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Pourquoi graisser
la corde du bourreau?

Une solution du problème pales-
tinien n 'apportera pas f o rcément la
paix, mais tant que ce problème
n 'aura pas été réglé, il n 'existe pas
la moindre chance de p aix avec
les Etats arabes. A rrangez-vous
comme vous voulez, il faut  vivre
avec cette ambiguïté et mâchonner
le fagot d 'épines.

Nouveau ministre des affaires
étrangères, M. Ygal Allon se trouve
à Washington. Il y rencontrera des
Américains désappointés. Ils espé-
raient à tout le moins qu 'Israël
accepterait de discuter avec les
organisations palestiniennes. Il s 'y
refuse absolument pour l 'instant.

lem et Washington parait donc
complète. Cependant les fonction-
naires du Département d 'Eta t
considèrent que le refus d'Is raël de
discuter avec les organisations pa-
lestiniennes - le souhaitent-elles ?
- obèrent l'avenir. Ils apprécie-
raient que des Palestin iens (c 'est-à-
dire non pas seulement des Palesti-
niens-Jordaniens) f i gurent dans la
délégation qu 'Amman est censé
devoir envoyer à Genève. Or le
Gouvernement israélien s 'oppose à
une représentation palestinienne
issue de la West Bank - ou Cisjor-
danie - Judée - Samarie.

M. Pères, ministre de la défense ,

Pourquoi diable essayer- de traiter
avec des gens dont le but avoué est
notre destruction ?

Pourquoi nous demander de
graisser la corde du bourreau ?

Pas p lus que les Israéliens, les
dirigeants américains ne tiennent à
la création d'un nouvel Etat entre
Jérusalem et Amman. Ils motivent
ainsi leur refus : cela entraverait ,
sinon empêcherait , le processus de
négociation entre Israël et la J or-
danie. Pour des raisons de sécurité
et de géopolitique Israël ne peut
admettre la création d 'un tel Etat.

- Il serait d 'ailleurs quasi certaine-
ment pro-soviétique et cela dans
une zone d'influence traditionnel-
lement pro-occidentale.

L'identité de vues entre Jérusa-

a fait valoir que de tels envoyés se-
raient soumis aux pressions des
organisations palestiniennes ou au-
raient un sort de Quisling ?

Les Américains se talent, ,se
relatent, se palpent. Ils attendent
que se déclare nettement le roi
Faiçal d'Arabie Saoudite qui com-
mence à faire danser le monde au
bout de sa lance à essence. Le sou-
verain serait favorable à la créa -
tion d'un Etat à condition
qu 'il ne compromette pas l 'autorité
du roi Hussein sur la Jordanie.
Riad aiderait financièrement pareil
Etat.

Les responsables américains ont
déjà pris contact à titre officieux
avec des membres de l'Organisa-
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Les trésors du Vieux-Sion

!
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La ville de Sion cache dans ses ruelles les plus secrètes des trésors d'architecture. Du haut de son
rocher , la Majorie domine de son austère beauté les nouveaux quartiers de la capitale. Les touris tes, et
même les Valaisans, gagneraient à découvrir ces lieux silencieux où le soleil et l' ombre jouent sur les
murs qui ont une âme et une his toire. Photo NF

Le « baril
de poudre »

par M.-W. Sues
Voir page 2

CHYPRE : NOUVELLE JOURNÉE
D'INDECISIONS A GENEVE

le Palais dés Nations à Genève n'avait
connu pareil marathon diplomatique
que celui auquel nous assistons depuis
jeudi soir. Un constant va-et-vient de
ministres, des menaces de ruptures
assorties des propos les plus alarmis-
tes sur la mise en état d'alerte des
troupes grecques à la frontière de la
Turquie d'Europe, des experts qui
siègent toute une nuit , pour passer
encore plus de vingt-quatre heures
presque sans discontinuer avec leurs
ministres, voilà qui met les nerfs de
chacun à rude épreuve. Il faut avoir la
résistance de M. Callaghan pour
supporter tout cela avec le sourire et
pour afficher l'air le plus candide
après une nuit de discussions âpres et
passionnées.

N'oublions pas que nous baignons,
avec le problème de Chypre, dans une
atmosphère proche-orientale où le
marchandage est un mode de vie.
« Nous sommes des Byzantins, ne
perdez jamais cela de vue », me disait
en souriant le porte ; jrole de la délé-
gation turque.

Quoi qu 'il en soit, ce « temps de ré-
flexion » une se donnent maintenant
les ministres, selon les paroles de M.
Callaghan , sera sans doute d'abord un

temps de repos, avant la séance de ce
matin qui devrait être la dernière.
Hier après-midi, en effet; un porte-
parole grec affichait un optimisme
qu 'il n'avait certes pas dans la matinée,
alors que l'on prêtait au cabinet turc
les plus sombres intentions au cours
de sa délibération qui dura six heures.
Selon ce même diplomate grec, la
principale pierre d'achoppement con-
siste dans les modalités du retrait des
troupes étrangères, comme l'exige le
Conseil de sécurité. Les Turcs récla-
ment un retrait parallèle de leurs trou-
pes avec les 650 offi ciers grecs qui en-
cadrent la garde nationale cypriote. La
disproportion est par trop au désavan-
tage de la Grèce. D'autant plus que
les officiers cypriotes sont extrême-
ment peu nombreux , et que sans eux
la Garde nationale n'existerait prati-
quement plus en tant que force com-
battante.

Quant aux garanties constitution-
nelles exigées par la Turquie pour la
minorité turque de l'île, les Grecs au-
raient donné des assurances suffisam-
ment fermes à Ankara pour permettre,
dans un deuxième temps, la convoca-
tion d'une deuxième réunion des mi-
nistres des affaires étrangères, avec les
Cypriotes cette fois-ci , sans doute des
représentants de Mgr Makarios et
d'autres du vice-président turc M.
Denktash.

Sur le plan international , il convient
de souligner que le représentant
britannique à New York a pu se mon-

trer suffisamment ferme dimanche
soir vis-à-vis du délégué soviétique
parce qu'il avait reçu de M. Callaghan
l'assurance de la volonté des négocia-
teurs de Genève de parvenir , coûte
que coûte, à un compromis accep-
table. Le représentant soviétique an-
noncé, M. lYlininc , n'est pas arrivé à
Genève, d'après ce qu 'affirme la mis-
sion soviétique. C'est heureux.

Le document final de six pages est
prêt, à part les sujets mentionnés ci-
dessus. Il est probable qu 'on s'ache-
mine vers un règlement d'une ques-
tion qui aura tenu le monde en ha-
leine, avant de la confier à d'autres
hommes qui devront résoudre en
quelques mois ce qui ne l'a jamais été
pendant quatorze ans d'indépendance.

P.-E. Dentan

Grèce, pays des fables
Pour celui qui a la volonté de regar-

der d'un œil froid ce qui se passe
dans le monde, je veux dire qui s'ef-
force de raisonner en écartant la
passion , je dois reconnaître que le
délire romantique qui s'est emparé de
la presse de gauche au cours de la
semaine dernière, avait quel que chose
d'assez extraordinaire. II suffisait de
lire un journal réputé aussi sérieux
que Le Monde pour constater où le
chauvinisme politique pouvait entraî-
ner. On claironnait la « fin » des colo-
nels en Grèce et le merveilleux retour
à une démocratie pure et dure . On
n'oubliait pas pour autant l'ex-roi
Constantin - assez maladroitement
reçu par le ministre britanni que Cal-
laghan - qu 'on dépeignait presque
comme démocrate.

La vente - du moins ce qu 'on peut
tenir pour vérité en partant des seuls
faits - est un tout petit peu différente.

Cette guerre de quelques jours qui
débuta par l'attaque surprise de la
garde nationale cypriote contre Mgr
Makarios et sa police spéciale, tourna
court sitôt que Turcs et Grecs entrè-
rent dans la danse. Devant l'affronte-
ment de deux armées dont la valeur
militaire est connue et qui mettait en
péril la paix du monde, on oublia très
vite Mgr Makarios et son rival Samp-
son. Cela me rappelait l'attentat qui
déclencha la Première Guerre
mondiale et dont les héros disparurent
rapidement de la mémoire des peup les
perdus dans une guerre sans pitié.
Ironie des choses, M. Sampson - héri-
tier et bras droit de feu le général
Grivas - a dû céder la place à M. dé-
ridés, lieutenant de Mgr Makarios et
qui déjà commence à trahir son
« supérieur » en ne cachant pas que
tout « intérimaire » qu 'il se veuille , il
ne souhaite point le retour du prélat.
Il semblerait que tout le monde, dans
cette histoire, a été « pigeonne »
puisque l'invasion turque a eu pour
conséquence immédiate le retour de

Caramanlis a Athènes et la résurrec-
tion de la démocratie grecque.

Les Athéniens ont fait un accueil
enthousiaste à Caramanlis qu 'ils ont
envoyé en exil voici dix ans. Le
Monde nous persuade que le
Caramanlis de 1974 n'a plus rien à
voir avec celui de 1963 et que cet
homme de droite, ennemi fa rouche
des communistes, est devenu une
sorte de bourgeois gauchisant dans le
genre de M. Fabre en France , leader
des radicaux de gauche.

Je suis sûr que les Athéniens étaient
sincères en acclamant M. Caramanlis.
N'oublions pas que nous sommes
dans un pays où l'imagination est la
qualité primordiale. Ce sont les Grecs

qui ont merveilleusement inventé les
dieux et les fables où ils se meuvent
depuis des millénaires. Peup le chaleu-
reux, versatile, courageux , inventif ,
toujours prêt à prendre ses désirs pour
des réalités, le peuple grec croit aux
mensonges qu 'il se raconte avec tant
de flamme qu 'il ne se rend plus com-
pte que ce sont des mensonges.
Aujourd'hui , il est persuadé que la
junte militaire s'est volatilisée et que
la démocratie règne en maîtresse.

Quelle est la réalité ? La junte ne
s'est pas volatilisée puisque c'est son
chef qui a mandé M. Caramanlis et
les anciens leaders des partis de droite
pour former un gouvernement.. Ce
gouvernement a prêté serment. A
qui ? Au général Ghizikis, chef de la
junte. Essayons de voir prosaï quement
les choses. L'E.O.K. dont le monde
entier connaissait l'activité à Chypre
était certainement soutenue , et cela
depuis bien avant le renversement du
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Dernier délai :
vendredi 2 août, à 18 heures.

Nous avons reçu 150 répon-
ses exactes.
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^Arrt tllfint lOI I^P * ~ d'agona'ement : de gauche à droite ou de droite à

3. Lorsque tous les mots figurant dans la lis te sont
1. Il faut repérer un mot dans la grille ,,  contrô le r s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4, Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs

2. Les mots peuvent se former : /0;s, // est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l 'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.
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Quoi de plus inoffensif que l'air que nous respirons ?
Et pourtant ! Même l'air le plus pur, prélevé dans nos plus hautes

montagnes, serait absolument inutilisable pour un travailleur sous-marin
évoluant à grande profondeur, en raison, tout simplement, des fortes
pressions qui y régnent. François Noiret analyse dans Infochimie , les ré-
sultats auxquels sont parvenus les scientifiques pour diminuer les risques
lors de plongées.

On sait que lorsqu 'un homme se trouve Ne suffirait-il pas , dès lors , d'augmenter
dans un milieu où la pression est sup é- de façon correspondante le pourcentage
rieure à la normale , il est nécessaire de lui d'azote ? Non , car l'azote ' en excès se
fournir un « air >> qui soit à la même près- révèle lui aussi toxi que , ou du moins très
sion , puisque ses poumons sont en contact gênant. Il provoque , dès 4(1 mètres de pro-
permanent avec l'extérieur. A partir d' une fondeur, des phénomènes de narcose,
certaine profondeur , il n 'est plus possible accompagnés d'euphorie : la fameuse
d' utiliser de l'air, c'est-à-dire 21 "u d' oxy- « ivresse des profondeurs ». Ainsi , l'azote
gène et 78 % d'azote. L'oxygène, élément et l'air comprimé ne peuvent en aucun cas
vital par excellence, devient toxique lors- être utilisés au-delà de 70 à 80 mètres de
qu 'il est inhalé en excès ; c'est ce qui se profondeur ,
produit lorsque sa pression augmente sous
l' effet de la pression ambiante. Ainsi , on a
calculé qu 'à 100 mètres de pro fondeur , où
la pression ambiante est de 11 atmosphè- LA CHIMIE ENTRE EN LICE
res, la teneur en oxygène du mélange
respiratoire doit être maintenue à 2 % pour C'est là que les chimistes viennent au
pouvoir être respiré par des aquanautes secours des plongeurs , en leur proposant
travaillant en eau libre. des solutions de remplacement : l 'hélium ,

notamment. On utilise ce gaz rare , réputé -
inerte , pour jouer le rôle de l'azote et
diluer l'oxygène, qui lui , bien sûr , ne peut
pas être remplacé. Grâce à ce nouveau
mélange, les progrès des grandes plon-
gées ont été décisifs : c'est grâce à lui que
des plongeurs travaillent désormais
couramment jusqu 'à 150 mètres de pro fon-
deur , parfois même jusqu 'à 250 mètres
pour des expériences de pointe. C'est avec
lui aussi que se sont poursuivies les expé-
riences en caisson , jusqu 'à des profondeurs
de plus de 600 mètres.

A ce stade , on doit déplorer certains
troubles produits par l'hélium : c'est le
célèbre « syndrome nerveux des hautes
pressions ». L'effet excitant que ce gaz
semble produire sous fortes pressions ,
affecte considérablement le système ner-
veux central. Certains spécialistes pensent
d' ailleurs que la pression à elle seule pour-
rait être partiellement responsable de ces
troubles , cela indépendamment de la na-
ture du gaz utilisé. L'hélium présente hélas
un autre inconvénient , dû à son faible pou-
voir d'isolation thermique. Le mélange
gazeux doit être chauffé à près de 40" C
avant d'être inhalé , si l'on ne veut pas que
le plongeur souffre de cette déperdition
calorique.

Enfin , il convient encore de mentionner
le célèbre effet « Donald Ducl< » de l'hé-
lium : le fonctionnement des cordes voca-
les est altéré , et la voix humaine est forte-
ment déformée, au point de ressembler à
celle du petit canard des dessins animés !
Ce qui la rend tout à fait inintelligible, et
qui a nécessité la mise au point des appa-
reils spéciaux de « redressement » !

L'« AIR » IDEAL
N'EST PAS ENCORE TROUVE

Outre l'hélium, on a également pensé à
l'hydrogène. Les résultats restent cepen-
dant équivoques ; si certaines expériences
avec des animaux ont réussi , d'autres ont
échoué et ont même permis de soupçonner
une certaine toxicité. En outre , le manie-
ment du mélange oxygène-hydrog ène exi ge
une grande prudence , car il peut exp loser
lorsque sa teneur en oxygène dépasse 4 "o...

Alors que les chimistes poursuivent leurs
recherches dans l'espoir de permettre à
l'homme de plonger de plus en plus pro-
fond avec un minimum de risques , une
information récente a pu surprendre , dans
la mesure où elle paraît constituer un
retour en arrière. Un chercheur de la Duke
University (Etats-Uni?), Peter Bennet ,
vient de proposer d'uiiliser comme gaz...
l'azote ! Selon lui , il suffirait d'ajuster la
teneur du mélange eiv .équilibrant l'azote
avec de l'hélium. Ces deux gaz , assure-t-il ,
compenseraient mutuellement leurs effets
respectifs !

L'avenir dira si ce mélange à trois com-
posants chimiques (oxygène-azote-hélium)
constitue un progrès décisif dans le do-
maine de la chimie de la plongée.

(CPS)
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Un évêque français parle...
« // est éitident, il est clair que lu ré- non p lus d 'une manière sanglante. Mais

forme liturgique, de nos jours, tend - je c 'est la même réalité, exactement le
dis bien : tend - à remplacer la notion même sacrifice qui est réalisé sur l 'autel
et la réalité, du sacrifice par la réalité et qui est fait précisément pour appli-
d'un repas. C'est ainsi qu 'on parle de quer les mérites de la Croix aux âmes
célébration eucharistique, de repas
eucharistique , de cène, mais le terme de
« sacrifice » est beaucoup moins évoqué
et même disparait du langage de nos
catéchistes , du langage habituel des
prédications lorsqu 'on parle du sacrifice
de ta messe.

Or ceci, continue Vévêque que nous
citons, est une erreur fondamentale ,
capitale. C'est précisément l 'erreur des
protestants. C'est cela que les protes-
tants ont fait et c 'est cela qui les a dis -
tingués des catholiques. C'est cela qui a
fait passer des catholiques , aux XV'' et
XVI'  siècles, du catholicisme au protes -
tantisme. Ils ont dénaturé le Sacrifice
du la messe,et en ont fait  un repas , un
pur repas. .

Ils ont immédiatement remplacé l'au-
tel par une table, fait retourner le « pré-
sident de l'assemblée » vers les fidèles ,
ils ont supprimé le crucifix, et ceci est
grave, très grave, car la messe est un
sacrifice ! Si les protestants disen t que
c 'est itn blasp hème de dire cela , com-
ment l 'expliquent-ils ? Les protestants
disent il n 'y a qu 'un sacrifice, celui de
la Croix, et c 'est en croyant au Sacrifice
de la Croix que nous appli quons en
nous les mérites de la Croix et que nous
couvrons nos p échés : nos péchés sont
couverts... Car ils ne croient pas à une
rénovation intérieure. (...) L'Eglise
catholique dit non . non.

Certes, le Sacrifice de la Croix est la
source de toutes les grâces mais il con-
tinue sur nos autels, en réalité avec le
même prêtre, la même victime et c 'est le
même sacrifice , réalisé mystiquement
par la séparation du corps et du sang,
dans les espèces du pain et du vin et

Pour gagner
3000 livres
sterling, vingt
participants se
sont présentés
à Selsey, Sus-
sex (Ang le-
terre). A l'aide
d'appareils de
« construction
maison », ils
ont tenté de
survoler la
distance pres-
crite de 50 m.
tietas, aucun
d 'eux n 'a
réussi.

Du haut de
la station de
sauvetage de
Selsey, cet
« oiseau »
s 'est brisé les
ailes dès le
départ...

qui sont là présentes, et pour faire conti-
nuer cette source infin ie de grâce, la
faire continuer et lu faire descendre sur
les âmes qui vivent dans le temps et
dans l 'espace.

C'est pourquoi l 'Eglise a toujours
voulu multip lier les prêtres pour multi-
plier les sacrifices , afin que ces sacri-
fices multip lient les grâces de conver-
sion et les grâces de notre propre
conversion.

Ceci est totalement différent de L>
conception protestante.

Or. malheureusement , on ne peut nier
qu 'actuellement , peu à peu. la notio n
de ce sacrifice véritable qui existe sur
l 'autel, tend à disparaît re. El c 'est pour-
quoi aussi la notion de présence réelle
tend à disparaître : on met en doute la
présence réelle du Corps et du Sang de
Notrc&eigneur.

Pourquoi ? Parce que. s 'il n 'y a plus
de sacrifice, il n 'y a p lus besoin de vic-
time ! La victime est présente pour le
sacrifice : sinon, il n 'y a plus besoin de
victime, si c 'est un repas : c 'est donc un
repas commémoratif. rappelant ce qui
s 'est passé le jour de la Cène. Ce n 'est
plus le sacrifice, et donc il n 'y a p lus
besoin de victime.

S 'il n 'y a p lus besoin de victime, il
n 'y a plus besoin de présence réelle - et
le repas devient an simple souvenir.
Tandis que s 'il y u sacrifice , il faut  une
victime. Quelle victime ? C'est Notre
Seigneur Jésus-Christ qui est la victime,
toujours la même victime.

Tel est le grand mystère de la religion
chrétienne. »

Pour copie conforme : Fr. Rev
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Les heureux gagnants sont :
1. Eléonore et Claude Schers, rue de la Tour 12, Monthey.
2. Manuel Sarrasin, Les Valettes, Bovernier.
3. Marc-Antoine Bagnoud, les Cerisiers, Noës.
4. Séraphin Gillioz, rue de la Bourgeoisie, Sion.

Le « baril de poudre »
De tout temps - surtout durant les années qui précédèrent le premier conflit

mondial - les Balkans et les régions du Moyen-Orient qui y étaient reliées
par l'Empire ottoman, étaient dénommés le « baril de poudre », placé à cheval
sur deux continents. Les années ont passé, le baril de poudre a grossi ; il est tou-
jours aussi dangereux. On le constate
Chypre.

A ce sujet , on ne parle guère que de la
Grèce et de la Turquie et des puissances
qui prennent parti pour l'une ou l'autre. Il
n'y a pas qu'elles. Il y a, à proximité immé-
diate, sur notre continent , la Yougoslavie ,
la Roumanie, la Bulgarie. Leurs gouverne-
ments s'agitent et s'inquiètent. Ils redou-
tent que les deux super-puissances pren-
nent prétexte des événements pour se
mêler aussi des Balkans. Car si l'URSS y
domine par l'idéologie qu'elle a introduite ,
elle sait que dans les domaines de la poli-
tique et de l'économie, Sofia , Bucarest et
surtout Belgrade entendent sauvegarder
leur automonie et entretenir des rapports
normalisés avec le monde occidental.

De plus, ces trois Etats balkaniques s'ef-
forcent de plus en plus' de coopérer entre
eux sans subir les consignes de Moscou. Ils
cherchent à créer, comme à la fin du siècle
dernier, une zone de paix et d'échanges qui
leur permettrait de mieux résister à l'em-
prise soviétique. Ils entendent collaborer
sans que d'autres s'en mêlent et en dehors
de toute intervention des adhérents au
pacte de Varsovie.

Or , la manière dont a été renversé le
gouvernement légal de Chypre, la fuite pré-
cipitée de l' archevêque Makarios sans
qu 'intervienne le Kremlin , leur donne à ré-
fléchir. Le maréchal Tito est un ami per-
sonnel de l'archevêque. Ils furent les pre-
miers à lutter parm i les « non-alignés » .
Leurs aspirations d'indé pendance sont
identi ques. Ils défendent la liberté des
Etats dont ils sont les chefs. De leur côté ,
les Roumains , qui ont eu souvent maille à
partir avec l'URSS quand cette dernière
prétendait organiser, sur leur territoire , les
grandes manœuvres des forces du pacte de
Varsovie, ont très vivement ressenti le débar-
quement des armées turques à Chypre, où
elles stationnent encore. Cette occupation
qui , malgré la conférence de Genève, se
prolonge , est considérée à Bucarest comme
un dangereux précédent. Ils ont peur que
le différend cypriote suscite de nouveaux
désaccords entre Moscou et Washington
dont les petites nations qui gravitent dans
la sphère d'influence de l'une ou l'autre de
ces capitales , pourraient finalement faire
les frais ou ressentir des désagréables con-
séquences. Le malaise est donc persistant
et transparaît dans les déclarations que les
délégués des trois pays ont faites ces der-
niers temps à la conférence du désarme-
ment à Genève, comme à celle de Vienne ,
avant qu 'elles s'ajournent.

L'idéologie derrière la politique
C'est à ce moment délicat où toutes les

chancelleries sont en état d'alerte , que le
Kremlin relance le princi pe d'une confé-
rence européenne des partis communistes.
L'URSS l'avait annoncée au début de l'an-
née, sans préciser une date. On apprend
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une fois de plus, dans le différend de

maintenant qu 'elle se tiendra à fin 1974.
Elle ne sera que continentale et non
mondiale , les rapports entre Moscou et
Pékin ne s'étant pas améliorés. Ils divisent
profondément certains partis communistes
les uns des autres.

A nouveau , la Yougoslavie et la Rouma-
nie ne sont pas d'accord et jugent le mo-
ment inopportun. De plus , certains partis
nationaux du monde occidental , en tête
desquels se place l'Italien , dont l'influence
est incontestable, menacent de s'abstenir et
de n'envoyer aucun représentant. Ce ne se-
rait d'ailleurs pas la première fois. Lors de
la dernière de ces conférences plénières , il
n 'était venu que les délégués de 25 partis
nationaux sur les 31 qui avaient été invités
ou convoqués. Roumanie et Yougoslavie
brillaient par leur absence.

Ce n'est pas sans raison que le chef du
gouvernement polonais est allé dernière -
ment passer ses vacances en Yougoslavie
et y a rencontré le président Tito. M.
Gierek s'emploie à jouer les conciliateurs.
A la suite de cette visite , M. Tito , après
avoir reçu l'ambassadeur d'Union sovié-
ti que, s'est rendu à Bucarest pour discuter
de ce problème avec M. Ceausescu. C'est à
ce moment qu 'un émissaire du parti com-
muniste italien s'est rendu à Prague et à
Belgrade pour lancer une autre proposi-
tion : abandonner le princi pe d'une confé-
rence européenne et le remplacer par une
ou deux conférences régionales qui pren-
draient en considération les problèmes
propres à un petit nombre d'Etats intéres-
sés. On éviterait ainsi de traiter des sujets
théori ques pour ne se pencher que sur les
réalités du moment, dont dépend prati que-
ment la progression de la doctrine
marxiste. A la suite de ces entretiens, le
quotidien officiel du parti tchèque, le
Rude Pravo écrivait : « Il faut veiller à ce
que la faiblesse ou la défaite d'un mouve-
ment révolutionnaire dans un pays, quel
qu'il soit, n'affaiblisse pas la totalité du
mouvement révolutionnaire en Europe. »
A quoi l' officiel Vjesnik yougoslave rétor-
quait qu 'une « conférence communiste
continentale n'avait de sens que si les par-
ticipants s'engageaient à respecter l'indé-
pendance de vue et de doctrine de chacun
des partis nationaux présents. » Il est vrai
que Belgrade s'était déjà abstenue aux
conférences de 1957, 1960 et 1969.

Si cette année , la Yougoslavie , la Rou-
manie et un ou deux des principaux partis
communistes d'Europe occidentale refu-
saient de se faire représente;, le projet de
Moscou tomberait à l'eau ou perdrait toute
signification. Cela d'autant p lus qu 'il serait
impossible d'adopter une attitude com-
mune envers la Chine populaire , ce que
voudrait à tout prix obtenir l'URSS. Déci-
dément , les maîtres du Kremlin , qui vien-
nent d'être réélus , ont beaucoup de pain
sur la planche !
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ALIMENTATIONZ

Escalopes de veau filet
2.60

1 .80

les 100 g

Thon du Pérou

Spaghetti Baril la
le paquet de 453 g «*T w

la boîte de 198 g

A vendre

36-3002

HLER-PELLET
 ̂ AUX GALERIES DU MIDI SION

Voyagez avec le spécialiste
pour la Yougoslavie

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

Renseignements et inscriptions :

Thommen
& Kupferschmid SA
Hugistrasse 3, 2500 Bienne
Tél. 032/22 11 66

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

Tél. 026/8 11 69

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

tél. 026/2 52 22
36-5660

?îfl amuE

D*zi
Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albir
Michel. Paris et Cosmopress, Genève.) 

— 650 pieds , vitesse 100... 400 pieds, vitesse
ioo...

De la terrasse de la tour , Burdick hurla :
— Mais regardez-le! Il a perdu tout contrôle de

l'avion !
Jumelles braquées sur l'appareil qui s'appro-

chait , Treleavcn dit dans le micro :
— Ouvrez , ouvrez! Vous descendez trop vite!

Surveillez la vitesse pour l'amour de Dieu. Le

nez est trop haut — ouvrez vite ou vous allez
vous mettre en perte de vitesse! Ouvrez , je vous
dis, ouvrez!

— Il vous a entendu , dit Grimsell, il se reprend.
— J'aimerais bien en faire autant , dit Burdick.

L'officier du radar annonça :
— Toujours à 100 pieds en dessous de l'axe de

descente , 50 pieds en dessous de l'axe de descente.
Arrive à la limite du terrain maintenant.

— Remontez , remonte-.! cria Treleaven . Si vous
n 'avez pas sonné la sonnette d'alarme, faites-le
maintenant. Les sièges redressés, les passagers la
tête en bas.

— Il est sur le terrain , disait Grimsell au micro.

Toutes les voitures de pompiers et les équipes de
secours ne bougent pas tant que l'appareil ne les
a pas dépassées.

L'écho de sa voix résonnait , métallique, de
bâtiment en bâtiment.

