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Watergate: prétexte pour
un grand président

Ainsi donc, les jours de présidence de M .  Nixon semblent comptés.
A moins que le Sénat, érigé en tribunal , ne blanchisse le chef de
l'Exécutif américain, ce dernier sera le premier président destitué de
l'histoire des Etats-Unis. Rappelons qu'en 1868 le Sénat sauva d'une voix
le président A. Johnson de la destitution. On se tromperait pourtant lour-
dement si, suivant le réquisitoire des grands esprits « progressistes » qui
ont mis la main sur la grande majorité des moyens d'information, on
s'imaginait que le président Nixon est un homme corrompu, sans
scrupule et qu'un scandale - celui du Watergate - a fait déborder une
coupe bien tristement remplie. La réalité est toute différente, et l'épisode
de Watergate a eu au moins le mérite de jeter une lumière crue sur
certaines évidences peu flatteuses pour la démocratie américaine.
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% BERNE. - Au Tessin, les livraisons de tomates augmentent
fortement. Les livraisons des autres régions productrices sont
également de plus en plus importantes.

D'autre part, des tomates étrangères, autorisées à l'importation
| jusqu'au 30 juillet, se trouvent encore sur le marché. Les besoins

du marché pourront être désormais couverts par la production
indigène et de ce fait les importations ne s'imposent plus et ne
| seront plus autorisées.

Tout d abord, notre attention a ete
attirée par les mœurs politiques pour
le moins discutables des deux partis
qui alternent au pouvoir : espionnage
systématique d'un camp par l'autre ,
cambriolages, corruption, semblent
être monnaie courante et aller de soi.

Ensuite, il y a l'extrême puissance
d'une presse américaine qui, unie, a
montré qu'elle ne craignait d'user ni
de calomnies ni d'injures pour par-
venir à ses fins : la destitution de
M. Nixon.

Pourquoi ? Faut-il rappeler, tout
d'abord, que le président des Etats-
Unis a deux principaux défauts aux
yeux de l'intelligentsia américaine :
c'est un « self made man » et il a un
passé - et un présent - d'anticom-
muniste convaincu. De plus sa politi-
que vis-à-vis d'Israël et sa main ten-
due vers les Etats arabes, vers

l'Egypte particulièrement, lui valent le
ressentiment d'une grande partie des
Juifs américains qui attendaient de sa
part un soutien plus inconditionnel
aux Israéliens.

Comme par hasard l'intelligentsia
américaine est en majorité juive et elle
possède les grands journaux qui
l'injurient quotidiennement dans leurs
colonnes : le New York Times, le
Washington Post et l'hebdomadaire
Newsweek.

Ce furent principalement ces orga-
nes qui fabriquèrent le scandale du
Watergate, gonflant démesurément,
pendant la dernière campagne électo-
rale, ce qui n'est somme toute qu'une
péripétie courante dans la guerre des
partis politiques américains : cinq
hommes de main envoyés par les
républicains mettre leur nez dans les

r-ianerie esuvaie

En ces jours d'été, brûlants ou lourds, il fai t  bon flâner au bord de l 'étang de Montorge, à l 'ombre des
peup liers. On pe ut écouter, tout à loisir, le nasillement des canards louvoyant dans les roseaux pendant que
coassent les grenouilles. Au loin, les cigales criquettent de leurs élytres et les alouettes turlutent joyeusement.
La vigne et les maisons blanches du coteau saviésan se mirent dans l'eau qu 'une légère brise fait  onduler.
Cachés sous les ramures, des peintres ont dressé leur chevalet et rep roduisent ce p aysage qui deviendra un
tableau. , Photo NF
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Le problème cypriote sur la bonne voie !

GENEVE. - Après six jours de négo-
ciations , véritable marathon qui a vu
les ministres et les experts travailler
notamment deux nuits entières , les
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, de Grèce et de Tur-
quie , MM. James Callag han , Georges
Mavros et Turan Gunes , ont signé ,
hier soir à 22 h. 06, au Palais des
Nations à Genève, une déclaration sur
Chypre. Les négociations ont été
laborieuses , notamment en raison de
la poursuite des opérations sur le
terrain et du débarquement de nou-
veaux renforts turcs à Chypre. Le
projet d'accord a été plusieurs fois
remanié et les ministres grec et tu rc
ont été jusqu 'à menacer de rompre les
négociations et de quitter la confé-
rence. Lundi encore, les pourparlers
étaient dans l'impasse et ce n 'est que
hier matin qu 'une détente réelle était
devenue perceptible. La conférence
n 'a finalement été sauvée que par de
multi ples efforts di plomati ques , ren-
contres bilatérales , longues conversa-
tions téléphoniques entre les cap itales
intéressées et , principalement , par la
médiation et l'inlassable persévérance
de M. Callaghan , qui a proclamé sa

volonté de ne pas quitter le Palais des
Nations avant la conclusion d' un
accord. Plus discret , le rôle de M.
Buffum , représentant personnel du

Il faut se garder des excès d'opti-
misme, surtout ne pas croire que . tout
est définitivement réglé entre Grecs et
Turcs concernant le problème cyprio-
te, et pourtant...

MM. Mavros et Gunes se sont
donné l'accolade, un premier pas a été
franchi vers la paix, désormais les
parties pourront parlementer sur des
bases solides, alors que le pire a été
évité.

Les négociations qui commenceront
le 8 août seront beaucoup plus longues
et difficiles que celles qui ont pris fin
hier. Il s'agira de déterminer le statut
de l'î le : Chypre demeurera-t-elle un
Etat indépendant, ou deviendra-t-elle
une confédération gréco-turque ? Il y
a fort à parier pour la première solu-
tion, selon les déclarations mêmes des
personnalités présentes à Genève. Il
faudra dès lors préparer minutieuse-
ment un équilibre vital entre les deux
communautés résidant sur l'île. Ce ne
sera pas la moindre des difficultés ,
mais nous n'en sommes pas là. Pour
l'instant les conflits vont cesser à Chy-
pre, les deux camps seront séparés par

secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger, n'en a pas moins été réej .

Voir également page 24

un «matelas» de forces de sécurité, et
les opérations restitution vont com-
mencer, qu'il s'agisse de prisonniers
ou de territoires.

Il faut noter en passant le caractère
«bon enfant» du document : il y est
question de «moment opportun», de
«dans les plus brefs délais», et en fait
tout l'édifice patiemment édifié à Ge-
nève repose sur la confiance nouvelle
que Grecs et Turcs semblent se mani-
fester : on ne sait trop en fait qui fera
quoi... La moindre fausse manœuvre
et tout s'effondre ! Après les accords
tatillons auxquels le Proche-Orient
nous a habitués, celui-ci fait figure
« d'arrangement à l'amiable » .

Hier encore des armes et du maté-
riel turcs arrivaient à Chypre. Inutile-
ment ?

Il y a un autre aspect positif de l'af-
faire : le retour d'un gouvernement ci-
vil en Grèce, qui peut changer com-
plètement l'équilibre des influences
dans cette région. On semble déjà s'a-
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Suite page 24

éliminer
affaires des démocrates, sont surpris
au quartier général de ces derniers ,
situé dans le Watergate , en train de
fouiller dans les tiroirs des bureaux.

N'ayant rien d'extraordinaire ,
l'affaire ne fit tout d'abord pas grand
bruit. Mais très vite les deux quoti-
diens précédemment mentionnés son-
naient la charge dans le but de nuire à
la réélection du président Nixon. Cette
tentative échouant, la presse améri-
caine ne désarma cependant pas, et
alors, quotidiennement les révélations
succédèrent aux révélations ; les inju-
res succédèrent aux injures. Sans
peine on put prouver que quelques
proches du président avaient trempé
dans l'affaire.

M. Nixon limogea certes ces indéli-
J.-M. R.

Suite page 20

Démographie j
déclinante

L 'un des arguments des promo- lient des résultats relativement f a i-
teurs de l 'initiative contre la sur- blés.
population étrangère ne concern e Or, il apparaît que la croissance
pas seulement les allogènes mais démograp hique de la Suisse devrait
aussi l'évolution de la population être inférieure de plus de deux fo is
totale du pays. A les enlendre , la et demie, pour la p ériode 1970-1990,
Suisse serait guettée par une aug- à celle enregistrée durant les ali-
mentation explosive de notre popu- nées 1950-1970, alors même que la
lation totale. Tentons de voir d' un population étrangère continuera à
peu p lus près comment se présente augmenter.
l 'évolution démograp hique pour les Si l'initiative contre l'emprise
années à venir. étrangère était acceptée, la popu-

On peut se baser sur les travaux lation de la Suisse s 'élèverait à en-

I
de la commission fédérale consul- viron 6 250 000 personnes. Elle
tative pour le problème des étran- correspondrait donc à peu de chose
gers, laquelle a pris pour point de près à l 'e f fect i f  enregistré en 1970.

I 
départ les travaux du groupe d 'étu- Cependant , même si l 'on retient la
des prospectives de Saint-Gall , di- variante prévoyant la p lus forte
rigé par le professeur Kneschaurek. augmentation en ce qui concerne
Autant nous sommes méfiants à la population indigène et en par-
l'égard des études prospectives en tant de l 'idée que la politique sui-
général, dont les conclusions ont si vie jusqu 'ici en matière de main-
souvent été démenties par les faits , d'œuvre étrangère sera poursuivie,
autant nous pensons que le do- „ .,. .
maine de la démographie est l'un
de ceux où de telles études don- S*1'*6 pa_e 20
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Hit-parade
Enquête N° 31

1. Je t'aime, je t 'aime (J . Hallyday)
2. Je veux l'épouser pour un soir (Mi-

chel Sardou)
3. Sweet was my Rose (Vervet Glove)
4. Il est déjà trop tard (F. François)
5. Libre (Michel Fugain)
6. Ma petite Irène (Marc Charlan)
7. C'est moi (C. Jérôme)
8. Le premier pas (C.-M. Schonberg)
9. Le mal-aimé (Claude François)

10. Adieu mon bébé chanteur (Alain
Chamfort)

11. Tu es le Soleil (Sheila)
12. Cadeau (Marie Lafo rêt)
13. 1 belong (Today 's Peop le)
14. Anima rriia (Dalida)
15. Sugar Baby Love (The Rubettes)
16. Bye bye Leroy Browm (S. Vartan)
17. America (David Essex)
18. C'est comme ça que je t'aime (Mike

Brant)
19. Pot pour rire M. le Président (Oli-

vier Lejeune)
20. Une chanson d'été (François Valéry)

Nouveaux venus : N'" 17, 19 et 20.

Chute mortelle

ZURICH. - Un ouvrier étranger âgé de 24
ans a perdu la vie dans un accident de tra-
vail , lundi soir. Il était occupé à effectuer
des réparations dans des bureaux qui
avaient été incendiés dans la nuit de di-
manche à lundi. Le jeune ouvrier a fait
une chute de 5 mètres et s'est écrasé dans
une cour asphaltée.

Assez de blé cette année

LAUSANNE. - Le Centre romand d'infor-
mation agricole signale que , selon le
Conseil international du blé , le monde ne
devrait pas manquer de blé pendant la
nouvelle année céréalière . Les stocks ,
dangereusement amputés au cours des der-
nières années à cause de mauvaises récol-
tes, pourraient même fortement augmenter.

Un jeune Belge se noie

WOLFENSCHIESSEN. - Un jeune
homme âgé de 19 ans, M. Allaerts Dirk , de
Bruxelles, s'est noyé samedi dans un petit
lac non loin de Wolfenschiessen (NW).
Son corps n'a pu être repêché que lundi
après-midi par des hommes-grenouilles de
la police lucernoise.

Une fois par semaine,
pensez à votre santé.
Sans vous priver. Bien
au contraire: votre
Jourdulait sera haut
en couleur et plein de
surprises.
Le lait est riche en pro
téines. Il contient d'im-
portants acides aminés
C'est une source essen
tielle de phosphore et
de calcium.
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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.

IM L"X" L* 1 II LM comprimés Togal sont d'un prompt M
3*31 ZUJisf^ soulagement en cas de AU

m Rhumatisme - Goutte-Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous AU

W convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 M
V Comme friction, prenez le Llniment Togal très AU
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. \̂

Le pare-brise d 'un Tutor ap rès qu 'un

Il n'y a pas que les avions qui peu-
vent nuire aux oiseaux. L'inverse est
aussi vrai, on ne le sait généralement
pas. Il arrive en effet fré quemment
que des appareils soient endommagés
en plein vol à la suite d'une collision
avec des oiseaux. On compte même
des accidents, qui en sont découlés, si
bien que diverses mesures ont déjà été
prises près des aéroports pour en
écarter les oiseaux (qui s'adaptent
plus vite qu'on ne le croit au bruit in-
fernal de certaines machines...).

Si les accidentsau décollage et à l'at-
terrissage ont ainsi sensiblement dimi-
nué - du moins ceux qui étaient im-
putables aux oiseaux - ceux qui sur-
viennent en plein vol , en revanche ,
ont été marqués par une nette recru-
descence. Or il ne s'agit pas que d'in-
cidents mineurs : songez à la violence
du choc que produit la rencontre , à
plus de 800 kilomètres à l'heure, d'un
Boeing et d'un vol d'oies sauvages pe-
sant près de 6 kilos chacune... C'est la
mésaventure qu'a connue par exemple
un appareil canadien, qui a certes pu
atterrir d'urgence sans encombres,
mais dont le fuselage avait été dé-
foncé et les ailes fortement endomma-
gées !

Un canon à poulets...
Mais que peut-on bien faire pour

éviter un tel danger ? Il n'est naturel-
lement pas question de supprimer les
oiseaux, pas plus d'ailleurs que les
avions. On doit se résoudre pour l'ins-
tant à augmenter la résistance des ap-
pareils dans leurs parties les plus vul-
nérables : pare-brise, bords d'attaque
des empennages ou prises d'air des
réacteurs. Encore faut-il avoir une
idée exacte de la résistance nécessaire.
C'est dans ce but, justement, que le

oiseau l'ait percuté à plus de 300 km/h

Conseil national de la recherche du
Canada a construit un simulateur de
collisions, un véritable « canon à pou-
lets » !

« Canon » en effet , car cet appareil
est capable de propulser un projectile
à une très grande vitesse. « Poulets »
aussi, car souvent les projectiles en
question sont effectivement des pou-
lets ! Morts, bien entendu, et pesant
environ 2 kilos. II arrive également,
certes, que l'on évite ce massacre : on
utilise alors des sortes de sacs de ge-
lée, dont la grosseur, la consistance et
le poids ressemblent le plus possible à
ceux de vrais oiseaux.

Un système de faisceaux lumineux
permet en outre de mesurer exacte-
ment la vitesse du projectile , dont la
trajectoire et l'impact sont filmés.
Lors d'un essai par exemple, un pou-
let lancé à une vitesse de 340 km/h a

Importation de viande

Nette régression
LAUSANNE. - Les importations de
viande et de produits carnés, relève le
Centre romand d'information agricole,
se sont élevées, pour les cinq premiers
mois de l'année, à 15 437 tonnes. Ce
chiffre est inférieur de 26,8% par
rapport à celui de la même période de
l'an passé. Les importations semblent
devoir se réduire encore davantage d'ici
la fin de l'année à l'exception peut-être
de la viande de porc.

En raison de la tendance à la baisse
de la consommation de viande propre-
ment dite, la Coopérative suisse
d'approvisionnement en bétail de
boucherie et de viande s'attend à une
extension des importations de volaille ,
de lapins, de gibier, de poissons ainsi
que de crustacés et de mollusques.

vm%

Le professeur Peter Kasser, de la section
d'h ydrologie et de glaciolog ie de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, préside
ce groupe de travail.

Diagnostics par télémesures
En l'état actuel de la glaciolog ie , cl dans

les cas favorables , il est possible , par des
mesures coûteuses , de prévoir le danger et
même le moment approximatif auquel peu-
vent intervenir des catastrophes glaciaires.
C'est ainsi que l' on a pu observer la situa-
tion au Weisshorn . Au cours de l'hiver
1972-1973, on escomptait une chute totale
de 500 000 mètres cubes de glace pour l'été
suivant. Mais l'évolution au début de l'été
1973 a ensuite montré que la masse était
sur le point de s'effondrer en petits mor-

ceaux sur une terrasse glaciaire. Le mouve-
ment du glacier ayant été annoncé dans la
vallée , il était dès lors possible de prévoir
exactement en quelques jours , ces chutes
partielles et on pouvait renoncer à faire
évacuer la population. .

Pas de danger immédiat
à Mauvoisin

Depuis 1966, des études approfondies
ont également été entreprises au glacier de
Giétroz, proche du barrage de Mauvoisin.
Elles ont démontré que des catastrophes
comme celles des années 1595 (140 morts)
et 1818 (environ 50 morts), causées par la

- rupture d'un lac situé derrière le cône des
avalanches de glace, ne pouvaient plus se
reproduire grâce au mur du barrage.
D'après des essais hydrauliques, seules des
chutes d'au moins 750 000 mètres cubes
dans le lac de retenue rempli pourraient
provoquer des vagues présentant un
danger pour les habitants de la vallée.
Dans un proche avenir, on peut tout au
plus escompter des chutes nettement infé-
rieures à 100 000 mètres cubes, ce qui ne
représente absolument aucun danger.

Une installation de mesure indique cons-
tamment dans la vallée le mouvement du
glacier tant que le niveau du lac est élevé.
Si dans l'avenir, une évolution dangereuse
devait cependant se dessiner, le niveau du
lac pourrait être abaissé à temps.

Les lacs bordant les glaciers sont sou-
vent drainés par des galeries artificielles.
C'est ainsi qu'il a été possible, en 1968 et
1970, de préserver le village de Saas Balen

des hautes eaux provenant du glacier de
Gruben. Le lac est actuellement soumis à
un contrôle continuel.

Des poches d'eau non décelables
Dans certains cas, il n 'est pas possible de

prévoir les catast rophes. Les poches d'eau
à l'intérieur des glaciers ne peuvent ainsi
guère être décelées , et se déversent par
surprise. C'est ce qui s'est passé en 1892
aux Têtes Rousses , dans la région du
Mont-Blanc. Le raz-de-marée produisit une
avalanche de pierres qui détruisit partiel-
lement le village de Saint-Gervais et fit 150
victimes.

En ce qui concern e l' exp lication de la
catastrop he de Mattmark en août 1965, qui
coûta la vie à 88 personnes , les spécialistes
en sont encore réduits aux hypothèses.
Selon le professeur Kasser , elle ne pouvait
en tout cas pas être prévue.

Se limiter aux cas importants

Les études de surveillance des glaciers
coûtent en règle générale plusieurs cen-
taines de milliers de francs. C'est pourquoi
le groupe de travail doit se limiter aux cas
véritablement importants, dans lesquels on
peut s'attendre à une menace pour des ré-
gions habitées. En collaboration avec les
cantons concernés, son travail consiste à
élaborer une documentation sur les glaciers
dangereux, à étudier les sources de danger
et , le cas échéant , à proposer des mesures
pour éviter les dégâts.

Le groupe de travail comprend des
représentants des cantons du Valais , de
Berne , des Grisons et d'Uri , de l'Inspection
fédérale des forêts , du Service fédéral des
routes et des digues , de l'Office fédéral de
la protection civile , du service juridi que du
Département de l'intérieur , du Laboratoire
de recherches hydrauli ques , hydrologiques
et glaciologiques de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , de l ' Inst i tut  fédéral
pour l'étude de la neige et des avalanches ,
et de la société helvéti que des sciences na-
turelles.

ZURICH. - Les catastrophes glaciaires sont des phénomènes naturels
rares. Cependant, lorsqu'elles se produisent, elles peuvent mettre des
vallées entières dans une situation dramatique. L'année dernière, le
Département fédéral de l'intérieur a créé un groupe de travail chargé
d'étudier l'ensemble des problèmes posés par les glaciers dangereux. U
assure une intervention appropriée dans un délai minimum, aussitôt qu'un
foyer dangereux apparaît quelque part.

fait, dans le pare-brise d'un avion
d'entrainement, un trou de 30 cm de
diamètre !

Tous ces essais permettront sans
doute d'améliorer la résistance des
matériaux et de limiter - sinon de
supprimer - les dégâts. Du moins
ceux que subissent les avions, et non
ceux dont sont victimes les oiseaux...

E. S.

Des abeilles sous tension...
S'il est plus que rentable de placer

des ruches en dessous de fils à haute
tension, il n 'est pas agréable' de trop
s 'en approcher. En ef fe t , selon le pro-
fesseur allemand Wallenstein , les abeil-
les butinant sous les fils électriques
sont très actives et récoltent beaucoup
de miel. Malheureusement , elles font
preuve d'un caractère exécrable et
agressif. Il vaut donc mieux éloigner les
ruches des lignes d'au moins 50 à 100
mètres, relève le Journal suisse d'api-
culture.

TRANQUILLE DÉVELOPPEMENT
L'étude du rapport annuel 1973 délivré

par l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
permet de constater le tranquille dévelop-
pement du mouvement Raiffeisen de notre
pays. L'accroissement de la somme des bi-
lans atteint 13,61 %, progression légèrement
inférieure à celle de l'année précédente
(13,92 %) mais qui se traduit en chiffres
absolus par une somme record de 837
millions de francs. A fin 1973, l'ensemble
des Caisses Raiffeisen suisses gérait près
de 7 milliards de francs. L'excédent global
de 4 millions de francs porte les réserves
de toute l'organisation à 237 millions de
francs.

A fin 1972, 1152 établissements bancai-
res suivaient les principes édictés par Fré-
déric-Guillaume Raiffeisen ,sous la bannière
du leur centrale à Saint-Gall. Durant
l' exercice écoulé , six nouvelles unités sont
venues en grossir le nombre , le portant à
1158. Les caisses nouvellement fondées se
réclament de quatre cantons différents , la
palme en la matière revenant de droit au
Tessin qui abrite trois d'entre elles.

En outre , le bilan moyen par caisse se
chiffre à 6 millions de francs alors que ,
pour la première fois dans l'histoire du
mouvement , deux banques Raiffeisen ont
franchi le cap des 50 millions de bilan. A
fin 1973, l' ensemble de l'organisation rece

lait un effectif de 176 200 sociétaires , soit
une moyenne de 150 membres par établis-
sement affilié.

A fin juin de la même année, les Caisses
Raiffeisen , en procédant à une révision ap-
profondie de leurs statuts , se sont pronon-
cées en faveur du maintien d' une certaine
tradition tout en favorisant le progrès. En
effet , un cercle d'activité restreint et la fi-
délité à des principes excluant toutes opé-
rations à caractère spéculatif sont les plus
sûrs garants du développement harmo-
nieux de ces instituts qui pratiquent une
politi que de taux avantageuse au service
d'une activité entièrement vouée à la réali-
sation d'objectifs où l'aspect matériel ne
l'emporte jamais totalement sur l'idée de
rendre service au prochain.

Durant l'exercice 1973, la Banque cen-
trale, selon la tradition , a assuré sa double
fonction , extrêmement importante , de
chambre de compensation monétaire et
d'office de révision. De plus , elle met ù la
disposition des caisses affiliées un service
d'assistance et de renseignement efficace.
A fin 1973, elle affiche un bilan de 1,6 mil-
liard de francs , en augmentation de 180
millions. Le nouveau et moderne bâtiment
administratif de l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen , inauguré durant l'exercice
écoulé, apparaît finalement comme le signe
tangible de cette respectable croissance.

Déraillement d'un train de marchandises

WOHLEN. - Un train de marchan-
dises a déraillé lundi en f in  de soirée
en gare de Wohlen, après avoir per-
cuté deux zvagons immobilisés. Sept
voitures au total - les deux wagons
immobilisés et cinq de la composition
- ainsi que la locomotive ont déraillé.
Les dégâts se montent à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Des pêches non traitées
LAUSANNE. - La récolte de pêches suis-
ses débutera dans une semaine. Sur les 200
à 400 tonnes récoltées, le canton de Vaud ,
avec ses 20 hectares de pêchers en fournit
les trois quarts , le Tessin le reste. En quan-
tité très modeste, puisqu 'elle ne représente
que le 1 °o de la consommation indigène , la
pêche suisse va au-devant de difficultés
d'écoulement. Ce n 'est pourtant pas faute
de qualité. Car la pêche suisse est totale-
ment exempte de pesticides , contrairement
aux pêches du Midi de l'Europe, traitées
contre la mouche méditerranéenne dont les
larves sont friandes de chair jaune ou
blanche.

Les Suisses
amateurs de vins fins

GENEVE. - La saison 1973-1974 des
ventes aux enchères de vins chez
Christie's s'est achevée la semaine der-
nière avec un chiffre d'affaires total de
17 500 000 francs annonce un commu-
niqué publié par Christie's, Genève.

Bien que la plus grande partie des
acheteurs soient venus de Grande-Bre-
tagne, ce sont les Suisses et les Améri-
cains qui, parmi les étrangers, ont
montré le plus d'intérêt pour les grands
vins et les vins fins.
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d'électricité
et d'installation frigorifique

Daniel Nicolas

vous présentent leurs cadres

M. Hofer M. Ballestraz M. Webèr M. Chamot

<

chef monteur chef monteur chef monteur
concession A PTT maîtrise fédérale concession A PTT

technicien frigonste

Mme Michèle Nicolas *.,„.„ ¦... ^.„„._^., ...

M. Marti M. Fellay M. Crettaz
chef monteur, frigoriste chef comptable chef vendeur

Entreprise générale

et leur personnel

Installation
frigos

leur récepteur - Moteur - Pompe - Ventilateur - Bobinage - Antenne collective - Radio - Hifi - Sonorisation - Télévision -Ventilation - Ré
frigération - Congélation - Chambre froide - Machine à glace - Climatisation - Déshumidificateur - Cuisine industrielle - Climatisa

THEYTAZ Dominique ROUVELET Bernard FORCLAZ Jules

Installation électrique - Téléphone - Répondeur automatique - Interphone - Signalisation - Horloge - Recherche de personne - Emet-

tion autos - Lustrerie - Appareils ménagers

ANGELOZ Bernard
CAMPANILE Vincent
CONTI Luigi
GILLIOZ Fernand
GEX Claude
LANG Emile
LOCHER Emile
DE PALMA Nicolas

Comptabilité auxS^res
BORGEAT Léonard

Electricité
et installation
BIFFIGER Eddy
CARRON Norbert
CONTI Bénito
CRETTAZ André-Noël
DELEZE Simon
EVEQUOZ Yvan
GRAND Jacques
LURAINE Michel
METRAILLER Marc-André
METRAILLER Pierre-Alain
MUHLHEIM Christian
RIQUEN Pierre-Michel
RUDAZ Eugène
RUDAZ Gerald
RUDAZ Marcellin
SCHMELZBACH Joseph
TERRANO Joseph
THELER Pascal

Lustrerie et
articles
ménagers
HERITIER Régis
NIEMEYER Jean
REYNARD Daniel
RUDAZ Camille
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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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

»̂* ¦Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie 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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Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05

Médecin. - Appeler le N° 11.
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 el
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-Crosler, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

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

'
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PARIS : irrégulière
Avec quelques pointes de résistance.
Après une ouverture orientée à la
baisse, la cote est devenue irrégulière ,
dans des affaires plus animées.

FRANCFORT : légèrement soutenue.
Le marché allemand a été calme et
légèrement irrégulicr , avec cependant
une majorité de hausses.

AMSTERDAM : en baisse
Les valeurs internationales se sont
toutes légèrement rep liées , de même
que la plupart des valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière
Les cours ont été le plus souvent
étroitement irréguliers , dans des affai-
res sans éclat.

MILAN : irrégulière
Le marché italien a clôturé sur une note
irrégulière , dans des échanges calmes.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie

Après une séance peu étoffée, la cote
a fléchi sous l'impact des incertitudes
politiques et économiques jointes à la
baisse de Wall Street.

ROI ' RSK m: ZURICH

Total des titres cotés 147
dont traités 68
en hausse 24
en baisse . 25
inchang és 19

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques légèrement meilleures

CHANGE - BILLETS

France 61.75 64.25
Angleterre 6.90 7.20
USA 2.93 3.04
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.75 113.75
Italie 43.— 46.—
Allemagne 113.75 116.25
Autriche 16.05 16.50
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.25 IL—
Canada 2.98 3.10
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banqu e suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève.

Le marché suisse des valeurs mobilières
n 'a pas varié beaucoup dans la séance
d'aujourd'hui. Les cours se sont maintenus ,
dans l'ensemble, au niveau de la veille.
Toutefois les légères plus-values enregis-
trées ont été sensiblement plus nombreu-
ses. Dans cette séance, l'intérêt s'est porté
plutôt sur les mines d'or ainsi que sur le
méta l jaune , dont les cours ont monté.
Le marché a aussi été plus animé dans
certains secteurs tels que les bancaires et
les chimi ques, secteurs qui avaient subi
quelques pressions sur les cours dans la
séance précédente. Dans la phase finale 1
de la bourse d'aujourd'hui, les cours ont
été plus résistants dans l'ensemble.

Dans le département des étrangères ,
le repli de Wall Street de 14 points à l'in-
dice Dow Jones a influencé négativement
les certificats cotés en Suisse. Certaines
valeurs américaines ont approché les
cours les plus bas de l'année. Les interna-
tionales hollandaises se sont légèrement
repliées, alors que les allemandes sont
soutenues.

PRIX DE L'OR

Lingot 14850.— 15150
Plaquette (100 g) 1480.— 1535
Vreneli 145.— 165
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 145.— 165
20 dollars or 700.— 760

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217.
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.V
2 93 63 (repas).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 â
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. - Casé postale
407, 1951 Sion.

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

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.

UN MENU
Salade œufs et carottes
Côtes de porc sauce
rémoulade
Aubergines grillées
Groseilles au vin rouge

LE PLAT DU JOUR :
Salade œufs et carottes

Pelez une livre de carottes et
mettez-les à cuire entières (choisis-
sez-les petites) à l'eau légèrement
salée. Refroidies, débitez-les en ron-
delles, de même avec deux oeufs
cuits durs.

L homme n'a pas d'amis, c 'est le
bonheur qui en a

- Il n'est pas nécessaire d'aller |
chez le coiffeur lorsqu'on veut ¦
« déjaunir » les cheveux blancs. Il I
suffit d'une cuillerée à café d'eau ¦
oxygénée dans la dernière eau de '
rinçage pour obtenir une belle che- I
velure argentée.
- Si vous avez la peau grasse, |

passez dessus une rondelle de ci- ¦
tron, avant d'étaler votre fond de '
teint. Vous obtiendrez ainsi une I
matité qui vous surprendra.

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 Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 29.7.74 30.7.74
Viège-Zcrmatt 110 D 110 D
Gornergratbahn 700 D 700 D
Swissair port. 490 495
Sw issair nom. 480 480
UBS 2950 2950
SBS 524 527
Crédit suisse 2650 2660
BI'S 1825 1825
Élektro-Watt 2580 2580
Holdcrbank port 420 424
Interfood port. 3950 3850
Molor-Columbus 1410 1420
Globus nom. 2600 2600
Réassurances nom. 1995 1980
Winterthur-Ass. port. 1450 1465
Zurich-Ass. port. 8150 5850
Brown Boveri 1070 1075
Juvena nom. 1480 1490
Ciba-Geigy port. 1510 1540
Cibu-Geigv nom 850 855
Fischer port 7S0 780
jelmoli 950 950
Héro ' 3975 3925
Lundis & Gvr 1070 1050
Lon/a HOO 1350
Losinger 940
Nestlé port . 3070 3110
Nestlé nom. ' 1575 1585
Sandoz port. 5050 4900
Sando/ nom 2300 2350
Alusuisse port. 1550 1570
Alusuisse nom: 685 690
Sulzer 2950 2975

Bourses européennes
29.7.74 30.7.74

Air Liquide FF 277 274
Au Printemps 84 82.10
Rhône-Poulenc 136 135.60
Sainl-Gobain 117 116.30
Finsider Lit. 410 405 1/4
Montedison 795 1/2 804
Olivett i  priv. 1181 H85
Pirelli 1775 970
Daimler-Benz DM 254 259
Karstadt 334 335
Commerzbank 144.2 144 1/2
Deutsche Bank 246 1/2 246
Dresdner Bank 158.2 158 1/2
Gevaert FB 1240 1236
Hoogovens FLH 70 69 1/2

USA et Canada 29.7.74 30.7.74
Alean Ltd. 89 1/2 90
Am. Métal Climax 120 120 1/2
Béatrice Foods 51 51
Burroug hs 268 272
Caterp illar 164 163 1/2
Dow Chemical 193 188 1/2
Mobil Oil 178 120 1/2
Allemagne
AF.G 92 1/2 92
BASF 143 144
Bayer 121 1/2 123 1/2
Demag 163 163
I-arbw. Hœchst 131 1/2 131 1/2
Siemens 244 1/2 245
VW 81 85
Divers
AKZO 66 63 1/2
Bull 25 3/4 25
Courtaulds Ltd. — —
de Beers port. — 15 1/2
ICI 14 1/4 14
l'échinev 73 73
Philips Glœil 32 32
Roval Dutch 88 1/2 88 1/2
Unilever 118 1/2 118

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 36 —
Automut ion 78 79
Bond Invest 71 1/2 72 1/2
Canac 106 109
Canada Immoh 830 850
Canasec 621 635
Denac 64 1/2 65 1/2
Energ ie Valor 71 1/2 73
F.spac 298 300
Eurac 280 281
Lurit  110 112
Europa Valor 114 116
Fonsa 88 1/2 90 1/2
Germac 91 93
Globinvest 65 66
Helvetinvest 92.20 —
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor 64 65
lapan Portfolio 322 332
Pacific^ves,»' 62 63
Parfo n — 1478
Pharma Fond. 161 1/2 162 1/2
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Pour la sauce, huile, vinaigre,
I moutarde douce, pincée de cerfeuil
m haché ou de ciboulettes coupées
* menu. Mélangez bien le tout.

Demandées par plusieurs lectrices,
I les recettes de :

SIROP DE FRAMBOISES
Proportions : 500 g de framboises

bien mûres, un tiers de litre de vin
rouge, 750 g de sucre en poudre.

Exécution : laissez au frais en re-
muant souvent pendant 36 à 48 heu-
res. Filtrez, pesez le jus.

Mélangez dans une bassine 750 g
de sucre pour 500 g de jus de fram-
boises. Posez la bassine sur le feu et
portez à ébullition pour deux ou trois
bouillons. Retirez du feu. Mettez en
bouteilles. Bouchez. Déposez au
frais.

LIQUEUR DE PRUNELLES
SAUVAGES

(Ces baies se trouvent dans la
campagne, un peu partout sur les
buissons).

Mettre à macérer dans un litre
d'eau-de-vie blanche (dite de fruits à
42°) 600 à 800 g de prunelles.

Laisser tremper à peu près deux
mois en secouant de temps à autre
le bocal. Faire ensuite un sirop avec B» •»»» •»• »»»» »¦ ¦¦ BB H WM ma WMm

m 500 g de sucre et un demi-litre d'eau.
_ Laisser refroidir.

Ecouler l'eau-de-vie. La filtrer.
¦ Faire le mélange. On obtient environ
•» deux litres d'une liqueur couleur ru-
¦ bis.

| Conseils pratiques
- Les lames de vos couteaux por-
¦ tent parfois des taches d'humidité .
¦ Frottez-les avec du vin rouge.

- L'osier se nettoie très bien.
¦ Brossez-le à l'eau tiède largement

additionnée de sel. Rincez à plu-
¦ sieurs eaux et laissez sécher loin de
m toute source de chaleur.

- Les beaux livres s'entretiennent: |
¦ nettoyez-les une fois par an en les B
" sortant de leur rayonnage. Passez I
| sur le bois qui les reçoit un chiffon ¦
_ imprégné de térébenthine. Vous éloi- *
| gnerez les mites.

