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DANS LES COULOIRS DU PALAIS DES NATIONS

PALAIS DES NATIONS. - A la
veille de la négociation sur Chypre,
la prestation de serment du nou-
veau Gouvernement grec dans
l'après-midi de mercredi, a permis
à M. Callaghan d'annoncer son
arrivée à Genève aujourd'hui en
fin de matinée.

L'ambassadeur grec auprès des
Nations unies confirmait lui aussi
que la délégation de son pays arri-
verait cet après-mici. Les Turcs se-

d'historique. Ce qui, pour les Grecs
plus que pour tout autre peuple,
peut-être, est sacré: la «patrie grec-
que» avait été mise en danger. Le
vieux réflexe national a joué, et le
peuple hellène se retrouve aujour-
d'hui avec un gouvernement civil
d'union nationale, face au péril
extérieur. Les militaires ont été
renvoyés dans leurs casernes et le
plus dangereux d'entre eux, le
général Ioannides, mis en résidence

Les Romains dans les thermes
La quatrième rencontre éliminatoire de « Jeux sans frontières » s 'est déroulée hier soir dans les arènes de la belle cité
d'Avenches. En dép it de p luies torrentielles, quelque six mille spectateurs s 'étaient déplacés pour assister à ces joutes
épiques (voir p age 18).

Sur le haut d'un « temp le », on catapultait les « obus », qui Le jeu éliminatoire s 'est disp uté autour d 'un zodiaque siy-
tombaient sur les « ennemis » tenant bien haut leurs Usé, et les concurrents étaient transformés en licornes,
boucliers. Photos NF

Ce soir a 20 heures
début des négociations
ront les premiers sur place, puis-
qu'on les attend à 9 heures.

Les chambres d'hôtel ont été ré-
servées et rien n'empêche que les
contacts entre les délégations ne se
prennent dès leur arrivée. Au
Palais des Nations, des mesures de
sécurité ont déjà été prises. La salle
des conseils est fermée au public et
séparée du reste du bâtiment par
des parois amovibles. La négocia-
tion va donc commencer ce soir
déjà.

Au prix de beaucoup de sang
versé, le gouvernement de M. Ca-
ramanlis se trouve aujourd'hui de-
vant une chance que l'on peut,
sans craindre l'Hyperbole, qualifier

surveillée, cependant que les
détenus politiques étaient libérés.
Le monde entier ne peut que s'en
réjouir.

Même si le plus dur reste à faire,
et s'il faudra vraisemblablement du
temps pour rétablir une vraie vie
politique parlementaire, la person-
nalité des hommes au pouvoir
maintenant à Athènes est telle
qu'on peut raisonnablement espé-
rer voir la Grèce s'éloigner des pré-
cipices au bord desquels elle avait
été conduite. M. Georges Mavros,
ministre des affaires étrangères,

P.-E. Dentan
Suite page 18

LIBERTE ET OBEISSANCE
Au cours des audiences du mercredi, nous essayons de dégager de la pensée

de l'Eglise et de la mentalité moderne, quelques éléments communs, afin
d'écarter les prétextes à des polémiques superficielles et superflues et faire pro-
gresser la vérité dans le développement culturel de l'homme d'aujourd'hui.
Autrement dit, nous voudrions rassurer amis et adversaires que l'Eglise, loin
d'être contraire à certaines bonnes théories et pratiques de la vie moderne,
accepte - non seulement depuis nos jours, d'ailleurs - et les défend devant les
idées suivies jusqu'ici et actuellement dépassées.

Notre pensée n 'est pas anachroni-
que, mais capable de se développer ,
d'aller de pair et , quelquefois , de coïn-
cider avec le mode de penser et de
vivre des hommes modernes.

L'un de ces éléments communs con-
cerne l'importance de la conscience
individuelle dans le choix de sa pro-
pre conduite , c'est-à-dire la primauté
du jugement mora l sur toutes les ma-
nières d'agir extérieures. L'homme est
libre. Il peut , par conséquent , décider
librement de ce qu 'il doit faire. Toute
interférence extérieure , dans ce choix ,
diminue la liberté de l'individu et
risque d'en dévier la rectitude. Oui , la
conscience impose à toute action hu-
maine honnête sa règle immédiate.
Par conséquent , il est bien que la
pédagogie moderne essaie d'habituer
la conscience à travailler , à décider
librement et à confé rer à cette déci-
sion une grande importance et un
caractère personnel et responsable.
Bien !

Mais c'est justement ici que notre
enseignement fait entre r la notion de
conscience et trace une disci pline
complète de l'action morale selon la
conscience. II affirme que la cons-
cience en appelle à une règle, dictée
par la raison objective, par une dis-
tinction intuitive entre le bien et le
mal (discernement) ou par des expres-
sions rationnelles plus complexes (loi
naturelle). D'où il résulte que la cons-
cience ne crée pas sa règle morale ,
mais doit l'accepter et l'appliquer.

Cette idée, bien comprise, devient
extrêmement importante , car elle nous
apprend que la conscience a besoin
d'obéir à une autorité qui la trans-
cend. C'est une exigence qui naît de la
raison , et qui , à son tour , réclame une
connaissance de l'enseignement
naturel , c'est-à-dire de la foi et du
magistère, là où la raison ne suff i t
pas. Deux observations découlent de
cette affirmation. La première con-
cerne la nécessité d'établir une dis-

tinction entre « la conscience
psychologique » et l'expérience de
notre vie et « la conscience morale »
qui, seule, nous aide à discerner le
bien du mal , ce qui est permis de ce
qui ne l'est pas, et à effectuer un
choix libre , autonome et responsable.
La seconde observation concerne la
raison d'être d'une vertu dont on ne
veut pas entendre pu.-.er aujourd'hui :
l'obéissance. Celle-ci n;élimine pas la
liberté personnelle, mais la fait
s'exercer, lorsque l'ordre des choses
requiert qu 'une autre volonté , c'est-à-
dire l'autorité , propose à notre volonté
l'attitude qu'elle doit prendre.

Est-il encore possible , aujourd'hui ,

Suite page 18

Tout le f olklore valaisan

En cette f in de semaine le cœur de tous ceux qui apprécient le folklore , tant en Valais qu 'en Romandie, bat à un rythme
accéléré. En effet , le plus grand rendez-vous de l'année folklorique s 'annonce déjà , sur les hauteurs d 'Isérables, aux
Mayens-de-Riddes. Les réjouissances de la Fête cantonale des costumes commenceront demain. Quarante-sept groupes
valaisans et un groupe français, « Les Rhodos » de Chamonix, se retrouveront dimanche matin, pour défiler dans une
nature merveilleuse. Au début de l'après-midi, le public se verra o f f r i r  une nouveauté impressionnante : une gigantesque
polonaise exécutée par tous les participants à la fête. Mais dans l'immédiat, ce sont les responsables de l 'organisation,
« Les Bëdjuis » d'Isérables, qui nous montrent ce lumineux sourire, qui servira à chacun de carte d 'invitation. On reconnaît
de gauche à droite, le président d'honneur du groupe, M. Théo Crettenand, la marraine du drapea u, M"" ' Annette
Crettenand, deux jeunes enfants , M"" Honorine Gillioz, membre d'honneur, M'"' Hélène Crettenand et le président en
fonction , M. Martin Monnet. Photo NF

DANGERS DE L'HISTOIRE
J'espère que mes amis historiens ne

m'en voudront pas de souligner les
dangers et les limites de leur science.

Faire revivre le passé n'est pas
chose facile. Les documents sont rares
et difficiles à interpréter. Ils ne re-
flètent souvent que des positions par-
ticulières et isolées. A travers ces
inconnues et ces disparités, il faudrait
se faire une image du passé. Avouez
que cette image risque de ne pas être
exacte et d'être sujette à de multiples
recoupements.

S'il s'agit simplement de se laisser
bercer par le charme de reconstruc-
tions approximatives du passé : passe
encore. Le danger devient réel lors-
qu'on veut imposer au présent les nor-
mes et les directives d'un passé révolu
et imparfaitement connu. Ces ana-
chronismes barrent le chemin du
progrès, dont la force jaillit princi-
palement de l'observation du présent.

Cette méthode est particulièrement
déficiente, lorsqu'elle s'applique au
domaine de la foi et de la vie de
l'Eglise. S'appuyer uniquement sur
l'histoire des origines chrétiennes pour
déterminer les principes de la foi et

les structures essentielles de l'Eglise
est une aberration. Cette erreur est la
source des difficultés dans lesquelles
se débattent aujourd'hui un certain
nombre de théologiens en face du
magistère de l'Eglise.

Les documents relatifs aux débuts
de l'Eglise sont peu nombreux. La
plupart se rapportent à des situations
particulières d'où il n'est pas facile de
dégager des règles générales. Se
fonder sur eux seuls pour établir toute
la structure de l'Eglise reviendrait à
peu près à reconstruire un être vivant
à partir d'un tibia et d'une rotule !

Car l'Eglise de Jésus-Christ est un
grand vivant. Comme tous les êtres
vivants, elle ne manifeste pas
clairement, à son point de départ, tous
les éléments qui doivent la constituer
à l'âge adulte.

Plus encore, ce vivant qu'est l'Eglise
est d'une condition spéciale et très
mystérieuse. Il est animé et dirigé
constamment par une communion

I.D.

Suite page 17
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Convention budgétaire entre les cantons et la Confédération
Objectif : limitation du taux d'accroissement des dépenses rjon suisse de la Fête nationale

Une nouvelle convention entre la Confédération et les cantons pour l'élabo-
ration des budgets a été élaborée. Adoptée par le Département des finances et
des douanes et la conférence des chefs des départements cantonaux des finan-
ces, cette convention budgétaire pour 1975 répond à la nécessité de poursuivre et
de coordonner les efforts des collectivités dans le domaine de la politique finan-
cière. Celle-ci a pour objectif une adaptation aux impératifs de l'économie du
pays et en particulier une lutte contre l'inflation. Le nouveau projet tient compte
des nouvelles perspectives conjoncturelles. Il est axé sur la limitation du taux
d'accroissement des dépenses, des excédents de dépenses et des augmentations
d'effectifs. Eu égard toutefois à l'évolution économique qui semble se dessiner,
le taux d'accroissement autorisé des dépenses a été fixé de manière un peu plus
souple que ce n'était le cas dans les directives budgétaires de l'année passée. La
nouvelle convention a été soumise à l'approbation du conseil fédéral et des gou-
vernements cantonaux.

PROGRAMME BUDGETAIRE suivre dans l'intérêt d'une exécution ration-
nelle. Avant d'approuver les projets ou

Le taux d'accroissement annuel du d'accorder les subventions , on. se réservera
volume des dépenses de chaque collectivité expressément de fixer dans chaque cas,
par rapport au budge t de 1974 (sans les la date du début des travaux et de requérir
crédits supplémentaires) ne pourra la preuve que le financement est assuré.
dépasser que 2% au plus celui du produit
national brut nominal qui s'établit On renoncera à insérer dans les contrats
aujopurd'hui à quel que 10 %. L'impasse des clauses d'indexation au renchérisse-
budgetaire prévue pour 1975 (excédent de ment. La compensation du renchérissement
dépenses) devra rester dans les limites de ne devra être accordée qu 'au vu de la si-
celle du compte de 1973 ou du budget de tuation d'espèce et non automatiquement.
1974. En outre , les effectifs du personnel Lors de l'élaboration du budget ou dans
prévus pour 1975 ne pourront être le cadre de la planification financière , on
augmentés que de 1/2 % au plus par rap- prendra les dispositions nécessaires
port aux effectifs autorisés pour 1974. Sont (budget de rechange) de manière à pou-
réservés les contingents spéciaux requis voir, en cas de recession économi que ,
pour la mise en service de nouveaux éta- réaliser sans tarder des investissements
blissements hospitaliers et scolaires. supp lémentaires.

Dans le secteur des investissements , on
veillera à ne pas dépasser le volume réel CHAMP D'APPLICATION
des constructions de l'année précédente.
Les crédits de paiements destinés aux in- La convention s'appli que à l'élaboration
vestissements ou à leur subventionnement des budgets de la Confédération et des
seront réservés en premier lieu aux projets cantons , y compris de leurs établissements
déjà en chantier et qu 'il importe de pour- et entreprises. Les cantons s'engageant .

dans la mesure des moyens que la loi met
à leur disposition , à intervenir auprès des
communes afin que celles-ci app liquent la
convention par analogie. Des conventions
du même ordre pourront être passées avec
les communes urbaines et les autres com-
munes importantes. Les cantons informe-
ront les communes à temps et procéderont ,
dans les limites des pouvoirs que leur con-
fère la loi , à un relevé statistiqie des résul-
tats des budgets communaux. S'il se révé-
lait impossible , pour des raisons majeures ,
de s'en tenir aux directives , une demande
de dérogation devra être adressée conjoin-
tement au secrétariat de la conférence des
chefs des Départements cantonaux des fi-
nances et à l'administration fédérale des
finances.

La convention de l'an dernier , qui a été
signée par , tous les cantons , a rendu des
services appréciables lors de l'élaboration
du budget de 1974 et a été , dans l' ensem-
ble , largement respectée. C'est ainsi que les
excédents de dépenses que les collectivités
publi ques ont budgetés pour 1974 sont
restés en moyenne légèrement en-decà de
ceux de l'année précédente et que le taux
d'accroissement prévu pour l' ensemble des
dépenses ne dépasse que de peu celui du
produit national brut présumé. Le nouveau
projet de convention entre la Confédéra -
tion et les cantons instituant des directives
budgétaires communes pour 1975 est l'œu-
vre du comité permanent du bud get. Ce
groupe d'études, qui est présidé par le di-
recteur de l'administration fédérale des fi-
nances , se compose de représentants de la
Confédération et des cantons.

Typiquement helvétique S
La façon dont nous célébrons la

fête nationale, dans tous les coins
du pays, peut bien être qualifiée de
typiquement suisse. Nous ne con-
naissons en cette matière ni con-
trainte, ni surtout la moindre uni-
formité : chaque commune, chaque
habitant, fête le 1" août à sa façon.

Malgré cette grande diversité
dans les formes, le peuple suisse se
sent au fond, le 1" août, quelque
chose de commun; et aujourd'hui,
une chose frappante se trouve au
premier plan : l'analyse personnelle
de chacun par rapport à notre Etat ,
ses tâches et ses problèmes. Le
pathos et l'exaltation patriotique
appartiennent au passé. Nous sa-
vons non seulement que nous pou-
vons exiger certaines choses de
l'Etat, mais que chacun doit aussi
apporter à la grande communauté
nationale sa contribution person-
nelle. Dans notre temps, justement,
où le bien-être acquis ne parait
plus si assuré qu'auparavant , et où
diverses circonstances nous obli-
gent à nous resteindre quelque
peu, il n'est pas particulièrement

facile de consentir cette contribu-
tion personnelle.

La démocratie n'est pas un ca-
deau de nos ancêtres dont nous
disposons pour toujours. Nous
sommes tenus de la redéfinir tous
les jours, de l'adapter constamment
aux nécessités du présent et de l'a-
venir, et même d'être prêts pour
elle au sacrifice. Si nous sommes
conscients de ce fait non seulement
le 1" août, mais nous effor-
çons tous les jours, chacun à son
poste, de contribuer à l'heureux
développement de notre patrie ,
alors il nous sera permis de dire
avec fierté : cela aussi est typique-
ment suisse.

Et voici un dernier trait typique :
l'insigne du 1" août. Chaque an-
née, un appel est adressé au peuple
suisse pour qu'à l'occasion de la
fête nationale il soutienne une
œuvre d'utilité publique intéressant
tout le pays. Le don de la fête na-
tionale 1974 sera affecté à des tâ-
ches sociales, les homes pour per-
sonnes âgées et les mères nécessi-
teuses devant en bénéficier à parts
égales.

Fêtes de Genève
Un grand gala folklorique

Hit parade enquête N° 30
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1. |e t 'aime , je t 'aime (Johnny Halli- 12.
day)

2. Ma petite Irène (Marc Charlan) 13.
3. |e veux l'épouser pour un soir 14.

(Michel Sardou)
4. C'est moi (C. Jérôme) 15.
5. Sweet was My Rose (Velvet Glove) 16.
6. Le premier pas (C. M. Schonberg)
7. Le mal-aimé (Claude François ) 17.
8. Tu es le soleil (Sheila)
9. Cadeau (Marie Laforêt) 18.

10. Bye Bye Leroy Brown (Sylvie Var- 19.
tan) 20.

•J 11. Seasons in The Sun (Terry Jacks)

Il est déjà trop tard (Frédéric Fran-
çois)
I belong (Today 's Peop le)
Libre (Michel Fugain et le Big
Bazar)
Anima Mia (Dalida)
Ecoute bien , c'est un tango (Alain
Barrière)
C'est comme ça que je t' aime
(Mike Brant)
Accepte-moi (Ringo)
Sugar Baby Love (The Rubettcs )
Adieu mon bébé chanteur (Alain

Traditionnellement , les Fêtes de Genève
s'ouvrent par un grand spectacle folklo-
ri que donné le vendredi soir sur le quai
du Mont-Blanc. Et traditionnellemen t.
- Genève à la belle étoile » crée l'ambiance
de ces quatre jours de fêtes , puisqu 'il faut
y inclure la grande soirée d'adieux du
lundi à la patinoire , soirée qui a connu ces
dernières années un enthousiasme délirant.
La qualité des partici pants de cette année
permet d'ores et déjà d'assurer que

Genève à la belle étoile » 1974 sera au
moins l'égale des précédentes. En effet , ce
ne sont pas moins de sept ensembles , et
quel ques-uns extrêmement importants par
le nombre des exécutants , qui animeront
cette première soirée du vendredi 9 août ,

: puisque le Portugal (Madère), la France , la
Hongrie , la Suisse, les Etats-Unis , la
Yougoslavie ainsi que l'Italie seront repré-
sentés . On connaît la fougue des danseurs
et danseuses du Portugal , on sait la somp-
tuosité des costumes de l'Europe centrale et
orientale représentée , cette année , par les
groupes hongrois et yougoslave , on appré-
cie le charme , si proche de notre mentalité
des groupements folklori ques français et
italien , cette année ce sont l'Aunis et la
Saintonge, de même que Bergame , qui
seront nos hôtes , et l' on ne craint pas la
note aigrelette que savent apporter , com-
me un grain de sel, les petits groupes
qui nous viennent de Suisse alémani que.
Tout cela on 1 aura , tout cela on pourra le
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déguster au cours de cette soirée assurée
également de la partici pation de l'impres-
sionnant « Cary Hi gh School Band », venu '
de la Caroline du Nord, fort de ses cent
cinquante exécutants , dont une vingtaine
de majorettes porteuses de drapeaux , choi-
sies parmi les plus belles. Les exhibitions
de ce « Cary High School Marching Band »
qui lui ont valu de nombreux prix , aux
Etats-Unis , ne seront pas moins impres-
sionnantes par leur technicité que par leur
qualité musicale. On retrouvera du reste
l'ensemble au concert du lundi soir. Ainsi ,
dans son étonnante diversité , cette soirée
de i Genève à la belle étoile » promet
d'être une des grandes réussites de ces
Fêtes de Genève , du 9 au 12 août.

FROMAGE A
WALKER , FRANCE

MARTIGNY-BRIG
DANS NOS
BOUCHERIES

¦XvXX-X-XvX X'X'X X'XvX X*X*X'Xv>X;XvX;X\yX-XvXvX'X

RACLETTE
kg

GIGOT D'AGNEAU
500 aSANS OS N

051125-051135

"¦""¦¦"¦¦¦TvVX- -: :-..V" .\. .. ¦..¦:...¦.¦.¦."¦~:""r":"~ —• • ¦ v ;-:¦:¦:¦:¦:•:•:•:

x-x x-x-x-X'.xX'i '. X'...'..X X X i  :¦:•:¦:• ¦¦:- ..- . : x- x. x . . .  ' -. .- —

Z.

début , et je ne promets toujours rien. Vous savez
mieux que personne quel mauvais pilote je suis.
Mais me faire tourner au-dessus du terrain ne
servirait à rien. Et là, derrière , il y a des gens qui
vont de plus en plus mal. Il vaut mieux courir le
risque le plus tôt possible.

— Je vous ai dit que vous n 'aviez pas besoin
de vous expliquer.

Il lui jeta un coup d'ceil inquiet, affolé une
minute à l'idée qu'il s'était ainsi livré à elle.
Janet regardait le cadran; il ne voyait pas son
visage. Il détourna les yeux le long de l'aile. Elle
décrivait lentement un petit arc, tandis que se
balançait à son extrémité l'horizon d'une colline
voilée de brouillard gris-bleu où scintillaient tout
de même des réverbères. De l'autre côté, les bril-
lantes et lointaines lumières de l'aéroport glis-
saient sous le corps de l'appareil. Elles avaient
l'air pathétique, tant elles étaient petites, un peu
comme les grains d'ambre d'un collier d'enfant
oublié dans un coin. Il sentait battre son cœur.
Son corps tout entier se préparait à la crise immi-
nente, comme s'il se rendait compte que le temps
qu'il lui restait à vivre pouvait se mesurer en
minutes, en secondes, même. Il s'observait d'un
œil critique, lut , cet homme étranger qui s'appli-
quait à maintenir l'appareil en vol en palier. Il
s'entendit dire :

— Allons-y main tenant. C est le moment, Janet
Je commence à descendre... voilà.

Onze

Harry Burdick tendit ses jumelles au contrôleur
de la tour. Il frissonna brusquement. Sa chemise
était trempée de sueur, il n 'avait pas de veston,
et l'air du petit matin était glacé.

De l'observatoire qui entourait la tour, les
deux hommes jetèrent un dern ier regard sur le
terrain : on écartait les camions-citernes et , bien
visibles maintenant dans le demi-jour , des gens
groupés devant les portes d'embarquement regar-
daient les pistes. Le grondement des moteurs des
camions au bout du terrain ajoutait à l'oppression
et à l'atmosphère d'attente presque insupportable
qui enveloppaient l'aéroport tout entier.

Burdick eut l'impression fugitive que le temps
était suspendu et que le monde se retenait de
respirer.

— Nous avons pris le cap 253. (La voix de la
jeune fille leur parvenait distinctement du haut-
parleur.) Nous descendons rapidement.

Les yeux voilés d'anxiété, Burdick jeta un
regard éloquent vers le contrôleur de la tour.
Sans un mot, ils rentrèrent dans l'enceinte vitrée.
Treleaven et Grimsell étaient penchés sur le micro
de la table, et leurs traits baignaient dans la
lumière verte du radar qui se trouvait dans le
meuble de contrôle en face d'eux.

— Le vent est toujours favorable ? demanda le
commandant. .

Grimsell hocha la tête.
— Légèrement par le travers de la piste zéro-

huit , mais c'est la plus longue, donc la meilleure.
— Radar , demanda Treleaven , continuez à me

donner des informations tout le temps, que je
sois ou non en communication avec Spencer. Ce
sera un atterrissage un peu spécial . Si le 714 se
trouve en difficulté , appelez-moi immédiatement.

Burdick lui tapa sur l'épaule.
— Commandant , dit-il d'une voix pressante, si

on essayait une dernière fois de le faire changer
d'avis, qu 'il attende pour se poser qu'il fasse plus
clair et qu 'il...

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

— Janet , dit-il , les yeux fixés sur le varto-
mètre, nous n'avons plus beaucoup de temps.
Voilà, ça devait arriver tôt ou tard, nous le savions.
Mais je veux que vous compreniez pourquoi je dois
essayer d'atterrir le plus vite possible.

— Oui , dit-elle calmement, je comprends.
EUe avait bouclé la ceinture de sécurité autour

de sa taille et ses mains, serrées l'une contre l'autre,
étaient posées sur ses genoux.

— Bien , j ' aimerais aussi vous dire merci, dit-il
en hésitant un peu. Je n'ai rien promis depuis le

50¦
80¦
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Chocolat
au lait suisse _ _

la tablette de 100 g

Instant Tea
« Citron »
Talanda 50
(100 g 1.-) au lieu de 5.40

Vin blanc
Chasselas
Romand

25¦
Seré aux fruits I¦ 150 g 75 I
pomme - abricot - fraise , la pièce '¦
(100 g -.50) ¦

Pêches jaunes I
étrangères 

 ̂
f*/\ I

verre de 350 g

la bouteille de 1 litre + dépôt au lieu de 4.95 + dépôt

au lieu de 1

le kg

Lard I
maigre fumé I_ 55 I

les 100 g ¦̂ ¦¦a

I

UOr3ClG de ligne de Ve qualité

1 - Iles 100 g

Achetez tout aux prix Placette!

¦¦* _0_^ ̂  ̂
Je désire recevoir 

une 
Information

¦•K K M m P|us complète sur vos réalisations.
mw m̂W m m Sans engagement de ma part.

Nom: 

Adresse: 

No Postal: 

Tél. privé: Tél. professionnel:

au Centre Commercial
Monthey j M f
? Parking gratuit y Ĉpour 800 voitures r̂"v

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon
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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, de13 h. 30à16h.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, tel 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.

OJ du CAS de Sion. - Les 27 et 28 juillet ,  course
au Mont-Copt et Javel. Départ samedi à 13 h30
au kiosque de la Planta. Inscriptions chez Mi-
chel Siggenthaler , tél. 2 09 63, privé 2 75 45
bureau et chez Georges Sierro , tél , 4 83 58.

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

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

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

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

Baby-attters. - 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' étdge.

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.

*®
PENDANT DEUX
JOURS , ILS RATIS-
SENT KINGSTON...
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PARIS : ferm e BRUXELLES : meilleure
D'une manière générale , le marché La cote a été généralement assez bien
français a été assez ferme pour ce soutenue, mais toujours dans des ul 't'ai-
premier jour du terni e du mois d'août. res sans éclat.

FRANCFORT : bien orientée MILAN : bien orientée
On observe une prédominance des Le marché a été généralement orienté
gains dans divers secteurs , dans un à la hausse , dans des affaires calmes,
volume d'échanges moyen. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : ferme LONDRES : légèrement soutenue
Les cours se sont orientés à la hausse. Durant cette séance, on relève peu de
sous la conduite d'Hoogovens et Royal changements dans des affaires maus-
Dutch. sades.

BOURSE: DE Z U R I C H
Total des titres cotes 154
dont traités 71
en hausse 47
en baisse 11
inchangés 13

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

l.e marché d'aujourd'hui a de nouveau
eu tendance à s'améliorer. Dès le début de
la séance, les cours ont progressé sous la
conduite des bancaires. En fin de séance ,
toutefois , le marché s'est essoufflé et les
cours atteints n 'ont pas pu se maintenir à

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 42.75 45.75
Allemagne 114. — 116.50
Autriche 16.10 16.55
Espagne 5,— 5.30
Grèce 9.25 IL—
Canada 2.96 3.08
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève.

leur niveau le plus haut. Les deux Swissair
ont par contre perd u quel ques points , dans
un petit volume d'échanges. L'intérêt des
investisseurs s'est reporté , dans cette
séance, sur les bancaires , qui se sont très
bien comportées. Dans le secteur des
financières , la |uvena ainsi que la Presse-
finanz se sont améliorées. Dans le marché
des assurances , la tendance a été bien
disposée ; la Winterthur porteur s'est mise
en évidence. Du côté des industrielles , en
raison de prises de bénéfices , les cours
n'ont pas pu se maintenir à leur niveau le
plus élevé de la séance,

Dans le département des étrangères ,
par suite de la bonne tenue du marché
américain , les certificats de ce pays se sont
bien comportés. Ils ont été , dans l' ensem-
ble , traités en dessus de la parité calculée à
2 fr, 9175 pour un dollar. Les mines d' or
ont évolué aux prix de la veille. Les inter-
nationales hollandaises sont légèrement
meilleures ; peu de changement che/. les
allemandes.

