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Les médicaments
et le coût de la santé

Les dépenses de santé représen-
tent l'un des groupes de prix de
l 'indice suisse des prix à la con-
sommation dont la hausse est la
p lus forte depuis quelques années.
En avril 1974, par rapport à sep-
tembre 1966, elles ont subi une
augmentation de 59,5 °.'o. Si on les
décompte en différents sous-grou-
pes, on constate que les honoraires
médicaux ont augmenté de 75,1 °!o,
ceux des dentistes de 71,5 %, alors
que l 'indice des tarifs hosp italiers
accuse une hausse de 70 "b entre
octobre 1970 et avril 1974. Quant
aux p rix des médicaments, on peut
les juger par l 'évolution des prix de
gros qui montre que l 'augmentation
n 'a été que d'environ 10% par rap-
port à 1963. Les médicaments
représentent donc un élément
modérateur de l'augmentation ra-
p ide des dépenses de santé.

Au cours de ces dix dernières an-
nées, les prix de gros des médica-
ments ont ainsi augmenté dans une
proportion sensiblement moindre
que l 'ensemble des prix de gros
(augmentation de 39,7 %) et que le
coût de la vie qui a fait une grim-
p ée de 63,4 %.

La comparaison des prix de gros
des médicaments avec les autres
catégories des dépenses de santé
slexpliquêen partie par le fait  que
les médicaments sont la seule de
ces catégories à obéir aux règles
d'une production industrielle, avec
toutes les possibilités de rationali-
sation que cela comporte.

L'influence du p rix des médica-
ments est toutefois reïàvitement
faible du fait que les dépenses pour
l'achat de remèdes ne représente
guère que 15 % du coût total de la
santé. Toutefois, il ne faut  pas né-
gliger le fait que les médicaments
représentent une importante presta-
tion sociale et économique. On dis -
pose actuellement d'une gamme
d'agents thérapeutiques qui permet
de guérir p lus rapidement que par
le passé de nombreuses maladies.
Elle rend également possible le
traitement d'affections qui, naguère
encore, ne pouvaient pas être trai-
tées avec sucés. Le fait que les
médicaments permettent d'abréger
la durée des maladies, donc
d'écourter les périodes où les mala-
des doivent suspendre leur activité
économique, le fait  aussi que ces
mêmes médicaments réduisent la
durée des séjours dans les établis-
sements hospitaliers représentent

une importante contributio n à
l'allégement des dépenses de santé.
C'est ainsi, par exemple, que le dé-
veloppement des médicaments psy-
chotropes rend possible le traite-
ment d'affections nerveuses ou
mentales qui, autrefois , étaient de
longue durée. Sans eux, les établis -
sement psychiatriques seraient obli-
g és de multiplier le nombre de lits
disponibles, avec tous les frais que
cela comporte.

On peut donc dire que les médi-
caments actuellement disponibles ,
sont un frein efficace à l 'exp losion
du coût de la maladie, ceci contrai-
rement à une opinion très répan-
due. On doit en tenir compte quand
on veut apprécier les divers élé-
ments du coût de la santé.

Max D'Arcis

« Un roman espagnol dans l'air »

En arrivant à l'ouest de la capitale valaisanne, les étrangers peuvent avoir le sentiment de se trouver en face d'un paysage
ibérique ou provençal. L 'écrivain Charles-Albert Cingria aimait à dire, en parlant de Sion : « C'est un roman espagnol dans
l'air » . Cité épiscopale, dominée par l'église f o rtifiée de Valère et les ruines crénelées du château de Tourbillon, Sion, assise
au p ied des deux collines f éodales, se dore au soleil de l'été. La petite vasque d'eau bleue, gracieuse et pleine de fraîcheur ,
agrémente le décor de ce tableau que nos hôtes s 'empressent de fixer sur la pellicule. Photo NF

L'AVENIR DE L'ILE SERA DEBATTU A GENEVE

Après l'explosion lusitanienne , ses
retombées. Avant de les examiner il
convient de dresser une brève
perspective cavalière de l'histori que
de cet Etat. La monarchie portugaise
qui fut , durant l'ère médiévale et le
début de la moderne , une des plus
importantes d'Europe, prend fin en
1910, par une révolution , déjà sans ef-
fusion de sang. La républi que lui
succède. Elle est en perpétuelle ag i-
tation. Aussi un coup d'Etat militaire
se produit en 1926, qui porte le maré-
chal Carmona au pouvoir. C'est lui
qui fait appel au professeur Salazar ,
qui devient premier ministre en 1932.
Il restera maître du pays jusqu 'à sa re-
traite pour maladie , le 26 septembre
1968.

Son collaborateur le plus proche ,
Marcello Caetano, lui succède jusqu 'à
ce que se produise , le 25 avril dernier ,
la révolte du « Mouvement des forces
années », ce rassemblement de jeunes
officiers qui ont rang de capitaines , de
majors , de commandants. Ils invitent
le général Spinola à prendre la tête de
leur groupe. Encore une fois le chan-
gement de régime se fera sans ef-
fusion de sang. Dans un premier épi-
sode, ce nouveau chef soldat de
carrière qui n 'avait jamais fait de po-
liti que, appelle à lui les porte-parole
de toutes les tendances idéologi ques et
sociales qui œuvraient dans la clan-
destinité aussi bien à l'intérieur qu 'en
exil. Il y a une droite , des chrétiens-
sociaux , des libéraux , des modérés ,

Au Foreign Office, où l'on indique
que c'est la Grande-Bretagne qui a
proposé que cette réunion se tienne en
dehors du Royaume-Uni pour faciliter
l'acceptation des deux autres pays di-
rectement intéressés (avec Genève le
nom de Vienne avait été également
avancé), un porte-parole a précisé que
M. James Callaghan avait émis le vœu
que la conférence se tienne au niveau
des ministres des affaires étrangères.

plus ou moins rapidement renaître ,
entrent au gouvernement. Mais bien
vite les modérés de toutes nuances ne
peuvent plus contrebalancer les asp i-
rations de la gauche, comme ils ne
sauraient admettre les excès non ré-
primés des maoïstes. Le professeur
d' université , le juriste , :e banquier , le
haut fonctionnaire démissionnent.

Le généra l Spinola remplace ces ci-
vils par des militaires , mais conserve
les secrétaires des partis socialiste et
communiste qui représentent surtout
des dizaine de milliers de travailleurs

qui vivaient en exil en France , prin-
cipalement à Pari s, surnommé par eux
« la plus grande ville portugaise après
Lisbonne ». Ils savent ce qu 'ils
veulent. Ils ont une doctrine. Ils at-
tendent le pouvoir , tout le pouvoir.

Le « Mouvement des forces
armées » qui a renversé le régime ,
n 'est pas toute l' armée. Il s'agit de la
génération de jeunes officiers subal-
ternes dont les frères sont souvent des
travailleurs manuels ou qui appar-
tiennent à la classe moyenne, et qui
sont ouverts aux idées nouvelles. Ils
n 'ont pour l'heure, pas de doctrine
politi que. Ils cherchent pour leur pays

L'arrivée du chef du Foreign Office
sur les bords du lac Léman était d'ail-
leurs prévue pour lundi soir ou mardi
matin.

« RETOUR AU RÉGIME
CONSTITUTIONNEL »

M. James Callaghan a multiplié ses
contacts téléphoniques tant avec M.
Constantin Kipreos, ministre intéri-

Spinola substitue aux modérés , aux
intellectuels. Ainsi le terrain a été
labouré , défriché , il n 'y a plus qu 'à
semer.

QUI VA ENSEMENCER?

Comme on peut le penser les
influences , les pressions les plus di-
verses s'exercent sur les hommes au
pouvoir à Lisbonne. Le noyau poli-
tique le plus actif est sans contesta-
tion le communiste. Son secrétaire
général Alvaro Cunhal , est ministre
d'Etat sans portefeuille. Il est en
étroite liaison avec Moscou. De plus ,

les dirigeants du Kremlin sont depuis
longtemps en contact avec les divers
mouvements de libération qui existent
dans les territoires portugais
d'Afrique. Tout en aidant les uns et
les autres , les Soviétiques n 'ont cessé
de leur recommander prudence , pa-
tience mais continuité et ténacité.

A ceux d'outre-mer , ils ont conseillé
de ne pas rejeter d'emblée le principe
d'une fédération , un Commonwealth ,
si le général Spinola le leur proposait.
Ce serait un pas qui permettrait d'at-
tendre que la situation , à l'intérieur de
la métropole s'éclaircisse. Il ne faut
pas oublier que M. Cunhal se trouvait ,
en février dernier , à Moscou , qu 'il y
séjourna longuement et qu 'il eut tout
le temps d'envisager avec ses interlo-
cuteurs l'éventualité des événements
qui se sont effectivement produits.

Il avait en face de lui , Mikhail
Suslov , membre du Politburo et du
comité central , charg é de la propa-

Suite page 3

maire grec des affaires étrangères
qu'avec M. Turan Gunes, son homo-
logue turc. « Un grand effort doit être
fait pour assurer le retour à Chypre
du régime constitutionnel », a déclaré
M. Callaghan après avoir confirmé
qu'il avait obtenu l'accord de ses
interlocuteurs pour une conférence
tripartite. M. Callaghan a indiqué
d'autre part qu'il informerait à la pre-
mière occasion Mgr Makarios, par
l'intermédiaire de l'ambassadeur
britannique aux Nations unies de la
tenue de la conférence.

A Ankara, où l'on annonce que M.
Turan Gunes sera mardi à Genève, on
apprend de source bien informée, que
la Turquie insistera, lors de la confé-
rence, sur la nécessité d'établir un
nouveau statut pour Chypre. « Main-
tenant, il existe une Chypre nouvelle »
ont laissé entendre les responsables
turcs, notamment M. Bulent Ecevit ,
premier ministre.

LE PLAN TURC
La Turquie, indique-t-on de même

source, voit la normalisation de la
situation à Chypre en deux étapes :

1. - Durant la période d'application .
du cessez-le-feu, la Turquie sera
opposée à l'envoi de nouvelles troupes
et de matériel de guerre sur l'île. Elle
demandera aux << casques bleus » de
veiller à ce qu'il n'y ait aucune viola-
tion de ce principe tout en se réser-
vant le droit d'intervenir si une telle
violation se produisait.

2. - Les forces turques demeureront
sur l'île jusqu'à ce que le « nouveau
statut » soit déterminé. Le gouverne
ment turc exigerait que ce statut as-
sure la protection absolue des droits
des Turcs sur l'Île-

Suite et commentaire page 20

Mont-Blanc du Tacul
La montagne a rendu

les sept corps prisonniers
CHAMONIX. - Tous les gens de la des risques, mais des risques mesu-
montagne criaient à la folie. Pour- rés et ainsi réussi l'une des plus
quoi risquer la vie de sauveteurs belles opérations de secours de
pour ramener des cadavres ? Et l'histoire alpine. Bien sûr, ses hom-
pourtant, les secouristes de la gen- mes et lui n'ont ramené que des
darmeric de haute montagne de _P9R HW-PHWChamonix n 'ont pas hésité. Mff hWilk*HiHld ^W

Aux premières heure s hier ma- M__ W_-_____-___--------t_------__------- \
tin, 14 hommes, dirigés par le lieu- morts. Mais quel soulagement dans
tenant Léon Pellin, furent déposés leur douleur les familles n'éprouve-
sur les lieux de la tragédie par l'hé- ront-elles pas à se recueillir sur les
licoptère de la Gendarmerie natio- tombes de leurs enfants ?
nale piloté par l'adjudant Moreau. Avant 8 heures,
Il est vrai que Pellin , guide de 3 dégagéshaute montagne, connaissait son v °. .
affaire. Il savait jusqu'où il pouvait " Nous sommes amves sur les
aller et également jusqu'où il ne lieux vers 5 h- 30- A 8 he"res< nous
fallait pas aller. Il a pris, certes, Suite page 3

Hospice du Simplon
Nouveau prieur

Voir page 18

Plaine-Morte
GRAVE CHUTE

Voir page 19



Comment Dimitri Panine
a rencontré le catholicisme

C'est de Dimitri Panine qu 'Alexandre
Soljénitsyne apprit au Charachk de
Moscou, « à considérer l'emprisonne-
ment non pas comme une calamit é
mais comme une bénédiction ».

Panine est né à Moscou , en 1911 ,
dans la religion orthodoxe. Dénoncé '
pour ses idées anti-staliniennes , il est
arrêté, le 18 juillet 1940. Il passe de
nombreuses années de sa vie dans les
prisons les plus malfamées de l'URSS ,
où il contracte une maladie mortelle
dont il guérit miraculeusement. Il y ren-
contre Soljénitsyne.

Libéré définitivement , le 31 décembre
1 955, après avoir subi d'autres condam-
nations el arrêts, il quitte la Russie en
février 1972 et vient s 'établir en France
en renonçant à sa citoyenneté sovié-
tique.

Il esl l'auteur des « Mémoires de
Sologdine » et du « Monde oscillant ».

D'un récit autobiographique intitulé
« Mon chemin vers le catholicisme »,
nous extrayons le passage qui suit.
- Pendant des années, j 'avais rencon-

tré à Vorkouta des dizaines de Lithua-
niens, sans entrer en relation avec eux :
je travaillais à l'usine, tandis qu 'ils
allaient dans les mines, f e  ne les ai
connus vraiment qu 'en 1950, quand
avec Soljénitsyne , j ' arrivai au bagne
pénal.

Les Lithuaniens nous frappaient par
leur solidarité et leur courage. Ils con-
tribuèrent de façon efficace à la lutte
que nous menions contre l 'esclavage
stalinien. Par leur exemple, je compris
combien sont nécessaires les groupe-
ments solidement fondés sur une base
religieuse.

A ma sortie de prison , je tenta i d 'ima-
giner un monde qui serait capable de
résister aux catastrophes et je parvins ,
au printemps de 1959, à la conviction
qu 'il fallait créer nécessairement un
centre pourvu d'une autorité incontes-
table. D 'après moi, ce centre devait
répondre aux exigences auxquelles

répond l'Eglise catholique romaine.
Dans l'été de la même année, le 25

juin, j ' entrai pour la première fois de
ma vie dans la basilique Saint-
facques , près de Riga, f e  f u s  tellement
frapp é par la solennité de l'of f ice divin,
que je commençai à me sentir catho-
lique.

Sur le chemin conduisant au catho-
licisme, la visite de la cité de Vilna, de
ses églises, de ses nombreux monastères
et de leurs ruines, ne fu t  pas sans im-
portance.

/ 'allai un jour méditer dans une de
ces églises ouvertes l'après-midi.
Soudain, un jeune prêtre, sortant de
derrière une colonne située à l'autre
exlrénité de l'édifice, attira mon atten-
tion. Depuis longtemps , j ' avais désiré
parler à un prêtre catholique.

Mon aspect , mon langage, trahis-
saient clairement mon origine
moscovite. Du coup, son attitude mani-
festa de la méfiance à mon égard et de
la sévérité. H parlait le russe à peu près
correctement. Cet ecclésiastique me fit
une impression profonde : j ' aurais cru
voir l 'archange Saint-Michel qui bran-
dissait son glaive de feu à la porte du
paradis !

A ce moment, il m 'apparut claire-
ment que tant qu 'existent de tels
prêtres, l'Eglise catholique surmontera
tous les obstacles, quels qu 'ils soient :
« Sois un vrai soldat du Christ et tout le
reste te sera donné par surcroît ! »
l 'étais parvenu à cette conclusion
depuis quelque temps déjà mais, celte
fois-ci. j 'en fus convaincu de visu , en
regardant ce prêtre.

Un jour viendra où l'on cessera de
tourner la foi en dérision. Tout
s 'accomplira par l'action de ces
hommes qui se feront les portes-voix de
la volonté de Dieu et grâce aux efforts
des cohortes de croyants. L'armée des
vrais catholiques étant pour moi la plus
vaillante et la plus sage, je compris où
devait se trouver mon poste. F. Rey

Le temps des marchandages (I)
Depuis le vote du 23 juin, nombre d'observateurs, analysant les reactions

des antiséparatistes, s'accordèrent à prédire l'éclatement du Jura avant un an,
tant les politiciens adeptes ou proches de l'UP) eurent la défaite amère. Et de
fait, la récolte précipitée des signatures nécessaires aux lancements des initiatives
par district, vint confirmer ces craintes. Venu le moment de l'examen minutieux
des résultats de la consultation de juin, il se pourrait que s'atténue pareille
certitude

MOUTIER ET LAUFON :
DEUX EPINES

La première raison , c'est la position de
Moutier et l'évolution qui s'y produit. Indé-
niablement , le district ne se rattachera pas
à Berne ; s'il le faisait tout de même, il se
trouverait rapidement amputé des commu-
nes septentrionales , chef-lieu compris. Ne
se joindraient à l'ancien canton de Berne,
en fin de compte , que le district de Courte -
lary, le district lilliputien de La Neuveville
et quelques communes de la vallée de Ta-
vannes, très éventuellement. Voilà qui ,
réuni , ne compte pas 50 000 habitants , ce
qui n'accroîtrait pas l'importance du can-
ton germanophone de Berne.

La seconde raison est sans aucun doute
le fait que le district de Laufo n formerait
alors une enclave du canton de Berne ,
séparée de ce dernier par des communes
.du district de Moutier intégrées au canton
du jura. Outre que le rattachement à Berne
compte relativement peu de partisans à
Laufon, cette solution ne sourit évidem-
ment à aucun des politiciens de ce district.
On a beaucoup parlé, ces temps , des autres
possibilités que pourraient s'offrir les Lau-
fonnais : création d'un demi-canton , ratta-
chement à Soleure , à Bâle-Campagne, à
Bâle-Ville. Il s'agit en fait de plans tirés sur
la comète qui , pour intéressants qu 'ils
apparaissent , ont le commun défaut de
manquer de consistance, d'assise popu-
laire. Un éventuel rattachement de Laufon
à un de ses voisins n 'est pas mûr , et ne le
sera pas à l'échéance de deux ans fixée
dans l'additif constitutionnel bernois qui
régit l'avenir de ce district.

C'est en définitive entre le retour au can-
ton de Berne ou le maintien dans le
nouveau canton du Jura que les Laufon-
nais auront à choisir. Le vote du 23 ,juin
(75 % de non) n'est pas forcément une in-
dication à ce propos. Il est clair que , nantis
de certaines garanties , les Laufonnais pour-
raient décider de rester les Jurassiens qu 'ils
sont et ont toujours été. Le feront-ils ? La
question doit être examinée dans l'ensem-
ble du marchandage qui ne va pas man-
quer de se produire ces prochains mois
dans le Jura .

DES AVANTAGES PERSONNELS
ET PARTISANS

Vainqueurs du scrutin du 23 juin , les au-
tonomistes du Rassemblement jurassien
n'en seront pas forcément les gagnants.
Pour adhérer à cette remarque de prime
abord étrange, il convient de tenir compte
d'un facteur important : l'unité du Jura .
C'est sur le dos de ce concept que vont
s'articuler toutes les discussions et tracta-
tions, dans les mois à venir.

Ainsi , est-ce au nom de l'unité que , de
toutes parts , on demande aux nouveaux
séparatistes du sud de ne pas déposer leurs
initiatives munies des signatures requises ,
initiatives demandant le rattachement à
Berne. Laissant de côté la querelle juridi-
que concernant la validité des signatures
déjà récoltées avant que soit entériné par le
Grand Conseil bernois le vote du 23 juin , il
convient de se demander s'il est possible
que les antiséparatistes renoncent à leur
projet. La récente déclaration de M. Max

Petitpierre , en qui l'UPJ a toujours placé
une certaine foi , les pousse vivement à res-
ter unis au Jura.

Mais c'est dans la coulisse qu 'agissent
actuellement les figures de proue des partis
socialiste et radical. Les libéraux radicaux
jurassiens, plus particulièrement , sont di-
rectement intéressés à l'unité du Jura. Dans
un canton comprenant les quatre districts
du nord , ils seraient nettement minori-
taires, alors que, au contraire , ils occupe-
raient une position de force (31 % de l'élec-
toral) dans un Jura entier. A- cette raison
partisane, il convient d'ajouter un mobile
moins honorable mais humain : celui des
avantages personnels que, le cas échéant ,
ne manqueraient pas de retirer certains
champions du rattachement à Berne. Il
n'est pas insensé d'imaginer en effe t la
constitution de cercles électoraux pour l'é-
lection du gouvernement jurassien. Suppo-
sons qu'il compte cinq membres , deux
pour le sud, deux pour le nord et un pour
Laufon. Il serait étonnant que les radicaux
et les socialistes du sud ne soient pas
tentés par un siège gouvernemental. En se
faisant ainsi violence, ils renonceraient
certes au rattachement à Berne, mais se
plieraient à la volonté des diri geants juras-
siens de leurs partis respectifs. Ils change-
raient en demi-succès leur échec du 23
juin. Ils permettraient de conserver l'inté-
grité territoriale du Jura (sinon son unité).
Ils assureraient à leurs régions méridio-
nales un poids important dans les rouages
du gouvernement et des instances canto-
nales jurassiennes. Ils éviteraient de tom-
ber dans l'inconnue que constitue tout de
même, pour eux , le rattachement à Berne.

Est-ce assez de motifs pour que ces nou-
veaux séparatistes jouent le jeu ? Peut-être.
Tout dépendra de la manière dont les dis-
cussions seront menées. C'est ce que nous
envisageons dans un second article.

(à suivre) Victor Giordano

A Lucerne, escalade sur le front du feu
L'assurance cantonale contre le feu -

elle est obligatoire dans le canton de
Lucerne - a lancé un pressant appel à tous
les paysans du canton , le nombre d'in-
cendies, dus à l'imprudence des paysans,
augmentant de façon considérable. Doré-
navant l'assurance cantonale contre le feu
n'assurera plus que les bâtiments, alors
que machines et mobilier devront être
assurés auprè s de compagnies privées. Le
déficit de l'assurance cantonale aug-
mentant d'année en année, il faut s'at-
tendre à une prochaine augmentation des
primes.

Nous nous sommes mis en rapport avec
la police cantonale lucernoise, chargée de
l'enquête en cas d'incendies. Un spécialiste
nous a confirmé , que plus de 75 % des

incendies étaient dus à une imprudence
flagrante, et non pas, comme on pourrait le
croire, à des pannes techni ques. Sur la
longue liste des causes on constate que
l'imprudence des paysans, fumant dans les
étables, est l'une des raisons les plus fré-
quentes. Suivent les enfants jouant avec
des allumettes, les erreurs d'installations de
corps de chauffe dans les étables , les che-
minées mal construites , etc. ce n 'est qu 'à la
fin de cette liste que figurent les souris et
rats , rongeant les câbles électriques. (e.e.)

M. Jean Darbellay, professeur à l'université
de Fribourg, fête son 60e anniversaire

-___ne pas laisser passer son soixantième anniversaire, le 23 juillet, sans lui adresser

L'humilité aime à rester cachée, sans faire parler d'elle.
Le professeur lean Darbellav pardonnera pourtant à ses étudiants et amis de

publiquement, par la voix de la presse, leurs vœux émus et reconnaissants.
Ces vœux voudraient être à la fois assez discrets et authentiques pour hono-

rer notre cher professeur sans troubler le climat de silence et d'effacement dans
lequel il a toujours mis sa joie. Puisse notre hommage, tel un coup d'archet so-
bre et généreux, faire tout simplement goûter les vivantes harmonies de ce silen-
ce, que notre monde, avide de sensationnel et de clinquant, a tant de peine à en-
tendre.

S'il fallait définir la personnalité de M.
Darbellay, on ne saurait où puiser de
préférencejes éléments de son identité.

DANS LE DOMAINE RIGOUREUX
DE LA SCIENCE JURIDIQUE ?

Docteur en droit , il enseigne depuis plus
de vingt ans à la faculté de droit de l'uni-
versité de Fribourg, après avoir travaillé à
Sion comme directeur de la Caisse de com-
pensation , dans les années où l'on mettait
sur pied l'AVS. Il fut alors le promoteur de
la loi cantonale sur les allocations familia-
les. Aujourd'hui encore, il reste conseiller
juridique de l'Etat du Valais en ce domai-
ne. Tous ceux qui ont eu le privilège de
collaborer avec lui ou de recevoir son en-
seignement savent bien quelle finesse de
jugement , quelle profondeur de réflexion et
quelle clarté d'expression caractérisent sa
pensée j uridique. 11 est plus facile de se
faire app laudir en soulevant avec
véhémence les problèmes qu 'en s'app li-
quant avec patience à les résoudre . Il n 'a
jamais choisi la facilité ni recherché les
applaudissements.

DANS LE CHAMP FERTILE
DE LA PHILOSOPHIE ?

Disciple et ami de Maritain , avec qui il
passa son doctorat en philosophie à Paris ,
il semble tout aussi bien né pour la ré-
flexion philosophique , et même théologi-
que, tellement il est vrai qu 'en toute ques-

• LE CAIRE. - Dix-neuf personnes ont
péri et treize autres ont été blessées samedi
dans l'effondrement d'un immeuble vétusté
d'Alexandrie, rapporte dimanche le journal
Al-Gomhouria.

tion son esprit cherche comme d'instinct à
remonter à la source, à la cause ultime ,
toujours en quête du sens de l'homme et
de sa destinée. C'est ainsi qu 'il se trouve à
l'aise en compagnie de Platon , d'Aristote ,
de saint Augustin , de saint Thomas. Ses
nombreuses études et publications en phi-
losophie politique en témoignent éloquem-
ment.

DANS LES VASTES ETENDUES,
PLEINES DE CHARME ,

DE L'EXPRESSION ARTISTIQUE

Passionné de musique et de littérature
dès son collège, à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, sous l'impulsion et la conduite de ce
fin musicologue et humaniste que fut le
regretté chanoine Paul Saudan , qui devait
devenir un grand ami de la famille , M.
Darbellay a gardé toujours vive et vibrante
cette flamme artistique , qui ne cesse de
l'enthousiamer et d'alimenter en lui une
jeunesse de cœur et d'esprit sans cesse
renouvelée et joyeusement partagée par
toute sa famille.

CHEZ NOUS ?

Ou tout bonnement dans ce terroir bien
valaisan , où fleurissent avec prédilection le
bon sens montagnard , la joie de vivre , le
goût de l'indépendance et la passion de
l'absolu ? Enfant du petit village de Liddes ,
dans la vallée du Grand-Saint-Bernard , fils
de Jules Darbellay, ingénieur-forestier , le
professeur Darbellay reste marqué au plus
profond de son être par cette empreinte
d'origine. Comment ne pas évoquer ici le
souvenir de son père - auquel il ressemble
tellement -, cet homme à l'indépendance
farouche, instinctivement réfractaire à tout
ce qui sentait l'embrigadement , cet homme
au regard clair et loyal, abhorrant par-
dessus tout la veulerie et l'intrigue ? Le
souvenir de Jules Darbellay éveille avec lui
tant d'images familières , comme celle , par
exemple, d'un jour d'été qui , il y a bien
des années, réunissait auprès de la famille
Darbellay, dans leur maison de Savièse, un
groupe d'amis au tempérament si proche
(Albert Chavas , François Clerc , Frédy
Vouilloz) pour une raclette bien
valaisanne, où la conversation s'enflamait
parfois jusqu 'à la violence , dans la recher-
che passionnée du vrai et du bien !

Personnalité riche et contrastée , et pour-
tant merveilleusement unifiée dans cette
harmonie paisible dont la simplicité de
cœur a le secret. Voilà peut-être précisé-
ment la qualité qui définirait le mieux la
personnalité du professeur Darbellay : sim-
plicité, absence d'artifices. Pas de person-

nage en lui; rien que la personne. N' est-ce
pas d'ailleurs cette simplicité qui le rend si
abordable et si directement proche de cha-
cun ? Sa vaste culture , son intelligence ai-
guë, sa pensée profonde , il les met à la dis-
position de ses étudiants , sans apprêt , sans
façade, tout simplement , comme des dons
donnés par Dieu pour être redonnés dans
le rayonnement spontané de leur richesse
et de leur générosité.

Qu'il veuille bien trouver dans cet hom-
mage l'expression des sentiments de grati-
tude et des respect que ses étudiants , an-
ciens ou actuels, sont unanimes à lui té-
moigner.

B. V

Comment jouer ?
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se f ormer :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres form ant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

GRILLE N° 32

ELECTROLYSE

ADEPTE OUI
AÏEUL OURS
ANS PATTE
ASPECT PIROGUE
ART PERLE
AGRAFER
ARBORER RAMURE
ARMET RACOLER
ARAMON RADOUBER

RENARDEAU
CORDE RECLUSE
COURT RENTABLE
DRAPEAU ROUTEUKAt -AU REFRAIN
EXACTE RECOUSU
ELUDER REFERER
GONG RUSE
GUIPAGE
GUET SCOUT
GARANTIR SOURCIL
GRECQUE SUÇOIR

LISE TABOURET
LOUCHE TATOUEUR
LARMOYER TURBINE
_ ._ .i rn. TREILLISMOULE y , ,
MINUIT
NON U RINE

Réponse de la grille N" 31

Dernier délai :
vendredi 26 juillet à 18 heures.
Nous avons reçu 136 réponses
exactes.

Après le plébiscite jurassien

Physique en 9 lettres

Vos annonces
Tél. 3 71 11



Mont-Blanc du Tacul
La montagne a rendu

les sept corps prisonniers
Suite de la première page

avions dégagé trois corps, ceux de
la cordée d 'Emile Daviet. Ils
étaient recouverts pa r 3 ou 4 mètres
de neige. Il faut  dire que l'équipe
qui avait œuvré samedi et dégagé
la corde avait fait  un énorme tra-
vail.

Quinze mètres plus bas, nous
avons retrouvé les quatre autres et,

d'en dessous était bouchée. Alo rs
que nous avions ressorti le troisiè-
me corps, j 'étais sur le point d'or-
donner le repli. C'est alors que l'on
découvrit le quatrième et, en sui-
vant la corde, les autres furent
retrouvés.

