1/2 67 1/2
Energie Valor 70 1/2 72 1/2
F.spac 300 302
Eurac 280 1/2 281 1/2
Eurit  108 110
Europa Valor 112 1/2 114 1/2
Fonsa 88 90
Germac 92 94
Globinvest 66 67
Helvetinvest 91.70 —
I Mobilfonds 1530 1550
Intervalor 64 1/4 65 1/4
Japa n Portfolio 327 337
Pacificinvest » ' 64 65
Parfon — 1473
Pharma Fond. 169 170

PARIS : bien soutenue
Le marché parisien poursuit sur sa
lancée dans un environnement boursier
plus favorable.

FRANCFORT : affaiblie
Bourse très calme et sans entrain.

AMSTERDAM : irrégulière
Hoogovens , Phili ps et Unilever affi-
chent d'assez bonnes dispositions. Aux
valeurs locales, on note quelques gains
importants mais isolés.

BRUXELLES : raffermie

Les transactions continuent à être peu
étoffées.

MILAN : ferme
L'espoir d'assister à un prochain relâ-
chement au niveau des restrictions du
crédit suscite un climat meilleur .

VIENNE : inchangée.
LONDRES : irrégulière

Les écarts sont peu importants , excepté
les valeurs pétrolières en perte de
vitesse.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

~_ / r__ _ _ . . _  X
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Artichauts à la croque au sel » faut donner du temps au temps
Côtes d'agneau grillées Cervantes
Tomates à la provençale
Fromage frais

LE PLAT DU JOUR :
Fromages frais (yogourts, demi-sel
Fontainebleau... )

C'est en cette saison qu'on appré-
cie tous ces fromages non fermentes
qu'on déguste tels quels à la fin du
repas, ou qui apportent une note de
fraîcheur dans une salade ou un en-
tremets.
Les yogourts : «naturels » ils sont lé-
gèrement acides ; à « goût bulgare »
ou « veloutés » ils sont plus doux et
plus moelleux parce qu'ils ont été
pressés après la fermentation. Au
Danemark on assaisonne volontiers
les salades de légumes avec des yo-
gourts. Préférez, pour une salade, les
yogourts à goût bulgare, et n'oubliez
pas d'ajouter beaucoup de fines her-
bes. Vous pouvez aussi également
mélanger aux yogourts crème fraîche
ou mayonnaise. La sauce au yogourt
convient très bien à la salade de
pommes de terre ; de concombres
ou d'épinards orus.

Les demi-sel (qui se mangent tels
quels avec du pain) forment une
base amusante, écrasés avec de la
moutarde, pour une salade de légu-
mes à la crème fraîche.

Les « Fontainebleau » fromages
blancs fins, recouverts de crème
« aérée » délicieux avec du sucre, en
entremets. Ils peuvent également
être utilisés pour une sauce de sa-
lade avec sel, poivre , jus de citron et
fines herbes hachées.

Les « petits trucs »
- Tous les légumes, sans excep-

tion, seront plus savoureux si l'on
ajoute un ou deux morceaux de su-
cre à leur eau de cuisson.
- Pour conserver un bouquet plus

longtemps, couper, dans l'eau, la
base des tiges de chaque fleur dans
lesquelles ne pénétrera ainsi aucune

I bulle d'air.
I -  Pour casser des amandes sans

peine, les faire tiédir dans une poêle,
I leur coque devient plus sèche et¦ friable et elles sont plus parfumées.

I 
MARIE GUYON REPOND
A VOS QUESTIONS

I Comment doit-on préparer les
plantes ?

Pour faire une infusion, on pro-
cède comme avec du thé : on jette

I
de l'eau bouillante sur la plante
qu'on laisse infuser de cinq à dix mi-

I
nutes.

Une décoction est une chose bien
différente ; on plonge les plantes
dans de l'eau froide, on met sur le
feu, on couvre, on amène à ébullition

¦ et on continue à faire bouillir très
¦ doucement pendant environ un quart

d'heure.i

Certaines s'emploient en macéra-
tion dans ce cas, on les met dans de
l'eau froide, de l'alcool ou ce qui est
indiqué et on laisse tremper pendant
le temps requis.

Je voudrais, avant de partir en va-
cances (15 août) perdre quelques ki- ft
los ; quel régime me conseillez- S
vous ? i

Ne vous croyez pas obligée de I
vous cuisiner des plats spéciaux , ni 1
d'agacer toute votre famille avec vo- '
tre régime. Supprimez simplement le
sucre, l'alcool, la charcuterie et les
céréales : pain, pâtes et pâtisserie. A
part cela mangez de tout mais dimi-
nuez les quantités.

Prenez garde au fromage, riche en
matière grasse et, par voie de consé-
quence, en calories. Attention aussi
aux fruits souvent très sucrés... Man-
gez des fruits, à condition naturelle-
ment de ne pas les sucrer ou d'utili-
ser pour vos compotes un édulcorant
artificiel.

Faites votre plan d'amaigrisse-
ment, sans sauter de repas, sans
vouloir aller trop vite en sachant que,
pour perdre 1 kilo, il faut à l'orga-
nisme un déficit de 9 000 calories.

Qu'entend-t-on par patchwork ?
Ce nom quelque peu barbare est

donné aux ouvrages exécutés par
l'assemblage de différents morceaux
de tissus, cousus côte à côte comme
dans une mosaïque. Avec cette tech-
nique, des centaines de réalisations
originales sont possibles : coussin,
polochon, tablier , robes, bavoir pour
bébé, tableau artisanal...
¦ ¦¦ ¦_¦ _-¦ WÊM ¦¦ __¦ __¦ __¦ -_¦ ._¦ _¦

DE ZURICH
USA et Canada 18-7.74 19.7.74
Alcan Ltd. 87 1/2 88
Am. Métal Climax 119 —
Béatrice Foods — 51
Burroughs 285.05 295
Caterpillar 167 165
Dow Chemical 194 1/2 194
Mobil Oil 114 114
Allemagne
AEG 100 1/2 99
BASF 145 144 1/2
Bayer 125 124
Demag 158 162
Farbw. Hœchst 135 133 1/2
Siemens 245 241
VW 88 87
Divers
AKZO 62 62
Bull 23 1/2 —
Courtaulds Ltd. 6 1/2 7 1/4
de Beers port. 15 1/4 15 1/2
ICI 14 1/4 15
Péchinev 70 72 1/2
Phili ps Glœil 31 1/4 31 1/2
Roval Dutch 85 3/4 86 1/2
Unilever , 118 118 1/2

\ L'amour c'est...

feo „..

... avoir la gorge serrée quand
vous lui dites au revoir.

TM tn .  U.S. W. Off.—Ail . i.Mi Mm«l
I G !t74 br U» Iwkl Tmmmt

______________________________________------_M-_-----__-

Bourse de New York 18.7.74 19.7.74
American Cvanam 19 1/2 19 3/4
American Tel & Tel 44 43 5/8
American Tobacco 35 34
Anaconda 21 1/4 22
Bethlée m Steel 31 1/2 31 5/8
Canadian Pacific 14 1/4 14 1/8
Chrysler Corporation 14 7/8 14 3/4
Créole Petroleum 14 7/8 15 3/8
Dupont de Nemours 151 3/8 152 1/4
Kastman Kodak 95 3/4 94
Fxxon 71 5/8 71 1/4
Ford Motor 48 5/8 48 3/8
General Dynamics 22 3/8 22 1/4
General Electric 47 5/8 47 7/8
General Motors 44 3/4 44 1/2
Gulf Oil Corporation 19 5/8 19 5/8
IBM 217 217 3/4
International Nickel 27 3/4 28 1/4
Int. Tel & Tel 19 1/8 19 1/2
Kennecott Cooper 31 7/8 32
Lehmann Corporation 11 10 7/8
Lockheed Aircraft 4 1/4 4 1/8
Marcor Inc. 25 1/2 26 1/8
Nat. Dairy Prod. 39 1/4 39 3/8
N'at. Distiliers 14 1/8 13 7/8
Owens-Illinois 36 1/2 36 1/4
Penn Centra l 1 7/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 13 5/8 13 5/8
Repuèlic Steel 24 1/8 24 1/8
Royal Dutch 29 29 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/8 11 1/4
Union Carbide 40 5/8 41
US Rubber 7 1/4 7 7/8
US Sleel 46 7/8 47 3/8<j
Westiong Electric 12 1/2 12 3/4
Tendance : soutenue Volume : 11 110 00
Dow |oiies :
Industr .  784.97 787.94
Scrv. pub. 67.74 68.51
Ch. de fer 158.15 161.98

Poly Bond 67.60 68.60
Safil 357 367
Siat 63 1165 1170
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds • 73 3/4 75 1/2
Crédit suisse-lntern. 64 1/2 66 1/4
Swissimmob 61 945 965
Swissvalor 196 199
Universal Bond 77 3/4 79 3/4
Universal Fund 83 3/4 85 3/4
Ussec 632 645
Va lea 70 72
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Samedi et dimanche, soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 12 ans
DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES
Samedi à 17 heures
Parlato italiano, sous-titré français,
Deutsch Titel
L'UOMO VENUTO PER UCCIDERE
Dimanche à 17 heures
DYNAMITE JONES
16 ans

Samedi et dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 45
Alain Delon, Simone Signoret
dans une enquête d'une intensité exception-
nelle
LES GRANGES BRULEES
Le film rêvé par les anciens qui voudraient
renouer avec le cinéma
Domenica aile ore 16.30
I MAGNIFICI 7 CAVALCANO ENCORA

I
ruixi
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un grand film d'aventure et d'action
UN RAISON POUR VIVRE
UNE RAISON POUR MOURIR
Bud Spencer, James Coburn,
Telly Savalas

MINI FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES PROFESSIONNELS
Un « western » avec Burt Lancaster
Dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès

I MONTANA pjjnfmim

Samedi à 16 h. 30 - Pour enfants
LE HURLEMENT DES LOUPS
Dimanche à 16 h. 30 - Pour enfants
L'ILE MYSTERIEUSE
Samedi et dimanche à 21 heures
MONDWEST
avec Yul Brynner
Domenica ore 17 - Parlato italiano
L'UOMO VENUTO PER UCCIDERE

CRANS Bitf?lli_H
A 17 et 21 heures
PAPER - MOON
Ryan O'fieal, Tatum O'Neal
En nocturne à 23 heures
6 MINUTES POUR MOURIR
Barry Newman, Suzy Kendall
Dimanche à 17 et 21 heures
UN NUAGE ENTRE LES DENTS
Philippe Noiret, Pierre Richard

\ ANZëRE BwfciniiilH

6 MINUTES POUR MOURIR

A 21 hsurGS
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Funès
En nocturne à 23 heures
LA MAISON DE POUPEE
de Josef Losey
avec Jane Fonda, Trevor Howard
Dimanche à 21 heures

Barry Newman, Suzy Kendall

SION WjÊÊÊÊ
Jusqu'à dimanche - 12 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LE JOUR LE PLUS LONG
Une production géante du 30' anniversaire du
débarquement des Alliés en Normandie

SION BSBJBSj

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
NA
Un film réalisé et interprété
par Jacques Martin
Rire - Humour - Satire - Gags

I ¦!?___.________¦* I BEX
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Jusqu'à mardi 23 juillet - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
LA MAIN DE FER
avec Lo Lieh. Wang Chin Feng
Ce que vous n'avez encore jamais vu
Domenica aile ore 17 - 16 anni
Parlato italiano
BASTARDI SENZA RAGIONE

Samedi 20 juillet

Les Dragons des Galapagos
Les îles Galapagos fomient un archipel

dans l'océan Pacifique. C'est une province
de la républi que de l'Equateur. Un peu
plus de deux milles habitants.

L'archipel est constitué de 13 grandes
îles et de 47 îlots volcaniques. On y pèche
les langoustes et les tortues.

L'archipel fu t  découvert en 1535 par
Thomas de Berlanga, et fu t  occupé par
l'Equateur en 1832.

La faune des îles Galapagos est célèbre.
Elle fu t  étudiée par Darwin en 1835. Cette
année-là Darwin avait mis le cap à bord de
son voilier sur les Galapagos. Les f o nnes
de vie inhabituelle qu 'il y trouva , furent
pour lui la clé de sa théorie sur l'évolution.

Les plongeurs de l'équipe Coustea u réus-
sirent à filmer les sauriens marins des Ga-
lapagos, ceux-là même que Darwin avait
étudié, il y a plus d'un siècle. Ces animaux
sont filmés pour la première foi s, lors de
leur alimentation en pleine mer.

Samedi soir uniquement à 20 h. 30
Dimanche soirée à 20 h. 30
Un film strictement pour adultes
LES EXPLOITS AMOUREUX
DES 3 MOUSQUETAIRES
Un tilm erotique, maxi-comique
Dés 18 ans révolus
Domenica ore 17
Parlato italiano - Sous-titré français
DALLE ALPINI ALLE ANDE

Les iguanes survivants d'une espèce de
reptiles disparue depuis cent millions d'an-
nées, peuvent, bien qu 'ils n 'aient pas de
branchies pour respirer, rester sous l'eau
une heure durant, à 30 mètres de profon-
deur.

Karl Angermeyer qui s 'est installé aux
Galapagos en 1935, a réussi à élever qua-
rante-cinq de ces dragons antédiluviens
que l'on verra dans « Les secrets de la
mer ».

Deux reportages sportifs , le Tour de
France, deux demi-étapes Chambray-les-
Tours - Orléans et circuit d'Orléans contre
la montre. Course automobile,. grand prix
de Grande-Bretagne.

La série « Entretiens » est consacrée à
Robert Terres qui fu t  agent-secret.

Télémaque

Crossbow fund 5.24 5.15
CSF-Fund 25.59 25.30
Intem. Tech, fund 7.43 6.80

MARTIGNY Kjj fôJS

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 heures
Soirée à 20 h. 30
Un « policier » signé Jacques Deray
(Borsalino)
UN HOMME EST MORT
avec Jean-Louis Trintignant et Michel
Constantin
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un « western » américain d'une rare
violence !
LIBRE A EN CREVER
avec Fred Williamson et d'Urville Martin

MARTIGNY BÉJJJîH

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures -.14 aris
« Les best-sellers de l'écran »
LE CORNIAUD
de Gérard Oury
avec Bourvil et Louis oe Funès
Demain matinée à 14 h. 30 - 7 ans
Matinée « Walt Disney »
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
Demain à 20 et 22 heures - 16 ans
« Western Story »
LES PROFESSIONNELS
de Richard Brooks avec Burt Lancaster
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
JESSE E LESTER
due fratelli in un posto chiamato Trinita

ST-MAURICE WiMM
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » de Costa Gavras
ETAT DE SIEGE
avec Yves Montand et Jean-Luc Bideau
Domenica aile ore 17-16 anni
In italiano
I BARBIERI Dl SICILIA
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

I MONTHEY liiSiVP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Clint Eastwood (L'inspecteur Callaghan) dans
MAGNUM FORCE
L'arme de poing la plus puissante du monde
Un film policier qui casse l'écran

MONTHEY BÉHH

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Scopecouleur
Entièrement tourné dans les merveilleux
paysages du Nouveau Mexique
Un western nouveau style
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
avec Maria Schell, Pierre Beretta et G.
Culligham
18 ans
Sabato et domenica ore 17 - 16 anni
Scopecolor
Film parlato italiano - sous-titré français
OMBRA Dl ZORRO

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.76 6.23
Chemical tund D 8.20 8.96
Technology fund D 5.30 5.81
Europafonds DM 30.75 32.30
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.75 40.—
Unispecial DM 47.65 50.10

^̂
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FVISION |
Dimanche 21 juillet

15.45 Tour de France
Orléans-Arrivée à Paris

16.30 Hippisme
Championnats du monde de
sauts

18.00 L'île Saint-Barthélémy
(La Guadeloupe)

18.20 Téléjournal
18.25 Tél-hebdo
18.55 ¦ Horizons

L'or vert ou le bois toujours
plus cher

19.15 L'Equateur au milieu du monde
3. Des Noirs dans les Andes

19.40 Téléiournal
19.55 Actualités sportives

Orléans-Arrivée à Paris
20.25 ¦ A l'Ombre des Potences

Un film de Nicholas Ray
21.55 Témoignages

3. Marcel ou Paul
22.00 Téléjournal
22.30 Méditation

Samedi 20 juillet
13.15 Tour de France

1™ demi-étape : Chambray-les-
Tours-Orléans

14.15 Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bretagne

17.45 Téléjournal
17.50 Deux minutes
17.55 Tour de France

1"' demi-étape : Chambray-les-
Tours-Orléans
2' demi-étape : Circuit d'Or-
léans contre la montre indivi-
duel

18.35 Vacances-jeunesses
Cap sur l'aventure
La taupe jardinière
¦ Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Malaventure

Un Plat qui se mange froid (6)
20.15 Tour de France

lre demi-étape : Chambray-les-
Tours-Orléans
2" demi-étape : Circuit d'Or-
léans contre la montre indivi-
duel

20.30 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Les dragons des Galapagos

21.20 Entretiens
Robert Terres

22.10 Le cheval d'or
23.00 Téléjournal

14.15 Eurovision, Brands Hatch :
Grosser Preis von England

16.30 Intermezzo
16.45 Jugend-tv

- Ein Konzept in Musik
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada
18.05 Elternschule. « Eifersucht »
18.15 Vom richtigen Essen

Eine Ernahrungslehre
fiir jederrfian
5. Die Dickmacher

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau .
19.00 Schweinchen Dick. Ein Trickfilm-

programm
19.30 Professor Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Hatten Sie heut' Zeit fiir mich ?
21.50 Tagesschau
22.05 Arsène Lupin ,

der Gentleman-Gauner
Filmserie

22.50 Sportbulletin
mit Tagesbericht von der
Tour de France "

14.15 Automobile
17.30 Cyclisme
18.30 Ridolini
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Monsieur Beaucaire
22.30 La Mecque
23.20 Cyclisme
23.30 Téléjournal

^¦"^^^^ F̂_______M_______________H____B_____B®
12.30 Le Sixième Sens (3)
13.00 24 heures sur la une
14.25 Tour de France cycliste
14.45 Tennis
18.00 Tour de France
18.50 Pour les petits
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.30 La Conciliation ou Anatomie d'un

Otage
21.55 Un certain regard
22.55 Escrime
23.25 24 heures dernière

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (22)
20.00 l.N.F. 2
20.35 Jeux sans frontières
21.50 Le Comte Yoster a bien l'Honneur
22.40 Jazz
23.15 l.N.F. 2

¦ Fmlofilnne ar¦ Emissions en noir et

Le Temple de l'Eléphant blanc
Un film d'Umberto Lenzi
Les secrets des chefs-d'œuvre
1. Jean Fouquet
Télésports
Hommes de la Mer
1. Ramon et la Baleine tueuse
Les animaux du monde
l.N.F. 2
Sports
l.N.F. 2
L'Opération diabolique
Un film de John Frankenheimer

blanc

15.20

17.00

17.30
18.30

19.30
20.00
20.35
22.20
22.40

VOUS PEN-
SEZ £ TOUT,

Mlle TRAVERS

PAS RELEVER LES
NUMEROS DE SE- t
RIE, SINON, JE /?
SUBIRAI UN r»
S0RT AF- A s*FREUX. ̂ _4kV

15.00 II Balcun tort
-Cronica grischuna
- Un di culla guardia
da cunfin (W)
- La Val da chamuotschs (W)

15.40 Intermezzo
15.50 3. Internationales

Trachtentreffen Buochs
17.05 Wells Fargo

Wildwestserie
mit Dale Robertson

17.55 Sportresultate
18.00 Tagesschau
18.05 Von Scornicesti nach Bukarest
18.40 Intermezzo
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Tagesbericht von der
Tour de France

20.00 Tagesschau
20.15 Reeperbahn bei Nacht
22.00 Tagesschau
22.15 Panorama der Woche
22.40 La pazzia senile

(Die Alterstorheit)
23.10 Programmvorschau und

Sendeschiuss

1 c AC _-..._i: i->.45 Cyclisme
17.30 Télérama
17.55 Téléjournal
18.00 Médical Center
18.50 Sports-dimanche
18.55 Plaisir de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
20.30 Le monde où nous vivons "
20.45 Téléjournal
21.00 Le monde de Pirandello
22.20 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Les Falachas
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.30 Midi trente été

A Houlgate
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
16.55 La charge héroïque

Un film de John Ford
18.40 Le royaume de la musique

Orchestre ly rique de l'ORTF
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Au Milieu de la Nuit

Un film de Delbert Mann
22.40 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous ! 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Espresso. 14.00 Le pano-
rama du samedi : Politi que inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.30 Musique champêtre . 16.05
Magazine musical. 18.20 La revue
du sport : Actualités, commentaires
et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective sur la semaine
politi que en Suisse et dans le
monde. 20.00 Mon nom est Paul
Cox (3). 21.10 Mélodies du soir.
21.45 Joy Fleming en public. 22.25
Le nouveau sound. 23.30-1.00 Bal
de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. de musique lé-
gère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Les rois de l'har-
monica. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.45 Londres - New York sans es-
cale en 45 tours . 21.15 Carrousel
musical. 21.45 Juke-box. 22.20
Hommes, idées et musique : Témoi-
gnages d'un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

5jBn/jE SUIS REPOSÉE ET VOUS
W7>\ SEMBLEZ FATIGUÉ,DUKE.
£tV\ ALLEZ D0RMIR,JE VAIS
7 'i\f i V ASSURER LA PREMIÈRE .
iM-UibL VEILLE- y

J'AI ÉTÉ LA VEDET
TE D'UN FILM DE CE GEN

Samedi 20 dimanche 21 juillet 1974 - Page 5

i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Métier pour rire
21.10 Le Tour de Valse

du Vieux Monsieur
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
¦0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Peter ans Moll y
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore
à travers le monde : Chili

11.00 Les chemins
de la connaissance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.25 Petit concert

pour les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses

en musique
16.00 Per i lavorati italiani

in Svizzera
16.30 Correo espagnol
17.00 Mais qui sont

ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.05 Jazz
22.40 Harmonies du soir

^<̂ wm



Hotelplan rappelle :
Pourquoi vouloir courir le monde,

quand l'Italie est à deux pas ?
Depuis des temps immémorables ,

ce pays nous fascine par ses paysages
singuliers, ses plages de sable fin , son
climat tempéré, sa cuisine riche et va-
riée et bien entendu la spontanéité
naturelle de ses habitants. Aux temps
de nos arrière-grands-parents , le
voyage en diligence se déroulait en
plusieurs étapes ; aujourd'hui , ce
même but peut être atteint en quel-
ques heures par train, ou mieux
encore par l'express balnéaire
Hotelplan. Cet express balnéaire a été
mis en circulation par l'Hotelplan il y
a 20 ans déjà. Au gré des vacanciers ,
le voyage s'effectue en première ou en
deuxième classe, en wagon-lit ou wa-
gon-couchette ; les voyageurs ont la
possibilité de passer une nuit agréable
au wagon-dancing ou au bar et dé-
barquent le dimanche matin dans la
bonne humeur dans l'une des nom-
breuses localités touristiques de
l'Adriati que. L'express balnéaire
Hotelplan circule chaque samedi soir
au départ de nombreuses villes de
notre pays et ramène ses hôtes à bon
port sans halte ou escale inutile.

L'organisation de voyages Hotel-

plan offre des centaines de possibilités
de vacances en Italie. Celui qui veut
avant tout nager et se prélasser au
soleil choisira un joli petit hôtel dans
la région de Rimini ou d'Alassio.
Celui qui veut passer des vacances
tranquilles , qui désire abandonner
quelque peu le rythme de la vie pro-
fessionnelle, rencontrer des gens de
tous les horizons , peut satisfaire à ses
désirs en passant des jours inoublia-
bles dans l'un des quatre villages de
vacances Hotelplan :
- le village de Lignano-Pineta (Haute-

Adriatique) où chaque vacancier
peut trouver distraction à son goût ;

- c'est sous les oliviers et sur les

bords idylli ques du lac de Garde
qu 'a été construit notre village
Parco del Garda. Là sont organi-
sés chaque semaine des tournois de
tennis et de natation ; la situation
de ce village est particulièrement
favorable pour les personnes qui
désirent visiter les villes fascinan-
tes de Venise, Vérone et Padoue ;

- les 50 bungalows de la Baia Tos-
cana ont été aménagés sur une
dune de pins directement sur la
côte de la mer tyrrhénienne aux
abords d'une belle plage grande et
propre ;

- Roccamare (Toscane) situé directe-
ment sur la mer dans une magnifi-
que pinède offre, outre la plage de
sable fin , deux piscines d'eau
douce, diverses installations spor-
tives , des restaurants , des maga-
sins et une discothèque. Roccamare
avec ses richesses naturelles et son
confort répond aux exigences des
plus exigeants.
Tous ces villages de vacances sont

ouverts jusqu 'à fin septembre , certains

même jusqu 'à fin octobre. Vous avez
donc encore suffisamment de temps
pour fa ire vos réserves de soleil et de
chaleur pour les longs mois d'hiver.
Les conditions spéciales d'arriôre-
saison entrent d'ailleurs en vigueur à
la fin de l'été.

L'organisation de voyages Hotel p lan
se considère à juste titre comme spé-
cialiste de voyages en Italie , étant
donné que la société affiliée ,
Hotel plan Italie , peut avec ses nom-
breuses filiales procéder sur place à1
d'utiles travaux de prospection et
d'organisation.

De charmantes hôtesses expérimen-
tées se tiendront à votre disposition
dans l'express balnéaire, dans les vil-
lages de bungalows et dans les sta-
tions touristiques importantes. Elles
sont chargées de l'organisation des
excursions locales et du bien-être
général des vacanciers .

N'oublions pas qu 'il n 'existe pas
une seule localité de vacances en
Italie où l'Hotel plan ne puisse vous
offrir une résidence à votre goût.

automati quement aux prix « service
compris '¦ d'aujourd'hui. Dans la
mesure où la mise en garde nous vient
de l'organisation des cafetiers et des
restaurateurs , le consommateur n'a
alors à avoir aucun scrupule de payer
simplement son dû sans y adjoindre
un pourboire. Nombreux sont ceux et
celles qui semblent avoir oublié que le
consommateur a à sa disposition d' au-

Seul service j 3 \de nettoyage N^M\

Vouilloz iJ(fl
. Martigny S&ûA
Tél. 026/2 56 87 _^p /I

' -. !r.ï*r^

Nettoyage à domicile
Spécialisé en nettoyage de
- moquettes
- tapis d'Orient
- tapis ordinaires
- moquettes tendues, etc.

Nos belles
occasions

1 Fiat 132, 1974, neuve, verte
Rabais intéressant

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

1 Volvo 144, 1971, grise
43 500 km

1 Simca 1000, 1970, rouge
expertisée

1 Mazda 1800, 1970, radio, verte
expertisée

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

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

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

1 Combi VW 1600, 1973, blanc
23 000 km

1 VW 411 LE, 1970, beige
43 200 km

1 VW 411 LE, 1970, verte
expertisée

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

1 Variant VW 1600, automatique
beige, 1971

Et toujours nos VW 1200 -
1300 - 1500 -1600

Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/2 5 28

Salade russe
A consommer froide en salade ou
chaude comme succulent plat de légu-
mes.
Boîte de 260 g = 1.—

/ \ 2 boites 1.60
f MIGROS^ 

Eg. (100 g -.30 .8)

ESCORT = Economie
Endurance

_ ŝa«inH^H___n___________________________bâlii__fia__iâ_É _ .. cortina 2000
GLX 72
Granada 2600
GXL 72

Û̂ C?

Service de vente ouvert
le samedi

UN IX>CUMENTlIf EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne J
Un magnifique ouvrage

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

se doit
de posséder

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

• Je commande ferme contre remboursement/ i
• facture (biffer ce qui ne convient pas) Nom . 

ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : «
au prix de souscription de Fr. 156.- £

• (après souscription Fr. 180.-) Adressa —
m. Localité ' '¦ -—¦ —

• ex. du livre LES MILICES VALAISANNES «
• au prix de souscription de Fr. 300.- 'Date : " £
• (Edition da luxe) i 

• Vu le tirage limité , les souscriptions seront ci-n_i,„». «
• prises en considération selon leur ordre signature . 

 ̂ |
m. de réception. | — '. ' •

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

, __  , /. ,.«.,A. J. ,J - , A

i:. !;. i:. i;. !:. i;i; ..

s >ulJL 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

«Service compris» et ensuite ?
Depuis le 1" juillet dernier , le

« service compris » est de ri gueur dans
les quelque 25 000 entreprises de res-
tauration de notre pays. Au moment
de payer, il n'est désormais plus né-
cessaire de s'enquérir du statut actuel
du lieu par un étrange « avec ou
sans ». Sans devoir se lancer dans des
calculs parfois quelque peu pénibles,
les clients savent aujourd'hui ce qu 'ils
doivent payer pour le repas ou la
boisson et peuvent ainsi sans difficu lté
comparer les prix.

Les clients ne sont pas les seuls à ti-
rer certains avantages de cette nou-
velle réglementation. Dans le cadre du
contrat général de travail en vi gueur
dans l'industrie hôtelière suisse , le
personnel de service reçoit désormais
son salaire des mains de l'employeur
et jouit ainsi des mêmes avantages

que de nombreux autres employés ,
c'est-à-dire de n'être en premier lieu
plus dépendant du bon vouloir du
client. Il est peut-être bon de rappeler
ici que les restaurants Migros ont tou-
jours fonctionné sur la base du « ser-
vice compris ».

La Société suisse des hôteliers
estime au sujet de l'introduction du
service compri s que cette réglementa-
tion ne peut être appliquée avec suc-
cès que si le client n'accorde à l'avenir
pas de service supplémentaire (over-
tips) - sauf en cas de prestations
spéciales. Les nouvelles dispositions
salariales assurent aux employés de la
branche hôtelière un salaire adapté
sous ( tous les rapports. C'est pour cette
raison qu 'il serait tout à fait fâcheux
qu 'un nouveau pourboire vienne avec
le temps et l'accoutumance s'ajouter

tres moyens que l'argent pour
exprimer sa satisfaction. Pourquoi ne
pas montrer sa reconnaissance par un
sourire ou une gentille parole ?

Des prix clairs incluant automati-
quement le service seraient également
souhaitables dans d'autre s branches
de l'économie, telles que les coiffeurs
et les chauffeurs de taxi. Le pourboire
n'appartient plus à notre temps et
pourtant il y a toujours des gens qui
estiment qu 'une gentillesse, une atten-
tion ou un service rendu ne se mesure
qu 'en argent.

La recette de la semaine

Salade russe
Mélanger 2 cuillerées à soupe de mayon-
naise avec 2 cuillerées à soupe de yogourt
nature et de vinai gre. Verser le contenu
d'une boîte de salade russe dans cette
sauce (après l'avoir égoutté). (La salade
russe est maintenant particulièrement
avantageuse en Multi pack Migros). Evider
des tomates de grosseur moyenne et les
remplir de salade russe.

Cortina 1600 GT 1965
Fiat 850 1968.
Citroën Ami 8 1971.
Cortina 1300 19661 Jfc

t 

Austin Maxi 1500 19701 E\
Escort 1300 L 1971 i I»
Fiat 128 19691 Gn
Escort 1100 1968 ^f

,,._,_„„ . Qi„n . Bonvin J.-L. 027/8 1142 Tresoldi A
Vendeurs . Sion . Wa| j ._ P. 027/3 32 48

Simca 1301 stw 1971
VW 411 LE 1970
Alfa 1600 S 1967
Ford Taunus 1300 L 1971
20 M XL 1971
Taunus 1300 L 1971
17 M 2000 S 1971

027/2 30 36

2600 72
000 L 72

Cortina 2000 71

Crème glacée
chocolat-pistache
Une glace au bon goût de chocolat el
de pistache , en emballage familial
avantageux.
Offre
spéciale Paquet de 400 g

1.90 (100 g = -.47,5)

au lieu de 2.30



La grande aventure
des cow-boys
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de virn en perpétuel é,,t de défen... q _es (5 volume, ehee Flammarion) de entende bien ,u.. lorsque le dis *.- , ««£ *~H ,„„,„,, .„ ... ,™f: ™ "̂ luK^ï.ffi?.

Tous les enfants d'Europe, familiers
de la télévision, jouent aux cow-boys
avec des revolvers à eau , des coiffures
en plumes de Peaux-Rouges et des
ceintures bourrées de cartouches en
plastique. Les cow-boys appartiennent
à l'enfance et au folklore américain.
En fait , ils n'existent plus depuis
longtemps et leur épopée merveilleuse
ne dura qu'une vingtaine d'années !

Leur histoire, étonnante et passion-
nante, nous est contée dans un gros
volume des éditions Fayard : « La
grande aventure des cow-boys », de
J.H. Stammel, dans une traduction de
l'allemand de Denise Meunier, avec
une préface d'Yves Berger.

Spécialiste de l'Amérique, Yves
Berger s'est fait connaître par un
roman publié il y a douze ans chez
Grasset, intitulé SUD, dont la critique
constitua le premier article de cette
chronique qui compte aujourd'hui
plus de 610 articles et fait de moi un
des plus vieux collaborateurs de notre
journal.

Le vrai cow-boy est né de la guerre
de Sécession qui opposa les Améri-
cains du Nord aux Américains du
Sud, réputés esclavagistes, de 1860 à
1865. Aprèè cette guerre fratricide ,
dont le résultat fut l'abolition de l'es-
clavage, l'insécurité devint quotidien-
ne, avec le dilemme : tuer ou être tué.
Les écoliers se rendaient armés en
classe, au Texas ; les pasteurs
montaient en chaire avec leur fusil ;
les juges posaient leur revolver auprès
de leur code. Nul ne sortait de sa mai-
son sans être armé. La vendetta sévis-
sait partout entre anciens sécession-
nistes et ex-partisans de l'Union. Des
familles entières étaient exterminées
par des lois implacables issues du cartonné. (Librairie académique (Gallimard). Il s'agit, nous dit l'auteur
Code de l'honneur créé par. les Perrin, éditeur). Poursuivant sa (dont la personnalité domine actuel-
habitants en dehors des lois de l'Etat. longue enquête archéologique, depuis lement, avec Malraux, ce qu'on appel-
les hommes avaient pri s goût aux les cités mortes et les lieux maudits de le la littérature) du théâtre intérieur
armes et au pillage. D'où l'obli gation |a Gaule jusqu'aux châteaux fantasti- que l'homme est à lui-même. « Qu'on

Les cow-boys naquirent de cet état la France actuelle, H.-P. Eydoux nous âtre, le théâtre est le nom que je
d'esprit et de fait. Ils fu rent tout fait connaître, dans ce nouveau donne au lieu intérieur en moi où je
d'abord des cavaliers défenseurs de voyage au royaume des vieilles pier- situe mes songes et mes mensonges. »
ranchs et de troupeaux , formant des res, 24 lieux dont l'atmosphère est sai- Le commentateur ajoute que tout le
sortes de milices à cheval aux ordres sissante, depuis Cinq-Mars-la-Pile, sur roman est un jeu de masques, de mi-
des gros propriétaire s ou des aventu-
riers du commerce.

En ce temps là, le centre des U.S.A.
était un empire du bétail aux di-
mensions de l'Europe. Lorsque la ruée
vers l'or déplaça vers l'ouest des mil-
liers d'immigrés , leur ravitaillement
imposa des problèmes que seuls les
cow-boys accompagnateurs de
troupeaux pouvaient résoudre. Le
voyage prenait plusieurs mois et
constituait une périlleuse aventure. Il
fallait contourner des contrées
infestées d'Indiens rebelles, traverser
des déserts hostiles et des chaînes de
montagnes neigeuses, cheminer de
fort en fort , la nuit , subir des attaques
incessantes de voleurs de bétail ou de
Peaux-Rouges sur le sentier de la
guerre. Quel métier, mais aussi quelle
vie exaltante !

Après quoi , revenus dans leur
ranchs, ils reprenaient leurs habitudes
de dresseurs de chevaux sauvages ou
de chasseurs de boeufs, harnachés
comme dans les westerns, prompts à
tirer, à se battre , à partir vers l'aven-
ture.