Les obligations ont évolué dans un
marché soutenu.

PRIX DE L'OR

Lingot 13425.— 13700
Plaquette (100 g) 1340,— 1390
Vreneli 140 — 160
Napoléon 135— 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 670.— 73C

Martigny
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 tête. - 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 lunèbres. - 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

Toujours t̂ Toujours. Al-
optimiste ? J Ions au siège du
--. r-A "Matin". ^

Quoi faire ?

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

© C0SM0PRESS. GENÈVE

KNous allons^
faire sortir Mrs
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UN MENU :
Champignons à la grecque
Côtes de porc à la tomate
Riz
Fromage
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Côtes de porc à la tomate

Pour réaliser cette recette très fa-
cile et bon marché , il vous faut , pour
4 personnes :

Quatre côtes de porc, 30 g de
margarine, 2 oignons, 3 cuillerées à
soupe de concentré de tomate, 1
gousse d'ail, bouquet garni, sel et
poivre.

Faites chauffer modérément 30 g
de beurre dans la poêle. Déposez-y
les côtes de porc. Lorsqu'elles sont
bien revenues sur une face (au bout
de 2 ou 3 minutes) retournez-les.
Ajoutez-y les oignons coupés en
quatre. Laissez cuire à feu modéré
jusqu'à ce que les oignons soient
blonds.

Délayez le concentré de tomate
avec un verre d'eau. Versez dans la
poêle. Ajoutez-y la gousse d'ail ha-
chée, le bouquet garni, sel et poivre.
Couvrez, laissez mijoter sur feu doux
20 mn environ.

Mettez les côtes dans un plat
chaud. Retirez le bouquet garni de la
sauce, remettez-la sur le feu et lais-
| sez bouillir une à deux minutes pour

I 
qu'elle réduise un peu. Versez sur
les côtes avant de servir.

I POUR DIMANCHE
¦ Parfait aux abricots

Quantité : 750 g d'abricots bien
| mûrs, 150 g de fromage blanc, 300 g

de sucre semoule, 225 g de crème
| fraîche.

¦ 
Préparation : mettez Tévaporateur

du réfrigérateur à la température la
I plus basse. Dénoyautez les abricots,

réservez-en douze moitiés, passez le
I reste au moulin à légumes. Dans une

I 
terrine, battez la purée d'abricots, le
fromage blanc.

150 g de sucre et la crème fraîche
pour obtenir une crème légère. Ver-

| sez dans un bac,à glace et laissez

¦ 
trois heures dans Tévaporateur. Pen-
dant ce temps mettez les 12 demi-

l abricots dans une casserole avec
' 150 g de sucre et 15 dl d'eau. Portez
| à ébullition, réduisez le feu et laissez
. cuire 5 minutes. Egouttez les
I abricots, laissez bouillir le sirop

«
quelques minutes. Démoulez le par-
fait , décorez avec les abricots et

I arrosez avec le sirop.

IL E  TEMPS DES VACANCES
En vacances, vous n'aurez peut-

I être pas de balance, alors sachez
qu'une cuiller à café à ras de sucre
| en poudre pèse 4 g, une cuillerée à

I 
soupe 15 g. Emplies de farine elles
pèsent respectivement 3 et 12 g.
¦ Enfin un verre d'eau pèse 100 g.
I 

Enfin un verre d eau pesé 100 g.
Avis aux pêcheurs en vacances

I qui n'ont pas de glacière :
. enveloppez le poisson dans un linge

Si vous en avez plein le dos, c 'est
peut-être que vous regardez toujours
en arrière.

trempé dans du vinaigre sucré (1 ou
2 morceaux de sucre par demi-litre
de vinaigre) après l'avoir saupoudré
de gros sel. Il se conservera 2 ou 3
jours. i

Si vous prenez l'avion pour la pre-
mière fols sachez que :
- Les sièges au-dessus des ailes

sont les meilleures comme confort , ¦
mais c'est là que la vue est la moins
bonne. Les places à l'avant et à
l'arrière sont les moins bruyantes
parce qu'éloignées des réacteurs, les
places les plus près de la cuisine
vous permettent d'être servies les
premières et celles de la porte de
sortir plus rapidement.
- En cas d'annulation de votre

départ sans prévenir la compagnie ,
vous risquez une amende.
- Si vous craignez le mal de l'air,

achetez des médicaments qui sont
maintenant très au point.

A l'aéroport, des boutiques (en
exemption de taxes) vous offriront
tous les souvenirs de voyage que
vous voulez rapporter à vos amis.

UN PEU DE DECORATION
Avec des tabourets de piano

achetés pour rien ou presque chez
un brocanteur, vous pouvez réaliser I
deux petites tables de nuit d'un très
bel effet. Ils peuvent trouver place
dans une entrée pour supporter une
plante verte, comme petite table
basse pour le salon, à côté du
fauteuil pour l'apéritif.

¦¦¦ US ¦¦ *mW mW **M IBi **M ¦¦ Hl ¦¦

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.

Viege
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.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 23.7.74 24.7.74
Viège-Zermatl 110 D 110 D
Gomergratbahn 680 D 700 D
Swissair port. 494 495
Sw issair nom. 490 482
UBS 2930 3000
SUS 528 534
Crédit suisse 2690 2755
BPS 1840 1850
F.lektro-Watl 2610 2620
Holderbank port 420 422
Interfood port. 800 3950
Motor-Columbus 1440 1435
Globus nom. 2550 2700
Réassurances nom. 1980 1990
Winterthur-Ass. port. 1430 1490
Zurich-Ass. port. 5850 5900
Brown Boveri 1065 1070
Juvena nom 1470 1510
Ciba-Geigy port. 1595 1590
Ciba-Geigy nom 850 865
Fischer port. 800 . 800
Jelmoli 950 950
Moro 3975 4000
L b n d i s & G v r  1005 1010
Lonza 1525 1400
Losinger 975 975
Nestlé port.  3160 3180
Nestlé nom. 1&45 1650
Sandoz port 5150 5175
San do/ nom 2450 2450
Alusuisse  port. '560 1565
Alusuisse  mini 725 720
Sulzer 2975 2975

Bourses européennes
23.7.74 24.7.74

Air Liquida FJf 272.50 276 I 2
Au Pr in temps 81.— 81.60
Rhône-Poulenc 136.30 136.80
Saint-Gobain 114.70 116.20
finsider Lit, 419— 421
Montedisoh 796.— 805
O l i v e t t i  priv 1123.— 1230
PireUi 1030.— 1009
Daimler-Benz DM 244.— 246
Kârstadt  337.— 339
Commerzbank 144.50 144 1 2
Deutsche Bank 247.50 248.60
Dresdner Bank 156.50 157.80
Gevaert FB 1246.— 1238
Hoogovens FLH 69.— 70.90

USA et Canada 23.7.74 24.7.74
Alcan Ltd. 88 90
Am. Métal Climax — 117
Béatrice Foods — 52
Burroughs 294.10 289
Caterp il lar  — 167 1/2
Dow Chemical 19.1.65 195 1/2
Mobil Oil 115 , 118 1/2
Allemagne
AliC 91 92
BASF 142 144
Bayer 121 1/2 124 1/2
Demag — 162
Farbw. Hœchst 131 133 1/2
Siemens 238 247
VW 76 82 1/2
Divers
AKZO 63 65 1/2
Bull 25 26
Courtaulds Ltd. 6.75 7
de Beers port. 15 15
ICI 14 1 2  15
Péchinev 73 73
Phil i ps Glœil 31 1/4 32 3/4
Royal Dutch 86 1/2 88 3/4
Unilever 120 124

Fonds de placement (hors cote]
Demande Offre

A MCA 37
Automat ion  80 81
Bond lnvest 71 1/2 72
Canac 106 108
Canada liiimob 830 850
Canasec 621 631
Dehàc 65 67
Energ ie Valor 70 3/4 72 3/4
F.spae 296 1/2 300
l i  ir.it . 285 286
Euril 107 1/2 110 1/2
Europa Valor 113 1/4 115 1/4
l onsa 88 93
Germac 89 1/2 93
Globinvesl 65 67
Helvetinvest 91;4 9l;9
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 1 4 65 1/4
Japan Portfolio 325 3/4 335 3/4
Pacificinvesf - 61 1/2 63 1/2
Parfon 1473
Pharma Fond. 168 1/2 169 1/2

I
Q
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

L 'amour c'est...
i

Wi^ Ûj"
i ... lui apporter une tasse de café

au lit, lorsqu 'elle se réveille.

TM «.g. U.S. Pol . Off.—Ail riflhti r.nr»td
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Bourse de New Yorp 23.7.74 24.7.74
American Cyanam 19 3/4 19 3/4
American Tel & Tel 43 3/4 44 1/8
American Tobacco 32 3/4 32 7/8
Anaconda 23 1/4 25 1/4

.Bethléem Steel 32 1/4 32 1/2
Canadian Pacific 14 1/4 14 5/8
Chrysler Corporation 14 3 4 15 1/2
Créole Petroleum 15 5/8 15 3/8
Dupont de Nemours 153 154 3/4
Eastman Kodak 96 94 7/8

. Exxon 75 3/4 77
Ford Motor 48 5/8 48 5/8
General Dynamics 21 7/8 21 1/8
Genera l Electric 47 1/2 48 3/4
General Motors 44 3/4 45 7/8
Gulf Oil Corporation 20 20 1/4
IBM 22 1/4 220 3/4
International Nickel 29 5/8 29 7/8
Int.  Tel & Tel 20 20 1/8
Kennecott Cooper 33 3/4 33 1/2
Lehmann Corporation 10 3/4 10 3/4
Lockheed Aircraft  4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 26 26 7/8
Nat Dairy Prod. 39 3/4 40 1/2
Nat.  Distillers 14 1/2 14 1/2
Owens-Ill inois 36 1/2 37 5/8
Penn Central 1 3/4
Radio Corp. of Arm 13 5/8 13 5/8
Repuclic Steel 26 26
Royal Dutch 29 7/8 30 7/8
Tri-Conlin Corporation H 5/8 11 1/2
Union Carbide 41 1/4 41
US Rubber 8 1/8 8
US Steel 47 5/8 48 1/8
U estiong Electric 13 13 1/4
Tendance : ferme Volume : 12 870 000
Dow Joncs :
lndustr .  797.71 805.75
Serv, pub. 69.85 70.90
Ch cle fer 163.92 165.24

Poly Bond 67.30 68.30
Safit 367 370
Siat 63 1165 1170
Sima 165 168
Crédit suisse-Bonds - 73 1/2 75 1/2
Crédit suisse-lntern. 64 1/4 66
Swissimmob 61 945 965
Swissvalor 201 —
Universal  Bond 77 1/2 79 1/2
Universal Fund 84 1/4 85 3/4
Ussec 630 645
Valca 71 73
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WM CINEMAS!
SIERRE Hiisl j FULLY

Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Scopecouleur et couleurs
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Foudroyant I
LE KAMIKA2E DU KARATE
Le plus sanglant du genre.

MINI FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
PLEIN SOLEIL
avec Alain Delon et Marie Laforêt

SIERRE EHHl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film percutant et bourré d'humour !
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giuliano Gemma et Bud Spencer
Une série noire grandiose...

MONTANA KffjRRfffl
A 16 h. 30 - Pour enfants
NANOU FILS DE LA JUNGLE
A 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Roger Moore, le dernier James Bond
En nocturne à 23 heures
L'HERITAGE DE DRACULA

CRANS BBflirlWHl
A 17 et 21 heures
LACOMBE LUCIEN
de Louis Malle

| ANZÈRE WWĵfÊJM
Ce soir a 21 heures
PAPILLON
Steve Mac Queen, Dustin Hoffmann

I SI0N BBiWBf
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 BJJliJB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Sl, Sl, MON COLONEL
avec Jacques Dufilho, Aldo Maccione
Un « Dufilho » plus que marrant

SION BEiJ

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster, Eva Bartok

I

i———"*̂ ™™^™ —̂
"̂ ^THPWHH 

Lln ''lm audacieux strictement
,nnnw KSj^ULon pour adultesM" S ANOMALIES SEXUELLES ou

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ PARADIS PERDU
Ce soir : RELACHE Un des plus grand succès du genre I
Samedi et dimanche Profitez des premières séances.
QUI SEME LA VIOLENCE Parking à proximité

Curiosité enfantine

Oh, dis maman... c'est quoi un homme ?...

? tttli***1i».||.*1H|- 'Hl1HH:i | .f tlf *t t* * * * *»*t* * * * * ** *

IH* * * * * * * * *.* * *»* * * * *.* * * *.* * * ** * * * * * * * *»* * *»*

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5,87 6.36
Chemical fund D g. 8.98
Technology fund D 5.41 5,93
Europafonds DM 30.75 32.40
Unifonds DM 17.75 18.70
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 48.25 50.70

j MARTIGNY KJffffWll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » de et avec Marion Brando
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
avec Karl Malden et Katy Jurado

MARTIGNY Hj||

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « américaine »
REPULSION
de Roman Polanski avec Catherine Deneuve

I KWI ST-MAURICE ISfWl
Dès ce soir et jusqu'à dimanche - 14 ans
Soirée à 20 h. 30
Que c'est bon de rire III
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès

| MONTHEY BjjjfjJSll
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Le nouveau Sam Peckinpah : Un nouveau
western signé de main de maître
(La horde sauvage)
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
Le western de l'année avec James Coburn
(Il était une fois la révolution)
et Bob Dylan qui a également composé la
musique hallucinante de ce film

[ MONTHEY BJJÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
La vraie et authentique réponse italienne au
film « Le Parrain »
Henry Silva, Gianni Garko, Antonia Santilll
dans
LE PATRON (The Boss)
Vu la violence de quelques scènes, les per-
sonnes sensibles et émotives sont priées de
s'abstenir

I BEX

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

Crossbow fund 5 24 5 15
CSF-Fund 2545 2s!l6
Intem. Tech, fund 7.52 6.88

Wm TELEVISION
18.30 Programmes de l'été pour la jeu

nesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les Monstres
20.10 Demain c'est un autre jour
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Procès aux Innocents
22.20 Citadins et paysans
22.45 Téléjournai

18.20 Téléjournai
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

22e épisode
19.15 Entre poire et fromage

Michel Coluche et le Groupe
Aristide Padygros

19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Aux Innocents les Mains plei-
nes (4)

20.20 Les invités de l'été
21.20 La Révolte des Haidouks

5. La Semaine des Fous (1)
22.05 ¦ Récital

Le Duo Annie Laffra , violon-
celle, Michel Perret , piano

22.35 Téléjournal

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Barrier Reef
19.30 ¦ Valentinaden
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.05 Countdown
21.45 Tagesschau
22.00 Mina live
22.45 Programmvorschau und

Sendeschluss

¦aafiMKLtius*^
Coluche, future grande vedette ?

Pendant ces mois d'été, l'émission « Un
jour, une heure » qui débute à 19 h. 15 est
remplacée par la reprise de séquences de
variétés, diffusées dans les mois précédents.
Les journalistes de « Un jour, une heure »
prennent leurs vacances dans une période
où l'actualité est relativement moins abon
dante.

Ce soir « Entre poire et fromage »
reprend une séquence de l'émission « les
Humoristocrates » qui avait été di f fusée
pendant les fêtes de f in d'année 1973. La
vedette en est Coluche, un nouveau fan-
taisiste qui peut rester sur scène pendant
dix minutes sans rien dire de cohérent.
Dans le sketche que l'on reverra, Coluche
y incame un fleuriste peu enclin à vendre
des fleurs.

Coluche, c'est, dit-on, dans les milieux
parisiens du music hall , une future grande
vedette du spectacle. Son imprésario Paul
Lederman fonde beaucoup d'espoir sur lui.
Paul Lederman confiait récemment à

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Slon, par son directeur André
Luisler

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Qessler, 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
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA Sion

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

I --T - --_- ". ¦"..-..-.- - "-T-™-1

France-soir : « Coluche ira très loin, il a le
talent, le physique, c'est un vrai
personnage, il est un monde à lui tout seul.
Il reflète l'humour corrosif de notre
époque ». Lederman est déjà l'imprésario
de Thierry Le Luron et c 'est lui également
qui avait pris en main,' en 1962, la carrière
d'un chanteur qui s 'appelait Claude Fran-
çois ; en 1962, son premier grand succès
s 'appelait «Belles, Belles Belles ».
Coluche, après Thierry Le Luron et les
jeunes duettistes Green et Lejeune , c 'est une
nouvelle offensive des « diseurs », des imi-
tateurs, des comiques ; ce qui est nouveau :
on avait l'impression que depuis Roger
Pierre, Jean-Marc Thibault , Jean Richa rd,
Francis Blanche, Robert Lamoureux, les
diseurs de sketches, les chansonniers
avaient été éclipsés par les chanteurs. Le
succès d'un imitateur comme Thierry Le
Luron (qui vend beaucoup de disques), a
redonné espoir à cette catégorie
d'amuseurs.

Télémaque.

Ï 

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames: 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 Ir. 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 Ir. 20 le millimètre

Averses éparses
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera

changeante, souvent abondante, et des averses éparses se produiront , particu- B
lièrement en montagne. La température sera comprise entre 15 et 20 degrés
et l'isotherme de zéro degré s'abaissera vers 3000 mètres. Le vent soufflera
d'ouest puis du nord-ouest , modéré à fort en montagne.

L J
COMMENT
CETTE LET-
TRE DE RAN
.CON VOUS
EST-ELLE

PARVENUE,
FULT0N V

REMETTRE. IL EST ENCO-¦
 ̂__ =̂ . _ RE ICI.

A QUOI RESSEMA 4»(JE N'AI RIEN VU
BLAIT CET H0M-« ijf DE MAL, POUR-
ME, PETIT'AS-
TU RELEVE LE
NUMERO DE i
SA VOITURE M

- « IL SEMBLAIT AVOIR TRES CHAUD... IL
I -^N'ARRETAIT PAS DE S'ESSUYER1 =~- LE VISAGE AVEC
i< F3*m ÏBBBfcŜ  UN MOUCHO/R..

®
12.30 Le Sixième Sens (5)

D'après le roman de Roger Bous-
sinot

13.00 24 heures sur la une
18.10 La Lutte de l'Homme pour sa Survie
19.05 Laurel et Hardy
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

4. Comme Chien et Chat
20.30 L'Alchimiste
22.15 Escrime
22.45 24 heures dernière

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (26)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Alexandre bis

1. Le Retour de Mike Friedberg
21.40 Le feu de la Terre
22.55 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc

Jeudi 25 juillet 1974 - Pag

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.S5.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
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

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

Un grand-père
en béton armé (9)

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
20.15 A l'opéra

Tristan und Isolde
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Itinéraires français
9.03 Rencontre à la Maison

de l'Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Chronique des idées
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag ;
17.00 Musica di fine promeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Géographie sentimentale
21.00 America, America (4)
22.30 Nouvelle littérature

américaine

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, ,16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique
légère non-stop. 12.00 Les ' Musi-
ciens du Village. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Mélodies de France. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chansons et dan-
ses populaires. 20.30 Ewah Mac
Coll. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Capricci notturni. 2330-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 .Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports; 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Masques et Bergamasques, G.
Fauré. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités .
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch.
symph. RSI. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne music;.!.
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Provisions de route à
s prix imbattables

A moitié prix

Une offre tfete dont
chacun tiendra à profiter!

A moitié prix
Pâte dentifrice
Binaca au fluor tfMPrix indicatif 3.30 9̂
Prix Amarillo 10

Duschdas
une mousse qui rend la douche 

^̂  «*»plus rafraîchissante encore! A BC
Prix indicatif 5.75 *̂. ^Ë _&
Prix Amarillo > C *̂0

»* *%Bain de mousse

Nesquik

«KS exclusif», 1 litre
Prix Amarillo seulement

boisson au cacao,
boîte 2 kg
Prix indicatif 17.90
Prix Amarillo

Ovo Sport
Prix indicatif 1.25

Choc Ovo . CAPrix indicatif 1.— ¦ Mil
Prix Amarillo %>m^W

«90 /Fartes comme moi...,
§ ( l'Occasion! Dans un Jl

\ vous ferez toujours i
~ \ affaires!

u* Jmszy
Mayonnaise Thomy
265 g
Prix indicatif 2.75
Prix Amarillo

Ovo Drink
boisson toute prête,
upérisée,
en brique de 1/4 litre
2x1/4 litre
Prix indicatif 2.—
Prix Amarillo

A **

Etendage a linge
pratique
Prix Amarillo
seulement

Verbier-Station
avec produits frais

CHAMPEX
Ce soir jeudi 25 ju illet

Fête de la bière
élection de Monsieur Cardinal
Orchestre JOSE MARTIN

36-28676

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)

Actions

A vendre pour raison d âge, ac-
tions sur immeubles locatifs , ter-
minés et en construction.

Ecrire sous chiffre P 36-90561 à
Publicitas, 1951 Sion

Réelles occasions
Chambre à coucher moderne compre-
nant 1 armoire 4 portes avec grand lit ,
literie et couvre-lit (aussi lits jumeaux)
1 salon comprenant :
1 divan transformable en lit à 2 places
2 fauteuils sur roulettes, 1 table
guéridon
Prix total Fr. 3950 - v
Se vend aussi séparémrHii
Tél. 027/2 94 25 36-28561

Orchestre duo
à disposition
pour vos soirées privées, maria
ges, banquets, etc.
J.-P. Walpen
Tél. 027/3 32 48
(heures des repas) Sion

M venare
1 lapin nain avec clapier 50-
1 armoire cuisine blanche 150 -
1 cuisinière « Therma » 180 -
1 table TV 50-
1 orgue électn'que avec bat-

terie, chaise et
écouteurs 2000.-

1 étagère pour livres 25-
1 radio stéréo « Exlibris » 330 -

Tél. 027/9 68 77 36-28677

Triumph GT MK2
Modèle 1971, blanche
74 000 km, Fr. 4200.-

Tél. 025/4 52 66 36-425267

semi-remorque TR
Frùhauf 1968, expertisée juillet 74
Entièrement revisée. Fr. 40 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-28700 à
Publicitas SA, 1950 Sion

^«^Aat Le Pavé « UNI »
««• */Oê*__ \\\\ H

fl avec ses multiples possibilités et faci-
^̂ ^U lités de pose

9 fl W $̂*JB «j B*" -̂ ! avec son double emboîtement
¦ ""U&m, Le pavé le plus vendu en Suisse

jjjuky f * ' JÊt
\%ùĵ n'- S Ŝk Dès maintenant livrable 

du stock de
Noville pour le Valais et la région

Jean-Pierre FONTANA, fabrique de produits en ciment
1845 Noville / VD - Tél. 021/60 11 36

Produits «UNI» S.A. 1700 Fribourg / Givisiez - Tél. 037/26 24 85

QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés

AUTOCARS DE GRAND CONFORT

14 septembre

ILE D 'ELBE
3V3C CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—

4 août -15 septembre

ILE DE JE RSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—

7 septembre

LE DANEMARK

ie JOURS Fr. 1150.—
Magnifique randonnée de

14 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG
Fr. 295.-

Titisee - Forêt Noire

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

PAR AVION DE LIGNE

BORDEAUX 5 purs Fr. 645
du 2 au 6 septembre

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

20 septembre

VIE NNE W.G 54
Les plus grandes floralies du monde vous permet-
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes
provenances.

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

Troisième expédition

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

Monthey-Voyages S.A
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES
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§§§§§§&¦ -m». ___ ___ m i I I ^ ¦ I F m 4%| Quarante-deux jeunes athlètes découvrent Ovronnaz
Record du monde
pour John BoldingA Crans-Montana

Moines.

Le tournoi
des huit nations

La Suisse cinquième

Aux petits soins de M. Jacques Burrin, gérant du centre sportif d 'Ovronnaz, 42 jeunes athlètes valaisans, garçons et filles,
sont actuellement réunis en stage d'entraînement d 'une semaine au petit Macolin suisse. Nous avons pu suivre hier, lors
d 'une brève visite, le travail où s 'allient le sérieux et la discipline , indispensables à tout progrès effect if ,  mais aussi les
loisirs et la détente non moins nécessaires pour qu 'un tel camp garde toute sa valeur. Nous souhaitons à tous ces jeunes et
à leurs responsables, Michel Nidegger, président de la FVA, Paul Morand, membre de l 'équipe nationale de décathlon,
Madeleine Nanchen et Emmanuel Bonvin, qui mettent tout leur talent et leur savoir à la disposition de jeunes qui ne
demandent qu 'à en tirer le plus d 'enseignements possibles , une agréable f in de séjour à Ovronnaz.

L'Américain John Bolding a battu à
Turin le record du monde du 440 yards
haies en 48" 7/10. L'ancien record apparte-
nait à son compatriote Ralph Mann en
48"8/10 depuis le 20 juin 1970 à Des

L'équipe suisse a rétrogradé d'un
rang par rapport à son classement
obtenu l'an dernier à Edimbourg, et il y
a deux ans à Sion. Au cours de la se-
conde journée, les nageurs helvéti ques
récoltèrent 43 points, soit plus que la
veille, alors qu'une épreuve de moins
figurait au programme de cette seconde
journée. Avec 83 points - 51 obtenus
paf les dames et 32 par les hommes - la
Suisse est nettement distancée par
l'Espagne.

La victoire de l'Ecosse était attendue ,
tout comme la seconde place de la Nor-
vège. Leur avance est confortable.
L'Ecosse a pu compter sur quelques
très bonnes performances de ses na-
geurs, alors que la Norvège devait se
contenter de quelques meilleures
performances de la saison.

Classement final : 1. Ecosse 164
points ; 2. Norvège 151 ; 3. Belgique
115 ; 4. Espagne 101 ; 5. Suisse 83 ; 6.
Pays de Galles 79 ; 7. Israël 53 ; 8.
Islande 31.

GROS RETARD
POUR JACKLIN

Le premier tour de l'open suisse
de Crans-Montana s'est disputé par
beau temps. En fin de journée ce-
pendant, le vent s'est levé.

Tony Jacklin, vainqueur de l'o-
pen de Suède, a plus de 25 concur-
rents devant lui, mais il semble à
même de refaire son retard. Le
meilleur résultat de la journée a été
obtenu par Howard Clark, qui est
rentré avec une carte de 67. Tous
les favoris ont obtenu des scores
inférieurs à 72, à l'exception de
Canizares, second en Suède.

Le second tour est prévu pour
aujourd'hui dès 7 heures. Il per-
mettra de désigner les 80 concur-
rents qui poursuivront la compéti-
tion.

Chez les amateurs, les Suisses
Rey et Kessler ont été les meilleurs
avec 73.

MEILLEURS SCORES
67 : Howard Clark (GB) ; 68 :

Morgan (GB), Pascaccio (Fr) ,
Swaelens (Be) ; 69 : Hunt (GB),
O'Leary (Irl), Berry (GB), Ed-
wards (EU), Newton (Aus), Owen
(GB), Vaughan (GB) ; 70 : Mus-
croft (GB), Charles (NZ), Campa-
gnol! (It), Baiocchi (Af-S), Job
(GB), Osthuizen (Af-S), Devlin
(Aus), Levermore (GB), Bembridge
(GB), Brooks (GB). Puis Galiardo
(It), 71 ; Jacklin (EU), 72, Garaial-
de (Fr), 73.

facklin pourra-t-il revenir ?