Le devoir
- Mon lieutenant, pour vous, ce

fut surtout une question morale.
Aviez-vous le droit d'exposer la vie
de vos hommes ?
- En raison de la douleur des fa -

milles et aussi en raison de notre
conscience professionnelle, nous
avons voulu faire le maximum.
Pour nous, notre tâche est mainte-
nant accomplie. Nous avons la sa-
tisfaction d'avoir rempli notre de-
voir.
. Voilà comment des hommes de
la montagne, des gens simples,
mais conscients de leur devoir,
n'hésitent pas à sacrifier leur vie,
ne serait-ce que pour qu'un père
ou une mère se recueille quelque
part devant une petite croix dans
un cimetière.

Les trois premiers corps sont ar-
rivés à Chamonix à midi et les
quatre autres un quart d'heure plus
tard.

à 12 heures, l'opération était ter-
minée.

Durant plus de six heures, nous
avons travaillé sous un constant
danger : séracs qui risquaient de
tomber, corniche menaçante, mais
toutes les précautions étaient prises
et j 'avais placé des guetteurs qui, à
la moindre alerte, pouvaient nous
avertir, mais la tâche fu t  rude.

Tout craquait
Par moments, ajoute Pellin , tout

craquait. Ceux qui avaient été sur
les lieux le premier jour ne recon-
naissaient p lus la crevasse. Celle

A vendre Magnifique

VW 1200 Ford GT 1600
mod. standard très ! 4 portes, rouge, 1972
soignée, expertisée, à ! 55 000 km, moteur re-
céder à un prix ex- ! visé, expertisée,
ceptionnel de Fr. j garantie
3200.-

G. Mayor
j c/o Garage Bergère

Tél. 025/7 45 16 ! Vevey
36-425259 Tél. 021 ,'51 02 55 bu-

I reau, 021/53 24 63
I repas

A vendre
I

Opel Ascona Ford 17 M
16 S beige, 1969,

70 000 km, impecca
Prix très intéressant ble, expertisée

Tél. 027/8 10 21
36-28568

Tél. 021/54 55 63
(repas)

Compris dans le prix: 1,65 m ' de volume
de chargement , 5 portes , sièges arrières
rabatlables , sièges-couchettes
individuels à l'avant , vitre arrière
chauffable , tapis de sol, lave-glace

i 

électrique , essuie-glace à deux vites-
ses , compte-tours , carrosserie de
sécurité , freins à disques assistés a
l'avant , ventilation à air frais, pneus

radiaux , 78 CV DIN.

A vendre 

Vauxhall Viva A vendre
Brabham

de très beaux meu-
bles

Expertisée 1 ,able valaisanne,
Très bon état d'époque, noyer,

62 cm sur 1.50 m,
Fr. 1700 - non restaurée

1 bahut en arolle, da-
Tél. 027/4 21 86 ' té 1780

36-301238 ' armoire de coin, -
noyer
1 morbier

Occasion 1 collection de chaî-
nes

moto Honda 1 9rande 'ontalne

50 Cm3 Dauphin en étain
1 madone

Expertisée 1 crucifix sculpture
Fr. 850 - sur bois

Tel. 027/2 42 32 Tél. 027/2 32 93
3& -.01239 36-8214

11770

Morris Marinai
La voiture au fameux pedigree

i-_- ___-
EmilFrey SA Vente:

Service:

Martigny - Saint-Maurice - Entremont
Agent : Garage du Salantin, MM. Vouilloz et Tacchini, Vernayaz

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
V7, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

. ¦ A î _-ir
A venare ' 4_A ' l|____fti

\m m*$ '«- -*
BMW 2000 TI

A vendre
# . - m ¦¦¦ _ a l> t>

• '_ _ _  ."_ _ ¦Simca 1301 S | :
automatique •

¦
1974, 7000 km j ;
3 mois de garantie I ¦

| S
Garage Hediger, Sion | «
Tél. 027/2 01 31 ! 2

36-2818 i -

Une maison
à louer ?

moteur neuf. notre rubrique
ExPertisé immobilière

est à votre
Tél. 026/2 31 89 disposition.
heures de bureau ^_________

Vos annonces
36-28567 fé| 3 71 -| 1

Cafetiers-restaurateurs de Verbier
L'affai re des concessions rebondit
Lettre ouverte au président de la section de Bagnes

VERBIER. - Dans notre édition d'hier, nous avons fait mention de l'as-
semblée extraordinaire qui réunissait , samedi, 17 cafetiers-restaurateurs de
la région, ces derniers donnant suite à une convocation émanant du prési-
dent de la section du val de Bagnes, M. Francis Perraudin. Les déclara-
tions que nous a faites ce dernier ne semblent pas partagées par tous les
cafetiers-restaurateurs de Verbier. La récente concession délivrée au
« Borsalino » ne serait finalement que la goutte d'eau qui a fait déborder
le vase, car les « contestataires » s'en prennent spécialement au .principe
de l'octroi des concessions.

Hier soir, M. Maurice Fischer, le restaurateur incriminé lors de la
séance de samedi, nous a fait parvenir une lettre ouverte, adressée au pré-
sident de la section de Bagnes. U convient de préciser que M. Fischer nous
a fait voir le double de la lettre mentionnée en fin de paragraphe 4 et
datée du 6 octobre 1973. Cette lettre confirme que le président de la sec-
tion donnait carte blanche à M. Fischer pour agir dans cette affaire dont
les aspects deviennent aujourd'hui pénibles. (Set)

Monsieur le Président,

Pour des raisons personnelles, vous avez
jugé utile de renseigner la presse sur
l'assemblée extraordinaire que vous avez
convoquée personnellement (sans séance
de comité) pour samedi 20 juillet dernier.

Tout d'abord , qu 'il me soit p ermis de dire
qu 'en matière de participation seulement
17 membres sur 62 fi gurant sur la liste des
membres de la section étaient présents et
que pour Verbier, S sur 36 que compte la
station, assistaient à l'assemblée, dont 5
des auteurs du recours au Conseil d'Etat.

L'article fait allusion à la manière d'agir
de certain restaurateur de Verbier. Vous
qualifiez d' « action parallèle » le p lus gros
effort qu 'aient jamais fourni des membres
actifs et réellement présents dans leurs en-

A louer tout de suite
à Sion Pratifori 29

studio

Fr. 250.- + charges

Gér. Jeanneret - ch.
des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

treprises, pour appuyer les actions élabo-
rées par un comité local. Il serait d'ailleurs
presque nécessaire de dire un comité d'ami-
cale de jeux de boules plutôt qu 'un comité
de défense professionnelle (avec ce que
cela implique, sans quoi nos collaborateurs
n 'auraient pas obtenu grand-chose lors de
la signature du dernier contrat collectif).

On parle de « porte claquée par le res-
taurateur incriminé» . De quoi aurait-il pu
être incriminé puisque c 'est suite à votre
profond découragement de septembre der-
nier que vous lui aviez donné « carte blan-
che » pour poursuivre l'action entreprise
par le comité que vous présidez (voyez ma
lettre du 6 octobre 1973 à ce sujet).

Seul un revirement complet et de der-
nière heure pouvait vous faire agir contre
ceux qui ont lutté sur place en appuyant
les actions précédentes de leur association
professionnelle L'incriminé dont le nom
est mentionné dans l'article est préci-
sément l'auteur de l'intervention qui a
amené le vote de résolution à l'unanimité
de l'assemblée ordinaire du 30 janvier
1974.

En reprenant l'ordre du jour que vous
avez établi, soyez certain que nous con-
naissons la situation à Verbier bien mieux
que vous qui y laissez ferm é l'établisse-
ment dont vous êtes propriétaire.

Nous connaissons également le temps
qu 'il faut au service des concessions pour
intervenir contre ceux qui en dép it de la loi tonale.
exploitent des établissements publics. Maurice Fischer

Pour ce qui est du recours au Tribunal
fédéral c'est toujours l'incriminé en ques-
tion qui venait à l'assemblée avec tout le
dossier pouvant permettre cet éventuel re-
cours, après y avoir travaillé pendant toute
une semaine, dans un esprit positif et dans
l'intérêt des collègues que cela pouvait
intéresser.

Non ! Monsieur le Président, Monsieu r
Maurice Fischer ne se désiste pas , il n 'a
pas cette habitude car dans l'équipe qui le
soutient et qui a fait le recours au Conseil
d 'Etat, il n 'y a pas que des millionnaires,
mais plutôt des collègues qui doivent lutter
dans leurs établissements « ouverts au pu-
blic » pour faire face à leurs obligations.
Ce n 'est pas une assemblée par année et
quelques lettres par-ci, par-là qui s 'appelle
défendre les intérêts professionnels des
membres d'une société.

Vous avez même traité de « farfelu » l'in-
criminé parce qu 'il avait demandé (à
l'assemblée générale de Loèche- les-Bains
du 16 mai 1974, voir procès-verbal)
30 francs par année pour créer un service
de défense 'juridique des cafetiers et
20 francs pour appuyer notre UVT qui se
trouve dans une mauvaise passe alors
qu 'elle essaye de faire au mieux pour inci-
ter la clientèle touristique de venir vers nos
stations.

Aujourd'hui , vous traitez de « farfelu »
un membre qui insiste sur la nécessité de
créer ce service de défense juridique au
p lus vite, pour nous protéger contre l'arbi-
traire et l'inégalité de traitement, mais vous
oubliez en même temps que si vous l'aviez
soutenu à Loèche-les-Bains, vous n 'auriez
pas eu besoin de convoquer l'assemblée
« extraordinaire » du 20 juillet 1974.

S'il y a un communiqué qui devait être
transmis à notre presse cantonale, c'était
pour le moins le texte de notre résolution
mis ensemble au poin t, à la suite de
l'assemblée ordinaire du 30 janvier dernier.
A cette époque, les lecteurs de la presse
quotidienne auraient su que vous étiez
d'accord avec « l'incriminé farfelu ».

Lorsque vous jugerez utile de convoquer
une nouvelle assemblée, n 'attendez pas
qu 'il n 'y ait plus que quelques jours pour
agir et annoncer l'appui de la section et...
en une certaine mesure... celui de la can-

BOBINAGEA vendre

téléviseurs
d'OCCaSiOn Electro-Industriel SA

noir-blanc et couleur. 46 , avenue de la Gare
Service et réparation.

Se recommande MARTIGNY
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous Tél. 026/2 12 02
tél. 026/5 32 35

36-2231

I
A vendre à Champlan

appartement 31/2 pièces
cave, galetas, place de parc. Prix
à discuter (évt crédit à disposi-
tion)
Faire offres sous ch. P 36-28569
à Publicitas, 1951 Sion

Rendez-vous folklorique
de Villars 1974

Liste des billets de la tombola spéciale
non retirés :

N" 93 vert - samedi (inscrit sur
N° 149 bleu - samedi |e billet)
N° 158 bleu - samedi
N° 357 jaune - samedi
N° 152 bleu - samedi
N" 97 bleu - samedi
N° 215 vert - samedi
N° 3 jaune - samedi

N° 367 rouge - dimanche
N° 103 rouge - dimanche
N° 403 vert - dimanche
N" 59 rouge - dimanche
N" 116 rouge - dimanche
N° 188 rouge - dimanche
N° 311 vert - dimanche
N° 487 vert - dimanche
N° 207 rouge - dimanche
N° 211 rouge - dimanche
Ces billets gagnants sont à retirer chez
M. Gérald Finger - chalet « Fil d'Argent»
1883 Arveyes

QUAND MOSCOU S'INTERESSE
A LISBONNE

Suite de la première page

gande marxiste dans les Etats latins.
Lorsque M. Cunhal quitta l'URSS , la
Pravda , journal officiel , fit largement
état de ces entretiens visant « l'unité
de toutes les forces démocrati ques et
populaires pour l'instauration au
Portugal d'un régime réellement
démocratique » (sic). L'Agence Tass ,
publie de son côté, le 3 juin , une
interview du même M. Cunhal appe-
lant « une alliance étroite entre les
militaires progressistes et les masses
en mouvement , qui barrerait défini-

tivement la route à la contre-révo-
lution ».

Telle est la situation. Il convient
en revanche de noter que, jusqu 'à
ce jour, les communistes s'effor-
cent d'éviter l'éclatement de grèves,
cherchent à protéger l'économie pu-
blique et l'ordre dans l'administration
et que, ce faisant , ils se heurtent aux
maoïstes" qui , eux, obéissent à des
consignes diamétralement opposées.
Mais comment contenir , embri gader ,
occuper, ces dizaines de milliers d'exi-
lés, qui , souvent après des années
d'absence rentrent au pays et en-
tendent y reprendre leur place ? Que
se passera-t-il quand il faudra élire
une Assemblée constituante ?

Succès du deuxième concert
de « L'heure musicale de Champex »
CHAMPEX. - La chapelle des Arolles , fort
bien fréquentée , accueillait pour son
deuxième concert de l'Heure musicale un
ensemble du pays qui fit mentir le dicton
« Nul n'est prophète dans son pays » . Il
s'agit de Hubert Fauquex , de Martigny,
premier prix au concours d'exécution mu-
sicale de Genève, professeur au Conserva-
toire de Bâle et chef d'orchestre depuis
quelques années.

Dans un programme entièrement con-
sacré à la musique baroque , il interpréta
successivement le concerto en fa majeur
d'Arcangelo Corelli , composition sans
grande prétention musicale , mais combien
agréable à l'écoute. Ce fut ensuite la Sym-
phonie de la cantate 156 de J.-S. Bach. Il
nous fit vivre un moment d'intense émo-
tion.

Cette première partie nous révéla , de
Georges-P h. Telemann , la Partita N" 6 en
mi bémol majeur , peu connue des méloma-
nes, mais fort attachante par sa simplicité.
Avec une souveraine maîtrise musicale ,
Hubert Fauquex nous exposa la sonate en
do majeur de Leuliet , œuvre pétillante à
souhait d'esprit et de joie. Le concerto en
do mineur, de Benedetto Marcellio , mettait
un terme à ce magistral récital de hautbois
qui nous confirma tout le talent d'un de
nos solistes suisses.

L'auditoire lui fit fête , juste récompense
d'une rare qualité d'exécution. Avec sim-
plicité, Hubert Fauquex accepta de nous
donner, en supplément de son immense ta-
lent , un andante de Telemann et un alle-
gretto de G.-F. Haendel , tirés tous deux de
sonates pour hautbois.

Merci a André Luy pour son parfait ac-
compagnement au clavecin.

Fr. S
Ce soir mardi, à 20 h. 45, troisième con-

cert avec le flûtiste Daniel Morlier, accom-
pagné au piano par Léon Athanasiadès,

Au programme, des œuvres de Mozart,
Haydn, Donizetti, Jacques Ibert, Gabriel
Fauré.

Bâle

Voiture de police
incendiée

BALE. - Une voiture de police a été in-
cendiée au cours de la nuit de dimanche à
lundi devant le poste de police de Clara à
Bâle. Des inconnus ont mis le feu à cette
voiture, qui a été totalement détruite. L'ins-
pection de police pense que ce sont les
mêmes individus qui ont provoqué, une
heure plus tard, un feu de cave dans le
même secteur de la ville.

• NOCES DE PIERRE
REINACH. - Un couple de Reinach, dans
le canton de Bâle-Campagne, fête aujour-
d'hui un anniversaire rare, celui des noces
de pierre. Les époux, David et Elisabeth
Linder-Menzlaw, se sont en effet mariés il
y a 70 ans. L'épouse est née le 17 février et
son mari le 16 novembre 1877. Il aura
donc 97 ans à la fin de l'année.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Sion, 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.

Martigny
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PARIS : bien orientée
La bourse a été résistante voire irrégu-
lière dans certains compartiments.

FRANCFORT : affaiblie
Le marché allemand a battu en retraite
sur un large front , suite à un manque
d'investisseurs.

AMSTERDA M : bien soutenue
Les transactions se sont déroulées dans
une ambiance toujours calme.

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

Médecin. - Dr Vouilloz, 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 jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

La côte a clôturé sur une note irrégu-
lière, bien que les hausses aient pré-
dominé dans des affaires étoffées.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement soutenue

Dans des transactions réduites , le
marché anglais s'est adjug é des frac-
tions sur quelques valeurs.

cune liste . ^̂ ^É VW "

Tres bien.
Alors nous

l' aurons.
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I-OURSE DE Z U R I C H
Total des titres cotés 154
dont traités 62
en hausse 36
en baisse 17
inchangés g

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

La tendance positive qui avait caracté-
risé le marché la semaine passée s'est
reportée sur la séance d'aujourd'hui. A
quelques exceptions près , on s'est aperçu
de la bonne tenue des cours dès le début

CHANGE - BILLETS

France 60.50 63.—
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.88 3 —
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.25 113.25
Italie 43.— 46.—
Allemagne 1 14.25 116.75
Autriche 16.10 16.55
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.25 IL—
Canada 2.96 3.08
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

de la bourse. Bien que le volume des
transactions n'ait pas été aussi important
que l'on aurait pu le penser dans la phase
initiale de la séance, les cours se sont petit
à petit améliorés. Le marché s'est ensuite
animé en raison de l'intérêt porté à la
bourse aussi bien de la part des profes-
sionnels que de la part du grand public.
Cette animation a ainsi permis aux cours
d'augmenter de plus en plus. Dans le sec-
teur dès bancaires , les cours évoluent peu ;
ils parviennent toutefois à gagner quelques
points . Chez les financières , les gains ont
été plus importants en moyenne qup dans
les autres secteurs. Toutefois Elektrowatt
s'est légèrement repliée. Par contre Atro-
Holding est parvenue à améliore r sa posi-
tion , malgré de mauvaises nouvelles. Les
meilleures performances de la journée ont
été réalisées par les chimi ques , principale-
ment par la porteur et le bon de Ciba-
Geigy ainsi que par la Sandoz. La bonne
tenue des cours s'est maintenue jusqu 'à
la fin de la séance.

PRIX DE L'OR

Lingot 13400.— 13700
Plaquette (100 g) 1340.— 1390
Vreneli 140.— 160
Napoléon 135.— 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 670.— 730

23 juillet

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

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

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

Service de dépannage du 03 %¦ - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-srtters. - 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.

Saint-Mai irir_a
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

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

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

r" — "i

UN MENU:
Champignons à la grecque
Sauté de veau
Riz
Fromage
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR :
Champignons à la grecque

Pour 4 personnes, il faut :
500 g de champignons de Paris, 10

petits oignons, 5 cuillerées à soupe
de vin blanc, 2 citrons, une petite
branche de fenouil, 1 brin de céleri,
12 grains de coriandre, 1 feuille de
laurier, 10 grains de poivre, 5 cuil-
lerées à soupe d'huile, sel, 2 mor-
ceau de sucre.

Dans une casserole, faites bouillir,
pendant une dizaine de minutes : un
demi litre d'eau, le vin blanc, le jus
des 2 citrons, fenouil, céleri,
coriandre, laurier, thym, sucre,
grains de poivre, sel.

Pendant ce temps, coupez le pied
sableux des champignons, lavez-les
rapidement. Epluchez les oignons.
Mettez-les dans une casserole avec
5 cuilleréeg^soupe d'huile. Couvrez
et laissez bouillir doucement de 6 à 8
minutes. Servez très frais.
CONSEILS CULINAIRES

Le sucre a pour effet d'adoucir un
peu le bouillon de cuisson des cham-
pignons, assez acide à cause du ci-
tron. - Si les champignons et les oi-
gnons sont trop gros, coupez-les en
quatre, c'est moins joli, mais plus
pratique.

Vous n'aimez pas retrouver les
aromates dans les champignons à la
grecque... Enfermez fenouil, céleri ,
coriande, laurier, thym, poivre dans
un morceau de linge fin que vous
nouez. Vous le retirerez avant de ser-
vir.
POUR DIMANCHE :
Boeuf mode en gelée

Préparation : 20 minutes ; cuisson :
3 heures.

Pour huit à dix personnes : 1 kg
500 de boeuf à braiser, 200 g de
lard, 30 g. de beurre, sel et poivre, 4
ou 5 oignons blancs, 500 g de caro-
tes, un pied de veau, une à deux
couennes de porc , un verre de vin
blanc, un petit verre de porto ou de
madère, un citron, quelques corni-
chons.

Faites larder le boeuf par le bou-
cher, faites-le dorer dans une co-
cotte sur toutes ses faces et dans le
beurre chaud. Ajoutez l'assaisonne-
ment, les herbes, les vins, le pied de
veau et les couennes qui fourniront
la gelée. Epluchez les légumes, cou-
pez les carottes en rondelles et les
oignons en quatre. Ne jetez pas les
tiges vertes et coupez-les avec des
ciseaux, ajoutez-les dans la cocotte
avec des carottes et oignons.

Fermez, laissez partir à bon feu
I jusqu'à l'ébullition, puis réglez ia

flamme pour que la cuisson se fasse
| doucement.

¦ 
Retournez la viande à mi-cuisson

et ajoutez un peu d'eau si nécessaire.
[ Quand la viande est cuite, retirez-la,

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 fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.7.74 22.7.74
Viège-Zermatt 105 105 D
Gorncrgratbahn 680 D 680 D
Swissair port. 485 490
Swissiiir nom. 480 480
UBS 2890 2890
SBS 520 525
Crédit suisse 2660 2675
BPS 1820 1840
Ëlcktro-Watt 2610 2600
Holderbank port 417 416
(nterfood port. 3950 3975
Motor-Columbus 1430 1430
Globus nom. 2750 2750
Réassurances nom. 1950 1970
Winterthur-Ass. port. 1410 1440
Zurich-Ass. port. 5900 5925
Brou n Boveri 1075 1065
Juvena nom. ' 1430 1460
Ciba-Geigy port 1500 1555
Ciba-Geigy nom 805 825
Fischer porl 780 790
Jelmoli 930 950
Héro 3925 3950
Landis & G . r  1010 1005
Lonza 1350 1350
Losihger 1000 975
Nestlé porl. 3035 3040
Nestlé nom. 1630 1640
Sandoz port. 4950 5050
Sandoz nom. 2310 2850
Alusuisse port. 1560 1565
Alusuisse nom. 710 720
Sulzer 2950 2975

Bourses européennes
19.7.74 22.7.74

Air  Liquide FF 275.10 274.90
Au Printemps 82 81
Rhône-Poulenc 136.80 136.80
Saint-Gobuin 113.80 115
Finsider Lil 416 413
Montedison 772 775
Olivet t i  priv.  1198 1208
Pirelli 1749 1760
Daimler-Benz DM 245 245.50
Karstadt  338 337.50
Commerzbank 144 1/2 144.30
Deutsche Bank 248 247
Dresdner Bank 157.60 156
Gevaerl FB 1248 —
Hoogovens I L H  67 • 67.30

USA et Canada 19.7.74 22.7.74
Alcan Ltd. 88 87
Am. Métal Climax — 114 1/2
Béatrice Foods 51 52
Burroughs 295 287
Caterp il lar  165 164
Dow Chemical 194 192 1/2
Mobil Oil 114 112
Allemagne
AEG 99 94
BASF 144 1/2 143 1/2
Bayer 124 123
Demug 162 158
Farbw. Hœchst 133 1/2 131 1/2
Siemens 241 238
VW 87 80
Divers
AKZO 62 61 1/2
Bull — —
Courtaulds Ltd 7 1/4 7 1/4
de Beers port 15 1/2 15 1/4
ICI 15 14
Péchinev 72 1/2 73
Phili ps Gla.il 31 1/2 31
Royal Dutch 86 1/2 85 1/2
Unilever  118 1/2 119

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37
Automation 80 1/2 81 1/2
Bond Invest 71 71 1/2
Cunac 105 107
Canada Immob 830 850
Canasec 618 630
Denac 66 1/2 67 1/2
Energie Valor 71 ' 73
Espac 300 3J2
Eurac 282 283
Euril 108 110
Europa \ alor 113 115
Fonsa 89 91
Germac 92 94
Globinvest 66 67
Helvetinvesi 91.70 91.70
I Mobilfonds 1530 1550
Intervalor 64 3/4 65 3/4
lapan Portfolio 325 3/4 335 3/4
Pacificinvest ' ' 64 65
Parfo n 1473
Pharma Fond. 169 1/2 170 1/2
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L' extrême candeur aait souvent

uoiette ¦

ainsi que les légumes. Filtrez la
sauce pour éliminer le pied de veau
et la couenne et laissez-la reposer.
La graisse montera à la surface et
vous pourrez l'enlever facilement.

Dans le fond d'un moule, verre ou
métal, coulez une légère couche en
gelée. Déposez une rondelle de ci-
tron au centre, des lamelles de corni-
chons autour et quelques carottes. |
Laissez prendre au frais.

Placez la viande refroidie dans le
moule, entourée des carottes et des
oignons. Versez la sauce tout autour,
de façon à combler tous les vides.
Laissez prendre au frais plusieurs
heures. Si la sauce est insuffisante , ¦
complétez avec de la gelée en
sachet.

Pour démouler, trempez le moule
dans l'eau bouillante 15 à 20 secon-
des. Servez avec des cornichons,
des olives noires ou vertes et des
pickles. |

comme ferait l'extrême habileté

NOUS REPONDONS ¦
A NOS LECTRICES

Suivant un régime amaigrissant ,
comment pourrais-je supprimer la
sensation de faim que j'ai continuel-
lement ?

En mangeant des crudités. Entre |
les repas une pomme, une orange
(plus rassasiante qu'un jus) par
exemple. A table commencez tou-
jours les repas, soit par un assorti-
ment de petits légumes croquants,
longs à mastiquer (céleris, fenouil,
carottes, artichauts...) soit par une
pieuse salade verte.

¦ ¦_¦ ___¦ _____ ___¦ __¦_ __m ma ___¦ _____ ___¦ __¦

i i

L'amour c'est... \
i

... lui dire que vous vous dé- '
j brouillerez avec moins d 'argent
, si son revenu venait à baisser, i

|
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Bourse de New York 19.7.74 22.7.74
American Cvanam 19 3/4 19 5/8
American Tel & Tel 43 5/8 43 1/2
American Tobacco 34 32 1/2
Anaconda 22 22 1/8
Bethléem Steel 31 5/8 32
Canadian Pacific 14 1/8 13 7/8
Chrysler Corporation 14 3/4 14 3/4
Créole Petroleum 15 3/8 15 1/2
Dupont de Nemours 152 1/4 152
Eastman Kodak 94 95 5/8
Exxon 71 1/4 73 3/4
Ford Motor 48 3/8 48 1/4
General Dynamics 22 1/4 22
General Electric 47 7/8 47 1/4
Genera l Motors 44 1/2 44 5/8
Gulf Oil Corporation 19 5/8 19 3/4
IBM 217 3/4 219 7/8
Internat ional  Nickel 28 1/4 28 3/4
Int. Tel & Tel 19 1/2 19 3/4
Kennecott Cooper 32 32
Lehmann Corporation 10 7/8 10 7/8
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 26 1/8 26
Nat. Dairy l' rod . 39 3/8 39
Nat. Distillers 13 7/8 14
Owens-Il l inois 36 1/4 36
Penn Central 1 3/4 2
Radio Corp. of Arm 13 5/8 14
Répudie Steel 24 1/8 24 1/8
Royal Duleh 29 1/4 29 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/4 11 1/2
Union Carbide 41 40 7/8
US Rubber  7 7/8 7 3/4
US Sleel 47 3/8 47 1/8
Westiong Electric 12 3/4 12 7/8
Tendance : ferme Volume : 11 310 000
Dow Jones :
Induslr .  787.94 784.97
Serv . pub. 68.51 67.74
Ch de fer 161.98 158.15

Poly Bond 67.80 68.80
Safil 362 372
Siat 63 1165 1170
Si ma 166 168
Crédit suisse-Bonds • 74 75 3/4
Crédit suissc-Intern 64 1/4 66
Swissimmob 61 945 965
Swissvalor 199 202
Universal Bond 77 3/4 79 3/4
Universal Fund 84 85 1/2
Ussec 635 648
V.ilca 70 1/2 72 1/2
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SIERRE B___K_^R!IH FULLY
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un film d'action, mêlé de drogue
et de poudre...
DYNAMITE JONES
Interprété p?r l'actrice noire Tamara Dobson
et Schelley Winters
En couleurs

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

SIERRE Bfllf£l
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film écrit réalisé et interprété par
Jacques Martin
NA
Rire... humour... satire... gags...

MONTANA K_j_JÉ___ - i
Aujourd'hui a 16 h. 30 - Pour enfants
L'ILE MYSTERIEUSE
A 21 heures
LE FANTOME DE CAT DANCING
Sarah Miles. Burt Reynolds

CRANS ggfj|§^m
A 17 et 20 h. 30 et en nocturne à 23 h. 30
PAPILLON
Steve Mac Queen, Dustin Hoffman

| ANZÈRE KJfc&É-l
Ce soir à 21 heures
PAPER - MOON
Ryan O'neal. Tatum O'neal

SION _B__$__
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FUREUR DE VAINCRE
L'invincible champion Bruce Lee
dans de nouvelles aventures fantastiques

SION WJÊÊÊ | BEX [

Ĥ ______-____—H---_aHHMH| Un film erotique maxi-comique

SION WtW, W î7W_^ sTiâS__________ W_ W
Ce soir à 20 h. 3Q - 16 ans

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Sl, Sl, MON COLONEL
Avec Jacques Dufilho, Aldo Maccione
Un « Dufilho » plus que marrant

avec LÔ ueh Tirage N» 29 du 20 juillet 1974
1 gagn. avec 5 N™

I

PBWP1M + le N" compl. Fr. 410 030.15
ARDON __RnP___n 210 gae"' avec 5 lN°' Fr' 1 952'50

M_____ ï__M_mi_t____ 90g3 gagn. avec 4 N« Fr. 45.25
,. or, Ar-uc 119123 gagn. avec 3 N" Fr. 4-
Ce soir : RELACHE _ °.° , _ ,.,
Samedi et dimanche u maximum de 6 numéros n a pas ete

QUI SEME LA VIOLENCE atteint.

Et quoi encore ?...

Il ne faut jamais battre un clown... même avec une fleur !