«Je passais de 18 à 24 heures en
selle, écrivait l'un d'eux. Je ne me suis
arrêté qu'en 1882, sans un dollar en
poche, mais je me suis amusé pour
une fortune ! »

En lutte incessante contre les
Indiens (qui luttaient pour la sauve-
garde de leurs droits et de leurs ter-
ritoires sans cesse violés par les im-
migrants venus d'Europe), les cow-
boys détestaient bien davantage les
Yankees de l'Est et du Nord que l^s
Indiens qu 'ils combattaient , et ils
avaient bien raison. Les Yankees
avaient la conviction « que le succès
matériel était la seule justification des
hommes » alors que les cow-boys
étaient persuadés qu 'ils devaient don-
ner un sens à leur vie. Leur selle leur
tenait lieu de patrie et non l'argent. Ils
ne touchaient que 30 dollars par mois,
c'est-à-dire le prix d'un boeuf.

Leur merveilleuse aventure ne dura
qu 'une vingtaine d'années à cause de
l'invasion des colons qui s'installaient
de plus en plus vers l'Ouest. En 1870,
les deux Etats du DaVota étaient
occupés par 14 000 individus épris de
liberté et de vie active. Vingt ans plus
tard , ils étaient 719 000 tandis que la
population du Nebraska passait de
122 000 à 1 058 000, celle du Kansas

de 364 000 à 1427 000, et celle du
Texas de 818 000 à 2 235 000, en vingt
ans !

Cet accroissement brutal de popula-
tion imposa de nouvelles manières de
vivre et la disparition du métier de
cow-boy épris de liberté et de solitu-
de. Cent millions de bisons avaient été
exterminés pour refouler les Indiens
dont c'était la ressource principale.
Les moutons sédentaires avaient rem-
placé leurs boeufs voyageurs. Des
chemins de fer se construisaient sur
les pistes ; des pâturages paisibles et
clôturés succédaient aux prairies fabu-
leuses. Que faire ?

Hélas, trop habitués aux armes et à
l'aventure, de nombreux cow-boys
devinrent des hors-la-loi , des
trafi quants, des tueurs à gages,
renouant ainsi avec ce qu 'ils étaient
autrefois en Angleterre où , de 1775 à
1783, c'est-à-dire cent ans plus tôt ,
cow-boy était synonyme de bandit , ou
(dérision pour les cow-boys
d'Amérique qui formaient la chevale-
rie de la steppe) voleur de bestiaux.

On revit ainsi , avec ce livre de
Stammel, une épopée qui soulève
l'imagination des gosses du monde
entier. Epopée à la fois magnifique et
tragique, bouleversante et déplorable.

Illustré de photographies de cow-
boys et de shérifs , de chevaux et
d'armes diverses, ce livre est complété
par une imposante bibliograp hie de 24
pages et un index des noms cités qui
l'imposent comme ouvrage définitif.

Notules

Henry-Paul Eydoux : Monuments
curieux et sites étranges, 366 pages,

la rive droite de la Loire, après
Tours, avec sa tour de 29 mètres
construite en briques, jusqu'aux cata-
combes de Paris qui représentent la
plus dense nécropole du monde
puisque plusieurs millions de Pari-
siens ne sont plus, dans ses couloirs
et ses salles souterraines, que des
monceaux d'ossements. Le réseau que
l'on peut visiter, deux fois par
mois, n'est qu'une infime partie de
l'ensemble qui couvre à peu près la
moitié des arrondissements de la rive
gauche de Paris.

* * #
Duc de Castries : La Fayette, pion-

nier de la liberté, 406 pages, 48 FF.
(Hachette). Auteur d'une vingtaine de
volumes dont Le testament de la
Monarchie (4 tomes chez Fayard , le
5' chez Hachette) et La f in  des Rois
(5 volumesaux éditions Tallandier), le
duc de Castries nous familiarise avec
ce gentilhomme qui sacrifia une partie
de sa fortune pour soutenir militaire-
ment l'émancipation du peuple améri-
cain face à l'Angleterre, éternel
ennemi de la France. On suit sa fuite
(car sa famille était contre), ses débuts
militaires auprès de Washington , sa
vie durant la Révolution de 1789 (où il
devient une sorte d'arbitre du destin
national), son choix entre la guillotine
et la désertion , ses déboires (car il
était condamné par tout le monde).
Après avoir été le plus populaire des
Français, il était devenu royaliste pour
les Jacobins, républicain pour les
émigrés, traître à son roi et général
ennemi pour les Alliés européens
dressés contre la France (ils
l'emprisonnèrent durant cinq ans !).
Rentré en France , il devint un fa-
rouche ennemi de Napoléon après
avoir admiré Bonaparte, car il avait
pour idéal la Liberté.

* * #
Gaston Bonheur : Notre patrie

gauloise, 318 pages, 33 FF. (Robert
Laffont). L'auteur de la célèbre tri-
logie : Qui a cassé le vase de Sois-
sons, La République nous appelle et
Qui a cassé le pot au lait, passionné
d'Histoire et la reconstituant à sa fa-
çon, humoristique et saine, nous intro-
duit dans la Gaule de Vercingétorix et
de César son vainqueur. Dans son
style familier et goguenard, nous revi-
vons les campagnes de César : « Ce

qui frappe d'abord, c'est l'aisance,
l'allégresse, presque l'amusement de
ce général en campagne. Il est au
milieu de ses centurions comme en
famille. Pas une fois, dans le récit de
ses conquêtes, il ne donne l'impres-
sion de peiner sur un devoir. Même si
la fortune lui fait grise mine, il est en
récréation. » Quant à Vercingétorix,
ce fut lui qui poussa le premier coco-
rico. Malheureusement, nous dit-il ,
chaque fois qu'en France, au matin
comme au soir de notre histoire, on
parle d'union sacrée, cela nous coûte
un million de morts. » Sa façon
d'écrire l'Histoire est sans doute la
meilleure, puisqu'elle est ennemie de
l'ennui.

* * *
Edmond Humeau : Seul autrement

dit, poèmes, 64 pages (Chambelland).
Humeau connaît bien le Valais , où il
fut professeur dans sa jeunesse.
Aujourd'hui , il est devenu le plus ta-
lentueux fleuron de la revue La Tour
de feu , de Jarnac (en Charente)
depuis la moit du poète Adrien Mià-
tlev , survenue voici quelques années à
Genève. Revue curieuse , procédant
par coups de boutoir comme une
boule lancée dans le jeu de quilles des
idées contemporaines par une équipe
d'amateurs passionnés : Fernand
Touret , Pierre Boujut , Pierre Chabert ,
Jean Laurent, Pierre Chaleïx ,
Raymond Datheil , Moreau du Mans,
J.-Cl. Roulet, Grad , et Humeau bien
entendu, Humeau qui mériterait de
devenir prince des poètes français
pour sa gentillesse et son talent.

* * #
Aragon : Théâtre-Roman, 454 pages.

roirs qui s'accomplissent secrètement
et donne, selon l'expression d'Aragon,
une leçon de ténèbres tout en éclai-
rant, de l'intérieur, la totalité de son
oeuvre. Tout défile en effet dans ce
long monologue d'un philosophe à la
voix fanée mais pathétique.
Monologue qui s'exprime aussi bien
par des réflexions, des poèmes, des
dissertations sur le théâtre, des visions
fulgurantes sur la politique, les hom-
mes, les acteurs, les jeux du metteur
en scène, les manifestes aux paroles
gelées. « Propos décousus » dont l'en-
semble forme une tapisserie de vie,
une sorte d'estrade où Aragon devient
à la fois acteur et spectateur de lui-
même et des autres ; une sorte de
bilan un peu triste devant le désert-
temps, le passé qui s'efface, la recher-
che permanente et trouble d'une
réponse qui tarde à venir. Egalement
un testament sentimental.

Pierre Béarn

Horizontalement
1. On y efface une faute originelle
2. Diminuer la dette - Un bout de toit
3. Ses perles brillent au soleil - Ebauche
4. Surfaces - Coups
5. Possessif - Contracter une tâche

morale
6. Déraisonnable
7. Négations - Situées
8. Existe - Un dur morceau - Cette face

n'a qu 'un point
Est gaulois

10. Chasser les nuages

Verticalement Brechbiihl , Sion ; Pierrot-François Gard ,
1. Peut convaincre à coups de mots Bruson ; Irma Emery, Lens ; R. Stirne-
2. Qui" ne respectent pas les règles du mann , Sion ; Cyprien Theytaz , Nendaz ;

bien et du mal Thérèse Bagnoud , Chermignon ; J. Favre ,
3. Se donne un genre - On peut fa ire une Mura ; Clément Barman , Monthey ; Daisy

grève sur lui Gay, Saillon ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
4. Sont fortement liées au chef - Deux Dominique Rey, Genève ; Cécile Lamon ,

lettres qui font encore frémir Flanthey ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
5. Permet de partir - Joue sur la hausse de-Peilz ; Maria Rouiller , Troistorrents ; M.

et la baisse de certains papiers Charbonnet , Sion ; Blanche Roduit , Marti-
6. Condition - Passer légèrement sur gny-Croix ; Edith Clivaz , Bluche ; Gisèle

7. Le plus grand théologien ne peut pas tana ; S. Tschopp, Montana ; Mane-Pia
parler d'elle autrement que le caté- Mariéthod , Fey ; Olive Roduit , Leytroj i ;
chismc - Note Arthur Cettou, Massongex ; Léonce Gran-

8. La 48" planète de M. Goldschmidt - ger, Troitorrents ; Charles-André Lamon ,
Préfixe

9. Peut faire plaisir - Coupe une rue en
deux parties égales

10. Tempèrent la chaleur de la canicule en
Méditerranée

Ou se trouve cette ruine ?

Réponse à notre dernier concours : Chapelle Sainte-Anne aux Mayens de Sion
A donné la réponse exacte : Bluette Nanzer , Les Agettes.

RÉPONSE A NOTRE DERNIER
CONCOURS :

Horizontalement : 1. Cadenassée. 3. Soleil.
4. Cre, Valise. 5. Aa , Pênes. 6. DS, Tutie .
7. Digérer. 8. Usego, As. 9. Spinule , Do.
10. Ea, Etirées.
Verticalement : 1. Cascadeuse. 2. Adoras ,
Spa. 3. Dôle, Dei. 4. Ere, Peigne. 5. Naive ,
Goût. 6. Atlante , Li. 7. Si, Leurrer. 8.
Soliste. 9. En, Irade. 10. Espère, Sos.

Ont donné la réponse exacte : Gertrude

Crans ; Michel Salamolard , Monthey ;
Berthe Chuard , Bardonnex ; L. Ducret ,
Saint-Gingolph ; Buthey-Cheseaus, Fully ;
J. Moix, Monthey ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Denise Mariaux , Troistorrents.

Vos annonces :

l
Tél. 3 71 11
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\ Si vous êtes né le BÉLIER
i ¦ . (du 21 mars au 20 avril)
, 20. Efforcez-vous de maintenir l har- joies et petites déceptions alterneront

monie dans votre foyer. Vous rece- cette semais qui sera assez instable
vrez des nouvelles qui changeront sur le plan sentimental. Ne tenez pas, f avorablement vos affaires pécu- compte des racontars de personnes qui

i maires. ne pensent qu 'à détruire votre bonheur
, 21. Vous pourrez réaliser la plupart de actuel. Des projets difficiles à réaliser
; vos désirs dans le domaine senti- jusqu 'ici trouveront une solution cette
; mental. Sur le pl an financier, une semaine.

, i certaine économie est de rigueur.
' 22. Les circonstances seront particu liè- TAUREAU
\ rement favorables à vos opérations (du 21 avru~ au 2l mai)

financières. Des gains appréciables Très bonne évolution de votre vie
\ sont certains. sentimentale. Vous pourrez bientôt
i 23. Vous enregistrerez divers avantages réaliser un projet qui vous tient à coeur.

et vous pourrez compter sur l'appui Des affaires imprévues et très urgentes
\ de votre entourage. Vous aurez des surviendront cette semaine. Vous
( satisfactions d'ordre financier. devrez laisser de côté vos occupations
' 24. Vofre habileté et votre énergie vous habituelles et il vous faudra ensuite rat-

,.,..-,,,„,/,•..,,/ A 'nhin^lr Ant, c,,....,.- .,., tr.irvpr lp Ipmnt rvpfHii! 
' permettront d'obtenir des succès en traper le temps perdu. pour vous Pas de changement impor-

divers domaines, mais évitez le sur- „-.„„„, tant dans le domaine professionnel.
__ GEMEAUX

' _ _  ",ena&e; (du 22 mai au 21 juin) cmoniniu2x Une circonstance heureuse vous Des sentiments nouveaux vont s'é- %, °2Fla? udonnera la possibilité de réaliser un vei„er dans yotre coeur au cours d
,un (du 24 septembre au 22 novembre)

de vos souhmts les plus chers. So- û{ déplacement. Vous serez très Vo
f 

man1uez de compréhension

1 „ r 
,e

u Ul Ê
i enirTe"a^\ heureuse et découvrirez le grand ?«* 

la 
Personne ^..Y°u

? .
alm.ez' f*8

, 26. Vous obtiendrez des résultats en- amour dans , domaine professi °nnel , blesse:
f Pas ""f sensibilité tres vive Un

> courageants dans vos activités redoubiez vos efforts , ils seront peu plus , de douceur arrangerait tout.
i d'ordre pratique et marquerez des m Qn yous ^era un travaii Vous devrez rechercher une possibilité

j points contre un rival. supplémentaire et on vous accordera d améliorer vos conditions de travail
vv , , u-i- i - par un aménagement nouveau pari une plus grande responsabilité. exemDle

VERSEAU CANCER
1 (du 21 janvier au 19 février) (d„ 22 juin au 23 juillet) SAGITTAIRE
i Essayez de voir clair en vous-même. Analysez bien vos sentiments et te- (du 23 novembre au 22 décembre)
1 Vous risquez de vous lancer dans une nez-vous sur vos gardes afin de ne pas Accordez un peu plus de temps à
, aventure sentimentale qui ne vous ap- tomber dans le piège que l'on vous ten- votre famille que vous avez quelque
f portera qu 'une déception. Evitez les dra en fin de semaine. Redoutez les peu négligée. Vous risquez de
| complications professionnelles et tenez- conflits de caractère avec les personnes rencontrer un peu d'incompréhension
) vous sur vos gardes avec certaines per- âgées. Ne brusquez rien en début de se- auprès de l'être cher, rassurez-vous, cela
' snnnK Pptit reta rd dans vos rentrées : ... .,-...- „-.,.„:„;.„.. „.,<. „,.,,, ne sera nue de très courte durée et la

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Soyez un peu plus constant dans vos
affections si vous ne voulez pas voir
des amis s'éloigner de vous peu à peu.
Heureuse surprise sentimentale durant
le week-end. Vous avez tendance à dé-
penser beaucoup plus que prévu et
votre budget est bien souvent dépassé.
Soyez plus raisonnable.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne vous laissez pas dominer par des
sentiments irréfléchis. Observez bien
les faits avant d'entreprendre une dé-
marche qui sera peut-être inutile.
Semaine peu propice aux réconcilia-
tions, soyez patiente, le temps travaille

• sui_._c_ . rem iciaiu u<____ . vus icuucc. maine et ne vous précipitez pas pour "= "«a 4"  ̂ "= "" ».">« «. uu-v.*. >.. ._
, d'argent. N'en soyez pas trop affectée , régler des affaires de moyenne impor- bonne entente reviendra bientôt. Agréa-
' tout s'arrangera . tance Patientez ! D'e rentrée d'argent en fin de semaine.

! POISSONS LION CAPRICORNE
j (du 20 février au 20 mars) (du 24 juillet au 23 août) (du 23 décembre au 20 janvier)
, Des faits importants qui influence- Ne laissez pas s'envenimer les que- Ne vous préoccupez pas trop de
i ront votre vie sentimentale se prépa- relies familiales et se creuser le fossé l'opinion des gens qui ne partagent pas
] rent. Vous serez amenée à faire entre l'être aimé et vous. Recherchez votre point de vue sur votre façon de
, certa ines choses auxquelles vous ne une explication et n'hésitez pas à faire vivre. N'allez pas à rencontre de votre
| songiez absolument pas. Vos travaux les premiers pas. Dans votre travail , vo- idéal, suivez la voix de votre coeur. Vos
i seron t extrêmement productifs. Votre tre point de vue n'est pas forcément le rapports avec vos supérieurs seront un
i sens pratique est décuplé. Profitez-en bon. Demandez conseil à des personnes peu tendus mais tout finira par s'arran-
| pour mettre à exécution vos projets. expérimentées. ger en fin de semaine.
i
i
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SEELSORGE ST. THEODUL / / 'vJ^^'A \ ^^_^" / ^-MT /  ) ^ W i î /7 ISonntag : Messen um 7.30. y.30 (Kin- / /^5VTT l/ \ ^ XSJ Jw\ I \̂̂ 7̂ II A / \  A f^derhort ) und 18.15 Uhr. fL/  ̂L J f \ l\ r _\ iT*̂  /  1^1 rô l IMontag und Freitag : 18.15 Uhr. "̂̂  m_W_m\ I _____J \ M /Il /  I I / /Dienstag : lh.45 Uhr. /_r*m\ s"̂^̂ ' \ ____r // C / / / IMittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr. '•P̂ -̂ . *SM 1VK ^V. I \ ày II X M r I \Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr. /  ̂  ̂ l l l  X H/l I Ë I / ^1PAROISSE DU SACRÉ-C02UR \ 0 /  / Il \ K I I - I / V '
<Samedi, 18 heures : messe anticipée. \ / Il f \J \ I M I / yy

En semaine : lundi, mardi , vendredi et * __! I 11/ »l « ¦ * !•_____ .
samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 el 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30. 9 11. 30.
I l  heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mard i soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GU ERIN
Samedi : à 19 h. 30. messe dominicale

avancée. Confessions de 17 à 19 heures +
après la messe.

Dimanche : à 8 heures, messe matinale :
ii 9 h. 30. messe : à 11 heures, messe ; à 18
heures , messe du soir.

En semaine : messe à h h. 45. tous les
malins. Le soir à 18 h. 15 : lundi , mardi el
vendredi. A 20 heures : mercredi et jeudi.
CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.
PAROISSE DE BRAMOIS

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

EGLISE REFORMEE
Leukerbad : 9 h. 30, Gottesdienst ,

«-mu. a lugusc pruiesianie. morgins: y
heures, culte à l'église catholi que. Finhaut :
8 h. 30, culte à l'église ang laise. Les
Marecottes : 11 heures, culte à la chapelle
catholi que. La Fouly :  11 heures , culte à la
chapelle catholi que. Verbier: samedi, 18 h.
et dimanche 10 h., cultes à l'église pro-ei aimancne lu n., cultes a reglise pro-
testante. Champex : 10 heures , culte à la
chapelle des Arolles. Ovronnaz: samedi à
18 heures , culte. Mayens-de-Sion : 10 h.,
culte à la chapelle protestante. Evolène :y n. m, cuite a la salle paroissiale. La For- noie», u es. I I . I U U . I _  aux [mimions scolaires et paternelles, oon père avan menace ae ie
claz : tl  heures , culte en plein air. Les mettre en pension... Pourquoi cette fois a-t-il eu si peur ? Plus peur qu 'à l 'habitude ? SNIF
Hauderes : Il heures, culte à la salle observe, réfléchit et trouve la raison de cet affolement. Et vous ?d'école. Arolla : 9 h. 30, culte à la chapelle
catholi que. Vercorin : ii heures, cuite à Réponse à notre dernière énigme
l'église catholique. Saint-Luc : U heures , „ . . _ _ _ . .. _ _ . • • iculte à l'église catholique Chandolin • ' mana,ue nécessairement un morceau a cette barre. En effet , si vous ajustez les deux
9 h. 30, culte à la chapelle anglaise. Zinal: parties, vous constatez que les traits de scie ne coïncident absolument pas... Elles sont
10 heures , culte à la chapelle catholi que. même en sens opposé ! La barre a donc subi deux coupes à la scie et le morceau coupé à
Grimêntz : Il h. 15, culte à l'église catho- disparu.
llc,"e- .. . Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Christophe Lattion , Martigny ;
i inZ". ¦ » ,Sl?d"ni|si0n : s'">"i ™e d_f Charles Zufferey, Montana ; Yvan Cornut , Vionnaz ; Marino Duc , Chermignon ; Rémy
rue Contfiey, Sonntag 20 Uhr GoUet Michellod, Lausanne ; Yves Vouardoux , Grimêntz ; Georgette Nicoud , Saint-Maurice ;
dienst. jeden Freitag 20 Uhr Hausbibel- Muriel Nanzer, Les Agettes ; Charles-André Lamon , Crans ; Arthur Cettou , Massongex ;
kreis. ' Clarisse Niquille, Charmey ; Marie-Thérèse Favre, Vex.
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Un jeune garçon , François Robert , a disparu au sortir de l'école. SNIF enquête. L'insti-

tuteur déclare :
« Il a quitté la classe à 16 heures en même temps que ses camarades. J'ai eu beaucoup

de mal avec lui et lui ai noté des observations sur son cahier à faire signer des parents. Ce
n'est pas la première fois. Vers 17 heures , j' ai rencontré , par hasard son père en ville et l'ai
informé des observations que j'avais dû faire à son fils. Un peu plus tard , j' ai aperçu le
gosse qui n'était pas encore rentré chez lui , il avait son cartable. Je lui ai dit qu 'il ne devait
pas flâner mais rejoindre sa maison au plus tôt. J' ai ajouté que je venais de voir son père et
l'avais tenu au courant de tout.»

Or, l'enfant n 'a pas regagné le log is familial , SNIF retrouve son cartable et le cahier
dans un fourré (voir dessin) SNIF est perplexe. Le gosse est coutumier des mauvaises
notes. Il est habitué aux punitions scolaires et paternelles. Son père avait menacé de le
mettre en pension... Pourquoi cette fois a-t-il eu si peur ? Plus peur qu 'à l'habitude ? SNIF

Concours permanent
Problème N" 149

T. Zivota, Yougoslavie
Journal suisse d'échecs 1974

les blancs matent par De2.

leu réel

Ac ¦ Q ..-z ' n n . r_ ui / ko . in  A A  PUO

I

A B C D E F G H

mat en 2 coups
Blancs : Ra7/ Da5/ Tf3 et gl/ Cb4 et

e6/ Fc5 et h3/ pions a6, c7.
Noirs : Rc4/ Dg8/ Tal/ Fd8/ pion e7.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat, case postale
232, 1951 Sion, jusqu 'au samedi 27 juillet.

Solution du problème N" 147
Blancs : Rbl/ Df4/ Fel/ Ce7/ pions g5,

h4.
Noirs : Rh5/ Cf2/ pion b2.
Dans un problème d'échecs, il convient

de distinguer le jeu apparent, les essais et
le jeu réel.

Le jeu apparent
Dans un problème en n coups, si l'on

passe, avant la clé, le trait aux noirs, il se
peut que certains coups comportent des
dommages permettant aux blancs d'admi-
nistrer le mat en (n-1) coups. L'ensemble
de ces coups noirs constitue le jeu appa-
rent et les manœuvres des blancs qui profi-
tent de ces dommages sont appelées des
mats préparés.

Ici le jeu apparent est : 1. ... Cg4 ; 2. Df7
mat ou 1. ... C ailleurs 2. Df3 mat.

L'essai
C'est un terme introduit par le problé-

miste Brian Harley pour désigner une
fausse clé, c'est-à-dire un premier coup qui
semble résoudre le problème mais qui , en
fait, peut être suivi par un coup noir ren-
dant le mat impossible.

Ici l'essai est 1. Dc4 ? mais sur 1. ... Cd3
le mat n'est plus possible en 2 coups. Par
contre sur 1. ... Cg4, les blancs matent par
2. Df7 et sur 1. ... C ailleurs qu 'à d3 et g4,

C'est l'ensemble des coups de la solution
d'un problème.
1. Da4
si 1. ... Cg4 ; 2. De8 mat
si 1. ... C ailleurs ; 2. Ddl mat.

Les trois définitions ci-dessus sont tirées
du dictionnaire des échecs de François le
Lionnais.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
point pour le concours permanent :
. Mmes, MM. : André Biollay, Massongex;
Christian Favre, Leytron ; P.-M. Rappaz ,
Sion ; R. Pralong, Evolène ; Pierre Zim-
mermann, Sion ; Jérôme Loretan, Rando-
gne ; Jean-Bapti ste Delléa , Saint-Maurice ;
T. Ott, Genève ; Philippe Gallay, Marti-
gny ; Pierre-Alain Volluz, Martigny ; Jac-
queline Antonioli, Massongex ; Garen Ya-
coubian, Genève ; Véronique Saudan , Bo-
vernier ; Charles Gollut , Massongex ; Mi-
chel Pochon, Vernayaz.

Solution du problème N° 148
Blancs : Rh2/ Ch6 et e8/ pions c6, d4 ,

f4, h7.
Noirs : Re6/ Cg8/ pions d5, e7, f7 et f5.

1. hxg8T, f6 ; 2. Tg4, fxg4 ; 3. f5 mat.
Ce problème constitue une exception à

la règle qui dit que la clé n'est pas une
prise. Ce genre d'exception cependant est
admis dans <¦ les cas remarquables » selon
Tartakover. Dans ce problème elle est
d'autant mieux tolérée que la tour est res-
tituée aussitôt.

Le coup 1. Cxf7 est réfuté par 1. ... Rxf7
2. h8D, e5 et le mat n 'est pas possible au
coup suivant.

Le coup 1. h8D est réfuté par 1. ... Cf6 ;
2. Dg7, Cg4 + et le mat n'est pas non plus
possible au coup suivant.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent :

Mmes, MM. : Michel Pochon , Vernayaz;
Charles Gollut , Massongex ; Garen Yacou-
bian , Genève ; R. Pralong, Evolène ; André
Biollay, Massongex ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Véronique Saudan , Bover-
nier ; Jean-Baptiste Delléa, Saint-Maurice;
T. Ott. Genève.

Championnat interne
du CE Martigny

Le président du club, Jean-Marie Closuit ,
remporte l'édition 1973-1974 du champion-
nat interne du Cercle de l'échiquier de
Martigny, disputé par 26 joueurs répartis
en trois catégories, à la suite d'un tournoi
de qualification.

Catégorie A : 1. J.-M. Closuit 17 points
sur 20 ; 2. O. Noyer 15,5 ; 3. A. Closuit 15;
4. J.-P. Moret 14,5 ; 5. P. Perruchoud 11,5 ;
6. J.-B. Terrettaz 9,5 ; 7. M. Bovisi 8,5 ; 8.
J. -P. Gaillard 6,5; 9. A. Broccard et Y.
Closuit 5,5 ; 11. A. Giroud 1.

Catégorie B: 1. F. Perruchoud 13,5
points sur 16 ; 2. C. Filliez 12,5 ; 3. P.-A.
Veuthey 10,5 ; 4. R. Rouiller 9,5 ; 5. S.
Métrai et B. Pignat 6,5 ; 7. A. Zehnder, 5,5
8. P. Gallay 4,5 ; 9. G. Vaudan 3.

Catégorie C : 1. R. Barman 8 points sur
10 ; 2. B. Dirren 6,5 ; 3. Mme Anita Zehn-
der 5,5 ; 4. B. Anthamatten et S. Barman
5 ; 6. G. Aboudaram 0.

Olsommer - lecteurs
21'' coup d'Olsommer : 0-0

Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,
g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15: De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3+ ; 17.
bxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ; 19. Td2, Td5 ;
20. Fe2, Tc5 ; 21. 0-0.

Etude des ouvertures
Une excellente nouvelle pour nos lec-

teurs. Grâce à l'amabilité de M. Kurt Ratt-
mann, propriétaire de la plus grande
maison d'édition et de vente d'Europe ,
dont le siège est à Hambourg, nous avons
l'autorisation de traduire à l'intention des
lecteurs du Nouvelliste les études men-
suelles sur les ouvertures de la collection
« les Archives des échecs », auxquelles col-
laborent plusieurs grands maîtres interna-
tionaux.

Comme aucun ouvrage sur une ouver-
ture spécifique n'existe en français , les lec-
teurs de la langue de Victor Hugo ont ainsi
une possibilité unique de maîtriser toujours
mieux les ouvertures. Lecteurs, faites-nous
connaître vos désirs quant au choix des
ouvertures.

Espagnole, défense fermée avec
9. ... Cb8

La suite 10. d4, Cbd7 ; U. Cbd2,
Fb7 ; 12. Fc2, c5

Récemment encore, les noirs jouaient
encore au 12" coup du système Breyer au-
tomatiquement 12. ... Te8 suivi de Ff8, ce
regroupement des figures légères noires
constituant comme on le sait l'idée prin-
cipale de tout le système."I'""- «*» ivm iv j ï j i t i i i v ..

Comme tout à coup dans quelques va-
riantes (avant tout dans la construction 13.
b4 suivi de a4 jouée ces derniers temps) de
réelles difficultés apparaissent pour les
noirs, on essaie souvent d'éviter la possi-
bilité b4 en jouant tout d'abord 12. ... c5 et
seulement ensuite on procède au regroupe-
ment des figures par Te8 et Ff8.

Les variantes qui en résultent con-
tiennent certes plusieurs éléments straté-
giques communs avec la construction Te8
mais les possibilités des blancs sont plus
limitées.

En général les blancs bloquent immé-
diatement le centre ou ne tardent pas à le
faire. Nous choisirons cette méthode
comme variante principale.

1. e4, e5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. Fb5, a6 ; 4.
En/! Pffi ¦ . n_A ï?_»-7 • fi T_ 1 Kc: • -7 Ek.

«u , o. i.j , \J-\J , _,. iij, euo , AU. ut, __ o-

d7 ; 11. Cbl-d2, Fb7 ; 12. Fc2, c5 ; 13. d4-
d5.

Dans quelques parties les blancs diffé-
rèrent cette avance d'un coup 13. b3, Te8 ;
14. d5. En voici une illustration :

14. ... Cf8 ! ? 15. a4, Tb8 ; 16. c4, b4 ; 17.
Cfl , Fc8 ; 18. g4?, h5 ! et grâce à cette
avance connue depuis longtemps les noirs
obtinrent un léger avantage dans la partie
Suetin - Matanovic (Ljubljana - Portoroz
1973). Mieux était naturellement 18. Ce3,
après quoi les blancs sont sans aucun
doute plus libres, mais il n 'est pas certain ,
l'aile dame étant complètement bloquée,
qu'ils puissent entreprendre une action ef-
ficace à l'aile roi. Le docteur Tartakover
désignait il'y a quelques années de telles
attaques du roque comme « machinales et
inefficaces ».

Après 13. Cfl , Te8 ; 14. Cg3 on obtient
les variantes suivantes :
1. 14. ... g6 ; 15. Fh6, Ff8 ; 16. Dd2, De7 ;

17. a4, Fc6 ; 18. b3, Fxh6 ; 19. Dxh6,
Df8 ; 20. Dg5 et les blancs sont un peu
mieux (Keres - Gligoric, San Antonio
1972).

2. 14. ... Ff8 ; 15. d5, g6 ; 16. b3, Cb6 ; 17.
Fe3, Fc8 ; 18. a4, bxa4 ; 19. bxa4, Cc4 ;
20. Fg5, Fg7 ; 21. De2, Ca5 ; 22. Dd2,
Tb8 ; 23. Tebl, Txbl ; 24. Txbl , Cb7 ;
25. c4 ! et les blancs obtinrent l'avantage
(Tal - Gligoric, tournoi interzone, Le-
ningrad 1973). Au lieu de 17. ... Fc8 ; 17.
... Dc7 est à prendre en considération.
Dans cette variante les noirs doivent en
effet se soucier plus de leur aile dame.

Au même jeu conduit 13. a4 par exemple
13. ... Te8 ; 14. d5, Cb6 ; 15. b4, cxb4 ; 16.
cxb4, Cxa4 ; 17. Fxa4, bxa4 ; 18. Cc4, Fc8 ;
19. Dxa4, Dd7 Ciocaltea - Gligoric, Lju-
bljana - Portoroz 1973).

13. ... Cf6 - e8 !
(Traduit d'une étude de Schach-Archiv,

livraison mai 1974 2e partie : samedi pro-
chain 27 juillet).

G.G.



« sans faute »
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L'Allemand Hartwig Steenken seul
. —- 

Troisième à Venise, vainqueur l'an der-
nier à La Baule, David Broome ne pourra
défendre son titre demain , lors de la finale
du championnat du monde des cavaliers.
Cinquième à l'issue des trois épreuves de
qualification , le Britannique a laissé passer
sa chance hier après-midi. La contre-per-
formance des concurrents anglais s'est en-
core accentuée avec l'élimination de Padd y
McMahon, le champion d'Europe, qui a
connu un jour noir, et de Harvey Smith.

L'ultime tour, demain , réunira l'Alle-
mand Hartwig Steenken, le seul à avoir
bouclé ses deux parcours sans faute , l'Au-
trichien Hugo Simon, l'Irlandais Eddie
Macken, qui a fait grosse impression de-
puis le début de ce 8e championnat du
monde, et l'Américain Frank Chapot (40
ans), le rescapé de la troisième journée qui
est parvenu à devancer in extremis et
Broome et McMahon.

Cette ultime épreuve de qualification
s'est déroulée dans de meilleures condi-
tions que la veille, à Hickstead. Si Eddie
Macken apparaît comme le « sauveur » de
l'hippisme britannique, c'est toutefois
Hartwig Steenken qui a fait la plus grosse
impression. Montant «Simona» , l'Allemand

de l'Ouest, champion d'Europe en 1971,
s'est imposé avec beaucoup de brio. Ses
deux manches, effectuées sans le moindre
dommage, en font le favori de cette finale
quelque peu inattendue. Celle-ci pourrait
toutefois fausser les données, puisque cha-
que concurrent aura à échanger son cheval
avec celui de ses trois adversaires.

Les jeunes Suisses Walter Gabathuler et
Markus Fuchs se sont bien comportés. La
valeur de la concurrence a été un handicap
considérable. Tous deux.ont échoué sur ce
triple obstacle (le dernier du parcours), sur
lequel la plupart des concurrents ont égale-
ment perdu leurs dernières illusions. Au-
cun des deux n 'est toutefois parvenu à ter-
miner avec moins de 20 points de pénalisa-
tion.

En raison des nombreux forfaits (Rai-
mondo d'Inzeo, l'ex-champion du monde,
notamment), Thomas Fuchs est ainsi re-
monté à la 14* place du classement. Au
cours de la 1" manche, il semblait s'ache-
miner vers un «sans faute» lorsqu 'il échoua
sur ce «fameux» triple obstacle (refus et
perte de temps). Médiocre lors de son pre-
mier parcours, Walter Gabathuler (Butter-
fly) s'est racheté par la suite (4 points).

Les résultats de la dernière épreuve

(Bre)

La coupe de Galea

Résultats de la 3e épreuve de qualification, 13 obstacles, parcours de 776 m, temps
accordé : 118 secondes, 2 manches :

1. Hartwig Steenken (All-O), Simona , 0 point ; 2. Hugo Simon (Aut), Lavendel , et
Eddie Macken (Irl), Pelé, 4 points (0 + 4) ; 4. Frank Chapot (EU), Main Spring, 8 (4 + 4) ;
5. Rodney Jenskins (EU), Idle Dice, 8,5 (0+8,5) ; 6. Hubert Parot (Fr) , Tic, 12 (4+8),
David Broome (GB), Sportsman, et Arno Neessen (Ho), Jump ing Amsterdam, 12 (8+4) ;
9. Harvey Smith (GB), Salvador , 16 (12+4), Johan Heins (Ho), Kim , 16 (4 + 12), Edgar
Cuepper (Be), Le Champion , Hugo Arrambide (Arg), Camalote, et Alfonso Segovia (Esp),
Tic Tac, 16 (8 + 8) ; 14. Walter Gabathuler (S), Butterfly, 20 (16 + 4) ; 15. Paddy McMahon
(GB), Pennwood Forge Mill , 23,25 (11,25 + 12) ; 16. Markus Fuchs (S), Lady Seven, 23,75
(11,75 + 12).