Ĵ~ rrri Café du Commerce à Vevey cher-
^W che pour le 26 

août

ECOLE FAME W*nk expérimentée
rclL t£X {, '• très bon salaire, nourrie, logée.

QfOM « Eden-Scex .» ^ J f 'W ' ~ ' jfc Fermé le dimanche
\? IVy iV Rue du Sex No 21 

¦iMmii'fm f Tél. 021/51 26 34

Direction : B. Premoselli [  ̂ + I A vendre 
~~ 

f 0n cherche à acheter
Tél. 027/2 23 05 (école) - 027/2 40 55 (appartement) \ / d'occasion

Non-réponse : 027/8 78 42 2 novers
Mayens-de-Riddes BOBINAGE sur Jed """•

A partir du 9 SeptGITl tfO 1 974 
EleC,r°-'ndus"iel SA à Rionda-Veyras «

n CB T3
_. 46, avenue de la Gare Tél. 027/6 83 02 super 8 mm

Cours de commerce complet 36-28699 Iel 027/3 36 88 ,
Cours d'administration MARTIGNY f̂f!! _

9 (heures des repas)
¦ Cours de secrétariat A vendre . 

Nouveaux Cours de sténodactylo Tél. 026/2 12 02
Cours de langues étrangères A vendre
(français - allemand - italien - anglais) 36-2231 livres
Cours de préparation aux examens f— '' ~~ 1 bibliothèque r<>De de mariée
d'admission PTT - CCP, Douanes, CFF . Boa_ w-IJ-

/ty «ose vene tame 38 avec cha.
•Sp d'OCCasIon peau ainsi que tous

-V les accessoires au
- Sections pour élèves avancés et débutants - &* <? N prix de. Fr. 400.-

<$* .O* .<? Fr. 2.- pièce
XT A <F Tel- °26/2 38 58

Classes modernes, complètement Insonorisées V '̂  Tél. 027/2 71 10 (heures des repas)
(heures des repas) .026/2 68 24

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 36-28656 J, (heures de travail)
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MASSONGEX : \?Q QnnilfAfCoirû Vendredi 26: GRAND BAL avec l'orchestre Dimanche 28 : journée officielle
/V Cil II II f fW l  wdl I W R- DESSIBOURG 10.00 Grand-messe au stade et bénédiction des

Stade St-Jacques vestiaires*.« v. ua»,Muca 
1300 Réceptj0n des invités, cortège

(cantine) !«***¦¦ *%**HMM IS A 
1530 Ma,ch ,ém|nin slon ¦ chainy

lia JC lf<ll IClll Samedi 27: dès 13 h. 1" tournoi annuel du FC 17.00 Match officiel Vevey - Monthey
¦ ¦ ¦** *« JJ** * **»«^^i ¦ avec participation des équipes ; 2' et 3' 19.00 Partie récréative avec Roméo et son ac-

26-27-28 juillet _ ¦ ¦ ¦ ligues ; dès 20 h. 30 : GRAND BAL conduit cordéon électronique

f
j

£^Q WAQf "|fA0 
par les ASTERIX Buffet chaud 

et 
froid - Invitation cordiale

ESCRIME : LES CHAMPIONNATS ÛU MONDE A GRENOBLE
Le Suédois Rolf Edling conserve son titre

Le Suédois Rolf Edling (32 ans) a conservé son titre de
champion du monde à l'épée acquis l'an dernier à Goeteborg.
Malgré la présence de trois tireurs soviétiques en finale sur six
concurrents, le Suédois est parvenu à s'imposer et à repousser
la coalition de l'Est. Boris Lumbowski put ainsi compter sur deux
victoires face à ses compatriotes Ioffe et Valetov. Malgré un
premier assaut perdu 0-5 face au Français Jacques Brodin, le
champion du monde en titre s'est bien repris, puisque par la suite
il a aligné quatre victoires consécutives. U battit successivement
Valetov (5-0), Lukomski (5-1), Pongratz (5-2) et Ioffe (5-2). Le
quadruple champion du monde junior Jacques Brodin (28 ans),
qui a déjà participé à deux reprises à la finale du championnat
du monde, est un surprenant médaille médaillé d'argent. U obtient
sa seconde place grâce à son meilleur indice (2,08 contre 0,94 à
Lukomski et 0,90 à Pongratz). L'enfant terrible de l'escrime
française n'avait pas participé au camp d'entraînement national ,
et il s'était rendu à Grenoble de son côté. En plus de ses trois
victoires, il offrit une forte résistance à Valetov.

Les deux derniers représentants suisses dans le tournoi indivi-
duel à l'épée ont été éliminés en demi-finale.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet (17 ans) a concédé trois
défaites devant le Russe Joffe , le Hongrois Schmitt et le Roumain
Pongratz. Pour sa part, Daniel Giger (25 ans) a subi la loi du
Russe Valetov, du Suédois Edling et du Français Ladegaillerie.

En quarts de finale, les deux Suisses s'étaient magnifi quement
comportés. Giger avait enlevé ses trois assauts dans une poule
très difficile, alors que Poffet assurait sa qualification au terme
d'un barrage à trois.

Classement de la poule finale à l'épée : 1. Rolf Edling (Su)
4 victoires (bat Lukomski 5-1 , Jbffe 5-2 , Valetov 5-0, Pongratz
5-2) ; 2. Jacques Brodin (Fr) 3 victoires (bat Joffe 5-0, Pongratz
5-1, Edling 5-0) ; 3. Boris Lukomski (URSS) 3 victoires (bat Joffe
5-4, Valetov 5-4, Brodin 5-3) ; 4. Anton Pongratz (Rou) 3 victoires
(bat Lukomski 5-4, Joffe 5-4, Valetov 5-2) ; 5. Boris Joffe (URSS)
1 victoire (bat Valetov 5-4) ; 6. Igor Valetov (URSS) 0 victoire,

Carron - Burgnard : divorce à l'amiable ?
Le week-end passé, Jean-Marie Carron

s'est rendu dans le nord de la France pour
y disputer la onzième manche du trophée
d'Europe de formule Renault.

Aux essais, au volant de sa Griffon dont
le comportement était terriblement sous-
vireur, il signa le 36' temps alors que seuls
32 véhicules étaient autorisés à prendre le
départ des deux demi-finales-. Mais le
désistement de plusieurs concurrents qua-
lifiés permit à l'Octodurien de s'aligner
dans l'une des manches éliminatoires. Le
phénomène de sous-virage était toujours
aussi aigu et Carron dut se contenter, au
terme des quinze tours, de la 14' place ce
qui se révéla Insuffisant pour participer à
la finale. Le défaut qui affectait son bolide
devrait provenir des amortisseurs, d'un
type ancien, beaucoup trop durs. Mais dès
réception des nouvelles pièces, tout devrait

rentrer dans l'ordre. Mais l'aspect
purement sportif de ce long déplacement à
Croix-en-Ternois, fut éclipsé par des
préoccupations d'ordre judiciaire. Depuis
quelque temps, et ce n'est un secret pour
personne, l'écurie Griffon se trouve
plongée dans des difficultés de toutes
espèces dont les retombées sont percep-
tibles dans les résultats (médiocres) enre-
gistrés jusqu'à présent.

Prenant conscience que leur collabora-
tion constituerait désormais un obstacle à
leurs objectifs respectifs, Burgnard, le
« patron » de l'écurie et Jean-Marie Carron
sont arrivés à un terrain d'entente pour
rompre leur alliance. L'Octodurien devrait
amsi retrouver sa liberté et poursuivre seul
son aventure dans le trophée d'Europe de
formule Renault. Mais cela c'est encore de
la musique d'avenir. J. -M. W.

Ce week-end à Casale, Genevois
Valaisans, la main dans la main !

Profitant de la trêve du championnat suisse automobile qui se poursuivra jusqu 'au
18 août (Les Rangiers), les sections genevoises et valaisannes de l'ACS organisent samedi
et dimanche prochains sur le circuit de Casale (Italie), une sympathique réunion , groupant
d'excellents pilotes du pays.

Demain déjà, la piste sera ouverte pour les essais libres. Samedi , c'est au Genevois
qu'incombera la tâche de mettre sur pied les épreuves réservées à toutes les catégories de
voitures et dimanche les Valaisans en feront de même avec un programme identique qui
débutera à 10 h. 30. Pour les pilotes du Vieux-Pays , cette épreuve dominicale entrera en
Jigne de compte pour le championnat cantonal et pour celui de l'écurie Treize Etoiles.

On notera parmi la centaine d'inscriptions, les noms de Rudaz , Christian Carron,
Trisconi, Florian Vetsch, Buergisser, Beat Blatte r, Ansermoz, Eggel , Arlettaz , Korda ,
Mugnier, Philippe Carron, Wicky, Favre, etc. Voilà une belle phalange de champions dont
les exploits satisferont les plus exigeants des spectateurs.

J.-M. W.

et...

La coupe d'été
Groupe 3 : Saint-Etienne - Slavia Prague

2-1 (0-0) . - Classement : 1. Malmoe FF
5/7 ; 2. Slavia Prague 5/6 ; 3. Saint-
Etienne 5/4 ; 4. Austria Vienne 5/3.

Monthey - Chênois 0-3
(0-0)

Hier au soir, sur les bords de la Vièze, le
,FC Monthey donnait la réplique, lors d'un
match amical, au CS Chênois, pensionnaire
de la LNA. Les Genevois l'ont finalement
emporté par 3 à 0 sur des buts de Serment,
Scheiwiller et un autogoal de la défense
montheysanne.



Sans Souci
Vin rosé 1973
grande sélection rosé d'Utiel Espagne
70 cl seulement

20bière d'Alsace

Ovomaltine 20¦k 1 kg seulement ¦̂̂ 1̂

r̂ CETiTR ^OMM^̂r >WV Centre MMM Métropole, avenue de France, Slon
L ITI£TROPOL£ Mil 5IOH Place de la Poste 6, Martigny

Kronenbourg

Est-ce bien ce que vous
cherchez ?
Vous aimez le travail et recherchez pour
une date à convenir un

bar à café à Sion
en gérance ou en location
agencement ultra-moderne dans un
cadre magnifique.
Titulaire du certificat de capacité, vous
êtes une personne sympathique,
sérieuse, dynamique, ne craignant nulle-
ment l'effort face au travail. Vous con-
naissez par conséquent votre métier à
fond, vous recherchez les responsabilités
mais également l'indépendance.

Si ces conditions sont remplies, alors
vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Téléphonez-nous au061/22 30 99 interne
45, nos propositions en valent la peine.

WEEKEND

sixpack 6 x 33 cl
seulement

Occasion à Verbier
à vendre, cause de transformation,

agencement de bar
(60 personnes), comprenant :
bar américain, tabourets, tables, chaises,
jardinière, lustrerie.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/7 23 23 ou 2 42 54

36-90536

A louer à Martigny Verbier, à louer

chambre
indépendante 8tud,°
avec douche. pQur aoQ, septembre

A la même adresse ^°

br

* 

Fr 
400

- par

garage
Tél. 025/5 28 45 à
partir de 14 h. du

Tél. 026/2 22 59 mercredi au vendredi
(heures des repas) 36-28713

Slon, à louer

Jolie villa
Situation tranquille et
ensoleillée. 4'A p., ga-
rage, grande cave.
Grand living, avec
cheminée, Jardin d'a-
grément avec barbe-
cue.
Tél. 027/2 32 75 (12-
14 h) ou écrire sous
chiffre P 36-801552 à
Publicitas, 1951 Slon

»•

iscount

920
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Slon
3 pces + hall
à louer pour 1.10.74
Loyer mensuel 413.-
charges Incluses
Avenue Tourbillon
Pour visiter, traiter:
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

Verbier

studios
2 lits à louer à la se-
maine. Août Fr. 150 -
à Fr. 200.-, Sept, à
Fr. 125.- à Fr. 150,-
tout compris

Tél. 026/7 17 04 -
2 58 12

A vendre sur coteau,
à 5 minutes de Sierre
jolie villa
Situation de tout 1"
ordre. Tout confort,
4'/, pces, belle loggia,
grand sous-sol trans-
formable + garage
avec 1600 m2 de ter-
rain tout aménagé.
Fr, 280 000.-
Ecrire sous
chiffre P 36-901487 à
Publicitas, 1951 Sion

Urgent

A louer à Martigny
tout de suite

4 pièces
dans quartier rési-
dentiel, tout confort.
Fr. 640 - charges
comprises.

Tél. 026/2 50 76
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A louer. Martianv
rue de la Maladière
tout de suite ou date à convenir
2 + hall, loyer mens. Fr. 301..

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

+ charges Fr. 45-
pour le 1" octobre 1974 :
2 + hall, loyer mens. Fr. 305.-

+ charges Fr. 45.-
4 + hall, loyer mens, Fr. 470.-

+ charges Fr. 60-
Pour visiter et traiter :
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /2056 01

Champex-Lac
A vendre directement du propriétaire

magnifique chalet neuf
terrains
Pièce d'eau
Faire offres sous ch. P 36-28651 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à 5 minutes de Crans-sur
sierre

app. meublé 31/2 pièces
dans chalet neuf.
Grand confort , cheminée fran
çaise. Loué à l'année Fr. 850.-
par mois

S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/2 85 77

Chalet ou appartement
de vacances

est demandé pour août, 3 à 4 p.
4 à 5 lits, cuisine, confort entre
Briey-sur-Chippis et Nendaz
Faire offres à M. Hubert Hirschi
D.P. Bourquin 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 19 68 36-28718

Près de Monthey à
vendre

appartement
de 4 chambres, tout
confort. Fr. 90 000-
hypothèque à déduire

Offres sous
chiffre PN 902357 à
Publicitas. 1002 Lau-
sanne

r-v*

ftl.a0 5'3ï-«
OÙ: CR -H3

Urgent 
„ I , . A louer près deA louer au Pont-de- La Forc)̂la-Morge

app. 4/2 pièces cnaiet
refait à neuf.
Loyer Fr. 460.- tout 4 |its du ,« au 15
compns aoù,

Tél. 027/2 54 41 Té| 026/2 48 45

36-28657 (dèS 2° heUr6S)

36̂ 100421
Urgent 

££>' sr r* **&*.pet» chalet !•&-";¦'" .
« 4 personnes », ré-
gion Centre Valais
pour mois d'août

Ecrire sous
chiffre P 36-301252 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/2 01 31
interne 11 (h. bureau)

cv.-5r°°0

/(=5r Fr\
hil-«»V3e'60 (
OÙ' C.d- t i3  '
.39S0̂ £RSE

A vendre

Triumph Spitfire IV
1973. avec hartop, 33 000 km
expertisée, couleur jaune. Contre
reprise éventuelle Limousine 4-
5 places

Tél. 025/4 56 26 36-100534

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

Tél. 026/8 11 69

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

Tél. 026/8 11 69

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

Tél. 026/8 11 69
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Formation des groupes pour la saison 1974-1975

Ce week-end, tournoi à Orsières

L

2" LIGUE
Groupe 16

1. Ayent
2. Chalais
3. Fully
4. La Combe
5. Naters
6. Saint-Léonard
7. Saint-Maurice
8. Salgesch
9. Savièse

10. Saxon
11. Vernayaz
\2. Vouvry

3' LIGUE
Groupe I

1. Agarn
2. Brig
3. Châteauneuf
4. Granges
5. Grimisuat
6. Grône
7. Lens
8. ES Nendaz
9. Sierre 2

10. Steg
11. Vex
12. Visp

Groupe II
1. Bagnes
2. US Collombey-Muraz
3. Conthey
4. Leytron
5. Orsières
6. US Port-Valais
7. Riddes
8. Saint-Gingolph
9. Saillon

10. Troistorrents
11. Vétroz
12. Vionnaz

4° LIGUE
Groupe I

1. Brig 2
2. Lalden
3. Naters 2
4. Raron 2
5. Sankt Niklaus
6. Steg 2
7. Termen
8. Turtmann 2
9. Visp 2

Groupe II
1. Agarn 2
2. Chi ppis 2
3. Lalden 2
4. Lens 3
5. Montana-Crans
6. Salgesch 2
7. Sierre 3
8. Turtmann
9. Varen

Groupe III
1. Bramois

' 2. Chalais 2
3. Chi pp is 3
4. Granges 2
5. Grône 2
6. Hérémence
7. Nax
8. Randogne 2
9. Saint-Léonard 2

Groupe IV
1. Ayent 2
2. Chipp is
3. Grimisuat 2
4. Lens 2
5. Loc-Corin
6. Nax 2
7. ES Nendaz 2
8. Randogne
9. Saint-Léonard 3

Groupe V
1. Aproz
2. Arbaz
3. Ardon 2
4. Châteauneuf 2
5. Conthey 2
6. Erde 2
7. Savièse 2
8. Sion 2
9. Veysonnaz

e
Groupe VI

1. Ardon
2. Chamoson 2
3. Erde
4. Full y 2
5. La Combe 2
6. Leytron 2
7. Riddes 2
8. Vétroz 2
9. Salins

Groupe VII
1. Bagnes 2
2. Chamoson
3. Isérables
4. Massongex 2
5. Orsières 2
6. Saint-Maurice 2
8. Salvan
9. Vernayaz 2

Groupe VIII
1. US Collombey-Mura z 2
2. Evionnaz
3. Massongex
4. Monthey 2
5. Saint-Gingolph 2
6. Troistorrents 2
7. Vionnaz 2
8. Vollèges
9. Vouvry 2

JUNIORS A. - REGIONAUX
Groupe I
1. Brig
2. Chalais
3. Châteauneuf
4. Evolène
5. Grône
6. Hérémence
7. Lalden
8. ES Nendaz
9. Sankt Niklaus

10. Salgesch
11. Savièse
12. Steg
13. Visp

Groupe II
1. Aproz
2. Ardon
3. US Collombey-Muraz
4. Evionnaz
5. Fully
6. La Combe
7. Leytron
8. Martigny 2
9. Saint-Maurice

10. Saillon
11. Saxon
12. Vernayaz
13. Vionnaz

DEBUT DU CHAMPIONNAT
Dimanche 1" septembre 1974 avec jour-

née de championnat samedi 14 septem-
bre 1974.
Modalités
Championnat en matches simp les en au-
tomne 1974. Pour le printemps 1975, les
sept premières équi pes de chaque groupe
formeront le groupe de 1" degré. Les au-
tres équipes formeront le groupe de 2' de-
gré. Matches simples également.

JUNIORS B. - REGIONAUX
Groupe I
1. Agarn
2. Brig
3. Chalais
4. Chi pp is
5. Naters
6. Raron
7. Sierre
8. Steg
9. Turtmann

10. Visp

Groupe II
1. Ayent
2. Bramois
3. Châteauneuf
4. Grimisuat
5. Hérémence
6. Lens
7. Montana-Crans
8. Nax
9. Saint-Léonrad

10. Vex

Groupe III
1. Bagnes
2. Chamoson
3. Erde
4. Isérables
5. Orsières
6. Riddes
7. Saxon
8. Sion
9. Vétroz

10. Vollèges

Groupe IV
1. US Collombey-Muraz
2. Full y
3. Leytron
4. Massongex
5. Monthev
6. US Port-Valais
7. Saint-Gingolph
8. Saint-Maurice
9. Troistorrents

10. Vouvry

DEBUT DU CHAMPIONNAT
Dimanche 8 septembre 1974
Modalités

Championnat en matches simples en au-
tomne 1974. Pour le printemps 1975, les
trois premières équi pes de chaque groupe
fo rmeront le groupe de 1" degré. Les au-
tres équipes formeront les trois groupes de
2' degré dont 1 groupe à 10 équi pes et 2
groupes à 9 équi pes. Matches simples éga-
lement.

JUNIORS C. - REGIONAUX
Groupe I

1. Agarn
2. Brig
3. Naters
4. Raron
5. Sankt Niklaus
6. Salgesch
7. Steg
8. Varen
9. Visp

Groupe II
1. Bramois
2. Chi ppis
3. Evolène
4. Grône
5. Hérémence
6. Saint-Léonard
7. Salins
8. Sierre
9. Sierre 2

Groupe III
1. Ayent
2. Grimisuat
3. Châteauneuf

4. Lens
5. Loc-Corin
6. Montana-Crans
7. Savièse
8. Savièse 2
9. Sion

Groupe IV
1. Ardon
2. Chamoson
3. Conthey
4. Erde
5. Leytron
6. Riddes
7. Riddes 2
8. Saillon
9. Saxon

10. Vétroz

Groupe V
1. Bagnes
2. Full y
3. Fully 2
4. La Combe
5. Martigny
6. Marti gny 2
7. Orsières
8. Vernayaz
9. Vemayaz 2

10. Vollèges

Groupe VI
1. Us Collombey-Muraz
2. Evionnaz
3. Massongex
4. Monthey
5. US Port-Valais
6. Saint-Maurice
7. Saint-Maurice 2
8. Troistorrents
9. Vionnaz

10. Vouvry

DEBUT DU CHAMPIONNAT
Dimanche 8 septembre 1974.
Modalités

Championnat en matches simples en au-
tomne 1974. Pour le printemps 1975, les
deux premières équi pes de chaque groupe
formeront le groupe de 1" degré. Les au-
tres équipes formeront les cinq groupes de
2' degré à 9 équipes chacun. Matches sim-
ples également.

JUNIORS D. - REGIONAUX
Groupe I

1. Brig
2. Chalais
3. Grône
4. Naters
5. Sierre
6. Sierre 2
7. Sion
8. Sion 2
9. Visp

10. Visp 2

Groupe II
1. Ardon
2. Ayent
3. Bramois
4. Chamoson
5. Conthey
6. Grimisuat
7. Riddes
8. Saillon
9. Saxon

10. Vétroz

Groupe III
1. US Collombey-Muraz
2. Fully
3. Full y 2
4. La Combe
5. Marti gny
6. Monthey
7. Monthey 2
8. Orsières
9. Vernayaz

10. Vouvry

DEBUT DU CHAMPIONNAT
Dimanche 8 septembre 1974.
Modalités

Championnat en matches simp les en au-
tomne 1974. Pour le printemps 1975, les
quatre premières équipes de chaque grou-
pe formeront le groupe de 1" degré. Les
autres équi pes formeront les deux autres
groupes de 2' degré à 9 équi pes chacun.
Matches simp les également.

JUNIORS E - REGIONAUX
Groupe I

1. Bramois
2. Chamoson
3. Lens
4. Sierre
5. Sierre 2
6. Sion
7. Sion 2
8. Sion 3
9. Vétroz

Groupe II
1. Chamoson 2
2. US Collombey-Mura z
3. US Collombey-Muraz 2
4. Massongex
5. Monthey
6. Saillon
7. Saxon
8. Saxon 2
9. Saxon 3

10. Vouvry

DEBUT DU CHAMPIONNAT
Dimanche 8 septembre 1974 avec jour

née de championnat samedi 14 septem
bre 1474.

Modalités : Championnat en matches
aller et retour.

VETERANS
Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

Le comité central de l'AVFA
DEBUT DU CHAMPIONNAT Le président : René Favre
Dimanche 7 septembre 1974. Le secrétaire : Michel Favre

Agarn
Brig
Naters
Raron
Raron 2
Steg
Visp

Chalais
Châteauneuf
Chippis
Conthey
Grône
Montana-Crans
Saint-Léonard
Sion

La Combe
Leytron
Martigny
Orsières
Saint-Maurice
Vernayaz
Vétroz

US Collombey-Muraz
Massongex
Monthey
US Port-Valais
Troistorrents
Vionnaz
Vouvry

Le très actif FC Orsières organise , ce
prochain week-end , son traditionnel
tournoi , réservé aux formations de 2\ 3'
et 4' li gues.

Durant la journée de samedi , évolue-
ront les équi pes de 4' ligue, alors que
dimanche entreront en lice les équi pes
de 2L et 3' ligues.

Le grand favori du tournoi reste le
FC La Combe, qui s'est imposé ces
deux dernières années. Ses plus dange-
reux adversaires seront le FC Trois-
torrents , relégué la dernière saison de 2'
en 3' ligue , ainsi que le FC Orsières
candidat , la saison écoulée, à l'ascen-
sion en 2' ligue. Le FC Saint-Barthélé-
my reste l'inconnue. On dit beaucoup
de bien de cette formation , championne

Selon le règlement, les joueuses et
joueurs ayant disputé au moins cinq
tournois comptant pour le grand prix
seront classés au classement final. Ne
seront pris en considération que les
points acquis dans huit tournois au
maximum.

© MODALITES DU CHAMPIONNAT
DES JUNIORS REGIONAUX A, B, C
ET D DE L'AUTOMNE 1974

Si à la fin du championnat , il y a égalité
de points , il sera tenu compte :
a) de la meilleure différence entre les

' buts marqués et reçus lors des ren-
contres directes des équipes ayant le
même nombre de points ;

. b) du meilleur rapport des buts (goal-
average) lors de ces mêmes rencon-
tres ;

c) de la meilleure différence entre les
buts marqués et reçus lors de toutes
les rencontres du championnat ;

d) du meilleur rapport des buts (goal-
average) lors de ces mêmes rencon-
tres ;

e) du tirage au sort.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
27 ET 28 JUILLET 1974

Amacker Emil , Agarn 2 ; Fardel Clé-
ment , Ayent 2 ; Maret Daniel , Bagnes ;
Voide Serge, Chalais 2 ; Vocat Jean-
Paul , Chamoson 2 ; Libcratore Fiore ,
Chippis 2 ; Donnet Jean-Pierre , US Col-
lombey-Muraz 2 ; Papilloud Jean-Jac-
ques, Conthey ; Mettan André , Evionnaz;
Ducrey Michel , Full y 2 ; Balet Jean-
François , Grimisuat 2 ; Vuignier Marin ,
Grimisuat 2 ; Micheloud André , Grône 2
Nanchen André, Lens ; Bonvin Marc ,
Lens ; Schneeberger Pierre-Alain , US
Port-Valais ; Roch Charl y, US Port-
Valais ; Schalbetter Ludwig, Salgesch 2 ;
Fiora Dominique, Salvan ; Varone
Pierre , Savièse 2 ; Courtine Jean-Marc ,
Savièse 2 ; Cotronei Allessandro , Sion 2;
Fomage Henri , Troistorrents 2 ; Jâger
Urs, Turtmann; Praz Jean-Michel , Vey-
sonnaz ; Vannay Léon , Vionnaz.

vaudoise de 4' ligue et promue en 3
ligue.

PROGRAMME DES DEUX
JOURNEES

Dès 15 heures, samedi , débuteront les
différentes rencontres.

Dans le groupe 1, on trouve Vollèges,
La Combe II et Orsières II , et dans le
groupe II , s'affronteront Bagnes II , Lid-
des et Orsières vétérans.