******* * * * * * * *• >. *  + + *.**• •¥¦ ¦¥• ¦¥¦ *
'
***** + *** + *** + **

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rev
Scopecouleur
Strictement pour adultes
LES EXPLOITS AMOUREUX
DES 3 MOUSQUETAIRES
Un film erotique maxi-comique

* >* * * * * ** * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.76 6.23
Chemical fund D 8.17 8.93
Technology fund D 5.30 5.81
Europafonds DM 30.70 32.30
Unifonds DM 17.75 18.70
Unirenta DM 38.75 40.—
Unispecial DM 47.95 50.40

I MARTIGNY ftjj$_i
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un « western » avec Fred Williamson
LIBRE A EN CREVER
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » de et avec Marion Brando
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

MARTIGNY BJjjJH
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai » - 1"" vision
LA MEPRISE
D'Alan Bridges avec Sarah Miles

ST-MAURICE tffijjH
Ce soir : RELACHE
Dès jeudi - 14 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LE CORNIAUD

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

MONTHEY BWJliH
Ce soir : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
La vraie et authentique réponse italienne au
film « LE PARRAIN»
LE PATRON « The Boss »
Un film terrifiant qui vous coupera le souffle !

Crossbow fund 5 25 516
CSF-Fund 25.59 25^30
Intern. Tech, fund 7.46 6.83

jjg TFI FVIÇUON | SRADIO
18.30 Programmes de l'été pour la jeu

nesse
19.30 Téléjournal
19.45 • Rencontres
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 téléjoumal
21.00 Aube de Feu
22.25 Natation
23.30 Téléjournal
23.40 Fin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0U,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités d'ailleurs
15.00 Informations
16.05 Feuilleton : Un Grand Père

en Béton armé
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

Une Grande Fille
toute simple

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Picotine : Un Clown, un Cirque
18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Noms

20e épisode
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Aux Innocents les Mains plei-
nes (2)

20.20 L'Education sentimentale
de Gustave Flaubert
3" épisode

21.15 La gravure
A l'occasion d'une exposition
au Château de la Sarraz

21.40 Sieben Rosen hat der Strauch
Un bouquet a sept roses

22.25 Natation
Tournoi des huit nations

2355 Téléjoumal

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

18,00 Eurovision , Oslo :
Schwimmen : Achtlanderkampf

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 ¦ Dick und Doof
19.30 Auf der Suche nach den

letzten Wildtieren Europas
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Wiedersehen mit « Bogey »

Spielfilmreihe
mit Humphrey Bogart
- Die Spur des Falken

21.55 Tagesschau
22.10 Schwimmen : Achtlanderkampf

im Oslo

L'éducation sentimentale, ««* * £««52 * îanslequ'el
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avec Jean-Pierre Léaud
Frédéric (fean-Pierre Léaud) s 'est laissé

entraîner par le comte Dambreuse, à des
placements financiers qui s 'avèrent désas-
treux.

Une baisse des actions des Houillères,
lui fait perdre la majeure partie des biens
hérités de son oncle.

Pour redresser sa situation financière ,
son ami Deslauriers le pousse à épouser
Louise Roque, la fille du régisseur du
comte Dambreuse.

Frédéric dans cette adaptation du roman
de Flaubert est joué par fean-Pierre Léaud.

Né en 1944, Jean-Pierre Léaud, est le fils
d'un scénariste Pierre Léaud et d'une ac-
trice facqueline Pierreux.

H a quinze ans, quand le cinéaste
François Truffant le fait débuter au cinéma
dans Les 400 coups. Le cinéaste use habi- Télémaque

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

le cinéaste retrouve sa propre jeuness e et
son propre tempérament: Truffant  repren-
dra Léaud p lusieurs fois comme interprète
de ses films.

Emission sur ' la gravure à l 'occasion
d'une exposition au Château de La Sarraz.

La gravure en relief sur bois a été la
première découverte. La première estampe
date de 1423, les Pays-Bas seront le ber-
ceau de la gravure sur bois. Les cartes à
jouer et les images saintes seront les pre -
mières app lications de cet art nouveau.
L'invention de la gravure sur métal sera
due à une orfèvre florentin. C'est sous le
règne de Louis XIV  que la gravure sur bu-
rinconnait sagrande vogue. L 'émission de
Françoise Paris et Pierre Ghisling établit
un constant parallèle entre l 'historique de
la gravure et la diversité des techniques,
burin, eau forte, pointe sèche, hélio, etc.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC fS :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directemenl à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.)
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Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Les Andrews Sisters.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Presque une de-
mi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités .
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Le musée des muses. 21.30
Parade d'orchestres. 22.05 Théâtre.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

I Beau et chaud
Pour toute la Suisse : ensoleillé et chaud. Température en plaine : dans

I l e  nord, 10 à 15 degrés la nuit , 22 à 27 degrés l' après-midi. Dans le sud ,
17 degrés la nuit , 25 à 30 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers 3500 m.
Faibles vents du nord-est.

L J
C'EST QUE... SA FEM
ME DE CHAMBRE OIT
QU'ELLE N'EST PAS

RENTRÉE DE LA NUIT
BONJOUR, WHIT-
NEY.MII. TRA- *
VERS N'EST PAS
ENCORE LEVEE?

VOYONS '"flWfi

BIEN, MON
SIEUR.

®
12.30 Le Sixième Sens (4)

D'après le roman de Roger Boussi-
not

13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
18.15 La Lutte de l'Homme pour sa Survie
19.05 Laurel et Hardy

Le chien qui fait des Niches
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

2. Mon mari a disparu
20.30 La piste aux étoiles
21.25 Les Derniers Jours de John Dillin-

ger
Un film de Nicolas Webster

22.25 24 heures dernière

14.30 Une Nuit aux Baléares
Un film de Taurus Mesnier

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (24)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écra n

Les Trois Lanciers du Bengale
Un film d'Henry Hathaway
Débat

22.50 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc
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8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Itinéraires français
9.03 Nos patois
9.15 Plein feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche

de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhytm'n pop
20.40 Les sentiers de la poésie
21.10 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.10 Nocturnes
22.40 Le magazine de la musique

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra -
dio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musi que populaire
d'Amérique latine et centrale. 11.05
Chansons et danses siciliennes.
11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Magazine
féminin. 14.30 Musique divertis-
sante. 15.05 Pages du répertoire de
l'opéra : Rossini , Mozart , Verdi ,
Weber, Wagner. 16.05 Lecture .
16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore :
Nord. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme. 21.30
Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00

Musique populaire.Monte Ceneri

WHITNEY N'A PAS L'AIR •
D'ETRE DANS LE C0UP.MAIS
s^ALORS, OU E S T - E L L E î J



LITUDES
L'hebdomadaire Paris-Match , à propos

des mesures de refroidissement adoptées
par le gouvernement français, a intitulé sa
page économique « Dans les banques, la
peur et la pitié ». (Voir encadré.) Le sous-
titre de cet article est évocateur : « Les
banquiers s'aperçoivent que le plan fran-
cade leur a mis entre les mains une ma-
chine infernale : la restriction du crédil
aux entreprises... ».

Le régime Giscard n'est « à la barre »
que depuis deux mois. Et déjà les victimes
des dispositions anti-inflationnistes s'insur-
gent, clament à hauts cris leur fin pro-
chaine, se défendent de l'arbitraire, déplo-
rent la « brutalité » du procédé. Et l'un des
financiers les plus cotés de France, M.
Bloc-Lainé, président d'un grand établisse-
ment nationalité, le Crédit Lyonnais, a été
tout simplement limogé par le gouverne-
ment pour avoir manifesté sa désapproba-
tion vis-à-vis de l'encadrement impromptu
des crédits.

Les Français se rendent compte que la
seule mesure à laquelle ils soient vraiment
sensibles, ce sont les restrictions de crédits.
Elles feront mal, en attendant d'être peut-
être efficaces.

Les Suisses sont la pour témoigner que,
de tout le train de dispositions votées au
début décembre 1972, seules celles tou-
chant les banques ont été ordonnées effec-
tivement. Les autorités avaient en face d'el-
les des interlocutrices compréhensives, qui
onl tout fait pour comprimer les soldes dé-
biteurs, conscientes de la nécessité de par-
ticiper à cette œuvre commune qu'est le
maintien de la valeur de la monnaie. Il
était d'autre part possible, croyait-on, de
pénaliser les « manquements » éventuels,
sans que les coupables ainsi châtiés ne
soient exposés à la pitié générale. Les ban-
ques, servant, à la fois de paravent et de
boucs émissaires, « on » examinerait en-
suite seulement s'il convenait de mettre sur
pied un dispositif complémentaire.

Si les Français récriminent sérieusement
parce que, à l'avenir, on leur impose un
quota d'accroissement de 13%, correspon-
dant à peu près au taux actuel d'inflation,
les Suisses se souviennent-ils que le taux
d'augmentation fixé à la fin de l'année
1972 était de 6% l'an et qu'il se référait , à
titre rétroactif , à la date critère du 31 juillet
1972 ? Un léger correctif a été opéré ce
printemps, ies possibilités « nouvelles » de

I

crédits étant portées généreusement pour
1974 à 7%.

Le but recherché par nos autorités était ,
lui aussi, par une politique systématique
d'argent cher, de tenter de diminuer les
crédits et, par là, de freiner la circulation
monétaire.

Les circonstances ont voulu que la crise
du pétrole ait engendré une augmentation
imprévisible de l'énergie, et par réflexe , des
matières premières. Les entreprises, comme
les consommateurs, n'avaient pas le choix :
l'obtention du fuel , comme des produits de
base, était tout simplement vitale pour eux.
Il leur fallait s'en procurer à n'importe
quelle condition. Et ils l'ont fait, utilisant
au maximum pour cela les limites de cré-
dits antérieurement consenties. Sans plus
accorder de crédits, les banques ont vu,
depuis novembre 1973, les soldes débiteurs
s'enfler dans une proportion qu'elles n'au-
raient jamais pu l'imaginer.

Que faire ? Dénoncer les comptes au
remboursement, ou encourir les foudres de
Beme. La plupart des banques ont accepté,
bien malgré elles, le second terme de l'al-
ternative.

Ainsi, subissant sans discontinuer les do-
léances de leur clientèle, à laquelle elles
doivent refuser toute facilité nouvelle, elles
sont d'autre part désignées à la vindicte
publique pour n'avoir pas su ramener leurs
crédits à la moitié du seul taux de l'ac-
croissement « naturel » du coût de la vie.
On leur a tout simplement glissé le
«Pierre-le-Noir» dans leur jeu.

Mais elles ne sont pas au bout de leur
peine : la recherche frénétique d'argent sur
le plan mondial, les dépôts sans intérêts
gelés auprès de la Banque Nationale Suisse
ont entraîné les banques dans une politi-
que de renchérissement des taux d'intérêt,
extrêmement désagréable tant pour elles-
mêmes que pour leur clientèle. Dans la
mesure où l'ensemble du système financier
international repose sur une pyramide de
dépôts à vue transformés en crédit à
moyen terme, la hausse des taux d'intérêt
pèse d'un poids très lourd sur les comptes
d'exploitation des banques et des indus-
triels et renforce, de ce fait, les possibilités
d'insolvabilité.

On tend à enrayer l'inflation en freinant
la demande et pour cela en limitant les cré-
dits. Mais la France, et à plus forte raison
la Suisse, sont elles à même, seules, d'agir
efficacement dans ce domaine, alors

qu'autour d'elles, les mécanismes se sont
emballés. Seule peut-être, en Europe, la
République fédérale allemande peut balan-
cer la demande extérieure vers l'intérieur et
vice versa et, de la sorte, neutraliser l'évo-
lution des prix.

Même une action sur les coûts (blocage
des prix et des salaires) risquerait d'avoi r
de graves répercussions internes, si elle de-

vait être décidée unilatéralement dans no-
tre pays, sans être assurée d'être efficace ,
du seul fait de son caractère isolé. Seule la
solidarité est garante d'un certain résultat.

U faudrait commencer, pour cela, par
confronter les mesures que l'on voudrait
prendre avec celles, semblables, déjà adop-
tées par son voisin. On s'éviterait ainsi de
cruelles déceptions, si l'on acceptait d'opé-
rer certains correctifs rendus évidents par
les lacunes décelées ailleurs.

Les « résultats » du plan Celio auraient
pu contribuer à inspirer une certaine rete-
nue aux auteurs du plan Fourcade, trop
axé, lui aussi, sur les mesures monétaires.

JBF

Revue hebdomadaire des marchés
BOURSES SUISSES

La reprise qui a marqué les bourses
suisses le vendredi de la semaine précé-
dente a continué à produire son effet
au début de la semaine qui vient de se
terminer. Par la suite toutefois, la ten-
dance est redevenue irrégulière et le vo-
lume des échanges est resté dans l'en-
semble modeste. Cette amélioration de
la tendance a tout de même permis à
certaines valeurs , très touchées ces der-
niers temps, de refaire surface.

Parmi celles-ci , nous trouvons les
grandes banques et les Hoffmann-La
Roche. Dans le secteur des obligations ,
l'évolution des cours a été en généra l
favorable , ils ont progressé dans les
grandes lignes d'envi ron 1%. Sur le
marché de l'or, le volume des échanges
n 'a pas été très important , le cours a
toutefois passé de S 137 - l'once à
S 145.50 d'un vendredi à l'autre.

Aux nouvelles des sociétés, Ciba-
Geigy annonce que les ventes se sont

accrues de 19% au cours du premier se-
mestre de 1974 par rapport à 1973, elles
se sont montées à 5165 millions de
francs. Chez Sandoz, le chiffre d'affai-
res a progressé de 12.9% le premier se-
mestre 1974, toujours par rapport à
l'année 1973. Ce résultat est très positif
si l'on considère que certaines devises,
comme le dollar, le franc français , la
lire et la livre , qui jouent un rôle im-
portant dans le chiffre d'affaires de
cette société, ont fléchi en comparaison
avec la même période en 1973.

BOURSE DE NEW YORK

L'indice Dow Jones n'a pour ainsi
dire pas vari é d'un vendredi à l'autre ;
i l ' a terminé à 787.94, soit en hausse de
0.71 par rapport à la semaine précé-
dente. Toutefois , cet écart minime des
indices ne signifie pas que les cours
n 'ont pas évolué. Le marché était en
baisse lundi par suite de la publication
défavorable de résultats de certaines so-

ciétés. A partir de mercredi , jusqu 'à
jeudi , il s'est repris dans l'espoir d' une
stabilisation du produit national brut.
Vendredi il est devenu hésitant dans un
volume modeste.

BOURSES ALLEMANDES

Bien soutenu lundi , le marché alle-
mand a fléchi dans les séances de
mardi et mercredi , à la suite du coup
d'Etat à Chypre. Jeudi , il s'est repri s
pour fléchir à nouveau la veille du
week-end. Le marché a ainsi touché
son niveau le plus bas de l'année.

BOURSE DE LONDRES

Le volume des échanges a considéra-
blement ralenti en raison des incertitu-
des gouvernementales. Toutefois , le
marché est resté bien orienté dans l'en-
semble. Le fait saillant de la semaine a
été l'importante reprise des mines d'or,
cette progression du cours a été provo-
quée par les très bons résultats enregis-
trés par les sociétés, ainsi que par l'évo-
lution favorable du métal jaune.

BOURSE DE PARIS

L'évolution des cours à la bourse de
Paris aura été satisfaisante la semaine
qui vient de s'écouler. D'un vendredi à
l'autre, les indices ont monté de 2%. Il
est aussi à noter que la semaine bour-
sière n'a duré que quatre jours , lundi
15 juillet étant chômé. L'amélioration
de la balance commerciale en juin , l'en-
trée sur le marché des investisseurs ins-
titutionnels , ainsi que les rachats des
vendeurs à découvert ont certainement
contribué à ce léger redressement. Dans
le marché de l'or, le lingot a passé de
FF 22175.- à FF 23145.-.

BOURSE DE TOKIO

Le climat d'incertitude qui règne ac-
tuellement au Japon , par suite de la dé-
mission de plusieurs membres du gou-
vernement , a favorisé une évolution ir-
régulière des cours . Soutenu au début
de la semaine, le marché a fléchi par la
suite.

Bon air
à vendre

=====-_5___5!i' faute ? 8 heures , c'est long!
Peut-être n'avez-vous pas su créer toutes les conditions favo-

rables à leur épanouissement. Un air pur et frais , par exemple.
Qu'à cela ne tienne: notre spécialiste est là pour vous aider à

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

téléphoner au 022 21 96 66)

Nom/Raison sociale

Rue Tél.

NP/Localité

y] J'aimerais avoir un entretien avec votre spécialiste. Veuillez I
m'appeler pour fixer rendez-vous. / ¦

? J'aimerais recevoir votre documentation , sans visite de votre ryJh^spécialiste. fr I
[3 Indiquer d'une croix ce que vous désirez.

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

pas en fin de compte un peu de votre

G E N E R A L  |P ELECTRIC

DANS LES BANQUES, LA PEUR ET LA PITIÉ
Finie la belle époque où n 'importe quel

chef d'entreprise , grosse ou moyenne, em-
pruntait de quoi subsister jusqu 'à la saison
nouvelle sans trop s'inquiéter du taux , car
il répercutait automatiquement celui-ci sur
ses prix de vente. D'où une spirale des prix
toujours croissante...

Aujourd'hui , le chef d'entreprise est ,
selon les cas, reçu très froidement ou avec
un visage apitoyé quand il vient solliciter
son banquier. L'un d'eux raconte : « J'ai
demandé qu 'on m'accorde le même crédit
que le mois précédent et j 'ai ajouté que
sinon je risquais d'être contraint de
déposer mon bilan. » Le directeur d'agence
m'a répondu , navré : « Je ne puis rien pour
vous. 11 faut que vous me compreniez :
c'est ma tête ou la vôtre ; si je dépasse le
volume de crédit , permis par le plan Four-
cade, je saute... »

Ainsi , on s'aperçoit avec retard que le
plan anti-inflation du gouvernement est
bien plus brutal que l'on avait d'abord
pensé.

On le compare maintenant à un iceberg.
On n'en avait aperçu jusqu 'ici que la partie
découverte : l'augmentation des impôts , la
hausse des loyers et de l'essence. On
n 'avait pas vu la partie submergée, celle
dont l'essentiel était dissimulé dans une
toute petite phrase : « L'encadrement du
crédit sera tel que les banques ne pourront
pas prêter en juillet 1974 plus de 13 %
qu 'en juillet 1973. »

Ces 13 % sont devenus l'obsession des
banquiers et la bête noire des chefs
d'entreprise. La hausse des prix par
rapport à l'an dernier dépasse largement
les 13 % par an prévus, tolérés , encadrés
par Fourcade. Et , comble de malheur , on
maintient le montant des crédits au même

niveau que l'année dernière. Comme si les
prix n'avaient pas monté ou comme si on
ne voulait pas le savoir... Le pire est que la
plupart des banques avaient consenti avant
juillet 19)4 largement plus que les 13 %
autorisés...

Bref , on redécouvre une évidence : c'est
que l'inflation est nourrie tout autant par le
crédit que par la masse des billets en circu-
lation. Plutôt que de réduire cette masse
qui « fluctue dans un réel mouvant des
choses », on a choisi de restreindre le cré-
dit. Et si brutalement que la réaction de
nombreuses entreprises peut être comparée
à celle du plongeur sous-marin à qui on
coupe l'oxygène ou dont on exige qu 'il
refasse surface â toute vitesse. « Il aurait
mieux valu , dit-on , permettre à ce plongeur
de remonter par paliers de décompres-
sion. »

Pour les particuliers ou certaines entre-
prises de petite et moyenne envergure, c'est
une catastrophe. Leur activité dépend
désormais du seul bon plaisir de leur ban-
quier ou du crédit que les banques veulent
bien leur octroyer. Certaines d'entre elles ,
les plus importantes , pourront toujours pio-
cher dans leurs réserves ou s'adresser au
marché monétaire international ; mais pour
les autres , si elles n 'ont pas pris, suf-
fisamment de précautions , l'encadrement
du crédit représente une menace si gra ve
qu 'elle peut même entraîner leur mort. Car
il ne faut pas oublier que le crédit est une
pierre d'angle de l'économie du marché,
c'est vraiment l'oxygène dont les entre-
prises ont besoin pour pouvoir s'adapter
aux à-coups de l'évolution économique.

Déjà d'ailleurs , ici ou là , on assiste à des
ralentissements très nets de l'activité de
certaines entreprises ; des faillites sont
même prévisibles. Les services de conten-
tieux des organismes de crédit jusqu 'à
présent n 'avaient pratiquement à s'occuper
que des mauvais payeurs ; ils voient main-
tenant s'accumuler sur leurs bureaux nom-
bre de clients jusqu 'alors irréprochables
qui ne peuvent plus faire face à leurs
échéances.

L'objectif que recherche le gouver-
nement est pourtant fort clair , il veut abso-
lument limiter la hausse des pri x et pour y
parvenir il estime que la masse monétaire
doit être réduite.

Pendant un temps, il avait espéré obtenir
un refroidissement de l'activité économi-
que en augmentant le coût du crédit ; les
résultats escomptés n'ont pas été atteints et
les prix ont même augmenté un peu plus
vite ; c'est pourquoi le ministre des Finan-
ces a préféré agi r sur le volume du crédit
plutôt que sur son prix.

Mais le vent de panique qui souffle sur
les banques a été provoqué non pas telle-
ment par la décision elle-même de limiter
le crédit que par la brutalité avec laquelle
elle a été appliquée.

De nombreux chefs d'entreprise auraient
préféré que l'objectif soit atteint par paliers
pour leur laisser le temps de s'adapter à
cette nouvelle situation.

Le ministre des Finances est d'ailleurs
conscient des risques puisqu 'il commence
à apporter quelques assouplissements à sa
décision. Il vient d'annoncer que des aides
pourraient être accordées aux entreprises
bien gérées après avis d'une commission
départementale. Mais il a aussi ajouté qu 'il
laisserait sombrer « les canards boiteux »
sans intervenir.

Cette dernière remarque laisse malgré
tout un peu songeur quand on sait com-
bien il a toujours été très difficile de sépa-
rer l'ivraie du bon grain.

(Paris-Match)

S.A. DE TRANSPORT AERIEN GENEVE

AUGMENTATION
DE CAPITAL 1974

La compagnie suisse SATA va porter son capital de 9 à
15 millions de francs suisses, par l'émission, au pair
(timbre fédéral à la charge de la Société) de

60 000 actions nominatives de Fr. 100.- nominal
Ces actions nominatives nouvelles sont réservées ex-
clusivement à des citoyens suisses, des corporations et
établissements suisses de droit public ou des sociétés
régies par le droit suisse et ayant un caractère suisse,
conformément aux nouvelles dispositions du droit aé-
rien suisse entrées en vigueur le 1" janvier 1974.
Souscription privilégiée
Les actionnaires actuels pourront souscrire en priorité

du 24 au 31 juillet 1974, à midi
aux conditions suivantes : 3 actions nominatives an-
ciennes (100 fr. nominal) donnent le droit de souscrire
2 nouvelles actions nominatives de 100 fr. nominal ; 3
actions au porteur (1000 fr. nominal) donnent le droit
de souscrire 20 nouvelles actions nominatives de
100 fr. nominal.
Souscription libre
Afin d'ouvrir le capital de la Société au grand public et
de permettre à ce dernier de participer au réjouissant
développement de ses activités, des actions nouvelles
sont également offertes en souscription libre

du 1er au 9 août 1974 à midi
Les actions nouvelles - dont la libération devra inter-
venir au plus tard le 16 août 1974 - seront munies des
coupons N°" 4 et suivants, le coupon N° 4 donnant droit
à un demi-dividende de l'exercice 1973.
La SATA a payé un dividende de 6 % pour l'exercice
1972 et de 6,5 % pour l'exercice 1973.
Les prospectus d'émission et les bulletins de souscrip-
tion peuvent être demandés aux guichets de toutes les
grandes banques suisses et de leurs agences (Union
de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse, Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse) ainsi qu'aux ban-
ques membres du Groupement des banquiers privés
genevois et à la banque Gonet & Cie à Genève.

Sur demande, la SATA fournira volontiers un exem-
plaire du rapport annuel 1973 (envoyer une carte pos-
tale à : SATA, case postale, 1215 Genève 15).
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Ferruccio Valcareggi restera-t-il le maitre ?
Italo Allodi a refusé les propositions du

président . _rtemio Franchi. La Squadra Az-
rura est toujours à la recherche d' un direc-
teur technique. Ferruccio Valcareggi , en-
core sous contrat pour un an avec la fédé-
ration italienne , voit sa cote remonter , mais
sa conception du football n'est plus parta-
gée par une grande majorité en Italie. Il
semble en fait que l' on se dirige vers une
solution de compromis, tout comme après
1966 et la défaite devant la Corée du Nord.
Dans le même temps, le calcio est secoué
par une affaire de corruption qui a en-
traîn é la relégation des équipes de Vérone
et Foggia et la montée en première division
de Sampdoria Gênes, qui avait terminé
dans les trois derniers du championnat
1973-1974.

Italo Allodi. qui représentait la solution
idéale, car le seul à rallier la majorité des
opinions, a renoncé après trois jours de ré-
flexion. 11 a jus tifié sa décision en décla-
rant que de profonds changements s'impo-
saient dans la directio n de l'équi pe natio-
nale, mais qu 'il ne se sentait pas l'autorité
nécessaire. Après ce refus , le football ita-
lien est désormais dans l'impasse.

TROIS SOLUTIONS POSSIBLES

La cote de Ferruccio Valcareggi est en hausse. Pourra-t-il sauver sa p lace à la tête de la
Squadra Azzura ?

Allodi quitte l'équipe d'Italie. C'est le
deuxième membre de la délégation en RFA
à abandonner ses fonctions après la défaite
devant la Pologne. Franco Carraro , chef de
la délégation , avait annoncé sa décision la
semaine dernière. Désormais , Artemio
Franchi se trouve isolé à la tête de la fédé-
ration. Il cumule en ce moment les fonc-
tions de président de l'UEFA , président de
la fédération italienne et président par inté-
rim du secteur techni que. Cette position
n'est pas sans entraîner certaines criti ques
au sein de la fédération. Trois solutions
sont désormais possibles :
- Ferruccio Valcareggi continue à être le

commissaire technique de la Squadra Az-
zura. Dans ce cas, il est vraisemblable qu 'il
partagera ce poste avec Helenio Herrera ,
tout comme en 1966. 11 y a huit ans, Hele-
nio Herrera avait travaillé en collaboration
avec lui. Le « mage » est un peu à l'écart
du football italien depuis une saison , mais
une réapparition au premier plan n 'est pas
impossible.
- L'heure des seconds pourrait égale-

ment sonner. Enzo Bearzot et Azeglio Vi-
cini , qui travaillent avec Valcaregg i depuis
huit ans, ne refuseraient pas une telle pro-
position.
- La troisième solution consisterait en la

nomination d'un jeune entraîneur , dans
l'optique de la coupe du monde de 1978 en
Argentine. Le footbal italien est en pleine
mutation grâce à cette vague d'entraîneurs ,
en généra l des anciens joueurs fraîchement
reconvertis. Gigi Radice , l'ancien entraî-
neur de la Fiorentina , l'équi pe la plus
jeune de la Péninsule, est un peu le chef de
file de cette nouvelle génération.

Prochain rendez-vous de la Squadra Az-
zura : en septembre contre la Yougoslavie.
Ensuite , un programme très chargé avec la
coupe d'Europe des Nations. L'Italie re-
trouvera , en effet , dans sa poule, la Polo-
gne et la Hollande , et l'on redoute une
nouvelle élimination.

Le FC Massongex fêtera
son dixième anniversaire

Fondé en 1964, le FC Massongex
a joué, pendant 3 ans, sur le terrain
d'Evionnaz. En 1967, un comité
dynamique entreprit la construc-
tion d'un stade de jeux sur une
propriété aimablement mise à sa
disposition par la bourgeoisie. Il
fut inauguré solennellement voici
4 ans, le 26 juillet 1970 et prit le
nom de stade Saint-J ean.

L'année suivante, au printemps,
l'entraînement reprit à l'éclairage
de puissants projecteurs. En 1972,
on creusa un puits indispensable,
aussi bien pour l'eau potable que
pour l'arrosage du gazon. Le même
automne, les vestiaires furent mis
en chantier.

UN ÉQUIPEMENT
MODERNE

Pas trop grands, mais fonction-
nels, tels sont ces vestiaires. Us
comportent un local pour les ar-
bitres et deux pour les joueurs,
tous munis de douches. Une
spacieuse salle de conférences,
deux locaux sanitaires et une can-
tine complètent le tout. Cette
dernière pièce est généreusement
installée, tant pour le service des
boissons chaudes ou froides que
pour l'entretien des équipements,
avec réchaud, frigo, machine à
laver, séchoir, etc. Une chaudière
à mazout fournit l'eau chaude et
l'agréable confort d'un chauffage
centra] dans toute la maison.

Les aménagements extérieurs
laissent la place à plusieurs dizai-
nes de voitures et parallèlement, on

a aménagé et semé une pelouse de
plus de 5000 m2, destinée aux
entraînements.

Ce furent plus de 2000 heures
d'efforts généreux et entièrement
bénévoles qui ont été consacrées à
cette réalisation.

UN CLUB DYNAMIQ U E

La société est dirigée, depuis 4
ans, par le président, M. Régis
Cettou, Charly Maumary en est le
vice-président, Jean-Daniel Mori-
sod, le secrétaire, Edouard Masson,
caissier et Gilbert Gollut, membre
du comité.

Ils forment une équipe qui est
l'élément moteur pour conduire le
club fort de ses 101 membres
actifs. Ceux-ci sont répartis dans
une section de vétérans avec une
vingtaine de licences, une autre
section pour la première et la
deuxième garniture avec près de 50
membres, alors que les juniors sont
engagés en championnat dans les
catégories B, C, D et E.

Regrouper plus de 100 membres,
sans compter les dirigeants ni les
supporters, pour une population de
moins de 1000 habitants, voilà qui
en dit long sur la vitalité de la
société.

Elle mérite le soutien de ses
nombreux amis qui viendront fêter,
les 27, 27 et 28 juillet prochains, le
10e anniversaire du FC Massongex.

Un comité d'organisation a
préparé pour eux un programme
qui ne peut être qu'une réussite et
laisser à tous les participants le
meilleur des souvenirs.