I LES PETITS TRUCS DE LA BEAUTE |
- Une poignée de fleurs de pissen- ¦

™ lits bouillies dans l'eau que vous ¦

I employez pour vous laver le visage ¦
_ efface ou atténue les taches de rous- ™
¦ seur.

LE TEMPS DES VACANCES
Votre santé soignez bien vos peti- "
tes blessures

Gare au goudron qui traîne sur
certaines plages : ne le laissez ja- |
mais séjourner sur votre peau, et ¦
encore moins sur celle d'un enfant : I
un moyen facile et rapide de I
l'enlever : un coton trempé dans de
l'éther ou de l'essence.

Ne négligez pas les petites blessu- »
res en vous disant que « l'eau de I
mer va les cicatriser ». L'eau de mer ¦
ne favorise pas du tout la cicatrisa- '
tion, ensuite, il traîne souvent sur les I
plages, des morceaux de fer rouillé _
qui sont des agents de contamina- |
tion du tétanos. Or, le tétanos tue ¦
encore 1500 personnes par an.

Conseil : ou bien vous vous faites |
vacciner ou revacciner contre le !
tétanos, ou bien vous soignez avec |
vigilance vos petites blessures.

<r

1

... être conscient qu 'elle consa-
cre la plus grande partie de son
temps à vous-même et aux en-
fants , et non à elle-même.

I l *  In. U.S. Pot. OH.—Ail ilghli rntr.nl
«> If 74 hy 1« Ang.1.. Tim.,

Bourse de New York 29.7.74 30.7.74
American Cvanam 19 1/8 18 5/8
American Tel & Tel 42 3/8 42 1/2
American Tobacco 32 1/8 31 1/2
Anuconda 23 7/8 23 3/8
Bethléem Steel 30 1/4 30
Canadian Pacifie 13 7/8 13 5/8
Chrysler Corporation 15 1/2 14 5/8
Créole Petroleum 15 1/8 14 5/8
Dupont de Nemours 150 3/4 150 3/4
Eastman Kodak 91 3/8 91 3/4
Exxon 75 1/2 75 1/8
Ford Motor 45 44 1/8
General Dynamics 20 1/8 20 1/4
Genera l Electric 45 1/4 44 7/8
Genera l Motors 43 1/4 41 1/4
Gulf Oil Corporation 20 19 5/8
IBM 203 206 1/2
Internat ional  Nickel 28 1/4 28
Int .  Tel & Tel 18 3/4 18 1/4
Kennecott Couper 34 1/2 35
Lehmann Corporation 10 3/8 10 5/8
Lockheed Aircrafl  4 1/8 4
Marcor Inc. 24 5/8 24 1/2
Nat. Dairy l' rod. 38 3/4 38 1/8
Nat. Distiller. 13 3/8 13 3/8
Owens-Illinois 36 5/8 36 1/2
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 13 1/4 12 3/4
Répudie Steel 25 24 3/8
Royal Dutch 30 3/8 30 1/4
Tri-Contin Corporation H 5/8 11 7/8
Union Carbide 40 1/4 40
US Rubber 1 3/4 7 5/8
US Steel 45 7/8 45 5/8
Wcstiong Electric 12 1/4 12 3/4
Tendance : faible Volume : 11 350 000
Dow joncs :
Industr. 770.08 765.57
Serv. pub. 69.50 69.08
Ch. de fer 160.86 158.77

Pol y Bond 67.80 68.80
Safit 390 400
Siat 63 1165 1170
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds 73 3/4 75 1/2
Crédit suisse-lntern. 63 1/2 65 1/4
Swissimmob 61 950 970
Sw issvalor 200 203
Universal Bond 78 1/2 80 1/2
Universal Fund 84 3/4 86 1/4
Ussec 610 620
Valca 70 1/2 72 1/2
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Parlato italiano, sous-titré français
Deutsch Titel
VEDO NUDO
En couleurs

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
L'HERITIER

SIERRE ftjj&l
Ce soir 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

M0NTANA l̂ ^̂ B | MARTIGNY "JUBIl l
A 16 h. 30 - Pour enfants
LES AVENTURES DE P1NOCCHIO
A 21 heures
LES CAIOS
de Robert Enrico
avec Serge Reggiani, Michel Constantin
En nocturne à 23 heures
LA MAISON DES DAMNES
Roddy Mac Dowal

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « américaine »
FRENCH CONNECTION
de William Friedkin avec Gène Hackman

CRANS ffUtlJlfliffl
A 17 et 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES (2- épisode)
avec les Chariots

I ANZÈRE BTfPIVfi
A 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES (1" épisode)
avec les Chariots

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

SION ¦PWfip

Un chef-d'œuvre d'ironie satirique f̂ âp̂ ™ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HPH
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Dès 
ce 

soir 
a 20 h. 30 - 16 

ans 
révolus

Scopecouleur

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
HAMMERSMITH IS OUT
Un film de Peter Ustinov
avec Richard Burton. Elizabeth Taylor
Un chef-d'œuvre d'ironie satirique

Scopecouleur
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Un western explosif réalisé par un spécialiste
BLACULA LE VAMPIRE NOIR du genre : John Huston
Un film de William Crain LES DYNAMITEROS
avec William Marschall. Denise Nicholas et avec Bekim Fehmiu, Richard Crenna et Chuck
Vonetta Me Grée Connor's

A ta santé !

Par ces terrips de chaleur, même les escargot s éprouvent le besoin
de se rafraîch ir. « Boozi », escargot géant de provenance africa ine,
apprécie quant à lui particulièremen t la bonne bière !

Crossbow fund 5 _ 5 09
CSF-Fund 25.15 25.44
Intern. Tech, fund 6.75 7.38

i rULLI

Ce soir : RELACHE
Dès jeudi
MINI FESTIVAL D'ETE

MARTIGNY ftjjJH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas et Giuliano Gemma dans
UN HOMME A RESPECTER
Un film d'action au « suspense » infernal !

ST-MAURICE BJjftH
Ce soir : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles !
dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

I MONTHEY fcjffifffl
Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
QUINTANA
Un nuovo western con G. Stevenson et
Fernando Sanchez
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Le plus grand succès des films de « Karaté »
OPERATION DRAGON
avec Bruce Lee (champion du monde)

MONTHEY BffjfHI
Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Un film policier typiquement français
avec Michel Constantin et Annie Cordy
LE MATAF
Gangsters contre gangsters, un film plein de
suspense et d'action !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.73 6.21
Chemical fund D 7.80 8.52
Technology fund D 5.18 5.68
Europafonds DM 30.90 32.50
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.85 40.10
Unispecial DM 47.85 50.30

|g| TFI FVIQIOM |
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 ¦ Vacances-jeunesse

Laurel et Hard y : Trompe ,
encore une Fois

18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

25e épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjoumal
20.00 Saturnin et

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

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

21.45 La guimbarde
22.25 Téléjoumal

18.30 Programme de l'ete pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 • La Suisse en guerre
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin
21.55 Médecine aujourd'hui
23.05 Téléjournal

de Louis de Funès

grâce à la série du Gendarme , le genda
Louis de Fîmes est né, en e f f e t , le 31

17.30 Kinderstunde :
Die Welt ist rund
fiir 7-12 jàhrige
- Kindernachrichten

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die ZuUunft der Schweiz

Ein Gespràch mit Bundesprâsident
Ernst Brugger

21.05 « Wir Bergler in den Bergen sind
eigentlich nicht schuld , dass wir da
sind »

22.55 Tagesschau

Les soixante ans

Le p lus célèbre des comiques français.
Louis de Funès célèbre aujourd 'hui ses
soixante ans. Pour cet anniversaire la télé-
vision propose l'un des films interprétés par
de Funès. Faites sauter la banque , f i lm co-
mique réalisé en 1963. De Funès , brave
commerçant , a fait de mauvais p lacements,
sur les conseils de sa banque. Il voudra ré-
cup érer son areent.

juillet 1914 , à Coifrbevoie. Son p ère, Carlos
de Funès de Galarza , était un ancien avo-
cat de Séville, venu s 'installer en France ,
comme diamantaire. Le.  fi ls . Louis de
Funès. commence à travailler comme pho-
tographe, puis comme étalagiste: il se fait
engager comme pianiste dans des caba rets
de Pigalle. où il fait danser les clients de
cinq heures du soir à cinq heures du matin.
Dans la journée, il suit les cours de
comédie de René Simon, y fait la conais-
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sance de Daniel Gelin, qui l 'aidera a faire
ses débuts au cinéma : des débuts très mo-
destes en 1945 dans le f i lm La tentation de
Barbizon , où il ne faisait qu 'une brève
apparition, ouvrant une porte à l'ac-
teur Pierre Larquey. Pendant vingt ans, de
Funès va jouer ainsi chaque année dans
une dizaine de films , ne tenant que de pe-
tits rôles qui le nourrissent à peine. Vers
i960, ses rôles prennen t de l'amp leur et en
1964 c'est l'accession aux grands rôles,
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et puis Fantomas avec Jean Marais et des 22.
films en vedette, dirig és par Gérard Oury.
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l 'affiche deux vedettes comiques, Bourvil et
de Funès. De Funès marque une grande re-
connaissance envers Bourvil qui acceptait . W,
avec ce film , que le nom de de Funès f i gure
à côté du sien tout en haut de l 'aff iche.  In
« Si Bourvil m'avait laissé en bas de l'af-  12
fiche , j'aurais- pu y rester encore long- 23
temps » dit de Funès. Télémaque 6.1
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Inf. 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 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Valverde-Serrano et Suppé. 9.00
Entracte. 10.05 Pages pour harmo-
nica de M. Arnold et A. Bendes
chansons argentines. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Magazine féminin. 14.30
Les instruments de l'orchestre. 15.05
Musique populaire. 16.05 Hit-
parade. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communi qués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Sommer Beach Boys. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

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

Des averses ou des orages se produiront. La température en plaine sera
comprise entre 13 et 16 degrés en fin de nuit. L'après-midi elle sera comprise
entre 21 et 25 degrés. Limite du zéro degré s'abaissant jusque vers 3500 mètres. ¦
Faible vent du sud-ouest en montagne.

k................ .-..:

PRENEZ MON MOU-
CHOIR, Mlle THORNE
ET NE VOUS INQUIÉ-
TEZ PAS. Mlle TRA-
VERS N'EST PAS A
AUSSI GRAVEMENT*
 ̂MALADE... ^̂

i

r MERCI,
M. KIRBY...

C'EST MOI QUI
NE ME SENS

PAS BIEN.

„ i
JE CROIS Mt

MEME QUE ¦!¦ Bir̂ Ŝ
JE FERAIS "̂̂ Jl»-^. ̂SflM
MIEUX DE tX '/IMlr »¦
RENTRER **, l (£> .^m
CHEZ MOI <T3| -Jmmm

ME REPO- Èf \ I _ , J m̂Wmr
. SER... V^llVV,̂  lf .

LES CRAINTES
DE USA SONT
FONDEES...

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
18.40 Camps d'Eté

chez les Nomades Koutchis
Un film de Claude Leyrac

19.10 Le Manège enchanté
Avec les Pompiers

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

8. Jules et Joseph
20.30 « 74 »

Watergate : Grandeur et décadence
d'une démocratie

21.30 L'Homme au Contrat (1)
de Jacques Armand

22.25 24 heures dernière

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (31)
20.00 I.N.F. 2
20.35 La Mare aux Canards
22.35 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc

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

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Un Grand-Père

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.45 Jeux et devinettes
20.55 Le Nozze di Figaro
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Itinéraires français
9.03 Starling to speak
9.15 Rencontres

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Essais et maîtres
11.30 Prélude

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

sur la planète
20.55 Playtime
21.10 Paroles
21.40 Activités internationales
22.10 Vive l'opérette

semaine littéraire
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ELLES ET MOI PAR PIERRE LANG

GRÂCE AUX SOURDS-MUETS^
Il y a longtemps que les scientifiques

rêvent de parler avec les singes , princi-
palement avec les chimpanzés dont les or-
ganes vocaux sont très semblables aux
nôtres. Une certaine réussite a été en-
registrée dans ce domaine, mais de façon
inattendue car , jusqu 'à présent , les singes
« éduqués » parlent surtout avec les
mains !

Ce qui , chez l'homme est sujet à plai-
santerie , est admiré chez le chimpanzé.

En 1951, un couple de psychologues
américains entreprit d'enseigner des mots
usuels à « Vicki », femelle d' un an. Avec
infiniment de patience , ils passèrent des se-
maines à formuler , devant leur élève , des
mots aussi simples que banane , pomme ,
poupée, etc. Pleine de bonne volonté Vicki
répétait , assez distinctement , ces mots
qu 'elle semblait avoir bien assimilés, les
utilisant , une fois sur deux , à bon escient.

On imagine la patience nécessaire aux
Hayes qui , quatre heures par jour , ressas-
saient les mêmes termes de banane ou
pomme au point que l'épouse Hayes
avouait , dans une interview , qu 'elle ne
pouvait même plus supporter la vue de
l'un de ces fruits !

La tentative dura près de six années car
il s'agissait d'une expérience sérieuse
menée par des scientifi ques et non d'une
simp le fantaisie de particuliers. D'ailleurs
des amateurs auraient arrêté les frais bien
avant la deuxième année !

Finalement Mme Hayes devait s'avouer
vaincue car Vicki n 'enregistra jamais , en
tout et pour tout que... six mots ! C'est peu
si l'on songe à l'effort fourni.

DIX DOIGTS ET UN CERVEAU

Le 21 juin 1966, un couple de chercheurs
de l'université du Nevada demandait , et
obtenait , un jeune chimpanzé mâle âgé de
13 mois. Robert et Betty Gardner dé-
cidèrent de poursuivre les travaux des
Hayes mais d'une façon très différente. En
effet , ils avaient eu l'occasion d'observer
que, dans la nature, les singes emploient
peu la voix pour transmettre des idées con-
crètes mais que , par contre , ils gesticu-
laient sans arrêt , extrêmement habiles à
former des fi gures grâce aux doigts, aussi
souples que les nôtres.

Forts de ces études , les Gardner se
mirent à apprendre le langage des sourds-

Les évêques de l'Emilie-Romagne
défendent la liberté de l'école

Les évêques de l'Emilie-Romagne s'inquiètent de plus en plus de la politi-
que des autorités régionales ' en matière d'école et d'assistance. Sous prétexte de
pluralisme, cette politique tend à écarter l'influence chrétienne dans l'enseigne-
ment et dans les hôpitaux. A plusieurs reprises les évêques se sont adressés par
écrit à M. Fanti , président du gouvernement régional, malheureusement sans
succès. La situation va s'aggravant. A Bologne , Modène et Reggio d'Emilie, les
religieuses infirmières ont été éloignées des hôpitaux et remplacées par du per-
sonnel laïque, d'orientation marxiste.

Pour comprendre cette évolution , l' étran-
ger doit se rappeler que, depuis deux ans ,
l'Emilie-Romagne , comme les treize autres
régions à statut ordinaire , bénéficie d'une
autonomie administrative. Cette autonomie
est moins large que dans les régions à sta-
tut spécial comme la Sicile , la Sardaigne, le
Trentin-Haut-Adi ge, le val d'Aoste et le
Frioul.

Or , la lé gion de l'Emiliè-Romaghe est un
fief rouge : communistes ci socialistes mar-
xistes y prédominent ; démocrates chré-
tiens , sociaux-démocrates et républicains y
sont en minorité. Dès après la mise en
place du gouvernement régional , les gau-
ches s'employèrent à étouffer l ' influence
chrétienne dans les écoles de tout degré et
dans les hôpitaux.

Cette politi que sectaire attei gnit l' an der-
nier des dimensions telles que les vingt
évêques de l'Emilie-Romagne , avec à leur
tête le cardinal Antonio Poma , archevêque

Jeunes Allemands
au service du tiers monde

L'organisation des volontaires alle-
mands (de l'Ouest) a envoyé, au début
de cette année, 124 jeunes gens en plus
de vingt pays. A vec ce nouveau contin -
gent , le nombre de ces volontaires qui
coopèrent au développement d'une
bonne trentaine de nations sous-déve-
loppées atteint, dans l'espace de dix
ans, 3958 unités.

Cette année, l'organisation pré citée, a
choisi les pays les moins développés du
tiers monde, notamment le continent
noir : 9 jeunes sont partis pour l'Ethio-
pie, I pour l'Algérie, 6 pour le Botswa-
na, 2 pour le Dahomey. 3 pour la Côte
d 'Ivoire , 4 pour le Ghana. 6 pour le
Malawi. 3 pour le Ruanda, 13 pour la
Tanzanie, 3 pour le Togo , 2 pour le
Tchad et 7 pour la Zambie.

Le gouvernement polonais
cite un ordre religieux

au titre du mérite national
Le centre scolaire et éducateur pour

enfants aveug les de Laski , près de Var-
sovie, dirigé et administré par la con-
grégation des sœurs franciscaines de la
Croix , a reçu des mains du ministre de
l'éducation et des écoles, le docteur
Jerzy Ruberski , la médaille du mérite.

La cérémonie s'est déroulée en dé-
cembre dernier.

D'autres médaille s similaires ont été
remises à la directrice de l ' in sti tut  et à
deux enseignantes.

Cet acte de reconnaissance officielle
est une attestation en faveur de ce cen-
tre qui , pendant plus de 50 ans de labo-
rieuse activité , s'est dévoué aux enfants
atteints de cécité et déficient s mentaux.
Cet établissement fut fondé par la mère
Elzbeta Roza Czacka , fondatrice des
sœurs franciscaines , servantes de la
Croix , avec l'aide d'une société de pro-
tection des aveugles.

Actuellement , ce centre d'éducation
compte plus de 300 enfants qu 'il pré -
pare à leur réintégration dans la vie ac-
tive.

La médaille de la commission pour
l'éducation nationale a été instituée en

de Bologne et président de la conférence
épiscopale italienne , décidèrent d'intervenir
publi quement auprès de M. Fanti , chef du
gouvernement régional.

Leur lettre porte la date du 5 juillet 1973.
Elle était accompagnée d' un aide-mémoire
de huit pages. Cette documentation révèle
les mesures prises par les autorités civiles
pour étouffer l'influence chrétienne dans
renseignement , dans les jardins d'enfants ,
dans les asiles de vieillards et dans les hô-
pitaux, au mépris de la Constitution , qui
reconnaît la liberté de l'Eglise et de ses ins-
titutions ainsi que le pluralisme idéolo-
gi que des citoyens.

Après vingt-six jours , M. Fanti accusa
réception de la lettre et de l'aide-mémoire
des évêques. Les problèmes soulevés ,
répondit-il , sont certes importants et ils
méritent une réflexion adéquate. M. Fanti
se déclara en outre pleinement d'accord
sur l'opportunité de rencontres entre des

1967. La commission elle-même fut
fondée en 1773 et elle a été le premier
ministère pour les problèmes de l'ins-
truction publi que en Europe.

L'Inde riche en charbon
mais incapable de l'utiliser...
En 1974, l 'Inde se propose d 'importer

18 millions de tonnes de pétrole bru t,
qui représentent le tiers environ de ses
besoins de consommation.

L'augmentation des prix , décidée par
les pays arabes, pounait avoir, pour
l 'Inde , des conséquences catastrop hi-
ques.

Or, en ce moment, l'Inde se tourne
vers le charbon f ossile dont elle possède
d'énormes réserves : certa ins g isements
sont à ciel ouvert. Mais ce ne sera pas
une chose fa cile ni rapide que d'extraire
et de transporter le charbon, étant
donné l'état lamentable des installa-
tions et des services de l'Etat indien.

Les missionnaires baptistes
expulsés du Tchad

Dans le cadre de la « révolution cul-
turelle » en cours, le président du
Tchad , Tombalbay, a décrété l' expul-
sion du pays, de tous les missionnaires
de la « Baptist Mid Mission ». De nom-
breux pasteurs locaux ont déjà été arrê-
tés , au nom de la révolution culturelle :
quelle ironie !

L'information en Suisse
Dans la Nouvelle Revue de Lausanne

31 mai, un communiqué de l'A TS :
« Six cents étudiants ont occup é pen-
dant six heures, mercredi matin, l 'insti-
tut de sociologie de l'université de
Berne ».

Dans la Voix Ouvrière du même
jour, également un communiqué de
l'A TS : « 40 étudiants de l'université de
Berne ont occup é, mercredi matin, l 'ins-
titut de sociologie, pour réclamer la
révocation immédiate d'un professeur ».

Comme quoi, remarque le Bulletin
patronal , le seul moyen d'être bien ren-
seigné est de lire plusieurs journ aux...

représentants de l'épiscopat et les autorités
civiles.

Comme les choses en étaient restées là ,
les évêques revinrent à la charge le 12
octobre 1973. M. Fanti leur répondit le 22
décembre 1973 par un document qui est
une défense de la politi que prati quée à
l'égard des écoles et des institutions chré -
tiennes de la région.

CONCEPTION PLURALISTE ?
Il s'agit , dit-il en substance , de construire

un Etat (la région) qui ne soit ni
confessionnel, ni idéologique, mais
démocratique et pluraliste. Pareille politi-
que exige le dépassement de tout exclusi-
visme, comme elle écarte toute confusion
entre le temporel et le spirituel , dans le res-
pect absolu de la Constitution italienne.

M. Fanti déclare le respect des autorités
pour les communautés et les institutions
reli gieuses, « dans la conviction que les va-
leurs dont elles sont porteuses constituent
une partie intégrante de la réalité
régionale » . Poli r ce qui a trait aux doléan-
ces des évêques touchant la violation , par
les autorités civiles , des droits des parents
en matière scolaire , M. Fanti affirme qu 'il
ne s'agit pas d'exclure le rôle de la famil le ,
mais plutôt de le contrôler...

Au cours d'une rencontre organisée
récemment par le parti démocrate chrétien
de la province de Reggio Emilia , un
conseiller municipal dénonça les critères
employés par les autorités locales pour la
sélection des jardinières d' enfants : « Que
pensez-vous du divorce ? »  ; « Etes-vous
favorable ou non à l'avortement ? » ;
« Considérez-vous le mariage comme un
sacrement ?»  ; « Le directeur des usines
Fiat de Turin , qui exp loite les travailleurs ,
est-il plus coupable qu 'un voleur qui pé-
nètre dans une banque ? ».

Dans un entretien avec un journaliste ,
M. Fanti a précisé sa pensée en matière
scolaire 1: les méthodes de l'enseignement
traditionnel , autoritaires et répressives ,
d'insp iration politi que , doivent être rem-
placées par une conception pluraliste.
Quant au pluralisme , la conception de M.
Fanti n 'est pas celle des catholi ques en gé-
néra l , ni de l'é piscopat en particulier.

DEPASSER CE PLURALISME
Pour M. Fanti , le pluralisme s'exprime

dans la participation de toutes les forces
démocrati ques - communistes , socialistes ,
démocrates chrétiennes - aux comités de
gestion des écoles et des œuvres d'assis-
tance , qui devraient être le monopole de
l'Etat. Pour les catholiques de l'Emilie-Ro-
magne, au contraire , ce pluralisme va plus
loin : il exige la possibilité pour eux de dis-
poser d'institutions - publiques et privées -
qui garantissent aux familles une authent i -
que Jiberté de choix , sans charges exces-
sives pour elles.

Les choses en sont là.
De la réponse de M. Fanti aux évêques

et de sa politique d'atermoiement , une
chose semble ressortir : c'est le dessein des
forces socialo-communistes de la région de
l'Emilie-Romagne d'imprégner de leur es-
prit les institutions scolaires et les institu-
tions d'assistance, et d'en écarter peu à peu
toute influence chrétienne , sous prétexte de
pluralisme.

On comprend dès lors l ' inquiétude des
évêques de l'Emilie-Romagne et leur vif
désir d'engager un dialogue avec les autori-
tés de la région. Et on ne peut s'emp êcher
de fa i re une comparaison entre ce qui se
prépare dans l'Emilie rouge et ce qui se
prati que derrière le rideau de fer.

Georges 11 uber

' Une région (Lombardie . Piémont , etc.)
est constituée par un ensemble de provin-
ces. Les 14 régions à statut ordinaire, mises
en place depuis deux ans, bénéficient
d' une autonomie restreinte , tandis que les
cinq régions à statut spécial , instituées dès
après la Deuxième Guerre mondiale , jouis-
sent d'une autonomie beaucoup plus large

Les singes parleront un jour
muets ou A.S.L. (American Sign Language)
afin de l'enseigner à leur élève.

Dans cette méthode chaque signe corres-
pond , non à un son , mais à un concept ,
s'appa rentant aux idéogrames chinois ou
aux hiérogl yphes égyptiens.
- Puis vinrent les « heures de classe »
réservées à « Washoe » (l'élève) qui re-
gardait , intéressé, ce couple gesticulanl
devant son visage. Chaque objet présenté à
l'animal était suivi du geste explicatif el
cela durait deux heures chaque jour. Mais ,
décidés à jouer le jeu même hors des
heures d'étude , les Gardner prirent l'habi-
tude de ne converser qu 'en langage gestuel
lorsque Washoe était à leurs côtés. On
imagine la tension qui régna pendant ces
années au domicile de ce ménage.

Lequel d'entre nous a vraiment la pa-
tience d'apprendre un simp le tour à son
chien ? Lequel n 'envoie pas tout promener
à la troisième tentative ?

Dans cette université du Nevada , il en
fut tout autrement et au bout de quatre
ans, Washoe disposait d'un vocabulaire de
132 signes, certains de ces signes représen-
tant une catégorie de mots. Exemp le : le
signe pour désigner un « bébé » (bras

croisés, mains sur les coudes) servit égale-
ment à dési gner une poupée ou de petits
jouets. Il fallait simplifier !

Mais - ce qui démontra la réussite de
l'expérience - Washoe utilisa spon-
tanément des combinaisons de mots
(« donne poupée ! ») prouvant ainsi qu 'elle
était capable de généralisation et qu 'elle
n 'était pas uni quement conditionnée à
réagir à un stimulus visuel.

Un jour même, entendant un chien
aboyer dans la rue , elle fit le signe corres-
pondant à l'animal.

« MAITRE »> WASHOE
FAIT LA CLASSE... !

Un autre professeur américain , Roger
Fouts de l'université d'Oklahoma , attiré
par ces résultats, voulut vérifier si ce chim-
panzé n'était pas, tout simplement , un
« génie ». Il app liqua la même méthode à
quatre autres singes de même espèce qui
répondirent (plus ou moins suivant leur in-
telligence) à ses efforts.

Au bout d'un an, il demanda aux
Gardner de lui amener Washoe qui entre-
temps, avait encore progressé. Spontané-
ment la conversation gestuelle s'engagea
entre les cinq bêtes et se poursuivit le plus
naturellement du monde.

Donc il pouvait en être déduit que la
« connaissance » était transmissible. Mais
jusqu 'à quel degré. Les singes vont-ils
abandonner leurs habitudes ancestfales ?

Il sera surtout intéressant de savoir si la
descendance de ce groupe se verra trans-
mise la connaissance des parents. Et de
quelle façon ? Génétiquement ou par ap-
prentissage manuel ? Malheureusement , et
cela désole tous ceux qui suivent cette
expérience avec passion , aucune union n 'a
été enregistrée. Il est à croire que l'étude
passionne tellement les élèves qu 'ils n 'ont
plus le temps de songer à la bagatelle.

Et pour une fois , la science risque d'être
perdante et voit d'un mauvais œil ce man-
que de fantaisie !
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L'AMORCE D'UN REFLU
Seule exception peut-être dans le climat peu réconfortant que connaissent la société sidérurgique à un consortium

actuellement les bourses allemandes, les actions préférentielles du groupe Krupp bancaire, dirigé par la Dresdnerbank ,

ont été particulièrement bien entourées ces jours derniers. La raison en est sim- auprès duquel la fondation avait mis les ti-
• . J .- , - i ,r- . . ¦ • „..„ ...-.«oc Ao la très «en pension » lors de la solution des

pie : une convention vient d être passée avec l'Etat iranien, aux termes de la- 
dlfBcu|tés

,~
|e 1967. Ces actions> ,us un

quelle ce dernier prend une participation de 25 ,4 % des actions de la société side- certain nombre appartenan, a !a Fonda.
rurgique du groupe.

Cette injection de capitaux frais dans
une entreprise très alourdie peut être le si-
gnal d'un nouveau départ d'une société
vieille de 162 ans déjà et qui fut l'un des
fleurons de l'industrie allemande, durant
les périodes de guerre particulièrement.

Krupp, dont les ventes totales en 1973
représentaient 8,9 milliards de DM , n'a en-
registré qu'un profit net de 83 millions : un
taux de rentabilité nettement insuffisant

Un nouvel

M. Bertold Beitz qui , en 1967, avait pris
en main les rênes d'une société en graves
difficultés, l'avait sauvée d'une ruine cer-
taine, en obtenant l'aide du gouvernement ,
des banques et même des syndicats.
Bénéficiaire au premier chef de l'Ost-
Politik. la société passa des contrats inté-
ressants avec les pays de l'Est (ce qui n'alla
pas sans susciter des réprobations). Elle
pouvait alors se lancer à l'assaut du
Moyen-Orient. Le pont lancé sur le
Bosphore était le symbole de cette nouvelle
ouverture. La crise pétrolière et l'arrivée
massive des pétro-dollars sur le marché des
capitaux allait être l'occasion de réaliser un
vieux rêve.

L'Iran est, avec l'Arabie Séoudite , le seul
pays producteur de pétrole qui puisse se
lancer dans la production de l'acier : il dis-
pose de 300 millions de tonnes de réserves
de minerais. Un nouveau procédé a été mis
au point, il y a quelques années, qui permet
de se passer des hauts-fourneaux , en utili-
sant du gaz naturel ou du gaz de pétrole.
Par un système de préréduction, condui-
sant à la production d'« éponges de fer »,

l'Iran semble assuré de produire, d'ici dix
ans, 15 millions de tonnes d'acier brut.

La recherche d'expansion de l'un des
partenaires, le besoin d'« acquérir, de la
technologie au prix coûtant » de l'autre ,
ont amené tout naturellement les parties à
trouver un terrain d'entente.

L'opération s'est déroulée en deux
phases. Le testament du fondateur de la
dynastie Krupp interdisant de rompre

\~s

u
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actionnaire HANDELSBLA TT -.PioicT » des intérêts dans les entreprises européen-
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mtouchee. Mais un peu plus
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du quart des chés financiets. En £„, us s.interdiseritaci.ons ae a soc.eie stae u g.que qui ,n,E- partie„ement toute action de rétorsion :ressait tout spécialement le Shah et son * & ,|s rtici , au déve.gouvernement, ont ete vendues a la Perse. . _ . . .  „„..5_^„„ „. „„. \x J„B _ , . .. . . . .  loppement d une entreprise et , par la , duEn donnant aux intérêts iraniens un vv ' . r > r 
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qu'il était prêt à jouer le jeu pour donner les avo,rs mves,is-
un nouvel essor aux investissements de La communauté d intérêt , qui bientôt va
Krupp s'établir entre les détenteurs de pétro-

Parallèlement, a été créée, à Zurich, une dollars replacés dans leurs « pays
société mixte d'investissement, au capital d'origine »et les tenants de la technique in-
initial de 10 millions, destinée à promou- dispensable au développement des pays
voir et à développer les industries du pé- producteurs, est de nature à recréer la sta-
trole et de l'acier, dans l'intérêt commun b,I,te économique et monétaire si durement
des deux partenaires égaux. perturbée par l'errance de capitaux en

Le secret est gardé sur le coût de la par- 1uete de placement,
ticiparion iranienne. Par recoupement on Les a"ciens antagonistes reconsidèrent la
peut estimer le prix d'acquisition des ac- vani,e de leur querelle. Déjà l'embargo du
lions à environ 500 millions de dollars. Pe,role a destination des Pays-Bas a été
Krupp « rachètera » le 20 % du capital de leve- L'intégration effectuée jusqu'ici sur

tion, seront ensuite vendues à l'Iran.
.Bien évidemment, de nombreuses entre-

prises lorgnent du côté des pays arabes,
détenteurs de milliards disponibles, afin de
relancer leur industrie. U serait faux cepen-
dant de croire que les pétro-dollars vont se
précipiter sur les sociétés européennes et
leur détenteurs vont que claquer sans dis-
cernement les milliards dont ils ne savent
trop que faire actuellement. Le modèle
Krupp ne pourra être sans autre imité,
quand bien même on peut admettre qu'il
fera école. La Perse a un potentiel qui lui
permet d'utiliser utilement la contre-valeur
de ses livraisons de pétrole. Certains
émirats ne peuvent en dire autant qui con-
tinueront à « placer pour placer » l'im-
mense surplus de leurs fonds.

Mais indépendamment du service direct
qu'elle rend dans la perspective du déve-
I.,>,„,,mil.,t .lu n'.ii-c In i i'ir i i^in-t i iM, ,  ir: i-¦*#|rpbinvin «au J.UJ., .M [/uiuvi|,uiniii i i . i

nienne dans le capital des aciéries Krupp
semble donner le signal d'un engagement à
long terme des arabo-doilars, jusque-là
cantonnés dans le court terme volatil et né-
faste.

Il faut dire aussi que les producteurs de
pétrole sont quelque peu échaudés. Ce sont
eux qui, en grande partie, ont fait les frais
des graves pertes subies sur le marché des
changes et concrétisées par les faillites
d'établissements bancaires. Ils se sont réso-
lus, enfin '., à miser sur la sécurité. Et pour
cela, par le truchement généralement de
sociétés holding, ils recherchent la diversi-

on plan purement horizontal, entre groupes
appartenant à des états industriels de
même niveau, va peut-être se muer en inté-
gration verticale partant de la production
de base au développement technique pour
aboutir à la commercialisation commune.

Le recyclage des « pétro-dollars » est un
préalable absolu.

Le « modèle Krupp » est, à cet égard, uri
exemple à suivre.

f B F

mm M m mOmbres et lumières sur I économie suisse
La situation économique de la Suisse écoulé un peu plus d'un an en moyenne Stabilisation sur le

présente actuellement un aspect plutôt entre la présentation des plans aux services marché des capitaux
hétérogène. Des tendances d'apaisement fédéraux d'inspection et la réalisation des £tan( donné que |a pression inflation-
dans le secteur économique intérieur conti- projets, et sur le fait qu 'à partir du 4' tri- mste demeure iorle < \e Conseil fédéral et la
nuent à s'opposer à de vigoureux mouve- mestre de 1972, la tendance s'est orientée Banque nationale se voient dans l'obliga-
ments ascendants provenant du commerce vers une diminution du volume des plans ,ion de poursuivre ieU r politique restrictive
extérieur. Depuis le début de l'été, les de constructions nouvelles et d'agrandisse- en mat j ère de crédit. Pour la période du
marchés financiers présentent des signes ments. L'aggravation des dispositions de ,i, „. ,974 au 31 i u j net 1975 le taux
de normalisation. Dans la lutte contre (a l'arrêté sur la construction de décembre j, : . „ A>A e.~& ;, -70.. ,1.'. „„i,.mo

dépréciation monétaire, aucun succès n a
en revanche pu être enregistré.

La consommation privée semble avoir
régressé en valeur réelle au cours des
premiers mois de l'année. A la fin 1973
encore, une certaine expansion en termes
nominaux semblait se dessiner. Elle ne
s'est cependant pas traduite par une crois-
sance réelle , en raison de la hausse rapide
des prix à la consommation. L'accroisse-
ment nominal a ensuite également pris fin
pendant le premier trimestre de 1974. Le
recul réel de la consommation s'est mani-
festé tout particulièrement dans le secteur
des denrées alimentaires , tandis que
l'évolution a été inégale pour les autres
produits.

