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La nique ou la pique ?
Les septuagénaires le préten-

daient ; les quadrag énaires mainte-
nant l'assurent : «Y a plus de sai-
son ! » Aussi en sommes-nous à f in
juillet , aux brandons, rompant une
quiétude que la chaleur rendait
béate. Le chef d 'état-major Morde-
klai Gur vient de lancer le p lus sé-
rieux des avertissements, ll y a ris-
que de guerre dans deux mois, dans
cinq mois. Tout cela parce que les
Etats arabes, ayant sur un p lan
strictement militaire perdu la
guerre de Yom Kippour. ont obtenu

cessent pas non p lus de brandir les
foudres de la guerre. La Syrie est
toujours aussi ardemment belli-
queuse. Elle a reçu suffisamment
d'armes soviétiques pour faire dé-
border ses arsenaux. Elle pourrait
reprendre d'abord seule le combat ,
comptant entraîner à sa suite les
Etats arabes. La Jordanie demeure-
ra-t-elle impavide ? L'unité politi-
que arabe réelle pendant la guerre
de Yom Kippour peut fort  bien se
reconstituer, et l'arme du pétrole
utilisée de nouveau portera les

L'histoire est éternelle

Chanter le p ay s, tout simp lement
A vouloir, au soir de chaque fête nationale, relever ce que fu t  le pays et tenter de définir ce qu 'il devrait être, les orateurs

Il y a soixante ans, partout dans le déjà sur pied. Et le 3 août, toute
pays, les affiches de mobilisation l'armée allait rejoindre ses places de
générale avaient envahi les panneaux. mobilisation, avec la froide résolution
Les troupes du Landsturm étaient d'un peuple décidé à garantir son

Les mutineries qui viennent de se dérouler en cascade, les actuelles grèves
de gardiens qui affectent de nombreuses prisons françaises témoignent d'une
situation qui , si elle est fort grave, n'a cependant rien d'inattendu. La crise
actuelle est préoccupante, car on voit mal comment elle pourrait se résoudre
aujourd'hui d'un coup de baguette magique alors qu'elle n'est que l'aboutisse-
ment de vingt-cinq ans d'incurie gouvernementale en la matière. En effet , ni la
IVe ni la V République ne se montrèrent capables d'entreprendre sérieusement
la rénovation d'un système pénitentiaire d'un archaïsme effrayant.

Alors que certains Etats (nous pen-
sons tout spécialement aux pays nor-
diques très rapidement soucieux de la
dignité de l'homme) ne considéraient
plus seulement la privation de liberté
comme le moyen de punir un délin-
quant, de l'empêcher de nuire, mais
également comme un moyen de le
rééduquer moralement et socialement
afin de favoriser un nouveau départ
dans la société, la France semblait
tout à fait en marge de ce nouveau

courant. Certes, des réformes furent
décidées qui ne furent que très impar-
faitement appliquées, certes des réfor-
mettes bâclées suivirent des instants
de tension, des « prisons modèles » vi-
rent le jour. Leur modernisme tentait
de faire oublier la profonde désuétude
de l'appareil pénitentiaire français.

Mais ce n'est pas seulement la
crasse et le manque affligeant de
confort qu'il faut incrimer, c'est en-
core la mentalité des gardiens dont la
tâche se limitait souvent à maintenir
l'ordre et dont l'attitude envers les pri-
sonniers ne renfermait que peu de
considération et d'humanité.

Mais pour pouvoir continuer à exis-
ter, le vieux régime « de la trique »
aurait dû s'appliquer dans toute sa ri-
gueur comme ce fut le cas si long-
temps. Une stricte discipline décou-
rageant toute révolte qui, le cas
échéant, serait impitoyablement
matée.

Mais que diable ! même dans les
prisons françaises, on n'en était plus
tout à fait là et le vieux système
connut par la grâce de certains mi-
nistres quelques mesures de libérali-
sation qui provoquèrent et hâtèrent sa
décomposition.

Etant mieux au courant de ce qui
se passait dans le monde, disposant de
plus de liberté à l'intérieur des pri-

J . -M. R.
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indépendance, par tous les moyens.
Certes, le général Wille admet dans

son rapport qu'il a fallu au moins
cinq semaines à la direction de
l'armée pour transformer nos milices
en troupes capables de combattre.
Mais ce délai de grâce nous a été
accordé, et dès lors « l'opération
Suisse » était trop onéreuse pour les
belligérants.

II n'est pas inutile de rappeler que
les soldats de 1914-1918 ont accompli
des centaines et des centaines de jours
de service actif , sans toucher autre
chose qu'une modique solde. En 1939,
on avait compris la leçon, et l'on me-
sure ainsi la valeur profonde de l'ins-
titution des caisses de compensation
pour les militaires sous les armes, qui
constituent une belle manifestation de
justice sociale et de solidarité.