Coupe d'Europe
La Lazio interdite

Cette fois, c'est définitif. Lazio Rome ,
champion d'Italie , ne pourra pas participer
à la prochaine coupe d'Europe des cham-
pions, dont le tirage au sort aura lieu mar-
di à Zurich. Réuni en séance à Berne , le
comité exécutif de l'Union européenne de
football (UEFA) a en effet rejeté le recours
déposé par le club italien contre la décision
de suspendre Lazio Rome pour une année
de toutes les compétitions interclubs euro-
péennes. La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA avait pris cette
sanction à la suite des incidents qui avaient
marqué le match de coupe UEFA du 7
novembre 1973 Lazio Rome-I pswich
Town.

L'Italie ne sera donc pas représentée
dans la plus prestigieuse des épreuves
interclubs régies par l'UEFA , la coupe
d'Europe des champions.

Ante Ivkovic
de retour en Suisse

Ante Ivkovic, un «pur-sang» du football
yougoslave, qui a joué la saison passée
avec le FC Lucerne, a brusquement réap-
paru au bord du lac des Quatre-Cantons.
Ivkovic est... à la recherche d'un club pour
la saison 1974-1975. Lé Yougoslave avait
quitté Lucerne , après avoir été engagé par
Wacker 04 Berlin. Il prit quartier à Berlin ,
se rendit pour quelques jours dans son
pays natal , où il fut averti par les diri-
geants de Berlin qu 'on se passait de lui.
Les dirigeants d'Eintracht Braunschweig,
connaissant les qualités du Yougoslave,
l'engagèrent immédiatement. Lorsqu 'il se
présenta au premier entraînement , il fut
reçu par le nouvel entra îneur. Ce dernier ,
entraîneur de Split , l'ancienne équipe d'Iv-
kovic, le pria d'emballer ses affaires et de
ne pas revenir. Il avait un compte à régler
avec lui. Voilà la raison pour laquelle Ivko-
vic est sur la rue à quelques semaines du
début du championnat.

(e.e.)

Les résultats à l'étranger
NICE. - Finale du championnat internatio-
nal universitaire : Roumanie - Bulgarie 4-0
(0-0).

E3 .jQtgMlEi.
Manfred Ommer :

record d'Europe égalé

m

Au cours d'une réunion à Leverkusen, le
sprinter ouest-allemand Manfred Ommer a
égalé le record d'Europe du 100 mètres en
10"0. Ommer est devenu ainsi le quator-
zième athlète européen à courir la distance
en dix secondes. Au moment de la course,
le vent soufflait favorablement à 1,20 m/
sec. Ommer a également été crédité de 9"2
au passage aux 100 yards, égalant aussi le
record d'Europe du Suédois Chris Garpen-
borg. Quarante-cinq minutes avant ce dou-
ble exploit, Manfred Ommer avait déjà
couru un 100 mètres en 10"1 (passage aux
100 yards en 9"2).

Tournoi à l'étranger
Kitzbuehl. Simple dames , finale : Maria
Kozeluhova (Tch) bat Mima Jausovec
(You) 6-3 6-0 - Simple messieurs, finale :
Balasz Taroczy (Hon) bat Onny Parun
(NZ) 6-1 6-4 6-4.

Un troisième championnat du monde
pour le Suisse Fritz Chervet

Selon Rafito Cedeno, manager du Vénézuélien Betulio Gonzalès , le
champion du monde des poids mouche WBC (Conseil mondial  de la boxe), ce
dernier mettrait son titre en jeu face au Suisse Fritz Chervet , le 23 novembre
prochain à Zurich. C'est du moins ce qu 'a annoncé Rafito Cedeno, à son arrivée
à Caracas. Le manager du champion du monde rentrait d'Italie , où son poulain a
défendu victorieusement sa demi-cou/onne en battant l'Italien Franco Udella ,
par k.o. technique au dixième round , samedi dernier à Lignano Sabbiadoro.

Du côté de l'ancien champion d'Europe de la catégorie, il n 'a pas été
possible d'obtenir une confirmation. Charly Buhler , le manager de Fritz Chervet ,
se trouve en effet en vacances actuellement. Son adjoint Alfons Beutler , qui a
assisté au combat à Lignano Sabbiadoro , a indi qué pour sa part qu 'il avait
effectivement eu une conversation avec le camp vénézuélien mais que , pour
l'instant , aucun contrat n'avait été signé.

Si ce combat devait se réaliser , ce serait la troisième fois que Fritz Chervet
tenterait sa chance au niveau mondial après avoir échoué à deux reprises face au
Thaïlandais Chartchai Chionoi , le champion de la WBA (Association mondiale
de la boxe), en 1973 à Bangkok et en 1974 à Zurich.

Rappelons que Fritz Chervet vient d'être déchu de son titre europ éen des
poids mouche car il se trouvait actuellement dans l'impossibilité de défendre sa
couronne face à son challenger italien Emilio Pireddu en raison d'une af fec t ion
du foie.

AGOSTINI OPÉR É À UN GENOU
Le pilote italien Giacomo Agostini , mul-

tiple champion du monde, qui avait été ac-
cidenté dimanche lors du Grand Prix de

Suède, a été opéré hier à Bergame, par le
professeur Danièle Tagliabue, qui avait
diagnostiqué, après l'examen des radios ,
une fracture de la cheville droite avec lacé-
ration des ligaments. L'opération , qui a
duré une heure et demie, a parfaitement
réussi, mais le champion italien sera immo-
bilisé pendant un minimum de vingt jours.

Agostini est donc d'ores et déjà forfait
pour le Grand Pri x de Finlande , dimanche
prochain , ainsi que pour celui d'Italie , qui
aura lieu à Cattolica le 4 août.

Liste des gagnants du concours N" 29
des 20/21 juillet 1974 :

310 gagnants avec 12 p. Fr. 255.-
4 563 gagnants avec 11 p. Fr. 14.15

Le troisième rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur à Fr. 2.-.

Lutte : les frères Martinetti
ont fait la loi à Morel

MOEREL. - Organisée par le jeune
club de lutte du lieu, la fête cantonale
de lutte d'été a connu un franc succès.
En dépit d'un temps incertain, de nom-
breux spectateurs ont assisté à la
manifestation qui se déroulait pour la
première fois dans la localité. Quatre-
vingts concurrents en tout animèrent les
débats qui, en catégorie A, tournèrent
très tôt à l'avantage des frères Marti-
netti. Le suspense demeura toutefois
jusqu'à la grande finale qui vit Etienne
faire mordre la poussière à son frater-
nel rival Jimmy. Dans les catégories
inférieures l'intérêt ne fut pas moindre.
Ce fut, certes, un festival bas-valaisan,
avec un intermède du cru, en catégorie
écoliers. Ces joutes pacifiques ont été,
en outre, un excellent moyen pour la
propagation de ce sport, dans la région,
non seulement grâce aux bonnes
prestations fournies par les athlètes
mais aussi à cause de l'excellente
organisation de la fête dont voici les
principaux résultats techniques :

Catégorie A : 1. Etienne Martin etti ,
Martigny, 59,80; 2. J immy Martinetti ,
Martigny, 58,30; 3. Robin Giroud ,
Charrat , 55,90; 4. Reinhart Bohnet ,
Moerel, 55,70; 5. Emile Dubuis , Etoile
Savièse, 55,70. Catégorie B : 1.
Stéphane Tornay, Saxon , 48,50; 2.
Henri Jollien , Etoile Savièse, 47,40; 3.
Gérard Gaillard , Charrat , 46,70; 4.
Umberto Berchtold , Moerel , 45,50 ; 5.
Bernard Terrettaz , Charra t , 45,30.
Catégorie C : 1. Jean-Denis Zufferey,
Sierre, 48,80; 2. Raphaël Varone, Sa-
vièse, 47,50; 3. Christian Nicolita ,
Saxon, 47,40; 4. Jérôme Clivaz , Sierre ,
47 ,20; 5. Emile Torrent , Bramois , 46,70,

Une simple affaire de famille pour les
frères Martinetti à la fête de lutte de
Morel. Ici, Etienne, vainqueur en finale
de son frère fimmy.

Catégorie juniors : 1. Jean-Bernard
Tomay, Saxon, 49,70; 2. Pierre-Didier
Jollien , Savièse, 48,10; 3. Patrice Jollien ,
Savièse, 46,90; 4. Pascal Héritier , Etoile
Savièse, 46,80; 5. Christian Gruetter ,
Loèche-les-Bains, 46,70. Catégorie éco-
liers : 1. Renato Berchtold , Moerel ,
48,20; 2. Jacques Lambiel , Saxon ,
48,00; 3. André Evéquoz , Conthey,
47,60; 4. Philippe Giroud , Charrat ,
47,10 ; 5. Eric Jollien , Etoile Savièse,
46,80.

Succès
du cours d'été

de Salanfe
Organisé par MM. René Décaillet ,

moniteur de ski , et Hervé Revaz, chef O.).,
les jeunes skieurs du Ski-Club Salvan ont
particip é avec plaisir à un cours de ski de
4 jours , du mercredi 17 au samedi 20
juillet. Les 17 partici pants des classes 1966
à 1962 réunis pour ces quatre journ ées gar-
deront de ces vacances blanches « d'été »
un souvenir très agréable, malgré un temps
maussade, grâce aux bonnes conditions
d'enneigement sur les pentes du col
d'Emaney et au dévouement des organisa-
teurs et de leurs amis du ski-club. Les
responsables remercient également les te-
nanciers de l'hôtel de Salanfe, M"" et M.
Barman , de leur amabilité en cette oc-
casion.

A l'issue du cours les jeunes O.J. du Ski-
Club de Salva n ont disputé un slalom
spécial en deux manches dont voici les
principaux résultats : 1. Mathey Nicolas
48' ; 2. Revaz Florian 48'6; 3. Mathey
Christian 49'; 4. Mathey Lionel 49'8; 5.
Fournier Marie-Christine 50'2 ; 6. Heitz
Noëlle 53'2.
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Stage significatif de notre équipe nationale Les championnats régionaux

Les championnats
de la RFA

Le stage d'entraînement que notre équipe nationale
vient de terminer en Roumanie nous a une nouvelle fois
montré le niveau assez médiocre de nos j oueurs et le
considérable travail que E. Muhlethaler devra accomp lir
pour recréer une formation qui soit capable de jouer un
rôle sur le plan européen.

Pour le nouveau responsable de notre sélection na-
tionale qui devra composer une équi pe formée
d'amateurs cent pour cent , le chemin sera long et semé
d'embûches. En effet , les nouvelles prescriptions qui au-
torisent seulement douze équipes à participer aux Jeux
de Montréa l signifient que les chances de la Suisse sont
très très faibles pour ne pas dire plus. Personnellement
nous ne voypns pas comment E. Muhlethaler pourrait
réaliser un miracle avec les éléments qui composent
actuellement notre équipe nationale.

Selon les nouvelles directives de la FIH qui ont pour
but de réduire le nombre d'équi pes et de joueurs pour
Montréal le système de qualification va se présenter
comme suit :

Sont qualifiés d'office : la Roumanie qui détient le
titre mondial et le Canada comme pays organisateur.

L'Afrique, l'Amérique et l'Asie devront désigner un
représentant. Pour l'Europe , il reste donc sept places à
disposition ce qui signifie qu 'un tournoi de qualification
sera nécessaire. Une telle situation nous montre bien
que pour les rencontres qui vont débuter au printemps
1975 la Suisse, à moins d'un miracle , n 'a pas de chance

INTENSE PREPARATION

Malgré toutes ces difficultés , nos joueurs vont con-
tinuer à se préparer très sérieusement. Du 11 au 16 août ,
nouveau stage à Macolin. Les 5 et 7 septembre , nouvelle
réunion combinée avec un match face à un adversaire à
désigner. Le tournoi des quatre nations , Hongrie , Alle-
magne de l'Ouest, Islande et Suisse mettra un point final
à cette première période de préparation. Le programme

de cette importante manifestation a été prévu comme
suit :
25.10.1974 Winterthour : Suisse - Islande et Hongrie -

Allemagne de l'Ouest
26.10.1974 Zurich , Suisse - Hongrie et Islande - Alle-

magne de l'Ouest
21.10.1974 Môhlin , Suisse - Allemagne de l'Ouest et

Hongrie - Islande. -
La CT de la CSH a encore fixé deux matches face à

la Roumanie. Berne , le 12 décembre , et Aarau , le 14
décembre, recevront les tenants du titre mondial.

DE SERIEUSES DIFFICULTES POUR
LAUSANNE-BOURGEOISE

En ligue nationale B, le groupe ouest où évolue
l'équi pe de Lausanne-Bourgeoise , a été définitivement
composé comme suit :

1. SFG Soleure , 2. RTV Bâle , 3. Club 72 Berne , 4.
BTV Aarau , 5. ATV Bâle (relégué de LNA), 6.
Langgasse Berne (promu en première ligue), 7. SC
Liestal (promu en première li gue), 8. Lausanne-Bour-
geoise.

Ainsi pour la prochaine saison d'hiver , l'équi pe de
Lausanne-Bourgeoise aura des problèmes particulière-
ment sérieux à résoudre. Avec la relégation d'ATV Bâle
et l'ascension de Liestal et Langgasse Berne , le groupe
ouest sera très fort , beaucoup plus fort que durant la
saison 1973-1974.

Face à une telle situation , il serait nécessaire que les
seuls représentants romands en ligue nationale puissent
se renforcer. Un ou deux renforts , en particulier des
grands gabarits capables de tire r depuis la deuxième
ligne, ' donneraient une plus grande stabilité à l'équipe
lausannoise.

Dans tous les cas nous pouvons faire confiance à
l'entraîneur Ch. Borgeaud qui va tout tenter pour main-
tenir son équi pe en ligue nationale.

Les réunions à l'étranger
Boston (Massachussetts). - 880 y : 1

Suisse du Nord-Ouest, à Bâle. - Mes-
sieurs : 100 m Ubre : Tom Karasek (Bâle)
l'00"5 ; 200 m libre : Markus Basiger (Bâ-
le) 2'19"0 ; 400 m Ubre : Gery Waldmann
(Bâle) 4'52"8 ; 1500 m libre : Waldmann
18'51"0 ; 100 m dos : Claude Weil (Birs-
felden) l'12"2 ; 200 m dos : Kurt Frei
(Bâle) 2'38"4 ; 100 m brasse : Karasek
l'16"4 ; 200 m brasse : Karasek 2'46"4 ;
100 m brasse papiUon : Marko Gualzat .
(Birsfelden) l'08"6 ; 200 m papillon :
Waldmann 2'33"9 ; 200 m quatre nages :
Waldmann 2'33"8 ; 400 m quatre nages :

Six nouveaux records nationaux ont
été améliorés au cours de la dernière
journée des championnats de Ta RFA ,
à Regensburg, ce qui porte à quinze ,
le total des records d'Allemagne qui
sont tombés à l'occasion de ces épreu-
ves.

Derniers résultats :
Messieurs. - 100 m libre : 1. Peter

Nocke 52"28 ; 2. Klaus Steinbach
52"89 ; 200 m quatre nages : 1. Jurgen
Koenneker 2'12" 74.

Dames. - 100 m libre : 1. Angela
Steinbach 1W48 ; 2. Jutta Weber
l'00"72 ; 3. Barbara Schwarzfeldt
l'00"72 ; 4. Heidi Reineck l'00"80 ;
800 m libre : 1. Uta Sehutz 9'21"38 ;
200 m brasse : 1. Dagmar Rehak
2'42"96 ; 200 m papillon : 1. Barbara
Schwarzfeldt 2'22"08.

Ruedi Eggimann (Bâle) 5'42"4 ; 4 x 100 m
Ubre: Old Boys (Bâle) 4'13"6; 4 x 100 m
quatre nages : Old Boys (Bâle) 4'42"7.

Dames : 100 m Ubre : Erika Schaub
(Gelte rkinden) l'05"0 ; 200 m libre : E.
Schaub 2'23"8 ; 400 m Ubre : Cécile Boesch
(Bâle) 5'07"5 ; 800 m libre : C. Bœsch
10'36"0 ; 100 m dos : C. Bœsch 1 1 1 ' 2 ;
200 m dos : C. Bœsch 2'41"5 ; 100 m
brasse : Ursi Wyss (Bâle) l'23"4 ; 200 m
brasse : U. Wyss 3'03"0 ; 100 m papillon :
C. Bœsch l'16"3 ; 200 m papillon : C.
Bœsch 2'51"9 ; 200 m quatre nages : Isa-
belle Schneider (Bâle) 2'45"3 ; 400 m qua-
tre nages : C. Bœsch 6'01"2 ; 4 x 100 m li-
bre : Old Boys (Bâle) 4'43"0 ; 4 x 100 m
quatre nages : 1. Old Boys (Bâle 5'12"6.

Tessinois à Bellinzone. - Messieurs : 400
m Ubre : Ivano Borner (Bellinzone)
4'35"4 ; 200 m pap illon : Charly Born
(BeUinzone) 2'28"0 ; 200 m quatre nages :
Renzo Lafranchi (Bellinzone) 2'31"4 ; 4 m
quatre nages : Lafranchi 5'23"3.

Dames : 200 m libre : Clara Lombard i
(Chiasso) 2'29"4; 4 x 540 m libre : Chiasso
2'04"3; 4 x 100 m quatre nages : Chiasso
5'19"4.

*_  _¦» ._n_ i .. ¦__¦_» Keith Francis (USA) l'51"6 ; mile : 1

DES CONTROLES ANTI-ANABOLISANTS r̂sss^SîS.^
Le D' Max Danz , président du comité médical de la fédération internationale , a

annoncé que des contrôles anti-anabolisants seront pratiqués au même titre que les tests • Le Cubain Silvio Léonard et l'Américain
antidopage lors des championnats d'Europe , qui auront lieu du 1" au 8 septembre à Rome. Steve Williams, tous deux crédités de 10"
« Il ne fait pas de doute qu 'un concurrent convaincu d' avoir pris un anabolisant sera sanc- au 100 mètres, ainsi que le recordman du
tionné comme pour un dopage », a ajouté le médecin. monde du saut en hauteur Dwight Stones,

U existe pour l'instant deux procédés pour déceler les anabolisants : un test radio- auteur d'un bond à 2 m 26 ont tenu la ve-
immunologique , mis au point par le professeur ang lais Brooks , et la gazoehromatographie , dette de la réunion internationale de
inventée par le médecin allemand Donicke. Sienne.

___________-_-__--_---------wmm^^^mm^----------------mt%%%%%%^t%%%%%%%wt%mmmmt%m__%_____%_%w_%______^^

UAPAMPCC IB^BP^PïYAV/ANvCd Visitez le centre valaisan du meuble de style ^̂ ^̂ ir f̂t
ARMAND GOY - Meubles d'art haute décoration à MARTIGNY Ŵ ^̂ ^2 grandes expositions permanentes t/" " ̂ t

Exposition « grand standing », 46 avenue de la Gare - 25 vitrines, 2 étages, ouverte toute la journée
Tél. 026/2 34 1 4 - 2  38 92 *

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

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

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

m awii.1 — Ils sont presque arrivés, maintenant. Dès Je voudrais aussi qu 'ils émettent sur la même
que nous pourrons les voir, je les ferai changer fréquence. Spencer n'aura pas le temps de s'amu-
de palier et tourner au-dessus de l'aérodrome pour ser à en changer.
quelques exercices. Nous verrons ensuite com- — Bien, dit le contrôleur qui s'empara d'un
ment se comporte Spencer. téléphone.

— Tout est prêt ici, dit le contrôleur. (Il appela — Allô, le 714, appela Treleaven. Vous êtes à
son assistant.) Donnez l'alerte sur toutes les pistes. *5 milles de l'aérodrome. Êtes-vous toujours dans

— Allô, Vancouver, disait la voix de Janet dans les nuages, George? A vous.
le haut-parleur. Nous venons de prendre le cap H y eut un long silence. Tout à coup la radio se
indiqué. A vous. m^ ^ vivre, captant Janet au milieu d'une phrase.

— O.K., 714. (Treleaven tortillait une jambe Elle était en train de dire, très excitée :
de son pantalon.) Donnez-moi votre altitude, s'il — - se lève légèrement. Je crois que j'ai vu
vous plaît. quelque chose. Je ne suis pas sûre... Si, c'est ça!

— Vancouver, répondit Janet au bout de Je le vois! Et vous, Mr Spencer? C'est juste

quelques minutes, notre altitude est 2 500 devant nous. Nous voyons le phare d'atter-
pieds. rissage Vancouver!

Dans son casque, Treleaven écoutait le chef — Mon Dieu, dit Treleaven à Burdick , ils sont
opérateur du radar : « A 15 milles du terrain. » arrivés. Parfait , George, ajouta-t-il dans le micro.

— C'est parfait , George, dit-il. Vous devriez Descendez à 2 000 maintenant, et attendez les
sortir des nuages d'une minute à l'autre , aussitôt instructions. Je vais à la tour de contrôle, vous
cherchez le phare d'atterrissage. Terminé. n'allez donc plus m'entendre pendant quelques

— Mauvaises nouvelles, intervint Burdick. Le minutes. Nous déciderons au dernier moment de
temps se gâte. Il commence à pleuvoir. la P«ste que vous prendrez. Avant ça, je yeux

— Tant pis, on n 'y peut rien , répondit sèche- que vous tourniez plusieurs fois, pour vous exer-
ment Treleaven. Appelez la tour de contrôle, cer à l'approche. Terminé.
demanda-t-il au contrôleur. Demandez-leur de Ils entendirent la voix de Spencer. « Attendez,
tout allumer. Nous y monterons dans une minute. Janet. » Il y eut des bruits de conversation entre-

coupée, puis Spencer commença à parler très
sèchement :

— Pas question, Vancouver. La situation à
bord ne le permet pas. Nous atterrirons immédia-
tement.

— Quoi? hurla Burdick , ce n'est pas possible!
— Ne faites pas l'idiot , George, dit Treleaven,

il faut absolument que vous vous exerciez avant.
— Je continue à descendre, répondit farouche-

ment Spencer, tandis que sa voix tremblait un
peu. Il y a des gens ici qui sont en train de mourir.
De mourir! Vous comprenez? J'ai autant de
chances d'atterrir au premier qu'au dixième essai*£
Je me poserai tout de suite.

— Laissez-moi lui parler, supplia le contrôleur.
— Non, dit Treleaven, nous n'avons pas le

temps de discuter. (Son visage était blanc. Une
veine frémissait sur sa tempe.) Il faut faire vite.
Nous n'avons pas le choix. Suivant toutes les
règles d'aéronautique, il est le maître à bord. Je
vais accepter sa décision.

— Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Bur-
dick. Ne comprenez-vous pas...

(A suivre)

_ AB.mil
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— Je vous l'ai dit , George, vous avez tout le
temps, mais nous ne voulons pas en gaspiller.
Vous serez au-dessus de l'aéroport dans douze
minutes environ. Mais ne vous inquiétez pas. Vous
aurez tout le temps de vous exercer à l'atterris-
sage. (Il y eut un silence.) Le radar nous signale
que vous devez corriger un peu votre cap. Changez-
le de 5 degrés, cap 260, s'il vous plaît . Terminé.

Treleaven appuya sur le bouton de son micro et
se tourna vers le contrôleur :

Les poloïstes helvétiques
à Spa

Du 26 au 28 juillet , l'équipe nationale
suisse participera au tournoi interna-
tional de Spa qui réunira en outre la
Belgique, le Danemark , la France et
l'Autriche. Voici les joueurs qui ont été
sélectionnés :

Urs Derendinger (Soleure), Beat Frey
(Lugano), Hansjoerg Spalinger , Chris-
tian Turin (Genève natation), Peter
Frey (Zoug), Max Hegetschweiler ,
Arthur Hofmann (Horgen) ; remp la-
çants : Hans Kern (Horgen), Pierre Bis-
chofsberger (Genève Natation),
Germann Portmann (Zurich) et Ueli
Meier (Soleure).

La succession de
Bernasconi à Villars
La succession de Roland Ber-

nasconi a posé un problème diffi-
cile à résoudre pour les dirigeants
du HC Villars. Une solution a fi-
nalement été trouvée. Dans un
communiqué , les responsables du
club néo-promu en LNA annonce
que la préparation physique sera
menée par Rolf Meier. L'ancien
joueur de Viège et ex-entraîneur de
Sierre ne pourra pas s'occuper de
l'équipe durant la compétition
même en raison de ses charges
professionnelles.

Dès le mois d'octobre, la forma-
tion vaudoise sera placée sous la
direction du Canadien Raymond
Maisoneuve . qui fut un temps en-
traîneur du HC Fribourg.



. . . .

es Brands Hatch : bonne opér
Dix minutes avant la fin du grand prix de Grande-Bretagne de

formule 1, les comptables de service avaient déjà façonné le nouveau
classement du championnat du monde des conducteurs, issu de ce
dixième affrontement de la saison en ajoutant aux trente-six points que
comptait alors Niki Lauda, les neuf attribués au vainqueur d'un grand
prix. Malheureusement pour eux et pour... l'Autrichien, mais heureuse-
ment pour l'intérêt de la compétition, ces calculs anticipés furent complè-
tement chamboulés par le pneu arrière gauche de la Ferrari N" 12 qui se
dégonflait depuis une quinzaine de tours déjà et qui allait contraindre
Lauda à céder le commandement de la course à Scheckter.

POUR LA SECONDE FOIS

Cet incident malheureux a mis en évidence le manque de clair-
voyance du pilote de Salzbourg qui après son « exploit » de Monaco où il

avait poussé Regazzoni à commettre une faute , a mal calculé son coup.
Certes, si la zone des stands avait été mieux dégagée , aurait-il pu
reprendre la piste, dans des délais raisonnables, après son arrêt pour
changer de pneu. Mais Lauda préféra poursuivre son chemin avec sa
gomme se déchirant, partant en lambeaux, pour à tout prix terminer et ce
au mépris du danger. On attend avec une certaine impatience la réponse
que donnera la FIA au protêt déposé par l'écurie Ferrari suite à l'encom-
brement dans les boxes qui empêcha lé retour en piste de Lauda.

Clay Regazzoni, une fois de plus intrinsèquement plus lent que son
camarade de marque, eut de la chance dans la malchance. Sa chance, ce
fut de pouvoir profiter des retraits d'Hailwood et de Lauda et des ennuis
de Pryce pour hisser sa Ferrari jusqu'au troisième rang. Son malheur
consista à crever son pneu avant droit au moment précis où Peterson
s'arrêtait au box pour le même motif après avoir menacé constamment
notre compatriote. Regazzoni a, en définitive, réalisé une excellente
opération à Brands Hatch où il s'est toujours montré à son avantage.
Depuis le début de la saison, il est incontestablement lé pilote le plus
régulier du lot puisque sur les dix courses disputées à ce jour, il en a
terminé huit dans les six premiers. Pour Clay, tout reste possible dans
l'optique d'un titre mondial, y compris cette victoire en grand prix que ses
supporters attendent depuis le 6 septembre 1970...

Après la défaite de Dijon, c'est la deuxième épreuve que la
« scuderia » domine sur sa valeur propre mais qui lui échappe à la suite
d'ennuis de pneus

LE HANDICAP DE SCHECKTER

Il y a douze mois, le nom de Jody Scheckter faisait la « une » des
journaux, non pas pour vanter ses mérites de pilote mais plutôt pour
condamner son comportement de « kamikaze » en grand prix. A Silver-
stone notamment, il s'était distingué en déclenchant le monstre carambo-
lage encore présent dans toutes les mémoires.

On savait Scheckter bourré de talent. Encore fallait-il l'affiner, le
polir en inculquant au Sud-Africain (24 ans) l'expérience et le sang-froid,
qualités qui caractérisent les vrais champions du volant. Ken Tyrrell s'en
chargea et les conseils du patron du team Elf-Tyrrell ne tardèrent pas à
porter leurs fruits dès ce printemps. En Suède, en juin, les deux « bleus »
(Scheckter et Dépailler son équipier) effectuèrent un sensationnel doublé.
Samedi passé, si Dépailler resta dans l'ombre, Scheckter surgit au moment
opportun pour s'approprier la victoire après avoir roulé avec régularité et
constance dans le sillage de Lauda.

La suite de la saison devrait encore fournir la preuve de la maturité
de ce jeune garçon aux cheveux bouclés. Il fait désormais partie du
quatuor qui possède encore des chances pour le titre 1974 mais pour le
Sud-Africain le fait de n'avoir jamais tourné en F 1 au Nurburgring,
théâtre de la prochaine manche, pourrait constituer un handicap certain.

LOTUS, LE GRAND BATTU

En prenant la quatrième place du Grand Prix de Grande-Bretagne samedi, sur le
circuit de Brands Hatch . Clay Regazzoni a préservé ses chances intactes de s 'em-
parer de la couronne mondiale des conducteurs. De quoi être satisfait !

Arbaz-Anzere : c'est tout bon !
Cette fois c'est officiel : les orga-

nisateurs de la course de côte automo-
bile Arbaz-Anzère ont reçu le feu vert
des autorités compétentes pour mettre
sur pied cette manifestation program-
mée pour les 3 et 4 août prochain.

Cette nouvelle réjouira les nom-
breux adeptes du sport automobile ,
non seulement du Valais mais aussi

de toute la Suisse romande , qui
depuis plusieurs mois étaient sevrés
de ce genre de compétition. Nous au-
rons maintes fois l'occasion , ces pro-
chains jours , d'examiner par le menu
détail , cet événement qui polarisera ,
le week-end du 4 août , toute l' atten-
tion des sportifs du Vieux-Pays.

j.-m. w.

Coupe Davis : les finalistes sont connus
Roumanie -Italie et Tchécoslovaquie - URSS
En finale du groupe A de la zone

européenne, la Roumanie rencontrera
l'Italie , le week-end prochain. A
Bucarest , la formation roumaine s'est
en effet qualifiée en battant la France
par trois victoires à deux , à l'issue des
deux derniers simples renvoyés
dimanche en raison de la p luie et qui
se sont disputés lundi.