— Il est remonté à 200 pieds , rapportait le
radar. Toujours en dessous de l'axe de descente.
150 pieds , toujours en dessous de l'axe de des-
cente. Il est trop bas, commandant , 100 pieds.

Treleaven enleva son casque. Il se leva brusque-
ment , tenant le micro d'une main et les jumel les
de l'autre.

Gardez cette altitude jusqu 'à ce que vous

vous soyez rapproché de la piste , dit Tenez
vous prêt à laisser descendre tout doucement...
allez-y... ce n'est pas mal...

— Cette pluie! jura Spencer. Je n 'y vois rien.
Il discernait cependant que l'appareil survolait

de l'herbe. En face de lui , il eut l'impression que
la piste commençait.

— Surveillez la vitesse, avertissait Treleaven.
Votre nez se redresse. (Il y eut un bruit de voix
à l'arrière-plan.) Redressez juste avant de vous
poser et préparez-vous à compenser le vent de
travers avec le palonnier de droite... ça va...

Le début de la piste grise glissait sous l'avion.
— Attention ! s'exclama Treleaven. Vous arri-

vez trop vite. Redressez le nez! Redressez! Repous-
sez les manettes de gaz! Retenez l'avion! Pas
trop... pas trop! Préparez-vous au vent de tra-
vers. Laissez descendre maintenant , laissez des-
cendre !

Pendant ce qu 'on aurait cru un siècle, les roues
effleurèrent la piste, sans la toucher. Puis, avec
une secousse, elles se posèrent. Il y eut un grince-
ment de pneus et un jet de fumée. Le choc fit
rebondir l'avion. Puis les pneus recommencèrent
une fois encore à chercher le contact avec la piste.

— Vous atterrissez trop vite, gronda Treleaven.
Les freins de secours, vite! Tirez sur la poignée
rouge !

Spencer était suspendu désespérément à la poi-
gnée. Il tira le manche jusqu 'à l'amener contre
son ventre et cala ses pieds sur les freins. Il sen-
tit comme un arrachement dans ses bras, tandis
que l'appareil essayait de ralentir. Les roues se
bloquèrent, patinèrent puis recommencèrent à
rouler.

— Coupez les contacts! cria-t-il à Janet.
Elle obéit. Le vacarme des moteurs s'éteignit;

on n'entendait plus que le murmure du gyros-
cope et de la radio dans le poste, et à l'extérieur
le hurlement des pneus. Spencer regardait devant
lui, fasciné et horrifié . Sans bruit , l'avion conti-
nuait sa course rapide, le sol filait sous eux comme
dans un brouillard. Il voyait maintenant un grand
panneau qui indiquait le virage à la fin de la
piste. En une fraction de seconde, ses yeux enre-
gistrèren t l'image d'un camion de pompiers et le
chauffeur qui tombait par terre, dans sa hâte de
s'éloigner. La voix de Treleaven éclata dans ses
oreilles.

— Faites un cheval de bois à gauche! Un cheval
de bois à gauche! Appuyez fort sur le palonnier
gauche!

Prenant instantanément sa décision, Spencer
posa son pied gauche sur le palonnier et appuya
de toutes ses forces.

(A suivre)

LOIS
immeuble

BELLEVUE A-B
à Châteauneuf-Conthey

S

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

A vendre | Tous 
V—

Mercedes Benz 250 S transports Mme Dr

étages 4 pièces y2 + 3 loggias = 119 m2

6' LOUES

540.- + charges LOUES
LOUES LOUES

& 500.- + charges
2^ 490.- + charges
1er 480.- + charges
rez LOUES LOUES

Appartements grand confort
seuls sur le palier

Caves, accès par ascenseur
Frigo 200 litres

Cuisines équipées ; cuisinière
électrique 4 plaques avec four
éclairé et hotte de ventilation

Places de parc balisées MARCELLIN CLERC
Cadr

e
e
n

d
S
e
U
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S
rduœ Avenue de la Gare 39

Quartier très tranquille 1950 SION
Vue magnifique et ensoleillement Tél. 027/2 80 52'

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

Tél. 026/8 11 69

3 pièces '/„ + 2 loggias = 91 m2

LOUES

LOUES

LOUES 
LOUES

pour visiter,
permanence sur place tous
les vendredis de 17 à 19 heures,
ou sur rendez-vous.

Agence immobilière

Déménagements ra- 
, Rey-StOCke r

M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à spécialiste FMH en gynécologie^¦aK?y __ ,. et accouchements4 59 77, Massongex

(. Absente du 15 juillet au 3 août
A vendre

Dimanche 4 août
Excursion spéciale
Circuit du Mont-Blanc, les 2 tunnels
Fr. 26.- par personne ou Fr. 44- avec
dîner
Inscriptions et renseignements :

Métrai
Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71
OU

Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18

Roover 3500
Automatic , mod. 1971, 30 000 km
Couleur blanche, impeccable,
expertisée, avec radio, éventuelle-
ment reprise contre BMW 2202 ou
station wagon

Tél. 025/4 56 26 36-100534

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

Tél. 026/8 11 69
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33
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.

Grone. 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.

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

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

Taxis de 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-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

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

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

tél. 2 42 35
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 Valaisan, jour tél. 027/
2 12 71 ; nuit : 027/2 08 67.
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KOl'RSK DE Z U R I C H

Total des titres cotés 154
dont traités 55
en hausse 4
en baisse 40
inchangés 11

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

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 IL—
Canada 2.96 3.08
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

La bourse suisse, qui s'était très bien
comportée la semaine passée, a vu sa
tendance changer de direction et les cours
ont fléchi. Les prix des valeurs ont reculé
sans discontinuer et dans certains cas, les
différences de cours sont importantes. La
Nestlé porteur , qui était spécialement
favorisée par la tendance ces derniers
temps, enregistre une baisse de plus de
3 "o. D'autres valeurs, telles que la Sandoz
et les Ciba-Gei gy, ont aussi été touchées
par ce recul des cours. D'autre part ,
l'ensemble du secteur des bancaires a été
sous pression aujourd'hui.

Les certificats américains évoluent clans
le même sens que les actions traitées à
New York et sont échangés à des cours en
baisse. Honeywell a même atteint son
cours le plus bas de l'année. Même remar-
que pour la General Motors à la suite d' un
mauvais résultat trimestriel. Le prix de l'or
ayant augmenté ce jour , les mines d'or ont
été très demandées. De leur coté , les inter-
nationales hollandaises et les allemandes
ont été plus lourdes.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05
Médecin. - Appeler le N° 11. - Dimanche :

Dr Broccard, tél. 2 22 63
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
215 52.

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

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

rf Je vais tenter
l quelque chose

Wmr ^

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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UN MENU
Salade niçoise
Côtes d'agneau
Haricots blancs à la proven
cale
Fromage
Prunes reine-claude

LE PLAT DU JOUR :
Haricots blancs frais à la provençale

1 kg 500 environ de haricots
blancs frais non écossés, une grosse
tomate bien mûre, une cuillerée à
soupe d'olives noires et une petite
rondelle d'oignon, le quart d'une pe-
tite gousse d'ail, un gros bouquet
garni avec thym, laurier, persil, basi-
lic, romarin, huile d'olive.

Ecosser les haricots et les mettre à
bouillir à petit feu dans une grande
quantité d'eau bouillante salée, pen-
dant environ une demi-heure. Egout-
ter dans une passoire.

Dans une marmite (si possible en
terre) mettre l'oignon et l'ail coupés
menu et les faire griller à feu doux
sans aucun corps gras. Dès que
c'est doré, verser dans la casserole
un litre d'eau chaude. Saler, ajouter
les olives, la tomate pelée, épépinée
et coupée en petits morceaux , le
bouquet garni et une petite cuillerée
à café d'huile d'olive (pour le fumet
qu'elle donne au plat), si possible
ajouter un brin de sarriette, cette
plante aromatique qui facilite la di-
gestion des féculents.

Verser les haricots égouttés dans
la marmite, couvrir soigneusement ,
laisser mijoter à tout petit feu jusqu'à
ce qu'ils soient défaits (une heure et
même davantage). Il ne doit plus res-

tampon d'ouate imbibée d'eau de
Javel, d'acide chlorhydrique dilué ou

I d'eau osygénée.

l
' On a renversé un verre de vin rouge
sur ma moquette bouton d'or. Que
faire pour faire disparaître la tache ?

La plupart du temps, il suffit d'un
coup d'épongé humide pour enlever
toutes traces. Si cependant la tache
reste encore visible, on la traitera

¦ 
avec un peu de shampooing spécial
pour tapis, en prenant soin ensuite
de frotter la partie traitée avec un
chiffon absorbant jusqu'à ce que la
moquette soit tout à fait sèche. Enfin,
s'il s'agit d'une tache opiniâtre, on la
frottera avec un chiffon éponge
trempé dans une solution composée

Il y a des femmes de dévouements
pour qui Tégoïsme des hommes
semble avoir été inventé

Alfred Capus I

d'un tiers d'esprit-de-vin et de deux
tiers d'alcali volatil dilué lui-même
dans la proportion suivante : une
partie d'alcali pour 9 parties d'eau.
Tamponner soigneusement la partie
traitée avec l'éponge bien rincée,
puis finir au chiffon sec.
Pourriez-vous nous dire quelle est
l'origine du whisky et s'il existe
plusieurs sortes de whiskies ?

Le mot whisky vient du gaélique
« usquebaugt » qui signifie « eau-de-
vie. La loi britannique demande que
le whisky ait au moins trois ans d'âge
pour être livré à la consommation. Au-
delà de ces trois ans, on ne peut pas
chiffrer le meilleur âge du whisky
sinon en rappelant que les whiskies
de malt doivent vieillir plus que ceux
de grain.

Un « blended » est un whisky
obtenu par assemblage : il y a facile-
ment jusqu'à une trentaine de |
whiskies différents de malt et de
grain dans un produit de bonne qua-
lité.

Il existe deux sortes de whiskies
écossais - le pur malt et le whisky de
grain - le « rye » provient d'une
bouillie de seigle et d'orge - le
« bourbon » est fait de maïs addition-
né d'un peu de malt de blé ou
d'orge.
Votre élégance de demain

Plus sophistiqué que le simple
bonnet, le turban prend de l'assu-
rance. On en verra à la rentrée de
toutes sortes, en noir et en couleur,
en laine et en soie et même en lamé.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

tél. 4 21 06
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 (ours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 26-7-74 29.7.74
Viègo-Zermatt 110 D 110 D
Gornergratbarin 700 D 700 D
Swissair port. 485 490
Suiss ;iir nom. 478 480
L'BS 3020 2950
SUS 535 524
Crédit suisse 2740 2650
BPS 1840 1825
F.lekfro-Watl 2600 2580
l loldcrbunk port 424 420
Intcrfood port. «50 3950
Motor-Columbus '440 1410
Globus nom. 2550 2600
Réassurances nom. 2025 1995
Winterthur-Ass. port. 1500 1450
Zurich-Ass. port. 5925 8150
Brown Boveri 1080 107°
luvcnu nom. 1500 1480
Ciba-Geigy port. !550 1510
Ciba-Geigy nom 865 ÏJ50 -
Fischer port. ™ 780

Iclmoli 93° 950
llcro 4025 3975
Landis & Gvr 1050 1070
Lonza 1400 14™
Losinger "75
Nestlé port. 3180 3070
Nestlé nom. I625 1575
Sando/ port, 510° 505°Sandoz nom 2440 2300
Alusuisse port. 1565 1550
Alusuisse nom. 720 685
Su.zcr 3000 2950

Bourses européennes
26.7.74 29.7.74

Air  Liquide FF 277 1/2 277
Au Printemps 85 84
Rhône-Poulenc 136 136
Saint-Gobain ' H7 1/2 117
Finsider Lit. 414 3/4 410
Montedison 786 1/2 795 1/2
Olivet t i  priv. 1210 1181
Pirelli 990 1775
Daimler-Bènz DM 246 254
Karstadt 337 334
Commerzbank 145.2 144.2
Deutsche Bank 248 246 1/2
Dresdner Bank 158.8 158.2
Gevaert FB 1260 1240
Hoogovcns FLH 71 70

USA et Canada 26.7.74 29.7.74
Alca'n Ltd. 90 1/2 89 1/2
Am. Métal Climax 120.35 120
Béatrice Foods 52 1/2 51
Burroughs 272 268
Caterp i l l a r  164.35 164
Dow Chemical 198 1/2 193
Mobil Oil 125 178
Allemagne
AF.G 93 92 1/2
BASF 145 1/2 143
Bayer 123 121 1/2
Demag 165.3 163
Farbw. Hœchsl 132 1/2 131 1/2
Siemens 245 1/2 244 1/2
V'W 80 81
Divers
AK/.O 66 1/2 66
Bull 26 3/4 25 3/4
Courtaukl s Ltd 7 —
de Beers port 15 1/4 —
ICI 13 3/4 14 1/4
Péchinev 74 73
Phili ps Glœil 33 1/4 32
Royal Dutch 91 88 1/2
Unilever 121 1/2 118 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 36 1/2 37 1/2
Automation 79 80
Bond Invesl 71 1/2 —
Canac 108 110
Canada lmmob 830 850
Canasec 627 640
Denac 65 66
Energie Valor ¦ 72 1/4 74 1/4
Espac 297 299
Eurac 283 1/2 284 1/2
Eurit  111 113
Europa \ alor 115 1/4 117
Fonsa 90 1/2 —
Germac 92 94
Globinvest 66 67
Helvetinves t 92 —
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 3/4 65 3/4
[apan Portfolio 324 3/4 334 3/4
Pacificinvesf 62 1/2 63 1/2
Parfo n 1473
Pharma Fond. 164 1/2 165 1/2

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D

i i

! L'amour c'est... \

V F̂^
... s 'occuper de bébé pendant ,
qu 'elle va suivre des cours du
soir.

TM «ta U.S. Pal. Off- —Ail righli ..,.r..d
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Bourse de New Y OT V 26.7.74 29.7.74
American Cvanam 19 1/4 19 1/8
American Tel & Tel 43 1/8 42 3/8
American Tobacco 32 5/8 .32 1/8
Anacohda 24 23 7/8
Bethléem Steel 31 3/8 30 1/4
Canadian Pacific 14 1/8 13 7/8
Chrysler Corporation 15 15 1/2
Créole Petroleum 14 7/8 15 1/8
Dupont de Nemours 153 150 3/4
Eastman Kodak 91 1/2 91 3/8
Exxon 75 5/8 75 1/2
Ford Motor 45 1/2 45
General Dynamics 20 5/8 20 1/8
General Electric 47 1/8 45 1/4
General Motors 44 1/2 43 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/2 20
IBM 206 1/4 203
Internat ional  Nickel 29 28 1/4
Int. Tel & Tel 19 1/4 18 3/4
Kcnnecott Cooper 33 3/4 34 1/2
Lchmann Corporation 10 5/8 10 3/8
Lockheed Aircraft  4 4 1/8
Marcor Inc. 26 1/8 24 5/8
Nat. Dairy Prod 39 3/8 38 3/4
\at. Distillers 13 3/8 13 3/8
Owens-Illinois 36 5/8 36 5/8
Penn Central  17 1 7/8
Radio Corp. of Arm 13 1/4 13 1/4
Répudie Steel , 25 7/8 25
Royal Dutch 30 5/8 30 3/8
Tri-Contin Corporation 11 1/2 H 5/8
Union Carbide 41 3/8 40 1/4
L'S Rubber 7 3/4 7 3/4
L'S Steel 47 3/4 45 7/8
Westiong Electric 12 5/8 12 1/4
Tendance : faible Volume : 11 550 000
Dow Jones :
Indust r .  784.57 770.08
Serv. pub. 70.61 69.50
Ch de fer 163.30 160.86

Poly Bond 67 68
Safi t  378 388
Siat 63 1165 1170
Si nui 166 168
Crédit suisse-Bonds ¦ 74 1/2 75 1/2
Crédit suisse-lntern. 64 3/4 65 3/4
Swissimmob fil 940 960
Swissvalor 203 206
Universel Bond 78 1/4 —
Universal Fund 85 1/4 86 3/4
Ussec 618 630
Valca 71 1/2 73 1/2
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¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂"•̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ •̂ BjByj iiipis™

SIERRE HW Î
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand western
LES CORDES DE LA POTENCE
Une étoile pour la loi... un coït pour la justice
avec John Wayne
En couleurs

I rULLI

Ce soir : RELACHE
Dès Jeudi
MINI FESTIVAL D'ETE

SIERRE B|£MII
Jusqu'à mercredi , soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le meilleur film « fantastique » de l'histoire du
cinéma
MONO WEST
avec Yul Brynner
Les vacances tournent en cauchemar , quand
les robots se déchaînent

MONTANA BSKjljiifl
A 16 h. 30- Pour enfants
LES AVENTURES DE PINOCCHIO
A 21 heures
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Bud Spencer, Marcel Bozzuffi

CRANS BBffiÉhHl
A 17 et 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES (2- épisode)
avec les Chariots
En nocturne à 23 h. 00
JESUS CHRIST SUPER-STAR

| ANZÈRE WtfàtÊ&
A 21 heures
LACOMBE LUCIEN
de Lucien Malle

[ SION MM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
LE GANG DES OTAGES
Un film de Edouard Molinaro
avec Bulle Ogier-Daniel Cauchy
Un film rapide et violent

SION KËWHW
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
HAMMERSMITH IS OUT
Un film de Peter Ustinov
avec Richard Burton, Elizabeth Taylor
Un chef-d'oeuvre d'ironie satirique

I SION WM

I ARDON ¦TJfffflWEffl

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
BLACULA LE VAMPIRE NOIR
Un film de William Crain
avec William Marschall, Denise Nicholas,
Vonetta Me Grée
16 ans

Ce soir : RELACHE
Samedi et Dimanche
L'HERITIER

Il y aurait comme un nœud quel que part...

Liste des gagnants du tirage N" 30 du
27 juillet 1974 :

4 gagn. avec 5 N"~ +
le numéro complémentaire Fr. 103 664,90

132 gagn. avec 5 N'" Fr. 3 141,35
7 089 gagn. avec 4 N'" Fr. 58,50

105 182 gagn. avec 3 N"' Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

atteint.

v .*******.^*******************-*-**»*********

Crossbow fund 515 506
CSF-Fund 25.38 25.09
Intern. Tech, fund 7.46 6.83

MARTIGNY ftJÉJjfl
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Un • policier » avec Mario Adorf
LES MAFFIOSI
Dès demain, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas et Giuliano Gemma dans
UN HOMME A RESPECTER

MARTIGNY BBIffll
FESTIVAL D'ETE
Ce soir mardi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai »
AMARCORD (Je me souviens)
Le chef-d'œuvre de Federico Fellini
1™ vision

ST-MAURICE EÉÉ^H

MONTHEY ¦fflflffiWiJW

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles !
dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur •>
Réalisateur du célèbre film (La horde
sauvage)
Le nouveau western de Sam Peckinpah
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
avec James Coburn et Bob Dylan
(Musique et chansons)

MONTHEY BÉifil

Ce soir : RELACHE
Dès demain, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Michel Constantin et Annie Cordy dans
LE MATAF

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Un spectacle audacieux strictement pour
adultes
ANOMALIES SEXUELLES
Un des plus grands succès du genre !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.83 6.31
Chemical fund D 7.95 8.69
Technology fund D 5.28 5.79
Europafonds DM 31.— 32.60
Unifonds DM 17.75 18.70
Unirenta DM 38.85 40.10
Unispecial DM 48.45 50.90

gg TFI FviQinM
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 Téléjournal
20.00 Saturnin et la Belle Haydée

Un film de Jean Tourane
20.20 L'Education sentimentale

de Gustave Flaubert
21.10 Les hommes du soleil

Un film réalisé par Paul Lam-
bert dans les régions saharien-
nes du Niger

22.10 Protection civile
Un film consacré au danger des
radiations

22.35 Téléjounal

18.30 Programmes de l'été pour la jeu
nesse

19.30 Téléjournal
19.45 Survie
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Pourquoi viens-tu si tard ?
22.35 Jazz club
22.55 Téléjournal

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 ¦ Dick und Doof

Schottische Millionen
3. Der Sultan und die Bienen

19.30 Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
Filmserie von Karl-Heinz Kramer

20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land
21.15 Wiedersehen mit « Bogey »

Spielfilmreihe
mit Hump hrey Bogart
- The African Queen

22.55 Tagesschau

b»!rJMU4d
Les hommes du soleil
film de Paul Lambert

Paul Lambert, cinéaste et ethnologue ro-
mand, a tourné son f i lm « Les hommes du
soleil » dans les légions sahariennes du Ni-
ger. Les Peul-Boioro sont des nomades. Ils
n 'échappent pas aux tentations de la so-
ciété de consommation. Ils sont traqués par
les collecteurs d 'impôts qui ont pour mis-
sion de taxer les troupeaux. Des organisa-
tions intematiorales tenten t de convertir
ces nomades à la vie sédentaire. Mais pour
les Peul-Borow, la liberté et le nomadisme
sont les conditions de leur survie.

Le film a été tourné pendant le grand
rassemblement des nomades autour des
mares salines.

Quant aux tribus touaregs , d'origine ber-
bère, elles ont conservé des coutumes vieil-
les de p lusieurs siècles, comme leur langue,
le tamacheq, leur écriture, le tifinar , la
monogamie et la succession par la lignée
maternelle. Leur société est beaucoup p lus
hiérarchisée que celle des Peuls.

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

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

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

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

I "..""¦"¦ ".""-.-.-.- " " - "." ¦- I

Quatrième ép isode de « l'Education
sentimentale ». Frédéric emmène Rosanette
à Fontainebleau, loin des émeutes de 1848
qui secouent Paris. La lecture d 'un journal
lui apprend que son camarade Dussardier
est blessé. Il repart alors pour Paris et dé-
couvre les sanglants résultats des journées
de juillet.

Frédéric, à Paris, revoit Marie et Arnoux
toujours inaccessible, tandis que Rosanette
lui apprend qu 'elle attend un enfant , au
moment où Frédéric commence à faire la
cour à la froide Mme Dambreuse.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ; l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du purnal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.)

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 80 le millimètre (colonne de ,
54 mm).
Gastronomie: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 R. Stolz dirige l'Or-
chestre symphoni que de Berlin.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Magazine
scientifique. 16.35 Théâtre. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique 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.

A vos parasols ! |
Le temps reste ensoleillé et chaud sur l'ensemble de la Suisse. Tempéra-

tu res prévues : 27 à 30 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré proche de
4000 mètres. Faibles vents d'ouest en montagne.

L J
MARNY TRAVERS

N'EST PAS MALADE. DUKE
L'A ENLEVÉE COMME IL .

L'AVAIT DIT. ILS SONT <
ENSEMBLE QUELQUE/

l»w PART I f- Ŝ

RIP, NE VOUS IN
QUIÉTEZ PAS

RESSE. FULTON. AU

°ifecrare

12.30 Le Sixième Sens (7)
D'après le roman de Roger Boussi
not

13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

La drogue ?
18.15 La Lutte de l'Homme

pour sa Survie
19.10 Le Manège enchanté

Le Char à Voile
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

7. Alibi à vendre
20.30 Histoire d'animaux

Amazonie
20.55 Les Haies d'Antan
21.45 Moment musical

Quatuor Amadeus
22.35 24 heures dernière

14.30 Violettes impériales
Un film de Richard Potier

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (30)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écra n
22.50 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.35, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La Radio buissonnière
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 alé-
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

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 pomerigg io
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Les sentiers de la poésie
21.10 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.10 Nocturnes
22.40 Médecine et santé

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 Fanfa re de la Garde
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 Disques 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-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : Thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.



Semaines musicales des Cuivres
Isérables - Valais
Programmes des concerts

Salle de l'Abeille, Riddes 31 juillet à 20 h. 30
Soliste : Nigel Boddice, trompette , Londres

Productions de Jeunes solistes valaisans
classe euphoniums
Aline Baruchet-Demierre, pianiste
Ensemble de Big Band, directeur : Tony Hostettler ,
Berne.
Ensemble des Semaines musicales , direction :
René Vouillamoz

Eglise de Chermignon 2 août à 20 h. 30
Soliste : Barrie Perrins, euphonium, Londres
Quatuor de trombones du Conservatoire de Lau-
sanne

Productions de Jeunes solistes valaisans,
classe des trompettes et trombones

Chœur de la paroisse d'Isérables
Directeur : Joseph Baruchet, Sion

Eglise d'Isérables 3 août à 20 h. 30
Solistes : Barrie Perrins et Nigel Boddice
CONCERT FINAL JEUNES SOLISTES VALAISANS
Ensemble des Semaines musicales et big Band
Quatuor de trombones du Conservatoire de lau-
sanne
Choeur de la paroisse, directeur : Joseph Baruchet

Œuvres de Bach, Gabrielli, Frescobaldi, Purcell, Mozart, Schùtz, Roch
(curé d'Isérables), Bujard, Barratto , Hostettler, Daetwyler.

Courses spéciales du téléphérique.

Entrée : 6 francs. En dessous de 16 ans : 3 francs.

la boisson
que

l'on aime
Moto Laverda 750

1973, 26 000 km, couleur bleue
Fr. 4500.-.

Garage Elysée, av. Lavaux, 46,
Pully.
Tél. 28 28 65

—̂mmmmtÊumMÊÊUOBm
Machines à laver

Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison. Oc-
casions dès Fr. 400.-. Répara-
tions toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél.
de 7 à 22 h. 021 /20 65 68, heures
de bureau 021 /23 52 28

20 ans d'expérience

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions pt nranrlonrctions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

Pour vous amis ouvriers, etc
Sur votre route

Auberge communale
Massongex

Tous les jours de 6 à 11 heures
sauf le dimanche

Café crème, thé Fr. 1.—
Ballon de goron, fendant Fr. 1.—
Café pomme Fr. 1.50
Sandwich Fr. 1.—

Service compris
BIENVENUE !

36-100454 Publicitas 37111
CJ6

CJ5

tièœmentTévisêe, ex I L'imprimerie Moderne S.A. à Sion
pertisée. Fr. 11 000.-
ï®eP "'"ys cherche pour son quotidien
carrossée, entière-
ment révisée, experti-
sée Fr. 10 800 -
F. Zumbmnnen,
Agence Jeep Citroën
1860 Aigle
Tél. 025/2 14 21, dès
19 h. 021/61 30 77

un correcteur

A vendre
Monoaxe
Ktio Bûcher
en état de marche ,
avec remorque
Fr. 1000.-

Tél. 027/8 26 54
36-28743

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.

A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée

avec lavabo, douche
et WC en commun,
Fr. 170.-, charges
comprises

Libre tout de suite

Tél. 027/2 66 56
(heures de bureau)

Cherche

chalet

pour début juin 75
Pour louer à l'année
Région Sion-Sierre
Alt. 700 à 800 m

Ecrire sous
chiffre P 36-301275 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

rue du Scex 16

studio
non meublé

Fr. 280.- + charges

Libre tout de suite

Tél. 027/2 66 56
(heures de bureau)

piaillai les
anciennes

On achète

boiserie ou

meubles
anciens
table ronde
pied central

Tél. 027/7 20 67

Je cherche petit

bas de mulet
ou bas d'âne,
réglable

tél. 021/87 74 23

A vendre

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

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

appartement

de vacances cherché
pour une personne,
août-septembre

Ecrire sous Té| 027 /2 06 73chiffre E-325259-18
Publicitas, 1211 Ge- 36-28843nève 3

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces

A VENDRE

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette ;
ainsi que

bonbonnes
neuves et
occasions
Contenances
diverses

Prix intéressants

S'adresser au
037/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

F —^

Jeunes gens, jeunes filles
pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure

~~&t*+tr^U
Les plus importantes écoles spécialisées de Suisse.

