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Nouveau drame de la montagne

Norbert Pellissier était parti de Sarreyer (1) dans l 'intention de se rendre à la
cabane Mont-Fo rt (2). C'est en gravissant le Bec-des-Rosses (3) qu 'il f i t  une
chute mortelle de 200 mètres environ sur le g lacier de La Chaux (4).

SARREYER. - Un nouveau drame 6 heures. Il avait manifesté l'inten-
de la montagne plonge dans l'émoi tion de se rendre dans la région de
tout le val de Bagnes. Dans la la cabane de Mont-Fort. Ne le
journée d'hier, le jeune Norbert voyant pas revenir dans la soirée,
Pellissier, fils de Louis, né le sa famille alerta la colonnne de
11 novembre 1949, a fait une chute secours de Téléverbier.
de plus de 200 mètres au Bec-des- En l'absence du chef de cette co-
Rosses au-dessus de la cabane tonne, IM. Gilbert May, également
Mont-Fort. de Sarreyer, actuellement à l'hôpi-

Norbert Pellissier avait quitté
son domicile mercredi matin à Suite page 30

Les dix ans du Fes tival Tibor Varga

Chef-lieu du Vieux-Pays, ville touristique et historique, centre économique et culturel, Sion est devenue la capitale du
violon. Sa réputation d'hospitalité est proverbiale. Sion est aussi, en p lus de son heureux climat, le point de rencontre d'une
belle cohorte de jeunes musiciens et de mélomanes des cinq continents. Le Festiva l Tibor Varga rayonne dans tous les
azimuts. Il fête , cette année, ses dix ans d'existence. Un grand concert symphoni que aura lieu aujourd 'hui à 20 h. 30,
à la Matze, à l'occasion de la soirée officielle avec le NCSA Festival Orchestre (USA), et Nam-Yun-Kim , 1" prix du
Concours international de violon 1974 comme soliste. L 'Of f ice  du tourisme, à la rue de Lausanne, a su mettre en valeur,
d'une manière très décorative et à la fois dépouillée, l'ampleur et le développement de cette grande manifestation artistique
dont le renom s 'étend, aujourd'hui , bien au-delà de nos frontières. Photo NF

CRANS
« Le Régent »
verra le jour

Voir page 27

Chypre: ouverture de la Conférence de Genève

GENÈVE. - Les délégations
grecque, turque et britannique
sont arrivées presque simulta-
nément, hier vers Z0 h. 35, el
tandis que les Grecs s'instal-
laient, M. Turan Gunes, minis-
tre turc des affaires étrangères,
s'est avancé vers la table grec-

GENEVE. - Les délégations
grecque, turque et britannique
sont arrivées presque simulta-

I nément, hier vers Z0 h. 35, et
tandis que les Grecs s'instal-
laient, M. Turan Gunes, minis-
tre turc des affaires étrangères,
s'est avancé vers la table grec-
que et a serré la main de son
collègue d'Athènes, M. George
Mavros, et des principaux col-
laborateurs de celui-ci. Une
minute plus tard, M. James
Callaghan, secrétaire britanni-
que au Foreign Office, a fait
son entrée et est allé saluer ses
collègues turcs et grecs.

A 21 heures, M. Roberto Guyer,
secrétaire général adjoint des Nations
unies chargé des affaires politiques
spéciales, est entré à son tour dans la
salle des conseils, après avoir été
invité par les parties à la conférence
comme observateur.

Les pourparlers se sont déroulés à
huis clos dans la salle des conseils.
Dans l'après-midi, M. Callaghan avait
rencontré, au cours d'entrevues bila-
térales, les chefs des délégations tur-
que et grecque. II s'était également
entretenu avec M. Guyer.

Cette première séance de la confé-
rence tripartite sur la question cy-
priote s'est terminée à 22 h. 23.

Un bref communiqué a été publié à
l'issue de la séance. U affirme que
« les ministres des affaire s étrangères
de Grèce, de Turquie et du Royaume-
Uni ont examiné la résolution 353 du
Conseil de sécurité, spécialement
l'appel sur la restauration de la paix
dans la République de Chypre qu'elle
contient. Ils ont réaffirmé leur adhé-
sion à cette résolution et leur détermi-
nation à atteindre les buts qu'elle fixe
en tenant compte des accords inter-
nationaux auxquels elle se réfère. »

La prochaine réunion des déléga-
tions des trois pays garants du statut
de Chypre devrait se tenir ce matin à
10 heures.

Alors que les délégations quittaient
la salle de conférence, le porte-parole
britannique a déclaré que la séance
avait été consacrée à élaborer le com-
muniqué commun et à régler des

Les trois négociateurs, au centre M. James Callag han, secrétaire britannique au
Foreign Off ice , entouré de M. Georges Mavros , ministre grec des affaires
étrangères (à gauche), et de M. Turan Gunes, ministre turc des affaires étrangères
(à droite).

questions de procédure. Le porte-
parole pense que la première phase de
la conférence, très courte, sera suivie
d'une pause, puis d'une autre confé-
rence. Mais les négociateurs n'ont pas
encore décidé dans quel pays se
déroulera cette deuxième étape des
pourparlers.

Hier soir, a précisé le porte-parole,

les Grecs ont parlé en anglais et les
Turcs en français.

En ce qui concerne la participation
de représentants de Chypre à la con-
férence, le porte-parole était d'avis
que si elle n'entre pas en ligne de
compte pour la première phase des
négociations, elle pourrait devenir une
réalité par la suite.

En 14 ans d'indépendance, 540 000 Cypriotes grecs et 120 000 Cypriotes
turcs ne sont pas parvenus à former une nation. Ils n'ont constitué qu'un Etat
dont le drapeau n'était jamais sorti dans les grandes occasions ; on préférait
arborer aux grands mâts les couleurs de la Grèce ou de la Turquie. A sa
naissance en 1960 - laborieuse - on espérait que Chypre formerait un trait
d'union entre la Grèce et la Turquie. Cet espoir fut brutalement brisé trois ans
plus tard, à peine, lors du sanglant Noël de 1963 où des bandes armées de
Cypriotes grecs et turcs s'affrontèrent avec férocité dans les rues de Nicosie. Les
Grecs étaient' mieux préparés, mieux armés que les Turcs ; ces derniers furent
battus sur le terrain, cependant que la Turquie faisait appareiller sa flotte. Une
force d'urgence des Nations unies fut dépêchée à Chypre avec un mandat de
trois mois. Il y a dix ans que cela dure. Coût pour la communauté internatio-
nale : 350 millions de dollars.

Cette force militaire, trop restreinte
pour éviter un soulèvement général, a
été pourtant en mesure d'empêcher la
répétition des troubles le long de la
« ligne verte » qui divise Nicosie. Elle
a permis que des Grecs se rendent
sous sa protection au port de Kyrenia,
au nord du pays, le long d'une route
touristique superbe au pied de monta-
gnes où les Turcs ont toujours gardé
des sentinelles.

Pendant ces dix années, qu'a fait le
gouvernement Makarios ? Pas grand-
chose en tous cas pour les 10 000 ré-
fugiés turcs qui avaient dû fuir leur
quartier lors des combats de 1963-
1964, mais beaucoup pour les Grecs
qui produisent le 90 % du revenu na-
tional. Makarios a longtemps consi-
déré l'opposition turque comme un
élément artificiel , héritage du passé

colonial britannique. C'est pourquoi il
n'a pas accepté la Constitution de
1960, imposée par le traité d'indépen-
dance, qui faisait aux Turcs la part
trop belle, sans rapport aucun avec
leur importance numérique ou écono-
mique.

Mais les Turcs ont peur des Grecs,
une peur physique et profonde.
Constituant le 18% de la population,
ils insistent sur le fait qu'ils représen-
tent un groupe ethnique bien à part,
dont la culture et la religion sont bien
distinctes de celles des Grecs. Us se
refusent avec véhémence à être traités
en citoyens de deuxième classe dans
un Etat unitaire et ils se sont organi-
sés en ilôts de résistance à Nicosie et

P.-E. Dentan
Suite page 30

LES DEUX VILLES
J e pense que, p lus tard, les his-

toriens qui voudront simplifier les
problèmes confus de notre temps,
parleront d'un empire d'Occident et
d'un empire d'Orient. Ils en situe-
ront les capitales à Washington et
à Moscou et feront de la lutte de
ces deux villes pour l'hégémonie du
monde, la dominante de notre
temps.

Cette simplification ne sera pas
plus ridicule que celle que l'on
trouve dans les manuels scolaires,
mais elle ne rendra pas compte
cependant de la réalité des faits.
C'est là une trahison habituelle de
l'histoire qui doit dégager de gran-

des lignes pour être intelligible. Or,
il n 'y a pas de grandes lignes au
moment où se fait l'histoire. Il y a
une infinité de petits faits qui se
croisent et s 'entrecroisent, tissant
une imprévisible toile.

Cependant, tout ce lent et obscur
travail finit par prendre une allure
générale, une tendance, ce qui res-
titue aux simplifications des
manuels une apparente vérité.

Il n 'en reste pas moins que
l'histoire est faite d'une multitude
de petits événements. Aucun n 'est

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 30
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Ne rien négliger dans tous
H y a exactement dix ans (4 août 1964) un des plus beaux et importants

bâtiments publics de Genève, situé au centre de la ville, face au jardin des Bas-
tions était détruit par un incendie, tout comme, quelques années plus tôt, son
voisin, le Grand Théâtre. Ce qu'on dénommait, depuis trois quarts de siècle, le
<< bâtiment électoral », qui avait hébergé les premiers Salons de l'automobile et
d'innombrables expositions, manifestations, bazars de bienfaisance, meetings
sportifs, devait être immédiatement reconstruit , et affecté à l'université proche,
beaucoup trop à l'étroit, depuis des années.

Uni II sera utilisé au cours du prochain
semestre d'hiver. Il s'agit d'une construction
de 90 000 mètres cubes pour laquelle fut
voté un crédit de 34 millions. Les travaux
commencèrent en mai 1970. Ils sont sur le
point d'aboutir. Uni II est un bâtiment à
dix niveaux, cinq sous-sols, dont le premier
comporte deux auditoires de 640 et 290
places, un rez-de-chaussée, trois étages et
un attique. Ces magnifiques installations
ultra modernes permettront un regroupe-
ment des facultés et des services adminis-
tratifs, la création, de piain-pied , d'un
vaste espace des « pas perdus », sorte de
« campus » de conception européenne et
combleront les désirs autant du corps en-
seignant que des étudiants, toujours plus
nombreux à Genève. Ainsi notre cité qui
se veut touristique et internationale ,
conservera sa renommée dans le monde de
l'éducation et de la recherche. Nous repar-
lerons d'Uni II , que nous venons de visiter,
(ors de son inauguration officielle. Mais
rappelons aux intellectuels que le service
de presse publie, plusieurs fois par an, un
bulletin remarquable par les articles qu'il
comprend, dus à la plume de professeurs
illustres et de personnalités, souvent encore
estudiantines, qui viennent de présenter
thèses et dossiers pour l'obtention de di-
vers doctorats. Ces brochures sont dignes
d'être lues. Elle procurent un réel enrichis-
sement intellectuel dans les domaines les
plus divers.
•— — — — — — — ____ ____ ____ ___. ___ ___ -__. ___ ___ __ ____ __ ____ __ _

A chacun son lopin d'exercice !
11 fallait s'y attendre ! Lorsque fut pré-

sentée au bon peuple helvéti que la loi
fédérale sur le sport et la gymnastique , elle
fut votée, dans l'enthousiasme , à la presque
unanimité. Mais cette loi comporte pour les
cantons et les munici palités des obligations
coûteuses pour l'aménagement des terrains
et des salles indispensables aux exercices
physiques dont dépend notre santé , quel
que soit notre âge. Par ses installations la
ville de Genève était souvent donnée en
exemple, non seulement en Suisse, mais à
l'étranger. Cependant les piscines , les
patinoires , les stades , sans doute ouverts au
public , étaient souvent accaparés par
quelques clubs spécialisés dans certaines
disci plines. Pendant ce temps la population
augmentait et la jeunesse se multi p liait ,
tandis que la région urbaine prenait rap i-
dement une extension considérable.

Or, selon la loi d'app lication du nouvel
article constitutionnel fédéra l , chaque
habitant , dans tous nos cantons , doit dis-
poser d'une surface de 7 mètres carrés au
minimum , afin de s'adonner à la prati que
du sport. Etant donné son exiguïté , notre
canton n 'offre que 2,20 m 2 à chaque habi-
tant ! Aussi le conseil administratif de la
ville a-t-il demandé au conseil munici pal
un crédit de 21 millions (7 sont accordés
par la Confédération et le canton) pour
l'aménagement d'un centre sportif de
Vessy, dans la boucle de l'Arve, sous
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DON DE LA FETE NATIONALE
En faveur des mères nécessiteuses
et des homes pour personnes âgées

Ces jours , les traditionnels
insignes du 1" août sont partout en
vente dans le pays. De petites croix
juxtaposées, représentant les can-
tons, dessinent les contours de la

I Suisse. Par la vente de cet insigne,
qui symbolise l'unité et la diversité
helvétiques, un soutien est assuré
comme chaque année à une œuvre
d'utilité publi que d 'importance na-
tionale ; le Don 1974 est destin é,
en parts égales, aux homes pour
personnes âgées et aux mères
nécessiteuses.

On sait que la durée moyenne de

I
la vie, en Suisse, augmente réguliè-
rement. Grâce aux revisions de
l 'A VS et de la structure des caisses

I
de pensions, ainsi qu 'à de substan-
tielles contributions des pouvoirs
publics , les bases d 'une vieillesse à
peu près exempte de soucis ont été
créées. Toutefois , dans les homes
pour personnes âgées, manquent
très souvent les possibilités d 'une
activité intéressante, et de loisirs
bien employés. C'est pour y remé-
dier que le don de la fête nationale
entend consacrer la moitié du

i produit de la collecte à ces établis-
sements. L 'attribution de crédits
pour un aménagement p lus confor-

I table et accueillant des salles de
séjour , pour l 'installatio n de biblio- Don suisse de la fête nationale

thèques et d 'ateliers de bricolage,
pour l 'acquisition d'appareils de
gymnastique pour personnes âgées,
etc., se fera en étroite collaboratio n
avec la Fondation pour la
vieillesse.

Malgré la prosp érité économique,
il y a encore en Suisse un certain
nombre de personnes qui n 'ont pas
leur juste part de bien-êt re maté-
riel. Ainsi, par exemple, les mères
qui passent des années sans pren-
dre de vacances, parce qu 'elles ont
leur ménage, des enfants à élever
et sont obligées, en p lus, de gagner
leur vie. Physiquement et psychi-
quement à bout, elles ont besoin
de notre appui. C'est pourquoi
le don suisse de la fête nationale a
fondé il y a près de 50 ans déjà
l'aide aux mères, à laquelle elle
alloue p ériodiquement des subsi-
des : ceux-ci permettent d 'o f f r i r  aux
mères nécessiteuses des cures de
repos sur prescription médicale,
des Traitements dentaires, le se-
cours d'aides ménagères et fami-
liales.

La solidarité helvétique a été et
reste la base du don de la fête na-
tionale. La collecte de cette année ,
comme les précédentes , requiert la
bonne volonté de tous.
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A vendre

S.preSS..' très belle
robe de mariée

Entretien de
tous vos faille 42

Prix avantageux
vêtements

36-5800 Tél. 027/3 16 08
36-301263

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service et réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

Etablissement
horticole
F. Maye
Chamoson
Tél. 027/8" 71 42

offre à prix avanta-
geux pour chalet de
montagne, superbes
pétunias fournis, en
coloris variés ravage
vert, salvias, agérates
lobélias, coléus, etc.
plantons de légumes
de saison

Egalement le samedi
au marché du Vieux-
Sion

Paille
A vendre
1 nichée de petits di ,ble au |xchiens et chiennes du jourLassie Collie '

Fr. 400.- pièce
Tél. 024/35 12 75

Tél. 039/37 14 36 22-15271

les domaines
Champel , à proximité de Carouge. Il
mettra à la disposition des sportifs enviro n
110 000 mètres carrés. Ils seront ' immédia-
tement utilisés pour la gigantesque fête fé-
dérale de gymnasti que qui aura lieu en
1978. (Pour l'heure, les terrains disponibles
couvrent environ 450 000 mètres carrés ,
dont toutes les installations sont suroccu-
pées. Car il s'agit d'une imposante cohorte
de 85 000 sportifs appartenant à 400 clubs ,
dont 75 ont des dames pour adhérentes. De
plus , il faut veiller à ce que les installations
sportives soient judicieusement réparties
sur les deux rives du Rhône , pour que
ceux qui s'y rendent n 'aient pas à perdre
un temps précieux pour traverser la ville ,
surtout aux heures de pointe , à l'heure de
la sortie des bureaux et des usines. Long-
temps nos autorités ont négligé ce problème
qui se présente aujourd'hui comme un fait
social urgent. Elles étaient fières des instal-
lations dans lesquelles peuvent se disputer
des compétitions nationales et internatio-
nales, auxquelles le public assiste en rangs
serrés. Mais ce stade est dépassé. Ce n 'est
plus de spectacles qu 'il s'agit , Aujourd'hui
il faut penser au citoyen qui a droit à se
délasser , à s'entraîner , à parfaire ses
moyens physiques et à sauvegarder sa
santé.

Le « père » Hugo
Toute la jeunesse studieuse du Valais ,

qui apprend à apprécier les grandes œu-
vres classiques et romanti ques de la litté-
rature française , devrait mettre le cap sur
Genève, d'ici au 8 août. On joue tous les
soirs Ruy Blas de Victor Hugo. Ressusciter
ce « monstre » sacré du théâtre dramati-
que , qui domina par ses pièces et les polé-
miques qu 'elles engendrèrent la première
moitié du XlX" siècle, était une entreprise
risquée . Notre époque porte-t-elle encore
intérêt à ce genre grandiloquent , empha-
tique , déclamatoire et sait-elle goûter la
splendeur politique des alexandrins dont se
grisaient l'auteur , ses interprètes et un pu-
blic pâmé ? De plus ne personnifie pas qui
veut don Salluste , don César de Bazan ,
don Guritan et leur valet , devenu grand
d'Espagne ! Richard Vachoux et Gérard
Carrâ t, parce qu 'ils possèdent maintenant
une pléiade de comédiens genevois à l'in-
contestable talent , ont tenté le coup. Dans
un angle de la très austère cour du véné-
rable collège de Calvin , dans un cadre de
vieux murs, de somptueux escaliers ver-
moulus , de portes mystérieuses , ils ont
créé l'atmosphère indispensable à ce mélo-
drame.

Carrât conçut une mise en scène volubile
et noble; Maret des costumes inspirés de
Goya pour les dames et de Velasquez
pour les hommes. Les effets musicaux
comme les éclairages , furent savamment
étudiés et l' on se lança dans l' aventure !
Elle a pleinement réussi , attirant toutes les
générations , les aînés : parce qu 'ils retrou-
vaient une œuvre qui les avait naguère
passionnés ; les jeunes : parce qu 'ils étaient
avides de connaître une des gloires de la
littérature.

C'est un excellent spectacle estival , l' un
des meilleurs depuis plusieurs années. L'in-
terprétation masculine en est hors ' pair.
François Germond , quenous avaient révélé
les Charognards dont il fut l'étonnant pa-
rachutiste , a pris une maturité théâtrale qui
s'épanouit ici. Son Ruy Blas est d' une
émouvante justesse de ton et ses fameuses
tirades ont été > longuement applaudies.
Michel Cassagne et un Jean Bruno en très
grand progrès ont partagé son immense
succès. Les vingt acteurs qui les entou-
raient étaient bien dans la peau de leur
personnage , donnant au drame l'allure tra-
gique ou douce qui lui convient , Pa-
trizia Maselli et J.-Ch. Foviana en tête de
liste. Ce spectacle est l' aboutissement d' un
énorme effort , Il sort de l'ordinaire. Il
démontre la très haute qualité de nos co-
médiens romands. C'est le hors-d'œuvre
raffiné de la prochaine saison.

M" Marcel W. Sues
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On cherche Magnifique

quilles salle
et boules à manger

en bon état pour jeux
à la pose

ancienne, en noyer
sculpté et table très

Faire offres à : massive à 4 rallonges
Francis Morand 2 buffets et 4 chaises
Ranch El Capio
1920 Martigny

36-28749 Estimée Fr. 3500.-
— Prix Fr. 2500.-

Urgent, à vendre
cause départ Occasion très rare

chambre Té, 021/23 08 97 ou
à coucher 021 ,-35 01 00
COmP,ète ve^_ï_.

studios
Tél. 027/5 34 41
dès 18 heures j 2 "ts à louer à la se-

36-301265 malne. Août Fr. 150.-
à Fr. 200.-. Sept, à
Fr. 125.- à Fr. 150 -

A louer à Sion tout compris

! Tél. 026/7 17 04 -

appartement 258 12 

dé 4 7. Pièces Appartement à louer
~ dès 1" novembre 74

Tout confort
Libre tout de suite ou 3 pièces
date à convenir

confort.
Tél. 027/2 26 94 ou Fr. 295.- + charges
2 70 25 à Bouveret-VS

36-5656 Tél. 021 /60 65 33
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Quand les PTT exagèrent... \
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Bombe chez le chef
de la protection civile

Dans notre édition du 24 juillet , nous
annoncions que l'initiative fédérale
pour une fête nationale fériée avait
échoué. En effet , elle n'a recueilli que
8500 signatures. C'est un fiasco lamen-
table. Même s'il est clair que le comité
d'action s'est révélé d'une incompé-
tence totale, il n'en demeure pas moins
qu'un résultat aussi ridicule, sur l'en-
semble de la Suisse, est effarant. Dès
lors, on peut bien se dire que .le peuple
suisse, dans sa grande majorité, a
compris que l'introduction d'un
nouveau jour férié , le 1" août , ne sau-
rait ajouter la moindre des choses à la
célébration de notre fête nationale.

Notre grande régie nationale, les
PTT, elle, est sur une tout autre orbite.
En effet , dans un communiqué officiel
que nous avons publié hier, elle annon-
çait la fermeture, pratiquement totale ,
des guichets dans les cantons de
Zurich, de Schaffhouse et du Tessin.
Dans les autres cantons les guichets
seront ouverts comme le samedi, c'est-
à-dire fermés l'après-midi. Seuls les
journaux POLITIQUES suisses par- ,
venant au lieu de destination avant 12
heures seront distribués. deux prétexte de remettre en valeur la

On continue ainsi à propager i'in- commémoration du serment des Trois
flation des heures creuses pour notre Suisses.
économie. La somme du travail retardé Depuis que l'on s'est engagé dans
par ces libertés, que les PTT s'oc- cette voie, les manifestations parrioti-
troient, se reportera sur le lendemain et ques périclitent de plus en plus. C'est si
les jours suivants. C'est tout simple- facile d'enfourcher sa moto ou de
ment aberrant, alors que la qualité des prendre sa voiture, et de manger des
prestations subit une dégradation cons- kilomètres. On va fêter le 1" août au-
tante, et cela malgré des augmentations delà des frontières. Nous aurons certai- ¦
tarifaires exorbitantes. nement, bientôt, le « pont » du 1" août !

Ces libéralités dispendieuses des PTT On veut créer l'âge d'or. Et finale-
! ne pourraient en aucun cas être imitées nient, tout retombera fatalement, sur

par l 'industrie privée, déjà handicapée notre économie, et bien sûr, aussi sur |
par de nouveaux jours fériés introduits tous les travailleurs. NF

PRELES. - Un jeune homme de vingt ans
est décédé des suites d'une piqûre d'hé-
roïne qu 'il s'était administrée , dans la nuit
de lundi à mardi à Prêles.

En l'absence de ses parents en vacances
à l'étranger , une jeune fille de 16 ans et
une amie, âgée de 17 ans , décidèrent de fu-
mer du haschisch dans la villa paternelle , à
Prêles, en compagnie de trois jeunes
Français en séjour dans la région. Pour se
procurer la drogue, l'un d'eux descen-
dit en voiture les deux adolescentes
à Bienne. tandis que ses camarades atten-
daient à la villa en vidant quelques bonnes
bouteilles. A Bienne , les deux jeunes filles
rencontrèrent un ami , âgé de 20 ans , avec
lequel elles se mirent en quête de
haschisch. Ils n 'en trouvèrent point. Ils se
rendirent alors ensemble à Berne. Là, ils ne
purent en trouver qu 'une très faible quan-
tité , raison pour laquelle ils se procurèrent
de l'héroïne.

Munis de la drogue, les jeunes gens
remontèrent à Prêles. Cependant , les jeu-
nes Français renoncèrent à en faire usage,
préférant se rabattre sur les bouteilles
de la cave de la villa. Les deux adolescen-
tes et le jeune homme rencontré à Bienne
s'administrè rent chacun une piq ûre d'hé-
roïne , de doses différentes.

Dans le courant de la nuit , les jeunes
Français quittèrent la villa. Au petit matin,
les jeunes filles , s'approchant du jeune
homme, crurent qu 'il était profondément

par ces mêmes PTT, à savoir le 26 dé-
cembre et le 2 janvier. Comment doit
réagir l'économie privée, qui a déjà de
la peine à nouer les deux bouts, face à
ce nouveau mauvais exemple donné
par notre puissante régie fédérale , qui
n'a même pas le réflexe de tenir
compte du mécontentement de ceux
qui la font pourtant vivre ? Que les
PTT usent de leur monopole, d'accord ;
mais qu'ils en abusent, non ! Ce n'est
pas à cette régie de supplanter les
Chambres fédérales, à défaut du peu-
ple, qui, lui, a pourtant marqué sa
volonté, diamétralement opposée, lors
de la récolte des signatures de l'initia-
tive demandant que le 1" août soit jour
férié.

Nous nous souvenons encore d'un
temps, pas si éloigné, où notre fête na-
tionale était dignement célébrée. Les
occupations normales n'étaient pas
bouleversées. Et c'est le soir, lorsque la
nuit tombait, que le peuple se rassem-
blait, sur les places, en montagne ou
ailleurs, autour du feu symbolique.

Las ! Cela ne suffit plus à nos cham-
pions des loisirs, et cela sous le falla-

endormi. Elles se rendirent soudain compte
qu 'il était mort. Le médecin qu 'elles aler-
tèrent ne put que confirmer le décès.
Une enquête est en cours.

AARA U. - Alors qu 'ils étaient
occupés à la construction d'une
ligne électrique, dans un quartier
d'Aarau, les ouvriers ont découvert
un objet métallique d'une longueur
de 30 centimètres qui, selon ses
spécialistes de l 'Ecole militaire de
tir de Walens tadt (S G) n 'est autre
qu 'une bombe fumigène intacte,
d 'origin e américaine.

On suppose que l'engin, d'un
poids de 4,5 kilos, a été perdu par
un avion américain au cours de la
seconde guerre mondiale, ou qu 'il a
été largué pour alléger un appareil.
C'est le troisième objet semblable
découvert en Suisse.

Curieusement, la bombe a été
découverte dans le jardin du chef
de la protection civile du canton
d'Argovie.

On cherche à acheter Achèterais

terrain maison de 1
1000-1500 m2 ou 2 app.

Région : Vex-Héré- en(r_ Martigny e,
mence Martigny-Croix

Offres sous
chiffre P 36-301261 à Té, 026/2 26 38 -
Pubiicitas, 1951 Sion 2 66 0g

Urgent, à louer Verbier. à louer

appartement studio
3'/2 pièces
quartier résidentiei. ^T̂ To.-ÏZMart|9ny mois
Tél. 026/2 24 16

Î̂ L̂ '
63

 ̂ °U "I. 025/5 28 45 à026/2 65 13 par,ir de 14 n du
mercredi au vendredi

"~ 36-28713

Particulier vend
A louer à Sion

terrain
à bâtir appartement

2% pièces
de 1063 m2 , au bas
Mayens-de-la-Zour. Fr. 325 - avec char-
Vue imprenable ges, libre dès 1" août

Offres sous
chiffre P 36-28705 à Tél. 027/2 08 74
Pubiicitas, 1951 Sion 36-28739

A vendre
A vendre à Charrat

meubles
anciens vigne
rustique valaisan, soit
vaisselier, commode, . _, __ _
table, armoire, ba- ? ' *™é\ blen Sl,ué5
hut .tc. 10 000 m2. 4

Tél. 027/4 82 42 F™* °"™s
c
s°"!„ .

36-28752 bis <-n,*e_ P 3f?*62J. àPubiicitas, 1951 Sion

? 75 Vos annonces :

f̂c_i IST>gpf y 371 11

A vendre

appartement
de 4 pièces

Champlan-sur-Sion
ou évt à louer

Faire offre Case pos-
tale 37,
1211 Genève 16



T il Centre des meubles

Tél. 028/633 46

visitez sans engagement notre grande exposition à Sion, av. de Tourbillon, tél. 027/3 33 93

_V__=I_J_3I-__=S
Viège, Rte Cantonale

FURRER
Exposition internationale de meubles

Coin des jeunes

Parking réservé

La seule maison MUSTERRING en Valais

Collonges
fête patronale
de la Sainte-Anne
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en plein et en salle avec
Vendredi 26, samedi 27 juillet M

les orchestres

K t. , Crét du Midi 2340 m

«rsTM Vl / l / t ir  16 minutes... une vue panora- .. a-S^V..

_e W%t -̂=Parab'e " le 
j S*\4ifr Kk,
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UCHLER-PELLETSA
AUX GALERIES DU MID11950 SION

J'achète
anciens meubles

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

S'adresser à

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

vntmAi
, W S.»y 'M 'X *^ + *99mMS MOI PEUR

Copyright by Ed. Dupuis & Cosmopress, Genève

OH.'/ MON BÂTON IL
TU A*___ HÎC____CA_._TÉ
MON BÂTON.'.'.'... ̂ PUISSANCE S'EST

ENVOLEE.1.'.'... s DESINFECTION - DESINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-
laires, entrepôts, entreprises alimentaires,
hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
laiteries, chocolateries, usines, serres,
silos, etc., etc.
Démonstration sur demande, sans enga-
gement :
KEMAG S. A. 16, rue Bautte.
1201 Genève Tél. 022/44 06 52

Atomisateur- W _ . , ... . . .
pulvérisateur Marcel Verolet
«ni n Dnrl ___>* _ Av- du Simplon, 1920 Martigny_»ULU Kon w Té| 026/2 12 22

enjg Agences régionales :
3~% J - garage Bertholet, Saillon

%V~~ ."'ffi - Garage Evequoz, Conthey
1» - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

' W%tSoW Vf ~~ Norbert Kreuzer , Sierre
&jflKp_ ' - Garage Monnet, Chamoson
H|r J\ - Garage Carruzzo, Leytron

•_3-HHSÉ W - Garage Emery, Flanthey
C _ ,.___ . - Garage Barras , Chermignon 
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P™ GENEVE GARAGE ¦¦ «,
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74
Alfa 1600 Super 67
Alfa 1300 GT Junior 67
BMW 2002 70
Citroën Ami 8 69
Citroën Ami 8 Break 73
Hat 850 Spécial 71
Hat 127 74
Hat 128 4 p. 71
Ford Escort 1100 L 68
Mustang Cabr. V-8 4 vit. 67
Mercedes 280 E. aut. 73
Mlnl 1000 71
Rekord 1900 Caravan 73

Expertises pour tous cantons' Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

29 800.- Rekord 1900 S aut. 4 p.
2 950.- Manta 1900 SR
4950.- Ascona 1600 S 4 p. T.O
7 950.- Ascona 1600 S 4 p.
2 500.- Peugeot 404 Injec.
4 950.- Peugeot 304 Cabr.
3 450.- Peugeot 204 Break
6 450.- Peugeot 204 GL T.O.
4 950.- Renault 4 L
2 750.- Renault 12 TL
6 950.- Renault 16 GL

23 900.- Volvo 144 de Luxe
3 950.- Volvo 144 S
9 450.- VW 1300 L

32 63 301
44 05 00

72 7 950.-
73 10 450.-
72 8 450.-
71 5 950.-
67 2 950.-
72 6 450.-
71 4 950.-
69 3 950.-
67 2 450.-
71 4 950.-
70 5 950.-
72 8 950.-
69 5 450.-
72 5 450.-

MUSTERRING

international

The News Merry Boys

Champêtre
Vendredi 26 juillet dès 14 h. bal
champêtre restaurant, jeux et bars

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74



Sierre

Sion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin. - appeler le N" 1 1 .
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. Inscri ptions chez Mi-
chel Siggenthaler , tél. 2 09 63. privé 2 75 45
bureau et chez Georges Sierro , tél. 4 83 58.

Pompes lunèbres. - 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.
Sédunolses, 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 Sion. - 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-sttters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

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

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz

tél. 2 66 16.
Médecin. - Dr Vouilloz , tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

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

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

Pompes 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.
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PARIS : ferme dans la grande majorité Les valeurs de la cote ont subi des
des compartiments et dans des affaires sorts divers , dans un volume d'échan-
actives. ges calme.

FRANCFORT : bien orientée MILAN : se replie
Aidée par la reprise des ordres d' achat . Durant cette séance, les cours ont été
le marché allemand s'est légèrement diversement traités , après la fermeté
orienté à la hausse, toutefois dans des de la veille ,
limites restreintes. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : ferme LONDRES : irrégulière
D'une manière générale , les valeurs Avec quelques prédominances de haus-
hollandaises sont restées très fermes , ses. Dans l'ensemble , les cours se sont
dans un volume d'échanges actif. peu déplacés , dans des affaires calmes.

BRUXELLES : irrégulière Bonne tenue des aurifères.

BOLRSI : DE Z L R I C H
Total des titres cotés 154
dont traités 69
en hausse 35
en baisse 18
inchangés 16

Tendance générale soutenue
bancaires meilleures
financières irré gulières
assurances meilleures
industrielles irré gulières
chimi ques soutenues

Le marché des valeurs mobilières a de
nouveau ouvert aujourd'hui à des cours
plus élevés que ceux de la veille. L'intérêt
des investisseurs s'est une nouvelle fois
porté sur les bancaires , dont les cours ont

CHANGE - BILLETS

France 61.25 63.75
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 11 —
Canada 2.96 3.08
Les cours des bourses suisses et étrangères 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 communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

sensiblement avancé. Le volume des
échanges est toutefois resté modeste, et la
plupart des valeurs n 'ont pas pu se main-
tenir à leur cours le plus haut de la séance.
Peu de changement chez les financières ;
les Forbo sont meilleures. La tendance a
été bien disposée chez les assurances.
Chez les industrielles , l'intérêt s'est porté
sur les chimi ques et les alimentaires.
Cependant les cours n 'ont pas évolué dans
des marges très importantes. Bonne tenue
aussi des trusts immobiliers.

Le marché de Wall Street ayant terminé
en hausse, les certificats américains se
sont , dans l'ensemble, bien comportés.
Certains ont été échangés nettement en
dessus de la parité. Par suite d' un rapport
trimestriel défavorable , Eastman Kodak a
été nettement plus faible. Les mines d'or
ont gagné quel ques points en raison de la
progression du prix de l'or. Les hollan-
daises et les allemandes ont aussi pu pro-
fiter de cette tendance bien disposée : elles
améliorent sensiblement leur position.

Les titres à revenus fixes ont été sou-
tenus dans un volume d'échanges étoffé.

PRIX DE L'OR

Lingot 13900.— 14220
Plaquette (100 g) 1390.— 1440
Vreneli 140. — 160
Napoléon 135.— 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 670.— 730
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Bahr.

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 Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

¦" '

UN MENU I î 
Œufs mimosa Une faute partagée avec quelqu 'un
Poulet à l'estragon en gelée "e davantage qu 'un mérite commun.
Laitue
Fromage
Yogourt

LE PLAT OU JOUR :
Poulet à l'estragon en gelée

Votre poulet étant prêt à cuire, in-
troduisez à l'intérieur une poignée
d'estragon frais. Gardez deux ou
trois branches pour décorer. Faites
rôtir comme vous en avez l'habitude.
Faites entièrement refroidir. Préparez
votre gelée en faisant dissoudre dans
une casserole le contenu d'un
sachet de gelée au madère avec un
demi-litre d'eau froide. Amenez lente-
ment à ébullition. Retirez du feu,
laissez refroidir. Lorsque la gelée est
à peine prise, badigeonnez-en la sur-
face du poulet, disposez les
branches d'estragon sur le poulet,
badigeonnez encore la gelée, laissez
prendre, puis recouvrez avec le reste
de la gelée encore liquide, mettez au
réfrigérateur.

Cette recette est encore plus facile
si, au préalable, vous découpez le
poulet.

Questions culinaires

| - Existe-t-il une façon de préparer

I
une mayonnaise qui ne fasse pas
grossir ?
Voici comment préparer, pour
celles qui ont le foie fragile ou qui
ne veulent pas grossir, une
mayonnaise raffinée.
Salez et poivrez le contenu d'une

I 
barquette de fromage frais totale-
ment écrasé, incorporez-y des
oignons très finement hachés et
de la ciboulette, ajoutez-y le jus
d'un citron, mélangez... c'est déli-

I
cieux et... vous resterez mince.

- Comment démouler un gâteau ?
Selon la recette, certains doivent
être démoulés dès la sortie du
four ou une fois légèrement refroi-

I
dis. Posez la grille à pâtisserie sur
le moule, protégez vos mains
avec un torchon plié , gants ou
poignées isolantes et retournez
d'un geste vif sans brusquerie.
N'utilisez jamais de couteau qui
rayerait le moule, mais s'il est

I 
nécessaire d'aider le gâteau à se
décoller, prenez la lame souple,
s'il est récalcitrant, posez un tor-
chon humide ou une éponge
mouillée sur le fond du moule et
attendez une ou deux minutes.

¦ CONSEILS AUX MAMANS
Les enfants en vacances : il sera

| sage quand les mamans arriveront

I
sur les lieux de leurs vacances, d'in-
terdire aux jeunes enfants :

i - de manger des fruits sauvages ou
I de sucer des fleurs sans discerne-
I ment... C'est ainsi que les renoncules

ou les boutons d'or, comme les
| fleurs de pommes de terre sont très

L 
toxiques.

Autres dangers : la source, la fon-
taine, le puits.

Indiquez aux enfants le danger
qu'il peut y avoir à boire une eau
dont on ignore si elle est potable ou
non. £Il est bon également de recom- •mander aux enfants de ne pas jouer
avec un cerf-volant près d'une ligne |
électrique.

Interdisez-leur d'allumer des pé-
tards dans les granges, les forêts.

Ne les laissez pas jouer avec des
animaux que l'on connaît mal: une
griffe de chat peut donner de l'infec-
tion, un chien agacé peut mordre, un |
cheval peut tuer.

Sachez qu'il vaut mieux être cou-
pable d'avoir causé quelques larmes
et une déception enfantine passa-
gère, que de permettre à son
enfant de devenir un incendiaire ou
le voir provoquer un accident.