Il a fallu attendre l'ultime match
pour connaître le qualifié de cette
demi-finale. François Jauffret , qui
avait réussi l'exploit le premier jour en
disposant de Nastase, avait remis les
deux équi pes à égalité en prenant le
meilleur sur le modeste Roumain
Toma Ovici. Mais Ilie Nastase, qui
avait retrouvé une grande partie de

ses moyens, assura définitivement le
succès roumain en « exécutant »
Pierre Barthes, en trois sets.

Dans le groupe B de cette zone
européenne de coupe Davis , l'URSS
affrontera la Tchécoslovaquie en
finale. A Munich , les Tchécoslovaques
l' ont en effet finalement emporté par
trois victoires à deux aux dépens des
Allemands de l'Ouest.

Comme à Bucarest , il a fallu atten-
dre lundi en raison de la pluie pour
connaître le vainqueur de cette demi-
finale. Dans l'ultime simple, le Tché-
coslovaque Jiri Hrebec a donné la vic-
toire à son pays au terme d'une ren-
contre âprement disputée et qui a
duré plus de quatre heures. Hrebec

avait remporté les deux premiers sets
et il menait par 5-3 dans la troisième
manche mais Hans-Jurgen Pohmann
eut alors une réaction qui ne lui
permit pourtant pas de renverser la
situation.

DERNIERS RÉSULTATS

Demi-finales, groupe A à Bucarest :
Roumanie - France 3-2 ; François
Jauffret (Fr) bat Toma Ovici (Rou)
6-2 6-4 4-6 7-5 ; Ilie Nastase (Rou) bat
Pierre Barthes (Fr) 6-2 6-2 6-3.

Demi-finale du groupe B, à Mu-
nich : RFA - Tchécoslovaquie 2-3 ;
Jiri Hrebec (Tch) bat Hans-Jurgen
Pohmann (RFA) 6-4 6-1 6-8 12-10.

L'open de Suisse a Crans-Monta n a
Tour de qualification

L'open de Suisse a débuté, à
Crans-Montana, par le tour de
qualification, qui réunissait 136
concurrents. Au terme de cette éli-
minatoire, disputée sur un terrain
parfait et par beau temps, ce ne
sont pas moins de 58 joueurs qui
ont obtenu leur qualification et
s'aligneront dès mercredi en
compagnie des golfeurs qui avaient
été exemptés. Ainsi, le premier tour
groupera 150 concurrents.

Dans ce tour de qualification , les

meilleurs scores ont été réussis pat
Carr (68), Grappassoni (69),
Herbert et Wood (70), Morgan et
Croce (71).

D'autre part, les organisateurs
annoncent qu'ils n'ont eu qu'un
seul forfait à enregistrer, celui de
l'Argentin Roberto de Vicenzo.
Pour le reste, tous les favoris sont
arrivés dans la station valaisanne,
avec à leur tête, le Britannique
Tony Jacklin, récent vainqueur de
l'open de Suède.

L'open de Suède
à Tony Jacklin

Le Britanni que Tony Jacklin a rem-
porté l'operi qui s'est disputé â
Malmoe. Il a , du même coup, empoché
le premier prix de 50 000 couronnes.
Classement final : 1. Tony Jacklin (GB)
279; 2. José Canizares (Esp) 290; 3.
Sam Torrance (GB) 291 ; 4. Dale Hayes
(AS) et Nick Job (GB) 292; 6. Bob
Charles (NZ), John O'Leary (Irl) et Ma-
nuel Pinero (Esp) 294.

Le tournoi d'Endicott
à Richie Karl

Richie Karl a remporté la première
victoire de sa carrière sur le circuit
américain en triompha nt dans un
match de barrage de l'Australien Bruce
Crampton , dans le tournoi open
d'Endicott (New York). Classement fi-
nal : 1. Richie Karl 273 ; 2. Bruce
Crampton (Aus) 273; 3. Ray Floyd 275;
4. Rod Curl 276; 5. Curtis Sifford et
lohn Schlee 277.

i pour Regazzoni

Si Scheckter fut le grand bénéficiaire de ce week-end britannique,
Emerson Fittipaldi eut également plusieurs motifs d'être heureux, heureux
d'être le père d'une petite Juliana, née il y a six jours dans une clinique de
Lausanne. Heureux aussi de disposer désormais d'une nouvelle McLaren
M 23 B (suspension arrière modifiée) et qui devrait le replacer (presque) à
armes égales avec les Ferrari. A la veille des dernières échéances de la
saison, décisives pour l'attribution du titre, c'est un apport considérable.

Le grand battu de Brands Hatch est sans aucun doute le clan Lotus.
On ne pourra cependant pas faire le reproche à Peterson de n'avoir rien
tenté pour arracher cette victoire, obligatoire pour lui s'il entendait
conserver intactes ses chances pour la couronne suprême. Sa double
crevaison brisa son élan alors que Jacky Ickx, régulier mais desservi par
une monture vicieuse, sauva l'équipe noir et or du naufrage en terminant
troisième devant Regazzoni. Pour une fois, le tracé du Brands Hatch
n'aura pas été le terrain des conquêtes des Lotus...

J.-M. W

Le comité « descente - slalom » s'est
réuni à Grenoble.

La plupart des comités régionaux
étaient représentés, afin de procéder à
l'établissement d'un programme d'en-
traînement et la nomination des
entra îneurs et aussi de préparer la
composition des équipes.

Cette séance de travail se déroula
dans un excellent climat de compré-
hension avec le désir unanime de vou-
loir reconstituer une équipe solide et
le désir de mener à bien son travail.

Les débats étaient présidés par
« deux jeunes loups » de la fédération ,
Roger Cote, président de la commis-

sion sportive, et Alain Arro , président
responsable des équipes nationales.

L'assemblée a pris connaissance des
responsables nommés aux principaux
postes. On savait déjà que Bernard
Favre était directeur général des équi-
pes nationales. Paul Fayolles sera
directeur-entraîneur des garçons et
Jacky Foumo celui des filles : le
groupe des trois « F » , comme on
dit déjà. A ces trois noms s'ajoutent
ceux de leurs adjoints.

Le programme des entraînements
a été établi jusqu 'aux premières nei-
ges. Ils débuteront le 24 août par un
stage d'éducation physique à l'Ecole

nationale de ski et d'alpinisme à Cha-
monix.

Tous ces stages coûtent fort cher et
l'on connaît les difficultés financières
de la fédération française. Les nou-
veaux patrons ont entre autres dé-
claré : « Economie sans austérité »
Quant à la formation des équipes, il
n'y a pas de bouleversement pour
l'instant. Le comité a sélectionné une
quarantaine de garçons et une tren-
taine de filles.

En ce qui concern e les coureurs
sanctionnés l'an dernier , leur cas n 'a
pas été soulevé lors de cette réunion.

François Chariot.

Double français
à Misano

Le Français Jean-Pierre Jabouille , au vo-
lant d'une Alpine-Renault , a remporté la
troisième manche du championnat d'Eu-
rope des voitures de deux litres, disputée
sur le circuit de Misano Adriatico , près de
Riccione. Classement : 1. Jean-Pierre Ja-
bouille (Fr) , Alpine-Renaul t , 279 km en
1 h. 44'41"9; 2. Alain Serpaggi (Fr) , Alpine-
Renault , 1 h. 44'54" ; 3. Pica (It), Abarth ,
1 h. 46'24"2; 4. Lafosse (Fr) , Abarth , à un
tour ; 5. Stalder (Fr) , Lola , à un tour.

Championnats du
monde à Grenoble

Pas de surprise au sabre
A Grenoble, les élgninatoire s du tournoi

au sabre par équi pes n'ont donné lieu à
aucune surprise. L'Italie, tenante du titre ,
et qui compte dans ses rangs le champion
du monde individuel Aldo Montano , s'est
en effet qualifiée pour les demi-finales , en
compagnie de trois autres «grands» de
cette spécialité , l'URSS, la Roumanie et la
Hongrie. En demi-finales aujourd'hui , la
Roumanie, qui a paru en gros progrès, af-
frontera la Hongrie alors que l'Italie sera
opposée à l'URSS, qui tait figure de léger
favori en raison de la grande homogénéité
de son équipe.

i Doublé hongrois
au fleuret féminin

oarrage; : _:. UQIKO scnwarczenoerger
.Hon. 4 : 3. Naila Hilazova .URSS. 3 • 4

L'épreuve au fleuret féminin s'est ter-
minée par un « doublé » hongrois ; Ildiko
Bobis l'a en effet emporté devant sa com-
patriote Ildiko Schwarczenberger. La So-
viétique Naila Gilazova a pris, pour sa
part, la troisième place.

Cette épreuve du fleuret féminin a donné
lieu à un véritable duel URSS - Hongrie,
trois représentantes de chacun de ces deux
pays s'étant en effet qualifiées pour la
poule finale. Auparavant , quelques élimi-
nations de marque avaient été enregistrées,
au niveau des quarts de finale. C'est ainsi
qu 'avaient été « sorties » la Soviétique Va-
lentina Nikonova , championne du monde
en titre, sa compatriote Elena Belova,
championne olymp ique en 1968, la Rou-
maine Ilena Guylai et la Française Marie-
Chantale Démaille.

Classement de la poule finale :
1. Ildiko Bobis (Hon) 4 victoires (après

Maria Szolnoki (Hon) 2 ; 5. Olga Kniazeva
(URSS) 1; 6. Valentina Sidorova (URSS) 1

Résultats des quarts de finale de l'é-
pre u ve au sabre par équipes :

Roumanie (Irimiciuc , Pop, Marin , Nilca)
bat Bulgarie 8-6 ; Hongrie (Marot , Gere-
vitch , Gedovary, Kovacs) bat France 9-2 ;
Italie (Maffei , A. et T. Montano, Ri goli) bat
Pologne 9-4 ; URSS (Nazlymov , Vinoku-
rov, Krovopuskov , Sidiak) bat Cuba 9-3.
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Les magasins de la rue de Conthey et de la Croisée seront fermé
du 28 juillet au 20 août
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encore mieux. JjB
Depuis 1664, . Jm
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avec le plus grand soin IINHÉet selon la recette d'origine. ^,J

Kroncnboui
Trois siècles d'amour de la bière
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P Réelles occasions
f Chambre à coucher moderne compre-

nant 1 armoire 4 portes avec grand lit,
literie et couvre-lit (aussi lits jumeaux)

1

1 salon comprenant :
1 divan transformable en lit à 2 places
2 fauteuils sur roulettes, 1 table
guéridon
Prix total Fr. 3950.-
Se vend aussi séparém .ni
Tél. 027/2 54 25 36-28561

Vacances

_ _ _ _ _ & _• '- _
1 L

Bonnes vacances

=__~_s

neuoiements
n vacances

C'est au Garage I f^^ FWHHI 1 1 "m I L L ¦

Sion/Bâtasse

que vous trouvez les
plus belles occasions !
30 voitures expertisées, prêtes à être livrées
Voitures entièrement contrôlées dans nos ateliers.
Facilités de paiement.

re
'Ofc

y .

7/L Nouvelliste
y /  m tf ^u m m  if/Mm du VMlmlm

Automobilistes - Garagistes
Entreprises
M. Jean-Pierre Cottier, informe la clientèle
de Martigny et environs qu'il a ouvert à la
rue Marc-Morand 23

un atelier de mécanique
Service culasse moteur, réparations de
compresseurs, tournages, etc.

A Saint-Maurice
et environs
J'achète

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

S'adresser à

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

A vendre

jeep
« Waaoneer »

Combi, 4 portes + porte arrière
6 places
Moteur 6 cyl. 21.52 CV
Typ J-100 4 x 4  Standard
4 roues motrices
3 vitesses démultipliées
avec servo-direction
Etat de neuf, non accidentée
20 000 km, expertisée
Paiement partiel possible

Garage Roland Fasel
3186 Guin FR
Tél. 037/43 13 72

Mme Dr
I. Rey-Stocker

spécialiste FMH en gynécologie
et accouchements

Absente du 15 juillet au 3 août

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-28254

Machines à laver
linge-vaisselle

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

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

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

(20 ans d'expérience)
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Nouveau débarcadère pour la C.G.N
ST-GINGOLPH. - On se souvient qu 'en
1963, la C.G.N. avait dû édifier un débar-
cadère provisoire en bois , pour remplacer
celui qui avait disparu dans les flots à la

* suite de l'effondrement d'une partie du
quai. Le service des eaux de l Etat du Va-
lais, d'entente avec la C.G.N. a fait édifier
un nouveau débarcadère. Cet ouvrage de
béton précontraint et d'acier est entré en
service au début de ju illet après six semai-
nes de travaux durant lesquelles la C.G.N.
a utilisé le débarcadère du quai de Saint-
Gingolph-France.

stations touristiques
Les 25-26 juillet , le bureau des guides

organise une excursion en groupe à la
Haute Cime.

On nous annonce pour la soirée du 4
août une représentation de musique et
danses folklori ques par un groupe antil-
lais.

I
MORGINS. - Samedi, la fanfare
« l'Helvétienne » a donné un concert
public sur la place de l'église devant un
public fort nombreux, qui a apprécié ™
leurs productions qui durent être rac-
courcies, la pluie venant subitement
contrecarrer ce concert.

Mercredi 24 juillet, les hôtes pourront a
participer à une excursion accompa-
gnés d'un guide, à la pointe de Bellevue
tandis que samedi 27 juillet, pour la

mm ____ __i --i «H __i --i «i ""i ¦¦> ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦" ¦¦ »"

première foi
grand champ

'atrice
ymond

Petits échos de nos
MONTHEY. - Les manifestations pré-
vues pour ce dernier week-end ont pu
se dérouler normalement malgré les
conditions défavorables de samedi. Les
nombreux hôtes qui ont choisi Morgins,
Val d'Illiez-Les Crosets ou Champéry-
Planachaux, pour un séjour plus ou
moins prolongé, ont eu plaisir à parti-
cipèer aux différentes manifestations
¦ organisées pour leur divertissement.

CHAMPERY. - Le centre sportif dé-
ploie une activité réjouissante , piscines
couvertes et en plein air , piste de glace
et tennis sont fort bien occupées par les
hôtes et les touristes de passage.

Dimanche soir , un nombreux public
a assisté au concert public que don-
naient les musiciens de l'Echo de la
Montagne sous la direction de M. Fer-
nand Clément.

Le loto paroissial a obtenu le succès
que les organisateurs attendaient , tout
comme le fakir Mirna Bey qui a fait
frissonner les nombreux spectateurs qui
suivirent ses exploits.

Hier lundi s'est ouverte l'école d'ailes
>l Delta sous la direction de MM. [.-B.

Zaza et A. Woeffray, les cours pour dé- Quant à la fête du 1" août elle s'an-
1 butants se déroulant près de la station , nonce très bien avec un lâcher de bal-
[ ceux pour élèves avancés dans la région Ions et une démonstration d'aile Delta

de Planachaux. par Laurent Giovanola.
Ce soir, mardi à la salle paroissiale,

g les cinéastes-ornithologues Taubenberg- roncc-r c _ .
Savoy présentent un documentaire ex- VMf. DILL1EZ-LES CROSETS. - Sa-
traordianire sur l'Andalousie « paradis m«» so'r aPres un c°n, f f e  a ^avers le
des oiseaux » village, les groupes folkloriques d'Or-

Le directeur sportif de la station M. !i«res et <\e Val d'Illiez se sont produits
Charly Legeret organise le jeudi 24 au a ta grande salle communale devant un
soir un tournoi de « tennis aux étoiles », public très nombreux et ravi d assister a |

î] tandis que les amateurs et spécialistes une telle sm\e?- Les hotes et,rangfs °nt

de la pétanque pourront partici per à <°ut particulièrement apprécie le fol-
des concours les 25 et 27 juillet. klore du Vieux-Pays.

l_ . _. __i __ i.__ i _B -__ira- i r a r a- r a r a r a-  » . .1

RASSEMBLEMENT MOTOCYCLISTE AO SIMPLON

Dimanche dernier, au col du Simplon, des motocyclistes valaisans et milanais se sont retrouvés, réunis par
l'enthousiasme qu 'ils éprouvent à l 'égard d'une célèbre marque de « deux-roues » italienne, enthousiasme partagé, pa r
ailleurs, par de nombreux corps de police.

Près de quarante personnes, chevauchant une vingtaine de motocyclettes, passèrent ainsi une fournée des plus
agréables, toute mêlée de joie et d'amitié. En f in  de matinée, le révérend père Mudry, professeur au collège du Bouveret et
motocyclis te convaincu, célébra le saint sacrifice, en plein air. L'on f i t  ensuite honneur à une grillade magn if i quement
préparée, à laquelle succédèrent différents jeux, empreints de bonne humeur. Une cérémonie solennelle mit terme à cette
trop brève rencontre : une plaque commémorative fu t  posée au sommet du col, à proximité de l 'aigle du Simplon , souvenir
de la mob 39-45, et qui, par ailleurs, est l 'emblème des « motos » concernées. Avant les adieux, rendez-vous f u t  donné à
chacun sur les bords de la Méditerranée, à la mi-septembre, pour resserrer davantage encore les liens qui unissent
motocyclistes milanais et valaisans.

A remarquer la présence de M. Richard Carlen, de Sierre, au guidon de son « side-car » de 1936, et ceci à l 'âge de
°8 ans. Photo NF J. T.

Concert vocal
CAtCpUV/HJltl

umelage Aigle- 1 ubingen

_i__ 1

Un concert à ne pas manquer : c'est
celui que donnera à Aigle , salle de
l'Aiglon , vendredi prochain 26 juillet à
20 h 30, le Chœur de l' université catholique
de Tubingen.

Ce concert est placé sous le patronage
des munici palités et des Comités de jume -
lage d'Aigle et de Monthey, communes ju-
melles - comme chacun sait - de la ville
universitaire allemande. Il comprendra des
œuvres religieuses et profanes des plus
grands compositeurs européens du 16e au
19l siècle. Après le grand succès du Chœur
universitaire de Belgrade que nous avons
accueilli en mai , celui de Tubingen , qui
compte 60 chanteurs , nous apporte à son
tour une belle heure de musique classique.

Nous espérons que ce concert attirera les
nombreux amateurs de chant choral que
compte notre région , malgré les vacances
et les sollicitations des autres manifesta-
dons, toujours nombreuses en cette saison.
Pour la location , consultez les affiches et
l'annonce publiée dans ce journal.

Ce dernier n'est en effet pas un inconnu et
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Les mini-palmiers de Sierre

La cité du Soleil se targue toujours d'être la plus méridionale de Suisse.
Nous ne savons pas ce qu 'en pensent les gens de Locarno, Lugano et surtout
Chiasso. Dans tous les cas, le Service des parcs et jardins de Sierre, dirigé par M.
Marcel Rappaz , en est persuadé, puisqu 'il a réussi à faire pousser plusieurs
« drachénas », disposés un peu partout sur les îlots fleuris. Ces mini-palmiers
poussent très bien sous notre climat. L'hiver , des soins tout particuliers leur sont
donnés en serre, afin qu 'ils attei gnent une dimension adulte. (Photo NF)

•9" d

tay - qui lui ouvre ses portes. Pour ce sym
pathi que vernissage on saluait avec plaisir
la présence des conseillers communaux
André Morard et Gratien Tornay ainsi que

celle du révérend curé Allet. Souhaitons
bon succès à Albert Bochatay pour son
« retour aux sources » dans son village
natal.

..... HH — - — — — I

Diplômes valaisans
au technicum de Fribourg

MARTIGNY (Set) - En fin de semaine
le technicum cantonal de Fribourg nous
faisait parvenir la liste de ses nouveaux
diplômés, parmi lesquels de nombreux
Valaisans. En voici un résumé :

Mécanique technique : obtient le di-
plôme d'ingénieur technicien ETS Jean-
Luc Duc de et à Chermignon.

Electrotechnique : Jacques Delaloye
de et à Ardon et Pierre-Etienne Roux
de et à Grimisuat obtiennent le diplôme
d'ingénieur technicien ETS option :
courant fort.

Architecture : Jean-Pierre Emery de
Lens à Loèche-ville obtient le diplôme
d'architecte technicien ETS.

L....... ---.----- -----

Génie civil : MM. Jean-Jacques Mé-
trailler de Nax et Vex à Grône, Jean-
Luc Pitteloud de et aux Agettes, Jean-
Luc Produit de et à Leytron, Jean-
Pierre Savioz de et à Ayent, Michel
Vuadens de Vouvry à Collombey, Bru-
no Montani de et à Salquenen, Georgy
Lattion de Liddes et à Martigny obtien-
nent le diplôme d'ingénieur-technicien
ETS.

A tous ces heureux lauréats, la ré-
daction présente ses très sincères féli-
citations en leur souhaitant beaucoup
de succès dans leurs activités profes-
sionnelles.

AU COMPTOIR DE MARTIGNY
Plastiques, collages et bijoux
MARTIGNY. - L'exposition est issue d' un
concours de bricolage de l'Association
suisse des horlogers.
1300 « artistes du tic-tac » y ont partie!
pé : jeunes , moins jeunes , écoliers , ména-
gères, professionnels de tous les cantons el
de toutes les professions possibles et ima-
ginables. Il y avait 4 catégories d'âge :
1' cat. : jusqu 'à 12 ans; 2" cat. : 13 à 14
ans; 3° cat. : 15 à 16 ans; 41 cat. : 17 ans et
plus.
19 % des partici pants étaient Romands ,
81 % Suisses alémaniques. La plupart des
œuvres ont été envoyées par des partici-
pants des catégories 1 et 4 : jusqu 'à 12 ans ,
37 %; 17 ans et plus, 28 %.

La petite Gabrielle de Zurich , âgée de 2
ans, a gagné le prix spécial pour la plus
jeune partici pante. M. Pierre Devanthery,
de Sierre , a remporté , grâce à son « Papil-
lon ancestral », le prix spécial pour le par-
ticipant le plus âgé. 8 autres prix spéciaux
ont été décernés, par exemple , pour la plus
petite plasti que en métal , pour la meilleure

œuvre collective d'une classe d'école et
pour l'œuvre la plus humoristi que. Les 70
meilleurs travaux de chaque catégorie ont
été primés . On pourra admirer une sélec-
tion des plus belles œuvres à l'exposition
du Manoir qui se tiendra durant le pro-
chain Comptoir de Martigny.

"%% __.



ALIMENTATION

Pour rôti et grillade -
Noix de porc _ 19 *>npar pièce, le kg | j£ ¦ w w

Maïs rapide de Maggi
le paquet de 240 g m*̂

Biscuits bricelets

iofico
5, rue
205 C E

de Kambly ie Paq,
Arkina Citron

t de 100 g

le litre ¦¦

/ I l  MB -MT^S 

30
60
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¦__r
HLER-PELLET

AUX GALERIES DU MIDI SION

Mercedes Benz 250 S Hafiinger Ford Capri L.
A vendre je suis acheteur d'un /\ vendre

en parfait état de marche, exper- en parfait état de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires, éventuellement non tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement expertisé ou acci- Grandes facilités de paiement
Fr. 9650.- dente Fr. 5500 -

Tél. 026/2 65 75
Tel. 026/8 11 69 (heures des repas) Tél. 026/8 11 69

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

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

spacieux encore à louer (119 m2)

d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

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

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52
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\ ça ne tourne pas rond , parce que je I de vue technique et musical, le maximum

i de ces femmes frappés  par l 'adver-  ̂¦ bun u^»»°» ™"""«=
1 site le chaerin ia détresse le dé- Percussion est équilibrée par ses possibi-sire, te cnagnn, ta aet resse, te ae i més expressives de timbre voire souvent
| sespoir. Le destin leur est cruel. | mécaniques. Ainsi se créent des contrastes
i Mais c 'est dans cette catégorie que . peut-être risqués du point de vue stylisti-

/"_/ trouvé des caractères bien trem- I que, mais garantissant pourtant richesse et
I pés, des âmes fortes , faisant face à I amplitude. Néanmoins , le piano reste un
i leurs ennuis avec dignité, courage . élément - quelque éminent qu 'il soit - de
¦ et sérénité. Tous sont capables de I l'orchestre. Ce concert n'a pas été écrit
I boire le calice jusqu 'à la lie sans I Pour

u
un Pia"° accompagné ou suivi par

geindre, sans émettre le moindre ' orchestr
t
e j , ,a , c°ncep ,0,n mus,cale em "

I ° ' . . 1 brasse et l orchestre et le piano commemurmure. Pas meme un ,uron tomlité musicale. Comme r0.chestre, le
| rentre . piano est simplement au service de la mu-

le n 'irai pas jusqu 'à dire que je . sique. Souvent, du reste, l'orchestre se voit
I suis de ceux-là. placé devant des tâches ardues et des exi-

f e  les admire. Parfois, je les en- I gences solisti ques. Voilà ce qui s'appelle la
! vie quand je me débats comme un démocratie dans la musique.
I Ainhle Hnn *: un hén it ior nnmo nua I H n'en est pas moins vrai que, des points

I _, • _ * __ -. • 1 CM .A R C  uc m UUIIUMC, meil c b es umi-; ne parviens pas a maîtriser un pro- . u- . _. • . - • .  .l , ,, r r ., . , • -, cultes techniques ne sont pas évidentes.
| blême ou que ; ai le mauvais œil. Cela s.explique par le fait que les suites

C'est cyclique, d ailleurs et, Dieu I des sons et des accords, comme aussi le
J merci, la roue tourne comme le passage de la percussion à l'expressivité
I vent. Après la pluie, on sait bien
¦ que revient le beau temps.

Isandre
I 

sont insolites et aussi neufs.
En résumant , l'on peut dire que le rap

port entre l' orchestre et le piano est essen

Heurs
et malheurs I...

- Dans la vie, chaque être vit
des jours fastes, et d'autres qui le
sont moins...

- C'est normal, Ménandre. Sur
cette terre, on ne nous y a pas mis
pou r connaître le bonheur seule-
ment. Si cela était, la vie serait
monotone.

Chacun de nous subit la loi im-
muable des alternances, sans pou-
voir ni la contrôler, ni la diriger.

Les joies comme les malheurs
nous tombent dessus sans que nous
puiss ions les prévenir ou les éviter.
Crac ! Ça vient tout de go. Souvent
au moment où l 'on ne s 'y attend
pas.

C'est vrai que la poisse - quand
elle nous tient - ne nous lâche
p lus. Nous sommes comme l'oiseau
p ris dans la glu. La chance est sans
doute p lus rare. C'est une chose
qu 'on accepte de bon cœur,1 vous
en conviendrez, même si nous som-
mes pessimistes de nature.

f e  pense que les malchanceux
sont assez nombreux pour f o rmer
des régiments... Que dis-je ? Des di-
visions ! Alors que les autres, les
veinards, ne constitueraient que des
sections, pas même un bataillon.

l 'en connais de ces hommes et

ÉCOLE MODERNE
SION

5, avenue de la Gare , immeuble PAX , Sion
Direction : Léon Monnier - Georges Penning

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

Classes commerciales : durée 2 ans , stages obligatoi-
res, diplôme de secrétaire et de secrétaire-comptable

Rattrapage et raccordement
- Classe préparatoire à l'apprentissage
- Classe préparatoire au cycle d'orientation
- Classe pour élèves dyslexiques
- Classe du cycle d'orientation A et B

Centre de psychologie et de logopédie

COURS D'ÉTÉ
du 2 au 30 juillet
du 5 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

Av. de la Gare 5
1950 Sion
Tél. 027 2 60 96

la safie de la Matze

Concert du NCSA Festival Orchestre (U.S.A.)
SION. - Ce soir, à 20 h. 30, à la salle de la
Matze, aura lieu le concert du NCSA Festi-
val Orchestre (USA). En première audition,
sera donné une œuvre du Dr Wolfgang
Siebenthal. C'est la jeune pianiste japo-
naise Yoko Urata qui en sera la brillante
interprète en compagnie du NCSA Festival
Orchestre.

CONCERT POUR PIANO
ET ORCHESTRE

Cette pièce veut être de la musique pure,
s'adressant aux facultés esthétiques, intel-
lectuelles et surtout émotionnelles de
l'auditeur, sans aucune « programmation »
préalable.

La composition du Concert pour piano et
orchestre a été commencée en 1970 et
achevée en 1973. Elle se compose de trois
mouvements : allegro - adagio - presto , se
conformant ici à la tradition. Au sein de
ces mouvements, les « tempi » changent
souvent.

L'ouvrage est essentiellement conçu de
façon tonale et polytonale. Dans les 1er et
3' mouvements, plusieurs suites comp lètes
ont été écrites de façon à ne pas influer sur
la structure tonale et ppolytonale. La struc-
ture des différents mouvements ne corres-
pond pas à la forme traditionnelle de la
sonate, même si elle montre une certaine
répétition thématique.

Il va sans dire que le concert comprend
des thèmes développés sous forme de
variations, mais non point avec la rigidité
qui caractérisait la mode d'antan. Celui-ci
a été remplacé par la libre fantaisie qui
part de motifs et de groupes de motifs
déterminés. Il s'agit de motifs mélodi ques ,
rythmiques , harmoni ques et de timbre.

Les possibilités du piano ont été épui-
sées : son utilisation comme instrument à

tiellement celui d'un ensemble organique. tre : les deux , ainsi , jouent ensemble ;
Dans le mouvement concret musical , le - finalement , il existe des moments où le
compositeur a introd uit : piano et l'orchestre suivent leur propre
- le dialogue : un rapport « question-ré- voie, à savoir : chacun des deux dit ce qu 'il
ponse » ; a à dire, sans écouter l'autre. Ici , c'est pres-
- un simple accompagnement du piano que un miracle que dans tant d'individualis-
par quel ques instruments ou par tout l' or- me têtu, les deux finissent par se retrouver
chestre ; dans une harmonie unique.
-' une situation dans laquelle le piano sert
d'accompagnement à l'orchestre ; Evidemment , le concert a un fond hu-
- une intégration du piano dans Torches- main , philosophique ou métaph ysique.