Cours du jour
V j 0̂P"~̂ jP!MB H 

Cours complets de formation pour
^P̂ ^Br yvJH V 'a Coiffure Dames , cours spéciaux

^T
~
^^FJk ^?J pour les Coiffures-Mode, Coupes

\^Jr\̂ AĈ  J brushing, Teinture, Décoloration,

Ŷ^ Ĵrf  ̂ ^os professeurs garantissent un
^ËrS^\ L 

ensei9nement individuel, selon les
w j r  Jm. méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!
1004 Lausanne, Maupas 22, téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplatz 5, 1er étage
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Stampfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90

*, A

Tél. 027/2 31 51

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

Je cherche

charrette et
attelage pour
poney

Tél. 027/6 83 76

36-28844

A louer à Monthey
centre ville

magasin 40 m2
sous-sol 45 m2
dès octobre

Tél. 025/4 13 55
36-100539

A louer au centre de
Sierre dans immeuble
neuf, grand

appartement
4'/? pièces
salle de bains, dou-
che, WC séparé
Libre tout de Suite

Tél. 027/7 43 95
36-28842

A vendre

Boa avec
vivarium

entièrement équipé

Tél. 027/5 44 44
int. 22, heures de
bureau

36-28762

A vendre

poussette
Wisa Gloria ( + mate-
las) léger défaut , va-
leur Fr. 369.- cédée
à Fr. 250.-.

Tél. 025/4 13 55

Docteur
J. Eyer
médecin-dentiste

absent
36-100547

Renault 10

Mod. 68, expertisée
82 000 km Fr. 2000.-

Tél. 027/8 18 58 de
12 h. 15 à 13 h.

. 36-301218

promotions
immobilières de
1er ordre

Nous offrons :
Participation de Fr. 100 000 - à
Fr. 300 000.-
- Possibilités diverses, sous for-

me d'apport de capitaux ou de
travaux d'entreprise

- Redement important assuré
- Placement entre 18 et 36 mois
- Discrétion absolue garantie

Tous renseignements seront com-
muniqués sous ch. Y-920549-18
Publicitas, 1211 Genève 3

A louer pour le 1" octobre

appartement 4 pièces
dans villa neuve sur le coteau
droit à 5 minutes de la ville
Préférence sera donnée à un
couple de retraité ou couple sans
enfants

Ecrire sous ch. P 36-28849 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Sion
Place du Midi

grand appartement
de 4 pièces

date d'entrée à convenir

Pour traiter , s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Collonges, dans im
meuble neuf

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

Tél. 026/2 36 44 (bureau)
36-90537

A vendre dans le val A louer à Sion, au
d'Hérens Petit-Chasseur 70
1 mazot
pour chalet bien si-
tué appartement

4'/2 pièces
1 ancien

appartement ,„ ,r r  pour 1" octobre 74
à rénover

Faire offres à ™¦ 
f g " 

05 -
Case postale 37 ou 9 22 81 

oe „
1211 Genève 16 36-301277

A V.S. cherche A vendre
appartement

chalet
simple, 2 pièces, cui-
sine, balcon. De Sion sur Sarreyer-Bagnes
à Sierre inclus. Date avec terrain, magnifi-
à convenir que vue, tranquille

Ecrire sous Faire offre à
chiffre P 36-28767 à Case postale 37
Publicitas, 1951 Sion 1211 Genève 16



L'incroyable poisse de Rudaz

Andretti vainqueur

Sport-Toto

Di Stefano entraîneur
du Sporting Lisbonne

Inscrit de dernière minute, le Tessinois
Loris Kessel (Brabham BT41) qui court
avec une licence italienne, s'est adjugé la
victoire finale à Casale à l'occasion de la
manifestation organisée par l'écurie Treize
Etoiles en collaboration avec l'ACS-Valais ,
qui comptait pour le championnat cantonal
et pour celui de l'écurie. Sans vouloir mini-
miser la valeur de ce succès, il faut toute-
fois préciser que Kessel bénéficia de la
malchance de Jean-Claude Favre, victime
d'un court-circuit, pour conquérir sa pre-
mière place. Mais avant de vous narrer le
déroulement des cinq courses de dimanche
qui composaient le plat de résistance de ce
week-end, revenons un instant à la réunion
de samedi, mise sur pied par l'ACS-
Genève, et qui vit la participation de plu-
sieurs membres de l'écurie Treize Etoiles.

L'INCIDENT DE RUDAZ

Cette journée fut surtout marquée par
l'incroyable poisse de Michel Rudaz. Ce
dernier , en panne d'embrayage, venait
d'immobiliser son Alpine 1600 sur les bas-
côtés de la piste, à l'intérieur d'une courbe,
lorsqu 'un concurrent en perdition (tête-à-
queue) alla frapper violemment l'arrière de
son bolide. Les dégâts étaient très impor-
tants et Rudaz qui se trouvait encore dans
l'habitacle de son bolide resta un moment
« groggy » mais il retrouva très vite tous
ses esprits alors que le pilote incriminé
était transporté à l'hô pital , souffrant d'une
commotion.

Mario Andretti , au volant d' une Lola-
Chevrolet , a remporté les 100 miles d'Elk-
hart Lake (VVisconsi n), comptant pour le
champ ionnat des formules 5000. Andretti ,
qui a mené la course de bout en bout , s'est
imposé devant le Britannique Brian
Redman , sur Lola également. D'autre part ,
à Hampton (Géorgie), Richard Petty a signé
sa sixième victoire de la saison dans une
manche du championnat de stockcar , les
500 miles « Dixie ».

Résultats : Elkhart Lake : 1. Mario An-
dretti (EU), Lola-Chevrolet , à la moyenne
de 182 km/h ; 2. Brian Redman (GB) ,
Lola , à 8" ; 3. Eppie Weitzes (EU), Lola ;
4. David Hobbs (GB), Lola.

Hampton : 1. Richard Petty, Dod ge ; 2.
David Pearson , Mercury, à 1 tour ; 3.
Buddy Baker, Ford ; 4. Darell Waltri p,
Chevrolet.

fean-Claude Favre a joué de mal-
chance...

Evidemment , cet incident jetait un peu
d'ombre dans le clan valaisan. Phili ppe
Carron , troisième avec sa Porsche 908,
Roger Rey, vainqueur de sa classe au vo-
lant de sa Brabham et Jean-Claude Favre
(March-BMW) établissaient des perfor-
mances remarquables. Favre donnait un
vrai récital de pilotage mais une panne
d'allumage réduisait ses espoirs à néant. La
malchance frappait aussi Christian Carron
(disque d'embrayage) qui devait déclarer
forfait pour le lendemain ; Salamin , bril-
lant jusqu 'à sa panne d'essence qui lui
coûtait quelques places, et Bruno Eggel qui
se payait un tête-à-queue vers la fin de
l'épreuve. Fernand Dussex , quant à lui ,
tournait à sa main , c'est-à-dire à allure mo-
dérée tandis que Jean-Claude Antille , qui
se trouvait en première ligne au départ
avec sa Ford Escort , interprétait mal les or-
dres du starter et se faisait dépasser d'em-
blée par plusieurs concurrents. A la fin du
premier tour , Antille , exaspéré , décidait de
rentrer définitivement au boxe.

Au volant de leur Simca Rallye 2, Pierre
Schaer et Bernard Philippoz terminaient
respectivement 6' et T en groupe 1. Voilà
les quelques faits importants qui avaient
animé la journée de samedi et qui concer-
naient les pilotes valaisans.

Comme la veille, le temps est splendide ,
dimanche, quoique la chaleur ne favorise
en rien la carburation des moteurs. Le
meeting s'ouvre selon l'horaire prévu
devant une chambrée évaluée à 3500 per-
sonnes.

• Course N" 1 (groupe 1 jusqu'à
1300 cm3). - Ils sont vingt , dont onze sur
Simca Rall ye 2, à s'élancer dans cette
épreuve d'ouverture. Michel Voirol et
Willy Waeber ne vont pas se quitter un
instant , au commandement , se tirant une
« bourre » très spectaculaire. Finalement , le
premier nommé l'emporte. Les deux repré-
sentants valaisans se comportent de belle
façon : comme vingt-quatre heures plus
tôt , Pierre Schaer (Martigny) devance de
justesse son camarade Bernard Phi li ppoz
(Leytron) et ils se classent 7" et 8° après
une explication à couteaux tirés...

• Course N" 2 (groupe 1, suite et 3). -
Bagarre serrée également dans cette course
entre le fils d'Enri Bùrgisser , Marcel , et
Daniel Brixner qui pilotent chacun une
Porsche Carrera. Biirgisser, en tête le plus
souvent , finit par l'emporter et fête du
même coup la première victoire de la
journée pour la famille.

Chez les Valaisans , après les forfaits de
Carron et de Rudaz , Antoine Salamin est
seul à défendre les couleurs de l'écurie
Treize Etoiles. Avec sa Porsche Carrera , il
se prend dans la mêlée du départ , fait
quelques « briques », ce qui l'obli ge à
stopper au stand pour redresser la carros-
serie qui frotte contre le pneu. Mais ce
contretemps ne tempère point son ardeur.
Au contraire , il effectue une magnifique re-
montée qui l'amène finalement à la
6' place.

• Course N" 3 (groupe 2). - Troisième
course de la journée et troisième empoi-
gnade serrée qui oppose cette fois le Bien-
nois Herbert Besch (Opel Ascona) et le
Lausannois Jean-Pierre Rochat (Alfa
Romeo). Le dernier mot revient à Besch
qui précède d'un cheveu son rival sur la
ligne d'arrivée.

Jean-Claude Antille , qui veut se racheter
de sa maladresse de la veille , abandonne.
Sa pression d'huile a baissé et il préfère se
retirer avant que le moteur n'en subisse les
conséquences.

Pour sa première apparition en circuit ,
Georges Aymon effectua une course sage
mais non dépourvue de panache. Il prit , au
terme de l'épreuve le 9' rang sur 23 voi-
tures en lice. Quant à Michel Maye, il
mena son NSU TTS à la 3l place dans la
classe jusqu 'à 1150 cm 3.

• Course N° 4 (groupes 4, 5 et 7). -
Voitures du groupe 4 et bolides « sport et
protos » se côtoyent au départ de cette
quatrième course. François Trisconi s'en-
vole vers une nouvelle victoire au volant de
son Alpine 1300 et il établit par la même
occasion le meilleur temps du groupe.

Liste des gagnants du concours N" 30 du
27 juillet 1974 :

12 gagnants avec 11 points - frs. 4756.15
110 gagnants avec 10 points - frs. 389.15

1057 gagnants avec 9 points - frs. 40.50
Le maximum de 12 points n 'a pas été

réussi.

Alfredo Di Stefano entraînera cette
saison le Sporting de Lisbonne. C'est ce
qu 'annonçait lundi le journal sportif por-
tugais « A Bola ». Ancien attaquant du
<' 'grand » Real Madrid , Di Stefano , Argen-
tin d'origine et naturalisé espagnol , a en-
suite entraîné plusieurs équi pes , notamment
Elche (Esp) et Boca juniors (Arg). Il venait
de quitter le FC Valence , qu 'il a dirigé
durant quatre saisons.

Avec sa Porsche 2400, Dussex termine 3'
de sa classe en ayant concédé un tour au
Montheysan.

La lutte qui met aux prises les protos
tourne à l'avantage du Genevois Henri
Biirgisser (Lola T292), après les ennuis de
Vetsch (Griffon) victime d'un tête-à-queue ,
et de G. Blattler (Lola T212) qui aban-
donne.

En dépit de problèmes'de frein , Philippe
Carron obtient au volant de son encom-
brante Porsche 908 la deuxième place,
presque à un tour de Bùrgisser père. Mais
il précède son patron André Wicky.
• Course N° 5 (groupes 8 et 9). - Un joli
« plateau » clôture cette journée. Quatorze
monoplaces se présentent aux ordres du
starter, sur une piste rendue glissante par
le dépôt de gomme et par la chaleur.

Dès le départ , Jean-Claude Favre s'ins-
talle en tête suivi par la Brabham BT 41 de
formule 3 de Loris Kessel qui s'accroche
tant bien que mal aux basques de la
March-BMW. Petit à petit , Favre augmente
son avance et alors que chacun s'attend à
le voir franchir en vainqueur la ligne , c'est
au contraire Kessel qui profite des ennuis
du Montreusien (court-circuit à quelques
kilomètres de la fin) pour triompher.

Mais ce duel au sommet ne constitue pas
le seul intérêt de cette épreuve. On suit
aussi avec passion la lutte qui fait rage
entre Paul-Bernard Mugnier (Royale
Super 5) et Florian Arlettaz qui conduit
pour la première fois sa Brabham munie
du nouveau moteur 1600. Le pilote d'Or-
sières remporte ce combat avec finalement
onze secondes d'avance car Mugnier
voyant son impuissance, lève le pied dans
les derniers tours . Arlettaz , en passant ,
signe le deuxième temps absolu de la jour-
née derrière Kessel.

Dans les cylindrées inférieures , Phili ppe
Rauch avec la Brabham de Roger Rey,
règle le sort de Beat Blatter et remporte
une sympathi que victoire de classe.

Blatter peut invoquer une excuse : il dut
stopper à son stand (problèmes d'allu-
mage) et il perdit un tour dans l'aventure.
Enfin , Bruno Eggel qui , tout au long de ce
week-end fit excellente impression , joua de
malchance. Son aileron s'étant brisé, il fit
un magistral tête-à-queue vers la fin de la
course et il ne put reprendre la piste pour
être classé.

I.-M. W.

Le Rallye du vin 1974 est lancé

PATRONAGE NOUVELLISTE
Mal gré les grandes chaleurs, les membres du comité du Rallye in-

ternational du vin ne transpirent pas et préparent activement l'organisa-
tion de la prochaine édition, qui se disputera le jour de l'ouverture du
Comptoir de Martigny.

Le comité a dû enregistrer la démission de M. Jean-Pierre Varone,
président. Pour lui succéder, M. Jean-Pierre Delaloye a été nommé. Nous
souhaitons au nouveau président, plein succès dans ses nouvelles fonc-
tions, et surtout beaucoup de satisfactions au sein d'un comité où
l'excellent esprit et la franche camaraderie sont deux forces majeures,
pour mener à bien une telle organisation. Le rallye 1974 se disputera avec
quelques innovations. II sera formé en écuries de plusieurs voitures, qui
porteront la publicité des marchands de vins de l'ARV , et se disputeront
les places d'honneur pour le classement interécuries. Le chiffre de 130
concurrents est maintenu. Quant aux hôtes d'honneur, il est encore trop
tôt pour dévoiler les secrets, et surtout pour ne pas gêner les dernières
tractations. Mais on nous promet de l'inédit, la station de Verbier recevra
les équipages pour la neutralisation de midi, et la firme Citroën sera, une
nouvelle fois, marque hôte d'honneur, avec une voiture à la clef comme
premier prix au vainqueur du rallye. Voilà pour l'instant, le rallye 1974 est
bien parti...

Tous ceux qui désirent fonctionner comme commissaires sont pries
de s'annoncer au secrétariat du Rallye du vin , tél. 2 80 20.

Le Suisse Nyffeler deuxième
au Tour de Rhénanie

L'Allemand Erwin Derlick a remporté la sixième étape du Tour de Rhénanie-Pala-
tinat, Kirn - Bad Neuenahr (158 km 500), devant le Suisse Ernst N y ffeler. Au classement
général , le Hollandais Aad Van Den Hoeck reste leader. Résultats :

6' étape : 1. Erwin Derlick (RFA) 4 h. 7'32 ; 2. Ernst Nyffeler (S) à l'05 ; 3. Troche
(RFA) même temps ; 4. Verschuere n (Be) à 3'56 ; 5. A. Van Karwijk (Ho), même temps.
Puis : 16. Ackermann (S) à 3'56. Classement général : 1. Aad Van Den Hoeck (Ho) 22 h.
19'24 ; 2. Thaler (RFA) à 2'04 ; 3. Prchal (Tch) à 2'21.

Boxe : les classements du WBC
Le poids mouche vénézuélien Betulio Gonzales , après sa victoire par k.o. techni que

sur l'Italien Franco Udella , a été élu boxeur du mois par le Conseil mondial de la boxe , qui
a publié ses classements mensuels. Dans ceux-ci , le Suisse Fritz Chervet occupe la sep-
tième place dans la catégorie des poids mouche.

Tonna - Valdez titre en jeu en octobre prochain
Le Colombien Rodri go Valdez , champ ion du monde des poids moyens , version Con-

seil mondial de la boxe (WBC), mettra son titre en jeu contre le Français Gratien Tonna ,
dans la première quinzaine d'octobre , en France. C'est M. Rodolfo Sabbatini. IV jnisa teur
romain bien connu , qui a annoncé la nouvelle.

La presse sportive
romande en deuil

Pierre Guillermin
est décédé

La presse sportive romande est en
deuil : à Genève, Pierre Guillermin est
décédé dans sa 521 année des suites
d'une longue maladie. Secrétaire géné-
ral de la rubrique sportive du journal
« La Suisse », Pierre Guillermin avait
présidé l'Association genevoise des
journalistes sportifs durant six années,
de 1968 à 1974.

La rédaction sportive du Nouvelliste
présente à la famil le sa p lus vive sym-
pathie.

Groupe 1 (tourisme de série). - )us-
qu 'à 1000 cm 3 : Balz Ettmiiller (Unter-
àgeri), Autobianchi , 14 tours en
22'11"45. - 1000-1150 cm 3 : Bernhard
Wyss (Ringenberg), Fiat , 22'57"35. -
1150-1300 cm 3 : Michel Voirol (Les
Reusses), Simca , 15 tours en 21'41". -
1300-1600 cm 3 : Robert Rohrbach
(Genève), Opel Ascona , 13 tours en
19'17"68. - Plus de 1600 cm 3 : René
Ramuz (Vevey), Opel Ascona , 14 tours
en 19'53"25 (vainqueur du groupe).

Groupe 2 (tourisme spécial). - Jus-
qu 'à 1150 cm 3 : Fausto Gilardoni (Cas-
tagnola), Abarth , 15 tours en 20'09"78.
- 1150-1300 cm 3 : Louis Maulini (Ge-
nève), NSU, 15 tours en 19'04"99. -
1300-1600 cm 3 : ' Adi Gartner (Riiti-
Tann), Ford Escort , 15 tours en
20'42"49. - 1600-2000 cm 3 : Herbert
Besch (Bienne), Opel Ascona , 15 tours
en 19'24"46 (vainqueur du groupe). -
Plus de 2000 cm 3 : Gustav Linder
(Wàdenswil), Ford Capri , 15 tours en
20'35"46.

Groupe 3 (grand tourisme de série). -
Jusqu 'à 1300 cm 3 : Berhard Eberle
(Zurich), Fiat , 13 tours en 19'23"37. -
1300-2500 cm 3 : Gilbert Jenny (Miin-
chenbuchsee), Al pine-Renault , 15 tours
en 20'20"88. - Plus de 2500 cm 3 :
Marcel Bùrgisser (Genève), Porsche
Carrera , 15 tours en 19'04"92 (vain-
queur du groupe).

Groupe 4 (grand tourisme spécial). -
Jusqu 'à 1300 cm 3 : François Trisconi
(Monthey), Alpine Renault , 14 tours
en 17'56"35 (vainqueur du groupe). -
2000-2500 cm 3 : Delphine Sarteur
(Prilly), Porsche 911-S, 14 tours en
18'02"86.

Groupes 5-7 (sport). - 1600-2000
cm3 : Henri Bùrgisser (Chêne-Bourg),
Lola , 15 tours en 17'03"24 (vainqueur
du groupe).

Groupes 8-9 (course). - Jusqu 'à
1000 cm 3 : Philippe Rauch (Sierre),
Brabham , 14 tours en 17'28"85. - 1000-
1600 cm 3 : Florian Arlettaz (Orsières),
Brabham , 15 tours en 17'31"42. - Plus
de 2000 cm 3 : Lauris Kessel (Lugano),
Brabham , 15 tours en 16'35"12 (vain-
queur du groupe et meilleur temps de
la journée).

Aux « européens juniors » Fuchs est 7e
L'Irlandais James Kernan, montant Marcella , a remporté la première épreuve indivi-

duelle du championnat d'Europe junior, qui a débuté à Lucerne. U a devancé le Français
Xavier Leredde et l'Italienne Sabina Luciani. Le premier Suisse, Thomas Fuchs, a pris la
septième place de cette épreuve initiale. Résultats :

1. James Kernan (Irl), Marcella, 0/47"9 ; 2. Xavier Leredde (Fr), Triple Sec, 4/48"2 ; 3.
Sabina Luciani (It), Garuando, 4/50"9 ; 4. Andréas Nairz (Aut), Sheriff , 8/50"7 ; 5. Margie
Lowry (Irl), Abigail , et Stany Van Paesschen (Be), Smart Alec, ll/57"7 ; 7. Thomas Fuchs
(S), Ballymena, 19,5/62"7 ; 8. Else Karine Smit (No), Cavallo, 26/80"3, tous au deuxième
barrage.

• Pétanque - Les championnats du monde juniors. A Tunis , l 'Italie a remporté les
championnats du monde juniors. La formation helvétique s'est bien comportée , terminant
au troisième rang. Résultats : demi-finales : France - Suisse 13-1 ; Italie - Tunisie 13-9 -
finales , 1" place : Italie - France 13-7 ; 3' place : Suisse - Tunisie 13-3

Le recours
de Lauda rejeté

L'appel interjeté le 20 juillet dernier, peu
après l'arrivée du Grand Prix d'Angleterre
de formule 1, par Nikki Lauda devant le
tribunal du Royal Automobil Club, pour
avoir été gêné en quittant son stand pour
regagner la piste vers la fin de la course, a
été rejeté par ce tribunal. Classé officielle-
ment à la neuvième place, le pilote autri-
chien estimait qu'il aurait pu terminer au
cinquième rang s'il n'avait été gêné dans sa
manœuvre par des spectateurs et des offi-
ciels.

Le tribunal a reconnu que la sortie des
Stands était obstruée par la foule, mais il
ne s'est pas jugé compétent pour casser
une décision du jury de la course, entraî-
nant une modification du classement qui
aurait elle-même provoqué un changement
au classement du championnat du monde.

On prête à Nikki Lauda l'intention de
faire appel de ce jugement devant la fédé-
ration internationale.
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Coupe Davis
Egalité entre l'URSS
et la Tchécoslovaquie

La décision n'est pas intervenue lors
de la troisième journée de la finale du
groupe B de la zone européenne de
Coupe Davis, à Donetz. L'ultime simple
a en effet dû être reporté à mardi en
raison de l'obscurité, alors que le score
entre le Soviétique Temouras Kakoulia
et le Tchécoslovaque Frantisek Pala
était de 6-3 4-4 au moment de l'inter-
ruption.

Auparavant, Jan Kodes, le champion
de Wimbledon en 1973, n'avait pu em-
pêcher Alexandre Metreveli , le numéro
un soviétique, de ramener les deux
équipes à égalité, deux victoire s
partout.

Résultats de lundi :
Donetz : URSS - Tchécoslovaquie

2-2 ; Alexandre Metreveli (URSS) bat
Jan Kodes (Tch) 4-6 6-3 4-6 6-3 7-5.

Coupe de Galea
Le tour final de la coupe de Galea

(1" - 6 août à Vichy) réunira le tenant
du trophée, l'Espagne, la Tchécoslova-
quie, l'URSS et la Hongrie.

Voici les résultats des quatre tournois
des demi-finales :
• Sarrebruck. - Roumanie - Inde
4-1, demi-finale : Roumanie - Mexique
4-1, URSS - Allemagne fédérale 3-2. -
Finale : URSS (Pugaiev , Borisov , Bogo-
molov) bat Roumanie (Marcu , Tabaras)
4-1. - Puis : 3. Allemagne fédérale ; 4.
Inde ; 5. Mexique.
• Palamos. - Autriche - Finlande 3-2,
demi-finales : France - Autriche 5-0 ;
Espagne - Brésil 5-0. - Finale : Espagne
(Javier Solor, Angel Jimenez , Salvador
Cabeza) bat France (Jean-Louis Haillet ,
Hervé Gauvain , Christophe Casa) 3-0.
• Budapest. - Nouvelle-Zélande - Ita-
lie 4-1, demi-finales : Grande-Breta-
gne - Nouvelle-Zélande 4-1 ; Hongrie -
Suède 3-2. - Finale : Hongrie (Szira ky,
Taroczy) bat Grande-Bretagne (Robin-
son, R. Lewis, J. Smith) 4-1.
• Ianske Lazne. - Demi-finales : Aus-
tralie bat Monaco 3-2 ; Tchécoslova-
quie bat Yougoslavie 5-0. - Finale :
Tchécoslovaquie (Pavel Slozil , Tomas
Smid , Jiri Granat) bat Australie (Chris
Kachel , Mark Edmonson) 5-0. -
374* places : Monaco - Yougoslavie
3-2

La coupe Jean Becker
En battant en finale l'Italie par 4-1 , la

RFA a remporté au Touquet (Fr) la
coupe Jean Becker, réservée aux
joueurs de moins de 16 ans. Résultats :

Demi-finales : RFA - Suède 4-1 ; Ita-
lie - Tchécoslovaquie 3-2. - Finale :
RFA - Italie 4-1. - 3. Suède ; 4. Tché-
coslovaquie ; 5. France ; 6. Norvège ; 7.
Espagne.

• Les tournois à l'étranger. - Wash-
ington. - Simple messieurs, demi-
finales : Guillermo Vilas (Arg) bat
Marty Riessen (EU) 6-3 6-0 ; Harold
Solomon (EU) bat Billy Martin (EU)
5-7 6-1 6-0.



un ingénieur-
technicien ETS
en mécanique ou en électricité

Pour notre service « Fonderie » de Chippis
nous cherchons

r m

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, références et préten-
tions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 Chippis

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande.

Notre centre de surveillance à Aigle cherche :

un opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel.
Cette fonction exige un esprit d'analyse et de synthèse
et du goût pour les responsabilités.

Le choix des décisions sera facilité par des données
fournies par un ordinateur , afin d'assurer un transport
optimum (plusieurs sources d'approvisionnement).

Profitez de votre chance de faire partie d'une équipe
jeune et dynamique.

Faites vos offres (en mentionnant votre N° de tél.) à :
GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 Vevey, ou télé-
phonez au N" 021 /51 30 23

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

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

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

Ue t  
accident et caisse de retraite.

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

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

Tél. 025/4 42 49
(heures bureau) ou
Ecrire sous
chiffre P 36-100540 à
Publicitas,
1870 Monthey

Ouverture :
8 octobre 1974

Nous cherchons

pour les rayons parfumerie, lingerie, rideaux-blancs
et ménage

O vendeuses fixes

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 » .
¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^H^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ HV^̂ ^̂ BMBMHM ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^

Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre dispo-
sition à l'hôtel Terminus, Sierre, 1er étage :
- les jeudis et vendredis de 9 h. 30 à 18 h. 30
- les samedis de 8 à 14 heures

O PIACET7Ï «J*
Notre société a pris de l'importance
Sa réputation est internationale.

NOUS AVONS
à l'Office culturel SA :
Salaire élevé
Voiture de société
Formation pour débutants
Animation .dynamique
Promotion en Suisse ou à l'étranger

ET VOUS
Nous cherchons

des gars et des filles
sympas

(Suisse ou permis C)

Prenez rendez-vous au 027/4 58 60 le soir

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche :

un mécanicien en
mécanique générale
des employés
de fabrication

Place stable, bien rétribuée ,
fonds de prévoyance et avanta-
ges sociaux d'une entreprise à
l'avant-garde.

Faire offres à ORGAMOL S.A.
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 73 (interne 65) ou
se présenter au bureau du per-
sonnel.

36-5003

Placette au
Centre Commercial

Sierre
• •••>

TELEPHONIE SA 
^̂54, rue de Lausanne 1950 Sion ^  ̂ r̂

Installations téléphoniques et à courant
fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs
cherche

1 radio-électricien
pour service après
vente

2 monteurs-électriciens
qualifiés

2 apprentis-électriciens

Nous offrons du travail intéressant et va-
rié dans une ambiance agréable, la pos-
sibilité de s'initier au domaine du cou-
rant faible, salaire intéressant , caisse de
retraite.

TELEPHONIE S.A., 54 route de Lausanne
1950 Sion

Nous engageons

un chef ferrailleur
pour notre chantier de construction des
viaducs de Riddes (Valais)
Travail de longue durée.

Faire offres au bureau du consortium
auprès de SAVRO S.A., Sion
Tél. 027/2 25 92

36-5838
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Zinal. dont un certain Joss Navlor
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Le 11 août prochain se déroulera la première meilleur gimpeur britannique 1973, Peter
édition de Sierre-Zinal. Près d'un millier d'athlètes Walkington, Gaston Roelants, Léo Caroll , Vito
seront au départ, parmi lesquels une pléiade d'excel- Melito. etc. et un certain Joss Naylor, « le coureur le
lents coureurs étrangers dont Harry Walker, sacré plus coriace de toute la Grande-Bretagne » .