Quelles études doit-on faire pour
devenir disquaire ?

Il n'existe pas d'école de disquaire,
c'est une profession qui s'apprend
sur le « tas » , c'est-à-dire en faisant
des stages chez un bon disquaire ;
puis, en devenant vendeur attitré.
L'important de ce métier, c'est bien
sûr d'aimer la musique. Il faut de
nombreuses années d'expérience, ¦
mais peut-être êtes-vous passionnée
par les disques depuis longtemps ;
toutes les connaissances acquises
sur ce sujet vous feront , bien sûr,
gagner du temps.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 24.7.74 25.7.74
Viègc-Zermatl 110 D 105 D
C.ornergratbahn 700 D 700 D
Swissair port. 495 490
Swissair nom. 482 480
L'BS 3000 3050
SBS 534 538
Crédit suisse 2755 2780
BPS 1850 1870
Klektro- .V'at! 2620 2630
Holdcrbunk port 422 420
Interfood port. 3950 3900
Motor-Columbus 1435 1430
Globus nom. 2700 2600
Réassurances nom. '990 2035
Winterthur-Ass. port. 1490 1500
Zurich-Ass. port. 5900 5925
Brown Boveri 1070 1095
iuvena nom. 1510 1500
Ciba-Geigy port. 1590 1585
Cibu-Geigv nom 865 875
Fischer po'rl. 800 810
Iclmoli 950 960
Héro 4000 4°25
Lundis & Gvr lQ10 1050
Lonza 1400 1400
Losingor 975 950
Nestlé port. 3180 3170
Nestlé nom. 1650 1650
Sandoz port. 5175 5125
Sandoz nom. 2450 2450
Alusuisse port. 1565 1570
Alusuisse nom. 720 710
Sulzer 2975

( _ 
Bourses européennes

24.7.74 25.7.74
Air Li quide FF 276 1/2 279.90
Au Printemps 81.60 85
Rhône-Poulenc 136.80 137
Saint-Cubain 116.20 117
Finsider Lit. 421 419
Montedison 805 795
Olivetti  priv. 1230 1210
Pirelli 1009 990
Dainiler-Benz DM 246 247
Karstadt 339 339 1/2
Commerzbank 144 1/2 146.20
Deutsche Bank 248.60 249.20
Dresdner Bank 157.80 160
Gevaert FB 1238 1240
Hoogovens FLH 70.90 71.70

USA et Canada 24.7.74 25.7.74
Alcan Ltd. 90 91 1/2
Am. Métal Climux 117 —
Béatrice Foods 52 51 1/4
Burroug hs 289 285
Caterpillar 167 1/2 166
Dow Chemical 195 1/2 198
Mobil Oil 118 1/2 124.10
Allemagne
AEG 92 94
BASF 144 145 1/2
Bayer 124 1/2 124 1/2
Demag 162 —
l' arbw. Ilœchsl 133 1/2 135
Siemens 247 247 1/2
V\V 82 1/2 82
Divers
AKZO 65 1/2 66 1/2
Bull 26 26 3/4
Courtaulds Ltd. 7 7
de Beers port. 15 15
ICI 15 14 3/4
Kichinev ?3 74
Philips Glœil " 3/4 33 3/4
Royal Dutch 88 3/4 91 3/4
Unilever 124 123

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37 —
Automation 79 1/2 80 1/2
Bond Invest 70 1/2 71
Canac 108 110
Canada Immob 830 850
Canasec 621 631
Denac 66 1/2 67 1/2
Energie Valor 71 1/2 73 1/2
F.spac 295 297
F.urac 285 286
Eurit  109 1/2 111 1/2
Europa Valor 114 1/4 116 1/4
Fonsa 90 1/2 —
Germac 91 93
Globinvest 66 67
Helvetinvesf 92 —
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 1/2 65 1/2
)apan Portfolio 321 1/2 331 1/2
Pacificinvesf 63 1/2 64 1/2
Parfo n — 1473
Pharma Fond. 165 1/2 166 1/2
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L'amour c est...

... promettre, par amour po ur
votre famille, de ne pas pra ti-
quer de sports dangereux.
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Bourse de New York 24.7.74 25.7.74
American Cvanam 19 3/4 19 5/8
American Tel & Tel 44 1/8 43 3/4
American Tobacco 32 7/8 32 1/4
Anaconda 25 1/4 24 5/8
Bethléem Steel 32 1/2 32 1/2
Canadian Pacific 14 5/8 14 1/8
Chrysler Corporation 15 1/2 15 1/2
Créole Petroleum 15 3/8 15 1/8
Dupont de Nemours 154 3/4 153 1/2
Eastman Kodak 94 7/8 91
Exxon 77 77
Ford Motor 48 5/8 46 3/4
General Dynamics 21 1/8 21 3/8
General Electric 48 3/4 48 3/8
Genera l Motors 45 7/8 45 3/8
Cuir Oil Corporation 20 1/4 20 1/4
IBM 220 3/4 214 3/4
Internat ional  Nickel 29 7/8 29 1/2
Int .  Tel & Tel 20 1/8 19 5/8
Kennecott Cooper 33 1/2 34 1/4
Lehmann Corporation 10 3/4 11
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/4
Marcor Inc. 26 7/8 26 3/4
Nat. Dairy Prod. 40 1/2 39 3/4
Nat. Distiller. 14 1/2 14
Owens-Illinois 37 5/8 39 3/4
Penn Central 1 3/4 2
Radio Corp. of Arm 13 5/8 13 3/8
Répudie Steel 26 26 1/8
Royal Dutch 30 7/8 30 7/8
Tri-Contin Corporation H 1/2 H 1/2
Union Carbide 41 40 3/4
US Rubber 8 7 7/8
US Steel 48 1/8 48 1/8
W' esliong Electric 13 1/4 12 3/4

Tendance : faible Volume : 13 290 000
Dow Jones :
Industr .  805.75 795.68
Serv. pub. 70.90 71.03
Ch de fer 165.24 165.36

Poly Bond 67.20 68.20
Safit 366 376
Sial 63 H65 1170
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds - 73 1/4 75
Crédit suisse-lntem. 64 1/4 66
Swissimmob 61 965
Swissvalor 203 —
Universal Bond 77 3/4 79 3/4
Universal Fund 84 1/2 86
Ussec 627 642
Valca 71 1/2 73 1/2



WM CINEMAS i
SIERRE KÉMlfl I FULLY

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Foudroyant !
LE KAMIKAZE DU KARATE
Le plus sanglant du genre
Scopecouleur

MINI FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LIBRE A EN CREVER
Un .. western » avec Fred Williamson

SIERRE ttj rjffj l
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 ftfj___ ff_ ÉîM
A 16 h. 30 - Pour enfants
NANOU FILS DE LA JUNGLE
A 21 heures
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Roger Moore le dernier James Bond

CRANS ft_¥ffllr__T
A 17 et 21 heures
LACOMBE LUCIEN
de Louis Malle
En nocturne à 23 heures
AIRPORT
Burt Lancaster , Dean Martin

| ANZÈRE Kf_^_fej l
A 21 heures
PAPILLON
Steve Mac Queen, Dustin Hoffman

SION ftr__ffï_P

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 BwaHH
__________________________——__——_¦———_———i ___>
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
SI, SI, MON COLONEL
avec Jacques Dufilho , Aldo Maccione
Un « Dufilho » plus que marrant

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

I ARDON BWJ-T^-J
Samedi , dimanche, soirée à 20 h. 45 - 18 ans
La violence se déchaîne même chez les non
violents lorsqu'ils doivent sauver leur « peau »
QUI SEME LA VIOLENCE
Domenica aile ore 16.30
LA CORSO DEL SECOLO

Bex : dimanche 28. 5' tro phée des
Dents-de-Morcles.

Muraz : dimanche 28 à 9 heures , con-
sécration solennelle de l' autel  de
l'é glise paroissiale.

Massongex : samedi 27 et dimanche
28, tournoi de football , inauguration
des vestiaires et du terrain d'entraî-
nement.

Morgins : samedi 27. récital de musi-
que classique.

Champéry : dimanche 28. concours de
pétanque.

Vernayaz : exposition Albert Bocha-
tay au café de la Poste.

Martigny : exposition de l'Ecole de Sa-
vièse, au Manoir.

Levron : fête al pestre au col du Lin.
Dimanche messe chantée, à 10 heu-
res.

Ravoire : samedi 27 dès 20 heures, bal
du ski-club < Arp ille ».

Liddes : exposition de la Jeune cérami-
que romande à la maison commu-
nale.

Verbier : samedi dès 20 heures et di-
manche dès 14 heures , grande fête
de la mi-été sur la place de l 'Office
du tourisme. Au « Rodéo » , exposi-
tion Maurice Juillcrat .

Isérables : aux Mayens-de-Riddes . Fête
cantonale des costumes.

Sion : samedi à 16 heures à la basili que
de Valère , troisième concert d'orgue.
Soliste : Margaret Irwin-Brandon ,
professeur à l' université d'Eugène
(Oréeon).

Ayent : dimanche , vingtième anniver-
saire du FC Ayent.

Anzère : samedi à 20 h. 30, au « Zo-
diac », récital José Barrense-Dias.

Euseigne : samedi et dimanche , inau-
guration du nouveau terrain du FC
Hérémence. Samedi à 18 heures ,
match Sion - Etoile Carouge.

Sierre : vendredi à 20 h. 30, jardins du
Bellevue , soirée sierroise , avec pro-
jection de films valaisans et le con-
cours des « Amis du patois », de
Chermi gnon.

Vissoie : vendredi et samedi à 20 heu-
res, grande salle du centre scolaire ,
pièce de théâtre <• Suivez la flèche »,
présentée par les « Compagnons de la
Navizence ».

Vercorin : vendredi 20 h. 15. concert de
la société de chant « Espérance » . Sa-
medi à 20 heures , loto de la société
de développement. Samedi et diman-
che, marche touristi que Grimentz -
Vercorin , sur le parcours Grimentz -
Bendolla (en télésiège), Tsoudjire -
Orzival - Tracui - Vercorin.

Bettmeralp : dimanche fête al pestre au
lac Bleu.

Visperterminen : dimanche , fête typ i-
que des moutons.

Belalp : dimanche , fête de la Saint-
Jakob , à 10 heures messe à la cha-
pelle ; orchestre champ être.

Roosalp : fête al pestre en collaboration
avec Toerbel et Buerchen.

Tourtemagne : samedi et dimanche ,
journées de l' aviation. Vols de passa-
gers.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.93 6.42
Chemical fund D 8.18 8.94
Technolog- fund D 5.44 5.96
Europafonds DM 30.90 32.50
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 48.50 51.—

MARTIGNY ftlfô^Jl

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 — 16 ans
Un « western » de et avec Marlon Brando
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
avec Karl Malden et Katy Jurado

MARTIGNY Bfrjfffj

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée pour « public averti »
BELLE DE JOUR
de Luis Bunuel avec Catherine Deneuve

ST-MAURICE BT^H

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 14 ans
Que c 'est bon de rire !!!
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès

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

BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Des 18 ans rev.
Scopecouleur
Un spectacle audacieux strictement
pour adultes
ANOMALIES SEXUELLES ou
PARADIS PERDU
Un des plus grands succès du genre !
Profitez des premières séances
Parking à proximité

Crossbow fund 5.13 5 22
CSF-Fund 24.95 25.24
Intern. Tech, fund 6.93 7.57
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18.20 Telejournal
18.30 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
18.55 Le Manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.10 Un jour d'été

La météo
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Aux Innocents les Ma ins p lei-
nes (5)

20.20 Marcel Pagnol
Morceaux choisis (5 l émission)

21.15 ¦ Simple Police
Un Fakir prévenu, de Samuel
Chevallier

21.40 Roby Seidel big band
Plaisirs du cinéma :

22.05 Folies olympiques
(Million Dollars Legs)
Un film d'Eddie Cline et W. C
Fields

23.05 Téléjournal

18.30 Programmes de l'été pour la )eu
nesse

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 telejournal
21.00 chapeau melon et bottes de cuir
21.50 ¦ Le monde à table
22.35 ¦ Rencontres
22.55 Telejournal

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
18.10 La Lutte de l'Homme pour sa Survie
19.05 Laurel el Hard y
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc
20.30 Mission imposible

4. Des Diamants sous la Mer
21.20 Magazine médical
22.20 24 heures dernière

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous
6.00 Miroir-première
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
12.2 5 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Trait d'union
15.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Un grand-père
en béton armé (10)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.30 Festival Tibor Varga

Sion 1974
22.00 Les livres de l'information
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
24.00 Fin.

Marcel Pagnol et W.C. Fields
Dans cette cinquième émission où

Marcel Pagnol raconte ses souvenirs , il
sera surtout question r/ 'Angèle , le film que
Pagnol tourna en 1934 avec Femandel.
Orane Demazis ' et jeun Servais. Peut-être
le meilleur f i lm de Pagnol et l 'un des p lus
beaux rôles de Fernande!. Dans ce film.
Femandel est un valet de ferm e amoureux
d'Angèle (Orane Dçmazis. alors l'épouse
de Pagnol) : celle-ci pari pour Marseille où
elle risque de sombrer dans la galanterie.
Le personnage de Saturnin Ile valet).
permet à Fernande! de montrer ses qualités
d'acteu r dramatique. Il ne s 'ag it p lus pour
lui de faire rire, mais surtout d 'émouvoir.
Le personnage de Saturnin. disait
Femandel. correspond à ma vra ie nature.
Si le public rigole cette fois , je ne ferai p lus
jamais que du gros vaudeville ».

Dans celte émission, le second f i lm ou
Femandel et Pagnol collaborèren t

Regain » sera également évoqué.
Gedeinus le remouleu r. c'est-à-dire

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (27)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Le Colchique et l'Etoile

D'après le roman de Nicole Cira
vegna

22.15 Italiques
22.55 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc

Fernande!, y trouve Orane Demazis. Pour
tourner le film . Pagnol avait fai t  recons-
truire une partie d 'un village. Redortiers.
Cinquante maçons y travaillèren t pendant
six mois. Extrait également du

Selipountz dont la musique était
composée par Arthur Honegger.

Suite du festiva l de films comiques amé-
ricains, à ¦ Plaisirs du cmema ». avec l 'un 21.10 Le visage du mois
des grands succès de U .C. Fields. ¦¦ Foiies 22.00 Fenêtre dans la nuit
olympiques (Million dollars legs). Le
prés ident de lu Klapstockie. principauté
imaginaire, décide avec ses sujets, athlètes '
exceptionnels, de participer aux jeux olym-
piques pour renflouer les caisses de la prin-
cipauté. Malgré les Intrigues d 'un ministre. __ -^__________________________________
d'un traître el d un vamp, le présiden t el
ses athlètes connaîtront des succès Inatten-
dus. Le fi lm est considéré comme un des
meilleurs exemples du burlesque
américain. Le dialogue est de ce sty le :
" Ici. toutes les femmes s 'appellent Angèle
et tous les hommes Georges - Pourquoi ? -
Pourquoi pas ? » Télémaque.

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Itinéraires français
9.03 Les animaux et nous
9.15 La prospective
10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Sélection jeunesse
11.30 Du Concert du vendredi

à L'Heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 La foi et la vie

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 Réveil en musi que. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier , succès d'aujourd 'hui. 9.30 La
robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristi que sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musi que
divertissante. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour
les malades. 16.05 Concert pour le
thé. 17.00 )eunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communi qués. 19.15 Actualités .
20.00 Théâtre en dialecte. 21.00
Théâtres de poche : Les Minstrels.
22.20 Revue de presse. 22.30-I.0C
Rap ide de nuit

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel

Heute : Ingenieurin Sunina
21.05 Der Mann aus Arizona
22.20 ' Tagesschau
22.35 Dick Emery Show
23.05 Programmvorschau und

Sendeschluss
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13,25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
rondes des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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Samedi 27 juillet
16.30 Escrime

Championnats du monde
Finales épée équi pes

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Deux minutes...
18.35 Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure
Haute montagne et ascension
du Pilier du Frêney, avec René
Desmaison
Le Manège enchanté

19.40 Telejournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Malaventure

Aux Innocents les Mains
pleines (6)

20.25 Un pays, une musi que...
la Grèce
ou le cri du silence

21.25 Entretiens
Jean-Claude Brouillet :
« L'aventure. C'est fini ! »

22.05 Sov libre
(Vivre libre)
Des poèmes de Pablo Neruda
mis en images par la Télévision
belge

22.35 Téléjournal

Samedi 27 à
nesse, cap
montagne et
Freney, avec
p hoto).

18 h. 35 : Vacances-jeu-
sur l'aventure, haute 22.20
ascension du Lilier du
René Desmaison (notre

Dimanche 28 juillet
U Balcun tort
Cronica grischuna
Un di culla guardia da cunfin
La Val da chamuotschs
Téléjournal
Tél-hebdo
¦ Les anabaptistes
Présence protestante

18.20
18.25
18.50

Dimanche 28 à 20 h. 15 : L'Assassin
fra ppe à l'aube. Un film de Marc
Simenon interprété par M y lène
Demongeot (notre p hoto), Jean-Claude
Bouillon, A lida Valli, Philippe Mone t
et Catherine Allégre t.

L Equateur
au milieu du monde
4. Folklore de la Sierra Centrale
Un film de Jean-Christian
Spahni
Téléjournal
Les actualités sportives
L'Assassin frappe à l'Aube
Un film de Marc Simenon
¦ Acker's Club
Un programme de musique
légère
Témoignages
4. L'affaire Villacieuse , de
Michel Déon
Téléjournal
Méditation

Lundi 29 à 20 heures : Les aventures
de Saturnin ; Saturnin et le château en'
Ecosse. Un f i lm de Jean Tourane.

Lundi 29 juillet
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 La loutre géante

d'Amérique du Sud
18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

23' épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Saturnin et le Château

en Ecosse
Un film de Jean Tourane

20.20 Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray
6. Un vieil amour
Une émission de Jearr-Glaudj e
Bringuier

20.55 Chapeau melon
et Bottes de Cuir
5. Meurtre au Programme
Avec : Patrick Mac Née : John
Steed - Linda Thorson : Tara
King, et : Jennifer Croxton ,
Grant Taylor , William Fran-
kl yn , Richard Wattis et Patrick
Newell
Lettre d'un bout du monde
Italie , Italies : 3. Dica Profes
sore
Téléjournal

21.45

Mardi 30 juillet
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Grujot et Délicat : La Peine
d'Ennui

18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

24'' épisode
19.10 ¦ A vos lettres
19.40 Téléjoumal
20.00 Saturnin et la Belle Haydée

Un film de Jean Tourane
20.20 L'Education sentimentale

de Gustave Flaubert
Adaptation et dialogues : Fran-
çois-R. Bastide.
4' épisode

21.10 Les hommes du soleil
Un film réalisé par Paul Lam-
bert dans les régions saharien-
nes du Ni ger

22.10 Protection civile
Un film consacré au danger des
radiations

22.35 Téléjournal

Mardi 30 à 21 h. 10 : Les hommes du
soleil. Un film réalisé par Paul Lam-
bert (notre photo) , dans les régions
sahariennes du Niger.

Mercredi 31 juillet
18.20 TéléjourrM
18.25 Présentation

des programmes
18.30 ¦ Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy : Trompe ,
encore une Fois

18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

25e épisode
19.15 Un jour d'été

Une émission d' actualités du
Département de l'Inform. tion

19.40 Téléjournal
20.00 Saturnin et

l'Enchanteur Merlin
Un film de Jean Tourane
A l'occasion du 60' anniversaire
de Louis de Funès :

20.20 ¦ Faites sauter la Banque
Un film de Jean Girault
Interprété par Louis de Funès ,
Georges Wilson , Anne Doat ,
Jean-Pierre Marielle , Michel
Tureau

21.45 La guimbarde
22.25 Téléjournal

Mercredi 31 à 20 h. 20 : A l'occasion
du 60* anniversaire de Louis de
Funès : Faites sauter la banque. Un
film de Jean Girault interprété par
Louis de Funès (notre p hoto), Georges
Wilson, Anne Doat, Jean-Pierre
Marielle et Michel Tureau.

Jeudi 1er août
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge -
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

26' épisode
19.15 Entre poire et fromage

Jacques Debronckart
19.45 Telejournal
20.00 Saturnin et

Le Zanzime Glouton
Un film de Jean Tourane

Jeudi 1" août à 19 h. 15 : Entre poire
et fromage. Jacques Debronckart dans
un extrait de Bâtons rompus.

20.15

20.20

17.00

18.20
18.25

18.30

18.55
19.00
19.10

19.40 Téléjournal
20.00 Saturnin et le Zanzime -

Allocution du président
de la Confédération
M. Ernst Brugger
Emission nationale
du 1" Août
Un programme présenté par les
Télévisions suisse alémani que ,
suisse italienne et suisse ro-
mande
La Révolte des Haïdouks
6. La Semaine des Fous (2)
Avec : Florin Piersic - Emanuel
Petru t - Toma Caràgiu
Georges Constantin -; Liviu
Rozorga - Marga Barbu - Aimée
Iacobescu
Téléjournal

Vendredi 2 août
Natation
Championnats suisses
env. Téléjournal
Présentation
des programmes
Vacances-jeunesse
Pol y en Tunisie
Le Manège enchanté
Avant-première sportive
Un jour d'été
La météo

de la Vallée perdue
Un film de Jean Tourane
Marcel Pagnol
Morceaux choisis
Simple Police
Un Triste Sire , de Samuel
Chevalier

Sadao Watanabé Quartet
Plaisirs du cinéma :
Passez Muscade
(Never give a Sucker an even
break.)
Un film d'Edward Cline
Interprété par W. C. Fields ,
Goria Jean , Léon Errol , Butch
et Buddy, Margaret Dumont ,
Susan Miler , Franjlin Pangborn ,
Mona Barrie
Téléjoumal

Vendredi 2 à 21 h. 15 : Sadao Wa-
tanabé Quartet , première partie du
concert donné par ce musicien dans le
cadre du Festival international de jazz
de Montreux.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

21.4019.15
22.10

19.40
19.55
20.15

21.40
23.20

22.05

22.30
22.40

20.00
20.20
21.15

22.55

19.30
20.00
20.20

21.05

22.55
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16.00

16.45

17.30

18.05

19.40
19.55
20.00
20.20

21.20
22.05
22.20 Sportbulletin

15.15

15.40

16.25

17.05
17.55
18.00
18.05
18.50
19.00
20.00
20.15

21.45
22.00
22.25

Montag, 29. Juli
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Die seltsamen Methoden des Franz

Josef Wanninger.
Filmserie mit Benoo Brem

19.30
20.00
20.20

21.45
22.00

paischen Theaters
22.30 Jazz-Scene

- Sam Rivers

I

Dienstag, 30. Juli
17.00

18.50
19.00
19.05

Pop-Scene
Electric Light Orchestra
|ugend-tv
- lm Ausland arbeiten
Ein film iiber die Berufschancen der
Schweizer im Ausland
Indian River
Filmserie aus Kanada
Elternschule
« Gefuhle sind straffre i » Mittwoch 31 fuli18.15 Vom richti gen Essen lïUUWOUi, ox. J un
Eine Ernahrungslehre fur jedermann ._ .„ Kindeistunde .18.45 De Tag 

^
isch vergange ; Die Welt ist rund18.55 Tagesschau m M2 jëhrige19.00 Peanuts _ KindernachrichtenNeues von Charlie Brown und 

 ̂̂   ̂
.^ ̂ ^Snoopy 19.00 Tagesschau19.30 Professer Balthazar ]9_05 , .  * 0nke, BmTrickfilmserie

Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Di Fritz-Muliar-Show
Zum Beispiel : Freundsch aft
Opérette in Gold und Silber
Tagesschau

Sonntag, 28. Juli
Fiep, ein kleines Reh j
Ein Tierfilm , bearbeitet von Pia
Goetschi
Nur ein Spaziergang
Anregung zum Beobachten und Ent-
decken im Hochsommer
Musik im Schloss
Leopold Mozart : Konzert D-dur fui
Trompeté und Orchester
Wells Fargo
Sportresultate
Tagesschau
Der Zorn der Korsen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Der Schliissel zum Paradies
(The Captain 's Paradise)
Tagesschau .
Panorama der Woche
Zur Nacht
Schweizer Komponisten der Gegen
vvart

Aus der Hintefhahd
Die Antenne
Tagesschau
Der Teufelsschuler
Von Bernard Shaw
Tagesschau
Die Welt als Illusion
Skizzen zur Geschichte des eurc

Kinderstunde : !
- Das Spielhaus
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Schottische Millionen
3. Der Sultan und die Bienen

Filmserie von Karl-Heinz Kramer
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Wiedersehen mit « Bogey »
Spielfilmreihe
mit Hump hrey Bogart
- The African Queen
Tagesschau

Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Die Zukunft der Schweiz
Ein Gesprach mit Bundespràsident
Ernst Brugger
« Wir Bergler in den Bergen sind
eigentlich nicht schuld , dass wir da
sind »
Tagesschau

Donnerstag, 1. August
Bundesfeier

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Barrier Reef

Filmserie
Majestàt bedauern sehr

19.30 Die « Bolle » von Magadino
Ein einzigartiges Stiick Natur ist
bedroht

20.00 Tagesschau
20.15 Ansprache des Bundesprasidenten

zum 1. August
20.20 1. August - Fiasta naziunaia

- 1" août - festa nazionale
21.35 Le sapeur-pompier

Beitrag des Westschweizer Fernse-
hens zum Wettbewerb um die « Gol
dene Rose von Montreux 1974 »

22.15 Tagesschau

Freitag, 2. August
17.00 Schwimmen : Schweizer Meister-

schaften in Bellinzona
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Algebra um acht

Filmserie mit Gunther Schramm
Interne Problème

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ The Big Sky - der weite Himme l

Spielfilm aus dem Jahre 1952 mit
Kirk Douglas, Dewey Martin , Eliza-
beth Treatt

22.15 Tagesschau
22.30 Wechseljahre - kritische Jahre ?

Ein Film des Schweizer Fernsehens
von Markus Weyermann und Jiirg
H. Meyer

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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Samedi 27 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de vacances
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end schow
16.30 L'heure musicale

La Camareta de Lucerne
18.00 Le journal su soir
.1.8.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Métier pour rire
21.10 Battements de cœur
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Entrez dans 'la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

13
Dimanche 28 juillet

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !
7.00 Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogues des nouveautés
15.00 L'air des vacances
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Tout atout
21.00 L'alphabet musical
21.30 Répertoire du Prix Italia

(R.A.I. 1959)
Le pantographe

22.40 Obsessions
23.30 La musique

contemporaine en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

1 1.00 Les chemins
de la connaissance :
La famille à travers les
âges (3)
Vivre en communauté (3)

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.25 Petit concert
13.25 Petit concert pour les

jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont

ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rythm'n pop
19.00 Divcrtimento
20.00 Informations
20.14 Loterie suisse à numéros
20.15 En direct du Festival

de Bayreuth 1974 :
Les Maîtres Chanteurs
de Nuremberg

22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05, Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous.
10.55 Echecs à la radio. 11.05
Musique de théâtre de Kurt Weil.
11.30 Fanfare militaire autrichienne.
12.00 Homme et travail. 12.40 Es-
presso. 14.00 Le panorama du
samedi : Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politi que en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre en
dialecte. 20.40 Mélodies du soir.
21.45 Dave Brubeck en public.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert-promenade : Pages
de F. Berwald. 12.45 Pages du ré-
pertoire du concert et de l'opéra :
Rossini , Verd i , Gounod , Lortzing,
Beethoven , Tchaïkovsk y, Johann
Strauss. 14.00 Musi que champ être.
14.40 Fanfare. 15.00 Récit. 15.30
Ensemble Frunza Verde, Bucarest.
16.00 Sport et musique. 19.00 Sport.
Communi qués. 19.25 Concert du di-
manche soir 20.30 Les loisirs . 21.30
Salutations sonores, avec Cedric
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informati ons à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que varice. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités
13.00 Disques. 13.25 Orch. de musi-
que légère RSI. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de
travail. 17.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque ; Jeu-con-
cours musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Danses symphoniques , Rachmani-
nov (Orch. symph. nnational de
Moscou , dir. Kyrill Kondrachine).
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musi-
que douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.00 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Polkas et Mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Mantovani.
10.35 Radio matinale. 11.45
Magazine religieux. Chœurs de
notre pays. 13.0_ Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Tutto Chiarissimo.
13.45 La voix de Aretha Franklin.
14.05 Bert Kâmpfert et son orch.
14.15 Case postale. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 La longue-vue.
15.45 Récital. 16.45 Musi que variée.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire . 18.15 En
passant par Pigalle. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 22.10 22.10
Studio pop. 23.00 Actualités. Résul-
tats sportifs . 23.30-24.00 Nocturne
musical.

8.00 Rêveries
aux quatre vents

9.00 Informations
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Un grand-père
en béton armé (2)

15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 En deuxième lecture

Qu'attendez-vous
de la musique ?

16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Laquelle préférez-vous ?
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

Le Jongleur de Notre-
Dame

21.00 Les grands instants
de la musique

22.00 A l'écoute du temps présent

Miroir-première Miroir-première

7.00 Le journal du matin

19.00 Emission d'ensemble

20.10 Rhythm'n pop

jeunesse. 19.00 Sport. Communi-

. r
1
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Lundi 29 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités d'ici
16.05 Feuilleton : Un Grand-Père

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

Revue de la presse suisse alé-
manique

1 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures :

Le Taureau par les Cornes
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

— — — — — ._M ;_ »_ '_ / _ '__. /)j

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Itinéraires français
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Le temps qui passe...
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Belles interprétations
21.40 Le chœur de la Radio

suisse romande
22.00 CRPLF

Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques

W:M1. ) , \
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 Musi que légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Trio Walter Pons ; Bud-
dy Merrill , guitare. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Divertimento. 15.05 Man-
dolines. 15.30 Musi que champ être.
16.05 Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-

ques. r».r _ Actualités. _;u.uu i_e ais-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musique dans la nuit

f.'JiT/./'il
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 Musi que va-
riée. 8.45 Pages de F. Lehar par
POrch. de la Radio suisse italienne ,
dir. L. Gay des Combes. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Zumba
que zumba. 18.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
King Arthur , H. Purcell par le
r» _ _ _ T u i i r  at l* _~ _r_ -«ï. r\a 1 _i 1_ <• _ I / _  î r  P

Loehrer. 22.05 Enregistremer
cents de l'Orch. de la RSI :
certo pour pianoforte et orch.
KV 488, Mozart. 22.35 Jazz.
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Mardi 30 juillet
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,
22.35, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !

6.50 Le bonjour de Colette lean

8.05 Revue de la presse romande ;
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 La journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités d'ailleurs
16.05 Feuilleton : Un Grand-Père

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

Revue de la presse suisse aie-;
manique
Le micro dans la vie

19.00 le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale

Mon Faust
22.45 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

'''^»'""< J \
8.00 Informations et revue de la

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

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en suisse romande
11.15 Comment dites-vous ?
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

20.00 Informations

20.40 Les sentiers de la poésie
21.10 Les nouveautés de l'enregis- i

trement
22.10 Nocturnes
22.40 Médecine et santé

U.IAUA 
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 Fanfare de la Gardé
républicaine. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies populaires de
partout. 11.05 Bagatelles sonores;
11.30 Musique champêtre. 12.30
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Disnnes suisses. 15 05
L'Elixir d'Amour, extr. de l'opéra
de Donizetti. 16.05 Visite aux mala-
des. 16.03 Pour les aînés. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Ouest. 19.00 Sport. Commu-
ni qués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme :' Thèmes de notre temps ;
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Musi que populaire .

f tJ l WJ t 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 R. Stolz dirige l'Or-
chestre svmDhoniaue de Berlin.
1_. 11 . PnHin 0_/l 1 A O .  _ _ „ _ _ .  inp

s - i u m u i q u . .  io.__ i neaire. I , . I :
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d' actualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre. 22.05 Aux quatre
vents. 22.45 Disques. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

_ _ < . -. 17 I H U _ 1 _ | U .  UV_ I _.£l _ . l l _ l
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Jeudi 1er août

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
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
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Le bonheur du val
16.05 Un Grand-Père

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
Iû M _.,. .; , . , ._ Aac .__ -;_ ._,_

llI _UI _gll_I_ . -_ S U 1 _ _ _ _
20.00 Sonnerie de cloches
20.30 Allocution

de Jean-René Bory
20.40 Demain quelle Suisse ?
21.40 F. Liszt
22.05 Son et Flamme
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 choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhytm'n pop
20.40 Images de la Suisse

a travers tes âges ei les eiats
22.30 Pour le 100e anniversaire de

la Constitution

Mercredi 31 juillet
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.

8.00 Informations et revue de la

9.03 Starling to speak
9.15 Rencontres

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Essais et maîtres
11.30 Prélude

au mercredi symphonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Vivre ensemble

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

¦___-3

6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Valverde-Serrano et Suppé. 9.00
Entracte. 10.05 Pages pour harmo-
nica de M. Arnold et A. Bendes
chansons argentines. 11.05 Musi que
et bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Magazine féminin. 14.30
Les instruments de l'orchestre. 15.05
Musique populaire ; 16,05 Hit-
parade. 17.30 L'heure des enfants.

de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

i

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Softy sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes : A. Benedetti Michelan-
geli , piano : 8 Mazurkas , Chopin ,
images, Debussy. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.00 Rencontres. 21.30
Airs de danse. 22.05 Le panier de
l'été. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical ¦

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 Le pays et les gens.
9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00
Musique à midi. 12.40 Allocution de
M. Ernst Brugger, président de la
Confédération. Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.40
Chants et danses brésiliens. 15.05
De maison en maison. 16.05 La
commune d'origine. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Romoos, commune lucer-
noise. 21.00 Chants patriotiques.
21.30 La commune, cellule de la dé-
mocratie. 22.25 Musique champêtre.
23.30-1.00 Musique de danse mo-
derne.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Magazine religieux.
12.15 Musique variée. 12.30 Actuali-
tés. 12.40 Allocution du président
de la Confédération. 13.25 Revue
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Paroles, paroles.
17.15 Radio jeunesse. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Festival du cinéma à
Locarno. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie, O. Nicolai ; Concerto-
fantaisie pour piano et orch.
Tchîkovsky, par l'Orch. de la RSI ,
dir. W. Steiner. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch.
Orch. de musique légère RSI. 23.00
Actualités . 23.20-24.00 Nocturne
musical.



1

a
^

â

siècle et du précédent. Tout d'abord , un ace
délicieux portrait d'enfant de Corot , peint sa
vers 1845 par ce paysagiste suave qui se Do

Pour rester dans le domaine de la Picasso à ses débuts. L'idéal laïque et
peinture, je voudrais vous signaler une patriote de Puvis, inspiré dans sa technique
émission de télévision , absolument remar- et ses coloris par les fresques italiennes de
quable, dont j' ai pu voir l'avant-première. Giotto, Piero délia Francesca. Fra Angeli-
et que j'espère vivement que la Télévision co, simples et monumentales, sans évidem-
suisse romande pourra également projeter ment atteindre de tels sommets, arrive tout
un jour prochain à ses téléspectateurs. Il de même a se réaliser avec, une noblesse
. . . , .. .. -. ,- . . « •_ ,_ niirp pt rl.TW.inllpp nui fasrînp _h_tr_ptinn

3 des XIXe et XXe s.
rie Schmît
dans les figures, notam- quelque peu décadent , petite fille guindée
qu 'il approche avec sa dans un intérieur chargé de cadres el

ît sa bonté proverbiale , bibelots que l'on devine, possède la
:e. La feune femme de fascination d'un univers proustien , à
e 1871, dont le regard jamais englouti , de roses fanées et de

paroles a peine prononcées. Je pense
que dans notre monde criard , où un
certain regret de la poésie enfuie se ressent
chaque jour davantage , un artiste comme
Eugène Carrière , si profondément impré -
gné de préciosités esthéti ques d' une épo-
que qu 'on dit « belle » , et qui le fut cer-
tainement , tout au moins pour un noyau de
privilégiés , devrait rapidement refaire sur-
face et s'attacher l'engouement d' un public
dont il a été longtemps et injustement
oublié.

Des Années folles , colorées, insoucian-
tes, tout à fait à l'opposé , voilà de Van
Dongen, maniant le pinceau avec virtuosité
comme toujours , ses femmes aux larges
chapeaux, aux yeux immenses outrageuse-
ment fardés, à l'expression mutine , espiè-
gle, coquine parfois... et nous voilà replon-
gés au cœur du XIX' siècle , avec des Su-
vres de Stanislas Lépine, élève de Corot ,
qui nous séduit dans le ton mineur avec
ses toiles au raffinement feutré et subtil , tel
le portrait de Mme Lépine lisant , image
calme d'un moment de détente. Voici un
dessin incisif et assez cruel dans sa préci -
sion inexorable , d'Ingres ; la physionomie
suffisante et satisfaisante , empreinte d'une

Mary Cassât , mère au chapeau à f leurs  et petite f i l le  au chapeau noir
(pastel - vers 1913)

morgue évidente, de Monsei gneur Cortois promenade à travers deux siècles de pein-
de Pressigny, fixée par le crayon ai gu du ture, digne en tous points des meilleures
maître à Rome, en 1816, ne laisse présa- expositions dont la Galerie Schmit nous a
ger en effet rien de bien chrétien... gratifiés au cours de ces dernières années.

Tout serait à citer dans cette brillante , Donatella Micaull

Voyagez avec le spécialiste _ . . ¦ . ...
pour la Yougoslavie Dimanche 4 août

Excursion spéciale
PORTOROZ— ISTRIA Circuit du Mont-Blanc, les 2 tunnels

Fr. 26- par personne ou Fr. 44- avec
9 jours pension complète. dîner
METROPOL-LUCIJA à partir de Fr. 555.- Inscriptions et renseignements :
Tennis, mini-golf , jeu de quilles, grand or-
chestre, dancing.
Départs : chaque samedi de Bienne + MétfSl
Lausanne ¦¦ '__.• r-Martigny-Excursions
Renseignements et inscriptions : jé| 026/2 20 71
Thommen ou
& Kupferschmid SA Office du tourisme, Martigny
hrugistrasse 3. 2500 Bienne j§| 026/2 10 18
Tél. 032/22 11 66 _____________¦___¦______¦___________________________________________ «

74/451

-laine

Terylene laine

Dacrwi viscose

Laine-polyester

mw Sion, rue de la Porte-Neuve ^^*

. Chutedes cours
à labourse

pantalons
CV

des

Pantalons homme qualités été et 4 sai-
sons vendus auparavant aux prix de
49.—, 39.— et 35.— sont liquidés chez
CV au cours du jour de

Toutes tailles, teintes et qualités
(La raison: le prix des pantalons
CV subit aussi l'influence de
l'offre et de la demande.)