Abandons : Marcel Rozier (Fr) , Piero d'Inzeo (It), Carlos Délia (Arg). Pas au départ :
Eddie Campion (Irl), Raimondo d'Inzeo (It), John Cottle (NZ), Ake Hultberg (Sue), Alva-
rez Cervera (Esp).

Positions à l'issue des 3 épreuves de qualification :
1. Hartwig Steenken (All-O), 99,75 points ; 2. Eddie Macken (Irl), 99 ; 3. Hugo Simon

(Aut) 97 ; 4. Frank Chapot (EU) 81, tous qualifiés pour la finale de demain ; 5. David
Broome (GB), 78,5 ; 6. Eddy McMahon (GB), 76,25 ; 7. Harvey Smith (GB) 70,5 ; 8. Rod-
ney Jenkins (EU) 69,5 ; 9. Hugo Arrambide (Arg) 68 ; 10. Edgar Cuepper (Be) 66 ; 11.
Segovia (Esp) 64,5 ; 12. Neessen (Ho) 56,5 ; 13. Parot (Fr) 48,5 ; 14. Thomas Fuchs (S) 46 ;

44 ; 16. Walter Gabathuler (S)

6-3. Contet (Fr) bat Parker (EU) 7-5, 6-0. Sulloway-Fischbach (EU) 6-3, 6-7, 11-9.
Ordre des demi-finales : Kalogeropoulos Double dames, quarts de finale : Con-
(Gre) contre Werren (S), Contet (Fr) contre nor-Cooper (NZ-Aus) battent Jansa-Osch-
Kukal (Tch). wald (S) 6-2, 6-4. Bassi-Palmeova (It-Tch)

Simple dames, quarts de finale : A. Pal- battent Bostroem-Steiner (Sue-S) 6-3, 6-3.

Demi-finale de la coupe Davis
GROUPE A 6-3. Karl Meiler (All-O) - Jiri Hrebek (Tch)
A Baastad, Suède - Italie 1-1. Bjorn Borg 6-3, 3-6, 1-6, 1-2 interruption en raison de

(Sue) bat Paolo Bertolucci (It) 7-5, 6-1, 6-0. l'obscurité à la suite d'un report dû à la
Adriano Panatta (It) bat Leif Johansson pluie.
(Sue) 8-6, 6-1, 4-6, 6-1.

A Bucarest, Roumanie - France 1-1.
François Jauffret (Fr) bat Ilie Nastase (Rou)
2-6, 6-4, 6-3, 6-2. Tomas Ovici (Rou) bat
Pierre Barthes (Fr) 6-1, 10-8, 6-2.

GROUPE B
A Munich, Allemagne de l'Ouest - Tché-

coslovaquie 0-1. Jan Kodes (Tch) bat
Hans-Juergen Pohmann (All-O) 6-4, 6-1.

A Donetz, URSS - Yougoslavie 1-1.
Alexandre Metreveli (URSS) bat Boro Jo-
vanovic (You) 6-4, 6-1, 6-1. Niki Pilic (You)
bat Timouraz Kakoulia (URSS) 5-7, 8-6,

Résultats des demi-finales de la poule de
Sofia : Bulgarie - Tunisie 3-0 ; Yougoslavie
- Norvège 3-0.

LE PLUS RAPIDE
BRANDS HATCH

vendredi au cours d'une journée marquée
par trois légers accidents. Les victimes,
John Nicholson (Lyncar), Graham Hill
(Lola) et John Watson (Brabham) en
furent quittes pour la peur alors que leurs
voitures sont légèrement endommagées.

Meilleurs temps : 1. Niki Lauda (Aut),
Ferrari 312, l'19"7 (moyenne 192,637) ; 2.
Ronnie Peterson (Sue) , Lotus-Ford , l'19"7;
3. Jody Scheckter (Af-S), Tyrrell-Ford ',
l'20"l ; 4. Carlos Reutemann (Arg), Bra-
bham-Ford , l'20"2 ; 5. Tom Pryce (GB),
Shadow-Ford , l'20"3 ; 6. James Hunt
(GB), Hesketh-Ford , l'20"3 ; 7. Clay Re-
gazzoni (S), Ferrari, l'20"3 ; 8. Emerson
Fittipaldi (Bre), MacLaren-Ford , l'20"5 ; 9.
Hans-Joachim Stuck (All-O), March-Ford ,
l'20"7 ; 10. Patrick Depailler (Fr), Tyrrell-
Ford, l'20"8.

Non qualifiés : Dave Purley (GB), Derek
Bell (GB), Tom Belso (Dan), Lella Lom-
bardi (It), Vem Schuppan (Aus), John
Nicholson (NZ), Howden Ganley (NZ),
Mike Wilds (GB), Léo Kinnunen (Fin).

(Voir également p. 11)

NIKI i niinn
nec EQQAIQ ne

Pour la sixième fois de la saison, Niki
Lauda prendra le départ d'un grand prix
sur la première ligne. Le pilote autrichien,
actuellement en tête du championnat du
monde des conducteurs, a en effet réalisé
le meilleur temps absolu des essais sur le
circuit de Brands Hatch où sera disputée
samedi la 10e manche du championnat du
monde de formule 1. En l'19"7 (moyenne
192,637 km/h), il s'est montré inférieur de
3,3 secondes au record officiel du tour. A
l'exception de Mike Hailwood, douze des
concurrents les plus rapides de la veille
sont d'ailleurs parvenus à abaisser leur
temps.

Lauda a toutefois été talonné de près par
Ronnie Peterson. Le Suédois a tourné à la
même vitesse que lui , mais sa performance
ayant été réalisée plus tard, ii 'sélancera en
deuxième position. Avec l'20"3, Clay
Regazzoni, ie coéquipier de Lauda chez
Ferrari, a obtenu le cinquième « chrono ».
Le Tessinois prendra toutefois le départ en
7' position, les Britanniques Pryce (Sha-
dow) et Hunt (Hesketh) s'étant montrés
aussi rapides que lui mais peu de temps
auparavant.

Aujourd'hui, ce grand prix d'Angleterre
se courra sur 75 tours. Trente quatre
pilotes étaient inscrits. Vingt cinq se trou-
veront sur la grille de départ. L'Anglais
David Purley, qui tentait de se qualifier au
volant d'une Tol.en . a échoué de peu, de
même que Howden Ganley qui pilotait une
Maki japonaise. Quant à l'Italienne Lella
Lombardi (Brabham), elle assistera à
l'épreuve en tant que spectatrice. Vingt-
quatrième à l'issue de la première séance
(ce qui lui aurait donné le droit de prendre
le départ), elle s'est montrée moins rapide

Le championnat suisse
En battant Zurich par 5-2, à la piscine

des Vernets, Genève-Natation a conservé
la tête du championnat suisse de LNA.
Mieux même, puisque les Genevois ont
bénéficié dans le même temps du « faux
pas » de Horgen à Soleure (5-5). - Résul-
tats :

LNA : Genève-Natation - Zurich 5-2.
Soleure - Horgen 5-5.

LNB : Fribourg - Bienne 5-2.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU H.C. MARTIGNY
UNE PAGE A TOURNER POUR REGARDER VERS L'AVENIR

Le Hockey-Club Martigny a tenu, hier soir, avec un peu de
retard, son assemblée générale. Il faut rappeler à ce sujet qu'en
début avril le comité en fonction s'était désisté de .ses préroga-
tives en faveur d'un comité ad intérim présidé par M. Alain
Conforti.

RAPPORT DU COMITE SORTANT

Il appartient au président en fonction, Oscar Mudry, de
faire le rapport de la saison écoulée. Le bilan sportif est bon
puisque l'équipe fanion, malgré les déceptions causées par
l' entraîneur-joueur Paul Svoboda et surtout grâce à la dynami-
que reprise en main d'Henri Pillet , a pu se maintenir honora-
blement en ligue nationale B. Les juniors sont sortis 2' de leur
groupe et la deuxième équipe, après maints forfaits , a été
reléguée en 3e ligu e alors que la 3' équipe - comme d'habitude
- s'est classée en tête du championnat. La situation financière
est, elle, beaucoup plus compliquée. Le HC Martigny accuse
une perte d'exercice de 71 351 francs qui, ajoutée à la perte de
la saison précédente, porte le passif du club à environ
113 000 francs. Ces comptes feront certes l'objet de nom-
breuses contestations internes. Toutefois, grâce à l'intervention
du conseiller communal Pascal Couchepin, ils seront admis par
l'assemblée comme l'avait d'ailleurs recommandé les vérifi-
cateurs, MM. Pierre-André Pillet et Bauman.

UN NOUVEAU COMITE

L'assemblée procède ensuite à la mise en place officielle du
comité ad intérim. Ce dernier est chaleureusement applaudi

par les 52 membres présents, et se composera de la manière
suivante : Alain Conforti, président, Jean-Pierre Cretton, secré-
taire, Michel Franc, caissier, et Henri Pillet, entraîneur et chef
technique. Cette formation réduite a déjà accompli de l'excel-
lent travail avec les transferts que nous avons annoncés en son
temps, et en réalisant sur ce poste pourtant difficile un subs-
tantiel bénéfice. D'autre part, le même comité a déjà mis par-
tiellement au point le programme d'entraînement de la saison
d'été et il est également sur le point de conclure un contrat
d'engagement avec un joueur canadien.

DU COURAGE ET DE L'OPTIMISME

Avant de tourner une page difficile, il convient de remercier
des anciens, tel qu'Oscar Mudry, et des anciens qui restent au
comité, tels Michel Franc et Jean-Pierre Cretton. Certes, cette
assemblée fut mouvementée à souhait, mais elle se sera au
moins terminée sur une note optimiste : de nouvelles personnes
ont accepté de prendre en charge l'avenir du HC-Martigny.
L'équipe sportive en elle-même a les moyens de faire bonne
figure dans son championnat, et la situation financière du
club, certes extrêmement difficile, se retrouve tout de même
dans bon nombre d'autres clubs suisses. L'effort à faire sera
donc d'autant plus important, mais aussi d'autant plus méri-
toire. Personnellement, nous sommes persuadés que si le
HC-M est «au creux de la vague», H reviendra prochainement,
cet hiver déjà, à bon port. Mais pour cela, il faudra que tout le
monde joue le jeu : joueurs, comité, membres supporters et,
dans une large mesure, le public aussi.

(Set)

s i;
Farda s'entraîne

au CP Berne
L'international tchécoslovaque Richard

Farda , qui en compagnie de son camarade
de l'équi pe nationale Vaclav Nedomansky
a profité d'un séjour de vacances en Suisse
pour quitter son pays et qui a demandé à
bénéficier de l'asile politi que , s'entraîne
déjà avec le CP Berne. Cette information a
été livrée au cours d'une conférence de
presse tenue par le club bernois. Toutefois ,
il a été précisé qu 'aucun contrat n 'avait
pour l'instant été signé entre l' attaquant de
ZKL Brno et le club champion suisse. On
craint en effet une réaction de la fédération
tchécoslovaque, qui pourrait infliger une
suspension de 18 mois à son joueur sur le
plan international. Si Farda ne pouvait pas
évoluer en championnat suisse l'hiver pro-
chain , le CP Berne envisage de l'engager
en tant qu 'entraîneur des espoirs.

Le CP Berne avait également eu des
contacts avec Nedomansky, mais les pré-
tentions financières de ce dernier ont été
jugées inaccessibles. C'est la raison pour
laquelle Nedomansky a gagné le Canada.

Excellente performance
de Joyce Smith

L'Anglaise Joyce Smith (36 ans) a réa-
lisé un excellent chrono sur 3000 mètres au
Cristal Palace de Londres, au cours de la
1" journée des championnats féminins bri-
tanniques. Dans sa série, elle a été créditée
de 8'55"6, ce qui constitue la deuxième
meilleure performance de l'année. Elle a
approché de 2 secondes et 8 dixièmes le re-
cord du monde de la Soviéti qi" udmilla
Brag: ia .
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De la fiction
à la réalité

Il y a un quart de siècle - c'était en
1949 - notre confrère français Gaston
Meyer, celui que l'on considère dans
bien des milieux comme le « pape » de
l'athlétisme mondial, avait émis des
hypothèses sur l'évolution des records
au cours des 50 ans qui allaient suivre,
autrement dit en tentant de prévoir ce
qu 'ils seraient en l'an 2000. Hypothèses
non pas fournies par un quelconque or-
dinateur, mais basées sur ses expérien-
ces et connaissances personnelles.

La preuve que les choses vont tou-
jours plus vite, beaucoup plus vite
qu 'elles n 'ont jamais progressé, c 'est
que des 17 records envisagés pour
l'an 2000, un a aujourd'hui déjà été at-
teint et, tenez-vous bien, douze déjà dé-
passés ! Il en reste donc quatre à obte-
nir, dont deux ne devraient d'ailleurs
p lus tarder beaucoup, ceux du 800 m
(l '43"7 actuellement, pour arriver à
l '43"0) et du triple saut (auquel il ne
manque que six petits centimètres pour
toucher les 17 m 50). Quant au record
atteint, il s 'agit de celui du 100 m, dont
les 9"9 ne résisteront certainement pas
au nouveau quart de siècle encore
disponible !

On reste même confondu devant l 'im-
mense marge d'erreur concédée par cer-
taines prédictions d'un spécialiste aussi
éminent. La plus stupéfiante concerne
le 400 m, où il avait avancé le temps de
44"6, alors que depuis 1968 déjà , Lee
Evans l'a fait descendre à... 43"8 ! Dans
le même ordre d'idée, à peine moins de
sept ans après l'énoncé de ces hypothè-
ses, soit en 1956, Gordon Pirie ramenait
le record du 5000 m à 13'36"8, tandis
qu 'il avait été prévu 13'40 pour l'an
2000 ! Ajoutons que sur le double de
cette distance, on en est présentement à
2T31 (Dave Bedford) contre les 28'15
pronostiqués !

Des améliorations techniques ou de
matériel exp liquent un peu mieux la
progression fabuleuse enregistrée dans
d'autres disciplines, telles le poids
(21,82 m contre 20 m) ou le saut à la
perche (5,63 m contre 5,15 m).

Ces constatations sont symptomàti-
ques du bond en avant que nous a fait
faire le siècle dans lequel on a le bon-
heur (à moins que ce ne soit la mal-
chance !) de vivre, un siècle qui ne s 'est
pas contenté de découvrir la télévision,
même en couleur.

Rien d'étonnant, donc, que la Gaz-
zetta dello Sport vienne à son tour
d'émettre de nouvelles hypothèses
quant aux records athlétiques de l'an
2000.

Gageons pourtant que nous n 'aurons
pas à attendre jusque-là pour en repar-
ler. Chiche ?...

J. Vd.
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FEUX - FUSÉES
DRAPEAUX - DÉCORATIONS

LAMPIONS
Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs
et revendeurs !

r̂ m̂, |L IT¦wâS^QuSS
Rue de Lausanne

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

/ THEYTAZf r% -MUSIQUE

A Vente - Réparation

SIERRE : 027/5 21 51 (magasin, 027/5 37 06 (prive)

Ah ! Qu'il est bon
d'être aimé...

BPH| de pouvoir partager les ombres

f̂r . et lumières que la vie vous ré-
^HjK^̂ B serve, et cela avec un être qui

Jftfh'- *^_ KLl l̂ 
vous comprend , qui vous sou-

PptW' ' k • ¦«•>¦ vous apporte tout ce dont vous
""^ >̂SL »̂ft _̂m*r̂ fÊÊm\ avez besoin Pour trouver sécu-

t e #' i- |ÉM^._K_ rit^ ' conf 'ance en soi ' ioie de
w s V HB___fI
F SL

W i Le bonheur est là qui vous at-
/» flHS tend' Envoyez-nous donc le test

\ a| ,iâ de chances ci-dessous. C'est
¦¦ . '^^PB____________J gratuit

SELECTRON ^=̂
Institut suisse pour le choix du / éÊ Ê̂ ^^^^^m ià} ^
partenaire, qui a fait -.-S_ WT T™* A^^±>ses preuves depuis 

^̂ _ ĝ_WÊt _̂J_W^ 1 ÊSt (16 ^|

MEMBRE DE /j j r  " chances gratuit^
L'UNION / A^^ -i SELECTRON , Centre pour ln Suisse Romande , Avenue du Léman 5-
«ÎIII«ÎSE DES / __¦/ 1005 Lausanne , tél. 021/28 41 03
ÎÎJÏÏ22ri iîre  ̂ /*:_¦> Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partena ire
INSTITUTS / km/ Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle
M A T R I M O -  /  AW/mcnt .  Le tout discrètem ent, sans frais , sans engagement. N00
NI AUX / W D Mme D Mlle D M .
(USE) / m' Nom Prénom 

J H| Adresse Localité Tél. 

/ A L̂
W) Date de naissance Grandeur en cm Religion 

¦<t /«..B/ C\j / _W/ O Tolérant n non tolérant Nationalité Etat-civil 
CM mkwl y _Wi Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques"l Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :

/ allemand D français D anglais D italien D autres : 

l Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase G

r- Technicum D Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

\ Profession actuelle

Eté...
en car Marti aux

vacances
balnéaires

Venez avec nous dans des sta-
tions balnéaires bien connues

Portoroz-Rovlnl
10 jours Prix depuis 680 -

lle d'Ischla
12 jours Prix depuis 860.-

Lldo di Jesolo
10 jours Prix depuis 450.-
Vacances balnéaires à Royan
12 jours Prix depuis 1200.-

Rosas-Costa Brava
11 jours Prix depuis 695 -
Départs réguliers pour tous ces
voyages.
Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 822822

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11 0mnm
GARAGE ««TETOILES

Reverberi S.A.
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

OCCASIONS

Peuaeot 304 GL 72 47 000 km

Ami Super 74 4 000 km
GS 1015 71 49 000 km
Dyane 6 70 70 000 km
Lancia Fulvia 70 54 000 km
Lancia 2000 Coupé 71 56 000 km
Morris Mini 1000 70 20 000 km
Fiat 124 Coupé 1600 72 40 00Ô km
"Fiat 125 S 71 43 000 km
Fiat 124 S 69 56 000 km
Fiat 124 normale 70 50 000 km
Fiat 128 normale 73 43 000 km
Fiat 850 Courvé 69 60 000 km

Peugeot 404 72 47 000 km
Citroën DS 21 Pallas 68 90 000 km
Citroën DS 21 Pallas 67 80 000 km
Citroën ID 20 70 75 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi jusqu'à 17 h

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chel de vente : R. Ptamatter

Tél. 027/6 62 01 ^̂

Docteur
Charles

Broccard
Martigny

ABSENT

Hôtel-cabane
Weisshorn
sur Saint-Luc

Joli but de promenade-
couchettes, petite restauration,

boissons

Ouvert dès le 30 juin

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. 027/6 81 06 ou 7 47 05

J'achète
anciens meubles

A Saint-Maurice
et environs

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. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

Le moment est venu...

La maison spécialisée dans toutes les
fournitures de bois, lames, lambourdes,
plinthes, listerie, panneaux, portes, pava-
tex , isolation, cartons bitumés, etc., vous
livre du stock tout ce qu'il faut pour cons-
truire, rénover, améliorer vos habitations
et chalets-mayens.

Telephonez-nous ou mieux
rendez-nous visite !
Tél. 027/8 30 03

Voiture pour toute
La nouvelle Kadett CarAVan est prête à être testée par vous. Et à être chargéePour que vous constatiez vous-même comme elle offre beaucoup de place comme elleest maniable, comme elle roule allègrement.

4 !.. XflsJ,°" normale avec moteur de 5£ CV-DIN ou en version Deluxe avec moteurde 60 CV-DIN - la Kadett CarAVan est une voiture pratique, économique et spacieuseBref: une véritable Kadett.

La nouvelle Opel KadettMrtre prochaine voiture. ê" ̂ JKadett CarAVan dès Fr. 10 575.-

SOUS-DISTRIBUTEURSFr-— "  . -¦Tf y.-.Xh.gpsrp^
A4arage de l'Ouest

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron,
Garage Laurent
Chippis

<0 027/5 26 16
028/5 16 66

Fully 026/5 35 23
Tschopp,

027/5 12 99
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.

W ÊÊ& imaJrSP sMB_______ _____

_^_^r_x9my^^^5Smm^' _^_ _̂ \ ______H
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs - - ~yyM^achats , en savourant un repas ou §>y:h§_^Ê-^^^^^_ ŝen discutant affai res dans une at- &__M

Il existe un appareil pour chaque isP *̂

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (w)

Nom : . 
Rue et No : 

No postal et lieu : . _ 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/2 65 82



NOUVEAU DÉPART POUR FLORIAN ARLETTAZ

Aujourd'hui GP de Grande-Bretagne

Depuis plusieurs semaines, Florian
Arlettaz se débattait avec d'incessants
problèmes de moteur. On se souvient
qu'au cours de l'été passé, le pilote
d'Orsières avait racheté la Brabham BT
38 d'Edgar Richoz, lequel suspendait
ses activités. Après un début de saison
1974 très prometteur (victoire à Zelt-
weg), Arlettaz avait dû abandonner à
plusieurs reprises, victime des caprices
de sa mécanique. Lassé par cette suc-
cession de revers, il a décidé de
changer de moteur. Jean-Bernard Mer-
mod, à la retraite depuis ce printemps,
possédait encore dans son garage un
Novamotor 1600 cm3 en parfait état de
fonctionnement Le marché fut rapi-
dement conclu et Arlettaz se mit aus-
sitôt au travail pour loger ce moteur
dans la coque de sa Brabham.

Aujourd'hui et demain, sur le petit
circuit d'Hockenheim, dans le « prix de
Karisruhe » comptant pour le
championnat suisse, catégories « tou-
risme de série», «sport» et «course», il
tentera de prendre un nouveau départ
avec ce matériel., Cette épreuve servira
surtout à le mettre au point avant
d'aborder la seconde partie de la sai-
son. Us seront trois, membres de
l'écurie Treize Etoiles, à accompagner
Arlettaz en Allemagne : Gérald Pierroz
(Tecno 1000) qui occupe actuellement
le septième rang au classement inter-
médiaire du championnat suisse, caté-
gorie « course » essayera de rapatrier de
nouveaux points malgré le signe indien
qui lui tient fidèlement compagnie à
Hockenheim. Bruno Eggel (March-Ford
2000), dont l'apparition dimanche der-
nier sur ce même circuit s'est soldée
par un abandon, voudra venger au plus
vite cette contre-performance. Beat
Blatter, pour sa part, poursuivra avec
application son apprentissage au volant
de sa Tecno 1000. Quant à Roger Rey,
il a transmis son inscription après les
délais et devra ainsi demeurer sur la
touche.

Le grand favori de cette course est
naturellement le Bernois Roland Salo-
mon, mais il aura affaire à forte partie
avec Vonlanthen, Amweg et Cie.

Jean-Marie Wyder

Florian Arlettaz sur sa Brabham : il veut prendre un nouveau départ avec un
matériel plus compétitif. s

Pour mieux les reconnaître sur votre petit écran , cet après-midi , dès 14 h. 15, la
Télévision suisse romande retransmettra en direct et in extenso, le Grand Prix de
Grande-Bretagne qui se courra sur le circuit de Brands-Hatch.

Nous encourageons vivement tous les adeptes du sport automobile à suivre sur
leur petit écran cette manifestation commentée par Jacques Deschenaux assisté de
Roland Christen. La lutte pour la victoire s'annonce passionnante et nul doute que
les caméras de la BBC sauront , comme elles seules savent le fair e , vous plonger à...
trois cents à l'heure dans la course.

Pour vous permettre d'identifier plus facilement les pilotes , nous vous donnons
ci-dessous leurs numéros et les voitures qu 'ils conduisent :

N" 1 Peterson (Lotus) ; N" 2 Ickx (Lotus) ; N" 3 Scheckter (Tyrell) ; N° 4
Dépailler (Tyrell) ; N" 5 Fittipaldi (McLaren) ; N" 6 Hulme (McLaren) ; N" 7 Reu-
temann (Brabham) ; N" 9 Stuck (March) ; N" 10 Brambilla (March) ; N" 11 Re-
gazzoni (Ferrari) ; N" 12 Lauda (Ferrari) ; N" 14 Beltoise (BRM) ; N" 15 Pescarolo
(BRM) ; N" 16 Pryce (Shadow) ; N" 17 Jarier (Shadow) ; N" 19 Mass (Surtees) ; N"
20 Merzario (Iso) ; N" 24 Hunt (Hesketh) ; N" 26 Hill (Lola) ; N" 28 Watson
(Brabham) ; N" 33 Hailwood (McLaren) ; N" 34 Pace (Brabham).

La coupe d'Europe
1974-1975

Le CP Berne en lice
Leksand If , champion de Suéde, a

renoncé à participer à la prochaine
édition de la coupe d'Europe. Pour
l'épreuve 1974-1975, quinze clubs ont
fait parvenir leur inscription , parmi
lesquels le CP Berne, champion
suisse. Voici la liste des clubs intéres-
sés par cette coupe d'Europe :

SC Berlin (RFA), Dynamo Weiss-
wasser (RDA), Olimpia Ljubljana
(You), Krylia Sovietov Moscou
(URSS), Raak Amsterdam ou Tilburg
Trappers (le titre hollandais n 'est pas
encore attribué en raison d'un protêt),
CP Berne (S), CSCA Sofia (Bul), AC
Klagenfurt (Aut), Ferencva ros Buda-
pest (Hon), HC Saint-Gervais (Fr),
Dukla Jihlava (Tch), IFK Helsinki
(Fin) Hasle-Laeren Oslo (No),
Podhale Novy Targ (Pol) et Cortina
Doria (It).

*ïïte8^
Un livre

de poche pour vous
Madame!

-<X.*\

Plaisant et divertissant, ce guide
en matière financière, conçu à
l'intention des dames, et réalisé
parla BPS esta nouveau à la
disposition de toutes celles qui
ont à faire à des problèmes
d'argent.
Vous pouvez vous procurer un
exemplaire personnel en vous
adressant à l'une de nos suc-
cursales ou en complétant le
talon ci-dessous.

Bon M
1 M I I

Rue/No 
I I M I M 1 I I I I I I 1 I 1
NP/Loca lilé 
M I l l l l l l l l l

En nous envoyant ce bon. vous recevrez
gratuitement un exemplaire du livre de poche
<La Femme et l'Argent)
Mme /Mlle/Monsieur

A envoyer é la Banque Populaire Suisse.
iLa Femme et l'Argent). Case postale 2620.
3001 Berne. »g

Udella proie facile pour Gonzales ?
Les estivants de Lignano Sabbiadoro se monde. Car on voit mal , en effet , l'Italien ,

réuniront samedi soir autour du ring pour
assister au championnat du monde des
poids mouche (version WBC). Ce dernier
opposera le Vénézuélien Betulio Gonzales
(24 ans) et l'Italien Franco Udella (26 ans),
lequel s'est vu offrir une chance inespérée
puisqu 'il n'est même pas champion d'Italie.

Après le championnat du monde de
Zurich (version WBA) contre Chartchai
Chionoi, Charly Buehler , le manager de
Fritz Chervet , s'était tourné vers Betulio
Gonzales. Avant même d'être sérieusement
engagés, les pourparlers pour un combat
Gonzales-Chervet avaient rapidement
tourné court avec l'annonce de la conclu-
sion d'un match contre Udella.

Les organisateurs italiens ont réussi un
véritable coup de poker. Leur initiative a
ainsi (provisoirement ?) coupé la route au
boxeur bernois qui , entre temps, a été
déchu de sa couronne européenne pour ne
pas avoir pu la défendre à temps face à
Emilio Pirred u, le champion d'Italie , en
raison d'ennuis avec son foie. Pour toutes
ses raisons, la rencontre Gonzales-Udella
n'aura que l'étiquette de championnat du

à l'occasion de son 19l combat profes-
sionnel, parvenir à détrôner le Sud-Améri-
cain.

Un championnat du monde
Le championnat du monde des plume

(version WBC), entre le Vénézuélien
Alfredo Marcaro et l'Américain Bobby
Chacon, se déroulera le 7 septembre à
l'Olympic Auditorium de Los Angeles, a
annoncé Mme Aileen Eaton , l'organisatrice
de la rencontre.

Primitivement fixé au 3 août , ce match
avait dû être reporté en raison d'une bles-
sure subie à la main droite par Chacon a
l'entraînement. Le vainqueur s'appropriera
le titre mondial que le Conseil mondial de
la boxe reti ra au Brésilien Eder Jofre en
mai dernier.

mB l̂mm' y  -«.i rœ& r%ii i^^WiYWmt __$__
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Championnat d'Europe
Résultats de la deuxième journée :

A Gien : Pologne - Autriche 119-53 :
Hollande - Finlande 68-63 ; Espagne - Bel-
gique 91-71 ; Italie - URSS 61-59.

A Orléans : Tchécoslovaquie - RFA 63
54 ; Yougoslavie - Suède 54-50 ; Grèce
Turquie 68-62 ; France - Israël 69-67.
,™»aaM^^a^;ss:
Yy Y .M *™&&âM^M ^mm

Verona relégué
Cassant la décision de la commission de

discipline, la commission d'appel de la Fé-
dération italienne de football a décidé de
condamner Verona à la relégation en 2'
division à la suite de l'affaire de corruption
qui a éclaté entre Sampdoria, Verona et
Foggia. Le club véronais a été reconnu
coupable d'avoir influencé le rendement et
le comportement du Brésilien Sergio
Clerici lors du match Napoli-Verona (1-0)
du dernier championnat.

Clerici (33 ans) avait joué avec Lecco
(1960-1967), Bologna (1967-1968), Atalanta
(1968-1969), Verona (1969-1971), Fio-
rentina (1971-1973) avant de passer à Na-
poli au début de la saison passée. Le club
véronais lui a également proposé ses ser-
vices pour l'aider à trouver une situation
professionnelle.

Par ailleurs, l'équipe de Foggia a été
condamnée à rester en 2* division bien que
la relégation de Verona lui offrait l'oc-
casion d'être repéché, les dirigeants de
Foggia avaient offert une montre à l'arbitre
du match Foggia-AC Milan. En revanche,
Sampdoria Gênes a été autorisé à regagner
la 1" division bien que la formation gé-
noise avait perdu sa place sur le terrain.
Les dirigeants de Sampdoria n'ont donc
pas été reconnus coupables de l'accusation
portée contre eux d'avoir offert une prime
de victoire à Atalanta Bergamo.

Les championnats
de Pologne

Deux records nationaux égalés : tel est le
fait saillant de la première journée des
championnats de Pologne, qui ont débuté à
Varsovie. Ils ont été l'œuvre de Miroslaw
Wodzynski (13"9 au 110 m haies) et Irena
Szewinska (10"9 au 100 m). Principaux ré-
sultats :

Messieurs : 110 m haies : 1. Miroslaw
Wodzynski 13"9 ; 10 000 m : 1. Henry k
Nogala 28'36"0 ; 2. Marc Smet (Be)
28'36"8 ; disque : 1. Leszek Gajdzynski
60 m 52.

Dames : 100 m : 1. Irena Szewinska
10"9 ; 400 m : 1- Krystyna Kacperczak
52"8 ; 3000 m : 1. Urszula Prasek 9'14"0 ;
hauteur : 1. Grith Eistub (Dan) 1 m 78 ;
poids : 1. Ludwika Chewinsk y 18 m 11.

Spiridon 14 est là !
« Tôt ou tard, le coureur s 'interroge :

pourquoi tant d'efforts , d'entraînements,
de sacrifices ? Aux yeux du profane ,
tout cela peut paraître ridicule. Mais le
« prat iquant », même s 'il n 'en a pas
clairement conscience, sait que cela ré-
pond à un besoin profond : plus que le
maintien d'une bonne forme physique,
plus que la dâente ou l'exploit, plus
que la renommée ou l'adversaire (à
battre), plus que le goût de l'e f for t  gra-
tuit ou de la solitude austère, plus que
le contact avec la nature (toutes choses
qui aident l'homme à se trouver et à
s 'exprimer), l'athlète cherche à se
dépasser. Il veut savoir jusqu 'où il peu t
aller, il met au défi ses propres forces et
tâte ses limites. Dans cet humble et
quotidien affrontemen t de soi, il con-
naît sa grandeur et goûte sa noblesse ;
il éprouve en même temps sa fragilité et
sa faiblesse. Il constate que, pour libé-
rer ses énergies, les déployer, il doit se
libérer de beaucoup d'entraves, d'escla -
vages, de superflus. »

Ce texte de Gilles van den Branden
n 'est qu 'un échantillon de ce que les
lecteurs peuvent découvrir dans le N "
14 de Spiridon qui vient de paraître
(1922 Salvan).

Eddy Hauser et Chantai Langlacé au
départ de Sierre-Zinal

Quatre Valaisans seront à Zurich

Patronage Nouvelliste
et 24 Heures

Après l'Italien Acquarone (2 h. 20'
sur le marathon en 1972), l'Anglais
Caroll (2 h. 20'47" sur le marathon
également en 1973), le Belge Gaston
Roelants, recordman mondial de
l'heure (20,784 km en 1972), ce sont le
Haut-Valaisan Eddy Hauser, membre
de l'équipe nationale de fond, et la
jeune marathonienne française (19
ans), Chantai Langlacé, qui sont an-
noncés au départ de la première édi-
tion de Sierre-Zinal, le 11 août pro-
chain. S'il est devenu inutile de pré-
senter le héros du relais des Jeux
olympiques de Sapporo, il est peut-
être intéressant de préciser que
Chantai Langlacé détient actuellement
la meilleure performance européenne
junior sur la distance de 42,195 km,
en 3 h. 10'44", performance réalisée
lors du marathon de Neuf-Brisach, le
28 octobre dernier. Un tel chrono en
dit long sur la valeur et plus encore
sur les immenses possibilités de la
jeune Française. La présence de ces
deux nouveaux champions donnera
un intérêt et un attrait tout particulier
à la course des cinq 4000 qui va au-
devant d'un succès sans précédent ce premier Sierre-Zinal. Une belle
puisque ce sont près de 700 mar- empoignade en perspective !
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Samedi et dimanche, au Silholzli à
Zurich, se dérouleront les championnats
suisses de décathlon. Tous les meilleurs
Suisses se retrouveront à cette occasion
dont les Valaisans Lochmatter et Morand
pour l'élite et Osenda et Schaller pour les
juniors. Déjà sélectionné pour les cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleront en
septembre à Rome, Philippe Andres fera
figure de grand favori . Born, Eggenberger
ou Lochmatter tenteront , eux , d'arracher
au dernier moment une sélection qui serait
somme toute méritée.

Les Chinois aux
A son tour, ia Fédération internationale

d'athlétisme vient de prendre des mesures
qui permettront aux athlètes de la Chine
populaire de faire leur rentrée dans les
grandes compétitions internationales , une
rentrée qui devrait s'effectuer dès le début
du mois de septembre, à l'occasion des
jeux asiatiques de Téhéran. En effet , le
conseil de la Fédération internationale
vient d'adresser à ses membres une lettre
dans laquelle il annonce qu 'il a accepté à
l'unanimité de soutenir , lors du prochain
congrès - à la fin du mois prochain à
Rome - une recommandation de sa sous-
commission chargée de la question de la
Chine, qui permettra à des athlètes de pays
non-membres de participer à des compéti-
tions organisées sous le contrôle del'IAAF.

C'est le 30 août , à Rome, à la veille de
l'ouverture des championnats d'Europe,

Il es
La Sagne et Savièse favoris

C'est ce week-end, aujourd'hui
pour les patrouilles lourdes et les
catégories individuelles, dames et
juniors, demain pour les patrouilles
légères, que se courra sur les hau-
teurs de la vallée de Bagnes le
deuxième marathon des Alpes, or-
ganisé par le CS Versegères, un
marathon des Alpes que les con-
ditions atmosphériques, il a neigé
ces jours sur une partie du par-
cours, rendront cette année parti-
culièrement difficile et éprouvant.
Si le parcours initialement prévu
peut être maintenu, le nombre des
favoris serait alors singulièrement
réduit en regard des difficultés
croissantes que rencontreront les
coureurs et de leur faculté d'adap-
tation à ces conditions particu-
lières.