Le 1" août 1914, les sonneries de

au ,our, enacun a leur manière, s appliquent u ,uire uiorer ie cœur ues citoyens ue ce /j uys . i_e_ ie pnuio u ete prise iur$ u une
récente manifestation de jodleurs. Sans doute, le folklore n 'est pas toute la Suisse, mais il est une composante du pays.
Et à ce titre, il faut admirer et respecter l 'honnêteté des groupements qui cultivent le jodel. D'aucuns penseront qu 'ils sont
anachroniques, à notre époque désaxée. Mais imperturbablement, sincèrement, ils continuent à chanter le pays et ses
beautés. Leur art, que certains qualifient de mineur, traverse les années. , Photo NF

cloches, les feux sur la montagne,
reprirent leur signification première
de signal d'alarme, celle de 1291.

Quelle que soit pourtant l'ampleur
des bouleversements intervenus du
fait des deux guerres mondiales, que
nous avons traversées sans avoir à
combattre, les constantes de notre his-
toire ont été mises en relief.

Il faut s'en souvenir aujourd'hui. Il
est évident que la politique de neutra-
lité aimée est la seule possible pour
notre pays. Nous ne pouvons prendre
parti, nous mêler des querelles d'au-
trui, sous peine de désagrégation poli-
tique. Il faudra y penser, au moment
où se posera le problème de l'entrée
de la Suisse à l'ONU. Cette institution
se veut universelle, mais les faits ré-
cents prouvent qu'elle est hélas un
instrument politique aux mains des
Etats puissants.

La Suisse a une mission, elle l'a
remplie jusqu'à ce jour. Le passé et
l'histoire sont certes une source d'en-
seignements, mais ils imposent des
obligations. La Suisse ne pourrait
renier le passé. Elle ne pourrait en ou-
blier les leçons. Il ne saurait être ques-
tion pour elle de compromettre des ré-
sultats acquis, qui sont dans notre cas
surtout d'ordre moral et politique.

Ouverture au monde, certes, dans la
ligne de nos convictions chrétiennes,
mais nullement abdication. Nullement
abandon des principes qui ont fait de
notre pays une terre où il fait bon
vivre.

Les feux, sur nos montagnes, ce
soir, n'auront rien perdu de leur sens
profond : la lumière qui éclaire, la
flamme qui réchauffe. Puissions-nous,
tous, le comprendre !

G. Z
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sans contrepartie des concessions pays occidentaux à d 'inouïes com-
majeures de la part d 'Israël. p laisances.

Or la mission des forces de II se trouve que l'Egypte et la Sy-
l'ONU s 'achèvera en octobre côté rie ont réussi, les Etats-Unis aidant,
égyptien , si le mandat des contin- à faire reculer Is raël sans que ce-
gents n 'est pas renouvelé par le lui-ci reçoive des assurances claires
Conseil de sécurité, les anciens bel- quant à l'avenir. Egyptiens et Sy-
ligérants se retrouveront face à riens ne vont-ils pas être tentés de
face: Que se feront-ils ? Que leur reprendre la lutte ? f is  savent que

les Etats-Unis et l'URSS ne per-

de transformation économique, ne Suite page 18
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CATASTROPHE DE HOCHWALD BUDGETS 1975
UNE CONVENTION POUR LA FORME

BALE. - Le déroulement effectif des opérations d'alarme, de recherches, de sau-
vetage et de dégagement de la catastrophe aérienne survenue le 10 avril 1973 à
Hochwald (So) n'a eu aucune influence préjudiciable sur les victimes encore en
vie. L'accident avait fait 108 morts.

Le quotidien bâlois National-Zeitung, qui a eu connaissance du rapport
confidentiel de 800 pages sur cette catastrophe, a publié certains passages du ré-
sultat de l'enquête.

L'avocat bernois M. Haeberli , qui a par-
ticipé aux travaux de l'enquête , indi que
clairement : « 11 a été établi que juste après
la rupture de la liaison radio entre l'appa-
reil et l'aéroport de Bâle en l'espace de 30
minutes , toutes les mesures d'alarme ont
été prises et les opérations de recherches
ont commencé des 10 h. 30. Etant donné
par ailleurs que les pomp iers de Nochwald
ont été prévenus à 10 h. 30. il était exclu
de transporter à l'hô pital à 11 h. 45, les
deux personnes qui ont été acheminées
vers l'hôpital de Bâle à 14 h. 45 seulement ,
où elles sont décédées.

Il s'est bien écoulé 45 minutes jusqu 'à ce
que les pompiers de Hochwald soient pré-

venus, puis se soient rendus sur les lieux
de l'accident. « Jusqu 'à l'arrivée des pre-
mières ambulances, il a encore fallu
attendre une trentaine de minutes. Le
même délai a été nécessaire pour
transporter les blessés vers l'hôpital de
Liestal ou Dornach. Théoriquement dans
les délais les plus brefs , les blessés n 'au-
raient pu être arrivés dans un
établissement hospitalier qu 'à 12 h. 15. »

Dans son rapport , le commandant de la
police soleuroise, et délégué à la
prévention des catastrophes civiles , M. Ju-
les Huggenberger , affirme : « Ce grave ac-
cident a confirmé que les bases juridi ques

ancrées dans la constitution et la
législation cantonales , à propos de la pré-
vention des catastrophes et de sauvetage
sont précieuses et adéquates. Elles ont
donné leurs preuves. Si un avion est perdu ,
l'Office fédéral de l'air devrait , selon M.
Huggenberger , avertir tous les cantons qui
pourraient être concernés (par télex) et
non pas seulement l'un d'eux.