CJLai& L S i i
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[ BILLY WYMAN, le premier ;
i Rolling Stone en... solitairej

¦.

i-

Cela fait 12 ans que Bill Wyman est
effleuré par le projecteur qui éblouit les
Rolling Stones et à l'exception de
construire de très solides et utiles lignes
de basse, Bill est resté un personnage
presque inconnu.

« Le Stone silencieux » voir même
« le fantôme », les surnoms n 'ont pas
manqué tout au long de sa carrière.
Alors que la perspective d'enregistre-
ments d'albums solos de Mick Jagger ,
Keith Richard et Charlie Watts n 'a pas
dépassé le seuil de la plaisanterie ; Bill ,
beaucoup plus sérieux, s'est mis au
travail , établissant une liste de musi-
ciens prestigieux. On retrouve, en effet ,
au sein de « Monkey Grip Blue », Léon
Russel, Dr John , Danny Kootchmar ,
Dallas Taylor , Joe Lala , Lawell George,
le Nitty Giitty Dirt Band et les musi-
ciens de Ike ans Tina Turner.

Bill Wyman s'est bien gardé de faire
une quelconque imitation des Stones.
On retrouve au sein de son album les

I sources qu 'il aime particulièrement , le
¦ blues des années trente, le country and

western et le rock. Le trait dominant de
cet album , c'est avant tout la simplicité
et la fraîcheur.

La seule difficulté pour Bill Wyman ,
¦ c'était le chant, bassiste des Rolling

Une Moto
dans l'Enfer jaune

de Fenouil chez Flammarion
Les adeptes de la moto sont de plus en

plus nombreux. Les jeunes sont d'ailleurs
les plus fervents défenseurs de ce loisir , où
le plaisir côtoyé allègrement les sensations
fortes, le danger et la variété. C'est à eux
en priorité que s'adresse le livre de Fenouil
(publié chez Flammarion). Une Moto dans
l'Enfer jaune, c'est avant tout l'histoire
d'une aventure extraordinaire , dont on
peut rêver si l'on aime la moto et les plaisir
qu'elle procure. Fenouil nous convie à
cette traversée fantastique en moto
Kawasaki (à plus de 100 de moyenne) d'un
désert de sable et de chaleur reliant Alger à
Tamanrasset. C'est un livre intéressant ,
plaisant où l'on découvre avec le danger ,
les joies des combats simples que l'homme
peut se liver, à lui-même, aussi bien
contre la machine (qu 'il crée) que la nature
(qui le crée). Fenouil associe étroitement
ces dualités dans un contexte naturel peu
encourageant et malgré tout enchanteur. Si
,au bilan de tout cela, la mécanique sera la
grande perdante - et la plus fatiguée -.
(mais ne remplace-t-on pas les Bougies
fatiguées et les boites de vitesses malades
?), l'homme restera un vainqueur bien
sympathique. Une Moto dans l'Enfer

Stones, il n'avait jamais chante. Il se
tire parfaitement de ce travail et assure
en plus la production de son disque.
« Monkey Grip Blue » est une totale
réussite. C'est un disque qui n'a rien à
voir avec la musique habituelle des
Stones mais qui se laisse écouter avec
grand plaisir. Bill avait déjà composé
un morceau pour les Stones : « In
another land », sur Satanic Majestics , il
s'était associé à la production de John
Waiker et celle du groupe de Hard fraîcheur de l'enfance dans sa façon de
Rock, Tucky Buzza rd . Bill partici pa jouer , de se faire comprendre sans tricher
également avec S. Stills à la consti- du public , car l'enfant voit bien au-delà du
tution de Manassas.

. Pour ceux qui ne le savaient pas, Bill
est né le 24 octobre 1941 à Lewisham.
Il a constitué son premier groupe en
1959 dans sa cuisine.

Son deuxième groupe s'est appelé les
Cliffton 's jusqu 'en novembre 1962
quand Tomy Chapman (batteur des
Cliffton 's) rejoint lés Rolling Stones. Un
mois plus tard , Bill devient le 2e et
unique bassiste des Stones en rempla-
cement de Dick Taylor et Charlie Watts
remplace Tomy Chapman.

Les Rolling Stones ont alors leur
forme définitive et la suite s'appelle
l'Histoire.

Roger Denoix

jaune, sans aucun doute un livre à lire
avant ou pendant les vacances v pour avoir
un avant-goût de l'aventure et de la
liberté... Liberté de pouvoir se surpasser
dans des moments exceptionnels qui font
néanmoins (et toujours) partie de la vie.

Les Divagations
de Monsieur Sait-Tout

par Goscinny et Martial, chez Dargaud.
Pour se détendre un peu , René Goscinny

(qui ne songe pas encore à de nouvelles
aventures pour Astérix) s'est associé à
Martial (pour les dessins) pour nous
proposer une histoire folle qui n'a d'autres
buts que de détendre et d'amuser. Cet
album de bandes dessinées composé de
neuf histoires , toutes plus folles les unes
que les autres, est surtout un sympathique
souffle d'humour porté sur les conventions
établies, les choses trop sérieuses et les rai-
sonnements trop cartésiens. C'est donc un
album qui s'adresse surtout et avant tout
aux farfelus et à ceux qui aiment les ca-
lembours (pas toujours drôles) et bien, sûr
les bonnes choses de la vie. Bref , si vous
avez encore des doutes et surtout si vous
êtes curieux , il ne vous reste plus qu 'à
écouter Les divaga tions de Monsieur Sait-
Tout et à comprendre pourquoi on dévore
un aztèque au poivre , on tricote au point
de riz avec des nouilles cuites, on adoucit

L'humour, lorsqu'il se multiplie par deux nous donne les plus beaux
tandem du rire. La rencontre Roger Pierre et Jean-Marc Thilbault nous a
fourni l'un des plus talentueux duos. Cette rencontre est d'ailleurs multi-
ple : rencontre au niveau astrologique, puisqu'ils sont tous deux nés sous
le signe de la Vierge en 1923, rencontre sur le plan de l'amitié ensuite et
rencontre sur le plan humour enfin.

Pourtant , nos deux compères arrivèrent
à cette rencontre par des chemins bien dif-
férents. Roger Pierre se destinait à un en-
nuyeux emploi de bureau en suivant de va-
gues études commerciales, lorsque la
guerre fit dévier totalement le cours de son
destin. De 1943 à 1946, il s'occupe d'en-
fants et devient moniteur posl-scolaire en-
seignant l'art dramati que. A travers un
nombre considérable de centres, un
nombre important de gosses ont suivi ses
cours, 1962 enfants très exactement ont ap-
pris de Roger Pierre la comédie , le mime et
surtout , l'art de faire rire... Une petite fille
parmi ses élèves est restée dans sa mé-
moire, elle s'appelait Annie Philippe el
avait cinq ans.

De cette passion du théâtre qu 'il incul-
quait aux enfants Roger Pierre fut le pre-
mier contaminé et il a toujours gardé cette

simple rôle d'acteur : si le cow-boy Toni
Mix est en scène, ce sont tous les paysages
du Far West et les chevauchées fantas-
tiques qui défilent dans les yeux de l' en-
fant.

Ainsi lancé sur la pente savonnée de la
comédie et du rire , Roger Pierre ne devait
plus s'arrêter... que devant Jean-Marc
Thibault. Cette rencontre historique eut
lieu à l'époque de la libération , dans les
studios de Radio-Luxembourg : un speaker
(Jean-Marc Thibault) vantait tous les jours
devant son micro , les bienfaits du cirage
et de la brillantine. Sur des textes amu-
sants écrits par un jeune inconnu (Roger
Pierre). Un jour , le speaker voulut faire la
connaissance de l'auteur et c'est ainsi que
naquit une solide et surtout joyeuse amitié.

les morses avec quel ques notes de musique
et l'on contemple, depuis des siècles la
moustache fleurie de... Charlemagne. Oui ,
nous vous avions prévenus , il s'ag it vrai-
ment d'un livre pas sérieux , écrit pour des
gens pas sérieux... une histoire amusante
qui nous mènera peut-être vers les tortueux
chemins de l'érudition la plus parfaite.
N' oublions pas que l'héritage le plus facile
à transmettre , de génération à génération ,
reste encore et toujours le rire. Raison de
plus pour bien lire ces divagations qui font
beaucoup de bien à notre sérieux tro p
quotidien.

L'Homme et la Terre
de Stéphane Groueff , chez Larousse

Voilà un ouvrage bien fini... et bien
présenté. On connaissait Stéphane Groueff ,
mais jamais son travail n 'a pris autant de
dimension. L 'Homme et la Terre est sans
nul doute un livre à lire et à lire en priori-
té. Source d'information et de connais-
sance, ce livre raconte , dans les plus riches
détails, l'histoire d'une planète
extrêmement complexe et riche : la nôtre.
Groueff en profite pour mettre au premier
plan l'histoire de la « curiosité humaine »
et par ricochet celle de l ' intelli gence.
Comment des êtres aux dimensions si
réduites ont pu capter , comprendre et
mesurer un corps céleste tel que la Terre.
L'ouvrage se présente dans ce contexte très
intéressant , auquel il faut ajouter l'actuelle
prise de conscience écolog ique de ces der-
nières années. Nous vous laissons donc en
compagnie de Stéphane Groueff et des
« découvreurs de la Terre ». Cette
magistrale fresque d'aventure s, riche en
rebondissements plaira au plus grand nom-
bre. Ouvrage divertissant et agréable (de
magnifi ques photographies illustrent tous
les textes) L'Homme et la Terre mérite bien
les honneurs de l'actualité littéraire.

Aux découvertes géolog iques et géogra -
phi ques s'ajoute le pouvoir de pensée , et
l'on peut dire qu 'ici le livre de Groueff a
atteint son but. Car ce déploiement d'infor-
mations n'est pas inutile. L'homme, petit
génie, ridicule en taille , est la seule espèce
animale , depuis des mill ions d'années à
avoir changé la face du globe. Plus actif
que les gigantesques dinosaures d'il y a
quelques 200 millions d'années , l 'homme a
pu, par son seul courage et sa seule intel-
li gence, mesurer la terre , la découvrir et la
façonner (en partie) à ses besoins.
L'Homme et la Terre est donc l'histoire
d'une union illég itime dont les fruits sont
quelquefois de lourd s tributs payés à la vie.
Il nous reste, en dehors des magnifi ques
photographies qui illustrent ce livre , à
mieux regarder cette terre . Celte terre gi-
gantesque que nous quittons aujourd'hui
pour d'autres corps célestes. Cette terre qui
par son histoire nous pose les problèmes ,
les plus cruciaux , à commencer par celui
de notre vie même.

A moins que la Terre ne s'associe
étroitement à notre vie pour exp li quer
(peut-être) l'une des plus belles histoires
qui puissent être contées à l'homme : la
sienne !

Yves I.ohinet

DE LA RADIO A LA SCENE
Les deux compères , depuis leur « ren-

contre », sont inséparables. Un jour , Roger
entraine Jean-Marc dans son « cirque »,
c'est ainsi qu 'il appelle les quelques mètres
carrés que constituent son appartement.
Au sein de ce dernier sont entassés dans la
plus belle tradition du capharnaiim , vête-
ments, képis, sabres, casques coloniaux ,
tricornes, etc.. enfin tous les vesti ges de sa
carrière de comédien amateur. Avec la
minutie d'un collectionneur , Roger Pierre
s'était bien gard é de jeter quoi que ce soit ,
en pensant que « ça pourrait servir un
jour ». Et de ce fait , cela servit à faire des
blagues mémorables à Radio-Luxembourg,
au cours de sketches irrésistibles que les
auditeurs ne tardèrent pas à plébisciter ,
bien qu 'ils ne puissent encore juger de visu
du comique de situation et de gestes, ali-
menté par les déguisements du « cirque »
de Roger Pierre.

lugeant qu 'ils devaient transporter sur
scène cet humour « à deux », des amis
amenèrent un jour Roger et Jean-Marc
chez un imprésario très sérieux , qui avait
élu domicile rue Pigalle dans l'hôtel parti-
culier de feu le duc d'Aumale. Mais cet
imprésario « pas comme les autres »
sympathisa si bien avec les deux compères
que ce fut un trio qui sortit de l'hôtel du
duc : Jean Richard venait en effet d'aban-
donner son métier d'imprésario pour suivre
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.

Ce fut au cabaret « l'Amiral » qu 'ils
donnèrent ensemble une série de spectacles
étourdissants de drôlerie que pas un des
spectateurs de l'époque n 'est prêt d'oublier.
Après le cabaret les trois amis tournèrent
des films comme : Le sire de Vergy et firent
aussi du théâtre .

Puis le trio se scinda et ce fut l'envoi de
Roger et Jean-Marc vers tous les plus
grands music-halls d'Angleterre , de Belgi-
que, de Suisse et du Canada.

En 1955, de retour à Paris où ils présen-
tent à l'Olympia un show au succès tel
qu 'ils sont obligés de rééditer leur passage
en 1956 et 1957.

L'année suivante, on les retrouve à
l'Alhambra pour une revue dans laquelle
débute une jeune fantaisiste : Colette De-
réa l : c'est un enchaînement perpétuel de
gags, de bonne humeur , dont le succès les
obli ge à nouveau à rééditer cet exp loit sur
la même scène deux ans plus tard.

Parallèlement à la scène, Roger-Pierre et
Jean-Marc Thibault n 'oublient pas le ci-

De nombreuses galettes sont en
¦ cours de préparation :
I - un triple album d'Emerson,
I Lake & Palmer
. - un album en studio de Van
I Morrison Vecdon Fleece.

nema et tournent des films empreints d' une
joyeuse loufoquerie qui font le régal des
habitués des salles obscures La vie est
belle, Vive les vacances, Les motards, Les
héritiers, Un cheval pour deux et Virginie.
En 1962, ils reviennent une fois de plus sur
la scène de l'Alhambra pour une comédie
musicale don t ils ne se contentent pas seu-
lement d'être les acteurs mais aussi les
auteurs : Les plumes rouges, qui tiendra
l'affiche un an !

Pour la première fois ensemble. Roger et
Jean-Marc abordent le théâtre en interpré-
tant aux côtés de Maria Mauban , la char-
mante comédie qu 'est : Mary Mary.

VEDETTES AU THEATRE
MAIS SURTOUT A LA TELEVISION

Le théâtre semble une activité privilig iée
pour Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
que l'on retrouve à la Porte-Saint-Martin ,
oour un spectacle qu 'il résume dans un ti-
tre très court: «2». Puis, toujours tentés par
la comédie musicale, n'oublions pas que
nos deux amis chantent fort bien, ils adap-
tent la célèbre pièce d'Albert Husson : La
cuisine des anges qui deviendra pour la
cause Deux anges sont venus.

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault , sont
les véritables « Kissinger » du rire, ils n'ar-

rêtent pas, galas, tournées, shows à l'étran-
ger, ainsi qu'à l'Olympia. Car si le music-
hall change souvent de tête d'affiche au
cours des modes et des années, il retrouve
toujours à son générique les noms de Ro-
ger Pierre et de Jean-Marc Thibault.

Parmi ces activités diverses , il convient
de n'oublier ni les cabarets où ils se pro-
duisent régulièrement , ni les films qu 'ils
tournent avec « la bonne équi pe » des co-
pains, Les malabars sont au parfum , en
compagnie de Francis Blanche, Darry
Cowl et Henri Salvador.

Mais il ne faut pas oublier que Roger et
Jean-Marc ont maintenant comme public
la France entière , grâce à la télévision , La
première émission La grande Farandole
connaît un immense succès : à partir de ce
moment, les émissions télévisées se
multi plient et ils deviennent les véritables
« forçats » de la télévision. Et puis on re-
trouve Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
sur disque , ils chantent Les baisers les p lus
longs et Ah, Léa. Mais le disque nous
permet de les retrouver au sein de ce qui
restera toujours l'un des chefs-d' oeuvre du
rrire : Les maudits rois fainéants.

Le rire est bien le propre de l'homme,
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault pos-
sèdent 'ce don inné et ô combien impor-
tant : « faire rire ». Au milieu de notre épo-
que de pollution d'impôts et d'ennuis jour-
naliers , ils sont un peu le ballon d'oxygène
qui permet de tout supporter.

Roger Denoix

î les meilleurs disques
^̂de la semaine v"

BILLY COBHAN
« Crosswinds » (Atlantic 50037).

Crosswinds, le dernier album de Billy
Cobhan, bien que d'une qualité large-
ment supérieure à la plupart des pro-
ductions actuelles, est néanmoins une
grosse déception.

Après l'extraordinaire Spectrum nous
avions le droit d'attendre beaucoup
mieux de celui que l'on peut consi-
| dérer comme le meilleur batteur de

jazz-rock du moment. Après avoir
quitté le Mahavishu, Cobhan s'est
trouvé face aux problèmes du leader-
ship engendré par la création de son
propre groupe. Crosswinds est décevant
car il ne contient rien de véritablement
original, tout est bien sûr parfait , les
arrangements sont merveilleux, les
musi-ciens qui prennent sagement et
chacun à leur tour leurs solis sont tous
d'excellents techniciens, ce disque est
décidément trop surfait, trop poli. C'est
en excellent travail de studio, qui
manque malheureusement d'âme et de
sensibilité. Attendons donc la suite de
la carrière de ce musicien exceptionnel
qu'est Billy Cobhan.I * * *TEN YEARS AFTER

« Positive Vibrations »
(Chrysalis CHR 1060).

Au moment où les rumeurs d'une
I séparation des Ten Years After vont

bon train, cet album ne va pas arran-
ger les choses. Positive Vibrations est
sans nul doute le plus mauvais disque
du groupe. Où sont les éclairs et le
swing de Undead ou de Stonehenge ou
même la folie de Woodstock et de son
fameux l'm Going. Décidément
quelque chose ne va pas au royaume de
Ten Years After.

* * *
CAPTAIN BEEFHEART

« Guaranteed » *.
(Virgin 2015 dist Barclay)

Le capitaine Cœur de Bœuf n 'est pas
très connu au sein de l'hexagone, on se
souvient bien de son passage remarqué
au festival d'Amougies en 69, on sait I
aussi qu'il fut un temps l'ami de Franck
Zappa, mais cela ne va guère plus loin.

C'est dommage, car ce pittoresque
personnage cultive depuis des années'
humour et dérision sur une musique
bien personnelle. Avec les années , la
musique du captain Beefheart s'est faite I
moins sauvage, elle est désormais très
proche du rock, l'audience de ce
dernier va certainement s'élargir consi-
dérablement avec Unconditionnaly
garanted.

Roger Denoix a

LES ROIS Roger Pierre
Mi MM ::

ECHOS ET POTINS
- La tournée de Crosby, Stills ,

Nash and Young sera filmée en
vue de l'élaboration d'un docu-
mentaire complet sur le groupe.

- Michaei Bruce, le
d'Alice Cooper, prépare
solo.

- Michaei Bruce, le guitariste
d'Alice Cooper, prépare un album
solo.

- Le prochain longue durée de
Todd Rundgren sortira à la mi-
août, il ne comporte que quatre
titres, deux live et deux en studio.

- Un nouvel album de Grateful
dead est prévu po ur, début août,
ainsi qu 'un album solo de J urry
Garcia.

- Un longue durée de Rod Stewart
avec Paul Me Cartney et Elton
John
- un 30 cm Live de Gregg Allman.
- + le double album Live de
Dylan et du Band.

* Elton John et Paul Me Cartney
ont participé au dernier album de
Rod Stewart.

* Ray Davies des Kinks, vient
d'acheter l'original de son portrait
dans Rock Dreams de Guy
Peelaert pour la bagatelle de 600
livres.

* Mott the Hoople effectue une
tournée américaine de deux mois.

* Mick Jagger a signé un contrat
de producteur pour des films de
son épouse.

* Virgin Records voudrait ra
cheter le château-studio d'Hérou
ville, appartenant à Michel Magne



Escrime : aux championnats du monde de Grenoble

DÉCEPTION SUISSE ET LOGIQUE RESPECTÉE
Les fleurettistes suisses ont crée une

légère déception dans le tournoi fémi-
nin par équipes des championnats du
monde de Grenoble. Après s'être bien
comportées dans l'épreuve indivi-
duelle, elles ont en effet échoué dans
le premier tour de la compétition par
équipes. Dans la poule D, Jeannine
Nellen (1 victoire), Madeleine Heitz
(3), Dominique Viret (1) et Françoise
Helbling (2) se sont en effet inclinées
devant l'Australie, par 9-7, et devant
la France, par 14-2. La France par
ailleurs, en battant l'Australie par 9-0,

a remporté la première place de cette
poule.

La logique a été respectée en cette
journée éliminatoire du tournoi fémi-
nin par équipes au fleuret. La
Hongrie, tenante du titre, l'URSS, la
Roumanie et l'Italie se sont en effet
qualifiées pour les demi-finales, qui
auront lieu vendredi. Tout au plus
peut-on remarquer l'élimination des
Françaises, qui avaient laissé une
bonne impression dans le tournoi
individuel, devant les Italiennes.

ESULT
DES QUARTS DE FINALE

URSS (E. Belova , V. Nikonova , O.
Kniazeva , O. Sidorova) bat Japon
9-1 ; Italie (C. Collino, G. Lorenzoni ,
C. Mangiarotti , P. Caglioni) bat Fran-
ce 9-5 ; Roumanie (V. Ardelanu , M.
Bartos, E. Stahl , I. Guy lai) bat RFA
9-4 ; Hongrie (O. Schwarzenberger,
I. Bobis , I. Rejto , M. Maros) bat Po-
logne 9-3.

Ce que vous
cherchez peut-être

BASKETBALL

Championnat d'Europe junior
en France

Résultats de la septième journée des
poules éliminatoires :

A Orléans : Suède - Turquie 54-42
Israël - RFA 74-68; Grèce - Tchécos-
lovaquie 80-72; Yougoslavie - France
89-71; A Gien : Finlande - Autriche 73-
65; Belgique - Hollande 81-71 ; URSS -
Pologne 97-81; Espagne - Italie 71-68.

OLYMPISME

Les jeux de Montréal
Les premiers billets d'entrée aux ma-

nifestations olympiques de 1976 seront
mis en vente dans tous les pays parti-
cipants dès le printemps prochain ,
annonce-t-on à Montréal. Au cours de
cette phase de « précommande », les
acheteurs recevront des titres
provisoires qu 'ils pourront échanger
après le 1" juin 1976 contre des billets
officiels.

TENNIS

La coupe de Galea
Tournois de qualification à

Budapest : Nouvelle-Zélande - Italie . 4-
1; à Barcelone : Autriche - Finlande , 3-
2; à Sarrebruck : Roumanie - Inde , 4-1.

WATERPOLO

L'EQUIPE SUISSE ENTAME SA PREPARATION

.¦

Tournoi international
de Budapest

Résultats de la première journée :
Hollande - Yougoslavie 3-3; Cuba •

Etats-Unis 5-4; Espagne - Roumanie 8
7; Hongrie A - Hongrie B 4-1.

Sous la direction de l'entraîneur fë- préparation d'été, à Saint-Moritz. Elle matches auront lieu le 17 août à
déral Rudolf Killias , l'équipe natio- sera opposée en effet à trois reprises Davos (20 heures), le 18 août à
nale suisse va disputer trois rencontres au club de première division Hérisau (17 heures) et le 20 août à
d'entraînement dans le cadre de sa tchécoslovaque Dukla Jihlava. Les Saint-Moritz (19 heures).

RVF1ÏÏT 2°e ANNIVERSAIRE J^W*̂
Aé _y__ « __ du Football-Club »._- i_«_

PROGRAMME Dimanche 28 juillet :
Samedi 27 juillet : 10.00 Messe sur la place de fête
17.00 SIERRE - AYENT 11.00 AYENT II - LENS coupe valaisanne
20.00 Grande soirée de variétés avec en 13.30 Match des juniors B AYENT - LENS
vedette : 15.00 SAVIESE - SAXON

17.00 RAROGNE - ETOILE CAROUGE

Henri Dès 1830 BAL avec les G,LS BOYS
Jeudi 1" août :

Animation : GIL AUBERT BAL
Bal conduit par l'orchestre The Rocklng's conduit par l'orchest The Rocklng's

LES LANCEURS EN EVIDENCE
AUX CHAMPIONNATS D'URSS

Les lanceurs se sont mis en évi-
dence au cours de la troisième journée
des championnats d'URSS, au stade
Lénine de Moscou. Ainsi, Valentin
Dmitrienko a expédié le marteau à
75 m 72 alors que la recordwoinaii du
monde du disque, Faina Melnik , a
réussi un jet à 68 m 02.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. - 400 m : Vladimir No-
senko 46"4. - 5000 m : Michel Jelo-
bovski 13'42". - 400 m haies :
Eugeni Gavrilenko 49"7. - Perche :
Vladimir Kichkoun 5 m 35. - Mar-
teau : 1. Valentin Dmitrienko
75 m 52 ; 2. Alexis Spiridonov
74 m 12 ; 3. Mouber Kakadze
71 m 98; 4. Anatoli Bondartchouk
71 m 73 ; 5. Youri Seydek 70 m 16.

Dames. - Disque : Faina Melnik
fS8 m 02. Faina Melnik : une force de la nature

Nouvel exploit d'Enith Brigitha
La Hollandaise de couleur s'était déjà mise en évidence lors de la première

journée, en nageant le 100 mètres nage libre en 57 "68. Elle avait alors échoué
pour 17 centièmes de seconde seulement contre le record du monde de
l'Allemande de l'Est Kornelia Ender.

Au cours de la troisième journée des championnats de Hollande, à Utrecht ,
Enith Brigitha a réussi un nouvel exploit. Elle a en effet remporté le 200 mètres
nage libre en 2'05"14, établissant ainsi un nouveau record d'Europe. Elle a ainsi
amélioré de 11 centièmes de seconde le précédent record de l'Allemande de l'Est
Angela Franke.

Calendrier de la première ligue
Sierre - Monthey le 14 septembre

Le comité de première ligue de l'ASF a publié le calendrier du
premier tour du championnat. Voici ce calendrier :

Groupe occidental
18 août 1974 6 octobre 1974

Audax - Durrenast
Bulle - Sierre
Le Locle - Yverdon
Meyrin - Centra l
Monthey - Montreux
Stade Nyonnais - Berne

25 août 1974

Berne - Yverdon
Central - Durrenast
Meyrin - Bulle
Monthey - Le Locle
Montreux - Sierre
Stade Nyonnais - Boudry

13 octobre 1974
Boudry - Le Locle
Central - Monthey
Durrenast - Meyrin
Montreux - Stade N yonnais
Sierre - Audax
Yverdon - Bulle

1er septembre 1974
Coupe de Suisse

8 septembre 1974
Audax - Yverdon
Berne - Montreux
Bulle - Boudry
Meyrin - Sierre
Monthey - Durrenast
Stade Nyonnais - Central

14 septembre 1974
Boudry - Audax
Central - Berne
Durrenast - Stade Nyonnais
Le Locle - Bulle
Sierre - Monthey
Yverdon - Meyrin

22 septembre 1974
Audax - Le Locle
Berne - Durrenast
Meyrin - Boudry
Monthey - Yverdon
Montreux - Central
Stade Nyonnais - Sierre

Les matches des équipes encore en
gagées en coupe de Suisse seront ren
voyés à la fin du premier tour.

29 septembre 1974
Boudry - Monthey
Bulle - Audax
Durrenast - Montreux
Le Locle - Meyrin
Sierre - Berne
Yverdon - Stade Nyonnais

Groupe central
18 août 1974 : Concordia - Zoug, De-

lémont - Brunnen , Ebikon - Boncourt ,
Petit-Huningue - Laufon , Porrentruy -
Emmenbrucke, Soleure - Kriens. 25
août 1974 : Boncourt - Concordia ,
Buochs - Petit-Huningue , Emmenbru-
cke - Delémont, Laufon - Ebikon ,
Zoug - Soleure. 1" septembre 1974 :
coupe de Suisse. 8 septembre 1974 :
Brunnen - Emmenbrucke, Concordia
Laufon , Delémont - Kriens , Ebikon ¦
Buochs, Porrentruy - Zoug, Soleure ¦
Boncourt. 14 septembre 1974 : Bon-
court - Porrentruy, Buochs - Concor-
dia , Petit-Huningue - Ebikon , Kriens -
Brunnen , Laufon - Soleure, Zoug - De-
lémont. 22 septembre 1974 : Brunnen -
Zoug, Concordia - Petit-Huningue , De-
lémont - Boncourt , Emmenbrucke -
Kriens, Porrentruy - Laufon , Soleure -
Buochs. Les matches des équipes en-
core engagées en coupe de Suisse se-
ront renvoyés à la fin du premier tour,

29 septembre 1974 : Boncourt - Brun-
nen , Buochs - Porrentruy, Ebikon -
Concordia , Petit-Huningue - Soleure ,
Laufon - Delémont , Zoug - Emmen-

Groupe oriental
18 août 1974 : Coire - Blue Stars , Red

Star - Locamo, Tôssfeld - Bruhl , Uzwil
- Gossau, Wil - Baden , Young Fellows
- Frauenfeld. 25 août 1974 : Baden -
Coire, Blue Stars - Tôssfeld , Frauen-
feld - Red Star , Gossau - Wil , Locarno
- Uzwil , Schaffhouse - Young Fellows.
1er septembre 1974 : coupe de Suisse.
8 septembre 1974 : Bruhl - Blue Stars ,
Coire - Gossau , Red Star - Schaffhouse ,
Tôssfeld - Baden , Uzwil - Frauenfeld ,
Wil - Locarno. 14 septembre 1974 : Ba-
den - Bruhl , Frauenfeld - Wil , Gossau -
Tôssfeld , Locarno - Coire , Schaffhouse
- Uzwil , Young Fellows - Red Star.
22 septembre 1974 : Blue Stars - Baden ,
Bruhl - Gossau , Coire - Frauenfeld ,
Tôssfeld - Locarno, Uzwil - Young Fel-
lows, Wil - Schaffhouse. Les matches
des équipes encore engagées en coupe
de Suisse seront renvoyés à la fin du
premier tour. 29 septembre 1974 :
Frauenfeld - Tôssfeld , Gossau - Blue
Stars, Locarno - Bruhl , Red Star - Uz-
wil , Schaffhouse - Coire , Young Fel-
lows - Wil. 6 octobre 1974 : Baden -

Audax - Berne
Boudry - Sierre
Bulle - Central
Le Locle - Durrenast
Meyrin - Berne
Monthey - Stade Nyonnais

17 novembre 1974
Berne - Monthey
Central - Audax
Durrenast - Bulle
Montreux - Meyrin
Sierre - Le Locle
Yverdon - Boudry

brucke. 6 octobre 1974 : Brunnen -
Laufon , Delémont - Buochs, Emmen-
brucke - Boncourt , Kriens - Zoug, Por-
rentruy - Petit-Huningue, Soleure - Ebi-
kon. 13 octobre 1974 : Boncourt -
Kriens, Buochs - Brunnen , Concordia -
Soleure, Ebikon - Porrentruy, Petit-
Huningue - Delémont , Laufon - Em-
menbrucke. 20 octobre 1974 : Brun-
nen - Petit-Huningue , Delémont - Ebi-
kon , Emmenbrucke - Buochs , Kriens -
Laufon , Porrentruy - Concordia , Zoug -
Boncourt. 27 octobre 1974 : Buochs -
Kriens, Concordia - Delémont , Ebikon -
Brunnen, Petit-Huningue - Emmen-
brucke, Laufon - Zoug, Soleure - Por-
rentruy. 3 novembre 1974 : Boncourt -
Laufon , Brunnen - Concordia , Delé-
mont - Soleure, Emmenbrucke - Ebi-
kon, Kriens - Petit-Huningue , Zoug -
Buochs. 10 novembre 1974 : Buochs -
Boncourt , Concordia - Emmenbrucke ,
Ebikon - Kriens, Petit-Huningue - Zoug,
Porrentruy - Delémont , Soleure - Brun-
nen. 17 novembre 1974 : Boncourt - Pe-
tit-Huningue , Brunnen - Porrentruy,
Emmenbrucke - Soleure, Kriens - Con-
cordia , Laufon - Buochs , Zoug-Ebikon

Gossau, Blue Stars - Locarno , Bruhl -
Frauenfeld , Coire - Young Fellows ,
Tôssfeld - Schaffhouse , Wil - Red Star.
13 octobre 1974 : Frauenfeld - Blue
Stars, Locarno - Baden , Red Star -
Coire, Schaffhouse - Bruhl , Uzwil -
Wil , Young Fellows - Tôssfeld. 20 oc-
tobre 1974 : Baden - Frauenfeld , Blue
Stars - Schaffhouse, Bruhl - Young Fel-
lows, Coire - Uzwil , Gossau - Locarno ,
Tôssfeld - Red Star. 27 octobre 1974 :
Frauenfeld - Gossau , Red Star - Bruhl ,
Schaffhouse - Baden, Uzwil - Tôssfeld ,
Wil - Coire, Young Fellows - Blue
Stars. 3 novembre 1974 : Baden -
Young Fellows, Blue Stars - Red Star ,
Bruhl - Uzwil , Gossau - Schaffhouse ,
Locarno - Frauenfeld , Tôssfeld - Wil.
10 novembre 1974 : Coire - Tôssfeld ,
Red Star - Baden , Schaffhouse - Lo-
carno, Uzwil - Bille Stars, Wil - Bruhl ,
Young Fellows - Gossau. 17 novembre
1974 : Baden - Uzwil , Blue Stars - Wil ,
Bruhl - Coire, Frauenfeld - Schaffhou-
se, Gossau - Red Star, Locarno - Young
Fellows.

Suisse - Portugal a Berne
Le match international Suisse - Portugal, prévu pour le

13 novembre prochain, aura lieu au Wankdorf de Berne. Cette
rencontre constituera l'ultime préparation de l'équipe nationale
helvétique avant son premier rendez-vous du championnat
d'Europe des Nations, le 1" décembre contre la Turquie.

Audax - Meyrin
Boudry - Berne
Bulle - Monthey
Le Locle - Stade N yonnais
Sierre - Central
Yverdon - Montreux

20 octobre 1974
Berne - Le Locle
Central - Yverdon
Durrenast - Sierre
Monthey - Audax
Montreux - Boudry
Stade Nyonnais - Bulle

27 octobre 1974
Audax - Stade Nyonnais
Boudry - Central
Bulle - Berne
Le Locle - Montreux
Meyrin - Monthey
Yverdon - Durrenast

3 novembre 1974
Berne - Audax
Central - Le Locle
Durrenast - Boudry
Montreux - Bulle
Stade Nyonnais - Meyrin
Sierre - Yverdon

10 novembre 1974
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Golf 1,1 litre dès Fr. 9990.- + frais de transport. DDB'74 8 ,of

Un coffre qui cloue le bec de ses concurrents.
Certains conducteurs ont des problèmes au sont à l'avant, les roues motrices sont encore suffisam- Leasing pour entreprises et commerces.

moment de ranger les bagages. ment chargées même lorsque le coffre est plein. La Renseignements: tél. 056/430101.
Alors, ils accusent leur femme d'emmener trop de Golf ne s'affaisse pas, ni sous le poids, ni sous le T  ̂

~" 
~~̂  x""° T""™"" ~"° —-— — —¦ — ——

u K i p-i .M i , \ .  , i K ' . . 1 Loupon-intormation.
choses. volume. D ailleurs, les éléments de suspension sont I w -n ¦ i _ r̂  i.n r . . . il i « . j  . , ., . __ _ J > L L T v i . ; Veuillez m envoyer le prospectus Golt. *<-Ils teraient mieux d accuser leur cottre et de |eter progressifs et permettent d absorber, même a pleine j K , r ^
un coup d'oeil à celui de la Golf. Ils verraient, en charge, toutes les inégalités du sol. Adresse^ S
soulevant le hayon arrière, qu'un espace de charge- N'accusez plus votre femme et n'hésitez pas à f NP/locnlité: |
ment de 350 litres s'offre à eux (698 litres en rabattant charger la Golf. /C7\ I ___¦___ I 

¦ Tél.:. I
la banquette a rrière). Pour de longs voyages. ÇÙf/i __^_W|T!K-CÏ1 Découpez et envoyez à:

Comme le moteur et la transmission de la Golf VJQL/ ^HËin__ny | AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Nouveau: Golf, la VW compacte. Une voiture, un moteur, un plaisir.

j &f m^ ^  Papeterie, reliure , encadrement Agence mLmmMmfwÀWmM mf
£r J ^̂  Maurice Beney, avenue de la __-____¦_______¦_________ _______¦

^̂  m __ r#_f_( K ¦ Gare 10 , à Sion
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Ê̂mmW FERMETURE
Opel Caravan 1900 1972 Alfa 2000 1971 ANNUELLE Profitez
Opel Rekord 1900 S 1969 Austin 1300 Luxe 1971
Opel Rekord 1700 1968 Simca 1000 GL 1967 du lundi 29 juillet au lundi 12 août II nous reste encore quelques bonnes
Opel Kadett 1973 Fiat 850 Coupé 1972 S^TvraÏÏe!SdfsuTe"'"

88, "̂
Opel Kadett Caravan 1973 Ford Cortina 1600 GT 1965 36-28740 tisees, livrables tout de suite.

VW 1300 L 70-71 Vauxhall 2000 1969 . . a_ . ,OMr .. Grandes facilités de paiement.
VW K70 de Luxe Ford 12 M 1969 

Je su.s acheteur d un

Zeur neuf 1971 Bruchez & Matter S.A.

^^!_rr»»*____ £\£\ Georges Revaz 
aCCOraeOn Garage c|Ty Mart|gny

______^

5i

5l ___jfl2r9£T S,ON d'occasion Super Bernard, ranco Rue du S,mplon 32

mÈTmMJk\ nl,|!i!l PrMn. WL- 
Tél' 027/2 81 41 Vendeurs ¦ gugiieimo, registre musette , cou- Aaence mw  ̂mwmw mw  ̂m**m

_̂_^iri^OT9  ̂ Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93 leur blanche 
BSËÊÊWÈÊ^ yyaraq£dï l'OueSt oTerfle samedi J. Cavallo-Tél. 027/2 98 75 f __f _f _f f ¦ F_f _f

__gy  ̂ Ecrire sous ch. P 36-28759 à
Pubiicitas , 1951 Sion
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Dim_ _ .che 28 juillet ^J

GRAND BAL -camme - _ _ r - T0m_oia FET E DE LA MI-ETE /
^^B m^" ̂  "̂  *^*-»̂  En ^but de soirée : concert par - Avec la participation des fifres et tambours de St-Jean )

di 27 juillet rjC A Ml ETE la Marcenine, de Grône - Dès 11 h. grillades - raclettes - jeux - tir C

ORCHESTRE TIZIANA Dès 14 n- arrivée de la course de côte cycliste SIERRE-LOYE v



Hérémence inaugure le stade Saint-Georges
HH|̂ HHH pn ĤH| i&dfek ^8 lui-même d' une

Toutes les parties intéressées se
sont trouvées d'accord sur le prin-
cipe d'aménager le terrain aux
environs du village d'Euseigne.