11 ne semblait pas que cette nuit-là une
homme pût se trouver en route dans les
montagnes... Nous roulions vers l' ouest en
direction de Lake District , lorsque la pluie
se fit tout à coup méchante, s'échappant
avec violence des nuages qui traînaient bas
sur la vallée endormie.

Dans les Pennines , nous avions quitté
une poignée de coureurs abattus , qui
avaient renoncé à leur tentative de battre le
record du relais de Pennine Way. Il faut
dire qu 'après 100 miles ils avaient déjà 4
heures de retard sur leur horaire.

A minuit passé, nous avions partag é une
gigantesque casserole de ragoût - il y en
avait bien 6 gallons ! - avec des coureurs
« hors service ». Coureurs d'orientation du
Lakeland , ils étaient eux aussi venus
s'attaquer au record du Pennine Way.

C'est ensuite que nous nous étions mis
en route vers l'ouest , à la rencontre de )oss
Naylor. Le 11 août , Joss Naylor courra
Sierre-Zinal en compagnie de Harry
Walker , sacré meilleur grimpeur britanni-
que en 1973 et de Peter Walkington. dont
il est question plus loin. |e pense vraiment
que Joss est le coureur le plus coriace de
toute la Grande-Bretagne. Et donc forcé-
ment le plus coriace du monde, vu qu 'il n 'y
a pas un autre pays au monde qui possède
pareils spécialistes d'épreuves qui viennent
littéralement à bout de la résistance d'un
cœur d'homme.

Un coureur fantasti que
Nous avions rendez-vous avec Joss dans

la Longdale Valley, tout près du Old Dun-
geon Hyll , à 3 h. 15 du matin. Il y avait là
l'équi pe de ses supporters : Frank Travis et
sa femme, affairée autour d' une bouilloire
déposée sur leur Land-Rover; Fred Roger-
son et sa femme, en train de fixer une
bâche pour s'en faire un abri. Il y avait
aussi une équipe de cameramen améri-
cains , et ils se demandaient comment , par
tous les diables, on pouvait , par une nuit
pareille , cavalcader dans les montagnes. Ils
sont fous ces Anglais , c'est ce qu 'ils se di-
saient certainement.

A 3 h. 15 exactement , quel qu 'un s'écria :
« Des lumières sur la colline !» Et là , déva-
lant la pente abrupte , on vit arriver du Pike
of Stickle trois torches qui vacillaient. Le
temps d'entourer mes orteils de sparadrap,
de placer mes verres de contact , et Joss
était là devant nous.

<; Walker, sacré plus coriace de toute la Grande-Bretagne » .

- Mes aïeux, dit-il , ce qu 'il faisait - Sacré merveilleux trouveur de che-
sombre ! min ! s'exclama Alan.

Et tout en se débarrassant de ses vête- Joss n'avait pas eu le temps de consulter
ments boueux , il demanda du pudding au la carte. Seul comptait maintenant l'ins-
lait. tinct d'un homme qui avait passé toute sa

Frank lui frictionna les mollets , car huit vie à travailler parmi pareils ravins , d'un
heures plus tôt, à Skiddàw , Joss avait souf- homme qui exploite une ferme à Wasdale ,
fert de crampes. Aux Américains, Frank où il vit avec sa femme et ses trois gosses,
avait  accordé deux minutes, en tout et Tout chargé de pluie , le vent soufflait en
pour tout. D'ailleurs lés lampes s'étaient
allumées et la caméra ron ronnait.

Joss dit alors :
- |e sens maintenant que je vais y

arriver !
Il avait laissé quarante-huit sommets

derrière lui , mais il lui en restait encore
quinze à franchir. L'aube se levait à peine.

J'enfilai un short , revêtis un tee-shirt ,
puis un survêtement, et une veste imper-
méable ainsi qu 'une casquette , à cause de
la pluie. Peter Walkington , qui avait ac-
compagné )oss de Dunmail Raise au Old
Dungeon Hyll , me dit que cela ne suffirait
pas. Il me tendit alors sa grande cagoule , et
je pris aussi la trousse où Joss avait placé
des cartes, une boussole, du chocolat et
une abominable boisson salée. Entre-
temps, Joss et le fidèle Alan Walker se
trouvaient déjà à 100 yard s devant nous
sur le chemin du Pike of Blisco , pour une
grimpée de 2000 pieds.

Je me mis à leur poursuite avec Dave
Loch. Joss avait déjà dans les jambes 18
heures de fatigue . Alan en avait 9, Dave 4
et moi j 'étais tout à fait frais.

Puis Joss recommença à courir
|oss prit bientôt la tête , et j' eus peu à

peu l'impression que| mon cœur allait
exploser. Et la pluie tombait si dru et si
fort contre mon capuchon, que je n 'arri-
vais même plus à suivre le fil de mes pen-
sées... Nous continuâmes ainsi jusqu 'au
plateau , à 1700 pieds d'altitude. Puis Joss
recommença à courir , franchissant des tor-
rents d'eau là où normalement il ne devait
pas y en avoir en plein été.

Au sommet du Pike of Blisco, nous
fûmes enveloppés d'un épais brouillard
chassé par le vent. Nous descendîmes
aussitôt vers Brown Gill pour remonter
vers Crinkle Grags par un bon sentier. On
ne voyait pas au-delà de 20 yards , quant
tout à coup )oss vira à gauche, et s'élança
tout droit en haut contre le flanc de la
lande.

direction sud-ouest ; il nous gitla littérale-
ment lorsque nous fûmes à 20 yards du
sommet du Gold Pike. Alors Alan s'élança
le ' premier, virevoltant et tourniquant
parmi les hautes falaises. Après avoir
bondi par-dessus un torrent furieux , il
commença l'ascension du Red How qui,
telle une tour, se dressait dans le brouil-
lard , et paraissait même aussi haut que le
Matterhorn.

A Esk Hause, Alan Heaton (qui détenait
le record jusqu 'en 1971, quand Joss l'amé-
liora pour la première fois) et le vieux Stan
Bradshaw se tenaient accroupis derrière un
mur. Ils y avaient préparé du thé et des
petits pains au lait. Et moi j 'en eus tout
d'un coup assez.

A 60 ans, Stan, qui dirige une entreprise
à Padiham , est encore un excellent fell
runner (grimpeur). Il m'humilia littérale-
ment dans la grimpée de Scafell Pike,
cependant que derrière nous Joss, Dave et
Alan zigzaguaient , traversant Great End ,
111 Grag et Broad Crag.

Près de la plaque commémorant ceux
qui sont tombés durant la guerre, Stan et
moi-même nous nous mîmes à l'abri. Les
trois nous eurent bientôt dépassés, caval-
cadant en direction de Broad Stan , où ils
comptaient trouver une corde pour fran-
chir la dangeureuse dalle. Peine perdue , il
n'y en avait pas. Et Joss dut rebrousser
chemin , et donc perd re du temps.

Nous ne pouvions dès lors plus le voir
déployer son habileté de montagnard pour
trouver le Lords Rake et le sommet de
Scafell. Mais pour sûr qu 'il réussit à les re-
trouver ! Alan était d'ailleurs resté avec lui.

Enfin , après avoir atteint Ligmell Crag et
la longue bande herbeuse, ils descendirent
vers Wast Water. Maintenant , Joss pouvait
courir sur l'herbe, les jambes comme libé-
rées, puisque désormais le temps n 'avait
plus guère d'importance. Il n 'avait toujours
pas cessé de pleuvoir.

Un prestigieux record
C'est ainsi que Joss battit le record de la

course des 63 sommets, avec 34 000 à
35 000 pieds d'escalade (déposez le Leith
Hill sur le Ben Nevis et placez le tout sur
le sommet de l'Everest pour vous en faire
une idée !)

Au total , la distance est d'environ 92
miles (148 km), et Joss la parcourut en 23
heures et 35 minutes.

Joss s'en revint chez lui et il prit un bain.
Mary, sa femme, servit à manger à tous
ceux qui l'avaient aidé, ce qui faisait bien
14 ou 15 personnes. C'est avec des pintes
et des pintes de bière que nous avons alors
étanché notre soif.

Ensuite, chacun s'en retourna chez soi .
et Joss alla traire ses vaches. Et la pluie
continuait à tomber...

(Par Christopher Brasher d'après une
traduction de Micheline Clerc et aimable-
ment transmis pour les lecteurs du Nouvel-
liste par Noël Tamini).
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L'Anglais Léo Caroll n 'est de loin pas inconnu des sportifs suisses puis-
qu 'il a appartenu pendant quelques années au Stade Genève avant de
regagner son pays d'origine. Il se présentera lui aussi à Sierre-Zinal avec
de solides références , notamment un 2 h. 20'4 7 sur le marathon en 1973 !
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Martigny-Natation
Il est bien difficile de suivre le

championnat suisse de water-polo , le
service de presse de cette disci pline
sportive ¦ nous donnant que très
rarement les résultats obtenus dans les
différentes ligues. Mais dans notre
chronique de ce jour , nous avons le
plaisir d'annoncer la promotion en pre-
mière li gue du Marti gny-Natation.

LIGUE NATIONALE A

Sion I - Berne II 10-3
Lausanne II - Sion 1 0-9
Monthey II - Neuchâtel I 0-5

Nous ne manquerons pas de relever
les excellents résultats du CN-Sion qui
a très facilement disposé de Berne el$
Lausanne, mais ne put par contre tenir
la distance lors de son match devant
Yverdon , disputé dans la capitale du^>
Nord vaudois. Les réserves monthey-""
sannes, qui ont terminé la saison 1974,
n 'ont remporté aucun point et elles sont
reléguées en deuxième ligue. L'opéra -
tion jeunesse, tentée par ses diri geants,
n'a pas permis à cette équi pe de se
maintenir en première li gue.

CLASSEMENT
1. Yverdon I 10 8 1 1 56-12 17

Meeting d'athlétisme
mercredi soir à Sion

Mercredi soir, l'Ancien-Stand de Sion
sera à nouveau le théâtre d'un meeting
d'athlétisme. Organisée par Sion-Olym-
pic, cette réunion comprendra les disci-
plines suivantes : 100 m, 400 m, 800 m
et 5000 m et sera ouverte aux actifs , ju-
niors, cadets A et cadets B (messieurs
et dames).

PROGRAMME :
18 h. 45 : 100 m
19 h. 15 : 400 m

•19 h. 30: 800 m
19 h. 40 : 5000 m
Les inscriptions seront prises sur

place. Finance : d'inscription : 1 fr. 50
par discipline.

Edy Hauser grand vainqueur du
5e trophée des Dents-de-Morcles

Le 5' Trophée des Dents-de-Morcle
s'est couru ce week-end entre Bex et la
cabane de la Tourche sous un soleil
torride qui explique en "partie les chro-
nos relativement moins bons de cette 5*
édition par rapport à l'année dernière .

Chez les seniors, Edy Hauser en est
resté à 3'45" de son record (1 h. 07'30")
s'imposant toutefois très nettement en 1
h. 11*15" devant le Français Jean-
François Barbier (1 h. 16*10"). Chez les
juniors. Jacques Binder, a pris la suc-
cession de Paul Favre qui détient tou-
jours le record en 42'10", couvrant la
distance en 43*27". Norbert Moulin , un
autre spécialiste des « grimpées » , a pris
la deuxième place en 44'35" et Edmond
Bruche/ , la troisième en 44'50". Annick
Loir chez les dames et Gilbert Grangier
chez les « plus de 40 ans » ont très lar-
gement dominé leur catégorie
respective.

PRINCIPAUX RESULTATS :
Catégorie seniors-vétérans : 1. Hauser

Edy, SC Obergoms, 1 h. 11'15" ; 2.
Barbier Jean-François, Amiens-France,
1 h. 16*10" ; 3. Gay Alain, SC Daviaz , 1
h. 17*30" ; 4. Perren Ulysse, CA Sierre,
1 h. 19*00" ; 5. Moulin Raphy, Orsières.

V, 1 h. 19*15" ; 6. Crottaz Bernard, CA
Sierre, V, 1 h. 19*25" ; 7. Wehren
Robert, Gryon, 1 h. 20'00" ; 8. Tamini
Noël, CA Sierre, V, 1 h. 21*30" ; 9. Bot-
teron Roger, La Sagne, V, 1 h. 21*30" ;
10. Favrod Charles-Henri, SC Bex, 1 h.
22*10" ; 11. Guignard Francis, Villars-
Bozon, 1 h. 22*35" ; 12. Zufferey Lau-
rent, CA Sierre, V, 1 h. 22'50" ; 13.
Caille Louis, Estavannéns, 1 h. 23'20" ;
14. Durgnat Gaston, SC Daviaz , 1 h.
23*30" ; Balley André, SC Mordes, 1 h.
23*30" ; 16. Rudaz René, CA Sierre , 1
h. 24*35".

Catégorie « plus dé 40 ans » : 1.
Grangier Gilbert, Troistorrents, 1 h.
16*20" ; 2. Fontaine Jean, Lausanne, 1 h.
31*36" ; 3. Gander Emile, Château-
d'Œx, 1 h. 33*12".

Catégorie dames : 1. Loir Annick ,
Amiens-France, 58*13" ; 2. Minder Pa-
tricia, SC Bex, 1 h. 08*27" ; 3. Bourras
Liliane, Picardie-France, 1 h. 13*04".

Catégorie juniors : 1. Binder Jacques,
SC Bex, 43*27" ; 2. Moulin Norbert ,
Orsières, 44*35" ; 3. Bruche/ Edmond ,
Lourtier, 44*50" ; 4. Darbellay Martial ,
SC Vélan-Liddes, 44*56" ; 5. Favre
Paul, SC.Faraz-Isérablès, 46"30".

Les championnats
de France

LES ÉTRANGERS
EN ÉVIDENCE

Les étrangers se sont mis en évidence
lors de la dernière journée des
championnats de France à Nice. Ainsi , le
Neo-Zélandais Dick Walker s'est imposé
sur 800 mètres en l '46"7 tandis que son
compatriote Rod Dixon l'emportait sur
1 500 mètres en 3'42"8.

Jim Bolding (EU), avec 48"4 au 400 m
haies,i Dwight Stones (EU), avec un bond
de 2 m 25 en hauteur , Roberts (EU) et
Carrigan (EU), ont tous deux franchi
5 m 30 à la perche.

Côté français , à noter la victoire d'Ara -
me au 200 m en 20"7 et celle de Buchheit
au 3000 m steeple en 8'24"6.

Genève
Lugano
Horgen
Zurich

10 9 0 1 61-37
9 7 0 2 67-36

10 6 1 3 67-51
9 5 1 3  49-35
8 3 1 4  34-46
9 3 1 5  43-36
9 1 0  8 32-70
8 0 0 8 38-80

5. Monthey
6. Soleure

Frauenfeld
S.K. Berne Neuchâtel I

CN-Sion I
Bern e II
Lausanne II
CN-Monthey II

9 7 1 1 36-29 15
9 6 2 1 54-25 14
9 3 0 6 33-47 6
9 2 0 7 20-34 4

10 0 0 10 16-68 0

Quand bien même de nombreuses
rencontres sont encore à l'ordre du
jour , plus que deux formations peuvent
prétendre au titre national , il s'ag it de
Genève-Natation qui n 'a perdu que
deux points en dix matches et de Luga-
no qui en a perdu quatre . Horgen , en
effet , est déjà distancé avec un
handicap de cinq points sur le leader
actuel.

Pour son retour en première division
nationale , le C.N. Monthey fait une ex-
cellente prestation d'ensemble en ayant
remporté sept points et ne peut en au-
cun cas être inquiété pour la relégation
en série inférieure. Par contre , des équi-
pes comme Frauenfeld et S.K. Berne
ont prati quement perd u tout espoir
quant à leur maintien dans cette série
de jeu.

DEUXIÈME LIGUI
Marti gny I - Nyon I
Vevey II - Martigny
Nyon I - Marti gny I

Au cours de ses dernières rencontres
de la saison 1974, la première équi pe de
Martigny n'a pas manqué l'occasion de
remporter cinq points lui permettant
ainsi de remporter définitivement le
premier rang de cette catégorie de jeu
et sa promotion en série supérieure.

CLASSEMENT
1. Martigny-Nat.
2. Vevey-Nat. U
3. Montreux-Nat

CN-N yon I
5. CN-Nyon II

8 6 1 1  57-34 13
8 5 1 2  54-37

I:  8 4 0 4 57-45
8 4 0 4 42-43
8 0 0 8 24-73

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouestGroupe ouest 5. CN-N yon II 8 0 0 8 24-73 0
1. Fribourg I 1 1 9  0 2 67-45 18
2. Genève-N. 2 118  1 2  66-36 17 TROISIÈME LIGUE
3. Vevey-N. 1 12 8 0 4 80-59 16
4. W.S.V. Bâle I 9 5 0 4 56-48 10' Depuis cette année , un groupe de
5. S.K. Bâle 1 10 4 1 5 46-48 9 troisième ligue a été formé et ce pre-
6. S.B. Bienne 1 10 1 0 9 35-65 2 mier championnat n'apporte aucun
7. Lausanne-N. 1 11 1 0 10 39-88 2 commentaire. Le classement final cor-

Le C.N. Fribourg ne cache pas ses respond parfaitement aux quatre for-
prétentions de promotion en li gue na- mations en présence.
tionale A et cette formation est toujours
menacée par la seconde garniture du CLASSEMENT
Genève-Natation qui, comme des cer- 1. Genève-Nat. III  6 5 0 1 35-15 10
nières saisons, se maintient dans le 2. SB Bienne II 6 4 0 2 35-21 8
groupe de tête du classement général de 3. CN-Fribourg II 6 3 0 3 45-27 6
cette série de jeu. 4. Yverdon II ! 6 0 0 6  8-60 0

En troisième position nous trouvons D.
une équipe veveysarine qui pourrait . ,
prétendre à un meilleur classement si Le tOUITlOI OC Budapest
ces joueurs mettaient un peu plus
d'application lors des entraînements et La Hongrie a remporté le tournoi
surtout lors de sa préparation hivernale international de Budapest , devant la

Yougoslavie et l'Espagne. Derniers ré-
PREMIÊRE LIGUE sultats : Hongrie - Yougoslavie 7-5;

Espagne - Hollande 6-6; Cuba - Rou-
Derniers résultats des équi pes valai- manie 6-5; Etats-Unis - Hongrie B 8-2.

sannes : Classement final : 1. Hongrie 12; 2.
Monthey II - Lausanne II 0-5 Yougoslavie 9; 3. Espagne 5; 4. Cuba 5;
Yverdon I - Sion I 2-0 5. Etats-Unis 4; 6. Hollande 4; 7. Rou-
Monthey II - Berne II 0-5 manie 3
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Les championnats

A Helsinki , la France a remporté les
titres masculin et féminin des champ ion-
nats d'Europe juniors.

Résultats : garçons, finales : France -
Suède 4-3 ; 3. Italie ; 4. Danemark ; 5.
RFA ; 6. Norvège ; 7. Espagne ; 8. Suisse.

Filles : demi-finales : France - Italie 4-3 ;
Espagne - Suède 4,5-2,5. Finale : France -
Espagne 6-1.

L'omnium canadien
Le professionnel américain Bobby Ni-

chols a remporté l'omnium canadien à To-
ronto, qui était doté d'une bourse de
200 000 dollars. Classement : 1. Bobby Ni-
chols 270 ; 2. John Schlee et Larry Ziegler
274 ; 4- Juan Rodri guez et Lee Trevino 275

ague

quelques cu,ui|j agc:> u .- \ u u i i  iclglic uc 1 L-S I .
Résultats : 1" journée, 4 barré seniors A:

1. Stanstaad (Fankhauser , Eichenberger ,
Rossi, Z'Rotz) 8'00"7. 2 sans barreur se-
niors A : 3. Mixte Jaeggi-Truninger (Olten-
Aarburg) 8'50"2. Skiff seniors A : 3. Nils
Muller (Neuchâtel) 9'12"7 ;

2e journée, 4 barré élite : 3. Stanstaad
8'12"7. 2 sans barreur élite ; 3. Mixte
Jaeggi-Truninger 9'22"8.

Hanni, Allemande de naissance,
mais dont le talent n'avait pas paru
suffisant aux sélectionneurs de la
RFA, a finalement gagné ses galons de
championne au Liechtenstein , où son
père, ingénieur, est établi depuis plu-
sieurs années. C'est ainsi qu'on vit
monter sur le podium à Saint-Moritz
un véritable « cas » capable de faire la
joie des juristes les plus retors : une
« pupille » de formation helvétique,
licenciée de la principauté, avait
remporté la médaille pour cette
dernière, mais avec un passeport de la
RFA en poche et des skis allemands
aux pieds, car elle était restée fidèle
aux produits de son pays d'origine.

Le cas n'avait pas posé de problème
apparent à la Fédération internationale
(FIS), pour laquelle la licence fait foi
et tient lieu de passeport. De plus,
accueillie triomphalement à Vaduz ,
Hanni obtenait enfin, quelques jours
plus tard, la citoyenneté liechtenstei-
noise, qui n'est pas d'habitude accor-
dée facilement. Tout était donc réglé.
Nullement, comme on vient de
l'apprendre dans les milieux du ski
ouest-allemand au moment où les
alpins commencent leur mise en
condition pour l'hiver.

Les régates de Duisbourg

bourg. L equipage vaudois a successive-
ment pris la 4'' place des éliminatoires en
3'49"69, puis la 2' place des repêchages en
3'49"45 et enfin la 6'' place de la finale en
3'43"92. Ce temps est meilleur de cinq
secondes par rapport à la performance
obtenue jusque-là par les deux rameuses
du Lausanne-Sports.

au monae
Face au Portuga l, qui a repris seul la tête

du championnat du monde à Lisbonne , la
Suisse a subi une lourd e défaite , par 14-3.

Résultats : Italie - Belgique 9-1 ; Espa-
gne - Etats-Unis 3-0 ; Portugal - Australie
9-1 ; RFA - Hollande 4-2 ; Italie - France
1-4 ; Brésil - Etats-Unis 3-1 ; Portugal -
Suisse 14-3 ; Espagne - Argentine 1-1.

Classement : 1. Portugal 10-19 ; 2. Espa-
gne 10-18 ; 3. Argentine 10-15 ; 4. RFA 10-
15 ; 5. Brésil 10-12 ; 6. Italie 10-10 ; 7,
Etats-Unis 9-7 ; 8. France 9-7 ; 9. Suisse 9-
4 ;  10. Hollande 9-4 ; 11. Belgi que 10-4 ;
12. Australie 10-1.
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Cours O.J. N" 2 : la section valaisanne
O.J. de ski al pin est convoquée pour un
cours d'entraînement sur neige et physi que
du 5 au 9 août 1974 à Montana.

Entrée au cours : lundi 5 août à 11 heu-
res au Cisal pin.

Frais de cours : 130 francs par partici-
pant à payer à l'entrée du cours.

Equi pement : de ski , natation et gymnas-
ti que.

Le chef O.J. : G. Gillioz
Le chef technique : L. Birchei
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Le grand prix d'Argovie

La onzième édition du grand prix d'Ar-
govie sera disputée le 1"' août, à Gippin-
gen. Une fois de plus, une participation de
choix a été réunie par les organisateurs
argoviens. C'est ainsi que l'on relève les
noms du champion du monde Felice Gi-
mondi (It), des Espagnols José-Manuel
Fuente et Luis Ocana, et des Belges
Georges Pintens, vainqueur en 1972, Her-
man Van Springel et Rik Van Linden. Huit
professionnels suisses seront également au
départ.

Certains champions de ski alpin Une « légionnaire » du ski
peuvent se trouver placés dans des ,
situations défiant apparemment toute Lorsque Hanni, il y a quelques jours,
logique du fait de l'application stricte voulut rejoindre ses camarades de
du régime des <; pools » de fabricants l'équipe suisse pour reprendre l'entraî-
agrees mis en place par les fédérations
nationales pour éviter les infractions
aux règlements sur l'amateurisme. Un
exemple assez piquant en est fourni
par . la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel, championne du monde de
slalom spécial , qui se retrouve « écar-
telée » entre la Suisse et la RFA , ce
qui lui pose des problèmes sérieux
pour son entraînement en vue de la
prochaine saison.

Suissesse ou Allemande ?

nement, elle apprit que son fabricant
ne faisait pas partie du pool helvéti-
que. Elle devait donc changer de
« monte » et utiliser des skis franco-
suisses adoptés pour l'instant par les
skieurs helvétiques, si elle voulait con-
tinuer à bénéficier de l'hospitalité qui
lui avait été jusqu'alors accordée.

Comme la championne souhaite

rester fidèle à sa marque habituelle, il
est maintenant question que la Fédé-
ration du Liechtenstein négocie avec
celle de la RFA pour obtenir
que Hanni Wenzel s'entraine avec les
Allemandes de l'Ouest. Si la Fédéra-
tion allemande donne son accord ,
Hanni Wenzel se retrouvera là où elle
aurait voulu aboutir il y a plusieurs
années, mais sans chance pour les
dirigeants allemands de tire r gloire de
ses victoires éventuelles. Hanni
Wenzel est-elle en passe de devenir
une « légionnaire » du ski ?

La fête alpestre de lutte
suisse du Mont-Pélerin

Le Club des lutteurs de Vevey et la SFG
de Chardonne ont choisi la date du di-
manche 4 août pour organiser la tradition-
nelle fête alpestre de lutte suisse du Mont-
Pélerin. Cette manifestation connaît
chaque année un énorme succès populaire
et les amateurs de cette discipline sportive
sont aussi nombreux que les touristes qui
profitent du cadre magnifi que pour suivre
sport et folklore. En effet , les organisateurs
se sont assurés la partici pation du
Yodlerclub Echo des Alpes de Ouchy-Lau-
sanne, du cor des Al pes, d'un lanceur de
drapeau et de la fanfa re municipale de
Chardonne-Jongny.

Sur le plan sportif , quel que 120 concur-
rents ont déjà fait parvenir leur inscri ption.

Cette manifestation est en effet très impor-
tante puisque , cette année, Schwytz organi-
sera, à la fin août , la fête fédérale où seuls les
lutteurs sélectionnés dans leur région pour-
ront y partici per et pour la Suisse romande
nous ne trouverons que 29 concurrents.

D'autre part , plusieurs catégories d'â ge
ont été prévues afin de donner aux jeunes
la possibilité de partici per à cette manifes-
tation sportive typiquement suisse, la lutte
suisse (à la culotte) se prati quant dans
toutes les régions de notre pays.

Ils seront accompagnés par les meilleurs
spécialistes romands qui auront ainsi une
dernière occasion de s'entraîner en plein
air avant les championnats suisses de
Schwytz. D,

ÉCOLE MODERNE
SION

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

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

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

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

Centre de psychologie et de logopédie

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

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

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



Encore et toujours le préventorium

« Enfin un article signé ! »
MONTHEY. - Nous recevons, sous ce titre , une lettre de M. Félix Richard. Nous
la publions, non seulement par souci d'objectivité , mais aussi parce qu'elle dé-
note chez son auteur beaucoup de déception, du fait que cette « affaire » a
soulevé un énorme intérêt dans tout le district et spécialement à Val-d'IUiez où
la population connaît très bien le préventorium et ce qui s'y passe.

Précisons d'emblée que si nous ne signons pas souvent des articles dans le
journal qui nous emploie, c'est pour la simple raison que tous nos lecteurs de ce
district et du Chablais savent que nous sommes le rédacteur du NF pour la
rubrique « Du bord du lac à Saint-Maurice » .

Voici la lettre de M. Richard :

La campagne menée jusqu 'ici avait pour
bat de faire admettre par le grand public la
notion d'appartenance du préventorium au
district de Monthey, ce dont les responsa-
bles ont toujours été conscients.

Pourquoi, dès lors, déclencher, parallè-
lement, cette campagne de dénigrement du
préventorium dont la situation est floris-
sante ? Le dernier article en date (voir NF
N" 165 du 19. 7.1974) ne manque ni de har-
diesse ni de culot.