Dimanche dès 10 h. 45, les matches
se succéderont avec les formations
suivantes :
Groupe I : Saint-Gingolph , Troistor-
rents, Saint-Barthélémy et Orsières.
Groupe H : La Combe, Us Collombey-
Muraz , Saillon et Full y II.
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Pietro Ceru challenger
L'Italien Pietro Ceru a été désigné

par l'E.B.U. comme challenger officiel
au titre européen des surlégers. U
devra rencontrer entre le 22 et le 28
août le vainqueur de la rencontre
entre les Espagnols Ortiz et Fernan-

D'UN COURT A L'AUTRE
Le Grand Prix suisse

Avant que ne débute aujourd 'hui
jeudi le tournoi de Neuchâtel , le
classement intermédiaire du Grand Prix
suisse est le suivant :

Messieurs : 1. Nicolas Kalogeropou-
los (Gre) 3/110 ; 2. Jacques Michod
(Lausanne) 4/90 ; 3. Daniel Contet (Fr)
2/80 ; 4. Franky Grau (Montreux)
4/70 ; 5. Mathias Werren (Genève)
6/65 ; 6. Michel Burgener (Lausanne)
2/60 ; 7. Guillerm o Vilas (Arg) 1/50 ; 8.
Cliff Letcher (Aus) 2/50 ; 9. Leonardo
Manta (Winterthour) 3/50 ; 10. Manuel
Orantes (Esp) : 1/40 ; 11. Petr Kande-
ral (Zurich) 2/40 ; 12. Bery Bishop
(USA) 3/40 ; 13. Michel Baehler
(Fribourg) 2/35 ; 14. Vijay Amritra j
(Inde), Roy Emerson (Aus), Rod
Frawley (Aus) Kukal (Tch) et François
Mainetti (Lausanne) 1/30 ; 19. Urs
Frœhlicher (Zurich) et Peter Sedlacek
(Zurich) 3/30 ; 21. Dimitri Sturdza (Zu-
rich) 3/25.

Helga Hœsl (Al) 1/50 ; 2Dames : 1. Helga Hœsl (Al) 1/50 ; 2.
Marianne Kindler (Bâle) 2/50 ; 3. Susi
Eichenberger (Wettingen) Alena
Palmeova-West (Tch) et Lea Pericoli
(It) 1/40 ; 6. Evagreth Emmenegger
(Bâle) et Zedna Strnadova (Zurich)
2/40 ; 8. Rita Félix (Schinznach) 3/40 ;
9. Lucia Bassi (it), Danielle Bouteleux
(Fr), Odile de Roubin (Fr) et A.
Marzano (It) 1/30.

Italie-Roumanie
repoussé d'une semaine

La finale de la zone A de la
coupe Davis entre l'Italie et la
Roumanie, initialement prévue
du 27 au 29 juillet à Mestre, se
déroulera du 2 au 4 août dans
cette même ville.

Ce changement de date a été
opéré à la demande de la fédé-
ration italienne afin de per-
mettre aux organisateurs de
Mestre, d'installer une tribune
supplémentaire de 3500 places.
Les Roumains ont déjà donné
leur accord à ces nouvelles
dates.

Tournoi de Washington
première journée

Juan Gisbert (Esp) bat Eddie
Dibbs (E-U) 6-4, 4-6, 6-4 ;
Antonio Munoz (Esp) bat Vijay
Amritraj (Inde) 2-6, 6-4, 6-2 ;
Ismail El-Shafei (Egy) bat
Bryan Teacher (E-U) 6-3, 6-3.



Quand un homme a 20 ans , il com-
mence sa vie active. Il a l' avenir devant
lui. Une société sportive qui a 20 ans , a
déjà un passé à analyser. Les fonda-
teurs ont alors cessé la période active, si
certains restent encore comme mem-
bres administratifs ou passifs.

En 1954, le football était encore très
peu répandu en montagne, en Valais.
Chacun estimait les investissements
trop coûteux. Pensez donc ! Créer une
surface bien plane de 5000 à 6000 mè-
tres carrés, dans des pentes ou des ta-
lus ! Il fallait des jeunes vraiment pris
par le sport , ainsi qu 'une autorité com-
munale osant prendre ses responsabi-
lités, pour tenter une telle aventure.

En cette belle année, pour la jeunesse
d'Ayent, ces exigences étaient surmon-
tées, et l'Amicale sportive Ayent a vu le
jour. Bien entendu , le terrain n 'était pas
prêt. Ce sont les clubs environnants ,
Grimisuat et Lens, qui ont eu la gentil-

Barlie, le gardien « volant » que l'on reverra avec plaisir au stade Saint-J acques
d'Ayent face au FC Rarogne.

Tournoi UEFA en Suisse en 1975
Le tirage au sort a eu lieu

Le tirage au sort des groupes éliminatoires en vue du tournoi junior de l'UEFA 1975,
qui se disputera en Suisse du 9 au 19 mai, a eu lieu dans un grand hôtel zurichois, au len-
demain du tirage au sort du premier tour des coupes européennes.

La Suisse est qualifiée d'office pour cette compétition en tant que pays organisateur.
Les 30 autres équipes nationales, parmi lesquelles le Liechtenstein, qui s'est inscrit pour la
première fois à une coupe européenne, devront disputer des matches éliminatoires. Quinze
groupes de deux équipes ont été constitués.

Le tournoi proprement dit se disputera entre le 9 et le 19 mai 1975 dans plu-
sieurs villes de Suisse. Les finales pour les quatre premières places auront lieu au
Wankdorf de Berne le lundi de Pentecôte.

Le tirage au sort a eu lieu sous la direc-
tion du vice-président du comité exécutif
de l'UEFA, le Danois A. Dahl Engel-
brechtsen. Les quatre groupes de quatre
équipes du tournoi lui-même ont égale-
ment été constitués. La Suisse affrontera le
vainqueur des matches Irlande du N ord-
Islande, Belgique-Eire et Angleterre-Espa-
gne,

Pour ia formation des groupes élimina-
toires, il a été tenu compte de plusieurs
critères, dont entre autres choses la partici-
pation au dernier tournoi final. Le
Liechtenstein affrontera le Luxembourg,
pour son apparition sur le plan européen,
ce que l'en peut considérer comme une
chance de se qualifier, alors que le tenant
du titre, la Bulgarie jouera contre la
Hongrie.

TIRAGE AU SORT DES GROUPES
ELIMINATOIRES

Groupe 1 : Yougoslavie-RDA ; Groupe
2 : RFA-Autriche ; groupe 3 : Ang leterre-
Espagne ; groupe 4 : Bel gique-Eire ;
groupe 5 : Bulgarie-Hongrie ; groupe, 6 :
Danemark-Ecosse ; groupe 7 : N orvège-
Finlande ; groupe 8 : Irlande du Nord-
Islande ; groupe 9 : Italie-Portugal ; groupe
10 : Pays de Galles-Malte ; groupe 11 :

Suède-Pologne ; groupe 12 : Roumanie-
URSS ; groupe 13 : Tchécoslovaquie-Tur-
quie ; groupe 14 : Hollande-France ;
groupe 15 : Liechtenstein-Luxembourg.

TIRAGE AU SORT DES GROUPES
DU TOURNOI EN SUISSE

Groupe A : vainqueurs des groupes 15,
6, 14 et 13 (matches à Montreux , Lau-
sanne, Yverdon et Vevey). - Groupe B :
vainqueurs des groupes 8, 4, 3 et la Suisse
(matches à Lucerne, Emmenbruecke ,
Buochs , Kriens , Brunnen , Zoug et Kuess-
nacht). - Groupe C : vainqueurs des
groupes 1, 2, 12 et 7 (matches à Bellinzone ,
Chiasso, Locarno et Lugano). - Groupe D :
vainqueurs des groupes 5, 11, 10 et 9
(matches à Baden , Aara u , Brugg et Wettin-
gen).

Demi-finales: vainqueur du groupe A -
vainqueur du groupe C ; vainqueur du
groupe B-vainqueur du groupe D (matches
à Bienne, Fribourg ou Neuchâtel).

DATES DES MATCHES

1" tour : 9 mai ; 2" tour : U mai ; 3e
tour : 13 mai ; demi-finales : 16 mai ;
finales pour les quatre premières places :
19 mai.

Nouveau match nul de la Suisse
La Suisse a obtenu un nouveau match nul au championnat du monde à Lis-

bonne, en faisant jeu égal avec la France (4-4).
Résultats : Suisse - France 4-4 ; Etats-Unis - Australie 6-1 ; Brésil - Italie

2-1 ; Allemagne fédérale - Argentine 1-1 ; Portugal - Belgique 18-1 ; Espagne -
Hollande 6-0 ; Potugal - Argentine 5-1

lesse de mettre leurs terrains à disposi -
tion. Us l'ont fait de grand cœur, heu-
reux de voir les clubs de montagne aug-
menter leur nombre.

1955 a vu l'inauguration du terrain
du « Pré des Sœurs », bien situé au
cœur des villages, mais malheureuse-
ment , dès le départ , restreint dans ses
dimensions. En très peu d'années , vu
les nouvelles prescriptions de l'ASF, il
fallait déjà mettre en étude une nou-
velle place de jeu. L'année 1971 a ap-
porté à la jeunesse d'Ayent un nouveau
terrain de sports rationnel et pourvu
des installations répondant à toutes les
exigences. Que les autorités communa-
les d'Ayent et le comité du FC en soient
encore remerciés !

Malgré ces difficultés , de nombreux
jeunes du village ont pu prati quer le
sport qu 'ils aimaient. Une équipe , puis
deux de seniors, une équipe , puis deux ,
puis trois , puis quatre de juniors ont
apporté des satisfactions aux autorités

qui les avaient soutenues, ainsi qu 'à
leurs responsables.

La période en quatrième li gue a duré
jusqu 'en 1969, malgré de nombreux ti-
tres de champion de groupe, mais sans
pouvoir passer le cap des finales.
1969 a vu la promotion de la pre-
mière équipe en IIIe ligue et , deux
ans plus tard , l'ascension en II 1 ligue. On
peut donc regarder en arrière et consta-
ter que le pas effectué en vingt ans a
été honorable et bénéfique pour l' en-
semble de la jeunesse attirée par le
football.

Actuellement , le FC Ayent compte un
effectif de quel que 160 membres actifs ,
passifs et juniors. Pour la saison à ve-
nir , le club aura une équi pe en II" et
IV" ligue, ainsi que des juniors B, C
et D.

Une telle tranche de vie doit être
fêtée : le club s'apprête à faire parti-
ciper toute la population à ce bel
anniversaire. Le week-end des 26, 27 et
28 juillet est réservé à cette manifesta-
tion. Beaucoup de sport. Le samedi ,
match de vétérans : sélection valaisanne
contre FC Grasshoppers vétérans ; le
dimanche, des matches de II" ligue et
un match de ligue nationale. Tous les
sportifs seront bien gâtés par ces joutes
qui seront également accompagnées
d'une grande fête populaire , avec
variétés et divertissements des belles
soirées d'été, dans le cadre merveilleux
du stade Saint-Jacques à Ayent.

Programme du 20e anniversaire
SAMEDI 27 JUILLET
15.30 Match de juniors ;

Ayent C - Ayent D
17.00 Sierre - Ayent
DIMANCHE 28 JUILLET
9.00 Réception des invités

10.00 Messe sur la place de fête
11.00 Ayent II - Lens I : coupe valai-

sanne des actifs
12.00 Banquet officiel à la cantine de

fête
13.30 Match de juniors :

Ayent B - Lens B
13.30 Réception des sociétés locales
15.00 SAVIESE - SAXON
17.00 Rarogne - Etoile Carouge

JEUDI 1" AOUT
17.30 Match de vétérans
19.30 Réception sur la place de fête
20.00 Cortège des enfants

Discours officiel

EN RHENANIE : SUISSES MEDIOCRES

Amoureux de l'Adriatique, presque
« bourgeois » de Cesenatico, l'ex-joueur
du FC Sion des années 1954 à 1960,
Charly Balma peut difficilement oublier
le football , en vacances.S'il-resle fidèle
à Cesenatico, ce n 'est pas uniquement
une question de soleil !

Avant de devenir joueur du FC Sion,
Charly Balma évoluait avec les Gras-
shoppers de Zurich. A cette époque , il
eut l'occasion d'affronter l 'inter de Mi-
lan. Cette équipe possédait alors le cé-
lèbre gardien Ghezzi, qui participa aux
championnats du monde de 1954 en
Suisse.

C'est chez Ghezzi précisément, dans
son night-club, que les vedettes de la
« Squadra Azzurra » se rencontrent par-
fo is  pour participer à un débat sur le
« calcio ».

Sept jours après la finale du Mundia l
en Allemagne, Ghezzi recevait les deux
frères Mazzola et son ami Charly
Balma.

L'élimination de l'Italie de ce cham-
pionnat mondial avait été ressentie
comme un « désastre national » dans le
pays de la Squadra Azzurra et l'Italie ,
plus que n 'importe quel autre pays , dé-
couvrait le football hollandais. Certains
s 'écriaient même : « Mais c 'est un nou-
veau football ! »

« ON VA A LA GUERRE... »

Sandro Mazzola demanda des nou-
velles du FC Sion : « L'équipe s 'est-elle
sauvée de la relégation ? » Son frère
Ferruccio, lui, se souvenait bien de la
rencontre Sion - Lazio à laquelle il
avait particip é : « Saluez bien Quentin
et Barberis qui avait été le meilleur
homme sur le terrain à Tourbillon. Je
pense que Barberis aurait sa p lace dans
une équipe italienne ».

Mais revenons à Sandro Mazzola , qui
fut  l'un des principaux acteurs italiens
au Mundial.

Charly Balma lui posa cette ques-
tion : « Après ce qui s 'est passé en Alle-
magne, le moment ne serait-il pas venu
pour l'équipe italienne de se renouveler,

Classement de la Ire étape, Kusel - Kaiserslautern (135 km 500) : 1. Klaus Peter
Thaler (Al) 3 h. 24'41 ; 2. Hermann Snoeijk (Hol) à 1" ; 3. Kubias (Pol) ; 4. Scheffers
(Hol) ; 5. Steinke (Pol) même temps ; 6. Gefers (Hol) à 14" ; 7. Prchal (Tch) à l'41 ; 8.
Trott (Al) même temps. Puis : 36. Paul Ackermann (S) à 2'03 ; 50. Ernst Nyffeler (S) à
2'44 ; 60. Hans Wuethrich (S) à 14'43 ; 61. Walter Baumgartner (S) même temps ; 67. Paul
Kind (S) à 21'45 ; 69. Franz Peterhans (S) à 22'28

de changer sa conception ? »
« f e  suis tout à fait d'accord , mais

cela ne changerait rien. Le peup le ita-
lien a l'équipe qu 'il souhaite. Chaque
fois  que nous entrons sur {e terrain,
nous allons à la guerre... L'essentiel
reste avant tout de ne pas perdre. Si
nous avions organisé, avant le Mundial .
une votation en Italie au sujet de la for-
mation qui devait se déplacer en Alle-
magne, nous aurions trouvé la même.
Le nouante pour-cent de la population
désirait cette équipe qui ne savait plus
perdre, à l'exemple de notre gardien

Entre les deux frères Mazzola , Sandro à gauche et Ferruccio à droite, Charly Balma
se sent parfaitement à l'aise.

Zoff ». Sandro Mazzola avait roulé du-
rant cinq heures pour se rendre à ce
rendez-vous donné par Ghezzi et des
amis du football.

Certes Sandro ne pouvait pas oublier
ce que Ghezzi avait fait pour la famille
Mazzola lorsqu 'elle perdit son chef
(Valentino) dans la catastrophe de Su-
perga.

Mais au-dessus de tout, il y a le foot-
ball qui colle à la peau de toute l'Italie.

A Cesenatico, il n 'est pas difficile de
refaire le monde du « calcio ».

JM

«

L'équipe BIC sera supprimée
La société BIC a décidé de mettre fin à l'existence de son équipe de coureurs cyclistes

professionnels à la fin de la saison. La formation française , qui n'avait terminé qu'au
onzième rang du classement général par équipes du récent Tour de France, comprenait
une vingtaine de coureurs, dont les Français Catieau , Genty, Labourdette , Moinerie,
Ducase, et plusieurs étrangers, dont le Portugais Agostinho, le Hollandais Karstens et le
Danois Ortensen.

Le jour même du départ du Tour de France à Brest , le 27 juin dernier, le groupe BIC
avait « remercié » le chef de file de son équipe, l'Espagnol Luis Ocana.

C'est dans un communiqué que M. Christian Darras, chef de publicité de la firme
française, a fait connaître cette décision, dont le texte est le suivant : « La société BIC a
décidé de mettre un terme à l'existence de son équipe de coureurs cyclistes professionnel ' .
dès la fin de la saison en cours. La principale raison de cette décision est la difficulté de
trouver des coureurs susceptibles d'apporter les résultats indispensables à une bonne
exploitation publicitaire du groupe. En outre, des raisons commerciales comme le lance-
ment des nouveaux produits BIC, nécessitent une nouvelle orientation publicitaire , repre-
nant dans son ensemble les budgets de publicité » .

Affaire de dopage à Klingnau

Un communiqué diffusé hier par le
S.R.B. fait état, dans l'affaire de do-
page concernant le champion suisse
amateur-élite Ugolini et trois autres
coureurs, d'une position d'attente,
deux coureurs dont les noms ne sont
pas cités, ayant recouru. Le dossier a
été remis pour examen au Comité na-
tional pour le sport cycliste. Il est éga-
lement fait état que le soigneur qui
aurait prescrit les médicaments inter-
dits conserve sa licence jusqu'au
dénouement complet de l'affaire.

Or, de sources bien informées, nous
apprenons que l'un des coureurs
ayant recouru ne serait autre qu'Ugo-
lini qui entend conserver son titre. De
plus, à en croire notre confrère
« Semaine sportive », le produit
absorbé par les coureurs reconnus
dopés serait de la «Katovit». Rensei-
gnement pris, ce produit n'est pas en
vente libre et n'est délivré que sur
ordonnance. II se compose surtout
d'une combinaison de vitamines C et
B et peut être considéré comme un

bon stimulant. En revanche, il
n'appartient pas aux quatre groupes
des produits interdits selon la liste
1974 dressée par l'Union cycliste
internationale (bulletin UCI N° 92, dé-
cembre 1973) : amphétamine, métam-
phétamine, dimétanphétamine, benz-
phétamine.

Toutefois, il est du ressort du SRB
(ou plutôt du comité national puisqu'il
est détenteur du dossier) de prendre
une décision rapide du fait que di-
manche aura lieu le championnat
suisse par équipes à Birr et qu'Ugolini
- pour autant qu'il soit l'un des recou-
rants - est un atout dans le jeu du
groupe Tigra au côté de Kurmann.
Or, si Ugolini est reconnu coupable
(peut-il l'être s'il n'a absorbé que de la
«Katovit»?) il n'a pas le droit de
courir à Birr.

En fait, ce qui indispose le SRB
c'est que son soigneur officiel , Silvic
Fant, soit à la base de toute l'affaire.
Evidemment ça ne fait pas très
sérieux... p.-H. Bonvin



LE VIEUX CHABLAIS, DE SES ORIGINES A 1569

DU CHANOINE HENRI MICHELET

Des hauteurs de Choëx, la vue s 'étend sur la p laine du Rhône jusqu 'au Léman où les yeux s 'atta rdent sur
le Chablais vaudois, à droite, jusqu 'au Mont-Pèlerin qui domine Vevey.
MONTHEY. - Sous la plume autorisée du chanoine Michelet, de l'abbaye de
Saint-Maurice, vient de sortir de presse un document de 180 pages, traitant du
Chablais, de ses origines à 1569.

Comme l'écrit le président de Monthey, M' Deferr, dans sa préface, la paru-
tion de ce nouveau fascicule des Pages montheysannes est due à la Société du
Vieux-Monthey, présidée par M. J.-M. Detorrenté , qu'il faut remercier pour ses
constants efforts dans la recherche et la diffusion des documents anciens de
notre vie montheysanne.

« Cette nouvelle contribution présente
une vue générale des grandes phases his-
tori ques de la vie du Vieux-Chablais , de sa
naissance à sa dislocation. Elle a, de plus ,
le mérite de nous éclairer sur la forme et la
consistance des forces matérielles et mo-
rales qui gouvernèrent la vie de cette épo-

que chablaisienne et l'intégrèrent dans le
circuit de la grande histoire.

C'est au chanoine Henri Michelet , pré-
sident de la Société d'histoire du Valais
romand , que nous devons ce précieux tra-
vail de synthèse, attestant de sa vaste éru-
dition et de son attachement à notre
région. Nous lui exprimons nos sentiments
de reconnaissance pour cet apport culturel
inédit , témoignage suggestif du Chablais
passé certes, mais aussi , peut-être , préfi gu-
ration d'une certaine force d'un Chablais à
venir.

Puisse cette publication être un adjuvant
bienvenu pour l'association du Chablais
valaisan et vaudois qui , depuis 1971, œuvre
au resserrement de ce tissu chablaisien
relâché mais homogène, en s'efforçant de
susciter dans les cœurs et les esprits une
réflexion élargie, un dépassement des in-
dividualismes communaux égocentri ques,
dans une coopération régionale bénéfi que»

L'élégante plaquette a été imprimée par
la maison Montfort SA, à Monthey. Elle ne
saurait manquer dans la bibliothèque de
tous ceux qui s'intéressent à l'histoi re si
riche de notre pays.

Laissons le chanoine Henri Michelet
faire la synthèse de son ouvrage remar-
quable, en reprenant les conclusions qu'il y
apporte à la page 115 :

D'AUTREFOIS A MAINTENANT

Depuis plus de cent-cinquante ans, les
habitants du Chablais font partie des
cantons de Vaud et du Valais. Leurs in-
térêts politi ques sont centrés sur les capita-
les Lausanne et Sion.

Influencés par une si longue habitude ,
d'aucuns s'imaginent qu 'il en a toujours été
ainsi. L'histoire du Chablais nous rappelle
les temps où les peuples de cette région
étaient groupés différemment ; ils avaient
les yeux tournés vers d'autres cap itales.

En remontant le cours des âges, repor-
tons-nous au début de notre ère. Le pays
qui deviendra Chablais fait partie de l'im-
mense province romaine de Rhétie-Vin-
délicie dont la cap itale est Augsbourg.
Pendant quelque temps, sous l'empereur
Claude , la région appartient à la Civitas
Vallensium avec Octodure comme capitale.
Vers 171 , les riverains du Haut-Lac voient
leur destinée liée à celle des peup les de la
haute vallée de l'Isère , formant la province
des Alpes Grées et Pennines. Cette pro-
vince a deux capitales : Aime-sur-i'lsère et
Octodure. Lorsque l'Empire romain dé-
cline , le premier Royaume de Bourgogne
prend la relève (443-534). Les terres du
Chablais sont englobées dans ce royaume
qui finalement s'étend de Langres à Nîmes
et de Bâle à Clermont-Ferrand. Les capi-
tales sont Lyon , Vienne en Dauphiné , Ge-
nève et Besançon. Durant cette période ,
apparaissent , d'une façon imprécise
encore, les traits d'une communauté p lus
petite. En 515, un prince burgonde , Si-
gismond , institue l'abbaye de Saint-Mau-
rice et lui donne entre autres de grandes
étendues de terres entre le lac Léman et le
Trient. En ce lieu se constituera le comté
de la Tête-du-Lac. Saint-Maurice devient
un centre administratif de la région.

Rodolphe, comte d'Auxerre , maître de la
région comprise entre le Jura et le Mont-
Joux , fonde le second royaume de Bour-
gogne, en se proclamant roi à Saint-Mau-
rice, en 888. C'est probablement à ce mo-
ment que le comté de la Tête-du-Lac ou
Chablais est détaché du pagus Vallettsis.
Saint-Maurice est la capitale de cette cir-
conscription politique.

En 1032, le royaume de Bourgogne passe
par héritage au saint Empire romain ger-
manique. L'empereur confie l'administra-
tion du Chablais à Humbert , fondateur de
la Maison de Savoie. Pendant longtemps ,
les comtes de Savoie n 'ont pas de
résidence fixe. Plusieurs d'entre eux sé-
journent souvent à Chilien. Ainsi en est-il
des comtes Thomas 1" et Pierre II. Cham-
béry devient ensuite leur cap itale. A la
suite de l'organisation des Etats savoyards
par Pierre II , le Chablais forme un
bailliage. C'est à Chilien que réside ha-
bituellement le bailli du Chablais , tandis
que le juge mage, à la fin du XII'  et au
début du XIV' siècle, habité à la « tour du
prince » , à Saint-Maurice.

En 1475, les Bernois et les Valaisans
s'emparent d'une partie du Chablais. Le
pays est divisé entre trois pouvoirs : le duc
de Savoie, qui garde Monthey, Evian et
Chilien ; Berne a le gouvernement d'Aigle ,
et les Sept Dizains obtiennent Saint-
Maurice. En 1536, Berne et le Valais
occupent tout le Chablais. Les populations
qui appartenaient autrefois à un même
Etat sont désormais séparées.

En 1798, le Chablais vaudois est rattaché
à la Républi que lémanique , puis , à partir
de 1803, il fait partie du canton de Vaud ,

Photo NF
formant le district d'Aigle et une partie du
district de Vevey.

Le Chablais valaisan a sa destinée liée à
celle du Valais qui , en 1798 forme un
canto n de la République helvétique. Re-
fusant d'être incorporé à la France, de
1802 à 1810, le Valais est une Ré publi que
indépendante ; en 1810, Napoléon
le rattache à la France sous le nom
de département du Simplon , puis , à
partir de 1815, le Chablais valaisan cons-
titue les districts de Saint-Maurice et de
Monthey, dans le canton du Valais.

Bien sûr , les relations de bon voisinage
entre les habitants de l'ancien Chablais ont
subsisté après leur séparation politi que.
Récemment , la nécessité d'intensifier ces
liens s'est fait sentir d'une façon plus con-
crète. Des intérêts économiques , culturels
et touristiques ont motivé la fondation d'un
groupement entre les communes du Cha-
blais valaisan et du Chablais vaudois.

Passant par-dessus les frontières can-
tonales marquées par le Rhône , les initia-
teurs ont constitué , à Vouvry, le 8 janvier
1971, l'association « Chablais valaisan et
vaudois ». La région englobée dans ce nou-
vel organisme comprend une trentaine de
communes formant une population de
80 000 habitants. Un conseil de dix-neuf
membres a été nommé pour quatre ans ; il
est présidé par Charles Reitzel , alors
syndic d'Aigle.

Il n 'est certes pas dans l'idée des promo-
teurs de cette association de reformer un
Etat du Chablais.

Ces hommes, chargés de responsabilités
dans leur commune, estiment que cette as-
sociation est mieux à même que les gou-
vernements cantonaux de réaliser certaines
œuvres d'intérêt collectif. Ils pensent , entre
autres, qu'une collaboration étroite de
toutes les communes des deux rives du
Rhône chablaisien permettra de réaliser
harmonieusement l'aménagement du terri-
toire et le développement dans tous les do-
maines.

Aujourd'hui , comme autrefois , les ha-
bitants du Chablais ont des intérêts com-
muns.
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TROIS « BOURSIÈRES » AU ROTARY DE MONTHEY
MONTHEY. - Dans le cadre des échanges
de « boursiers » du Rotary , trois jeunes
Américaines ont été reçues mard i soir à
Monthey par le Rotary-club de Monthey
que préside le Dr Samuel Niklaus.

Sur la terrasse de l'hôtel des Marmettes ,
le D' Niklaus , en présence de nombreux
membres de ce club dont M. Fernand
Dubois, président de Saint-Maurice et vice-

président du Rotary de Monthey, a salue
ces trois étudiantes des U.S.A. Une docu-
mentation sur la région , leur fut remise
puis des fanions furent échangés pendant
l'apéritif.