LA SAGNE... ET SAVIESE

En catégorie lourde, où douze
patrouilles seront au départ, la vic-
toire ne devrait pas échapper au
SC La Sagne formé de Bernard
Brandt, Roger Botteron et Schen-
tried, vainqueur l'année dernière
avec près d'une heure d'avance sur
les deuxièmes.

La lutte sera par contre beau-
coup plus serrée en catégorie lé-
gère où plusieurs patrouilles par-
tiront avec pratiquement des

Chantai Langlacé,
(Photo Noël Tamini-Spiridon N" 11)

cheurs qui se sont déjà inscrits pour

Paul Morand devrait également obtenir
un bon résultat. Il devrait logiquement
pouvoir envisager la limite des 7000 points
et mettre ainsi en danger les records valai-
san et romand de la spécialité.

Osenda et Schaller en seront à leur pre-
mier décathlon , un apprentissage difficile
qui n'apportera peut-être pas que des sa-
tisfactions au point de vue des résultats.
Les dirigeants sont toutefois en droit d'at-
tendre de bons résultats de deux athlètes
qui ont à plusieurs reprises démontré leurs
très grandes possibilités.

Jeux asiatiques
que le congrès de l'IAAF aura à se pronon-
cer sur une proposition de la RDA ,
amendée par le conseil de l'IAAF , tendant
à modifier la règle 12 par l'adjonction d'un
nouveau paragraphe. Cette proposition fixe
les conditions selon lesquelles les athlètes
de pays non membres (en particulier la
Chine) pourront se mesurer à des athlètes
de pays membres. Cette autorisation leur
sera accordée à la condition qu 'ils soient
amateurs, que leur fédération ne soit pas
suspendue par l'IAAF, que les règles de la
fédération internationale soient scrupuleu-
sement observées etque l'autorisation préa-
lable d'accepter l'engagement d'athlètes de
pays non membres soit demandée au
conseil de l'IAAF : toutes conditions qui
seront réunies par les athlètes chinois , en
attendant la réintégration de la Chine au
sein de l'IAAF.

chances égales. Ici aussi nous
retrouverons les vainqueurs de
l'année dernière, le SC Reppaz
avec Hervé Lattion, Jean-Marcel
Lattion, et Raphaël Moulin. Pour
eux la concurrence viendra avant
tout de Savièse (Gobelet, Héritier
et Faggioli), vainqueurs du Tour
des Dents-du-Midi 1973, du SC
Besencens (Fribourg) avec les trois
frères Brayard et de la patrouille
des grenadiers de l'ER d'Isone,
Dix-huit patrouilles seront au dé-
part dans cette catégorie.

En individuels (quarante
inscrits), le récent vainqueur de la
course de côte Lourtier-Mauvoisin ,
le Français Jean-François Barbier
(Amiens), le vainqueur de l'année
dernière, Roger Charlet (Baulmes)
et Edouard Raymond (Vaulion),
meilleur temps en 1973 mais classé
hors-concours à la suite d'une er-
reur de parcours, font figure de
principaux favoris au même titre
que Daniel Gard chez les juniors et
Annick Loir (Amiens) chez les
dames.

Avec une telle pléiade de pa-
trouilles ou de coureurs de grande
valeur, la deuxième édition du
marathon des Alpes et d'ores et
déjà assurée de son succès. Espé-
rons que le public manifeste à son
tour son intérêt, ce qui serait peut-
être la meilleure preuve de soutien
envers les organisateurs qui n'ont
rien négligé pour que leur course
soit une complète réussite.

JO
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^Q\ Des lundi à Crans-Montana: l'Open suisse de golf
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Le programme de la semaine

Tony facklin : un Anglais au style parfait qui vient chercher une revanche a Crans
Montana.

Lundi 22 juillet toute la journée : épreuves de qualifications.
Mardi 23 juillet toute la journée : alliances pros-amateurs Amexco
MerMardi 23 juillet toute la journée : alliances pros-amateurs Amexco.
Mercredi 24 juillet toute la journée : dès 7 heures environs, premier tour
Jeudi 25 juillet toute la journée : dès 7 heures environs, deuxième tour
Vendredi 26 juillet toute la journée : dès 8 h. 30 environ, troisième tour
Samedi 27 juillet toute la journée : dès 8 h. 30 environ, quatrième tour

La revanche de Tony Jacklin ?
Le comité d'organisation présidé

par M. Gaston Barras, a un budget de
quelques 300 000 francs. Une fois de
plus M. Richard Dunhill a accepté de
patronner la compétition qui attire de
grands noms : les Britanniques avec
Jacklin, Townsend et Bembridge, les
Argentins avec de Vicenzo, nouveau
champion du monde senior, les Néo-
Zélandais avec le redoutable Bob
Charles qui vient de réaliser le meil-
leur circuit américain de sa carrière,
les Australiens avec l'un des meilleurs
joueurs du monde Bruce Devlin et
l'espoir Stewart Ginn, les Sud-Afri-
cains avec Baiocchi (vainqueur 1973),
Henning, Hayes et Britz. A cette liste
il convient d'ajouter les Français
Garaialde et Pascaccio, le Belge
Swaelens, les Italiens Grappassoni,
Bemardini et Croce et les Espagnols
Gallardo , Ballesteros et Barrios. Enfin
n'oublions pas le Mexicain Alvarez ,
champion PGA du Mexique, et sur-
tout le jeune Américain Danny
Edwards, un très grand espoir qui
vient de se classer 4e de l'Open de
Grande-Bretagne l'une des plus im-
portantes compétitions du monde.

Comment découvrir le vainqueur
parmi tant de talents ? Bien malin qui
pourrait nous apporter une réponse
juste.

Dans le cercle des principaux con-

currents de l'an dernier (De Vicenzo,
Baiocchi, Jacklin, Hayes, Swaelens) il
en est un qui aimerait bien prendre sa
revanche. Nous pensons à l'Anglais
Tony Jacklin (2e en 1972 - 4e en 1973).
Battu « sur le fil » l'été dernier,
Jacklin doit rêver de revanche.

Mais en dehors de ses anciens ri-
vaux il rencontrera deux redoutables
adversaires, l'Australien Devlin et le
Néo-Zélandais Bob Charles...

Des qualifiés d'office
Les amateurs qui tenteront de fran-

chir le cap des deux premiers tours
seront au nombre d'une quarantaine.
Les 250 joueurs inscrits n'entreront
pas tous en lice au début du tournoi.
Il y a les qualifiés d'office selon leurs
mérites et ceux qui le lundi 22 juillet
franchiront le cap de la qualification.

Au premier tour du mercredi (au
lendemain des alliances pros-ama-
teurs) seront admis 130 profession-
nels, plus les ex-aequo, ainsi que les
amateurs invités ou qualifiés. Au soir
du second tour, on gardera 80 joueurs
pour le troisième tour, plus les ex-
aequo.

Enfin pour la grande finale de sa-
medi on réunira les 50 meilleurs et les
ex-aequo.

Une chose est certaine : dans une
semaine il y aura du grand spectacle
sur les « green » de Crans-Montana.

J. M.
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Nos amis de Crans-Montana ne nous
en voudront pas si nous affirmons que
dans un certain sens les Français ont
été les pionniers de l'Open suisse sur le
Haut-Plateau...

Des pionniers particuliers puisque dès
sa fondation en 1930, ils ont établi leur
suprématie sur le « green » valaisan.

C'est le Français A. Boyer qui inscri-
vit le premier nom sur le livre d'or de
l'Open suisse de Crans-Montana.

Les dix premières années de l 'Open
furent pratiquement un monopole tri-
colore puisque les français le rempor-
tèrent 8 fois sur 10. La France donna
Boyer mais également Dallemagne.

Celui-ci fu t  du reste le dernier
Français à s 'imposer... C'était en 1949.

Depuis lors l'Italie, la Belgique,
l'Angleterre, l'Afrique du Sude, l'Aus-
tralie, et la Nouvelle-Zélande se dispu-
tèrent l'honneur de s 'imposer dans cette
compétition valaisanne. Il s 'agit en e f f e t
d'honneur car l'Open suisse de Crans-
Montana a conquis ces dernières an-
nées des lettres de noblesse que per-
sonne n 'ose plus contester.

Qu 'est-ce que l'Open ? C'est une ren-
contre groupant professionnels et
amateurs. Dans le golf c 'est surtout les
professionnels qui réussissent à passer
les trois premiers lours d'un Open.

Depuis 1968 la liste des vainqueurs
s'établit comme suit :
1968 : Roberto Bernardini (Italie)
1969 : Roberto Bemardini (Italie)
1970 : Graham Marsch (Australie)
1971 : Peter Townsend (Angleterre)
1972 : Graham Marsh (Australie)
1973 : Hugh Baiocchi (Afrique du Sud)

J .M.

Hugh Baiocchi (vainqueur de 1973) : la
concurrence ne manquera pas !

Un abonnement avantageux
La carte permanente pour la semaine du 22 au 27 juillet ne coûte que
50 francs (au lieu de 80 francs)

Cartes journalières
La carte journalière s 'élève à 20 fra ncs.
L 'abonnement de la semaine est en vente jusqu 'au 23 juillet à midi, dans
tous les hôtels de Crans, aux of f ices  de tourisme de Crans et Montana ,
au secrétariat du golf de Crans, et les 22 et 23 juillet, également sur le
parcours.
Dès le 23 juillet, il existe la possibilité d'acquérir des cartes jo urnalières.

_

Bernard Cordonier : un enfant du pays
amateur mais talentueux.

L'Open suisse de Crans-Montana prouve chaque année que le golf est le roi de l'été sur le Haut-Plateau. Le semaine pre
chaîne encore des milliers de specta teurs suivront en silence' le récital des maîtres du « green » (Photos Télex Deprez)
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Sauf acciden t toujours possible, Edd y Merckx répétera ce geste, demain après midi, au
Parc des Princes à Paris, au terme de la vingt-deuxième et dernière étape du Tour de France.
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la saison avec une centaine de mètres d'avance sur le peloton réglé
au sprint par le Belge Patrick Sercu. Au classement général , aucun
changement n 'a bien évidemment été enregistré et Eddy Merckx a

Mer (35e kilomètre), le chauffeur

DANS LA ROUE DE CYRILLE GUIMARD

Premier galop d'entraînement
RED STAR DE PARIS - SION 2-3 (1-2)

asse une journée sans soucis.

20" étape, Saint-Gilles-Croix-de-
Vie-Nantes (117 kms) : 1. Gérard
Vianen (Ho) 2 h. 53'21" (moyenne
42 km 227) (- 20" de bonification).
2. Patrick Sercu (Be) 2 h. 53'41"
(- 15"). 3. Marc Demeyer (Be)
même temps (- 10"). 4. Barry
Hoban (GB) même temps (- 5"). 5.
Gerben Karstens (Ho). 6. Dirk
Baert (Be). 7. Eddy Merckx (Be). 8.
Herman van Springel (Be). 9. Piet
Van Katwy k (Ho). 10. Robert
Mintkiewicz (Fr). 11. Charl y
Rouxel (Fr) . 12. Aldo Parecchini
(It). 13. Régis Ovion (Fr). 14.
Wilfried Wezemael (Be). 15. Will y
Teirlinck (Be). 16. Mourioux (Fr).
17. Prinsen (Ho). 18. Delépine (Fr).
19. Mollet (Fr). 20. Van Looy (Be).
21. Wright (GB). 22. Delcroix (Be).
23. Van Roosbroeck (Be). 24.
Ducreux (Fr) . 25. Oliva (Esp). 26.
Cigana (Fr). 27. Plaza (Esp). 28.
Perurena (Esp). 29. Bourreau (Fr).
30. Van Clooster (Be), tous même
temps.

Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 109 h. 20'31". 2.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 3'28".
3. Raymond Poulidor (Fr) à 5'44".
4. Vladimiro Panizza (lt) à 6'36". 5.
Gonzalo Aja (Esp) à 6'59". 6.
Joaquim Agostinho (Por) à 11'51".
7. Mariano Martinez (Fr) à 14'34".
8. Michel Pollentier (Be) à 14'47".
9. Alain Santy (Fr) à 15'53". 10.
Herman van Springe l (Be) à
20'01". 11. Roger Pingeon (Fr) à
22'19". 12. Raymond Delisle (Fr) à
23'36". 13. André Romero (Fr) à
23'45". 14. José Zurano (Esp) à
25'36". 15. Michel Perin (Fr) à

'54". 16. Danguillaume (Fr) à
'46". 17. Lasa (Esp) à 28'22". 18.
iva (Esp) à 31'21". 19. Van Impe

(Be) à 31'40". 20. Labourdette (Fr)
à 34'17". 21. Bruyère (Be) à 38'55".
22. Janssens (Be) à 39'44". 23. Van
Neste (Be) à 41'17". 24. Bertoglio
(It) à 41'34". 25. Bellini (It) à
42'13". 26. De Witte (Be) à 42'47".
27. Catieau (Fr) à 45'39". 28. Den
Hertog (Ho) à 46'45". 29. Pesarro-
dona (Esp) à 48'44". 30. Julien (Fr)
à 50'06".

Par points, général : 1. Sercu 243. 2.
Merckx 196. 3. Karstens 149. 4. Hoban
145. 5. Esclassan 117. 6. Guimard 116.
7. Van Springel 95. 8. Pollentier 92. 9.
Van Katwijk et Vianen 90.

Points chauds, général : 1. Hoban
131. 2. Karstens 92. 3. Merckx 91. 4.
Coroller 39. 5. Van Springel 26.

Par équipes, général : 1. Vêlez
329 h. 21'27. 2. Caput 329 h. 39'39. 3.
Albani 329 h. 59'07. 4. Stablinski 330 h.
09'38. 5. De Muer et Cribiori 330 h.
13'43. 7. Lapebie 330 h. 20'45. 8. Plaud
330 h. 3551. 9. Moreno 330 h. 55 57. 10.
Van Vaerenbergh 331 h. 00'48.

Classement combiné : 1.' Merckx 7 p.
2. Pollentier 36. 3. Van Springel 38. 4.
Poulidor 48. 5. Danguillaume 54.

PREMIÈRE VICTOIRE DE LA SAISON
En démarrant à une douzaine de kilomètres de l'arrivée,

Gérard Vianen a remporté la vingtième étape du Tour de France ,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Nantes (117 kilomètres). Le routinie r
coureur hollandais (50 ans) a pu résister dans les derniers kilo-
mètres au retour des sprinters et il a signé sa première victoire de

Le 61e Tour de France est entré où était mise en jeu une prime de
cette fois dans sa dernière phase et à 10 000 francs français. A cette occa-
l'exception de l'étape contre la montre sion, Patrick Sercu a démontré qu'il
de samedi, le classement général ne était bien l'homme le plus rapide du
devrait plus subir de modifications peloton et il est devenu grâce à ce
importantes dans cette remontée vers sprint millionnaire... en anciens
Paris. Les rescapés rejoignent francs.
d'ailleurs la capitale non seulement Par ailleurs, cette vingtième étape a
grâce à leurs vélos mais en partie en à nouveau été marquée par quelques
chemin de fer. Vendredi matin en incidents. C'est ainsi qu'une voiture
effet, toute la caravane a rallié le dé- d'un groupe sportif espagnol est
part de cette vingtième étape par le entrée dans la foule à Beauvoir-sur-
train en provenance de Bordeaux. II Mer (35e kilomètre), le chauffeur
en sera de même samedi où les cou- s'étant endormi. Cinq personnes ont
reurs devront gagner Vouvray pour été blessées, mais heureusement
prendre le départ du premier tronçon toutes légèrement. De plus, de nou-
de la 21e étape. velles manifestations paysannes ont

Vendredi, la course ne s'est animée entravé la marche de la caravane et il
qu'à l'approche des nombreux points a même fallu à un certain moment
chauds répartis sur les 117 kilomètres que le Tour de France modifie son
(5) et dans les derniers kilomètres. parcours pour éviter des incidents. A
Mais, plus peut-être que pour la défaut d'être une course passionnante,
victoire d'étape, la lutte a été parti- ce Tour de France est devenu une
culièrement chaude au passage à véritable tribune pour les mécontents
Saint-Jean-de-Monts (17e kilomètre), de tous bords.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Espagnols , qui avaient « fermé la porte »,
SERGE DOURNOW n'était guère élégante. Guère en accord

avec les règlements non plus. Sans résultat.
Cyrille Guimard n 'est pas content. Il a, C'est tout juste si on lui répondit. Selon

pour cela, plusieurs raisons, qui toutes ne que vous soyez fort ou faible. Or Merckx
se rejoignent pas. Depuis deux ou trois est fort. Il ava it décidé qu 'on ne bougera it
jours, il est sur la brèche, de tous les côtés. p as. Et puis, il couvrait Spruyt , son coé-
Mais ce n 'est qu 'hier après-midi, en vue de quip ier.
l 'arrivée à Nantes, qu 'il a pu vraiment Cyrille Guimard est. par ailleurs, mé-
prendre conscience de tout ce qui ne va content de son Tour de France. Ça, c 'est
pas. son affaire. Habitué aux premières places.

Les faits ? Les voici dans un ordre qui il n 'a pas émergé une seule fois cette
n 'a rien de chronologique. Ses fon ctions année. Sauf l'autre<jour, à Chaumont , où il
officielles tout d'abord : Guimard est ' le a gagné une demi-étape en profitant de
président de l'Associa tion française des l'ennui mécanique de Merckx qui ava it
coureurs professionnels. Or, comme le tour déjà pris trois longueurs d'avance. On dit
se dispute dans son pays , il se doit donc même - le maillot jaune l 'assure - qu 'une
d 'être l'interprète de lous, étrangers y com- amorce de mauvais goût aurait été pro -
pris. Il est donc allé trouver les organisa- noncée par l'un vis-à-vis de l'autre au mo-
teurs, hier matin, alors que le train per- ment de la scène.
mettait à la caravane (mais pas aux auto- Voilà donc pourquoi Guimard a pu
mobilistes, merci pour eux) d'effectuer le mesurer combien il était devenu impopu-
saut de près de 400 kilomètres qui sépare laire, hier en fin d'après-midi. Oh ! Pas
Bordeaux de Saint-Gilles. A sa réclamation envers le public, bien au contraire. Mais
(« Ce n 'est pas une vie pour les coureurs, hier, l'étape se terminait à Nantes, où
messieurs, que ces constants déplacements habite Guimard. Lequel entenda it bien
en train, en bateau ou en avion, à l'inté- s 'imposer. Mais la dizaine de démarrages
rieur du tour »), M. le président a reçu une qu 'il plaça alors que le tour avait emprunté
fin de non-recevoir. On lui a assuré que un parcours de détournement des manifes-
toul avait été bien fait , qu 'il avait été tenu tarions paysannes, fut  contrée à chaque
compte du repos nécessaire aux concur- fois. Non pas par un coéquipier de Merckx ,
rents, etc. Il n 'est jamais agréable d'être mais par trois ou quatre, qu 'accompa-
ainsi débouté. gnaient des représentants de pratiquement

Deuxième ennui, ses démêlés personnels toutes les autres équipes. Tout ce inonde
avec le reste du peloton. A deux ou trois lui faisant la nique. « Nia, nia, nia, tu ne
reprises, alors que celui-ci somnolait dans gagneras pas ».
les Pyrénées, Guimard s 'était dit qu 'il pour- Cyrille Guimard a donc imag iné qu 'il
rait peut-être redorer son blason. Mais cha- était redevenu un grand sprinter. Comme
cun de ses démarrages avaient été ponctués ces dernières années. Il a voulu s 'engager
de cris, d'injures, d'un coup même (par au spint massif (pour la 2 place derrière
Spruyt) , un accord tacite ayant été passé Vianen). Il n 'y a rien compris, mais il s 'est
entre les coureurs. Hier donc, toujours dans classé aux environs du 80* rang. En des-
le train, le président des pros français cendant de vélo, il a juré que c 'était son
expliqua que la manière des Belges et des dernier Tour de France...

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Hermann (50e Isoz), Bar-
beris, Lopez (70e Schùrmann) ; Luisier,
Cuccinota, Quentin (50e Pillet).

RED STAR : Fouché ; Besnard, Garri-
gues, Isquierdo, Guylloet (Amorfini) ; Ha-
che, (GrabosUi), Magnusson, Ducuing ;
Bourgeois (Fountes), Combin, Gonzales.

NOTES : arbitre, M. Marti n de Lyon.
1500 spectateurs.

BUTS : Gonzales (33e), Cuccinota (35e),
Quentin (42e), Combin (55e), Cuccinota
(71e).

Le premier match d'entraînement de la
saison pour Sion et le Red Star de Paris a
été d'un excellent niveau. A Evian , devant
1500 spectateurs environ, les deux équipes
ont participé à une rencontre toujours très
plaisante. L'accueil local le fut également,
renforcé par la présence d'une fanfare qui
exécuta les deux hymnes nationaux. Les
dirigeants d'Evian-Sport avaient pensé à
tout.

LUISIER DEJA EN FORME

Au FC Sion, Luisier a été de loin le meil-
leur homme sur le terrain. Le gardien
Donzé, auteur de trois arrêts spectacu-
laires, et Cuccinota, auteur de deux buts,
se sont également mis en évidence. La vic-
toire du club valaisan est amplement méri-
tée. Pour avoir bien fait circuler le ballon,
les Sédunois ont surpris un adversaire par-
ticulièrement habile dans le contre. Mag-
nusson et Combin ont joué de manière très
offensive et un peu plus de réussite de leur
part aurait amené plus de buts pour le Red
Star de Paris. Très habilement, les Sédu-
nois ont calmé le jeu au bon moment pour
accélérer le rythme par la suite avec
succès.

En plus des joueurs cités, il convient
d'associer les défenseurs Valentini et Trin-
chero qui ont été à la base de trois buts
valaisans. Les montées offensives de ces
deux' arrières ont chaque fois affolé
l'équipe adverse. L'entraineur Blazevic

avait de quoi être entièrement satisfait du
match joué par ses hommes. Ceux-ci ont
tout simplement pris le meilleur sur une
équipe professionnelle française qui vient
d'accéder à la première division. Les réfé-
rences des champions de la deuxième divi-
sion s'appellent Magnusson et Combin.

UN MATCH RAPIDE ET PLAISANT

Le match fut extrêmement rapide pour
deux équipes qui débutaient dans leur
préparation en vue du prochain champion-
nat. En jouant de manière directe et en fai-
sant courir à la fois la balle et leur adver-
saire, les Sédunois ont présenté d'emblée
un jeu qui séduisit les spectateurs. La foule
prit rapidement fait et cause pour les
Valaisans et elle redoubla ses encourage-
ments chaque fois que Quentin avait la
balle. Les Français ont cru trop rapidement
à la victoire. Malgré des individualités
remarquables, ceux-ci se sont heurtés à
une équipe disciplinée. La présence d'Isoz
et de Schùrmann fut également un bon
point chez les Valaisans qui doivent beau-
coup à Donzé. Après le premier but de
Red Star obtenu à la suite d'un déborde-
ment de Gonzales qui prit son vis-à-vis de
vitesse, Sion réagit immédiatement et sur la
contre-attaque, Cuccinota reprenait un ren-
voi du gardin Fouché et égalisait. Peu
avant la mi-temps, Trinchero, cette fois-ci,
montait en attaque. Il servait très intelli-
gemment Quentin qui donnait l'avantage à
ses couleurs.

En deuxième mi-temps, Combin, qui
avait déjà été à la base du premier but de
son équipe, se faisait l'auteur d'un exploit
personnel. U prenait la défense de vitesse
et égalisait. Dans les vingt dernières minu-
tes, Sion accélérait son jeu et Cuccinota en
profitait pour marquer le but de la victoire.
L'ex-joueur du CS Chênois que l'on regret-
tera certainement au stade des T rois-
Chênes, obtenait ainsi son deuxième but de
la soirée, d'un tir en force dans l'angle.

Avenir : Mytnik inaccessible contre la montre
EXCELLENTE PERFORMANCE DU SUISSE MICHEL KUHN

Tadeusz Mytnik a signé la troisième victoire polonaise au
Tour de l'Avenir. A Vouvray, sur un circuit de 30 kilomètres à
couvrir contre la montre, sa puissance lui a permis de déclasser
tous ses rivaux. Ainsi le Français Jean-Louis Danguillaume a
pris la seconde place avec toutefois un retard de l'55 sur le
vainqueur. Au cours de cette épreuve solitaire, l'Espagnol
Enrique Martinez n'a pas eu à trembler pour son maillot de
leader. Seul parmi ses principaux rivaux l'Autrichien Wolfgang
Steinmayr est parvenu à lui reprendre du terrain. Mais les 3
secondes qu'il lui a grignotées représentent bien peu au vu de
l'écart qui le sépare encore de la première place.

Champion du monde par équipes l'an dernier à Barcelone,
Tadeusz s'est montré très digne de ce titre. Il s'est imposé fina-
lement à la moyenne remarquable de 46,191 km/heure. Pour-
tant, le tracé était accidenté, notamment dans sa première
partie avec une côte longue de 2 kilomètres. Empruntant les
routes de Monnaie Reugby-Chançay et de Cernou sur Brenne,1 itinéraire fut à la convenance de Steinmayr, du Polonais
Brzezny, de Mitteregger et du Suisse Michel Kuhn qui s'est ànouveau fort honorablement comporté.

Le jeune Fribourgeois s'accroche avec beaucoup de volontéa son rôle de leader de la formation helvétique. Lors de la pre-mière épreuve contre la montre remportée par le FrançaisLeleu, d n avait terminé qu'au 42e rang. Cette fois, sa 7e placeconstitue une performance très encourageante bien qu'il ait
perdu 2'16 sur Mytnik , inaccessible à tous. Elle lui a permis
d'améliorer sa position au classement où il figure désormais en
9 place.

En revanche, les autres « protégés » d'Oscar Plattner ont été

beaucoup plus effacés, ce qui se comprend dans le cas d'Iwan
Schmid, toujours handicapé par sa blessure.

9e étape, contre la montre à Vouvray (30 km 800) : 1. Ta-
deusz Mytnik (Pol) 40'00"5 (moyenne 46 km 190) ; 2. Jean-
Louis Danguillaume (Fr) 41'55"2 ; 3. Wolf gang Steinmayr
(Aut) 42'00"2 ; 4. Jan Brzezny (Pol) 42'00"7 ; 5. Enrique Marti-
nez (Esp) 42'03"4 ; 6. Rudolf Mitteregger (Aut) 42'06"4 ; 7.
Michel Kuhn (S) 42'16"1 ; 8. Bert Pronk (Ho) 42'23"3 ; 9.
Gabriele Mirri (It) 42'24"1 ; 10. Bernard Vallet (Fr) 42'25"9 ;
U. Buchacek (Tch) 42'27" ; 12. Schur (Ho) 42'30" ; 13. Kacz-
marek (Pol) 42'51" ; 14. Leleu (Fr) 42'54" ; 15. Edwards (GB)
42'56. Puis : 30. René Ravasi (S) 44'13" ; 41. Iwa n Schmid (S)
44'56"

Gassement général :
1. Enrique Martinez (Esp) 28 h. 23'49 ; 2. Wolfgang Stein-

mayr (Aut) à 3'34 ; 3. Gabriele Mirri (It) à' 6'53 ; 4. Josef Kacz-
marek (Pol) à 6'54 ; 5. Guy Leleu (Fr) à 11*51 ; 6. José Nazabal
(Esp) à 12'4 1 ; 7. Jan Brzezny (Pol) à 13'57 ; 8. Bert Pronk (Ho)
à 14'34 ; 9. Michel Kuhn (S) à 14'34 ; 10. Hubert Linard (Fr) à
15'10 ; 11. Rafael de Guevara (Esp) à 19'03 ; 12. Jacques Char-
lier (Fr) à 19'22 ; 13. Rudolf Mitteregger (Aut) à 21'10 ; 14.
Tadeusz Mytnik (Pol) à 2318 ; 15. Cees van Dongen (Ho) à
24 08. Puis : 26. Juerg Stalder (S) 29 h. 4'47 ; 27. Iwan Schmid
(S) 29 h. 6'19 ; 33. René Ravasi (S) 29 h. 19'1

Classement par équipes à l'issue de la 9e étape : 1. Pologne
86 h. 22'13 ; 2. France 86 h. 25'13 ; 3. Espagne 86 h. 27'29 ;
4. Autriche 86 h. 37'46 ; 5. Hollande 87 h. OO'IO ; 6. Suisse
87 h. 29'23

* Les championnats du monde
Champion du monde l'an dernier à Goeteborg , Mario Aldo Montano a conservé son

titre au sabre à Grenoble. L'Italien a triomphé à l'issue de la poule finale à six en récoltant
4 victoires contre 3 aux deux Soviéti ques Victor Krovopuskov et Victor Sidiak , le
champion olympique.

Les tireurs russes , qui avaient réussi à qualifier trois des leurs (Vinokurov , Krovo-
puskov et Sidiak) pour ce dernier acte , n'auront finalement pu détrôner le tenant du titre ,
qui a fait preuve d'une solide rage de vaincre au cours des tours précédents où les Sovié-
ti ques avaient affiché une certaine domination.

Outre Montano , Sidiak , Krovopuskov et Vinokurov , s'étaient qualifiés le Roumain
Irimiciuc et l'inattendu Français Bernard Vallée. International depuis huit ans, âgé de
28 ans, ce dernier avait causé une surprise en éliminant , en poules demi-finales , l'Italien
Michèle Maffei , ex-champion du monde (1971).

En finale , Montano n'a subi qu'une défaite devant Krovopuskov , qui devait s'octroyer
la médaille d'argent. Ce dernier a toutefois été assez malheureux , puiqu 'il s'est incliné à
deux reprises contre ses compatriotes Sidiak et Vinokurov. Classement final :

1. Mario Aldo Montano (It) 4 victoires ; 2. Victor Krovopuskov (URSS) 3 victoires (20-
18 touches) ; 3. Viktor Sidiak (URSS) 3 victoires (22-21) ; 4. Dan Irimiciuk (Rou) 2 vic-
toires (20-20) ; 5. Edouard Vinokurov (URSS) 2 victoires (19-20) ; 6. Bernard Vallée (Fr)
1 victoire.

¦
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Si l'on se réfère au rapport aspect-
performances, la. Simca 1100 TI ap-
partient à la sympathique catégorie
des voitures qui , sous une robe plutôt
banale, dissimulent une mécanique
intéressante.

C'est en effet par un fort tempéra-
ment que la TI se distingue des autres
modèles de la série 1100, dont elle a
hérité l'appellation , en dépit de sa cy-
lindrée de 1,3 litre.

Son moteur, un 4 cylindres en ligne ,
est le même que celui qui équi pe la
Matra Bagheera. D'une cylindrée de
1294 cm 3 et alimenté par deux carbu-
rateurs double-corps inversés, il dé-
veloppe une puissance de 82 ch DIN
(63 ch DIN au litre).

La Simca TI n'en offre pas pour au-
tant, c'est évident, les mêmes per-
formances que la Bagheera , tout
d'abord en raison d'une notable dif-
férence du rapport poids-puissance.
Ce dernier atteint en effet 11,5 kg/ch
DIN , contre 10,5 kg pour la Matra. De
plus, l'aérodynamique joue également
un rôle relativement important.

KfHlï

Un etit 4 cy lindres p lein de vitalité , caché sous deux gros carburateurs double-corps.

1972, elle s'est fait désirer avant de
franchir la Manche.

Facilement reconnaissable par
des traits de famille qui la tient de près
à la Triumph Dolomite, la Sprint a sa
particularité : un moteur à quatre cy-
lindres et seize soupapes.

Tout cela représente pas mal
d'atouts en plus et... des promesses
tenues par cette intéressante berline
qui a pris au sport ce qui l'intéressait .
La Triumph Dolomite Sprint a bien
choisi sa destinée, en optant pour un
moteur réservé jusqu'ici à la compéti-
tion. Un moteur aussi puissant et ner-
veux (2 litres et 16 soupapes) entrait
pour la première fois dans une voiture
de catégorie moyenne.

Là réside le point principal de la
Triumph Sprint. En effet, le moteur

Moteur : 4 cyl. Alésage/course :
90,3/78 mm. 1998 cm 3. Surface de
piston : 256 cm2 . Taux de compres-
sion : 9,5 à 1.

Lubrification : fond de carter à bain
d'huile. Pompe à huile rotative , sous
pression, alimentant l'arbre à cames ,
ses paliers, l'arbre de renvoi et des cul-
buteurs. '

Carburant : réservoir à l'arrière d'une
capacité de 57 litres à fonctionnement
mécanique. Deux carburateurs à tirage
latéral SU HS6.

Refroidissement : par eau au moyen

Boîte de vitesses : quatre vitesses
avant avec rapports et une marche ar-
rière. Les 4 vitesses avant sont syn-
chronisées. Levier de changement de vi-
tesse à télécommande monté au centre
et à l'arrière de la boîte de vitesses.

Cinquième vitesse à surmultiplication
commandée par un commutateur situé Prix : Fr. 16 880

de base de cette nouvelle voiture ne
constitue pas une innovation en soi,
mais son application a permis d'aug-
menter la performance. L'arbre à ca-
mes attaque directement les soupapes
d'aspiration et d'échappement au
moyen de culbuteurs. Le moteur n'a
toutefois pas été poussé à l'extrême. II
développe 129 ch DIN.

VISAGE CONNU

Extérieurement la nouvelle Dolomite
Sprint n'a pas fait peau neuve. Sa carros-
serie, signée Toledo, date de 1970 et elle
n 'a prati quement pas changé. Il faut être
observateur pour remarquer le déflecteur
noir mat situé en-dessous du pare-chocs
antérieur. D'autre part , les bandes peintes
sur les côtés accentuent l'aspect sportif de
ce véhicule. Intérieurement il n 'y a pas de
dépaysement. L'agencement y est agréable
et les applications de bois du tableau de
bord apportent une note de bon goût. Un
tableau de bord prati que par sa conception
qui permet au conducteur d'avoir une vue
d'ensemble rap ide sur tous les instruments.

sur la poignée du levier de changement
de vitesse.

Rapports de la boîte de vitesses :
marche arrière : 3,37
1" 2,99
2* 2,10
3' 1,39
3e et demi (o/d) 1,11
4e 1,00
4e et demi (o/d) 0,797

Suspension : avant : indépendante.
Ressort à boudin et amortisseurs hy-
draul iques et télescopiques. Arrière :
système à quatre articulations. Bras
longitudinaux inférieurs et bielles de
poussées porteuses.

Direction : type à pignon et cré-
maillère.

Freins : avant : à disques. Arrière : à
tambour autoréglable. Frein à circuit
double , indépendant.

Pneus : 175/70 HR 13 à carcasse ra-
diale. Sans chambre à air.

Poids : y compris eau et carburant :
1015 kg. Capacité du réservoir: 57 litres.

A noter également en passant la colonne
de direction réglable, verticalement et
horizontalement. Le volant s'adapte ainsi à
tous les calibres de chauffeur.

CHERCHER LA PETITE BETE
La voiture parfaite n'existe pas ou tout

au moins nous ne l'avons jamais essayé...
Que peut-on reprocher à la Dolomite

Sprint de Triumph ? Tout d'abord un com-
portement assez bruyant , non pas de son
moteur qui émet un ronronnement même
agréable, mais par certaines vibrations in-
solites. Nous avons également été gêné par

ment, c'est un handicap certain

MATIERE A SATISFACTIONS

Nous avons déjà parlé du moteur puis-
sant et nerveux avec quatre soupapes par
cylindres. De là proviennent les perfor-
mances étonnantes de la Dolomite Sprint.
Ce n'est pas tout car cette puissance a été
parfaitement maîtrisée aussi bien en ce qui
concerne la tenue de route (améliorée par
l'emploi de pneus de sport à profil large et
bas) qu 'au niveau des freins. La stabilité de
la Dolomite Sprint, nous l'avons surtout
appréciée sur routes mouillées.

En plus de ses qualités sportives indé-
niables cette voiture offre le confort. Au
siège baquet elle a préféré le fauteuil. Là
encore elle cherche à rester au goût du jour
qui veut que même les voitures du type
sport disposent d'un confort de plus en
plus souhaité.