Promenade pour les personnes
du troisième âge d'Ayent

ANZERE. - Les personnes âgées ne sont
pas oubliées. Les autorités , des organisa-
tions privées se préoccupent de leur sort , à
très juste titre d'ailleurs. Samedi , l'hôtel de
la Poste à Anzère a lancé une invitation
aux personnes du troisième âge de la
commune d'Ayent. Un car a été mis à
disposition par l'entreprise Rey et Chabbey
afin d'assurer le transport. Le père capucin
Pra plan a célébré une messe à la chapelle.
Lors du sermon il a relevé : « Nous vous
remercions pour tout ce que vous avez fait
pour les générations qui vous ont suivis.
Vous n 'avez pas seulement donné le bon
exemple mais souvent pay é de votre per-
sonne pour assurer à' vos enfants une vie

Lors de la sortie de la messe

Vous avez conservé votre foi , votre
attachement à Dieu. Nous vous en remer-
cions et nous vous félicitons. »

Après avoir apprécié l'apéritif offert par
la commune, les septante-cinq participants
ont pris en commun, à l'hôtel de la Poste,
le dîner servi dans toutes les règles de l'art

L'après-midi s'est poursuivi par des
jeux et la présentation d'un film. Et ces
personnes âgées, fières et contentes d'avoir
retrouvé des collègues, des camarades ou
des parents, ont regagné leur domicile en
emportant un lumineux souvenir de cette
journée-rencontre si bien organisée.

-gé-

Echos du pèlerinage d'ete de
la Suisse romande à Lourdes
SION. - Les 900 pèlerins de la Suisse
romande ont passé une semaine dans la
cité mariale de Lourdes. Le déplacement
s'est effectué en car, en avion et en train.

Dès l'arrivée, chacun a été pris par cette
ambiance si particulière de Lourdes. C'est
indéfinissable , quelque chose comme un
coin du ciel sur la terre. S'il n'y avait pas le
mercantilisme des rues de la ville , dans
l' enceinte des sanctuaires , on se sentirait
mieux transporté dans le monde de la foi
et de la prière.

C'est Mgr Maillet , évêque missionnaire
expulsé de son diocèse d'Afrique , qui a
présidé les exercices et les messes concélé-
brées par 24 prêtres du pèlerinage. Tout
s'est passé normalement , sans heurt , sans
hâte. Le sommet de chaque journée a été
la procession du saint sacrement de 16 h. 30,
puis la procession aux flambeaux , plus
populaire.

Bien des choses ont chang é à Lourdes
depuis le Concile, et c'est normal , le style
des invocations , l'atmosphère des messes
concélébrées (par exemple à la basili que
Saint-Pie X avec la messe concélébrée par
200 prêtres , 14 évêques et Mgr Miara , car-
dinal) .  Mais Lourd res reste Lourdes , la cité
de Notre-Dame. Ce qui nous a frappé , c'est

le silence rétabli très soigneusement aux
alentours de la Grotte. Qu 'il est bon d'y
prier le soir après 22 heures ou le matin de
très bonne heure. On dirait que la Sainte
Vierge de la Grotte vous regarde intensé-
ment.

Dans l'ensemble, tous les pèlerins sont
heureux et contents, les malades ont le
sourire.

Un instant d'intense émotion a été res-
senti lorsque fut annoncé l'attentat contre
les cars, dont deux de notre pèlerinage, ont
été complètement démolis : ceux du Jura.
Le car valaisan n 'a pas subi de dégâts.

La prière de chaque pèlerin est montée
très intense vers Marie. Puisse-t-elle , en
cette année sainte , apporter au monde la
réconciliation.

Lisieux-Lourdes
Les pèlerinages du rosaire se présentent.

cette année, sous leur forme habituelle.
Un premier groupe passe par Paris , Li-

sieux et Chartres avant de se rendre à
Lourdes. Des visites extrêmement sugges-
tives, des messes à Notre-Dame , aux cha-
pelles de la rue du Bac (médaille miracu-
leuse) ou des Carmélites à Lisieux le ren-
dent très enrichissant.

Date : du 2 au 12 octobre 1974.
Un deuxième groupe n 'effectue que la

première partie de ce programme (sans
Lourdes). Il intéresse les personnes qui
disposent de moins de temps et voudraient
se rendre encore à Lisieux , au lendemain
de l' année du centenaire de la naissance de
sainte Thérèse.

Date : du 2 au 7 octobre 1974.
Un troisième groupe se rend à Lourdes

directement , où il se trouvera avec les pèle-
rins du premier groupe pour partici per aux
inoubliables cérémonies du pèlerinage du
rosaire .

Date : du 6 au 12 octobre 1974.
Autant d'horizons, de possibilités de

départ pour méditer et prier , cette année,
sur les thèmes de la réconciliation et de la
paix.

Programmes détaillés et inscriptions :
père C. Frund. o.p. Botzet 8, 1700 Fribourg
tél. 037 22 18 23.

FESTIVAL
TIBOR VARGA

CE SOIR 23.7. 74
SION - LA MATZE - 20 h. 30

NCSA Festival
Orchestre (USA)

avec le prestigieux violoniste russe
SIMEON SNITKOVSKY

-¦*«• _». ¦ _É__m _

â*Lainsi que : Yoko Urata, piano
Direction : Nicholas Harsanyi et Tibor
Varga
Von Siebenthal - Tchaïkovski - Bo-
rondine

RESERVATION
Hallenbarter & Cie, r. des Remparts

Slon - Tél. 027/2 10 63
Vente de billets :

Publicitas Sion - Centre MMM Sion
Kùchler-Pellet, Sion
La Placette, Sion

t
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r Récital José
Barrense-Dîas

ANZERE. - Le guitariste José Barren-
se-Dias donnera , samedi 27 juillet pro-
chain , à la salle de l'hôtel Zodiaque , un
récital de guitare. Des œuvres classi-
ques fi gurent dans la première partie
du programme. La seconde partie , par
contre, sera consacrée au folklore brési-
lien.

Fête de la Sainte-
Anne à Molignon

La chapelle fleurie de Sainte-Anne, à
Molignon, va de nouveau accueillir les
pèlerins vendredi 26 juillet , pour la fête
des parents de la Sainte-Vierge, Anne et
Joachim. La messe sera chantée le matin à
9 heures avec le concours du enceur mixte
de la cathédrale.

Pour ceux qui ne montent pas à pied , un
car postal est à disposition à 8 h. 30 à
Sion-gare et à 8 h. 45 à Sion-nord. Retour
après la messe.

De même le dimanche suivant , 28 juil-
let à 16 h. 35, Sion-gare et à 16 h. 40, Sion-
nord , pour la messe qui sera célébrée
dimanche à 17 heures.

L'hélicoptère déménage
la grande chaudière

CORBYRE. - L'inalpe de Corbyre-Arnou-
va a eu lieu le 15 juin dernier. Samedi , les
130 têtes de bétail , avec de nombreuses
reines, ont pris le chemin pour l'alpage de
Plan-Rasp ille. Le bétail a mis près de trois
heures pour effectuer le déplacement.

Le matériel de l'alpage, pour la première
fois, a été transporté par un hélicoptère. Ce
n'est plus le temps où ce matériel était
.transporté à dos de mulets. II y a quel ques
années, la jeep a fait son apparition. Mais
étant donné l'état des chemins et les ris-
ques d'accidents, le comité de l'alpage a eu
recours à un hélicoptère. La chaudière de
800 litres , remp lie de matériel , attachée
sous l'appareil a été transportée en un
temps record.

Dodécalogue
de Pantipollution

journaux , ils figurent dans la plupart des
discours et conférences.

SION. - La lutte contre la pollution , la
protection de l'environnement sont deux
sujets d'actualité. Ils alimentent la une des

L'année de la nature en 1970 a sensibili-
sé l'opinion publique. Les années s'enchaî-
nent et il reste encore beaucoup à fa ire.

Voici , en vrac, les douze commande-
ments de Panti pollution , douze règles, en
somme, du savoir-vivre.

1. Consulte et respecte l'horaire de la
voirie !

2. Ne laisse jamais rien traîner sur ton
passage !

3. Après ton pique-ni que , remporte dans
ton sac les emballages !

4. En cas de négligence ou d'impru-
dence, aie suffisamment de conscience
pour réparer !

5. Il n 'est pas interdit de réparer la faute
d'autrui !

6. Ne crache pas par terre !
7. Ne laisse pas fonctionner inutilement

le moteur de ta voiture : les gaz polluent !
8. Evite autant que possible le bruit , il

pollue aussi !
9. Ne jette pas n 'importe où tes mégots

de cigarettes !
10. Ne crains pas d'user les paillassons

aux entrées des immeubles et des établisse-
ments publics !

11. Apprends à tes enfants le respect de
l' environnement !

12. Prends conscience que l'on vit mieux
dans la propreté que dans la saleté !

Que chacun y mette donc du sien et
nous conserverons à notre canton et à
notre pays l'exceptionnelle beauté et la
nécessaire propreté.

NAX
Le balcon du ciel

Auberge Ma Vallée
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

a
Planchette naxarde

¦si-
Riz de veau Florentine

¦b
Scampi à l'armoricaine

Timbale d'écrevisses à l'armagnac

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

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

Grande place de parc
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appartements

à Châteauneuf-Conthey , 02 234 64
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I
A louer à Collonges, dans im
meuble neuf

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

Tél. 026/2 36 44 (bureau)
36-90537

Sion, rue de la Porte-Neuve
_ 

A louer à Sion
Place du Midi

grand appartement
de 4 pièces

date d'entrée à convenir

Pour traiter , s'adresser à

appartements à louer
^__fi|T___iJ_-_-M,--Ji. . __ ^PT i "ill lllÉIW ' . ' WÊÊ *f tout confort , dans immeuble neuf

. > au-dessus de la piscine couverte

lË_________ ___lH' __à.!___l___M__F-fl3k___ttr__fc_M3--______^_ir4S - 1 • chargesd|i|Miru?i ¦ \\n*m ¦ «9
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Pour renseignements et pour vi-

profitez de nos loyers tres avantageux sr ï̂^!7- pendant
étages 4 pièces % + 3 loggias = 119 m2 3 pièces % + 2 loggias = 91 m2 Possibilité de prendre la

: ! conciergerie du bâtiment, à des
6" LOUES _ LOUES . conditions intéressantes.

appartement 41/2 pièces

5* 540.- + charges LOUES 

4e , LOUES "
_ LOUES , A louer

3» 500.- + charges LOUES Sion, rue de la Treille

2" ' 490 - + charges LOUES 

i- 480.- + charges LOUES appartement 31/2 pièces
rez LOUES LOUES 10 h.-1_1 h. 30 et dès 17 h. au :

_ _  ... . . - • , ,__,._._ , Tél. 2 09 92 ou 032/22 74 85Appartements grand confort , pour visiter, • ¦
seuls sur le palier permanence sur place tous

.Caves, accès par ascenseur |es vendredis de 17 à 19 heures, A louer
. Frigo 200 litres ,QU sur rendez.vous.

électrique 4 plaques avec four « . _ . _ _ - _ . _ _ ;~.,V _,_ L _ : ¦:;__ -,_
éclairé et hotte de ventilation Agence immob ilière

Places de pa rc balisées MARCELLIN CLERC aDDartement 4 Y. DÏèCen suffisance Avenue de la Gare 39Cadre de verdure _.q(-n n,-N 10 h.-1l h. 30 et dès 17 h. au
Quartier tres tranquille ' ̂ Y

u
r.0-7 o or.Vue magnifique et ensoleillement Tel . 027/2 80 52' Tél 2 09 92 ou 032/22 74 85

A louer à Monthey

appartement 2% pièces

à l'avenue du Crochetan.
Immeuble très bien construit
Situation tranquille
Fr. 435 - par mois, charges com-
prises.

Pour tout renseignement veuillez
téléphoner au N° 025/4 11 31 ou
au 026/2 27 97 36-28572

A louer à Sion, sous-
gare

Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 192U Martigny

Tronçonneuse
ECHO/601 Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- garage Bèrtholet , Saillon
- Qaraqè'Evequ-Z, Conthey
- Gàràg. Ûe ¥flè__ ™ftte_ , -S_I_lW:___ n
-, NortJWt Kre___f , _fl_rre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo. Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

bel
appartement
de 5% pièces

confort , dans villa
Fr. 680.- charges
comprises

Tél. 027/2 56 21

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Chemisier en
coton/dacron
différantes
couleurs. M

llfl Chemisier  avec
jj col pointu en ny-

lon/jersey rachel

«W
Société promotrice envi-
sage d'offrir cet automne
des

appartements a vendre,
à Monthey

situés dans un petit immeuble implanté
dans un quartier très agréable et en-
soleillé.

Grâce à ses procédés de rationalisa-
tion et un système de financement per-
mettant les prêts hypothécaires les plus
étendus, pouvant aller jusqu'aux 4 cinquiè-
mes du prix de vente, cette société est en
mesure ae vendre des appartements de 3
à 4 pièces plus cuisine ainsi que 2 cham-
bres plus cuisine en attiqUe à des prix
très concurrentiels.

Les familles intéressées par un tel achat
sont priées d'écrire, sans engagement de
part et d'autre, sous chiffre B. 920529-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Leurs demandes seront traitées en
priorité.

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

QPosé chez vous en 30 min.
£ Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

 ̂
Aspect élégant,
pas d'entretien

 ̂
Prix avantageux

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

Voyagez avec le spécialiste
pour la Yougoslavie

PORTOROZ-ISTRIA
9 jours pension complète.
METROPOL-LUCIJA à partir de Fr. 555.-
Tennis, mini-golf , jeu de quilles, grand or-
chestre, dancing.
Départs : chaque samedi de Bienne +
Lausanne

Renseignements et inscriptions :

Thommen
& Kupferschmid SA
Hugistrasse 3. 2500 Bienne
Tél. 032/22 11 66
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VERCORIN. - En ce dimanche, les mon-
breux touristes d'origine belge en vacances
dans la station de Vercorin se retrouvaient
pour célébrer de belle manière leur fête
nationale. Celle-ci était organisée par lo
section valaisanne de l'Union royale belge
que préside M. Fabry. En cortège, en fin
d'après-midi, on traversa Vercorin, précé-
dés des fifres et tambours de Saint-Jean ,
accompagnés par la Chanson de Vercorin ,
ainsi que par toute la population et les
hôtes de cette charmante station.

Emouvantes obsèques
de l'abbé

Erasme Epiney
VISSOIE. - Hier, dans la belle église de
Vissoie, avaient lieu les obsèques de l'abbé
Erasme Epiney ; ancien curé de Saint-Luc
et de Chippis ; vicaire de Vissoie ; aumô-
nier du foyer Saint-Josep h de Sierre . Une
cinquantaine de prêtres et une foule im-
mense avaient tenu à accompagner à sa
dernière demeure l'abbé Erasme Epiney.

L'office des morts fut célébrée par
l'évêque du diocèse de Sion, Mgr Nestor
Adam, alors que le sermon fut dit par le
curé Mayor, doyen du décanat. Ce dernier
s'attache particulièrement aux grandes
qualités du défunt qui fut à l'origine du
mouvement « Jociste » dans la région. La
messe fut chantée par les chœurs mixtes de
Chippis et Vissoie et s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités des
paroisses qui furent desservies par l'abbé
Erasme Epiney.

Succès de l'exposition
d'art religieux

VISSOIE. - Jusqu 'à la mi-août , se tient au
centre scolaire de Vissoie, une exposition
d'art religieux , consacrée aux véritables
trésors mis à jour dans le val d'Anniviers .
Expression de la foi populaire , cet art ren-
contre l'intérêt des nombreux visiteurs de
l'exposition, mise sur pied par le curé de
Vissoie, l'abbé Barras. Tant étrangers que
Valaisans, les visiteurs se montrent

HËjifc
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enchantés de la qualité des objets pieux
exposés et de la qualité de leur mise en va-
leur.

Sortis des petites chapelles de montagne,
des sacristies, pieusement conservés, ces
objets de culte font l'intérêt d'une fort belle
exposition.

m _ m

Un peu de discipline, que diable !

SIERRE. - La cité sierroise, à l'heure
estivale , n'a rien à envier à nos plus
grandes métropoles, sur le plan de la circu-

Succès universitaires
Nous apprenons que M"" Chantai Balet,

fille de Raymond, de Grimisuat et Jeanine
Praplan de Joseph.à Crans-sur-Sierre, vien-
nent de subir avec succès les examens de
demi-doctorat en droit de l'université de
Lausanne. A ces deux universitaires vont
toutes nos félicitations.

lation s'entend. Sachons simplement qu 'un
comptage de circulation effectué en juillet
1972 avait permis de dénombrer - de 0 h. à
24 heures, un défilé de 28 000 véhicules à
moteur sur l'avenue du Général-Guisan. A
l'heure des courses de fin de semaine, cela
se traduit par une circulation intense, et ce
dernier mot est un bien faible euphémisme
pour qualifier la joyeuse pagaille qui règne
au centre de la cité. Aussi , amis automobi-
listes, s'il n'y a pas de place de parc à pro-
ximité, n 'hésitons tout de même pas à faire
quel ques pas. C'est excellent pour la santé
et permet aux piétons d'utiliser les trottoirs
qui leur sont tout de même réservés.
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i EN FETE
Sur la place de fête , des discours de

circonstance furent prononcés par le
président de l'Union , M. Fabry, par le
président de la Société de développement
M. Armand Perruchoud , ainsi que par le
président de la commune de Chalais , M.
Christen. Alors que le délégué culturel de
l'ambassade de Belgique apportait le salut
officiel. On s'essaya à l'hymne national
belge et la chanson de Vercorin interpréta
le nôtre, sans oublier , toutefois , la
promesse d'apprendre celui de nos hôtes
belges pour l'an prochain.

Un vin d'honneur, offert par la Société de
développement de Vercorin ouvrit les festi-
vités qui se déroulèrent ensuite dans le
cadre de l'hôtel Victoria ; festivités qui
furent agrémentées de plaisante manière
par Mme Yvette Zufferey et par un orches-
tre de circonstance.

SI de Sierre
coupures

de courant
SIERRE. - Les abonnés d'électricité de
Zinal-Sorebois-Pralong sont avisés qu 'une
interruption de courant aura lieu le mer-
credi 24 juillet de 13 h. 30 à 16 h. 30 envi-
rons, cela afin de permettre la réparation
d'un poteau.

De même les abonnés de Bluche sont
avertis qu 'une coupure de courant inter-
viendra le mercredi 24 juillet de 3 à 5 heu-
res du matin environ ; cela pour cause
d'entretien de la ligne à haute tension.

L'heure de la grande évasion estivale a sonne
Les problèmes de Brigue

I Un avocat |
de Domodossola

disparaît
I Réfugié en Suisse ? j
I DOMODOSSOLA-BRIGUE. - La nou- I
I velle a fait l'effet d'une bombe dans la i
' cité frontière : l'avocat P. Ch., 60 ans, '
I résidant actuellement à Domodossola, I

est accusé d'être le principal animateur
] de l'extrémisme fasciste. En tant que |
¦ tel, on le soupçonne de conspirations, i
I d'attentats contre l'Etat et de tentative I
I de guerre civile. La police était sur le I
' point de l'arrêter lorsque, soudaine-
| ment, il disparut avec les membres de |
• sa famille. On suppose qu'il est venu se .
I réfugier en Suisse. Durant la dernière I
I guerre, le personnage en question avait l
* joué un rôle en vue dans le secteur de '
I la frontière. Il fit en outre preuve d'une I
. intense activité au sein des partisans.
I Plusieurs fois, il échappa aux Aile- |
¦ mands en franchissant la frontière pour ¦
¦ se mettre en sécurité chez nous. Il fut I
I en outre le fondateur du journal parti- i

san de la cité frontière : « U Risveglio '
| Ossolano ». Puis on n'entendit plus I
¦ parier de lui. Un jour, il déclara à un .
I journaliste que la guerre des partisans |
I n'était autre qu'une grave erreur. Les ¦
' enquêteurs considèrent l'ex-partisan I
| comme un des principaux organisateurs I
¦ du coup d'Etat projeté pour le jour du
I référendum sur le divorce, avec prise j
I d'assaut des casernes et attaque de la ¦
' foule à la mitrailleuse.

Une vue du trafic qui paralyse la cité

BRIGUE. - Véritable plaque tournante une avalanche de tôle, la circulation
touristique, la métropole haut-valaisanne a automobile a envahi la cité qui a été
connu des heures d'intense animation, au immobilisée, para lysée, à telle enseigne que
cours de ce dernier week-end. Pareille à - à certaines heures de pointe - le piéton

UN QUART DE SIECLE AU SERVICE
DE LA COMMUNAUTÉ. - On apprend
que M. Herbert Stoffel , buraliste postal à
Visperterminen, vient de fêter ses 25 an-
nées au service des PTT. Bien secondé par
son épouse, le jubilaire a longtemps exercé
son activité, « pedibus cum jambis », à
travers les six hameaux que compte la
commune, avant de se tourner vers la
motorisation. Félicitons donc M. et M""
Stoffel et souhaitons-leur encore de nom-
breuses années au service de la commu-
nauté.

CE SERA POUR DIMANCHE PRO-
CHAIN. - En raison des conditions
atmosphériques peu favorables, les orga-
nisateurs des journées de l'aviation , pré-
vues pour le week-end dernier à Tourte-
magne, ont été contraints de garder leurs
pieds sur terre... et renvoyer les vols de
passagers pour dimanche prochain. Renvoi
qui ne doit d'ailleurs pas porter à grandes
conséquences vu que l'on en profita pour
soigner l'organisation aussi prévue sur le
<• plancher des vaches »...
BONNE RETRAITE, M. LE BOURG-
MESTRE. - Après 35 années de bons et
loyaux services, en qualité de sous-officier
au sein de la garde des fortifications, M.
Peter Perrig vient d'être mis au bénéfice de
la pension. Son départ, pour des raisons de
santé, est unanimement regretté. Tant il sut
se faire apprécier aussi bien de ses supé-
rieurs que de ses collègues de travail. Au
civil, M. Perrig avait en outre présidé aux
destinées de l'ancienne bourgeoisie de Bri-
gue. Adversaire acharné de la fusion, il lut-

ta sans relâche pour ses idées. Bon ré-
tablissement et bonne retraite donc, M.
l'ex-bourgmestre.

A LA SA1NT-JAKOB, ON DANSERA
SUR L'HERBETTE... - C'est dimanche
prochain que se déroulera , pour la 52' fois
consécutive, la fête alpestre de Belalp, pla-
cée à l'enseigne de saint Jakob. Elle
débutera par un office divin célébré à la
chapelle du lieu. A partir de l'heure de
l'apéritif , un orchestre champêtre entra îne-
ra les couples qui danseront sur l'herbette.
Comme le beau temps sera inévitablement
de la partie, il ne fait pas de doute qu 'il y
aura de l'ambiance entre Belalp et Alphu-
bel.

LENTEMENT MAIS SUREMENT... - Le
FC Rarogne, nouveau pensionnaire de la
ligue nationale B, vient de débuter dans sa
campagne de préparation, en vue d'abor-
der le championnat dans les meilleures
conditions. Le FC Naters a été son premier
partenaire avec qui il a « croisé le fer » au
cours d'une rencontre remplie d'ensei-
gnements. EUe s'est terminée par la victoire
des Raronais (1-0). Le résultat, en somme,
importait peu, vu que les deux équipes en
avaient surtout profité pour s'entraîner.

BOURSE SUISSE AUX MINERAUX. -
C'est à Brigue que se déroulera , les 5 et 6
octobre prochain , la traditionnelle bourse
suisse aux minéraux. Elle aura comme ca-
dre les arcades du château de Stockalper.
On compte sur la participation de nom-
breux cristalliers, provenant de toutes les
régions du pays.

ne sut plus à quel saint se vouer afin de s'y
mouvoir sans risques. L'heure de la grande
évasion estivale a donc bel et bien sonné.
A voir ce défilé ininterrompu de voyageurs ,
on a vraiment peine à croire à un éventuel
fléchissement de l'industrie touristique. Ces
gens, ne faisant que passer, se seront tou-
tefois bien arrêtés quelque part...

Cette constatation rappelle la gravité du
problème posé par la circulation à travers
la cité. Elle rappelle également l'erreur
commise, il y a 15 ans , lorsqu 'on a tout fait
pour concentrer ce trafic en des lieux où il
est devenu insupportable. Pour étrange que
cela puisse paraître , ce sont précisément
ceux qui furent les plus séduits par cette
réalisation qui en sont maintenant les plus
déçus. Il fallait d'ailleurs un peu s'y at-
tendre. Là, comme ailleurs, on ne peut
avoir le beurre et l'argent du beurre...
Trêve de discussions, cependant. La solu-
tion du problème n'est toutefois pas sim-
ple. Pour celui n'ayant absolument rien à
perdre dans l'aventure, il est extrêmement
facile de dire : « Il n'y a qu'à... » le projet
consistant à traverser la localité par un
souterrain ne peut être, certes, que sédui-
sant. Il n'est, par contre, pas financiè-
rement réalisable en cette période d'aus-
térité. Mieux vaut donc en laisser le soin
aux générations futures. Et parler de ce qui
peut être momentanément réalisé : dans le
programme de l'aménagement de la route
du Simplon, il est prévu , notamment ,
l'édification d'un échangeur à l'entrée de
Glis. Pourquoi donc ne pas octroyer la
priorité à ce projet , en lieu et place
d'oeuvres secondaires ? Sa réalisation au-
rait en outre pour effet d'éloigner du centre
le trafic du et pour le Simplon. De l'échan-
geur, une nouvelle voie est par ailleurs pré-
vue en direction de Brigue. Elle pourrait
très bien se poursuivre sur Bitsch par un
viaduc construit sur le Rhône. Le coût de
son édification serait certainement beau-
coup moins onéreux que ce tunnel, utopi-
que il est vrai. La question des terrains
nécessaires ne devrait partiquement pas
poser de problèmes. Quant au point de vue
technique, ça para ît être un jeu d'enfant.

lt.
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Intense activité
de la Garde aérienne suisse

Afin de faciliter
la circulation
automobile

BRIGUE. - En dépit d'un temps incertain ,
la GASS a fait preuve d'une intense
activité au cours de ce dernier week-end.
Les secouristes volants ont inscrit pas
moins de 11 interventions à leur actif.
Citons-en les principales. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a été engagé successivement
pour le transport d'un jeune alpiniste bles-
sé de la cabane du Baltschiedertal sur
l'hôpital de Viège et pour un touriste ,
victime d'un malaise, de la cabane Monte
Rosa sur l'hôpital de Viège.

A la demande du TCS, une Suissesse,
blessée dans un accident de la route en Ita-
lie, a été rapatriée par le jet-ambulance de
la GASS. L'hélicoptère des secouristes
volants, stationnant à Samedan, prit en
charge un patient, victime d'une fracture
du crâne, pour le conduire à l'hôpital
cantonal de Coire.

Dans la nuit de samedi à dimanche , le
Touring-Club de Hollande lançait un appel
en vue de conduire un patient , grièvement
malade, de Genève à Amsterdam. 11 s'agit
d'un enfant de 5 ans qui a été, ainsi ,
rapatrié au moyen du jet-ambulance.

Dimanche matin , le même appareil était
mandé à Locarno pour conduire un préma-
turé, de cette dernière localité sur une cli-
nique zurichoise. Peu après, le jet-ambu-
lance se dirigeait sur Nantes, à la demande
du TCS, pour ramener une Suissesse, vic-
time d'un accident.

A la demande de la communauté de
travail pour la transplantation chiru rgicale ,
un appareil se rendit à Lausanne pour
prendre en charge 2 reins, et les
transporter l'un à l'hôpital de Zurich et
l'autre à Bâle. Simultanément, un patient
d'Argovie, devant recevoir un nouvel
organe, était conduit à Bâle , par la voie des
airs.

Dans la soirée de samedi, un hélicoptère
d'Air-Zermatt était dirigé dans la région du
Taeschhorn en vue de prendre en charge
un alpiniste d'origine britannique. Il se
trouvait en compagnie de deux autres
camarades, lorsque - pri s de panique, il ne
fut plus dans la possibilité de poursuivre sa
route. Ses camarades donnèrent l'alerte. Le
guide Leryen, gardien de la cabane du
Taeschhorn, participa à l'action qui a pu se
réaliser avec l'aide du treuil. Le rescapé a
été transporté à l'hôpital de Viège.

COL-DU-SIMPLON. - Devenant , chaque
jour , une artère internationale très
importante, la route du col du Simplon
vient d'être dotée d'une nouveauté qui
mérite d'être signalée : l'installation de pla-
ces d'évitement destinées aux autocars des
PTT. Inocuppées, elles ne devraient toute-
fois pas être interdites aux autres « mons-
tres » de la route. Ainsi le trafic serait
rendu plus fluide , la sécurité des usagers
augmentée et , bien sûr, la mauvaise hu-
meur des automobilistes épargnée. Pour
mettre les nerfs « en boule », qu 'y a-t-il en
effet de mieux que la présence, devant son
nez, d'un lent véhicule puant dont le dé-
passement est impossible ?... Espérons
donc que nos amis les routiers sauront pro-
fiter de cette innovation - judicieusement
répartie sur tout le parcours alpestre - et
mettre en pratique leurs bonnes intentions
pour les motorisés qui ne circulent pas à la
même vitesse.
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c'est le jeudi

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.



CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine de MONTHEY VS A

En raison du départ pour raison d'âge du
titulaire, nous cherchons un ou une

bibliothécaire

Tél. 027/2 31 51

expérimente(e)

concierge (dame)

un (e) employé (e)
de commerce

sommelière ou
sommelier
fille de buffet

Nous souhaitons trouver une personne

- apte à travailler de manière indépendante

possédant l'entregent et les connaissan-
ces linguistiques nécessaires à de nom-
breux contacts avec :
les divers milieux de l'usine de notre
bibliothèque centrale de Bâle, les autres
bibliothèques suisses

l. aeriie, service au
20 51. traitera avec

On cherche

a temps partiel pour entretien
d'un bâtiment (bureaux).
Nationalité suisse domicile à
Sion

Ecrire sous chiffre P 36-28564 à
Publicitas, 1951 Sion

Importante entreprise automobile
cherche

Travail facile et varié.
Entrée à convenir

Faire offres de service avec pré-
tentions sous chiffre P 36-901550
à Publicitas, 1951 Sion

Restaurant de la Piscine, cherche

¦ ¦ ¦*

Tél. 027/2 92 38
36-1311Innovation

Nous cherchons, pour notre

maison affiliée de SIERRE

un gérant
Nous demandons :

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

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

Nous offrons :

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

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

- des avantages sociaux d'avant-garde

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

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

Pour le service de la manœuvre, en gare de Lausanne, les
n ¦ CFF engagent du

Il personnel qualifié
Les étrangers avec permis C (éventuellement avec permis B
de plus de 2 ans) entrent aussi en considération.
Nous demandons : savoir le français, bonne santé, sens nor-
mal des couleurs, bonne ouïe. Age minimum 18 ans ; maxi-
mum 30 ans.