Dans le cas de Hochwald , par exemple ,
l'Office fédéral de l'air a transmis à
10 h. 50 déjà avec une précision relative
(région s'étendant sur 4 communes du can-
ton de Soleure), le point de chute probable
de l'avion. Mais cette information a été
transmise uniquement au commandement
de la police de Bâle-Campagne , et aucune
indication n'a été fournie à celle du canton
de Soleure.

L'intervention de la police soleuroise à
Hochwald a démontré que l'acquisition
d'un certain matériel d'urgence n 'est pas
superflue : véhicule d'urgence tout-terrain,
matériel photographique radiophoni que ,
machines à écrire transportables , etc.

En outre , l'installation téléphoni que de
la centrale d'appel devrait être améliorée.

F 
__._ ._ .-_ .. -__._.____

Les chefs des finances fédérales
et cantonales ont mis au point le
projet d'une convention sur les
budgets 1975. Ce texte, soumis au
Conseil fédéral et aux gouverne-
ments cantonaux, contient pour
l'essentiel les dispositions sui-
vantes :
- les dépenses budgétées pour

1975 peuvent dépasser celles
portées aux budgets de 1974
(sans les crédits complémen-
taires) de 12 °/o au plus ;taires) de 12 % au plus ; change pas de politique.

I - les déficits ne doivent pas être Seule la limitation de l'effectif
supérieurs à ceux des comptes du personne entraine des restric- I
de 1973 ou des budgets de 1974; tions par rapport au passé. L'Etat l

I - l'effectif du personnel ne doit de Vaud, par exemple, a augmenté J
augmenter que de 0,5 % par rap- le nombre de ses agents de 504 |
port à 1974, sous réserve de la (soit 4,05 %) entre octobre 1972 et |
mise en service de nouveaux octobre 1973. Mais signera-t-il la '
hôpitaux ou d'écoles. convention, alors qu'il n'a pas |
Peut-on considérer que les pou- voulu s'engager l'an dernier ?

I voirs publics font ainsi l'effort Si l'on en croit certains sondages '
¦ d'aménager leurs finances selon les d'opinion, l'inflation est le premier I
! nécessités de la conjoncture éco- souci de la population suisse, qui ¦
| nomique ? Il s'en faut de beau- ne se modère pas pour autant. Les I
I coup. responsables des finances publi- I

Limiter l'accroissement des ques sont à l'image des électeurs.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

-------*

dépenses à 12 % c'est refuser de se I
serrer la ceinture d'un seul cran.

Admettre des déficits de la I
même ampleur que ceux des I
comptes 1973 ou des budgets 1974 .
- c'est-à-dire un milliard environ I
pour l'ensemble des cantons et 800 I
millions pour la Confédération -
revient à ignorer les leçons de ces I
derniers mois. La fragilité d'une I
politique fondée sur l'emprunt est
clairement apparue, mais on ne I

Naissance dans un véhicule

transport à l'hôpita l Fontana , l 'enfant , une solide petite f i l le  de 3,5 kg est venue
au monde, et les agents de police ont dû se transfo rmer en sages-femmes. Les
voici lors d'une visite ultérieure à la jeune accouchée. A part les f leurs , ils lui ont
remis un carnet d'épargne de 250 francs , résultat d'une collecte au sein du corps
de police de Coire.

|V4»^Ki(m44»a4H
 ̂mtjj imiirijj i

Les différentes prises de position suscitées par l'initiative syndicale sur la
participation, tant dans l'opinion publique que les milieux parlementaires,
ont largement démontré que l'une des exigences fondamentales de cette initiative
nourrit des résistances farouches et une opposition formelle. Ce n'est du reste
pas la seule. Cependant, c'est bien celle sur laquelle se fonde la réserve la plus
générale.

Cette exi gence controversée , c'est la pos- d'initiative qui y renoncerait...
sibilité offerte - par le texte de l ' initiative - Cette manœuvre tacti que souligne , une
aux fonctionnaires syndicaux , étrangers fois de plus , la remarquable soup lesse
aux entreprises , de venir siéger dans les d'adaptation de ce leader syndical qui ,
conseils d'administration , aux côtés ou à la après avoir réalisé qu 'une « participation »
place des véritables représentants du per-
sonnel , dans la mesure où une telle repré-
sentation serait imposée.