Trois jeunes Euro péennes bénéficient
des mêmes avantages et visitent présente-
ment les U.S.A.

UE CORPS DE SŒUR BRIGITTE BURGENER
RETROUVE AU BAS DE LA CROIX DE JAVERNE

BEX. - Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de mercredi, révé-
rende sœur Brigitte Burgener n'avait
pas reparu à l'Institut « La Pelouse »,
après avoir profité de son jour de
congé. Les recherches entreprises
immédiatement ne ' donnèrent aucun
résultat. Mercredi matin, trois colon-
nes de secours, composées de l'équipe
du sauvetage en montagne de Bex, de
gendarmes équipés de moyens de
communication, d'un groupe d'une
vingtaine d'hommes de l'ER infanterie
montagne 10, stationnée à Savatan, et
de l'équipe du secours en montagne
de Monthey groupant sept hommes,
dont leur chef , M. Etienne Pellaud, se
sont mis à fouiller systématiquement
la région selon un quadrillage bien
préparé. Partis de Bex vers 5 heures le

matin, ces spécialistes ont travaillé en
collaboration avec le groupe de re-
crues. Ce sont ces dernières qui ont
découvert le corps de sœur Bri gitte
Burgener au bas d'un couloir, sous la
Croix de Javerne. La malheureuse
avait fait une chute d'une centaine de
mètres en voulant traverser ce couloir,
lundi, alors qu'il faisait certainement
déjà nuit. Sœur Brigitte Burgener n'é-
tait pas équipée pour faire une
pareille randonnée en montagne. Elle
était chaussée de souliers de ville. Son
corps a été ramené à « La Pelouse »
par les équipes de secours.

Nous compatissons à la douleur de
la famille, ainsi qu'à celle de la
congrégation des sœurs de Vérolliez ,
cruellement éprouvées par cette perte.

LES 2" SEMAINES MUSICALES
DES CUIVRES À ISÉRABLES

ISERABLES (Set). - Sous la dynami que
impulsion d'un enfant du pays, M. René
Vouillamoz , naissaient l'an dernier à Isé-
rables « Les Semaines musicales des Cui-
vres ».

Avec de jeunes musiciens, désireux de se
perfectionner et de nouer des liens d'amitié
durables , des professeurs et des
pédagogues avertis , un village typ ique, une
population sympathique, des autorités
compréhensives et dévouées, cette expé-
rience, très coûteuse, a connu , l'an dernier ,
un succès éclatant. La qualité des concerts
qui furent donnés à Isérables et à Montana
a été justement soulignée par la presse

Sur les ondes
CHAMPERY. - En avril dernier , au studio
de Radio Lausanne, l'Ensemble de cuivres
« Dents-du-Midi » procédait à son
deuxième enregistrement radio. Celui-ci
passera sur les ondes romandes (2' pro-
gramme), dimanche 28 juillet à 15 heures ,
dans le cadre de l'émission « La joie de
jouer et de chanter ». Cette nouvelle
réjouira très certainement les nombreux
mélomanes et amis que compte l'Ensemble
de cuivres Dents-du-Midi.

unanime à démontrer le sérieux de ce
cours intensif pour instrumentistes.

« Le Journal des Musiques anglaises » a
même écrit à ce sujet : « Des cours com-
parables donnés en Angleterre et ailleurs ,
feraient bien de s'insp irer de l'exp érience
d'Isérables. La tenue, l'émission du son,
l'étude des gammes, l'expression et l'inter-
prétation musicale, les doigtés en harmo-
niques, le contrôle de la resp iration , le
rythme et l'art instrumental en général ,
furent parmi les sujets abordés dans le
cours.

Un tel succès méritait d'être réédité. Et
c'est avec plaisir que nous annonçons
aujourd'hui les 2l « Semaines musicales
des Cuivres. »

DES NOUVEAUTES +•

Il faut tout d'abord saluer la venue d'un
nouveau professeur : Tony Hostettler ,
directeur de l'Ecole suisse de jazz , à Berne.
Grâce à son précieux concours - et comme
la musique dite modern e apparaît de plus
en plus aux répertoires de nos fanfares et
harmonies - on a pu mettre sur pied le
cours de « Big Band ». Ce cours aura pour
but de donner aux jeunes musiciens des
connaissances nécessaires et propres à
l'interprétation de la musi que moderne.

Toutefois la grande nouveauté de ces
deuxièmes semaines sera le « cours de so-
listes », animé bien entendu par celui que
tout le monde se réjouit d'entendre à nou-
veau, l'eup honium aux 4 '/ _ octaves, le
champion du monde londonien Barrie
Perrins.

Finalement il faut savoir que plus de 80
musiciens représentant 35 sociétés de mu-
sique se sont inscrits dans les délais. Des
examens ont eu lieu à Riddes , à la salle de
l'Abeille , et certains devront attendre l'an
prochain pour vivre avec leurs aînés l'ex-
périence des semaines musicales de cui-
vres.

LE PROGRAMME

Le premier concert aura lieu lors de la
fête cantonale des costumes aux Mayens
de Riddes ce dimanche. Puis le 31 juillet à
la salle de l'Abeille à Riddes , le 2 août à
l'église de Chermi gnon et le 3 août le
grand concert final à l'église d'Isérables.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
différents concerts.
^MM M*n MM MMM, MM MM MMMI MM MMM MM ¦

L'Etoile...
de Ravoire

RAVOIRE (Set). - Depuis lundi une
« Etoile rouge », brille nuitamment au-
dessus de Marti gny, à Ravoire. On la voit
très exactement au-dessus du château de la
Bâtiaz et ce feu insolite n'a pas manqué
d'attirer l'attention. Eh bien il s'agit tout
simplement du feu avertisseur , destiné aux
avions, qui a été fixé au sommet de
l'antenne de la nouvelle station pol yva-
lente, de laquelle nous avons parlé ré-
cemment pour mieux la situer dans l'esprit
de nos lecteurs et les informer de son rôle

I « Les Zachéos »
à Martigny

¦ MARTIGNY (Set). - Les soirées folklo- .
I riques mises sur pied par la Société de I

I 
développement de Marti gny connais- I
sent un réjouissant succès.

Ce soir, jeudi , à 20 h. 30, on pourra I
applaudir un des groupes les plus cotés

I du folklore valaisan : les « Zachéos », |

I
de Sierre qui se produiront sur la place ¦
Centrale.

Mentionnons que vendredi soir ce I
sera au tour du « Val Big Band » d'ani-

I mer la place Centrale.
I

Consultations
pour le

troisième âge
du district de Martigny
11 y aura encore une consultation le 30

juillet de 9 heures à 11 heures, au Centre
social, 29 avenue du Léman , Martigny.
Durant le mois d'août pas de consultations.
Celles-ci reprendront les 3 et 17 septembre
1974.
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que c'est bien souvent tout près de chez soi que
l'on achète le mieux. Pour trois bonnes raisons:

Premièremen t,
il est certains art i cles
offerts à prix plus avantageux.

Deuxièmemen t,
vous économisez ainsi non seulement
de l'argent, mais aussi beaucoup de temps !

Troisièm emen t,
vous bénéficiez d'un se rvi ce per so nnel
et attentif.

Tirez-vous pleinement parti de ces avantages i; ;qui vous sont offerts chaque jour
à proximi té de ch ez vous ?

I.«
(100 g = -.34.51

Prix indicatif 2.-

¦3Q3 C. NICHTAWITZ, appareillage électrique~
fc Rue du Scex 18 , 1950 Sion

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteur-électricien
et
câbleur (se)

pour travaux d'assemblage , électromécaniques et câ-
blage

Tél. 027/2 16 92 ou 2 39 76

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

A louer

700.-
650.-
690.-
660.-
620.-

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

10e étage nord
10e étage sud
9e étage sud
6e étage nord
2e étage sud

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

A louer a Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 3 pièces
date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Martigny
rue de la Maladière

tout de suite ou date à convenir
2 + hall, loyer mensuel

charges Fr. 40-
3 + hall, loyer mensuel

charges Fr. 45-
pour le 1" octobre 1974

2 + hall, loyer mensuel
charges Fr. 45-

4 + hall, loyer mensuel
charges Fr. 60.—

Fr. 301.- +
Fr. 339.- +

Fr. 305.- +
Fr. 470.- +

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

aoDartement 3 V» nièces- t- m — )  £ M . - — — . » . —

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

A louer à Sion
Place du Midi

grand appartement
de 4 pièces

date d'entrée à convenir

Pour traiter , s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

ADRIATIQUE
Bellaria-Rimini - Hôtel NOVELLA

construction récente, proximité mer
Nourriture abondante et variée
Profitez des prix basse saison
dès le 15.8 : Fr. 20.-
septembre Fr. 14.- tout compris

Renseignements et prospectus
M. Maire, case postale 371,
1000 Lausanne 17 - 021/25 80 38
le soir dès 20 heures

TENERO - TESSIN
à louer

caravanes neuves
au bord du lac Majeur

Tél 093.67



Télévision, quand
tu nous tiens !..
J 'ai lu quelque part - et je l 'ai

noté sur un bout de pap ier que je
viens de retrouver dans le fond
d'une poche de ma veste - que le
« téléspectateur est comme l 'escar-
got qui, sans bouger de sa coquille,
projette au-devant de lui. à l 'ex-
trémité de ses cornes molles, ses
yeux brillants, ronds et noirs
comme des graines de coquelicot.
La coquille du téléspectateur est en
forme de siège ou de lit, mais dès
qu 'il s 'y installe, il tend ef fect ive-
ment à se transformer en une
masse désossée et sans réflexe ».

Dernièrement, des amis m'a-
vaient invité chez eux. Nous avions
à discuter d 'une af faire  qui, selon
eux, était grave et urgente. Nous
avons pris le café.  Le petit écran
était allumé p lein feu.  En couleur
et mal réglé, avec une dominante
rouge qui donnait aux personnages
que l 'on voyait des visages d 'In-
diens ou de Chinois passés au
vermillon.

Au bout d'un moment, je leur
dis : « Chers amis... » - « Chut !
qu 'on me répondit ».

Je me tus et je continuai à re-
garder défiler des images sans
intérêt. Un f i lm était commencé
dont le sens m'échappait puisque je
n 'en connaissais pas le début.

- Vous ne croyez pas que...
- Chut !
J e me cantonnai dans un nou-

veau silence. Nous eûmes droit à
un deuxième café, servi à la vitesse
d'un éclair.
- A p ropos de cette affaire...
- Chut !
J e la bouclai, un peu énervé et

dus subir le f i lm tout entier.
A la f i n , mes amis, non sans

bailler à se décrocher la mâchoire
me dirent, à l 'instant où je crus que
nous allions débattre l'affaire pour
laquelle j'étais venu : « Nous som-
mes fatigués. Reviens un autre
soir ! ».

Eh bien non. J e ne reviendra i
pas. Je les ai prié de venir chez moi
où mon poste de TV est en panne.

Isandre

ANZERE : RECITAL
JOSÉ BARRENSE-DIAS

ANZERE. - Samedi à 20 h. 30, « Les Ren-
dez-vous Musicaux d'Anzère » ont le plai-
sir de vous convier à un récital de guitares ,
ù la salle de spectacles de l'hôtel Zodiac ,
bâtiment AV 8.

José Barrense-Dias est né à Campo-
Alegre de Lourdes , petit village situé au
nord-est de Bahia , région très sèche et peu
favorisée. Les soirées se passaient à chan-
ter au son de la guitare. Ses parents étaient
pauvres , mais José était né riche de talent.
Son enfance fut très libre. 11 passait des
heures et des heures à chercher des ryth-
mes et des accords sur sa guitare. Ses rêves
étaient empreints de voyages et, à 15 ans à
peine, avec son baluchon et sa guitare , il
parcourut plus de 3000 km , en bateau et en
train , pour arriver à Sao Paulo , la plus

grande ville brésilienne. Pour José, c'était le
tour du monde. Mais mal gré cette vie tout
à fait différente , il fut vite remarqué par
son style très original et par l'apport d' un
pur folklore issu du croisement des civili-
sations africaine et brésilienne.

A Sao Paulo , il perfectionne sa techni-
que et joue avec les plus grands musiciens
du moment. C'est là aussi qu 'il fait la con-
naissance de grands guitaristes comme
Laurindo de Almeida et Pauline Nogueira ,
par exemple, qui l'ont beaucoup influencé ,
lui permettant ainsi de compléter sa cul-
ture musicale. 11 a partici pé à plusieurs
tournées à travers le Brésil avant de s'em-
barquer pour l'Europe. Là commence alors
une autre carrière. La critique internatio-
nale relève les multiples qualités de ce
jeune guitariste. 11 a gravé de nombreux
disques.

La première partie de ce récital sera
consacré à la musique classique pour
guitare , alors que la seconde partie est ré-
servée au folklore sud-américain.

Les places peuvent être retenues au tél.
027/9 25 25 ou à la Boutique cadeaux et
décorations. -RS-BiEE_SS3_B
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Du 10.7. au 8.9.1974
Vendredi 26 juillet, 20 h. 30

SION - LA MATZE
CONCERT

SYMPHONIQUE
NCSA FESTIVAL

ORCHESTRE (USA)

Direction : Nicholas Harsanyi,
Tibor Varga

Solistes : Janice Harsanyi, soprano
et lauréat du concours international

de violon 1974

BEETHOVEN - ROBER WARD -
HINDEMITH

Réservation :
Hallenbarter & Cie, rue des Rem-
parts, Sion, tél. 027/2 10 63
Vente de billets :
Publicitas Sion, Centre MMM Sion,
Kùchler-Pellet Sion, La Placette, Sion

[~ FESTIV A L_TI BOR_ VARG A j
« Portes ouvertes» aux musiciens doues
SION. - Ouvert le 10 juillet , le Festival
Tibor Varga bat son plein .

Deux concerts ont déjà été offerts aux
mélomanes qui ont pu apprécier des œu-
vres interprétées par des musiciens de
grand talent.

Vendredi 26 juillet , à 20 h. 30, à la salle
de la Matze, on est en droit d'espérer la
présence d'un très nombreux public qui
pourra entendre le célèbre « NCSA Festival
Orchestre » venu tout droit des Etats-
Unis. Cet ensemble, que dirigeront l'émi-
nent chef qu 'est Nicholas Harsany i , et
Tibor Varga lui-même , ne manquera pas
d'attire r la foule des grandes soirées musi-
cales. Comme soliste, c'est Janice Harsanyi ,
soprano , lauréat du concours international
de violon 1974, que nous aurons le privi-
lège d'écouter dans des oeuvres de Beetho-
ven, Ward et Hindemith.

A LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX TALENTS

Cette année, à nouveau , la journée
« Portes ouvertes » s'est portée à l'affiche
du festival.

C'est la grande salle de la Matze à Sion
qui sera le cadre de cette manifestation , le
dimanche 8 septembre, dès 9 heures.

Un jury musical , composé de spécialistes
dirigera cette journée consacrée à des
productions libres. Tous les artistes.

quels que soient leur degré, leur tendance
musicale (classique, moderne, folklore , jazz
ou autre), où leur âge sont admis. Les
groupes instrumentaux ou vocaux égale-
ment peuvent s'inscrire afin de participer à
cette journée. Elle est conçue dans le but
de découvrir de jeunes talents. A la même
enseigne, on a déjà pu révéler au grand
public, M. Christian Favre (lauréat 1973)
pianiste, de Lausanne, qui se produira à
l'église du collège dans le cadre du concert
officiel des « Portes ouvertes », et Mlle Ma-
deleine Carruzzo (lauréate 1972) violoniste,
qui se produira à l'église d'Hérémence, le
samedi 10 août, en soliste, avec l'ensemble
du Festival Tibor Varga . Au cours de cette
journée du 8 septembre, le public trouvera
la possibilité de saisir à sa source l'univer-
salité du langage musical. L'entrée pour
les auditeurs est libre. Plusieurs exécutants
se sont déjà annoncés ; aucune finance
d'inscription n'étant perçue. Les éventuels
intéressés désirant se produire au cours de
la journée « Portes ouvertes » peuvent ob-
tenir des bulletins d'inscription au bureau
du Festival Tibor Varga , case postale 428,
1951 Sion-Valais.

Souhaitons que cette année encore, de
nouveaux talents seront découverts, enri-
chissant ainsi les rangs de nos virtuoses.

A.G

Une date à retenir
SION. - C'est celle du prochain 15 août.
La pouponnière valaisanne organise pour
ce jour-là (ou , en cas de mauvais temps ,
pour le 18 août) un marché aux puces qui
sera bien pourvu. Mais , il n 'y aura pas seu-
lement cle la « pucerie », il y aura de belles
choses neuves, telles que châles moelleux ,
de solides chaussettes d'homme, de ravis-
sants vêtements d'enfants donnés pour la
circonstance, il y aura tout simplement de
tout.

Cette organisation se fera sur l'emplace-
ment même de la pouponnière, aux
Mayens-de-Sion.

Balançoires et toboggan feront le bon-
heur des petits visiteurs qui , tout en suçant
une glace ou en mangeant un sandwich ,
pourront s'en donner à cœur joie.

Ce sera une gentille manière de passer la
mi-août » et on aura la satisfaction

d'avoir aidé une œuvre chère à tout cœur
valaisan. Donc, rendez-vous aux Mayens
de Sion, au chalet de la pouponnière (sous
le temple). Qu 'on se le dise et qu 'on y
vienne nombreux. Merci !

Course pédestre
accompagnée

SION. - L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses membres que
la prochaine course de la saison aura lieu
le week-end du 27-28 juillet 1974.

Parcours pédestre : Mayens-de-Pralong -
Alèves - cabane de Prafleuri - col de Pra-
fleuri - Cleuson - Siviez.

Temps de marche : samedi 4 heures , di-
manche 5 heures.

Départ : place de la Gare, Sion pour
Pralong à 8 heures.

Retour : départ de Siviez à 17 heures.
Souper (raclette), coucher, déjeuner , or-

ganisés en commun à la cabane de Pra -
fleuri.

Prix : 32 francs par personne.
Inscriptions : auprès de M. Cyrille They-

taz , Sion , 027/2 18 01 ou auprès de l'Union
valaisanne du tourisme, Sion 027/2 21 02
pendant les heures de bureau jusqu'au
vendredi 26 juillet à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphéri ques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
au matin du 27 , dès 6 heures.

Le HC Sierre a l'entraînement

Concours de saumon
de fontaine

SIERRE. - Depuis le début du mois de
juillet, le Hockey-Club de Sierre a repris
ses entraînements. Physiques, tout d'abord,

SIERRE. -.La 2L édition du concours de
saumon de fontaine , qui s'est déroulé
dimanche dernier aux Petits-Lacs, a obtenu
un très grand succès.

Voici les principaux résultats :
1. Roger Théier , Sierre, 6920 points (19) ;

2. Giorgio Dtoppini , Amegna , 6650 (19) ; 3.
J.-Louis Théier, Sierre, 6325 (18) ; 4. Adol-
phe Michlig, Chippis , 5710 (16) ; 5. Robert
de Ambrosi , Amegna, 5570 (16) ; 6.
Charles-Henri Rey, Vissoie, 5295 (14) ; 7.
Jean-François Rey, Sion , 5195 (14) ; 8.
Henri Caldelari , Salquenen , 5045 (13) ; 9.
Alfio Giuffr ida  et Clément Burgener ,
Chipp is.

Relevons que lors de ce concours , 45 pê-
cheurs ont réussi une pesée de 115 kg 300,
ce qui représente 442 truites.

ils ont eu lieu en salle, ainsi que sur le
parcours Vita ; cela sous la direction de M.
Romuald Salamin. Sur glace ensuite, ils
ont débuté mardi passé et se déroulent
à la patinoire d'été de Montana.

Tout le contingent, à l'exception de
quelques joueurs en vacances, a assisté à
ce premier contact avec la glace. C'est
Charly Henzen qui assure l'intérim avant
la venue de l'entraîneur. Un entraîneur
dont le nom sera connu sous peu et qui
sera choisi dans un cadre strictement ré-
gional. A ce sujet, il faut relever que le HC
Sierre avait entrepris des pourparlers avec
le joueur tchécoslovaque Farda récemment
réfugié en Suisse, ainsi qu'avec le club de
Beme. Les dirigeants bernois n'ont cepen-
dant rien voulu savoir et se refusent, par
un éventuel accord d'une année, de per-
mettre à un club de « jouer le jeu » el
d'animer ainsi le championnat.

Sur un autre plan, il faut ajouter que des
contacts ont été pris avec le sympathique
joueur canadien Michel Brière et il est fort
probable que celui-ci fera partie du con-
tingent de cette prochaine saison.

Les entraînements sur glace se pour-
suivront chaque semaine, sur la patinoire

de Montana, en alternance avec des
matches amicaux dont le premier aura lieu
le 3 août à Montana, contre le club de la
station.

Le gardien Abbeglen, de son côté, a
rejoint la cité sierroise et participe assi-
dûment aux entraînements, tout en se
consacrant au métier de sommelier, dans
un restaurant de Vissoie.

Comme on le voit, le HC Sierre va de
l'avant malgré les grandes difficultés que
connaît le comité ; le déficit global de
l'équipe se montant actuellement à quelque
240 000 francs. C'est pour cela d'ailleurs
que les dirigeants du HC Sierre lancent un
appel à toute la population, à l'heure de
l'action de renouvellement des cartes de
supporters.

Ce soir à Vercorin

UNE « PREMIÈRE À VISSOIE >:
« SUIVEZ LA FLÈCHE»
VISSOIE. - U y a une année, les « Com-
pagnons de la Navizence » jouaient , sous la
direction du metteur en scène Yves Crou-
zier, un vaudeville d'Alfred Gheri qui
obtint un très large succès. Sous l'impul-
sion de Jean-Pierre Florey, ces compa-
gnons décidèrent de s'attaquer à une nou-
velle pièce de théâtre et de la jouer en
plein été ; cela afin de faire bénéficier esti-
vants et anniviards.

« Aux « Compagnons de la Navizence »,
pour qui la passion du théâtre n'a d'égal*
que l'amitié qu 'ils y déploient ». C'est en
ces termes que M. Crouzier dédicaça la
pièce de théâtre qu 'il a créée à Saint-Luc
tout spécialement pour cette troupe. Il
s'agit d'une comédie en deux actes , inédite

Notre photo montre de g. à dr. et de haut en bas : Rose Bonnard, Marie-Noëlle
Savioz, Simone Zufferey, Liliane Massy, Jacqueline Perrin ; Simon Ep iney, Paul
Grosset, Jean-Pierre Florey, Etienne Crettaz, Jean Frily ; Walty Zuber, Dominique
Crettaz, Maurice Savioz, Martial Crettaz et Yves Crouzier.

et insolite. Elle s'intitule : Suivez la flèche
et met 15 acteurs en scène. Ces jeunes pro-
viennent des différents villages de la vallée ,
de Chandolin , Saint-Luc, Vissoie, Ayer et
Saint-Jean.

LES PATOISANTS

Comme entrée à cette pièce de théâtre,
Edouard Florey a imaginé une inspection
d'armes de landsturm jouée en patois. II a ,
pour ce faire, trouvé des acteurs qui s'ex
priment dans leur langue de tous les jours ,
avec un naturel déconcertant. Cette
pièce sera jouée vendredi 26 et samedi
27 à la grande salle du centre scolaire à
20 heures précises.

Les mezzé libanais , vous connaissez ?
Ce choix d'une soixantaine de plats qui
vont de la cervelle d'agneau à la purée
d'aubergines, de la viande de mouton crue
pilée avec du blé concassé aux pois chi-
ches à l'huile de sésame, du poisson bouilli
ou grillé à la cervelle au citron , du kébal...
oui, sautons le reste !

Voilà ce qu 'a pu déguster, entre les
quatre doigts et le pouce, l'équipe de
« Treize Etoiles » (Corinna Bille , Maurice
Chappaz, Gilberte Favre et l'inamovible
chasseur d'images Oswald Ruppen) au
cours d'un récent voyage au Liban.

Des sensations gustatives, certes, mais
combien d'autres impressions visuelles ,
olfactives et auditives... et ce contact hu-
main direct avec un peuple hospitalier très
proche du nôtre par de multiples points
d'attache,

Gaby Zryd, elle, s'est contentée d'un
voyage à travers les quartiers de sa ville
natale : Martigny. Son œil scrutateur nous
en fait découvrir les aspects les plus inso-
lites, qu 'elle sait accommoder avec humour
et philosophie.

De Martigny, encore un article sur le
château de La Bâtiaz , une étude de
Bernard Wyder sur le Manoir , et une pré-
sentation du photographe animalier Geor-
ges Laurent, par Pascal Thurre. départ. »

Un beau numéro de juillet , complété par
des reflets de la vie valaisanne, des poè-
mes, des jeux, etc.

* * #

Dans ce même numéro de juillet , M.
Félix Carruzzo, président de Sion et con-
seiller national, annonce qu'il doit aban-
donner le poste de rédacteur en chef de
Treize Etoiles. Toutes les tâches qui lui in-
combent, et qui sont d'une utilité plus im-
médiate, sinon plus profonde, l'ont con-
traint à prendre cette décision.

Nous regrettons ce départ, tout en com-
prenant ses raisons. M. Carruzzo, un hu-
maniste qui a le sens des réalités, qui con-
naît parfaitement son pays et qui l'aime, a
profondément marqué son passage à la di-
rection d'une publication qui honore le
Valais. Nous voudrions en terminant citer
la conclusion du texte par lequel il an-
nonce son départ :

« Treize Etoiles est un moyen de nous
définir et de nous montrer : un miroir et
un reflet. C'est aussi un beau jouet, un mo-
ment de plaisir. Ça pourrait être encore-
bien des choses. Mais surtout pas un pros-
pectus publicitaire. C'est mon souhait de

ce soir a verconn
« Bienheureuse Anaïs »
VERCORIN. - La troupe théâtrale de
l'Edelweiss, de Chalais, jouera à Vercorin ,
ce soir à 20 heures, la pièce de Gilbert
Sauvageon,Bienheureuse Anaïs.

Ce spectacle, monté par d'excellents
amateurs, sous la direction de M. Walter
Schoechli, ne manquera pas d'attirer beau-
coup de monde. On passera une bonne
soirée où le rire sera roi.

our se aesaiterer
sans risquer
son permis.

re véritable sans alcoo

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.
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A vendre

Peugeot
Karavan
Familiale 404
modèle 1966

Land Roover
1/2 cabine
modèle 1963

Vendues expertisées

Tél. 027/8 75 67

Porcs noir et blanc , à
vendre

1 nichée
de 3 mois
gros développement

1 laie
saillie 1 re portée

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50

On achète

boiserie ou
planches
anciennes
meubles
anciens
table ronde
pied central

Tél. 027/7 20 67

A vendre

Vespa
125 cm3

expertisée, en bon
état

Fr. 400.-

Tél. 027/9 21 68
36-28708

Urgent, à vendre

Fiat 128 _
Garage

Modèle 1973 Centra! S.A
17 000 km i QOn
En parfait état 1 O-U

Montreux
Service de vente
C1TY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Tél. 027/7 13 64 ou
7 37 94

36-28717

- Commodore
69. automati-
que, 4 p.