L'optique de M. Chevalley a énormément
évolué depuis son passage au comité. Nous
ne le suivrons pas dans ses savantes disser-
tations dans le domaine médical et sur la
nouvelle affectation du préventorium. Nous
ne lui demanderons pas. non p lus, de justi-
fications de ses affirmations ni les raisons
qui suscitent et alimenten t sa hargne contre
le préventorium Saint-fosep h de Val-
d'illiez et la congrégation des révérendes
sœurs de Champagnole qui le dessert.

Comme ancien comitard. nous sommes
heureux de profiter de cette occasion pour
rendre hommage aux promoteurs, sp écia-
lement à M. Marcellin Fracheboud , de re-
grettée mémoire, à la congrégation des
révérendes sœurs de Champagnole , les -
quelles depuis p lus de 15 ans assurent le
rayonnement du préventorium, aux g éné-

Nous mettons au défi qui que ce soit
de prouver que nous avons attaqué le
préventorium Saint-Joseph en tant
qu'oeuvre du district. Bien au contraire
d'ailleurs, c'est du fait que cette œuvre
nous intéressait que nous nous y
sommes dévoué durant une bonne
douzaine d'années, en tant que secré-
taire.

Que M. Félix Richard et les quelques
personnes qui l'ont incité à écrire les
lignes ci-dessus se rassurent. Nous som-
mes entièrement d'accord avec ce qu'il
dit en ce qui concerne les promoteurs
de l'œuvre. Mais là se borne notre ac- '
cord. Il doit se rappeler que nous avons Remarquons encore que le comité du
toujours œuvré en faveur du prévenlo- préventorium et le personnel d'exploi-
rium. Nous avons assumé seul le souci
de ses transformations et de son agran-
dissement, à l'époque. Souvent nous
étions en opposition avec le comité ou
certains de ses membres quant à la
conception, déjà à l'époque, d'accueillir
des enfants dont la santé ne répondait
pas aux exigences et aux normes fixées.

Nous pensions que cette polémique
autour du préventorium de Val-d'IUiez
était inopportune mais, par souci de
vérité, nous ne pouvions insérer la lettre
des sœurs de Champagnole sans y
ajouter un commentaire, afin de ne pas
laisser s'accréditer des faits dénaturés.

Une évolution inéluctable

Nous avons voulu simplement remar-
quer que les buts premiers du préven-
torium ne sont plus les mêmes aujour-

reux autant que fidèles donateurs , aux in-
nombrables bonnes volontés du district et
d 'ailleurs, qui ont assuré le succès des fêtes
de la Ligue et du préventorium, des lotos,
des ventes de charité, etc.

Pour la petite histoire et une meilleure
information du public , rappelons que l 'in-
firmière-visiteuse de la Ligue, à part ses
nombreuses activités de dép istage (dont 60
cas de surveillance à domicile) suit encore
4 cas de tbc en sana, et le préventorium
avec environ 2000 enfants accueillis , peut
se flatter de leur avoir redonné et consolidé
la santé. Tout cela réalisé sans remèdes-
miracle, mais avec beaucoup de dévoue-
ment, une once de gentillesse et une bonne
p incée d'ambiance familiale.

Si M. Chevalley désire continuer cette
polémique, nous lui laissons volontiers le
soin de convaincre ses dévo ts.

A notre humble avis, il semble qu 'une
œuvre humanitaire de cette envergure ne
peut pas être étouffée dans un régionalisme
obtus ni être effacée par le trait d'une p lume
trempée dans le fiel. Pour nous, le préven-
torium Saint-Joseph de Val-d'IUiez restera
un inoubliable et lumineux souvenir.

Félix Richard
ex-secrétaire-caissier

de la Ligue et du préventorium

d'iiui. Il faut donc, dans l'intérêt su-
périeur du district et par esprit d'hu-
milité, modifier l'affectation de cette
institution, envers et contre ceux qui
s'accrochent désespérément à elle.

Que M. Félix Richard ne mélange
pas Ligue antituberculeuse et prévento-
rium. U faut aussi savoir que la Ligue
antituberculeuse, sur le plan cantonal ,
recherche une nouvelle voie. C'est la
meilleure preuve que la tuberculose
n'est pas seulement en forte régression,
mais qu'elle tend à disparaître. Quant à
l'ambiance familiale du préventorium,
il vaut mieux ne pas en parler.

talion sont, de toute manière, dépen-
dants du conseil d'administration du
district et, en dernier ressort, du conseil
de district qui est souverain. Cela, il ne
faut pas l'ignorer.

Que M. Richard se rassure également
encore en ce qui concerne nos affirma-
tions. Nous sommes prêt à tenir des
débats contradictoires dans chacune
des neuf communes du district afin de
mieux informer encore la population
qui a droit à connaître autrement que
par une polémique de presse (que nous
considérons comme close) ce qu'est et
ce que devrait être l'institution de Val-
d'IUiez.

La vérité ne devrait pas être travestie
pour la population et les autorités de
cette région qui doivent en connaître
toutes les facettes.

Pierre Chevalley

La famille lïombert remercie
VAL-D'ILLIEZ-LES CROSETS. - Le dra-
me est quotidien , nous en sommes cons-
cients. Pourtant , celui qui a touché notre
famille nous a fait connaître de plus près
cette dure réalité , faite d'angoisse et de
douleur.

U nous a aussi permis de mesurer corn
bien peut être grande la somme de dévoue-
ment. Celui qui s'est manifesté à cette oc-
casion a été pour nous source de réconforl

Nous savons qu 'au cours de ces tragi-
ques 48 heures , il y a eu de nombreux
actes de courage et d' abné gation. La plu-
part n 'ont pas porté de nom et nous som-
mes bien incapables de remercier chacun
comme nous aurions aimé le faire.

Aussi avons-nous recours à la presse
pour dire à tous ceux qui nous onl
entourés durant cette trag édie un merci du
fond du cœur.

Merci particulièrement à la société et au
personnel des installations mécaniques , à
la police cantonale , aux officiers , sous-of-
ficiers et soldats de 1ER inf mont 10, aux
fonctionnaires des douanes de Morg ins et
Champéry, aux polices municipales de
Monthey et Val-d 'IUiez , aux membres des
colonnes de secours de Champ éry , les Cro-
sets et Monthey, aux colonies de vacances

de Morgins , aux sapeurs-pomp iers de Mor-
gins et Montriond , à la colonne de secours
de l'Avoriaz , aux conducteurs de chiens ,
aux hommes-grenouilles , enfin aux monta-
gnards de la région et à toute la population
ainsi qu 'aux touristes de Val-d 'IUiez , les
Crosets , Champéry et Morg ins.

Le calme est revenu à la montagne de
l'Hiver , mais nous garderons au fond de
nos cœurs une durable reconnaissance
pour vous tous.

Famille Constant Trombert

Cyclomotoriste blesse

MONTHEY. - Dimanche soir vers 22 heu-
res, M. Bernardo Agus, domicilié à Col-
lombey, circulait à cyclomoteur de Trois-
torrents à Monthey, quand il perdit le
contrôle de son engin et fit une chute en-
traînant avec lui un autre cyclomotoriste ,
M. Anselmo Murgia, domicilié à Monthey.
M. Murgia a été blessé et hospitalisé à
Monthey.

En souvenir de Jean
SAILLON. - Triste , oh ! combien triste
fut notre pèlerinage de ce jour de juillet.
Et pourtant , le cœur serré, meurtri , nom-
breux furent ceux qui ont tenu à l'accom-
plir pour apporter un dernier adieu à
lean-jacques Cheseaux , qui nous a quittés
à la fleur de sa jeunesse.

Autorités , amis de partout , amis de tous
âges sont venus se joindre à la population
de Saillon pour accompagner son enfant à
sa dernière demeure et témoi gner ainsi aux
parents tant éplorés réconfort et consola-
tion , face à cette terrible épreuve.

« Seul le silence est grand , tout le reste
est faiblesse », disait Alfred de Vi gny. ]ean-
Jacques s'en est allé dans le silence... niais
il est ici-bas l'image de la vraie jeunesse.
Issu d'un milieu familial solide , profondé-
ment chrétien , il vivait dans le respect de
ses parents pour qui il n 'avait que gentil-
lesse et dévotion. Ancien élève de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , il secondait
admirablement son père, quelque peu
atteint dans sa santé , et dirigeait une entre-
prise agricole modèle.

Soucieux , travailleur acharné , il vouait un
soin particulier à ses vignes, à ses cultures
maraîchères dont il était si fier. Son brus-

¦Jacques Cheseaux
que départ laissera dans sa famille un vide
presque incommensurable , tant sa per-
sonne attachante occupait une place pré-
pondérante en son sein.

Jean-|acques faisait à Saillon l' unani-
mité. Tout le monde l' aimait. Discre t ,
courtois , affable , quelque peu timide , il
respectait les valeurs établies et ne ména-
geait pas ses marques de politesse à ses
aînés , à ses supérieurs. On aimait le
rencontrer , converser avec lui ; même sur
son lit de mort , il offrit encore son cordial
sourire.

Hélas ! le fil s'est brisé et la chaîne
d'amour qui l'enlaçait aux siens s'est
rompue à jamais et seul le souvenir , dure
et triste consolation , parviendra à atténuer
les souffrances de la séparation.

Chère famille dans la peine et l'affliction ,
nous espérons que l'immense témoi gnage
de sympathie dont vous fûtes l'objet dans
ces moments terribles , vous aidera à sup-
porter ce cruel départ .

Les desseins de Dieu sont parfois inson-
dables... Cependant , si les meilleurs partent
toujours trop tôt, ils proposent leur vie
magnifi que à la méditation de ceux qui
restent

LA NEIGE A L'HEURE CANICULAIRE

1
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CRANS-MONTANA. - Paradoxal, n 'est-ce
temps de canicule ? Et pourtant absolument
suffit , pour s 'en conva incre, de prendre le
menant aux 3000 mètres de la Plaine-Morte ,
de skis, bâtons, chaussures, et de se laisser glisser. La- joies du fendant.
haut la neige est encore belle et abondante. Et le p laisir Si le cœur vous en dit , amis skieurs, rompez donc quel-
est exaltant, de skier dans la fraîcheur ; cela malgré le que peu la monotonie de la p lage pour de joyeuses glis-
soleil estival. Et, ma fo i , le coup d 'oeil n 'est pas mal non sades sur les hauteurs enneigées. Photo NF

pas, en ces p lus. Foin de gros anoraks, de chandails épais , l'on peut se
véridique. Il livrer aux joies de la neige en for t  légère tenue,
télép hérique Telles ces deux charmantes ressortissantes d 'un petit
de se munir bourg argovien, qui semblent for t  goûter d 'ailleurs aux

Fête alpestre au col du Lin
LEVRON. - Repoussée d'un week-end. à
la suite de très mauvaises conditions
atmosphériques, la traditionnelle fête
alpestre au col du Lin , organisée par la
société de chant « La Voix de l'Alpe » du
Levron , a connu en ce dernier dimanche
de juillet un magnifi que succès populaire
et les organisateurs n'auront pas eu à
regretter leur précédente décision. Dans un
cadre qui se prête à merveille pour une
telle manifestation , nombreux étaient les
promeneurs , pique-ni queurs ou tout sim-
plement amoureux d'une nature enchante-
resse, à avoir profité à la fois des ardents
rayons d'un soleil à peine voilé et de l'om-
bre bienfaisante prodi guée avec générosité
par la nature environnante.

Le matin , ce fut tout d'abord la messe
célébrée en plein air autour du petit
oratoire par le curé de la paroisse , M.
André Bruttin , messe animée par la société
de chant la « Sainte-Cécile » de Vollèges. A
l'heure de midi , alors que quelques-uns
regagnaient leur place favorite pour le
dîner , d'autres profitaient des avantages
prévus par les organisateurs pour déguster
grillades ou raclettes « bagnardes », le tout
arrosé d'un bon verre de notre cher
fendant. L'après-midi , les productions de la
Sainte-Cécile remplacèrent avec beau-
coup de bonheur les morceaux de fanfare
qu 'auraient dû donner la Stéphania de
Sembrancher, absente à la suite du décès
de son président. Une foule nombreuse a assisté le matin a la messe en p lein air

La fête au col se terminait à la tom-
bée de la nuit , pour se prolonger
ensuite au village du Levron dans une am-

biance où se mêlaient les chants , les cris et
les rires d'une petite population qui venait
de vivre une sympathique journée.

Une belle voie glaciaire ouverte au Vélan
MARTIGNY. Après avoir passé la nuit
de samedi à dimanche dans la cabane du
Vélan située à 2565 mètres d'altitude, deux
aspirants guides de la région, Guy Allaman
de Bruson, 26 ans et Christian Michaud , de
Lourtier, 19 ans, quittèrent à 4 heures du
matin pour se diriger, comme le montre le
tracé sur la photo ci-jointe , vers le pied de
la face nord-est du Vélan, encore vierge.
Ils l'atteignirent à 5 h. 45.

Cest alors que débuta l'assaut d'une
grande voie glaciaire dont certains passa-
ges sont extrêmement difficiles. Une voie
glaciaire qui, aux dires des grimpeurs, res-
semble au couloir Couturier de la Verte.

Ceux-ci ont été suivis, tout au long de
leur exploit , depuis la cabane, par un guide
chevronné, le chanoine René Mayor. Guy
Allaman et Christian Michaud atteignaient

le sommet à 14 h. 15 (3622 m)
Les deux aspirants guides recomman-

dent vivement cette ascension aux alpinis-
tes expérimentés, possédant un excellent
entraînement et une technique parfaite de
la glace.

Nos sincères félicitations aux jeunes Ba-
gnards qui se sont déjà illustrés à plusieurs
reprises dans des premières difficiles.

Beau concert instrumental à Ovronnaz
OVRONNAZ. - Il y avait grande f o ule,
samedi soir, devant la pension d 'Ovron-

I naz, pour écouter le concert donné par

I
la fanfare Union instrumentale de Ley-
tron.
¦ Les musiciens du directeur Léon Bar-

man, de Sierre, ont enchanté et fai t
p laisir à leur auditoire qui n 'a pas mé-
nagé ses app laudissements.

Belle soirée s 'il en fut  qui s 'est dérou-
lée sous un ciel étoile.
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HIHH
Notre entreprise de service connue
sur le plan international engage
pour Sion un :

chef administratif et
conseiller d'entreprise

Age idéal : 25 à 38 ans.

Nous offrons pour ce poste varié et à res-
ponsabilités une formation approfondie.

Nous demandons :
- une formation commerciale ou une for-

mation équivalente
- une attitude avenante et assurée
- l'aptitude à encourager ses collabo-

rateurs
- le talent de la planification et de l'organi-

sation.

Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre P 36-901556 à
Publicitas, avenue de la Gare, 1951 Sion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Auberge de la Tour d'Anselme Plâtrier
Saxon,
cherche

qualifié cherche place, région de
Monthey.

SOmmel 1er© Ecrire sous ch. P 36-100546 à
Publicitas, 1951 Sion

— 
Nous engageons

Tél. 026/6 22 44
36-1276

Hôtel du cerf , sion 1 apprenti peintre
« A la Belle Epoque »cherche en carrosserie

sommelière ou
.. Entrée tout de suite ou convenir

horaire agréable. Bon gain.
Entrée 1" septembre ou date à Se présenter au :
convenir Garage Oiymnir à Sierre

Tél. 02 i 3.
Tél. 027/2 31 64 36-3400 36-2832

! O

A personnel fixe

I °
pour notre service de nettoyage

a WACETIT ur
i 

sfeTre
e
che

e
rct

deCin * Proposons travail immédiat à

personne pour
le ménage
à plein temps. Ho-
raire à convenir. Li-
bre samedi après-
midi et dimanche.
Salaire au mois

Tél. 027/7 43 95
36-28842

une dame \3^^
pour aider au foyer du soldat de
Savatan pendant 1 à 2 mois.

Faire offres à Mme Vaudan,
gérante, tél. 025/3 73 38

ERVAL SA

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

apprentie de bureau
Tél. 026/2 67 64 36-1069

Je cherche

jeune cuisinier
bons gains assurés , bonne am-
biance

S'adresser à :
P.-H. Blanchet,
Rest. de la Croix Blanche
1351 Les Clées
Tél. 024/55 11 26

« Bureau 88 J.-R. »
Rue des Remparts, Sion, cherche

apprenti-réparateur
pour machines de bureau

Tél. 027/2 37 73
36-663

Restaurant AOMC, Monthey,
cherche

1 sommelière
connaissant les 2 services

Tél. 025/4 29 99
36-28784

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

Ouverture :
8 octobre 1974

Nous cherchons

pour notre supermarché
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

personnel auxiliaire
(18 h. 30 à 21 h. 30)

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
- chaque samedi de 8 h. à 14 h.

J*C

1 dessinateur 'fôv- , y^̂en électricité \Nv y%l
2 manœuvres X \̂jvï t̂f^

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

Parc avicole de Tour-
billon à Sion. cherche
pour le mois d'août

jeune homme
15-16 ans

Si vous êtes mécanicien poids lourds ou
Téi 027/2 13 53 soir Que vous avez déJà travaillé comme chef de

garage, si vous avez des aptitudes pour di-
36-28845 rjger -) Q personnes, planifier et gérer un

garage neuf, nous pouvons vous offrir un
Sténodactylo poste de

chef de garage
cherche emploi, si
possible étude d'avo- dans notre atelier qui se trouve à 10 km de Neuchâtel
cat ou notaire. dans un petit village industriel.

Nous sommes agents A des camions Volvo et Fiat.
Faire offres sous
chiffre 1570 à Orell
Fùssli Publicité,
1950 Sion Ecrivez-nous à :

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Jeune homme cher- 'che place

Cordonnier
d apprenti (Suisse), cherche tra-
ClliSÎnier vail (éventuellement

reprise d'une cordon-
nerie) sur place de

Région Martigny- Sion ou Sierre.
Sion-Verbier

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-28803 à chiffre P 36-301274 à
Publicitas. 1951 Sion Publicitas, 1951 Sion

Entreprise commerciale impor-
tante à Sierre cherche pour date
à convenir

Jeune secrétaire
en possession du diplôme de
commerc e, bilingue, français-ita-
lien, cherche place à Sion ou en-
virons

Tél. 027/8 27 33 36-301280

secrétaire de direction
Notre choix se portera sur une
secrétaire de direction pouvant
travailler de manière indépen-
dante, pouvant sténographier et
dactylographier rapidement et
ayant acquis une solide expérien-
ce pratique.

Nous offrons une ambiance de
travail agréable, salaire en
rapport avec capacités, semaine
de 5 jours.

Faire offres sous ch
à Publicitas, I950 Sion



' vent.
Il vous arrive parfois - à moi \¦ aussi - de dire à l'homme qui ¦

I braille : « Mets une sourdine ! *
I Nous ne sommes pas « durs de I
. la feuille ».

C'est pareil au téléphone, où •
I l 'écoute est bonne, généra lement. I
J Pourquoi hurler ? On s 'entend si •
I bien quand le ton est normal. En •
¦ revanche, il n 'est guère possible de I
' comprendre l 'interlocuteur pous- .
| sont des cris à l'autre bout du f i l .  I

Nous sommes tous sensibles aux I
I bruits, quels qu 'ils soient. Les
I aboyements sont énervants ; ils |
• font  mal aux oreilles. Tonitruer en I
I société, c 'est mal et c'est f aux , '
I parce que ça rappelle le sergent- |
. major au service militaire ou un i
I certain caporal de fâcheuse '
I mémoire.

C'est pourquoi, s 'il m'arrive de •
I m'oublier et de mugir, j 'épro uve ¦
I aussitôt des remords. Où que je I

sois. Même si je suis pris d'un .
| accès de colère. Ce qui m 'arrive I
i rarement , car depuis longtemps, j 'ai I
' appris à maîtriser mes nerfs. Ils se .
| laissent dompter comme les fauves I
¦ qu 'on voit dans les cirques.

Les cris des hommes peuvent
I être des artifices oratoires, soit, \
¦ mais ce ne seront toujours que des |
I artifices qui ne parviennent jamais *
I à convaincre un auditoire. La |
- parole doit être une musique douce ¦
I à l 'esprit et au cœur. C'est ainsi •
I qu 'on l'entend mieux et qu 'on la I

retient, quand elle est toute de ,
I grâce, de modération, de noblesse, I
I d'amabilité, de délicatesse ; je I

préfère « l'allégro tranquille » à .
I « l'allégro furiosio ». Pas vous ? I

Isandre I
u -_ ^_ _ _ _̂ —.̂ _l

GRIMISUAT. - Après un concert, il
fait bon se retrouver chez des amis
musiciens. C'est l'occasion d'échanger
des impressions et de parler de pro-
jets. Après le récital donné samedi
soir, à la salle du Zodiaque à Anzère ,
José Barrense-Dias, accompagné de
son épouse, a passé la journée du
dimanche chez M. et Mme Raymond
Fluckiger à Grimisuat.

Des musiciens de grand renom ont déjà
passé des heures inoubliables dans cette
demeure si bien baptisée « Le temps
retrouvé » car on y trouve le temps de
parler art , culture et surtout musi que.

José Barrense-Dias est né à Campo
Aiegro de Lourdes non loin de Bahia. Ses
parents étaient pauvres , mais José , qui ai-
mait la musique, a tout fait pour cultiver
ses dons. Très jeune , il a commencé à
gratter une guitare. Il cherchait des
rythmes.

UN TOUR DU MONDE

A l'âge de 15 ans, il quitte sa famille et
son village. Il effectue un long périple pour
atteindre finalement Sao Paulo. Dans cette
cité, il a eu la chance de connaître de

veillant dans l'attention, qui arrive à mo-
deler ses musiciens dans de véritables in-
terprétations du texte.

LA LAUREATE
M. Harsanyi cédait un instant la ba-

guette à Tibor Varga qui conduisait les
partenaires de la lauréate dans le Concerto
KV 218 de Mozart. Sans aucun doute, les
fidèles du festival se souviendront de Mlle
Nam-Yun Kim. Non seulement parce
qu 'elle s 'est vu attribuer un premier prix
for t  rarement accordé, non seulement pour
la grâce et la modestie de sa tenue, mais
encore pour ses caractères de vraie musi-
cienne. Certes, son concerto n 'était pas ,
l'autre soir, tout à fait au niveau de la vé-
ritable valeur que,, pour avoir suivi le con-
cours, nous lui connaissons. Mais nous

grands guitaristes. Il a su profiter de leurs
enseignements. Et puis quel ques années
plus tard , José, un pèlerin s'en va à
travers le monde.

TRANSMETTRE UN MESSAGE

En conversant avec José Barrense-Dias ,
on découvre ce musicien , tout simple mais
épris de musique, qui veut transmettre
un message à tous ceux qui l'écoutent.

Il recherche le contact avec l'auditoire et
il donne ses récitals , de préférence, dans
des salles aux dimensions réduites.

11 tient beaucoup à être très proche de
ses amis qui viennent l'écouter, qui
viennent apprécier ses dons et sa
sensibilité. José Barrense n 'a qu 'une
prétention celle de se perfectionner tou-
jours plus et de faire participer à ses émo-
tions , à ses sentiments un public toujours
plus nombreux. Un musicien qui vient de
très loin doit se faire connaître. Mais ce
n 'est pas par une publicité tapageuse que
José Barrense-Dias veut arriver , mais par
sa musique et la façon de la présenter, de
l'interpréter.

Ainsi aura-t-il d'autant plus de satisfac-
tion lorsqu 'il aura atteint le but qu 'il s'est
fixé depuis bien des années.

gé

Pourquoi
brailler ?

Il est très désagréable d'entendre
les gens qui ne peuvent pas parler
sans élever la voix. Que l'on soit
entre amis, en train de boire un
verre, ou dans une séance de
comité, on supporte mal celui qui,
pour se faire écouter, donne la voix
comme un marinier clamant des
ordres sur un chalutier par grand

NAX
Le balcon du ciel

Auberge Ma Vallée
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

Tu-
Planchette naxarde

fr
Emincé de veau au curry

fr
Beefsteak tartare

fr
Rognons flambés

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

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

Grande place de parc

Mme et M. Jacques Dubuis-Grosjean
ont la joie de vous annoncer la nais-
sance de leur fille

Vinciane
25 juillet 1974

Maternité de Genève
19, Crêts-de-Champel,
Genève

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.

FESTIVAL TIBOR VARGA
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c'est-à-dire à la hauteur de ses moyens.

Plus encore que le concert de mardi
passé, celui de vendredi nous permettait
d 'apprécier pleinement les qualités du
NCSA Festival Orchestra, qui y avait un
programme p lus à découvert. Ces qualités,
on les connaît, et nous avons dit hier ce
que nous pensions des différents registres
de la formation. Ce qui apparut mieux ven-
dredi, c'est l'ardeur et l 'enthousiasme de
ces jeunes musiciens, traits qui compensent
agréablement leurs menues faiblesses. Que
ce soit dans /'Ouverture de Fidelio, jouée
en début de soirée, ou dans les superbe-
ment bavardes Métamorphoses que Hin -
demith fait subir à des thèmes de Weber,
l'orchestre fu t  très convaincant et abon-
damment app laudi. Il faut  dire qu 'il a en
Nicholas Harsanyi, un chef qui lui
convient à merveille, net du geste et bien-

avons eu la joie de la voir confirmer une
musicalité souveraine, un goût parfait du
détail et de la ligne d 'ensemble. L'Adag io
(malheureusement accompagné trop fo r t )
était un modèle de délicatesse et de sensi-
bilité, sans doute son meilleur moment
avec une bonne partie de l 'Allégro initial.

Quant aux petits défauts , véniels, du
reste, ils sont à mettre au compte de la
tension soutenue des jours précédents. Le
public l 'avait bien compris, qui fi t  une vi-
brante ovation à Mlle Kim, lui réclament le
bis d'usage. Et, très visiblement, il souhaite
avec nous réentendre la violoniste (qui
sait ?) à l'occasion d'un prochain festival ,
maintenant que la voilà partie pour une
f n r v m v n  mm M/I I I C  lui cni (M/l i / / lnr  r \ r i i l n *i if >

SACRES CHANTS...
... que ces « Sacred Songs » de Robert
Word. Notre humour est à leur hauteur,
hélas ! Q'en dire ? Nous n'y avons
entendu que de la pâte à f i lm (de Walt
Disney de préférence). Pas d'originalité ;
pas de nécessité. Fermez les yeux, écoutez :
vous vous croyez devant la TV lors d'une
reprise des années d'après-guerre. Bon,
l'orchestre est châtié, la ligne voca le nette :
du sous-Menotti. Mais ces final es « de
plein air », mais ces formules aux cordes
graves...

Mlle Janice Harsanyi , au soprano drama-
tique et p lein de ressources de coloris, s 'ef-
força du moins de les rendre intéressants
par les contrastes qu 'ils semblent deman-
der, et pour cela probablement, fu t  vive-
ment applaudie.

HINDEMITH
Le choix était infiniment plus heureux

en ce qui concerne les « Métamorphoses
symphoniques», et M"' Harsanyi en obtint
une version captivante. On dirait de la mu-
sique écrite pour des jeunes : soli abon-
dants, rythmique variée, fortes oppositions
de couleur et de nuance, rien n 'y manque,
même pas l'allusion très brève (l'espace
d'un fugato) au jazz. Par ailleurs musique
comme décharnée qui exige surtout une
exécution irréprochable sur le plan instru -
mental, et l 'équilibre des masses, M"'' Har-
sanyi et ses instrumentistes, y furent non
seulement impeccables, mais pleins de feu ,
et aux cris de l'auditoire, on dut bisser la
tonitruante marche finale...

Balbulus

Appel à la jeunesse
Cette année encore le comité suisse

de la fête nationale a besoin de jeunes
de bonne volonté pour la vente des in-
signes du 1" août. Un appel est lancé
dans toute la Suisse à l'occasion de la
fête patriotique. Jeunes de Sion,
répondez nombreux à cet appel. Pa-
rents, encouragez vos enfants à faire un
geste pour une noble cause. Récom-
pense prévue. Pour Sion le rendez-vous
est fixé depuis le mardi matin 29 juillet
dès 9 heures au café de Lausanne à la
rue de Lausanne. Merci à tous.

urrure au

r Succès de la maxi-grillade d'Anzere

ANZERE. - Faire une grillade avec un
bœuf de quelque 300 kilos n 'est pas cou-
rant. Dimanche après-midi, sur la p lace du
village d'Anzere de nombreux hôtes et tou-
ristes de passage ont particip é avec un réel
intérêt aux opérations de celte maxi-gril-
lade. Les spécialistes avaient commencé le
travail vers deux heures, le dimanche
matin. Il faut , en ef fet , une bonne quin-
zaine d'heures pour que la viande soit cuite
à point. Une solide installation métallique
actionnée par un moteur électrique a été
construite.