Ce choix dénote déjà la ligne
directrice qui a conduit les promo-
teurs : le terrain d'Euseigne, centre
géographique de la vallée
d'Hérens, ne saurait , à court ou à
long terme, être réservé unique-
ment aux footballeurs d'Héré-

Les travaux du stade Saint-Georges avaient débuté en 1972. Voici le magnifique
résultat : un terrain de 100 m. sur 60 m. Samedi, à 18 heures, Sion af frontera
Etoile Carouge sur cette belle pelouse , résultat d'un travail fructueux des foot-
balleurs et des autorités d 'Hérémence.

Contrairement à d'autres clubs
de villages similaires , le FC
Hérémence est encore tout jeune et
son histoire est vite racontée.

Fondé en 1969, bien par les
responsables des loisirs de la
jeunesse que pour les amoureux du
ballon rond , le FC Hérémence a
pris corps péniblement , équi pant
progressivement pas moins de
quatre équi pes qui prendront
toutes part à leur champ ionnat
respectif : l'équipe première, les
juniors A, B et C.

Le principal souci des respon-
sables du FC Hérémence , jusqu 'à
ce jour , fut la mise à disposition
d'un terrain. Ses équi pes n 'ont pu

Automobilisme : Avant la course _
Arbaz - Anzère des 3 et 4 août p

Après quelques années d'interruption
due à des raisons tanttechni quesquefinan-
cières, une course de côte automobile est à
nouveau organisée en Valais et pour la
première fois dans la région touristi que
d'Anzère - Arbaz - Ayent.

C'est avec l'appui chaleureux et effectif
des communes et associations économi-
ques concernées que cette manifestation
sportive a été mise sur pied eh un temps
record , comme il se doit...

Cette épreuve , à la première édition
comptera pour le championnat de l'Entente
des sections romandes de l'ACS et des
écuries.

Les organisateurs comptent bien
l'inscrire, l'an prochain déjà , au calendrier
du Championnat suisse. Elle aura cette
année le privilè ge d'ouvrir la saison de la
spécialité et devrait constituer un excellent
test pour les pilotes et voitures engagés en
précisant qu 'elle est réservée aux licenciés.

ORGANISATION

Automobile-Club de Suisse avec la col-
laboration technique de l'Ecurie 13 Etoiles

Président du comité d'organisation : Me
Jean Zufferey, Sierre. Directeur de course :
M. Bernard Benvenutti , Massongex. Chef
du parcours : M. lean-Pierre Favre, Sion.

PARCOURS

Reconnu et homologué par la commis-
sion sportive de l'ACS ; longueur : 1 km
800 (à parcouri r deux fois), pente moyenne
de 7 "o ; départ au-dessus du Lac d'Arbaz ,
une ligne droite d'env. 500 m, deux
« épingles » successives, gauche - droite
dans l'ord re, distantes d'environ 100 m,
li gne droite et « mixtes » jusqu 'à l'arrivée , à
proximité de la station ava i de la téléca-
bine d'Anzère ; les emplacements réservés
aux spectateurs se situent , sur toute la
longueur , en amont du tracé , en forêt , au
sommet des talus , nettoyés et « purgés »
pour l'occasion afin d'éviter les chutes de
pierres. Au chapitre de la sécurité
signalons encore que des glissières de
sécurité sont en cours de pose dans les

évoluer que sur des terrains loués
de cas en cas à l'extérieur de la
commune.

Dès que fut adoptée l'idée de
construire un terrain par l'autorité
communale et par les organes diri-
geants du club, le FC Hérémence
prit rapidement sa place dans l'es-
prit de la population. Les quelques
150 membres et supporters
enregistrés actuellement en consti-
tuent la meilleure preuve.

Il n 'est sans doute pas inuti le de
rappeler que la construction de
cette place de jeu a donné lieu à de
nombreuses discussions portant
aussi bien sur le choix de l'em-
placement que sur le bien-fondé

endroits critiques et cela par les soins du
Département des travaux publics du
canton du Valais , service de l' entretien.

Arbaz-Anzère
encore des commissaires
D manque encore quelques commis-

saires pour la course. Les personnes qui
désirent aider l'organisation peuvent
s'annoncer au secrétariat de l'ACS (027)
2 1115 ou à un membre de l'Ecurie 13
Etoiles. C'est urgent !

CLASSEMENT ET DOTATION
Le classement final sera établi au total

du temps des deux manches par cylindrée

mence. La construction d'un ter-
rain qui répond à toutes les règles
de l'art constituera rapidement une
raison suffisante à l'union de
toutes les forces du Val d'Hérens.

Le FC Hérémence et la
commune d'Hérémence sont fiers
d'avoir réalisé une œuvre dont
l'intérêt dépasse le cadre stricte-
ment local et contribué ainsi à la
promotion de cette belle entité
qu 'est le Val d'Hérens.

C'est pour le moment , le seul
fleuron que puisse s'épingler le
tout jeune FC Hérémence. Les
portes sont désormais large
ouvertes à des succès purement
sportifs que tout club doit recher-
cher avec cette passion que seuls
les grands sports populaires réus-
sissent à éveiller.

Programme
Samedi 27 juillet 1974

Dès 15 heures : match d'ouver-
ture, juniors A, Hérémence - Nen-
daz.

18 heures : SION - ÉTOILE
CAROUGE.

Dimanche 28 juillet 1974

Dès 13 heures : matches Héré-
mence - Salins, Hérémence - Saviè-
se, Troistorrents - Vex.

_ M M. _J-jBRmni
fociiâiti

de groupe et doté par l'organisateur. Outre
une médaille - souvenir offerte à chaque
concurrent par les Sociétés de dévelop-
pement d'Arbaz et Anzère , la Commune
d'Ayent , l'Association des commerçants
d'Anzère, Pro Anzère SA seront les
généreux donateurs , tout comme les socié-
tées plus haut , de trophées destinés à
récompenser les pilotes ayant établi le
meilleur temps de chaque groupe.

Les inscri ptions sont prises dans les
groupes suivants :
- groupe 1 : tourisme de série
- groupe 2 i tourisme spécial
- groupe 3 : grand tourisme de série
- groupe 4 : grand tourisme spécial
- groupe 5 et 7 : sport prototype
- groupes 8 et 9 : course

Un championnat
par équipes ?

RINCKHOCKEY

Les championnats du monde
' La Suisse a subi une nouvelle et cui-
sante défaite face à l'Espagne , aux
championnats du monde qui se sont
poursuivis à Lisbonne. Résultats :

Espagne - Suisse 10-0; Brésil -
Australie 6-2; France - Etats-Unis 4-2;
Hollande - Belgique 4-3; Portugal RFA
4-2; Argentine - Italie 3-1;

Classement : 1. Espagne et Portugal
5/10; 3. Brésil 6/10; 4. Argentine 6/9;
5. RFA 6/7; 6. Italie, Etats-Unis el
Hollande 5/4; 9. France 5/3; 10. Suisse
5/2; 11. Australie 6/1; 12. Belgique 6/0

Après le championnat de tennis par
équi pes de la WTT , la boxe profes-
sionnel pourrait bien elle aussi avoir ,
dès 1975, son champ ionnat par
équipes. Un groupe d'hommes d'af-
faires américains a en effet annoncé à
New-York la création d'un nouvel
organisme : la ligue professionnelle
mondiale de boxe par équi pes
(« Professional World team boxing
League »). M. Sean Downey, président
de cette ligue , a expli qué que le but
de son organisme était de composer
50 équi pes qui représenteraient 48
villes américaines. Jersey Joe Walcott ,
ancien champion du monde des poids
lourds en 1951/1952 , a été nommé
« commissaire » de cette ligue qui en-
visagerait de faire ses débuts en jan-
vier 1975

Pireddu-Moledo : Chervet remplacé
Mariano Garcia , champion d'Es-

pagne des poids mouche et challenger
au titre européen de la catégorie -
titre laissé vacant par le suisse Fritz
Chervet en raison d'une maladie du
foie - ayant été battu par son compa-
triote Pedro Moledo , c'est ce dernier
qui a été choisi par l'Union européen-
ne afin de rencontrer l'italien Emilio
Pireddu, pour la couronne continen-
tale. Les contrats de ce championnat
d'Europe devront parvenir à l'EBU
avant le 10 août.

D'autre part, les deux parties
intéressées n'étant pas arrivées à un

accord, l'EBU a décidé d'ouvrir les
enchères pour le championnat
d'Europe des poids mi-lourds, entre le
britannique John Conteh, tenant du
titre, et l'allemand de 'l'ouest Karl -
Heinz Klein, challenger officiel.

Les cadres helvétiques,
retenus pour les cham-
pionnats d'Europe de
Rome, sont réunis en
stage à Macolin depuis le
15 juillet. Ils pour-
suivront leur entraîne-
ment jusqu 'au 10 ' août
sous la direction de l'en-
traîneu r national Ernst
Straehl.

*

Voici les athlètes qui
se préparent à Macolin :
au premier rang (de
gauche à droite) Cysin ,
Meta Antenen, Maryke
Moser, Hofer. Derrière
(de gauche à droite) :
Meier, Uschi Meyer,
Straehl, Aumas et Egger.

Championnat suisse interclubs

LE C.A. SION EN TÊTE
Les cadettes du CA Sion Parti-

cipent actuellement à une série de
rencontres inter-clubs, face au
CARE Vevey, dont la meilleure
compte pour le championnat suisse
interclubs. A l'issue de la « deuxiè-
me manche », qui s'est disputée ce
lundi à Vevey, le CA Sion a pris la
tête du championnat suisse inter-
clubs avec un total de 5015 points ,
disposant très aisément du CARE
Vevey qui n 'a totalisé que 3976
points. Au vu des résultats actuels ,
il est fort probable que les cadettes
sédunoises parviennent à battre , au
cours d'une prochaine rencontre , le
record de suisse.

VOICI LES PRINCIPAUX
RESULTATS :

4x100 m : 1. CA Sion (Rey, Bre-
gy, Chanton , Luisetto) 51 "6. 2

CARE Vevey 55"2. Javelot : 1. Dal
Nagro Nadine (CAS) 33 m 12. 2.
Namin Catherine (CARE) 27 m 68.
Hauteur : 1. Theytaz Janine (CAS)
1 m 56. 2. Emch Françoise (CARE)
1 m 45. 100 m : 1. Chanton Ga-
brielle (CAS) 12"9. 2. Bregy Marie-
Louise (CAS) 12"9. 3. Benedette
Marina (CARE) 14"1. 600 m : 1.
Bonvin Geneviève (CAS) l'43". 2.
Dal Nagro Nadine (CAS) l'48". 3.
Masson Aline (CARE) l'49. Poids
(4kg) : 1. Luisetta Franca (CAS) 10
m 80. 2. Theytaz Janine (CAS) 9 m
66. 3. Manin Catherine (CARE)
8 m 67. Longueur : 1. Rey Manuel-
la (CAS) 5 m 40. 2. Bregy Marie-
Louise (CAS) 4 m 71. 3. Emch
Françoise (CARE) 4 m 46.
Total : 1. CA Sion 5015 points
2. CARE Vevey 3976 poiùnts.

Meeting de la jeunesse à Vevey

La cadette Janine Theytaz (Sion)
bat le record suisse du boulet

Le lendemain de la rencontre
entre le CA Sion et CARE Vevey,
comptant pour les championnats
suisses interclubs , les cadettes sé-
dunoises , actuellement en camp
d'entraînement à Lausanne où elles
peuvent disposer des excellentes
installations du stade de Vidy, ren-
contraient à nouveau leurs homo-
logues veveysannes lors d'un
meeting qui allait permettre aux
Valaisannes de signer quelques
excellents résultats. C'est ainsi que
Janine Theytaz s'est à nouveau
mise en évidence en établissant un
nouveau record suisse de la caté-
gorie cadette en lançant le boulet

de trois kilos à 11 m 70, Luisetta
Franca réussissant pour sa part
11 m 09 avec le 4 kg. Sur 200 m
Gabrielle Chanton réussissait un
très bon 26"7 devant Moni que
Détienne ( !) 27"0, alors qu 'au saut
en longueur , Manuella Rey
franchissait 5 m 19.

Quelques autres athlètes partici-
paient également à cette réunion.
Pierre Délèze bouclait le 800 m, en
catégorie actifs, en l'59"6. Son
frè re Michel courait le 3000 m en
9'16"4, Robert Bruchez le 200 m
en 23"2 et Romain Fardel , le 200
m également, en 24"1 aprè s avoir
réussi 6 m 07 en longueur.

Un titre pour Valeri Borzov
Le double champ ion olympique

Valeri Borzov a fait sa réapparition of-
ficielle sur 100 mètres en remportant le
titre national , au stade Lénine de
Moscou, où se disputent les champion-
nats d'URSS. Au cours de la deuxième
journée, il faut signaler l'excellente
performance de Lidia Alfeeva, qui a
franchi 6 m 66 au saut en longueur.
Principaux résultats :

Messieurs. 100 m : V. Borzov 10"2 :

800 m : Georgui Tchernychev l'48"6 ;
Hauteur : Ketoutis Chapka 2 m 23 ; 2.
Vladimir Abramov 2 m 21 ; 3. Victor
Chkouritchev 2 m 19. Longueur : Valeri
Podloujny 7 m 90. Disque : Vilie
Koousimiae 61 m 00. Dames. 100 m :
Marina Sikorova 11"4. 800 m : Nina
Morgounova 2'01"6. Longueur : Lidia
Alfeeva 6 m 66 ; 2. Tatiana Timokova 6
m 48 ; 3. Kap italina Lotova 6 m 47.
Javelot : Tatiana Jegalova 57 m 94.

Des Valaisans à Marveiols-Mende
La course internationale Marveiols-Mende (23 km 500), avec franchissement de deux

cols (dénivellation totale 650 m) s'est déroulée dimanche dernier. Elle a réuni au départ
505 concurrents dont 48 féminines (de 11 à 57 ans! ), c'est-à-dire trois fois plus de concur-
rents qu 'en 1973.

La victoire est revenue à Kheddar , devant 3 Français et 1 Algérien. Des coureurs
étaient venus de Belgique, de Suisse et même de Danemark pour participer à cette épreu-
ve.

CLASSEMENT
1. Kheddar , France 1 h 22'17" - 2. Alcade , France. 1 h 25' 31" - 3. Benoît , France ,
1 h26' 01" - 4. Bobes, France, 1 h 27' 27" - 5. Taiebi , Algérie , 1 h 27' 44". Puis 8. Reffray,
France. 1 h 29' 58" - 20. Castiaux , Belgique , 1 h 33' 54" - 22. Werge, Danemark ,
lh34 ' 48" - 31. Noël Tamini , Spiridon-Sierre , Suisse , 1 h 36' 44" - 111. René Camarasa ,
Spiridon-Sierre , Suisse, 1 h 50' 02" - 205. Alain Zuber , Spiridon-Sierre , Suisse, 2 h 05' 38".
- La 1' femme, Dominique Remeize, de Bordeaux , 22 ans , a terminé l'épreuve à la 129'
place.

Le Valaisan René Camarasa s'est vraisemblablement ressenti d'une série de compé-
titions assez dures, tandis que Tamini paraît poursuivre sa remontée.

A noter que le Français Reffray sera au départ de Sierre-Zinal , tout comme le Danois
Werge, lequel courra également le tour des Crêtes à Haute-Nendaz le 3 août. Reffray avait
terminé 5" l'an dernier à Sierre-Montana.



La série des courses de côte va-
laisannes débutera dimanche
28 juillet 1974, par la classique
Sierre - Loye organisée comme de
coutume par le Vélo-Club Eclair de
Sierre.

Le succès de cette course est
d'ores et déjà assuré, puisque l'on
enregistre l'inscription de plus de
150 coureurs ! Il va sans dire que
ce nombre impressionnant de par-
ticipants va poser certains pro-

'r
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Le Genevois Serge Demierre se succédera-t-il à lui-même cette année, au terme de
la 19' édition de Sierre - Loye ? \ m f kMMM - 71

Avant URSS - Tchécoslovaquie

Ainsi Lennart Olsson a rompu d'un commun accord son contrat lé liant à la
Fédération suisse de ski. Une rupture toute amicale entre l'entraineur des skieurs
nordiques suisses et la fédération. Des raisons de famille ont incité Olsson à rester
au pays, d'autant plus que la fédération suédoise lui offrait le poste d'entraîneur de
l'équipe nationale. Il est indéniable que les diri geants Scandinaves, après le « désas-
tre » de Falun , se devaient de trouver des solutions nouvelles. Or, solution nouvelle
est souvent synonyme d'hommes nouveaux. Avec Olsson, les Suédois ont visé juste ,
ses références ont pour nom Hauser, Alfred Kaelin , Sapporo, des noms et un lieu
qui ont démontré que le ski nordique helvétique pouvait parler d'égal à égal avec
l'élite mondiale.

La page est donc tournée. S'amorce maintenant << l'après-OIsson ». Qui prendra
sa succession en vue de la prochaine grande échéance, les Jeux olympiques de 1976
en Autriche ? Il est encore tôt pour avancer des noms. Pour l'heure , M. Beeli a
repris son bâton de pèlerin et poursuit sa tâche, lui qui aspirait enfin à la retraite
après son alerte cardiaque du printemps.

RESTRUCTURATION

Pour l'heure , à Berne , on s'est penché
sur une restructuration au niveau de l'élite
du ski nord ique. L'hiver passé, trois grou-
pes seulement (équipe A, B et candidate)
faisaient l'objet de soins attentifs de la part
de MM. Beeli , Olsson et leur état-major ,
sans oublier le mouvement junior. Or , pour
l'hiver 1974-1975. la structure a été élarg ie ,
quarante-deux « fondeurs » étant répartis
en cinq groupes d'entraînement. Quarante-

deux « fondeurs », juniors compris , qui se-
ront appelés à représenter la Suisse aux
quatre coins de l'Europe , dans des con-
cours internationaux de plus en plus nom-
breux.

Si, la saison passée, l'équipe A comptait
neuf membres, cette année, elle a disparu
au profit du groupe d'entraînement un ,
dont l'effectif se réduit à cinq unités :
Heinz Gà'hler (22 ans), Franz Rengg li (22),
Alfred Kâlin (25), Edi Hauser (26), Albert
Giger (28). Ont donc disparu du premier

groupe Werner Geeser (arrêt de la compé-
tition), Hansueli Kreutzer (24 ans), Kurt
Lôtscher (22) et Erwin Wallinmann (24).

Ces trois « fondeurs » appartiennent dé-
sormais au groupe deux , dans lequel les
membres de feu l'équipe B trouvent place,
à l'exception du Combier Mario Pesenti qui
a cessé la compétition depuis son apparte-
nance aux douanes. « )e reviendrai peut-
être pour quel ques courses régionales la
saison prochaine », exp li quait-il dans la
vallée de Conches en janvier passé. Or , si
l'équipe B se composait de... trois « fon-
deurs », cette année, le groupe deux est
fort de sept membres, le champion suisse
junior Venanz Egger (20 ans en novembre
prochain) et Kurt Lôtscher ayant forcé les
portes de la sélection grâce à leurs bons
résultats.

PLUS DE « CANDIDATS »

Quant à la catégorie des candidats , elle a
également disparu au profit du groupe
trois d'entraînement fort de huit hommes ,
dont le Romand de La Brévine Charles
Benoît (20 ans en mai passé). Dans le
groupe quatre (15 « fondeurs »), dont la
moyenne d'âge se situa à 18 % ans, cinq
Romands ont décroché des places , soit les
Jurassiens Francis Jacot (médaille d'argent
au championnat suisse juniors à Ober-
goms), Roland Mercier (Le Locle), Jean-
Pierre Rey (Cernets), le Vaudois des Or-
monds Jacques Henchoz et le Valaisan Sté-
phane Albasini (SC Vercorin).

Enfin , dans le groupe cinq (7 hommes),
trois « fondeurs » romands ont , eux aussi ,
retenu l'attention des sélectionneurs de la
FSS : les frères André et Pierre-Eric Rey
(Cornets) et le Vaudois de Vaulion Alain
Allenbach.

. Une semaine après avoir élimine la
Yougoslavie à Donetz, l'URSS rencontrera
ce week-end, également à domicile, la
Tchécoslovaquie en finale de la zone euro-
péenne B de la coupe Davis. Ce match
s'annonce extrêmement équilibré, avec
toutefois un léger avantage à la Tchéco-
slovaquie qui, la semaine passée, élimina
en demi-finale la RFA par 3-2.

L'URSS sera représentée en simple par
Alexandre Metreveli et Teimuraz Kakoulia.
Quant à la Tchécoslovaquie, elle présen-
tera Jan Kodes et Jiri Hrebec. Le double
soviétique sera formé de Metreveli et
Vladimir Korotkov, et pour la Tchécoslo-
vaquie, en principe, de Kodes et Valdimir
Zednik. En effet, l'association tchécoslova-

EN ATTENDANT L'ENTRAINEUR

Un peloton de quarante-deux hommes ,
juniors compris, sera appelé l'hiver pro-
chain à défendre les couleurs helvéti ques.
Quarante-deux skieurs nord iques, dont la
moitié n'ont pas encore atteint leur majo-
rité. A noter que la moyenne d'âge du
groupe cinq se situe à 16 ans, de quoi pré-
parer également la relève. Pour l'heure ,
Leonhard Beeli - le grand patron du ski
nord ique suisse - Joseph Haas , Bernard
Brandt et Paul Rufer ont la lourde tâche
de diriger les entraînements , d'assurer les
cours d'été, les entraînements physiques en
attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur
chargé particulièrement des « fondeurs »
appartenant à l'élite. P._H. Bonvin

Le Sud-Africain Dale Hayes a pris la tête de l'open de Suisse, à
Crans-Montana, à l'issue du deuxième tour. Hier, Hayes (22 ans) a signé
un exploit en bouclant le parcours en 64. Le Britannique Tony Jacklin , un
des grands favoris de l'épreuve, n'a pu refaire le terrain perd u la veille, et
ses chances apparaissent désormais très minces au moment où s'affirment
le Belge Donald Swaelens, le Britannique Nik Job et l'Australien Jack
Newton.

Au terme de ce deuxième tour, 94 joueurs ont obtenu leur qualifica-
tion pour le troisième tour, qui sera disputé aujourd'hui. A noter la quali-
fication du professionnel helvétique Ronald Tingley.

RÉSULTATS D'HIER :
Meilleurs scores du deuxième tour : Dale Hayes (Af-S) 64, Simon

Hobday (Af-S), Nik Job (GB) et Burrows (GB) 67, Peter Townsend (GB)
68, Jack Newton (Aus), José Canizares (Esp) et Ian Stanley (Aus) 69.

Classement provisoire après deux tours : 1. Dale Hayes (Af-S) 135 ; 2.
Nick Job (GB) et Donald Swaelens (Be) 137 ; 4. Jack Newton (Aus) 138 ;
5. John Morgan (GB) et Howard Clark (GB) 139 ; 7. Simon Hobday (Af-
S), Bob Charles (NZ), Simon Owen (NZ), Danny Edwards (EU) et Ber-
nard Pascaccio (Fr) 140 ; 12. Neil Coles (GB), Hug h Baiocchi (Af-S),
Renato Campagnoli (It), Peter Townsend (GB) et Angel Gallardo
(Esp) 141.

que ne fut pas très brillante contre les
Allemands et elle sera peut-être modifiée.

L'équipe victorieuse de cette finale
affrontera en demi-finale interzones l'Inde,
qui remporta la zone orientale. L'autre
finale européenne mettra aux prises, du
2 au 4 août à Mestre, près de Venise,
l'Italie, victorieuse de la Suède, et la Rou-
manie, qui triompha de la France. Le vain-
queur de cette rencontre sera opposé à
l'Afrique du Sud en demi-finale interzones.

Le GP de la FILT
A l'issue des tournois de Chicago, Hil-

versum et Kitzbiihel , le classement provi-
soire du GP masculin de la fédération
internationale est le suivant :

1. Bjorn Borg (Su) et Stan Smith (EU)
274 p. ; 3. Manuel Orantes (Esp) 214 ;
4. llie Nastase (Rou) 200 ; 5. Jim Connors
(EU) 192 ; 6. Guillermo Vilas (Arg) 160 ;
7. Onny Parun (NZ) 139.

NOUVELLE FORMULE POUR SION - SAVIÈSE
II n'y aura pas de 14e édition de

la course de côte Sion-Les Mayens
de la Zour.

Les organisateurs de cette
magnifique épreuve ne renoncent
pas pour autant. En effet ils ont
estimé, avec raison, qu 'il était
temps de modifier la formule et de
changer de parcours pour donner
un nouvel élan à leur épreuve qui
prend le nom de « Grand Prix
Electromatic ». Le Cyclophile sé-
dunois a trouvé une idée inté-

ressante en modifiant complète- rrfoson - Ardon - Sion - et la côte
ment son tracé qui devient infini- de Savièse qui conduira les cou-
ment plus attractif de par les va- reurs à l'arrivée à Saint-Germain,
riétés apportées. Cette formule nous réjouit car

Cette course ouverte aux ama-
teurs, seniors et juniors demeure
une épreuve par handicap mais
devient une « classique » en ligne
de 85 km. Elle aura lieu le 11 août
et se déroulera sur le parcours
suivant : Sion - Sierre - la côte de
Corin - Granges - Sion - Saxon -
Fully - Leytron - la côte de Cha-

elle représente une heureuse tran-
sition entre la traditionnelle course
de côte et une épreuve cycliste
complète.

Sion - Les Mayens de la Zour
(course de côte) devient donc Sion
- Savièse (course en ligne).

JM

Hft «Lé^AI1500 1 semaine aux Résidences Kandahar
f t̂ T™** /^\ avec cours et matériel:
(près de Crans-Montana) d©S Ff. 300."

Le Centre COUpe d'Europe A Possibilités de cours sur un week-end.
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blêmes de sécurité et, dans ce sens,
les organisateurs n'ont rien laissé
au hasard. Le public est donc prié
de se conformer aux ordres de
police et de ne pas encombrer inu-
tilement la chaussée.

Le parcours sera pratiquement le
même que les années précédentes.
U empruntera Chippis - Chalais -
Réchy - Grône - Sion - Vex - Bra-
mois et Loye, soit une distance de
35 km. Pour des raisons de sécurité
routière, l'arrivée sera jugée à
Itravers, soit à quelque 500 mètres
du village de Loye. Les favoris se-
ront certes nombreux puisque nous
retrouverons avec plaisir les Cham-
pion, Demierre (vainqueur en
1973), Reymond, Renzo, Viaccoz,
Loetscher, Kasslin, Angelucci, Ba-
rone et autres Epiney sur un par-
cours extrêmement sélectif. Cet
important peloton sera composé de
50 juniors, 90 amateurs, 5 élites et
5 seniors.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9 h. 30 à 11 h. 45 : distribution
des dossards (café des Alpes,
Sierre).

13 heures : départ (café du Gril-
lon, route du bois de Finges).

Dès 14 heures : arrivée à Itravers
- Loye.

LE TIERCÉ
DES TROIS DERNIÈRES

ANNÉES

1971 : 1. Hasler Anton , Murgen-
thal 59'32 ; 2. Gerber Fritz, Berne à
28" ; 3. Schroeter Jacky, Marti gny
à 38".

1972 : 1. Basset Alain , Renens
58'06; 2. Stalder Jiirg, Zweisim-
men à 51" ; 3. Champion Denis,
Vich à 51".

1973 : 1. Demierre Serge, Ge-
nève 1 h. 0'38 ; 2. Epiney Patrice ,
Sierre à 24" ; 3. Walchi Eric , Lan-
genthal à 54".

deux équipes

La ligue belge a procédé à la sélection des coureurs qui représente-
ront la Belgique aux championnats du monde de Montréal. A noter que
Michel Pollentier , la révélation du récent Tour de France , ne fi gure que
dans la liste des réservistes. Voici cette sélection :

Route, professionnels : Joseph Bruyère , Ludo Delcroix , Roger De
Vlaeminck , Ronald De Witte , Freddy Maertens , Eddy Merckx , Patrick
Sercu, Roger Swerts, Herman Van Springel , Frans Verbeeck - Réser-
vistes : Joseph De Schoenmaecker et Michel Pollentier.

Amateurs, route et 100 km par équipe : André Delcroix , Jos Gyse-
mans, Luc Léman, Walter Naegels , Ludo Peeters , Marc Renier , Benny
Schepmans et Jean-Luc Bandenbroucke - Réserviste : Ferdi
Vandenhaute.
• Eddy Merckx, Felice Gimondi et José-Manuel Fuente seront les favoris du Tour de
Colombie open, qui se déroulera du 7 au 11 novembre prochain. Cette épreuve regroupera
cinq équipes européennes (Kas, Molteni , Bianchi , Scie et Jolliceramica), douze colom-
biennes, deux vénézuéliennes et une cubaine, de quatre coureurs chacune, soit 80 partants.
La course se déroulera en cinq étapes.

Les raisons de cette décision sont
dues selon les diri geants de la société
aux « énormes exigences » des cou-
reurs et à l'impossibilité de se ren-
forcer financièrement comme les au-
tres formations.

Après le renoncement du groupe
français « BIC » en début de semaine ,
le cyclisme professionnel perd ainsi en
quelques jours trois équipes.

Disparition de
La société « La Casera » et sa f i l i a le

« Monteverde » ont décidé de mettre
fin à l'existence de leurs équi pes de
coureurs professionnels. Les deux for-
mations comprenaient 32 coureurs,
parmi lesquels fi guraient notamment
les Espagnols Manzanèque, Zurano,
Oliva , Torres et Abileira . L'équi pe
« La Casera » avait terminé au neu-
vième rang du classement par équi pes
du récent Tour de France.

RHENANIE : LES SUISSES DISCRETS !
La deuxième journée du Tour de Rhé-

nanie-Palatinat a donné lieu à un change-
ment de leader : le Hollandais Aad van
den Hoeck, deuxième du premier tronçon
et vainqueur contre la montre lors de cette
deuxième étape, s'est en effet installé en
tête du classement général. Quant aux six
Suisses engagés, ils ont à nouveau fait
preuve d'une grande discrétion. Résultats :

Deuxième étape. - 1er tronçon, Kaisers-
lautern - Bellheim (128 km 500) : 1. Jiri
Prchal (Tch) 3 h. 0115" ; 2. Aad van den
Hoek (Ho) ; 3. Andréas Troche (RFA) ;
4. Burkhard Bremer (RFA) ; 5. Manfred
Fenner (RFA), tous, même temps. -
2' tronçon, Kaiserslautern - Landau

(19 km) contre la montre : 1. Van den
Hoek (Ho) 2615" ; 2. Leopold Verhoeven
(Be) à 11" ; 3. Wilfried Trott (RFA) à 32" ;
4. Van Katwijk (Ho) à 35". Puis : 36. Ernst
Nyffeler (S) à 2'26" ; 48. Walter Baum-
gartner (S) à 3'09" ; 50. Paul Kin d (S) à
3'20" ; 55. Walter Ackermann (S) à 3'36" ;
56. Franz Peterhans (S) à 4'34" ; 57. Hans
Wiithrich (S) à 3'39".

Classement général : 1. Van den Hoek
(Ho) 6 h. 52'27" ; 2. Thaler (RFA) à 2'04" ;
3. Prchal (Tch) à 2*21". Puis : 40. Acker-
mann (S) à 6'39" ; 51. Nyffeler (S) à
14'29" ; 55. Baumgartner (S) à 19'46" ; 59.
Wiithrich (S) à 2016" ; 67. Kind (S) à
26'59" ; 69. Peterhans (S) à 27'56".
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MONTREUX
PALAIS DES CONGRES

6 août, 20 h. 30

JACK YFAR présente :
LA GRANDE VEDETTE HIT

CLAUDE
FRANÇOIS

avec
Les Claudettes

ALAIN CHAMFORT
CALINE - Michel MAYOU
ELECTION DE MISS PODIUM 74

Places-20.-, 26.-, 22.-
Loc. Off. tourisme 021/61 33 84

La Placette, Monthey 025/4 33 91

VISSOIE Salle de gymnastique
Vendredi 26, samedi 27 juillet 1974 à 20 h. précises

Les Compagnons de la Navizance
présentent

SUIVEZ LA FLECHE
Comédie en 2 actes d'Yves CROUZIER

Mise en scène de l'auteur - Décors : Maurice SAVIOZ
Luc CRETTAZ

EN OUVERTURE

Le Groupement des patoisants
de Vissoie

présente

L'INSPECTION D'ARMES
LANDSTURM

Pièce en patois d'Edouard FLOREY

Entrée : prix unique Fr. 8- (Enfants en-dessous de
15 ans pas admis)

V>

A vendre

Mercedes-Benz
350 SE

boîte automatique, métallisé
Modèle 1973

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818
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en catégorie B.
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"hème du concours
« Le journal et la couleur »

Formats - Couleurs
Seuls les dessins en couleurs d'un format de 290 mm x 420 mm
seront pris en considération.

Dessins primes
Les 20 meilleurs dessins de chaque catégorie seront
primés (carnets d'épargne, livres, etc.) et exposés au
stand du Nouvellis te lors du prochain Comptoir de

N 

Martigny, où ils feront l'objet d'un concours ouvert au
public. Les auteurs seront invités (à nos frais et avec
prime supplémentaire) à faire valoir leur talent à notre

*. stand en reproduisant leur dessin (grand format - sur
r ___F*^ chevalet). 

En 
outre, les trois dessins de chaque caté-

sJÊjjffjy gorie retenus par le public seront publiés en couleurs
ŝ. dans le Nouvelliste.

3_ « _ ~\?

Délais
Les dessins, non plies et non signes, et accompagnes
du coupon ci-après, devront parvenir à la rédaction du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais, rue de l'Indus-
trie , 1950 Sion, pour le 13 septembre 1974 au plus
tard. Ils resteront propriété du journal.
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BŜ *"



9

UN MARIAGE

ASIATIQUE

L'Inde est un pays aux énormes contrastes, où le plus moderne - comme les
usines atomiques ou les fabriques de wagons de chemin de fer - côtoie l'ancien
comme les charrues de bois, que l'on retrouve sur les peintures dédiées à
Bouddha, ce qui porte à croire que dans ce domaine aucun progrès n'a été fait
en quelque 2000 ans, ainsi que le plus pauvre, comme la misère qui se dégage
des bidonvilles de Delhi, de Bombay ou de Calcutta. Dans ce pays, de vieilles
traditions et coutumes subsistent, dont l'une concerne les mariages, coutumes
plus conservées dans certains milieux bourgeois que dans le « petit peuple ».

Les traditions hindoues concernant les
mariages se rapprochent sur deux points
de nos bonnes vieilles coutumes valaisan-
nes, oubliées depuis assez longtemps d'ail-
leurs : l'âge et l'opulence. En effet , les pa-
rents marient très jeunes leurs enfants dans
certains Etats , même avant leur naissance
rents marient très jeunes leurs enfants dans parfaite , ce qui rend la manifestation très diants contre la corruption gouvemementa-
certains Etats , même avant leur naissance hachée et saccadée. Elle est dirigée par le le fit une dizaine de morts , la police
parfois. Ici on peut se poser la question de beau-père (pas toujours un artiste). La n 'ayant pas hésité à ouvrir le feu sur les
savoir comment ils font pour déterminer le mariée est absente, pour l'instant , de la ce- manifestants.
sexe. On les marie peut-être « à rémonie. Elle ne se montrera officiellement II est vrai que l'Inde est trop peuplée... A
condition ». II apparaît aussi que dans cer- qu 'au moment du mariage proprement dit. Agra (Etat de l'Uttar Pra Desa), un homme
tains milieux on oublie tout. On consacre Le présent mariage se déroule le soir d'affaires local nous exp li que que de riches
un peu tout ce que l'on a aux festivités ma- dans des rues très sombres. De ce fait la industriels de l'Etat de Naharashka , le plus
ritales. Tant pis si l'on doit se serrer la procession est éclairée par des lampes , por- industrialisé de l'Inde , paient les étudiants
ceinture le reste de l'année . En outre, il n'y tées par quelques domestiques que l'on a pour démolir le plus possible le Gouverne-
a aucune restriction concernant les maria- un peu endimanchés. Elles sont de gran- ment de Mme Gandhi : le but étant d'obte-
ges, comme nous le confirmait un indus- deurs différentes et chaque porteur en pos- nir le poste de premier ministre pour l'un
triel à Agra . Chacun peut marier ses en- sède 6 ou 10, cela dépend de leur forme et des leurs. Mais laissons là cette grève lo-
fants comme il le veut. Mais il y a une con- de leur poids. Elles sont reliées entre elles cale pour parler de celle beaucoup plus gé-
dition seulement : l'argent. En effet il en par une armature métallique. Le marié qui nérale et beaucoup plus meurtrière : la
faut , et même beaucoup, pour marier ses a environ 5 ans et qui semble avoir beau- grève des chemins de fer.
enfants « publi quement ». coup de peine à comprendre ce qui se La grève générale était fixée pour le 8

Après ces quelques considérations passe, se laisse bercer sur un cheval por- mai , mais déj à quelques semaines aupara-
générales il est peut-être intéressant d'ob- tant une couverture aux couleurs , brillantes vant il était très difficile d'obtenir des ré-
server un mariage d'un peu plus près. et dorées et possédant un certain nombre servations, des renseignements , car les em-
Attirés par un bruit sourd , les étrangers lan- de grelots. Toutefois, son jeune âge l'em- ployés ayant pour habitude de respecter les
cent un coup d'ceil dans la rue , alors que la pêche d'être seul et son père l'accompagne mots d'ordre se mettaient en grève plus ou
majorité des indigènes, habitués à ces fes- sur la monture embellie. moins sérieusement suivant la région. Les

tivités, continuent leurs affa ires au même
rythme , c'est-à-dire très lentement comme
si rien ne se passait , sans excitation , à
croire que les gens vivent sans goût , man-
gent sans app étit , dorment pour tuer le
temps toujours et partout. Il est vrai qu 'au
pays de la méditation , le travail est un hob-

"̂  by assez délaissé, mais il faut reconnaître
qu 'une température avoisinant les 45 de-
grés ne facilite pas les choses et constitue
avec la population trop nombreuse et trop
pauvre les plus grands obstacles au déve-
loppement de l'Inde , qui stagne depuis une
vingtaine d'années. Mais revenons au ma-
riage, qui commence par une procession
dans la rue, aux sons d'une fanfare locale
ou plutôt de quelques instruments , rappe-
lant étrangement le carnaval de Bâle et
ayant pour but princi pal de faire le plus
grand bruit possible. Les Hindous trouvent
certainement un charme à cette musi que
mais les étrangers ont une peine énorme à
la suivre et à la comprendre , si ce n 'est le
perpétuel retour du même bruit , donné par
le tambour. Quant aux habits , on y trouve
différents uniformes , aussi bien hindous
qu 'occidentaux , tous très colorés. Comme
chacun veut mettre son meilleur costume ,
l'accord est loin d'être parfait. Cela confère
à la procession un aspect quelque peu fol-

klorique et carnavalesque. Celle-ci s arrête
de temps à autre, ce qui nous donne droit
à un concert gratuit de klaxons , pour
permettre aux partici pants de danser quel-
ques mesures. Deux groupes se forment :
l'un composé d'hommes et l'autre de
femmes. Parfois, après quel ques instants ,
les deux groupes se mettent ensemble.
Tout cela se déroule dans une indiscipline

Voie d'eau et embarcations habitables
La place de fête ressemble , de par son

grand nombre de lumières , à certaines de
nos fêtes foraines et peut être repérées très
loin à la ronde. Elle brille parfois comme
une étoile dans les villes souvent très som-
bres des Indes. A l'entrée un fronton a été
monté avec l'inscription : « bienvenue », en
hindi , la langue nationale du pays. Une
fois que tout le monde a pris place à la ta-
Dle de noce, le beau-père du marié , ainsi
que les proches parents des époux , lisent
les poèmes religieux de circonstance. En-
suite un repas est servi. II est accompagné
de la boisson universellement connue : le
coca-cola , et de ses dérivés; un peu de
boisson nationale aussi : le thé, mais pas
d'alcool. Vers minuit a lieu le mariage pro-
prement dit. La mariée occupe , pour un
instant , les devants de la scène avec son
« futur  époux ». La femme n 'a pas encore
atteint ici le rang qu 'elle mérite. Un mou-
vement de libération serait justifié. Elle est
encore l' « outil » vivant comme les esclaves
autrefois.