• Rekord D. 72
4 p., 1900
Luxe

* Rekord D, 72
4 p. 1900 S
Rekord D, 72
2 p. 1900 S
Rekord D. 72
4 p. 1700
Rekord D, 72
Caravan, 1700
Rekord, 71
Caravan. 1900
5 p.
Rekord, 1967
2 p., 1900
Luxe
Rekord, 1970
4 p., 1700
Cadett , 1972
4 p. Standart
Kadett, 1972
2 p., Spécial
Kadett , 1971
4 p. Luxe
Kadett , 1969
2 p., Luxe
Kadett, 1970
2 p. Luxe Au-
tomatique
Kadett, 1971
Caravan 3 p.
Ascona , 1972
4 p., 1600 LS
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
Radio
Ford Cortina
69. 4 p.. 1600
Ford Cortina
1970, 4 p.,
1300 L
Jaguard XJ6
1970, 4 p.
Radio
VW 1600 L
Variant. 1969
VW 1300 L, 69
VW 1300 L, 70
' Peugeot 404

1964

* = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :

R. Golaz
tél. 021/62 09 51

G. Loutan
0 021/54 31 79

Jeune homme, 16
ans, ayant terminé la
2" secondaire, cher-
che place comme

apprenti
de commerce

Tél. 027/8 18 42
(dès 18 heures)

36-301253

Urgent
On cherche place de
grutier (permis depuis
15 ans) ou comme

chauffeur
poids léger
si possible Valais
central

Savioz Pierre-André
Tél. 027/5 26 47 de
11 à 14 h. et le soir

Fiat 124 S

Jean Rey, Aut.
Avenue France, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Comme neuve
Expertisée
Fr. 7000.-

A vendre

Fiat 127
Année 1973
11 700 km

Tél. 027/8 35 02
36-301250

A vendre

Mercedes 190

Mod. 63, automatique
Expertisée, très bon
état

Fr. 2600 -

Tél. 027/3 29 68
36-28654

A vendre

Morris 1100
Volvo 122 S

Bas prix

Tél. 026/7 13 42
36-28653

A vendre
Fiat 124
Spéciale rouge
Modèle 72. 45 000 km
pour cause double
emploi

Tél. 026/8 83 50
(heures des repas)

A vendre

Peugeot 304

Mod. 70, de première
main
Expertisée
A céder à bas prix

Tél. 025/7 45 16

36-425261

A vendre

moto Honda
250
Freins à disque
10 000 km

Tél. 027/8 71 06

ÉSfâ ÉCOLE
W&Ë$ MONTANI
\ \s

^
7 ^̂ < / vous °"re une 'OTnai'on solide et sérieuse

N. i V r ï5?̂  ̂ S vous conseille dans vos soucis de formation
ĉjTQ^̂

L'intégration de votre enfant dans le cycle
d'orientation vous pose un problème. La
solution envisagée ne vous satisfait pas ou
vous laisse dans l'incertitude.

Demandez nos conseils ou notre prospec-
tus et offrez-h'i une chance égale de réus-
site.

NOS CLASSES :

- préparatoire pour assurer son entrée au
- cycle d'orientation l'année prochaine

- cycle d'orientation
- secondaires et préapprentissage
- commerciales

• Cours d'été
29 juillet au 17 août

Cours de rattrapage (degré primaire et se-
condaire). Cours d'observation.
Nous vous conseillons par ia suite quant à
la solution à envisager.

Ecole Montani, G. Montani, directeur
Avenue de France, Sion - Tél. 027/2 55 60

Opel
plus queest

jamais dans
la course

Course pour le championnat
suisse à Hockenheim
Catégorie voitures de tourisme
de série. 3000 cm3

1. Opel Commodore GS/E
(Charly Guenin)

Nouvelliste
| IFhidmmiTÂvf m du Vmlml*

Famille zurichoise |
cherche ,
jeune fille
au pair !

18 ans révolus, à par- \
tir du 29 juillet pour 1 j
an

S'adresser à :
Hôtel Nova Park
Herr Gassman
Personalchet ver-
langen
Tél. 01 /54 22 21

Bar Chérico, Chippis
cherche

sommelière

débutante acceptée
Studio à disposition
Date d'entrée début
septembre

Tél. 027/5 14 50

36-28711

Café-rest. du Rothorn, à Sierre
cherche

sommelier ou
sommelière
remplaçant (e)

2 ou 3 mois

cuisinier remplaçant
pour le mois de septembre

Tél. 027/5 11 92 36-1232

Urgent , on demande

vendeuse

kiosque de la Gare
Saint-Maurice

Tél. 025/3 66 16

36-28714

Secrétaire

3 ans de pratique
cherche emploi à do-
micile pour 2 à 3 h.
par jour.

Ecrire sous
chiffre P 36-28698 à
Publicitas SA. Sion
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Pour le jour de la grande distribution

FERDEN. - Mard i et mercredi derniers , les
bergers des trois alpages du Lôtschental
ont de nouvea u conduit leurs troupeaux
respectifs sur les meilleurs pâturages.
Ainsi , ont-ils obtenu un lait savoureux
destiné à la fabrication d'un fromage parti-
culier : celui qui , le lundi de Pâques, est
offert à tous les paroissiens du village et
aux pauvres de la région. Il s'agit d'une
pâte molle, préparée par les femmes des
donateurs et minutieusement conservée
dans des tonnelets en écorce de sapin. Les
donateurs changent chaque année. Ils sont
élus le lundi de Pâques, à la sortie de la
messe, avant la grande distribution. Celle-
ci a une origine qui se perd dans la nuit
des temps. Il s'agit d'une promesse faite
afin que le Tout-Puissant protège le bétan
de ces lieux. Il est en outre prévu que la
récolte de ce lait s'effectue précisément les
23 et 24 juillet de chaque année.

C'est dans pareil tonnelet, en écorce de sapin, que la pâte molle mûrit avant
d'être offerte aux paroissiens du village et aux pauvres de la région, le lundi de
Pâques

Journée record pour le
train du Gornergrat

ZERMATT. - Mardi dernier , la station de
Zermatt connut une animation rarement
égalée, à pareille époque. A Taesch déjà,
l' affluence était telle que l'on eut de
sérieux problèmes pour parquer les
voitures automiobiles. Rangées sur le bord
de la chaussée, elles formaient une
colonne s'étendant jusqu 'aux portes de
Randa. Les trains faisant la navettes entre
Taesch et Zermatt furent pri s d'assaut , la
journée durant. Néanmoins , tout se déroula
normalement grâce à la bonne organisation
mise sur pied par les dirigeants de la com-
pagnie. 11 en fut de même sur la ligne du
Gornergrat. Du même coup, cette entreprise
a enregistré un nouveau record en ce qui
concerne le nombre des passagers trans-
portés en une journée d'été : il a fait , effec-
tivement, un bond de 4000 à 5 500 person-
nes.

Le beau temps a certainement joué un
grand rôle dans cet engouement extraordi-
naire. Une constatation se confirme égale-
ment : en été, Zermatt , grâce à la nouvelle
route, deviendra de plus en plus une
station de passage. Sans toutefois que la
clientèle sédentaire ait à en pâtir. Tel est
du moins le vœu que l'on formule à
l'adresse de la reine des stations haut-
valaisannes.

I
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Sion, rue de la Porte-Neuve

Un film pour le dernier chaudronnier
NATERS. - Mario Giachino, chaudron-
nier à Naters depuis bientôt 40 ans, est en
passe de devenir l'artisan le plus populaire
du pays. Il joue en effet  le rôle principal
dans un film , récemment tourné par la TV
suisse alémanique. Ce choix n 'est pas dû
au hasard, mais au fait que l'acteur en
question se trouve être le dernier chaudron-
nier de Suisse encore en activité.
Originaire de Turin, Mario Giachino fait
partie d'une famille de spécialistes de la
profession , transmise de p ère en fils. C'est à
Sierre toutefois, aux côtés de son oncle
Antoine Giachino, qu 'il se perfectionna
dans la branche. A telle enseigne qu 'il
devint bientôt très apprécié des amateurs
de pièces en cuivre dont les chaudrons,
notamment, qui sont sa spécialité. Ce court
métrage - dont le texte en dialecte haut-
valaisan est dû à l 'écrivain-poète Ludwig
Imesch - sera projeté à la TV de Suisse
alémanique, le 30 j uillet prochain, à

l'heure de l'émission « Ville et campagne ».
Une sympathique façon donc de rappeler

l'existence de ce fidèle artisan à qui nous
souhaitons une longue vie et de
nombreuses années de bonne santé.

Les secouristes volent d'une cabane à l'autre
ZERMATT. - La matinée d'hier a été par-
ticulièrement mouvementée pour les secou-
ristes volants « d'Air-Zermatt ». A 4 heures
du matin déjà Us étaient alertés. A la
cabane du Dôme, l'état d'un alpiniste victi-
me d'un malaise nécessitait des soins par-
ticuliers. Il a été pris en charge par un hé-
licoptère et conduit directement à l'hôpital
de Viège.

Quelques instants plus tard , nouvel
appel depuis la cabane Concordia. Un tou-
riste atteint d'une crise card iaque devait

être dirigé sur un établissement sanitaire,
dans le plus bref délai. Il recevait les
premiers soins prodigués par un docteur
avant d'être transporté à l'hôpital de Viège,
par la voie aérienne.

La troisième action de la journée se situe
à la cabane Mischabel.

Victime d'une chute, un alpiniste s'y
trouvait, avec une blessure à une jambe.
Nouvelle intervention du médecin volanl
qui soigna le blessé sur place, avant qu'il
ne soit transféré à l'hôpital de Viège.

CLJL M̂A.

SOUS LE SIGNE DE
« LA TOUR DES BRIGANDS »

Placée à la triple enseigne de la so-
lidarité, de l'histoire et du folklore, la
Fête des vendanges de Loèche-Ville -
qui se déroulera du 30 août au 8 sep-
tembre - s'annonce déjà sous les meil-
leurs auspices.

Le bénéfice intégral de la
manifestation étant en faveur du home
d'enfants handicapés, innombrables
sont les personnes qui entendent y
apporter leur collaboration. C'est ainsi
qu'un groupement a d'ores et déjà
prévu d'utiliser l'ancienne « Tour des
Brigands » pour la transformer en un
musée où se confrontent l'art et
l'histoire. Quant au folklore, lui, il aura
l'occasion de s'exprimer aussi bien dans
les différents estaminets que durant le
cortège. Les organisateurs comptent en
outre beaucoup sur les spectateurs.

PASSAGE POUR LA CIRCULATION
A LA SOUSTE

S'il est un passage où la circulation
devient de plus en plus difficile , c'est
bien la traversée de la Souste. Il y a,
certes, belle lurette qu'un aménagement
y est prévu. Sa réalisation dépendait
toutefois d'une question d'expropria-
tions de terrains. Or, le Département
des travaux publics communique que
les organes fédéraux compétents vien-
nent de donner le feu vert au projet qui
leur a été présenté. Sa mise sous toit ne
dépend maintenant plus que du gou-
vernement cantonal. Sur demande de la
commission d'expropriation , des trac-
tations préparatoires sont actuellement
entreprises en vue d'éviter de nouveaux
retards. Ce qui laisse donc entrevoir
une solution prochaine de ce problème
délicat.

B,

LA FETE LACUSTRE
DE BETTMERALP

La traditionnelle fête lacustre de
Bettmeralp se déroulera, dimanche pro-
chain, 28 juillet. Il s'agit d'une mani-
festation, la sixième du nom, dont le
bénéfice intégral sera consacré au
centre paroissial de Saint-Michel. Au
programme figurent, bien sûr, concerts
folkloriques, danses, bonne cave et
bonne table. Le soleil sera également de
la partie car, jamais, à pareille occa-
sion, il n'a fait défaut. Rappelons que
ja question du déplacement ne pose
plus de problèmes depuis la mise en
exploitation du « Jumbo » des téléphé-
riques. Voilà donc un motif supplé-
mentaire pour rendre visite à la char-
mante station de Bettmeralp.

1000 QUADRUPEDES
A LA « LECHEE »

« Léchée » gigantesque que celle qui
sera distribuée, dimanche prochain , sur

' les hauts de Visperterminen , aux mou-
tons de la région. Ils seront effective-
ment 1000 à faire honneur à leur tra-
ditionnel « banq uet » du dimanche.
Nombreuses seront les personnes à y
prendre part car le programme prévoit
également d'agréables surprises à leur
intention.

PREPARATIFS POUR
LA FETE NATIONALE

Dans les différentes localités du
Haut-Pays, les préparatifs vont bon
train en ce qui concerne la prochaine
Fête nationale. C'est dans les stations
de vacances que l'engouement semble
être le plus grand. Dans les program-
mes figurent, bien sûr, feux, discours,
concerts et danses.

PLUS LE WEEK-END,
MOINS LES AUTRES JOURS

Un phénomène à signaler dans le
secteur touristique : les touristes de
passage, en fin de semaine, sont
beaucoup plus nombreux que les an-
nées précédentes. Leur nombre est par
contre moins important les autres jours
de la semaine. Cette constatation n'est
peut-être pas valable pour tout le
canton. Elle est visible néanmoins à
Brigue qui est, en quelque sorte, le ba-
romètre touristique de toute la région.



On cherche

machinistes
Tél. 025/4 4:

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !

On cherch

cuisini
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers
i

cnercne

aessmateurs
en machines

Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

On cherche

dégustatrices
si possible possédant voiture

Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

7̂
SCHWEIZER
FERNSEHEN

Le Téléjournal de la Télévision suisse
cherche, pour entrée à convenir , un

journaliste
professionnel

Il offre un travail captivant et varié (ré-
daction, présentation, reportage) dans
une rédaction jeune disposant d'instal-
lations techniques modernes.
Il demande :
- Une solide culture générale (niveau

universitaire)
- Langue maternelle française et con-

naissances de l'allemand et de l'anglais
bonne élocution

- Aptitude à un travail d'équipe et à un
horaire irrégulier compensé par des pé-
riodes de congés tenant compte des
voeux des collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé,
références et photographie à Télévision
suisse, Service du personnel, case
postale, 8052 Zurich

La municipalité de Sion
met au concours

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

Conditions :
- Etre en possession d'un certificat de

fin d'apprentissage comme mécanicien
ou serrurier ou menuisier

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

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

tements de la commune

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

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

L'Administration

laC^purce
engagerait

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

vendeuses
et

apprenties vendeuses

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

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

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : — — —-
Age : — 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : ¦ 

Adresse : 

Numéro de té léphone : 

| sj S^Œ 3.BJ fc^ I Ts]
Nous cherchons

VENDEUSES
rayons
articles messieurs
produits laitiers
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

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

dans toute la Suisse

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-
gasin à SION

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse
Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours, caisse de
pension

Nous demandons : une bonne expérience
de la vente, si possible dans te domaine
de la radio-TV

Faire offres par écrit à :

RADIO WSIEINER
Service du personnel
Case 522, 1000 Lausanne 17

Café de Tourbillon à Sion
cherche

sommelière
Congés dimanche + 1 jour par
semaine, horaire d'équipe
Nourrie logée, salaire fixe

Tél. 027/2 25 99 36-28590

mm
Pour notre service du génie civil, nous
cherchons un

dessinateur
en génie civil

possédant le diplôme de fin d'appren-
tissage.

Nous offrons un travail intéressant et varié
dans la construction et l'entretien de bâ-
timents industriels et d'habitation, partici-
pation aux études, projets et direction des
travaux.

Quelques années de pratique en béton
armé sont désirées.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de diplôme et cer-
tificats, références, photo et prétentions de
salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 Chippis

Restaurant Les Armures, Genève
Puits-6aint-Pierre, 1.
Restaurant L'Arbalète, Genève
3, Tour.Maîtresse .
Restaurants valaisans très connus
centre ville, cherchent

serveuses

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

Importante entreprise automobile
cherche

un (e) employé (e)
de commerce

Travail facile et varié.
Entrée à convenir

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

Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
engage

sommelière
fille de cuisine

- Salaire intéressant
- Bonne ambiance de travail

Tél. 027/2 16 25 36-3460 »

Dame

cherche bébé ou en-
fant eo pension

Tél. 027.'2 06 78,
Sion

36-28650

A/ ^HProposons travai l  immédiat à /v.̂ """ î

Jeune tille cherche
place comme

employée
de bureau

Date d'entrée
à convenir

Faire offres sous
chiffre P 36-28652 à
Publicitas. 1951 Sion

Entreprise Coutaz, Saint-Maurice
Ferblanterie, couverture, sanitaire
chauffage, cherche

apprenti ferblantier ou
ferblantier appareil leur

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 025/3 62 42

fâ^RT \
5 manœuvres P\\ wlfe:1 dessinateur en - \\ nio?

électricité V\l̂
1 comptable X^̂ MA V̂

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
1B70 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Magasin de confection
dames et enfants à Slon cherche

jeune fille comme
vendeuse débutante

- Semaine de 5 jours
- Salaire intéressant
- Prestations sociales

Tél. 027/2 24 40
36-654

vendeuse
entrée 1er septembre, fermé di-
manche et lundi

Henri Richard
Rue du Rhône 38, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 73 36-28716

apprenti (e)
de commerce

' Tél. 027/2 81 41

Dame âgée cherche pour début
août

personne
de confiance

pour heures a convenir
Horaire souhaité : 9 à 14 heures

Tél. 027/2 16 62
36-28678

ERVAL SA

Génie civil et revêtements de
routes
19, avenue du Simplon, Martigny
engage

apprentie de bureau

Tél. 026/2 67 64 36-1069
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d'être, de pensée et de vie avec le
Seigneur. Au moment où elle a jailli
du cœur de son Seigneur, elle a reçu
le projet fondamental de tout ce
qu'elle sera à travers les siècles. Ce
projet, elle le développe et l'actualise
progressivement, au fur et à mesure
des exigences de sa mission. L'Esprit-
Saint soutient et dirige toute sa crois-
sance. Il lui fait prendre conscience
peu à peu, par l'intermédiaire du ma-
gistère, qui est l'un de ses éléments
constitutifs, de l'organisation et de la
structure qu'elle doit adopter pour
répondre aux besoins des âmes, tout
en restant fidèle au projet fonda-
mental inscrit par le Seigneur au plus
profond de son être.

Madame et Monsieur Michel FUMEAUX-LUYET , à Conthey ;
Madame et Monsieur Marcel COPPEY-LUYET et leur fils jean -Paul , à

Châteauneuf ;
Monsieur Marcellin LUYET , à Vuisse , et son fils Thierry ;
Madame et Monsieur Noël VERGERES-LUYET et leur fils Pascal , à Sion ;
Madame veuve Denis LUYET , ses enfants et petits-enfants , à Pont-de-la-Morge ;
Les enfants de feu Robert LUYET , à Vuisse ;
Les enfants de feu Henri JACQUIER-LUYET , à Savièse , Vétroz et Conthey ;
Madame et Monsieur Placide DUMOUL1N-LUYET , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Marcellin LUYE T-VARONE et leurs enfants , à Vuisse ;
Famille de feu Joseph LUYET-REYNARD , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de . faire part
du décès de

Monsieur
François LUYET

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , survenu le 24 juillet 1974, dans sa 60" année , à
l'hôpital de Sion , après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 26 juillet 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Départ du convoi mortuaire : Vuisse , à 9 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Anastasie HERITIER Camille HERITIER
31 juillet 1973 - 31 juillet 1974

Le lumineux souvenir de votre vie de travail et de dévouement nous aide à
poursuivre la route qui chaque jour nous rapproche du grand revoir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Savièse , le vendredi 26 juillet 1974,
à 19 h. 30.

28 juillet 1956 - 28 juillet 1974

' ÊÊk '

t
W A l'occasion du deuil qui l'a frapp ée,

la famille de

Monsieur
Joseph RUFF

a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées de toutes parts.

Etant dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement , elle prie
les personnes qui l'ont accompagnée
durant ces jours pénibles de croire à
ses sincères remerciements.

Bramois, juillet 1974.

L'HISTOIRE
« L'Eglise, dit un théologien

moderne, est comme semence qui de-
vient un arbre. Elle se définit elle-
même par sa croissance. Des choses
qui étaient encore confuses au stade
embryonnaire, se sont clarifiées et
déterminées au cours de son dévelop-
pement, sous la conduite de l'Esprit-
Saint.

Livrer la connaissance de l'Eglise et
de la foi à la recherche des historiens
des origines chrétiennes, c'est nous
engager dans les incertitudes de la
science historique la plus délicate.
C'est nous rendre dépendants d'inter-
prétations humaines défectibles, dans
un domaine où la certitude est le plus
exigée, celui de notre marche vers
Dieu. i n

Monsieur
Germain AUBERT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à la
direction , aux médecins et au person-
nel de l'hôpital de Martigny, au
syndicat FOBB, à l'entreprise Gia-
nadda S.A. et à la classe 1910.

Mart igny, juillet 1974.

t
Monsieur et Madame Gaston DELI-

TROZ-REBORD et leurs enfants
Gratienne, Marie-Josèphe et Pierre-
André, à Sembrancher ;

Madame veuve Alexis DELITROZ-
EMONET, ses enfants et petits-
enfants, à Sembrancher , Sion et au
Châble ;

Monsieur Alexis • REBORD , ses
enfants et petits-enfants , à Sem-
brancher et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès accidentel d'

ALEXIS
leur très cher fils , frère, petit-fils,
neveu, filleul , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le
23 juillet 1974, à l'âge de 13 ans ,
réconforté des secours de notre sainte
mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Sembrancher , le vendredi
26 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sembrancher.

Que ta volonté soit faite , ô Seigneur

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Xavier DUSSEX

t
La famille de feu Jean BORNET-

DUSSEX , à Baar- Nendaz et Beau-
perrier-Veysonnaz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Jean DUSSEX , à
Turin-Salins, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Alexandrine DELEZE ,
à Baar-Nendaz ;

Monsieur et Madame Henri FOUR-
NIER-DUSSEX , à Beauperrier-
Veysonnaz, leurs enfants et petits-
enfants ;

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

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu à l'hôpital de Sion ,
le 24 juillet , 1974:

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le vendredi 26 juillet 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

t
La Section des samaritains

de Grône

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame Mireille
SOLLBERGER

membre actif de sa section.

Les obsèques ont lieu à Grône ,
aujourd'hui jeudi 25 juillet 1974, à
10 h. 30.

I

La classe 1945 de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAVIOZ

père de leur contemporaine Hélène.

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

à Fii l lv
L'entreprise Richard frères

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne RODUIT

soeur de son employé Martin Dorsaz.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame veuve Alphonsine BURGENÇR-LAMBRIGGER , à Uvrier ;
Madame et Monsieur Hans CHRISTEN-BURGENER et leurs enfants , à

Oakland (USA) ;
Monsieur et Madame Francis BURGENER-KUNZ et leurs enfants , à Uvrier

et Uza (France) ;
Mademoiselle Gabrielle BURGENER , à Uvrier ;
Mademoiselle Anny BURGENER , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Bernard BURGENER-CRITTlN et leurs enfants , à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès accidentel de

Mademoiselle
Marie-Thérèse BURGENER

en religion

sœur Brigitte
de la Communauté des sœurs de saint Maurice

enlevée à leur affection dans la 50l année de son âge et la 27e année de sa vie
religieuse.

L'ensevelissement a lieu à « La Pelouse » sur Bex , aujourd'hui jeudi 25 juillet
1974, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur vient de rappeler dans sa Maison

sœur
Brigitte BURGENER

Elle était dans la 50e année de son âge et la 27e de sa profession religieuse.

La Communauté des soeurs de saint Maurice recommande la chère défunte ,
décédée accidentellement le 22 juillet 1974, à votre prière fraternelle.

La messe de sépulture est célébrée à « La Pelouse » sur Bex, le jeudi 25 juillet
1974, à 15 heures.

t
Monsieur Amédée RODUIT-DORSAZ et ses enfants Jean-Claude , Christian et

Nicole, à Saxé-Fully ;
Monsieur et Madame Henri DORSAZ-MALBOIS, à.,Saxé-Fully ;
Mademoiselle Ghislaine DORSAZ, à Saxé-Fully ;
Monsieur François DORSAZ, à Saxé-Fully ;
Monsieur Martin DORSAZ, à Saxé-Fully ; -ï
Mademoiselle Huguette DORSAZ, à Saxé-Fully ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-MORAND , à Branson-Full y ;
Monsieur Michel RODUIT , à Branson-Fully ;
Monsieur et Madame François RODUIT-P1CHONNAZ et leurs enfants , à

Giimligen ;
Madame et Monsieur Alain JOUSSET-RODUIT . et leur fils , à Matran ;
Monsieur et Madame Jean RODUIT-TSCHÙPP et leurs enfants, à Branson-

Fully ;
Monsieur et Madame Roger RODUIT-RAEMY et leur fille , à Branson-Fully ;
Monsieur l'abbé Henri RODUIT , à Branson-Fully ;
Mademoiselle Monique RODUIT et son fiancé Jean-Luc BOURBAN , à Branson-

Fully ;
Madame et Monsieur Marcel MELANCON-RODUIT , au Canada ;
Mademoiselle Simone RODUIT , à Branson-Fully ;
Monsieur Gérard RODUIT , à Branson-Fully ;
Madame et Monsieur Marcel GABIOUD-GIROUD et leurs enfants , à Fionnay ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie-Jeanne
RODUIT-DORSAZ

survenu dans sa 29' année, après une longue maladie chrétiennement supportée ,
munie des sacrements de l'Eglise. <

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 26 juillet 1974, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

N'apportez pas de fleurs , mais pensez aux missions.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1945 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne RODUIT

née DORSAZ

leur contemporaine.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 26 juillet 1974, à 10 heu-
res.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de son
cher petit

SAMUEL
la famille Jean-Pierre et Janine
Chevrier-Gabioud remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin , et les pri e de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Monthey, juillet 1974.



FESTIVAL TIBOR VARGA
DU CONCOURS

M"" Nam Yun Kim en compagnie de M. Henry Rubin .

3" prix : 2000 francs , offert par la ville de
Sion, auquel s'ajoute le prix de 1000 francs
des Jeunesses musicales, est partagé entre
MM. Bruce Dukoff et Henry Rubin.

5'' prix : 500 francs , offert par la maison
Pfefferlé & Cie, n'a pas été attribué.

Le prix d'encouragement, offert par M.
Robert Sprenger , maison Netasec, est par-
tagé entre M. Bêla Fodor pour 600 francs ,
et Mlk Helen Armstrong pour 400 francs.

Lors du concert qui se donnera demain
soir à la salle de La Matze , M"" Nam Yun
Kim se produira.

LES LAUREATS
SION. - L'épreuve finale du concours in-
ternational de violon du Festival Tibor
Varga 1974 a eu lieu, hier soir , à la salle de
La Matze. Le NCSA Festival Orchestra
(USA), sous la baguette de Nicholas Har-
sanyi, a accompagné chaque concurrent.

Après deux éliminatoires, il ne restait
plus que quatre concurrents en lice.

Le jury, à l'unanimité , a distribué les
prix suivants :

1" prix : 5000 francs , mis à disposition
par M. Enrico Costa, à M"'' Nam Yun Kim ,
USA.