Evolution inégale de la demande
Dans le secteur de la construction de

logements, on prévoit un fléchissement
sensible de la production au cours des
mois à venir. Il est d'ores et déjà certain
que le chiffre record de près de 62 000
constructions neuves réalisé en 1973 - 12" o
de plus qu 'en 1972 - dans les communes
de plus de 2000 habitants , ne sera plus
atteint celte année. Cela ressort aussi bien
des autorisations de construire accordées
dans ces communes en 1973 (-l9°o) que du
nombre des logements en construction à
fin décembre 1973 (-7u o par rapport à fin
1972). L'augmentation de 0,3°o à 0,6°o du
taux des logements vacants au cours de
l' exercice précédent pourrait en outre exer-
cer un effet modérateur sur les investisse-
ments potentiels dans la construction de
logements.

Après une phase de faible croissance, la
construction artisanale et industr ielle
devrait être en régression depuis le débul
cle l'année. Celle hypothèse repose , ainsi
que l'a constaté la Commission de recher-
che économiques, sur le fait qu 'il s'esl

de constructions nouvelles et d'agrandisse- en matière de crédit Pour la période du
ments. L'aggravation des dispositions de r aoû, 1974 au 31 juiMet 1975 le taux
l'arrête sur la construction de décembre d'accroissement a été fixé à 7% du volume
1972 aura probablement ; contribue dans des crédUs intérieurs au 31 juillet 1972. Cet
une large mesure a cette évolution. accroissement correspond à un montant

L enquête annuelle de I Institut de d.environ 7J5 milliards de francs. Afin de
recherches économiques de 1 EPF de prévenir ies cas graves pouvant résulter de
Zurich portant sur les investissements , ce„e |imitation des crédits , une tranche
ainsi que les importations de biens d'inves- suppiémentaire de crédits de 800 millions
tissement indique un net essor en matière de francs a été prévue,
d'équipement.

Pour la première fois depuis plus de Pour le 31' trimestre de 1974, la Banque
deux ans, plus de la moitié des entreprises nationale a fixé à 600 millions de francs ,
industrielles interrogées dans le cadre du déduction faite des conversions, le montant
sondage conjoncturel (test Erfa ) ont global des emprunts obli gataires offerts en
déclaré , en mars 1974, avoir enreg istré souscription publique pour le compte de
moins de commandes que durant  le mois débiteurs suisses. Pour la même période de
correspondant de l'année précédente. I' anné.e précédente , ce montant s'élevait à
Parrallèlement à ce fléchissement des com- 850 millions de francs. La commission de
mandes observé depuis des mois , on note contrôle des émissions s'est donc vue dans
une augmentation du pourcentage des
commandes en provenance de l'étranger.

L'affaiblissement de l' activité économi-
que se traduit aussi dans la hausse de 4°o
de l'indice de la production industrielle
durant le 1" trimestre de 1974 par rapport
à la même période de l'exercice précédent ,
alors que cette hausse était encore de 6°o
au 1" trimestre de 1973. Parallèlement , la
courbe de production s'est diffé renciée
dans les divers secteurs industriels , les
valeurs extrêmes étant de + 17°o (industrie
du papier) et de -5°o (arts graphiques).

Comme par le passé, le commerce exté-
rieur s'inscrit en revanche en forte expan-
sion. Durant les cinq premiers mois de
l'année en cours , les importations se sont
chiffrées à 18,4 milliards de francs et les
exportations à 14,7 milliards de francs. Par
rapport à la période correspondante de
l'année précédente , cela représente une
augmentation de 25t o des importations
(janvier à mai 1973 : 12°o), et de 24"o (15°o)
des exportations. En même temps , le
déficit de la balance commerciale e
à 3,7 milliard s de francs, ce qui 1 sente
un acci issement de ZH' - ' n.

l'obligation de procéder à de nombreux
ajournements , ainsi qu 'à des réductions
importantes. Ces mesures ne font que
repousser le problême, puisque tôt ou tard
un besoin accru de capitaux se fera sentir
pour la consolidation des crédits bancaires
accordés.

Alors que le marché des obligations
semble avoir trouvé ion équilibre avec le
type d'emprunt à 8°o et qu 'un aff lux plus
important de capitaux se manifeste aussi
pour les obligations de caisse , dont les taux
d'intérêt ont été majorés au début 1974, la
hausse des taux d'intérêt se poursuit sur les
marchés financiers , où un certain retard
doit encore être comblé. Ainsi , les taux
d'intérêt sur les livrets d'épargne, de dépôts
et de placement ont-ils été relevés sur une
large échelle au 1" juillet 1974. Ces
augmentations ont été rendues possibles
par les ajustements des taux d'intérêt
hypothécaires au 1" octobre . Il faut espérer
que cette mesure rendra l'épargne bancaire
plus attrayante , lui permettant ainsi de
mieux remp lir à nouveau son importante
fonction économique. Un.

Un assouplissement de l' encadrement
du crédit est indispensable

A fin avril 1974, le total des crédits intérieurs accordés par les 72 banques tenues
d'adresser un rapport mensuel à la Banque nationale était de 10,7 % supérieur au chiffre
comparable de fin avril 1973. Le volume des crédits bancaires s'étant encore accru jusqu'à
la fin du T trimestre 1974 le taux d'accroissement autorisé sera dépassé dans une plus
large mesure encore, estime l'Union de Banques Suisses.

Avec un taux d 'inflation de 10 "0 envi-
ron, il est compréhensible que les autorités
jugent nécessaire de poursuivre leur politi-
que monétaire et du crédit restrictive. On
peut toutefois se demander si la limitation
de l 'accroissement du crédit tient su f f i sam-
ment compte des besoins de liquidités de
l'économie. Le taux d'accroissement auto-
risé de 6 °o, porté à 7 °o à la f in  de février,
prend pour base l 'état des crédits au 31
juillet 1972, soit un chi f fre  datant de
2 ans.

Mais les besoins de liquidités de l 'écono-
mie se sont accrus depuis 1972. et ce mou-
vement s 'est encore accéléré ces derniers
mois. Ainsi, l 'indice des prix de gros, qui
reflète le renchérissement au niveau de la
production , a haussé de 18 "u de mai 1973
à mai 1974. l'indice partiel des marchan-
dises importées grimpant même de 26 °o.
Selon les statistiques de l 'OFlAMT , les
taux de salaires pratiqués dans l 'industrie
avaient augmenté de 10,5 "a de f in  mars
1973 à fin mars 1974, contre 9,3 "o pour la
période compa rable 1972-1973. A f in  avril,
l'expansion du volume du crédit intérieur
de 10,7 "a était sensiblement inférieur à la
hausse des coûts et des prix. Autrement dit ,
le volume du crédit bancaire n 'avait pas
augmenté en ternies réels.

La distorsion résultant de la politique
actuelle dans le secteur du crédit peut être
illustrée par l 'exemple suivant. Le PNB no-
minal de la Suisse devrait augmenter de
130 milliards à 144 millia rds de francs en
1974. Même en admettant pour la circula -
tion monétaire un multiplicateur élevé de
3, le financement de cette croissance
économique nécessitera des fonds supplé-
mentaires totalisant 4,3 milliards de francs.

BOURSES SUISSES

Le marché suisse qui s'était déjà bien
comporté la huitaine précédente , a con-
tinué sur sa lancée et les cours ont évolué
favorablement malgré le ralentissement en-
registré dans la séance précédant le week-
end , dû aux prises de bénéfices. Certains
secteurs de l'économie ont eu les faveurs
des investisseurs, ce sont les grandes ban-
ques, les chimi ques et chez les alimentai-
res, les deux Nestlé. Cependant cette amé-
lioration de la tendance n 'a pas été accom-
pagnée par une augmentation du volume
des transactions , ce qui signifie que l'en-
semble des investisseurs se posent toujours
des questions sur la qualité de cette re-
prise. Va-t-elle se poursuivre ou au con-
traire va-t-on assister à un tassement des
cours en raison des perspectives économi-
ques assez peu brillantes à moyen ternie.
Aux nouvelles des sociétés , Schindler a
décidé, lors de sa 46l assemblée générale
qui a eu lieu à Lucerne le 20 juil let  dernier
sous la présidence de M. Galli , de verser
un dividende de 75 francs par action. A
l'occasion du centenaire de la société il a
aussi été décidé de verser un bonus de 2 à
10 francs , selon le type d'actions. En outre ,
la SATA S.A. va porter son cap ital-actions
de 9 à 15 millions de francs par l'émission
publi que de 60 000 actions nominatives de
100 francs de valeur nominale. La pour-
suite d'une politi que monétaire restrictive ,
l'incertitude quant à l'évolution des taux
d'intérêts , le rendement élevé de certaines
alternatives de placement ainsi que la pro-
chaine votation concernant la l imitat ion de
la main-d'œuvre étrangère, influencent tou-
jours les marchés suisses, toutefois la plu-
part des cours semblent ascompter ces fac-
teurs. La demande pour les produits
suisses en provenance avant tout de
l'étranger se situe toujours à un haut ni-
veau et les résultats de la majorité des
sociétés en 1974 ne devraient pas être infé-
rieurs à ceux de l'année précédente.

BOURSE DE PARIS

Le cap des opérations de liquidation
juillet a été aisément franchi cette semaine
avec des cours de compensation bien meil-
leurs que prévu , apportant un net soulage-
ment sur le plan technique. Le nouveau
terme d'août a donc débuté dans de bon-
nes conditions avec un volume d'affaires

De fin mars 1973 à fin mars 1974, la
masse monétaire intérieure (numéraire +
avoirs à vue en banque et sur comptes de
chèques postaux) a toutefois diminué de
2 milliards de francs ou de 4,3 "v, te numé-
raire augmentant de 8,9 % et la monnaie
scripturale diminuant de 10,5 "a. Tandis
que la niasse monétaire déterminante pour
financer l'activité économique se réduisait ,
les dépôts à tenue qui sont destinés pour la
plupart à être p lacés sur l'euro-marché,
s 'accroissaient de 7 milliards de francs ou de
22 "0. Cela est le résultat d'une politique
monétaire et du crédit qui tend simultané-
ment à restreindre la liquidité et à mainte-
nir aussi bas que possible le loyer de l 'ar-
gent. La politique suisse de stabilisation
économique souf fre  d 'être uniquement une
politique monétaire. En agissant de cette
manière, l 'inflation ne pourrait être com-
battue efficacement qu 'au prix de crises
de liquidités, de fermetures d 'entreprises, de
tensions sociales et d'une diminution de
l'emploi. Pour des motifs de politique so-
ciale, une telle évolution est toutefois
suspecte au plus haut point. Dans cette
situation, on peut se demander si l 'enca -
drement du crédit ne devrait pas être
assoupli, sans toutefois abandonner les ob-
jectifs de stabilisation qui ont été fixés. Par
assouplissement, il ne faut  pas enten dre
un nouveau relèvement du contingent spé-
cial des crédits, qui en raison de l 'énorme
travail administratif qu 'il entraînerait
mènerait à une réglementation du crédit.
Depuis la libération du taux de change du
franc , la Banque Nationale peut mieux
contrôler la masse monétaire intérieure et,
partant, la création de monnaie ainsi que
l'octroi de crédits par le système bancaire. Il
s 'ensuit donc que l'encadremen t du crédit
est devenu superflu.

plus étoffe. Sur le plan économique , les ob-
servateurs ont retiré l'impression que le
plan de refroidissement était relativement
en bonne voie, le gouvernement accordant
toujours la priorité à la lutte contre l ' infla-
tion. La hausse des prix en juin a atteint
1, 1 "0 ce qui traduit une légère décéléra-
tion. De ce fait , le marché devrait consoli-
der ses récents progrès pour ensuite faire
preuve d'une bonne tenue dans l'attente de
la suite des opérations.

BOURSE DE NEW YORK

Wall Street a bien débuté la semaine , les
indices se sont inscrits en hausse dans les
séances de lundi , mardi et mercredi. Mal-
heureusement , dans les deux dernières
séances de la semaine l'avance acquise ini-
tialement a fondu et l'indice Dow Jones a
terminé en baisse de 3,37 points d'un ven-
dredi à l'autre. Les difficultés du président
Nixon dans l'affaire du Watergate ainsi
que les mauvais résultats trimestriels de
Kodak ont joué un rôle déterminant dans
le fléchissement de la fin de la semaine.

BOURSE DE LONDRES

L'événement principal à la bourse de
Londres a été la bonne tenue des mines
d'or qui ont gagné jusqu 'à 6,6 %. Le reste
de la cote a été irrégulier en raison du
manque d'intérêt de la part des investis-
seurs. L'indice du Financial Times pour les
industrielles a terminé à 249,4 contre 262 ,8
sept jours auparavant.

BOURSE ALLEMANDE

Les marchés allemands ont évolué dans
le même sens que les autres places boursiè-
res, toutefois la reprise a été moins vive
qu 'ailleurs. La veille du week-end , les
cours ont fléchi , effaçant par la même occa-
sion les plus-values enregistrées les jours
précédents.

BOURSE DE TOKYO

Le marché ni ppon a évolué de façon
irrégulière cette semaine , tantôt en hausse ,
tantôt en baisse, il a finalement terminé au
niveau du vendredi précédent , soit 323,66
contre 323,40.
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L'étonnante disparition îles dinosaures
et celte smmmente des 111 ||||||

Il y a quelques mois , un groupe
d'experts lançait à Morges un cri d'alarme ,
par la voix de l'Union internationale pour
la conservation de la nature : les crocodiles
-annonçait-on- ces derniers descendants
des dinosaures , étaient en voie de dispari-
tion ! Et si l'on n 'y prenait gard e, tous les
alligators et autres caïmans risquaient de
disparaître de la surface du globe !

L'histoire , décidément , aime à se répé-
ter : n'a-t-on pas établi en effet que , il y a
quelques dizaines de millions d'années, les
ancêtres du crocodile tels que le
brontosaure , le tyrannosaure , ou le
di plodocus avaient eux aussi disparu , subi-
tement , dans des circonstances mystérieu-
ses ? Le gigantisme de beaucoup de ces

L'homme, à cette époque, n'y fut  reptiles, enfin , a été mis en cause, et rendu
pourtant pour rien, puisqu 'il ne devait responsable de leur rapide extinction. On
apparaître que 70 millions d'années plus sait en effet que la plupart des animaux
tard... Les dinosaures ont en effet disparu à géants ont disparu au cours des temps
la fin de l'ère secondaire , il y a 65 à 70 géologiques : il suffit d'évoquer par exem-
millions d'années, et leur extinction a fait pie les mastodontes , les oiseaux gigantes-

couler beaucoup d'encre , dans la ques de Madagascar ou de Nouvelle -Zélan-
communauté des biologistes , ces derniers de. L'examen du squelette de certains di-
temps. Quelques précisions sont désormais nosaures montre à cet égard que leur
nécessaires sur cette disparition , qui n 'a gigantisme pouvait avoir une cause
d'ailleurs pas été aussi subite qu 'on a bien hormonale. En effet , l' accroissement de la
voulu le prétendre parfois.

Les explications
les plus saugrenues...

En réalité, plusieurs groupes de dinosau
res s'étaient déjà éteints, mais avaient été dinosauriens, mais il ne l'expli quue pas à chaîne de montagnes qui serpente au fond
remplacés par d'autres; cette fois , cepen- lui tout seul. Sa cause véritable réside vrai- de l'Atlantique , a mi-chemin environ entre
dant , il y eut extinction sans semblablement dans les bouleversements ' Amérique et l'Europe,
remplacement. De plus , le crépuscule du divers qui survinrent à la fin du crétacé, et ^ est cette faille que jaillissent les
crétacé (période géologique amorcée il y a qui furent aussi fatals à d'autres organis- matériaux en fusion vomis par les entrail-
135 millions d'années et achevée il y 70 mes les de la Planète. destinés à former la
millions d'années) voit s'éteindre bien H se produisit à cette époque une nouvelle croûte terrestre en repoussant de
d'autres organismes : reptiles volants et régression , c'est-à-dire un recul de la mer : Dart et d autre les deux continents, à une
marins , mollusques (ammonites , rudistes), la surface des continents augmenta donc , vitesse de quel ques centimètres par année,
certaines plantes... La fin des dinosaures ce qui entraîna un très important refroidis- D' où un intérêt scientifi que formidable ,
n'est donc qu 'un cas particulier d' un sèment de leur climat. En dépit de leur qu 'a décidé d'exp loiter l'opération
phénomène beaucoup plus vaste. rudiment de régulation thermique , les " Famous " (pour French-American Mid-

Ce qui n'a pas empêché certains auteurs , dinosaures ne purent supporter alors cet Oceanic Undersea Survey) en se consa-
qui n'ont pas tenu compte de cet aspect abaissement de température , ce qui entrai- crant a ''étude d'une portion particulière
global du problème, d'exp li quer l'extinc- na leur perte rapide. Au contraire , d'autres de ce « rift », celle des Açores , où une
tion des grands reptiles par des hypothèses groupes de reptiles , aux dimensions plus croûte océanique toute neuve est en train
variées, dont la plupart n 'ont plus modestes , purent passer ce cap difficile , en de se mettre en place,
désormais qu 'un intérêt de curiosité. Pour se réfug iant par exemple dans les terriers Cette nouvelle expérience océonagraphi-
les uns , par exemple, des chenilles de pa- que est donc directement liée à la récente
pillons auraient ravagé les plantes dont ces Quelques survivants • théorie géologique de la « tectonique des
reptiles se nourrissaient; pour d'autres , ce Pmfpwnns IPS 

' plaques », qui propose enfin une explica-
serait du sélénium d'origine volcanique qui rroiegeon!.-ies tion raisonnable de la dérive des continents
serait passé dans ces plantes , et qui les au- Cette interprétation , aujourd'hui , est la en ta mettant au compte du mouvement re-
rait rendues toxiques , éliminant en consé- plus largement admise par les spécialistes. tatif d'immenses plaques de croûte terres-

? — — — — — — — —  — — — _ .-  — —  — — — _ _ _ _  — — — _ _ _  — _ _ _̂ |

| L'alignement des planètes serait responsable des [
i grandes variations climatiques i

L'hypothèse que propose l'astro- C'est là qu 'interviennent les p la- et la période d'environ 200 ans qui
nome John Gribbin dans la pour- nètes , et les planètes extérieures , semble se manifester dans le dépla-
¦ tant très sérieuse revue scientifique surtout , dont on sait en effet cernent de zones climatiques du

Nature, semble relever davantage qu 'elles se retrouvent alignées tous nord au sud ou inversement. C'est
de l'astrolog ie que de l' astronomie. les 179 ans ! Or c'est cet aligne- à un tel déplacement actuelle-
C'est pourtant bien à des notions
astronomiques telles que l' ali gne-
ment des planètes, les « marées »
solaires que leur attraction provo-
que, ou à l'activité solaire que le
savant britanni que rattache les
changements climati ques survenant
""'" ui.icuuimuc langue ica rjette coïncidence des périodes vcl M connaissance uc ces vaua- m ¦-•«•- ........... ........ — .— -..-.„. — _ -..
changements climati ques survenant Ae deux phénomènes importants tions climati ques, et qui montre eurs particulièrement propice a une telle
sur nnt rp olnhp , Pn enomene.s importants \i;„t&rzt ' „„,,„„;„„* „r x nvest gat on , pu sque la région située au

Chtnn St ' 
Pn pffpr n,, P .« P°U r le SyStème S°la're eSt"e"e le 

A -
Q p0U™ent P™" sud-ouest des Açores se trouve aux confinsChacun sa.t en effet que les fruit du hasard ? John Gribbin ne senter des prévisions a longs ter- de trois des ,UJ imp0rtantes plaques con-rayons cosmiques d origine solaire j e pense pas Pour i ui au contraire , mes fondées sur quelque phenome- tinentales, celles de l'Amérique du Nord ,

qui viennent frapper la haute -, \ se pourrait bien que la disposi- ne cosmique aussi facile à détermi- de l'Afri que et de l'Europe.
atmosphère provoquent d'impor- tjon ^es planètes soit tout simp le- ner avec précision que l'alignement Les recherches en cours, bien que déjà
tants changements climati ques. Or ment i a cause ues variations de des planètes ! fort spectaculaires , ne représentent pour-
l'intensité de ces rayons dépend longue durée aue l' on note dans tant qu 'une sorte de répétition générale, et
| étroitement du nombre de taches l' activité solaire et donc indirecte Telle eSt en t0Ut C3S la convic" tendent surtout à préparer le terrain pour

qui apparaissent sur le soleil , un mpnt H PS mndifip it inns A P nnl tion profonde de John Gribbin , une phase encore plus importante de
nombre qui suit une très nette va-  ̂

"L ," TT dont le moindre mérite n 'aura pas l'expérience « Famous », celle qui sera ef-
¦ riation périodique de 11 ans (en 

terrestre . été d'avoir mis en évidence les rap- fecttvement franco-américaine alors que

fonction du célèbre « cycle solai- U savant de Cambridge va ports globaux que présentent cer- 
^f 

des 

j ^™^
| re ») mais qui semble également même plus loin : selon lui , il pour- tains phénomènes étudies , jusqu 'à | de {̂ prochain qu

,entreront en scène
¦ obéir à un cycle beaucoup plus rait bien y avoir aussi une relation présent, de façon séparée. tous ,es bâtiments appelés à entreprendre

long, de quelque 170 à 180 ans. entre ces grands cycles p lanétaires G- E. l'expérience globale. Au nombre d'entre
?¦¦¦ ¦¦ ¦¦ mm *m m rnrni MI MI M. MI mm MI M, MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI IM MI MI MI MI Ml Ml MI J eux , le célèbre sous-marin américain Alvin,

quence tous les dinosaures ! Il est aussi
une hypothèse qui est remise périodique-
ment à l'honneur : celle d'une étoile géante
en explosion, une « supernova », qui aurait
envoyé jusque sur la terre des radiations
fatales aux dinosaures; mais alors , pour-
quoi les crocodiles et les tortues seraient-ils
sortis indemnes, eux, d'une telle irradia-
tion ? On a également envisagé une épidé-
mie planétaire , de même qu 'une destruc-
tion des oeufs de dinosaures par les pre-
miers mammifères.

Trop grands pour s'adapter

taille des vertébrés est due à une
hypertrophie de l'h ypoph yse, glande qui
produit l'hormone de croissance. Or, la selle
turci que, cavité du crâne où est logée cette
glande, est particulièrement allongée chez
les cératopsiens, groupe particulier de
dinosaures. Sans doute donc le gigantisme
a pu contribuer à la disparition des

ment qui peut provoquer d'impor-
tantes « marées » solaires, parfaite-
ment comparables aux marées de
pleine et de nouvelle Lune que
nous enregistrons sur Terre .

Cette coïncidence des périodes

Sans doute, dans ces conditions , des dino-
saures de petite taille auraient pu survivre
Néanmoins, cette explication , si elle n 'est
pas parfaite , est celle qui rend le mieux
compte du phénomène.

L'effondrement de l'empire reptilien ne
fut cependant pas total. Six lignées ont sur-
vécu jusqu 'à nos jours. Quatre sont bien
connues : ce sont les lézards, les serpents ,
les tortues , et , bien sûr , les crocodiles. Les
deux autres le sont moins : il s'agit des am-
phisbènes , à l'allure de gros vers, et du
sphénodons ou tuatéra , véritable relique lo-
calisée à la Nouvelle-Zélande.

Deux autres lignées de reptiles ont con-
nu une destinée particulièrement importan-
te : l'une d'elles a donné naissance à l'ar-
chéoptéryx, et donc aux oiseaux ; l'autre ,
celle des reptiles mammaliens , a conduit
aux mammifères et, par conséquent , à
l'homme.

Les premiers mammifères furent les con-
temporains des dinosaures : pendant fort
longtemps ils menèrent une existence dis-
crète dans leurs pattes , ou presque. Mais ,
pour survivre aux côtés de ces monstres, il
leur fallait acquérir des « potentialités évo-
lutives » qui se manifestèrent plus tard , au
tertiaire, et aboutirent à l'apparition de
l'homme. En d'autres termes, nous avons
une dette de reconnaissance envers les di- .
nosaures, qui ont contribué indirectement
à ta prospérité de nos ancêtres. Epargnons
donc leurs descendants !

Cedos - Barloy
Biologiste

Le 11 juillet dernier» le célèbre bath ysca-
phe français Archimède appareillait de sa
base de Toulon , pour gagner l'une des zo-
nes les plus intéressantes des profondeurs
sous-marines. Il y a quelques semaines , en
effet , dans le cadre de l'ambitieux pro-
gramme de recherches franco-américain ,
Archimède effectue de nombreuses plon-
gées au-dessus du « rift médio-océanique » ,
cette étroite faille percée dans la longue

ment vers le sud que l'on doit | de pautre à partir du rift médio-océanique .
par exemple la sécheresse affectant on est en revanche incapable, pour l'ins-
le sud du Sahara ces dernières tant , d'expliquer exactement la formation
années : un exemple qui témoigne, de ces plaques au fond de l'Atlantique , ce
à lui seul , de l'importance que re- dont espère rendre compte l'expérience
..£* 1.. .... „: _.... .1.. ..... .... -:.. l'r:mi-(,-:im,înc:iiru* lp  l ip n  phnici pet H' a i l -

la viande de boeuf est potentiellement dan-
gereuse, tout comme celle du mouton d'ail-
leurs : la chair de ces animaux contient en
effet une grande quantité de graisses satu-
rées, dont on a établi qu 'elles jouaient un
rôle néfaste dans le cas des maladies car-
diaques. La consommation de telles
viandes peut donc comporter à la longue
certains risques pour le coeur.

En revanche ta viande de kangourou ,
comme la viande de cheval , contient beau-
coup plus de graisses non saturées, tout en
ayant d'ailleurs une plus faible teneur tota-

tre , qui flotteraient et dériveraient , tels des et la non moins extraordinaire soucoupe
radeaux , sur le magma sous-jacent. Il plongeante SP-3 000, capable de descendre
subsiste néanmoins quelques contradic- avec ses télémani pulateurs jusq u 'à une
tions dans les diverses manifestations de
cette dérive continentale, en dépit de cette
théorie, si bien qu 'il s'est révélé nécessaire
d'aller voir sur place... à 3 000 mètres de
profondeur sous les océans !

A la jonction de 3 continents
Tel est en effet l'un des buts les plus

spectaculaires de l'expérience « Famous » :
aller vérifier, au fond de l'Atlanti que ,
l' exactitude de cette passionnante théorie
géologique. Cela à l'aide de mesures très
précises, effectuées lors des innombrables
plongées du sous-marin de recherche. Car
si l'on soupçonne bien les deux plaques
américaine et européenne de s'écarter l'une

Certes, il n'est pas habituel de parler du
kangourou comme d'un animal de
boucherie et ses titres de noblesse sont
plutôt son aptitude aux sauts et la poche
où il élève ses petits. Mais comme « faire
du kangourou » semble indéniablement
plus rentable que de donner au bétail une
alimentation spéciale destinée à l' enrichir
en graisses non saturées , il n'est pas dou-
teux que le kangourou et sa viande
« saine » apparaîtront bientôt à l'étal des
boucheries australiennes...

Ph. S.

profondeur de plus de 3 000 mètres !

Un modèle : l'Islande
Au cours de cette expérience globale ,

dès juin 1974, et qui sera la plus grande
exploitation sous-marine jamais entreprise
par des submersibles « habités » , les sa-
vants espèrent parcourir les flancs de cette
montagne océanique , et longer la faille qui
y est ouverte sur deux kilomètres de lar-
geur seulement. Les géologues en tireront
une carte détaillée du relief sous-marin ,
prélèveront d'innombrables échantillons
minéraux dont l'anal yse sera effectuée
dans les laboratoires français ou
américains, et installeront des appareils de
mesure sur le fond même de l'Atlantique.

Cette grande opération , qui comportera
près de 50 plongées, sera assurée en outre
par 4 navires de surface destinés à remon-
ter les échantillons et à assister les 3 sub-
mersibles engagés.

Un entraînement intensif a naturellement
été requis des divers plongeurs appelés à
réaliser l'expérience ; c'est ainsi par
exemple qu 'une équipe française s'est no-
tamment « fait la main », l'année dernière ,
sur des paysages sous-marins proches de
l'Islande, et dont le volcanisme rappelle les
structures situées sous les Açores, alors que
l'entra înement des pilotes de submersibles
se poursuivra durant tout cet hiver.

Ce n'est en effet qu 'à la fin de cette
année, lorsque auront été tirés les premiers
enseignements des plongées effectuées par
l'Archimède, que sera définitivement arrêté
le programme de l'expérience globale de
1974, après réunion des spécialistes de la
NOAA (Agence américaine pour l'océan et
l'atmosphère) et du CNEXO (Centre natio-
nal français pour l'exploitation des
océans). Eric Schaerlig
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La ter m en constriiGtion
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le steak de kangourou

Verra-t-on bientôt des troupeaux de kan-
gourous, cloches au cou, regardant passer
les trains ? Pourquoi pas , dans la mesure
où la proposition récemment émise par
deux chercheurs australiens suggère préci-
sément d'élever des kangourous au lieu des
vaches et des moutons traditionnels. Non
pas pour le lait , bien sûr , mais pour la
viande.

En effet , rappellent les chercheurs , bien
qu 'elle soit la plus prisée de par le monde,

le en matières grasses, ce qui ne peut être
que fa vorable à la santé du consommateur
potentiel.

Les auteurs de cette découverte, T.
Red grave et M. Vickery.sont des cher-
cheurs travaillant à Melbourne. Il n 'est pas
étonnant dès lors que ce soit au kangourou
qu 'ils accordent le plus d'attention ,
puisque cet animal est l' apanage du cin-
quième continent : la matière première y
est donc abondante.



Dans le cadre de la fondation
Conrad-Adenauer, l'académie po-
litique d'Eichholz organisait, du 3
au 8 juin à Berlin, un séminaire
pour journalistes francophones.
Une trentaine de journalistes pro-
venant de Belgique, de France, du
Luxembourg, et de la Suisse ont
participé à ce séjour, dont le pro-
gramme très varié a permis à cha-
cun de se faire une idée sur les
problèmes politiques, économi-
ques et culturels en RFA, et no-
tamment sur ceux créés par la sé-
paration de l'Allemagne. C'est M.
Heinz Pettenberg, directeur des
journées internationales de l'aca-
démie d'Eichholz, qui ouvrit ce
séminaire par un exposé sur la
fondation Adenauer.

lemand - avant de pouvoir mettre les
pieds en zone soviétique !

Depuis la construction du mur , le
13 août 1961, chaque jour des per-
sonnes tentent de le franchir au péril
de leur vie. Se réfugier à Berlin-Ouest
- considéré comme une oasis de
paix , un îlot de liberté au milieu d'une
mer rouge - est leur seul objectif.
Encore une constatation : les Russes
voudraient diviser Français , Anglais et
Américains pour devenir les
« maîtres » si cette entente alliée était
détruite. Grâce aux troupes
d'occupation , considérées par la
population comme troupes de protec-
tion, cette division , politiquement
parlant , est impossible , Dieu merci !
comme est impossible la réalisation
de la « « prophétie » de Lénine qui
disait : « Qui tient Berlin , tient l'Al-
lemagne et qui tient l'Allemagne tient
l'Europe ! »

Nos illustrations , mieux que des
mots donneront à nos lecteurs une
idée de la situation des deux Berlins ,
séparés par le mur de la honte.

Pour empêcher toute fuite , les fenêtres donnant sur Berlin-Ouest ont été murées

Le nouvel aéroport de Tegel , à Berlin-Oues t

Alexanderp laz, la carte de visite de Berlin-Est

Quarante personnes trava illent a
plein temps dans cette institution et
en assurent la bonne marche. Des
bourses sont octroyées à des jeunes
gens de tous les pays, ce qui leur per-
met, dans le cadre de ces séminaires ,
d'acquérir des bases solides pour bâtir
l'avenir dans une solidarité interna-
tionale et de se familiariser avec tous
les problèmes ayant trait à la science ,
à l'économie, à la politi que et à l'a-
griculture . Les résultats obtenus jus-
qu 'à maintenant sont plus que satis-
faisants et incitent donc l'académie
d'Eichholz à continuer dans cet ordre
d'idées.

M. Pettenberg termina son exposé
par cette phrase : « Berlin est la ville
clef pour vous faire comprendre que
la solidarité et l'amitié internationale
sont possibles même si nous , Berli-
nois, sommes séparés par le mur de la
honte.

Tout au long des jours qui suivirent
fu rent traités des sujets d'actualité tels

que structures, situation et évolution
des partis politi ques en RFA et RDA ,
ou encore les problèmes concernant la
télévision , la radio et la presse.

Les partici pants à cette semaine
d'études eurent encore l'avantage de
visiter la Maison de la radio , les éta-
blissements Axel-Springer - la plus
importante maison d'édition de la
RFA - l'Institut culturel français , les
différents quartiers en reconstruction
de Berlin-Ouest , de longer le mur et
de se rendre à Berlin-Est notamment.
Il nous faudrait plusieurs colonnes de
notre journal pour relater , même som-
mairement , tout ce que nous avons vu
et entendu durant notre bref séjour à
Berlin.

Une chose cependant nous a
frappé : il est plus facile de se rendre

s à Moscou que d'aller de Berlin-Ouest
à Berlin-Est. Que de contrôles , que de
« fouilles » et de formulaires à remp lir
- édités seulement en russe et en al-

Une vue de la Posterda mplatz , qui était , avant la guerre , le carrefour où la circulation était la plus dense d'Europe. Au- Une femme de 32 ans, qui tentait de franchir le mur, vient d'être abattue par les
jourd'hui, un terrain vague rempli de miradors et où seuls les Vopos et leurs chiens font une ronde ininterrompue, afin Vopos. Les gens de Berlin-Ouest , accourus sur les lieux , n 'ont pu qu 'assister im-
d'empêcher toute fuite à Berlin-Ouest. puissants à ce nouveau drame.

Une vue du Berlin-Ouest moderne. Ici le quartier des Marches, construit avec la
colla boration d'architectes de p lusieurs pays , entre autres de Suisses.
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m «us Agrippés à leurs sièges, luttant contre la vio-
lence des bonds et des balancements, ils essayèrent
de se recroqueviller. Encore sur son élan , l'ap-
pareil continuait à glisser de côté, labourant la
terre. Dans un hurlement de métal écrasé, il
traversa une autre piste, arrachant les feux,
envoyant en l'air des jets de terre. Spencer pria
pour que la fin soit rapide.

Et puis, brusquement, tout s'arrêta. Spencer
avait l'impression que l'avion continuait à se
traîner follement à travers le terrain : mais il
regarda et vit qu'ils s'étaient arrêtés. Pendant
quelques secondes, il y eut le silence. Il se redressa ,
luttant contre l'inclinaison du poste , et regarda
Janet. La tête enfouie dans ses mains, elle pleu-
rait silencieusement.

— J'ai fait un cheval de bois, murmura-t-il,
dégoûté. Nous nous retrouvons dans la direction
d'où nous venons. Quelle performance!... un che-
val de bois!

Il essaya de se redresser sur son siège. A ce
moment-là, il entendit un crépitement. Il eut un
mouvement de terreur et puis comprit que le
bruit venait de son casque qui avait glissé par
terre. Il se baissa, le prit et mit les écouteurs
devant ses oreilles.

— George Spencer! appelait Treleaven, George
Spencer! M'entendez-vous?

A l'extérieur, il y avait un crescendo de sirènes
d'ambulances et de camions. Spencer entendit les
voix des passagers derrière lui.

— Oui , répondit-il , je vous entends.
Treleaven exultait , s'abandonnant à la réaction

générale. On entendait , à l'arrière-fond , des bruits
de rire et de conversations excitées.