Les quelques lignes ci-dessus retracent
brièvement un mariage à Agra . Il est bien
clair que d'une part les mariages ont lieu à
toute heure de la journée et que d'autre part
les coutumes varient assez fortement d' une
région à l'autre.

UNE GRÈVE
L'Inde est un pays qui , mal gré son im-

portant retard économique , du moins à vue
humaine, a choisi la démocratie « occiden-
tale » comme forme de gouvernement et ,
en outre , ne se prive pas d'essais nucléaires
aussi insensés qu 'inutiles. Un des effets de
tout ceci est de soumettre le pays à des
grèves, souvent sauvages et toujours très
lourdes de conséquences. A Amangabad;
dans l'Etat (équivalent des cantons suisses)
de Naharashtra , une protestation des étu-

arrestations se comptaient par milliers , les
morts par dizaines. Un affrontement à
Delhi , que l'on a essayé de faire passer
pour un accident , fit une dizaine de morts
et 3 000 à 5 000 sans abri. Il faut relever
que les chiffres varient assez fortement
selon les sources. Le gouvernement sem-
blait , du moins au début , laisser aller assez
fortement les choses. Son attitude changea
quel que peu avec l'arrestation du leader
des employés de chemin de fer , M. Fernan-
des, après que sa proposition en trois
points pour résoudre la crise fut refusée. Il
faut dire que les grévistes ragèrent un peu ,
dans un pays où plusieurs personnes meu-
rent chaque jour de faim. En effet , si l' on
sait que les employés de chemin de fer ob-
tinrent , il y a environ deux mois , une aug-
mentation de 45 °/o, on peut se poser la
question de savoir si leurs revendications
actuelles (augmentation des salaires de
75 %) sont légitimes ou non. Il est vrai que
l'inflation est galopante ici et due surtout à
deux facteurs : la dévaluation du dollar
et la baisse du cours de certains produits
agricoles sur le marché mondial , car il ne
faut pas oublier que l'Inde est à 80 % agri-
cole.

Cette grève paralyse sérieusement le
pays et porte un coup mortel à une

Derijaga dambi, temple à Kajuhoro

économie déjà chancelante, du fait que la
plupart des « express » ne circulent plus.
Seuls les trains locaux et régionaux sem-
blent avoir une vie plus ou moins normale.
D'ailleurs on ne sait pas tro p ce qui se pas-
se et on obtient très peu de renseignements,
qui sont la plupart du temps complètement
faux. C'est un principe hindou que de ré-
pondre à tout , même si l'on ne sait rien.
Les renseignements ne sont pas meilleurs
du côté officiel et les offices du tourisme
du gouvernement ne sont pas toujours au
courant des possibilités qui existent de se
rendre d'une ville à l'autre. Ainsi il ne reste
qu 'une solution pour se débrouiller : la
perspicacité.

Il y a bien souvent des bus ou des trains
qui partent de stands ou de gares secon-
daires et qui sont ignorés de la plupart des
gens, même de l'office du tourisme comme
à Varanasi. Inutile de dire que les moyens
de communication qui restent sont com-
plètement surcharg és et cela se comprend
si l'on sait que quelque sept millions
d'Hindous se déplaçaient chaque jour avec
le train. Il n'est donc pas rare de voir cer-
tains bus crouler sous le poids des passa-
gers qui , non contents de se coincer com-
me des sardines* trouvent encore le moyen
de s'entasser sur le toit , entre les bagages.
Les lignes à haute tension, très hasses Hans
ce pays , nous font rester rêveurs devant de
telles prati ques. Mais l'Hindou n 'est pas
conscient des dangers et pour ne pas man-
quer le convoi , est prêt à faire n 'importe
quoi.

T A CT TISSrF

Il est bien naturel de parler du Cache-
mire, qui par son côté montagneux ,
rappelle certaines régions européennes.
D'ailleurs on le qualifie souvent de Suisse
de l'Asie (ou comme l'on dit ici : « La
Suisse est le Cachemire de l'Europe »). Ce
titre est également revendiqué par le nord
du Pakistan.

Les paysages du Cachemire , notamment
ceux qui entourent la station de sports d'hi-
ver de Phalgam, sont beaucoup plus pro -

Bateaux dortoirs sur un canal près de Srinagar

ches de ceux de la Savoie que de ceux de
nos Alpes. Mais c'est d'une autre station
qu 'il faut parler : Culmarg, où les Occiden-
taux habitant l'Inde en généra l , et les di-
plomates en particulier , viennent passer
leurs vacances hivernales.

Cette station est située à environ une
heure de bus de Srinagar, la capitale du
Cachemire. En arrivant sur la montagne ,
une grande plaine en forme de cuvette
s'ouvre devant nos yeux , où la sagesse hin-
doue et l'absence de moyens financiers
n 'ont mis aucune construction. Ainsi il a
été facile de la transformer en un terrain
de golf « en voie de développement , tra-
versé par quelques chemins pour poneys.
Seuls quelques lignes électriques folklori-
ques à 2 mètres du sol troublent un peu la
beauté du paysage. Sur les bords du cirque
prolongé, dans le fond , par deux petites
vallées en forme de couloir , ainsi que sur
les collines, se trouvent de petits groupes
de maisons, comprenant parfois un hôtel et
étant souvent camouflés par des arbres. Il
y en a plus d'une centaines de ces tubs, tel
est leur nom. Les poneys chargés de touris-
tes donnent de la vie à cette station , dé-
laissée en cette période de l'année par la
neige. Ils remplacent avantageusement les
rares voitures et les quelques bus , parqués
à l'entrée de la station. Il n'y a également
aucune trace des' remontées mécaniques ,
encore assez rudimentaires , qui se trouvent
plus loin , derrière la fo rêt.

En guise de conclusion , on peut dire
qu 'en plus du système des castes , l'Inde est
divisée en deux grandes catégories : Tune
formée par l'élite instruite , très prétentieu-
se, qui ne veut à aucun prix faire un travail
qui ne correspondrait pas à son titre , à son
diplôme, et l'autre , composée par la masse,

•qui n'a aucune fierté, prête à mendier sans
honte s'il le faut , non seulement par néces-
sité mais souvent par paresse. A notre avis ,
cela peut faire comprendre beaucoup de
choses des bidonvilles miséreux aux ex-
plosions atomiques et constitue le premier
problème à résoudre pour permettre à ce
pays de démarrer économiquement. Pour
ce faire il faut mieux aborder les
problèmes réels de face que de se lamenter
sur une population trop nombreuse ou sur
une température trop élevée. M.G. Dayer
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^erez"vous? — Nous avons vérifié tout à l'heure, répondit au centre du tableau de bord. Quand vous aure

/f I [ * K  j 'I P — C ' est probablement ce qui va se passer, Grimsell. Il attaque les réservoirs de l'aile main- descendu les volets de 15 degrés, diminuez 1
* _- 'J lj CJvJ si J ^_à !< _A "¦___ IJJi répondit sombrement Treleaven. Si c'est sans tenant. vitesse jusqu 'à 140 et réglez l'assiette pour le v<

A espoir, j ' essaierai de le faire revenir une seconde Spencer regardait les commandes, une à une, en palier. Tout de suite après, branchez la pomp
fois. Ce n'est pas la peine de discuter avec lui avec appréhension . Son visage était tendu et figé. d'alimentation hydraulique — tout à fait à gauch

JL *. tant qu'il n 'est pas évident qu'il n 'a aucune Treleaven continuait son monologue : à côté du contrôle gyroscopique.
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chance d'atterrir. J'insisterai alors pour qu 'il se — Ensuite, George, mettez le filtre à air sur la Dans le casque de Treleaven , la voix du ch(
\. ^^!_^T^*^^^^^__y V_-/ P°se en mer - position normale et les superchargers sur « bas ». opérateur du radar intervint :

"̂  "™" Il écouta un instant les informations du radar Prenez votre temps. (Spencer regarda autour de — Demandez-lui de prendre le cap 225. Je con

i l  I I  II  U I I  I 111 F? \t\ qui se succédaient calmement dans ses écouteurs , lui, affolé.) Le contrôle du filtre à air est le levier mence à pouvoir lire son altitude. Il est partout

1 ! I I i I 11 L Jf puis il appuya sur le bouton du micro : qui se trouve sous celui du mélange air-essence. la fois ; il varie de neuf cents à treize mille pied;
PI  [il l 11 I M  l|j  l ' I  — George. Diminuez votre vitesse et maintenez- Poussez-le vers le haut. — Prenez le cap 225, dit Treleaven , et attentio

^^ ^*  ̂ "¦"• vous à 160 nœuds. — Vous l'avez trouvé, Janet? demanda anxieu- à votre altitude , elle est trop irrégulière. Essaye
wSSS. . a._,he,rSSSggêÏÏŒj (Copyr'9m by Edl"ons *""" Le haut-parleur retentit au moment où le 714 sèment Spencer. de rester à 1 000 pieds.

I 63 i transmettait , il y eut un terrible silence puis la — Oui, oui, le voilà. — Il descend trop vite, reprit la chambre d
voix de Janet : — Les contrôles des superchargers, continuait radar, 1 100... 1 000... 900... 800... 700...

. . , , — Nous sommes à 1000 pieds, toujours en Treleaven , ce sont les quatre leviers à droite du — Attention à votre altitude ! cria Treleavei
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er- Terminé. mélange air-essence. Relevez-les eux aussi. Mettez davantage de gaz ! Relevez le nez !
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leaven continua plus doucement : comptant les minutes.) Prenez tout votre temps, H n 'osait pas lever les yeux du tableau de bord, _ c>est dan„ereux commandan- Je comprends vos sentiments, Harry. Mais ^^ quand yous serez 
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_ _ Maintenant , descendez les volets d'intrados
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Vacances de fin d'été
Séjours plus
avantageux

1

Nairobi vols et hôtel 9 jours dép. 15 et 30 sept.
Sur autres variantes août-sept . réd. Fr. 400.- 970.-

Bangkok vols et hôtel 9 jours dép. 15 et 22 août
Sur autres variantes, réd. Fr. 500.- 980.-

New York vols et hôtel 9 jours dès 17 sept.
965.-

Auparavant 1065 -

Algarve, Pedras D'EI Rel vols indiv. et
villa 2 semaines 843.-

Sardaigne 2 semaines h. Rocce Rosse
1'" classe pension complète 1044.-
Costa Verde près de Venise, appartements et
résidences, dès sept. 2e ou 3e semaine gratuite

MS « Istra » offre aux natifs d'août sa croisière
d'une semaine à Rhodes pour un compagnon,
comme cadeau d'anniversaire

Semaine de propagande à Majorque
dès le 20 oct. vol et 1 semaine en
pension complète, dès 305.-

Reprise des Vols-City - Interludes de 3 à 5 jours :
Amsterdam, Athènes, Berlin, Budapest, Dresde
Dubrovnik, Istanbul, Lisbonne, Londres, Marrakech
Moscou, Palma, Paris, Prague, Rome, Seville,
Tunis, Vienne
Prix selon destination, dès 228.-
N.B.- Les suppléments de carburant sont compris
dans les prix ci-dessus.
Randonnées pédestres idéales en automne,
demandez les programmes détaillés.

021 62 34 54

Voyages
par les autocars MO

Paris - Lisieux - Pèlerinage Sainte-Thérèse de l'Enfant
Jésus

En demi-pension
Du 15 au 19 août Fr. 245.-

Rimini (nouvel hôtel)
En pension complète

Du 17 au 24 août Fr. 285.-
Du 23 au 31 août Fr. 285.-
Du 30 août au 7 septembre Fr. 250.-
Du 6 au 14 septembre Fr. 250.-

Pèlerinage à Assises - Rome - San Giovanni
En demi-pension

Du 21 au 29 septembre Fr. 400.-

Réductions consenties
aux bénéficiaires AVS

Prospectus et renseignements :
Compagnie du Martigny-Orsières
1935 Orsières - Tél. 026/4 11 43

Monthey# B
Sion



VERS LA CONSECRATION DE L'AUTEL
DE L'ÉGLISE DE MURAZ

SION. - La poire William du Valais ,
grâce au climat et au terroir , est d'une
qualité incomparable. A cet égard , elle
n'a pas de concurrence.

Cette poire, cependant , une fois sur

Sur les poiriers apparaissent les bouteilles. Le gel a causé des dégâts, c 'est cer-
tain, mais les fruits qui ont échappé au fléau , deviendront très beaux dans leur
cage de verre

MURAZ. - C'est donc dimanche 27
juillet que tous les paroissiens participeront
à la consécration solennelle de l'autel de
l'église de Mura/. Les travaux de restaura-
tion ont débuté en juillet 1972. On se sou-
vient de l'étonnement d'abord , puis de
l'intérêt qu 'ils ont suscité quan d furent
découverts des vestiges de l'époque ro-
maine notamment. Aujourd'hui , ces vesti-
ges sont accessibles et peuvent être visités.

Dimanche donc, son Exe. Mgr Adam ,
accompagné du chancelier épiscopal,
procédera à la bénédiction de l'autel à 9
heures, selon le programme que voici :
- entrée solennelle du clergé de la cure à

l'église ;
- rite de purification de l'autel ;
- procession de translation des reliques

de saint Maurice et de ses compa

consécration de l'autel avec le Sain)
Chrême et l'encensement ;
préface consécratoire ;

le marche doit être consommée assez
rapidement car elle ne se conserve pas
bien, même en frigo.

Il est donc facile d'imaginer, lors
des années de grande récolte , que

préparation de l'autel pour la sainte
messe avec remise des nappes ;
messe concélébrée par Mgr N. Adam , le
chancelier épiscopal, le RP Philippe Hui-
tet (missionnaire des RRPP du Saint-
Esprit, originaire de Muraz), et l'abbé
Conus (curé de la paroisse).

Folklore antillais à Champéry
CHAMPERY. - L'Office du tourisme de Le spectacle qu 'il donnera se déroulera ,
Champéry entreprend des efforts méri- par beau temps , sur les tennis éclairés du
toires pour satisfaire les nombreux esti- centre sportif ; par mauvais temps , à la
vants , tant dans le domaine de la culture salle paroissiale. Danses, chants , musi que
que des distractions sportives.

C'est ainsi qu 'il s'est assuré , pour le di-
manche 4 août , un groupe de 24 Antillais
et Antillaises qui arrivera dans la station
vers 19 h. 30. Ce groupe folklori que tra-
versera le village , de la place du téléphé-
rique jusqu 'à l'hôtel Suisse, en musique

l'écoulement pose des problèmes épi-
neux aux producteurs , aux organisa-
tions professionnelles, et aux autori-
tés. Mais la distillation de cette poire a
permis d'absorber une partie des
récoltes. Une autre particularité valai-
sanne a été de placer une poire Wil-
lfam à l'intérieur d'une bouteille ren-
fermant de l'eau-de-vie de William.

Certains, s'imaginent que ce fruit
est placé après coup dans cette bou-
teille. Mais ce n'est pas le cas pour les
distillateurs sérieux. En effe t , une lon-
gue et délicate opération permet de
faire croître la poire à l'intérieur de la
bouteille.
Que se passe-t-il dans la réalité ?

Au début de l'année, les maisons
valaisannes qui s'occupent de cette
distillation distribuent les bouteilles à
des propriétaires de vergers de poires
William. Ces propriétaires placent des
bouteilles dans des filets appropriés
qui les fixent solidement à l'arbre.

Après m^** ^______ ^________________________ ____________^__________^___^^____»_-_-^^_P
des fruits , ces . bouteilles sont judi- La typique bouteille du « Bon Père William » de la distillerie Germanier de
cieusemen't réparties sur les poiriers , Magnot-Vétroz est placée dans un file t et fixée à une branche. Le goulot de cette
en espaliers surtout ou en basse-tiges. bouteille est tourné vers le bas afin que l 'eau de p luie n 'entre pas. Photos NF
La taille de l'arbre a été faite en fonc- , , ., , . . .
tion de son utilisation spéciale. P'"s grand possible. Le cafetier par Suivant des statisti ques établies par
Chaque poire William se développera contre désire un fruit de dimension la Régie fédérale des alcools , le 30%
ensuite dans sa bouteille. Les vergers p!us r
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f̂ - 'J a amSI P'US d'eau-de- des eaux-de-vie distillé en Suisse est
retenus pour cette pratique doivent ^
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Jlam et moins souvent exporté. Le 70% restant est consom-
être particulièrement bien soignés. ' °bllgatl?n d en rajouter... mé dans le pays. La moitié de cette

Le même jour , on procède au quantité (35%) est toutefois consom-
lavage de la poire , à l'eau courante. mée par les touristes. -

Pourcentage de réussite La tige est coupée et les feuilles éven- Du fait de la diminution du nombre
„ , , tuelles enlevées. Ensuite on met dans des touristes , mais surtout du prixEn se basant sur des statistiques , ,a bouteme de reau.ae.vie de William élevé de nos eaux-de-vie , latenues depuis des années, on peut dire avec un degré élevé d'alcool afin consommation accuse une sensibleque le pourcentage de réussite de d'absorber l'eau du fruit. La bouteille

cette opération n'est que de 20%. eSf enfj n habillée
- Vi-tainç arhnririiltpiir_ nln_ pttpnrif .¦ ... .  . '. H . . . . . ' jolies bouteilles originales, avec leurplus meticu eux , qui suivent régulière - _ , .,, . ,-, - • _ ___ ._ _.__ . ..ii».
ment le développement de ces Iruits à Quelques considérations délicieux contenu trouveront-elles
„. " . , Y F, , •„ - • , encore preneurs en assez grand nom-1 intérieur de la bouteille , réussissent 
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Les autres opérations distillation. Partout ailleurs , ce droit %£ 

distillateurs de

En général , vers le 15 août , il est est, Payé a" moment de !a vente. Jus- qu* ' c

procédé au ramassage de ces poires et 9" a ce* ^rmeres années, ce droit Nous souhaitons vivement que leur
de leurs prisons de verre. Cette opéra - e!alt
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relativement bon marche. Ce travail long et s. sérieux trouve sa

tion s'effectue durant la matinée. Puis n est Plus le cas maintenant. légitime recompense,
on contrôle chaaue bouteille , ce aui  
s'effectue dans un endroit ombré. Le
soleil et la lumière artificielle ne per-
mettent pas un contrôle valable.

L'acheteur souhaite avoir un fruit le

Un poids lourd
en mauvaise posture

MASSONGEX. - Un camion d'une entre-
prise de combustible li quide circulait sur
un chemin vicinal dans la banlieue du
village. Le chauffeur dut serrer sur sa
droite et le lourd véhicule s'enfonça dans
le terrain rendu boueux par les récentes
pluies , où il s'immobilisa. Il fallut faire
appel à un autre poids lourd chargé pour
sortir le premier de sa fâcheuse position.

des Antilles avec calypso , limbo , biguines ,
danses modernes feront denc la joie des
hôtes de la station comme dès indigènes.

Dès 23 heures , et jusqu 'à une heure
avancée de la nuit , ce sera une soirée
dansante au café-restaurant « Le Chalet »,
animée par l'orchestre antillais. Antillais et
Antillaises se mêleront au public pour
initier aux danses de ces îles ceux et celles
qui en ont envie.

diminution. A l'avenir , même avec
une magnifique poire à l'intérieur , ces

PROMOTION SPORTIVE À MASSONGEX
MASSONGEX. - Ce prochain week-end le
FC Massongex marque son dixième anni-
versaire de fa çon toute spéciale : en
inaugurant ses vestiaires et son terrain
d'entraînement. C'est le 19 octobre 1941,
en période de mobilisation que des jeune s
gens désireux de favoriser le développe-
ment du sport à Massongex constituèrent
pour la première fois une équi pe de foot-
ball. MM. Ernest Cettou , Edouard Rappaz
et Jacques Tonetti le présidèrent jusqu 'en
1949 date à laquelle il cessa toute activité
ne trouvant pas les appuis nécessaires pour
éteindre une dette dérisoire provenant du
terrain qui fut vendu.

Il fallut attendre une quinzaine d'années
pour qu 'une nouvelle équi pe de jeunes
enthousiastes fasse renaître de ses cendres
le « Massongex-Sport » sous le nom de
F.C. Massongex. Ses débuts furent placés
sous la houlette de Fernand Cettou et trois
saisons durant , le FC Massongex joua sur
le terrain du FC Evionnaz prêté aima-
blement. En 1966, le FC Massongex s'attela
à la mise en chantier du terrain actuel qui
put être utilisé dès la saison 67-68. Cette
même année fut créée la section juniors
Femand Cettou quitta la présidence en
1968. Elle est reprise par Edouard Masson.
En 1969 c'est la constitution d'une équi pe

de vétérans et le stade Saint-Jean est inau-
guré les 26 et 27 juillet 1970. En 1971
l'éclairage est installé. En 1972 les vesti-
aires sont mis en chantier et terminés ce
printemps tandis qu 'un terrain d'entraîne-
ment était créé. C'est donc une équi pe de
sportifs enthousiastes qui a fait des pro-
diges pour doter Massongex d'in stallations
sportives que bien des petites communes
peuvent lui envier.
Cette vitalité a comme corollaire six
équipes inscrites en champ ionnat dont
trois ont terminé à la tête de leur groupe
cette dernière saison.

Samedi 27 juillet ce sera le premier
tournoi organisé par le FC Massongex qui
groupera des équi pes de 2' et 3' ligue tan-
dis que dimanche verra la bénédiction des
vestiaires et , durant le matin , la messe en
plein air. L'après-midi , après une partie
officielle qui débutera à 13 h. 45 on
assistera à une rencontre entre juniors D
puis à 15 h. 45 les équi pes féminines de
Chailly (Lausanne) et Sion disputeront un
match précédant le grand choc de la jour-
née entre Vevey et Monthey.

Présidé par Régis Cettou , assisté de gens
de bonnes volontés le comité d'organisa-
tion a donc bien fait les choses.

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.

ce
week-end

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf-
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

LE PARADIS SUR TERRE

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

Planchette naxarde

Ris de veau Florentine
it

Scampi à l'armoricaine
it

Timbale d'écrevlsses à l'armagnac

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

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

Grande place de parc

Publia tas 3 7111

Un journal indispensable à tous

W

Café-caravaning
Les Rochers
Les Verrines-sur-Chamoson

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et Italien,

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

.__-_-----------------------_--̂ ^^^^^^^^^^—̂'

L'hôtel de la Cordée
à Grimentz vous propose ses
spécialités de
cuisine provençale
sur commande.

Renseignements : 027/6 82 46

Hôtel des Pyramides
"Aà y Euseigne

é /̂ki\:
él 027/4 82

49
9̂%mk

Goûter valaisan
sur la terrasse
Tartine de miel du pays et portion de thé
ou vieux fromage du pays roulé avec
pain de seigle et un ballon de fendant
ou saucisse à l'ail, pain et bière spéciale
Fr. 5- service compris

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine



î Tous les VALAISANS seront i
j enthousiasmés du plus grand et du |
I plus beau Centre de l'ameublement |
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PARADIS DU TAPIS

de toute la Suisse romande)
Venez essayer... comparer... choisir!

3 attractions absolument uniques en Suisse romande:
<Le monde fascinant du meuble) - HOME-DISCOUNT-PARADIS DU TAPIS
mrswmTmmmm^mmmmmmmm /  : \ mWÊmmmWÊmmmmmmWff mWmM
_-H- lHI*il IPH -T-tîM I [ lANtUVEVILl^. 33*

*JS||JQj^̂ Qy[ 2̂ NEUCHATElJ^pS  ̂ y 
KERZ.RS 
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Apporte; les mesures pour vos moquettes s.v.p.

COIN ANTIQUAIRE
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Chaque jour
VENTE DU SOIR
jusqu'à 20 h
Samedi 8-17 h
Lundi fermé

et d'argent!
©Service-conseil individualisé

tout à fait compétent
© Système d'épargne avec 6%

d'intérêt et sécurité bancaire
©HOME-DISCOUNT: meubles et tapis

à prix absolument révolutionnaires!
©Envoi gratuit de choix de tapis

d'Orient
©Service de mesurage gratuit

pour tapis et rideaux
© Vente directe de meubles rem-

bourrées et de lits de notre propre
fabrication

© Ateliers ultra-modernes garantis-
sant des livraisons soignées

11 MISE AU POINT: Nos prix sont nets
et absolument clairs. Pas d'articles en
prime ni de (voyage gratuits), de loteries
ou de faux rabais. Une transparence
totale. C'est la raison pour laquelle tou-
jours plus de gens préfèrent acheter
chez nousl

BOUTIQUE LUMIERE
T|oq/\pp| i A Boutique de linge de lit et
I looMuCLLr . linges éponge

DIULLU I 0 de tout genre

Euseigne 26-27-28 juillet

Inauguration du
stade St-Georges

FC Hérémence
Programme

Vendredi 26 juillet 1974

Dès 20.00 E#_PT_____ d'ouverture conduit par l'orchestre

Les Boléros
Samedi 27 juillet 1974

Dès 15.00 MATCH d'ouverture : Juniors A Hérémence - Nendaz

18.00 SION -
ETOILE CAROUGE

Dès 20.00 DML conduit par l'orchestre L@S BOléTOS
Dimanche 28 juillet 1974 Dès 12.00 Cantine et restauration sur place

13.00 Matches : Hérémence - Salins
Hérémence - Savièse
Troistorrents - Vex 

^̂ ^̂

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

tél. 026/2 52 22
36-5660

H ECHELLES

H 
AL,U

H T?IEPET?
/ | t880BEX Tél. 025 812 97

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles Incamés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Excursions et voyages
Notre programme d'été 1974
CHAQUE MARDI (marché)

AOSTE Fr. 18.-
par pers.

* * * * * *
Jeudi 15 août : excursion d'un jour à

LUCERNE j
Aller : par col du Brunig

Retour : par Berne - Fribourg
Fr. 35.- par pers.

(ou Fr. 55.- avec dîner)

* * * * *
28, 29 et 30 août : PELERINAGE à

N.D. de la Salette
Fr. 130.- par pers.

* * * * *
Du 16 au 23 septembre inclus : VOYAGE

organisé en

BRETAGNE
Séjour à

Saint-Malo
Fr. 750.- par pers.

^^m\\ | Office du tourisme
W, r/ mWàm WfA TéL 026/2 10 18

Wi JMvTwlm MARTIGNY
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Eison
Vendredi 26 et samedi 27 juillet 1974

GRAND BAL
dès 20 heures

Orchestre « TRIO JOHNNY »

Une offre spéciale
Lavanchy 

Jusqu'à épuisement des places dis-
ponibles, nous proposons les vols
spéciaux de la Cie Balair à

BANGKOK
départs des 15 et 22 août
avec une réduction de Fr. 500.—

sur tous les arrangements, ce qui porte le prix mini-
mum pour un séjour de 10 jours à l'hôtel Miami,
Bangkok, à Fr. 980.-1

Il en va de même pour

NAIROBI
départs des 18 août, 1" et 15 septembre
avec une réduction de Fr. 400.—

sur tous les arrangements, ce qui porte le prix mini-
mum pour un séjour de 16 jours dans un hôtel moyen
à Nairobi à Fr. 1170.-1 \
Prolongation de séjour possible. Suppléments de car-
burant inclus.
Nous invitons les intéressés à prendre immédiatement
contact avec LAVANCHY S.A., 15 rue de Bourg,
1002 Lausanne, tél. 021 /20 36 31, ou avec l'une
de nos succrusales à Ouchy, Vevey, Morges, Yverdon,
'Sion ou Genève.

v A \ ? y A  ̂  ̂i 
¦¦j w ÀnM



Ce soir à Martigny
LE « VAL BIG BAND »
MARTIGNY (Set). - La place Centrale
résonne encore des joyeux accents du
groupe folklorique sierrois « Les Zachéos »
que déjà un autre ensemble connu et de
valeur monte à nouveau sur le podium. En
effet, la dynami que société de développe-
ment de la cité octodurienne a doublé cette
semaine son programme attractif puisque
ce soir vendredi il appartiendra au « Val
Big Band» d'animer le centre de la ville.

DE LA MUSIQUE AMERICAINE

C'est en septembre 1971 qu 'une dizaine
de musiciens s'étaient réunis pour essayer
de constituer un ensemble, dont le sty le
musical était encore incertain. Il s'avéra
très vite que les goûts s'orientaient vers la
musi que américaine. Les débuts furent
assez cahotiques puisque les sections
étaient toutes incomp lètes. Très
vite les meilleurs musiciens de
la partie romande du canton (sans oublier
quelques musiciens vaudois) purent se
rassembler en une formation qui leur per-
mettait enfi n de s'exprimer clans un sty le
de musique jeune , et d' une richesse
harmoni que exceptionnelle. La musi que
américaine a été choisie pour plusieurs
raisons. C'est une musi que qui est mal
connue chez nous et ra res sont les ensem-
bles qui osent s'y attaquer , car elle est
extrêmement difficile à jouer et exige un

style très particulier. Afin de pouvoir expri-
mer le plus fidèlement possible le génie des
arrangeurs américains, qui dans leur façon
d'écrire la musique pour grandes forma-
tions, exploitent toute la gamme des fré-
quences pouvant être exécutées sur des

instruments de musique conventionnels
tels que trompettes, trombones , saxo-
phones, le nombre des musiciens se si-
tue entre 16 et 20.

Cette soirée musicale mise sur pied par
la société de développement et qui
débutera à 20 h. 45 sur le podium de la
place Centrale sera très certainement un
événement pour tous les mélomanes de la
région.

— "— — — — — "¦" ¦"¦ —• — —i
La fête de la mi-été

à Verbier
Succès du tournoi

des hôtes

VERBIER. - Toujours aussi active , la
Société de développement de Verbier vient
de mettre la dernière main à l' organisation
de la fête de la mi-été qui se déroulera ce
week-end sur le haut-p lateau du val de
Bagnes.

Les festivités débuteront samedi soir
avec le défilé de la fanfare « La Fleur des
Neiges » qui conduira les spectateurs à la
halle de fête mise en place devant l'Office
du tourisme. Puis , sous la tente il
appartiendra au chœur mixte « Les Francs
Compagnons » de Verbier et à « La Fine
Goutte ». ensemble musical champ être de
Montreux , d' animer la soirée qui se
terminera par un grand bal champêtre .

ROLAND COLLOMBIN
ET UN CHŒUR D'HOMMES BULGARE

Dimanche , dès 14 heures , différentes so-
ciétés défileront sur la route de la piscine
jusqu 'à la place Centrale. On note tout spé-
cialement un groupe O.J . qui entourera le
champ ion du monde de descente à ski
1974, Roland Collombin . et son coéqui pier
Phili ppe Roux. A cette occasion la société
de développement remettra à Roland
Collombin un cadeau souvenir en guise de
remerciements pour sa magnifi que saison
écoulée. On notera la partici pation du chœur
d'hommes bul gare « Dimitar Ruskovv »
comprenant 30 exécutants. Les fifres et
tambours de Lourtier . les trompes de
chasse de Saint-Hubert avec leur « garde
montée » et bien sûr la fanfare « La Fleur
des Neiges donneront à cette fête de la

mi-été un relief tout particulier. La clôture
officielle de la manifestation est prévue
pour 18 heures..

VERBIER. - Le Tennis-Club de Verbier a
organisé le week-end passé le traditionnel
tournoi des hôtes, qui a connu un grand
succès puisque plus de 80 joueurs y ont
partici pé. Malheureusement le mauvais
temps a quel que peu , perturbé le bon
déroulement des épreuves , obli geant les or-
ganisateurs à supprimer les épreuves
simple dames et double messieurs afin de
pouvoir faire jouer le simple messieurs
jusqu 'à la finale.

Cette dernière s'est déroulée comme
suit : quart de finale :' Pancho Frey
élimine Kurt Graf ; Walter Iakoubeb
élimine Bernard Comte ; Wolf gang
Schneider élimine C.-A. Zermatten , Cyrille
Keller élimine Michel Poncet.

Demi-finale : Wolf gang Schneider bat
Pancho Frey et Cyrille Keller bat Walter
Jakoubeb.

En finale : Wolf gang Schneider bat
Cyrille Keller par 6-2, 6-2.

Un excellent état d'esprit a régné pen-
dant tout le tournoi et il convient à ce sujet
de remercier non seulement tous les parti-
ci pants mais également le juge-arbitre
Flurin Andeer et son épouse Marguerite
qui ont supervisé pendant trois jours
durant toutes les épreuves. Avec ce tournoi
le tennis-club de Verbier a prouvé sa
vitalité et cela laisse bien augurer de la
« grande semaine de tennis » qui se
déroulera du 6 au 13 août prochain.

¦

| Les vrais pique-niques '
Multiples, certes, sont les vertus du .

• pique-nique. Dégager le citadin de l 'em- I
I prise des villes et le jeter « dans la na- i
I ture », dépasse, surpasse et domine '
• toutes les autres.

Le choix doit se porter hors des sen- \
I tiers battus, loin des routes empous- ¦
¦ siérées et des orées de forêts où l'on se I
I serre autour d'une nappe à carreaux I
I rouges. En rang d 'oignons !

Le p ique-nique, le vrai, doit se dé- .
ployer dans un coin presque secret , un I

| replat dont il est sûr qu 'il n 'y aura pas I
¦ une théorie de braves gens pour vous '
I suivre à la trace el s 'installer à deux I
I Pas-

Un pique-nique doit être naturel, le i
¦ m'explique : il n 'est pas la ville recons- I
I tituée à coup de broches, de tables et de I
I chaises que l 'on extrait du cof fre  arrière

pour faire comme chez soi.

¦ Le pique-nique, mes amis, doit s 'ali- I
I gner sur la nature sans la dégrader el . I
I de surcroit, s 'en inspirer pour aligner , '
' sur la nappe p lus haut citée, des choses I
I simples, je me répète , naturelles. Sans .

quoi, il reste deux solutions pour I
| traverser un beau dimanche : rester i
i chez soi à lézarder ou débrider à la '
I hauteur d 'une pinte. Et tirer un « elo- I
I pet » après un repas « pas cher mais

coûteux ». Ce qui n 'a pas la qualité \
I d'un casse-croûte modeste, parfumé des ¦
¦ douceurs d'une clairière ou d'une forêt I
I qui vous jette aux narines des odeurs de I
I conifères.

(cria) I
I 

Comment se rendre
à la Fête cantonale des costumes ?
ISERABLES (Set). - Tout le Valais attend avec impatience le grand rendez-vous folklori-
que de dimanche, la Fête cantonale de costumes aux Mayens de Riddes. Il faut savoir
qu'une telle manifestation , dont le bud get s'élève à environ 200 000 francs , déplacera 15 à
20 000 personnes. Pour éviter tout embouteillage et aussi des désagréments à cette foule de
spectateurs enthousiasmés, le comité d'organisation a mis au point différents systèmes de
transport et aussi différents itinéraires d'accès dont voici le résumé.

AUTOMOBILISTES

Les conducteurs automobilistes se ren-
dront aux Mayens de Riddes par la route
partant de Riddes et excellemment aména-
gée sur 13 km. A 2 km de la place de fête
un imposant parc de voitures a été prévu
au lieu-dit « Villy » . Dès cet endroit un ser-
vice continuel de bus amènera les specta-
teurs sur la place de Deuvrey. Le service
d'ordre sera assuré par la police cantonale
et l'on prie instamment les automobilistes
de se conformer aux instructions des
agents et de leurs aides.

D'autre part , le Département cantonal
des travaux publics communique aux orga-
nisateurs que la route d'accès Les Condé-
mines - Isérables est fermé à la circulation

LES USAGERS CFF

Toutes les personnes qui arriveront par
train en gare de Riddes pourront monter
aux Mayens de Riddes par des bus , dont
voici l'horaire de départ - gare de Riddes :
8 h. 20, 10 h. 00 et 12 h. 00. Le retour est
prévu avec départ dès 17 h 00 de la p lace
de fête.

TÉLÉPHÉRIQUE

D'autres personnes encore profiteront de
cette occasion pour employer le télé phéri-
que Riddes-Isérables. A la station d'arrivée
d'Isérables un service de bus continuel
amènera également les visiteurs sur la
place de fête.

Ces quelques indications permettront
donc à chacun de se retrouver dans les
meilleures conditions sur les hauteurs de
Riddes pour assister à celte grande fête.

LA TZOUMAZ - MAYENS-DE-RIDDES
Fête cantonale
des costumes

les 26, 27, 28 juillet 1974
Vendredi
20.00 Production des ZACHEOS
20.30 Bal conduit par LES ASTERIX

Samedi 27
20.00 Productions de divers groupes folkloriques
22.00 Bal conduit par LES CABALLEROS

Dimanche 28
9.30 Grand-messe chantée par la « Chanson Valaisanne »

10.30 Discours de bienvenue - Concert donné par l'Ensemble des Se-
maines musicales d'Isérables - Aubade par Joseph Molnar

11.15 Banquet
13.30 Grand cortège folklorique (48 sociétés)
15.00 Spectacle d'ensemble en plein air « A la Polonaise »

Productions des groupes dans la halle de fête
18.00 Clôture officielle de la fête
19.00 Bal champêtre

Routes d'accès - Places de parc - Halle de fête au Deuvrey - Cantine -
Bars - Jeux divers...