2" prix : 2500 francs , offert par l'Etat du
Valais, n'a pas été attribué.

| Appel aux producteurs de framboises
Les expéditeurs reçoivent de nombreuses réclamations dues aux ,
| raisons suivantes :
I -  trop d'anses manquent aux paniers ;

' - de nombreux paniers ne sont pas munis de l'étiquette du produc-
teur ;

¦ 
- ce qui est encore plus grave, plus répréhensible : beaucoup de i

paniers ne contiennent pas 500 grammes de framboises.
Tous les producteurs sont invités à apporter plus de soin à la |

- cueillette et à éviter les causes de réclamations. II y va de leur intérêt.
¦ UNEX

DANS LES COULOIRS DU PALAIS DES NATIONS

Ce soir à 20 heures
début des négociations

Suite de la première page

c'est la certitude de l'action d'un
homme droit, dont la vie a été
quasi miraculeusement préservée
ce printemps. Il ne cachera pas son
jeu, ni ne louvoiera comme d'au-
tres l'ont fait. Même si les Turcs
seront certainement très fermes sur
leurs exigences, ils trouveront en
face d'eux un homme courageux,
au sens politique et moral du
terme.

La grande question reste celle de
Mgr Makarios, qui a annoncé son
intention de venir aussi à Genève.
On peut espérer que l'influence de

la diplomatie américaine sera telle
que l'ethnarque n'en fera rien. Car
sa présence ne ferait que compli-
quer les affaires, en polarisant sur
sa personne une négociation qui
doit porter sur des principes. En
jouant constamment sur les deux
tableaux, et spécialement en
s'appuyant sur les communistes à
Chypre et en Europe de l'Est, Mgr
Makarios a déclenché la réaction
des officiers d'Athènes. Il porte
donc une lourde part de responsa-
bilité dans le terrible gâchis cy-
priote. Mieux vaudrait pouvoir re-
commencer avec des hommes nou-
veaux.

P.-E. Oentan

LIBERTE ET OBEISSANCE
Suite de la première page

de parler d'obéissance et d'autorité ?
Que de mots semblent y faire obsta-
cle : liberté , libération , égalité, droit
de l'homme, démocratie , pluralisme ,
indépendance, homme adulte , autono-
mie, etc. Saint Thomas n'affirme-t-il
pas que les hommes sont , de par na-
ture, tous égaux : « omnes homines
natura sunt pares » ?

Pourquoi introduire alors dans les
rapports humains un déséquilibre
entre l'autorité et le mécanisme de
l'obéissance ?

Nous connaissons la méfiance de
l'homme moderne à l'égard du prin-
cipe de l'autorité et de l'obéissance en
tant que loi. Mais nous estimons très
utile et de notre devoir de parler de
l'autorité et de l'obéissance, surtout si
nous le faisons dans le langage en-
seigné par le concile et auquel l'Eglise

s'adapte volontiers, d'autant plus que
l'emploi de ces deux termes opposés
fait l'objet du plus grand abus de la
part des ennemis les plus acharnés de
l'obéissance et de l'autorité.

Lorsqu'elle ne se manifeste ni par
l'oppression, ni par l'égoïsme, mais
quand elle dirige selon la justice, se
met au service de chaque homme et
surtout d'une société, l'autorité est
nécessaire, tout comme est nécessaire
l'autorité qui vient de Dieu , instituée
et élevée dans l'Eglise au rang de
ministère pastoral , par le Christ , et
dont les saints et l'histoire ont fait une
longue expérience.

Autorité appelle obéissance, et
celle-ci n 'est pas simple passivité, ou
résignation dictée par l'intérêt ou la
peur, mais expression d'unité , de fidé-
lité et de charité au sein du corps
mystique et social du Christ, l'Eglise.

Innombrables sont, dans ce domaine,
les textes, les expériences des saints,
les épreuves des protagonistes du
Royaume de Dieu dans l'histoire. Et
c'est dans l'obéissance humble et
généreuse de ses promoteurs que le
Royaume de Dieu puise l'élément
nécessaire à sa construction et trouve
la marque éloquente de sa charité
vivifiante : Tertullien (entre le II' et le
IIP siècle) s'en inspire pour son
« Apologétique », en attribuant aux
persécuteurs la louange des chrétiens
de ce temps : « vide, inquiunt, ut
invicem se diligant ».

Nous citons cette phrase mémorable
pour nos frères, nos fils et pour ceux
qui , aujourd'hui , semblent préférer la
voie de la contestation , et la désagré-
gation de notre Sainte Eglise, qui
attend de leur part bien d'autres
preuves de leur prétendue communion
et justement celles de l'obéissance, de
l'entente et de l'amour.

Avec notre bénédiction apostolique.
Georges Huber

UN ENFANT DE HUIT ANS DISPARAIT
DANS LES «MONTAGNES DE L'HIVER»
VAL-D'ILLIEZ - LES CROSETS. -
Toute la population du village et des
alpages des Crosets, en émoi, est à la
recherche du petit Philippe Trombert,
âgé de 8 ans, fils de Constant. Cette
famille, qui compte cinq enfants, est
présentement aux alpages des «Mon-
tagnes de l'hiver», au-dessus des Cro-
sets, avec une autre, celle de M. Léon
Trombert, avec ses deux enfants.

Mardi après-midi, après la traite de
16 heures, le petit Philippe étant ab-
sent, les deux familles se mirent à sa
recherche, dans les environs immé-
diats du chalet.

Vers 20 heures, ces investigations
n'ayant pas abouti, M. Léon Trombert
descendit aux Crosets pour donner
l'alarme afin que les recherches soient
entreprises sur une plus grande
échelle.

Cest ainsi que le personnel des
moyens de remontées mécaniques,
tous les paysans en alpage dans la ré-
gion, soit au total une cinquantaine de
personnes, commencèrent à . fouiller
systématiquement la région, qu 'elles
connaissent toutes parfaitement. La
contrée comprend des terrains variés
avec pâturages, forêts de sapins, bo-
queteaux, crevasses dans les rochers.
Dès le début de cette opération, le PC
des sauveteurs, dirigé par MM. Jean-
Maurice et Gustave Trombert, oncles
du disparu, alertèrent la police can-
tonale.

Mais les recherches ne furent pas
couronnées de succès. II restait encore
à fouiller le « Lac Vert », le « Lac sans
nom » et le « Lac de Chesery ».
A 3 heures hier matin, le PC des sau-
veteurs demanda des hommes-gre-
nouilles qui furent immédiatement dé-
pêchés sur les lieux par la police can-
tonale. A 6 heures, ils commen-
cèrent leur travail de prospection
des eaux des lacs, qui dura toute la
matinée, mais saus aucun résultat.
Pendant ce temps, les sauveteurs con-
tinuaient les recherches qui durèrent
toute la journée et se poursuivirent
hier soir.

tant pas favorables, la décision a été
prise de suspendre les recherches pour
les reprendre sur une grande échelle
au lever du jour aujourd'hui.

On espère encore retrouver en vie le
petit Philippe, car les moyens mis en
œuvre pour ces recherches sont im-

portants et les sauveteurs font tous
preuve d'un dévouement digne d'é-
loges.

Dans la nuit de mardi à hier, ce
sont également six conducteurs de
chiens, avec leur bête, qui s'étaient
mis à disposition.

Chute spectaculaire au Castor

UN ALPINISTE BLESSÉ
L'ARMÉE A LA RESCOUSSE

Devant cette situation, les responsa-
bles de l'organisation des recherches
ont demandé à l'armée d'apporter son
aide. C'est ainsi que, en début de soi-
rée d'hier, les hommes de la cp de
l'ER inf mont 10 stationnée à Mon-
they, et que commande le plt Georges
Rossier, étaient sur place sous les or-
dres du cap instructeur Pierre Favez,
grâce à la compréhension du lieute-
nant-colonel Duccoterd, commandant
d'école.

Vers 20 heures hier soir, quelque
200 sauveteurs étaient en action avec
plusieurs chiens, quadrillant systéma-
ti quement le terrain.

Les conditions atmosphériques n 'é-

La quatrième rencontre éliminatoire
de « Jeux sans frontières » a eu pour
décor les arènes romaines d'Avenches
et s 'est déroulée devant six mille spec-
tateurs ayant bravé une plu ie torren-
tielle.

En considérant les e f for t s  consentis
par les organisateurs pour évoquer au
mieux les jeux antiqueŝ on ne peu t

ZERMATT. - Hier, vers 15 h. 30,
M. Sepp Gruber, gardien de la
cabane Mont-Rose, constatait
depuis ie refuge qu'un alpiniste se
trouvait en difficulté dans la région
du Castor. Il alerta « Air-Zermatt »,
qui se rendit sur les lieux. Le pilote
découvrit bientôt un homme gisant
au bas d'une pente. Il avait fait
une chute avant de glisser sur
quelque 300 mètres. Souffrant de
contusions sur tout le corps, il a
été conduit directement à l'hôpital
de Viège. Entre-temps, on appre-
nait que le fils du blessé, témoin de
l'accident, s'était rendu tout seul à
la cabane Sella, pour donner
l'alerte. Une équipe de guides ita-

que regretter qu 'ils se soient déroulés
sous une telle ondée qui faisait penser
au déluge.

Les équip iers et équipières d 'Urach
(Allemagne), du Touquei (France),
de Famham (Grande-Bre tagne),
d'Aqui-Terme (Italie), de Hill (Hol-
lande), de Vilvoorde (Belgique) et
d'Avenches, transformés en gladia-
teurs et en vestales, n 'en étaient p lus
que les fantômes ruisselants. Et les
jeux, qu 'avec beaucoup d'imag ination
et de soin on était parvenu à reconsti-
tuer dans une forme qui eut satisfait
Flavius Vespasianus, s 'apparentaient à
une fête nautique au milieu d'un lac.

liens se rendit également en direc-
tion du lieu de l'accident. Vers
19 heures, lors de la traversée du
glacier, ils se trouvèrent eux-
mêmes en difficulté : l'un d'eux
avait fait une chute, sans gravité,
au point de rupture de la mer de
glace. Un hélicoptère le prit en
charge et le transporta en lieu sûr.
L'alpiniste soigné à Viège est
d'origine zurichoise ; il habite
cependant Gressonay.

En soirée, les secouristes zer-
mattois ont été à la cabane Weiss-
mies prendre en charge jun alpi-
niste qui s'était blessé à une jambe
en tombant. Il a été conduit , par
hélicoptère, à l'hôpital de Viège.

Durant toutes les joutes, la bonne
humeur resta souveraine et l'enthou-
siasme toujours rayonnant. Si l'eau
était dans l'air et sur le sol, les cœurs
étaient en joie. Surtout chez les vain-
queurs d'Angleterre et d'Italie classés
premiers ex aequo devant les Belges et
les Helvètes. On aurait aimé que ces
derniers l'emportent, mais ce chauvi-
nsime, qui nous est cher lors de ces
compétitions amusantes, n 'a pas été
récompensé.

Espérons que, dans quinze jours, à
Aix-les-Bains, les jeunes concurrents
ne seront pas constamment sous la
f lotte. f.-g. g.

aUn jeune homme se noie
SION. - Hier en début d'après-midi,
le jeune Vincenzo Melfi , âgé de
19 ans, fil s de Giuseppe, domicilié à
Vétroz, se trouvait à la piscine du
camping Sedunum, au bois d'Aproz,
avec quelques amis.

Peu de temps après qu 'il se soit mis
à l'eau, il fut pris d'un malaise.
Immédiatement secouru, il fut soigné
sur place par un médecin qui était
présent. Très rapidement, une ambu-
lance le transportait à l'hôpital de
Sion. Les tentatives de réanimation

étaient inlassablement poursuivies,
mais on devait finalement constater
le décès, dû très probablement à une
congestion.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille éprouvée, et lui
exprimons toute notre sympathie.

Deux blessés
SION. - Hier, à 13 h. 15, M. Jacques
Fournier , domicilié à Baar-Nendaz , circu-
lait de Sion en direction d'Aproz, au volant
de sa voiture. Parvenu à la sortie d'une
courbe à droite, il fut surpris par la pré-
sence d'un tracteur agricole suivi de deux
cyclomoteurs. U freina fortement et se
déporta quelque peu sur la gauche, entrant
en collision avec une voiture conduite par
M1" Huguette Zufferey, née en 1948,
domiciliée à Châteauneuf-Conthey.

Sous la violence du choc, cette voiture se
renversa sur le flanc droit au bord de la
chaussée. M"" Zufferey et sa fille Nathalie ,
âgée de 5 ans, furent blessées et hospilali-

TORRACINTA: ATTITUDE REGRETTABLE.
C'est avec un malin p laisir que

Claude Torracinta s 'est acharné sur
les colonels grecs au cours d'une

démission consacrée, hier soir, aux évé-
nements politiques se déroulant
actuellement à Athènes.

Au lieu de s 'en tenir aux faits ,
objectivement, et de les considérer en
fonction du présent, voire même en
supputant l 'avenir, Torracinta s 'est
laissé aller tout bêtement à clamer des
propos traduisant indiscutablement les
sentiments d'un gauchiste engagé. Ce
n 'est pas la première fois qu 'il jette le
voile au mépris des règles qui exigent

' de notre TV qu 'elle soit neutre comme
l'est notre pays. Torracinta a montré
publiquement où allaient ses sympa-

thies. C'est tout juste s 'il n 'a pas verse
une larme parce que Caramanlis n 'a
pas fait entrer des communistes au
gouvernement. Et c 'est la seule chose
qui aurait pu le réjouir pleinement e!
le satisfaire complètement en dehors
de la joie qu 'il ressentait en saluant la
« chute » du régime des colonels sans
aucune retenue. Il y avait mieux à
dire à l 'heure où la Grèce se trouve à
un nouveau tournant délicat de son
histoire. Ce n 'était en tout cas pas te
moment de s 'inquiéter à la TV suisse,
de l 'absence des communistes dans
l'équipe ministérielle que vient de
former Caramanlis.

Pierre Lannaz

Motocycliste blessé
MONTHEY. - Hier, à 18 h. 10, M. Didier
Meylan , né en 1949, domicilié à Monthey,
circulait au volant de sa voiture en ville de
Monthey, sur l'avenue de l'Industrie , en
direction de la rue de la Verrerie. Parvenu
à l'entrée de cette dernière, son véhicule
fut heurté par un motocycliste , M. Bernard
Avanthay, domicilié à Val-d'Illiez , qui
circulait dans la même direction. Le moto-
cycliste fut blessé et hospitalisé.

« Coup de tabac »
à Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH. - Hier vers 14 h. 30,
un violent « coup de tabac » a sévi sur le
Léman, dans la région de Saint-Gingolph.
Une barque occupée par deux personnes,
qui voguait à proximité du débarcadère, a
chaviré soudainement, jetant ses passagers
par-dessus bord. Un habitant de l'endroit
s'est immédiatement porté à leur secours et
a pu les ramener sur la rive sans dommage.



A.

Deuxième pilier
En 1970, dans le cadre de la préparation du nouvel article constitutionnel

34 quater, adopté depuis lors en décembre 1972 par le peuple suisse, le Bureau
fédéral de statistiques avait procédé à un recensement des institutions de pré-
voyance. Il a depuis lors régulièrement tenu à jour ses données afin de cerner
l'évolution de ce deuxième pilier, qui attend encore sa réglementation définitive
dans le cadre d'une loi d'application que le Conseil fédéral vient de remettre à
l'enquête.

On peut se demander le pourquoi de
cette nouvelle consultation , alors que la
commission parlementaire , chargée de ré-
diger le projet de loi , avait mis près d' un
an et demi pour trouver enfin un terrain
d'entente. En effet , lors des débats parle-
mentaires qui ont précédé la votation po-
pulaire évoquée ci-dessus, le conseiller fé-
déral Tschudi avait clairement laissé enten-
dre que la généralisation obli gatoire de la
prévoyance professionnelle devrait coïnci-
der avec la mise en vigueur du deuxième
volet de la huitième révision de l'AVS, soit
le 1" janvier 1975. L'ancien chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur ne se doutait
probablement pas à l'époque que la gau-
che, dont il émanait , allait sérieusement ra-
lentir les travaux de la commission en se
cramponnant au princi pe de la primauté
des prestations , pratiquement irréalisable
sans créer des problèmes insolubles de fi-
nancement.

Au train où vont les choses , il est bien
probable que le 1" janvier 1976 ne pourra
même pas être retenu.

LES RAISONS DE LA CONSULTATION

Que veut donc le Conseil fédéral en re-
lançant la procédure consultative ? Deux
éventualités peuvent être envisagées.

La première pourrait résider dans un
désaccord avec le projet mis au point par
la commission. La seconde, au contraire ,
aurait pour motif de permettre aux parle-
mentaires de trouver le temps nécessaire
pour assimiler le texte, assez indigeste , qui
repose sur des données actuarielles au 'il

n 'est pas aisé d'assimiler.
Il faut bien reconnaître également que la

décision est importante , puisqu 'elle servira
de cadre aux 17 003 institutions de pré-
voyance qui existaient à la fin de 1973,
sans compter celles qui se sont créées de-
puis lors ou qui sont encore à mettre sur
pied.

Selon le Bureau fédéral de statistique
(La vie économique, juin 1974), on estimait
à fin 1972 que 1 503 000 salariés étaient
déjà affiliés à des institutions de prévoyan-
ce. En deux ans, leur nombre s'était accru
de 9%, alors que celui des rentiers , soit
235 000. avait progressé de 8%.

Ce qui frappe , par contre , c'est l 'énorme
décalage de fortune que l'on constate entre
les institutions de droit public et celles de
droit privé.

Les premières disposent d'une fortune de
14,735 milliards pour 299 000 membre s ac-
tifs affiliés , alors que les secondes, qui tou-
chent 1 204 000 salariés, ne disposent que
de 24,722 milliards.

Certes, ces chiffres ne peuvent pas être
retenus à titre absolu. Les caisses publi-
ques sont en général autonomes ; elles doi-
vent donc créer elles-mêmes leurs réserves
mathématiques , tandis que les institutions
privées s'en remettent fréquemment aux
assurances pour la couverture des risques.

DISPARITE

Il n 'en demeure pas moins comme évi-
dent que les fonctionnaires jouissent ici
d'une situation privilé giée, opérée partielle-
ment au détriment des finances publi ques.

Les Suisses de l'étranger ont le

1er août

BERNE. - Pour la première fois depuis 1950, le nombre des citoyens suisses
établis à l'étranger a diminué. Ce développement , qui concerne tout autant la
majorité des pays européens que les différentes régions d'outre-mer, est du
notamment aux crises, guerres, graves difficultés de travail et problèmes moné-
taires. D'autre part, les Suisses établis dans certains pays étrangers n'ont pas
échappé à des mesures de nationalisation , parfois « arbitraires et déloyales ».

Parlant ainsi des circonstances qui ont ses de l'étranger d'adhérer facultativement
poussé des Suisses à l'étranger à regagner à l'assurance vieillesse survivants et invali-
k'iir pays. l'Organisalion des Suisses de l'é-
tranger de lu Nouvelle bociété helvét ique
(NSH) indique , dans son 55' rapport an-
nuel , qu 'il faut espérer que la régression
enregistrée pour la première fois en 1972
ne se maintiendra pas et ne prendra pas
des dimensions importantes. « S'il est com-
préhensible que nos compatriotes de l'é-
tranger envisagent plus que jamais de pro-
fiter de notre calme intérieur , il ne faut pas
perdre de vue que notre petit pays, qui n 'a
ni ressources naturelles ni accès à la mer .
dépend davantage que d'autres Etats des
relations directes et individuelles avec
d'autres pays. A cet égard , les Suisses de
l'étranger rendent de précieux services à
leur patrie. »

Malgré tout , quatre nouvelles sociétés
(deux du Canada , une du Sénégal et une
autre de France) ont été admises au sein de
l'Organisation des Suisses de l'étranger de
la «NSH» en 1973. Celle-ci groupe désor-
mais 626 sociétés dont plusieurs ont fêté ,
l'année dernière au congrès de Saint-Gall ,
leur 50\ 75' ou 100' anniversaire.

Alors qu 'initialement ces sociétés n 'é-
taient que des associations de bienfaisance ,
elles se sont consacrées par la suite égale-
ment à l'organisation de manifestations
récréatives .

12 000 ADHÉSIONS A L'AVS-AI

1973 a été la troisième et vrai semblable
ment la dernière année, au cours de la
quelle la possibilité a été offerte aux Suis

dite. Plus de 12 000 concitoyens ont l'ai t
usage de cette possibilité , ce qui corres-
pond à une augmentation de plus de 50 "o.
Environ 35 000 Suisses de l'étranger payent
donc maintenant des primes à l'assurance
facultative et 28 000 sont rentiers . Au total ,
45% de nos compatriotes de la « Cinquiè-
me Suisse », qui pourraient être à l'AVS,
en font partie.

L'année dernière , 132 personnes ont ad-
héré au fonds de solidarité alors que 597
sociétaires l'ont quitté. A la fin de l'année ,
le fonds comptait 16 616 membres. Malgré
cette régression, les indemnités forfaitaires
ont sensiblement augmenté par rapport à
l' année précédente. La part du lion est re-
venue aux sociétaires du Chili ayant perdu
leurs moyens d'existence par suite de la si-
tuation politi que régnant dans ce pays. Sur
14 requêtes étudiées , le bureau a donné
suite favorable à 9 d'entre elles. Le mon-
tant versé en 1973 s'élève à 207 500 francs
(137 000 en 1972).

L 'insigne du 1" Août , pour 1974,
est formé de petites croix fédér ales
de métal doré qui, juxtaposées, dessi-
nent les contours de la Suisse. Elles
symbolisent les cantons, ainsi que
l'unité et la diversité de notre pays.
Pour 1974, le Don de la Fête natio-
nale affectera le produit de la vente
des insignes, en parts égales , aux
homes our personnes âgées et à
l 'A ide aux mères.

Service
postal

BERNE. - Le 1" août, les guichets
de postes seront ouverts comme les
dimanches dans les cantons de Zu-
rich, de Schaffhouse et du Tessin.
Alors que la distribution se fera
dans les deux premiers cantons
susmentionnés, il y aura au Tessin
une tournée de distribution pour
les lettres, les colis et les articles
d'argent. Dans le canton de Thur-
govie, les guichets seront ouverts
comme les samedis et une tournée
de distribution (lettres, colis et arti-
cles d'argent) se fera.

Dans les autres cantons, les gui-
chets seront ouverts comme les sa-
medis. Une tournée de distribution
sera avancée. Seuls les journaux
politi ques suisses parvenant au lieu
de destination avant 12 heures se-

tribués
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Il se pourrait bien qu 'ici ou là le degré de
surdotation ait été atteint.

Le décalage est également sensible dans
le domaine des prestations puisque , tou-
jours selon la source officielle citée ci-des-
sus, les deux groupes d'institutions ont
versé aux bénéficiaires un montant presque
identi que en 1972, alors que le nombre des
retraités et invalides était respectivement
de 95 000 (public) et 140 000 (privé) .

Il semble toutefois que la structuration
du deuxième groupe s'opère actuellement
plus rapidement dans le secteur privé (24%
d'augmentation de fortune entre 1970 et
1972 contre 17% pour les institutions de
droit public).

Il importe de donner à la prévoyance
professionnelle une réglementation permet-
tant d'atteindre le but fixé par l' article
constitutionnel. Il ne fait aucun doute , par
ailleurs , que l'épargne collective , qui sera
ainsi accumulée et qui se substituera , pour
une large part , à l'épargne individuelle ,
doit demeurer au service du pays tout en-
tier et non seulement à celui des commu-
nautés publi ques et des entre prises privées
assez puissantes pour pouvoir recourir aux
emprunts publics . Le projet de loi rédigé
par la commission ne fait pas étal de cette
redistribution des capitaux , qui devraient
s'accumuler rap idement pour atteindre
deux cents milliards de francs en l'an 2000.

Il est incontestable que les sociétés d'as-
surance seront appelées à jouer un rôle im-
portant dans l'élaboration et le fonctionne-
ment du deuxième pilier. Mais il est non
moins vrai qu 'une large part des fonds
amassés devra , par le canal des banques ,
rentrer dans le circuit économique. Ce sera
peut-être le point le p lus délicat à résoudre
car , sans économie privée prospère et régu-
lièrement alimentée , tout l'édifice s'écrou-
lerait comme château de cartes.

Ce n 'est certes pas le but poursuivi.

F.C.

«mal du pays»
Le système d information (revues pu-

bliées à l'intention des Suisses de l'étran-
ger), mis au point par le secrétariat de la
«NSH» en collaboration avec le Départe-
ment politi que , se développera encore dans
un prochain avenir et permettra de toucher
ainsi tous les membres de la « Cinquième
Suisse ». En 1973, le tirage global des re-
vues a passé de 105 000 à 165 000, bien
que l'on peut estimer que le nombre de
lecteurs par numéro est de plus de 240 000.

HOMMAGE AUX VICTIMES DU MONT-BLANC DU TACUL
Une seconde catastrophe évitée de justesse
CHAMONIX. - Un ciel trop bleu qui , par moments, se striait de blanc laiteux ,
un solei l trop chaud pour l'heure matinale, annonciateur de mauvais temps.
Devant la morgue de l'hôpital de Chamonix, silencieuses, de nombreuses
personnalités, des familles. Par les portes grandes ouvertes, des cercueils
frappés d'une croix de cuivre et portant une plaque gravée au nom du disparu
apparaissent.

L'ambiance est lourde , pesante , pas de
bruit. Le curé-archiprêtre récite les prières
des morts. Puis une à une les bières sont
placées dans des corbillards qui aussitôt
s'éloignent. Dès demain , ces martyrs de la
montagne reposeront dans les cimetières
de leur ville ou de leur village , un peu
partout en France ; ces martyrs que l'on
croyait à tout jamais enfouis dans les
entrailles du Tacul et qui , grâce au courage
d'une poignée d'hommes de la gendar-
merie de haute montagne , ont pu être
rendus aux leurs.

Parmi les personnalités , nous avons
aperç u les représentants de la préfecture ,
de la municipalité , de l'Ecole militaire de
haute montagne, de l'Ecole, nationale de
ski et d'al pinisme , des guides et , bien
entendu , de la gendarmerie. Il y avait éga-
lement les membres du conseil d'adminis-
tration de la Caisse centrale d'activités
sociales de l'EDF - organisatrice du camp
de vacances - ainsi que les présidents des
centres d'origine des familles. Les fédéra-
tions syndicales étaient également présen-
tes , ainsi que les représentants de la direc-
tion générale et régionale. Tous les repré-
sentants locaux de l'Electricité de France
étaient là.

ET L'AVALANCH E SE DÉCLARA

Lors de nos comptes rendus précédents,
nous avions insisté dans quelles conditions
les hommes du PGHM travaillèrent pour
récupérer les corps, et cela sous la menace
constante des avalanches. Par mesure de
sécurité, plusieurs hommes se trouvaient

placés de telle façon qu'ils puissent avertir
leurs compagnons en cas de déclenche-
ment. Mais qu'auraient-ils pu faire si des
tonnes de neige avaient dévalé sur eux ?
Heureusement, durant toute l'opération , la
neige tint, mais hier matin, peu avant la
levée des corps, une immense coulée de

neige nettoya la presque totalité de la face
nord en bouchant la crevasse tragique.
On tremble à l'idée qu'elle fût partie deux
jours plus tôt, alors que 14 sauveteurs de
la gendarmerie étaient à l'œuvre.

Après la cérémonie de la levée des corps,
une dame en deuil très digne dit , d'une
voix serrée par la douleur et l'émotion, au
lieutenant Léon Pellin, commandant le
PGHM et qui avait dirigé l'opération :
« Je vous remercie, Monsieur, vous avez
ramené mon petit... », puis brusquement
elle tourna les talons et prit place dans la
voiture funéraire.