— George, je crois qu 'on n'a jamais vu plus
mauvais atterrissage sur cet aérodrome. Ne venez
pas nous demander de travailler ici comme pilote.
Mais il y a plusieurs personnes autour de moi qui
aimeraient vous serrer la main et vous offrir un
verre tout à l'heure. Maintenant , ne touchez à
rien , George. Nous arrivons.

Janet avait levé la tête et souriait timidement.
— Si vous voyiez votre figure! dit-elle... elle

est toute noire !
Il ne sut que répondre. Il ne trouvait ni un

mot d'esprit ni un mot de remerciement. Tout ce
qu'il sentait , c'est qu 'il était horriblement fati-
gué et qu'il avait mal au cœur. Il tendit la main
vers elle et lui sourit.

* * *

MHiim
Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.)  ̂ , ,
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Virant brusquement , l'appareil quitta la piste

et amorça une courbe. Projeté d'un côté de son
siège à l'autre, Spencer luttait pour tenir les ailes
écartées du sol. Il y eut un bruit déchirant , un
éclair éblouissant et le train d'atterrissage fut
arraché, tandis que l'avion s'écrasait sur le ventre.
Le choc souleva Spencer de son siège. Il sentit une
violente douleur lorsque la ceinture de sécurité
mordit dans sa chair.

— Baissez la tête, hurla-t-il, nous nous écra-
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IM AA Le balcon du ciel
Altitude 1300 mètres
La Société de développement organise
sa traditionnelle

SOBIIE
SURPRISE

Samedi 4 août prochain
Inscriptions : tél. 027/2 45 68

Société de développement

Occasions
1 jolie armoire, 2 portes, 195 cm hauteur

105 cm longueur, 50 cm profondeur 95-
1 magnifique buffet, chêne sculpté,

145 cm longueur, 105 cm hauteur,
60 cm profondeur avec dessus (vitrine)
85 cm hauteur 235 -

1 buffet anglais, 200 cm longueur, 96 cm
hauteur, 60 cm profondeur, parfait état 185 -

1 jolie table à rallonges chêne, 145 x 90 x 78 165 -
2 fauteuils et 1 divan-lit (lit français

150 x 190), le tout 225.-
1 tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques 45-
1 téléviseur portatif (Nordmende) 54 cm x

40 cm x 30 cm 145 -
1 machine à écrire portative « Remington »

avec valise 145 -
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle âûù.-
1 paire de jumelles prismatique avec étui en

cuir, 16 x 50 Lancia 98-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui, parfait état 39-
1 tente 2 personnes, état de neuf 75.-
1 tente 3 places, état de neuf 145.-
1 accordéon chromatique touches boutons,

« Rosso Grollimund » 120 basses, 2 regis-
tres, 4 voix 545 -

1 accordéon chromatique (touches piano)
120 basses, 6 registres 395 -

1 vélo de dame, anglais « Raleigh », 3 vitesses
jantes acier inoxydables 145 -

1 vélo pour homme, système anglais, 3 vi-
tesses, lumière, etc. 95-

1 machine à coudre électrique portative
(couvercle en bois), Singer 110-

3 jolies chemises pour homme, col 40, le tout 10-
2 paires de pantalons pour jeune homme, mo-

derne, 80 cm ceinture, les deux 20 —
2 paires de souliers pour homme N° 44,

les deux 16-
3 jupes, 1 costume et une paire de pantalons

long, pour dame, taille 38, le tout 19-
4 pullovers pour garçon 2-3 ans, le tout 12-
1 magnifique manteau en cuir pour dame,

taille 46, état de neuf 95-
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

pour

dépôt

Occasion
exceptionnelle

20 à 30% de rabais" sur des soudeuses électriques
neuves de démonstrations ou d'expositions.

Différents appareils de 150 à 350 ampères,
transformateurs et redresseurs pour électrodes et fil
continu.

Profitez de cette offre, un seul appareil par type est
disponible à ces conditions.
Garantie 6 mois sur toutes nos machines.

Rémy Constantin
Achat - Vente - Réparation de machines neuves et
d'occasions. Nouvelle route de Salquenen, Sierre
Tél. 027/5 01 82
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Tournoi international
des cadets

Sélection suisse
Les entraîneurs de l'équi pe suisse

des novices, Jean Helfer (Bienne) et
Gerhard Staehli (Schaffhouse) ont
sélectionné les joueurs suivants pour
le tournoi international cadets
(joueurs jusqu 'à 14 ans) qui aura

. lieu à Landshut (RFA) du 4 au 11
août :

Nyffeler (Dubendorf), Bittel
(Viège), Grob (Kloten), Russi (La
Chaux-de-Fonds), Ritsch (Arosa),
Christoffel (Arosa), Furter (Olten),
Probst (Langnau), Mazzoleni
(Coire), Schlagenhauf (Kloten),
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Loher
(Dubendorf), Schmid (Berne),
Locher (Martigny), Muller (Weinfel-
den), Baltisberger (Olten), Hutma-
cher (Langnau), Sutter (Olten).

Invitation
aux championnats valaisans

de tennis 1974
TC Sion-Valère, 9 au 11 août , série D ;
TC Monthey , 15 au 18 août , série C ;
TC Brig, 24 et 25 août , seniors ;
TC Sion-Gravelone , 24 et 25 août , juniors ;
TC Alusuisse-Chi ppis , 30 août au 1" sept,
série B ; 30 août au 1" sept, toutes catégo-
ries.

TC DE SION-VALERE
Places : route de Bramois. Bureau du

tournoi: Clubhouse , tél. 027/3 10 15. Tirage
au sort , lundi 5 août 1974 . à 20 heures à
l'hôtel Arnold , Sierre.

TC DE MONTHEY
Place : avenue du Simplon. Bureau du

tournoi , Clubhouse , tél. 025 4 25 13. Tirage
au sort , lundi 12 août 1974 à 20 heures à
l'hôtel Arnold , Sierre.

TC DE BRIG
Places : Schinerstrasse , Rhonesand. Bu-

reau du tournoi , Clubhaus , tél. 028/3 12 73.
Tirage au sort , lundi 19 août 1974 à 20
heures à l'hôtel Arnold , Sierre.

TC DE SION-GRAVELONE
Places : près de l'hôpital. Bureau du tour-
noi : Clubhouse , tel 027 2 33 25. Aucune
finance d'inscri ption. Délai d'inscri ption ,
14 août, auprès de M. Hubert de Wolff ,
rue des Châteaux 41 , 1950 Sion , tél. 027/
2 61 16. Important : attestation médicale
1974 obligatoire.

TC ALUSUISSE CHIPPIS
Places : Sous Géronde. Bureau du tour-

noi : clubhouse , tél. 027 5 16 14 int. 345.
Tirage au sort , lundi 26 août 1974 à
20 heures à l'hôtel Arnold , Sierre.

HORAIRE DES JEUX
U sera communiqué aux présidents des

clubs et par la presse valaisanne du mer-
credi précédent pour les premiers tours.
Les tours suivants seront affichés sur les
courts. Chaque joueur devra être présent
un quart d'heure avant l'heure fixée pour
son match.

Automobilisme : JEAN-CLAUDE FAVRE DANS L'EXPECTATIVE
Après avoir connu maintes désillusions dans les

trois épreuves du championnat d'Europe de for-
mule 2 auxquelles il partici pa cette saison , Jean-
Claude Favre s'est donné un délai jus qu 'à la f in
août pour dévoiler ses objectifs et en particulier
ses projets immédiats en ce qui concerne la F2.

Malgré les deux pannes mineures qui l' obli-
gèrent à abandonner le week-end dernier à
Casale, alors qu 'il avait à chaque fois course ga-
gnée, Favre est revenu confiant d'Italie. Ses chro-
nos ont prouvé qu 'il était parfaitement dans « le
coup » et que le comportement de sa March-
BMW s'améliorait au fil des courses. « Si mes
temps sont très proches de ceux signés ce prin-
temps par Salomon ou par Vonlanthen , cela si-
gnifiera que je peux tenir un rang correct sur le
plan de la compétitivité » , devait-il nous déclarer
avant la course de Casale. Comme son meilleut
tour (l'l"4) se situe en dessous de ceux réalisés
par Salomon, qui passe pour être l' un des
meilleurs « volants » actuels du pays , il a de quoi
se montrer satisfait.

Le matériel et l'organisation
Dimanche prochain , sur le tronçon Arbaz-An-

zère, Favre va tenter d'obtenir cette victoire qui
semble le fuir. Un succès, quel qu 'il soit , a tou-
jours pour effet de redonner ou de consolider la
confiance. Jusqu 'à présent, avec sa March , Favre
n 'a guère été gâté par la réussite. ,

Mais était-il raisonnable de se lancer dans ce
championnat d'Europe de F2 où le règne des pro-
fessionnels s'est instauré ? « Lorsque , l'automne

dernier , après l'épreuve d'Estoril , je décidais de ter une partie des frais découlant de sa participa-
tenter l'aventure , il était possible d'envisager ces tion dans le championnat d'Europe de F2 , toutes
courses avec optimisme, répond Favre. Des gar- les charges viennent grossir son passif et ne lui
çons comme Salomon ou Vonlanthen , pour ne autorisent pas à faire « des folies ».
citer que les meilleurs représentants helvéti ques
dans cette discipline, se comportaient de façon . . , . s _,
honorable. Je pensais marcher sur leurs traces A HOCkenneim OU a farina
mais très vite je dus déchanter. Le niveau du pilo- ¦ 

tage s'était sensiblement élevé avec l'arrivée d'une Son cas n 'est malheureusement pas isole dans
pléiade de jeunes talents issus des formules de notre PaVs et >' explique dans une large mesure
promotion (Tambay, Serpaggi , Leclere, Pryce , les raisons qui empêchent les pilotes suisses, au
etc.), avec également l'aff i rmation de Dépailler , surPlus Prlves de Clrcult et .? fort ,lorl d'entraîne-
Stuck ou Watson et, surtout , le matériel utilisé ment , de postuler aux premières places en F2.

par la majorité de ces gaillards était très perfec-
tionné. Toutes les équipes, tous les concurrents Une semaine après Anzère, Jean-Claude Favre
abordaient les courses en véritables profession- se rendra en Suède pour disputer la prochaine
nels, c'est-à-dire en s'attachant les services d'in- manche du champ ionnat d'Europe de F2. A cette
génieurs.en multi pliant les séances d'essais privés , occasion, il lancera toutes ses forces dans la ba-
en accumulant les tours de circuit pour trouver le taille pour essayer d'arracher une place parmi les
meilleur compromis de réglage. Même Jo Von- 24 qualifiés pour la course qui se déroulera sur la
lanthen se mettait au diapason en entamant le piste sinueuse de Karlsloga (à 250 km au nord-
championnat d'Europe avec des moyens très im- ouest de Stockholm).
portants. Tout le programme décrit plus haut im- Puis le 25 août , il aura le choix entre : parti-
plique des capitaux fournis pour la plupart par les ciper au GP de la Méditerranée à Enna avec sa
« Sponsors » et exige une disponibilité de tous les March-BMW si le test de Suède s'avère concluant
instants », poursuivait-il. ou s'aligner lors du GP de l'ACS organisé à

Le statut de Jean-Claude Favre était radicale- Hockenheim au volant d' un proto 2 litres cons-
ment différent : il travaille généralement jusqu 'au truit en Angleterre par Graemiger.
jeudi précédant la course et revient à son domicile C'est seulement après cette date que Favre
de Montreux reprendre le labeur lundi matin , prendra la décision de soit suspendre ses activités
pour ne pas gaspiller ses jours de vacances... au sur le plan international et se contenter  des
point de vue de la préparation du véhicule , Favre épreuves régionales et nationales , soit de poursui-
s'est entouré d' une équi pe de mécaniciens très vre dans la voie actuelle , ô combien plus ardue
compétents et pleins de bonne volonté , mais mais aussi Plus excitante.
démunis de ressources techni ques et financières.
Et comme aucun « Sponsor » n 'a daigné suppor- J.-M. W.

UNE NOUVEAUTÉ DANS LA GAMME RENAULT
A l'occasion de la manifestation à

Londres du 3 au 9 juin 1974 sur le
thème « Transp ort and road research
laboratory vehicle and safety  exhibi-
tions », Renault expose un véhicule de
recherche, un B.R.V. (Basic Research
Vehicle).

Ce véhicule , qui se différencie
fondamentalement d' un E.S.V.
(Expérimenta l Safety Vehicle), s'ef-
force de concilier des prestations
jusque-là réputées contradictoires, soit
- l'agrément des automobiles

d'aujourd'hui :
- la sécurité passive des voitures de

demain
et permettra d'appliquer l' expérience
acquise lors de sa conception aux
prochains véhicules de grande série.

Ainsi dès les prochains modèles
nouveaux qui seront commercialisés r-
dans la gamme Renault , l' automobi-
liste trouvera les éléments de sécurité
passive expérimentées sur le B.R.V. et
qui représenteront les solutions les
plus efficaces pour le consommateur.

WÂ

L'open de la RFA
Un nombre record d'engagés - 236

professionnels et 10 amateurs de 25 pays -
a été enregistré par les organisateurs du 40'
championnat open d'Allemagne qui se
disputera de vendredi à dimanche à
Krefeld sur quatre parcours (72 trous au
total).

Comme 130 professionnels Seulement
peuvent être admis , un tournoi de quali-
fication servira de première sélection.
L'Espagnol Francisco Abreu défendra le
titre. Il semble toutefois devoir éprouver
certaines difficultés devant l'Anglais Peter
Oosterhuis , qui s'est mis en valeur cette
saison aux Etats-Unis , et aussi devant le
Sud-Africain Dale Hayes qui avait terminé
l'an dernier en seconde position à Dussel-
dorf.

Des prix totalisant 105 000 marks seront
répartis entre les mieux classés, 16 000
marks devant aller au vainqueur , 10 000 au
deuxième et 8 000 au troisième.

M
Le GP

Wilhelm-Tell
La Suisse sera représentée au grand prix

Wilhelm-Tell (9-15 août à Lucerne) par
deux équipes de sept coureurs.

La formation suisse I réunira Ivan
Schmid. Roland Schaer, Michel Kuhn ,
René I eu en berger, Robert Thalmann ,
Werner Fretz et Beat Graeub. Emmenée
par le champion national Pietro U golini ,
l'équipe suisse II aura la composition
suivante : Pietro Ugolini , Albert Knobel,
René Ravasi , Juerg Stalder , Ernst Ny ffeler ,
Gilbert Bischoff et Gilbert Clans.

Samedi à Haute-Nendaz
Deuxième Tour des Crêtes

Organisé par le Club sportif
Nendaz, le II e Tour des Crêtes se
déroulera ce samedi à Haute-
Nendaz-Station.

Cette course garde un cachet très
particulier et se présente sous un
aspect original puisque le par-
cours sera éclairé par des
flambeaux. Plusieurs coureurs de
renom prendront le départ de cette
course, parmi lesquels le Danois
Werge ainsi que les meilleurs Va-
laisans dont Bernard Crottaz (CA
Sierre), vainqueur l'année dernière,
Philippe Theytaz, (CA Sierre) et
Jérôme Vuadens (Sion-Olympic).
Voici le programme de cette ma-
nifestation :

Parcours : boucle de 2 km entiè-
rement sur route et éclairée par des
flambeaux.

Catégories el finance : écoliers II
(1965 et plus jeunes), 2 km , 5 francs ;
écoliers I (1964 à 1961), 2 km , 5 francs;
dames, 2 km , 8 francs ; cadets (1960 à
1957), 4 km , 8 francs ; juniors (1956 et
1955), 4 km , 8 francs ; populaires (dès
1954), 8 km , 10 francs ; licenciés (1954
à 1942), 8 km , 10 francs ; vétérans I
(1941 à 1935), 8 km , 10 francs ; vété-
rans II (1934 et plus âgés), 8 km , 10
francs.

Départ : écoliers dès 16 heures,
dames et autres catégories dès 19 heu-
res.

Inscription : par avance et jusqu 'au
31 juillet au cep 19 - 9579, Club sportif
Nendaz , 1961 Basse-Nendaz.

Prix :. Plusieurs challenges sont en
jeu et médaille souvenir à tous les par-
ticipants.

Assurance : chaque partici pant est
censé être en ordre au point de vue
médical. Le club décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

Le Portugal est champion du monde
La Suisse (dixième) déçoit

Le Valaisan Charly Granges à la tête
de la relève romande au tir au pistolet
Le Genevois Louis Beney, responsable

de la relève romande aux armes de poing,
a maintenant beau jeu de dire que ses pou-
lains ont réalisé des progrès ces derniers
mois. Les preuves, il les a, et même élo-
quentes.

Lors de leur dernier entraînement aux
stands de Neuchâtel et de Peseux , il a
assisté à certaines prouesses bien réelles ,
dont il vaut la peine de dire deux mots. En
commençant par le résultat remarqué de
Charly Granges, de Martigny. au pistolet
de match.

Il a aligné 552 p.. sur la base de six séries
de 94, 90, 86, 94, 97 et 91 p. que personne
n 'avait encore atteints dans le cadre de la
relève. Il faut reconnaître que c'est un ré-
sultat que nos internationaux chevronnés
n'obtiennent pas à tous les coups. Jean-
Daniel Uldry, Valaisan lui aussi , le suit à
18 p., grâce à des passes de 86, 91, 91, 84,
91 et 91 p.. en se sentant sûr d'arriver pro-
chainement à la limite des 540 p. Les 528
p. du Neuchâtelois Louis Cardinaux , qui
passait là son test d'entrée dans l'équi pe de
la relève, sont significatif s; ils le sont

A Lisbonne, le 22e championnat du
monde a pris fin par le succès du Por-
tugal , déjà champion d'Europe. Les
Lusitaniens ont remporté par 4 à 2
leur match décisif contre l'Espagne.
Les Portugais s'adjugent ainsi leur
douzième titre mondial. Leur dernier
succès remonte à 1969.

La Suisse a terminé la compétition
sur une défaite honorable (4-3) contre

encore davantage si l'on sait qu 'il a battu
cle 3 p. son concitoyen Marcel Mermoud ,
crédité de deux séries de 85 p., de deux au-
tres de 86 et 88 p. Quant aux deux derniers
hommes en lice, Neuchâtelois l'un et
l' autre , soit Jean-Louis et Phili ppe Roquier ,
ils ont obtenu 514 et 500 p.

La palme à André Dubois
Si Charl y Granges a dominé dans le tir

au pistolet de match , le Loclois André Du-
bois a pri s la relève - c'est doublement le
cas de le dire - dans les épreuves à 25 m.
En ali gnant pour commencer 563 p. à
l' arme type , puis 570 p. au pistolet de gros
calibre et 571 p. enfin sur les cibles-sil-
houettes. Il tirait en solo dans ce dernier
domaine , dont il n 'a pas moins saisi les fi-
nesses. A l'arme type , ses séries en 10 se-
condes se sont révélées d'excellente factu-
re, compte tenu de leur total de 182 p. Il
possède ainsi une avance de 14 p. sur son
dauphin Hans-Carl Kuhn , une autre de 22
p. sur Uldry , tandis que le Lausannois Phi-
li ppe Klay se payait le luxe d' un résultat de

l'Argentine, laquelle s'assure la mé-
daille de bronze.

DERNIERS RESULTATS
France - Hollande, 2-6 ; Argentine -

Suisse 4-3 ; Etats-Unis - Italie 3-4 ;
Portugal - Espagne 4-2. Classement fi -
nale après onze tours : 1. Portugal 21
points (90-21) ; 2. Espagne 18 (61-13) ;
3. Argentine 17 (41-22) ; 4. Allemagne
fédérale 15 (48-32) ; 5. Brésil 14 (41-
36) ; 6. Italie 12 (45-33) ; 7. France 9
(35-45) ; 8. Hollande 8 (38-40) ; 9.
Etats-Unis 7 (33-44) ; 10. Suisse 6 (24-
60) ; 11. Belgique 4 (35-82) ; 12. Aus-
tralie 1 (13-76).

556 p. et que le Neuchâtelois Michel Otz
n 'arrivait pas à la limite des 500 p. dans les
deux programmes qu 'on lui avait fixés.

Il est encore vrai que Klay s'est distingué
au pistolet de gros calibre , où ses 577 p.,
dont 295 dans le tir de duel , égalent
quel ques-uns des résultats des membres de
notre première équipe. Les 571 p. de Kuhn
sont bons, comme, toutes proportions
gardées, les 555 p. d'Otz ou les 551 p. de '
Mermoud , qui manquent d'exp érience en
la matière.

Conclusion ? Elle s'impose : on a vu un
tireur romand aligner plus de 550 p. au
pistolet de match , un autre arriver à 577 p.
à l'arme de gros calibre , un troi sième dé-
passer le cap des 570 p. sur cibles-
silhouettes et celui des 560 à l' arme type.

L'équipe de la relève romande au pisto-
let aura son rôle à jouer lors du match des
quatre régions qui aura lieu entre les for- '
mations de la relève helvéti que au stand de
Liestal.

Le « Cibarre »

Course
Sierre - Zinal

Chacun
sa médaille

Une mauvaise interprétation d'un
passage de la circulaire envoyée à cha-
que partici pant a fait croire que lès tou-
ristes n 'auraient pas de médaille. Cela
n 'est pas exact.

Chacun des participants qui termine
l'épreuve recevra une médaille , un di-
plôme avec son temps et le repas.

En revanche , il n 'y aura ni prix ni
challenge pour la catégorie tourisme.

Record valaisan
pour

Sylvestre Marclay
Le membre du club de marche de

Monthey, le jeune Sylvestre Marclay, a
amélioré son record valaisan des 20 km
piste lors du II '  circuit international de
marche qui s'est couru dimanche der-
nier sur le stade de Champel. Marclay a
couvert les 20 km en 1 h. 44'6", amé-
liorant de 14'56" le record qu 'il avait
lui-même établi le 9 juillet sur le même
stade de Champel (1 h. 59'2").
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Samedi 3 août
à Naters

réunion d'athlétisme
Une réunion d'athlétisme pour actifs ,

juniors , cadets A et cadets B (messieurs
et dames) sera organisée samedi pro-
chain , 3 août 1974, par la société de
gymnastique de Naters. Les disci plines
au programme sont le 100 m, 200 m ,
1500 m, 3000 m steeple, poids, javelot ,
saut à la perche et saut en longueur
pour les messieurs et 100 m, 200 m,
poids, javelot et saut en longueur pour
les dames. Les concours débuteront à
15 h. 30.

Voici le programme :

15.30 100 m. messieurs
15.45 100 m. dames
16.00 perche et 1500 m. messieurs

saut en longueur dames
16.15 poids messieurs
16.30 200 m. messieurs et dames
17.00 saut en longueur messieurs ,

poids dames
17.30 relais suédois messieurs et dames
17.45 javelot messieurs et dames
18.00 3000 m. steeple actifs
18.15 2000 m. steeple juniors

nats du monde a Belgrade un simple Françoise Monoa, une sélection pour les « mondiaux » t
quatuor féminin. L 1

Prévisions
dusport xoto QUATRE VALAISANS AUX «SUISSES» JUNIORS CYCLISTES

Ce soir à 19 h. 3(
Marti env-Savièse

Le Sédunois Pitteloud
en finale suisse

Aara u - Wettingen
Bellinzone - Mendris.
Chx-de-F. - Etoile-Carouge
Chiasso - Lugano
Emmenbrùcke - Bienne
Granges - Fribourg

5 3 2
5 3 2
6 2 2
3 3 4
2 3 5
4 3 3
7 2 1
1 2 7
2 2 6
6 2 2
4 3 3
6 2 2

Poursuivant sa préparation physique
et son entrainement avant le début de
la compétition en coupe de la ligue sa-
medi prochain à 17 h. 30 sur son ter-
rain face à Vevey, le Marli gny-S ports a
conclu, pour ce soir à 19 h. 30 au stade
municipal, un match avec le FC Sa-
vièse. Ce sera l'occasion pour le public
de voir à l'œuvre les nouvelles acquisi-
tions du Marligny-Sports, à savoir Du-
mas (gardi aller ou autres Gert-
schen, et aussi de se rendre compte du
visage de l'équipe octodurienne 1974.
Rendez-vous donc ce soir à 19 h. 30 au
stade municipal.

• Matches amicaux : Marseille - Pa-
ris Saint-Germain 1-4 (0-1) ; Nice -
Feyenoord 3-5 (0-4) ; Munich 1860 -
Spartak Trnava 1-2 (1-1) ; Borussia
Dorrmund - Aston Villa 0-1 (0-1) ;
Constance - Bruehl Saint-Gall 2-0 (1-0).

Les prochains championnats suisses cy-
clistes juniors, qui se disputeront le 18 août
à Birsfelden, verront au départ quatre Va-
laisans. En effet , la fédération valaisanne a
sélectionné Patrice Epiney (Sierre), Guy-

Daniel Bender, Michel Comte et Kilian
Pfaffen , tous trois de Martigny, pour dé-
fendre les couleurs du Vieux-Pays. Nous
leur souhaitons plein succès.

D'autre part, pour la finale du test suisse

du kilomètre, qui se disputera ce samedi à
Zurich, seul un Valaisan a été retenu par
Oscar Piattner. II s'agit du jeune Marti gne-
rain Pierre Grandchamps.

• Tour de Rhénanie-Palatinat , classe-
ment delà 7' étaped , Linz - Bad Marien-
berg (135 km) : 1. Herbert Brehm (Al) 3 h.
2312 ; 2. Rudi Michalsk y (Al) même
temps ; 3. Dusan Zeman (Tch) à 29" ; 4.
Snoeijnk (Hol).

Hier soir s'est déroulée, à Zurich-
Orlikon. l'épreuve de qualification poui
les championnats suisses de demi-fond
amateurs.

Le Sédunois René Pitteloud a obtenu sa
qualification pour la finale, terminant
deuxième derrière le champion sortant
Herger, ce qui est un excellent résultat.

Coupe Davis
L'URSS qualifiée

L URSS a battu la Tchécoslovaquie par
3-2, à Donetz, en finale du groupe B de la
zone européenne de la coupe Davis.

Dans le dernier simple, le Soviétique Te-
mouras Kakoulia a battu le Tchécoslova-
que Frantisek Pala en cinq sets, 6-3 4-6 6-4
2-6 6-4.

• Waterpolo. - Championnat de li gue
nationale A : Genève-Natation - Monthey
10-5.

• Athlétisme. - A Oslo, l'Américain
Rick Wohlhuter a battu le record du
monde du 1000 m en 2'13"9. L'ancien re-
cord était détenu par le Sud-Africain Da-
niel Malan, en 2'16"1 depuis 1973.

Sensation aux « européens juniors
Personne n'attendait une victoire autrichienne dans le prix par équipes. Les cavaliers

autrichiens ont devancé les favoris britanniques et hollandais. Ne concédant que quatre
points de pénalisation, l'Autriche fit impression par la combativité de ses sélectionnés et
par leur brio au second parcours, où trois d'entre eux firent un sans faute. Tenante du
titre, la Suisse a dû se contenter d'un bien modeste huitième rang. La déception était prévi-
sible.

Classement de l'épreuve par équipes : 1. Autriche , 4 points ; 2. Grande-Bretagne 8 ;
3. Hollande, 8 ; 4. France, 12 ; 5. Irlande, 20 ; 6. Belgique, 25 ,25 ; 7. Espagne, 27 ; 8.
Suisse, 32.

n Bel
La préparation du FC Si
it à l'étranger. L'équipe s

hier de Genève pour Bruxelles (notre
photo prise au départ de Sion), puis en
car jusqu'à Bruges. Le voyage s'est très
bien déroulé et c'est ce matin à 10 heu-
res qu'un entrainement léger est prévu
sur le terrain. Le match contre le FC
Bruges aura lieu ce soir à 20 h. 15.
Celte première rencontre internationale
permettra certainement à l'entraîneur
Blazevic de mieux tester sa troupe
avant le match important de la coupe
de la ligue, face à Rarogne samedi pro-
chain. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

En battant I
remporte la

Bâle - Young Boys 1-2 (1-0)

Bâle, Young Boys
coupe des Alpes

Stade Saint-Jacques a Baie. - 5700 spectateurs. - Arbitre : Favre (Echallens). -
Marqueurs : Stohler (37' 1-0) ; Conz (78' 1-1) ; Schild (83' 1-2). - A la 85* minute , Schild
manque un penalty.

Bâle : Millier ; Ramseier , Mundschin , Fischli , Stohler (von Wartburg à la 58') ;
Demarmels , Odermatt , Nielsen ; Balmer (Fritz Wirth à la 46'), Hitzfeld , Tanner.

Young Boys : Eichenberg ; Rebmann , Triimp ler , Vbgeli , Schmoker (Messerli à la 61') ;
Andersen , Schild , Conz ; Bruttin , Leuzinger , Cornioley (Brechbiihl à la 46").

Les 5700 spectateurs présents au stade Saint-Jacques ont assisté à une confrontation
animée et riche en rebondissements de situation. Après avoir terminé la première mi-temps
avec un avantage à la marque (1-0) le FC Bâle , qui faisait figure de favori, s'est incliné sur
le score de 2-1 face aux Young Boys dans cette édition 1974 de la coupe des Alpes.

Le succès des Bernois est mérité. A cinq minutes de la fin , Schild laissa même
échapper la possibilité de porter le score à 3-1, ratant un penalty. Bâle gâcha plusieurs
occasions au cours de la première période.

Après la pause, les Rhénans relâchèrent leurs effort s et les Young Boys, qui avaient été
parfois malmenés durant la première heure, surent profiter de cette baisse de régime. Leur
constance eut finalement raison du brio trop intermittent des Bâlois.

Comme l'an dernier - une finale romande Servette - Lausanne gagnée par les Genevois -
la coupe des Alpes, compétition franco-suisse, a donné lieu à un dénouement purement
helvétique.

Samedi, 16" de finale de la coupe de la ligue
Les équipes valaisannes seront aux prises a 17 heures, soit

Rarogne - Sion, Martigny - Vevey, Monthey - Lausanne

Avant que ne débutent vendredi à Bellin-
zone, les 54" champ ionnats suisses, une
grande question se pose : la progression
enregistrée au cours de l'hiver va-t-elle
enfin se traduire par des résultats con-
crets ?

Les entraîneurs nationaux l'espèrent fer-
mement. Après un temps d'arrêt compré-
hensible dans une année post-olymp ique ,
des efforts fructueux semblent avoir été
accomplis en ce début de 1974. Toutefois ,
l'écart qui sépare l'élite suisse du niveau
européen demeure toujours aus^i profond.
Il risque même de se faire plus large
encore si on n 'enregistre pas un ou des
exploits des meilleurs nageurs helvéti ques.

Après le comportement décevant au
match des huit nations à Oslo , il est fort
probable que la délégation suisse aux
championnats d'Europe à Vienne (18-25
août) se trouvera singulièrement réduite.
Anthony Ulrich est le premier à admettre
qu 'il serait erroné de déléguer des concur-
rents voués à un rôle de figurants. L'équipe
ne comprendra certainement pas dix mem-
bres comme lors des derniers champ ion-
nats d'Europe à Barcelone en 1970 ou aux
Jeux olymp iques de Munich en 1972 mais
plutôt comme l'an dernier aux champion-
nats du monde à Belgrade un simple
quatuor féminin.

Françoise Monod , une sélection pour les « mondiaux » ?

• Chez les hommes, les Genevois Alain
Charmey et Jean-Pierre Dubey, les élé-
ments les plus chevronnés , piétinent
quelque peu : le Lucemois Elmar Juenger
ne confirme pas ses « chronos » de la sai-
son d'hiver alors que l'« espoir » en dos,
Thomas Hofer , renonce aux déplacements
à l'étranger.

• Chez les dames , le relais de nage
libre , formé avec les Zurichoises Irena
Debrunner et Marie-Thérèse Basso et le
duo genevois Christiane Flamand-Françoi-
se Monod peut prétendre à une place en
finale s'il atteint son temps record de l'an
dernier , 4'7"66. Dans les épreuves indivi-
duelles, Françoise Monod , sa camarade de
club Carine Cordett sur les longues dis-
tances en crawl ainsi que la spécialiste
bâloise du duo, Cécile Boesch, obtiendront
peut-être leur sélection.

La partici pation aux championnats
suisses groupe des représentants de 40
clubs. Dans sept épreuves , de nouveaux
champions seront proclamés. En effet ,
Christophe Kreienbuehl (Bâle), Alfredo
Hunger (Genève), Heinz Kern (Genève),
Erika Ruegg (Zurich) - elle courra seule-
ment en relais - et Suzanne Niesner
(Genève) ne défendront pas leur couronne.

Le football français s'est mis cette saison , plus
encore que par le passé, à l'heure étrangère. Dans le
championnat de première division qui débute vendredi
soir , on ne trouvera plus d'équipe qui ne soit pas riche
de deux joueurs étrangers , européens ou sud-américains
venus en France rehausser la valeur de cette
compétition.

A chaque journée de championnat , près d' un joueur
sur cinq sera étranger - sans compter les assimilés ou
joueurs naturalisés de fraîche date - dans une compéti-
tion où , sur vingt équipes , cinq seront diri gées par des
entraîneurs également étrangers. D'ailleurs le patron ,
depuis la saison dernière , de l'équi pe de France , n 'est-il
pas lui aussi étranger , le Roumain Stefan Kovacs ?

A l'heure actuelle , seule de toutes les formations de
première division , Bastia - qui vient de transférer à
Paris son gardien yougoslave Ilia Pantelic - ne possède
plus qu 'un seul étranger , l'Allemand Heidkamp. Mais la
période des transferts n 'est pas encore close - de toute
manière, les clubs auront encore le droit de se renforcer
après le 1" août avec deux nouveaux éléments , français
ou étrangers - et il est vraisemblable que, sous peu ,
l'équi pe corse aura rejoint ses concurrentes du cham-
pionnat et pourra s'enorgueillir elle aussi de posséder
deux vedettes venues de l'étranger.

Lors de la récente coupe du monde , le football fran
çais, s'il n 'était pas qualifié parmi les seize finalistes

n'était pas cependant complètement absent des terrains
allemands , et cela grâce à sa « légion étrang ère ». En
effet , quatre des joueurs qui vont disputer le prochain
championnat de France ont partici pé à la coupe du
monde. Deux d'entre eux , l'Argentin de Nantes , Ugo
Bargas, et le Yougoslave de Troyes Ilia Petkovic
jouaient déjà en France la saison dernière. Les deux
autres , le Brésilien Paulo César Lima et le Yougoslave
Stanisla Karasi sont arrivés à Marseille et à Lille pour
devenir les chefs'de file de deux équi pes à la recherche
de leur gloire passée.

Et un cinquième, Kinl Dojcinovski - qui vient de
rejoindre Petkovic à Troyes - était lui aussi en Alle-
magne, avec les 22 sélectionnés yougoslaves.

Avec cette « légion étrangère » forte uni quement
pour la première division d'une cinquantaine de joueurs
de talent , il y aurait de quoi bâtir une fort belle sélec-
tion. L'homme qui serait le responsable de cette équi pe
- on pourrait choisir le Yougoslave de Nice , successeur
de Jean Snella , Vlatko Markovic , ou le Hollandais de
Strasbourg, Henry Hollink , ou l'un des entraîneurs
argentins , Pancho Gonzales (Angers), José Farias (Red
Star) , Ruben Bravo ou Alberto Muro (Monaco) - aurail
l'embarras du choix dans toutes les li gnes. On y trou-
verait en concurrence pour le poste de gardien trois
Yougoslaves, Pantelic (Paris), Curkovic ou Dugalic
(Saint-Etienne), dans les lignes arrières des Yougoslaves

encore, Do]cinovski , Mihajlovic (Lyon), Seles (Sochaux),
Damjanovic (Angers), l'Autrichien de Nîmes Schilcher,
l'Israélien de Strasbourg Gory Spiegel , ou les Argentins
Jarra (Red Star), Bargas (Nantes) ou Piazza (Saint-
Etienne). Il y aurait un fort beau milieu de terrain avec
le Brésilien Paul César, le Suédois Eriksson , le Chilien
Prieto. Mais c'est pour composer une attaque que le
choix sera le plus difficile , avec les Yougoslaves
Musemic (Nice), Petkovic (Troyes) et Karasi (Lille) -
presque l'attaque nationale de Yougoslavie - sans ou-
blier Josi p Skoblar , le Suédois Magnusson , et les Argen-
tins Blanchi (Reims), Onnis et Taravini (Monaco), le
Nantais Curioni mais aussi les Africains Pokour , F.
Keita (Rennes) ou M'Pele (Paris) ou encore le Luxem-
bourgeois de Metz Nicco Braun.