VEILLEE DE PRIERES
AU GRAND-SAINT-BERNARD

La parole de Dieu que nous enten-
dons le dimanche à la messe est ambi-
tieuse. Elle aimerait nous faire vivre
durant toute une semaine. Ceux qui ont
accueilli cette parole de vie dimanche
passé auront vu leur semaine saisie par
cette invitation du Seigneur à s 'arrêter
un peu pour prier, pour écouter, pour se
tenir là aux p ieds du Maître. L 'évang ile
de Marthe el Marie nous pressait de
rompre le fameux « métro, boulo t
dodo ». Cette invitation n 'épargnait pas
les vacanciers, car il n 'est pas sûr qu 'ils
aient troqué le « boulot » ' pour le
« repos », et le repos clans le Seigneur.

Le hasard, qui dans ce cas porte le
beau nom de providence, a voulu que
cette semaine, marquée au sceau de
» l'unique nécessaire » se termine, à
l 'hosp ice du Grand-Saint-Bernard , par
la saint Bernard d'été. Depuis p lusieurs
années, cette fête se concrétise par une
veillée de prières le samedi , de 20 h
30 à 23 h. 00, suivie de la célébration
de la messe.

Nous serions heureux de partager
cette veillée avec un grand nombre
d'entre vous. Voilà pour chacun une
manière de choisir « la meilleure part »,
et aussi de correspondre au désir du
pape Paul VI en répondant à l 'appel de
l'année sainte, car le thème de cette
veillée de prière sera la réconciliation.

Depuis quelque temps on parle beau-
coup de réconciliation.

On en parle à toutes occasions. On
en parle beaucoup, on n 'en vit pas
assez. Aussi cette veillée voudrait être
moins un nouvel exposé sur ce thème
qu 'une soirée passée aux p ieds de Jésus,
comme Marie, à vivre la réconciliation.

Marthe n 'en t sera pas oubliée pour
autant , et ceux 'qui désirent manger ou
dormir à l'hospice pourront le faire.
Que ceux-là veuillent bien s 'annoncer
par téléphone (026) 4 91 61.

Nous espérons être nombreux samedi
prochain. Pourquoi ne pas faire aussi
bien que Jésus, qui se retirait souvent ,
dans la montagne, pour prier ? Y.K.

Au revoir Pierre-Antoine
LEYTRON. - Combien trop vite , à la veille
de ses 25 ans, Pierre-Antoine Jacquier , a
été enlevé à l'affection de ses parents et
amis. Un poète a dit : « C'est un don de
Dieu de mourir jeune ».

Toujours souriant , il voyait en chacun
un ami pour qui , à chaque rencontre , il
avait un mot gentil. C'était un amoureux
de la nature. Subissant son ensei gnement il
partageait tout.

Etre d'élite, Dieu l' a voulu pour orner
son Paradis d'où déjà il veillait sur nous
tous.

Ceux qui l' ont connu ne pourront pas
l'oublier ; il restera vivant en eux : particu-
lièrement ses contemporains avec qui , il y
a quel ques semaines à peine , il avait la joie
de vivre dans un merveilleux pays lointain

A sa femme, à son petit David qu 'il ché-
rissait tendrement , à toute sa famille si du-
rement éprouvée par ce vide qui ne sera

j .  ___¦ _. _¦_¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦____ _¦ _. »<___ ____ ¦_. ._«

jamais comble, va notre vive sympathie et
l'assurance de nos prières.

Ses contemporains

i Communique important
! à nos abonnés

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

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
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CHANGEMENT D'ADRESSE |

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

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

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

Nom. prénom ou raison sociale, filiation M 

<X|0 |3 | l I I I I I I I I I I I l I I I l I l I I I l I
Profession ¦¦»¦ ¦¦ _______________________________________________________ _

« i o n !  I I I I I I l I I l I I I
Nom de la rue ¦«— . W r"<» —»-¦ I

¦ Icc iO ls l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |c<l0|7 | M i l  I

N° postal Nom de la localité

0I9
Pays ou province étrangè re ¦«—

Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I Date



%#ir^ B" _ r_ E__' __> S£*m- merc. sam. merc. Prix du "T^ :
V lOl I CD 27.7. 31.7. 3.8. 7.8. des Fr. 1250.-

de 10 h. à 18 h. de notre 
^

^̂^
/  

) M^
appartement modèle à 

^M ^̂̂ Mî y A  ̂ \Sierre, route des Longs-Prés 16 Mï(\ M/ / 
j f

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
appartements tout confort,
magnifique et ensoleillée

app. 2% p. 68 m2 dès Fr. 96 000.-
app. 31/2 p. 97 m2 dès Fr. 137 000 -
app. 4/2 p. 113 m2 dès Fr. 141 000.-
Libres tout de suite, hypothèque assurée à 50 % minimum

Pour tous renseignements :
Régie René Antille, Sierre, rte de Sion 4, - Tél. 027/5 16 30

o  ̂
Val-Appartement AG, 3900 Brig, Hofjistrasse 11 - Tél. 028/3 33 85
Je m'intéresse à votre offre pour les immeubles Résidence Longs-Prés

S.V.P. veuillez m'envoyer à vos frais, votre prospectus

Nom . 

Adresse Tél 
i

A remettre centre Vevey, magni
fique

tea-room-restaurant mayen de 10 000 m2
en pleine expansion. Fin d'année «nui rAn
ou à convenir. Fr. 179 000 - stock enVirOïl
compris. une partie en forêt
Offres sous ch. 360-4, Pubiicitas
1800 Vevey

A louer ou à vendre
tout de suite ou selon entente

appartements
résidentiels neufs
5 pièces

A 900 m ouest de la gare, Sion

Propriétaire :
Raymond Rielle, sion
Tél. 027/2 12 83 36-28280

hôtel-restaurant
dans station des Alpes vaudoises
en plein développement. Bien si-
tué. Près départs téléphériques
Libre immédiatement. Café 85
places. 1679 m2 terrain et places
de parc. Bâtiment de 198 m2 , un
appartement de 3 pièces + 7
chambres d'hôtel.
Mise de fond Fr. 140 000.-

Etude de notaire Bertholet - Bex
Tél. 025/5 23 50 36-100537

TENERO - TESSIN
à louer

A louer à 5 minutes de Crans-sur- C3r3VdneS neUVeSsierre

au bord du lac Majeur

app. meublé 3% 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

* 36-270

A vendre près de Bruson et Ver
bier

mazot
en bon état, transformé

A la même adresse, à louer à l'an
née ou à la saison

2 appartements
Tél. 026/7 22 55 36-28755

petit appartement
avec confort et vue.

Faire offre détaillée avec prix
sous chiffre P 36-28745 à Publi
citas, 1951 Sion

appartements à louer
tout confort , dans immeuble neuf
au-dessus de la piscine couverte
A Vouvry :
- 1 app. 3 p. Fr. 420.—. charges
- 2 studios, Fr. 300 - + charges
Libre 1e' août.
Pour renseignements et pour vi-
siter : tél. 025/4 19 67, pendant
les heures de bureau.
Possibilité de prendre la
conciergerie du bâtiment , à des
conditions intéressantes.

Tél. 093/67 22 20

Demandons à louer
A louer ou à vendre du 27.7. au 17.8.74
salon-lavoir

chalet
s'adresser :
Rue de l'Eglise 5 en montagne, bien si-
Martlgny tué, 5 à 6 lits
Tél. 027/2 26 71

36-301259 tél. 021/56 23 75

A vendre à Nax, proximité du
village

terrain de 1116 m2
entièrement équipé, route gou-
dronnée
Fr. 33- le m2

Tél. 027/5 20 81 heures repas
36-28750

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

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

spacieux encore à louer (119 m2)

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

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

— 

4-5 pièces

A louer, date à cor
venir, Blancherie 35
Sion

100 m2 Fr. 600 - +
charges

Local 40 m2
accessible en camion

Tél. 027/2 50 92
36-28565

rivlera vaudolse, à
vendre
immeuble
locatif
bien situé, avec ga-
rage et colonnes, ex-
ploitable tout de suite
3 appartements
Fr. 700 000 - avec
matériel important, à
discuter
Hypothèque à dispo-
sition.

Offres sous
chiffre PN 902380 à
Pubiicitas, Lausanne

A vendre à Venthône
en bordure de route
secondaire

terrain
de 2600 m2
Fr. 35.- le m2

Conviendrait pour
construction chalets

Ecrire sous
chiffre P 36-28450 à
Pubiicitas, 1951 Sion

Société promotrice envi-
sage d'offrir cet automne
des

appartements à vendre,
à Monthey

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

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

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

Leurs demandes seront traitées en
priorité .

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartements 2% pièces
31/2 pièces
4 1/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

A vendre à Saint-Léonard, immeuble
«Beau Lac», de 9 appartements

appartements
4'A pièces, 98 n_2, plus balcon 17,40 m2

dès Fr. 147 000.-
2'/, pièces, 51,20 m2, plus balcon 6,60 m2

dès Fr. 80 000.-
Garage, 18 m2 dès Fr. 11 000.-
Hypothèque assurée à 80%
Vente directe du promoteur

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, av. de la Gare, Sion
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66 36-1 091

boucherie

Cause santé à louer à Bex, en
A louer à Collonges, dans im- P|ein centre de la ville
meuble neuf i__ » . .______ - :__

aPPartemSntS avec très bonne clientèle, pour le
V r 1" octobre 1974.

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

Tél. 025/5 26 37 ou écrire sous
Tél. 026/2 36 44 (bureau) chiffre PV 306065 à Pubiicitas,

36-90537 1002 Lausanne



Bureau d'architecture à Sion en
gage à la demi-journée

1 secrétaire

Faire offres sous ch. P 36-28703
à Pubiicitas, 1951 Sion

Bureau d'assurance à Martigny
cherche

f auxiliaire
pour travaux de classement.

Horaire de travail à convenir

Faire offres sous ch. P 36-90155b
à Pubiicitas, 1951 sion

serveuses
débutantes acceptées.
Nourries, logées. Bons gains

E. Plattner, 1145 Bière
Tél. 021 /77 53 44

3 sommelières
remplaçantes '

comptable ou
aide-comptable

1
Région : Sierre-Sion. Langue ma-, 1
ternelle allemande avec de très »__»_

¦»»_ ¦
_ _ _ _

¦__» «¦_ _t * ibonnes connaissances de la lan- SeCreiaire-QaCtyiO 1
gue française.
Date d'entrée à convenir

Faire offres sous ch. P 36-301258
à Pubiicitas, 1951 Sion

Bureau d'ingénieur à Fully -
cherche

2 à 3 jours par semaine 
^Horaire agréable par rotation

Hôtel Casino Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93 36-1234 1

Urgent 1

Etude d'avocat et notaire, Sierre
cherche

1
a mi-temps
Si possible billingue (français-al- -1
lemand) •)

Ecrire sous chiffre P 36-28497 à 1
Pubiicitas, 1951 Sion

1
On cherche 1

1

apprenti (e) 1
de commerce 3

2

Tél. 027/2 81 41 2

1
36-2833

1

Jeune employée de commerce,
diplômé, avec 3 ans d'expérience
cherche emploi en qualité de

un apprenti
dessinateur

en génie civil.

Entrée août 1974.

Tél. 026/5 46 46
36-90566

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ? ,

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53

lS(__KI_ _lc_ï>

CMubX-_Ifigir<n_3

Nous cherchons pour notre cen
tre de Sion, au début septembre

professeur
pouvant enseigner les mathéma-

,£ tiques élémentaires, la compta-
'*' bilité, évt les branches commer-

ciales, à raison de quelques heu-
res par semaine.

Faire offres à l'Ecole-Club Migros
place de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 13 81 36-4630

jeune cuisinier
bons gains assurés, bonne am
biance

S'adresser à :
P.-H. Bianchet ,
Rest de la Croix Blanche
1351 Les Clées
Tél. 024/55 11 26

I

IVe Tir cantonal
de chasse 1974

à Salquenen
Stand de tir 300 m, stand de Sierre/Station CFF Sierre

Horaire de tir : 27-28 juillet + 3 août : de 7 à 12 h. et
de 13 h. au crépuscule ; 4 août : de 7 à 12 h. et de
13 à 17 heures.

Fermeture des guichets : dimanche 4 août à 15 h.
Distribution des prix : dimanche 4 août env. 18 h. 30.

Passes : pigeons d'argile, lièvre, chevreuil, chamois.
Dons : pour chasse au menu gibier, chasse du gros
gibier et combinaison, 5 dons « channes valaisannes »
seront attribués chaque fois.
Don passe d'honneur :
1 fusil de chasse
1 bahut valaisan sculpté
1 bon de marchandise de Fr. 200 -
4 masques de Lôtschen
1 étui de chasse
+ 25 autres prix d'une valeur totale de Fr. 3000 -
Compte comme qualification pour le prix du tireur
suisse.

Gérance-Service S.A. à Villars
sur-Ollon
cherche

un employé
responsable, avec 5 à 10 années
de pratique dans la branche im-
mobilière, pour son service
Location-gestion d'immeubles-
assurances, ainsi que pour l'ad-
ministration générale du bureau

Faire offre par écrit à :
M. Maurice Turrian
Immeuble Le Muveran
1884 Villars-sur-Ollon

Cuisiniers
Nous engageons pour remplace
ment durant le mois d'août

1 cuisinier

2
capable de travailler seul

remplaçants
cuisiniers

1 ou 2 jours par semaine
Août, septembre, octobre

_**__"»_"*oi _ > _ _"_»"_ _ >

250

Café de Tourbillon à Sion
cherche ^

Tél. 031/22 29 11

sommelière A vendre

Congés dimanche + 1 jour par
semaine, horaire d'équipe moteur
Nourrie logée, salaire fixe Citroën D
Tél. 027/2 25 99 36-28590 SPédal

belle chambre à coucher (style Philip 15)
2 lits avec matelas et duvets, 2 tables de
nuit, 1 armoire (glace), 1 commode, le tout 495 -
jolie armoire, 2 portes, 195 cm hauteur,
105 cm largeur, 50 cm profondeur 95-
armoire de cuisine 93 cm hauteur, 90 cm
largeur, 45 cm profondeur 85-
commode, 4 tiroirs, 115 cm largeur, 55 cm
profondeur, 92 cm hauteur 79.-
magnifique buffet (dressoir) chêne sculpté,
145 cm largeur, 105 cm hauteur, 60 cm
profondeur avec dessus (vitrine) 85 cm
hauteur 235 -
tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques 45-
joli meuble en bois, radio-tourne-disque
60 cm largeur 40 cm x 40 cm 145 -
machine à écrire de bureau « Remington »
bon état 85-
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle « Victor » 145 -
microscope 300 fois, état de neuf 39.-
paire de jumelles prismatique (monoculaire)
8 x 30 avec étui en cuir 38-
paire de jumelles prismatique 16 x 50 avec
étui en cuir, état de neuf 119.-
paire de lunettes de visée, état de neuf 39-
mini-vélo « Chopper Raleigh » , 3 vitesses
état de neuf 195 -
vélo de sport, pour jeune fille, 3 vitesses
bon état 165 -
vélo pour dame, système anglais, 3 vitesses,
jantes inoxydables 145 -
jolies chemises pour homme, col 40
le tout 10-
paires de pantalons, pour jeune homme,
moderne 80 cm ceinture x 80 longueur 20.
paires de souliers, pour homme , N° 44
les deux 14.
magnifique jaquette en peau de daim ,
état de neuf, pour dame, taille 44
machine à coudre électrique « Singer »
parfait état

Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne.

A vendre

moto Honda

Freins à disque
10 000 km

Tél. 027/8 71 06r>_.¦__,___ _4 avec boîte à vitessesPeintres et Fr 450 -
manœuvres qualifiés T«. 025/7 45 16

, 36^125262sont demandes par 
Entreprise Firmin Pignat, Vouvry A ventjre

Tél. 025/7 41 95 36-28628
VW 1600 TL

Cuisinier-commis Modèle 1965
Moteur 30 000 km

est demandé , période du 1™ au Fr. 2400.-
21 août 1974.

Tél. 027/3 29 68
Restaurant DSR 36-28654
Place de la Gare 
3960 Sierre
Tél. 027/5 11 36 Fiat 850

22-6633

Café-rest. de la Grappe d'Or, Très belle. Expertisée
Ardon cherche Fr 2850.-

Jean Rey - Aut.
Av. de France,

sommelière Tél 027 2 363167-56o_
.„ . . . A vendrepour travailler en équipe, congé :

1 jour par semaine, 1 dimanche |amDP<!par mois "f"8
rustiques

Famille Jean-Paul Delaloye Ti, n.7/Q . . _7
Tél. 027/8 12 01 36-28756 .

— l 36-28582

Télébible
Une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
SION

60-264551

On cherche tout de
suite ou à convenir

serveuse

Débutante acceptée.
Nourrie, logée
Congés à discuter

Auberge Communale
Famille Schopfer
1599 Palézieux
Tél. 021/93 81 19

Fiat 124
Spéciale rouge
Modèle 72, 45 000 km
pour cause double
emploi

Tél. 026/8 83 50
(heures des repas)

Opel 1900 S

Représentant, chan-
geant métier vend

Mod. 73, autom., ex-
pertisée, 38 000 km
jaune. Radio + 4
pneus à neige +
chaînes. Porte-skis
Fr. 10 000.-
Tél. 021 /51 22 84
(de 18 à 21 h.)

A vendre

Coupé sport
Datsun 240 Z

1973, 14 000 km
Fr. 15 500.-

Tél. 026/2 25 60

36-28577

-_m-i- immarrrcuiee
(.nnlniir nrannp

A vendre

Citroën
2 CV neuve
Modèle 1974

Valeur : Fr. 6200.-
Cédée 10% de rabais

Garantie d'usine
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
(heures des repas)

Ford Escort 1300 L
59 000 km, expertisé 18.7.74
Valeur réelle Fr. 3600 -, prix
vente Fr. 2900 -

Tél. 026/5 44 44 36-28633

1-L-ûJ-L-

r GARAGEouf
& MQRD Ĵ

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix
. . . * _»

1 Renault 6 - 850
. gris métallisé, 60 000 km 1970
1 Rover 3500 aut. 1969
1 Citroën 2 CV,

jaune, 18 000 km 1972
1 Renault 16 TL

blanche, 88 000 km 1968
1 NSU-TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Cortina, Caravan

blanche, 57 000 km 1967
1 Fiat 124, Caravan

blanche, 78 000 km 1970
1 Austin Mini 1000

blanche, 35 000 km 1971

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Peugeot 404,
R 10

Direction :
Margelisch J.-O, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tét. 027/2 34 13
Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

A vendre
Monoaxe
Ktio Bûcher
en état de marche,
avec remorque
Fr. 1000.-

Tél. 027/8 26 54
36-28743

A vendre

Pick-Up VW
2500 km

Tel 027/8 77 40 -
8 82 91

36-28744

A vendre

Renault 5 TL
10 000 km

Tél. 027/8 77 40 -
8 82 91

36-28744

A vendre

jeep Willys

Mod. 1956

Prix vente Fr. 2400.-

Tél. 037/38 11 35

Je vends
Toyota
Corona 1500
Année 72, accidentée
Moteur 40 000 km
pas touché, jantes et
pneus en bon état

Tél. 027/7 54 18

A vendre d'occasion

Peugeot 204
Première mise en cir-
culation sept. 72
52 000 km, toit ou-
vrant, très bon état
Expertisée

Fr. 5900.-
Garantle reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
(heures des repas)

A vendre

Citroën
Dyane 6

Modèle 1968
50 000 km
Expertisée

Fr. 3500.-
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A vendre

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

Tél. 026/8 11 69

Entrepreneurs !
A vendre

camion Ford
avec citerne à mazout, amovible,
5000 litres, avec compteur et en-
rouleur

Occasion réelle pour chantier

Tél. 025/4 38 66 36^.666

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*

A vendre

Opel Blitz
, 1973 avec pont neuf 4 x 2 m

29 600 km. Prix intéressant

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

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

Ecrire sous chiffre P 36-28700 à
Pubiicitas SA, 1950 Sion _ l

Très belle occasion

fourgon Ford
Transit

carrosse ET 1100
Entièrement revisé, moteur neut
d'usine, expertisé

Tél. 027/8 77 32 36-2852

Auto-occasions
r GARAGE ^LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09 -
5 32 36

Représentant :
Roger Valmaggia
. Tél. 2 40 30 >
V_3t 4 26 92__T

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Alla Giulla
moteur 20 000 km 1970

1 Peugeot 404 1966
1 Renault R 12 TS

15 000 km 73-74
2 Peugeot 304 1973
1 Fiat 128 4 portes 1970
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km
1 Peugeot 504 GL, 33 000 km
1 Opel Commodore

automatique 1971
1 VW 1300, T.O.,

expertisée bas prix 1966
2 Mercedes 280 SE - 230 1968
1 Mercedes 280 SE 1969
1 Mercedes 250, toit ouvrant

36 000 km • 1971
1 Ford Cortina

4 portes, 32 000 km 1970
1 Vauxhall Vlva de luxe 90

4 portes, 50 000 km 1970
1 Fiat 850 Coupé Sport

27 000 km

Exposition ouverte
tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement
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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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VALAIS
MARTIGNY - Bl

Tél. 027/2 31 51
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Objets3 pan
•v • A i dea jeter *-

de
Nos parents conservaient tout ce i gral

oui aya// un soupçon d'intérêt. ' fl e_
I Dans des cartons, des armoires, des | mu;
I bahuts s 'entassaient des bouts de i fête
! ficelles, des images, des ' Pau

I almanachs, des journaux, des vête- | occ'
I ments. Ils pensaient ainsi lutter i f

ue

corzfre /e gaspillage. "™
{

__n ce temps-là, la vie n 'était | autI

I
pas a«ssi /ac/7e qu 'aujourd'hui. i cna

Me/s quand il fallait déménager ' plei
| o« se rendait compte de l 'inutilité | saie
|_ ?e .a«. d'objets accumulés. La i mui

civilisation de consommation nous '¦¦' de
I a /ai. prendre goût aux choses que \ 1"̂
. l'on ne répare p lus. On jette ce qui ¦ ,
I est sale ou vide. * .

Les produits a usage unique ont I amo
! envahi notre vie quotidienne. p0U]

Et pourtant bien des personnes I les c
i déclarent : Mon

« Moi je ne jette jamais rien ». . yîsit
| Ces mêmes personnes se démaquil- I iarc'
¦ lent avec des mouchoirs à jeter ; l pa'a

' elles langent bébé avec des cou- ! e

I 
mcnches en cellulose ; elles emballent | repa¦ des produits du frigidaire dans de . i par

I l'aluminium ménager ; elles écri- ' les t¦ . , . , . , .,, i

i ri uuivru pius u muer, ci i
¦ plupart des objets quotidien:
| ront de vie à trépas.

SUIVEZ LE E
ANZERE. - La place du village connaîtra
dimanche une animation inhabituelle. Un
bœuf de quelque 300 kilos sera cuit à la
broche. Le cuisinier commencera son tra-
vail sur le coup de minuit car 15 à 16
heures sont indispensables pour une telle
opération.

Afin de faire plaisir aux nombreux hôtes
de la station , et à toutes les personnes qui
seront de passage à Anzère ce prochain
dimanche, le programme suivant a été mis
sur pied !
• Dès 14 heures Giles Aubert animera
l'après-midi en organisant de nombreux
jeux et attractions diverses. Des prix seront
attribués aux gagnants de ces jeux.
• A 18 heures, il y aura un lâcher de 2000
ballons.
• Dès 18 h. 10 chaque personne pourra
déguster gratuitement une tranche de
bœuf. Les cafetiers-restaurateurs ont
décidé de fermer leur établissement durant

Festival Tibor Varga
Ce soir

Concert symphonique
(soirée officielle)

s talentueux Maury

IZÉRE j
Comme titulaire de l'agence générale de

fête se concentre Brigue, il a été fait appel à M. Adolphe
Burgener.

nquez pas le ren- NOS compliments à ces deux nouveaux
directeurs.

directeurs
SION. - Pour succéder à M. Werner Wy-
denkeller, qui a atteint la limite d'âge,
la direction générale de la « Mobilière
suisse » a nommé au poste de directeur de
l'agence générale de Sion , M. Willy Kraft. -

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

Pubiicitas Sion - Centre MMM Sion
Kùchler-Pellet, Sion

La Placette, bion

pation.
- Qu'avez-vous fait par la suite ?
- Nous avons dû nous recycler. A ce

moment-là, nous devions survivre.
Edouard est devenu mécanicien-auto ,

François s'est tourné vers l'enseignement et

u mois de tevner 1924, trois
ns quittaient leur commune
le Brésil. Ces trois copains,

;és de 20 ans, épris d'aven-
I Luyet , Edouard Luyet et
lis - n'avaient qu 'une idée :
».
fallait traverser l'Atlanti que,

liions ou . sans argent, ils
de ne plus revenir à Savièse.
Ique temps cependant , Ga-
de retour. Son séjour est de

II va rejoindre sa famille à
•etrouver aussi deux insépa-

Les inscriptions sont prises par MM. Mi-
chel Siegenthaler , tél. 2 09 63 et Georges
Sierra, tél. 4 83 58

C.S.F.A. Sion

.-in ne. UCUA _ 111.111 L .. . un ui3 i j u i  _ .i au -
j ourd'hui lt. colonel d'aviation de l' armée

- Avez-vous connu des difficultés ?
- Je ne serais pas sincère, si je disais

que tout a été pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Nous avons mangé
de « la vache enragée » ou si vous préférez
du « pain noir ». Il n 'était pas question de
songer à revenir en Suisse. Et voilà ,
pendant ce demi-siècle au Brésil , nous
avons fait d'heureuses expériences. Le
Suisse est trop confiant. Cette confiance
nous a joué de vilains tou rs. Mais à force
de faire des expériences , l'on s'aguerrit.
- Avez-vous fondé un foyer ?
- En 1935, j'ai épousé une Brésilienne ,

professeur de son métier. De notre union

brésilienne et une fille qui est professeur à
Sao Paulo. Je suis fier de mes enfants.
- Avez-vous rencontré des Valaisans à

Sao Paulo ?
- Pendant ce demi-siècle, je n'ai pas eu

l'occasion de rencontrer des compatriotes.
Mais, écoutez ce petit fait. Assez loin de
Sao Paulo, j'étais en panne d'essence.
J'attendais au bord de la route une âme
charitable qui puisse me dépanner. Un
camion chargé de billes de bois passe. Le

!..„» _ t _»_ c..- — :— :_ 

M. Gabriel Luyet en compagnie de son frère Léon Luyet , ancien chef de section
à Savièse.

La séance mensuelle du 6 août aura lieu
à l'hôtel Elite. Renseignements et inscri p-
tions pour les courses du mois d'août.

trouve un ami que j 'avais connu à Fribourg
avant mon départ .
- Avez-vous eu le mal du pays ?
- Non. Mais un jour le Consulat m 'a in-

formé que ma mère m'avait envoy é l' argent
pour le voyage du retour en Suisse. Mal gré
cela , je n'ai pas voulu rentrer au pays.
- Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir

à Savièse après 50 ans d'absence ?
- J'ai rencontré au Brésil mon neveu

Gérard Luyet , directeur d'une grande
chaîne d'hôtels. C'est lui qui m 'a encou-
ragé à passer des vacances à Savièse. Là-
bas, nous avons fêté son anniversaire par
une succulente raclette avec du fromage
emporté par M. Edouard Roten et d'autres
amis de Savièse, de passage au Brésil.
- Comment avez-vous trouvé le Valais

et Savièse ?
- Après 50 ans d'absence , il est facile

d'imaginer le changement qui s'est opéré.
J' avais de la peine à reconnaître mon cher
canton et cette commune de Savièse que je
n 'ai jamais oubliés. J' ai perdu , par contre ,
le patois , car au Brésil , dès notre arrivée ,
nous n 'avions pas le choix , nous devions
apprendre le portugais.

Aux jeunes qui auraient l ' intention de
tenter une telle expérience, je leur dirais :
« Allez-y, si vous avez un bon métier , et si
quelqu 'un vous reçoit là-bas. »

Merci M. Luyet.
(- propos recueillis par gé.)

permit de récupérer les heures de sommeil
perdues.

Nous nous en voudrions de terminer ce
bref compte rendu sans remercier très sin-
cèrement tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont contribué à la réussite comp lète de ces
trois magnifi ques journées , de cette « sortie
à Nice » qui laissera aux partici pants des
souvenirs aussi durables que ceux
qu 'évoquent les anciens de leur « sortie à
Paris » ou de leur « Fête fédérale des
musiques » de Berne.

diminution du nombre de clients et le fait
qu 'ils tentent d'obtenir des rabais sont si-
gnificatifs quant à la cherté de notre franc.

Il est évident qu 'un camp ing ne peut
plus guère se concevoir sans piscine , même
s'il se trouve à mi-côte.

Il faut reconnaître que les campeurs se
font un point d'honneur , quelle que soit
leur nationalité , de se comporter de maniè-
re â ne pas gêner leurs voisins. Des amitiés
se nouent. Et ce n'est pas là le moindre des
charmes du camp ing, qui aura toujours ses
fidèles adeptes.

Décisions
du Conseil

d'Etat
APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé le
règlement bourgeoisial de Chandolin.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé

- les travaux de réfection du débarca-
dère de Saint-Gingolph ,

- les travaux de correction de la route
Sion-Savièse.
Il a autorisé :

- la commune de Sierre à adjuger les
travaux de construction des collec-
teurs d'eaux usées du Bras-Noir ,
lots 1 et 2 et du Laminoir - Berges
du Rhône ,

- la commune de Mex à adjuger les
travaux de maçonnerie et de béton
armé de la station d'épuration des
eaux usées.

NOMINATIONS
M. Robert Leiggener est nommé ins-

pecteur des viandes et inspecteur du
bétail de la commune d'Ausserberg.

M. Gotthard Schmid est nommé ins-
pecteur des viandes - supp léant et ins-
pecteur du bétail - suppléant , de la
commune d'Ausserberg.

M. Joseph Zufferey est nommé
inspecteur des viandes et inspecteur du
bétail de la commune de Chandolin.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé une sub-

vention en faveur :
- du plan d'aménagement de la com-

mune de Monthey ;
- du plan d'aménagement de la com-

mune de Bagnes ;
- du remaniement parcellaire de Stal-

denried ;
- du goudronnage des chemins agri-

coles de Troistorrents ;
- de la construction d'un réservoir

aux Agettes ;
- de l'aménagement de la route viticole

de la Sarvaz :
- de la réfection du bisse de Riccard ,

2' étage, à Chalais ;
- du nouveau centre scolaire et sportif

de Bri gue ;
- de la rénovation et de la transofrma-

tioh du centre scolaire de Grône ;
- de la transformation et de la répara

tion de la maison d'école et de la
salle paroissiale d'Albinen.

, DIVERS
Le D' Jean-Marc Perro n et le D'

Charles-André Steiner sont autorisés à
pratiquer l'art médical sur le territoire
du canton.

En flânant dans
les rues de Sion

SION. - On a dit et répété que le tourisme
est en baisse. C'est certainement vrai. Mais ,
ces jours derniers , on a pu constater qu 'il y
avait de l'animation dans nos rues. U s'ag it
bel et bien d'un va-et-vient d'étrangers qui
s'arrêtent volontiers dans la capitale abri-
tant de nombreux grands magasins. Ces
derniers sont souvent archi-pleins de va-
canciers en séjour dans les districts de
Sion , d'Hérens , de Conthey, voire de
Sierre.

Les commerçants ont fait un effort
d'aménagement des vitrines où sont fort
bien exposées les marchandises mises en
vente.

G Q S Q R 0 N 0M(|t
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volailles - flambés

Corln / Sierre

- Son muscat et ses goûters
valaisans

- Ses spécialités

poissons - crustacés

- Salle pour banquets,
noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

Restaurant «La Tanière»
(1er bâtiment en arrivant à gauche)

LES COLLONS
vous propose, tous les week-ends,

son menu complet à Fr. 14.-
Salle pour banquets
Carte gastronomique

J.-C. Favre «au fourneau»
Tél. 027/4 86 56



nnTmnr^î vv.i-i-j
Nous cherchons pour entrée immédiate

IJJJ apprenti-tapissier-
fîjfSnll décorateur

_______ ___ __r Donne formation dans notre nouvel atelier de rembourse-
__q Wkr ment assurée.

Renseignements :
Tél. 027/6 64 21 - 027/6 66 14 (le soir)

m
cherche
pour l'un de ses camions-magasins
libre service du Bas-Valais, en station-
nement à Martigny

Employée
de bureau

français-allemand
cherche place à Mar-
tigny pour août et
septembre

Tél. 026/2 32 18
 ̂ 36-28639

Jeune dame dispo-
sant d'environ 20 h.
par semaine cherche

J travail
i à domicile

Tél. 027/3 10 19
36-28712

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis D ou
candidat à l'obtention du permis poids j
lourds. i

__
conditions de travail intéressantes : 

^- Salaire indexé au coût de la vie, aug- _
mentation annuelle et compensation mt
du renchérissement versée en juin. •

- Intéressement financier à la marche 
^des affaire de l'entreprise sous forme M

de la « M-Participation » B
- Semaine de 5 jours fl
- Indemnité pour repas de midi A

Prenez contact par téléphone avec
notre service du personnel ou venez di-

Famille de Sion
cherche

dame ou
jeune fille

pour le ménage avec
4 enfants.

Entrée tout de suite

Tél. 027/2 43 37
36-28397

COMMUNE DE RANDOGNE

La commune de Randogne met au concours le poste
de i

secrétaire-dactylo
pour ses bureaux administratifs à Montana-Vermala.

Conditions: formation, expérience de sténo-dactylo,
initiative et discrétion.

Entrée en fonctions et traitement : à convenir, se-
maine de 5 jours.

Les lettres d'offres avec curriculum vitae sont à adres-
ser jusqu'au 10 août 1974 au président de la
commune de Randogne, M. Jean-Pierre Clivaz, sous
pli fermé, avec la mention : « Offres de services ».

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus sur rendez-vous auprès du
président de la commune de Randogne.

Administration communale chauffeur-livreur

Proposons travail immédiat à

Entreprise de combustible liquide du . ,. .
centre du Valais cherche Jeune Secrétaire

Conditions avantageuses, entrée
immédiate ou à convenir

Faire offres sous ch. P 36-28746
à Pubiicitas, 1951 Sion

qualifiée, sténodactylographe, bi-
lingue allemand-français, con-
naissances d'italien et d'anglais,
cherche emploi à Montana-Crans
ou environs
Date d'entrée 15 septembre ou à
convenir
Offres sous ch. 44^102292 à Pu-
biicitas, 8021 Zurich

1 machiniste pour PvT 1_^N.pelle mécanique \ \\ l. v§^à câble \\1̂
1 électricien câbleur ^<\MA£*^

Nouveau :
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.

1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

i , 

Entreprise de la région lausannoise cher-
che

chef d'équipe
dynamique

pour terrassements, routes et
canalisations.
Eventuellement bon maçon pourrait être
formé
Travail assuré
Salaire élevé
Caisse de retraite

Tél. 021/32 14 52

Dame

cherche bébé ou en-
fant en pension

Tél. 027/2 06 78.
Sion

36-28650

Sommelier

cherche place dans
la restauration Sion
et environs

Tél. 027/2 53 72

36-301241

_¥ M filifrfl des collaborateurs
yË yA ' JR yPVSf Pour notre division de construction (construction de lignes et de

\ ^̂ ) #Ç& il M i  CâbleS)

w\ '""__=_=_•"*" ^ L. jjry jWWJfl Nous demandons :
m W >*«»—-" VH K_________? ~ Une DOnne formation au niveau du certificat d'apprentissage dans une profes-

H ^, /  fl BL VOUS pouvez devenir :
Kn^MHgj  ̂ - Spécialiste en télécommunications 

dans 
les 

divers services de notre division de
^̂ ^̂ ^̂ ^T construction : lignes souterraines, lignes aériennes.

^̂^̂ B Vous 
trouverez 

chez nous :
B - °es possibilités de formation dans un domaine de travail intéressant
j^Lnfi ! ÉjS - De bonnes conditions de salaire même pendant le stage de formation car nous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ prenons en considération l'activité antérieure utile à l'entreprise
, , _i x ' i ' i - La semaine de 5 jours et des prestations sociales modernesUn coup de téléphone au
N° 13 (înt. 208) SUffit pour Lieu de service : Sion

; . . . Entrée en service : des que possible ou selon ententeune prise de contact

Ouverture :
8 octobre 1974

ous cherchons

et ménage

O vendeuses fixes
pour les rayons parfumerie, lingerie, rideaux-blancs

pour tous les rayons de notre grand magasin

O personnel féminin
à mi-temps
(même débutantes ou non qualifiées)

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

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

• « Bureau Sierre » .

I

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

V
SIERREVIMXTTE

PROVINS
VALAIS

cherche pour son service cantine et
conciergerie

personnel auxiliaire
(homme ou femme)

Possibilité d'arrangement pour horaire
journalier.

S'annoncer à Provins Valais, rue de
l'Industrie à Sion, M. Ernest Bovier
Tél. 027/3 71 45 (également le soir)

36-5227

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

Nous cherchons0„_
un coup de téléphone au N° 13
(int 208) et vous pouvez devenir
collaborateurs de notre

division d'exploitation (dérangements - installations
d'abonnés)

Nous demandons :
- Une bonne pratique ou de l'intérêt pour le domaine

de l'électricité
- Age 21 à 30 ans

Vous trouverez chez nous :
- Une occupation dans un domaine de travail inté-

ressant
- De bonnes conditions de salaire
- La semaine de 5 jours
- Des prestations sociales modernes

Lieu de service : Sion
Entrée en service : dès que possible ou selon entente

Direction d'arrondissement des téléphones Sion
Tél. 027/3 02 08



Magnifique projet a Crans

Sous certaines conditions, il pourra
être vendu-en partie-aux étrangers

Un cyclomotoriste
blessé

Le Régent Palace, tel qu 'il sera après avoir passé tous les écueils administratifs.

CRANS-MONTANA. - Le « Régent » . Que n'a-t-on pas dit et écrit au sujet de
ce projet prestigieux pour d'aucuns ; mort-né pour d'autres. II est de fait que le
« Régent-Palace », dès sa conception, dès la mise sur papier de ce complexe
géant de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie, n'a pas manqué de susciter les pas-
sions. Brièvement résumé, rappelons que le « Régent-Palace » est un complexe
de quelque 85 000 mètres cubes et de 65 millions de francs, situé aux abords du
golf de Crans, sur une surface de 20 000 mètres carrés. U comprendra 350 unités
de logements (studios et appartements) ; des boutiques diverses (coiffure, ali-
mentation, tabac, etc.) ; des salles de jeux , une piscine, une salle de congrès de
mille places ; ainsi qu'un hôtel de 80 à 120 lits. Ayant ses assises dans le vallon
du Zier, il chevauchera la route des Mélèzes pour avoir sa façade sud directe-
ment sur le terrain du golf.