Les organisateurs de cette manifestation ,
Pro Anzère, d'entente avec la Société de
Développement et le groupement des com-
merçants de la station, voulaient faire
plaisir aux hôtes et aux amis. Ce but a été
pleinement atteint.

Les hôtes apprécient ces initiatives.
Aujourd'hui , p lus que jamais, notre tou-
risme se doit d'être chaleureux et ne peut
plus se contenter de vivre sur sa renommée
seulement mais il doit mettre tout en œuvre
pour innover et intéresser une clientèle qui
devient de plus en plus exigeante.

Ce soir à la Matze :
Grand concert symphonique

SION. - Sous la baguette de son chef trombone, Gunhild Soie au violoncelle et
attitré Martin Stephani, l'Orchestre des Erika Kilcher au piano. Des œuvres de
jeunes artistes de Rhénanie- Westphalie Beethoven et de Brahms seront également
donnera ce soir à la Matze un concert sym- jouées.
phonique. Il sera présenté la célèbre Photo : une partie de l 'Orchestre des
Ballade pour trombone de Frank Martin jeunes artistes de Rhénanie-Westphalie
avec comme soliste Pavel Kurz au lors d'une répétition.
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Modèles homme et femme en denim
coton ou velours côtelé. Façon et
exécution 1ère qualité. Modèles ven
dus auparavant au prix de 29.—, 39.-
et 49.— valent maintenant chez CV

Ce «cours» record extraordinaire est
valable pour les tailles 34 à 40 car
notre stock en est surchargé.

Tél. 026/8 13 05

Omai
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ARMAND GOY - Meubles d'art haute décoration à MARTIGNY W^^^Ê
2 grandes expositions permanentes |̂ . """"" ¦ " *-
I Exposition « grand standing », 46 avenue de la Gare - 25 vitrines, 2 étages, ouverte toute la journée

Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92 

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

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

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

vous cnercnez
un TOI ae liane vraiment

as cner
our Londres, Pans.

marseiile, Tunis. Bruxelles,
aga, Amenés

Austin 1
Allegro

un coup de maître -̂̂
Cette nouvelle voiture compacte de classe moyenne donne en
plein dans le mille des besoins actuels: Longue de moins de 4 m,
elle est spacieuse à souhait, y compris son coffre.
Sûre et confortable, elle est dotée d'une traction avant et d'une
suspension Hydragas, perfectionnement de la célèbre Hydrolastic.
Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 po'rtes, fr. 9580.-
Allegro 1300, 4 porte, fr. 9980.-
Allegro 1500, 69 ch DIN, 4 portes, fr. 10580.-
Allegro 1500 Spécial, 4 portes, fr. 10980 -
Nous serions heureux de vous présenter la nouvelle Austin Allegro.

m '»'¦¦'' ;_] ï_5__5flïEEbs-wSESBS5JF ~tu'te&Wà

<_t—EmilFreySA Ven,e

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

Garage des NATIONS
48, av. de France
19SO Sion, Tél. 027- 2 52 45
SI, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 98 98



Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 juillet 1974

FONSA GLOBINVEST ITAC I PACIFIC INVEST
Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement Fonds de Placement
Actions Suisses Internationaux en en Actions Italiennes en Valeurs Mobilières

Valeurs Mobilières de la Zone du Pacifique

Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
N0 No No No

,1. Distribution des dividendes ,
intérêts , etc.
Montant brut 30 Fr. 3.- 7 Fr. 1.70 18 Fr. 3.50 8 Fr. 2.50
Moins impôt anticipé suisse de
30o/ 0 Fr. -.90 Fr. -.51 Fr. 1.05 Fr. -.75

Montant net Fr. 2.10 Fr- 1-19 Fr. 2.45 Fr. 1.75

Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration
bancaire Fr. 2.10* Fr. 1.50 Fr. 3.50 Fr. 2.50

2. Distribution des bénéfices de
cours réalisés, exonérée de l'im-
pôt antici pé pour tous les por-
teurs de parts 31 Fr. 2.20 | — — —

. * Aucune déclaration bancaire ne peut être délivrée; les porteurs de parts
non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des avantages prévus par

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement d'éventuels accords contre la double imposition

(UBS)

Ullion de Banques SuiSSeS et les autres banques participant à l'Intrag:
WBSBBÊÊKÊÊÊÊBÊÊBtÊÊÊÊSÊHÊIÊÊUKÊÊ Lombard, Odier & Cie, Genève

11!! La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

Cours d'été de Martigny
Quelques places sont encore
disponibles pour le cours du
mois d'août

Français, arithmétique,
maths modernes, alle-
mand, natation.

Inscriptions par tél. 026/6 25 37

Début du cours : 2 août

Responsable :
Michel Pellaud, Saillon

Publicitas 3 7111 L

Prenez
un «flâneur» de Swissair.

Les arrangements forfaitaires <Le flâ-
neur) — une nouveauté de Swissair —
vous permettent de visiter au départ de
Genève et de Zurich 15 villes européen-
nes à des prix incroyablement bas.

La durée d'un week-end prolongé, vous
flânerez dans la ville de votre choix : vols
de ligne Swissair , aller et retour en classe
économique, hôtel de première classe
avec petit déjeuner et transferts à l'aéro-
port ainsi qu'une documentation sur la
ville que vous choisirez compris dans
le prix.

Et voici ces prix vraiment attractifs :

Destinations

Jours

Londres 3
Londres 5
Pans 4
Pans 3
Amsterdam 3
Marseille
Bandol 4
Marseille
Camargue 4
Gênes 4
Budapest 4
Prague 4
Tunis 5
Tunis 6
Copenhague 4
Copenhague 3
Istanbul 5
Bruxelles 4
Rome 3
Malaga 6
Vienne 3
Athènes 5

Départs à dates

1974 1975 Sw/ssair ou votre agence de voyages
rs Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars / A TA X / D I I Ç  rPmPt tmnt  RVP C nlft i^ir lp

3 389 389 389.- 336 324. - 324 324. - 324. . Hpnlïant tl P flânPIin5 462. - 462. 462. 384 384 - 384. - 384. - 384. - UtSfJ l ld l l l  (L.U l ld r ldUr t.
4 359. - 359. - — — — — — — —
3 — — — - 287. - 287. - 287. - 287. - 287. -
3 399. - 393. 399. - 399. - 399.. 399.. 399.- 399. . 39g..

4 454.- 454. - 454. - 454. - _ _ _ _ _

— — . 695 - 695. - 695. - 695.
395. - 395. - 395. - 395. - 395.

465. - 465. - — 486. - 365. - 365. - 365. - 365. - 365.
418. - 418. - 418. - 418 -  418. - 418. - 418 -  . 418. - 418.

543. - 543. - 543. - _ 553. . 553.— — — -* 553. - 553. 553.- 553. - —
548.- 548.- — — — — — —
_ _ 548. - 548 - 548. - 548 - 548 - 548. - 548.
— - 644 , - 644. 553 537. - 537. - 537.- 537. 537.
447. - 447.- 447. - 447. - 447 .- 447 . - . 447. - 447. - 447.
— — — 397. - 397. - 397. - 397. - 397.
— 498. - 498. - 498. - 498. - 498.
— 399. - 399. - 399. - 399. - 399.
— — — 646. - 646. - 646. - 646 - 646.- 646.

fixes./ *Via Zurich, petit supplément de prix / Prix sous réserve de modifications

Plus vite, plus loin.

Sfcw^

A vendre pour cause de manqué de place, plusieurs

services d'argenterie
différents modèles. Prix très bas. Facilités de paie-
ments.
Demander prix et échantillons

Tél. 066/56 72 52 (dès 18 heures)

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet

r->. y

'î V >- ' -N, ,// Av. du Simplon, 1920 Martigny
^X-^Jj# Tél. 026/2 12 22

ïtL^̂ ^̂ K*—¦•¦ W
' 

s>&> A Agence» régionales :
rfïfe  ̂ / ^^^^o^^^r ~ 9arage Bertholet, Saillon

HJyt ̂ ^^^Y/ vlf i *Â!% Y ~ Garage Evequoz, Conthey
4^$ MkJLlv ®) / LA»Ĵ  fff- ~ Garage D® Riedmatten, Saint-Léonard
A , £ kf̂ xfïSd *"BSëê ^~~ ~ Norbert Kreuzer ' Sierre
v^TRiraaKrSr̂ ri f\>I ^V - Garage Monnet, Chamoson
~*̂ f \ .  WwsÊSr- * f M A) ~ Gara9e Carruzzo, Leytron

9"^  Jo§T '*2r 'P \ - Garage Emery, Flanthey
c Xj, 2_ - Garage Barras, Chermignon 

ASPIRATEURS
Cireuses - Shamponeuses

SO^MADUN
Occasions dès Fr. 60.-

Sion
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

MINI
PRIX

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

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



Jubilé sacerdotal du chanoine François Rey
LENS. - En ce 1er août prochain , la com-
mune de Lens sera en fête. Une double
fête d'ailleurs , puisque l'on célébrera le
saint patron de la commune, Saint-Pierre-
Aux-Liens et que l'on fêtera dans la joie le
jubilé sacerdotal de l'ancien prieur de
Lens, le rvd chanoine François Rey.

Natif de la paroisse de Lens, le rvd cha-
noine François Rey, qui assure au NF les
chroniques « sociales » et « en chrétienté »
a en effet dit sa première messe le 15 juin
1924, à Rome. En 1927, il fut auxiliaire à
Martigny, avant de devenir vicaire à
Vouvry, cela de 1927 à 1934. Depuis cette
date et jusqu 'en 1940, il est aumônier
diocésain , puis romand de la J.A.C. Curé
de Sembrancher jusqu 'en 1950, le rvd cha-
noine Rey fut ensuite appelé au poste de
prieur de Lens ; tout en donnant des cours

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

au grand séminaire de Sion ; aux deux
écoles normales et à l'école d'infirmières.
Enfin , dès 1960, il occupe le poste de
recteur de Ravoire , tout en se donnant à
des tâches professorales de sociologie au
séminaire de Martigny-Aoste , au' cours
des apprentis de Monthey et Martigny. A
nouvea u , le NF réitère ses meilleurs voeux
au rvd chanoine Rey, en souhaitant qu 'il
puisse encore longtemps se consacrer à ses
tâches sacerdotales.

Voici le programme de celte manifesta-
tion : 8 h. 50, prise des drapeaux devant la
maison bourgeoisiale ; 9 heures, rassem-
blement des invités vers le café des Amis ;
9 h. 10, entrée au village en cortège ; 9 h.
20, entrée à l'église, en procession (y

compris le clergé) ; 9 h. 50, messe, homélie
sacrée par le rvd p ère Adrien Praplan. Vers
11 heures, procession autour du village ;
entre 12 et 13 heures, manifestation tradi-
tionnelle sur la p lace publique avec pro -
duction de la fanfare et discours des auto-
rités ecclésiastiques et civiles ; vers 13
heures, banquet pour les invités et les
sociétés locales à la maison bourgeoisia le.

A propos du f« Régent Palace»
Monsieur,
l'ai lu avec beaucoup d'étonnement l 'ar-

ticle concernant « le feu vert » au Régent
Palace, signé M. G-, paru dans votre quoti-
dien du 26 juillet.

« Un magnifi que projet à Crans »,
comme l'article est titré, verra enfin le
jour !

Oui, le projet est effectivement grandio -
se, mais est-ce vraiment dans l 'intérêt du
Plateau ?

je doute qu 'un établissemen t d 'une telle
importance puisse suwivre à Crans.

La crise est à nos portes, de toutes parts ,
on parle d 'inflation, de p énurie de person-
nel, etc.. et voilà qu 'un établissement pou-
vant héberger quelque mille p ersonnes, est
en construction, alors que 30 % des lits
d'hôtels existants sont vides !

l'aimerais vraiment rencontrer la per -
sonne qui pourra me définir le sens du mot
« inflation ».

A la page 32 du même journal , on parle
d'ère d'austérité en Amérique, où M. Nixon
veut donner l 'exemple. Il n 'y a pas très
longtemps, ce même pays incitait ses con-
citoyens à dépenser le plus possible, afin
de faire marcher le commerce. Aujourd 'hui
on conseille à ces mêmes administrés
d'épargner et d'économiser au maximum,
seul remède contre l'inflation. Ces « bons
enfants » ne doivent p lus rien y compren-
dre.

Pour en revenir à notre Régent Palace,
c'est également à n 'y plus rien comprendre.
La loi n 'est donc pas app licable pour tous
de la même façon ?

Certains peuvent donc vendre des ap-
partements aux étrangers et d 'autres pas! A
se demander si la longueur des bras joue
réellement un' rôle important, f e  veux bien
croire que pour consoler les non-favorisés ,
on fasse miroiter des conditions sp éciales
et draconiennes avant l 'autorisation défi-
nitive.

A mon avis, la seule chose valable dans
cette grande entreprise, est la salle de con-
férence.

Pour faire tourner rond un ménage col-
lectif nommé Régent Palace, il faudra bien
environ 150 à 200 employés, alors que
Berne est en train de réduire le contingent
des travailleurs étrangers.

Tout cela est pour faire connaître une

opinion différente de celle de l'auteur de
l 'article en question, et je suis certain de
n 'être pas le seul qui né soit pas de son
avis.

W. Lorétan
Hôtelier à Crans

Eyholz

—SATA—
S.A. DE TRANSPORT AERIEN GENEVE

AUGMENTATION
DE CAPITAL 1974

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

60 000 actions nominatives de Fr. 100.- nominal
La période de souscription publique s'étend

du 1er au 9 août 1974 à midi
Ces actions nominatives - dont la libération devra inter-
venir au plus tard le 16 août 1974 - sont réservées ex-
clusivement à des citoyens suisses, des corporations et
établissements suisses de droit public ou des sociétés
régies par le droit suisse et ayant un caractère suisse,
conformément aux nouvelles dispositions du droit aé-
rien suisse entrées en vigueur le 1"' janvier 1974 .
Les nouvelles actions seront munies des coupons
N°' 4 et suivants, le coupon N° 4 donnant droit à un
demi-dividende de l'exercice 1974. La SATA a payé un
dividende de 6 % pour l'exercice 1972 et de 6,5 % pour
l'exercice 1973.

Les prospectus d'émission et les bulletins de souscrip-
tion peuvent être demandés aux guichets de toutes les
grandes banques suisses et de leurs agences (Union
de Banques Suisses , Banque Populaire Suisse, Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse) ainsi qu'aux ban-
ques membres du Groupement des banquiers privés
genevois et à la banque Gonet & Cie à Genève.

Sur demande, la SATA fournira volontiers un exem-
plaire du rapport annuel 1973 (envoyer une carte pos-
tale à : SATA, case postale , 1215 Genève 15).

Deux automobilistes
blessés

Hier vers 12 heures, M. Urs Heldmer, né
en 1955, domicilié à Eyholz , ' circulait en
voiture en direction de son village. Parvenu
sur la route principale, il l'a traversa et en-
tra en collision avec la voiture VS 61965
conduite par M. René Inalbon, né en 1952
et habitant Eggerberg, qui roulait de Bri-
gue vers Viège. Les deux conducteurs fu-
rent blessés et hospitalisés.

De la cabane Solvay
à celle du Dôme

ZERMATT. - Deux actions de sauvetage
ont été entreprises hier par les secouristes
volants zermattois. La première se situe en
amont de la cabane du Dôme où un alpi-
niste - ayant bivouaqué avec des collé
gués deux nuits dans la paroi - se trouvait
en difficulté. 11 a été pris en charge par un
hélicoptère et conduit à l'hôpital de Viège.

La seconde intervention a été entreprise
à la cabane Solvay (4200 m d'altitude).
Une jeune alpiniste se plaignait de l'écrase-
ment d'un doi gt de la main droite dû à la
chute d' un bloc qu 'elle avait déclenchée
elle-même. Elle a été transportée à Zer-
matt.

Prévention
Air-Glaciers a effectué hier matin un vol

dans la région d'Arolla , aux Aiguilles Rou-
ges, pour rechercher deux personnes de
nationalité ang laise qui n 'étaient pas ren-
trées samedi. Toutefois, elles ont été aper-
çues alors qu 'elles grimpaient , après avoir
bivouaqué deux nuits.

Intéressants travaux d'élèves
SIERRE. - Après une année de formation
dans les ateliers de l'école secondaire , les
élèves présentent dans une banque de la
place leurs meilleurs travaux. Des pièces
de bois, de fer , des émaux , de la cérami que
et des collages ; ce sont les matières par
excellence par lesquelles les élèves ont pu
s'exprimer à loisir. Les ateliers de fer-

ronnerie sont fort prisés. C'est en effet le
fer forgé qui manifestement connaît le plus
grand succès. Chauffer , souder , tordre : les
élèves des classes de promotion et de se-
condaire reconnaissent que leurs chances
sont grandes de pouvoir toucher à tous les
métiers avant de se prononcer et de
choisir.

Un peu de s
BRIGUE. - En maints endroits, l 'in-
dustrie hôtelière, notamment, se plain t
d'un certain fléchissement dans le sec-
teur de la clientèle. Evidemment, en
ces temps d 'austérité générale, elle se
fait  p lus rare et p lus regardante. Heu-
reux donc les hôteliers qui, chaque
soir, peuvent encore afficher complet.
Ce n 'est toutefois pas une raison pour
traiter la clientèle superflue comme
une quantité négligeable.

Un épisode , vécu récemment dans
un hôtel de la région, m'incite à soule -
ver la question : est-ce vraiment trop,
pour certaines gens de la profession ,
de vouer une attention plus soutenue
à l'information de la clientèle ?

En arrivant dans un éta blissement
complet, il semble que celle-ci devrait

Une attraction de premier ordre

Organisés par M. Hari Woestenfeld ,
directeur de l'Office du tourisme de
Graechen, les concerts de musique clas-
sique récemment donnés dans la station
ont connu un réel succès. Ce cycle cul-
turel a pris fin samedi dernier, avec un
concert de l'Orchestre de chambre qui
s'est produit dans l'église paroissiale ,
sous la direction de Pierre Sarbach. Des
œuvres de Henry Purcell, Bach, Haydn
et Mozart, notamment, on) été exécu-
tées à cette occasion par le merveil-
leux ensemble de Winterthour.

Une kermesse pour la chapelle
L'an dernier , la population des deux

versants du Simplon s'était retrouvée à
l'issue d'une fête champêtre , sur le
point culminant du col, en vue de parti-
ciper aux frais occasionnés par la res-
tauration de la chapelle de l'hosp ice du
Simplon. Cette année, cette même po-
pulation s'est donné rendez-vous pour
le 11 août prochain à Berisal , cette fois.
"Une kermesse est prévue dans le but de
collaborer à l'actuelle rénovation de la
chapelle du lieu.

Moins de monde dans les trains
Bien que l'on ne possède pas encore

de statistiques à ce propos, il semble
bien que l' ait 'lucnce dans' les trains est
moins importante que l'an dernier à la
même époque. Ce n'est toutefois pas un
critère suffisant pour affirmer que le
tourisme soit en sérieuse régression.
D'autant plus que ses animateurs sem-
blent de plus en plus nombreux à se
tourner vers la motorisation. Certaines
artères de nos vallées connaissent en
effet actuellement une circulation rare-
ment égalée.

f

A l'heure des pommes frites ,
rosti et saucisses grillées...

Une rapide enquête parmi les com-
merçants de la place de Bri gue nous ré-
vèle une sensible recrudescence de la
vente de pommes frites, rosti et sau-
cisses grillées. Quant au vin , la diminu-
tion pa raît marquante, sans toutefois
que l'on enregistre une augmentation
dans la consommation des boissons
'non alcooliques.. Il s'agit tout simp le-
ment d' un signe du temps placé , rappe-
lons-le, à l'enseigne de l'austérité .

TUTTH

CRANS-MONTANA. - Ce mardi 30
juillet il y aura dix ans que f u t  inau-
gurée la p iscine de l 'Etrier. Peter
Gaulé s 'est souvenu que voici treize
ans il avait , avec succès, organisé
des courses de poussins. Ces poussins
âgés de 6 semaines disputeront donc
des courses aujourd 'hui dès 11 heures.
Il semble qu 'ils aiment beaucoup ce
genre d 'exercice qui, sur 15 mètres à
pour but de leur faire rejoindre la
mère poule qui attend à l 'arrivée. Pour

que les spectateurs y trouvent leur
compte, les poussins arborent de petits
nibans aux couleurs de grandes
marques automobiles et seront, pour
l 'occasion, nommés Stewart . Tittipaldi
ou Brabham.

erviabilîté serait la bienvenue
être automatiquement informée des
hôtels disposant encore de places li-
bres. Cela coule de source, bien sûr,
pour la grande majorité de nos hôte-
liers. Malheureusement, certains pa-
raissent encore l 'ignorer. Ça coûte
pourtant si peu d'être serviable. S 'ima-

g iner que l 'on n 'est pas là pour rem-
p lir l 'hôtel du concurrent, ce n 'est pas
seulement ignorer l 'esprit de solidarité
qui doit exister, aujourd 'hui p lus que
jamais. C'est aussi scier la branche sur
laquelle-on est assis.

It.

Les PI suisses sur la brèche
BRIGUE. - Ce n'est plus un secret pour
personne : les postes italiennes se trouvent
actuellement dans le creux de la vague. A
tel point que le courrier, quand il arrive
encore à destination, est distribué avec des
mois de retard. Un abonné de l'hebdoma-
daire de la cité frontière , résidant actuelle-
ment à Parme, affirme n'avoir reçu ce
journal qu'une fois cette année : le numéro
du 24 janvier, arrivé le 20 juin... Rien d'é-
tonnant donc si l'on fait de moins en
moins confiance à l'administration postale
du pays voisin. Il y a d'ailleurs belle lurette
que la grande partie des industries, com-
merces et gens de professions libérales ont
recours aux postes suisses pour leurs expé-
ditions. Maintenant , c'est au tour de la po-
pulation d'en faire autant. It

Si les offices de Gondo et Brigue en su-
bissent certaines conséquences, ceux de la
frontière avec le Tessin sont litt éralement
pris d'assaut, à Brissago et Chiasso, notam-
ment. A telle enseigne qu'un confrère tessi-
nois annonce, avec une pointe d'humour,
que les postes italiennes ont été transférées
sur sol helvétique... Ce trafic est assuré par
des facteurs privés engagés par certaines
entreprises. Il se déroule normalement de-
puis Milan et de nombreuses autres locali-
tés transalpines.

Ce service fonctionne à la satisfaction
générale, au grand dam des postiers ita-
liens qui seraient de nouveau sur le point
de se mettre en grève, n'ayant plus rien
d'autre à faire...

Bidermatten : et la lumière fut...
BIDERMATTEN - SAAS BALEN. - Heu-
reuse, cette jeunesse actuelle qui profite
des possibilités qui lui sont offertes pour
rendre service à la communauté. Récem-
ment, on a parlé d' une actiop entreprise
par les apprentis d' une firme de Suisse alé-
manique, en faveur du hameau de Bider-
matten, sur Saas Balen. Qu 'il nous soit
donc permis, aujourd'hui , de relever la par-
tici pation de futurs serruriers haut-valai-
sans. Profitant de leur temps libre , ils con-
fectionnèrent des réverbères en fer forg é,
qui ont été posés, au nombre d'une quin-
zaine , dans les rues du hameau.

Passante renversée
BRIGUE. - Dimanche à 20 heures, M"
Hilda Reinhard, née en 1911, domiciliée à
Brigue, traversait la rue du Simplon dans
cette ville quand elle fut happée par une
voiture italienne conduite par Franca Co-
mandini, née en 1954, domiciliée à Villa-
dossola. Blessée, M""' Reinhard a été hospi-
talisée.

Départ du procureur
de la République

M. De Feo, procureur de la République
auprès du tribunal de Verbania, a été dé-
signé pour occuper la même fonction à I.i-
vourne. Son départ est unanimement re-
gretté. Pendant quatre ans, au bord du lac
Majeur, il s'était attiré de nombreuses sym-
pathies. Il est provisoirement remplacé par
le substitut, M. Claudio De Angelis.

Vol spectaculaire dans un musée
Des inconnus , se sont introduits dans le

musée Broletto de Novare et se sont empa-
rés de huit toiles d'une valeur considérable.
D'après la première estimation des experts ,
il s'agirait d'un butin de 300 millions de
lires (1 ,5 million de francs environ). C'est
un coup perp étré par des pro fessionnels
d'après la techni que que les malfaiteurs
ont utilisée pour couper les toiles de leurs
cadres. A première vue , il semble que les
voleurs ont eu suffisamment de temps pour
transférer le produit de leur larcin en
Suisse. Des photograp hies des toiles volées
ont été distribuées à tous les postes fr on-
tière, sans succès. La population est d'au-
tant plus sensibilisée que ces couvres fi gu-
raient parmi les plus belles du musée en
question.

Fatale méprise

M™ Catherine Barone, 76 ans, résidant à
Grignasco, vient de mourir après plus de

six heures d'agonie. Par erreur, elle avait
bu un remède qui aurait dû être dilué dans
de l'eau. Elle s'est subitement senti mal
Transportée à l'hôpital , elle rendit le der-
nier soupir en dépit des soins qui lui furent
prodigués.

Un carabinier à l'honneur

Un bri gadier des carabiniers de Domo-
dossola vient d'être décoré par le président
de la Ré publi que. Il s'ag it de M. Bruno Fer-
ma. Les faits remontent à l' année dernière.
Alors qu 'il se trouvait en service à l'A quila ,
cet agent partici pa à des recherches en vue
de retrouver un couple perdu dans la mon-
tagne en plein hiver. Au bout de trente
heures de marche ininterrompue , il eut la
chance de retrouver les rescapés tombés
dans une crevasse. Légèrement blessés, ils
n 'auraient pu toutefois sortir de leur prison
sans son aide.

Le souvenir de deux héros
de la Résistance

A Calasca-Omavasso, on vient de rappe-
ler le souvenir de deux jeunes gens de la
localité, morts il y a trente ans. après
d'horribles tortures infli gées par les Chemi-
ses Noires. On leur avait notamment arra-
ché les ongles avant de les tuer à coups de
bâtons. Leur sacrifice a été plus fort que la
bestialité de leurs tortionnaires, a relevé un
représentant d'anciens combattants, réunis
pour la circonstance sur le lieu de ce mas-
sacre.

Horaire des bureaux
communaux

SIERRE. - Nous rappelons à la popula-
tion que les bureaux communaux sont
ouverts au public le matin , de 7 heures
à midi. Ils sont fermés l'après-midi
ainsi que le samedi toute la journée.

Le président de la ville reçoit , à son
bureau de l'hôtel de ville , 1" étage, l'a-
près-midi sur rendez-vous.

L'administration communale.



L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Céline
PUIPPE-FARQUET

mère de son employé M. Marcel Pui ppe

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

La société de tir « La Cible »
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès du
confrère

Monsieur
Léon VOUTAZ

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

Le bureau technique
Bernard Lonfat , à Sembrancher

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

ancien président de la commune.

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

t
La direction

de SODECO SAIA S.A.
et le personnel

de la fabrique d'Entremont

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

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

Madame
Marie CHATRIAND

DORSAZ

30 juillet 1973 - 30 juillet 1974

Dans le grand silence de la mort , il
n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.

Ta famille

La messe d' anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Leytron , le
vendredi 2 août 1974, à 19 h. 15.

t
Monsieur et Madame Henri MAYE ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger DELA-

LOYE et leur fille ;
Madame Jeanne-Rose JORDAN et sa

fille ;
Monsieur Georges JORDAN , à

l'étranger ;
Monsieur et Madame Pierre JORDAN

et leurs enfants ;
Monsieur et ' Madame Jacques

JORDAN et leurs enfants ;
Monsieur Henri-Gérald JORDAN

et sa fiancée ;
Madame Lina JOST, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Josep h JOST ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard JOST ,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de
fa i re part du décès de

Madame
Léopoldine JORDAN

née JOST

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , soeur ,
belle-sœur, tante, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le
samedi 27 juillet 1974 , dans sa
72L année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalai s , rue des
Rois, à Genève, où la défunte repose,
aujourd'hui mardi 30 juill et 1974, à
14 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges , à Genève.