Cette forme de « partici pation » étran-
gère à l' entreprise , totalement contraire à
toutes nos traditions et conceptions de la
gère a i entreprise , totalement contraire a Cependant, pour l'instant , souli gnons-le ,
toutes nos traditions et conceptions de la quelles que soient les interprétations nou-
représentation . ne pouvait susciter que de velles et les déclarations publi ques , le texte
profondes réactions de rejet , car elle souli- de l'initiative , lui , n 'en est pas modifié
gne la seule volonté de puissance des syn- d'une virgule.
dicats...

Le citoyen suisse semble assez prêt à 
 ̂MAIN GAUCHE

entrer en matière et à discuter une forme £j |̂  MAIN DROITEappropriée de partici pation , de dialogue et
de coopération , dans certains secteurs de p. ,.„ .. n ,.,. , • , -i j  De plus . M. Canonica et son syndicat ne1 entreprise , avec les re présentants élus du „_, Jl_ ' ,.,„ -, , ',. . ."L I I i a J sont Pas seuls. Deux autres syndicats ontpersonnel , lesque s pourraien du reste „„.,.„ ..: ¦¦¦ .•c ¦ u- -. j ' - - soutenu 1 initiative et on ne sait commentfort bien être syndiques ou meme respon- ;,_ - ¦ , , , ,, , w«.«.a.in

, ,  A - , .-i lls apprécieront de te es astuces tactiques.sables syndicaux (pour autant qu i s appar- n-n!. m I- ¦ u- T '."'-'"¦i"'-0-
. a _ •• a - ii a ¦ L v Enfin , M. Canonica a bien re eve que cetiennent effectivement a l entreprise). En _„„, i„„ , ,, , 7; . M .i i . .. . i _ i a - i0n' les travai eurs des entreprises quirevanche, la reaction est abso ument nega- J_..,„:_.-., J - • i T. , M

,. - , ,, ... . . ... ci devaient designer leurs représentants autive a toute idée de prise d inf uence __ • j „„ -, ,, . .,. .„ , .. , 1 - 1  - , sein des conseils d administra ion , mais endirecte des syndicats qui , des ors . priverait _,, .,• , ,.,_ , . ..' . _ .,, i i ¦ - . _i i soulignant que , s i s  e souhaitaient , ilsle personnel lui-même, et dans une arge _„,.„«.._, , V ¦ *v*iyui»u.ui, "»
, j  , .• ¦  .- pourraient se faire représenter par desmesure, des acquis de a participation. „_,„.„_,-,„- J_. n„ .- ¦ n • .„ , . _  j  p . personnes de I exter eur , ce es-ci pouvantParce que les objectifs des syndicats ne jL. ,__ r ,; • J - » .

„„„„j  , i I • e're des fonctionnaires syndicaux ou toutcorrespondent de loin pas aux aspirations autre individu ( * . 
d dindividuelles personnelles , des ouvriers e h politi ques)...employés. Surtout , cette initiative est f i t

l'ébauche d'une véritable syndicalisation de
notre économie, objectif purement idéolo-
gique que tous ne sont assurément pas
prêts de soutenir...

Le président de l'Union syndicale suisse ,
le conseiller national Ezio Canonica ,
semble avoir compris que les exigences
syndicales, parfois amplifiées et exag érées
par une propagande assez lyrique et sou-
vent un peu divergente dans ses interpréta-
tions , étaient allées trop loin et avaient
largement débord é le cadre de ce qui pou-
vait être accepté par le peuple suisse.
Ainsi , publi quement , M. Canonica a
récemment relevé que l'extension de la
partici pation aux organisations syndicales
n 'était pas une exigence absolue et que l' on
pouvait parfaitement imaginer un texte

trop orientée vers les syndicats rencontre -
rait plus de résistance que de succès,
prétend simplement y renoncer

Ce que M. Canonica donne , d' une main ,
il le reprend donc, de l'autre , sous une
forme à peine déguisée. En effet , il est pris
au piège de sa politique. Parce que tout ce
problème de la partici pation n 'a été lancé
et exploité , par les syndicats , que pour
mieux asseoir leur autorité. Et M. Cano-
nica , nouveau président de l'USS, tenait à
accentuer le rôle et la puissance des syndi-
cats , de manière à en faire l' un des grands
pôles de la vie politique suisse. Mais , cette
conception-là de l'influence syndicale sem-
ble avoir quel que peine à faire l' unanimité ,
même en milieu ouvrier , où l'on est beau-
coup plus tenté par une forme de partici-
pation directe, réelle , que par une véritable
« syndicalisation de l'économie » (par défi-
nition fort peu partici pative)...