La Dolomite Sprint : un certain com-
promis fort bien réussi. JM

Cela dit , et compte tenu de la ca-
tégorie à laquelle appartient la TI , le
petit 1300 plein de vitalité confère à la
voiture une agressivité tout à fait sur-
prenante . Nous avons donc eu beau-
coup de plaisir à essayer ce moteur
sur une traction avant , comme nous
en avons eu , à une autre échelle , à
conduire la Matra Bagheera (voir NF
du 6 juillet) où il est placé en position
centrale.

Sur route, la Simca TI est extrê-
mement agréable et maniable. Il suffit
de travailler un peu dans les hauts ré-
gimes pour obtenir tout ce que l'on
veut, car, évidemment , on retrouve -
encore amplifié par un poids supé-
rieur - le manque de souplesse que
déjà nous avions noté sur la Matra.
Certes, le couple maximum a passé de
10,8 mkg DIN à 11 mkg, et on l'ob-
tient à 4000 t/mn au lieu de 4400.
Mais malgré cela , la TI demeure assez
capricieuse dans les régimes peu éle-
vés. En ce qui concerne le niveau so-
nore, on remarquera que l'insonorisa-
tion est moins réussie que sur la Ba- Extérieurement, la TI se distingue des autres modèles de la série par ses roues en alliage léger, par ses six p hares hal-

logènes, sa grille de radiateur noire et par les spoilers montés sous le pare-chocs avant et au-dessus de la lunette arrière

gheera , ce qui est plutôt surprenant.
Nous ne reviendrons pas en détail

sur le châssis, celui-ci étant suffisam-
ment connu. Il faut toutefois souligner
combien ce châssis a bien supporté ce
nouvel apport de chevaux , ce qui est
loin d'être toujours le cas sur les voi-
tures gonflées. Il est vrai qu 'une telle

opération est plus aisée sur une trac-
tion avant , et il ne fait pas de doute
que la Simca 1100 pourrait encore
supporter une bonne dose de puis-
sance supplémentaire, sans pour
autant devenir dangereuse.

N'oublions pas une mention spé-
ciale pour le tableau de bord. Celui-ci ,

d'aspect sportif , se distingue aussi
bien par son excellente lisibilité que
par sa richesse.

Une bonne petite familiale confor-
table, qui sait montrer les dents quand
on le lui demande.

J.-P. R.



Dans huit jours: le grand rendez- t v
vous du folklore à Isérables

. ._ — —- Le ch

ISERABLES (Set). - Les 26, 27 et 28 juillet
prochain , toute la région d'Isérables sera
en liesse puisqu 'elle a cette année l 'honneur
et le plaisir d'accueillir la fête cantonale
des costumes dont l'organisation placée
sous le contrôle de la Fédération valai-
sanne des costumes a été confiée à un
groupe local connu loin à la ronde: « Les
Bedjuis » . Un dynamique comité d'orga-
nisation présidé par M. Marcel Mon-
net est depuis de nombreux mois déjà à la
tâche.

Tout a été prévu : une halle de fête de se déroulera en plein air sur la place de
4000 places à Deuvrey, le parcours du
cortège a été soigneusement aligné depuis
La Tsoumaz jusqu 'au Pas-de-1'Ours alors
qu 'à V'illy une immense place de parc a été
aménagée.

La manifestation se déroulera en trois
phases bien précises.

Le vendredi 26. - Ouverture de la fête
par les productions du célèbre groupe
« Les Zachéos » et ceci dès 20 heures puis
grand bal sous la cantine.

Le samedi 27. - Dès 20 heures et dans la
halle de fête production d'une douzaine de
groupes folkloriques membres de la fédéra-
tion et à nouveau grand bal/

Le dimanche 28. - Ouverture de la jour-

née par la grand-messe a 9 h. il) sur la
place de fête puis vin d'honneur agrémenté
de la partici pation de l'Ensemble des
semaines musicales d'Isérables et du cor
des Alpes de M. Joseph Molnâr. Puis le
« clou » de la fête , dès le début de l'après-
midi : le grand cortège qui verra défiler en
chantant , en dansant , 47 sociétés et
groupes de la fédération avec un invité de
marque « Les Rhodos » de Chamonix. Dès
15 heures et pour la première fois dans
l'histoire de la fête cantonale des costumes

Deuvrey un grand spectacle d'ensemble.
Ensuite et comme le veut la tradition , les
groupes se produiront tour à tour dcns la
halle de fête. A cette occasion la Télévision
romande tournera plusieurs séquences qui
feront l'objet d'une série d'émissions qui
seront retransmises dans le courant de l'hi-
ver prochain.

Finalement un grand bal champêtre
emmené par la société organisatrice « Les
Bedjuis » mettra un point d'orgue à ces
journées que les organisateurs se réjouis-
sent de fa i re partager à tous les amis du
vrai folklore, des traditions , de la musique
populaire , des danses anciennes et du sou-
venir.

Une i
En 1974, il n'y aura qu'une faible

récolte évaluée à environ 2 millions de
kilos. Ces dernières années, la pro-
duction valaisanne était de 8, 10, voire
même 12 millions de kilos. La récolte
a débuté le 16 juillet dernier.

En fin de journée, jeudi 18
juillet, on dénombrait des livraisons
extérieures au canton pour... 2200 ki-
los. C'est vraiment un tout petit départ
d'une récolte qui se situe essentielle-
ment entre le 22 juillet et le 11 août.
On devrait atteindre, à ce moment-là,
une production d'environ 700 tonnes
par semaine.

Une crainte dissipée
Le récent exemple de la fraise de monta-

gne qui, malgré une production relative-
ment basse, connut des problèmes d'écoule-
ment, surtout en début de cueillette , a
également inquiété les producteurs d'abri-
cots. N'allait-on pas se retrouver devant
une situation semblable : peu de fruits ,
énormément d'importation et stockage
intensif causant ainsi, lors de l'arrivée sur
le marché de la production valaisanne, soit
un marasme soit une saturation prématu-
rée. Eh bien, non ; tel ne sera pas le cas.
En effet, les inlassables tractations entre-
prises par M. Guy Genoud et par toutes les
sociétés intéressées ont abouti à un accord
avec la Confédération. A notre connais-
sance cet accord est le premier du genre et
il stipule, pour les importateurs, une
obligation de la prise en charge de la pro-
duction valaisanne. Cela revient à dire que
tout importateur sera obligé d'écouler la
production indigène. Un barème sera fixé
par le Service des importations et des
exportations de la Division du commerce.
Pour l'instant, on ne connaît que deux
aspects de ce barème. Tout d'abord, la
quantité valaisanne, ensuite la manière
d'imposer (si l'on nous permet l'expres-
sion) l'acheteur-importateur proportionnel-
lement à son chiffre total d'exportation de
l'année 1973. Cette manière de faire (M.
Genoud nous l'a confirmé par téléphone)
devrait supprimer tous problèmes d'écou-
lement de l'abricot qui, cette année est , il
faut bien le reconnaître, en très grande

Viticulture : traitements conseillés
Ver de la grappe de deuxième

génération : le deuxième vol des pap illons
du ver de la grappe a commencé dans tous
nos postes de contrôle. Dans quelques
postes (Fully-Sierre), le vol est à son
maximum. D'autre part , ce vol est
abondant dans tous les points de capture ,
de Fully à Salquenen.

Dans les régions précoces du Valais :
Fully-Branson - Saillon - Sierre , on observe
les premières pénétrations de vers dans les
grains.

Lutte : seulement pour ces régions pré-
coces : à partir du samedi 20 juillet.

Pour le reste du vignoble jusqu 'à mi-
coteau , la ponte a débuté.

Lutte : dans le vignoble mentionné , le
traitement à partir du 20 juillet est trop tôt ,
il sera effectué à partir du 26 juillet , ou à
partir du 29 juillet si l'on enregistre une
baisse de température.

Un communi qué ultérieur rensei gnera
les propriétaire s des vignes situées au-des-
sus du mi-coteau.

Produits : à base de Parathion , ou
Gardona , Dicontal , Lannate , Ultracide.

Important :
Une deuxième app lication insecticide dix

à douze jours après la première est à
prévoir dans les vignes où l' on a dû lutter

contre la génération de printemps. En effet ,
le très long échelonnement du premier vol
(p lus d'un mois), donnera certainement
pour cette génération d'été un long vol des
pap illons.

Nous conseillons vivement de contrôler
les vignes dix jours après le traitement ,
le cas échéant intervenir une nouvelle fois
comme mentionné plus haut.

Mildiou - Oïdium
Les premières taches de mildiou sont

apparues çà et là dans le vignoble.
Attention : les pluies fré quentes de ces

jours favorisent la maladie. On observe
également des foyers d'oïdium sur grappe.

Station cantonale pour la
protection des plantes

Concert à la
chapelle d'Ovronnaz

OVRONNAZ (Set). - A la chapelle
d'Ovronnaz aura lieu ce soir à 20 h 30 un
grand concert de chambre donné par M .
Hubert Fauquex , hautbois , et André Luy,
clavecin , ces deux artistes qui réjouissent
actuellement tant les auditeurs de la Xlir
heure musicale de Champex que ceux de
là VI' Offrande musicale de Verbier , inter-
préteront notamment des œuvres de
William Byrd , Domenico Scarlatti , J.S.
Bach, G.Ph. Telemann et ).B. Loeillet.
Voilà un excellent moment pour tous les
mélomanes de la région.

Rallye du M.S.I.
SAXON (Set). - C'est dimanche que se dé-
roulera à Saxon le rall ye du Mouvement
social indépendant. La manifestation débu-
tera à 11 heures à la chapelle de Sapinhaut
par l'office religieux. Puis les partici pants
se rallieront à la place de. fête à La Luy sur
Saxon et dès 12 heures , ils auront l'occa-
sion de se retro u ver sous la c'antine , aux
sons d'un groupe musical. Mentionnons
qu 'un apéritif d'honneur sera servi par la
municipalité de Saxon.

it valaisan en 1974
vision fédérale de l'agriculture nous dit:
i charge obligatoire » remplacera
le système des « trois phases »

perte de vitesse. quoi, d'entente avec tous les organismes noud et des organes interesses qui per-
.. „. . .. . intéressés, nous avons décidé d'appliquer mettront d'aplanir les difficultés que pour-
1". "101 nOUS Ull |e SyStème « de la prise en charge obliga- rait rencontrer le marché de l'abricot. Le

- Comment en est-on arrivé à cette clause toire ». Il s'agit avant tout d'être efficace Valais agricole enregistrera également ,
« de la prise en charge obligatoire»? C'est avec le minimum de structures administra- avec plaisir, la décision du Conseil fédéral
le chef de la Division fédérale de l'agricul- tives. Ce processus devrait garantir un qui , pour une fois, va dans le sens souhaité
ture , M. Piot , qui a eu l'amabilité de nous écoulement absolument sans problème. par les besoins du canton. Photo NF

en donner l'explication. Ce dont nous le
remercions.
- Chaque année, le Conseil fédéral pre-

nait des mesures pour mettre en valeur la
production d'abricots valaisans. Nous fai-
sions face d'habitude a d'énormes quan- deuxième phase, importations réglemen-
tités variant entre 6, 8, 10 et 12 millions de tées. A ce moment-là, les importateurs de-
kilos. On appliquait, à cet effet , le système vront selon la « clef de répartition 1 à 3 »
dit des « trois phases », soit importation prendre en charge la production indigène
libre , importation réglementée, puis ferme- mais, dès la mise en opération de la troi-
tu re des frontières. Ce système impliquait sième phase - fermeture des frontières -
la mise en place d'un très lourd appareil seule la production indigène pourra être
administratif. Cette année, devant la fai- achetée.
blesse de la récolte, il nous a paru inoppor- Le Valais agricole ne peut que se réjouir
tun de déclencher ce processus. C'est pour- des efforts du conseiller d'Etat Guy Ge-

- Est-il vrai qu 'un tel système a égale-
ment été mis sur pied pour la tomate ?
- Non. Le cas de la tomate est différent.

Une partie seulement de cette obligation de
prise en charge a été fixée, soit dans la

I Succès universitaire I
¦ MONTHEY.- C'est avec plaisir que J
| nous apprenons la réussite à sa seconde |
¦ « propé » de médecine vétérinaire de M. ¦
I Phili ppe Morisod , fils d'Antoine , vétéri- I
i naire à Monthey. Nos félicitations à ce I
' jeune homme qui suit les traces de son '
| père.
|_ J
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

AU-DELA DES VACANCES...
L 'été est là et chacun songe à ses

vacances. Il y a les discip les de
Christophe Colomb, les partisans
de Robinson Crusoë, les amoureux
de la « doulce France ». Les pre-
miers, caméra au poing , se lancent
à la découverte de continents loin-
tains, les seconds rêvent de p lages
désertes, de mers vides, de mondes
silencieux; les autres enfin s 'en
vont visiter les châteaux de la
Loire ou le pays breton. Mais il y a
encore ceux qui préfèrent découvrir
les coins inconnus de la Suisse, par
les sentiers de l'école buissonnière,
les villages tranquilles de nos mon-
tagnes et les petites villes endor-
mies, en dehors des stations ou des
grands centres.

Les vacances, disent les uns,
c'est le changement, le mouvement,
l'aventure. A ujourd'hui on peut
aller loin à peu de frais ; la vitesse
a réduit les dimensions de la pla-
nète, pourquoi ne pas faire de ces
semaines de loisir une exp érience
enrichissante ?

Les vacances, disent les autres,
c'est avant tout une occasion pour
se retrouver, se retrouver soi-même,
et retrouver les siens, pour échap-
per aux contraintes de la vie en so-
ciété, pour oublier le ciment, le bé-
ton, l'acier et goûter à l'air pur, à
l'eau limpide, au silence et aux
chants de la nature.

Les vacances, pour d'autres
encore, n 'est-ce pas d'abord le
temps de la douceur de vivre ? Un
bon repas, une promenade noncha-
lante, un coin de rivière suffisent à
ce bonheur. Ou bien l'harmonie
d'un paysage préservé. Où trouve-
rait-on ce bonheur, cette paix, cette
harmonie sinon dans notre pays ?

Les étrangers ne disent-ils pas que
la Suisse est merveilleuse ?

En écoutant les arguments de
chacun, je songe, à part moi, que
chacun a raison, c'est vrai
que les vacances devraient être
tout à la fois le temps des décou-
vertes lointaines, celui du retour
aux sources et au silence et celui
des paisibles randonnées d'une
campagne à l'autre. Il faudrait
pouvoir mêler, dans ces quelques
semaines, le soleil et les foules des
contrées lointaines, la sauvagerie
farouche des îles désertes, le char-
me insinuant des villages de notre
Romandie ou des Oberland de
Suisse allemande. Il faudrait ,
l'espace d'un été vivre trois, quatre,
dix vies simultanées.

Hélas ! il fau t  choisir... (quitte à
éprouver, plus tard, quelques re-
grets.)

Au cœur de New York ou au
pied des pyramides, le voyageur
soupire en songeant à telle ou telle
région de nos hiontagnes helvéti-
ques. Devant un coucher de soleil
magique sur l'océan vide, Robinson
rêve de voix chaleureuses, de rires
joyeux, de cris d'enfants qui mon-
tent le soir des petites plages de
nos rives lémaniques. Au bord
d'une rivière paresseuse, le pêcheur
à la ligne évoque avec un brin
d'envie les chutes du Niagara ou
celles du Zambèze.

Au fond , n 'est-ce pas le privilège
des vacances que de nous rappeler
que ce monde, auquel nous étions
habitués au point de ne p lus le
voir, est si beau, si grand , si divers
qu 'il est à proprement parler iné-
puisable ?

Pierre des Marmottes
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Une visite
vous convaincra

¦

Tél. (025) 4 21 14
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evêtements de sols

vous offrent plus
que des slogans !

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

B
Tél. (026) 6 21 83

«23 ans, secrétaire,
sensible... »

et sentimentale, correspondrait
vue mariage avec jeune homme
sympathique et sérieux.

Ecrire CIA SC867, rue Goy 29106
Quimper-France

Mariages
L'important c'est la rose

car la rose est l'image d'un foyer heureux. Rendez-
nous visite et vous constaterez que tout problème a
une solution quand il est consciencieusement étudié.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano
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par 
l'orchestre

Salle de la Coopérative ^^̂ ^̂  MW m \ _J r-r* 'ih r̂n^M ¦ r* ¦ ¦
dès 20 h. 30 M U \ 

^̂  
du FC rrl̂ ^T Les Rockings

m mim tendit son manteau et prit le sien. Ils sortirent
rapidement et , quelques minutes plus tard , le
portail du garage de l'hôpital s'ouvrait et deux
ambulances en sortaient. Dans un poste d'incen-
die, une des dernières équipes de secours se mettait
en route. Les pompiers jetaient leurs cartes sur la
table et se précipitaient vers la porte , tandis que
la sonnette d'alarme retentissait dans la pièce.
Le dernier d'entre eux retourna le jeu d'un de ses
adversaires. Il leva les sourcils, et se précipita
derrière ses camarades. Dans le petit groupe de
maisons près de « Sea Island Bridge », dans le pro-
longement exact de l'aérodrome, des agents de
police poussaient doucement des familles entières
dans des cars. La plupart des gens étaient en
pyjamas ou chemises de nuit sur lesquels ils
avaient jeté un manteau. Une petite fille regar-
dait attentivement le ciel et se prenait les pieds
dans les jambes de son pyjama. Un agent de Par minute, dit Spencer.
police la souleva dans ses bras pour la déposer Janet obéit.
dans un car. Il fit un signe au chauffeur qui — Parfait , 714. Maintenant , George, je vais

démarra V°US demander quelque chose d'un peu plus diffi-

— Allô , Vancouver , appelait Janet , un peu
essoufflée. J'ai donné toutes les instructions néces-
saires. A vous.

— Parfait , Janet! dit Treleaven , soulagé.
George , continua-t-il rapidement , nous sommes

un peu en retard. Je voudrais d'abord que vous
fixiez votre altimètre à 30.1. Puis réduisez len-
tement les gaz en gardant votre vitesse jusqu'à
ce que vous descendiez de 500 pieds par minute.
Surveillez les cadrans. Vous allez avoir à des-
cendre longtemps dans les nuages.

Spencer posa la main sur la manette des gaz et
la poussa doucement en arrière. L'altimètre com-
mença à descendre par petits bonds jusqu 'à 600,
puis remonta et se stabilisa sur 500.

— Voilà les nuages, dit-il , au moment où
les rayons du jour furent brusquement effacés.
Demandez-lui quel est le plafond.

Janet répéta la question .
— Le plafond est aux environs de 20 000 pieds,

répondit Treleaven. Et vous devriez sortir des
nuages à 15 milles de l'aérodrome à peu près.

— Dites-lui que nous descendons de 550 pieds

vous demander quelque chose d'un peu plus diffi-
cile. Ne relâchez pas votre attention . Continuez
de surveiller l'altimètre. Mais en même temps, si
vous le pouvez, essayez de repérer les commandes
pendant que nous procédons à un premier exer-
cice d'atterrissage. Pensez-vous pouvoir le faire ?

Spencer ne prit pas la peine de répondre. Les

yeux rivés sur le tableau de bord, il serra les lèvres
et fit un signe à Janet.

— Oui, Vancouver, dit-elle. Nous allons essayer.
— O.K. Si quelque chose vous échappe , dites-le-

moi immédiatement.
Treleaven écarta une main qui se posait sur son

épaule pour l'interrompre. Il fixait à nouveau un
point invisible sur le mur, essayant de se rap-
peler l'aspect du cockpit :

— George, voilà ce que vous ferez quand vous
serez sur le point d'arriver. D'abord , branchez
la pompe d'alimentation hydraulique. Rappelez-
vous, vous ne devez rien faire maintenant , je vo
demande simplement de fixer ces choses dans votre
esprit. La jauge est à l'extrême gauche du tableau
de bord , sous le contrôle gyroscopique. Vous l'avez
trouvée? A vous.

Janet répondit :
— Le pilote connaissait déjà cette jauge. A

vous.
— Parfait , 714. C'est curieux comme ce genre

de choses vous revient , n 'est-ce pas, George?
Treleaven sortit un mouchoir de sa poche et

s'essuya la nuque :

(A suivre)

1M1M1
l~*M

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

— C'est vrai, acquiesça le contrôleur. C'est aussi
le métier des journalistes de poser des questions.
Mais nOUS avons trop de boulot en ce moment

pour leur répondre.

Treleaven se tenait près de la radio, tapotant
distraitement le tableau , les yeux fixés sur l'hor-
loge. A l'extérieur de l'aérodrome les mesures de
sécurité battaient leur plein . Dans un hôpital ,
une infirmière raccrochait un téléphone et parlait
à un médecin qui travaillait à côté d'elle. Elle lui

A vendre
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Jeep Willys
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CJ 5 carrossée . En-
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Et la conscience?..
- Le manque de conscience pro-

fessionnelle est choquant. Certains
employés, aujourd 'hui , donnent
l'impression de ne travailler qu 'en
fonction de la paie qui tombe dans
leur p ortemonnaie, régulièrement, à
la f in de chaque mois. Ils n 'en fon t
pas p lus qu 'on leur en demande. Et
encore, ce minimum, ils le bâclent
quand ils parviennent à l 'accom-
pli r...

- Ménandre, n 'avez-vous pas
compris que l 'homme ou la femme,
dépourvu de vocation, est égal à un
robot ? Ça travaille sans enthou-
siasme, sans intérêt, sans convic-
tion. On s 'en fout... ou presque !
Que le boulot se fasse ou pas, on
s 'en moque comme de sa dernière
paire de chaussettes. Ce qui est
important, c 'est de tuer le temps en
se tuant le moins possible. Ils sont
très rares ceux qui, à la f in  de la
journée, peuvent embrasser leurs
outils en leur disant : « On a bien
turbiné aujourd 'hui ! »

Plus nombreux sont les autres
qui les remisent en s 'écriant : « En-
core une d'écrasée, vivement same-
di ! »

Ces gens-la, n 'ayant pas de cons-
cience, ne sont pas tourmentés.
A llez donc leur demander s 'ils
éprouvent des remords en se tour-
nant les pouces !...

Les jours de la semaine s 'écou-
lent, mornes, tristes, p itoya bles. Les
gars sont éteints, abattus, sombres,
déprimés.

Que vienne le samedi et que
vous les rencontriez à la p iscine ou
dans les mayens : ce ne sont plus
les mêmes.

Les voici alertes, vivants, joyeux,

osés la I

Isandre I

Après le décès de
Mme Marthe

Angeloz
SION. - Mme Marthe Angeloz, épouse
d'Adrien, a été conduite à sa dernière
demeure. Une courte maladie , supportée
avec un merveilleux courage , a eu raison
de sa robuste constitution.

Passée la première stupeur , passée l'agi-
tation de la cérémonie d'ensevelissement ,
suivie par une foule d'amis et de connais-
sances, il reste, pour continuer la route , les
aides précieuses que sont l'espérance et le
souvenir.

L'espérance tout d'abord : elle nous aide
à regarder vers Dieu qui aura su recevoir
l'âme de sa servante qui , tout au long de
son passage sur la terre , a su préparer ,
dans une foi simple et profonde , sa rencon-
tre avec Celui qu 'elle a si fidèlement servi.

Le souvenir qui est une rétrospective des
années que Marthe Angeloz a consacrées
aux autres d'abord. A son mari , qu 'elle ai-
mait et qui l'aimait , elle a apporté sa pré-
cieuse collaboration pour les travaux de la
ferme. A ses six garçons, à qui elle a tant
donné, de son amour , de son temps , de son
grand bon sens. A ses trois petits-fils qui
avaient tant de plaisir à l'accompagner
lorsqu 'ils étaient à la maison. A ceux qui
venaient vers elle et qu 'elle savait si bien
écouter, comprendre et aider.

Le fardeau de la séparation pèse lourd
sur les épaules de ceux qui souffrent et il
n'est pas trop de se rappeler les jours que
l'on a partagés pour les rendre plus légers.
La route paraît plus facile avec des milliers
de fleurs précieuses que sont les bons sou-
| venirs que Marthe a su généreusement sus-

citer tout au long de sa trop courte existen-
ce.

Un ami

FESTIVAL TIBOR VARGA

Le New Carolina School of the
Arts Festival Orchestra (NCSA)
SION. - Mardi soir, à 20 h. 30, à la grande
salle de la Matze le « NCSA Festival
Orchestra (USA) donnera son concert. Ce
concert placé sous la direction de MM.
Nicholas Harsanyi et Tibor Varga aura
comme solistes : Yoko Urata au piano ,
Simeon Snitkovsky au violon. Il sera jou é
en première audition le « Concerto pour
piano » de von Siebenthal et ensuite le
« Concerto pou r violon » de Tschaikowsky
et la « Symphonie N° 2 » de Borodine.

UN GRAND ORCHESTRE

Cet ensemble de plus de quatre-vingts
musiciens est principalement issu de
l'Ecole des arts de Caroline du Nord dont
il porte le nom.

Fondée en 1964, par le compositeuritalo-
américain Giannini , cette école forme des
élèves dans toutes les disci plines du specta-
cle : musique ballet , scénario, régie.

Dès 1967, l'orchestre constitué par les
meilleurs éléments des classes instrumen-
tales, se produisit en formation de chambre
(Piedmont Chamber Orchestra ) et renforcé
par des éléments venus d'autres écoles
similaires, en ensemble symphonique
comme pour le concert de mardi.

Cet orchestre vient régulièrement en
Europe pendant la saison estivale. Son
répertoire comporte, outre les œuvres an-
ciennes, de nombreuses pages contempo-
raines d'auteurs européens et américains ,
de Barber à Schostakovicht en passant par
Britten et Bartok.

NICHOLAS HARSANYI CHEF ATTITRE

Depuis le mois de juin 1971, Nicholas

Nicholas Harsanyi, chef d'orchestre.

Harsanyi est le chef attitré de l'orchestre.
Né en Hongrie, il étudia la musique à
Budapest auprès de Hubay et de Weiner
avant de faire partie de l'orchestre
symphonique de' Budapest. Emigré, aux
USA en 1938, il y déploya une intense
activité comme membre de diverses forma-
tions (comme le quatuor Lener) puis
comme chef du « Princeton Chamber
Orchestra » du « Mew Jersey Symphony »
et du « Bach Aria Group » entre autres.
Toute son activité est actuellement parta-
gée entre le concert et l'enseignement.
Etant donné le succès remporté en 1973 à
Sion, de nombreux auditeurs voudront le
réentendre cette année.

-gé-

DECES SUBIT DE M. ALBERT BERARD

ARDON. - Vendredi matin, la population
d'Ardon apprenait, avec stupeur, le décès
de M. Albert Bérard, conseiller communal.,
Rien ne laissait supposer une mort si bru-
tale. M. Bérard avait vaqué à ses occupa-
tions habituelles. Dans la nuit il fut terras-
sé par un infarctus du myocarde.

SIERRE. - Depuis des années, il est
question d'une amélioration de la
sortie est de Sierre. L'étranglement du
pont des CFF à Glarey a souvent été
l'objet de nombreux accidents. De
plus, la sortie est se prolonge par une
distribution des automobiles vers
Salquenen et le Camping Suisse-Pla-
ge. Ensuite par le départ de la route
de transit pour camions, qui emprun-
tent la direction de Lausanne, enfi n
les sorties des gravières et le pont
métallique qui enjambe le Rhône.

PREVOIR POUR DEMAIN

Une bonne dizaine de projets ont
été étudiés. Les ingénieurs et techni-
ciens ont opté pour une solution logi-
que et économique. La toile d'arai-
gnée que compose le réseau routier à
l'entrée de Sierre a nécessité une foule
de projets, d'études, de sondages
divers et de visions locales. En effet , il
a été nécessaire de tenir compte de p lu-
sieurs points forcés, tels que : la ligne
du Simplon CFF, la route de
Salquenen, la route de transit ,
l'autoroute, la Raspille et le Rhône.

MISE A L'ENQUETE

Depuis le 21 juin et jusqu 'au 22
juillet , le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais , le Service
des ponts et chaussées, et la commune
de Sierre, mettent à l'enquête publi-
que - dans le cadre de la correction
de la route cantonale Saint-Maurice-

Agé de 45 ans, M. Bérard avait fait un
apprentissage de sellier-tapissier à Marti-
gny. Il ouvrit ensuite un atelier à Ardon,
tout en s'occupant également de la vente
de meubles. Il a participé activement à la
vie de la communauté, en faisant partie de
plusieurs sociétés. Il était membre actif de
la fanfare l'Helvétia, administrateur de la
Coopérative. Pendant de nombreuses an-
nées, il a été membre actif , puis caissier du
FC Ardon.

Sur le plan professionnel il a occupé la
charge de président de l'Association des
maîtres selliers-tapissiers. Au terme de plu-
sieurs années de présidence, il a été accla-
mé président d'honneur.

Depuis 1968, M. Bérard est conseiller
communal. Très apprécié de ses collègues
du conseil, il collaborait pour la bonne
marche des affaires de la commune.

D'un caractère aimable, agréable, il était
toujours prêt à rendre service. Très estimé
et très apprécié, il ne comptait dans la
commune que des amis.

Epoux et papa modèle, il trouvait dans
sa famille beaucoup de joies et de satis-
factions.

A son épouse, à ses enfants, à sa pa-
renté, notre journal présente les plus sin-
cères condoléances.

Brigue - des plans de route et des
plans d'alignements du tronçon
Sierre-Glarey-Pont du Rhône, et des
routes et des chemins cantonaux et
communaux s'y raccordant.

Nous avons - pour une meilleure
compréhension - reproduit schémati-
quement le tracé de cette sortie est ,
sur la photo qui a été prise depuis la
colline qui fait face au camp ing du
TCS.

Le point 1 indique l 'endroit où la future route cantonale passe sous la voie des
CFF. Au point 2, nous avons une sortie importante pour les camions transits,
pour Salquenen et pour Chipp is. Dès le point 3, un vaste ouvrage de 422 mètres
de long enjambera l'autoroute et distribuera les bretelles de sorties. Cet ouvrage
franchira également le Rhône au point 4. Pour réaliser ces travaux, le Rhône
sera endigué. Enfin , près du camping du TCS , la jonction s 'opérera avec le
tronçon actuel. Il est bien entendu impossible d 'entrer dans p lus de détails, tels
que la multitude de raccordements des routes actuelles existantes (route de la
Signèse-route des Bemunes-ancienne route de Salquenen etc).
Une telle correction est attendue. Il est indispensable de régler ce problème de
circulation qui devient, de jour en jour plus épineux.

rcauviica
à Loye

SION. - Les étudiants savent que A.F.S.
est le sigle d'une organisation américaine
qui s'occupe des échanges d'étudiants.
Aujourd'hui , 62 pays font partie de cette
organisation. L'année dernière , 2500 étu-
diants ont eu ainsi l'occasion de passer
douze mois dans un autre pays. Sur ce
nombre, il y avait 8 étudiants valaisans ,
dont 3 sédunois, soit :

Mlle Eve-Marie Schmid , fille de M.
Ernest Schmid , cdt de la police cantonale ;

Mlle Médéa Bumann , fille de M. Norbert
Bumann , brigadier de la police cantonale ;

M. Pierre-François Schmid , fils de M.
Bernard Schmid.
- Comment devient-on étudiant A.F.S. ?
- Les élèves des collèges, des écoles de

commerce, etc. peuvent s'inscrire. Sur le
plan valaisan , il y avait l'année dernière ,
plus de 30 inscri ptions. Chacun doit en-
suite subir diverses interrogations et subir
des tests.
- Faut-il être un excellent élève ?
- Il n'est pas demandé d'être le meilleur

élève, mais d'avoir des notes d'une bonne
moyenne. Le caractère des candidats , leur
faculté de s'adapter , de s'intégrer dans une
famille jouent par contre un rôle prépon-
dérant.

- A qui incombent les frais du voyage
et d'écolage, etc. ?
- Les parents des étudiants retenus doi-

vent assumer ces frais. L'année dernière
ces frais s'élevaient à 900 dollars , soit
quelque 3300 francs suisses.
- Quand êtes-vous partis pour les USA ?

Chez qui avez-vous été reçu ?
- Nous avons quitté le Valais au mois

d'août 1973. Au début du mois de juillet
1974, nous sommes revenus au pays.
Chaque étudiant A.F.S. est placé dans une
famille qui a été choisie au préalable par
l'organisation. Dans la règle, cette famille à
le même nombre d'enfants que dans la fa-
mille de l'élève qui est placé.
- Avez-vous connu des difficultés

d'adaptation ?
- L'Américain est en général très ouvert.

Il aime le contact. Il se dépense vraiment
pour faciliter l'intégration. Mais l'étudiant
qui arrive dans cette nouvelle famille, doit
aussi faire un effort. L'on ne peut pas
s'ennuyer car, chaque jour , nous faisons
des découvertes intéressantes.
- Comment avez-vous été intégré à

l'école ?

- L'étudiant A.F.S. est toujours accueilli
à bras ouverts dans les écoles. Tout est mis
en œuvre pour favoriser les contacts. Au
bout de quelques mois , lorsque les con-
naissances de la langue sont plus grandes,
il n'y a plus de vraies difficultés. Tout
marche pour le mieux. Le système scolaire,
là-bas, ne ressemble pas au nôtre. Il est
possible de choisir les branches que l'on
désire.

Le sport tient une grande place dans
l'école. Dès notre arrivée, on est incorporé
dans une équi pe, soit de football , de
basket-ball ou autres., D'autre part, au
cours de notre séjour , nous devons pré-
senter quelques exposés ou conférences ,
non pas seulement sur la Suisse, mais sur
la façon dont vivent les habitants , les re-
lations entre parents et enfants , les sports
en vigueur, etc.
- L'expérience A.F.S. est-elle con-

cluante ?
- Oui , à tous points de vue, car elle

apporte beaucoup à chacun.
(f) En vivant une année dans une autre

famille, au mode de vie, aux habitudes
diamétralement opposés aux nôtres, et
les contacts avec tant d'étudiants
venant de tous les pays, on apprend à
mieux se découvrir soi-même.

(D D'autre part , des amitiés profondes se
lient. Et puis pour un étudiant c'est une
véritable aubaine de pouvoir découvrir
les USA.

(3) Nous remercions nos parents qui nous
ont permis de vivre cette merveilleuse
expérience.

Nous ne pouvons qu 'encourager les étu-
diants à fa ire cette expérience.,

Des familles valaisannes devraient
s'annoncer pour recevoir aussi l'un ou
l'autre étudiant , soit américain, soit d'un
autre pays membre de l'organisation A.F.S

-gé-

"_P â.* • à. '

Samedi 20 juillet , sur la place du vil-
lage, de 9 h à 12 h : marché aux légu-
mes et fruits de saison.

Samedi 27 juillet , dès 20 h 15, sur la
place du village, concert de la fanfa re
municipale La Marcelline , puis bal avec
l'orchestre Tiziana.

Dimanche 28 juillet , à Itravers , fête
de la mi-été selon l'horaire suivant :
9 h 45 : messe avec le choeur mixte
l'Amitié
11 h : concert apéritif par les Fifres et
Tambours de saint-Jean
13-14 h : arrivée de la 15" édition de la
course cycliste Sierre-Loye.

Dès 16 h 30 : remise des prix et con-
cert folklorique.Lutter contre le cancer

— par l'aide morale et financière aux cancéreux
— par l'information du public
— par l'amélioration du dépistage et du traite-

ment
— par le soutien de la recherche
Un programme varié
Un programme indispensable
Aidez la Ligue suisse contre le cancer pendant
la campagne de vente des cartes.

Samedi 20 dimanche 21 juillet 1974 - Page 17

Au Pipe-Club
SIERRE. - Ils seront en connaisseurs
mardi 23 juillet , au Château de Villa. Eux :
ce sont les fervents du Pipe-Club sierrois
qui vont se retrouver sous la présidence de
Claude Balet pour se communiquer les
derniers tuyaux... de pipe.
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terrain de 800 m2
ou éventuellement

chalet ancien
Région Mocévron-Mayen-de-la
Zour
Faire offres sous ch. P 36-28523
à Publicitas, 1951 Sion

Famille cherche

petit chalet

6 lits du 1*' au 15
août. Valais central

Tél. 027/2 57 96 de
18 h. 30 à 20 h., ou
le matin

Je cherche

petite parcelle
pour construction d'un petit cha-
let de week-end. Les hauderes,
La Forclaz, La Sage, Villa.