Domicile : 7, rue du Vuache , 1201
Genève.

R. 1. P.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Baptiste MEIER

l" août 1973 - 1" août 1974

Mon Dieu , vous nous l'aviez donné
pour faire notre bonheur , vous nous
l' avez repris ; que votre volonté soit
faite !

Déjà un an que nous sommes privés
de ta présence , mais le souvenir de ta
grande bonté et de ton affection nous
aide à poursuivre notre route avec toi
vers Dieu.

De ton lieu de repos, tu ne nous
oublies pas, car dans nos cœurs tu
demeures bien vivant.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion , le jeudi 1" août
1974, à 7 heures.

t
L'Administration communale

de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Céline PUIPPE

belle-mère de M. Louis Genoud ,
teneur du cadastre.

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

t
L'entreprise

Buthey - Pochon - Théoduloz,
à Fully et Vollèges

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame Céline
PUIPPE-FARQUET

à Vollèges

belle-mère de son associé , M. André
Pochon , de Vollèges.

L'ensevelissement a lieu à Vollèges,
aujourd'hui mardi 29 juillet 1974, à
16 heures.

Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame Céline
PUIPPE-FARQUET

belle-mère de M. Louis Genoud ,
membre du comité, et grand-mère de
Pierre-Marie et Pierre-Alain , membres
actifs .

L'ensevelissement a lieu à Vollèges,
aujourd'hui mardi 29 jui llet 1974, à
16 heures.

t
Le Curling-Club d'Evolène

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FESSLER

beau-père de son membre actif
M. Jean Rieder.

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

Mademoiselle Madeleine JAN et
famille ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Alice JAN

leur chère mère , grand-mère et
parente , survenu le 28 juillet 1974.

Culte au temple protestant de Sion ,
aujourd'hui mardi 30 juillet 1974, à
14 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au '
^̂̂ ^̂ ^̂

^MMlg^ P̂PL^^J ŒEàmTMËfm ĵ F
Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Monsieur Robert VERNAY , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu César VERNAY , à Saxon , Massongex ,

Lavey, Monthey , Riddes , Rolle , Sion et en Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Louis PERRIER , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne VERNAY

a Paris

leur très chère épouse, nièce et cousine , enlevée à leur tendre affection le
26 juillet 1974, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Roch à Paris , le mercredi
31 juillet 1974, à 10 h. 30.

Une messe à l'intention de l'âme de la défunte sera célébrée à l'église de Saxon ,
le jeudi 8 août 1974, à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Thyon 2000
ont le vif regret d'annoncer le décès de

Madame
Yvonne VERNAY

épouse de M. Robert Vernay, membre du conseil d'administration de
Thyon 2000.

L'office funèbre aura lieu à l'église Saint-Roche à Paris (I" arrondissement),
le mercredi 31 juillet 1974, à 10 h. 30.

t
Monsieur Louis PAQUIER , à Vevey ;
Madame et Monsieur Charles PIGNAT-PA QU1ER , leurs enfants et petits-

enfants , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean-Marie PAQUIER-OVERNAY , à Miex et Vouvry ;
Sœur Marie-Chantal PAQUIER , au Service social de Sion ;
Madame et Monsieur Jacques DELAVY-PAQUIER et leurs enfants , à Chavalon ;
Madame et Monsieur Elie PRIMMAZ-VUADENS , leurs enfants et petits-

enfants , à Miex , Moudon , Clarens , Vallorbe , Genève et Vouvry ;
ainsi que les familles VUADENS , DUPONT , PAQUIER , DUPERRUT ,
CARRAUX , COPPEX , COLET , PLANCHAMP , PIGNAT et CORNUT , ont la
douleur de faire part du décès de leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur , tante et cousine

Madame Jeanne
PAQUIER-VUADENS

ancienne sage-femme

enlevée à leur tendre affection à Sion , le 29 juillet 1974, dans sa 78' année
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 31 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : famille Charles Pignat , rue de Nucé.e, Vouvry .

Au revoir, maman, au ciel !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le docteur et Madame Georges ROSS1ER-BURRI et leur fille , à Sion et

Montana ;
Madame et Monsieur Frédéric WELTI-ROSSIER , à Sion et en Al gérie ;
Monsieur et Madame René ROSS1ER-VIAL et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul ROSSIER-MAYE et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques ROSSIER-DARBELLAY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Frédéric WELTI , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Marcel GARD , leurs enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame Erasme ANTILLE , ses enfants et petits-enfants , à Mura-Sierre ;
La famille de feu Grégoire ROSSIER ;
La famille de feu Victor ROSSIER ;
Madame Madeleine PANNATIER-ROSSIER et ses enfants , à Mase ;
La famille de feu Martin PANNATIER-ROSSIER ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph ROSSIER

née Adeline ANTILLE

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante
et cousine, paisiblement endormie dans sa 90e année , le 29 juillet 1974, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le mercredi 31 juillet
1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez M"" Welti , rue de Lausanne 64, Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix !



LES SECOURS EN MONTAGNE
UNE ANNÉE APRÈS

L'essentiel : la rapidité
et les connaissances

des secouristes

Il y a quelques jours, le journal haut-valaisan Volksfreund consacrait un
article sur l'organisation des secours en montagne. On y mettait , notamment, en
doute la valeur d'un système maintenant réglementé depuis une année. La parti-
cipation dé la police, dans cette action , était également sévèrement critiquée.
L'auteur de l'information en question estime, en outre , que les agents de la
police cantonale ont suffisamment de travail sans devoir encore s'occuper de
secours en montagne. Cette publication a, bien sûr, soulevé diverses réactions.
Entre autres, celles du chef du Département de justice et police, M. Bender.
C'est ainsi qu'il présida, hier après-midi , une conférence de presse à laquelle
prenaient également part MM. Ernest Schmid, commandant de la police canto-
nale, Théo Wyder, président de la commission technique , ainsi que le lieutenant
Zum Thurm, secrétaire de ladite commission.

« Pour le moment, nous ne sommes
que des prévenus et non des condam-
nés, laissez-nous donc souffler, de-
mande M. Bender.

En rappelant que depuis une année
le règlement du 18 octobre 1972 sur
le sauvetage en montagne est en
vigueur, M. Bender souligne que son
applicatio n a suscité des éloges, mais
aussi quelques critiques, surtout de la
part de la GASS ou de p ersonnes et
journalistes influencés par celle-ci.

Ainsi, le 18 janvier 1973, M. Beat
Perren, directeur de la compagnie
Air-Zermatt et représentant de la
GASS au sein de la commission tech-
nique désignée par le Conseil d 'Etat ,
aurait dit à la radio qu 'avec «un tel
règ lement, on reculait de vingt ans» .

Par contre, M. Roger Bonvin , alors
président de la Confédératio n, décla-
rait, dans une lettre adressée à M.
Bender : « L ' entrée en vigueur de cet
arrêté nous a agréablement surpris et
nous en sommes très satisfait » .

« Cette lutte contre la montre de-
mande que fonctionne une centrale
d 'alerte sans interruption, jour et nuit.
L'utilisation de la police cantonale est
logique, la p lus efficace et la plus éco-
nomique en temps et en argent. » On
peut donc juger de la compétence et
du désintéressement de ces deux « ex-
perts », souligne M. Bender. Il a f f i rme ,
en outre, qu 'il fallait prévoir qui serait
responsable des opérations de secours
en cas d'engagement de divers
moyens, terrestres, civils, aériens, mix -
tes ou militaires.

Ce règlement a été élaboré sur les
conseils du juriste de la couronne ,
l 'actuel juge cantonal Quinodoz.
Avant de publier quoi que ce soit à ce
sujet , encore faudrait-il savoir faire la
différence entre une loi et un règle-
ment. Car c'est bien une réglementa-
tion et non une loi qui a été mise en
p lace à ce propos. Il est en outre faux
de prétendre que le gouvernement tend
à étatiser la question. Il n 'en a d'ail-
leurs pas les possibilités légales.
L 'Etat - relève M. Bender - ne fait
qu 'organiser et coordonner ce qui
existe. On ne veut donc pas accepter
qu 'à l 'intérieur de cette organisation
on crée un Etat dans l 'Eta t. L'Etat ,
enfin , ne veut pas s 'accommoder de
dissensions de caractère privé.

DES EXPERIENCES POSITIVES

On relève que depuis le I" mai
1973, 142 appels de secours ont été

enregistrés au bureau de liaisons. Mal-
gré le déclenchement d 'une certaine
polémique, les membres des organis -
mes faisant partie de la commission
technique sont, à une exception près,
persuadés que le règlement a été bien
élaboré, que la rég lementation est en
général bien suivie, que la commission
technique est consciente de sa mission
et que, finalement , elle a pu trancher
le problème de l'engagement des com-
pagnies aériennes.

DES EXPERIENCES NEGATIVES

- la GASS se croit frustrée parce
qu 'elle ne peut pas diriger seule toutes
les actions de sauvetage ;
- le retard occasionnel des aides

bénévoles (conducteurs de chiens d'a-
valanches, par exemple) ;
- exceptionnellement , la défail-

lance des services de p iquet des com-
pagnies aériennes

- le règlement n 'étant en vigueur
que depuis un an, il semble que l 'es-
prit de l 'organisation actuelle n 'ait pas
assez p énétré dans la couche de la po-
pulation indigène et parm i les tou-
ristes.

Pour le moment donc , nous ne som-
mes que des prévenus, et non des con-
damnés. Laissez-nous donc sou f f l e r .

Qu'il nous soit permis, à l'issue de
cette conférence , d'émettre notre opi-
nion personnelle à ce propos. Sans
être influencé par qui que ce soit ,
nous estimons qu'une opération de se-
cours ne peut être utile que si elle est
rapidement organisée. Pour le tou-
riste, l'alpiniste blessé ou gisant au
fond d'une crevasse, peu importe qui
vient le chercher. L'essentiel est que
les sauveteurs agissent rapidement et
avec une certaine connaissance de la
médecine. Dans des cas graves, par
exemple, la présence d'un médecin
sur les lieux de l'accident est certaine-
ment plus efficace que celle du gen-
darme. S'il est vrai que les entreprises
de transport concernées travaillent
dans un intérêt matériel , il est aussi

conclut M. Bender en af f irmant  qu 'il
faut  poursuivre l'expérience et app or-
ter des améliorations à tous les éche-
lons où cela est nécessaire.

Une fois les expériences terminées,
si la commission technique le juge
utile, elle proposera des modificat ions
au Conseil d'Eta t La nouvelle loi sur
le tourisme, actuellement en chantier,
devrait également servir de nouvelle
base pour le sauvetage en montagne.

Le rôle de la police dans
les actions de sauvetage

Le président de la commission tech-
nique s 'attache, lui, à mettre en relie)
l'activité du groupement. Au cours de
la première année, on s 'e f f o rça de trai-
ter deux questions : l'engagement de
sociétés aériennes ainsi que l'organisa-
tion des cours d'instruction. Ceux-ci
ont réuni quelque 300 participants au
total. L 'inventaire du matériel de sau-
vetage ainsi que le système de recher-
ches pour personnes égarées (formu-
laires à remplir) sont tes principaux
devoirs que la commission s 'est im-
posés pour sa deuxième année d'acti-
vité.

Quant a M. Schmid , il s 'attacha à
souligner le rôle de la police. Vingt-
quatre heures sur vingt-quatre , la cen-
trale télép honique répond aux appels
qui lui parviennent de toutes parts.
Elle peut également compter sur un
réseau de télécommunications. Cet
organisme est en outre indispensable
pour œuvrer rationnellement. La po-
lice n 'est pas seulement là pour aler-
ter, elle coordonne également les ac-
tions. Elle doit suivre les accidents au
poin t de vue judiciaire. Il a été d'ail-
leurs prouvé que l 'on a déjà tenté de
transformer des crimes crapuleux en
simples accidents de montagne... En
cas de mort ou d'accident gra ve, il est
donc opportun que la police participe
à l 'action de récupération. Des agents ,
de la police routière notamment, ont
été d'ailleurs formés dans ce sens.

vrai qu'elles œuvrent dans un esprit
humanitaire. Méconnaître les actions
des unes et des autres serait faire
preuve d'une appréciation erronée des
dangers, risques auxquels ces secou-
ristes s'exposent. Ignorer leurs incon-
testables qualités pour ne voir que
leurs défauts ne serait pas juste non
plus. Pour notre part, nous profitons
de l'occasion pour rendre un vibrant
hommage à ces secouristes, conscients
de leurs responsabilités, et pour sou-
haiter qu'ils puissent poursuivre leur
action en toute sérénité. It.

Décès de NT Jeanne Pasquier
VOUVRY. - C'est avec beaucoup de tris-
tesse que la population de la commune de
Vouvry a appris la décès de M"" Jeanne
Paquier, sage-femme. Durant une carrière
bien remplie, comme toutes les sages-fem-
mes de sa volée, elle n'assista pas seu-
lement de nombreuses mamans lors de
leur accouchement, mais fut en quelque
sorte l'assistante sociale, l'infirmière , avec
tout ce que cela demande de dévouement
et de présence. Jamais on ne faisait appel
en vain à ses services. Elle était à la dispo-
sition de tous à n'importe quel moment du
jour et de la nuit , apportant avec elle son

réconfort moral aurant que son aide maté-
rielle par ses soins et sa présence.

Mère de cinq enfants , dont une fille est
reli gieuse a Sion, elle est également la
belle-mère de M. Jacques Delavy, conseil-
ler communal. Décédée à l'âge de 77 ans,
la défunte sera regrettée par plusieurs gé-
nérations qui ont pu apprécier son amabi-
lité, sa disponibilité.

M"" Jeanne Paquier sera ensevelie de-
main à Vouvry.

A sa famille dans la peine, le NF pré-
sente sa sympathie attristée.

CAFE-RESTAURANT ROCHES BRUNES
SION Max Zaugg _Tél. 2 M 97
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ZERMA1 F. - Accompagne d' un client de
Lucerne. le fameux guide René Arnold , de
Zermatt . vient de réaliser une première ab-
solue sur la paroi nord-ouest du Breithorn.
Il s'ag it d' un parcours q i peut être com-
paré , au point de vue difficultés allant jus-
qu 'au 5' degré techni que , à la paro i nord
du Cervin. René Arnold , qui a du sang
bas-valaisan dans les veines par sa mère,
qui est originaire de GrimiSUat , nous décla-
rait hier soir y avoir rencontré une pente
excessivement raide , recouverte de glace
sur presque la totalité de sa longueur. Par-
tis de bonne heure le matin , les alpinistes

ont atteint le sommet après huit heures
trente d'efforts.

Rappelons que le guide Arnold s'est éga-
lement fait une renommée dans le secours
en montagne. Chef technique de l'instruc-
tion des secouristes, il est un des seuls à
sauter du filin d'un hélicoptère lorsque cela
s'avère utile , pour voler au secours d'un
blessé. Il ne tenait d'ailleurs absolument
pas à ce que nous signalions son nouvel
exp loit , ce qui dénote sa grande modestie.

Nous félicitons chaleureusement M. Ar-
nold pour cette nouvelle victoire inscrite à
son palmarès.

Grèce, pays des fables
Suite de la première page
roi Constantin , par Athènes qui ne
pouvait se détourner dé ceux récla-
mant Yenos is, c'est-à-dire le rattache-
ment à la mère-patrie grecque. Souve-
nons-nous des réceptions triomphales
réservées par le peuple athénien au
général Grivas. La grèce tout entière
est pour le rattachement de Chypre à
la vieille patrie. Pour moi, je pense
que les colonels n'ont pas prévu la
réaction turque, réaction folle
d'ailleurs et qui ne se justifiait en rien
puisque les Cypriotes grecs se bat-
taient seulement entre eux. L'action
des grandes puissances obligent les
belligérants à déposer les armes.
Sampson est éliminé et Mgr Makarios
risque de l'être aussi. Il faut aller
discuter à Genève et les colonels
savent que la Grèce y sera en position
de coupable. Et si Athènes est obli gée
à de lourdes concessions à Chypre , ce

sera le fait du gouvernement Cara-
manlis , non des colonels. Belle astuce.

Quant à la démocratie... Le
gouvernement de M. Caramanlis est
un gouvernement de droite qui
sera contraint de s'appuyer sur
l'armée, seule force stable. )e répète
ce que j'ai écrit souvent: les Latins ne
sont pas faits pour la démocratie
parce qu'ils manquent totalement de
sens civique. Sans doute me
rétorquera-t on en évoquant la Répu-
blique athénienne ; mais elle ne fut
viable que tant qu'Athènes compta
30 000 à 50 000 électeurs, après on sait
ce qu'il en advint.

La paix n'est pas pour demain dans
cette partie du monde peuplée de gens
trop imaginatifs et qui se battent pour
des songes. Le passé pèse d'un poids
trop lourd dans ce coin de la planète.
U y étouffe le bon sens.

Charles Exbrayal

Incendie aux usines
de la Lonza à Viège :

deux blessés

VIEGE. - Hier en fin d'après-midi, un
incendie s'est déclaré aux usines de la
Lonza de Viège. Une fumée épaisse
assombrit le ciel azur de toute la ré-
gion. Selon les renseignements obte-
nus sur place, on ne connaît pas en-
core les causes de ce sinistre que les
pompiers de l'entreprise, aidés par
ceux de la commune, ont réussi à
maîtriser après deux heures d'efforts.

Deux ouvriers italiens ont été bles-

ses, l'un assez grièvement, l'autre légè-
rement. II s'agit d'un frontalier habi-
tant Villadossola, l'autre demeurant à
Ried-Brig. Leur identité n'a pas en-
core été communiquée, les familles
n'ayant pu être averties.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. Bien qu'ils ne soient pas encore
évalués, on les estime à plusieurs mil-
liers de francs.

Pourquoi graisser
la corde du bourreau?
Suite de la première page

tion de libération de la Palestine.
Des conversations se déroulant à
un haut niveau ne sont pas
exclues. Le Département d 'Etat
peut-il jurer le contraire ? Il assure
que la reconnaissance du Front de
libération de la Palestine n 'est pas
au bout de ces parlottes explora -
toires, qu 'elles ne laissent nulle-
ment présager une invitation améri-
caine au FPLP d'avoir à se rendre
à Genève.

Toutes ces approches sur un
fond d'incertitudes. Qu 'adviendra-
t-il de M. Nixon ? Qu 'en sera-t-il
du Robert Houdin de la diplo-
matie ? M. Kissinger qui n 'étonne
p lus, commence à décevoir et à
exaspérer. Qu 'adviendra-t-il aussi
du Gouvernement Rabin ? L'an-
nonce d'une négocia tion avec la
Jordanie sur le sort de la fudée -
Samarie ne le fera-t-il pas éclater ?

Le dernier débat parlementaire sur
la question palestinienne a révélé
des failles dans la déjà frag ile coa-
lition. Des députés travaillistes
rompant la sacro-sainte discip line
ont voté contre le gouve rnement.
Le député Dayan a prôné l 'établis-
sement de colonies juives et de
poin ts d 'appuis militaires dans la
West Bank. Aucun Etat souverain
ne peut accepter pareille p ré-
tention.

Aux tenues du communiqué
égypto-jordanien le roi Hussein
représente les Pa lestiniens établis
dans son royaume, ceux de la West
Bank et tous ceux qui de par le
monde détiennent un passeport jor-
danien. Les autres, prati quement les
réfugiés des camps syriens et liba-
nais, ont été laissés à Yasser Ara-
fat  ! Le chef du Front de libération
de la Palestine refuse évidemment
ce partage et dénie même au roi
Hussein le droit de représenter les
Jordaniens !

Que peut proposer Isra ël ?
- Intégrer la Judée - Samarie et
accorder à ses habitants les mêmes
droits qu 'aux Isra éliens.
- Abandonner la West Bank et
Gaza.
- Négocier avec le roi Hussein le
retour d'une partie de la Judée -
Samarie et de Gaza.

L 'intégration signifie la f in  du
caractère sp écifi quement juif  de
l 'Etat hébreu.

L 'abandon aboutit à la création
d 'un marchepied pour de nouvelles
opérations offensives et chacun de
Tel-Aviv à Jérusalem frissonnera
en pensant aux missiles soviétiques
qui dans un jour, dans un mois
pourraient être installés.

Rendre une partie de la fudée  -
Samarie ? Le roi Hussein exig e le
retrait jusqu 'aux frontières de 196 7
et la restitution de Jérusalem de
l 'Est. Certes il s 'ag it de positions de
départ. Elles sont toujours nettes
et... sujettes à érosion.

Et pourtant une solution du pro -
blème palestinien n 'apportera pas
forcément la paix mais il n 'existe
aucune chance de paix avec les
Etats arabes tant que ce problème
n 'aura pas été réglé.

Jacques Helle

Lire demain I

I Chronique financière
I Pour des raisons techniques, i
| nous nous voyons dans l'obli- .
i gation de reporter la chronique '
j financière à une prochaine |
I édition. j
i ;



Affaire du « Hegibach »
INCENDIE CRIMINEL

ZURICH. - Les bureaux de la société
immobilière Mobag, à Zurich, ont été
incendiés dans la nuit de dimanche à
lundi. Selon la police zurichoise,
l'incendie est d'origine criminelle.
Les policiers ont en effet trouvé sur
les lieux du sinistre des tracts tels que
« La Mobag a été punie pour sa poli-
tique hostile aux locataires » ou
« Liberté pour les prisonniers » . On
sait que la firme Mobag a acheté à
Zurich les immeubles dits « Hegi-
bach », immeubles que des jeunes
occupaient jusqu'à vendredi, jour où
expirait le délai donné par la police

pour leur évacuation. Devant le refus
dés jeunes, venus de toute la Suisse
allemande, les forces de l'ordre
avaient dû utiliser des gaz lacrymo-
gènes.

Pour protester contre la démolition,
pourtant nécessaire, de ces bâtiments,
des jeunes ou moins jeunes n'ont rien
trouvé de mieux que de jouer les
incendiaires. Attitude déplorable
d'une bande qui ne veut pas se résou-
dre à une vie normale et qui préfère la
promiscuité dans des logements dont
la salubrité n'est pas le côté le plus
attrayant.

De nouvelles locomotives « armoiriées »
BERNE. - Quarante-cinq locomotives du
type RE 6/6 commandées à l' industrie por-
teront les armoiries et le nom de localités
suisses, indique un communi qué des CFF.
Les machines à vapeur étaient déjà dési-
gnées par référence à des villes , à des mon-
tagnes, à des cours d'eau , à des pays ou
encore à des pionniers du chemin de fer.

Cette tradition a été remise en honneur il y
a une vingtaine d'années, lorsque les CFF
ont mis en service les locomotives de mon-
tagne AE 6/6, avec le nom et le blason des
cantons et de leurs chefs-lieux ou de cen-
tres importants du trafic ferroviaire.

Les quatre prototypes de la nouvelle RE
6/6 qui circulent déjà évoquent les com-
munes de Morges, Wolhusen , Faido et Wà-
denswil. Les quarante-cinq unités de série,
dont la livraison est attendue pour l'an
prochain , doivent être attribuées aux loca-
lités suivantes :

1" arrondissement : Zollikofen , Cornaux ,
Saint-Triphon , Moutier , Aigle , Laufon ,
Bussigny, Aarberg, Monthey, Morat , Bex ,
Munchenstein , Colombier , Vernier-Meyrin ,
Sonceboz-Sombeval.

2e arrondissement : Muttenz , Herzogen-
buchsee, Aarbourg-Oftringen , Suhr , Luter-
bach-Attisholz , Konolfingen , Bodio, Wan-
gen près Olten , Onsingen , Daniken , Rup-
perswil , Taverne-Torricella , Rothrist , Dulli-
ken , Interlaken.

3'' arrondissement : Rapperswil , Turgi ,
Wetzikon , lllnau-Effretikon , Riiti (ZH),
Uster, Spreitenbach , Regensdorf , Uzwil ,
Diibendorf , Heerbrugg, Kloten, Wattv. il ,
Arbon . Meilen.

Les CFF viennent de faire connaître
leurs intentions aux autorités communales
intéressées. Le choix s'est fait d'après l'im-
portance des localités et leur activité ferro-
viaire .

Centenaire fêtée à Ferreux
PERREUX. - Une brève cérémonie s 'est
déroulée à l 'hôp ital cantonal psychiatrique
de Perreux (NE) en l 'honneur d 'une pen -
sionnaire, M"" Ida Progin, qui vient d 'en-
trer dans sa centième année. Le fauteuil
traditionnel a été remis à la nouvelle
centenaire par le préfet des Montagnes
neuchâteloises, M. fean-A. Haldimann.

22 morts
au cours du dernier

week-end
Au cours du dernier week-

end, 22 personnes au moins ont
tragiquement perdu la vie,
13 sur la route, 4 en monta-
gne et 5 par noyade (voir NF
d'hier).

Profondément émue par toutes les
marques de sympathie et d' affection
reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
à Mgr Nestor Adam ;
au doyen Jérémie Mayor :
au chanoine Raphaël Brunner ;
au curé Edouard Crettaz :
au curé Jacques Barras ;
ainsi qu 'aux autres membres du

clergé ;
à la direction , aux révérendes sœurs

et aux amis du Foyer Saint-|oseph ;
au village de Mission ;
à l' administration communale  et à la

paroisse de Chi pp is ;
à la Société de chant de Chi pp is :
à la Société de musi que de Chi ppis ;
à l'Oratoire des Pontis ;
aux filleuls et filleules ;
à la Société de chant  de Vissoie ;
à la Bourgeoisie d'Ayer ;
à la Société de la Cible de Mission.

Mission , juil let  1974 .

t
La famille de

Monsieur
Adolphe PRAPLAN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs , se sont associées à son grand chagrin , et
les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Pasquier de Saxon , à la direction et au
personnel de la maison Piota à Marti gny, à la direction et au personnel de
Profruits à Sion . aux classes 1914 de Saxon et d'A yent ainsi qu 'au FC Saxon.

Saxon jui l let  19 '

Le prix de l'œuf
à contre-courant

LAUSANNE. - Au moment où l'on parle
d'inflation et de hausse du coût de la vie ,
le prix de l'œuf baisse et est inférieur à
celui d'il y a dix ans. En 1953, le prix
moyen d'un œuf suisse atteignait 23,65
centimes. En 1963, grâce aux mesures de
rationalisation des producteurs suisses, le
prix moyen a été ramené à 21,67 centimes
et, en 1973, il s'est élevé à 21,45 centimes.

Monsieur

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

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 sp écial aux docteurs , aux
infirmières et au personnel de l'hô pi-
tal et du Pavillon de Marti gny, aux
Grands Magasins Innovation à Lau-
sanne et Martigny, au Chœur de
dames, à l' imprimerie Montfort et son
personnel à Monthey, au vélo-club
« Excelsior » , au MPF , aux classes
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.

Quatre Suisses tués
en Yougoslavie

BÉV1LARD. - MM. Michel Probst, 21 ans,
et John Lorke, 25 ans, célibataires, domi-
ciliés à Bévilard, ont perdu la vie, en fin de
semaine, dans un accident de la circulation
en Yougoslavie. Les deux jeunes gens
avaient pris place dans la voiture d'un cou-
ple anciennement domicilié à Bévilard, M.
et M"" Raymond Gentil. Ceux-ci ont égale-
ment été tués lors de l'accident.

Ile prhannpnt

à la mort
Dimanche, en fin de journée , alors qu 'il

portait secours à deux alpinistes griève-
ment blessés dans le massif de la Muzelle ,
le pilote Alain Frebault , l'un des meilleurs
spécialistes français du vol en montagne ,
a échappé miraculeusement à un grave
accident , alors qu 'il était en vol station-
naire à quelques mètres au-dessus du
glacier , pendant que les secouristes char-
geaient les blessés. Alain Frebault , qui
appartient à la protection civile de Greno-
ble, fut subitement déséquilibré par une
chute de pierres qui frappa son rotor de
queue. L'appareil fit brusquement un tour
complet sur lui-même et tomba dans la
pente extrêmement raide , mais une pale se
bloqua dans la neige, et le pilote ainsi que
ses passagers puren t ressortir de l' appareil
seulement blessés par des éclats de plexi-
glas. L'équipage en détresse a été récupéré
par l'hélicoptère de la gendarmerie et éga-
lement par un appareil de l'armée.