La navigation de plaisance en Suisse

— ,...__... . a.- ... ..... „„... _ .. oaieaux a moteur , IP oateaux a rame et t
registres. Il s agit de bacs et de bateaux à chalands. 11 faut signaler que de nombreux
moteurs et de chalands automoteurs. cas concernant des dégâts matériels ont été

•

La Communauté de travail des inspecteurs suisses de la navigation établit augmentation en Suisse allemande (1 %),
chaque année une statistique nationale de l'effectif des bateaux, sur la base des alors qu'en Suisse romande cette aug-
chiffres qui lui sont communiqués par les instances cantonales compétentes, mentation est de 5 0,'o. Le nombre de ba-
Cette statistique fait état des changements qui interviennent dans les différentes teaux à voile a augmenté dans les deux
catégories de bateaux , soit l'effectif , le développement et les mouvements qui se Pa

f
les dV Pays de. 15 °0- alors que pour les

produisent sur certains plans d'eau, et une autre statistique se rapportant aux ac- J^, LSemaXi^*2 % 
""'' '

cidents qui ont lieu sur l'eau. Dans ,a sta,isti que des accidents sur
r, ,.,,. . ,„„ ,, , _ . - . , ,. , , . . , . l'eau, 99 ont été annoncés à la police dontDe 1971 a 1972, 1 augmentation générale police de la navigation sur les lacs ju- u comportant des blessés et 5 cas mortels.des bateaux se montait a 8 °/o. De 1972 a rassiens. Dans la navigation de plaisance . Qnze cas ont entraîné des dégâts maté-1973, cette augmentation est de 6% pour le on a dénombré 39 373 bateaux équi pés riels pour un montant tota , de 189 120

A I ™ «, •?!• T 
con,Prend ,au i°,ur - d'un moteaUr- 20 843 bateaux a voile- 19 401 francs et il y a eu 10 incendies à bord ded hui 80 041 unîtes de navigation de plai- bateaux a rame, kayaks et pédalos , 427 bateaux . Ont été imp liqués dans ces dif-sance. Seize cantons annoncent des aug- unîtes servant au transport professionnel férents aCcidents , 66 bateaux à voile, 58mentations qui varient entre 2 et 20 "o. de oersonnes ou de marchandises sont en- u...„ i ,_: u„a. .. ' a _

Dans trois cantons , l'effectif est resté sta-
tionnaire et trois cantons annoncent une
diminution se montant de 1 à 22 %. Dans
l'ensemble de la Suisse allemande , il y a
actuellement 39 087 bateaux immatriculés ,
alors qu 'en Suisse romande, ce chiffre se
monte à 40 954. Il faut rappeler qu 'est in-
clus à la Suisse romande le canton de
Berne qui fait partie du concordat de la

Le canton de Bern e vient en tête avec fégtës sans que la police en ait eu connais-
12 939 bateaux ; il est suivi par le canton sance
de Vaud (12 632), Zurich (12 217), Genève La Communauté de travail des inspec-
(6729) Thurgov.e (4867), Neuchâtel (3857), teurs suisses de Ja navigation fêtait cette
Saint-Gall (3553), le Tessin (3359), Fribourg année le dixième anniversaire de sa créa-
(3491), Lucerne (3354), etc. tion L'assemblée générale a eu lieu à

Le nombre de bateaux a moteur est en olten. Cette organisme a été réorganisé et
porte dorénavant le nom d'Association des
inspecteurs cantonaux de la navigation. Le
président actuel , Max Jambe, de l'inspecto-
rat de la navigation de Lucern e, ainsi que
le comité, a été reconduit dans ses fonc-
tions. L'association travaille en étroits con-
tacts avec les autorités fédérales compé-
tentes pour une application uniforme des
prescriptions de la navigation de plaisance.
Un de ses buts demeure la formation des
inspecteurs en activité. Tous les cantons
suisses, à l'exception de Genève et de
Schaffhouse , ont délégué des représentants
dans cette association.

La musique de la IIe division
UCtrCUji MUllolC . musique américaine Cary High School

Band », la Musique municipale de la ville

Parmi les grands corps de musique qui
ont fait le succès des Fêtes de Genève, on
n 'a pas oublié la fameuse Garde républi-
caine, de Paris, la musique des Carabin ier!
venue de Rome à plusieurs reprises tant
leur attrait était grand , et ces corps de
musique royaux venus de Londres.
d'Amsterdam ou de Copenhague, ou la
célèbre fanfare des Guides de Bruxelles,
qui donnèrent tant d'éclat aux corsos
fleuris qui, depuis près de trente ans,
défilent sur les quais genevois à la mi-août.
Cette année, le comité d'oganisation de ces
grandes festivités a eu la main heureuse
puisqu 'il a pu retenir pour ces journées et
soirées du 9 au 12 août, la Musique de la
W division parachutiste cantonnée à Pau.
Malgré son appartenance à une arme
encore jeune, ce corps de musique a une
lointaine origine. En ef fe t , elle est issue de
la musique du 18 régiment d'infanterie
tenant garnison à Pau, capitale du Béarn ,
la ville d'Henri IV . Actuellement , sous sa
nouvelle dénomination de musique de la
11" division parachutiste, elle maintient sa
garnison dans le Sud-Ouest , mais suivra les
paras partout où les nécessités du service
l'exigeront. Composée de soixante-dix-neuf
jeunes appelés du contingent , elle est sous
les ordres de 5 sous-officiers de carrière
chargés de l 'instmetion musicale. Et si elle
anime toutes les grandes heures de la
11" division parachutiste, elle participe
également à de nombreuses manifestations
internationales, comme elle le faisait déjà
en qualité de musique du 18' R.l. C'est
donc elle qui sera l'une des musiques
d'honneur des prochaines Fêtes de Genève,
que l'on applaudira vendredi déjà lors d'un
concert au Molard à 18 h. lors des défilés
des corsos, et enfin lors du grand concert
final au théâtre de la Patinoire, avec la

de Buenos-Aires et l'ensemble de danse
A VAS de Hongrie.