Faire offres sous ch. P 36-28522
à Publicitas, 1951 Sion

A louer dès 1e' septembre

appartement 41/2 pièces
dans bâtiment Diva à Uvrier

Tél. 027/9 68 76
36-2015

A vendre à Slerre, rte de Sion

magnifique studio
28 m2

Grand balcon, situation très tran-
quille Fr. 65 000.-

S'adresser à la Régie René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre

Che*rr.hf> à a^hptpr

ae /uu mz environ
route, eau, électricité sur plac
vue imprenable.
Prix à discuter.

chalet ou terrain
Région: Les Rinduets-Les Collons
Prière d'indiquer : situation, sur-
face et prix.

Ecrire sous chiffre P 36-301235 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sion, à proximité im-
médiate du centre de la ville

appartement 41/2 pièces
Situation tranquille Fr. 170 000.-
Place de parc comprise.
Ecrire sous chiffre P 36-301234 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre Mayens-de-Chamoson

maanifiaue narr.plIP

Ecrire sous chiffre P 26-28296 à
Publicitas, 1951 Sion

Verbier

Je cherche à louer

A louer au centre de la ville

studio 2 pièces
meublé, libre tout de suite, con-
viendrait à jeune couple

Pour tous renseignements, les
personnes intéressées sont priées
de s'adresser au N° 027/2 06 91

36-28502

A vendre à Pont-de-la-Morge / Sion,
dans petit immeuble résidentiel neul

A louer tout de suite, à la se- appartement 3 pièces
ou grand 2 pièces

2 pièces tout confort
avec balcon. A la même adresse

maine, au mois ou à l'année

à vendre 500, 1000, 1500 m2 de
terrain, zone de construction de
chalet

Tél. 027/4 52 72 (de 18 à 22 h.)

Région centre de la station avec
accès facile en voiture hiver-été .
Meublé ou non.

Faire offre sous ch. P 36-28426 à
Publicitas, 1951 Sion

I Résidence « Les Anémones

:7#

Hypothèque 1er rang garantie

MONTHEY Chemin d'Arche
à 150 m du nouveau centre

é/ '̂ ""^̂  ̂
scolaire et 

piscine 
couverte

,t~-.,-V"
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Rhône Résidence - Sion

É̂

^̂ PIÈ Promenade du Rhône

'
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Tranquillité - Soleil - Air pur

_ AG^B̂ fe 
... 

presque en ville...
"ferc-t iC^̂  et Pourtant— loin 

du bruit !

T ŝîS Superbes appartements
4 Aj{Jj83l| 41/2 pièces encore disponibles.

= -̂  ¦« i / i: A t Grand confort

_= J-AZl=L "\ *-§* ^r. 610.— par mois (charges en

*jjr A _ Places de parc numérotées Fr. 10.-
'-_ A- . S —-— '' 

Adressez-vous à J|P*  ̂
Marcellîn Clerc, agent patenté (diplôme fédéral)

Jt \[M .  1950 Sion Tél. 027/2 80 52
M ¦¦__¦_¦ Avenue de la Gare 39

j 

A louer à Sion
environ 100 m2

local-dépôt

centre ville, peut con-
venir pour magasin

Offre avec N" tél sous
chiffre P 36-28473 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Monthey

appartement 21/2 pièces
et 31/2 pièces

Situation centrale et tranquille en
même temps. Prix intéressants.

Pour renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
sous chiffre P 36-28425 à Publi-
citas, 1951 Sion

Urgent

A vendre ou à louer
région du Bas-Valais

café-restaurant

60 places env. Place de parc.
Possession du brevet de capa-
cité du premier degré.

Ecrire sous chiffre P 36-28506 à
Publicitas, 1951 Sion

appartement 4 1/2 pièces
S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes» , Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-26971

TENERO - TESSIN
à louer

caravanes neuves
au bord du lac Majeur

Tél. 093/67 22 20

»

Agence immobilière
Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

36-243

maanifiaue terrain
Aux Mayens-de-Riddes Cherche a louer

dès le 1" décembre
,,,
^

,aïrWJrto
,
.S

,(,i
,
225 m2) appartement 3 pièces

Prix avantageux, évent. hyp. à
disposition " â S|on-

Tél 021/71 81 68 Ecrire sous chiffre P 36-301216 à
' Publicitas, 1951 Sion

ST-MAURICE

LOUER

uaua un nouvel ni_ivi
appartements de 31/2 pièces
appartements de 41/2 pièces

Construction soignée

magnifiques
appartements

dans un nouvel HLM
appartements de 31/2 pièces

Pour tous renseignements et documentation,
s'adresser à :

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

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

ANÉMONES A
Il reste

1 ATTIQUE de 5/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour Fr. 200 000

ANÉMONES B

Vente par appartements

Studios - 3/2 - 4/2 - 5/2 pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :



LAND ROVER 12 ch
JEEP HURRICANE-
LATERALE
BASCO neuf

toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VOLKSWAGEN
VOLVO
HANOMAG
AUSTIN
MERCEDES

I ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de Ja Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance "Régence ^0 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV st Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.
Fiat 125 A bleue 1968
Sunbeam beige 1971
Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
VWK70 L blanche 1972
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva var. blanche 1970
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia mot. révisé) grise 1968
Porsche 911 T blanche 1969
Opel Blitz double cab., mot. éch. 1970
Ford Consul gris métal. 1972
Mercedes Coupé 250 CE brune 1971

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

ÇfJ
A. Antille

Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

Révision de tous
moteurs à explosion
et compresseurs,
réparation, fabrication
de pièces mécaniques,
recharge, rectification,
tournage, fraisage

i_

¦ - — «« ¦;
p̂  ^  ̂̂  ̂

Je désire recevoir 
une 

information
¦_ft J _\ m plus complète sur vos réalisations.
Iv mw m ¦ Sans engagement de ma part.

Nom: 

Adresse: 

No Postal: 

 ̂ Tél. privé: Tél. professionnel: ___^
i*!
S A retourner à: Soflco
I 15, rue des Voisins

_ 1205 GENÈVE
Z

Utilitaires à vendre

Mercedes-Benz L 322

Pont fixe bâché, charge utile,
5000 kg

Fr. 15 000.-

Mercedes-Benz L 408

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

Fr. 7500.-

Mercedes-Benz L 206 DC

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

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

Kadett 1200
spéciale, 1972, 47 000 km

Taunus 1300 L
1970, 30 000 km
Tél. 026/5 46 12 36-28493

A vendre

Ford Transit Combi
1965, carrosserie étroite, 8 places
Bon état, expertisée. Fr. 4300 -
Facilités de paiement
Tél. 027/3 39 38 36-1063

Occasions, à vendre
1 table à rallonge Henri II, chêne
Fr. 880.-
1 commode-dressoir Henri II
Fr. 840.-
chaises, styles divers Fr. 60 à
80-
morbiers divers
pendule régulateur Fr. 150 -
fauteuil Voltaire Fr. 700.-
bahuts Fr. 700.- et Fr. 800.-
Bibelots anciens à bas prix

Tél. 026/2 61 79 36^.00416

Véhicules utilitaires
d'occasion

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

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

Transports - Petits
déménagements
internationaux Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/7 45 55 et 021 /23 64 97

J 1
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Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey
cherche, dans le cadre de la réorganisation de
son service d'admission

1 responsable
Age minimum : 30 ans

Ce poste conviendrait à une personne aimant les con-
tacts, aptes à diriger du personnel et désirant prendre
des responsabilités.

Bonnes connaissances de l'allemand et de la dactylo-
graphie.

1 hôtesse d'accueil

Cherche à louer à
partir du 1™ janvier 75

appartement
de 4 pièces

à Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-28521 à
Publicitas, 1951 Sion

Il s'agit d'une fonction intéressante pour per-
sonne aimant les contacts humains.

Comme le candidate sera également appelée à
aider le service des admissions, elle devra con-
naître la dactylographie et l'allemand.

S'adresser a la
027/3 71 71 pour

A vendre

raccard à
démonter

dimensions 10 m x
8 m 50. Possibilités
de faire 2 étages

Tél. 026/6 28 66
36-28335

direction en téléphonant au
obtenir un rendez-vous.

Couple retraité cher-
che à Sion, pour le
1er octobre, si pos-
sible dans villa

appartement
de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bains, etc.

Adresser offre à
case postale 244
1951 Sion

36-3217

A vendre

Opel Kadett

peinture neuve
Mécanique révisée
Expertisée

Fr. 1800-

Tél. 025/8 32 56
36-100523

Je cherche à louer à
l'année (dès 15 sept.)

chalet entier
maisonnette

(4 à 6 chambres)

Région de Nendaz

tél. 027/2 69 36
(heures de magasin)

Cherchons

¦

chalet ou
maison

avec terrain.

Région : Vex , Nendaz
Savièse ou Ayent

Ecrire sous
chiffre P 36-301230 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

sutio meublé

Très bien situé

Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-901549 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Grône

appartement
à rénover
4 pièces

+ très grand garage

Ecrire sous
chiffre P 36-28463 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Martigny

appartement
de 2% pièces
appartement

Z de 3'/2 pièces

Libres tout de suite

Tél. 026/2 48 44
36-28414

Entreprise maçon-
nerie, charpente
cherche

dépôt ou
grange

à Martigny ou env.

Tél. 026/2 35 10
36-28382

Vos annonces
Tél. 3 71 11

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

appartement de 4 pièces
appartement de 3 pièces

Situation tranquille, tout confort

Tél. 026/2 21 51 36-90520

Casino de Saxon /NnAkin ES Mk I LTs' Astérix
ce soir dès 21 h. I "I l"̂  MêJL I %l 3 M M U \ _\ _̂~ organisé par le

^̂ i m UM ml mi fc  ̂ WM^^mm I FC Saxon-sPort

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

36-2649

A vendre

1 chambre
Louis XV
en parfait état + une
collection de channes
et diverses petites
choses en étain.

Tél. 027/3 22 05
36-8214

A vendre,
état de neuf

trombone
« Yamaha »

complet, avec valise

Tél. 026/5 31 87
(heures des repas)

36-90554

A vendre pour cause
de décès

VW 1303

blanche, mod. 73
6500 km parfait état

Tél. 027/5 26 33
36-28498

A vendre de 1" main

Volvo 144 S
1970, 65 000 km, ra-
dio, cassette, stéréo
Fr. 7500-

charles Karlen, Sierre
Tél. 027/5 38 03 -
5 64 42

36-28480

A vendre particulier

Austin mini
850

blanche, 67, très peu
roulé, 57 000 km
Expertisée Fr. 2000 -

Tél. 026/8 11 87
36-28465

A vendre
salle à manger
Henri II
comprenant buffet ,
table, 6 chaises
Très bon état
Fr. 2200-

Tél. 021/91 14 60

Modèle 1972
En parfait état
Livrée expertisée

A vendre magnifique

chambre
à manger
noyer richement scul-
tée, bufffet 2 corps,
table à rallonges,
6 chaises estimées
Fr. 5800.-, pour man-
que de place, cédées
à Fr. 3400.-

Tél. 021/36 30 30

A vendre

chien 3 mois
bouvier des Flandres,
pour garde de bétail

Tél. 027/2 50 31
36-28488

A vendre

Peugeot 304

Tél. 026/5 30 82

36-90555

A vendre

chien berger-
allemand

2 mois et demi

Tél. 026/8 42 76

36-28495

Réparation
de vieux
planchers
Ponçage et impré-
gantion. Pose de par-
quets spéciaux

Tél. 027/7 50 29
Montana ;
026/2 69 68 Martigny
dès 20 h. le soir

Fiat 850
Coupé
Bon état
Expertisée
Fr. 3200-
Facilités

Tél. 027/3 39 38
36-1063

A vendre

Land Rover
Diesel
expertisée

Fr. 6000 -

Livrable tout de suite

Tél. 027/4 51 38
36-301233

A vendre

Alfa Romeo
1750

Modèle 1968
60 000 km

Tél. 027/2 63 89
36-28518

A vendre

Ford Taunus
12 M
Expertisée

Fr. 1200 -

Tél. 027/8 17 63
(heures des repas)

36-28520

A vendre

Peugeot 304
Modèle 1970
Radio-stéréo
89 000 km
Fr. 3900.-

Tél. 026/2 52 26 -
5 45 69 dès 19 h.

36-28517

A vendre

Mercedes 200

Modèle 1971
Prix à discuter

S'adresser au :
Tél. 026/2 68 01

36-1213

Jeep
Willys

4 vitesses
En excellent état
Expertisée

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

36-2439

A vendre

caravane
pliante
«Caravalino»
parfait état . 4 places
Exp. Camping Bou-
veret-Plage jusqu'à
fin juillet. Fr. 1500 -

Tél. 025/60 61 51 en-
tre 18 et 19 heures

36-28417

A vendre
pour cause de départ

TV couleurs
Garantie
Fr. 1650 -

Tél. 027/2 73 29

Sommes acheteurs

toutes
quantités
lattes mélèze
Sections 13/37
et 14/45
en longueur de 1 à
4 m, non rabotées.
Marchandise enlevée
en scierie par nos
soins.

Faire offres avec in-
dication de quantité
et prix sous
chiffre 28-900194 à
Publicitas,
Terreaux 5
Neuchâtel

A vendre

échelle

pour la cueillette
des fruits

Germain Mabillard
Agriculteur
Charrat
Tél. 026/5 32 35

36-4601

A vendre

meubles neufs
d'expositions
1 chambre à coucher
noyer, literie de luxe
1 salon transformable
en lit de 140
1 meuble de salon

Fr. 5000.-

Tél. 027/2 98 21
36-7427

A vendre d'occasion

salle à manger
noyer pyramide

4 chaises
rembourrées
Fr. 950.-

Tél. 027/2 98 21
36-7427

A vendre
de particulier

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

Tél. 027,7 54 10

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
M. Tornay
Lavey
025/3 60 28
Massongex
025/4 59 77

de
publicité

AA«_ _

Asences

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

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

Sionl
Tel. 027/3 7111
AASP-
Assoclalion d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA». Mosse
Annonces S.A.. Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 
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Neuchâtel

*Vh non ! ! !
Cela n'a jamais été vu, alors que tout est à la hausse?

Des machines à laver superautoma
tiques neuves

après vente pour le PRIX DE FR. 650
non déballées, avec garantie, et un excellent service

Avec tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge,
livrée sur place.
Et, en plus, UNE QUANTITE D'AUTRES ARTICLES
trop longs à énumérer, ENCORE BIEN PLUS AVAN
TAGEUX.
Vendus par la maison de VIEILLE REPUTATION QUI
NE BLUFFE PAS.

G. Vuissoz-de Preux, Grône
Grossiste et distributeur pour le Valais
Tél. 027/4 22 51
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chausser , .g compression étëtàïA
trop-douloureuse. Le Baume OtM ¦¦ - y

: ¦: calme là.:tSoisiëuy \m;M$$f ttttë- :Y-m.
r ;n.temm8tion requit la grosseur.
f i . .4.10 dans les pharmacies et
et -.fûgue.fes

GARAGE ënXr ETOILES

Reverberi S.A.
SIERRE

Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Opel Kadett SP
Austin 1750 Maxi
BMW 2002
Fiat 132 SP 1600
Ford Capri 1700 GT

23 000 km
25 000 km
55 000 km

4 000 km
50 000 km

de Fr. 900.- à 5000

Hôtel du Valais, 1874 Champéry. Fiat 127 40 000 km 72
' Fiat 850 SP 40 000 km 70

Pour juillet, août et septembre Fiat Seat 124 sp 55 °°° km 69

pension Complète Exposition et vente ouvertes
r r le samedi
Fr. 35.— Tél. 027/5 43 79

avec douches, chambres avec Vendeur : André Lovey

balcon et vue sur Dents-du-Midi '
—— Etranger cherche à investir

Fr. s. 300 000.-
dans immobilier

_ __ _ _ _  _,_.«_ ¦¦«ni iBA Rendement exigé 7 %.
TERRE DES HOMMES

VALAIS Ecrire sous chiffre P 36-901544 à
Publicitas. 1951 Sion

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045

i THYON 2000]
m - wm-f.
K Samedi 20 juillet
K dès 21 heures

\ SOIREE i\$m
v avec le fabuleux ballet rock de l'Académie "7
C suisse, champion du monde, qui donnera en -À
f exclusivité une représentation extraordinaire ^*¦ au

cBAR WW DANCING 1

JC0S.1I0SJ
^ où la soirée sera présentée et animée par *7
f RICHARD dans ses nouvelles installations _j

ultra-modernes : VIDEO AKAI & SONO [
t YAMAHA -f

< i Tél. 027/4 86 18 _{
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HÔHERE KINDERZULAGEN
Es besteht Gefahr, dass unter den Restriktionsmassnahmen in der Schweiz
gerade die schwâcheren Glieder starker zu leiden haben werden. Dies gilt
sowohl fiir die einzelnen Landesteile wie auch fiir die einzelnen Staatsbiirger.
Die Restriktionen, welche eine Bremsung der Wirtschaft bezwecken, betreffend
die wirtschaftlichen Randgebiete starker als die hochindustriealisierten Regio-
nen, und die wirtschaftlich schwachen Bevolkerungsteile werden von den Re-
striktionen, die auch eine vorsichtige Sozialpolitik der ôffentlichen Hand zur
Folge haben, weit harter getroffen als die finanzielle Oberschicht, weil ein paar
Franken mehr Sozialbeitrage von den armeren Volksschichten versptirt werden,
jedoch nicht von den Beziigem grosser Einkommen. Bei letzteren schlagen sich
die Sozialleistungen des Staates hochstens in der privaten Buchhaltung nieder.

DIFFERENZIERTE REGELUNG
Inbezug auf die Sozialabzùge wird

immer wieder gefordert , dass dièse je nach
Kinderzahl verschieden sein sollte , weil ja
die finanzielle Belastung der Familie durcli
die Kinder mit der Zahl der Kinder ùber-
proportional steigt. Ein Einzelkind ist fiir
eine Familie bei den heutigen Einkommen-
verhaltnissen kaum eine Last , doch beim
vierten Kinde, ja gar beim achten, sieht es
dann schon ganz anders aus. Sozial poli-
tisch gerechte Losungen sind aber nie ein-
heitliche Losungen, sondern haben dem
Einzelfall soweit als moglich Rechnung zu
tragen. Die gerechteste Lôsung wiirde er-
zielt, wenn man die Kinderzahl mit dem
Einkommen in Beziehung setzte und auf
dièse Weise die Hôhe der Kinderzulagen
festsetzte. Dies ware jedoch ein hochst
umstàndliches Verfahren und erforderte
einen grossen Aufwand. Die Abstufung je
nach Kinderzahl liesse sich jedoch auch
vom Arbeitsaufwand in der Verwaltung
hier ohne weiteres rechtfertigen.

Wir konnten uns vorstellen , dass man
die Kinderzulagen fur das erste und zweite
Kind einer Familie bei Fr 60 belàsst, also
die heutigen Regelung beibehàlt , fiir das
dritte Kind erhôht auf Fr 90 das heisst alsô
um 50 Prozent erhôht, fiir das vierte Kind
die Erhôhung um 100 Prozent auf Fr 120
vomimmt und fiir jedes weitere Kind gar
auf Fr 150 geht. Eine solche Regelung

kame dem Grundgedanken der Kinderzu-
lagen weit besser nach als eine einheitliche
Regelung, denn die Kinderzulagen sollen
die Mehrkosten, die mehrere Kinder brin-
gen, àbdecken helfen. Es ist nun aber eine
Tatsache, dass die Kosten inbezug auf
Wohnung und Ausbildung nicht bloss
proportional zur Kinderzahl steigen,
sondern ùberproportional.

SINNVOLLE INITIATIVE
Die Initiative der christlichen Gewerk-

sçhaftsorganisationen des Wailis ist sinn-
voll. Die Initiative ist jedoch unseres
Erachtens nicht vollstandig, so dass die
Verwaltung in einem Gegenvorschlag die
hier aufgezeigten Aspekte wird beriïcksich-
tigen miissen. Ohne Vereinheitlichung der
Kinderzulagen auf Kantonsgebiet und
ohne Differenzierung je nach Kinderzahl
darfkeineGesetzeçvorlage auf diesem Ge-
biet mehr vors Volk kommen, denn das
Volk wiirde eineVorlage, die dièse Gesichts-
punkte nicht beriïcksichtigt , kaum verste-
hen. Eine. Differenzierung der Hohe der
Kinderzulagen je nach Kinderzahl wirkt
auch dem Hintergedanken entgegen, dass
die Kinderzulagen versteckt als Lohnzah-
lung betrachtet werden und von den Ar-
beitgebern in diesem Sinne missbraucht
werden.

AUSSERPARTEILICHE AKTIONEN
Noch ein letzter Hinweis sei gestattet.
Es uberrascht, dass das pôlitische

Leben in der Schweiz und auch hier im
Wailis je langer je starker von ausserpartei-
lichen Organisationen bestimmt wird. Die
Parteien haben das Nachsehen und aile
Hànde voll zu tun, um die vielen Initiati-
ven, die von Wirtschaftsgruppen lanciert
werden, zu verarbeiten. Die pôlitische
Aktion im Lande ist eindeutig den Handen
der Parteien entrissen worden. Ob dies den
Parteien nicht doch zu denken geben
sollte ?

Victor

y

16 000 UNTERSCHRIFTEN FUR
EINE VERDOPPELUNG
DER KINDERZULAGEN

Beliebtes Exerzierfeld fiir die Sozialpoli-
tiker sind die Kinderzulagen. Das Wailis
steht mit diesen heute nicht schlecht da. Es
mbgen etwa zwei Jahre her sein , da wur-
den die Kinderzulagen im Kanton auf
minimal Fr 60 je Kind und Monat festge-
setzt. Schon damais gab es Kreise, die wei
ter gehen wollten, doch vermochten sie
sich im Grossen Rate nicht durchzusetzen.
Es war zu erwarten, dass friiher oder spâ-
ter eine Initiative kommen wird. Dièse
wurde in diesem Friihjahr vom Kartell
christlicher Organisationen des Wailis ge-
startet und in den letzten Tagen wurde die
Gesetzesinitiàtive mit 16 000 Unterschrif-
ten, notig sind im Wailis 8000 Unterschrif-
ten, auf der Staatskanzleî hinter'egt. Die
Initiative fordert eine Erhôhung der Kin-
derzulagen auf Fr 120 je Kind und Monat
und die Festsetzung der Ausbildungsbei-
trage auf Fr 180 je Monat. Kame dièse
Regelungzustande, dann besasse das
Wailis die grosszùgigste Regierung auf
dem Gebiete der Kinderzulagen.

VEREINHEITLICHUNG
Die Initiative wird behandelt werden

mussen. Leider gibt es im Wailis keine
Fristen, doch ist anzunehmen, dass der
Staatsrat die Initiative nicht auf die lange
Bank schieben wird. Im Zuge der
neuerlichen Uberpriifung der einschlâgigen
Gesetzgebung ist unbedingt erforderlich
dass auch eine Vereinheitlichung fiir aile
Arbeitnehmer geschaffen wird . Heute ist es
noch so, dass die einzelnen Kassen unter-
schiedliche Kinderzulagen zahlen, wobei
der Kanton fiir seine Angestellten jeweils
an der Spitze steht. Wir meinen aber, dass
das, was der Kanton glaubt leisten zu
konnen in Sachen Kinderzulagen, er der
Wirtschaft auch zumuten sollte. Es wird
im Volke nicht verstanden , dass das Kind
des Staatsangestellten mehr wert sein soll
als das des Lonzianers oder des Berg-
bauem.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Dans notre édition du mardi 16 juillet,

nous annoncions le dépôt à la chancellerie
d'Etat d'une initiative législative en vue
d'améliorer les allocations familiales,
lancée par le cartel des syndicats chrétiens.
Cette initiative a recueilli 16 000 signatures.

« Victor » revient sur ce problème. Nous
lui donnons raison lorsqu'il espère que
cette initiative ne sera pas enfouie trop
longtemps dans un tiroir. Il pense aussi
que l'uniformisation des allocations fami-
liales est nécessaire, de même, absolument,
qu'une échelle progressive, en fonction du

nombre des enfants. De même, il est en fa-
veur d'une différenciation des . dégrève-
ments fiscaux, tenant compte du nombre
d'enfants.

Il relève enfin que la vie politique en
Suisse est de plus en plus marquée par
l'activité des organisations économiques et
des groupes. Les partis ont toutes les pei-
nes du monde à suivre, à la remorque, et à
examiner les initiatives de ces groupements
économiques. Les partis sont-ils en mesure
de se ressaisir ?

sportives

Une vue actuelle de la halle où le tennis est maintenant roi. Remarquons que
son parterre spécia l supporte aussi bien les compétitions sur glace que celles de
tennis.

On affirme par ailleurs que le budget
établi à cet effet serait aussi important
que celui d'un club helvétique de ligue
nationale A.

Expédition au pôle Nord
Un jeune étudiant en géologie de

Domodossoia, M. Giorgio Ferrarris, se
trouve actuellement au pôle Nord. Il
participe effectivement à une expédi-
tion internationale dont le but est de
procéder à des recherches dans le sous-
sol de la calotte glaciaire. On espère y
trouver des gisements de minéraux
ainsi que des parcelles d'uranium.

L'évadé et son gardien
On se souvient que, dans le courant

de ces jours passés, un détenu des pri-
sons de Domodossoia avait pris la clé
des champs à la barbe de son gardien.
Repris , après 48 heures d'absence, il
s'est expliqué, mettant son évasion sur
le compte de ses parents : « Ceux-ci ne
me rendent jamais visite , devait-il , no-
tamment, relever... » tandis que le gar-
dien, qui aurait facilité l'opération , a
été incriminé par le préteur du lieu
pour n'avoir pas exercé une surveil-
iance appropriée...

polyvalentes
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LOECHE-LES-BAINS. - On sait que Loè-
che-les-Bains peut, maintenant , compter
sur un centre sportif : la diversité de son
équipement suscite de l'admiration d'une
part, de l'envie d'autre part. Certes, sa
réalisation n'a pas toujours été bien
comprise. Surtout par certains spéculateurs
qui auraient volontiers pris la place des
réalisateurs de l'œuvre. Administration
communale, société de développement et
conseil bourgeoisial en sont les princi paux
promoteurs, ce dont on se félicite du reste ,
avec d'autant plus d'enthousiasme que les
installations répondent aux exigences de la

clientèle : patin, curling et hockey, en hiver,
minigolf et tennis en été. Leur conception
permet, en outre, de transformer en un clin
d'œil aussi bien la piste couverte de curling
en court de tennis, que la patinoire , à ciel
ouvert, en un attrayant minigolf.

La clientèle en a « ras le bol »

Il y a six mois, bientôt, un nouveau
commerce à succursales multiples ou-
vrait ses portes à Domodossoia. Il y a
aussi bientôt six mois que sa clientèle
se plaint de la manière dont elle est
traitée par le personnel chargé du con-
trôle. A telle enseigne que des réclama-
tions sont parvenues jusqu'à l'adminis-
tration communale : sans grand succès,
d'ailleurs, puisque les requérants
envisageraient un véritable coup de
force : le boycottage pur et simple de
l'établissement mis en cause...

La campagne des transferts
bat son plein

Bien que faisant partie de la catégo-
rie des clubs amateurs, le FC Domo-
dossoia fait en ce moment des efforts
considérables pour trouver de nou-
veaux joueurs : il est vrai que le but de
l'opération n'est autre que l'ascension
de la société dans la ligue des semi-
professionnels, division à laquelle elle
appartenait, il y a deux ans encore. Les
sportifs de la localité attendent avec
impatience le résultat de cette action.

Contrôle des denrées alimentaires importées
Ces dernières années, la dégradation des

denrées alimentaires par les toxiques de
l'environnement a fortement augmenté. Il
est donc nécessaire de procéder à des exa-
mens des denrées alimentaires les plus im-
portantes . Pour les préparations de viande,
de tels examens sont difficiles. L'Office
vétérinaire fédéral s'efforce donc de déve-
lopper, en vue du dépistage de résidus
métalliques, des méthodes appropriées
pouvant aussi être mises à la disposition de
nombreux laboratoires.

On a de bonnes raisons de soupçonner
que la teneur en mercure dans les conser-
ves de poissons a augmenté ces derniers
temps. Les préparations de viande impor-

tées (spécialement celles de poisson en
boîte) doivent, par conséquent, être régu-
lièrement contrôlées. La marchandise qui
dépasse les tolérances suisses est refoulée à
la frontière et n'atteint pas le consomma-
teur suisse. Outre les poissons frais et les
conserves de poissons importées, les pois--
sons péchés dans nos lacs suisses sont
examinés. Jusqu'à ce jour, les dépasse-
ments de la limite de tolérance n'ont été
constatés que dans des cas isolés. Les pois-
sons indigènes commercialisés dans notre
pays n'ont présenté que dans de rares cas,
une teneur en mercure supérieure à la
moyenne suisse, souligne l'Office vétéri-
naire fédéral. 
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TOTSCHLAG IM BRIGERBERG
GEKLART

Der Totschlag in der Nacht vom
Sonntag auf den Montag anlasslich des
Oberwalliser Musikfestes in Termen ist
geklart. Es ist den Untersuchungsorga-
nen gelungen, den Fahrer ausf inding zu
machen, der gemass den Angaben des
Begleiters von Jules Minnig aus dem
Auto stieg und nach einem Wortwech-
sel Herrn Minnig iiber den Strassen-
rand hinausschubste. Der Mann hat
inzwischen gestanden. Es war jedoch
sicher nicht beabsichtigt, den Herrn
Minnig zu tôten. Es muss als Zufall be-
zeichnet werden, dass der Wortwechsel
und die Schubserei auf der Uberfuli-
rung iiber die Nationalstrasse stattfand
und Herr Minnig auf die Strasse unter
der Oberfiihrung hinabfiel, wo er tôt
liegen blieb.

TORRENTBAHNEN FLORIEREN
Die Torrentbahnen AG konnte letz-

tes Jahr den Betriebsertrag um 15 Pro-
zent steigern. Der Mehraufwand ge-
geniiber dem Vorjahr konnte in
bescheidenem Rahmen gehalten wer-
den. Trotz dieser erfreulichen Zunahme
auf der Einnahmenseite, reichte der
Ertrag jedoch nicht aus, um die
Abschreibungen in jenem Ausmasse
vorzunehmen, wie dies'e vom Eidg. Amt
fiir Verkehr gefordert werden. Dem
Unternehmen wurde eine Rùckstellung
der Abschreibungen gestattet , doch sind
dièse Minderabschreibungen nachzuho-
len. Damit eine Seilbahn in Ski- und
Wandergebiet floriert, braucht es
recht viel. Der Fall Torrentbahnen zeigt
dies. In einigen Jahre n durfte jedoch
auch die Geschàftlage der Torrentbah-
nen AG soweit konsolidiert sein, dass
sogar mit einer Dividende gerecht wer-
den kann.

LOTSCHENTALER BRAUCHTUM
Weil die Anstrengungen zur Einrich-

tung eines Heimatmuseums im
Lôtschental noch nicht erfolgreich zum
Abschluss haben gebracht werden
konnen, musste man sich auch dieses
Jahr mit einer temporâren Ausstellung
begniigen. Im Schulhaus von Kippel,
wo in den letzten Jahren jeweils Aus-
stellungen des verstorbenen Malers
Nyfeler stattfanden, ist dieses Jahr eine
Ausstellung zum Lotschentaler Brauch-
tum zu sehen.

ZERMATT WÂHLTE DIE ZUKUNFT
Mit einem iiberwàltigenden Ergebnis

haben sich die Zermatter am letzten
Wochenende fiir die Ortsplannung, wie
sie von der Gemeindeverwaltung vorge-
legt worden ist , ausgesprochen. Das
Ergebnis kommt einem Vertrauensbe-
weis fiir Gemeindepràsident Dr. Sieg-
fried Julen gleich. Es war keine leichte
Sache, in einem Kurort wie Zermatt ,
wo die Spekulation in den letzten Jah-
ren bliihte wie kaum in einem zwei-
ten Orte, einè Ortsplanung durchzu-
setzen. Wenn nun aber die Zermatter
der Verwaltung gefolgt sind, so besagt
dies, dass die Mehrzahl der Burger
genug hat von der Spekulation. Natùr-
lich sind nun jene die Betrogenen, die
in den letzten Jahren ihren Boden nicht
fur die Spekulation hergaben und unter
Umstànden nun aus der Bauzone
gefallen sind. Harten dieser Art kom-
men leider bei allen Planungen vor.

IM KAMPFE
GEGEN DIE BERGUNFÀLLE

Aile Jahre wird das Wailis zur
Sommerzeit in aller Welt beriihmt oder
besser gesagt beriichtigt wegen der vie-
len Bergunfàlle. Das erste, was man im
Wailis dagegen unternommen hat, war
die Ausbildung von Rettungskolonnen.
Zuerst waren es die Sektionen des
Schweizerischen Alpenclubs, die grosse
Arbeit zur Rettung von in Bergnot gera-
tenen Mitmenschen leisteten. Mit der
Zeit kam dann die Rettungsflugwacht
hin/u , die mit modernsten Mitteln, das
heisst mit Helikoptem in die Rettungs-
aktionen im Hochgebirge eingriff. Im
Kanton Wailis wurde von staatlicher
Seite eine Kommission zur Hilfelei-
stung im Hochgebirge geschaffen.
Verantwortlich fiir die Rettungsaktio-
nen soll die Kantonspolizei sein, doch
durfte das System in den wenigsten
Fàllen funktionieren, denn statt die
Kantonspolizei alamiert man im Ernst-
falle auch heute noch am besten die
nàchstgelege Rettungsstation oder die
Rettungsflugwacht, denn die Kantons-
polizei wird sich ja auch an dièse bei-
den bewàhrten Organisationen wenden
mussen. Um die Rettung im Hochge-
birge zu erleichtem, gibt man seit eini-
gen Tagen im Wailis in allen Hotels
und Berghiitten Formulare ab, in die
sich die Berggànger eintragen sollen
mit Angabe der Route und des wahr-
scheinlichen Zeitpunktes fiir die Riick-
kehr. Es soll verhindert werden, dass
die Rettungsmannschaften in total ver-
kehrten Richtungen nach Vermissten
suchen. In Sachen « Errettung ist das
Wailis gut geriistet , doch wo man unse-
res Erachtens noch mehr tun konnte,
das ist in der Verhinderung von
Bergunfàllen. Wir haben es an dieser
Stelle schon vor Jahren gefordert, dass
in den Seilbahnen des Wailis Hinweise
auf die Gefahren im Hochgebirge ange-
bracht werden sollten , des gleichen an
allen Berghiitten und Berghotels. Es
sollte iiberaU den Gàsten in Erinnerung
gerufen werden, dass nur mit bester
Ausriistung sich ein Viertausender
ohne grosse Gefahren bezwingen làsst,
dass ein Bergfuhrer unbedingt mit zur
Expédition gehôrt. Es sollte dann darar
einnert werden, dass bei zweifelhafter
Witterung von Màrschen ins Hochge-
birge abzusehen ist. Eine Auskunftstelle
sollte geschaffen werden, iiber die im
Falle zweifelhafter Witterung Rat
geholt werden konnte. Die Telephon-
nummer dieser Stelle sollte ebenfalls in
den Seilbahnen und den Berghotels gui
sichtlich angezeigt sein. Fiir die Sicher-
heit der Gàste im Hochgebirge muss
mehr getan werden, das steht fest. In
Sachen Rettung sind wir auf der Hôhe
der Zeit, es gilt nun die Rettungsaktio-
nen vorab durch Aufklàrung auf ein
Minimum zu beschrànken.