Et si l'on voulait , on pourrait même composer une
équi pe uniquement yougoslave - ils sont treize à opérer
en France - et il ne manquerait qu 'un gardien de but
pour former une sélection argentine.

Ainsi , avec cette cinquantaine de joueurs - et des di-
zaines d'autres opérant en seconde division - c'est toute
l'Europe , une bonne partie des pays sud-américains , et
p lusieurs pays africains , qui vont donner une allure très
internationale au football français , et, sans nul doute ,
rehausser son niveau d'ensemble.



Les manifestations
dans nos communes

Val-d'Illiez

Avis au public

Saint-Gingol ph
Une messe sera dite à 9 heures à la

chapelle de la Sainte-Famille. 20 heures :
cortège. 21 h. 30 au débarcadère , discours
du député Edgar Buttet. Feux d'artifice.

Bouveret
Le cortège partira de la place de l'église

pour se rendre au port de la petite batel-
lerie. Discours de M. Maurice Grept , pré-
sident de Port-Valais.

Vouvry
20 h. 30 : cortège aux flambeaux. -

20 h. 45 : productions des sociétés locales
sur la place communale. Discours de M.
Jean Parchet , vice-président de Vouvry .
Feux d'artifice.

Miex
Cortège aux flambeaux ; discours de M.

Bernard Dupont , président de Vouvry.

Torgon
Cortège aux flambeaux : discours de M.

Roger Desmeules.

Vionnaz
Manifestation au terrain des sports. Pro-

ductions des sociétés locales. Discours de
l'abbé Gabriel Dubosson , curé de la pa-
roisse. Feu de joie.

Collombey-Muraz
Pour la première fois, c'est une ci-

toyenne qui apportera le message du 1"
Août. Ce sera M"" Marie-Jeanne Fellay,
membre du conseil communal. La
manifestation se déroulera sur l' esplanade
du groupe scolaire.

Monthey
On a fait appel , cette année, à M. Paul

Chaudet , ancien président de la Confédé-
ration. U s'adressera . aux Montheysans
dans la cour du collège de l'Europe , où ar-
rivera le cortège. Celui-ci partira à 19 h. 45
de l'arsenal à l'entrée sud de Monthey.

Champery
Un grand cortège historique traversera le

village pour revenir sur la place de foot-
ball. Manifestation avec feux d'artifice et
grand feu. Allocution de M* Jean-Luc But-
tet , greffier du tribunal de Monthey. Illu-
mination des sept pointes des Dcnts-du-
Midi.

Morgins
Après-midi , grand lâcher de ballons et

démonstration de vol avec aile «delta» . Le
soir, cortège jusqu 'à la place près de l'offi-
ce du tourisme . Productions des sociétés.
Allocution de M"" Lise Girardin , conseiller
aux Etats, Genève.

Troistorrents
Cortège de la gare AOMC jusqu 'à la

place du groupe scolaire. Productions des
sociétés. Discours de M. Henri Baruchct ,
sous-préfet. Feu de joie , vin d'honneur.

Invité d'honneur : la Clique de tambours
de la Tour-de-Peilz.

Cortège. Discours de M' Maurice
Nantermod. préfet.

Nous rappelons au public les
dispositions découlant d'un ar-
rêté du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais :

« La vente et l'usage de feux
d'artifice tels que grenouilles,
fusées, feux d'artifice aériens et
artistiques, etc., sont interdits et
passibles d'amendes jus qu'à
100 francs, dans l'intérieur des
localités !

Massongex
Cortège jusqu 'au préau du groupe sco-

laire. Productions. Discours de M. Georges
Morisod , député , Vemayaz. ¦

Saint-Maurice
Cortège en ville. Manifestation à la place

du parvis. Message patriotique par Mgr
Salina , abbé de Saint-Maurice.

Vérossaz
Le cortège partira de la place commu-

nale à Vérossaz pour joindre le hameau de
la Duay. Discours de M. Edouard Rappaz ,
député , Massongex.

Verbier
20 h. 30, rassemblement place Centrale ,

cortège aux flambeaux emmené par la fan-
fare Fleurs des Neiges ; piscine, discours
du conseiller communal Armand Michel-
lod. En cas de mauvais temps , la mani-
festation se déroulera sur la place de
l'office du tourisme.

La Fouly
20 h. 30, cortège aux flambeaux emmené

par l 'Echo d'Orny. Discours du député
Maurice Copt.

Champex
20 h. 45, cortège conduit par L 'Edel-

weiss, départ du Grand-Combin. Discours
de M. André Devanthéry, conseiller com-
munal à Martigny.

Ovronnaz
Cortèges, départ : 20 heures, café de la

Promenade, 20 h. 30, café du Vieux-Valais;
rendez-vous Au Mellay. Discours du juge
cantonal Jean Cleusix.

Martigny
Pas de cortège ni de feu d' artifice mais

bal sur la rue (p lace Centrale); discours de
M. Raphy Darbellay, président du conseil
général.

Les Marecottes
Cortège aux flambeaux , départ de Cer-

gneux à 20 h. 30, jusqu 'à la placé de la
Gare. Discours de M. Jean-François Gross ,
avocat et conseiller communal. Produc-
tions d'un groupe folklorique.

Salvan
Cortège conduit par la fanfare munici -

pale , départ des Granges à 20 h. 30. Dis-
cours de M. Vital Darbellay , conseiller
communal à Martigny. Productions du
Vieux-Salvan et d' un groupe de jeunes
Libanais en séjour dans la station.

Mayens-de-Riddes
Cortège conduit par la fanfare L 'Abeille

de Riddes. Départ à 20 heures des Trap-
peurs ; manifestation patrioti que devant
Chez Philippe , discours de M. Jean Vogt ,
député et président de la commune.

Ravoire
20 h. 30, cortège aux flambeaux , départ

du Grand Hôtel ; au Feylet, discours offi-
ciel de M. Bernard Lonfat , ing énieur géo-
mètre.

Dans toutes ces stations et localités , les
manifestations (Marti gny mis à part) sont
assorties de feux de joie et de feux d'arti-
fice.

Sion
19 h. 45 : tour de ville de l'Harmonie

municipale.
20 heures : mise en place des groupes et

productions.
20 h. 45 : allocution de M. Georges

Berra , président du Grand Conseil , puis
chant patrioti que et feux d'artifice.

Grimisuat
20 heures ; cortège de la place du village

au terrain du FC. Productions des sociétés
locales. Allocution de M. Guy Balet , prési-
dent de la commune. Chants et feu. La
manifestation est organisée par la fanfare
L'Avenir.

Nendaz
20 heures, rassemblement sur la place

devant le Mont-Calme. Cortège jusqu 'à la
place de la patinoire. Allocution de M.
Henri Roh , préfet du district de Conthey.
Productions et feux d'artifice.

Evolène
20 heures : cortège depuis la place

jusqu 'au-dessus du village. Productions
folkloriques du groupe L 'Arc-en-Ciel. Allo-
cution de M. Firmin Fournier , secrétaire de
l'UVT.

Hérémence
20 heures : manifestation sur la p lace

vers le bâtiment communal. Allocution de
M. Narcisse Seppey, président.

Ayent
20 heures , stade Saint-Jacques , concert

de la fanfare l'Echo du Rawy l, allocution
patrioti que de M. Jean-Paul Revaz . chef de
l'économie montagnarde à l'Etat du Valais.
Chants et feux de joie.

Anzère
20 heures : formation du cortège sur la

place de la gare inférieure de la télécabine.
20 h. 15 : concert de L'Union instrumen -

tale d'Anzère .
20 h. 45 : discours de M. Maurice d'Allè-

ves, préfet.
21 heures : chants et feux d'artifice.

Sierre
20 heures , place des Ecoles - jardin

public : manifestation patriotique, discours
de M. Robert Sartoretti , préfet. Partici-
pation de la Gérondine , du Jodler-Club , de
la société de gymnasti que.

Lens
20 heures : cortège. Puis , sur la place de

fête, production des sociétés et discours de
M. Prosper Bagnoud , député. Feu de joie ,
puis bal champ être .

Crans-Montana
20 h. 30 : cortège à travers les deux

stations puis , place de l'hôtel du Parc,
manifestation et discours de M' François-
Joseph Bagnoud , président du PDC
valaisan.

Chippis
20 heures : cortège, avec la partici pation

des sociétés locales. Productions , feux d'ar-
tifice. Puis bal à la halle de gymnasti que.

Vercorin
20 heures : concert du carillon.
20 h. 15 : réunion sur la place de parc.
20 h. 30 : feu de joie au Crêt-du-Midi.

Cortège jusqu 'à la place de fête. Produc-
tions de la Chanson de Vercorin. Discours
de M. Edouard Delalay, président de Saint-
Léonard et Louis Taramarcaz , conseiller
communal.

Chalais
Manifestation avec la partici pation de la

fanfare L'Avenir et de la société de chant
L'Espérance. Discours de M. René Chris-
ten , président.

Vissoie
19 h. 45 : cortège, puis sur la place de

l'église , discours officiels et productions
des sociétés.

Grimentz
20 h. 30 : départ du cortège mené par les

fifres et tambours jusqu 'à Roua. Feu de
joie et discours de M' Adel phe Salamin.

Saint-Luc
20 h. 30 : défilé avec les Fifres et tam-

bours de Saint-Luc. Feu de joie et discours
de M. Gilbert Berthod. Feux d'artifice.

Chandolin
Place du Calvaire , discours de M"" Ella

Maillard , journaliste. Partici pation de la
colonie de vacances , chants et productions
diverses.

Zinal
20 h. 30 : rassemblement devant l'office

du tourisme. Cortège aux flambeaux , feux
d'artifice et feu de joie. Discours de M.
Bernard Gehri , président de la SET-Zinal.

Loèche-Ies-Bains
Dès 14 heures : jeux et concours dans les

jardins de la Taverne.
20 heures : sonnerie de cloches. Ensuite ,

manifestation ouverte par la lecture du
Pacte fédéral , par M. Renato Pacozzi. Cor-
tège. Illumination des rochers de la
Gemmi.

Tourtemagne
20 h. 45 : sonnerie de cloches. Produc-

tions des sociétés. Discours officiel de M'
Simon Graber , avocat et notaire.

Les imprudences commises en manipulant des objets pyrotechni ques ont déjà
causé trop souvent des incendies et des blessures graves. Des accidents avec brûlu-
res ou même la perte d'un œil sont si vite arrivés ! C'est pourquoi le Centre d'infor-
mation pour la prévention des incendies (C.I.P.I.) et le Bureau suisse des préven-
tion des accidents (B.P.A.) rappellent les règles de sécurité suivantes , à l' approche
de la fête nationale :

Il est strictement interdit de fumer à
proximité des lieux de vente de feux
d'artifice ;

Le mode d'emploi des feux d'artifice
doit être suivi scrupuleusement ;

On n'allumera jamais des objets
pyrotechniques au milieu de gens as-
semblés ; on se tiendra à 50 mètres
au moins des maisons, en particulier
des fermes, des champs de céréales
et de l'orée des forêts ;

Pour l'allumage, on ne tiendra en
main qu'un objet pyrotechnique, les
autres étant déposés à quelques mè-
tres de distance ; pour lancer les
fusées, on placera leur tige dans une
bouteille ou quelque chose d'analo-
gue ;

Viege
La manifestation se déroulera à Eyholz.

La fanfa re donnera cependant une séré-
nade dans les différents quartiers de la
ville.

Saas Fee
Une sonnerie de cloches donnera le

signal du début de la manifestation. Dis-
cours officiels par M' Werner Perrig. pré-
sident de la ville de Brigue , et Hubert
Bumann , président de l'office du tourisme.

Zermatt
Pour la première fois depuis la Pente-

côte, les cloches sonneront. Te Deurn
d' actions de grâces. Cortège jusqu 'à l'em-
placement de la patinoire. I l lumination des
sommets. Feu d'artifice et cortège des
enfants.

Grachen
Eh collaboration avec l'office du

tourisme-et.la cure, production des sociétés-
locales. Feux de joie sur les sommets envi-
ronnants. Les partici pants seront salués , en
cinq langues, par M. Woestenfeld , direc-
teur de l'office du tourisme.

Brigue
20 heures : église paroissiale . Te Deum

d'actions de grâces. Puis manifestation
dans la cour du château de Stockal per.
Discours de M. Antoine Venetz , directeur
de l'OPAV. Productions des sociétés et
soirée divertissante.

Riederalp
Cortège aux flambeaux , jusqu 'à la p lace

princi pale. Productions. Discours de M.
Paul Guttzwiller , directeur des intérêts tou-
risti ques de la ville de Bâle. Feux de joie
sur les monts.

Bettmeralp
Cortège aux flambeaux autour du lac.

Discours par l' abbé Zenzùnen , curé de la
paroisse. On tentera d'atteindre le sommet
du Bettmerhorn pour y allumer le tradi-
tionnel feu de joie.

Si un feu d'artifice ne s'est pas en-
flammé correctement, on attendra au
moins trois minutes avant de s'en ap-
procher, après le moment où il sem-
ble s'être éteint ;

On ne laissera pas d'objets pyro-
techniques ni,  d'allumettes dans les
mains d'enfants non surveillés ; une
vigilance toute particulière est recom-
mandée durant les jours précédant et
suivant le 1" août ;

Les feux du premier août doivent
être construits à grande distance des
maisons et des forêts ; les étincelles
et les flammèches auraient tôt fait de
transformer le feu de joie en un in-
cendie ; il convient de redoubler de
prudence lorsque le temps est beau et
chaud et que l'herbe et les feuillages
sont secs.



de l'école de Cologne
musée du Louvre

Les primitifs
au r

Dans le cadre de ses « Dossiers du
département des peintres » , le musée du
Louvre présente actuellement , dans les
salles du Pavillon de Flore , une séduisante
exposition sur « Les Primitifs de l'école de
Cologne ». Profitable occasion , pour les
amateurs , de lier connaissance avec cette
floraison si riche et féconde en artistes
divers , peu connue en France.

Le Louvre possède un. assez grand nom-
bre de peintures de cette époque , ce qui
nous vaut , avec quelques prêts de collec-
tions françaises , une présentation passion-
nante, d' une érudition sûre et attrayante ,
complétée par un catalogue remarquable-
ment clair et informé , dû à Nicole Renaud.

DES MAITRES ANONYMES...

La plupart des peintres colonais du XV
siècle sont malheureusement restés
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Stefan Lochner : Vierge à l 'Enfan t ,  Louvre (cabinet des dessins)

anonymes , on les appelle donc « Maître
de... » d'après le sujet d' une de leurs
œuvres connues qu 'on a pu regrouper
selon des similitudes de style. Le chef de
file , Stephan Lochner (mort en 1451) dont
le Louvre ne possède aucun tableau (ceci
est bien triste...), a par contre pu être iden-
tifié , grâce à Albert Durer qui , dans son
fournal de voyages nota , en 1520, sa visite
au célèbre retable des rois mages, qui
ornait la chapelle de l'hôtel de ville. Trans-
féré en 1810 à la cathédrale de Cologne ,
alors inachevée , il y est encore conservé
actuellement.

La suavité ineffable de ce grand maître
nous est tout de même restituée par un
merveilleux dessin. La Vierge tenant
l 'Enfant debout sur ses genoux, qui illustre
parfaitement la grâce exquise et calme de
la jeune mère assise , tenant l'enfant aux
joues rebondies dans une attitude noble et

sereine, soulignée par le savant jeu d'om-
bres qui accentue les volumes et le drap é
majestueux du manteau et de la robe.

L'école de Cologne, entre 1450 et 1550,
connut un essor splendide , dû à plusieurs
raisons ; son aisance économique , sa stabi-
lité politi que (ville libre , elle était , avec
40 000 habitants , la ville allemande la plus
grande et la plus peup lée), et sa ferveur
religieuse , ainsi que sa situation sur le
Rhin, qui en faisait un véritable carrefour
commercial

LA LÉGENDE DU SAINT VOULT

Nous en avons ici quel ques exemples si-
gnificatifs , comme le petit panneau , déli-
cieux, du Miracle du saint Voull , d'un
auteur colonais anonyme , exécuté vers
1440- 1450. La légende représentée , déjà ,
est d' une poésie naïve et charmante : un
musicien joua de la viole devant l'image du
Christ de Lucques , ou saint Voult , et en fut
remercié par le crucifié qui lui offrit  un de
ses chaussons d'or. Dans ce tableautin ,
l' auteur , disciple de Lochner , fait preuve
d' un sens du clair-obscur et de la perspec-
tive assez exceptionnels dans l'école de
Cologne, le rouge éclatant du vêtement du
musicien , agenouillé devant le Christ en
croix , vêtu de la longue robe byzantine ,
illumine toute la scène, bai gnée d' une
lumière crépusculaire qui ajoute au mysti-
cisme de l'œuvre.

Le Maître de la vie de Marie introduit
dans le milieu de la métropole rhénane aux
environs des années 1460 à 1480-1490,
l'apport flamand de Rog ier van der
Weyden et de Bouts , son panneau de La
Vierge à l'Enfant entre sainte Colombe et
sainte Catherine, appartenant .à une collec-
tion particulière parisienne , daterait des
débuts du peintre , vers 1460, ou peut-être
de 1470. L'ordonnance classique et pure
des trois grandes figures , sur fond de ciel
et d'un paysage léger laisse une impression ,
de grande beauté et de paix intérieure , uni-
vers harmonieux à jamais fixé dans le
recueillement et la méditation divine. Du
maître de la légende de saint Bruno , tra-
vaillant vers 1490, une toile faisant partie
du cycle dispersé de l'histoire de sain!
Bruno , peint pour la Chartreuse de
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sain t Bruno et de saint Hugues , dans deux
grandes salles gothi ques.

Le Maître de saint Barthélémy , d' ori g ine
néerlandaise, qui semble s'être fixé à
Cologne vers 1480, est représenté ici par un
de ses chefs-d' œuvre , appartenant au Lou-
vre, la grande Descente de croix, impres-
sionnante par son pathéti que exacerbé et la
puissance des figures monumentales. Dans
cette œuvre cap itale , à Paris depuis le XVI'
siècle, le maître transpose la composition
célèbre de van der Weyden conservée à
Madrid au Prado , mais en l'enrichissant de
son propre génie ; œuvre à la sensibilité
frémissante , aux détails somptueux des
étoffes précieuses , presque maniéristes
dans leur recherche raffinée , qu 'on peut
situer entre 1501 et 1505, dont les person-

Maitre de sainte Ursule : Annonce du projet de pèlerinage à Rome (musée du
Louvre)

nages intensément dramatiques ont un
relief quasi sculptural. Exactement son
contemporain , le maître de la sainte
parenté poursuit une démarche artisti que
opposée, essentiellement décorative , aux
couleurs chatoyantes et lumineuses ; nous
en avons un très bel exemple ici , avec le
retable des sept joies de Marie , dont le
Louvre conserve la partie centrale , divisée
en trois scènes, représentant l 'Adoration
des Mages, la Présentation au Temple et
l'A pparition du Christ à la Vierge. La scène
centrale du retable dérive directement du
tableau de Lochner , peint en 1447 pour
l'église Sainte-Cathrine de Cologne, dont
elle est une copie modernisée. Retenons de
ce pannea u la splendeur chromati que, la
délicieuse procession des enfants au
premier plan , et les nombreux petits ange-
lots, gracieuse particularité des peintres de
Cologne.

DE NOUVELLES TOILES AU LOUVRE

Les derniers tableaux colonais entrés au
Louvre , grâce à la générosité de la Société
des amis du Louvre , en 1972 , sont
présentés ici pour la première fois au
public : il s'agit de deux panneaux du
Maître de saint Séverin , la Circoncision et
la Présentation au Temple, aux coloris très
nuancés et aux personnages très typés. Du
Maitre de sainte Ursule , actif comme le
Maître de saint Séverin , entre 1485 et
1515, deux toiles du vaste cycle dispersé de
la légende de sainte Ursule nous introdui-
sent dans un monde féerique , irréel , où des
personnages de fable , aux vêtements d' une
élégance inouïe , évoluent dans une atmos-
phère de rêverie : peu importe au fond le
sujet , nous sommes transportés dans un
monde aristocrati que , dans des tonalités
dorées et cendrées, aux mille détails pré-
cieux, tel le noble chien lévrier tacheté , au

premier plan de la toile , où sainte Ursule
annonce à la cour de son père sa décision
d'aller en pèlerinage à Rome avec onze
mille vierges.

Il faut signaler également la Pietà de
Saint-Germain-des-Prés, du Maitre anony-
me, artiste rhénan , qui vint travailler à
Paris; cette pietà, exécutée pour l'église
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés ,
saisie à la Révolution , entra au Louvre en
1845. Œuvre pathétique et émouvante, su-
bissant l'influence flamande ainsi que celle
de la sculpture française , datant des envi-
rons de 1500, elle a la particularité de nous
donner , dans le paysage à gauche , une
image du Paris médiéval , avec l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés aux trois tours
puis , au-delà de la Seine, le Louvre et
l'hôtel du Petit-Bourbon , enfin dans le
lointain la butte Montmartre.

La Renaissance se fe ra jour , bien tardive-
ment , à Cologne, avec Barthel Bruyn
(1493-1555), dont nous voyons ici plusieurs
portraits dessinés, fort expressifs et surtout
les portraits peints de Phili pp von Gail
avec ses cinq fils et de son épouse, avec ses
deux filles, datés de 1545, remarquables ,
princi palement pour leur manque absolu
de flatterie : en effet , le courageux artiste a
fidèlement reproduit les physionomies in-
grates, et pour tout dire , franchement
laides , de ce notable (il fut marchand et
sénateur de Cologne) de sa femme et de
leurs rejetons...

Mais l'art proprement colonais est la a
son déclin , cet art fait d'exquise douceur et
de beauté formelle , d'un touchant
archaïsme , qui surprend , lorsqu 'on établit
la comparaison avec la Renaissance ita-
lienne , alors dans sa radieuse éclosion...

Donatella Micault
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Tea-rOOm Victoria A midi : assiette hors-d'eeuvre Fr. 4.90
Porte-neuve, 10 et notre petite restauration selon carte.
Tél. 2 65 57 - Sion

Nos fameuses coupes maison Fr. 3.50

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

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

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

Dr. O. Zenklusen
Gynécologue FMH

28, avenue de la Gare¦ SION

ABSENT I
du 31 juillet au 26 août

I

Ford Escort RS 2000
14 000 km
Cédée à bon prix

Tél. 026/7 13 90 36-28854

1er août à Ravoire
Cortège de la Poste au Feylet

Feux traditionnels
chants, discours, musique champêtre

La société de développement vous donne rendez-vous à la
pension du Feylet 36-90577

Genève
Lausanne ouvert

Avry-Centre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26



Ce soir a Riddes, un prestigieux

ISERABLES. - Il y a deux ans, un enfant du pays, René Vouillamoz, professeur
de musique, tentait une expérience audacieuse en créant , à Isérables (Mayens de
Prarions), des cours intensifs de musique pour jeunes instrumentistes de fanfares
et d'harmonies. Ces « semaines musicales des cuivres » ont remporté un éclatant
succès dans un canton où l'art instrumental occupe une place prépondérante.

Avec de jeunes musiciens désireux de se perfectionner et de nouer des liens
d'amitié durables, des professeurs, des pédagogues avertis, M. René Vouillamoz
a pu récidiver, cette année, et le concert donné dimanche matin à 11 heures aux
Mayens-de-Riddes, par son ensemble, dans le
costumes, laisse bien augurer de l'avenir.

Le promoteur nous disait hier encore :
« Nous ne voulons pas que les « semai-

nes musicales des cuivres » deviennent un
nouveau festival , mais bien une nouvelle
idée d'inculquer la musique aux jeunes.
Ces cours intensifs ont remporté , l' an
dernier, un succès éclatant et portent déjà
leurs fruits.

Au contact de leurs camarades et de
leurs professeurs pendant une dizaine de
jours, tous les participants , sans exception ,
se sont extériorisés et épanouis pleinement ,
aussi bien ceux de la montagne que ceux
de la ville.

Nous n'avons pas seulement des Valai-
sans ; des Vaudois et Bernois se sont ins-
crits cette année.

Notre programme de travail se divise en
plusieurs parties. Tout d'abord , nous met-
tons l'accent sur le développement tech- Niaoi
nique individuel de chacun et nous pous- , ,,
sons au maximum la techni que générale de
l'instrument soit : technique des doigts, C S,°'
flexibilité des lèvres , respiration et inter-
prétation, ques.

Les partici pants ont chaque jour deux
heures de théorie l'après-midi. Ces cours
vont de l'histoire de la musi que au solfège ,
à la dictée musicale, à la préparation de
chœurs ; ils sont donnés par M. Cécil
Rudaz , directeur du Conservatoire, et M.
Joseph Baruchet , professeur de musi que à
Sion. M. Jean Daetwyler donnera égale-
ment une conférence sur le jazz avec dis-

cadre de la Fête cantonale des

Nigel Boddice, le soliste anglais, membre
de l'orchestre de la BBC, qui interprétera ,
ce soir, à la trompette le concerto de Hum-
mel.
ques. L'après-midi est aussi consacrée à
des séances de « big band » avec en
plus des trompettes et trombones, un re-
gistre de saxophones et percussion. Tony
Hostettler , directeur de l'Ecole suisse de
jazz à Berne, un des meilleurs spécialistes
suisses de la musi que moderne et de va-
riété, compositeur, conduira ce « big
band » que l'on pourra entendre lors de
nos concerts.

Tout ces cours ont lieu à Prarions , au-
dessus d'Iserables , à 1800 mètres d'altitude ,
dans un cadre merveilleux , incitant à l' art
et à la concentration.

Un cours pour débutants , dirigé par M.
André Lâchât , jeune tromboniste , a été
créé aux Mayens-de-Riddes durant la
même période. Les plus avancés peuvent
Bénéficier d'un cours de solistes donné
bien sûr par Barrie Perrins , l'extraordinaire
tuba venu tout exprès de Londres.

Lors de chaque concert , on pourra en-
tendre les jeunes solistes valaisans accom-
pagnés au piano par Mme Aline Baruchet-
Demierre, professeur à Sion. »

M. René Vouillamoz nous a parlé aussi ,
en terminant , d'un important soliste qui se
produira ce soir mercredi 31 juillet , à
20 h. 30, dans la salle de l'Abeille à
Riddes : le professeur de trompette Nigel
Boddice, membre de l'orchestre de la BBC,
de Londres.

« C'est un prodige de la musique , nous
confiait-il , puisqu 'il jouait à cinq ans des
soli dans la fanfare de son père, mineur
dans un petit village anglais. Nous espé-
rons que nombreux seront ceux qui vien-
dront l'écouter jouer en soliste ce soir à
Riddes.

« Il est clair que les Bedjuis sont fiers de
leurs « semaines musicales des cuivres » et
plus spécialement M. Marcel Monnet , le
dévoué président aux multiples activités.
Nous pouvons également compter sur M.
Marcel Vouillamoz , président de la Société
de développement , et de M. Robert Fort , le
dévoué caissier qui nous apportent sponta-
nément leur aide efficace et généreuse. »

Après celui de Riddes, le public pourra
suivre l'ensemble le 2 août à 20 h. 30, à
l'église de Chermignon (soliste Barrie Per-
rins), le 3 août à 20 h. 30 à l'église d'Isera-
bles (solistes : Barrie Perrins et Nigel Bod-
dice).

MARTIGNY. - Les habitants des Glariers
rejoignent en général leur domicile en em-
pruntant la route des Barrières , sur la rive
droite de la Dranse. Mais ils auront égale-
ment maintenant à leur disposition un che-
min tout neuf auquel l' entreprise Bossetti a
mis la dernière main. Ce chemin dessert
également la chapelle de la Bâtiaz dont les
travaux de restauration , à l'intérieur , vont
bon train.

Notre photo montre l'équi pe d' ouvriers
en train de poser le revêtement sur le che-
min des Glariers (rive gauche de la
Dranse).
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TOUS LES SOIRS

dès 20 h. 30

Samedi et dimanche
dès 15 h. 30
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Les Rhodos
de Chamonix au Bourg

MARTIGNY. - Ce soir mercredi 31 juillet ,
le groupe folklorique « Les Rhodos » de
Chamonix, sera l'hôte des Bordillons. Ce
groupe, fort connu, se produira sur la place
Centrale du Bourg vers 20 heures 30.

Mentionnons d'autre part que jeudi 1"
août, l'Harmonie municipale donnera un
petit concert à l'hôpital. Elle se rendra en-
suite sur la place Centrale, précédée des
pupillettes de l'Octoduria, pour participer à
la célébration de la fête nationale. Le bal
sur la rue qui suivra sera conduit par le cé-
lèbre orchestre de Jo Perrier.

\ f̂4JéwiSS( 
Un journal indispensable à tous.

Une vie trépidante. Quelle chance que Cynar existe

TROISTORRENTS. - La fondation de
l'ensemble « Dents du Midi » remonte à
l'année 1970. Ce sont les tournées dans
notre pays des prestigieuses fa n fa res an-
glaises qui ont suscité chez quelques jeunes "*
musiciens du Chablais un engouement tel
pour la musique de cuivres qu 'une émula- —
tion extraordinaire s'est créée autour de ce

style.
L'EDM (ensemble Dents-du-Midi), pré-

sidé par M. Willy Ecœur est placé sous la
direction de M. Bernard Donnet-Monay
depuis sa fondation. Le directeur à lui seul
est en quelque sorte une réfé rence ,
puisqu 'il est sgt-trompette dans une unité
d'armée de notre division de montagne.

72. 1.143. et

Quatre ans d'existence représentent pour
l'EDM une activité importante : 21 con-
certs, 2 enregistrements à la Radio
romande, un enregistrement à la Télévision
romande, un disque.

Les musiciens qui composent l'Ensemble
de cuivres des Dents-du-Midi sont issus des
différentes régions du Chablais valaisan et
vaudois , appartenant tous à leur fanfare
locale.

Depuis un an , l'EDM se présente dans la
formation type Brass band. Il a inscrit à
ses programmes des œuvres variées : du
classique, du moderne et tout naturelle-
ment des compositions anglaises.

Samedi 3 août , l'EDM donnera un con-
cert de gala sous l'égide de la société de
développement de Troistorrents , à la
grande salle communale , dès 20 heures.
Son distingué chef Bernard Donnet-Monay
a inscrit au programme des œuvres
attrayantes dans la plus pure tradition du
Brass Band. Mais ce concert de l'EDM
n'est qu 'une étape dans sa saison musicale
qui se poursuivra le 31 août à Vex , le
27 septembre à Bex, le 12 octobre à Blonay
sur Vevey, le 26 octobre à Aigle.

La formation participera le 30 novembre
au festival suisse de musique de cuivres à
Crissicr, auquel prendront part sur les dix
meilleurs ensembles inscrits , deux autres
groupements valaisans, soit : l'Ensemble
de cuivres valaisan et le Brass Band
13 Etoiles.

L'Octoduria au 1er août
MARTIGNY. - Les pup illes et pup illettes
de l'Octoduria sont convoqués pour
partici per à la manifestation de la Fête na-
tionale , le jeudi 1" août à 19 h. 45, devant
l'hôtel de ville en tenue civile. Afin d'ani-
mer cette soirée , nous comptons sur le ma-
ximum de gymnastes.

Le Comité

Sortie de route
quatre blessés

AIGLE. - Mardi soir vers 23 heu-
res, M. AnguIIo Joachim, né en-
1928, habitant Aigle, circulait au
volant de la voiture VD 75126 du
Bouveret en direction des E voilet-
tes. A la sortie d'une courbe à gau-
che son véhicule, quitta la route,
heurta un talus et's'immobilisa en
bordure de la chaussée.

Le conducteur et son frère, An-
guIIo Martos, ont été très griève-
ment blessés et hospitalisés.

Quant aux autres passagers, M.
Niedo Juan, 1929, domicilié à Aigle
et M. Campanero Amable, 1932
habitant également Aigle, ont été
blessés légèrement et hospitalisés.
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Neuf scouts en difficulté
au-dessus de Charrat

MARTIGNY. - Mardi matin, peu
avant 1 heure, le poste de gendar-
merie de Martigny était avisé,
depuis Charrat, qu'on entendait des
appels au secours en provenance
du couloir de l'avalanche situé
entre le col du Tronc et le village.
Aussitôt, l'appointé Robert Fort,
guide de montagne, un collègue et .
deux Charratains, se dirigèrent sur
les lieux. Au petit jour, ils décou-
vrirent neuf jeunes scouts de Dieti-
kon qui ne pouvaient ni avancer,
ni reculer. Ils les tirèrent rapide-
ment de leur fâcheuse position.

Ces imprudents avaient quitté
Martigny à 15 h. 30 lundi, avec
l'intention de se rendre à pied à

UN ALPINISTE DEROCHE.

AOSTE. - Un alpiniste de Vercelli , M.
Francesco Cavalière, âgé de 46 ans , effec-
tuait hier l'ascension de la paroi est du
Mont-Herberet , 3778 mètres , qui se trouve
dans la région du Grand Paradis. Il était
accompagné d'un guide. Un piton ayant
lâché, l'alpiniste fit une chute de dix
mètres avant que le guide puisse le retenir.
Ce dernier l'amarra à la paro i et descendit
en plaine pour demander du secours. A 18
heures, l'hélicoptère s'envola de l'aérodro-
me d'Aoste pour effectuer une opération
de récupération du blessé très périlleuse.

Francesco Cavalière, qui souffre d'une
fracture du bassin , a été conduit à l'hô pital
d'Aoste.

DISPARU SUR LE GLACIER DU DOME ment de 'a Résistance, rue Festaz;
12 h. 30, banquet à la salle Coni , discours

AOSTE. - Un jeune alpiniste de 19 ans, de représentants du gouvernement de la
habitant Gênes, était parti mercredi dernier Vallée; 15 h. 30, promenade-excursion à
pour effectuer l'ascension du Mont-Blanc Trois-Villes, au-dessus de Quart et de Nus.
par le glacier du Dôme. Ne le voyant pas Le.s Valdotains émigrés désirant partici-
rentrer, ses proches donnèrent l'alarme et Per.a celte rencontre peuvent s'inscrire in-
itier, trois gardes des finances et trois gui- dividuellement au bureau du tourisme ,
des de montagne se mirent à sa recherche Place Emile-Chanoux , à Aoste ou auprès
depuis le refuge Gonella. Pour l'instant on de cnaclue groupement valdotain à Lausan-
n'a aucunes nouvelles du disparu et l'on ne' VeveV, Genève. Les Martignerain s s'a-
craint que le jeune homme soit tombé dans dresseront à Mme Inès Avoyer, Martigny-
une crevasse. Bourg, tél. 026/2 18 17.