ÉCOLE MODERNE
SION

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

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

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

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

Centre de psychologie et de logopédie

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

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

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



Les nuages sombres s'étaient accumulés, lentement, sur
l'Europe. Et l'été de 1914 a vu tomber la foudre. Mégalomanie des
Hohenzollern , esprit revanchard, rêves d'hégémonie des Habsbourg
faiblesse des gouvernements, besoin prétendu d'espace vital,
influence des industries lourdes et de l'armement, tout cela s'est
conjugué pour lancer l'Europe, puis le monde, dans un cataclysme
effroyable.

Le 28 juin 1914, François-
Ferdinand, archiduc héritier d'Autri-
che-Hongrie et sa femme la duchesse
de Hohenberg étaient assassinés à
Sarajevo par un étudiant serbe de 19
ans, Princip. Ce drame allait être, non
pas la cause, mais le prétexte pour le
déclenchement d'une guerre terrible,
qui allait saigner à blanc l'Europe, et
durer jusqu'au 11 novembre 1918.

Les événements se bousculent dès
la fin de juillet 1914. L'Autriche
rejette la responsabilité de l'attentat
sur la Serbie. Repoussant la réponse
serbe à son ultimatum du 23 juillet ,
elle déclare la guerre à la Serbie le 28,
et bombarde Belgrade le 29.

Le jeu fatal des alliances diploma-
tiques va entraîner l'Europe dans une
conflagration générale. II n'y a plus de
retour possible à la raison. Partout ,
l'alarme est donnée, des millions
d'hommes rejoignent leurs emplace-
ments de mobilisation. Le 30 juillet , la
Russie et l'Autriche-Hongrie décrètent

De gauche à droite, le colonel B rugger , adjudant général, le général Ulrich Wille,
et le chef EMG Sprecher von Bernegg, lors d 'une inspection.

la mobilisation générale. Le 1er août à
15 h. 30, le gouvernement français
lance l'ordre de mobilisation générale.
90 minutes plus tard, l'empereur
Guillaume II, à son tour, signe l'ordre
de mobilisation qui lui est présenté
par le chef d'état-major général von
Moltke. Plus rien n'allait pouvoir
sauver le monde, ni les effort s du
pape Pie X, ni ceux de l'Italie ou des
Etats-Unis.

La Suisse en armes
Le 31 juillet, le Conseil fédéral

autorisait le Département militaire
fédéral à mettre immédiatement sur
pied les unités du landsturm néces-
saires au premier service de garde.
Cette mesure portait au total sur 73
états-majors de bataillon et 256
compagnies et demie. Le landsturm
devait couvrir la mobilisation et la
concentration de l'armée de
campagne.

Mais la situation s'aggravait dans le
courant de la journée, et le Conseil
fédéral tenait une nouvelle séance
extraordinaire l'après-midi du
vendredi 31 juillet. Le Conseil fédéral
se rangeait à l'avis du chef du service
de l'Etat-major général, et décrétait la
mobilisation de toute l'armée, l'arrêté
devant porter la date du 1er août, le
premier jour de mobilisation étant
fixé au 3 août.

Le lundi 3 août à 9 heures,
l'Assemblée fédérale, convoquée
télégraphiquement, nommait comme
général commandant de l'armée
suisse, le colonel Ulrich Wille, par 123
voix, contre 63 au colonel Sprecher
von Bernegg. Le 4 août, le colonel
Sprecher von Bernegg était nommé
chef du service de l'état-major
général, par le Conseil fédéral

Il ne nous est certes pas possible de
détailler outre mesure le déroulement
de cette mobilisation générale.

Le rapport du général Wille à
l'Assemblée fédérale dont la tra-
duction française est sortie en 1920,
exprime bien la satisfaction du com-
mandant en chef de l'armée, face à la
réussite très probante de la mise en
place du dispositif de défense suisse.

Image connue, anima
Même ceux dont les connaissances en

zoologie sont restreintes savent reconnaître
le panda géant , dont l'image symbolise une
protection internationale du monde animal.

Dernièrement , l'actualité a relaté la mort
de l'un de ces animaux offert au président
Pomp idou par le Gouvernement de Pékin
et l'on s'est posé de nombreuses questions
au sujet de ses mœurs, de son habitat et de
son régime alimentaire. C'est d'ailleurs ce
dernier point qui est le mieux connu des
scientifiques , car le panda reste l' une des
créatures les plus mystérieuses de la
zoologie. Pour de nombreuses raisons et
principalement à cause de son habitat qui
est presque inaccessible à l'homme.