¦¦¦¦ Nous offrons : de bonnes conditions de salaire avec indem-
nités pour service de nuit, du dimanche, assurance maladie

Ue t  
accident et caisse de retraite.

Entrée en service : immédiate ou à convenir , après visite mé-
dicale.

Faire offres ou se présenter à :
Inspecteur de la gare de Lausanne, quai I, 1003 Lausanne

1 menuisier lo\\ jw^1 dessinateur en VX^ V Ĵ *électricité X f̂egJ^

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

Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
engage

sommelière
fille de cuisine

- Salaire intéressant
- Bonne ambiance de travail

Tél. 027/2 16 25 36-3460'

Votre emploi actuel vous donne satis-
faction... Alors gardez-le

Au contraire, et si vous désirez obtenir
une occupation indépendante tout en
servant une cause sociale, en apportant
l'information concernant la prévoyance
personnelle aux gens de votre entou-
rage, alors vous servirez très utilement,
et notre grande société suisse vous
donne la possibilité de vous unir à nous

Vous serez
représentant
professionnel

Votre revenu correspondra à votre dé-
vouement. Votre occupation est indé-
pendante car vous l'organiserez à votre
façon

Aimez-vous le contact ? Avez-vous de
l'entregent? Dans ce cas n'hésitez pas
à nous adresser ce coupon à case pos-
tale 410, 1950 Sion

Nom : 

Prénom :—

Profession

Age : *-»y _ • 

Localité : 

Rue : 

Tél. : 

Chauffeur
de cars

expérimenté , 24 ans, marié ,
cherche place pour date à
convenir.

Valais central.

Ecrire sous chiffre N° 93-61995
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », avenue de la Gare 2,
2740 Moutier

cherche pour sa centrale de distribution
de Martigny

emballeuses-
préparatrices

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

Tél. 027/7 11 55

Peintre en
bâtiment
cherche emploi en
ville de Sion, ou com-
me magasinier

| Jeune homme cher-
| che en Valais place

Tél. 027/2 98 09 j comme
36-301240

pour le conditionnement des fruits et
légumes J
Entrée immédiate ou à convenir. g
Conditions de travail intéressantes : m
- Salaire indexé au coût de la vie, aug- _

mentation annuelle et compensation 
^du renchérissement versée en juin. MÊ

- Participation. 'H
- Prestations sociales propres à une ÊÊ

grande entreprise.

Les candidates peuvent téléphoner ou
se présenter directement auprès du
Servide du personnel à la route du
Simplon.

Café de l'Avenue à Martigny
cherche

Demoiselle possé- Compositeur
dant diplôme de com- tVDOqraDhemerce, 10 ans de pra- » K**»' "K1 ¦«

tique, ferait tous
Tél. 027/3 35 50, le

travaux de matin
bureau

36-28526
à domicile. VF__F Région Sion-Sierre VlW

Faire offre sous f
chiffre P 36-28571 à «% mmm mm
Publicitas, 1951 Sion 7 _ fj  JJ

Cherchez-vous

une comptable
qui puisse se charger de votre
comptabilité quelques heures par
semaine ou accepteriez-vous
de me la confier à domicile ?
Ecrire sous chiffre P 36-27999 à
Publicitas, 1951 Sion

Maison cherche

ri£__ n<_ i t ____ P»< _ réninnaiiy
Travail agréable et varié auprès
des industries et commerces .
Gains assurés. Capital nécessaire
de Fr. 6000 à Fr. 10 000.-
Ecrire sous ch. B. 324424-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3

Jeune secrétaire
qualifiée, sténodactylographie, bi-
lingue allemand-français, con-
naissances d'italien et d'anglais,
cherche emploi à Montana-Crans
ou environs
Date d'entrée 15 septembre ou à
convenir¦ Offres sous ch. 44-402292 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich

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.

SALLE DE L'AIGLON - AIGLE
Vendredi 26 juillet à 20 h. 30

CONCERT
par le Chœur catholique de l'université de Tubingen

Au programme, oeuvres de :

A. BRUCKNER - G. PALESTRINA - T.-L. DE VITTORIA
G. VERDI - HAYDN - LASSUS

sous le patronage de la municiplaité d'Aigle et du comité de jumelage.

Prix unique d'entrée Fr. 5.—. Location dès lundi 22 ju illet à la BARAKA,
place du Marché, 1860 Aigle, tél. 2 25 40

sommelière
pour remplacement 2 jours par
semaine

Tél. 026/2 52 42
36-90553

sommelière

Date d'entrée à convenir
Nourrie, logée, horaire d'équipe

Tél. 027/2 25 99
36-28476

sommelière
Région de Sion
Bons gains. Congés réguliers
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/9 14 41
36-28469

Fiat 850 Coupé
en parfait état de marche, exper-
tisée avec nombreux accessoires
Grandes facilités de paiement
Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69



Madame et Monsieur Josué THETAZ ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Fully et Genève ;

Monsieur et Madame André BOISSET
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred BOIS-
SET, leurs enfants et petits-enfants ,
au Broccard , à Monthey et Lu-
cerne ;

Madame et Monsieur Marcel DUPUIS ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph BOIS-
SET, leurs enfants et petits-enfants ,
aux Valettes ;

Madame et Monsieur Edmond
BADOUX et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston BOIS-
SET et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis BOIS-
SET et leurs enfants , au Borgeaud ;

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

Monsieur
Jules BOISSET

leur bien-aime père, beau-pere , grand-
père, arrière-grand-père , frère , oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion le 22 juillet 1974, à l'âge de
80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-joseph à Marti gny-Croix , le
mercredi 24 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Borgeaud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui !

L'entreprise René Rossa & Fils,
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BOISSET

père de son employ é M. Francis
Boisset.
Pour les'obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel de L'Innovation S.A., Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

leur fidèle employé et collègue

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

Le vélo-club « Excelsior », Marti gny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

son dévoue caissier

Les membres du club sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à l'églis
paroissiale de Marti gny, le mercredi 24 juillet 1974, à 10 heures.

t
Le comité et les membres du Chœur de dames de Marti gny
ont le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

époux de M"™ Juliette Fellay, membre d'honneur très dévoué et fidèle.

Les sociétaires sont priés de se trouver devant l'église paroissiale de Martigny,
le mercredi 24 juillet 1974, à 9 h. 30.

Madame Juliett e FELLAY-GRIN -
DATTO, à Marti gny ;

Monsieur et Madame André FELLAY-
SAUTHIER , à Martigny ;

Mademoiselle Elisabeth FELLAY , à
Martigny ;

Madame veuve Céline FELLAY , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre FELLAY ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Yves KAEM-
PFEN-FELLAY et leur fille, à
Bramois ;

Monsieur et Madame Michel
FELLAY-PERRIER , à Martigny ;

Monsieur et Madame Charles GRIN-
DATTO, leurs enfants et petits-
enfants , à Turin ;

Monsieur Félix GRINDATTO , à
Biella ;

Madame veuve Rina GRINDATTO ,
à Turin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
- Emile FELLAY , à Lourtier et Fion-

nay ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis PAHUD, à Martigny, Mon-
they et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Isidore GAUTHIER , à Bulle ,
Fribourg et Neuchâtel ;

Madame veuve Jeanne SUDAN et
famille, à Broc et Fribourg ;

La famille Aloys AUDREY , à Broc ;
La famille Emile FATH , à Morges et

Aigle ;
Les familles FELLAY , MASSON ,

PIERROZ , GRANGES , GIROUD ,
ALTER, TROILLET, MARET ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

leur très cher époux , père, beau-p ère,
fils , frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami , survenu après une longue
maladie courageusement supportée ,
à l'âge de 58 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi
24 juillet 1974, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

t
La caisse-maladie

Société de secours mutuels
Helvétia

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean-Jacques
CHESEAUX

fils du président de la société, M. Gil-
bert Cheseaux.

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

t
Le Ski-Club des jeunes de Saillon

a la douleur de faire part du décès de
son membre actif

Monsieur
Jean-Jacques
CHESEAUX

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

t
La classe 1950 de Saillon

a le regret de faire part du décès de
leur cher contemporain

Monsieur
Jean-Jacques
CHESEAUX

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

t
La société fanfare

« L'Echo du Grammont »
des Evouettes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston ROCH

membre et vétéran et père de Lucien ,
membre .

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

t
La section FCTA de Sion

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Joseph RUFF

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

t
La famille de feu Henri LEMAR-

CHAND-OGGIER , à Martigny ;
La famille de feu Alexis BOURBAN-

OGGIER , à Nendaz , Sion et Saint-
Léonard ;

La famille de feu Joseph OGGIER-
BOURBAN , à Charrat et Nendaz ;

La famille de feu Camille OGGIER-
ROSSINI , à Paudex , Sion , Salins ,
Nendaz , Marti gny, Montana et
Saxon ;

La famille de feu Albert OGGIER-
FOURNIER , à Nendaz et Sion ;

Madame veuve Vincent METRAIL-
LER , à Salins ;

La famille de feu Jean METRAILLER ,
à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de

Monsieur
Boniface OGGIER

survenue le 22 juillet 1974, à l'hô pital
de Sion , à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise
de Basse-Nendaz, le mercredi 24 juil-
let 1974, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur à Sion.

Monsieur et Madame Gilbert CHESEAUX-MOULIN , à Saillon ;
Mademoiselle Lise-Marie CHESEAUX , à Saillon ;
Madame et Monsieur Michel W1CKI-CHESEAUX , à Saillon ;
Monsieur Pascal CHESEAUX , à Saillon ;
Monsieur et Madame Rémy MOULIN , à Saillon ;
Madame et Monsieur Philibert RODUIT-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Denis MEILLAND-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully et Martigny ;
Monsieur et Madame Jean CHESEAUX-FURGER , leurs enfants et petits-

enfants , à Saillon et Sion ;
Madame et Monsieur Henri BROCCARD-CHE SEAUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Saillon , Chi pp is et Genève ;
Madame et Monsieur Marcellin THURRE-CHE SEAUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Saillon et Leytron ;
Madame et Monsieur Urbain THURRE-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Saillon et Marti gny ;
Madame et Monsieur Roland LUGON-CHESEAUX et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Laurent CHESEAUX-RIHTAR et leurs enfants , à

Lausanne ;
Famille de feu Albert FUMEAUX , leurs enfants et petits-enfants , à Saillon ,

Saint-Maurice et Mies ;
Madame et Monsieur Joseph RAYMOND , leurs enfants et petits-enfants , à

Saillon , Saint-Maurice , Marti gny et Verbier ;
Famille de feu Rémy MOULIN , à Saillon et Genève ;
Famille de feu Eugène CRETTAZ , leurs enfants et petits-enfants , à Leytron ;
Famille de feu Jules MARMOLLAND , à Leytron et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part qu 'il a p lu
à Dieu de rappeler à lui

Monsieur
Jean-Jacques CHESEAUX

leur cher fils , frère, beau-frère , neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 24' année.

L'ensevelissement aura .lieu à Saillon , le mercredi 24 juillet 1974, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emilie ROCH , aux Evouettes ;
Madame et Monsieur André BARMAN et leur fille Anne-Laure , à Montreux ;
Madame et Monsieur François MACIAG et leur fils Christop he, à Genève ;
Madame et Monsieur Anton SCHUMACHER et leurs filles Christine et Bri gitte ,

à Genève ;
Monsieur Lucien ROCH , au Bouveret ;
Mademoiselle Marguerite ROCH et son fiancé Jean-Claude SIGGEN , à Aig le ;
Madame Lucienne ROMOLI et sa fille Yolande , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston ROCH

leur cher époux , père , beau-p ère , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à lui , dans sa 70" année, à la suite
d'une longue et cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes , le mercredi 24 juillet 1974, à
15 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Bochatay & Cie S.A., Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston ROCH

père de son ouvrier M. Lucien Roch.

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

Madame Trùdy HÂUSER-BÂCHTOLD , à Bâle ;
Madame Dorli KUHN-BACHTOLD , à Winterthour ;
Madame Louise SCHUPF-MULLER , à Winterthour ;
Madame Triidy KREIS , aux USA ;
Famille Théodor WEISSHÀUBK , à Schaffhouse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max SCHULER

leur très cher époux , papa , beau-père , frère , beau-frère , enlevé à leur tendre
affection le lundi 22 juillet 1974, dans sa 70r année.

L'ensevelissement aura lieu à Chipp is , le mercredi 24 juillet 1974, à 10 heures



Incompréhensible drame
a Flanthey
SAILLON. - Un incompréhensible
drame s'est déroulé hier matin dans la
région de Flanthey. Un jeune homme
de Saillon, fort connu, a été retrouvé
mort près de son véhicule.

Il s'agit de Jean-Jacques Cheseaux,
âgé de 24 ans, fils de Gilbert, agricul-
teur à Saillon.

Deuxième fils d'une famille de qua-
tre enfants, Jean-Jacques était très ra-
pidement devenu le bras droit de son
père dans une des exploitations agri-
coles les plus réputées de la région, et
spécialisée dans les cultures maraîchè-
res. C'était un garçon simple, un peu
timide, jouissant de l'estime générale
de par sa gentillesse et son caractère à
la fois affable et dévoué. Très respec-
tueux de son père et des anciens, drame a plongé toute la région dans la
jean-Jacques Cheseaux était un jeune consternation.
homme très actif , qui avait mis ses ta- Le «NF» compatit à la douleur de
lents au service de l'agriculture. Ce la famille et l'assure de sa sympathie.

Importateurs d'arme maigre
eux remis en liberté

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Dans
une précédente édition, nous avons si-
gnalé la mésaventure, survenue à
deux jeunes Sédunois qui se rendaient
en Italie, en compagnie d'un automo-
biliste tessinois. Lors de leur passage à
un poste frontière, les gabelous décou-
vrirent un fusil-mitrailleur, de l'armée
suisse, dans le coffre de leur voiture.

Accusés tous trois de port d'arme abu-
sif , ils ont été enfermés sur-le-champ

et dénoncés à la magistrature.
On apprend que les inculpés ont été

interrogés par le procureur de la répu-
blique, D' de Angelis. Le propriétaire
de la voiture confirma ses déclara-
tions : en rentrant de son cours de ré-
pétition, effectué récemment, il avait
oublié son arme à feu, déposée dans
le coffre à bagages. Le magistrat en a
été convaincu puisque, selon le télé-
phone de notre correspondant, le trio
a été libéré.

«Service compris» obligatoire
PREMIER BILAN POSITIF
SION. - M. Pierre Moren , président
de la Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers , vient de
dresser un premier bilan après la ré-
cente introduction du «service com-
pris» et la suppression du pourboire
dans toute la Suisse.

« C'est un bilan extrêmement posi-
tif , note M. Moren, et je ne puis que
souligner ma profonde satisfaction. Ja-
mais je n'aurais pensé que l'opération
fût si aisée. On a parlé d'avalanche de

réclamations. Rien n 'est plus faux. En
fait , le nombre des réclamations s'é-
lève à moins de 400 sur plus de 30 000
établissements , soit un bon 1%. C'est
insignifiant , surtout que plusieurs
d'entre elles émanaient du même éta-
blissement. Selon un rap ide sondage
effectué, la clientèle est entièrement
satisfaite et les touristes étrangers spé-
cialement. Il ne reste plus qu 'à sou-
haiter voir tous les clients jouer le jeu
de la discipline. »

Nouveau prieur
à l'hospice du Simplon
SIMPLON. - Tard dans la soirée, nous
apprenions qu'un nouveau prieur ve-
nait d'être nommé à la tête de l'hos-
pice du Simplon en la personne du
chanoine Benoit Vouilloz, actuelle-
ment vicaire à la paroisse d'Orsières.

Le chanoine Vouilloz va ainsi rempla-
cer le chanoine Ducrey qui, depuis
quatre ans, était prieur de l'histori-
que demeure que les chanoines possè-

dent sur l'un des cols les plus fré-
quentés des Alpes.

Le nouveau prieur, comme tous
ceux qui l'ont précédé à l'hospice du
Simplon, est doté, outre de profondes
qualités religieuses et humaines, d'une
véritable connaissance de la mon-
tagne.

La classe 1914 d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Profruits, Fédération
de coopératives fruitières
du Valais, et le personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolf PRAPLAN

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Saxon , le mercredi 24 juillet
1974, à 10 h. 30.

Madame
Jeanne MONACO

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , prie toutes les personnes qui l' ont
entourée, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , de trouver
ici l'expression de sa profonde gratitude.

Aigle , juillet 1974.

Monsieur
Adolf PRAPLAN

beau-pere de leur collaborateur
M. Pierre Bovier.

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

t
Tous ses amis suisses

ont la grande douleur de faire part
de la mort de leur très cher ami

Eric MANTAS
décédé tragi quement dans un accident
de la circulation , le 20 juillet 1974.

Le corps repose momentanément à la
crypte du Sacré-Cœur.

Une messe sera célébrée à sa mémoire
à l'église du Sacré-Cœur, le mercredi
24 juillet 1974, à 20 heures.

t
Le FC Sion 2000

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Enrique MANTAS

membre actif.

Une messe sera , célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, le mercredi 24 juillet
1974, à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Pierre

GRADEE ;
Monsieur et Madame HARTLEY ,

leurs enfants et petits-enfants , en
Angleterre ;

Monsieur et Madame JACSON , leurs
enfants et petits-enfants, en Angle-
terre ;

Monsieur et Madame Alphonse
CRITTIN , leurs enfants et petits-
enfants , à Chamoson ;

Madame veuve André DEMEULLE ,
à Paris ;

Madame veuve Adrien BAVAREL , ses
enfants et petits-enfants , à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame LABRUT , leurs
enfants et petits-enfants , à Paris ;

Madame veuve André COMBY , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame , veuve Maurice CARRUPT ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles GRADEE , CARRUPT ,
PACHOD, EGGER , SCHALLER ,
PUTALLAZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Georges PARY ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hélène GRADEL

née CARRUPT

leur très chère maman , belle-maman ,
tante , grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le samedi 20 juillet 1974, dans sa
87e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital cantonal de Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Sainte-Clothilde, avenue
Sainte-Clothilde 14 bis, à Genève, le
mercredi 24 juillet 1974, à 9 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges, Genève.

Domicile : M. et M'"1 Pierre Gradel ,
2, place de la Fusterie , 1204 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

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

Monsieur
Jean CONSTANTIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence et
leurs messages.

Un merci particulier à ses amis et aux
voisins.
Arbaz , juillet 1974.

t
Los miembros del Centro espanol de Sion

con profundo dolor , quieren hacerles partici pes de la triste noticia del falle-
cimiento de nuestro querido compatriota y amigo

Enrique MANTAS

cuerpo de nuestro infortunado amigo

L̂ - _̂#_" jflfl

t
Monsieur et Madame Georges BROILLET-TABIN et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre TABIN-DONDAINAZ , à Genève ;
Madame Oscar TABIN , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe TABIN , leurs enfants et petits-enfants , à

Malaga ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , à Grimentz , Vissoie , Sierre et
Sion , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave TABIN

avocat

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
parent et ami , survenu à Sion , le 21 juillet 1974, dans sa 80' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion , le mercredi 24 juillet 1974,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Madame Ida PRAPLA N ;
Monsieur et Madame Pierre BOVIER et leurs filles Albane et Anouk , à Saxon ;
Madame Marie MAY , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alfre d PRAPLAN et famille , à Sion ;
Madame Anita PRAPLAN et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar PRAPLAN et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Aristide PRAPLAN et famille , à Romance ;
Monsieur et Madame Fernand SAILLEN et famille , à Puidoux ;
Monsieur et Madame Léon BALDOUKELI et famille , à Full y ;
Monsieur et Madame Jean BARP et famille , à Ayent ;
Madame Rosalie PRAPLAN et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Georgine SAVARI et famille , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Paul KOLLY et leur fille , au Perreux ;
ainsi que les familles alliées PRAPLAN , MAY , BOVIER , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Adolf PRAPLAN

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu à l'hôpital de
Marti gny, le 22 juillet 1974, à l'âge de 60 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mercredi 24 juillet 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.

t
Les familles parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isaï RAPILLARD

survenu dans sa 83' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
mercredi 24 juillet 1974, à 10 heures.

Départ : place de l'E glise.

Cet avis tient lieu de faire-part.



LA PENURIE DE LIQUIDITES SUBSISTE
SUR LE MARCHÉ SUISSE DE L'ARGENT

La comparaison des chiffres que reproduisent les situations hebdomadaires
de la Banque nationale est toujours intéressante. On constate , par exemple, que
les réserves minimales constituées par les banques à notre institut d'émission sur
leurs engagements suisses et étrangers ont diminué de 2,66 milliards de francs en
18 mois à peine, revenant de 4,05 milliards - le niveau le plus élevé qu'elles
avaient atteint en 1973 - à 1,385 milliards

Ce recul ne résulte pas d'un revirement
dans la politique monétaire, mais ne fait
que compenser la diminution des réserves
de liquidités , c'est-à-dire des avoirs de
l'économie en comptes de virements à la
Banque nationale. En outre , 589 millions
ont été soustraits au circuit monétaire par
les versements obligatoires sur les comptes
spéciaux au titre des dépassements du taux
d'accroissement du crédit , de même que
185 millions résultant du placement de
prescriptions de stérilisation. Les cessions
de dollars de la Banque nationale ont en-
traîné une diminution de 1,7 milliard de la
position en devises des réserves de change,
diminution toutefois partiellement com-
pensée par une progression de 945 millions
à 5,2 milliards des bons du Trésor étran-
gers en francs suisses.

Liquidation semestrielle
Le 12 juillet , les avoirs de l'économie à

la Banque nationale ne totalisaient p lus
que 4,8 milliards de francs après qu 'eurent
été dénoués les swaps de la li quidation
semestrielle, qui se chiffraient à 942 mil-
lions. En revanche, la circulation des billets
avait diminué de 386 millions , et 231 mil-
lions d'avoirs de la Confédération qui fi gu-
raient sous le poste « Autres engagements à
vue » avaient été transférés sur les comptes
de virement de l'économie. Par rapport au
28 février 1973, les avoirs en comptes de
vi rements de l'économie avaient donc
diminué de 1,4 milliard de francs , ce qui
prouve que la politique monétaire de notre
institut d'émission est loin d'être assouplie.
Ce qui est important dans ce contexte c'est
que la masse, monétaire au sens étroit
(M 1) s'est réduite de 7,9 °b au premier tri-
mestre 1974. Si l'on tient compte de la
croissance économique, la li quidité actuelle
semble être revenue à un niveau inférieur
au « minimum vital » indispensable à un
fonctionnement sans accroc du marché

le 12 juillet 1974.

monétaire. Il n 'y a qu 'à considérer la rému-
nération des euro francs , qui a renchéri à
12,5, 12,75 et 13 '/8 % p. a. (demande) pour
les dépôts à 1, 3 et 6 mois le 15 juillet.
Aussi la Banque nationale s'est-elle vue
dans l'obligation d'accorder des facilités de
swaps ad hoc pour éviter une pénurie
encore plus grave de liquidités sur le
marché monétaire .

Reserve
La hausse de taux d'intérêt des euro-

francs résulte également du niveau élevé
de la rémunération des eurodollars. Ces
derniers jours , la hausse s'est encore accé-
lérée, les échéances éloignées se traitant
même au-dessus de 14 % p. a. Ce phéno-
mène résulte de l'influence de deux
facteurs : en premier lieu , la réserve
actuelle des investisseurs que le risque de
transfert rend plus prudents et , ce qui n 'est
pas pour déplaire , un retour à une règle
d'or des opérations bancaires , c'est-à-dire
un certain abandon de la prati que du
>< long of short ». Bien au contraire , des
débiteurs de premier ord re préfèrent prêter
à court terme les fonds empruntés à court
terme, ce qui n 'a pas manqué de faire
baisser la rémunération de l'argent au jour
le jour au profit des autres échéances.
D'autre part , la tension sur le marché
monétaire américain due à la vive
demande de crédit de l'industrie n 'a pas
été sans avoir de prolongement sur l' euro -
marché. Les experts économiques améri -
cains voient dans cet accroissement de la
demande de crédits bancaires l'effet de la
politique plus expansionniste suivie depuis
l'automne dernier par la Réserve fédérale ,
lequel se produit généralement avec un re-
tard de 6 à 9 mois. Par ailleurs , l'éventua-
lité d'un ralentissement de l'inflation de-
vrait avoir encore accru la demande de
crédit. Aux Etats-Unis , le taux de l'expan-
sion de la base monétaire , qui avait été de

7,7 °o en 1973, s'est élevé à 8,2 % pour le
premier semestre 1974 et à 8,3 % pour les
trois derniers mois, ne revenant à 6,5 %
qu 'en mai et juin (toujours sur b ase
annuelle). Tandis que la pénurie de liqui-
dités est manifeste sur le marché monétaire
suisse, le marché américain n'est pas
encore contracté. Une détente des taux
d'intérêt est toutefois très incertaine, et une
nouvelle hausse à la rentrée du taux débi-
teur de base, qui est présentement de 12 à
12,25 %, ne surprendrait pas particulière-
ment.

La rémunération des dépôts en euro-
marks a notablement reculé une fois que la
Banque fédérale d'Allemagne eut lâché du
lest et assoupli sa politi que restrictive à la
suite de l'affaire de la banque Herstatt. Les
banques ont maintenant la possibilité d'uti-
liser entièrement leurs contingents de
réescompte, qui avaient été amputés de
25 % le 31 mai. Cette mesure devant libére r
quel que 2,5 milliards de marks , les euro-
marks à 1, 3 et 6 mois se traitaient à la mi-
juillet à 7 %, 8,75 et 9,75 % p. a. contre 9,5,
9,75 et 10,25 % le 2 juillet 1974.

Initiative déposée
pour un référendum

sur les routes nationales
BERNE. - Franz Weber a déposé lun-
di son initiative pour le référendum
sur les routes nationales. 25 cyclistes ,
arborant chacun les armoiries d'un
canton ou d'un demi-canton , ont
apporté à la chancellerie fédérale à
Berne les 80000 signatures recueillies ,
dont 68711 ont déjà été validées.
L'équi pe de Franz Weber , à vélo ou à
pied, brandissait divers calicots et
pancartes sur lesquels on pouvait  lire
des slogans tels que « trop d'auto-
routes ruineuses fe ront générations
ruineuses », « Neuchâtel , sauvons le
port et les quais » , « par Saint-Lég ier ,
un projet aberrant N. 12 » , « Arrêtés ,
18000 Vaudois disent non à La Per-
raudettaz », etc.

Au cours d'une conférence de
presse, Franz Weber a défendu le
point de vue des promoteurs : il faut
limiter la construction des autoroutes
en Suisse, car toute une série de tron-
çons mal conçus finiront par « sacca-
ger nos villes , nos villages et ce qui
nous reste de paysages inviolés » . On
atteindra ce but , affirme Franz Weber ,
en soumettant les arrêtés de l'assem-
blée fédérale concernant le tracé et la
construction des routes nationales au
référendum si 30000 électeurs ou huit
cantons le demandent. Le record du
nombre de signatures est détenu par
Zurich (18541), suivi de Vaud (16721),
Berne (10977), Lucerne (4346),
Genève (4218).

Bel exploit collectif
à l'Aiguille d'Argentière

On félicite souvent les auteurs de gran-
des premières qui , par tous les moyens mo-
dernes de la technique , mettent à mal des
parois jugées jusqu 'ici comme infranchissa-
bles. Ce sont des exploits incontestables
certes, mais nous voulons signaler aujour-
d'hui , tout particulièrement , un groupe de
l'Union des centres de plein air : s'offrir
une première au cours d'un stage de va-
cances, c'est un beau cadeau qui marquera
dans le souvenir de ces jeunes gens.

Le groupe de stagiaires conduit par l' as-
pirant-guide Michel Afanassieff a réussi à
ouvrir une nouvelle voie dans la face sud
de l'aiguille d'Argentière .

Les six partici pants étaient divisés en
deux cordées. Les 300 mètres d'escalade
classée TD (c'est-à-dire très difficile) de-
mandèrent neuf heures d'efforts. Le départ
de l'itinéraire se trouve dans une grande
cheminée située à gauche de la face.

Déjà en 1967, trois jeunes guides d'Ar-
gentière, Pierre , Roger et Roland Ravanel
avaient effectué une tentative assez pous-
sée, puisqu 'ils étaient arrivés à une cen-
taine de mètres du sommet.

Du fait de la proximité du refuge, qui ,
rappelons-le , est entièrement rénové , l'i-
nauguration aura lieu le 8 septembre , cette
voie est appelée à être répétée et même à
devenir classique pour les grimpeurs ai-
mant le bon rocher el voulant s'éviter le
désagrément de la marche d'approche.

Ce n'est peut-être pas un exploit au sens
propre du mot , mais c'est une très belle
démonstration d'al pinisme collectif.

Chasse aux papillons
interdite

Dans une grande partie des départe-
ments des Alpes et des Hautes-Alpes , la
chasse aux papillons sera désormais inter-
dite. De nombreuses espèces étant en voie
de disparition, un arrêté vient d'être signé
concernant cette disposition. Les contreve-
nants seront punis par les peines prévues
pour le braconnage.

Trafic au tunnel
du Mont-Blanc

Une baisse du trafic touristique a été en-
registrée au mois de juin au tunnel du
Mont-Blanc , aussi bien sur les voitures
particulières que sur les autocars.

Ainsi , les voitures particulières , qui
étaient de 57 610 en 1973, soit 1920 par
jour , ont passé à 51290, moyenne journa-
lière 1710, soit une baisse de plus de 101b.

Pour les autocars , cette baisse est encore
plus sensible, puisqu 'elle est de l'ordre de
21,5 %.