Nonagénaire valaisan en pays vaudois
CHAULIN-sur-MONTREUX. - Lundi deux filles dont l'une vit en Angleterre
29 juillet , M. Clément Brousoz a fêté et l'autre, M"'L Besson , déjà grand-
ses 90 ans révolus. Né à Chernex le mère, vit à Chaulin avec M. et M'" L'
29 juillet 1884, il a toujours habité au Clément Brousoz.
village de Chaulin , mais il est resté Nous présentons nos sincères félici-
fidèle bourgeois de la commune de tarions à M. Clément Brousoz , et lui
Saint-Gingolph. souhaitons, ainsi qu'à sa femme ,

De son heureux mariage, en 1917, encore de nombreuses années de
avec M"1 Berdardine Rossier, sont nées bonheur au sein de sa belle famille.

Sion. Surpris par la nuit, paniqué,
le groupe se dirigea du côté où l'on
apercevait des lumières au lieu
d'attendre patiemment le lever du
jour. Mal leur en prit.

Aucun scout n'est blessé, mais
cela servira de leçon, car on ne
s'engage pas, tard dans l'après-
midi, pour effectuer une aussi lon-
gue marche, surtout en terrain in-
connu.

Félicitations à nos gendarmes et
aux deux Charratains qui s'offri-
rent une nuit sans sommeil pour
aller porter secours à des incons-
cients et à leur chef , auquel on
peut adresser un blâme.

LES VOLDOTAINS DE L'EXTÉRIEUR
À AOSTE

MARTIGNY. - Il est une charmante ,
émouvante tradition qui veut que les Val-
dotains de l'extérieur habitant la Suisse ro-
mande se rendent une fois l'an officielle-
ment à Aoste pour participer à la fête des
émigrés.

Celle de 1974 aura lieu le dimanche I I
août prochain. En voici le prog ramme éta-
bli par l'assessorat au tourisme, dirigé par
M. Bruno Milanesio.

09 h. 30 (heure italienne), rassemblement
place de Narbonne; 10 h. 15, messe en l'é-
glise de Saint-Ours ; 11 h. 30, dépôt d'une
gerbe de fleurs sur le monument aux
morts, place Emile-Chanoux; 11 h. 45,
dépôt d'une gerbe de fleurs sur le monu-
ment de la Résistance, rue Festaz:
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UCHLER-PELLETSAI
AUX GALERIES DU MID11950 SION»^—— o

2 pedaios-giisseurs et b penicnes

V —
Pour

lacs de montagne
à vendre :

2-3 places acajou, bas prix,
peinture à refaire , séparé ou en
bloc ainsi que 2 pontons 60 cm x
600 cm longueur.
Location de bateaux, Villeneuve
Tél. 021/22 09 08

REMISE DE COMMERCE
Madame OLGA RIGOLI , à Martigny avise sa fidèle clientèle
qu'elle remet dès jeudi 1" août

le café des Alpes
à Monsieur et Madame GILLES VOUILLOZ-DEILLON , an-
ciennement café du Pont, La Bâtiaz.

Elle profite de la circonstance pour remercier ses amis et clients de la fidé-
lité témoignée pendant ses années d'activité.

A l'occasion de cette reprise, Monsieur et Madames GILLES VOUILLOZ-
DEILLON, se recommandent à leurs clients par un service soigné et les re-
mercient d'ores et déjà de la confiance qu'ils voudront bien leur témoigner

Un apéritif de bienvenue sera offert Jeudi 1" août 1974
de 17 h. à 19 heures

DEMAIN COMME
TOUS LES WEEK-END
AMBIANCE AU

smwuNG
ouvert tous les {ours de 17 à 23 heures

ET AU BAR - DANCING

CO&tfOS
«AKAI» VIDEO ET
uYAMAHA»

SON
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GASTRONOMIE AU

ouvert chaque vendredi et samedi jusqu 'à
2 heqros du matin
soirée présentée et animée par
Richard sous le patronage des
maisons

restaurant français

TRIANON
avec ses menus, sa prestigieuse carte el
ses vins renommés, de même qu'au snack

Panorama
GRILLADES ET
où l'on vous servira

sur demande RACLETTES
EN PLEIN AIR

SALLES
entièrement équipées pour noces
et banquets. Matériel audio-visuel
pour séminaires et congrès. De-
mandez nos forfaits « week-end »

Particulier cherche à échanger

chalet de vacances
dans station du val d'Anniviers
contre terrains (pâturage, inculte,
vigne, etc.) en plaine, au coteau
ou en montagne
Ecrire sous chiffre P 36-28634 à
Publicitas, 1951 Sion

ACTION D'ETE
Nous livrons du stock :

CONGELATEURS
285 litres Fr. 628.- (prix net magasin), FRIGOS dès
140 litres avec rabais.

G. Vallotton, électricité, Martigny, tél. 026/2 25 60
Représentant : A. Burnier, 026/6 20 65

A vendre cause ces-
sation d'activité,

orgue et
sonorisation
complète

Tél. 027/5 18 03 de
17 à 19 heures

36-301289

Etablissement
horticole
F. Maye,
Chamoson
Tél. 027/8 71 42 offre
un lot de planton* de
choux-fleurs, 1" qua-
lité et tous autres
plantons de légumes
de saison, pétunias
fleuris, en coloris va-
riés, beau feuillage
vert.
Prix avantageux

Egalement samedi au
Marché, Vieux-Sion

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

A vendre

2 tonneaux
ovales

en très bon état
330 litres et 720 litres

Ecrire sous
chiffre P 36-90378 à
Publicitas, 1951 Sion

Land Rover
66

bâchée, benzine, ex-
pertisée

Fr. 8000-

Facilltés de paiement

G. Roglvue
1073 Savigny
Tél. 021/97 16 75

Land Rover 65

Station wagon, car-
rossée, 11 places,
expertisée
Bon état

t

Facilités de paiement

G. Rogivue
1073 Savigny
Tél. 021/97 16 75

( Xe* avec
^V NOS ROBES IRIL
^

à Fr. 45-
* toutes tailles jusqu'au 50 p P P  _

Fr! 69.-
FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Vente
de meubles
Antiquités

Tables valaisannes, buffets
rustiques, tables rondes Ls-
Philippe à rallonges, fauteuils
Voltaire, secrétaire Louis-Phi-
lippe, belles commodes, ar-
moires anciennes, consoles,
meubles de coin, belle vitrine
Louis XV, secrétaires, semai-

niers, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44 SION

Tél. 027/2 67 67
Mme R. Héritier

MONTREUX PAĉ f
mercredi 14 août, 20 h. 30

nïc J£.
AR LE RECITA Lprésente INTERNATIONAL

de

MIREILLE
MATHIEU

en français - allemand - anglais

Location :
Office tourisme 021 /561 33 84
La Placette Monthey, 025/4 33 91

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

A vendre Paille

meubles
anciens disponible au prix

"¦du jour
rustique valaisan, soit
vaisselier, commode,
table, armoire, ba-
hut, etc. Té|. 024/35 12 75

22-15271
Tél. 027/4 82 42 

36-28752 bis

Land Rover
A vendre d'occasion gg

Peugeot 204
Première mise en cir- bâchée, diesel, ex
culation sept. 72 pertisée
52 000 km, toit ou-
vrant, très bon état Fr. 8200.-
Expertisée

Fr. 5900.- Facilités de paiement
Garantie reprise
Facilités de paiement

G. Roglvue
Tél. 027/8 18 53 1073 Savigny
(heures des repas) Tél. 021/97 16 75

Résidence Les Bailles, Monthey
A vendre

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 4 1/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
¦ Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2,
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43

Il reste à VENDRE à UVRIER
dans petit immeuble de 6 appartements

un appartement de 41/2 pièces
au 1 er étage à Fr. 145 500 -

un appartement de 41/2 pièces
au rez à Fr. 143 000 -

Pour tous renseignements , s'adresser au
Bureau Roger COMINA
25, avenue de la Gare, Slon
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-1091

A louer ou à vendre
salon-lavoir
s'adresser :
Rue de l'Eglise 5
Martigny
Tél. 027/2 26 71

36-301259

A vendre

Honda 750
Année 1972
14 000 km
Etat de neuf
Expertisée

Fr. 5500 -

Tél. 027/2 67 23
(heures de travail)

Fiat 124

A vendre

Modèle 69
En parfait état
Expertisée

Fr. 2400 -

Tél. 026/5 35 83
36-28863

VW 1302 S

Expertisée
Parfait état, mod. 71

Garage Launaz,
Monthey
Tél. 025/4 24 53

A vendre

Mercedes
280 S
4 portes, avec radio
Toit ouvrant électri-
que

A céder à un prix in-
téressant

Tél. 025/7 45 16
36-425270

A vendre

Peugeot 304

Modèle 72, en parfait
état, expertisée et
très soignée ,

Tél. 026/5 30 82

36-400426

Vente du promoteur
S iOn-OueSt - construction 74
magnifiques appartements de 5 pièces ,
115 m2 avec loggia, confort moderne,
2 bains, libre tout de suite.

Prix de vente :
10- étage nord : Fr. 188 500 - (1640.- le

m2). Fonds propres nécessaires
71 500.-

9* étage sud : Fr. 187 000.- (1625.- le
m2). Fonds propres nécessaires
71 000.-

6e étage nord : Fr. 182 500 - (1580 - le
m2) . Fonds propres nécessaires
70 500.-

2* étage sud : Fr. 179 000 - (1555 - le
m2). Fonds propres nécessaires
74 000 -

Sion-Pont du Rhône - construction 1974

magnifique appartement de 3 pièces,
82 m2, confort moderne, libre dès
1" septembre 1974.

Prix de vente :
9e étage ouest : Fr. 154 000 (1880 - le

m2) garage et places de parc à
disposition.

Pour traiter et visiter :
Michel Andenmatten, Sion
Tél. 027/2 87 51 (heures de bureau)

A remettre à Granges pour date à
convenir

café-restaurant
Industriel

avec appartement de 5 pièces

Tél. 027/4 24 06
36-28914

Société financière de Suisse ro-
mande cherche à acheter à Sion
ou Martigny

immeuble locatif
ou commercial

Construction 1960-1970, bon ren-
dement. Prix jusqu'à 2 000 000.-

Offre détaillée avec rendement lo-
catif sous ch. P 36-901557 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

>A
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Statistiques i
La statistique est un précieux I

i instrument de travail à la disposi- I
' tion des autorités, des chefs d 'en- .
| treprises et des po liticiens.
i Les indications recueillies per- I
' mettent de mieux apprécier la
| situation et de suivre son évolution I

Il y a quelques années, on enten- I
' doit parfois cette réflexion :

« Nous regrettons de ne pas pou - I

(
voir vous donner les chi f fres  néces- I
saires, car nous ne possédons que
| des renseignements fragmen taires.» I

A l 'heure actuelle, il est possible I
' d'obtenir des renseignements précis
| sur les réserves d'or du globe, avec \
¦ les chiffres à jour, pour chaque i
' pays. Il est éga lement possible de *
| connaître le nombre des ingénieurs, |
¦ des sages-femmes répartis dans le ¦
' monde, ainsi que celui des reli- '
| g ieuses cloitrées.

I 
D 'autre part , les e f f ec t i f s  des ar- .

mées, la dotation en matériel et en I
| armes, la puissance de feu  fon t  I

I 
l 'objet de statistiques précises.

Les chars, les avions et les sous- I
I marins de chaque puissance sont I
. connus.

Désirez-vous savoir le kilomé- |
I trage de films produits jo urnelle- |
! ment, dans chaque pays , la quan-
| titéde calories consommées par les \
i « étoiles » du sport, de la chanson i
' ou du cinéma ? » Consultez tout '
| simplement les statistiques !

I
Pour l'instant, en revanche, il n 'y ¦

a aucune statistique sur le « bon- '
I heur ». D 'ailleurs, comment calcu- I

I
ler exactement « un bonheur natio- .
n a l ? »  Il faudrait que l 'individu I
| puisse dire s 'il est heureux ou non. I

Toutefois, soyons joyeux , même .
I si aucune statistique n 'a été tenue I
I à ce sujet jusqu 'à ce jour.

I f lj

| à nos abonnés
m Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème

I
ci-dessous :

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 

m Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ 
Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
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Bassin sédunois : importantes
corrections de routes

Les travaux ef fectués à Salins, au carrefour de la route des Mayens-de-Sion et de
Nendaz.

SION. - Notre réseau routier, dans son
ensemble, répond aux exigences de la
circulation. Il suffit d'aller dans les pays
qui nous entourent pour constater que
finalement nous ne sommes pas trop mal
lotis.

U est vrai que nous attendons l'autoroute
et la liaison avec Berne par le Rawyl.

« Tout vient à point pour qui sait
attendre » dit le proverbe.

Soyons donc patients !

L'ENTRETIEN DU RÉSEAU

L'entretien de notre réseau routier pose
des problèmes qui sont particuliers aux
cantons de montagne. En effet , plus de
75% de notre réseau se situent en monta-
gne. Etant donné qu'une partie de ces
routes, d'autre part, sont construites dans
des vallées profondes, à flanc de coteaux ,
des investissements élevés doivent être
consentis pour lutter contre les chutes de
pierres, les éboulements, et les affaisse-
ments de terrains.

Ce réseau de voies publiques compte
1300 kilomètres de routes et 400 kilomètres
de chemins. Le déblaiement des neiges et
la signalisation de ces routes occasionnent
également des frais importants.

AMÉLIORATI ONS ET CORRECTIONS
DE DIFFÉRENTS SECTEURS

Durant ces dernières décennies, d'impor-
tants travaux d'amélioration du réseau rou-
tier ont été entrepris. Toutefois, au rythme
actuel de la croissance de la circulation, il
sera nécessaire de poursuivre l'effort entre-
pris afin de doter le canton d'artères
répondant toujours mieux au trafic , soit
de transit, soit de desservance locale.

L'effort financier du canton et des
communes intéressées est important. Dans
la région du bassin sédunois les travaux ci-
après se réalisent :
(f) Sur la route Sion-Salins-Nendaz : deux
passages difficiles sont corrigés, soit au
départ de la route pour les Mayens-de-
Sion, et le tronçon avant le village de
B ri gnon.
@ La route touristique Sion-Vex-Evolène,
Les Haudères : des ouvrages d'art sont
construits sur le tronçon Znena-Les
Verneys.
(3) La route Bramuis-Nax-Saint-Martin : le
tronçon, à travers le vignoble de Bramois
est élargi et corrigé.
@ La route Sion-Grimisuat-Arbaz-Ayent :
le tronçon Les Combes-Grimisuat est
l'objet d'importantes améliorations.

Ainsi par étapes, suivant les possibilités
financières , notre réseau routier s'améliore.

gé

Voici le règne
de l'abricot

SION. - Les quantités expédiées pour la
période du 22 au 28 juillet sont les sui-
vantes : '
fraises : 13 164 kg (total à ce jour 474 867);
framboises : 61 464 kg (138 264) ;
abricots : 284 764 kg (293 984) ;
pommes : 57 387 kg (100 653) ;
poires : 1762 kg (3039) ;
tomates : 12 302 kg (12 360) ;
choux-fleurs : 60 619 kg (646 729).

La cueillette des fraises de montagne
touche à sa fin. Celle des framboises se
poursuivra quelque temps encore.

Le gros de la récolte de l'abricot se fe ra
cette semaine.

Les faibles livraisons de pommes Clara
se vendent. Les premières poires précoces
de Trévoux sont livrées au commerce.

La vente des choux-fleurs est normale.
Les apports de tomates 'vont s'accroître

cette semaine.

Une alerte nonagénaire
BRUSON. - Il y a 8 jours , le conseil
communal de Bagnes , représenté par
son vice-président M. Jules Perraudin et
le conseiller Pierre Baillifard , avait
l'agréable tâche de se rendre à Bruson
pour fêter une fort alerte nonagénaire :
Mlle Pauline Pilliez. Cette dernière
fêtait en effet , le 21 juillet , son 90' an-
niversaire. Mlle Pilliez est toujours
restée une célibataire convaincue. A la
traditionnelle question « Comment
faites-vous pour rester si jeune avec un
si bel âge », Mlle Pilliez répond :
- Pour vieillir sans trop perdre de sa

jeunesse il faut travailler tous les jours
et vivre sobrement. - Et lorsqu 'on lui
demande si le célibat ne l'a pas affectée
elle répond avec cet humour caustique
des gens de la région :
- Mieux vaut être seule... que mal ac-

compagnée ! Félicitons donc Mlle

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Pilliez et souhaitons-lui encore de nom-
breuses et heureuses années de vie dans
son village de Bruson.

Mlle Pilliez vient de recevoir le traditionnel
fauteuil. On reconnaît à gauche le vice-
président fuies Perraudin et à droite le
conseiller Pierre Baillifard.

« Fanfare for Sion » en première
création à la cathédrale de Sion
SION. - Les trois premiers concerts d' or-
gue, donnés à la cathédrale de Valère, dans
le cadre du 5' festiva l international de l'or-
gue ancien, ont connu un grand succès. Le
choix des solistes fait par M. Maurice
Wenger, promoteur et directeur de ce festi -
val international, n 'est pas étranger à ce
succès.

UNE INNOVATION
Le concert du samedi 3 août à 16 heures

précises revêt un caractère tout particulier:
En effet , l'orchestre de chambre et le

chœur de l'Ecole de musique du royal Eto n
Collège de Windsor (Angleterre) se produi-
ra à Valère.

C'est un événement. C'est aussi une
aubaine pour tous les amateurs de musi-
que.

UNE PREMIERE
Lors de ce concert, le royal Eton Collège

sous la direction de M. Grahan Smallbone
interprétera en première création la pièce
Fanfa re for Sion composée spécialemen t
pour le concert du jour. Il s 'agit d'une pièce
créée par Peter Smith.

Le programme se poursuivra par l'inter-

prétation des œuvres de Henry Purcell,
Claudio Monteverdi, Guillaume Dufay,
fohn Redford et Heinrich Schiitz. Nous in-
vitons les spectateurs à être à l'heure à la
cathédrale. Le concert débute à 16 heures
précises. Il est toujours déplaisant , pour
l'orchestre et l'auditoire, d'être dérangés.

Exploit du moniteur-chef de l'école
de vol delta Verbier-Val de Bagnes
VERBIER. - Une école officielle de
vol delta vient de s'ouvrir dans la val-
lée de Bagnes dont chacun connaît la
clémence du climat et plus spéciale-
ment la régularité du régime des
vents.

L'école est patronnée par l'Office du
tourisme de Verbier et dirigée par M.
Raphy Sauthier. Ce dernier et son coéqui-
pier, le président Willy Ferrez qui
fonctionnera également à l'occasion
comme moniteur, affichent à leur palmarès
d'excellents vols effectués depuis la Pierre
Avoi, Les Ruinettes, Les Attelas avec at-
terrissage à Champsec, Versegères ou
Villette-le-Châble

L'école fonctionnera toute l'année avec
un programme spécial à ski en hiver. Tous
les sportifs de « 16 à 70 ans », y compris
les dames, peuvent désormais devenir

élèves et goûter aux joies du vol delta dans
le cadre alp in incomparable de Verbier et
de la vallée de Bagnes. Des terrains d'éco-
lage ont été sélectionnés soit au Châble soit
à Verbier. Ils permettent sans risques ni
dangers un apprentissage rapide et sûr.
Nul besoin d'être déjà un champion pour
prétendre aux joies de ce nouveau et mo-
derne sport. Quelques heures d'initiation
de base sous l'œil expert de moniteurs
compétents et déjà vous effectuerez votre
grand saut de promotion.

PREMIERE AU MONT-GELE

Le moniteur-chef de l'école « Verbier-
vallée de Bagnes » a très certainement
réussi hier une première que l'on peut
qualifier d'exploit. Il s'est en effet envolé
depuis l'arrivée du télécabine du Mont-
Gelé à 8 h. 30 et a atterri après un vol de

27 minutes derrière le village de
Versegères. Le départ se trouvait à 3023 m
et l'arrivée à 850 m : ce qui donne donc un
magnifique saut de plus de 2100 m ! Voilà
un vol qui viendra très certainement s'ins-
crire en lettres d'or au palmarès de la
nouvelle école de vol delta du val de
Bagnes. Il convient d'en féliciter son cou-
rageux auteur.

Association cantonale
valaisanne

de mycologie
La traditionnelle sortie annuelle est

fixée au :
DIMANCHE 4 AOUT 1974

Rendez-vous à 8 heures au départ du
télésiège de Bruson.

Que chacun se munisse des services:
assiette, verre, boisson, les amis de Cha-
moson se chargeant de nous préparer le
repas de midi.

Nous vous attendons nombreux au
départ et vous disons à bientôt.

Le Comité

Martigny

Collision
en chaîne

MARTIGNY. - Hier soir à 20 h. 45,
une automobile allemande, suivie
de quatre voitures valaisannes, cir-
culait sur la route cantonale entre
Vemayaz et Martigny.

Arrivée à la hauteur du motel de
la Croisée, le conducteur d'outre-
Rhin freina brusquement pour bi-
furquer à droite. Il s'en suivit une
collision en chaîne et une machine
portant plaques valaisannes a été
prise en sandwich.

Les dégâts matériels sont très
importants, mais personne n'a été
blessé.



Nous cherchons

dessinateur-
constructeur
en machines

Nous désirons : expérience et pratique
dans le domaine du développement et de la
construction de machines. Formation de
base de mécanicien et diplôme de dessina-

i teur.

Nous offrons : activité variée et intéres-
sante dans le domaine de la construc-
tion de machines, d'appareils et de dispo-
sitifs d'usinage. Surveillance des construc-
tions dans l'entreprise.
Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de diplôme et certifi-
cat, prétentions de salaire et photo à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 Chippis

R^Pfl CENTRE SIERRE
X*U Nous cherchons

1 vendeur
responsable du département ménage

1 vendeuse
responsable du département vins & spiritueux

Date d'entrée 1" septembre ou date à convenir.

Salaire indexé au coût de la vie. Compensation du ren-
chérissement régulière. Semaine de 5 jours. Prestations
sociales modernes.

S'adresser au :
Centre Coop Sierre
M. Métrailler
Tél. 027/5 10 51

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/2 31 51

Café-rest. de la Grappe d'Or,
Ardon cherche

sommeiière

pour travailler en équipe, congé :
1 jour par semaine, 1 dimanche
par mois

Famille Jean-Paul Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-28756

Jeune employé
diplômé , avec 3
cherche emploi

de commerce,
ans d'expérience
en qualité de

comptable ou
aide-comptable

Région : Sierre-Sion. Langue ma-
ternelle allemande avec de très
bonnes connaissances de la lan-
gue française.
Date d'entrée à convenir

Faire offres sous ch. P 36-301258
à Publicitas, 1951 Sion

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ¦̂ HBI^BVHl^^^^^H^^^^^^V

Entreprise de combustible liquide du
centre du Valais cherche

chauffeur-livreur
Conditions avantageuses, entrée
immédiate ou à convenir

Faire offres sous ch. P 36-28746
à Publicitas, 1951 Sion

Hôtel de la Gare, St-Maurice
cherche pour entrée à convenir

sommeliers (ères)
connaissant les 2 services.
Gros gain

apprenti (e) de salle
remplaçant
sommelier (ère)

2 à 4 jours par semaine.

Tél. 025/3 63 60 36-3419

SCHWEIZER
FERNSEHEN

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

journaliste
professionnel

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

universitaire)
. - Langue maternelle française et con-

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

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

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

Proposons travail immédiat à

1 machiniste (pelle Rp ĴP\mécanique à câble) p\\ ^r̂1 dessinateur en \\ \  (i%^électricité Ôùè^̂1 maître d'hôtel ^̂ MA -̂
1 peintre industriel
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

Chef de chantier

cherche place dans entreprise

Tél. 027/5 11 81

36-301294

Jeune homme, sérieux , parlant 2
langues, aiment activité indépen-
dante et à responsabilités, désire
situation comme

représentant
ou travail dans secteur de vente.

Offre écrite sous ch. P 36-301291
à Publicitas, 1951 Sion .

Fémlna Coiffure
à Martigny, tél. 026/2 23 36
cherche

une bonne coiffeuse

Entrée immédiate
36-90582

Haute-Nendaz-Station

Nous cherchons, pour entrée à
convenir

pâtissier-confiseur
boulanger-pâtissier
sommelière

pour tea-room pâtisserie
Places à l'année

Tél. 027/4 55 57
Pâtisserie-tea-room
Robyr Jean-Claude

Chauffeur
permis poids lourds, sérieux et
expérimenté . Place à l'année

Offres chez :
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

Hôtel du Rhône, Slon
cherche

sommelière
connaissant les 2 services. Nour-
rie, logée. Congés réguliers. Sa-
laire fixe assuré.
Entrée tout de suite ou convenir

Faire offres à la direction
Tél. 027/2 82 91 36-3476

Restaurant de la Noble Contrée, pigt 128
à Veyras-sur-Sierre sport coupé modèle 1973
cherche pour le 16 août 1Q 000 km avec stéréo

Fr. 10 500.-

Privé vend pour cause de départ:

sommelière
nourrie, logée, gros gain, 4 jours
par semaine

Tél. 027/5 67 74 36-1264

Photographe publicitaire
cherche

modèles
féminins-photo
(non professionnelles) pour publication
de prospectus.

Débutantes seront mises au courant.
Indiquer numéro de téléphone SVP
Offres avec photo,
sous chiffre A.S. 89-51821 aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion

Station-service de grand passage
cherche

jeune fille ou
jeune homme

comme pompiste. Vie de famille
assurée. Nourri, logé, blanchi.
Bons gages. Congés réguliers.
Faire offres à :
Garage Alfred Riifenacht
3203 Muhleberg
Tél. 031/95 04 41

Jeune fille, diplôme de commerce
connaissances d'allemand, cher-
che emploi comme

secrétaire
employée de bureau

dans entreprise privée
Région : Sierre - Sion

Tél. 027/8 74 42 36-301264

Pour fin août ou date à convenir
on demande

sommelière
nourrie , logée. Vie de famille

Restaurant du Coin
1523 Granges-Marnand
p/ Payerne (Vaud)

Quel dessinateur architecte exé-
cuterait

plan
d'architecture
à domicile

Ecrire sous chiffre P 36-28862 à
Publicitas, 1951 Sion

SIERRE
Cherche

sommelière
Congé dimanche-
lundi

remplaçante
1 jour par semaine

Tél. 027/5 12 33
36-28910

Jeune
secrétaire

cherche emploi à
Verbier

Ecrire sous
ch. P 36-100549, à
Publicitas, Monthev

Employée de com-
merce, 8 ans prati-
que, possédant : bu-
reau, machine à écri-
re, machine à calcu-
ler et téléphone cher-
che

travail
à domicile
dans région d'Ayent
ou Sion. entrée tout
de suite ou à conve-
nir. Salaire à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-28543 à
Publicitas, 1951 Sion

VW 1300Café Central, Vollè-
ges, cherche

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 026/8 82 36

36-28789

1973 -30 600 km
Avec radio. Impeccable
Couleur beige
Evt échange contre voiture sta
tion wagon

Tél. 025/4 56 26 36-100534

Mercredi si juillet i^i t  - l'uge 10

Menuisier cherche place comme

contremaître
15 ans de pratique.

Offres sous ch. P 36-301280 à
Publicitas, 1951 Sion

rmiere
domiciliée à Sion, avec 6 ans de prati-
que dans les hôpitaux , cherche occupa-
tion à plein temps auprès d'un médecin.

Ecrire sous chiffre P 36-28859 à Publi-
citas, 1951 Sion

serveuse
pour le 1" septembre 1974
Suissesse ou permis D

Bon salaire, nourrie, logée

Café-restaurant du Nord
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 11 31

Technicien
conducteur de travaux bâtiment ,
génie civil avec pratique, cherche
situation Valais central.

Faire offres sous ch. P 36-301284
à Publicitas, 1950 Sion

A vendre

VW 1300
30 000 km, mod. 1971
Fr. 4500.-

Tél. 2 14 68, le matin - 2 80 20
l'après-midi

Opel Blitz
1973 avec pont neuf 4 x 2 m
29 600 km. Prix intéressant

Tél. 025/4 56 26 36-100534

CJ6
bâche neuve, en
tièrement révisée, ex
pertisée. Fr. 11 000.-
jeep Willys
CJ5
carrossée, entière-
ment révisée, experti-
sée Fr. 10 800 -
F. Zumbrunnen,
Agence Jeep Citroën
1860 Aigle
Tél. 025/2 14 21, dès
19 h. 021/61 30 77

A vendre

Citroën
2 CV neuve
Modèle 1974
Jamais immatriculée
Couleur orange

Valeur : Fr. 6200.-
Cédée 10% de rabais

Garantie d'usine
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
(heures des repas)

A vendre

caravane
« Tabber » 3 places
isolation hiver, soi-
gnée, frigo, tente, ac-
cessoires.

Fr. 3800.-

Tél. 021 ,'60 64 62
"36-4004*27

Particulier vend

VW 1300

Mod. 69. en parfait
état. Bas prix.

Tél. 027/4 84 57
de 19 à 20 heures

36-301288

A vendre

une caravane
5 places
A l'état de neuf

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-28772 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Peugeot 404
mod. 65, expertisée
Fr. 1200.-

Fiat 124 S
mod. 69, jantes larges
Expertisée

Fr. 4000-

Tél. 027/3 39 49
36-301292

Fiat 850
Spider

décapotable, avec
capote d'hiver, pein-
ture paillettes blan-
ches, expertisée

Tél. 027/9 62 52
36-28905

bus VW 1500

monté camping +
accessoires divers

Tél. 026/2 12 91
de 7 à 18 heures

36-28864



Une ambulance

Vers une décision

MOREL-RIEDERALP. - Le haut plateau
d'Alctsch, s'étendant de Belalp à
l'Eggishom, en passant par Bettmeralp et

Des poulets peu
recommandables...

CERVIN1A-ZERMATT. - La région du
ski sans frontière, entre Cervinia et
Zennatt, a été mise en émoi, au cours
de ces derniers jours. Un commerçant
de la station italienne a été surpris en
train de vendre des poulets dont l'état
de fraîcheur laissait franchement à dé-
sirer ; à telle enseigne que les gardes de
la finance ont séquestré une importante
quantité de volailles qui ont été inciné-
rées aussitôt. Une analyse du labo-
ratoire régional avait d'ailleurs prouvé
le mauvais état de cette marchandise.
Inutile de dire que le commerçant en
question a été dénonce a la magistra
tare.

BRIGUE. - Ce dernier week-end a de
nouveau été marqué par un trafic auto-
mobile extraordinaire. Les routes des val-
lées latérales comme les artères principales
ont vu défiler d'innombrables véhicules. A
certaines heures de la journée, la traversée
des localités principales ne n'est pas faite
sans encombre. A Viège, Naters et Brigue ,
notamment, on vit même des colonnes de
véhicules se prolonger sur des kilomètres.
Cette affluence aura-t-elle profité à l'indus-
trie hôtelière ? En ce qui concerne la
métropole haut-valaisanne, il ne semble
pas que ce soit le cas. Elle en aurait plutôt
pâti.

Et dire qu'il y a 20 ans à peine, les Bri-
gois s'étaient défendus avec bec et ongles
contre le détournement de la circulation.
Un projet prévoyait de la faire passer
directement de Glis au pont de Napoléon
pour le Simplon, et par une nouvelle voie à
édifier à travers la campagne pour le trafic
des cols du Grimsel et de la Furka. A

Salvatore Bray, le peintre montagnard ,
présentant sa très intéressante expo-
sition.

principal , et pouvant être rapidement mise
sur câble à la moindre alerte. Cette cabine
permet le transport d'une personne cou-
chée et de deux accompagnants. Elle est
conçue de façon que le chargement et le
déchargement d'une personne sur un bran-
cart soient réduits à leur plus simple ex-
pression.

Notons que cette intéressante innovation
constitue une première suisse.

l'époque, ce projet avait suscité de vives sur le point de trouver une solution, provi-
réacrions. Il y eut des pétitions, des inter- soire du moins. Des tractations sont actuel-
ventions au Grand Conseil, des rapports lement en cours entre le Département can-
d'experts, des menaces de recours, de tonal des travaux publics et les autorités
procès même... fédérales. Hormis quelques détails , il

C'était comme si la cité était menacée... semble bien que l'on se trouve sur la
alors qu'aujourd'hui, elle est précisément bonne voie. 0 s'agirait de créer un échan-
en sérieux danger d'asphyxie. geur à proximité de Gamsen. De là par-

I.es autorités en sont d'ailleurs cons- tiraient les différentes voies d'accès desti-
cientes. Depuis 1967 déjà, elles n'ont pra- nées à décharger sensiblement le trafic ,
tiquement jamais cessé d'étudier ce pro- actuellement contraint de passer par
blême. Si bien qu'après d'innombrables Brigue.
séances et une abondante correspondance , Quand mettra-t-on donc en prati que le
le département fédéral compétent élabora résultat de ces tractations ? Demain déjà, si
un projet satisfaisant, d'un coût de 100 cette question ne dépendait que des auto-
millions de francs. Considéré toutefois rites valaisannes. M. Isliker, vice-directeur
comme fantaisiste par le successeur de son du Département fédéral des transports,
auteur.au Palais fédéral , ce projet tomba à communications et de l'énergie, se montre
l'eau... On mit donc à l'étude trois nou- aussi fort intéressé. Il ne devrait donc plus
velies variantes. Ce sera, sans doute, la y avoir de raison pour que la métropole
moins onéreuse qui sera prise en considé- haut-valaisanne poursuive sa lente agonie,
ration, pour le moment du moins.

Nous croyons savoir que la question est
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regroupés sous un même toit
GRONE. - Regroupant divers services
sous un même toit, la commune de Grône
à fait procéder récemment à la réfection

ta<*j d'une ancienne bâtisse. Celle-ci, restaurée
de belle manière, abritera désormais les

•V f̂eS services du feu et des travaux publics. Une
<éémnÊA fort belle rénovation, qui permet de garder

I
imminente ?

H

un ancien édifice, en lui octroyant une
nouvelle fonction.

Découverte d'explosifs
au bord de la ligne

du Simplon
| BRIGUE -VARZO. - La police italienne
¦ vient de découvrir , le long de la ligne
I du Simplon , sur le territoire de la com-
I mune de Varzo , dissimulés dans une

canalisation , des armes de guerre
j suisses datant de 1891, des détonateurs ,
¦ de la poudre noire , ainsi que plusieurs
I mètres de mèche à explosifs. Les ca-
I robiniers ont ouvert une enquête afin
• d'identifier les propriétaires de cet ar-
I senal insolite. On suppose que cette
. marchandise, provenant de Suisse, a été
| déposée par des contrebandiers , où
¦ qu 'elle a été jetée d'un train. On
I précise, par ailleurs , que cette
I découverte a été faite dans la galerie de
J San-Giovanni , ce qui confirmerait l'h y-
I pothèse d'un transport illicite.

Grone : services

M

touristique: le marché de Loye

\j\ d r i l u l U  l l u l l u l l  U A U U U U  U Vj \ d l l o  I pour marquer le dixième anniversaire
' ' de l'ouverture de la piscine d'un hôtel

CRANS. - Depuis quelques jours , et cela Prochainement, il présentera une exposi- \ de Cra"s' ,. .
jus qu 'à la f i n  de septembre, le sympathique tion - toujours à Crans - de villes et de El' co""" e cl,sa't I dutre... bof !
artiste italien Salvatore Bray. expose dans paysages célèbres. m-g-
les salons de l 'hôtel Sport-Club à Crans. |__
Peintre typ iquement ¦¦< alpin », Salvatore I
Bray ne compte cependant pas se canton- I MA MA llCCÎtO H £1 tl C l'î lOOlidl lner dans ces magnifiques paysages. U I I C  I C U t f O l I C  lid l lO I ClUuUCII

| nos Fittipaldi et autres Regazzoni ayant
• moult difficultés à trouver leur chemin.
I Mais, ma foi , quelques mains com-
I pâtissantes aidant , on arriva finalement
' au but ; tout cela sous les regards éba-

— I his d'une bonne centaine de specta-
, leurs.