Projet audacieux , le Régent a déjà tra-
versé les écueils de divers recours, dont
ceux adressés par la Société de développe-
ment de Crans au Conseil d'Etat d'abord , gences assorties à cette autorisation de
au Conseil fédéra l ensuite. Les promoteurs vente aux étrangers,
de cet ouvra ge ont eu gain de cause , sur-
montant entre autres l'arrêté sur l'interdic-
tion de construire. Etabli en 1968-1969, le
projet recevait le 30 décembre 1970 l'auto-
risation de construire . Cependant , le 26
juin 1972, l'a rrêté fédéra l interdisant la
vente aux étrangers, remettait tout en ques-
tion et, de ce fait obérait de grave manière
cet ouvrage qui avait déjà eng louti 10 mil-
lions de francs et dont l 'infrastructure (qui
compte pour 1/5' de la construction glo-
bale) avait déjà été établie.

CONSTRUIRE OU BOUCHER LE TROU

Promoteur , architecte , entrepreneur , se
trouvaient donc dans une impasse ; chacun
ayant déjà investi passablement de millions
dans le Régent. Il fallut doncattendrel' avè-
nement de la « loi Furgler » pour y voir
plus clair et tenter de trouve r une solution
qui satisfasse chacun. Il est de fait que la
solution la plus simp le eu été tout simp le
ment - au vra i sens du terme - d'enterrer
le Régent et de reboucher les trous , tout en
laissant un vide de quel que 10 millions.

VENTE AUX ETRANGERS

Cependant , les entrepreneurs , avec le
promoteur et l'architecte , décidèrent de
continuer malgré tout et de fonder une
nouvelle société basée sur un conseil d' ad-
ministration de cinq membres ; le cap ital-
actions étant réparti au prorota des créances
des intéressés. L'on fit ensuite un dossier
complet , qui fut adressé au Conseil d'Etat ;
dossier qui demande à nos autorités l'au-
torisation - accordée par les articles de la
nouvelle loi sur la vente aux étrangers - de
vendre une partie des studios à des étran-
gers.

Cette autorisation vient d'être accordée ,
en date du 22 juillet au conseil d'adminis-
tration du Régent , mais assortie d'exigen-
ces extrêmement draconiennes. D'autre
part, il faut bien préciser que cette autori-
sation ne sera accordée que lorsque le dé-
lai de recours (30 jours de l'autorité can-
tonale et celui (30 jours aussi) de l'autorité
de surveillance fédérale , seront échus.

EXIGENCES DRACONIENNES

Nous relevons ici les principales exi

- Sur les 350 studios à vendre , seuls 210
pourront être mis en mains étrangères. Le
prix de vente global de ces studios ne de-
vra pas excéder 35 millions de francs ; cela
pour un prix de revient de 30 millions. En
outre, ces prix devront obtenir l'assenti-
ment du délégué cantonal aux questions
économi ques.
- Le capital-actions , qui se monte actuel-
lement à 1 million de francs , devra être
porté à 10 millions ; cela pour permettre la
couverture des créances actuelles ; et cela
uni quement en capitaux suisses , preuves à
l' appui à fournir.
- Le conseil d'administration devra en ou-
tre produire la preuve qu 'un bailleur de
fonds suisse se déclare prê t à fournir pour
quinze millions de crédits de construction ,
cela jusqu 'à l'achèvement complet des tra-
vaux.
- Les acquéreurs étrangers devront faire
des demandes individuelles d'achat ; pro-
duisant entre autres la preuve qu 'ils ne
possèdent pas d'autre domicile sur terri-
toire suisse et qu 'ils s'engagent à ne pas re-
vendre leur propriété dans les 5 ou 10 ans
à venir.
- Enfin , le complexe hôtelier , qui
représente un coût de quelque 20 millions
de francs , ne devra être vendu qu 'à un
ressortissant d'origine helvétique ou exp loi-
té par celui-ci.

VIEGE. - Mercredi soir à 17 h. 40, M. Ar-
mand Meier , né en 1959, de Wiirenlingen
(Argovie), circulait au guidon d' un cyclo-
moteur de Viège en direction de
Stalden. Parvenu au débouché
de la route de Staldenried , il bifurqua à
gauche en vue d'emprunter cette dernière
et coupa ainsi le passage à une voiture
immatriculée en Allemagne, conduite par
M"" Ella Aitermoser, née en 1909 , domi-
ciliée à Berlin. Blessé, le cyclomotoriste a
été hospitalisé.

DEUX RECOURS POSSIBLES
Cette décision a été prise par le service

juridique du registre foncier de l'Etat du
Valais. Deux sortes de recours peuvent in-
tervenir. Le premier, sur le plan cantonal ,
pourra être interjeté dans un délai de
trente jours par le contentieux du Départe-
ment de l'intérieur. Le second , sur le plan
fédéra l , pourra être le fait de la Division de
la justice du Département fédéral de jus -
tice et police, cela aussi dans un délai de
trente jours après échéance du précédent
délai cantonal.

Ces éléments que nous présentons au-
jourd'hui et qui - enfin - sont présentés de
manière précise à la presse, nous ont été
fournis hier, lors d'une conférence de
presse tenue à Crans par MM. Marius
Emery, princi pal entrepreneur de l'ou-
vrage, Denis Borgeat , secrétaire de ce nou-
veau conseil d'administration , et M 1' Fran-
çois-Joseph Bagnoud , avocat de ce conseil.
Précisons encore que l'ancien administra -
teur unique de la société , M. Josep h Pra-
plan , demeure président du conseil d'admi-
nistration.

POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE TOUTE LA RÉGION

Ainsi , pour autant qu 'aucune des procé-
dures de recours citées plus haut n 'inter-
vienne , pour autant aussi que les nouveaux
promoteurs de l'œuvre arrivent à satisfaire

La Maîtrise de Maline à Ayer
AYER. - 28 juil let , Sainte-Anne, église d'A yer , messes à 6 h. 45 et 20 heu-
res, grand-messe à 9 h. 30, prédication , chants par la

Maîtrise Notre-Dame de Maline
dirigée par l' abbé Peeraer

PROGRAMME
1. O Sacrum Convivium (Mgr Van Nieffel)
2. Gloire à Toi Sainte-Anne.
3. Régina Coeli (Grégor Aichinger)
4. O Maria (Fritz Rostchuh)
5. Louanges au Seigneur (Max Eham)

Messe 11
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aux exigences, le « Regent-Palace» pourra m , ¦
être construit et fera bénéficier le Haut- Quelle ne fut pas la désagréable sur- Patronnée par la Chambre de com- |
Plateau d'une résidence de grand standing Prise P°ur un ouvrier, résidant dans merce de la province, une exposition
et d'installations propres à satisfaire au dé- une localité isolée de la montagne, pro- artisanale ouvrira ses portes à Verba-
veloppement de la région. Nous pensons priétaire d'une vieille guimbarde utili- ma, du 10 au 15 août prochain. Le but I
ici à la salle de confé rences de 1000 places sée P°ur ses déplacements jusqu'en de la manifestation est de faire connaî-
qui . à n 'en pas douter , ouvrira la porte aux Plaine- de constater que son véhicule tre les artisans locaux , faire apprécier |
importants congrès internationaux ¦ ava" disparu. Des recherches, entre- leur habileté , encourager un nombre

Contre vents et marées contre l'avis de prises par la police, ont permis de cons- toujours plus grand d'ouvriers à s'adon- '
« sauveteurs » de tous poils le Régent - 'a'er 1U '' ava"  ̂basculé dans un ra- ner à l'artisanat et, enfi n, propager en ¦
comme nous l'avons toujours maintenu "" et complètement démoli. On sup- Italie et à l'étranger un aspect sympa-
dans nos colonnes - verra le jour , et c'est Pose au''' s'ag" de-jeunes gens qui sont thique et peu connu de Verbania.
tant mieux M.G. Bi __¦ __¦ _ ¦ ¦_ _¦ _ ¦ __¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _¦ __¦ _¦ __¦ _ ¦ __¦ __ ¦ _¦ _¦ _¦

SAAS BALEN. - Le hameau de Bider-
matte, sis entre Saas Balen et Saas Grund ,
connaît actuellement une animation inso-
lite : 47 apprentis de la « Viscosuisse » y
sont actuellement engagés dans une action
digne d'être soulignée. Deux semaines du-
rant , ces futurs employés de commerce,
mécaniciens , électriciens , électroniciens et
autres se sont mis à la disposition des
habitants du lieu. Non pas simp lement
pour leur donner un coup de main dans les
travaux de l'agriculture , mais surtout dans
la réalisation d'ouvrages dont la portée est
d'un intérêt communautaire. Une équi pe -
dirigée, bien sûr , par un maître profession-
nel - s'attacha à rétablir les canalisations
d'eau utile à l'arrosage de la campagne. Un
travail qui n'avait plus été fait depuis une
quarantaine d'années. Ces hydrauliciens
d'occasion ont ainsi réalisé une œuvre qui
suscite l'admiration. Certains se sont mués
en maçons pour la pose de caniveaux et la
construction de mini-réservoirs où on peut

Une vue d'une nouvelle conduite
réalisée par les app rentis.

PLUS DE CINQ ANS DE PRISON

L'affaire avait fait du bruit en son
temps : un soir de libation, un citoyen
d'origine sarde, 42 ans, résidant â
Crodo, s'était introduit dans une cham-
bre dont le lit était occupé par une
jeune institutrice de Baceno. Grâce à la
prompte réaction de cette dernière, l'in-
trus fu| dans l'impossibilité d'arriver à
ses fins. Elle s'en tira avec quelques
égrati gnures et un choc bien compré-
hensible. Dénoncé, l'indésirable visiteur
a juré par ses grands dieux, devant le
tribunal, qu'il s'était tout simplement
trompé de chambre... Malheureusement
pour lui, les jurés ne furent pas con-
vaincus, les juges non plus. Il a été con-
damné à 5 ans, 5 mois et 15 jours de
réclusion, sentence qui a d'ailleurs été
confirmée par la Cour d'appel de Turin.
Il faut dire que le condamné n'en était
pas à son coup d'essai.

ASSAILLIE PAR UN CHIEN ERRANT

Une enfant de 4 ans , Nicoletta Lo-
preti , fille d'un cheminot résidant à
Meina , jouant en compagnie de son pè-
re, sur une place publi que , fut
soudain attaquée par un chien errant.
Le père eut grand-peine à sauver l'en-
fant d'une mort terrible. Grièvement
mordue au visage, la petite a été trans-
portée à l'hôpital d'Arona. Ce n 'est pas
la première fois que des chiens « sans
collier » s'attaquent à des enfants dans
la région. La population en est d'autant
plus sensibilisée et demande aux autori-
tés de prendre les dispositions que la si-
tuation impose.

ACTE DE VANDALISME

diriger l'élément liquide , au moyen de
vannes. D'autres ont mis en prati que leurs
connaissances professionnelles pour fixer
des candélabres dans les rues de la localité.
Un troisième groupe , enfin , s'est occupé du
transport du matériel , avec l'aide d'un
mulet , spécialement engagé pour la cir-
constance.

L'activité de ces jeunes est placée à l'en-
seigne d'une organisation intercantonale
dont le Valais ne fait cependant pas
partie. L'apprenti est engagé dans l'accom-
plissement d' un service qui est obligatoire
pour les élèves de la première et la
deuxième année d'apprentissage. Il est

actuellement recherchés par les repré-
sentants de la loi.

ACCORD
AVEC LES PRODUCTEURS DE GAZ

Le conseil communal de Domodos-
sola vient de mettre sous toit un accord
intervenu entre les autorités du lieu et
les producteurs du gaz naturel. Il a été
tout d'abord décidé que le prix de cette
matière serait de 50 lires par m 3 pour
les premiers 15 m 3 et de 30 lires pour
une consommation supérieure . La so-
ciété concessionnaire s'engage à four-
nir, à partir d'octobre prochain , le gaz
utile pour les besoins de tous les mé-
nages de la cité. Un prix forfaitaire de
20 000 lires sera à la charge de ceux qui
entendent transformer leurs installa-
tions de chauffage à huile ou à mazout
en un nouveau système à gaz.

LES ARBRES FRUITIERS
EN DANGER DE MORT

Alarme dans l'agriculture de la zone:
les arbres fruitiers sont en danger de
mort. D'innombrables cerisiers ont déjà
été atteints par une maladie inconnue.
Actuellement, ce sont les noyers qui
présentent ces mêmes symptômes. Jus-
qu'à maintenant, on n'a pas trouvé de
remède pour lutter contre cette inquié-
tante maladie, qui menace de détruire
complètement un patrimoine important.
Les techniciens des associations agri-
coles s'y intéressent, sans grand résul-
tat. Les anciens paysans soutiennent
que la maladie est due à un bacille
errant dans l'atmosphère et issu des gaz
et autres déchets industriels.

REVALORISER LE TRAVAIL
DES ARTISANS

bénévole pour ceux de la troisième. Les
partici pants reçoivent une « solde ». Leur
transport est pris en charge par l'organi-
sation. Une salle de la maison d'école de
Saas Balen est mise à disposition pour leur
hébergement. Quant à leur entretien , ils
affirment bien s'en tirer en faisant la
« popote » eux-mêmes.

En résumé donc, il s'agit d'un mouve-
ment dont le but est louable. D'autant plus
que le résultat de l'action dépasse large-
ment la valeur d'un simple coup de main
envers l'agriculture de montagne. 11 y va de
milliers de francs ainsi épargnés pour les
communes et cantons concernés. It.

Restaurant
Le Chalet

Binii - Savièse
Dimanche 28 juillet dès 11 h. concert

apéritif par l' ensemble champêtre

LA FINE GOUTTE
de Montreux

Son menu gastronomi que Le Chalet
Tél. 027/2 63 17 - Fermé le mercredi

L'Association « Pro Gothard »
et l'aménagement de San Giacomo
BRIGUE. - Pro Gothard est un mouvement international dont le but est la dé-
fense des intérêts des régions de l'arc alpin s'étendant du Simplon au Gothard,
en passant par l'Ossola et la vallée de Conches. Il a tenu son assemblée générale
annuelle, à Biasca, sous la présidence du professeur Bruno Legobbe en présence
notamment de MM. Carlo Speziali, syndic de Locarno et conseiller national et
Edgard Ferrari, chef du bureau d'études de la Chambre du commerce de
Novare. Ces personnalités ont, l'une et l'autre, développé la question sur les lois
pour l'aide et l ' intervention en faveur de la montagne.

La délégation italienne était conduite par
l'avocat Giuseppe Brocca. Il était accom-
pagné de M. Luigi Anderlini , président de
la communauté de la montagne de l'Anti-
gorio et Formazza et du directeur du
chemin de fer du Centovalli , l ' ingénieur
Claudio Martellotti.

Dans son rapport de gestion le président
Legobbe a illustré le travail accompli par
la communauté. Il a mis un accent parti-
culier sur les problèmes d'intérêts
communs, s'attardant tout particulièrement
au trafic , au tourisme et à la revalorisation
de l'économie montagnarde. II a en
outre rappelé les princi pales initiatives réa-
lisées en 1973 : journée italo-suisse à
Domodossola , confé rence sur les stations
thermales alpines, table ronde sur le tou-
risme et tout particulièrement sur les pro-
grammes du Club Méditerranée dans les
régions alpestres, à Airolo , l'aménagement
du territoire dans l'opti que de la montagne
à Andermatt.

Le ton dominant de la réunion a été
donné - une fois de plus - en faveur de
l'aménagement du col du San Giacomo. La
question est d'autant plus actuelle qu 'elle a
été récemment traitée , à Bellinzona , par M.
Righetti , chef du Département des travaux
publics du canton du Tessin. Il est notable
que ce problème a toujours occupé une
première place dans le cadre des program-
mes de la communauté. Celle-ci a renou-

velé, samedi , son intention d'appuyer la re-
quête de Bedretto et Formazza , en consi-
dérant que l' ouverture de ce col alpestre
représenterait un intérêt non seulement
local mais également cantonal. A ce pro-
pos, l'assemblée a voté, à l'unanimité , la
résolution suivante :

« L'assemblée générale de la commu-
nauté du Gothard , réunie à Biasca , a
considéré parmi ses postulats prioritaires la
liaison routière entre les vais Bedretto et
Formazza. Cette soudure , entre le réseau
italien , lombard et piémontais , en parti-
culier , et ceux d'Uri , du Tessin et du
Valais , est de grande importance pour
toute l'économie alpine communautaire.

La communauté , rappelant les pro-
messes formulées lors de précédentes réu-
nions, rappelle les raisons déjà exposées en
faveur de cette liaison , et demande aux au-
torités cantonales que la réalisation de ce
postulat routier , de grande portée pour
l'économie des régions de montagne, soit
comprise dans les œuvres prioritaires. » Le
comité directeur de la communauté a été
réélu à l'unanimité. M. Giuseppe Brocca a
été désigné comme vice-président. La com-
munauté sera officiellement représentée à
l'exposition italo-suisse de l'an prochain.
Elle demandera au comité d'organisation
d'inscri re dans son programme officiel une
« journée de la communauté de la mon-
tagne italo-suisse ».
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Pour notre service « Fonderie » de Chippis,
nous cherchons

un ingénieur-
technicien ETS
en mécanique ou en électricité

en qualité d'adjoint du chef de service pour
l'entretien et les réparations des
installations de refonte, de coulage et d'u-
sinage de l'aluminium et de ses alliages.

Nous désirons :
- Expérience dans les branches mécanique

hydraulique et électrique
- Dynamisme et sens de l'organisation
- Facilité dans les contacts humains
- Langue maternelle française ou alle-

mande avec bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons :
- Activité très variée, avec responsabilités,

dans un climat de travail agréable
- Direction d'un groupe d'entretien

Adresser offres de service manuscrites
avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photos, réfé rences et préten-
tions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 Chippis

Jeune fille, diplôme de commerce Cadre féminin
connaissances d'allemand, cher- Suissesse, formation administrative, ha-
che emploi comme bituée à responsabilités, organisation et

cor" ratai rot direction personnel féminin et masculin,
Secreiaire études en psychologie, désire poste à
emnlnuôo Ho hnroan but social ou éducatif avec contacts hu-
Cllipiuy«Se UC UUICdU mains - éventuellement partie électricité ,

électro-ménagère, connaissances éten-
dans entreprise privée dues en partie technique - Région Mon-
Région : Sierre - Sion they, environs ou Genève.

Ecrire sous chiffre T 324870-18 à Publi-
Tél. 027/8 74 42 36-301264 citas, 1211 Genève 3.

nous cherchons pour entrée immédiate, jeune

menuisier

0

pour exécutions individuelles avec permis de conduire cat . A
Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable
- Avantages sociaux, caisse de retraite
- Semaine de 5 jours

Renseignements :
Tél. 027/6 64 21 ou 6 65 52 - 027/6 66 05 (le soir)

__3v___Z_) C. NICHTAWITZ, appareillage électrique
"̂  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

encore un boucher

pour notre restaurant-cafétéria
{% personnel féminin

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

pour notre manutention

Û personnel fixe
pour notre service de nettoyage

«personnel auxiliaire
(18 h. 30 à 21 h. 30)

SIERRE

; Si vous avez le « virus du grand magasin » , si vous vous sentez concernée par
cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres à une

_ grande entreprise...

• ...alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Genève, Bureau Sierre, case
* postale 892, 1211 Genève 1 ; ou alors téléphonez au 022/31 74 00 et demandez
. « Bureau Sierre ».

\ Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre disposi-
* tion à l'hôtel Terminus, Sierre, 1" étage :
• - jeudi 1" août de 9 h. à 13 h.
', - chaque vendredi de 9 h. 30 à 18 h. 30

\V - chaque samedi de 8 h. à 14 h.

J__L

PIACET1T
Eine abgeschlossene Lehre als

Elektromonteur
Radiomonteur
Elektriker

und Interesse in einem vielseitigen - Pruf-
feld der Nachrichtentechnik - Ihre Kennt-
nisse anzuwenden und zu erweitern, er-
fùllen die Voraussetzungen in unserem
Werk In Bern einen entsprechenden Ar-
beitsplatz auszuwâhlen.

Setzen Sie sich mit uns bitte in Verbin-
dung, wir orientieren Sie iiber aile Dé-
tails und zeigen Ihnen gerne Ihren zu-
kiinftigen Tâtigkeitsbereich.
Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung nimmt
entgegen :
Personalburo Betrieb

Hasler
AG Bern, Werk Bodenweid
Freiburgstr. 251 , 3018 Bern-Bumpliz
Tel. 031 /65 32 87

Jeune entreprise de Monthey cherche

serruriers
date d'entrée tout de suite ou à con-
venir
Salaire intéressant

Tél. 025/4 44 85
36-28758

\ 

INSTITUT RENAISSANCE
avenue Général-Guisan, 1" étage
SIERRE

engage

esthéticienne diplômée
- Place stable
- Bons gains
- Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire offre écrite à Mme Joss
36-3806

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

Ouverture :
8 octobre 1974

Nous cherchons

pour notre supermarché

La Société des ciments
Portland de St-Maurice SA

engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, avec
bonne expérience de la profes-
sion

serruriers
qualifiés, si possible en posses-
sion du certificat de capacité ou
pouvant faire état d'une forma-
tion équivalente

chauffeur
de poids lourds, bénéficiant
d'une certaine pratique, désireux
d'acquérir des connaissances
dans la mécanique

électricien
compétent et expérimenté.

Salaires selon capacités. Pres-
tations sociales et ambiance
d'une entreprise stable et mo-
derne.

Adresser off res à la Société
Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 15
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Madame Adeline GLASSEY-LOYE , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges BOURBAN-GLASSEY et leurs enfants

Dominique , Jérôme et Gérald , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Gabriel GLASSEY-FOURNIER et leurs enfants Christian

et Fabienne, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Pierre GLASSEY-MICHELET et leurs enfants Olivier ,

Samuel et Philippe, à Nendaz ;
Famille de feu François GLASSEY , à Nendaz , Sion et Sierre ;
Famille de feu Angeline PRAZ-GLASSEY , à Nendaz ;
Famille de feu Eugène GLASSEY , à Nendaz , Sion et Genève ;
Famille de feu Cécile GROSSET-GLASSEY , à Salins , Saint-Maurice et Sion ;
Famille de Madame Adèle PRAZ-GLASSEY , à Nendaz ;
Famille de Monsieur Adrien GLASSEY , à Sion , Sierre et La Crettaz-Bramois ;
Famille de Monsieur Olivier GLASSEY-DUC , à Genève et Saint-Sulp ice ;
Famille de Madame Alice LATHION-LOYE , à Genève ;
Famille de Madame Hélène BRUN -LOYE , à Genève ;
Famille de Monsieur et Madame Charles LOYE-DELEZE , à Sion et Saint-

Léonard ;
Famille de Madame Odette LATHION-LOYE , à Sion , Nendaz , Vétroz et Saint-

Léonard ;
Famille de Monsieur et Madame Séraphin LOYE-CARTHOBLAZ , à Nendaz

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

Monsieur
Ernest GLASSEY

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , filleul , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 juillet 1974, dans sa 78l année ,
après une longue maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le samedi 27 juillet 1974,
à 10 heures.

I
Domicile mortuaire : Baar-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de sa
chère petite

ANNE
la famille d'Augustin CARRON
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Fully, juillet 1974.

Profondement émue par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri KITTEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes et leurs
messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Broccard , au personnel de l'hô p ital de Marti gny.
à la direction et aux employés de la Distillerie Morand , ainsi qu 'à la classe 1918.

Martigny, juillet 1974.

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Bertha RODUIT

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons ,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condoléances , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Fully, juillet 1974.

Emues et reconnaissantes , les familles éprouvées par le décès de

Monsieur
Pierre-Antoine JACQUIER

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude.

André SENN

27 juillet 1973 - 27 juillet 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble , le samedi
27 juillet 1974, à 9 h. 30.

t
Monsieur Giuseppe MELFI , à Ardon ;
Monsieur et Madame Raffaele MELFI

et leurs fils , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Antonio MELFI

et leurs fils , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Vincenzo MELFI

leur cher fils , frère, beau-frè re et
neveu , survenu accidentellement à
l'âge de 19 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le samedi 27 juillet 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L'entreprise
Monnet & Riquen & Cie S.A.,

Ardon

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Vincent MELFI

fils de Joseph , son fidèle employ é et
collègue de travail.

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

Monsieur
Edouard COTTER

profondément touchée par les
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
exprime ici sa reconnaissance.

Un merci spécial au docteur de
W erra et à ses assistants , à l'aumô-
nier, aux sœurs et infirmière s de
l'hôpital de Sierre, à l'administration
communale de Vissoie , à la Société de
chant , à la Diana , à la Société des
cafetiers et restaurateurs du district
de Sierre.

Vissoie , juillet 1974.

t

Monsieur
Marcel DONNET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes et
envois de fleurs , ont pris part à son
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Lausanne et Mura z, juillet 1974.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Ernest FELLAY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs messages, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs , aux
infirmières et au personnel de l'hô pi-
tal et du Pavillon de Martigny, aux
Grands Magasins Innovation à Lau-
sanne et Martigny, au Choeur de
dames à Monthey, au MPF , aux clas-
ses 1914 et 1916, à la Gym hommes,
à la cagnotte du café de la Place au
Bourg et à tous ses amis.

Martigny, juillet 1974.

Le secrétariat des Syndicats chrétiens de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo MELFI

fils et frè re de leurs membres Giuseppe , Antonio et Raffaele.

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

t
Monsieur et Madame Edouard VITALI-MESSERLI , à Chipp is , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri JORIS-VITALI , à Princeton (USA) ;
Monsieur André VITALI , à Chippis ;
Monsieur Pierre VITALI , à Chipp is ;
Madame Renée VITALI-TABIN , à Genève , et son fils ;
Monsieur Jacques VITALI , à Genève ;
Madame et Monsieur André ROUSSI-PISTOCCHINI , à Chi ppis ;
Monsieur et Madame Stefano COLOMBO , leurs enfants et petit-enfant , à

Novare ;
Les enfants et petits-enfants de feu Natalina COLOMBO , en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées , en Suisse, en Italie et en France, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne VITALI

née COLOMBO

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur/ tante , belle-sœur , cousine
et parente , survenu dans sa 84' année , munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis , le samedi 27 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Grande Avenue 5, Chi ppis.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Louis-François PELLISSIER , à Sarreyer ;
Madame veuve Alice PELLISSIER , à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Gaétan FANELLI-PELLISSIER et leurs enfants Sébastien

et Catherine, à Crans ;
Madame et Monsieur Edouard MAFFON-PELLISSIER et leur fils Patrick , à

Massongex ;
Monsieur et Madame André PELLISSIER-BESSE , à Massongex ;
Madame et Monsieur Guy MAY et leurs enfants , à Sarreyer ;
Monsieur Louis-Victorien MAY , à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Louis-Rémy MAY et leurs enfants , à Sarreyer ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies PELLISSIER , LUISIER , MARET ,
MAY , BESSE, MICHELLOD et LUY , ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher fils , petit-fils , frère , beau-frère , parrain , oncle , cousin et neveu

Monsieur
Norbert PELLISSIER

survenu accidentellement en montagne , le 24 juillet 1974, dans sa 25l année ,
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble , le samedi 27 juillet
1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Hermann BUMANN-SCHUMACHER et leurs enfants ,

à Riehen (Bâle) ;
Madame et Monsieur Florinus BURGENER-BUMANN et leurs enfants , à

Saas-Balen ;
Monsieur l'abbé Heinrich BUMANN , directeur du pensionnat de la Sitterie ,

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

Madame Joséphine
BUMANN-ZURBRIGGEN

leur chère maman , belle-maman , grand-maman et parente , survenu à Saas
Balen , dans sa 84" année, après une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Saas-Balen , le samedi 27 juillet 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le jeune Philippe Trombert retrouvé vivant
après 2 jours et 2 nuits à plus de 2000 m
VAL-D'ILLIEZ-LES CROSETS. - La nouvelle s'est répandue comme une
trainée de poudre à travers les alpages d'abord, aux Crosets ensuite, puis dans la
vallée d'Illiez. Le petit Philippe Trombert, fils de Constant, dont nous avions
annoncé la disparition dans notre édition de jeudi , a été découvert jeudi à 13
heures. C'est l'équipe de secours de Monthey, dirigée par Etienne Pellaud , qui a
eu la joie de découvrir le garçonnet apparemment endormi, dans un pierrier
herbeux, sous la pointe des Mossettes, du côté suisse, à quelque 2200 m d'alti-
tude. Comment Philippe Trombert est-il arrivé à cet endroit (qui avait été ratissé
la veille), supportant le froid et la pluie, transi par les intempéries certes, mais en
bonne santé quoiqu'affaibli , nul ne le saura jamais, l'enfant , muet, ne pouvant
pas s'exprimer.

recrues de Savatan aux recherches de
sœur Brigitte Burgener dont nous
avons parlé dans nos éditions de
mercredi et jeudi, a mis en place un
service de sauvetage. C'est ainsi que
dans chacune des cp de cette ER une
section dite de « sauvetage » sera tou-
jours prête à intervenir dans des cas
semblables, dotée du matériel néces-
saire et d'une ambulance. Ces sections
d'intervention seront mises à disposi-
tion selon les besoins.

Aux Crosets nous avons rencontré
le lt-col Derivaz, chef d'arrondisse-
ment des gardes-frontières, qui nous a
également affirmé que ses hommes et
ses conducteurs de chiens étaient à
disposition et prêts à intervenir dans
les délais les plus courts. C'est un fait
que l'on oublie trop dans nos régions
frontières.

On doit aussi souligner combien les
recrues ont été actives dans ces
recherches, prouvant par là leur
ardeur à être au service du prochain.

Et maintenant
La famille Trombert est dans la joie

d'avoir retrouvé son petit Philippe en
vie, qui doit rester en observation à
l'hôpital de Monthey où il a été
conduit par l'un de ses oncles.

Certains sauveteurs, et ils sont
nombreux, ont été deux jours et deux
nuits sans dormir. L'organisation des
recherches mises sur pied hâtivement
au début, s'est organisée par la suite.
Cette action de grande envergure a
permis de tirer des leçons qui seront
profitables à l'avenir pour d'autres
actions de ce genre.

Plus de 300 sauveteurs
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

l'équipe de secours en montagne de
l'Avoriaz et les pompiers de
Montriond (Haute-Savoie) se sont
joints aux sauveteurs déjà sur place
sous les ordres respectifs de MM.
Antoine Gaydon et Michel Muffat.

Avec les recrues de la cp de TER
inf mont 10 stationnée à Monthey, les
douaniers de Morgins et Champéry,
les membres de la police cantonale ,
les conducteurs de chiens, tous les
agriculteurs de la région, de
nombreux hôtes de la station, cela fai-
sait quelque 300 personnes qui ratis-
sèrent » jeudi matin la région. Un
nouveau plan avait été mis en place,
repartant à zéro lorsque la colonne de
secours de Champéry s'est encore
jointe aux sauveteurs, parmi lesquels
on comptait les hommes grenouilles
de la police cantonale.

Le quadrillage de recherche mis en
place, on est donc reparti avec l'espoii
très ferme de retrouver l'enfant.

D'une dignité
toute montagnarde

Le cap instructeur Pierre Favez et
ses hommes ont été saisis, comme
d'ailleurs tous les sauveteurs, par le
sang-froid et la dignité des parents du
petit Philippe. Aucune plainte, mais
un ferme espoir régnait à l'alpage de
Chezery où vivent les familles Cons-

tant et Léon Trombert, dont les
épouses ont fait des prouesses pour
nourrir les sauveteurs, notamment les
recrues, durant ces deux jours.

Les sauveteurs sont unanimes à
souligner combien cette attitude les a
encouragés à supporter la fatigue, le
froid, la pluie, durant ces pénibles
recherches.

Ce qu'est la solidarité
U faut savoir qu'à l'alpage de

Chezey il y a 54 vaches, 35 génisses et
16 chèvres. Cela fait 70 têtes de bétail
à traire deux fois par jour. Eh bien !
mercredi et jeudi, la traite s'est faite
par des personnes de bonne volonté,
chacune voulant apporter son aide
pour que la famille Trombert n'ait pas
encore ce souci dans le malheur qui la
frappait.

C'est cela l'entraide entre monta-
gnards. Sans phrases, sans gestes inu-
tiles, mais par des actes on s'épaule,
on se soutient.

La collaboration de l'armée
et de la douane

Le cap Pierre Favez constate que
ces recherches ont été une expérience
extraordinaire pour l'armée et spécia-
lement pour une école de recrues.

Le cd de l'ER inf mont 10, le lt-col
Ducotterd, après la participation des

FEU VERT POUR LE NOUVEL
HÔPITAL DE BRIGUE

BRIGUE. - C'est aujourd'hui , ven-
dredi , que les organes compétents
attribueront les tâches se rappor-
tant à la construction du nouvel
hôpital de Brigue. Il s'agit d'un
établissement dont la réalisation
n'a jamais été contestée, tant il
s'avère d'urgente nécessité. L'infra-
structure , notamment , du complexe
actuel ne répond franchement plus
aux exigences de la médecine
moderne. Elle constitue , en outre ,
un obstacle sérieux pour l'ensem-
ble du personnel. On ne saura , par
contre, jamais assez dire combien
ce dernier fait preuve de patience
et de dévouement afin de pallier
les déficiences des bâtiments
vétustés. Quant à l'équi pe médico-
chirurgicale , il n 'est plus besoin de
relever l'efficacité de son action ;
son rayonnement sera , évidem-
ment , bien plus grand encore le
jour où elle pourra compter sur des
installations en fonction de ses
capacités.

Le début des travaux est prévu
pour le 15 septembre , au p lus tard.

La durée de la construction sera
vraisemblablement de deux ans au
moins. Le nouveau bâtiment , de
forme circulaire , comprendra
206 lits au total , soit 62 pour la
médecine interne, 80 pour la chi-
rurgie générale , 15 pour l 'ORL ,
11 pour la gynécologie, 20 pour
l'obstétrique et 18 pour la pédia-
trie. Sa surface utile est de
12 297 m2, son volume total de
75 485 m3 et son coût total de
38 729 210 francs , somme à la-
quelle il faut encore ajouter
460 000 francs (pour relier les
anciens bâtiments aux nouveaux
qui seront édifiés sur la rive gau-
che de la Saltina) ainsi que
6 962 951 francs , représentant les
intérêts intercalaires. Ce qui fait ,
au total , 46 153 000 francs.

Cette œuvre d'utilité publi que
concerne une population s'étendant
jusqu 'à la frontière italienne , d'une
part , et aux cols du Nufenen , de la
Furka et du Grimsel , d'autre part.

It.

BRILLANT TROISIÈME CONCERT DE
L'«HEURE MUSICALE DE CHAMPEX»

Ce troisième concert a tenu toutes ses
promesses, égal à ses précédents. Il nous
donna l'occasion d'entendre l'excellent
flûtiste Daniel Morlier , premier prix du
Conservatoire de Paris , professeur au Con-
servatoire de Mulhouse , qui n 'est pas un
inconnu pour les mélomanes.

11 nous apportait un programme hors des
chemins battus : une sonate de Mozart en
do majeur et une de Joseph Hay dn en sol
majeur , en première partie de programme.

G. Donizetti nous apportait toute sa
verve latine dans une sonate en do majeur
pour céder à l'impressionniste Jacques
Ibert , une pièce pour flûte seule. Très
colorée, « pastel » pourrait -on dire , cette
pièce mettait en valeur la virtuosité et la
musicalité du soliste , qui nous enchanta en
fin de programme avec Fantaisie , de
Gabriel Fauré . Rappelé avec enthousiasme ,
il nous fit entendre Berceuse et Sicilienne
de Gabriel Fauré , et un andante de la
Cinquième sonate en mi mineur de J.-S.
Bach. Il fut fort bien accompagné au piano
par Léo Athanasiadès , alerte octogénaire.

Fr. S.

Ce soir à 20 h. 45, dernier concert de la
13' Heure musicale de Champex, avec
Auguste Wenzinger et Hanne-Laure
Muller, violes de Gambe. Œuvres de
Samuel Scheit, sieur de Sainte-Colombe,
Joseph Haydn et Johann Graun.

Chaude alerte
MARTIGNY. - Hier , aux environs de
17 heures, un apprenti de la maison
Electro-Industriel était occupé sur un tour
à façonner une pièce de magnésium. Brus-
quement , cette dernière s'embrasa et le feu
se propagea rap idement à la machine elle-
même. Une prompte réaction devait per-
mettre d'éteindre le brasier , grâce à un
extincteur. Le poste de premiers secours de
Martigny , très rapidement sur place, ne put
que constater les importants dégâts causés
au tour. D'autre part , la poudre de l'ex-
tincteur , qui s'est répandue dans tout le
local, causera certainement quel ques pro-
blèmes à cet atelier de bobinage.

Une voiture
contre un mur
Deux autres

s'emboutissent
Hier , à 13 h. 45, au lieu dit Chalex , situé

entre les communes d'Aigle et d'Ollon , sur
la route principale , une voiture ang laise
venant de Saint-Maurice en direction de
Lausanne a percuté un mur et a été pro-
jetée à gauche de la chaussée, pour revenir
ensuite à droite.

A ce moment-là arrivaient deux voitures
en sens inverse. La première , vaudoise , a
pu s'arrêter , mais au même moment sur-
venait une voiture zurichoise qui la suivait
et n'a pu l'éviter.

Pas de blessés, mais dégâts matériels
importants : la voiture anglaise comp lète-
ment démolie, les voitures vaudoise et
zurichoise enfoncées à l'avant et à l'arrière.

Les interventions
quotidiennes

des secouristes volants
ZERMATT. - Les secouristes volants
d'Air-Zermatt ont été alertés trois fois au
cours de la journée de jeudi. Leur première
action se situa dans la région d'Airolo où
un alpiniste avait été atteint à la tête par
une chute de pierres . Il a été pris en charge
par un hélicoptère et conduit directement à
l'hô pital de l'Ile à Berne. Le deuxième sau-
vetage avait pour cadre la région de la
cabane de Trient , où un appareil est
actuellement engagé pour des transports de
matériel. Une alpiniste , atteinte d'un ma-
laise, a été transportée à l'hôpital de
Martigny. Un troisième appel leur parve-
nait du lieu dit « Jungen », au-dessus de
Saint-Nicolas. Une touriste malade a été
conduite , par la voie des -airs , à l'hôpital
de Viège.

Journée record
pour les remontées

mécaniques de Schwarzsee
et Trockener Steg

ZERMATT. - Au cours de la journée de
mardi dernier, les remontées mécaniques
de Schwarzsee et Trockener Steg, sur
Zermatt, ont enregistré un très grand
nombre de passagers. C'est ainsi que l'on a
dénombre plus de 3000 personnes, ce qui
constitue un nouveau record journalier.

LES DEUX VILLES
Suite de la première page

dû au hasard, car le hasard n 'existe
point. Derrière tout fait  il y a une
cause. Cela va du nez de Cléopâtre
au grain de sable qui se mit dans
l'uretère de Cromwell.