Par contre , le tra fic des poids lourds a
augmenté : 25 119 cette année contre
18 761 en 1973.

François Charlet

Un pont tombe dans le Rhin
Deux blesses

HAAG. - Le pont de bois sur le Rhin,
reliant les localités de Haag (SG) et
Bendern (Liechtenstein), qui avait été
partiellement détruit par un incendie,
le 27 juin dernier, est tombé dans le
cours du fleuve, hier peu avant midi.
Quatre ouvriers, occupés à restaurer
l'ouvrage, sont tombés avec lui. Deux
d'entre eux ont dû être conduits à
l'hôpital , souffrant de graves bles-
sures.

Il sera brûlé
Le directeur du Département des

travaux publics du canton de Saint-
Gall, M. Willi Geiger, a ordonné hier
après-midi que ce pont soit brûlé.
Cette mesure a été prise afin d'éviter
que des ponts situés en aval soient en-
dommagés par des bois flottants. Bien
que les autorités saint-galloises et
liechtensteinoises aient été au courant
du danger que constituait le maintien
de ce vieux pont de bois, et ce en par-
ticulier en période de hautes eaux,

elles avaient décidé de le garder en se
basant sur la protection de la nature.
Un seul pont en bois restera doréna-
vant entre ces deux régions : celui qui
relie Sevelen à Vaduz.

Premier reseau suisse
de transmission de bélinos

ZURICH. - Le premier réseau suisse de
transmission de bélinos avec service d'ima-
ges complet de Suisse et de l'étranger sera
exploité dès le 1" janvier 1975, en collabo-
ration par illustrations Photopress S.A. et
United Press International (UPI).

Ces deux entreprises ont publié lundi un
communiqué commun à Zurich et à
Londres, dans lequel elles déclarent que
ce nouveau réseau de transmission de
bélinos permettra aux journaux suisses de
recevoir sans retard et sur un seul appareil
de réception l'ensemble des services de
Photopress et d'UPI.

Le nouveau réseau de transmission de
Photopress (la plus importante et la plus
ancienne agence d'images de presse de
Suisse) et d'UPI transmettra quotidienne-
ment en moyenne 14 images d'actualité en

Suisse et une cinquantaine de l'actualité
internationale.

Interrogé par l'ATS, le directeur de
Photopress S.A., M. Reiner Gassner , a pré-
cisé que le service envoyé jusqu 'ici quoti-
diennement par poste sera non seulement
maintenu , mais développ é et amélioré.
L'automatisation du laboratoire de
photographie entreprise ces jours garantira
une préparation plus rapide et de meilleure
qualité des images. Le service postal actuel
de Photopress comprend quotidiennement
un choix de 18 images suisses et étran-
gères.

M. Gassner a ajouté d'autre part , que
dès la mi-août, un nouveau type de service
d'images comprenant en moyenne 4
images par jour sera créé pour les journaux
suisses plutôt petits , pour couvrir leurs
besoins d'illustration particuliers.

Un enfant
grièvement blessé

par une chute
de pierres

FAFLERALP-BLATTEN. - Hier
matin, vers 10 heures, un accident
est survenu dans la région de Fa-
fleralp. Un enfant de 7 ans, d'ori-
gine zurichoise, en vacances avec
ses parents dans la station, a été at-
teint à la tête par une chute de
pierres. Grièvement blessé, le petit
a été secouru par un hélicoptère
d'Air-Zermatt. Le médecin Ninck -
qui accompagne régulièrement les
secouristes volants - a prodigué les
premiers soins au blessé, avant
d'ordonner son transfert urgent à
l'hôpital de l'Ile, à Berne. Ce
transport s'est effectué, par la voie
des airs, dans de bonnes condi-
tions, quoique le médecin ait dû
intervenir, à plusieurs reprises, du-
rant le voyage. L'état de l'enfant
est alarmant. On ne désespère tou-
tefois pas de le sauver.

Fillette blessée
Hier a 13 h. 45, M. Charles Moser, né en
1929, domicilié à Susten , circulait au vo-
lant de la voiture VS 21959 du hameau de
Pletschen en direction de Susten.

Parvenu à l'intérieur de cette dernière lo-
calité, à la hauteur du cimetière , il vit , sur
le bord droit de la chaussée, un groupe
d'enfants. A un moment donné, l' un d'en-
tre eux s'élança sur la chaussée et fut ren-
versé par la voiture.

Il s'agit de la petite Sandra Schar, née en
1970, fille de Karl , domicilié à Susten. Elle
a été blessée et hospitalisée.

Difficultés financières
chez «Auto Senn S.A.»
BERNE. - Des difficultés de vente, des
retards dans les paiements des clients
ont mis l'entreprise bernoise d'acces-
soires pour voitures « Auto Senn S.A. »
dans une situation financière délicate.
C'est pourquoi, selon les renseigne-
ments de M. Robert Senn, président du
conseil d'administration, « Auto Senn »
a demandé vendredi à ses créanciers, la
Mario Holding SA, à Baden et diverses
banques un sursis concordataire de
quatre mois. La réponse à cette requête
pour laquelle Auto Senn propose à ses
créanciers une indemnisation de 70
pour cent, est attendue en fin de
semaine.

Il n'est aucunement question de fe r-
mer l'entreprise, a déclaré lundi M. Ro-
bert Senn. A son avis, il y a encore
d'importantes réserves dans le bilan
intermédiaire établi à fin juin. M. Senn
estime que les créances des fournis-
seurs sont pleinement couvertes.

Depuis le début de l'année, une
soixantaine de personnes ont quitté

l'entreprise « Auto Senn S.A. » et n'ont
pas été remplacées. M. Senn a déclaré à
ce sujet que depuis qu'on s'est rendu
compte que le portefeuille des
commandes diminuait, « on s'est adapté
peu à peu à cette nouvelle situation ».
Sur les quelque 190 personnes
employées actuellement, une vingtaine
aurait manifesté leur intention de
démissionner prochainement. Cinq
peut-être d'entre elles devront être rem-
placées. On discute actuellement de
mesures de rationalisation touchant le
personnel, la surface de vente et
d'autres postes. Il n'y aura pourtant pas
de licenciements massifs, a précisé M.
Senn.

La crise a touché l'entreprise d'acces-
soires pour voitures à un moment où
cette dernière prévoyait d'importants
développements. L'an passé, une filiale
a été ouverte en Allemagne et une autre
en Italie. En peu de temps, le capital-
actions a passé de 2 à 4, puis 6 millions
de francs. i

Martigny

Recherche
de témoins

après un accident
MARTIGNY. - Dimanche à 10 h. 45, M.
Joseph Vouillamoz circulait sur la route
principale de Vernayaz vers Martigny au
volant de la voiture VS 42531 de marque
«Morris 850» de couleur rouge et noire. Su-
bitement , sans raisons apparentes , il se
porta sur la partie gauche de la chaussée et
entra en collision avec un véhicule roulant
en sens inverse.

Dans l'intérêt de l'enquête en cours , les
éventuels témoins, plus spécialement le
conducteur suivant la voiture VS 42531,
sont priés de s'annoncer au poste de gen-
darmerie de leur domicile ou au comman-
dement de la police cantonale à Sion , télé-
phone 027/2 56 56.

Jeune Anglaise
grièvement

blessée
Hier matin, un hélicoptère d'Air-Gla-

ciers dut intervenir à la Plaine-Morte.
Une jeune Londonienne, M"' Conway,
âgée de 23 ans, qui faisait partie d'une
cordée, avait dévissé et fait une chute
sur une plaque de glace et des rochers .
Elle fut transportée à l'hôpital de Sion,
le visage et les bras ensanglantés.

A 1$ h. 30, l'état de la jeune Anglai-
se, qui avait subi une fracture de la co-
lonne cervicale, nécessita son transport
à l'hôpital de Lausanne.

M"' Conway était en vacances dans
le canton de Vaud et se trouvait en Va-
lais pour une excursion.

Fribourg

Incendie d'une scierie
LA TOUR-DE-TREME.»- Lundi matin ,
une scierie de La Tour-de-Trême (Fr) , a
été détruite par un incendie. Les dégâts
s'élèvent à quelque 250 000 francs. Une dé-
fectuosité des installations électri ques
pourrait être à l'origine du sinistre.

Sur la route
Lausanne - Berne

Camion en feu
LAUSANNE. - Hier vers 13 h. 30, tout
près du camping du Praz-Collet, au Cha-
let-Dagobet, sur la route Lausanne - Berne,
un camion attelé d'une remorque a pris feu
alors qu'il roulait en direction de Savigny.
Il s'agissait d'un camion chargé de paille.
L'incendie était probablement dû à
réchauffement du pot d'échappement, qui
aura mis le feu à la paille dans la partie in-
férieure du chargement. Le poste perma-
nent de Lausanne est intervenu mais n'a
pas pu faire grand-chose. Le chauffeur du
camion est indemne. Tout le convoi, ainsi
qu'une voiture qui se trouvait à proximité,
ont été la proie des flammes. Les dégâts
matériels se montent à près de 250 000 fr.
Le camion était pratiquement neuf.

Une voiture percute une
automotrice de l'AOMC

Deux blessés
Hier vers 8 h. 15, au passage à niveau

non gardé de l'AOMC, au chemin de la
Vallerétte à Aigle, M. Ernest Kuenzi, né en
1911, domicilié à Aigle, qui circulait au vo-
lant de sa voiture en direction du Simplon,
n'a pas accordé le passage à l'automotrice
N" 113 roulant en direction de la gare CFF
et pilotée par M. Georges Baillifard, domi-
cilié à Monthey.

M. et M"" Kuenzi ont été blessés et
transportés à l'hôpital d'Aigle. M"" Kuenzi,
née en 1923, souffre de fractures de cô-
tes et son mari de fractures du poignet et
de la cheville droite.

Repeuplement du Léman
en ombles chevaliers

GLAND. - Lundi matin, à Gland, les
pêcheurs ont immergé les premiers
ombles chevaliers de l'année, soit
20000 poissons de sept mois, longs de
8 à 10 cm. Patronnée par la conser-
vation de la faune, cette opération est
financée par l'Etat ainsi que par la
Fédération intercantonale des petits
p êcheurs du Léman (FIPPL) et le
Syndicat intercantonal des pêcheurs
professionnels du Léman (SIPPL).

L 'an passé, 40000 poissons ont été
immergés sur la rive suisse et, cette
année, si tout se passe bien, ce seront
80000 poissons qui iront repeupler le
Léman, quatre autres mises à l'eau
étant prévues (Morges, Paudex, Ville-
neuve et Vevey). Les résultats ne se-
ront tangibles , que dans deux ans,
puisqu 'il faut  trois ans à l'omble pour
atteindre sa taille réglementaire mini-
mum.

Trois autres poissons fon t  If objet de
tentatives de repeuplement dans le Lé-
man, la truite, le brochet et la fera.
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Chimères turques
Ankara annonce un coup

d'Etat à Athènes
L'AVENIR DE L'ILE SERA DÉBATTU À GENÈVE
Suite de la première page la résolution du Conseil de sécurité et du Des avions militaires turcs ont survolé

MANIFESTATIONS r"'e Que Pourra 'ent Jouer les Etats-Unis Nicosie et effectué un raid de dix minutes
AMT _ uD _ TAMMi _ _iir ;<: à ATWIï MP *; dans cette affaire », à Nicosie, M. Nicolaos contre l'aéroport. Devant le Conseil de sé-A_ . I l____ lA_ ._ . l _ju_ .a A Aine. r . _ ._ 

Sampson président cypriote issu du coup curité, M. Kurt Waldheim, secrétaire géné-
A Athènes, où M. Joseph Sisco, sous- d'Etat du 15 juillet , a lancé un appel « pour ral, a précisé qu 'une bombe était tombée

secrétaire d'Etat américain a fait preuve le respect du cessez-le-feu ». Dans un dans le secteur de l'aéroport réservé aux
durant tout le week-end d'une grande acti- message qui a été diffusé en trois langues Nations unies. Il a indiqué d'autre part que
vite, 500 jeunes Cypriotes ont manifeste
devant l'ambassade britannique, au cri de
«à bas l'Angleterre qui a vendu Chypre
aux Turcs ». Des vitres de l'ambassade ont
été brisées à coups de pierres et de briques.
La police a dû intervenir pour disperser les
manifestants.

Tandis que Mgr Makarios gagnait
Washington , venant de New York pour
s'entretenir avec M. Kissinger , et soulignait
« l'importance de l'app lication complète de

DAVID ET GOLIATH :
MATCH NUL?
TEL-AVIV. - M. Pandelis Dimitrios, appel à ceux qui veulent nous aider, y
cousin du ministre des affaires étran- compris le Gouvernement grec »,
gères du gouvernement putschiste de a-t-il déclaré.
l'île , M. Dimis Dimitrios, et « ministre
de la guerre de Chypre », a déclaré
lundi que les Cypriotes tiennent toutes
les grandes villes de l'île y compris
Kyrénia et que seule la moitié de Nico-
sie est aux mains des Turcs.

Le nouveau ministre a estimé à 6000
hommes puissamment armés les effec-
tifs turcs débarqués. « Nous nous
battons avec des armes de la Première
et de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est la bataille de David et de Go-
liath », a-t-il dit.

Le ministre des affaires étrangères,
quant à lui, a dénoncé « l'usage du na- isréalienne a déclaré que M. Nicos I
palm par l'aviation turque qui a fait de Sampson, président de la junte des I
très nombreuses victimes ». « Nous putchistes, se trouvait hors de Nicosie I
nous battrons jusqu 'à ce que l'envahis- d'où il dirigeait les combats contre les I
seur soit rejeté à la mer et nous faisons Turcs.

DES HÔTELS DANS LES

par Radio-Nicosie, le président a indi qué :
« Le Gouvernement cypriote respecte les
décisions de l'ONU ».

RAID TURC
APRÈS LE CESSEZ-LE-FEU

Sur le terrain, la situation demeurait
confuse deux heures après l'heure officielle
du cessez-le-feu (16 heures HEC) mais au-
cune opération d'envergure n'était signalée.

M. Dimis Dimitrios a encore déclaré :
« La bataille va continuer jusqu 'à la
victoire ».

En cas de défaite, a-t-il dit , « nous re-
chercherons un compromis ».

Pour le correspondant de la radio
israélienne, il est évident désormais,
48 heures après le début des combats,
que les Turcs spnt loin d'avoir l'avan-
tage et, dans le meilleur des cas, les
deux forces ont « partie nulle ». Il a
affirmé avoir vu lui-même un avion
turc s'écraser dans le quartier tu rc de
Nicosie.

Enfin le correspondant de la radio

des combats persistaient dans certaines
parties de IDe. Le secrétaire générai a
estimé que le contingent des casques bleus
n'était pas suffisant pou r garantir l'ordre
dans l'ensemble de l'île.

Dans la matinée de lundi, des appareils
turcs avaient bombardé la ville de Kyrénia ,
la région de Morphou et celle de Tymbpou ,
au sud de l'île. A l'ouest de Kyrénia des
combats sanglants se poursuivaient au
début de l'après-midi.

COMBATS
ENTRE LES DEUX COMMUNAUTÉS

NATIONS UNIES. - Les principales
forces en présence à Chypre ont commen-
cé lundi soir à respecter un cessez-le-feu
qui a été ignoré pendant des heures, mais
les combats se poursuivent entre Cypriotes
grecs et Cypriotes turcs, a indiqué devant
le Conseil de sécurité M. Tapley Bennett
(Etats-Unis).

LONDRES. - Radio-Ankara annonçait
hier que le troisième corps d'armée
grec, stationné à Salonique, s'était ré-
volté et avait pris le pouvoir. Selon la
radio, des voitures blindées patrouil-
laient dans les rues d'Athènes.

De même source, captée à Londres,
le coup d'Etat était dirigé par le général
Davos et le général Ionnides, homme
fort du régime, avait été arrêté.

En fait , on apprenait lin peu plus
tard que les chars et les véhicules mili-
taires observés hier à midi dans le cen-
tre de la ville d'Athènes avaient regagné
leurs casernes. II semble qu 'il se soit agi
là d'un transfert d'unité et le quartier
où réside le gouvernement grec n 'a pas
été touché par ce mouvement, de même
que celui qui abrite le Pentagone grec.

Démenti du gouvernement grec

ATHENES. - Le gouvernement grec a
qualifié hier soir, dans un communiqué
officiel, de «rumeurs anti-helléni ques»

les informations sur la situation en
Grèce diffusées à l'étranger.

«Ces bruits, poursuit le communiqué,
ont leur source chez ceux qui ont élé
déçus dans leur espoir à la suite de la
victoire des forces armées grecques cy-
priotes et de l'héroïque peuple cy-
priote. »

Les bobards coûteront cher...
Les personnes qui propageront des

fausses rumeurs seront arrêtées et tra -
duites devant ie tribunal militaire d'ex-
ception, avec l'accusation de «semer le
trouble et l'inquiétude chez les ci-
toyens», apprenait-on de source infor-
mée, hier après-midi à Athènes.

Cette décision tend à mettre fin au
flot de rumeurs, notamment en ce qui
concerne l'intervention du troisième
corps d'armée, en route en direction
d'Athènes avec, à sa tête, l'ex-roi Cons-
tantin, pour prendre le pouvoir.

Dés '

Chypre

Deux Britanni ques, un soldat et l'enfant L'enfant , âgé de 10 ans, a été atteint au
d'un militaire , ont trouvé la mort dimanche cours d' un échange de coups de feu à
à Chypre , indi que-t-on à Londres de Famagouste. Il est mort dans l'ambulance
source officielle. Ce sont les deux premiè- qui l'emmenait à lhôpital. Le soldat a été
res victimes britanniques connues des évé-
nements de Chypre.

Vers une
La prochaine phase de la crise

cypriote se déroulera donc à Ge-
nève, sous la forme d'entretiens
réunissant des représentants de
Londres, Athènes et Ankara.

La solution consistant en une
réunion tripartite était évidemment
la plus logique, ne serait-ce qu 'enla uius luciuuv, ne suiau-cu uu en , _ . _ _ _ .
raison du mérite qu 'elle a de clari- ** Grande-Bretagne, certes,

fier quelque peu les intérêts en reconna" t0. >.°ur
. 

M«r Makarios

présence. En effet, les résolutions c™m* P™}* ?* le»*'"* de

du Conseil de sécurité, les injonc- Chypre, en dep.t de la réussite du
.j A I _-_T A _T i • • _ »• A coup d Etat. Londres, par ailleurs,hons de Î OTAN, les invitations de _ , » « _ ' - _.__ . _ _  . _
i /-re • t \ i _ -.- A __ a maintes fois répète qu elle n'avaitla CEE, qui font la fierté de M. _« _. __ • J i
c „ . . , , „. pas I intention de reconnaître leSauvagnargues, tout cela n est pas . „ . . .
- .. b. . b. . c .... ". gouvernement Sampson. Mais -fait précisément pour faciliter les " , . ... , ¦ .
h 

r nuance de taule - on n exclut pas,

Une
'
réunion tripartite était d'au- à L ™*KS > éventualité d'élections

tant plus souhaitable qu 'une en- sur l
?

e> P™?!. ' . 
désignation d'un

tente paraît réalisable entre la remplaçant légal de l'archevêque.

Grande Bretagne, la Grèce et la ,?„ S
ul P»"™1 peu être faire

Tuiquie sur un détail de poids : ' ,
affa,r? de '.a Turquie laquelle re-

Makarios clame la mise sur pied d un nou-
A _• j  ¦_ ¦ - ¦ i, • veau statut.A force de chercher a avoir Pair

d'arranger les bidons, les Etats- On voit mal, en tous les cas,
Unis ont fini, en quelque sorte, par comment la communauté interna-
dépasser quelque peu leur pensée tionale pourrait remettre au pou-
en dispensant force sourires à voir l'éthnarque renversé, à un mo-
l'archevêque cypriote, lequel s'est ment où aucune des parties en
déclaré très « encouragé », hier, au présence ne semble y tenir outre
sortir du bureau de M. Henry Kis- mesure. Si donc la réunion de Ge-
singer. Si Mgr Makarios voit dans nève s'en tient au tripartisme, son
l'attitude de Washington une prise résultat devrait s'avérer assez clair
de position « en faveur de l'ord re de ce côté-là. M. Bulen l . ce vit , pre-
constitutionnel », on sait que le se- mier ministre turc, a déclaré :
crétaire d'Etat américain a déclaré, « Maintenant, il existe une Chypre
au cours d'une conférence de nouvelle ». Or Ankara ignorant
presse, qu 'il n'était pas exclu que délibérément le nouveau gouverne-
l'archevêque retourne à Chypre. ment cypriote, il faut se rendre à

tué accidentellement à Limassol alors qu 'il
déchargeait le fusil d'un Cypriote turc.

Certes, M. Kissinger a semblé, par
la suite, vouloir nuancer quelque
peu son propos...

Toujours est-il que Washington
s'est avancé beaucoup plus, en ce
qui concerne le cas Makarios, que
Londres ou même Ankara.

milliers de touristes bloqués
BERNE. - Des milliers de touristes étran-
gers sont toujours bloqués en Grèce et en
Turquie. Les rumeurs d'un éventuel soulè-
vement en Grèce ont provoqué quelque in-
quiétude dans les agences de voyage. On
espère cependant encore que les aéroports
pourront être rouverts demain et que les
avions déjà prêts à décoller pourront le
faire. Les croisières dans les eaux de pays
en guerre, comme l'a indiqué un représen -
tant de l'agence « Popularis », n 'ont
jusqu 'à maintenant pas été stopp ées. Les
bateaux continuent de suivre les routes
prévues, via Le Pirée, et arriveront proba-
blement samedi à Venise.

Dans les stations balnéaires, les activités
des vacanciers se poursuivent indique
Esco-Hôtelp lan. Dans les hôtels, cepen-
dant, le personnel masculin est rare à la
suite de la mobilisation. Pourtant les hôtes
ne manquent pas de vivres. Un hôtel
d'Athènes, le « Roi Minos », a dû être
évacué parce qu 'il a été réquisitionné
comme hôpital. Quant à l'organisation
Airtour, qui a organisé le voyage de
500 touristes en Grèce et de 50 en Turquie,
elle indique que l'on ne peu t pas organiser
de rapatriement avant l'ouverture des aéro-
ports. Comme la p lupart des chauffeurs des
entreprises publiques ont été mobilisés, le
transport des touristes des stations à la
capitale demandera beaucoup de temps.

L'agence Kuoni, qui a acheminé 800 per-
sonnes en Grèce et 150 en Turquie,
remarque que si la situation empire, le
rapatriement ne sera plus de la compétence
des agences de voyages mais de celle des
autorités. Jusqu 'à lundi après-midi , toutes
les agences interrogées étaient en. contact
sporadique avec leurs représentants dans
les pays belligérants.

L'état-major de crise d 'Esco-Hôtelplan a
répondu à 750 appels téléphoniques au
cours du week-end dernier. Ils avaien t sur-

tout pour objet la situation dans les
stations et les vols d'évacuation. Comme
voyages de remplacement, les agences pro-
posent l'Espagne et Majorque ; 90 % des
clients d'Esco ont accepté ces deux itiné- devront être annulés.

VERS DE NOUVELLES GRÈVES EN ITALIE
ROME. - L'ensemble du personnel au sol, ainsi que le personnel volant des
aéroports italiens observera demain une grève de quatre heures, de 7 heures à
11 heures, à l'appel de leur syndicat. D'autre part, les éboueurs de différentes
villes italiennes ont également reçu la consigne d'observer un arrêt de tra vail
d'une journée, afin de manifester  leur mécontentement au sujet du nouveau
contrat de travail qui leur est proposé.

Un train attaqué
BUENOS AIRES. - Un groupe de quinze le maécanicien à stopper le convoi en
malfaiteurs a attaqué dimanche un train pleine campagne, à moins de cent kilomè-
venant de la ville argentine de Paso de Los très de Buenos Aires, ils ont parcouru les
Libres et se dirigeant vers Buenos Aires, et wagons, munis d'armes à feu. Menaçant
a dévalisé tous les passagers, apprend-on les voyageurs, ils les ont dépossédés de
dans la capitale argentine. tout leur argent et de leurs objets de va-

leur. Puis ils sont descendus et se sont
Les bandits étaient montés dans le train enfuis. On ne connaît pas encore le mon-

sans se faire remarquer. Obligeant ensuite tant du vol.
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Paris : démission au
sein du gouvernement

PARIS. - La première démission d'un
membre du gouvernement de M. Jacques
Chirac a été enregistrée hier. U s'agit de
celle de M. André Postel-Vinay, secrétaire
d'Etat chargé des travaileurs immigrés, qui
a été immédiatement remplacé à ce poste
par M. Paul Dijoud , ancien député répu-
blicain ind épendant des Hautes-Alpes.

Les raisons de la démission de M. Postel-
Vinay sont essentiellement liées à la déci-
sion du premier ministre de diminuer les
crédits budgétaires qu 'il demandait pour
le fonctionnement de son département et
aux mesures prises récemment par le
gouvernement, interdisant pendant quel -
ques mois l'entrée en France de travailleurs
immigrés. Ces indications sont données de
source gouvernementale où l'on précise
que le budget des travailleurs immigrés
avait pourtant été relativement moins
touché que d'autres budgets. M. Postel-
Vinay a estimé que les économies opérées

raires, et une partie d'entre eux a quitté la
Suisse dimanche déjà. Mercredi après-midi,
on devra décider si et pour combien de
temps les vols vers la Turquie ou la Grèce

en Argentine

sur le programme qu'il avait présenté -
notamment pour les logements familiaux
des travailleurs immigrés - « ne lui per-
mettaient pas de continuer à remplir sa
mission ». Tout en ne méconnaissant pas
la nécessité de l'austérité budgétaire ,
M. Poste! Vinay a estimé que les dépenses
supplémentaires qu 'il réclamait auraient pu
être compensées par des économies « sur
des secteurs moins essentiels ».

La démission de M. Postel- Vinay est la
première enregistrée dans le premier gou-
vernement nommé par le président de la
République depuis son élection. Ce gouver-
nement a été toutefois remanié à deux
reprises : M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
avait été démis de ses fonctions de ministre
des réformes au début du mois de juin, et
M"" ' Françoise Giroud a été désignée
comme secrétaire d'Etat à la condition
féminine il y a une semaine.

COLLIMATEURS TURCS
EPISKOPI. - Une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des touristes britanniques,
ont été tuées lundi à Famagouste lors des raids aériens turcs, selon des témoins.

L'attaque aérienne est survenue peu avant l'heure d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Les deux premiers raids turcs ont été dirigés contre des camps de la Garde nationale
cypriote, à chaque extrémité de la plage. La troisième fois, les avions ont frappé au milieu
de la plage, sans qu'aucun objectif militaire ait été apparent, indiquent les témoins.

Une dizaine d'hôtels du front de mer ont subi de graves dommages. Le flanc de l'un
d'entre eux, par exemple, le « Salaminia », de dix étages, s'est effondré comme un château
de cartes. Un autre, le « Marina », a pris feu. Les témoins ont compté vingt morts au
« Salaminia » seulement.

Des équipes de sauvetage fouillent les décombres et le bilan pourrait s'aggraver.

Un soldat et un enfant britanniques tués

nouvelle...
l'évidence : cette Chypre nouvelle
est une Chypre sans Makarios.

Quant au Gouvernement d'Athè-
nes, on voit mal comment il pour-
rait s'opposer, vu sa délicate pos-
ture, à des élections cypriotes, si
cette solution devait être retenue
par les deux autres partenaires. La
première tâche de la Grèce, à Ge-
nève, consistera à démontrer sa
bonne foi, face au chantage d'An-
kara, dont les forces armées,
a-t-il été annoncé, resteront sur l'île
jusqu'à ce que le nouveau statut
soit déterminé.

MPTES AU PLASTIC

Jugement des criminels de guerre nazis :

RÈGLEMENTS DE C
NAPLES. - Six canots à moteur, du
type « hors bord », ancrés dans le port
de Naples, ont été détruits, durant la

nuit de dimanche à lundi, par l'explo-
sion de charges de plastic. Il n'y a pas
eu de victimes, mais les dégâts sont
importants.

Les vitres de plusieurs restaurants
ont été brisées et un incendie qui s'est
déclaré a été rapidement maîtrisé par
les pompiers. Selon la police, il s'agit
d'un règlement de compte entre com-
trebandiers de cigarettes.Malaise

ESSEN. - Le député ouest-allemand Ernst
Aschenbach , qui est accusé de retarder la
ratification de l'accord franco-allemand
sur la mise en jugement en RFA des cri-
minels de guerre nazis condamnés en
France par contumace, a démissionné du
poste de porte-parole de la commission des
affaires étrangères du Bundestag.

M™ Margarete Achenbach , qui était
interrogé au téléphone, a indi qué que son
mari avait décidé de lui-même de renoncer
à son poste à la commission des affaires
étrangères du Bundestag qui étudie le
problème du traité franco-allemand depuis
février 1973.

Dans une interview télévisée, diffusée
dans la soirée, M. Achenbach a déclaré

en RFA
qu 'en dépit de sa démission du poste de
porte-parole de la commission parlemen-
taire, il conservait le même point de vue
sur le problème.

« J'ai décidé de demander à un collègue
de se charger de la tâche de rapporteur,
de manière à dédramatiser la situation.
Cela ne change naturellement rien à ma
position », a-t-il dit.

Au cours de la même émission, M.
Thomas Dehler , ancien ministre de la
justice et collègue de M. Achenbach au
sein du Parti libéral , a déclaré que la répu-
tation de celui-ci avait été « sévèrement
atteinte » par son attitude. « Sa démission
du FDP (le Parti libéral) est inévitable » ,
a-t-il dit.

Watergate : les débats
de la commission judiciaire

seront télévisés
WASHINGTON. - Les débats de la com-
mission judiciaire de la Chambre des
représentants sur l'opportunité de recom-
mander la destitution du président Nixon
seront télévisés et radiodiffusés.

Par 346 voix contre 40, la Chambre des
représentants a approuvé, lundi en début
d'après-midi, un projet demandant que les
débats de sa commission judiciaire , qui
seront publics à partir de mercredi , puis-
sent être retransmis par la télévision et la
radio.