LOYE. - A Loye. on ne se contente pas channe à trois têtes de bouquetins , rappe-
d'attirer des familles dans les nombreux lant les armoiries de la commune.
chalets de vacances. On s'ingénie à leur Sympathique , le marché de Loye !
fa ire une place agréable au soleil (qui ne M A Pmanque pas. c'est le moins qu 'on puisse
dire).

« On », c'est la Société de développe- t_i ' 1 j  i o ¦ •» 'ment dont les dirigeants ont eu l'idée Assemblée de la SOCietC
l' année dernière déjà , d'offrir aux « étran- Je développement de L0V6gers » les fruits et légumes frais de la con- rr  J
trée. C'est aussi M"" Mathilde Revaz et ses LOYE , _ L'assemblée générale de la So-
aides qui organisent et tiennent , chaque ciété de développement de Loye et envi-
samedi de juillet et d'août , le marché à rons se tiendra ce soir mercredi a la sa i le
côte de la fontaine , sur la place de Loye.
Chacun y trouve son compte : dans les jar-
dins, rien ne se perd et les familles béné-
ficient des vitamines fraîchement cueillies.

bans oublier , bien sur , le verre de I ami-
tié, offert par la Société de développement ,
un bon fendant oui coule tout frais de la

I "Dans le vrombissement
¦ des poussins...
I CRANS. - A voir le nombre de p hoto-

graphes et de « cameramen » de tous
I poils, cela s 'annonçait certes comme
¦ une compétition à l 'échelon interna-
I tional. Pènsez-donc, des poussins , que
i l'on allait voir s 'affronter sur un par-
' cours de quinze mètres avec, pour but .
I une mère poule gloussante.

Las ! La compétition tourna court ,

des conférences de l'école de Loye à 20 h

otre EG
wrnal

Un rocher de 5 tonnes
percute une maison

Une vue de la maison sérieusement endommag ée

BREITEN-MÔREL. - Grande émo-
tion, lundi après-midi, au village
de vacances de Breiten-sur-Morel : un
bloc de rocher, de 5 tonnes environ ,
dévalant la pente à une vitesse folle ,
est venue enfoncer l'angle d'une mai-
son sise sur le coteau supérieur de la
localité et appartenant à M. Heierli ,
ingénieur zurichois. Les dégâts sont
considérables : le bloc est entré par-
tiellement dans l'immeuble endom-
mageant la cave et une chambre dans
laquelle dormait un enfant. Par
chance, ce dernier est sorti indemne
de l'aventure. De construction récente,
la maison présente maintenant d'in-
quiétantes fissures, notamment le long
de sa façade est. Que s'est-il donc
passé ? M. Heierli nous déclare avoir
vu arriver l' « intrus ». Il avait préala-

Les deux enfants Heierli échappèrent de justesse à la mort. Le premier (à
gauche) se mit à l 'écart à l 'arrivée du bloc. Le second (à droite) a vu son lit
effleuré par le rocher.

blement fait un saut d'une quinzaine
de mètres de hauteur avant de toucher
le sol et poursuivre sa course folle,
dont la vitesse est estimée à 50 km/h,
en direction de la maison. Le bloc se
serait détaché d'un chantier, sis en
amont du village, sur lequel on cons-
truit, dans le rocher, un pylône pour
le nouveau téléphérique de la Rieder-
alp. Il n'est pas exclu qu'une simple
imprudence soit à l'origine de cet ac-
cident.

Les travaux ont d'ailleurs été sus-
pendus pour les besoins de l'enquête,
instruite par M 1 Max Arnold,
président du Tribunal de Brigue. De
plus, le propriétaire de l'immeuble
nous a déclaré avoir déposé une
plainte pénale et confié ses intérêts à
un avocat de Brigue.

Une grange détruite
par le feu :

60 000 francs
de dégâts

BODMEN - SAAS GRUND. -
Lundi soir, vers 20 h. 30, un in-
cendie s'est déclaré dans une
grange, sur les hauts de Saas
Grund, au lieu dit Bodmen. Cette
bâtisse appartenait à MM. Ludwig
Zurbriggen, Albin et Oswald
Venetz, résidant tous trois à Saas
Grund. En dépit de la prompte in-
tervention des pompiers, com-
mandés par le capitaine Albinus
Anthamattcn , renforcés par une
moto-pompe de Saas Balen, la
grange a été complètement
détruite. Les pompiers rencon-
trèrent certaines difficultés pour
s'approvisionner en eau et
préserver ainsi les bâtiments voi-
sins, le hameau étant actuellement
habité par une vingtaine de per-
sonnes. On ne connaît pas encore
les causes de ce sinistre. Les dom-
mages sont évalués à 60 000 francs
environ

Riederalp

Nouveau record
RIEDERALP-MOREL. - Dans le courant
de la semaine dernière, les remontées mé-
caniques de la Riederalp ont enregistré un
nouveau record journalier. 5571 passagers
ont effectivement eu recours à ces moyens
de transport , le 23 juillet dernier , soit
quelque 800 personnes de plus que le re-
cord précédent , réalisé dans la même se-
maine de juillet 1973.



Watergate : prétexte pour éliminer
• • •

sident, cela ne les empêche pas de ré-
clamer sans cesse sa destitution en
l'accusant « d'obstruction à la jus-
tice », « d'abus de pouvoir », « de
fraude fiscale », etc. !

. Si, comble d'ironie, le président est
accusé d'abus de pouvoir, ce qui est le
plus grave dans l'affaire du Water-
gate, c'est l'abus permanent d'une cer-
taine presse qui a comploté la perte
d'un homme ayant commis la faute de
ne pas assez la flatter. Et cela, encou-
ragée par les démocrates, ayant à leur
tête Ted Kennedy.

Lorsque la secrétaire de ce. sémil-
lant sénateur se fut noyée ' dans des
circonstances particulièrement trou-
blantes, les journaux progressistes de
la côte est se firent fort discrets, fort
peu curieux.

Leur acharnement actuel est bien

plus dicté par la haine qu'ils vouent à
un président que par l'amour qu'ils
portent à la justice.

La très grave conséquence de leurs
basses intrigues, est qu'un des plus
brillants présidents de l'après-guerre
risque d'être destitué sans qu'on fasse
même allusion à ses réalisations, dont
certaines éclatantes dans le domaine
de la politique étrangère. Il se peut
que M. Nixon se console en se disant
que l'histoire remet les choses à leur
juste place et que plus tard, louant sa
sagesse et son sens de l'Etat , elle verra
en lui un grand président.

Mais pour l'instant, ce que les
Etats-Unis comptent encore de sain -
la majorité silencieuse - et l'Occident
tout entier ne peuvent qu'être sou-
cieux devant un avenir qui s'annon-
cera for mal si les ennemis de M.
Nixon parviennent tout à fait à leurs
fins.

J . -M. R

un grand président
Suite de la première page
cats qui avaient fait montre d'un zèle
coupable, mais cela ne suffisait pas à
ses accusateurs. Et Archibald Cox, à
qui le président avait confié l'enquête,
montra très vite que ce qu'il cherchait
avant tout, c'était sa chute et non pas
la pleine clarté sur l'affaire.

Cest alors qu'il faut situer l'épisode
capital des bandes magnétiques sur
lesquelles sont enregistrées toutes les
conversations du président à la
Maison-Blanche, et ceci pour faciliter
la future rédaction de ses mémoires.
Archibald Cox réclama neuf de ces
bandes. M. Nixon trouvant avec quel-
que raison que Cox va trop loin, qu'il
met en danger l'exercice de la prési-
dence et, par là même, la sécurité du

pays, le destitue sous les huées des
journaux déchaînés.

Dès lors la deuxième manche du
combat, la mise à mort, a débuté.

« IMPEACHMENT ! » (c'est-à-dire
mise en accusation formelle) hurlent
les éditorialistes du New York Times
et du Washington Post. Le président
aura beau accepter par la suite, pour
montrer sa bonne foi, de remettre sept
des neuf bandes réclamées (deux
étant inaudibles), puis de rendre
public, par un rapport gros de plus de
1300 pages, l'essentiel de ses conver-
sations concernant l'affaire du Water-
gate, rien ne satisfera ses ennemis,
farouchement décidés à avoir sa peau.
Qu'ils n'aient rien trouvé dans ce rap-
port qui prouve la culpabilité du pré-

M. Giscard d'Estaing demande
« 500 jours » pour être jugé. Comp-
tons bien : cela fait un peu plus de 16
mois. En « jours » cela parait moins
long. Simple nuance, mais soyons sûrs
que le prisonnier de l'Elysée y aura
pensé.

« Prisonnier » ? C'est lui qui l'a dit :
<< C'est une prison ». Il a reconnu
qu'elle était « assez dorée », mais que
l'or y était « défraîchi » . « De toute fa-
çon, a-t-il ajouté, ce n'est pas un lieu
que l'on choisit comme résidence.
C'est un lieu de fonction, de travail. »
M. Giscard d'Estaing persiste dans
cette idée qu'il avait émise juste après
son élection : se rendre à l'Elysée
comme un P.D.G. à son bureau.

C'est une conception nouvelle du
pouvoir et de l'Etat. Je ne suis pas sûr
qu'elle soit exacte. Un pays est autre
chose qu'une société commerciale.

Le nouveau président de la Répu-
blique aime se définir comme « un cerne assez bien la politique de M.
traditionnaliste aimant le change- Giscard d'Estaing : « l'anesthésie ver-
ment ». On peut se demander à quelle baie ».
<< tradition » il se rattache. Car la
France a ceci de particulier qu'elle
participe de deux traditions antago-
nistes : celle de l'ancienne France qui
l'a constituée, et celle de la Révolution
de 1789 qui tend à la défaire, à la

désintégrer. Le choix que fait M. Gis-
card d'Estaing des chants révolution-
naires de Méhul , sa volonté de célé-
brer le 14 juillet dans son sens révo-
lutionnaire, place de la Bastille , les
coups très durs qu'il vient de porter à
la tradition chrétienne de la France
avec son appui ouvert aux avorteurs
et à la contraception , tout porte à
croire que la tradition dont il se ré-
clame est celle du jacobinisme.
- Mais, direz-vous, son électoral est

de droite !
- La belle affaire ! Les électeurs

sont toujours des cocus par définition.
Regardez comment M. Giscard d'Es-
taing en sourit, de << cette
imperceptible ironie aux lèvres , vite
effacée» , qu'a si bien saisie M. André
Guérin.

L'homme est secret, habile certes,
mais où va-t-il ?

Un mot d'un opposant de gauche

Que va-t-il faire au patient ainsi en-
dormi ?

Le saura-t on dans cinq cents
jours ?

Au cours de sa « réunion de

Démographie
déclinante

Suite de la première page

la population totale atteindrait en
1990 quelque 6 750 000 personnes
et non pas 8 à 10 millions comme
le prétendent certains.

Ce qui frappe avant tout , c 'est la
régression soudaine de la natalité.
Le nombre de naissances pour
mille habitants a en e f fe t  fléchi de
13,4 à 11 ,5 pour les Suisses et de
27.3 à 22,9 pour les étrangers : ce
qui correspond respectivement à un
recul de 14 "o pour les Suisses et de
16 °o pour les étrangers. Pour les
Suisses, le nombre maximum de
naissances a attein t son niveau re-
cord en 1963 et, pour les étrangers ,
en 1969. Cette situation est due au
fait que les femmes étrangères de
20 à 39 ans (classes d'âge les p lus
pro lifiques) constituent 45 "o de la
population étrangère de sexe fé-
minin, tandis que la proportion
n 'est que de 26 "o pour les Suis -

sesses. Cependant , du fait  de la po-
litique actuellement suivie en ma-
tière de main-d 'œuvre étrangère, et
qui vient d'être rendue encore p lus
stricte, on assistera au cours de ces
prochain es années à un vieillisse-
ment progressif de la population
étrangère féminine, ce qui entraî-
nera une baisse de la natalité.

D'autre part , le taux net de re-
production de la population indi-
g ène est d'ores et déjà tombé au-
dessous du niveau d'équilibre de
100, n 'atteignant que le chiffre de
92 °o ce qui signifie que la popu-
lation indigène n 'est plus à même
de se renouveler entièrement d'elle-
même.

Cela permet de conclure qu 'il n 'y
a pas lieu de s 'attendre à une crois-
sance linéaire de la population au
cours de ces prochain es années , et
encore monts a une croissance ex
ponentielle.

Max d'Arcis

APRES L'INCENDIE AUX USINES DE LA LONZA
PLUS D'UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS

plus d'un million de francs. Une
interruption plus ou moins prolongée
de l'exploitation concernée est égale-
ment envisagée.

VIÈGE. - Dans notre édition d'hier,
nous avons signalé l'incendie qui s'est
déclaré dans un secteur de fabrication
des usines de la Lonza. La direction
du complexe communique que le si-
nistre s'est déclaré à 16 h. 12. Pour
une raison encore inconnue, plusieurs
centaines de litres d'acetaldehyd s'en-
flammèrent. Le feu se propagea en-
suite aux alentours. Deux ouvriers,
travaillant à proximité, purent quitter

les lieux par leurs propres moyens. Us
souffrent toutefois de brûlures qui ont
nécessité leur transport à l'hôpital de
Viège. Leur état est actuellement satis-
faisant. Il s'agit de MM. Appetito
Gianfranco, né en 1939, de Villados-
sola, et Porpiglio Giorgio, né en 1950,
résidant à Ried-Brigue.

Après deux heures d'efforts , les
pompiers de l'entreprise ont maîtrisé
le sinistre qui a fait des dégâts pour

Anesthésie verbale
presse » - c'est le nouveau style ély-
séen - M. Giscard d'Estaing a de-
mandé superbement : « Où est la
coupure de la France en deux ? » Il ne
voit , lui , qu '« un débat politique nor-
mal » entre la majorité et l' opposition.
Il n 'en aboutit pas moins à une im-
passe. Son ministre de l'éducation , M.
Haby, vient de s'en apercevoir. Il avait
tenté de réunir en vingt-cinq groupes
de travail les syndicats et groupe-
ments intéressés aux problèmes de la
réforme de l'éducation (on ne dit plus
éducation nationale dans le nouveau
régime). Ce fut un échec. Pourquoi ?
L'Aurore l'explique très bien : « Il est
toujours difficile de concilier les in-
conciliables ». En l'occurrence le
« trust de la gauche » et les organisa-
tions « libérales » .

« En de tels débats , il est inévitable
que les philosophies politi ques oppo-
sées s'affrontent. »

La « coupure » est là , au niveau des
idées, des doctrines, des princi pes. Le
mépris évident que M. Giscard d'Es-
taing affecte pour les princi pes finira
par lui jouer un mauvais tour.
L' « anesthésie verbale » ne dure qu 'un
temps. Le patient se réveille.

En politique, à peine un équilibre
semble-t-il trouvé, que mille forces se-
crètes s'emploient à le ruiner, à en
chercher un autre. On parle
beaucoup, à Paris, d'une vaste cons-
piration qui associerait François Mit-
terrand, Michel jobert et . Jacques
Chaban-Delmas. Offrir à Mitterrand
des voix de remplacement qui lui
permettraient de se dégager de l'al-
liance avec les communistes. A suivre .

Les Français en vacances s' inquiè-
tent , paraît-il , de voir la « drôle de
tournure que prend la vie dans ce
pays, où le recours à la rue devient
l'ultima ratio. »

C'est vra i , au fait. Où sont donc les
démocrates en France ? Car enfin , les
gens votent , élisent des 'députés char-
gés de les représenter et de légiférer.
Alors, pourquoi la rue ? Le peup le
souverain , mécontent de lui-même
crie : « A bas, moi ! » Si l'on y réflé-
chit un peu , c'est un bien curieux
spectacle.

. Des vérités élémentaires fusent par-
fois' au détour d'un article , et ces bri-
bes de vérité, mal liées encore entre
elles, font tout de même le procès
d'une société qui s'enfonce dans l'ab-
surde par peur des mots.

C'est Le Figaro qui reconnaît timi-
dement : » Il est toujours difficile au
pouvoir politique, lorsqu'il est issu
d'élections, d'imposer des règles
contre lesquelles s'insurgent imman-
quablement ceux dont les intérêts se-
raient lésés et qui sont, aussi , des
électeurs. »

Qui finira et imposera les règles de
l'intérêt général ? Jean-Jacques Rous-
seau avait escamoté la réponse, la dé-
mocratie permissive la cherche tou-
jours.

#

Quittant ses fonctions de chef
d'état-major de la marine, l'amira l de
Joybert , a été reçu par M. Giscard
d'Estaing. Le vieux marin , qui ne mâ-
che pas ses mots, a dit au président de
la République qu 'il « fallait fa i re at-
tention à ce que certaines attaques
contre l'armée ne dépassent pas un
certain niveau. »

L'amiral n 'a pas cru pouvoir de-
mander plus , mais qu 'elle est donc
cette société qui entretient à grands
frais une armée pour sa défense et
laisse saboter son mora l ?

Léon Daudet avait qualifié le XIX 1
siècle de stupide.

Le XX1' est absurde.

Jacques Ploncard d'Assac

En ce qui concerne les causes, une
enquête est actuellement instruite par
la police scientifique de Zurich. La di-
rection regrette cet accident et sou-
haite aux blessés un bon rétablisse-
ment.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Fridolin CARTHOBLAZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs dons de messes , leurs
messages de condoléances , leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier au clergé parois-
sial, au docteur J.-J. Pitteloud , à
l'administration communale et au
Parti radical de Nendaz.

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

Nendaz , juillet 1974

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur
enfant

ALEXIS
la famille de Monsieur Gaston
Delitroz remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes
et envois de fleurs et couronnes , ont
pris part à sa dure épreuve.

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

Sembrancher , juillet 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Ida DUC

31 juillet 1964 - 31 juillet 1974

Déjà dix ans !
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos coeurs.

Tes frères et sœurs

Une messe d'anniversaire sera celé- ĵbrée à la chapelle de Chermi gnon-
d'En-Bas, le jeudi 1" août 1974, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Jérôme SARRASIN
3 août 1973 - 3 août 1974

Dans le grand silence de la séparation ,
il n 'y a pas d'oubli pour celui qu 'on
a aimé.

Tes enfants ,
tes parents et familles

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bovernier , le ven-
dredi 2 août 1974, à 19 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Albert THEODOLOZ

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle exprime à tous sa très profonde
reconnaissance.

Vernier , juillet 1974.

t
Profondément émue par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Gaspard MARQUIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Martigny, juillet 1974.

t
La famille de

Mademoiselle
Louise MAGNIN

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa sincère et profonde
gratitude pour les marques de sym-
pathie qu 'elles lui ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse épreuve.

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

Bagnes, juillet 1974.
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Le Suisse Werner Giger
victime d'un accident

mortel en Finlande

Publicitas 37111

Le coureur suisse Werner Giger a ete victime d'un accident mortel lors
d'une séance d'entraînement des courses internationales de Haemeenlinna en
Finlande. Le pilote d'Othmarsingen dérapa sur la piste mouillée, heurta un rail
de protection avant de rebondir sur la chaussée où il fut violemment touché
par un concurrent qui le suivait.

Wemer Giger (26 ans) faisait figure de réel espoir. Dimanche dernier, au
grand prix d'Imola en catégorie 350 cm 3, il avait pris une prometteuse sixième
place. Mardi, il est mort durant son transport à l'hôpital.

Il avait disputé l'an dernier ses premières manches du championnat du
monde. Sa progression était constante. Avec la disparition de Giger, le sport
motocycliste suisse perd un de ses rares pilotes expérimentés. Rappelons que le
meilleur résultat de sa carrière sportive, Giger l'avait obtenu l'an dernier au
grand prix d'Allemagne, sur le circuit de Hockenheim, où il avait terminé second
en catégorie 500 cm3 .

Kloten - Sierre le 12 octobre
Le championnat suisse de ligue na-

tionale A de la saison 1974-1975 se dé-
roulera entre le 12 octobre et le 22 fé-
vrier.

Des interruptions sont prévues du
22 octobre au 2 novembre, du 12 au 26
novembre et du 17 décembre au 7 jan -
vier. Autrement , les matches auront lieu
régulièrement chaque mard i ebchaque
samedi.

A l'exception des matches « at
home » d'Ambri-Piotta , La Chaux-de-
Fonds et Villars (20 h. 30) toutes les
rencontres débuteront à 20 h. 15.

Voici le calendrier de LNA :

Premier tour
12 octobre : Langnau - Genève Ser-

vette , Kloten - Sierre, La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta , Villars - Berne. -
15 octobre : Sierre - Villars , Berne -
Langnau . Ambri - Kloten , Genève Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds. - 19 octo-
bre : Kloten - La Chaux-de-Fonds .
Sierre - Langnau , Villars - Genève Ser-
vette, Ambri - Berne. - 22 octobre :
Kloten , Sierre - La Chaux-de-Fonds ,
Berne, Genève Servette - Sierre, Vil-
lars - Ambri. - 2 novembre : Berne -
Kloten , Sierre -La Chaux-de-Fonds ,
Langnau - Villars , Ambri - Genève Ser-
vette. - 5 novembre : Sierre - Ambri ,
Langnau - La Chaux-de-Fonds , Villars -
Kloten , Genève Servette - Berne. -
9 novembre : Kloten - Genève Servette ,
Berne - Sierre, Ambri - Langnau , La
Chaux-de-Fonds - Villars.

Deuxième tour
12 novembre : Berne - Villars . Sier-

re - Kloten , Ambri - La Chaux-de-
Fonds, Genève Servette - Langnau. -
26 novembre : Kloten - Ambri , Lang-
nau - Berne, Villars - Sierre, La Chaux-
de-Fonds - Genève Servette. - 30 no-
vembre : Langnau - Sierre, Berne - Am-
bri , La Chaux-de-Fonds - Kloten ,
Genève Servette - Villars. - 3 décem-
bre : Beme - La Chaux-de-Fonds ,
Langnau - Kloten , Sierre - Genève Ser-
vette, Ambri - Villars. - 7 décembre :
Kloten - Berne, La Chaux-de-Fonds -
Sierre, Genève Servette - Ambri , Vil-
lars - Langnau. - 14 décembre : Klo-
ten - Villars , Berne - Genève Servette.

Ambn - Sierre, La Chaux-de-Fonds -
Langnau. - 17 décembre : Langnau -
Ambri, Sierre - Berne, Genève Ser-
vette - Kloten , Villars - La Chaux-de-
Fonds.

Troisième tour
7 janvier : Kloten - Genève Servette ,

Berne - Villars , Ambri - Langnau , La
Chaux-de-Fonds - Sierre. - 11 janvier :
Langnau - Sierre, Kloten - Berne , Vil-
lars - Genève Servette, La Chaux-de-
Fonds - Ambri. - 14 janvier : Sierre -
Villars , Berne - Langnau , Ambri - Klo-
ten , Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds. - 18 janvier : Langnau - Vil-
lars, Berne - Sierre, Kloten - La Chaux-
de-Fonds , Ambri - Genève Servette. -
21 janvier : Sierre - Ambri , Villars -
Kloten , Genève Servette - Berne, La
Chaux-de-Fonds - Langnau. - 25 jan-
vier : Kloten - Langnau , Berne - La
Chaux-de-Fonds , Villars - Ambri , Ge-
nève Servette - Sierre. - 28 janvier :
Langnau - Genève Servette , Sierre ¦
Kloten , La Chaux-de-Fonds - Villars ,
Ambri - Berne.

Quatrième tour
1" février : Langnau - Ambri , Sierre -

La Chaux-de-Fonds , Genève Servette -
Kloten , Villars - Berne. - 4 février :
Kloten - Ambri , Langnau - Bern e, Vil-
lars - Sierre, La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Servette. - 8 février : Sierre -
Langnau, Berne - Kloten , Genève Ser-
vette - Villars , Ambri - La Chaux-de-
Fonds. - 11 février : Kloten - Villars ,
Berne - Genève Servette , Langnau - La
Chaux-de-Fonds, Ambri - Sierre. -
15 février : Sierre - Beme, Villars -
Langnau , Genève Servette - Ambri , La
Chaux-de-Fonds - Kloten. - 18 février :
Sierre - Genève Servette, Langnau -
Kloten , Ambri - Villars , La Chaux-de-
Fonds - Berne. - 22 février : Kloten -
Sierre, Beme - Ambri , Villars - La
Chaux-de-Fonds. Genève Servette -
Langnau.

Dates pour les éventuels matches de
barrage : 24 et 25 février. Jours de ré-
serve pour les matches en retard : 7 no-
vembre, 10 décembre, 30 janvier et
20 février.
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FRANCO A QUITTE LA CLINIQUE

Au procès de la « nouvelle mafia »

32 condamnations

MADRID. - Les yeux vifs et le teint clair
mais pâle, le général Franco a quitté hier
matin , peu après 11 h. 30 locales , la clini-
que « Francisco Franco » où il était hospi-
talisé depuis le 9 juillet.

Cependant , on notait un tremblement
très marqué de sa main droite qu 'il tentait
de contrôler en tenant son chapeau , devant
lui , de ses deux mains. C'est la première
fois que l'on notait aussi clairement sa ma-
ladie de Parkinson.

Les photographes agréés ont opéré à la
sortie du caudillo , salué dans le hall de la
clinique par les applaudissements du per-
sonnel et de quelques malades. Le cortège
officiel , en tête duquel venait la Cadillac
du général Franco, a immédiatement pris
la route du Prado où un important disposi-
tif policier avait été mis en place dès le dé-
but de la matinée.

Plusieurs centaines de personnes atten-
daient dans la rue le passage du chef de
l'Etat , qui a quitté l'hôpital en compagnie
de deux infirmières et d'un médecin de la
clinique.

NOUVEAUX DÉCRETS
SIGNÉS PAR JUAN CARLOS

Pour la seconde fois depuis sa désigna-
tion comme chef de l'Etat en fonction , le
19 juillet dernier , le prince Don Juan Car-
los a signé 27 décrets divers de nomina-

tions ou de cessations de fonctions en date rai Fernando Garcia Rebull , qui passe du
du 20 juillet et paraissant au fournal o f f i -  cadre des disponibilités à celui de la ré-
ciel d'hier. serve, ayant atteint l'âge réglementaire de

Vendredi dernier , le fournal officiel avait la retraite. Le général avait exercé les fonc-
publié sept lois sous la signature de «Juap tions de capitaine général lors du procès
Carlos de Bourbon , prince d'Espagne» . des militants basques de l'ETA , à Burgos,

Parmi les cessations figure celle du gêné- en décembre 1970.

PALERME. - Poursuivis pour association
de malfaiteurs, trente-deux hommes accu-
sés d'appartenir à la « nouvelle mafia »,
qui s'est spécialisée ces dernières années
dans les enlèvements et le trafic de drogue,
ont été condamnés lundi à des peines de
huit mois à sept ans de prison, soit au total
cent dix années de prison. Quarante-trois
autres ont été acquittés. L'accusation avait
repris un total de cinq cent quatre-vingt-
quinze années de prison contre cinquante-
trois des inculpés.

Parmi ceux-ci figuraient Luciano Lighio,
en fuite depuis cinq ans, arrêté en mai der-
nier, Frank Coppola, expulsé des Etats-
Unis en 1948, Gerlando Alberti , présenté
par la police comme le chef du réseau

« homicides anonymes », tous trois con-
damnés à six ans de prison, et Tommaso
Buscetta, extradé du Brésil il y a un an à la
suite de la découverte d'un réseau interna-
tional de drogue et condamné à deux ans
et onze mois de prison.

Pour ce procès qui a duré cinq mois, les
autorités judiciaires avaient retenu l'asso-
ciation de malfaiteurs, plus facile à prou-
ver que le crime, afin de battre en brèche
la loi du silence imposée par la menace de
représailles qui, par le passé, dissuadait les
témoins de parler.

Crédits militaires américains
« Avarice » pour le Vietnam

WASHINGTON. - Des crédits de
22 ,2 milliards de dollars pour l'achat et
le perfectionnement d'armements pour
l'année fiscale en cours ont été ap-
prouvés, lundi, par la Chambre des
représentants par 305 voix contre 38.

Aux termes du projet de loi qui a été
transmis au Sénat, l'assistance militaire
au Sud-Vietnam est limitée à un mil-
liard de dollars.,

La Chambre des représentants a éga-
lement adopté les points suivants :

Le nombre de militaires en service
actif serait limité à 2 149 300 hommes,

chiffre légèrement inférieur à celui
suggéré par l'administration du prési-
dent Nixon.

Les non-combattants parmi les effec-
tifs américains en Europe devraient être
réduits de 18 000 hommes d'ici deux
ans. Les non-combattants pourraient
toutefois être remplacés par des mili-
taires en service actif.

Les expériences sur les gaz toxiques
et autres produits chimiques effectuées
sur les chiens seraient interdites. Mais
les recherches visant à sauver des vies
humaines seraient approuvées.

LA VISITE DU ROI FAYÇAL AU CAIRE
L'arbitre de l'inimitié arabe

LE CAIRE. - Vingt et un coups de canon ont salué hier l'arrivée au Caire du roi Fayçal
d'Arabie Saoudite. En compagnie du président Anouar Sadate, le souverain saoudien a
gagné en voiture découverte le palais de Koubeh, en passant sous un arc de triomphe érigé
lors de la visite du président Nixon le mois dernier.

Les deux chefs d'Etat ont eu un premier
entretien préliminaire d'une demi-heure
peu après leu r arrivée au palais de Koubeh
où ils passèrent la nuit d'hier. Mais les
conversations officielles ne sont prévues
que samedi , au cinquième jour de la visite
de neuf jours du roi Fayçal. Ils n 'en auront
pas moins de nombreuses occasions de
s'entretenir avant cette date.

Le souverain saoudien , qui est âgé de
68 ans, passera le plus clair de son temps
sur la côte méditerranéenne. U se rendra
sur le canal de Suez et sur le front du Sinaï
aujourd'hui.

Demain , le roi Fayçal et le président
Sadate se rendront en train à Alexandrie.
Le roi résidera dans le palais de Ras El-
Tin , où le roi Farouk avait passé sa der-
nière nuit égyptienne avant d'abdiquer et
de se résoudre à l'exil il y a vingt-deux ans.

La visite du monarque saoudien coïncide
avec des informations rapportées lundi soir
par l'agence égyptienne Mena concernant
des préparatifs militaires israéliens sur la
rive ouest du Jourdain. Le problème des
relations jordano-palestiniennès sera au
centre des conversations des deux diri-
geants arabes.

Le président Sadate a tenté d'essayer de
réconcilier le roi Hussein de Jordanie aux
commandos palestiniens dont l'hostilité n 'a
pas connu de trêve depuis les massacres de
l' automne 1970. Pour obtenir la reconnais-
sance par le souverain hachémite de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP), le président égyptien avait accepté
de publier , à l'issue de la visite d'Hussein
au Caire, un communiqué commun jor-
dano-égyptien qui reconnaissait la repré-
sentativité de l'OLP pour les Palestiniens à
l'exception de ceux vivant en Jordanie.

Les violentes réactions d'hostilité déclen-
chées par le communiqué ont , dit-on de
source informée au Caire, surpris le prési-
dent Sadate. D'autre part , la demande jor-
danienne de report du « sommet » arabe,
qui devait se tenir à Rabat le 3 septembre ,
est soutenue par l'Egypte et , selon des in-
formations de diverses provenances , par
quatre autres pays arabes.

Quatre autres pays, la Syrie, Koweït , la
Mauritanie et la Tunisie s'opposent , rap-
porte-t-on de source diplomati que, au re-
port du « sommet ». L'Ira k et la Libye,
considérées comme « jus qu'auboutistes »,
n 'ont pas encore fait connaître leur posi-
tion.

Le roi Fayçal, qui jouit dans le monde
arabe d'une autorité morale et religieuse
considérable, pourrait départager les deux
camps qui s'entre-déchirent. L'influence
politique saoudienne connaît depuis la
guerre d'octobre un développement crois-
sant tant dans le monde arabe qu'à l'ex-
térieur.

Informations minute
• SALZBOURG. - Le corps de la huitiè-
me victime de l'effondrement du pont en
bois enjambant le ravin de Ktzloch , près
de Zell am See, a été retrouvé hier.

Vingt-quatre écolières ouest-allemandes,
originaires de Limburg, avaient été précipi-
tées dans le torrent, vingt mètres plus bas,
alors qu'elles posaient sur le pont pour une
photo.

Seize d'entre elles, ainsi que les deux
femmes qui étaient à la tête de leur
groupe, ont été blessées.

• DACCA. - Plus d'une centaine de per-
sonnes ont trouvé la mort dans les inonda-
tions dont ont été victimes tous les districts
du Bangladesh à l'exception d'un seul , rap-
portait hier le journal progouvernemental
Banglar Boni.
• DJAKARTA. - Des tigres ont tué 35 vil-
lageois dans le district de Palembang à Su-
matra, au cours des deux dernières années,
annonce-t-on de source officielle.

Des chasses ont été organisées par la
police et des chasseurs professionnels sans
le moindre succès.

• BEYROUTH. - M. Yasser Ara fa t , prési-
dent du comité exécutif de l'Organisation
de libération de la Palestine (Ceolp), est ar-
rivé hier à Moscou pour une visite offi-
cielle à l'invitation de M. Leonid Brejnev
au nom du Parti communiste et du gouver-
nement soviétique, annonce l'agence pales-
tinienne d'information Wafa.

A l'issue de cette visite , M. Arafat effec
tuera une visite dans plusieurs pays socia
listes, ajoute Wafa.

• TEHERAN. - Un accord d'exploitation
et de développement pétrolier de cinq ans
a été signé hier en fin de matinée à Téhé-
ran entre la Société nationale iranienne des
pétroles (SNIP) et la « Deminex Oil Com-
pany » de l'Allemagne fédérale, par M.
Manoutchehr Efghal, président directeur
général de la SNIP, et M. Guido Schur-
meyer, président délégué de la Deminex.

Cet accord concerne deux localités diffé-
rentes : celle d'Abadan, avec une superficie
de 7800 km2, et celle de Chiraz, avec une
superficie de 6702 km2.

Jérusalem - Moscou

VIVE LA LIBERTE !
JÉRUSALEM. - M. Ovsei Gelman,
spécialiste soviétique en électroni-
que, ne pourra participer à la con-
férence sur la technologie de l'in-
formatique, qui s'est ouverte lundi
soir à Jérusalem.

Dans un télégramme aux organi-
sateurs, le D' Gelman demande à
être inscrit comme délégué « mais
a affirmé que, pour plusieurs
raisons, ma participation ne sera

que symbolique » .
« Mon téléphone a été débranché

et mes droits personnels sont vio-
lés. Je n'ai reçu aucune réponse à
ma demande (d'assister à la confé-
rence) » ajoute-t-il.

Seuls 150 des 600 délégués
étrangers attendus, sont arrivés en
Israël. On estime que cette faible
participation est due aux troubles à
Chypre et dans la région.

• ATHENES. - M. Ilias lliou , représen-
tant parlementaire du Parti d'extrême gau-
che EDA , a été convoqué hier matin par le
premier ministre grec, M. Constantin Cara-
manlis.

Le leader d'extrême gauche a déclaré à
la sortie de cette entrevue, qui a duré une
vingtaine de minutes : « J 'ai été appelé en
consulta tion par le premier ministre. C'est
mon premier contact avec lui depuis le dé-
but de la crise. Le problème de mon entrée
dans le cabinet n'a pas encore été
évoqué ».

Paysan assassiné
en Sardaigne

NUORO (Sardaigne). - Un fermier sarde
de 59 ans a été tué lundi soir près de
Nuoro par trois hommes armés et masqués
qui tentaient de l'enlever , rapporte la
police.