MINERALIENBORSE
IMMER NOCH GEFRAGT

Obwohl dieses Jahr im Herbst in
Brig die Schweizerische Mineralien-
borse stattfinden wird, fùhrten die
Fiescher Mineralienfreunde ihre alljàhr-
lich Bôrse auch dieses Jahr durch. Der
Erfolg gab den Organisatoren recht.
Die Bôrse in Fiesch wurde von rund
1500 Personen besucht. Die Zahl der
Aussteller war nicht etwa kleiner aïs in
den fruheren Jahren.
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Service AG

Votre chance professionnelle
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

monteurs
service clientèle

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
ai iv nroct.at.rmc mnHornoc of un intûrocc-tn. c\/G_
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-
nicieii-eieuiriuieii , uu 11i - .udn11_ 1t.11 UI _.|JU-._III . uc
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
1008 Prilly
Tél. 021/24 13 87 (M. Recher).

expérimenté(e)

On cherche

OPTIGAL SA, Lausanne apprenti
en génie civil

cherche pour son parc avicole de Marti- un apprentigny un en architecture
¦

OUVner S'adresser à
Bureau d'ingénieurs

pour entrée immédiate ou à convenir. *r Q'3,!̂ !! 3 
,?'

Nous offrons : un travail stable et intéres- Avenue de la Gare 40sant,. caisse de pension et avantages so- 192u Martigny
ciaux ; participation financière. Tél. 026/2 31 13

36-2649
Les intéressés sont priés de se présenter 
ou de téléphoner au Parc Optigal, Ver- VOS annonces

. nayaz, tél. 026/8 16 34 à Publicitas

UbA-UtlUY m
, cherche M
L pour son usine de MONTHEY VS j M

—^m

! t

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

bibliothécaire
Nous souhaitons trouver une personne

- apte à travailler de manière indépendante

"itérasses adresseront
leur offre détaillée à C
Geigy SA, référence «
1870 MONTHEY VS

M. Berlie, service du personnel, tél. 025
4 20 51 , traitera avec discrétion les dem
des complémentaires de renseignement

Importante société suisse de distribution

de
tondeuses, mini-tracteurs, fraises
à terre

et autres matériels pour les particuliers
et les collectivités cherche

agents de vente
et réparation

pour le canton du Valais.

Nous offrons une gamme complète de
machines déjà connues et de très haute
qualité.
Appuis technique, commercial et publici-
taire

Pour tous renseignements, veuillez ap-
peler le N" 029/2 99 40 (de préférence
le soir dès 18 heures).

Nous sommes une famille jeune et entre-
prenante, habitant à Lucerne, la belle ville
au bord du lac des Quatre-Cantons.
Pour notre ménage et surtout pour Alain
(4 ans) et Céline (1 an) nous cherchons
une

Jeune fille (18 ans)
Nous offrons :
- Un bon salaire
- Loisirs
- Possibilité d'apprendre la langue alle-

mande

S'adresser pour entretien ou pour ren-
seignements complémentaires à :

Roland Rùttgers, directeur
Reckenbiihlstrasse 20, 6005 Lucerne
Tél. 041/41 17 14, office - 041/93 16 17
privé.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses
pour divers rayons

- Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

vendeuses auxiliaires
à la demi-journée, matin ou après-midi
- Rabais sur les achats.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser aux

IIHIUVUUUI I
SIERRE

grossiste-importateur

AmmWr ororession exigeante e

bntrent en considération les citoyens s
I école de recrues, qui sont incorporés <
Si vous désirez des précisions, vous voi
l'une des Directions d'arrondissement (
8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lu
1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous
renseigneront volontiers, mais sans qu'
découle une obligation pour vous.
Délai d'inscription : 2.8.1974
Entrée dans l'administration : 6.1.1975

Pour vente exclusive en Suisse, de nos
vêtements en cuir et cuir de Suède.
Pour hommes et dames.

S'adresser à :
Confection DURANT J.
Chaussée de Gand, 1324 -
B - 1080 - Bruxelles 36-301231

e

sure, avec

e 30 ans a

coupon ci-d

prénom

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-
gasin à SION

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse

Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours, caisse de
pension

Nous demandons : une bonne expérience
de la vente, si possible dans le domaine
de la radio-TV

Faire offres par écrit à :

RADIOTVSIEBMER
Service du personnel
Case 522, 1000 Lausanne 17

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

Aides-jardiniers
manœuvres

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir quelques ouvriers ayant de
bonnes références, places stables au
mois ou à l'heure, bons salaires, avanta-
ges sociaux.

Faire offre à la :
Direction des pépinières
W. Marlétaz S.A., 1880 Bex
Tél. 025/5 22 94

No postal _
et heu VS-3 I



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

On cherche pour 1°' août ou à
convenir

une sommelière
Très bons gains.

Restaurant Walliserkanne
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 09

Café de l'Avenue à Martigny
cherche

sommelière
pour remplacement 2 jours par
semaine

Tél. 026/2 52 42
36-90553

Télécabine Vercorin SA cherche
pour la saison d'hiver 74-75

gérant(e)

pour son restaurant des Crets-du-
Midi

Offres et renseignements :
Télécabine Vercorin SA
Case postale 40, Vercorin

ôî-çùêéô

Pour entrée au plus vite nous en
gageons encore, en raison du dé
veloppement de nos rayons, quel
ques

monteurs-réparateurs
sur machines à laver

de toutes marques. Expérience
indispensable dans la branche.
Point de base à Montreux, mais
travail dans toute la Suisse ro-
mande.
Chambres ou appartements à dis-
position. Gain supérieur avec
gros fixe , frais, participation. Tou-
tes prestations sociales et
ambiance moderne et dynamique
Travail indépendant et « décon-
tracté » !
Etabl. Supermarché , Montreux
Avenue de la Gare 17
Tél. 021 /62 49 84

monteurs en
chauffage et apprentis

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et prestations de sa-
laire à la

MAISON BUHLMANN
Chauffages centraux
Condémines 5, Sion 36-28370

Bar tea-room Le Brésilien,
cherche

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

Tél. 027/2 13 15 36-28260

sommelière

Date d'entrée à convenir
Nourrie, logée, horaire d'équipe

Tél. 027/2 25 99
36-28476

On cherche, pour le 19 août ou
à convenir

sommelière
Débutante acceptée
Gain assuré

Café de la Poste, Vernayaz
Tél. 026/8 13 03 36-28249

Nous cherchons, pour élargir
notre organisation, des

agents régionaux
à plein temps ou temps partiel,
pour la distribution d'appareils
bien introduits dans les cafés et
restaurants.

Bonnes possibilités de gains.

Veuillez donner votre adresse et
numéro de téléphone sous chiffre
OFA 4641 à Orell Fussli Publi-
cité, case postale , 4001 Bâle.

Nous prendrons contact avec
vous.

Maison de décoration engage

courtepointière

qualifiée.

Ambiance de travail agréable
Entrée tout de suite ou convenir

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

36-691

Chauffeurs de
trains routiers

sont demandés par entreprise

Norbert Reynard, transports
1950 Sion
Tél. 027/2 44 45 36-28361

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

Tél. 026/2 12 02

engage

une jeune apprentie
de commerce

36-2231

ff^Pj  Nous construisons à Aigle

Vi?
magasinier

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

Nous demandons :
- que notre futur collaborateur soit sé-

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

manutention de nos produits

Nous offrons :
- une place stable et une ambiance de

travail agréable ;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise

Date d'entrée à convenir

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

fïftl BP Benzine et pétroles SA
^̂ r 

Chef 
d'exploitation

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

L'hôpital psychiatrique de
Malévoz

cherche

mécanicien-électricien
diplômé

désirant donner à sa profession une di-
mension sociale, pour travailler dans un
atelier de malades.

S'adresser à la direction de l'hôpital de
Malévoz, 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 91

36-28330

Café de la Dixence à Sion Champéry
cherche cherchons personne

pour donner
sommelière cours

Congé un jour par semaine + d'allemand
dimanche.
Appartement indépendant. à garçon 13 ans, 1 à
Entrée à convenir 2 ,£•* Par Jour du 22

juillet au 13 août

Tél. 027/2 15 43 .ou 3 13 14 Tél. 025/ 8 44 04 ou
021/71 28 34

Entreprise de montagne du Valais Etudiant fait
central cherche pour son atelier . . . .traductions

menuisiers 2535? *
sachant travailler indépendam- de textes allemands
ment

A. Chappot, Fully
Faire offre à P 36-28035 à Pu- ¦——1«̂ ^̂ ^—blicitas , 1951 Sion BUaiSSnll

Proposons travail immédiat à

' A louer à Sion, sous-
Jeune employé sare

de commerce bel
cherche emploi. Bilingue : fran- appartement
çais-allemand (Je 51/2 pièces

S'adresser au :
Tél. 027/2 52 17 36-301217 confort , dans villa

Fr. 680.- charges
comprises

Commerce de tabacs _. , „-,,- -.- „.,
Chauffeur et journaux situé au Tel. 027/2 56 21

ru-iirlc ImirHc centre de la ville dePOKJS lourds Sion cherche A louer à Martigny
Avenue de la Gare

débutant. cherche «... ¦««••«..««...iplace à sion vendeuse appartement
de 4'/2 pièces

Tél. 027/2 17 45 Horaire des grands Fr. 530.- + charges
magasins

36-301232 
Faire offre sous appartement
chiffre P 36-28385 à de 31/2 pièces
Publicitas, 1951 Sion

Fr. 430.- + charges
Jeune r» Libre tout de suite ou
. Cuisinier à convenirhomme expériementé ™- 026/2 25 67

cherche travail pour <Lh„er,che „ remplace- ., à N  d2 à 4 semaines ments dans ré9lon Nendaz
Riviera vaudoise et
Bas-Valais

Tél. 027/912 os chalet

36-28525 Claude Borloz
Buvette des Raffi- pour 4 personnes, du
nerie, Collombey 20 juillet au 3 août et

Chauffeur poids Tél. 026/2 1625 du 17 au 31 août,
lourds cherche em- 0n cherche Fr. 240.- pour

chaque période

train jeune filletrain Tél. 027/2 75 37
routier après 19 h.

pour garde d'un en- 36—28503
fant et petits travaux 
ménage dès 1" sept.

Tél. 025/4 57 29 Vos annonces:
Tél. 027/4 26 61 - T«il 171 11

36-28406 Grône lei. dJ l  11

Nous cherchons pour
l'Afrique centrale

chef de chantier ou
contremaître

faisant preuve d'initiative

pour l'exécution d'un travail de fondation
en profondeur.

Exigences :
- Sens des machines
- Mener d'une façon indépendante un

travail spécial avec une petite équipe
d'ouvriers africains.

Contrat de 10 mois de travail et de 2 mois
de vacances.
Voyage aller et retour et logement payés;
pour l'épouse également en cas de can-
didat marié.

Faire offre écrite à la main avec curricu-
lum vitae et prétention de salaire auprès
de l'entreprise Dénériaz S.A., Pratifori 10
1950 Sion

Nous cherchons une

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

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

\ de l'allemand.

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

1 dessinateur Pl\ kt̂en électricité ¥>\\ j?^̂1 menuisier \/V-___A^1 aide-menuisier X^NMA?*̂

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

_L®[N]^^Secrétaire de direction
Une place de secrétaire de direction est deve-
nue vacante dans les entreprises d'électricité de
la Lonza SA à Viège. Cette activité variée com-
prend tous les travaux qu'une secrétaire compé-
tente exécute d'une manière indépendante pour
son chef , tels que correspondance en allemand
et en français (en abrégé et sur dictée), tenue
des registres, donner des renseignements, tenue
de l'échéancier.

Ce poste, avec un cahier de charges exigeant ,
nécessite un apprentissage de commerce ou
une formation équivalente ainsi que plusieurs
années de pratique. En outre, nous attendons
une exécution soignée de la correspondance,
de la conscience professionnelle et du savoir-
vivre. Il s'agit d'un poste de confiance.

Nous offrons en plus d'un champ d'activités
intéressant un propre bureau ainsi que des con-
ditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses. Entrée à convenir.

Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au 028/6 81 51, interne 415

Les offres avec la documentation usuelle sont à
adresser à LONZA AG, Elektrizitàtswerke, Per
sonal, Bahnhofstrasse, 3960 VISP



IM
On cherche

cherche
pour sa succursale de Martigny

un jeune magasinier
manutentionnaire
pour le contrôle des arrivages et des stocks de
marchandises, le ravitaillement du magasin, etc.

i
amm

m

LA PLACETTE, MONTHEY.

i Â il I au Centre Commercial

&\ IIIAPFTFF Mon!hCY Xt-

vendeuses qualifiées
pour les diffé rents rayons.

Aides-vendeuses
que nous aimerions spécialiser après une période de forma-
tion dans divers secteurs et aux caisses.

Ambiance de travail agréable. Gains intéressants. Semaine

de 5 jours. Participation et prestations sociales propres a une

grande entreprise.

Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement avec
le gérant du magasin M. Jacquier ou s'adresser par
téléphone auprès du Service du personnel au N" 026/2 35 21

MOIX
» Jjp^P_________î engage pour entrée octobre-no-

Jjjmi JeTnf
B$38$S décoratrice-

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

LA PLACETTE
cherche

UN PREMIER
DECORATEUR

(assistant de notre chef décorateur)
bourré d'idées, plein d'imagination !

Si vous avez du goût, si vos capacités pro-
fessionnelles vous y autorisent , si vous dé-
sirez une ambiance de travail agréable, si
vous souhaitez bénéficier des avantages
sociaux propres à une grande entreprise
moderne (semaine de cinq jours, treizième
salaire, caisse de pension, rabais sur les
achats), bref , si vous vous sentez appelé
pour l'un ou l'autre de ces postes...

... alors faites parvenir votre offre écrite, té-
léphonez au 025/4 33 91 ou présentez-
vous à la direction des Grands Magasins

«ffrj —^ jeune homme ou

pour 1-2 mois, à la maison du
soldat de Savatan

Faire offres à :
Mme Vaudan
Tél. 025/3 73 38

jeune manœuvre
pour travail sur lignes aériennes
de téléphone.

Entreprise électrique Revaz &
Hiroz, Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 24 (le soir dès 19 h)

36-28505

Contremaître
génie civil, béton armé est de-
mandé, entrée à convenir. Place
stable et bien rétribuée évent.
appartement à disposition.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à l'entre-
prise
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (VD)

Café de la Promenade à Monthey
cherche pour début août

sommelière
Travail en équipe.

Tél. 025/4 23 55 36-425256

Boucherie du Rawyl à Montana
cherche

boucher
si possible avec permis conduire

chauffeur-garçon
de maison

Faire offres au 027/7 23 35

Entreprise de transports du cen
tre du Valais cherche

chauffeur pour
camion basculant

Ecrire sous chiffre P 36-28427 à
Publicitas, 1951 Sion

Secrétaire
sténo-dactvlo

cherche emploi Sion et environs.
Tout de suite ou à convenir

Faire offres sous ch. P 36-301219
à Publicitas, 1951 Sion

menuisiers
manœuvres
spécialisés

Entrée tout de suite

Menuiserie Zefferer, Noës
Tél. 027/5 42 63 36-8213

Hôtel-café-restaurant de l'Union
cherche

sommelières
tout de suite pour saison d'été ,
évt à l'année. Salaire garanti

Tél. 026/8 15 08, 1922 Salvan
36-28462

Directeur
est cherché par important
rest. de la Vieille-Ville,
Genève. Place de 1er ordre
pour personne capable et
possédant qualités re-
quises.
Nationalité suisse. Bonne
prestation. Formation hô-
telière ou commerciale.
Connaissance des langues
Entrée : début septembre
ou à convenir.

Offres avec photo, curricu-
lum vitae et copies de cer-
tificats sous
ch. U 920523-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

AIMSA
machines de chantier
machines de manutention

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

1 représentant
pour la vente de nos machines dans le
canton du Valais, avec domicile à Sion ou
Sierre.
Joignez-vous à nous !
Nous atteindrons ensemble nos objectifs
1975-1980
Nous demandons :
Age idéal 25-45 ans.
Formation de base indiffé rente
Bonne connaissance de l'allemand
qualités de vendeur essentielles
Pratique de la vente d'au moins 3 ans avec
succès
Bonne compréhension des problèmes
techniques

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

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

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

Bedeutendes Handels unternehmen auf
dem Platze Sitten
sucht fur Eintritt nach Ubereinkunft

Kaufmânnische
Angestellte

Deutscher Muttersprache, mit sehr guten
Franzdsisch Kenntnissen.

Angenehmes Arbeitsklima. Gut bezahlte
Dauerstelle. Vorteilhafte Sozialleistungen

Offerten unter Chiffre P 36-901543, Publi-
citas, 1951 Sitten
Diskretion zugesichert.
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La Société coopérative de consommation d'Ardon

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Albert BERARD

membre du conseil d'administration.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 22 ju illet 1974, à 10 h. 30

t
Le Conseil communal d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERARD

conseiller diligent et dévoue, en fonction depuis six ans.

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

t
La société de consommation Concordia, à Vétroz

a je regret de faire part du décès de
\

Monsieur
Paul BUTHET

frère de son ancien gérant et ancien président Robert Buthet et beau-père de
son vice-président Charles Perren.

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

t +
La classe 1941 de Conthey La fanfare « Helvetia » d'Ardon

a la douleur de faire part du décès de a le profond regret de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur Monsieur «
Pau. BUTHET B̂E R̂D

beau-père de leur contemporain
M. Bernard Jacquemet. conseiller communal.

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

t : ; 
¦¦ ' t ¦

La Caisse Raiffeisen de Vétroz Le Parti ra<îica, démocratique
d'Ardon

a le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur .,
Paul BUTHET ™°™™'

Albert BERARD
secrétaire du conseil de surveillance
pendant 20 ans. conseiller communal.

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

Emile EMERY

juillet 1972 - 20 juillet 1974

ans déjà !

20

Deux
Il est
tre le
Nous

bien difficile de
mot plus jamais
ne verrons plus

saisir , d'admet

Nous ne verrons plus ton beau sou-
rire, nous ne sentirons plus ta joie de
vivre , nous ne te verrons plus chemi-
ner le long des lacs et des rivières.
Epoux et papa chéri , de là-haut veille
sur nos cœurs brisés.

Ton épouse, tes enfants et famille.

Une messe sera célébrée à l'église de
Granges, aujourd'hui samedi 20 j uillet
1974, à 19 h. 30.

t
Madame Myriam BERARD-CRETTAZ et ses enfants Janine , Pierre-Alain et

Philippe , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jacques BERARD-REMONDEULAZ , à Fribourg ;
Madame veuve Herbert BERARD-DELALOYE , à Ardon ;
Madame veuve Alexis UDRY-BERARD et ses enfants , à Sensine, Grandfontaine

et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Léonce CRETTAZ-SPAGNOLI , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gérard COUDRAY-CRETTAZ , leur enfant et petite-fille ,

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marcellin RODUIT , leurs enfants et petits-enfants , à

Saillon ;
Madame Andrée NJKLAUS et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur Roger CRETTAZ , à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERARD

leur cher époux, père, beau-père, fils , frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
subitement à leur tendre affection le 19 juillet 1974, à l'âge de 45 ans , à l'hôpital
de Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 22 juillet 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

t
Les employés de l'Administration communale d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERARD

conseiller

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

t
L'entreprise de revêtements de sols Michel Taramarcaz,

à Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERARD

ami et collègue de travail.

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

La famille de feu Maurice BERGUERAND , à Sierre et Montana ;
La famille de feu Ferdinand ALTER-BERGU ERAND , à Vollèges, Orsières

Château-d'Oex, Fribourg, Sembrancher , Bovernier et au Châble ;
Madame Adrienne VUISTINER-BERGUERAND et son fils , à Saxon ;
Madame Emilie BERGUERAND-BODENMANN et ses enfants , à Vollèges

Martigny et Bâle ;
Mademoiselle Germaine BERGUERAND , à Montagnier ;

ont le regret de faire part du décès de leur cher frère , beau-frèr?, oncle, grand
oncle et cousin

Monsieur
Denis BERGUERA ND

enlevé à leur affection le 19 juillet 1974, muni des sacrements de l'Eglise

La sépulture aura lieu à Vollèges, le lundi 22 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !



LE CANAL DE FULLY POLLUÉ
SAILLON. - Jeudi matin, aux en-
virons de 10 heures, le poste de la
police cantonale de Saxon était
avisé par le juge de la commune de
Saillon, M. Marius Roduit, que le
canal, sis en bordure de la route,
était souillé par des hydro-carbu-
res, plus spécialement par du ma-
zout. Immédiatement, le gendarme
Clément Dayer se rendait sur place
et constatait que le canal était
pollué. Il appelait alors d'urgence,
par radio, le poste de la police can-
tonale de Martigny qui déléguait
sur les lieux du sinistre l'équipe
d'intervention régionale, placée
sous le commandement de M. Si-
mon Crettenand, responsable par
ailleurs de la station d'épuration de
Martigny en construction.

Avec deux véhicules et une dou-
zaine d'hommes, M. Crettenand
procédait à la mise en place de
produits chimiques, absorbant le
mazout en surface. Ces matières
étaient ensuite stoppées aux vannes
du « Grand Blettey » sur la route
de Fully et retirées de l'eau par
aspiration. Cette opération s'est
déroulée pendant une bonne partie
de la journée. De son côté, la com-
mune de Saillon a procédé au net-
toyage complet de plusieurs con-
duites d'égout.

LES CAUSES

Selon les premiers renseigne-
ments obtenus, les causes de ce na-
vrant incident seraient connues.
Mercredi après-midi, un camion
d'une entreprise sédunoise de com-
bustible est allé remplir les ci-
ternes du café de la Tour à Saillon.
Probablement distrait - ou mal in-
formé de la contenance exacte de
la citerne - le chauffeur laissa
déborder le mazout. Le temps de
remonter de la cave et de fermer
les vannes aura suffi pour qu'une
certaine quantité de liquide s'é-
coule dans les égouts et ensuite
directement dans le canal. U est
regrettable que l'incident n'ait pas
été signalé plus tôt, car l'autorité
aurait pu parer, dans de très larges
mesures, à la pollution du canal.

Pendant toute la nuit et une par-
tie de la matinée, le surplus de la
citerne a pu s'écouler dans les eaux
du canal de Fully. Fort heureuse-
ment, à cette époque de l'année, le
canal n'est pas trop poissonneux et
les dégâts, bien qu'importants, ne
sont pas toutefois aussi graves
qu'on aurait pu l'imaginer. Le
propriétaire du café de la Tour M.
J.-P. Delacretaz n'a constaté le
débordement que jeudi matin.

Conséquence du gel

LA « SEMAINE DE L'ABRICOT »
SUPPRIMÉE

Le comité d'organisation de la
« Semaine de l'abricot » remercie une
fois encore les touristes et la popula-
tion de Saxon et des environs de leur
participation active au succès de la
manifestation organisée en 1973, en
collaboration avec l'OPAV et la com-
mune de Saxon.

Il rappelle que la « Semaine de
l'abricot » poursuit un double but :

1. Mieux faire connaître l'abricot
valaisan et le pays de ce fruit d'éden
aux milieux de la consommation.

2. Obtenir la participation des so-
ciétés locales et extérieures ainsi que
celle de tous les secteurs d'activité à
l'organisation de la fête de l'abricot
qui doit être une fête populaire , à
laquelle les touristes suisses et étran-
gers sont cordialement invités.

En témoignage de soudante à
l'égard des agriculteurs durement

touchés par le gel du mois d'avril der-
nier, le comité a décidé de renoncer,
cette année, à l'organisation de cette
même manifestation (marché et ani-
mation). Etant donné ces circonstan-
ces exceptionnelles, le comité est per-
suadé que les touristes et la popula-
tion valaisanne comprendront fort
bien les raisons de cette décision.

Le comité d'organisation s'engage à
faire le maximum d'efforts pour qu'en
1975 la « Semaine de l'abricot »
(marché et animation) connaisse à
nouveau un grand succès. U donne
rendez-vous à tous, à l'année pro-
chaine.

Le comité d'organisation de la
« Semaine de l'abricot »

Cambriolage
à Sion

SION. - Des voleurs ont pénétré
par effraction dans les bâtiments
d'une entreprise de serrurerie à
Sion et ont emporté plus de 12 000
francs.

Les inconnus ont gagné le bu-
reau où se trouvait le coffre-fort en
passant par une petite fenêtre. Us
réussirent à empêcher le système
d'alarme de fonctionner. Une en-
quête est en cours.

Carambolage
au carrefour de l'Etoile
SION. - Hier, vers 17 h. 30, le carrefour de
l'Etoile a été le théâtre d'un carambolage.
Une dépanneuse , remorquant une voiture ,
a été impli quée dans une collision avec
deux autres véhicules roulant aussi en di-
rection de la sortie ouest de la ville. On ne
déplore pas de victimes mais les voitures
VS 65615 et NE 51098 sont endommagées.

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/2 31 51

Carte des promenades
de la région d'Anzère

ANZERE. - La Société de développement
d'Anzère/Ayent vient de sortir une carte, à
l'échelle 1/25 000, sur laquelle sont indi-
quées, d'une façon claire et précise , les
promenades de toute la région.

Pour chacune des 11 promenades , des
commentaires sont donnés sur l'itinéraire à
suivre , la durée de la promenade, et ce
qu 'il est possible de découvrir en cours de
route.

Il est également indi qué sur cette même
carte sept buts d'excursions. Cette carte est
appelée à rendre de grands services aux
hôtes.

Pétanque à Vernayaz
VERNAYAZ. - Aujourd'hui se déroulera à
Vernayaz (et non à Morg ins comme an-
noncé hier) la coupe internationale de pé-
tanque , en faveur de la Boule du Trient de
Vernayaz. Cette coupe, autorisée par la fé-
dération suisse, est ouverte aux licenciés.

Renvoi de la sortie du Club
motorisé de Martigny

MARTIGNY. - La sortie du Club moto-
risé, prévue pour demain dimanche , n 'aura
pas lieu en raison des conditions atmo-
sphériques.
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Démission
confirmée

du président

SIERRE. - Dans une précédente édi-
tion, nous faisions état d'une éven-
tuelle démission du président de la
commune d'Icogne, M' Guy Praplan.
Or hier, nous apprenions que ce der-
nier avait effectivement présenté sa
démission devant le Conseil d'Etat qui
ne l'a pas encore rendue offi cielle.

Mc Guy Praplan nous a confirmé,
hier soir, cette nouvelle et a précisé
qu'il avait pris cette décision pour des
raisons d'ordre médical.

Le conseil communal d'Icogne se
trouve donc dans l'obligation d'orga-
niser de nouvelles élections qui de-
vront avoir lieu, selon la loi, dans un
délai de six mois.

Dans les vingt jours à venir, les par-
rains de la liste d'entente, dont est
issu VT Praplan, choisiront un candi-
dat qui sera appelé à siéger au conseil
communal.

Ensuite, dans un deuxième temps,
l'électorat d'Icogne devra choisir un
président parmi les cinq conseillers en
place.

Pour mémoire, rappelons que -
selon l'élection au système proportion-
nel de 1972 - trois conseillers de la
liste d'entente ont été élus, soit M.
Guy Praplan, démissionnaire, M.
Charly Bagnoud et Mme Agnès Du-
choud, alors que les deux autres élus
figuraient sur la liste socialiste indé-
pendante, soit MM. Marcellin Ba-
gnoud et Jacques Bagnoud.

Me Guy Praplan, qui est âge de 34
ans, a présidé aux destinées de la
commune d'Icogne pendant dix ans, Il
a été élu pour la première fois en
1964, et réélu en 1968 et 1972.

U avait succédé à son père M.
Marcel Praplan.

Au restaurant

Non gazeuse
Hennloz Lithlnèe SA Sources minérales

Un gangster se tue
Jeudi, Paul Trosset, un gangster Ihonon-

nais , accusé d'avoir participé à une cin-
quantaine de cambriolages en Haute-
Savoie et auteur du hold-up du 20 mai
dans une banque annemassienne, avait été
transféré de la maison d'arrêts de Bonne-
ville au Palais de justice de Thonon, où il
devait être entendu par le juge d'instruc-
tion.

Au moment où il allait être introduit
dans le cabinet du magistrat, il réussit à
fausser compagnie à ses gardiens et à se
sauver.

Paul Trosset signait ses cambriolages du
nom d' « Arsène Lupin N° 2 ».

Aussitôt des recherches étaient entrepri-
ses, mais ne donnèrent aucun résultat.

Or, vendredi matin, les gendarmes ap-
prirent que son complice, Roger Nicoud,

également de Thonon, qui, lui , était recher-
ché depuis le 20 mai, se cachait aux alen-
tours de Bonneville.

Rappelons que Roger Nicoud , lors du
dernier hold-up d'Annemasse, avait tué
le jeune Jean-Pierre Courcel et blessé son
père qu'il tenait comme otage.

Cest dans une maison de Contamine-
sur-Arve que le malfaiteur fut retrouvé
grâce au chien Bogo du secours en mon-
tagne de la gendarmerie de Chamonix.
Découvert, le gangster s'installa sur le toit
et ce fut une fusillade sans merci avec les
forces de l'ordre. Blessé à une jambe et à
un bras, il réussit à prendre la fuite , mais
le chien put le rattraper.

Lorsque Roger Nicoud se vit perdu, il
sortit son revolver et se donna la mort en
se tirant une balle dans la bouche.

L'EXPEDITION CHAMONIARDE
À L'EVEREST A FRISÉ LA CATASTROPHE

Partis de Genève le 14 juillet, les mem-
bres de l'expédition chamoniarde à l'Eve-
rest sont arrivés à Katmandou, venant de
New Dehli. Mais le voyage fut des plus
mouvementés, le jumbo jet d'Air India
qui les transportait connut des ennuis avec
son train d'atterrissage. Au décollage de
Beyrouth, deux pneus avaient éclaté,
rendant son atterrissage très dangereux.
Mais le lourd appareil se posa sans pro-
blème à Bombay. Cela aurait pu être
catastrophique, car 200 bouteilles d'oxy-
gène se trouvaient dans les soutes.

Gérard Devouassoux, chef de l'expédi-
tion, devait déclarer aux journalistes à sa
descente d'avion que son équipe se met-
trait en mouvement le 20 juillet, en suivant
la route Katmandou - Lhassa. Pour trans-
porter les 12 tonnes de vivres et de maté-
riel, 400 porteurs et 24 sherpas ont été
engagés. Après quelques jours d'acclima-
tation, l'ascension proprement dite com-
mencera

Pariant de l'itinéraire emprunté par son
expédition, Gérard Devouassoux a notam-
ment expliqué que pour ses compagnons et
lui-même, tous guides de haute montagne,
ce qu'ils redoutaient le plus c'étaient les
vents violents et les basses températures.
Les difficultés purement techniques ne leur
paraissent pas insurmontables, mais les
300 derniers mètres, bien que les plus faci-
les, seront aussi les plus exposés. L'itiné-
raire emprunté se déroulera à environ
250 mètres de la voie américaine dans la
face occidentale. Dernière précision : les
Chamoniards ne quitteront pas le territoire
népalais, car cette face longe la frontière
autonome tibétaine de Chine.

Le sommet de l'Everest devrait être
atteint vers le 20 octobre.

Hold-up à Bernex
Deux individus armés de revolvers et

le visage masqué se sont introduits, jeudi,
dans le petit bureau de poste du village de
Bernex, au-dessus d'Evian.

Tenant en respect l'employé, Us ont
emporté les quelque 16 000 francs que
contenait le coffre, puis ils se sont enfuis
au volant d'une voiture volée à Cluses.
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La neige
sur les routes
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GRAND-SAINT-BERNARD. - Il a
neigé, au cours des dernières vingt-
quatre heures, sur une large partie des
Alpes. Des centaines d'alpinistes déci-
dés à p artir à l'assaut des 4000 ce
week-end ont vu leur projet compro -
mis.

On notait, sur la route de certains
cols alpins, comme au Grand-Saint-
Bernard par exemple, une légère cou-
che de neige de 4 à 5 cm, et des traces
de verglas par endroit. Le trafic ne f u t
pas perturbé par cette neige, mais les
véhicules étaient rares.

La neige a également surpris cer-
tains troupeaux pâturant au cœur de
l'été à 2000 mètres d'altitude.

Mazout sur le Rhin

DARMSTADT. - Un hélicoptère de la po-
lice ouest-allemande a découvert jeudi sur
le Rhi n une nappe de mazout , qui s'étend
sur une longueur de 15 km , principalement
à la hauteur de Gernsheim. Un porte-
parole des autorités régionales , à Darm-
stadt, a signalé que la nappe occupait en
certains endroits toute la largeur du Rhin.

Violentes attaques
communistes

au Sud-Vietnam
SAIGON. - Les forces communistes ont
tiré des milliers d'obus et de roquettes sur
des positions gouvernementales dans les
provinces du nord et du centre, et ont pé-
nétré dans au moins un avant-poste des
forces gouvernementales sur les hauts pla-
teaux du centre, annonçait hier le haut
commandement à Saigon.

L'Administration communale
de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri JORDAN

père de M. André Jordan , employé
communal.

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

Déjà 36 morts
en montagne

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques n'ont toujours pas permis aux secou-
ristes chamoniards de rechercher les sept
corps enfouis dans la grande crevasse du
Mont-Blanc du Tacul.

En tenant compte des accidents de ski
de haute montagne, le total des morts dans
les Alpes françaises, depuis le début de
l'année, s'élève à trente-six.

François Charlet

La société de tir « L'Espérance »
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de son président

Monsieur
Pierre-Antoine

JACQUIER
L'ensevelissement a lieu a Leytron ,
aujourd'hui samedi 20 juil let 1974, à
10 h. 30.

Profondément émue par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Martial GASPOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux révérends curés
Damien Bex et Bridy, aux docteurs
Jacques-Arnold de Kalbermatten ,
Wasem et Béguin , à la Fraternité des
malades du val d'Hérens , au Chœur
mixte de La Luette, au personnel et
aux retraités de la Centrale de Bra -
mois, à la direction et aux employés
du Garage valaisan à Sion , aux entre-
prises Evêquoz et Quennoz S.A.

La Luette, juillet 1974.



Sur l'autoroute Turin-Aoste

Une famille
de La Chaux-de-Fonds tuée
Trois Genevois grièvement blessés
AOSTE. - Hier, vers 11 heures (heure suisse), sur l'autoroute
Turin-Aoste , près de Nus, une voiture avec plaques genevoises
N° 29211, Landrover, conduite par Mme Elvire Marie-Alexandre
Baezner-Rosario, âgée de 40 ans, née à Lyon mais habitant
Genève, rue du chemin du Paradis, se dirigeait vers la ville
d'Aoste. A proximité de Nus, elle voulut dépasser un autocar hol-
landais transportant des touristes américains. Ce car était conduit
par M. Linze. Tout à coup, la voiture genevoise, pour une cause
inexpliquée, partit vers la gauche, sauta l'îlot au milieu de
l'autoroute et se retrouva de l'autre côté au moment précis où
arrivait une voiture Volvo, plaques neuchâteloises 75 643 au volant
de laquelle se trouvait M. Ferenc Falus, médecin, âgé de 47 ans,
habitant La Chaux-de-Fonds. Il était accompagné de sa femme,
Francine, docteur anesthésiste, 42 ans, et de ses deux enfants, une
fille et un garçon, âgés respectivement de 5 et environ 13 ans.

Les quatre occupants de la voiture neuchâteloise ont été tués,
tandis que la conductrice de
passagers ont été grièvement
complètement détruites. Elles

la voiture genevoise et ses deux
blessés. Les deux voitures sont

ont été séquestrées par la police.

Un jeune Suisse tue en France
LA ROCHELLE. - Un jeune estivant mortellement blessé. M. Ruefenach t est dé-
suisse, M. Bjoern Ruefenacht , 19 ans, de cédé dans l'ambulance qui le conduisait à
Thalwil (canton de Zurich), a trouvé la l'hôpital de la ville.
mort dans la nuit de jeudi à vendredi dans Son passager a été très grièvement
un accident de la circulation , survenu près blessé. Admis tout d'abord à l'hôpital de
de La Rochelle (Charente-Maritime). Il a La Rochelle, il a dû être transféré, en rai-
perdu le contrôle de sa voiture, qui est son de son état, au centre hospitalier de
allée s'écraser contre un trottoir , et il a été Poitiers (Vienne).