Sa découverte est relativement récente ,
remontant à 1869 lors d'une expédition du
père Armand David , missionnaire français
en Chine , dans la province reculée du Se-
Tchouan. Il put capturer deux sujets
femelles qui lui servirent à établir une des-
cription comp lète de l'espèce. Mais sa
position dans la classification zoologique
divise toujours les scientifi ques car , pour
les uns, il appartient au groupe du raton-
laveur (les procyonidés) et , pour les autres ,
il doit être classé parmi les ours avec les-
quels il présente beaucoup de similitudes.

Mais alors que l'ours est omnivore , le
panda , géant ne se nourrit que de feuilles ,
pousses et tiges de bambous nains qui
croissent dans les forêts d'altitude (entre
1500 et 3000 mètres) où il* vit. Plus haut ,
au-delà de 3000 mètres , le bambou est
remplacé par le rhododendro n et, dans ces
régions , aucune trace de panda ne fut
jamais signalée.

Donc nourriture particulière qui expli-
que probablement pourquoi cet animal est
si difficile (et coûteux !) à conserver en
captivité. Certains zoos américains font
venir , par avion , le bambou asiati que et
ont réussi à les maintenir en bon état de
santé. Sans toutefois obtenir de naissances
en captivité que seuls les zoos de Pékin (en
1963) et de Shanghai ont réussi.

Mais si l'animal est parfaitement connu
sur le plan morpholog ique (les descri ptions
faites par le père David en 1869 n 'ont
jamais été modifiées), il reste l'un des
grands inconnus de la faune mondiale.
Plusieurs expéditions avaient été montées ,
avant que la Chine ne ferme ses frontières ,
notamment une expédition américaine
dirigée par Sheldon qui se heurta au véri-
table « rideau de bambou » que constitue
la région de Se-Tchouan. La visibilité est
réduite à quelques mètres et l'animal est
méfiant.

Etudiant les bambous déchiquetés et
surtout les fientes déposées sur le sol,
Sheldon en a déduit que le panda était
vorace, que la nourriture semblait à peine
digérée avant d'être expulsée et que, par
conséquent , le panda devait consacrer une
importante partie de son temps à la nour-
riture . Mais aucune donnée précise sur la
reproduction (il semble vivre par coup le) et
les habitudes parentales du panda.

En captivité , une gestation d'environ 140
jours (approximation) et naissance d'un

Travaux de fortifications au Hauenstein , en-dessous du Bôlchen. Tout le massif
du Hauenstein a été f o rtifié de façon systématique, pour servir de position d'arrêt
contre le nord, et pour la protectio n de l 'important nœud ferroviaire d 'Olten.

Notre propos est plutôt de commé-
morer l'anniversaire d'un événement
d'une grandeur tragique pour le
monde tout entier, et qui allait enga-
ger la Suisse, même si elle n'était pas
touchée par les hostilités, dans les dif-
ficultés inimaginables, tant économi-

se^ rejeton de quelque 500 grammes (un
adulte pèse environ 130 kilos) qui est
nourri par la mère pendant plusieurs mois.

Quelle est l'importance de la population
dans cette région de la Chine ? Aucun
chiffre ne peut être avancé. L'habitat
hostile empêche tout recensement sérieux.
Un recensement que les Chinois , eux-
mêmes, ne souhaitent probablement pas
car ils entendent conserver le côté mysté-
rieux de la créature . Mais il y a tout lieu de
penser que l'espèce n 'est pas menacée car
la protection est extrêmement stricte. Les
Chinois ne plaisantent pas avec le sujet !

Second atout en faveur de sa protection :
le peu de valeur de sa fourrure qui fut

ques que diplomatiques, à la suite des
pressions exercées par les belligérants.
60 ans après, avec le recul de l'his-
toire, il est certain que l'attitude
résolue de l'armée suisse et de nos au-
torités nous a préservés du pire.

G.Z.

autrefois utilisée comme tapis mais la
commercialisation est maintenant interdite.

Et enfin , vivant dans une région pauvre ,
où le bambou est le seul arbustre à pouvoir
se développer , les autres animaux sont
extrêmement ra res. Quelques léopards et
sangliers y font des incursions et l'on peut
penser qu 'ils y dévorent parfois des jeunes.
Mais cela ne peut , d'après les observateurs ,
mettre l'espèce en danger. Cela ne permet
pas de formuler un chiffre sur cette popu-
lation animale qui reste l' une des plus mal
connues du globe. Peut-être , à Pékin ,
existent-ils quel ques « honorables savants »
ayant une idée précise à ce sujet ! Mais ils
se contentent probablement de sourire et
ne révèlent pa^ lés Chiffres qui sont en leur
possession.

Ce qui . peut - également - être une
excellente manière de protéger la faune !