• FRIBOURG. - Un convoi ferroviaire
de plus de 200 .tonnes a déraillé, hier
matin, sur la ligne Gruyère - Fribourg -
Morat , près de la commune du Pàquier.
Ce convoi était composé d'une auto-
motrice de construction récente et de
quatre trémies transportant chacune
42 tonnes de gravier. Les quatre
wagons ont quitté la voie et les panto-
graphes de l'automotrice ont été arra-
chés, de même que la ligne aérienne.
D'après les premières estimations, les
dégâts dépasseront un demi-million
de francs. Le trafic sera probablement
interrompu pendant trois jours sur la
ligne Bulle - Montbovon.

Canton du Jura
et Centre culturel jurassien

A l'instigation de M. Simon Kohler,
Jurassien membre du Gouvernement
bernois, l'idée d'une maison de la cul-
ture jurassienne a pris corps, il y a six
ou sept ans. On s'empressa de changer
l'étiquette du projet en « Maison ju-
rassienne de la culture » , tant il est vrai
que, en pays francophone, tout ce qui
est culturel ne peut être que français.
Prenant corps, le projet fut baptisé
« Centre culturel jurassien » et c'est à
cette enseigne que, depuis quatre ans,
de louables efforts d'animation cultu-
relle ont été menés en divers districts
du Jura.

Mesurés à l'aune de la fréquentation
populaire, les spectacles mis sur pied
connurent le succès, à quelques excep-
tions près. Simultanément, le Centre
culturel jurassien fit part de ses expé-
riences et publia ses projets, abandon-
nant dans l'immédiat l'idée d'une mai-
son centrale au profit de la mise en
place de « Centres culturels régio-
naux » .

Jeté dans une vie politique très ani-
mée, le Centre culturel jurassien pou-
vait difficilement échapper à l'appétit
des politiciens et, surtout, à leur ana-
lyse. Si le Rassemblement jurassien
garda à ce sujet un mutisme prudent, si
les organisations antiséparatistes - peu
implantées dans les milieux culturels
jurassiens - se confinèrent dans un
même attentisme, on vit cependant le
groupe Bélier dénoncer, avec une mala-
dresse qui n'avait d'égale que la netteté
du propos, les incidences politiques du
projet. Il était faux de croire que le Jura
mordrait à l'appât culturel et qu'ainsi
serait apaisée sa faim d'indépendance.
La remarque, cinglante, fit quelque
bruit. On en sait aujourd'hui toute la
véracité.

D'autres voix se firent entendre, qui
furent autant de réserves à l'égard du
« machin » culturel. La Société juras-
sienne d'émulation, qui fait autorité en
la matière, l'Institut jurassien, véritable
aréopage jurassien, y allèrent de leurs
mises en garde. Les craintes parais-
saient d'autant plus justifiées que les
centres culturels régionaux, ignorant
délibérément tout appui aux créateurs,
faisaient de la consommation culturelle
leur cheval de bataille. L'évidence selon
laquelle il y a plus de consommateurs
que de créateurs n'échappa à personne.
Elle s'en vint renforcer les soupçons
d'ordre politique nourris par des Juras-
siens attentifs.

A ces ennuis de parcours s'ajoutèrent
deux événements : la rapide évolution
de la situation politique allant tout droit
à un dénouement (celui du 23 juin der-
nier) et le tarissement des caisses can-
tonales: S'ils ne furent pas supprimés,
les crédits prirent du retard et, sans
argent, la lourde machine administra-
rive du Centre culturel jurassien
demeure inerte.

UN FUTUR INCERTAIN

L'avenir politique du Jura est encore
incertain, l'éclatement du territoire me-
naçant. La partition d'une partie du
Jura d'avec Berne étant d'ores et déjà
acquise, le temps n'est pas aux dépen-
ses somptuaires de Berne en faveur de
la culture jurassienne. L'octroi des cré-
dits promis connaîtra de nouveaux dé-
lais. Si d'aventure le Jura se coupait en
territoire jurassien et territoire bernois,
on voit mal un Centre culturel jurassien
continuer ses activités de part et d'autre
d'une nouvelle frontière cantonale.

Reste la meilleure des issues, celle
d'un canton du Jura regroupant les six
districts francophones. C'est dans cette
hypothèse, d'ailleurs la plus vraisem-
blable à nos yeux (voir nos articles de
la semaine à ce propos), que le Centre
culturel jurassien aurait ies meilleures
chances de survie. Il semble hors de
doute toutefois qu'il ne saurait alors
continuer sur le chemin tracé jusqu'ici.

Une trop large part de ses principes ont
été mis en doute, voire contredits, pour
que ne se produise une fondamentale
remise en question. Il ne faut pas ou-
blier notamment une très large partici-
pation de l'Etat jurassien à l'activité
future d'un tel centre. Ceci n'écarte pas
forcément l'indépendance totale entre
les « producteurs » culturels et les bail-
leurs de fonds, puisqu'aussi bien cette
indépendance fut réclamée vivement
par ceux-là même qui, dans le futur
canton du Jura, voudront modifier la
trajectoire de l'actuel Centre culturel
jurassien.

On peut gager que le Centre culturel
de l'Etat jurassien encouragera la créa-
tion artistique sous toutes ses formes,
sans négliger l'animation culturelle au
niveau scolaire notamment. Ce sera
tout bénéfice pour la vie culturelle
jurassienne.

Victor Giordano

TROIS MORTS EN SAVOIE

Meilleure signalisation
des bus ?

• DÉCÈS A L'AIGUILLE DE L'AIGLE

Mard i, un groupe d' al p inistes effectuait
la classique mais facile ascension du pic de
l'Aigle au-dessus de Valloire , en Savoie. Au
retour, deux d'entre eux se séparèrent de la
caravane pour descendre par un autre iti-
néraire . L'un d'eux , M. Raymond Quatre-
bœufs , 48 ans , de Servon-sur-Vilaine (Ille-
et-Vilaine), fit une chute de 30 mètres. Des
militaires du 93' RIA , en manœuvre non
loin de là , ne purent que constater le
décès.

• CHUTE FATALE D'UN CRISTALLIER

CHAMONIX. - Une alerte provenant du
Mont-Envers , près de la Mer-de-Glace, est
arrivée cette nuit au PGHM de Chamonix ,
un cristallier à la recherche des minéraux
à l'ai guille de l'Evêque , 3469 m , ayant
fait une chute fatale sur le versant de la
Charpoua. C'est son compagnon qui a
avert i le centre de secours.

Ce matin , si les conditions le permettent ,
l'hélicoptère déposera les secouristes sur
les lieux , afin de ramener le corps.

• MORT AU BOUT DE SA CORDE

Mard i , une cordée composée de Jean-
Michel Mattis , 18 ans, et de M"1 Sophie
Ducros, tous deux de Val-d'Isère et travail-
lant au refuge du Prarion , venait d'attaquer
la difficile voie Pivot de la pointe Bazel à
2441 mètres. Alors qu 'il s'était déjà élevé
de 80 mètres et se trouvait à 25 mètres au-
dessus de la cabane , Jean-Michel Mattis fit
une chute de 40 mètres et resta immobilisé
au bout de sa corde. Par bonheur , la jeune
fille ne fut pas arrachée de la paroi , car
son auto-assurance avait bien résisté.

C'est le guide Paul Favre qui gravissait

un sommet voisin avec ses clients qui
donna l'alerte.

Vers midi , l'hélicoptère de la protection
civile arrivait sur les lieux. Les secouristes
durent porter M"1 Ducros , très nerveuse-
ment choquée, mais saine et sauve. Le
corps de son compagnon a été ramené en
fin d'après-midi à Val-d'Isère. Jean-Michel
Mattis était un excellent grimpeur qui ,
malgré son jeune âge, avait plusieurs pre-
mières à son actif.

François Charlet

BERNE. - L'Union des entreprises suisses
de transports publics (ESU) et le Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA)
recommandent aux autorités locales, res-
ponsables des entreprises de transports pu-
blics , de faire peindre en orange avec une
bande crème leurs véhicules sur pneus.

Cette couleur lumineuse doit contribuer à
augmenter la sécurité des autres partici-
pants au trafic , en particulier celle des pié-
tons et des passagers, déclare un communi-
qué de presse de l'UST. En outre , la cou-
leur unifiée doit permettre à l'automobiliste
de mieux reconnaître l'autobus quit tant  un
arrêt.

Il n 'est pas dit , ajoute le communiqué ,
que tous les autobus et trolleybus des
transports publics doivent immédiatement
être repeints. La nouvelle couleur pourra
être appli quée lors des révisions normales
et à l' acquisition de nouveaux véhicules.



Du nouveau pour Makarios

rif -̂

TEL-AVIV. - M. Glafcos Clerides, nou-
veau président cypriote, a affirmé qu'il
« s'opposait avec la plus grande énergie
à des velléités de partage de Ilie », au
cours d'une conférence de presse dif-
fusée par Radio-Nicosie et captée à
Tel-Aviv.

M. Clerides a rejeté aussi bien
« l'idée d'un démantèlement de l'île »
que la création d'un « corridor neutre ».
« Nous croyons, a-t-il dit à ce propos ,
qu 'un Etat souverain comme Chypre ne
pourrait pas admettre que tel ou tel de
ses ports soit sous le contrôle d' une
autorité étrangère sous prétexte qu 'elle
doit assurer la protection de telle ou
telle communauté ».

M. Glafkos Clerides a déclaré égale-
ment qu'il appartenait au peuple cy-
priote, et non à lui, de décider si
l'archevêque Makarios devait regagner
Ilie.

« Il ne serait pas sage pour l'archevê-
que Makarios de revenir dans les cir-
constances actuelles », a-t-il dit.

M. Clerides s'est refusé à répondre
lorsqu'il lui a été demandé s'il s'oppo-
serait au retour de l'ethnarque.

Il a ajoute qu'il n'était pas un prési-
dent permanent mais avait assumé la
charge, après la démission de M. Nicos
Sampson, de par ses droits constitution-
nels en sa qualité de président de la

Chambre des représentants.
M. Clerides a déclaré qu'il souhaitait

des élections législatives et présiden-
tielles dès que possible.

U lui a été demandé si M. Nicos
Sampson serait traduit en justice. M.
Clarides a répondu : « Je n'ai pas l'in-
tention de faire juger qui que ce soit.
Nous ne voulons pas une plus grande
tension ».

Les enregistrements devront être remis a la justice
WASHINGTON. - La Cour suprême a rendu hier son arrêt
sur le litige entre le président Nixon et le procureur spécial
Léon Jaworski, obligeant le chef de l'Etat à remettre à la
justice tous les enregistrements et documents ayant trait à
l'affaire Watergate que M. Jaworski demandait. Les huit
juges - le neuvième s'était récusé - ont pris leur décision à
l'unanimité.

Le président de la cour, le juge Warren Burger, a
déclaré en rendant public l'arrêt : « Nous avons conclu que
l'intérêt général du caractère confidentiel (des conversa-
tions présidentielles) invoqué pour ne pas remettre des
documents réclamés dans un procès criminel, ne peut pas
prévaloir sur les exigences fondamentales d'un déroulement
normal de la justice » .

<< Il est théoriquement possible au ministre de la Justice
d'amender ou d'annuler un règlement définissant l'autorité
du procureur spécial », a ajouté le juge Burger, qui a été
nommé par le président Nixon. « Mais il ne l'a pas fait , et
tant que ce règlement est en vigueur, il lie l'exécutif. »

Dans ses attendus, la cour estime que les documents
réclamés par le procureur Jaworski répondaient à un règle-

ment fédéral voulant que de tels dossiers doivent avoir
force de preuve dans le procès.

La doctrine de séparation des pouvoirs et le caractère
confidentiel de communications à un haut niveau à l'inté-
rieur de l'exécutif ne signifient pas que le président a un
privilège absolu de ne pas présenter des documents en
toutes circonstances devant les tribunaux.

Dans le cas d'une affaire d'étouffement où le caractère
confidentiel des documents n'est pas fondé sur le secret
militaire ou diplomatique, la demande de privilège faite par
le président doit céder le pas aux besoins de la justice.

Enfin, le juge Burger a indiqué que la cour s'était
déclarée incompétente en ce qui concerne le droit qu'avait
un grand jury de nommer le président comme co-conspi-
rateur dans les tentatives d'étouffement de l'affaire du
Watergate.

Quelque 300 personnes se trouvaient dans la salle lors-
que le président de la cour annonça la décision. Le procu-
reur spécial Léon Jaworski assistait également à la réunion
des huit juges.

L'ex-roi espère
retourner bientôt en Grèce

TfXT

Accueilli en héros à Athènes mardi soir, l'ancien premier ministre de
droite Constantin Caramanlis a prêté serment au cours de la même nuit ,
affirmant qu'il « consacrerait toutes ses forces au rétablissement de la
démocratie en Grèce ».

Le général Ghizikis , devenu président de la République à la faveur
du dernier coup d'Etat militaire du 25 novembre, et qui, à la suite des
événements de Chypre, avait décidé, sur diverses pressions étrangères -
notamment américaines et européennes - de nommer M. Caramanlis à la
tête d'un nouveau gouvernement, a mis ainsi fin à sept années de régime
militaire en Grèce.

Après des négociations qui ont duré
toute la nuit de mardi à mercredi et se sont
poursuivies mercredi matin, M. Caraman-
lis, connu comme un homme expéditif , a
formé un cabinet de onze ministres qui
sera complété aujourd'hui par la
nomination de secrétaires d'Etat. Ce gou-
vernement, qui comprend des hommes de
la droite « ERE » (parti national radical
fondé il y a une vingtaine d'années par M.
Caramanlis) et deux hommes du centre,
MM. Georges Mavros, vice-président du
Conseil, ministre des affaires étrangères et
M. Andréas Kokevis, ministre des affaires
sociales, ainsi que des techniciens comme
le ministre des finances X. Zolotas, ancien
gouverneur de ia Banque de Grèce, se pré-
sente comme une combinaison d'« Union
nationale », mais reste foncièrement con-
servateur. L'âge des ministres est relative-
ment élevé : son doyen est le général Solon
Ghikas, âgé de 76 ans, ministre de l'ordre
public.

Acclamé dans la capitale grecque , qui a
connu une nuit blanche de liesse, M. Ca-
ramanlis a aussi reçu les félicitations du
premier ministre turc , M. Bulent Ecevit ,
qui a souhaité l'ouverture d'un « dialogue
amical avec la Grèce ».

Tour à tour , M. Henry Kissinger , secré-
taire d'Etat américain et M. Joseph Luns,

Constantin

LONDRES. - Le roi Constantin de
Grèce a exprimé mercredi sa satisfac-
tion à la suite de la décision des forces
armées grecques de céder le pouvoir à
un gouvernement civil.

Le roi, qui a fait ces remarques dans
un message adressé au service grec de
la BCC, a déclaré que la formation
d'un gouvernement civil et la nomina-
tion de M. Constantin Caramanlis
comme premier ministre constituaient
une garantie de la détermination de
faire face à la « situation difficile en
Grèce ».

L'ex-roi Constantin a eu hier après le

secrétaire général de l'OTAN , ont égale-
ment exprimé leur vive satisfaction. La
commission européenne des « Neuf » a,
pour sa part , préféré juger le nouveau
Gouvernement grec sur ses actes. Au
Conseil des ministres français de mercredi ,
le président de la République , M. Valéry
Giscard d'Estaing, a tenu à exprimer sa
« sympathie pour le peuple grec, courageux
et fier , qui a inventé le langage et les insti-
tutions de la démocratie ».

Le 21 juillet dernier, 250 officiers grecs
du troisième corps d'armée de Salonique
auraient signé et diffusé une proclamation
demandant « aux alliés occidentaux et no-
tamment aux Américains de cesser sans
délai l'appui accordé depuis sept ans aux
gouvernants d'Athènes », de faire appel à
M. Caramanlis et d'apporter une juste
solution au problème cypriote ».

LA GAUCHE MÉCONTENTE

Cependant, les tenants de la gauche non
communiste comme le mouvement de
résistance panhellénique « PAK » de M.
Andréas Papandreou, et les membres du
mouvement « Défense démocratique »
(centre gauche issu de la résistance), ainsi
que le Parti communiste « orthodoxe » fa-
vorable à Moscou ont pris position contre

déjeuner, un entretien privé d'une
demi-heure avec la reine Elizabeth, a
déclaré un porte-parole du palais de
Buckingham.

L'ancien monarque est revenu
ensuite à son hôtel londonien, le
« Claridge's », toujours entouré de nom-
breux journalistes. Comme on lui de-
mandait s'il retournerait en Grèce,
Constantin a déclaré : « J'espère que
oui, j'espère y aller bientôt. Je suis
content que quelques prisonniers poli-
tiques aient été libérés et que le chef de
la police secrète ait été arrêté » a-t-il
encore déclaré.

M. Caramanlis, tandis que le Parti
communiste dit « de l'intérieur », qui s'était
séparé du PC orthodoxe lors de l'interven-
tion soviétique en Tchécoslovaquie, a salué
la formation d'un gouvernement civil
comme une « victoire populaire ».

M. Caramanlis, auquel on prête l'inten-
tion d'organiser des élections générales li-
bres dans un délai de six mois, devra ainsi
mener de front le rétablissement de la
démocratie à l'intérieur et, à l'extérieur , le
règlement de la question cypriote.

Explosion à bord
d'un pétrolier

BREST. - Une explosion survenue
mercredi après-midi à bord du pétrolier
« Asiatic », battant pavillon libérien, a
provoqué la mort d'un enfant , et fait
plusieurs blessés, au large de Brest, dans
l'ouest de la France.

Le corps de l'enfant, quatre hommes d'é-
quipage blessés, trois femmes et un autre
enfant qui se trouvaient à bord du pétrolier
ont été recueillis par le sous-marin britan-
nique « Opportune », qui a mis le cap sur
Brest.

Deux hélicoptères ouest-allemands, qui
ont participé à l'opération de sauvetage,
doivent amener tous les blessés à l'hôpital
de Brest.

M. Nixon
s'incline

SAN CLEMENTE. - Le président
Nixon a fait savoir par son avocat, M.
James Saint-Clair, qu'il s'inclinait de-
vant l'arrêt rendu hier par la Cour su-
prême des Etats-Unis et communiquera
les 64 bandes d'enregistrement récla-
mées par le procureur spécial chargé de
l'affaire Watergate.

Huit heures après l'arrêt rendu par la
cour, M. Saint-Clair a lu, devant les ca-
méras de la télévision, la déclaration
suivante du président :

« Tout en étant bien sûr déçu du ré-
sultat, je respecte et accepte la décision
de la Cour. J'ai donné instruction à M.
Saint-Clair de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour se conformer à
cette décision à tous points de vue. »

Conformément aux instructions du
président, l'avocat a ajouté qu'il allait
immédiatement entreprendre l'examen
des bandes qui doivent être remises au
juge John Sirica.

Les Italiens en colère
¦ROME. - La journée nationale d'action ,

qui s'est déroulée hier en Italie à l'appel
de la fédération des trois grands syndi-
cats CGIL, CISL et UIL , a été l'expres-
sion de la colère provoquée par le plan
d'austérité du gouvernement.

La plus spectaculaire des manifesta-
tions a été celle des motards romains
qui , dans le plus pur sty le de Fellini ,
ont parcouru dès mardi les rues de la
ville à toute allure. Ils protestaient con-
tre les nouvelles taxes frappant les mo-
tos : 100 000 lires (environ 310 francs
suisses) par an pour une grosse cy lin-
drée.

Mais hier matin , c'est toute l'Italie
qui s'est plainte : 15 000 ouvriers dans
les rues de Naples, 10 000 à Florence ,
10 000 à Gênes.

Rome s'est arrêtée pendant quatre
heures, hier matin : plus de bus , les
grands magasins fermés, ainsi que les
banques et la plupart des bureaux de
postes.

Les syndicats entendaient , par cette
journée d'action , imposée par la base,
faire pression sur le gouvernement pour
alléger les mesures fiscales qu 'il vient
de mettre au point. Concrètement , ce
plan d'austérité se traduit par une aug-
mentation des prix , des imp ôts , la TVA.
Pour une famille de quatre personnes,
cela signifie qu 'il faudra désormais dé-
penser chaque mois 200 francs suisses
de plus.

Le cessez-le-feu complètement rétabli

Le Conseil « demande à toutes les
NATIONS UNIES. - A l'unanimité , le parties aux combats actuels (à Chypre)
Conseil de sécurité a adopté mardi soir d'appliquer immédiatement le paragraphe 2
une résolution « exigeant » que les parties de la résolution du Conseil de sécu-
au conflit de Chypre « obéissent immédia- rite 353 - 1974 réclamant le cessez-le-feu
tement » à l'ordre de cessez-le-feu donné immédiat dans la région et demandant à
par le Conseil dans sa résolution du 20 juil- tous les Etats d'user de la plus extrême
let. La résolution adoptée ne contient modération et de s'abstenir de toute action
qu 'un seul paragraphe : pouvant aggraver la situation » .

Le cessez-le-feu complètement rétabli
NICOSIE. - Le cessez-le-feu semble être complètement établi à Chypre depuis mercredi à
midi (heure locale). Entré en vigueur lundi après-midi, le cessez-le-feu avait en effet été
violé à plusieurs reprises. Des tirs avaient notamment été enregistrés pendant toute la
journée de mardi. Au cours de ces tirs à Nicosie, un immeuble de la Croix-Rouge et le
centre des télécommunications avaient été touchés. Les communications avec l'étranger ont
été interrompues.

L'ORTF
est mort

PARIS. - Il n'y a plus d'Office de la radio-
diffusion télévision française (ORTF). Les
députés français ont en effet voté hier , par
295 voix contre 181, l'article premier du
projet de loi sur la réforme de l'ORTF qui
prévoit la suppression de cet office.

Cet article précise également que « l'exé-
cution des missions du service public et
l'exercice du monopole de la radiodiffusion
et de la télévision sont confiés à un établis-
sement public de l'Etat à caractère indus-
triel et commercial et à des sociétés natio-
nales ».

Les députés des partis de gauche (socia-
listes, communistes et radicaux de gauche)
se sont prononcés contre cet article.

ANKARA PRÉCONISE UNE « SOLUTION
PARTITION DE L'ILEFÉDÉRALE», SANS

PARIS. - Dans une interview accordée à
l'envoyé spécial du Monde à Ankara, le
ministre turc des affaires étrangères, M.
Turan Gunes, s'est prononcé en faveur
d'une « solution fédérale » pour Chypre ,
sans partage de l'île. « Maintenant , étant
donné qu'existent les deux communautés,
a déclaré le chef de la diplomatie turque, il
ne faut pas chercher de formule très com-
pliquée. Il faut trouver un système de gou-
vernement dans lequel les deux commu-
nautés sont unies dans ce qu'elles ont de
différent. Il faut un système fédéral. Si
nous pouvons trouver des formules
administratives, des structures qui permet-
tent aux deux communautés de vivre en-
semble dans un Etat indépendant séparé
de la Turquie et de la Grèce, ce sera la
meilleure solution ».

Affirmant qu 'il « n'y a pas de nation cy-
priote », mais « deux communautés qui ont
les mêmes droits », M. Turan Gunes dé-
clare que « personne, sauf peut-être les
Grecs, ne souhaite que l'île soit annexée à
la Grèce ou à la Turquie ou qu 'elle soit
partagée ». 11 estime que « son annexion à

un pays quelconque changerait le rapport
des forces au Proche-Orient ».

Questionné sur la place que pourrait te-
nir Mgr Makarios dans les affaires cyprio-
tes, le ministre turc des affaires étrangères
a déclaré : « On dit que Mgr Makarios re-
présente la légitimité. Je suis sûr du con-
traire. Il était le président selon la Consti-
tution. Mais cette Constitution prévoyait un
vice-président turc. Qu'en est-il advenu ?
Ses pouvoirs ont été accaparés par Mgr
Makarios. Des actes légitimes qui auraient
dû être contresignés par lui ne l'ont pas été
et ils sont donc entachés d'illégalité ».

Toulon: violente bagarre entre
Arabes et soldats : un mort
TOULON. - De sanglants incidents ont
éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à
Toulon, entre ressortissants nord-africains
et soldats du 4" RINAS cantonnés à la ca-
serne Grignan de Sainte-Anne.

Depuis plusieurs mois, des bagarres op-
posaient dans la basse-ville soldats et Ara-
bes. La police intervenant rapidement, le
calme se rétablissait, mais les esprits s'é-
chauffèrent. Les bagarres devaient finale-

ment déboucher sur les graves incidents de
cette nuit qui ont fait un mort, un soldat,
et trois blessés, des Nord-Africains.

Il était 22 h. 30 environ. Une cinquan-
taine de soldats en instance de départ ou-
tre-mer décidèrent, avant de quitter la
France, d'organiser une expédition punitive
contre les Nord-Africains. Ils se dirigèrent
en groupes vers le foyer-hôtel de la Sono-
cotra, situé à La Loubière, un quartier haut
de Toulon, où résident 150 Nord-Africains
célibataires.

Dès l'arrivée des militaires, ce fut le
heurt qui, très rapidement, atteignit une
violence extrême. Les soldats, enfonçant la
porte de l'établissement, se répandirent
dans l'hôtel, brisant vitres et mobilier, frap-
pant à coups de pied et de poing les Nord-
Africains qu'ils rencontraient. Ceux-ci réa-
girent, et une véritable bataille rangée eut
lieu. EUe devait se poursuivre jusqu'à
23 h. 30.

Quand les militaires se retirèrent, il y
avait quatre grands blessés et de nombreux
autres plus légèrement atteints.

Les blesses furent transportes a l'hôpital
maritime de Sainte-Anne où l'un d'eux, un
soldat du contingent , âgé de 20 ans, griève-
ment touché à la poitrine par des coups de
couteau, devait mourir quelques minutes
plus tard.

Pirate tue
BOGOTA. - Un appareil commer-
cial de la compagnie colombienne
Avianca a été détourné hier après-
midi dans l'ouest de la Colombie.

Selon la compagnie aérienne,
l'appareil, à bord duquel se trou-
vaient 130 personnes, se rendait de
Pereira, dans l'ouest du pays, à
Medellin, localité située au nord-
est de la Colombie.

L'un des deux auteurs du dé-
tournement a été tué par les servi-
ces de sécurité colombiens, peu
après l'atterrissage de l'appareil à
Cali. Le second pirate de l'air, une
femme, s'est rendue aux policiers.

Début de la conférence a 20 heures
GENÈVE. - La conférence tri-
partite sur Chypre commencera
jeudi à 20 heures dans la salle des
conseils du Palais des Nations,
apprend-on mercredi soir de
source diplomatique sûre. M.
Roberto Guyer , représentant
spécial de M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations
unies, assistera à la séance en tant
qu'« observateur », précise-t-on de
même source.

Les ministres des affaires des

trois pays participant à la confé-
rence, Grande-Bretagne, Grèce et
Turquie, garants du statut de
Chypre, et M. Guyer arrivent à Ge-
nève aujourd'hui. Les ministres
turc et britannique, MM. Turan
Gunes et James Callaghan, et le re-
présentant de M. Waldheim seront
sur place dans la matinée tandis
que le ministre grec des Affaires
étrangères arrivera à Genève à 18
heures.

(voir en première page)

Détournement
d'un avion colombien

Accident de chemin de fer
en Autriche

VIENNE. - Le direct Belgrade - Vienne a
déraillé à quel que 27 km au sud de la
capitale autrichienne , mercredi peu avant
midi. Selon les premières estimations , de
nombreuses personnes auraient été bles-
sées.