CIBA-GEIGY, LE 1er SEMESTRE 1974
FORTE PROGRESSION

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Du pétrole
dans le canton

de Soleure

BALE. - Au cours du 1" semestre de cette
année, le groupe Ciba-Geigy a réalisé un
chiffre d'affaires de 5,2 milliards de francs ,
ce qui représente un accroissement de 19 "o
par rapport à la même période de l'année
précédente, indi que un rapport du groupe
destiné aux actionnaires , sur l'évolution
des affaires.

Toutes les divisions ont contribué à ce
résultat satisfaisant , souli gne le rapport qui
ajoute que les ventes ont pu être augmen-
tées dans presque tous les pays. Cette pro-
gression relativement forte du chiffre
d'affaires est due tant à un accroissement
en volume qu 'à une partielle élévation des
prix, inévitable en raison de l'inflati on à
l'échelle mondiale , précise le rapport du
groupe Ciba-Geigy.

Totalisant 2 010,7 millions de francs , le
chiffre d'affaires du groupe chimique
bâlois Sandoz a progressé de 12,9 % durant
le premier semestre 1974, comparativement
à la même période de l' année 1973, résultat
que l'entreprise qualifie de « très satisfai-
sant compte tenu du fait que le cours de
plusieurs monnaies importantes pour les

affaires de Sandoz , telles le dollar , le franc ,
la lire et la livre , a de nouveau faibli par
rapport au 1" semestre 1973 ».

PROCES DES AVORTEMENTS
RECOURS

NEUCHATEL. - Les trois médecins
de la Chaux-de-Fonds qui , le 14 juin
dernier , avaient été reconnus coupa-

Urne ouverte en retard

bles par la Cour d'assises neuchâte-
loise d'avoir illégalement prati qué des
avortements, ont décidé de recourir
contre le verdict de ce procès auprès
du Tribunal cantonal. Les trois gyné-
cologues, MM. K. R. et H., avaient été
condamnés respectivement à 18 et 12
mois de prison avec sursis ainsi qu 'à
la restitution à l'Etat de 70 000, 50 000
et 30 000 francs.

Les deux autres prévenus , le direc-
teur de la clini que des Bluets et sa
secrétaire qui avaient été condamnés à
trois mois de prison avec sursis ne
déposeront pas de recours auprès du
Tribunal cantonal.

Elections
à refaire

Le 23 juin , les citoyens d'Engel-
berg (O W) élisaient un nouvea u
membre du conseil communal. A la
suite de cette élection, plainte fu t
déposée à la chancellerie munici-
pale et à la chancellerie d'Etat , le
bureau de vote ayant été ouvert
avec 15 minutes de retard. Les ha-
bitants, qui avaient déposé plainte ,
étaient en ef fe t  d'avis que plusieur s
électeurs étaient repartis avant de
déposer leur bulletin de vote dans
l'urne, le bureau étant encore
fermé à neuf heures du matin.

Se penchant sur le problè me, le
Conseil d'Etat obwaldien a cons-
taté que la plainte était justif iée,
raison pour laquelle tes habitants
d'Engelberg retourneront aux urnes
ce week-end.

(e.e.)

Recherches
autorisées

SOLEURE. - Le gouvernement so-
leurois a autorisé la société « Jura
soleurois Pétrole S.A. » à entre -
prendre des travaux d'exploration
entre le 5 août et le 20 septembre
dans les districts de Balsthal-Thal,
Balsthal-Gaeu et Olten, confor-
mément à la concession du 26 fé-
vrier 1974. Les recherches seront
entreprises selon le procédé vibro-
sismique.

En Suisse : 62 chômeurs
au mois de juin

BERNE. - Avec 39 hommes et 23
femmes, le mois dernier , il y avait 62
chômeurs complets en Suisse, indi que
l'Office fédéra l de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) qui
relève que le nombre d'offres d'emploi
à de nouveau baissé. Alors que ce
chiffre s'élevait à 3775 en juin 1973, il
a passé à 2990 en mai 1974, puis à
2857 en juin dernier.

Selon la statistique la plus récente ,
il y a eu 159 demandeurs d'emploi
auprès des diffé rents offices de travail ,
soit 84 hommes et 75 femmes.

LES ENTREPRENEURS SUISSES DEMANDENT L'ABROGATION
PRÉMATURÉE DE L'ARRÊT É SUR LA CONSTRUCTION

ZURICH. - Dans la dernière édition
de son organe officiel L 'Entreprise, la
Société suisse des entrepreneurs se dé-
clare satisfaite de l'allégement apporté
aux dispositions concernant l' arrêté
sur la construction. Elle considère ce-
pendant qu 'il serait de toute urgence
d'abroger prématu rément l'ensemble
de l'arrêté concernant la stabilisation
du marché de la construction. Dans le
cas où un nouvel allégement des me-
sures prises pour freiner l' expansion
économique ne devait être bientôt dé-
cidé, le secteur de la construction per-
drait de précieuses capacités qui , plus
tard , lui manqueraient et viendraient
surchauffer encore davantage le ren-
chérissement.

Par ailleurs , la Société suisse des
entrepreneurs repousse énergiquement
l'argument selon lequel le maintien de
l'arrêté sur la construction permettrait
de diriger l'activité de cette branche
sur « une voie sociale raisonnable ».
« Cet argument n 'a, en effet , rien à
voir avec l'objectif de politique con-
joncturelle sanctionné par le peuple et
le Parlement. » En raison de la forte
récession qui se manifeste sur le mar-
ché de la construction , cette société ne
peut accepter un autre argument offi-
ciel , selon lequel le crédit à disposi-
tion pour la réalisation d'ouvrages de
construction devrait être réservé à des
catégories de constructions déclarées
urgentes du point de vue économique.
On sait que, pour atteindre cet objec-
tif , un contingent spécial , réservé aux
«cas de rigueur» , a été créé spéciale-
ment en son temps.

Or il faut également tenir compte
¦du fait que, si les arguments officiels

étaient appliqués d'une façon consé-
quente , toutes les branches économi-
ques en expansion devraient être «ré-
glementées» directement , du fait que
la pression qu 'elles provoquent sur la
masse des crédits limités est beaucoup
plus forte que celle provoquée par un
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Crime de Gumefens

marché de la construction en régres-
sion. L'abrogation prématurée de l'ar-
rêté sur les constructions ne pourrait
enfin qu 'éliminer la discrimination qui
opprime le secteur de la construction ,
indi que enfin la Société suisse des
entrepreneurs.
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LTNITIATIVE « ETRE SOLIDAIRE »

BERNE. - L'initiative pour une nouvelle
politique à l'égard des étrangers s'intitulera
dorénavant « l'initiative être solidaire ».
Jusqu 'à présent , elle portait le nom de
« KAB », abréviation allemande du mouve-
ment des travailleurs catholiques de Suisse ,
qui a été à l'origine de cette initiative. Mais
actuellement , un nombre assez grand de
groupements politi ques et confessionnels ,
se sont joints au premier promoteur , ce qui
a incité le comité d'initiative à changer la
dénomination.

Le moteur n'est pas un luxe
La Congrégation pour l'instruction catholique (équivalent d'un ministère de Thérèse d'Avila et de Thérèse de Lisieux.

l'instruction publique dans le gouvernement central de l'Eglise), publie une
monographie sur l'étendue de la théologie spirituelle dans les séminaires. Une
vingtaine de spécialistes ont participé à ce tra vail, recrutés dans les universités
catholiques et dans les ordres religieux : bénédictins, carmes déchaux ,
dominicains, jésuites, salésiens, franciscains, etc.

Un vœu du Concile trop oublié
Pourquoi cette publication ? se deman-

de, dans l'introduction , le R.P. Roberto
Moretti , doyen de la faculté de théologie
des carmes déchaux à Rome. Réponse :
pour contribuer à développer l'enseigne-
ment de la théologie spirituelle dans les
séminaires, où en général il n'occupe pas
encore la place que lui ont assignée les
papes contemporains et le concile Vati-
can II. « On constate en effet une certaine
absence de la théologie spirituelle dans les
programmes des études théologiques. Cette
absence entra îne tout naturellement certai-
nes lacunes dans la formation théologique
et spirituelle des futurs prêtres ». Cette
absence est d'autant plus surprenante ,
remarque le P. Moretti , que la sp iritualité
est aujourd'hui , bien présente dans le
domaine des publications religieuses.

Le P. G. Rambaldi S.J., professeur à la
Grégorienne, approfondit ce sujet. S'ap-
puyant sur une abondante documentation ,
il montre la préocupation de saint Pie X ,
de Benoît XV , de Pie XI et de leurs succes-
seurs, ainsi que des pères du concile Vati-
can II , de voir enseigner aux séminaristes
une théologie qui non seulement meuble
leur intelligence , mais remplisse leur cœur
et stimule leur volonté , bref , une théologie
qui tourne en amour de Dieu et en service
du prochain.

Pie XI citait volontiers ce mot d'un
grand théologien : « J'aime les traités dog-
mati ques où il y a beaucoup d'ascét ique ;
mais j' aime aussi les traités d'ascétique où
il y a beaucoup de dogmatique. » Dans les
débats du concile Vatican II sur la
formation des prêtres , des pères déplorè-
rent le manque d'unité entre les matière s
enseignées dans les séminaires , la tendance
à donner des notions sans accompagner cet
enseignement d'une œuvre de formation ,
bref , l'absence d'un lien vivant entre la
science théologique et la vie spirituelle des
séminaristes.

A cette carence, remédient plusieurs
orientations du décret du concile sur la for-
mation des séminaristes.

Faire bénéficier tous les fidèles
Le P. Rambaldi souligne en outre les

mesures prises par les papes pour faire
bénéficier aussi les fidèles des enseigne-
ments des maîtres spirituels : la doctrine
d'un Jean de la Croix , d'une Thérèse
d'Avila et d'une Thérèse de Lisieux ne doit
pas être réservée aux clercs , elle s'adresse à
tous les chrétiens. Le P. Rambaldi voit un
trait particulier du catholicisme contempo-
rain dans l'intérêt que les laïques portent à
la doctrine des grands maîtres spirituels.

Le P. Ermanno Ancilli , carme déchaux ,
directeur de la Rivista di vita spirituale,
analyse les orientations de la sp iritualité
catholique contemporaine. Il met en lu-
mière les composantes (mouvements bibli-
que, liturgique et patristique , christocen-
trisme , ouverture aux valeurs authentiques
du monde) ; il signale les embûches de la
sécularisation et les tentations subtiles
d'autosuffisance qu 'éveillent en l'homme
les progrès matériels. Il s'attache surtout à
tracer les perspectives d'une nouvelle
forme de sainteté qu 'offre , aux laïques et
aux membres des instituts séculiers , non
pas la fuite du monde, mais l'imprégnation
chrétienne des institutions et de l' atmos-
phère de la cité moderne. Œuvre de rayon-
nement qui , le P. Ancilli le souligne , sup-
pose chez le chrétien une vie spirituelle
intense qui le rend invulnérable aux
miasmes d'un monde déchristianisé.

« Best-sellers »
Le P. Thomas Alvarez , carme déchaux ,

connu pour ses études sur la spiritu alité
de sainte Thérèse d'Avila , relève le rôle
des mystiques dans la vie de l'Eglise.
Vécue et exprimée dans l'Eglise par les
saints , l'expérience mystique est une des
réalisations les plus élevées du
christianisme et une des sources les plus
fécondes d'apostolat. Tout au cours des
siècles, elle a été une des attractions et une
des richesses de l'Eglise catholique. Qu 'on
songe au rayonnement sans déclin de ces
best-sellers que sont , par exemp le , les
autobiographies de saint Augustin , de

Un franciscain , le P. Roberto Zavalloni ,
recteur de VAntonianum de Rome, signale
l'apport de la sociologie, de la pédagogie et
surtout de la psychologie à l'étude et à la
pratique de la théologie spirituelle.

Théologie spirituelle
et œcuménisme

Très suggestives sont les considérations
d'un salésien , le P. Domenico Bertetto ,
professeur de théologie dogmatique à l'uni-
versité salésienne de Rome, sur les '
relations entre la formation spirituelle des
chrétiens et le progrès du mouvement œcu-
ménique.

Ainsi que relève le décret de Vatican II
sur l'œcuménisme, les péchés des catho-
li ques sont un des obstacles sur la voie de
la recomposition de l'unité : loin d'être un
motif d'attirance vers l'Eglise à laquelle ils
appartiennent , leurs incohérences peuvent
tourner en facteurs de répulsion. Or , cons-
tate le P. Bertetto, la théologie spirituelle
tend précisément à la perfection du chré-
tien , avant avant tout par la pratique des
vertus théologales et par l'ouverture aux
dons du Saint-Esprit. La théologie spiri-
tuelle a pour but la sainteté. C'est dire que
le mouvement œcuménique trouve dans la
théologie spirituelle l'alliée la plus sûre et
la plus dynamique.

Ces aperçus fugaces donneront une idée
de la richesse de la monographie publiée
par la congréga tion pour l'éducation catho-
lique , pour contribuer à assigner à la théo-
logie spirituelle le rôle qu 'elle mérite
d'occuper dans la formation des clerc s et
aussi dans la vie des chrétiens. Tout
comme le moteur d'une voiture , la théolo-
gie spirituelle n'est pas un luxe , c'est une
nécessité.

Georges Huber
(1) Seminarium N" 1 - 1974. De

theologia spirituali docenda. 296 pages.
Libreria Editrice Vaticana , 2,50 $ ; Cité du
Vatican.

La même maison d'édition publie , en
livre de poche, papier bible , dans le texte
orig inal latin , accompagnés des discours de
Jean XXIII et de Paul VI au cours des
quatre sessions, les documents de Vati-
can II : Sacrosanctum cecumenicum conci-
lium vaticanum II. Constitutiones , Décréta,
Declarationes, 1292 pages, avec index ana;
lyti que al phabétique, 9,5 x 15,6 cm. 5 S

La hache : seul indice
FRIBOURG. - La hache avec la-
quelle Oscar Fragnière, quatre-
vingts ans, a été mortellement
blessé, samedi dernier et qui a été
abandonnée par le meurtrier sur
place, est le seul indice que la po-
lice détient actuellement. Un auto-
mobiliste ayant abandonné son
véhicule dans la région et qui était
recherché par la police s'est pré-
senté à celle-ci, mais il nie être à
l'origine du crime qui a coûté la
vie à une personne. Le fils de la
victime a été blessé mais il s'est
remis. Cette hache est de prove-
nance inconnue. Elle est d'origine
américaine et on ne trouve plus
dans le commerce d'outils de ce
genre. La police demande à toutes

les personnes qu auraient constat é
la disparition ou le vol d'une hache
portant l'inscription « Plum USA »
dont le manche est gravé du mot
« Hickory » - elle mesure 34 cm de
long, le manche mesure 28 cm - de
vouloir s'annoncer à la police fri-
bourgeoise.

21 cas de diphtérie

La Pologne s'intéresse
à la technique BBC

BADEN. - La Compagnie électro-
mécanique (CEM) Paris , c'est-à-dire le
groupe français du Brown-Boveri-
Konzern , a obtenu une commande
d'un montant d'environ un quart de
milliard de francs français , pour le
combinat sidérurg ique projeté par la
Républi que populaire de Pologne
dans les environs de Kattowitz. Ce
contrat concerne la fourniture de l'en-
semble de l'équi pement électrique et
électronique ainsi que les systèmes
d'automatisme pour deux grands
trains à chaud , à profilés et à rails ,
d'une production annuelle de 2,35

FRAUENFELD. - Au cours de ces
dernières semaines, on a compté 21
cas de diphtérie dans le canton de
Thurgovie. Ces cas ont été particuliè-
rement nombreux dans les districts de
Muenchwilen , Bischofszell et Kreuz-
lingen.

millions de tonnes. La « CEM » livrera
notamment le matériel d'alimentation
et les équipements d'entraînements
électrique, comprenant des moteurs et
des transformateurs ainsi que l'appa-
reillage de régulation et de contrôle.

La commande concerne en outre trois
fours à induction moyenne fréquence
de cinq tonnes chacun. Cette com-
mande, obtenue devant une vive con-
currence internationale confirme la
place de premier plan que la « CEM »
a acquise dans le domaine des équipe-
ments sidérurgiques.



NICOSIE. Le nouveau ministre des Affaire s étrangères de Chypre, M. Di-
mitris Dimitriou, a déclaré, hier à Nicosie, qu'il était disposé à se rendre
prochainement à Ankara pour discuter avec le ministre des Affaires étran-
gères de Turquie.

M. Dimitriou a d'autre part démenti les rumeurs faisant état d'inci-
dents entre Cypriotes grecs et Cypriotes turcs dans le village de Kokkina,
dans le sud-ouest de l'île. Ces rumeurs ont également été démenties par
un porte-parole de la communauté turque.

Au cours de cette conférence de presse,
la première depuis sa nomination à la tête
du Ministère des affaires étrangères dans le
gouvernement de M. Sampson, M. Dimi-
triou a souligné « le désir de maintenir de
bonnes relations avec la communauté cy-
priote turque et de poursuivre les négocia-
tions intercommunautaires ». « Les Cyprio-
tes turcs ne doivent pas s'inquiéter », a-t-il
poursuivi.

D'autre part, le nouveau ministre des Af-

faires étrangères a déclaré qu'il «ne croyait
pas qu'une possibilité d'intervention mili-
taire de la Turquie existe puisque les Cy-
priotes turcs ne courent aucun danger» . Le
gouvernement, a-t-il ajouté, n'entend pas
changer le statut quo dans l'île au détri-
ment de la communauté cypriote turque.

M. Dimitriou a également affirmé qu'il
n'y aurait « aucun changement dans la po-
litique étrangère du nouveau gouvernement

cypriote, lequel suivra une politique non
alignée et d'amitié avec tous les peuples » .
11 a ajouté que le nouveau gouvernement
U a ajouté que le nouveau représentant de
l'île aux Nations unies, M. Louis* Papaphi-
lippou, était parti, à la tête d'une déléga-
tion.

M. Dimitriou, qui a annoncé que l'orga-
nisation clandestine Eoka-B , ainsi que tou-
tes les organisations «terroristes» qui opé-
raient sous le régime précédent avaient été
démantelées, a ajouté que son gouverne-
ment ne s'opposait pas au remplacement
des officiers grecs de la Garde nationale.
Leur remplacement périodique, a-t-il pré-
cisé en substance, a lieu depuis 1964.

II a également indiqué que les officiers
grecs qui se trouvaient dans l'île «y étaient
seulement pour l'entra înement de l'armée
cypriote , comme il y a des officiers turcs
de la Turquie qui entraînent l'armée cy-
priote turque ».

«Que l'Eglise cypriote s'occupe
des affaires ecclésiastiques !...»
Commentant le précédent régime de M gr
Makarios, le ministre des Affaires étran-
gères de M. Sampson l'a qualifié de «per-
sonnel et dictatorial», ajoutant qu'il «était
temps que l'Eglise cypriote s'occupe seule-
ment des affaires ecclésiastiques et cesse
de s'occuper de la politique ».

Enfin, M. Dimitriou a qualifié de «bêti-
ses» les informations faisant état de l'exis-
tence d'un plan de partition de l'île.

ACCUSATIONS ANONYMES CONTRE ATHÈNES

Ankara : le statut avant tout
Le représentant permanent de la Tur-

ATHENES. - Un groupe d'officiers
grecs, partisans du retour du roi Cons-
tantin et de l'ancien premier ministre
Constantin Caramanlis, a accusé hier le
gouvernement d'Athènes d'avoir fo-
menté le coup d'Etat contre Mgr Maka-
rios, en vue du rattachement de Chypre
à la Grèce.

« La décision de procéder à un coup
d'Etat à Chypre a été prise au comman-
dement des Forces armées grecques à
Athènes le 13 juillet dernier, à la suite
de contacts avec des officiers du con-
tingent grec stationné dans l'île et des
officiers grecs de la Garde nationale cy-
priote », affirme un document de trois
pages, signé par « un petit groupe d'of-
ficiers de l'armée et de la marine grec-
que » et déposé devant la porte du bu-
reau de l'AFP à Athènes.

Le document souli gne que le but du
coup d'Etat était « l'union de Chypre
avec la Grèce, après référendum , dans

L'archevêque Makarios au Conseil de sécurité
NA TIONS UNIE S (NY). - L'archevêque Makarios a fait  hier soir une entrée de chef d 'Etat au Conseil de sécurité et a,
d'emblée, accusé le « régime militaire grec » d'avo ir fomenté le coup d'Eta t qui l 'a contraint à « quitter Chypre plu tôt que de
tomber entre les mains de la junte militaire qui a violé la souvera ineté et l 'indépendance de Chypre en une agression f la -
grante, orchestrée et financée depuis Athènes ». Il a demandé au Conseil de sécurité d 'exiger le retrait de Chypre des o f f i -
ciers grecs de la Garde nationale cypriote et de mettre un terme à l'invasion de Chypre.

Mgr Makarios, qui avait été escorté jus- ont abouti à la fuite de Makarios ».
qu 'à son siège à la table du Conseil par le Les militaires cypriotes ont agi de leur
chef du protocole de l'ONU (qui se trouve propre chef et dans le plus grand secret, a
être un Turc), a exprimé sa gratitude au
gouvernement britannique qui avait fait
opérer son sauvetage par hélicoptère de-
puis le presbytère de Paphos où il avait
trouvé refuge, et l'avait ensuite abrité et
transporté par avion en Angleterre.

L'archevêque a également exprimé sa
gratitude au représentant du secrétaire gé-
néral de l'ONU à Chypre pour l' assistance
qu 'il lui avait apportée.

Il n'y a pas de révolution à Chypre , a in-
di qué l'archevêque : l'indépendance de
Chypre a été violée par une invasion. La
politi que de la Grèce n'a pas été sincère et
ce sont ceux qui étaient chargés d'assurer
la défense de l'intégrité territoriale cypriote
qui l'ont violé.

Les répercussions de cette situation se-
ront très graves si l'on n'y met pas un
terme à bref délai , a poursuivi Mgr Maka-
rios.

Protestations grecques
Le représentant de la Grèce, l'ambassa-

deur Payanatacos, a rejeté catégorique-
ment les allégations, selon lesquelles le
gouvernement grec est intervenu directe-
ment pour provoquer « les événements qui

un délai d'un an ». « Alors qu 'on s'at-
tendait à une révolution sans effusion
de sang, le coup d'Etat a fait un nom-
bre indéterminé de victimes grecques
cypriotes qui , selon certaines rumeurs ,
s'élèverait à 700 », ajoute le document ,
qui souligne que 22 généraux de l'ar-
mée grecque , opposés à l'opération pro-
jetée, ont été mis à la retraite d'office le
15 juillet et que, depuis le 16 juillet ,
« un nombre inconnu de spécialistes de
l'ordre public » a été envoyé à Chypre
dans le but de soutenir la «révolution» .

11 n'est pas exclu, évidemment, que
ce texte d'un groupe d'offi ciers consti-
tue une manœuvre d'intoxication. Déjà
le 20 juin dernier, un document en an-
glais était parvenu aux correspondants
étrangers d'Athènes au nom du haut
commandement des forces armées grec-
ques. Après vérification, ce document
s'était avéré être purement et simple-
ment un faux.

déclaré M. Payanatacos. Toute affirmation
du contraire, dit-il, « n'est que fabrication
de toutes pièces et déformation délibérée
des faits ».

Le représentant de la Grèce a indiqué
qu 'il se réservait de reprendre la parole
quant au fond « après que les représen-
tants légitimes de la république de Chypre
qui sont attendus à New York auront ex-
posé leur point de vue ». Le représentant
de la Grèce s'en est ensuite pris au «mythe
de Makarios». Il a reproché à l'archevêque
de pratiquer le culte de la personnalité et
de vouloir jouer les «Louis XIV» .

«Un comédien
entouré de tueurs»...

En réalité, a dit M. Payanatacos, Maka-
rios n'est qu'un démagogue sans scrupules
et un comédien. Il s'est entouré d'une
garde prétorienne de tueurs et de bour-
reaux, responsables d'innombrables meur-
tres politiques. M. Sampson lui-même, l'ac-
tuel président de Chypre, était des amis de
Makarios et a dirigé un journal subven-
tionné par lui. Mais M. Sampson a été vite
déçu par les « machinations machiavéli-
ques » de Makarios, a dit M. Payanatacos.

quie, M. Osman Olcay, a ensuite rappelé la
structure constitutionnelle de l'île et souli-
gne les violations précédentes des accords
conclus, avant d'affirmer que toute résolu-
tion devrait prendre en considération l'en-
semble des traités signés ces dernières an-
nées pour tenter de régler le problème cy-
priote.

M. Olcay s'est déclaré en accord avec la
précédente déclaration de Mgr Makarios.
« Si les 650 officiers grecs à Chypre n'é-
taient pas rappelés, la mauvaise volonté de
la Grèce serait démontrée », s'est-il ex-
clamé.

PROJET DE RESOLUTION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Avant de lever la séance, le président a annoncé la présentation d'un
projet de résolution (dont on ne sait de qui il émane), qui stipule que le
Conseil de sécurité :

1. demande à tous les Etats de res-
pecter la souveraineté, l'indépendance
et l'intégrité territoriale de Chypre ;

2. exige la cessation immédiate de
l'intervention militaire étrangère dans la
république de Chypre et demande le re-
trait immédiat du personnel militaire
étranger en surplus de celui prévu dans
les accords internationaux, ainsi que

l'avait demandé le président de la répu-
blique de Chypre, l'archevêque Maka-
rios, dans sa lettre du 2 juillet 1974 ;

3. Prie tous les Etats de faire preuve
de la plus extrême retenue et de s'abs-
tenir de toute action susceptible d'ag-
graver la situation ;

4. prie le secrétaire général de tenir le
Conseil de sécurité au courant du dé-
roulement des événements.

Juan Carlos prend ses fonctions
MADRID.

- Le prince Juan Carlos de
Bourbon, nouveau chef de l'Etat espagnol
par intérim, a accompli hier son premier
acte officiel en cette qualité, en signant, au
palais de la Quinla, dans les faubourgs de
Madrid, la déclaration des principes gou-
vernant les relations hispano-américaines.

Au cours d'une cérémonie parallèle, qui
s'est déroulée simultanément à San Clé-
mente, le président Nixon a signé un dou-
ble de cette déclaration. Mise au point et
paraphée, il y a quelques jours à Madrid,
par M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, et M. Pedro Cortina, ministre
espagnol des Affaires étrangères.

Sommet franco-britannique, sous le signe de l'économie

PARIS. - Le président français Valéry
Giscard d'Estaing a reçu, vendredi à Paris,
le premier ministre britannique, M. Harold
Wilson, pour le premier sommet franco-

britannique depuis leur accession au pou-
voir.

La tentative britannique pour renégocier
sa participation, au Marché commun figu-
rait au centre de l'entretien.

Alors que M. Wilson considérait cette
rencontre comme une prise de contact, le
président Giscard d'Estaing avait l'inten-
tion de lui demander si la Grande-Breta-
gne était sérieusement intéressée à la
construction d'une Communauté euro-
péenne unie.

Des responsables français ont exprimé
l'espoir que M. Wilson rassurerait quelque
peu la France sur les sentiments européens
de la Grande-Bretagne.

Le président français et le premier
ministre britanni que se sont entretenus
pendant plus d'une heure en tête-à-tête.

Trois « Concorde » de moins
La France et la Grande-Bretagne sont

parvenues à un accord de principe sur
« Concorde », a annoncé M. Harold Wilson
à l'issue de ces entretiens.

La Grande-Bretagne et la France ont
décidé de poursuivre la production de seize
avions supersoniques « Concorde », au lieu
de dix-neuf. Cet accord dissipe les doutes
sur l'avenir commercial de « Concorde » .

Tunnel sous la Manche :
plus tard ?

Les deux parties sont également parve-
nues à un accord sur le développement des
ressources pétrolières de la mer d'Iroise
(entre les îles de Sein et d'Ouessant) a
poursuivi M. Wilson.

Il a été décidé que le soin de délimiter
les zones française et britannique serait
soumis à un « arbitrage impartial » sous la
forme de personnalités de renommée inter-
nationale, a précisé M. Wilson.

La question du tunnel sous la Manche
a également été discutée avec le président
de la République française, a poursuivi
M. Wilson. Bien que le projet soit main-
tenu, il semble toutefois qu'il ait été
repoussé dans le temps, pour des raisons
d'économie.

Accélérer la construction
de l'Europe

« M. Giscard d'Estaing a indiqué à
M. Wilson qu 'il lui paraissait souhaitable
de prendre, dans les six mois, une initiative
en vue de l'accélération de la construction
de l'union politique de l'Europe et souhaité
que cette initiative fût compatible avec les
problèmes qui se posent actuellement à la
Grande-Bretagne », a déclaré M. Xavier
Beauchamps, porte-parole de l'Elysée, à
l'issue des entretiens franco-britanniques.

APRES LE MINISTRE
PARIS _- l.ps Tnnnifestatinns d'agriculteurs.
mécontents des cours des produits agri-
coles, se sont poursuivies hier. Elles sem-
blaient toutefois moins nombreuses que
jeudi.

Dans l'ouest , à midi , une seule manifes-
tation était signalée. Des paysans de Loire-
Atlanti que ont barré , entre minuit et trois
heures du matin , la voie ferrée Redon -
Nantes en faisant brûler des pneus sur un
passage à niveau à Severac. Les convois
empruntant la ligne ont subi des retards
allant jusqu 'à une demi-heure.

Dans le centre, des arbres ont été abat-
tus dans la nuit près de Lapouge, sur la
route Aubusson - Limoges.

A Bourgoin (Isère), une centaine d'agri-
culteurs , jeunes pour la plupart , ont par-

Cheminots italiens en grève

Traversée de la Manche
en 13 heures 12 minutes

ROME. - Les trains se sont arrêtés de cir-
culer vendredi en Italie, pendant quatre
heures, de 11 à 15 heures locales en raison
d'une grève proclamée par les organisa-
tions syndicales. Celles-ci, dans un com-
muniqué, ont déclaré que le mouvement
avait pour but de protester contre « l'in-
transigeance du gouvernement » à l'égard
de leurs demandes d'investissements de
modifications du statut du personnel et
d'amélioration des services de manière à
« rendre efficace et fonctionnel un service
public névralgique pour le développement
économique du pays ».

Les organisations se sont réservées de
« décider une seconde action de lutte plus
incisive au cas où leurs revendications ne
seraient pas satisfaites, indépendamment
de la participation à la journée de mobili-
sation et de lutte contre les mesures gou-
vernementales d'austérité , proclamée par la
Fédération syndicale pour le 24 juillet.

L'ordre de grève a été maintenu bien que

le Sénat ait voté, jeudi, un projet de loi
prévoyant des « dépenses extraordinaires »
de deux mille milliards de lires (environ
9 milliards de francs suisses) en cinq ans
pour la modernisation du matériel et des
installations, et l'amélioration des condi-
tions de travail du personnel. Le projet doit
encore être approuvé par la Chambre.

DOUVRES. - Un Britannique, M. Mervyn
Sharp, 25 ans, a réussi une traversée à la
nage de la Manche, de Douvres aux côtes
françaises, hier, en 13 heures 42 minutes.

C'est la septième fois que Mervyn, mon-
teur de pneus à Weymouth (Dorset), effec-
tue cette traversée en établissant ainsi un
nouveau record mondial, jusqu 'à mainte-
nant, il partageait ce titre avec Tom Hettel ,
Américain, et Brojen Das, du Bangladesh,
pour six traversées chacun.

Des péniches de débarquement
turques mettent le cap sur Chypre
MERSIN. - Une trentaine de péniches
de débarquement turques ont quitté
hier matin le port de Mersin et mis le
cap sur Chypre. Des véhicules blindés
semblaient se trouver sur certaines de
ces embarcations.

Les autorités turques se refusent à
tout commentaire sur le but de cette
opération. Des milliers d'hommes
avaient été dirigés depuis deux jours
dans la région de Mersin, où des unités
navales ont également été regroupées.

II est possible que ces péniches de
débarquement, qu'escortent .plusieurs
bâtiments légers, se soient rendues plus
à l'ouest le long de la côte, afin d'être
ancrées en un point plus proche de
Chypre.

Le porte-avions «America»
reste en Méditerranée

WASHINGTON. Sept navires améri-
cains, dont le porte-avions «Forrestal» ,
se trouvent toujours au large de la côte
sud de Chypre, prêts à évacuer les 3200
ressortissants américains qui se trou-
vent dans l'île, tandis que le retour aux
Etats-Unis du porte-avions «America» a
été annulé, a indiqué le Département
américain de la défense.

, ANKARA. - A la suite d'une décision
Départ p-j  ̂ yer par |es autorités turques,

d'une frégate britannique deux provinces côtières faisant face à
Chypre seront désormais interdites aux

LA VALETTE. - La frégate britannique touristes. Il s'agit des provinces d'Icel et
«Andromède» a écourté sa visite à d'Iskenderoun, dont les journalistes
Malte et a appareillé pour les eaux au étrangers ont également été refoulés

large de Chypre, jeudi soir, peu avant
minuit (heure locale).

L'équipage, qui se trouvait déjà à
terre, a été rappelé. La frégate se join-
dra au porte-hélicoptères «Herxes», qui
transporte des commandos de fusiliers
marins, et deux autres bâtiments.

Exercices de «fermeture
d'aéroports» en Turquie

ANKARA. - Des exercices de «ferme-
ture d'aéroports » ont eu lieu hier soir,
entre 20 h. 10 et 20 h. 20 (18 h. 10 et
18 h. 20 HEC) dans tous les aéroports
de Turquie , sauf celui d'Istambul , ap-
prenait-on de bonne source, hier soir à
Ankara.

Toutes les lignes téléphoni ques , ainsi
que les routes menant aux aéroports ,
ont été coupées et aucun avion n 'a at-
terri ni décollé pendant cette période.

On rappelle que de nombreux exerci-
ces de défense civile ont eu lieu dans
les bureaux du gouvernement, hier à
Ankara.

Deux provinces turques
interdites aux touristes

DE L'AGRICULTURE, CELUI DE L'INDUSTRIE
couru les rues principales de la ville en
criant des slogans hostiles aux importa-
tions de viande. Il n'y a pas eu d'incident.

Près de Boulogne-sur-Mer , dix tonnes de
jambon importées de Belgique par camion
frigorifique ont été arrosées de gaz-oil par
des cultivateurs.

La plus importante manifestation a re-
groupé 300 paysans environ, à Saint-
Etienne de Saint-Geoirs près de Grenoble.
Les manifestants ont profité de la visite de
M. Michel d'Ornano, ministre de
l'Industrie - qui venait signer une conven-
tion dans un établissement de recherches
dans la région - pour « obtenir » du minis-
tre un quart d'heure d'entretien, après
avoir envahi les pistes de l'aérodrome où
l'avion de M. d'Ornano avait atterri.

En Belgique aussi...
BRUXELLES. - Les manifestations d'agri-
culteurs ont repris hier matin dans la ré-
gion liégoise. Des barrages de tracteurs ont
coupé les routes de Tongres et de Bruxel-
les.

D'autres barrages étaient également en
place en Hesbaye. La ville de Hannut a été
complètement paralysée depuis le matin.

Les cosmonautes
soviétiques
ont atterri

MOSCOU. - Hier, Pavel Popovitch
et Youri Artyukhine, les deux pre-
miers occupants de « Saliout 3 »
ont regagné la terre à bord de leur
vaisseau « Soyouz 14 ». Ils avaient
pris possession de la station orbi-
tale soviétique le 3 juillet, quelques
heures seulement après leur lance-
ment. Ils y ont donc séjourné
quinze jours, ce qui est loin
d'approcher seulement le record du
plus long séjour à bord d'une sta-
tion en orbite terrestre détenu par
les trois derniers occupants de
« Skylab », le laboratoire améri-
cain, avec 84 jours, une heure et
seize minutes.

Il est vraisemblable qu 'étant
donné le fonctionnement satisfai-
sant de « Saliout 13 », un autre
équipage va la rejoindre à bord
d'un « Soyouz 15 » dans les pro-
chains jours. Trois autres équipages
au moins ont été entraînés pour ce
genre de mission.