Ses deux neveux, âgés de 12 et 18 ans,
ont été témoins du meurtre. Les recherches
entreprises par la police n'ont jusqu 'à pré-
sent pas abouti.
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août:
hymne aux couleurs!

A vec un f i l m  couleurs Kodak
les couleurs chantent

Kodak Société Anonyme

Pour notre service du génie civil, nous
cherchons un

dessinateur
en génie civil

possédant le diplôme de fin d'appren-
tissage.

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

Quelques années de pratique en béton
armé sont désirées.

Semaine de 5 jours.

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

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 Chippis

Les

cherchent

serruriers-constructeurs
concierge
manœuvres

Situation stable.
Avantages d'une grande entreprise

Entrée en fonctions : dès le 1" septembre 1974

LL®lMcE^
Pour notre secteur d'exploitation des ré-
seaux de distribution électrique du Bas-
Valais à Vernayaz, nous cherchons :

monteur électricien
monteur de câble

Domaine d'activité
Etablissement des travaux concernant
l'extension et l'entretien des réseaux sou-
terrains à haute et basse tension. Tra-
vaux relatifs aux raccordements des nou-
veaux abonnés
Nous demandons :
- Diplôme de monteur électricien ayant

si possible quelques années de pra-
tique dans la branche

Nous offrons :
- Activité indépendante et variée dans

une ambiance de travail agréable.
- Semaine de 5 jours.
- Conditions sociales bien établies

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Lonza SA Usines électriques
1904 Vernayaz

36-12697

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-

gasin à SION

Nous cherchons

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

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

Faire offres par écrit à :

RADIOIVSIEINER

Service du personnel
Case 522, 1000 Lausanne 17

URGENT !
On cherche

manœuvres
1 Tél. 025/4 43 11 VI

Suisses t̂rangers avec permis B, C et frontaliers

On cherche

chauffeurs P
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !
On cherche

dessinateurs
toutes branches

B Tél. 025/4 43 11 JM ^^^

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

Magasin de confection
dames et enfants à Sion
cherche

vendeuse qualifiée

- Semaine de 5 jours

- Salaire intéressant

- Prestations sociales

S'adresser au 027/2 24 40
36-654

lal^purce
engagerait

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

vendeuses
et

apprenties vendeuses

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

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

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Etat civil : ; 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

La Société des ciments
Portland de St-Maurice SA
engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, avec
bonne expérience de la profes-
sion

serruriers
qualifiés, si possible en posses-
sion du certificat de capacité ou
pouvant faire état d'une forma-
tion équivalente

chauffeur
de poids lourds, bénéficiant
d'une certaine pratique, désireux
d'acquérir des connaissances
dans la mécanique

électricien
compétent et expérimenté.

Salaires selon capacités. Pres-
tations sociales et ambiance
d'une entreprise stable et mo-
derne.

Adresser offres à la Société
Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 15

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

On cherche

iules brancr
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GENEVE. - A l'occasion de l'Expo- chef du Département politi que fédéral
sition suisse de l'industrie et de la inaugure ra le 7 août prochain l'Expo-
technologie , organisée par l'Office sition suisse de l'industrie et de la

technologie, l' une des plus grandes
expositions industrielles organisées
par notre pays. C'est le vice-président
du Conseil fédéral qui conduit la
délégation politi que et c'est le ministre
Gérard Bauer qui dirige une déléga-
tion commerciale , en sa qualité de
président de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. Cette dernière délé-
gation de représentants officiels du
commerce et de l'industrie quittera la
Suisse le 4 août.

Rappelons que la Suisse et la Chine
ont signé récemment un accord de
trafic aérien permettant aux compa-
gnies nationales respectives l'ouver-
ture de services aériens réguliers entre
ces deux pays.

suisse d'expansion commerciale , qui
aura lieu du 7 au 20 août , à Pékin.
Swissair assurera deux vols charter
entre la Suisse et la cap itale chinoise.

Le premier vol , qui partira de
Zurich-Genève, emmènera le conseil-
ler fédéral Graber , jeudi , et fera escale
à Karachi avant de gagner Pékin. Le

Piz Arias

Chasse à l'homme dans le canton de Vaud

ORBE. - Le commandant de la police cantonale II fallut faire venir un chien pour continuer les
communique : recherches. La police d'Yverdon, tenue au courant ,

Lundi, vers 17 h. 45, le nommé P. M., 18 ans, s'est participa aux opérations, notamment en établissant
évadé des établissements de détention de la plaine de un barrage sur la route de Serin u/..
l'Orbe, où il était interné pour vols et cambriolages. Vers minuit, M., qui , entre-temps, avait dérobé
L'alerte habituelle a été donnée. Dans la soirée , la un motocyclc léger, força ce barrage à vive allure en
disparition d'un camion du pénitencier fut constatée , contournant la voiture de police arrêtée en travers de
sans que l'on pût affirmer que l'engin avait été volé par la chaussée et bien qu'un agent eût tenté de le retenir.
M. Peu avant minuit, au cours des recherches entre- Les agents tirèrent alors des coups de semonce. M. fut ,
prises, M. fut repéré par les gendarmes d'Yverdon, atteint d'une balle sous une omoplate et d'une autre
dans cette ville , au volant d'une voiture volée. La chasse dans la cuisse gauche. U devait encore parcourir une
lui fut donnée alors qu 'il filait sur Lausanne. Il allait centaine de mètres avant de s'effondrer,
être rejoint quand il abandonna la voiture en travers Transporté aussitôt en ambulance à l'hôpital
de la route, au débouché de la route montant à Gressy, d'Yverdon, M. devait succomber avant son arrivée
et s'enfuit à pied dans le bois de Sermuz. dans cet établissement.

HJl^^MoJlM^»i5
ZURICH. - Vingt-trois jeunes occupants des immeubles du « Hegibach »
à Zurich se trouvent encore en détention préventive , a annoncé mardi au
cours d'une conférence de presse M. K. Wespi, l'un des trois représen-
tants communaux chargés de cette affaire.

l'intérieur des immeubles du
Hegibach. Jeudi et vendredi derniers ,
quatre jeunes gens avaient pu être
relâchés , l'un pour manque de
preuves suffisantes , les trois autres
parce qu 'ils avaient reconnu leur
cul pabilité. Sur les vingt-quatre mani-
festants qui avaient gagné les toits,
quatorze seulement habitaient effecti-
vement dans ces bâtiments, les autres

étant tout à fait étrangers à l'affaire
puisque domiciliés dans les cantons
de Bâle et de Saint-Gall.

Le Ministè re public a déclaré de
son côté que tous les jeunes gens qui
se trouvent encore en prison à l 'heure
actuelle sont considérés comme desAu nombre des vingt-trois jeunes

gens fi gure notamment un manifestant
qui avait lancé un cocktail Molotov
contre les forces de l'ordre , au cours

de l'assaut de jeudi dernier. M. Wesp i
a confirmé que vingt-huit personnes
avaient été arrêtées par la police ce
jour-là , dont vingt-cinq se trouvaient à

auteurs responsables , chacun au
même titre , et qu 'aucune mesure de
faveur ne peut être envisagée ni pour
les uns ni pour les autres. Parallèle-
ment à l'infraction à la loi sur la paix
du logement, les jeunes « occupants »
auront à répondre de voies de fait et
menacés contre les autorités et fonc-
tionnaires , délits réprimés par l' article
285 du Code pénal suisse, alinéas 1
et 2 : « Celui qui , en usant de violence
ou de menace, aura empêché une au-
torité ou un fonctionnaire de faire un
acte rentrant dans ses fonctions , les
aura contraints à faire un tel acte ou
se sera livré à des voies de fait sur eux
pendant qu 'ils y procédaient , sera
puni de l'emprisonnement ou de
l'amende ». Et l' alinéa 2 d'ajouter :
« Si l'infraction a été commise par une
foule ameutée, tous ceux qui auront
pris part à l'attroupement seront punis
de l' emprisonnement ». En ce qui con-
cerne l'incendie criminel qui s'est dé-
claré dans les bureaux de la société
immobilière Mobag, à Zurich , tout
laisse penser qu 'il est à mettre en rela-
tion directe 'avec les « occupants »
d'Heg ibach , mais aucune preuve for-
melle n 'est fournie jusqu 'à présent.

Chute mortelle
de 300 mètres

PONTRESINA. - Le Piz Arias
(Diavolezza) a été, mardi après-
midi, le théâtre d'un accident
mortel. Une cordée de deux hom-
mes s'employait à vaincre le som-
met quand l'un des deux alpinistes,
qui s'était détaché , a été atteint par
une pierre et a fait une chute de
300 mètres. Son corps a été
retrouvé par une colonne de
secours. L'autre alpiniste a pu être
hissé au sommet sain et sauf.

Actes
de vandalisme

MOUTIER. - Au moyen d'oeufs
emplis de peinture , des inconnus ont
souillé , dans la nuit de dimanche à
lundi , la façade de la Banque canto-
nale de Berne, à Moutier. Durant la
même nuit, vers 1 heure du matin ,
à Courtetelle , des inconnus ont dérobé
l'enseigne de la police cantonale
apposée sur l'immeuble de la gendar-
merie de la localité.

ENSEIGNEMENT
Remédier à
LAUSANNE. - Depuis plusieurs
années, l'explosion démographique,
d'une part, une nouvelle conception

À L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
une situation de crise

i î i i i r tH iuLi iu i i  généralisée uc i i n s i n u-
tion préalable pour tous ceux désirant

de renseignement, d' autre part , ont
contraint la plupart des pays d'Europe
à introduire une limitation à l'accès
aux hautes écoles. La Suisse ne fait
pas exception à la règle, bien au con-
traire. C'est surtout dans les études
médicales que le problème se pose de
façon aiguë.

Cette situation a préoccupé depuis
1969 déjà les organes de coordination
universitaire sur les plans suisse et
romand. Elle a eu pour conséquence

entreprendre des études de médecine.
Le Conseil d'Etat vaudois, pour sa

part, n'entend pas se déterminer sur le

problème gênerai de la politique
d'accueil à l'université, ce qu'il fera à
l'occasion de l'examen de la future loi
sur l'université. Il désire être doté des
moyens nécessaires pour faire face à
une situation de crise momentanée, en
proposant au Grand Conseil la mise
en place d'un dispositif de prévention
sans que cela signifie son utilisation.
Ni le Conseil d'Etat ni l'université de
Lausanne ne souhaitent passer du
stade de la préparation à celui de
l ' application. Il s'agit donc, pour l'ins-
tant , de modifier la loi de 1916 sur
l'enseignement supérieur à l'université
de Lausanne. C'est cette modification
qui fait l'objet d'un préavis que le
Législatif examinera au mois de sep-
tembre.

d'une personnalité
fribourgeoise

VILLARS-SUR-GLANE. - L'ancien con-
seiller communal de Villars-sûr-Glâne
André Nordmann . directeur de la maison
Nordmann S.A. de Fribourg et des grands
magasins « Aux Trois Tours » est subi-
tement décédé samedi dernier à l'âge de
59 ans.

Le défunt avait pris une part active à la
vie politique , économi que et culturelle non
seulement de Villars-sur-GIâne, où il était
encore conseiller général après avoir
appartenu à l'exécutif communal , mais de
la ville de Fribourg et du canton. André
Nordmann avait à l'armée le grade de
capitaine.

Ses obsèques auront lieu aujourd 'hui à
13 h. 30 au cimetière Israélite de Fribourg.

A dix ans, au volant d'une
voiture sur 15 kilomètres
BEX. - C'est un « exp loit » peu
banal qu 'un garçon de Bex a réa-
lisé tout dernièrement. Il partit vers
12 h. 30 au volant de la voiture
paternelle « pour faire un tour du
côté de Cryon ». Cependant, man-
quant un virage, sur la route de sa
destination, le conducteur de 10
ans sortit de la chaussée après une
quinzaine de kilomètres sans his-
toire. Il s 'en tira avec des dégâts à

la machine. C'était bien au-dessus
de Gryo n, à Solalex, alpage bien
connu des promeneurs et des amis
de la nature.

Précisons que la voiture éta it
sans plaques. Heureusement ,
l 'aventure se termine sans mal pour
son auteur, qui ne remettra sans
doute pas les pieds de sitôt dans
une quatre roues.

A la Confédération, le premier semestre 1974
RECUL DES RECETTES FISCALES
BERNE. - Les recettes fiscales de la Confédération au cours du premier
semestre 1974 accusent un recul de 72 millions de francs pour s'établir à
5274 millions, contre 5346 millions pour les six premiers mois de 1973. Si
l'expérience devait être confirmée que les rentrées du premier semestre sont
supérieures à celles du second, alors les chiffres portés au budget seraient
loin d'être atteints, puisque les recettes prévues pour l'année en cours s'élèvent
à 1J 659 millions.

La diminution des recettes a été Les résultats de l'imp ôt antici pé
particulièrement sensible pour l' en- (- 78 millions), des droits de timbre
semble des droits de douane qui ont (- 36 millions) et de l'impôt sur le
nmnnrtp 994 millions An mninc nnnrapporte 224 million s de moins que
lors de la période correspondante de
l' année dernière , notamment 100 mil-
lions de moins pour les droits d'entrée
et 40 millions pour les droits sur les
carburants , les droits supp lémentaires
sur les carburants et les autres recettes
(supp léments de prix et autres taxes).

Par poste, les résultats pour les six premiers mois des années 1972
à 1974 s'établissent de la manière suivante (en millions de francs) :

Imp ôt sur le chiffre d'affaires
Impôt de défense nationale
Impôt antici pé
Droits d'entrée
Droits sur les carburants
Droits supp lémentaires sur les carburants
Impôt sur le tabac
Droits de timbre
Autres recettes
Imp ôt sur la bière
Autres droits supplémentaires
Droits sur le tabac

TOTAL

tabac (- 24 millions) sont également
négatifs.

QUELQUES AUGMENTATION S

Des augmentations des recettes ont
par contre été enregistrées dans quel-
ques postes : impôt sur le chiffre
d'affaires (+ 165 millions) et impôt
de défense nationale ( + 124 millions)
princi palement.

1972 1973 1974

1439
1082
• 670
670

1 604
1205
592
572
382
340
317
202

32
15

1168
838
620
661
390
352
318
220

72
15
8
2

426
381

Û

y
2

4664 5346 5274
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RELATIONS HORLUGERES
AMÉRICANO-SUISSES

La Chambre suisse de l'horloge- cidence moyenne dépasse 30 %. Il
rie a consacré une part importante appartien t maintenant au Sénat de
de son rapport sur l'exercice 1973 à se prononcer ,
l'examen des relations horlog ères Quant à la procédure tendant à
américano-helvétiques. Elle cons-
tate en premier lieu l 'importance de
prochaines échéances qui influen-
ceront de façon déterminante les
échanges horlogers entre les deux
pays.

Les relations horlogères améri-
cano-suisses se sont déroulées en
1973 sur une toile de fond carac-
térisée - outre les fluctuati ons du
dolla r - par les incertitudes inhé-
rentes d'une part à la procédure
d'adoption du •• Trade Reform
Bill » et d 'autre part , à la révision
du tarif douanier américain. L 'im-
portance du « Trade Refo rm Bill »
- qui a été présenté au Congrès
mais n 'avait passé à la f in de
l 'année que le cap de la Chambre
des représentants - est considérable
puisqu 'il s 'ag it d'un proje t de loi
appelée à constituer le cadre et le
fondeme nt de la politique commer-
ciale des Etats - Unis dans les
années a venir

l'adoption éventuelle de la nomen-
clature de Bruxelles, on sait qu 'elle
a abouti le 28 juin 1974 à la publi-
cation d 'un projet de la commis-
sion du tarif des Etats-Unis , dont
la prise en considération n 'apporte-
rait que fort peu de changements à
la classification et à la tarification
des produits horlogers. En prati que,
la seule modificatio n vra iment im-
portante concerne le régime prévu
pour les articles électriques et élec-
troniques, qui seraient soumis à un
dro it ad valorem de 6 °o, assorti
d 'un minimum de perceptio n de
0,75 dollar : l 'applicatio n de ces
taux aurait pour e f fe t  d'alourdir
sensiblement la charge qui pèse
actuellement sur les produits élec-
troniques des dern ières générations.
En tout état de cause, il fau t  avoir
à l'esprit que les travaux de la
« Tar i f f  Commission » ne portaie nt
en aucune manière sur l'abaisse-
ment des droits f ixés,  d'une maniè-

Décès

Cette législation conférera no-
tamment à la Maison-Blanche les
pouvoirs nécessaires pour négocier
de nouveaux abaissements des bar-
rières douanières, ainsi que la
démobilisation des obstacles non
tarifaires au commerce. Elle condi-
tionne dès lors dans une large me-
sure le succès des négociations
multilatérales dont la p hase prépa-
ratoire est en voie d'achèvement au
GA TT (Accord g énéra l sur les
tarifs douaniers et le commerce).

Selon la version qui a été adop-
tée par la Chambre des représen-
tants, le préside nt des Etats-Unis
serait autorisé à aller jusqu 'à la
suppression des droits de douane
lorsque ceux-ci n 'excèdent pas au-
jourd' hui 5 °o ad valorem ; quant
aux charges comprises entre 5 et
25 %, elles pourraient être réduites
au maximum de 60 "o ; enfin , les
droits supérieurs à 25 "o pourraient
être abaissés de 75 % au plus , sans
tomber po ur autant au-dessous
d 'un taux de 10 %. La portée de ces
dispositions pour l'horlogerie saute
aux yeux puisque les produits de
cette industrie sont encore grevés
ontre-Atf antiaw de droits dont Vin-

re générale, par le tarif américain.
En d'autres termes, il ne sera pos-
sible de progresser vers une démo-
bilisation douanière - et on a vu
que les droits sont encore particu-
lièrement élevés sur l 'horlogerie -
que dans le cadre des négociations
du GA TT, ce qui met une fois
encore l'accent sur leur impor-
tance.

Enfin , et toujours en f onction de
la position de l'horlogerie suisse
sur l'échiquier mondial, le rapp ort
de la Chambre contient des rensei-
gnements fort intéressants sur la
concurrence étrangère. On y
apprend , fait réconfort ant , qu 'en
dépit du développement de cette
dernière, l'industrie horlogère de
notre pays continue de distancer
très nettement ses principaux con-
currents. Ainsi, sa productio n de
montres et mouvemen ts a atteint
83,4 millions de pièces en 1973,
soit près de 40 % de la fabrication
mondiale de ces articles. C'est dire
que la production suisse est restée
notoirement sup érieure aux
fabricatio ns réunies des trois autres

grands » de l'horlogerie que sont
le fapon . l 'UR SS et les Etats - Unis .

L'ancien conseiller fédéral
Tschudi revient

à l'université de Bâle
BALE. - Le Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville a attribué à l' ancien conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi un ensei gne-
ment de deux heures hebdomadaires de
droit public et de droit de travail , à l' uni-
versité de Bâle.

Le professeur Tschudi avait déjà ensei-
gné à l' université de Bâle avant d' accéder
au Conseil fédéral.



La Turquie et la Grèce se sont-elles

Des dispositions basées

réconciliées à Genève ?
GENÈVE. - Mardi soir, à 22 h. 06, les trois ministres des affaires étrangères discutée lors de la deuxième phase de la
de Grande-Bretagne, de Grèce et de Turquie, MM. Callaghan, Mavros et Gunes, conférence à Genève.
ont signé la déclaration de Genève sur Chypre. Cette séance de clôture s'est
déroulée dans la salle des conseils du Palais des Nations. Des délégations des
trois pays y assistaient, ainsi que les journalistes qui avaient pris place dans
les tribunes.

Ouvrant cette séance, M. Callaghan a remercié tous les collaborateurs des
trois ministres, mis à rude épreuve par les six jours de pourparlers. Apres avoir
également remercié l'Organisation des nations unies et son personnel , M. Cal-
laghan a demandé à MM. Mavros et Gunes de signer la déclaration : « Puis-je
conclure que nous sommes vraiment prêts à signer formellement les accords
passés devant nous ? » Les ministres ont alors signé chacun trois documents.

Le ministre britannique s'est ensuite levé, a pris par la main le ministre
turc et l'a entraîné vers le chef de la délégation grecque. Après s'être serrés
la main, MM. Mavros et Gunes se sont donné l'accolade.

M. R. Guyer, secrétaire général adjoint des Nations unies, a assisté égale-
ment à la cérémonie de clôture .

La déclaration prévoit par ailleurs que
toutes les enclaves turques occupées par
les Grecs ou par les forces cypriotes grec-
ques seront évacuées et protégées par les
fo rces de l'ONU , qui assureront également
la sécurité dans les villages mixtes. Les
prisonniers seront échangés" ou libérés
rap idement sous le contrôle du C1CR.
La résolution 353 du Conseil "de sé-
curité doit être mise en œuvre dans les
plus brefs délais également , et il y aura
enfin une réduction échelonnée par étapes ,
« en un moment opportun » , pour toutes
les forces stationnées à Chypre,

Répondant à des questions , M. Calla-
ghan a par ailleurs déclaré que les partici-
pants à la conférence n 'avaient pas discuté
de la question de Mgr Makarios , car ils
étaient réunis à Genève en tant que puis-
sances garantes. Il a souligné que le rôle de
l'envoyé de M. Kissinger , M. William Buf-
fum , avait été « très utile » et « précieux »,
mais qu 'il n 'avait pas encore pu voir l'en-
voyé soviétique, M. Minin , qui venait d' ar-
river à Genève.

Enfin M. Callaghan a souli gné qu 'on au-
rait certainement besoin de forces des Na-
tions unies plus nombreuses , malgré leur
accroissement actuel , pour app liquer l'ac-
cord de Genève. Elles sont actuellement
composées de 3000 hommes , qui seront
4500 dimanche , 5000 la semaine suivante ,
et peut-être plus encore par la suite si cela
est nécessaire.

BEYROUTH. - Trois personnes au moins ont été tuées et dix autres blessées au cours de
heurts qui ont mis aux prises lundi soir et mardi des commandos palestiniens et des
membres du parti de droite libanais de la phalange.

Un communi qué publié mardi après- De source proche des forces de sécurité
midi par le Front populaire pour la libéra- . on apprend qu 'un civil a été blessé mard i
tion de la Palestine (commandement gêné- par une balle perdue au cours d'échanges
rai - FPLP-CG) déclare que deux membre s de coups de feu entre Palestiniens et pha-
du Front ont été tués et plusieurs autres langistes. Des habitants de Dekwaneh ont
blessés , alors qu 'ils effectuaient une déclaré que des coups de feu retentissaient
patrouille dans le faubourg de Dekwaneh toujours dans le quartier dans l'après-midi,
après les incidents de la veille au soir. M. Takieddin Àl-Solh , premier ministre

libanais , a ajourne mardi a la dernière mi-
nute une visite officielle en Libye à la suite
de l'incident qui a mis aux prises lundi soir
des commandos palestiniens et des mem-
bres de la phalange , parti libanais d'extrê-
me droite.

Dans les deux cas, les heurts se sont dé-
roulés à Dekwaneh , dans la banlieue de
Beyrouth , à proximité d'un important
camp de réfugiés palestiniens. Pendant
plus d'une heure, les habitants du quartier
ont entendu des tirs de mitrailleuse , de
roquette et de mortier. Plusieurs maisons et
des voitures particulières ont été touchées.

Dans la nuit et mardi matin , le premier
ministre libanais a tenu une série de réu-
nions avec le ministre de l'intérieur Bahij
Takieddin , le chef de la phalange , M.
Pierre Gemayel, et M. Abul-Zaim , com-
mandant des forces de la résistance pales-
tinienne au Liban.

sur la confiance réciproque
Les dispositions concernant le cessez-le-

feu prévoient notamment que les parties
reconnaissent l' urgence de mettre en train
des mesures propres à stabiliser la situa-
tion. Elles sti pulent que les zones contrô-
lées par les différentes forces en présence à
21 heures hier soir, ne devront plus être
étendues à partir de cette heure. Un appel
est lancé a toutes les forces , même irrégu-
lières, pour le respect de cette disposition.

Des zones de sécurité sont établies à la
limite des zones occupées ou contrôlées
par les forces armées turques , et aucune gran d qu 'on trouvera sur l'île de Chypre »,
force ne pourra y pénétrer en attendant a lancé M. Callaghan en souriant. La déli-
qu 'elles soient définies. Pour cela , des re- mitation précise de ces zones sera alors re-
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mardi, dans la négociation de Chypre, à la demande de M. James Callaghan, secrétaire
au Foreign Office, a déclaré un porte-parole de la délégation britannique, mardi
après-midi à Genève, en réponse aux questions à ce sujet.

« M. Callaghan a dit , lundi soir, au représentant de M. Kissinger à Genève, M. William
Buffum. que la négociation était en difficulté et qu'une intervention de M. Kissinger
pourrai) être utile. Cette intervention est parfaitement normale. Le cas était prévu et
c'était la raison de la présence de M. Buffu m à Genève », a précisé le porte-parole.

Suite de la première page

cheminer vers des relations toutes
nouvelles entre Athènes et Ankara,
MM. Caramanlis et Ecevit envisagent
peut-être déjà de reprendre à leur
actif le vieux rêve d'une confédération

présentants britanni ques, grecs et turcs , ai-
dés par des représentants des forces de
l'ONU , se rendront sur place , avec des car-
tes, et détermineront les positions établies
à 21 heures hier soir. A bord d'un hélicop-
tère, ils prendront les coordonnées de di-
vers lieux tenus par les différentes forces ,
en atterrissant au besoin. Les officiers su-
périeurs des forces en présence seront
avertis de ne pas empêcher les évolutions
de l'hélicoptère, sur le ventre duquel on
nnsera « le Hrnnpmi hritanniniip lp nlns

égéenne formée de leurs deux pays.
L'alliance de la Turquie, porte de la
mer Noire (sur la Méditerranée) pour
l'URSS, avec la Grèce mécontenterait
très fort Moscou qui verrait cette « al-
liée indécise » se rapprocher davan-
tage de Washington. Les militaires
d'Athènes n'ont peut-être pas bu inu-
tilement la ciguë et la guerre de Chy-
pre prend des proportions internatio-
nales très importantes, non seulement
parce qu'elle est une base stratégique
de l'OTAN, mais bien parce qu'elle
permet l'élaboration d'un nouvel équi-
libre.

Ce dernier, bien sûr, reste à détermi-
ner. Pour l'instant les Etats-Unis ont
pris une longueur d'avance avec l'in-
tervention de M. Kissinger dans les
négociations de Genève. Il faudra voir
quel sera le rôle de M. Minin dans la
deuxième phase. Celui d'un observa-
teur neutre ? S'il s'agit de la même
neutralité que celle de l'envoyé de M.
Kissinger, elle sera... active. pf

Course folle entre
motocyclistes

Quatre morts
LE LAVANDOU. - Deux j eu-
nes motocyclistes et leurs pas-
sagères se sont tués au Lavan-
dou , dans le Var, mardi matin ,
à 3 heures, en voulant compa-
rer la puissance de leur moto
respective.

Une course s'est engagée
entre la « BSA » de M. Geof-
froy Bramley, 18 ans, un jeune
Anglais du Middlesex en
vacances à La Londe (Var), et
la « Honda » 450 cm3 de M.
Ange-Marie Correa, 19 ans,
demeurant au Lavandou. Deux
passagères de 18 ans avec eux :
M"" Elizabeth Roux, du Lavan-
dou, et M"c Christiane Giard ,
en vacances avec ses parents.

L'une des motos a mordu le
bas-côté de la chaussée pen-
dant une quarantaine de mè-
tres, puis est retournée sur la
route où il semble que les deux
engins se soient alors télesco-
pés. Ils ont alors percuté un
lampadaire.

Les corps des deux passa-
gères et du jeune Anglais ont
été retrouvés au pied de ce
lampadaire. Celui de M. Correa
gisait 50 mètres plus loin et les
deux motos, 50 mètres au-delà.

France: mécontents
des deux côtés
des barreaux

PARIS. - Alors que M. Jean Lecanuet ,
garde des Sceaux , ministre de la Justice ,
s'apprête à présenter aujourd'hui au con-
seil des ministres son projet de réforme de
la condition pénitentiaire , un important
mouvement de grève vient d'être déclenché
hier par les gardiens de prison pour protes-
ter contre leurs conditions de travail.

Au moment où les détenus semblent di-
minuer l'intensité de leur mouvement qui a
déjà fait quatre morts et entraîné la des-
truction de plusieurs prisons , le ton de la
revendication monte chez les gardiens. Le
mouvement de grève a commencé hier ma-
tin à la maison d'arrêt de Fresnes (région
parisienne). La surveillance des détenus est
assurée par des gendarmes mobiles.

Ce mouvement de grève s'est rap idement
étendu à divers établissements pénitentiai-
res et notamment aux prisons de Pau , Va-
lencielles (Nord), Dunkerque et Muret. A
la prison des Baumettes à Marseille , les
gardiens envisagent de «déposer leurs clés»
si satisfaction ne leur était pas donnée.

Des souris envahissent
un villaqe de la Meuse
VERDUN. - Par dizaines de milliers , des
souris ont envahi et ravagé un petit village
de la Meuse, Villers-sous-Pareid , dans la
vallée de la Woëvre. Toutes les cultures
vivrières ont été à tel point .endommagées
que le maire , M. Royer , a demandé à
l'autorité préfectorale de déclarer la com-
mune zone sinistrée. 200 hectares ont été
rasés par les rongeurs.

Trois explications princi pales à cette
calamité : une prolifération exceptionnellle
des souris des champs, due à la clémence
du printemps , l'absence de politi que de
dératisation liée au non-remembrement des

terres et, enfin , la disparition progressive
des renards et des rapaces , ennemis natu-
rels des campagnols.

• PARIS. - Alors qu 'ils travaillaient à po-
ser des mines dans une carrière des envi-
rons de Bayonne, dans le sud-ouest de la
France, quatre ouvriers ont été mortelle-
ment blessés par une explosion acciden-
telle.

Quel est donc ce grand criminel ?
WASHINGTON. - La commission ju-
diciaire de la Chambre des représen-
tants a adopté lundi soir un second arti-
cle recommandant la mise en accusa-
tion du président Richard Nixon , pour
avoir abusé de ses pouvoirs présiden-
tiels avant et après le cambriolage de
l'immeuble Watergate.

Vingt-huit représentants, dont sept
des dix-sept républicains de la commis-
sion, ont voté en faveur de l'adoption
de l'article. Dix ont voté contre.

Le vote a vu le républicain Robert
McClory, de l'Illinois, le second répu-
blicain de la Chambre, se joindre aux
six membres de son parti qui avaient
déjà adopté samedi le premier article
recommandant « l'impeachment » du
chef de l'Exécutif.

M. McClory avait soutenu samedi le
président Nixon. U a voté contre lui
cette fois, après avoir participé à l'éla-
boration d'une nouvelle rédaction de
l'article.

Le premier article recommandait la
mise en accusation du président Nixon

pour obstruction au cours de la justice
dans l'enquête sur l'affaire Watergate.

chef d'accusation sera présenté plus
tard, accusant le président Nixon de
fraude fiscale.

Le Chambre des représentants ne
sera saisie de la recommandation de
destitution du président Nixon qu'après
l'examen de tous les chefs d'accusation
qui pourraient encore être proposés.

Joie a Athènes
ATHENES. - L'annonce de la signature
à Genève de l'accord sur Chypre a été
accueillie avec soulagement à Athènes.
En effet, la joie ayant marqué la fin dp
régime militaire était tempérée par le
danger pesant aux frontières mêmes du
pays du fait de la crise cypriote. La mo-
bilisation de trois classes touche de
nombreuses familles qui, hier soir, at-
tendaient déjà le retour au foye r des
époux ou des enfants sous les dra-
peaux.
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Le sentiment général est cependant
qu'une « erreur catastrophique » a été
commise par le régime militaire et qu 'il
faudra bien « payer le prix de cet acte
de folie ».

Le prestige du gouvernement Cara-
manlis, et surtout celui de M. Georges
Mavros, ministre grec des Affaires
étrangères, qui s'est révélé un négocia-
teur âpre et tenace, sortent renforcés de
l'accord de Genève.

... et a Ankara !
ANKARA. - Le premier ministre de
Turquie, M. Bulent Ecevit , a déclaré
hier soir que le résultat de la confé-
rence tripartite de Genève constituait
un premier pas qui a apporté un éclair-
cissement sur le futur statut de Chypre.
M. Ecevit a souhaité que le résultat ré-
jouisse la nation turque, la population
cypriote grecque et la population cy-

priote turque de l'île ainsi que l'huma-
nité tout entière.

A la radio turque, le président de la
délégation de ce pays, M. Gunes, a in-
diqué qu'une rencontre entre le prési-
dent du Conseil turc et le premier mi-
nistre grec M. Caramanlis, à propos de
tous les problèmes liés à l'affaire de
Chypre n'était pas exclue.

Mgr Makarios... mitigé
LONDRES. - L'archevêque Makarios a
observé une attitude réservée à l'égard
de l'accord signé hier à Genève. Il s'est
réjoui, à son hôtel de Londres, de la fin
des souffrances humaines. Il n'est ce-

pendant pas satisfait du total de la te-
neur de l'accord, le retrait des troupes
turques, dans sa partie essentielle, n'y
étant mentionné que d'une manière très
vague.

Moscou empoisonne le Proche-Orient
JÉRUSALEM. - Le ministre israélien de la
défense, M. Shimon Pères, a accusé mardi
l'Union soviétique de fournir des armes el
des équipements militaires « aux organisa-
tions terroristes ». « Ces armes et ces équi-
pements, a précisé le ministre, qui répon-
dait aux questions des députés à la Knes-
seth, leur parviennent par des bateaux
accostant dans des ports algériens, irakiens
et syriens ».

Le ministre a ajouté que « les terroristes
reçoivent une aide en armes et équi pe-
ments de plusieurs autres pays du bloc
communiste. On peut penser que ces tran-
sactions sont effectuées avec l'encourage-

ment, et peut-être même la médiation de
l'URSS », a-t-il noté.

« Les terroristes reçoivent par ailleurs
des armes des Etats arabes, en particulier
de la Syrie, la Libye et l'Irak, avec l'accord
du Kremlin », a déclaré M. Pères.

Le ministre a d'autre part affirmé que
« l'effectif des instructeurs et conseillers
soviétiques en Syrie s'est récemment accru
à un rythme accéléré. Mais nous n'avons
aucune preuve quant à la participation de
ces équipes soviétiques à la manipulation
d'armes sophistiquées de caractère opéra-
tionnel », a-t-il ajouté.

Et de trois !
Le projet d'un troisième chef d'accu-

sation a été proposé à la commission
judiciaire de la Chambre des représen-
tants à l'ouverture de la séance d'hier :
refus de remettre à la commission les
enregistrements présidentiels qu'elle a
demandés à plusieurs reprises.

Le nouveau chef d'accusation a été
présenté par le représentant républicain
Robert McClory, un membre influent
de la Chambre.

Ce nouveau chef d'accusation a été
adopté par 21 voix contre 17.

Le 4e refusé
Hier soir, la commission judiciaire a

rejeté un quatrième chef d'accusation
par 26 voix contre 12 ; il portait sur les
bombardements clandestins au Cam-
bodge. On s'attend qu'un cinquième

M. Nixon livre
vingt nouvelles bandes

Le président Nixon a livré hier à la
justice les enregistrements de vingt
nouvelles conversations relatives à
l'affaire Watergate, conformément à un
arrêt de la Cour suprême.

Enfermées dans une grande boite
de métal, ils ont été remis au juge John
Sirica.

Ces bandes magnétiques font partie
d'un ensemble de soixante-quatre enre-
gistrements réclamés par l'instruction.

(Voir également page 1.)