Alain Frebault qui , on s'en souvient ,
avait réussi le fantasti que sauvetage de
René Desmaison aux Grandes-Iorasses ,
nous disait au téléphone : « Quand ce n 'est
pas l'heure , ce n'est pas l'heure... »

Un homme volant
se tue

au col d'Allos
Dimanche, alors que nous tournions un

film avec les 8 hommes volants partis du
Mont-Blanc, un drame atroce se déroulait
au col d'Allos. Un de leurs amis, homme
oiseau comme eux, Jacques Delacour, âgé
de 30 ans, originaire d'Ouilins, s'est tué en
effectuant une démonstration lors d'une
fête. U s'est écrasé avec son cerf-volant ,
tout près du col d'Allos. Après avoir fait
un virage à 180", il piqua droit sur le sol et
s'écrasa tête première. Cet accident a pu
être suivi par de nombreux téléspectateurs,
car un opérateur de la télévision française
filmait son évolution.

Jacques Delacour avait déjà sauté du
sommet de l'aiguille du Midi sur Çhamo-
nix. U faut signaler qu'un grand nombre de
ces accidents ont des causes purement ma-
térielles, car beaucoup d'adeptes de ce
genre de vols trafiquent ou modifient leur
cerf-volant et il se produit alors certaines
réactions de l'engin que le pilote ne peut
plus maîtriser.

François Charlet

Une histoire vraie...
Une opération saint François est en cours en Italie.
De quoi s'agit-il ?
Des gens au courant de l'évolution actuelle des Ord res et Instituts religieux ,

se demanderont peut-être s'il s'agit de la fusion en un seul Ordre des trois
grandes branches de la famille de saint François : franciscains, conventuels,
capucins.

Non ! L'opération saint François n'a absolument rien à faire avec la vie reli-
gieuse. Elle ne concerne pas les hommes, mais... les bêtes, et plus précisément les
loups. Son but est le repeuplement des Apennins en loups...

Voici l'origine de cette curieuse opéra -
tion , lancée il y a deux ans , par une inst i t u-
tion américaine : le Fonds mondial pour la
nature.

Après la Deuxième Guerre mondiale , les
loups étaient encore nombreux dans
l'Apennin. Il y a une vingtaine d'années ,
lors d'un hiver exceptionnellement long et
froicl , les loups descendus des Apennins
poussèrent jusqu 'aux approches de Rome.
De nuit , ils rôdaient dans les villages et
pénétraient même dans les étables.

Les réactions des paysans et des chas-
seurs, qui les années suivantes leur firent
une guerre acharnée, et le développement
du réseau routier , refreinèr ent les
incursions des loups. Quantité d'entre eux
périrent, les autres se rep lièrent sur le Parc
national des Abruzzes, à une centaine de
kilomètres , à l'est de Rome , où vivent aussi
des ours et des chamois , ainsi que des
aigles, tous protégés par l'Etat.

La guerre au loup fut prati quée avec tant
d'entrain par les émules de Nemrod et
aussi par les agriculteurs et les bergers , que
la race des loups, ou plus exactement le
loup de l'A pennin , est actuellement en voie
de disparition.

LES PHASES DE L'OPÉRATION
D'où un cri d'alarme des amis de la

nature et d'où l'intervention du Fonds mon-
dial pour la nature, par l'opération dite
saint François.

Première phase : recherches sur l 'impor-
tance numéri que des loups dans la chaîne
des Apennins , de l'Ombrie jusqu 'à la

Calabre , sous la direction d' un certain
Luigi Bottani , professeur de zoologie à
l' université de l'Aquila. Après de longues
et difficiles recherches, on arriva à la con-
clusion que l'Italie compte aujourd'hui , à
peine une centaine de loups, alors
qu 'autre fois , ils étaient beaucoup plus
nombreux. On identifia aussi ce qu 'en lan-
gage politi que on appelerait... zone d'in-
fluence : la région ordinairement occup ée
par une bande le loups.

Deuxième phase : une enquête sur les
mœurs des loups des Abruzzes , c'est-à-
dire , sur les zones où ils se déplacent , sur
les régions où ils se retirent en été, sur
l'emplacement de leurs tanières , sur les
territoires à repeupler de grands
herbivores (chevreuils , cerfs) et à protéger.
C'est à cette phase des opérations qu 'en-
trèrent en lice des spécialistes du Fonds
mondial pour la nature. Avant tout le bio-
logue David Mech , le plus grand spécia-
liste, dit-on , en « lupologie » ou science du
loup. Plaçant des trappes anodines dans les
forêts, il captura trois jeunes loups , deux
mâles et une femelle. Il les munit  chacun
d' un petit poste émetteur intégré à un
collier de résine acry lique , et leur rendit la
liberté. Ce petit poste émetteur , dont la pile
est d'une durée de deux ans, permet aux
hommes du Fonds mondial pour la nature
de suivre les déplacements des trois loups
et d'étudier leurs habitudes. Des cerfs
seront mis en liberté dans la région , munis
eux aussi de minuscules postes émetteurs.

Bref , toutes ces initiatives tendent à
créer des zones de protection nuur  les

LE CRIME DE LA RUE DANCET

DES VOISINS ONT ENTENDU
HURLER LA VICTIME

Le meurtrier s'est acharné
Une dizaine de coups de poignard
Crime passionnel certes, mais aussi une
véritable boucherie, en ce paisible
dimanche matin genevois, dans le bloc
résidentiel de la rue Dancet.

Le drame s'est déroulé dans un petit
appartement de deux pièces au cin-
quième étage du N" 22 C de cette
artère, logis dont la victime était loca-
taire depuis deux ans et où elle habitait
auparavant en sous-location.

DES CRIS ATROCES

Il était 5 h. 45 quand tout le voisi-
nage fut mis en émoi par des hurle-
ments désespérés. Une femme appelait
au secours et ses accents stridents firent
frissonner d'angoisse tous ceux qui les
entendirent.

Puis ce fui le silence.
Un silence épais, lugubre, qui dura

tant que la police ne fut pas sur place.
Un habitant de l'immeuble déclare :
- Ce fut horrible, elle appelait son

père, elle suppliait, elle disait : « Non ,
non, de grâce, pas ça... »

Gendarmes et inspecteurs, alertés par
le meurtrier lui-même, découvrirent
celui-ci tranquillement assis dans un
fauteuil , très calme en apparence,
tandis que la victime gisait au sol , sur
le dos, avec plusieurs plaies béantes à
la poitrine.

L'enquête devait démontrer par la
suite que la malheureuse avait été
frappée une bonne dizaine de fois,
qu'elle fut littéralement saignée à blanc.

Le meurtrier a utilisé un véritable
poignard dont il ne se séparait jamais.

Il se laissa arrêter sans opposer la
moindre résistance, avec une sorte de
fatalisme, et répondit de bonne grâce
aux premières questions des policiers,
puis du juge d'instruction.

IDENTITÉ DE LA VICTIME

La victime est une étudiante améri-
caine, née aux Etats-Unis en 1945. Elle
était établie à Genève depuis plusieurs
années et travaillait comme assistante à
l'université.

Elle se nommait Joan Stewart et était
donc âgée de 29 ans. C'était une petite
et mince jeune femme, au visage mar-
qué par des taches de rousseurs. Elle
était avenante, sans histoire et unani-
mement appréciée dans le quartier.

Lui, le meurtrier, se nomme Motie I.
Il est âgé de 36 ans, se pare encore du
titre d'étudiant et était employé à
l'Institut des hautes études internatio-
nales, à Genève.

Bien qu'occupant un petit apparte-
ment dans le quartier des Eaux-Vives, il
partageait volontiers celui de Miss Ste-
wart, sans que l'on puisse pourtant
parler de vie commune.

Ils se connaissaient depuis dix mois
environ et leur fréquentation était héris-
sée de fréquentes discussions, de dispu-
tes même.

Pendant la nuit qui a précédé le
drame Miss Joan Stewart et son compa-
gnon ont mené joyeuse vie, faisant une
tournée des établissements publics.

Pourtant, au moment de son arresta-
tion, Motie I. ne paraissait pas en état
d'ivresse.

Le mobile de son geste c'est évidem-
ment la jalousie.

U était très épris de la jeune Améri-
caine et il reprochait à celle-ci (sans
que l'on puisse dire si ses griefs étaient
justifiés ou non) d'entretenir d'autres
relations.

Le meurtrier a été placé sous mandat
de dépôt après avoir signé ses aveux.

La justice genevoise a avisé les am-
bassades des Etats-Unis et d'Egypte (le
criminel étant un ressortissant de ce
pays) à Berne, afin que le nécessaire
soit fait auprès des familles.

R. Terrier

Les vacances horlogères
sont terminées

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les vacances
horlogères qui chaque année plongent la
ville de La Chaux-de- Fonds dans la tran-
quillité , sont terminées. Les milliers de
Chaux-de-Fonniers qui pour quelques se-
maines ont émigré dans d'autres régions ,
ont regagné leur foyer et lundi matin , ils
ont repris le chemin de leur travail.

Certains auront même profité de leurs
vacances jusqu 'à la dernière minute. En
effet ils étaient passablement nombreux à
rentrer seulement dans la soirée de diman-
che.

Une grange incendiée
350 000 francs de dégâts
WAENGI. -Un incendie s'est déclaré lundi
après-midi dans une grange de Waeng i
(TG), détruisant totalement le bâtiment
ainsi que les importants stocks de fourrage
qui s'y trouvaient. Les dégâts sont évalués
à quelque 350 000 francs. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes
exactes du sinistre.

de loups
loups et à assurer; ainsi leur survivance
dans l'Europe centrale et occidentale. On
souligne en effet , qu 'ils ont quasi disparu
en France, Belgique; Hollande , Danemark ,
Autriche, Allemagne, Suisse, Hongrie ,
Grande Bretagne... Il en reste au nord de
la péninsule ibérique.

« QUE MESSIEURS LES ASSASSINS »

Si ces initiatives plaisent à des amis de
la nature , en Italie et à l'étranger, elles ne
sont pas tout à fait du goût des paysans
des régions où vivent encore les loups. Il
n 'est pas rare que Ces carnivores se jettent
sur un troupeau de brebis ou sur des veaux
ou des poulains. Les autorités se doivent
de dédommager les propriétaires. La chose
est simple en théorie , mais compliquée en
prati que. On m'a raconté dernièrement le
cas suivant, qui s'est produit dans les mon-
tagnes, à l'est de SUbiaco. Des loups ayant
décimé un troupeau de brebis, le ber-
ger se présenta à la police et demanda a
être dédommagé. Il s'entendit répondre :
« Prouvez-nous que ce sont des loups et
non pas des chiens .abandonnés , devenus
sauvages, qui ont dévoré vos brebis... »

Comment fournir cette preuve ?
Notre berger ne toucha aucune lire de

dédommagement.
Sans doute , les paysans comprennent-ils

que les autorités aient le souci d'assurer la
survivance du lupus italiens , en voie de
disparition ; mais les bergers aimeraient
que les loups, de leur côté, soient mis dans
l'impossibilité de nuire aux troupeaux...

Ces braves gens raisonnent un peu
comme l'écrivain français Al phonse Karr ,
lorsque, en 1840, il était question de
supprimer en France la peine de mort :
« Abolissons la peine de mort , mais que
messieurs les assassins commencent... »

Les initiateurs de l'opération saint Fran-
çois méritent la gratitude des amis de la
nature , mais à condition qu 'ils aient pour
leurs frères les hommes, victimes de la
cruauté des loups , au moins autant d'in-
térêt que pour frère loup. Il y a une hié-
rarchie des valeurs qui mérite d'être res-
pectée et que le Fonds mondial pour la
nature semble un peu oublier...

Georges Huber.



Un projet échoue, on en prépare un autre
i 1ANKARA. - Le premier ministre turc, M. Bulent Ecevit, est demeuré lundi en contact quasi permanent

avec Genève pour discuter des propositions de compromis destinées à sauver de l'échec la conférence
sur Chypre.

« Nous travaillons sur diverses propositions, mais il n'y a rien de définitif encore », a-t-il déclaré
aux journalistes.

L'un de ceux-ci lui ayant demandé si la Turquie avait assoupli son attitude, il a répondu :
« Il n'y a pas d'accord sur une formule. On discute beaucoup. Etant donné que l'accord n'a pas pu
se faire sur un projet, on en prépare un autre. »

M. Ecevit a ajouté qu'il ne semblait y avoir aucune chance maintenant qu 'il rencontre le premier
ministre grec, M. Constantin Caramanlis.

De son côté, le président Fahri Koroturk a annulé une visite qu 'il devait faire à Istanbul , de
manière à pouvoir suivre l'évolution de la situation d'Ankara.

« J'espère une décision pour mardi matin à 9 h. 30 », a déclaré M. James Callaghan , le ministre
des affaires étrangères britanni que, en sortant du Palais des Nations peu après ses collègues grec et
turc. Il a ajouté que c'était maintenant « le moment de la réflexion , une réflexion sérieuse pour

1 certains. »
I 

(Voir également en page 1.)

Les Turcs renforcent leurs positions
NICOSIE. - Les forces turques se sont
emparées de quelques territoires supp lé-
mentaires au cours des trois derniers jours ,
et ont poursuivi le renfo rcement de leurs
positions d'une manière massive, a annon-
cé hier en début d'après-midi M. Rudolf
Stajduhar , porte-parole des fo rces de paci-
fication des Nations unies à Chypre (Unfi-
cyp).

M. Stajduhar a indi qué cependant « qu 'à
part quelques incidents mineurs , la situa-
tion sur le terrain n 'a pas beaucoup
changé ». Le porte-parole a précisé que les
forces turques se sont emparées dimanche
du village de Aiyos Epiktitos , situé à huit
kilomètres à l'est de kyrenia , sur la côte aux réfugiés cypriotes turcs et cypriotes
nord de l'île." grecs et que le dernier envoi (deux ca-

Les lignes actuelles de l' enclave turque , mions de vivres) avait pu être fait hier
a poursuivi le porte-parole , s'étendent matin.
maintenant d'Aiyos Epiktitos jusqu 'au vil- « Les forces de l'ONU font leur possible
lage de Buffovento , situé à dix kilomètres pour améliorer les conditions de vie des ré-
au sud du petit port. Les li gnes turques re- fugiés des deux camps. A cet effet , M.
montent ensuite jusqu 'à Nicosie et englo- Weckmann-Munoz , représentant personnel
bent le village de Trakkonas et une partie de M. Kurt Waldheim à Chypre , et le com-
de Lmorp hita , dans les faubourgs de la ca- mandant en chef des forces de pacification
pitale , puis vers le nord jusqu 'à Ay iyos des Natins unies, le général Prem Chang,

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
O.T.A.N. : À PLUS TARD vera à Londres ce matin à 8 heures HEC,

a annoncé hier soir le Haut Commissariat
ATHÈNES. - La réunion extraordinaire
des pays membres de l'OTAN, qui devait
avoir lieu lundi après-midi à la demande
de la Grèce pour discuter du problème de
Chypre, a été renvoyé à une date ulté-
rieure, annonce un communiqué du Minis-
tère des affaires étrangères publié lundi
soir à Athènes.

Cette date, ajoute le communiqué, sera
fixée après que le Conseil de sécurité des
Nations unies, saisi par l'Union soviétique,
aura pris une décision au sujet de l'appli-
cation du cessez-le-feu à Chypre.

MGR MAKARIOS A LONDRES

LONDRES. - L'archevêque Makarios arri-

Ermolaos. De là , elles redescendent vers la
mer et aboutissent à un point situé entre
les villages de Karavas et Laphithos , sur la
côte, a ajouté M. Stajduhar.

« Les autorités militaire s turques ont
avisé les forces de l'ONU que , désormais ,
les convois de vivres et de médicaments
desti nés aux réfug iés grecs de l'enclave de
Kyrenia doivent être remis aux réfug iés par
leur intermédiaire », a indi qué le porte-
parole ; il a ajouté que « les autorités tur-
ques n'ont donné aucune exp lication sur
les raisons de cette décision ».

M. Stajduhar a précisé que dix tonnes de
vivres et de médicaments étaient parvenues

de Chypre dans la capitale britannique.
L'archevêque, qui viendra de New York ,

sera accueilli par le ministre d'Etat au
Foreign Office, M. Roy Haltersley.

Au Foreign Office , on indique qu'aucun
plan précis d'entretiens avec l'archevêque
n'a encore été arrêté.

Le Foreign Office rappelle à cette occa-
sion que la Grande-Bretagne considère
toujours l'ethnarque comme le président
légitime de Chypre, M. Clerides n'assu-
mant que les fonctions de président inté-
rimaire.

On estime dans les milieux diplomati-
ques britanniques que Mgr Makarios effec-
tue ce déplacement afin d'être plus près
des négociations tripartites de Genève.

sont en contact permanent avec le prési-
dent de la république Glafcos Clerides , et
le vice-président Rauf Denktash », a-t-il
ajouté.

M. Lecanuet lance les « missions d'urgence »
PARIS. - Malgré les perspectives d'une réforme pénitentiaire dont les premières mesures
seront annoncées demain en conseil des ministres, les .mouvements revendicatifs dans les
prisons françaises se multiplient et s'amplifient.

Selon M. Jean Lecanuet , garde des Sceaux, ministre de la Justice , 43 prisons sur 127
ont été affectées par l'agitation , qui va de la mutinerie grave au simple chahut : quatre
détenus ont trouvé la mort, des dizaines ont été blessés et les dégâts se chiffrent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Pour faire face à cette ag itation , M. Le- tions immédiates aux difficultés propres au
canuet a indi qué hier après-midi qu 'il avait
demandé à tous les procureurs généraux de
constituer des « missions d'urgence ». Ces
missions, placées sous la présidence du
procureur de la Républi que , seront compo-
sées d'un représentant du préfet , du juge
de l'app lication des peines , d' un juge d'ins-
truction , d'un médecin , du directeur de la
main-d'œuvre et de toutes les autres per-
sonnes qualifiées. « Elles apporteront leurs
conseils et leur soutien au personnel péni-
tentiaire et rechercheront avec lui les solu-

LE MONOCLE POPULAIRE !
LISBONNE. - Les trois partis de la coali-
tion gouvernementale (Parti communiste,
Parti socialiste et Parti populaire démocra-
tique) invitaient la population de Lisbonne
à se réunir hier soir devant le palais prési-
dentiel de Belem « pour manifester sa joie
et son soutien au président de la républi-
que », à la suite de «l'annonce historique»
de la reconnaissance du droit des peuples
d'outre-mer à l'indépendance. L'intersyn-
dicale portugaise s'est associée à cette ma-
nifestation.
MOZAMBIQUE : BAS LES ARMES !
LOURENÇO MARQUES. - Un cessez-le-

tions immédiates aux difficultés propres au
fonctionnement de l'établissement. Elles
écouteront les détenus... examineront les
problèmes les plus ai gus de chaque établis-
sement et devront proposer , dans un délai
d'un mois, les mesures concrètes permet-
tant d'améliorer les conditions de vie , le
travail pénitentiaire , l'hygiène et la santé » .

L'incident le plus grave du week-end
s'est produit à la maison d'arrêt de La

feu entre le Frelimo et l' armée protugaise
vient d'entrer en vigueur , a annoncé hier
soir la radio du Mozambi que.

Elle a indi qué que plusieurs groupes du
Frelimo dans le district du Tête - où la
guerre se poursuit depuis dix ans - ont
accepté un cessez-le-feu. Ils ont déposé les
armes, tandis que les troupes portugaises
ont commencé déminer , avec l'aide de
soldats du Frelimo , des routes et des che-
mins de brousse reliant plusieurs villages
ainsi que les voies ferrées.

LA GUINÉE-BISSAU A L'ONU ?

NATIONS UNIES (N.Y.). - La Guinée-
Bissau a demandé officiellement son ad-

Talaudière-Saint-Etienne , dans la Loire , où
un gardien a tué d'un coup de carabine un
jeune détenu monté sur un mirador à la fa-
veur d'une émeute. Plusieurs foyers d'in-
cendie ont été allumés dans cette prison où
le calme a été rétabli en fin de soirée.

A Pontoise , au nord-ouest de Paris , un
détenu et un gardien ont été blessés et les
dégâts sont très importants. A Nantes , un
gardien a été pris en otage mais relâché
peu après sain et sauf. Deux détenus de
cette prison vétusté ont été légèrement
blessés. Chahut à Muret , près de Toulouse,
à, Nice, à Douai , à Bonneville (Haute-Sa-
voié), des cellules ont été saccagées hier ,
tandis qu 'à Toul , la moitié des détenus ont
refusé de travailler. Dans certaines prisons ,
cette agitation est due à des manifestations
de solidarité avec les détenus des autres
établissements pénitentiaires de France.

mission aux Nations unies , annonçait-on
hier au secrétariat des Nations unies.

Le secrétaire généra l , M. Kurt Wald-
heim , a en effet reçu du gouvernement de
la Guinée-Bissau une communication en
date du 16 juillet dernier , demandant offi-
ciellement l'admission de son pays en tant
que membre .

ANGOLA : UN GOUVERNEMENT
DE COALITION

LUANDA. - Le contre-amiral Rosa Cou-
tinho , président de la junte militaire de
gouvernement de l'Angola , a déclaré hier
qu 'un gouvernement de coalition serait très
prochainement formé dont la mission prin-
cipale « sera d'accélérer le processus de

décolonisation jusqu 'au transfert du pou-
voir aux représentants légitimes du peup le
d'Angola ».

Le chef de la junte militaire a laissé en-
tendre que les mouvements nationalistes
pourraient partici per à ce gouvernement
qui , a-t-il dit , aura la plus grande indépen-
dance possible dans ses décisions.

• BERLIN-OUEST. - Les Etats-Unis
n'ont pas l'intention d'annoncer l'établis-
sement de relations di plomati ques avec
l'Allemagne de l'Est tant que ce pays pour-
suivra ses contrôles épisodiques sur les
véhicules circulant entre la République
fédérale d'Allemagne et Berlin-Ouest.

m
Watergate: la grande farce partisane

WASHINGTON. - L'ancien secrétaire au Trésor américain, M. John Connally, a été
inculpé, lundi, par une chambre de mise en accusation fédérale de Washington , pour
corruption, faux témoignage et obstruction à la justice.

Selon l'acte d'accusation , l'ancien minis-
tre du président Nixon a accepté une
somme de 10 000 dollars en espèces d'un
représentant de la société laitière « Asso-
ciated Milk Producers Inc. » en contre-
partie d'une promesse d' augmentation de
la subvention fédérale aux producteurs
de lait.

M. Connally est le quatrième ancien
ministre du président Nixon inculp é par un
grand jury fédéral. John Mitchell , ancien
ministre de la justice , et Maurice Stans,
ancien ministre du commerce, ont été
acquittés pour leur rôle dans l'affaire du
financier véreux Robert Vesco. Mais M.
Mitchell reste incul pé dans l'affaire Water-
gate. M. Richard Kleindienst , qui avait
succédé à M. Mitchell au poste d'attorney
général , avait plaidé coupable pour un
délit mineur dans l' affaire ITT et fut con-
damné à un mois de prison avec sursis à
la suite d'un accord avec le Ministère
public.

L'industrie laitière bénéficia effective-
ment d'une augmentation de la subvention
fédérale en 1971 et le président Nixon a
admis qu 'il avait été mis au courant d' une
promesse de versement de 2 millions de
dollars à la caisse électorale du Parti répu-
blicain par les diri geants de l'industrie
laitière.

¦

L'AFFAIRE SUIT « SON ». COURS

La commission judiciaire de la Chambre
des représentants a repris lundi matin à
11 h. 35 (16 h. 35 HEC) ses débats publics
sur les chefs d'accusation contre le prési-
dent Nixon.

La commission, qui avait adopté samedi,

par 27 voix contre 11, le premier chef
d'accusation - obstruction à la justice -
recommandant par là même à la Chambre
des représentants la destitution du chef de
l'Etat, a débattu lundi du second chef
d'accusation déjà proposé : abus de pou-
voirs. Trois autres - refus de remettre à la
commission les documents qu'elle deman-
dait pour son enquête, fraude fiscale et
bombardement illégal du Cambodge -
pourraient être présentés en dernière
minute par certains membres.

j y,

Mururoa :
€< rebombissement »

WELLINGTON. - La France aurait fait
exploser, pour sa campagne de 1974, une
cinquième bombe atomique dans l'atmos-
phère dans le Pacifique. Néo-Zélandais et
Australiens s'accordent pour estimer qu'il
s'agirait d'un engin de très forte puissance.
M. Norman Kirk . premier ministre néo-
zélandais, a déclaré lundi à Wellington,
au cours d'une conférence de presse, qu'il
a « de bonnes raisons de croire » que le
Gouvernement français a procédé à un
nouvel essai.

M. Kirk a précisé qu'il était peu vrai-

Un sommet des
pays de l'Est ?

MOSCOU. - M. Edward Gierek , pre-
mier secrétaire du Parti ouvrier unifié
polonais , est arrivé hier en Union sovié-
tique. Sa venue à Moscou a renforcé les
rumeurs selon lesquelles une confé-
rence au sommet des pays du Pacte de
Varsovie serait imminente.

M. Gierek est en URSS pour y passer
des « vacances » à l'invitation du co-
mité central du Parti communiste sovié-
tique, précise l'agence Tass. Mais cette
formule de « vacances » est la même
que celle employée lors de l'arrivée des
diri geants des démocraties populaires
l'année dernière et en 1972 pour des
« sommets » en Crimée.

M. Gustav Husak , premier secrétaire
du Part i communiste tchécoslovaque ,
est arrivé en URSS il y a onze jours , et
sa venue avait suscité les mêmes spécu-
lations que celle de M. Gierek.

. €T L6S CYPRIOTES ...
ON N6 US CONSULT6 PUS f

semblable qu'il s'agisse d'une bombe de
100 mégatonnes, mais, a-t-il ajouté, « je
n'exclus pas la possibilité d'une telle
explosion ». Le premier ministre néo-
zélandais a qualifié d'« encourageante » la
déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing
selon laquelle les essais nucléaires français
seraient souterrains à partir de l'année
prochaine. Mais, a-t-il dit, je remarque
que le Gouvernement français n'a pas
donné de garanties absolues sur la cessa-
tion des essais après 1974, et ceci est la
cinquième explosion dans la région. »

• ATHÈNES. - M. Constanti n Caraman-
lis, premier ministre grec, a informé lundi
les membres de son gouvernement, lors
d'un premier conseil des ministres, des
derniers développements du problème
cyprite, a indiqué M. Panayotis Lambrias,
secrétaire d'Etat à l'information.

M. Lambrias a d'aure part précisé que
le premier ministre avait défini les prin-
cipes de base de l'action gouvernementale
et signalé les problèmes les plus urgents
auxquels le gouvernement devait faire
face.

• MUNICH. - L'écrivain ouest-allemand
Erich Kâstner est décédé lundi matin dans
un hôpital de Munich. Il avait fêté ses
74 ans le 23 février.

• SALZBOURG. - Un pont enjambant la
gorge de Kitzochklamn, près de la station
touristique de Zell am See, à environ
60 km au sud-ouest de Salzbourg, s'est
effondré lundi. 24 enfants ont été préci-
pités dans le torrent , vingt mètres plus bas.
Quatre enfants ouest-allemands au moins
ont été tués. D'autres ont été grièvement
blessés. D'après les sauveteurs, on compte
également plusieurs manquants.

Qui dit mieux ?
BEYROUTH. - L'Arabie Saoudite va
vendre aux enchères 1 500 000 barils de
pétrole brut par jour durant une pé-
riode de seize mois entre septembre
1974 et décembre 1975, croit savoir la
revue pétrolière Middle East Economie
Survey publiée à Beyrouth.

Selon cette publication, le pétrole,
qui représente quelque 18% de la pro-
duction actuelle de l'Arabian American
Oil Company (Aramco), sera mis sur le
marché au début du mois d'août.

Environ 70 compagnies pétrolière s
internationales seraient invitées à com-
muniquer leurs offres, mais aucun prix
minimum n'aurait été fixé.