Les deux empires qui semblent
se partager le monde présent ement
n 'échappent pas à cette loi. Dans
leur sein, chaque jour, des volontés
agissent, capables de modifier les
desseins du Capitole ou du
Kremlin. Les empires sont des
orchestres dont les musiciens ne
suivent pas toujours la parti tion.

Les dirigeants signent des pactes,
mais les pactes ne font  pas une
politi que. Ils résultent d'une poli-
tique, lorsque celle-ci a réussi à
créer une situation déterminée par
une certaine disposition des forces
en mouvement.

Modifiez cette disposition et tout
est modifié, le pacte caduc et le
sens de l'histoire modifié.

Voilà pourquoi chaque ef for t  qui
s 'opère dans un peup le dans l 'idée
de modifier l'état de choses exis-
tant porte un jour ses fruits. Le
désespoir en politique est une
sottise absolue, enseignait Mourras.

Jacques Ploncard d'Assac

NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE
Un jeune Sarreyen se
tue au Bec-des-Rosses
Suite de la première page
tal de Martigny des suites d'un
accident survenu samedi, c'est
l'administrateur même de Téléver-
bier, M. Adrien Morend, qui prit la
tête de la colonne de secours.

Cette dernière est partie de Ver-
bier mercredi soir vers 23 heures.
Elle se rendit en bus jusqu'aux
mayens de Chlérondes d'où com-
mencèrent les recherches. Parve-
nue aux écuries supérieures de la
Préraille, vers 3 heures du matin,
elle suspendait momentanément
son action de recherche, rendue
difficile non seulement par l'obscu-
rité mais surtout par la pluie. Aux
premières lueurs de l'aube et cette
fois en compagnie de la Société de
jeunesse de Sarreyer, ainsi que de
nombreuses personnes du village,
les recherches reprenaient.

La colonne dirigée par M.
Morend entreprenait l'ascension du
Bec-des-Rosses car on avait pu dé-
celer, dans cette direction, des tra-
ces de chaussures. Parvenue pres-
que au sommet de la montagne,
alors même qu'il neigeait, il sembla
à M. Morend qu'une forme gisait
dans le fond, sur le glacier de la
Chaux. On entreprit alors la
descente de la face nord du Bec-
des-Rosses pour arriver sur le gla-
cier où se trouvait effe ctivement le
corps du jeune Norbert Pellissier.

Ce dernier avait fait une chute
de 200 mètres et avait été tué sur le
coup. Il était 10 h. 30 lorsque la
colonne ramena le corps jusqu'aux
alpages, lieu où il fut pris en
charge par la jeunesse de Sarreyer

qui le ramena dans la soirée à son
domicile.

Ce tragique accident a causé une
profonde émotion au village de
Sarreyer. Norbert Pellissier était en
effet un garçon apprécié de tous,
très discret. Amoureux de la mon-
tagne et de la nature, Norbert
Pellissier effectuait de nombreuses
courses en solitaire en été alors
qu'en hiver il était un des employés
appréciés de Téléverbier. Troisième
enfant d'une famille comprenant
deux garçons et deux filles, Nor-
bert Pellissier était également pein-
tre. Son père exerce la profession
de menuisier.

A sa famille, à tous ses parents
et amis, la NF présente ses très sin-
cères condoléances.

Suite de la première page

ailleurs, où les Grecs n'ont aucun
accès, alors qu'eux-mêmes circu-
lent dans tous les quartiers grecs.
Cette peur viscérale les a empêchés de
participer au développement économi-
que de l'île , préférant vivre des subsi-
des d'Ankara (quelque 36 millions de
dollars par an).

Sous la pression des Nations unies,
les Cypriotes grecs ont accepté de
discuter avec leurs compatriotes turcs.
On sait que MM. dérides, l'actuel
président par intérim, et Denktash,
vice-président de la République
d'après la Constitution de 1960, ont
négocié pendant six ans sans parvenir
à des résultats satisfaisants. A fin
1971, ils étaient cependant parvenus à
un compromis. Les Turcs semblaient
d'accord d'abandonner leur droit de
veto dans les questions de défense na-
tionale et du budget et de réduire de
moitié le nombre de leurs députés à la
Chambre (15 au lieu de 30, pour
50 aux Grecs). Mais ils réclamaient
davantage de droits « à la base » afi n
de garantir leur autonomie régionale
selon une formule de « fédération
fonctionnelle » (ceci voudrait dire une
police séparée, une voirie séparée,
etc.). C'est évidemment contraire à la
notion d'Etat unitaire que prône la
majorité des Cypriotes grecs. Et la
nouvelle Constitution qui semblait
émerger des pourparlers aurait été
d'une intolérable complexité.

D'après la Constitution de 1960,
l'Eglise orthodoxe grecque ne paie pas
d'impôts. Elle en a largement profité ,
puisqu'elle possède la majorité des
terres de l 'île et qu'elle a construit les
trois hôtels les plus luxueux de Ni-

cosie. Récemment Makarios a acheté
pour son compte 70 000 mètres carrés
aux Seychelles (où il vécut en exil)
« afin d'y développer le tourisme ».
Les difficultés politiques n'ont décidé-
ment pas empêché le chef de l'Eglise
orthodoxe cypriote de faire de bonnes
affaires.

Pour subsister, l'archevêque s'était
entouré d'une garde prétorienne
solide, appelée la police de réserve
tactique,.  dont les méthodes brutales
n'avaient rien à envier à celles des
partisans du général Grivas. Il n'a pas
hésité non plus à s'appuyer sur le
Parti communiste local Arkel (40 %
des suffrage aux élections de 1970)
pour contre-balancer l'influence des
officiers d'Athènes. Mais les commu-
nistes, dont la force réside principale-
ment dans la Fédération cypriote du
travail, avaient réussi à placer dans
l'entourage immédiat de Makarios un
conseiller d'extrême gauche, le D'
Vassos Lyssaridès, son médecin per-
sonnel. Sans jamais désirer que son
pays devienne communiste, l'archevê-
que a cependant constamment monté
les uns contre les autres, se mainte-
nant comme un équilibriste sur une
corde raide au-dessus de la cage aux
fauves.

Sur le plan économique, Chypre a
trois ressources seulement : le touris-
me - qui s'est beaucoup développé -
l'agriculture, qui stagne faute d'eau, et
les bases britanniques, qui rapportent
210 millions de nos francs par année.
Avec les soldats britanniques sur l'île ,
c'est du travail assuré pour 50 000 Cy-
priotes, et personne ne voudrait y
renoncer, même pas les communistes
qui ne s'y opposent qu'en paroles.
Mais le gouvernement cherchait à
développer des petites industries dont
les produits pourraient être exportés
vers l'Afrique par exemple : chaussu-
res, tissus, poteries, etc.

Makarios a cru que le temps modi-
fierait l'attitude des Turcs. Mais ceux-
ci réclament la protection d'Ankara,
pour faire face à la confusion qui
règne du côté grec et pour ne pas se
faire « rouler » par des Grecs qui ont ,
mieux qu'eux, le sens des affaires.
Que va-t-il se passer maintenant? Le
problème est remis, une fois encore,
dans les mains des Anglais. Pas plus
qu'en Irlande du Nord, ils ne trouve-
ront facile de faire vivre côte à côte
des extrémistes de tous bords que
tout sépare, même si le peuple cy-
priote, aussi gai que versatile, n'aspire
qu'à la paix et l'harmonie « comme au
temps des Anglais ».

P.-E. Dentan
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ZURICH. - La police a utilisé du gaz lacrymogène hier matin à Zurich, pour
obliger les « occupants » des maisons du Hegibach à évacuer les lieux. L'inter-
vention de la police a duré une heure et demie et a fait quelques blessés, princi-
palement parmi les << occupants » . Ceux-ci voulaient manifester leur désappro-
bation à la transformation de ces maisons d'habitation en locaux abritant des
bureaux. Les autorités municipales leur avaient donné un délai échouant mer-
credi à 16 heures pour évacuer les lieux, mais les protestataires n'avaient pas
obtempéré.

A 5 heures hier matin, la police est arri-
vée. Devant les maisons, de nombreux
jeunes gens s'étaient rassemblés pour en-
courager les « occupants » . Vingt-deux
d'entre ces derniers s'étaient réfugiés sur le
toit des maisons. Ils étaient « armés » de
bidons contenant du savon noir et de lattes
de bois. les « occupants » vaincus par le gaz lacry

Après avoir lancé, sans résultat, des ap- mogène.

pels à la reddition, un commando spécia-
lisé dans l'emploi de gaz est intervenu à
6 heures. Tandis que la police gagnait le
toit des maisons, un des jeunes gens qui
s'étaient rassemblés dans la rue a lancé un
cocktail molotov dans la Forchstrasse.

Vers 6 h. 30, la police parvint à maîtriser

des cocktails molotov. Les travaux de
transformation ont pu alors commencer
immédiatement.

La police municipale de Zurich commu-
nique qu'en dépit d'une résistance parfois
violente, l'opération s'est déroulée sans in-
cidents notables. Vingt-huit personnes ont
été emmenées par les forces de l'ordre
pour un contrôle d'identité.

Le conseiller communal Hans Frick a as-
sisté au déroulement de l'opération dont le
commandement était assuré par le com-
mandant de la police municipale, M. Ru-
dolph Bertschi. Deux cent vingts hommes
en uniforme et 117 policiers en civil étaient
engagés.

La plupart des jeunes gens arrêtés vien-
nent de la ville ou du canton de Zurich.
Les autres ont leur domicile dans les can-
tons de Saint-Gall, Schwytz, Tessin, Berne
et Bâle. Deux hommes et quatre jeunes
femmes sont sans domicile. La plupart des
occupants sont âgés de 19 ans, le plus
jeune a 17 ans et le plus âgé 32.

Le juge d'instruction ou le juge des mi-
neurs entendait hier les 28 personnes inter-
pellées.

Poissons victimes
de la chaleur

LUGANO. - Des milliers de poissons ont
crevé, ces derniers jours, victimes d'un
manque d'oxygène, dans le petit lac de
Muzzano, près de Lugano. La forte chaleur
de ces derniers jours est à l'origine de cette
situation. Pareil incident s'est déjà produit
dans ce lac.

Sitôt après l 'évacuation, les travaux ont commence.

La vieille dame croyait au
miracle... et perd ses économies
DELEMONT. - «Aujo urd'hui, je
vais vous redonner la vue, ce sera
ma première bonne action depuis
mon retour de Lourdes. » Interpel-
lée, l 'octogénaire, qui se promène
avec une canne blanche autour de
son immeuble, mercredi matin, à
Delémont, n'en croit pas ses oreil-
les. Elle a la vue très faible.

Là-dessus, en un clin d'oeil, la
femme qui lui a adressé la parole
fait  disparaître les nœuds qu 'elle
lui a demandé de nouer sur un f i l
de laine pour attester ses dons sur-
naturels. « Pour que le miracle se
produise, ajoute la thaumaturge, il
faut  me remettre vos économies qui
vous seront rendues après le mira-
cle. » Naïve, la personne âgée lui
remet cinq cents francs et un vre-
neli qu 'elle gardait en souvenir de

son mari défunt. Son interlocutrice
emballe soigneusement le butin. Il
est 11 heures du matin. Elle an-
nonce que le miracle se prod uira à
14 heures et que, d'ici là, il ne fau t
en parler à personne. Pour ajouter
à la vraisemblance de son perso n-
nage, elle précise qu 'elle demeure
chez les sœurs catholiques, à la
Crèche. Puis elle s 'en va avec les
économies de l 'octogénaire.

A 14 heures, bien sûr, rien ne se
produit. Commençant à se douter
d 'une affaire louche, la vieille per-
sonne télép hone à la Crèche. Non ,
on n 'y connaît pas une dame âgée
de 40 à 50 ans, de petite taille, por -
tant une coi f fe  blanche, vêtue d 'ha-
bits sombres. La thaumaturge re-
venue de Lourdes n 'était qu 'une
mystificatrice...

Une ménagère dévalisée chez elle
WINTERTHOUR. - Se faisant passer pour un monteur des PTT, un jeune
homme a pénétré hier matin chez une ménagère italienne de 26 ans, l'a menacée
avec un pistolet et lui a dérobé une somme de 4000 francs en espèces, ainsi que
des bijoux pour une valeur d'environ 40 000 francs.

Avant de quitter les lieux, l'homme ligota sa victime et l'enferma dans l'ap-
partement. La police est à la recherche de l'individu.

A l'aiguille de l'Evêque

La victime

conditions météorologiques leur interdi-
saient toute progression et surtout toute so-
lution de repli.

Certaines cordées en étaient déj à à leur
troisième bivouac et il fallait faire vite.

Les gendarmes Matthieu et Pinsard fu-
rent envoyés sur les lieux et lancèrent une
corde permettant aux naufrag és de remon-
ter jusqu 'au sommet, d'où l'hélicoptère de
la gendarmerie nationale les tira à son
bord avec le treuil et les ramena sains et
saufs à Chamonix. C'était l'opération
«canne à pêche» , comme l'on dit dans le
jargon du secours en montagne.

Un enfant se tue en tombant
d'une fenêtre

KERNS. - Un garçon de 2 ans, Patrick
Kaelin, domicilié à Kerns (OW), est tombé
par la fenêtre de l'appartement de ses pa-
rents. Alors que sa mère était occupée à la
cuisine pour quelques minutes, le petit gar-
çon a grimpé sur un radiateur, s'est penché
par la fenêtre et est tombé. II a été tué sur
le coup.était mal équipée

' Comme nous le disions hier , un acci-
dent mortel s'est produit sur le versant de
la Charpoua de l'aiguille de l'Evêque , qui
culmine à 3469 mètres , dans le groupe de
l'aiguille Verte.

L'alerte avait été donnée depuis l'hôtel
du Montenvers, tard dans la nuit. Il faut
dire que la victime , un minéralog iste de
l'est de la France, accompagné d'un ami et
d'un chien , avait réussi à monter au refuge
du Couvercle et de là , toujours avec le
chien , à franchir la prise Nonne-Evê que.

Les deux garçons , légèrement équi pés ,
chaussés de souliers à semelles lisses, arri-
vèrent tout de même à leur but , puis ce fut
l'accident. L'un d'eux fit une chute fatale
sur le versant Charpoua.

Son compagnon arriva miraculeusement
et avec le chien , jusqu 'à l'hôtel du Monten-
vers d'où fut donnée l'alerte. Les secouris-
tes et les montagnard s s'interrogent encore
dans quelles .conditions l'homme et son
animal purent arriver pratiquement sains et
saufs.

Hier matin , deux gendarmes du peloton
de haute montagne, le chef Cornier et le
gendarme Vieannet , entreprirent des re-
cherches et ce n 'est qu 'en fin d'après-midi
qu 'ils découvrirent le corps sous une cas-
cade. L'heure tardive ne permit pas à l'hé-
licoptère d'intervenir. Ce matin , les secou-
ristes tenteront de ramener la dépouille à
Chamonix.

Encore un exemp le de légèreté et d'in-
conscience qui , en montagne , pardonne ra-
rement, et l'on reste étonné de la perfor-
mance du survivant qui , toujours avec son
chien , avait réussi à redescendre tout le
couloir. L'identité de la victime n 'a pas en
core été révélée.

Aux Drus, opération
canne à pêche

Depuis que la techni que moderne a per-
mis aux secouristes l' utilisation de treuils ,
qu 'ils soient portés ou à bord de l'hélicop-
tère, les opérations de secours en haute
montagne ont été simplifiées , sans toute-
fois éliminer les risques.

Le refuge de la Charpoua avait envoyé ,
hier matin , un message au PGHM pour
leur indiquer que six grimpeurs , surpris
par l' arrivée brutale de la nei ge, se trou-
vaient bloqués dans les Drus , quatre dans
la direttissima américaine et deux dans le
pi 1 i natt près du

à lu i mètres environ , niais les

Evacuation
aux Grands-Mulets

Un al piniste britanni que , revenant d' un
itinéraire italien du Mont-Blanc , était ar-
rivé hier au refuge des Grands-Mulets ,
souffrant de profondes gelures aux mains.
Il a été évacué par les soins de l'hélicoptère
de secours en montagne. Le grimpeur avait
été pris par les rigueurs du froid et de
l'orage de la veille.

Un mort
et un blessé grave

à l'aiguille du Goûter
Pour tout le monde, l' aiguille du Goûter

est la plus meurtrière du massif du Mont-
Blanc. Encore une fois , elle n 'a pas failli à
sa réputation , puisqu 'un couple autrichien
fit un effroyable dévissage au passage du
couloir , glissade qui se termina dans les ro-
chers bien au-dessous. Lorsque les secou-
ristes de la gendarmerie de Saint-Gervais
arrivèrent sur les lieux grâce à l'hélicoptère
basé à Chamonix , la jeune femme avait
déjà cessé de vivre .

Quant à son mari , très sérieusement tou-
ché, il a été hospitalisé à Sallanches. Le
consulat n 'ayant pas été prévenu , les iden-
tités n 'ont pas été dévoilées.

Un disparu sur le versant
italien du Mont-Blanc
Hier soir , un groupe de jeunes arrivèrent

au PGHM de Chamonix pour signaler la
disparition d'un de leurs amis , parti du re-
fuge Gonnella sur le versant italien du
Mont-Blanc depuis mercredi , pour effec-
tuer une ascension solitaire . Ces jeunes
étaient dans l'impossibilité de situer l'itiné-
ra ire. Aussi le lieutenant Pellin , comman-
dant le PGHM , se mit-il en rapport avec la
société de secours de Courmayeur, afin
qu 'elle entre en action , ce versant se trou-
vant en dehors du périmètre français.

Françoi s Charlet

EFFONDREMENT D'UN COLLECTEUR D'EAU

Graves inondations à Fribourg
FRIBOURG. - Il y a quelques jours,
un collecteur principal d'eaux usées,
desservant une grande partie de la
ville de Fribourg située à l'ouest de la
ligne CFF, s'était effondré. Des dévia-
tions provisoires avaient été installées
au moyen de pompes. Or, ces dévia-

tions de fortune n'ont pas réussi, mer-
credi soir, à absorber les importantes
masses d'eaux de pluie. Une place a
été inondée après que des barrages
provisoires eurent cédé.

Le responsable de l'édilité de la
ville, le conseiller communal Friedly
qualifie les dégâts de très importants,

sans pour autant pouvoir articuler de
chiffre. Il fait encore remarquer que
d'autres inondations de ce genre ne
sont pas à exclure. La situation ne se
normalisera que le jour où un nou-
veau collecteur d'eau sera construit.
On estime que les travaux dureront
jusqu'à Noël environ.

GRÈCE

Commerce extérieur au premier semestre

TOUS LES TOURISTES RENTRÉS
BERNE. - Plus de 800 compatriotes sont rentrés mercredi de Grèce, après avoir
passé dans ce pays, involontairement, quatre jours de vacances supplémentaires.
Cinq cents d'entre eux provenaient de Rhodes et 300 d'Athènes. Tous les pro-
blèmes résultant de la crise de Chypre, au niveau touristique, sont maintenant
résolus. Les agences de voyages indiquent que de nouveaux séjours pourront
maintenant se dérouler. Certains vacanciers ont toutefois renoncé à se rendre en
Grèce. Comme un porte-parole du Département politique fédéral l'a indiqué, on
n'a pas prévu de nouveaux vols supplémentaires pour les touristes suisses qui
désirent rentrer de Grèce ou de Turquie.

DEFICIT DE LA BALANCE
COMMERCIALE : + 28 %

BERNE. - Le déficit de la balance com- augmentation de 24,4%. Quant aux expor-
merciale de la Suisse a augmenté de 969,6 tations , elles se sont montées à 2,09 mil-
millions , soit 28,6%, pendant le premier se- lions de tonnes , d'une valeur de 17 564 mil-
mestre de 1974, pou r atteindre 4359,9 mil- lions de francs , en augmentation de 23,3%.
lions de francs. Le pourcentage des impor- Selon les renseignements de la Direction
tations couvertes par les exportations a ré- générale des douanes , des taux de crois-
gressé de 80,8 à 80,1%. Les importations sance aussi forts s'exp li quent avant tout
ont atteint 17,39 millions de tonnes (janvier par le renchérissement , qui atteint , d'après
- juin 1973 : 17,85 millions) représentant l'indice des valeurs moyennes , 22, 1% aux
une valeur de 21 924 millions de francs , en entrées et 12,5% aux sorties.

Près d'un million
d'abeilles carbonisées

A Schiipfheim , un apiculteur a dû assis-
ter impuissant à la mort de quel que
950 000 abeilles. Un violent incendie , dont
les causes ne sont pas encore connues, s'é-
tait déclaré dans un bâtiment en bois , hé-
bergeant de nombreuses ruches. Les pom-
piers, immédiatement alertés , durent con-
centrer leur action sur deux maisons d'ha-
bitation , également menacées par le feu.
Pas moins de 16 ruches , abritant chacune
environ 60 000 abeilles , ont été réduites en
cendres. /e,e >

BP baisse les prix
de l'essence

ZURICH. - La société BP - Benzine et
Pétrole SA - communiquait hier que les
prix à la colonne dans ses propres sta
lions-service descendront respective-
ment à 91 et 95 centimes le litre pour
l'essence normale et super. Les prix
facturés aux stations seront également
baissés, pour permettre aux propriétai-
res de colonnes de s'adapter à la con-
joncture.

Les baisses de prix entrent immédia-
tement en vigueur. L'essence stockée
dans les stations pourra, cependant ,

être liquidée à l'ancien prix. Jusqu'à
présent, les prix maxima fixés par le
bureau Schuermann étaient de 93 et 97
centimes, avec la possibilité pour les
stations de ne pas atteindre ce plafond.

La BP renouvelle par ailleurs son
avertissement aux automobilistes, à sa-
voir que de nombreux véhicules con-
somment de l'essence supermix ou nor-
male, indépendamment du type de mo-
teur, ce qui peut représenter des écono-
mies de 2 à 4 centimes par litre .

Allocations pour perte de gain
en faveur des militaires

Adaptation dès 1976
BERNE. - Les allocations pour perte de
gain (APG) en faveur des militaires et des
personnes astreintes à servir dans l' organi-

sation de la protection civile seront adap-
tées à l'évolution des revenus. Il s'agit de la
quatrième revision dont la mise en vigueur
est prévue pour le 1" janvier 1976, et qui
devra permettre une augmentation nomi-
nale des limites et des montants fixes
exprimés en francs d'un tiers (33'/3 %). Le
projet de loi a déjà été envoyé aux milieux
intéressés pour avis. Le Département de
l'intérieur a publié jeudi le texte du projet
ainsi qu 'un commentaire.

L'augmentation des prestations d' un tiers
qui résultera de la revision se calcule par
rapport au taux en vigueur depuis le
1" janvier 1974, date à laquelle une
revision partielle avait pris effet. Parmi les
autres innovations , il est proposé d'accroî-
tre les allocations aux personnes seules
versées en service d'avancement et les allo-
cations d'exploitation. Enfin , la revision
institue le droit de la femme mariée qui
fait du service à l'allocation de ménage. En
revanche, rien ne change dans les taux
d'allocations exprimés en pour cent du
salaire (30 % pour les personnes seules,
75 % pour les chefs de famille sans
enfants).

Versement
de la treizième rente
AVS en septembre ?

BERNE. - La treizième renie de l'AVS-AI
sera vraisemblablement versée au mois de
septembre. Le Département fédéra l de l'in-
térieur en a fait la demande au Conseil fé-
déral qui prendra une décision le 7 ou le
14 août prochain.

Il y a cependant un problème dans le
sens où le délai référendaire pour la modi-
fication de la loi sur l'AVS n 'échoit que le
6 octobre.

Suisse centrale

1VI unis

d'accidents mais
davantage
de morts

T_/ l ~_ .__ .

La journée d'hier aura à nou-
veau été caractérisée par de nom-
breux accidents de la route en
Suisse centrale. Les routes mouil-
lées et l'inattention des usagers de
la route sont les principales res-
ponsables. La police Iucernoise a
publié hier un bilan intermédiaire
pour 1974. Au cours des six pre-
miers mois, on a enregistré, dans le
canton de Lucerne, 792 accidents
(30 de moins qu'au cours des six
premiers mois de 1973), mais 29
morts (augmentation de 8 person-
nes). Un bilan pour le moins alar-
mant.

(e.e.)



Pétrolier grec en feu

Onze morts
NOUKCHOTT. - « Onze marins grecs,
dont le capitaine du navire, ont trouvé
la mort dans l'incendie du pétrolier
grec « Theodoros » qui a pris feu lundi
au large de la Mauritanie , a annoncé
jeudi à Noukchott le représentant des
pêcheries soviétiques à Nouadhibou ».

Le pétrolier, qui jauge 4000 tonnes,
dériverait actuellement au large des cô-
tes, répandant sa cargaison de pétrole.
Selon le représentant soviétique,
22 membres de l'équipage ont été sau-
vés par des chalutiers et un remorqueur
soviétique arrivés sur les lieux, mais
une explosion s'est produite dans la
salle des machines, tuant onze per-
sonnes.

«LE CHANGEMENT CONTINUE»

tion des dénôts dans les caisses d'énarene.

Ecrasante majorité pour la suppression de l'ORTF

Victoire bon sens

PARIS. - La situation de l'agriculture française est « préoccupante » , surtout
pour l'élevage et le problème sera reconsidéré si les mesures déjà adoptées ne
suffisent pas, a affirmé jeudi après-midi M. Valéry Giscard d'Estaing, au cours
d'une réunion de presse consacrée exclusivement à la politique intérieure

Devant 350 journalistes français et étran-
gers, dans une ambiance très détendue ,
contrastant avec le cérémonial traditionnel
des conférences de presse de ses prédéces-
seurs, le président de la République a tout
d'abord, dans une déclaration liminaire,
rappelé les mesures déjà prises au cours
des deux premiers mois d'exercice de son
mandat. Le changement ainsi amorcé « se
poursuivra et s'étendra au cours des pro-
chains mois » , a-t-il affirmé.
- M. Giscard d'Estaing reste favorable à
un raccourcissement du mandat présiden-
tiel (sans toutefois eu préciser la durée). Ce
problème ne sera pas soumis au pays dans
la prochaine période.
- Il souhaite avoir des entretiens avec les
leaders de l'opposition dès l'automne pro-
chain.
- II considère M. Chirac comme « un (

excellent premier ministre ».
- La campagne d'expériences nucléaires
dans l'atmosphère en cours dans le Paci-
fique sera la dernière. Le président de la
République indique qu'il va procéder à
une nouvelle définition des objectifs et
moyens de la défense du pays.
- A propos des départements d'outre-mèr,
M. Giscard d'Estaing s'est déclaré con-
vaincu que certaines initiatives devaient
être prises en faveur de ces départements.eire pn_e. en laveur ue -_„ u-pari-iiieuis.

Juge trop conservateur par beau- contre 181 l'article premier du projet
coup lors de la campagne, critiqué de loi sur l'ORTF, c'est-à-dire le plus
aujourd'hui par certains qui le trou- important, puisqu'il comporte la sup-
vent trop réformiste, M. Valéry Gis- pression de l'offi ce en question.
card d'Estaing s'est lui-même dépeint ,
lors de sa conférence de presse d'hier,
comme un « traditionnaliste qui aime
le changement ».

Une position qui, pour être délicate,
n'en demeure pas moins efficace. Et si
les deux premiers mois de présidence
de M. Giscard d'Estaing ont d'ores et
déjà été marqués par le changement,
ils l'ont été également, Sans nul doute ,
par l'efficacité.

Dans ce contexte, il n'est pas éton-
nant que le Parlement, frappé par la
détermination 1 du nouvel Exécutif ,
sorte de sa léthargie.

Témoin, l'affaire de l'ORTF qui,
dès la publication du projet du Con-
seil des ministres, le 3 juillet dernier,
sembla provoquer une véritable levée
de boucliers. Sembla seulement, car la
gauche, quand cela lui paraît profita-
ble, sait faire énormément de bruit.

Or, la leçon devait venir mercredi
soir, à l'issue de la réunion du Par-
lement, lequel accepta par 295 voix

KENORA (Ontario). - Quelque 150 Indiens armés occupent, depuis le début de la
semaine, le parc d'Anicinabe, près de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario, où ils ont
établi un véritable camp retranché, annonce-t on de source officielle.

Les manifestants, armés de fusils et prétendant disposer d'une certaine quantité de
dynamite, affirment que ce parc leur appartient et qu'il a été vendu de manière indue en
1959 à la municipalité de Kenora.

Le président a d'ailleurs l'intention de se
rendre personnellement dans les territoires
en question.
- Le président de la Républi que aura des
entretiens dès la semaine prochaine avec
les dirigeants des princi paux syndicats de
l'agriculture pour faire le point de la situa-
tion.
- En ce qui concerne I'avortement , M. Gis-
card d'Estaing estime que la fameuse loi de
1920 est devenue inapplicable , et d'ailleurs
inappli quée. Il a émis le souhait que le
problème de I'avortement soit traité , lors
de la prochaine session du parlement , dans
un sens libéral , moins répressif.
- La politique d'amélioration du sort des
personnes âgées sera intensifiée.
- Le président de la République veut pour
la France une grande marine marchande ,
mais, estime-t-il , un tel développement
n'est possible que si l'on renonce à certains
« déficits de prestige » , tels celui du paque-
bot « France » .
- La lutte contre l'inflation reste la
préoccupation essentielle du gouverne-
ment.
- Le président de la République relève en
outre plusieurs indices encourageants, dont
le renforcement du franc, et l'auementa-

Cela veut dire non seulement que la
majorité parlementaire a dû se rallier
à la détermination et au bon sens du
président, et que donc 1TJDR aussi a
marché derrière lui, mais encore que
l'opposition de gauche n'a pas réussi à
s'unir totalement pour voter contre le
projet.

Dans une affaire aussi controversée ,
un tel vote revêt une importance
considérable. Il montre notamment
qu'avec une bonne dose de courage,
et de bon sens bien sûr, il est possible
de gouverner la France, même si les
gémissements de certains milieux poli-
tiques semblent prédominer.

M. Giscard d'Estaing, comme son
premier ministre, M. Jacques Chirac,
ont remporté, mercredi, une victoire
qui, en montrant que les députés de la
majorité (et d'autres) sont prêts à
cautionner une politique intelligente,
laisse heureusement augurer de
l'avenir.

(r.)

Pour une et dénucléarisation»
du Proche-Orient

NATIONS UNIES. - L'Egypte a fait
savoir jeudi qu'elle appuierait la pro-
position de l'Iran, annoncée au début
du mois, visant à inscrire un projet de
création d'une zone dénucléarisée au
Proche-Orient à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale de
l'ONU.

Cette position a été précisée dans une

lettre adressée au secrétaire général
Kurt Waldheim par M. Ahmed
Osman, représentant permanent adjoint
de l'Egypte.

L'initiative iranienne avait fait suite à
la récente explosion d'un engin souter-
rain de l'Inde, qui devenait ainsi le
sixième membre du club nucléaire avec
les Etats-Unis, l'Union soviétique, la
Grande-Bretagne, la France et la Chine.

NOUVELLES MUTINERIES
PARIS. - Les forces de l'ordre, appuyées
par un hélicoptère, sont intervenues, peu
avant 6 heures, à la maison d'arrêt de Caen
où deux cents de trois cents détenus que
compte l'établissement s'étaient réfugiés,
mercredi, en fin d'après-midi, dans les ate-
liers, refusant de regagner leurs cellules.

Alors que les forces de l'ordre commen-
çaient à charger, de la fumée s'est
échappée d'un des bâtiments auquel les
mutins avaient mis le feu.

Deux autres mutineries ont éclaté jeudi
dans deux prisons du nord de la France, à
Lille et à Valenciennes. Une cinquantaine
de détenus de la prison de Valenciennes, à
50 km de Lille, se sont barricadés dans des
ateliers. Les forces de l'ordre ont encerclé

les bâtiments occupés par les mutins. Des
pourparlers ont été engagés entre ceux-ci
et les autorités.

A la prison centrale de Loos-iez-Lille , un
certain nombre de détenus sont montés sur
les toits et ont allumé un incendie.

Selon la gendarmerie, une partie des dé-
tenus - dont on ignore le nombre - ont
refusé de regagner leur cellule à l'issue de
la promenade quotidienne. Les forces de
l'ordre et les pompiers de Loos et de Lille
se sont rendus à la prison.

Ce sont les quatrième et cinquième muti-
neries en quelques jours dans les prisons
françaises.

HUIT BLESSES
Les détenus de la prison de Loos-lez-

Lille se sont rendus aux forces de l'ordre à
17 heures. Auparavant , les gendarmes
étaient intervenus et avaient lancé des gre-
nades lacrymogènes.

On compte cinq blessés du côté des
forces de l'ordre , dont trois grièvement
atteints , et trois blessés légers du côté des
détenus. Il s'agit d'un bilan provisoire.

A Valenciennes, les détenus se sont
rendus également aux forces de l'ordre
sans qu'il y ait eu d'affrontement.

Guerre de la morue
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Economie américaine: ère d'austérité
40 000 postes de

fonctionnaires de moins
LOS ANGELES. - Le président Nixon a
demandé à chaque Américain de se trans-
former en « combattant de l'inflation »,
tout en assurant que le gouvernement allait
lui-même donner l'exemple de l'austérité,
en supprimant 40 000 postes de fonction-
naires d'ici le milieu de 1975.

Au cours d'une allocution télévisée
prononcée jeudi soir , M. Nixon a expliqué
que, face à la hausse du coût de la vie qui
dépasse actuellement 10 % par an aux
Etats-Unis, il n'y avait d'autre remède que
« d'installer un lobby anti-inflation dans
chaque foyer américain ».

M. Nixon, qui s'adressait à un aréopage
d'hommes d'affaires, estime que « la plu-
part des familles pourraient sans peine
réduire ou reporter leurs dépenses et aug-
menter à la place de leur épargne ».

En plus de ces compressions qui repré-
sentent une économie de 300 millions de
dollars dans le budget actuel, M. Nixon se

propose de trouver 4,7 milliards de dollars
d'économies supplémentaires, afin de con-
tenir les dépenses dans les limites de 300
milliards de dollars.

Le président a expliqué qu'il n'était pas
possible de revenir aux contrôles des sa-
laires et des prix qui, après deux ans
d'usage, « sont discrédités », et encore
moins de réduire les impôts ou de relâcher
le crédit, ce qui reviendrait, selon lui, à
« jeter de l'huile sur le feu ».

Il a demandé de même aux chefs
d'entreprises, aux municipalités et aux
Etats de réduire leurs dépenses et d'épar-
gner.

Cependant, M. Nixon a promis que les
restrictions budgétaires et monétaires en

vigueur ne priveraient pas les entreprises
du minimum de crédit dont elles ont
besoin pour fonctionner et assurer à l'éco-
nomie « un rythme de croissance modéré ».

Les experts de l'administration espèrent
qu'après la mini-récession du premier se-
mestre, l'économie américaine va retrouver
un taux de croissance de l'ordre de 3 à 4 %
par an à la fin de cette année.

Le président Nixon a conclu en souli-
gnant que l'inflation ne pouvait être
jugulée par « des artifices ou des réactions
émotionnelles », mais seulement par la
discipline, une réduction de la
consommation dans l'immédiat et une aug-
mentation de la production à plus long
terme.ICllII-.

M. Nixon
donne l'exemple

Athènes: «Ce n'est pas
le moment

de faire des bêtises »...
ATHENES. - « Le général de brigade Di-
mitrios loannides n 'a pas été arrêté, et il
n 'a pas été démis de ses fonctions. Il serait
inconséquent et stupide d'affecter actuelle-
ment les forces armées grecques qui ont re-
mis le pouvoir à un gouvernement civil », a
déclaré hier à la presse M. Evanghelos
Averof, ministre de la Défense , qui fu t  lui-
même détenu en 1973 pour participation à
un complot royaliste.

M. Averof a ajouté : « Si des fautes ont
été commises dans le passé, elles seront ju-
gées par l 'histoire... et éventuellement par
nous-mêmes. Mais ce n 'est pas le moment
de faire des bêtises ».

EN MARGE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
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Ça tourne... et c 'est encore Makario s qui va se «pointer» à la sortie du tunnel ?
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Reykjavik passera outre...
LA HAYE. - La Cour internationale de justice a rendu son arrêt sur le
différend opposant l'Islande à la Grande-Bretagne, à la suite de la
décision de l'Islande de porter unilatéralement à partir du 1er septembre
1972, la limite de ses eaux territoriales de douze à cinquante milles.

REYKJAVIK. - « L'Islande main-
tiendra en vigueur l'extension à
cinquante milles de ses limites de
pêche en dépit de la décision de la
Cour internationale de justice
dispensant la Grande-Bretagne de
respecter ces limites », a déclaré
jeudi M. Einar Agustsson, ministre
islandais des affaires étrangères.

M. Agustsson a ajouté que la
décision de la Cour allait à contre-
courant de l'évolution mondiale. Il
a dit qu'elle était d'autant plus sur-

prenante qu'elle intervenait pen-
dant la poursuite de la conférence
de l'ONU sur le droit de la mer.

Le ministre a souligné que cette
décision ne modifierait pas l'inten-
tion de l'Islande de porter ses limi-
tes de pêche à 200 milles, et
n'affecterait pas la mise en vigueur
de l'accord anglo-islandais de deux
ans sur la limitation des prises
britanniques dans les eaux
islandaises.

Italie : le tour
ROME. - A l'appel de leur syndicat, les
pompistes italiens ont décidé une grève
d'un jour et demi à partir de mercredi
20 heures jusqu'à vendredi 7 heures, pour
protester contre les « conditions financières
qui leur sont faites par les compagnies pé- et personnels hospitaliers ont déposé mer-
trolières ». credi un avis de grève pour les 29 et

Le syndicat des distributeurs d'essence 30 juillet prochain pour protester contre
s'élève notamment contre l'obligation qui l'imposition d'un contrat unique pour le
leur est faite d'avancer l'argent aux compa- personnel des hôpitaux italiens.

JÉRUSALEM. - La radio israélienne, qui
se réfère à des sources sûres à Jérusalen,
rapporte jeudi soir que le premier ministre
chinois Chou En-lai a envoyé au Gouver-
nement israélien, par l'intermédiaire du
sénateur américain Henry Jackson, un
important message oral.

Dans ce message, le premier ministre

chinois déclare, selon la radio, que « Pékin
est intéressé à un Israël fort, capable de
servir d'obstacle à l'expansionnisme sovié-
tique au Proche-Orient ».

Chou En-lai aurait remis ce message au
sénateur Jackson lors de la visite que ce
dernier lui fit à l'hôpital, à Pékin, il y a
moins d'un mois.
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des pompistes
gnies alors que le gouvernement vient de
limiter considérablement le crédit.

DANS LES HÔPITAUX AUSSI...
Les syndicats autonomes des médecins