Pierre Lang

LE CONSEIL D'ETAT
DD CANTON DD VALAIS

AI] PEUPLE VALAISAN
—-*=_M»»0«fr

Chers Concitoyens !
I,c Conseil fédéral s'est trouvé dans la nécessité de mobiliser tonte l'armée.

Cette mesure de prudence a été pris», uniquement en vue do défendre la neutralité suisse, an cas oi'i il y serait
porté atteinte. Notre pa)* nVsl , à l'heurt* qu'il est, menacé do personne, et nos relations avec les Ktats voisins sont
lies uieillenrrs.

l"eal pourquoi nmis vom invitons j rester calmes et courageux ot à regarder l'avenir sans crainte.

Aussi Mer .Uns l'intérêt général que dans celui dru particuliers, nons recommandons instamment à ceux que
ne Trappe pas lu mobi libation de vaquer à leurs occupations journalières comme par le passé.

nue rhoenn ae garde île commettre des actes irréfléchis , do luire des approvisionnements inconsidérés, d'opérer
dans les banques des retraits d'urgent que ne motivent aucunement les circonstances.

N'uni invitons les administrations communales it prendre les mesures utiles de manière à ce qne la vente des
denrées alimentaires ronlinne " -.'effectuer dans des conditions normales, et & des prix raisonnables.

Sonvenôna-nons, aujourd'hui pins qne jamais, qne nons sommes tons frères, et que dans les circonstances ac-
tuelle;, notre premier î le .nir  •¦ ¦.! ila nous aider et do nons soutenir mutuellement.

V.n ce jour du premier août qui nous rappelle celui qui nous valut 11 y a six cents ans la liberté et l'indé-
pendanre dr nuire pays, miilions-nous dans la Providence, et demandons-!,™ de protéger notre chère Patrie.

iMmie en Conseil d'Ktat le i" Aont mil , ponr être publié et affiché dans tontes les communes du canton.

Le Président du Conseil d'Etal :
Dr. H. SEILER.

Le Vice-Chancelier d'Etat
K. de PREUX

Voici une reproduction de l'appel lancé par le Conseil d'Etat du Valais à la
population , en date du î" août 1914. Cette a f f i che  f u t  placardée dans toutes les
communes.

Décret de mobilisation
générale de l'armée suisse



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.

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

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

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

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

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

lll' 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 dentalre 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.

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

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

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

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

Baby-sttlers. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.};
2 93 63 (repas).

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

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.
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ALORS,C LAUDETTE,BONNE PROMENADE?

PARIS : légèrement soutenue
Le marché a été le plus souvent résis-
tant et les écart s ont été généralement
réduits dans les deux sens.

FRANCFORT : soutenue Da ™ un, volume de transactions très
La bourse a bénéficié d' une meilleure calme' . les cours ont . généralement
ambiance et a terminé sur une note termine sur une note irrégulière.
bien orientée. So^SLONDRES : affaiblie

AMSTERDAM : irré gulière Les cours se sont généralement rep liés
Le marché hollandais a été irré gulier , dans la p lupart des compartiments et
dans des échanges modérés. dans des transactions modérées.

BRUXELLES : stationnaire
La cote a été généralement statipnnaire,
voire en rep li , dans des affaires calmes.

MILAN : irré gulière

KOURSaK Dl. Z U R I C H

Total des titres cotés 151
dont traités 67
en hausse 36
en baisse 10
inchangés . 21

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimi ques légèrement meilleures

Le marché d'aujourd 'hui a été caracté-
risé par un petit volume d'affaires , et les
cours ont évolué d'une façon uniforme.
La majeure partie des titres ont vu leurs
cours augmenter. Cependant ces progres-
sions n'ont pas été importantes. Parmi les
valeurs qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats , on trouve la Réassurances ainsi que
les Ciba-Geigy. La BBC , les Nestlé et la
Sandoz ont elles aussi su profiter de cette
évolution favorable des cours.

Du côté des étrangères , les certificats
américains ont été décevants ; ils ont de
nouveau perdu du terrain. Honeywell , IBM
et la Phili ps Petroleum sont néanmoins
parvenues à gagner quelques points. Les
internationales hollandaises et allemandes
se sont bien comportées ; les mines d'or
ont , par contre , enreg istré des prises de
bénéfices.CHANGE - BILLETS

(Tance 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 11.—
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 banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

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

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

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

Brigue
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Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 318 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

KvOUS NE DEVRIEZ *--
V PAS COURIR LES ROUTES l*i
/ AINSI TOUTE SEULE /VOUS J

POURRIEZ FAIRE DE
MAUVAISES —-
. RENCONTRES...)

-•. T0UOL
DEPENDDECE

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 maté riel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

UN MENU :
Melon
Aubergines grillées
Lapin rôti, salade
Amandes fraîches

LE PLAT DU JOUR :
Aubergines grillées

(Préparation des aubergines) les
aubergines ne sont tolérées par les
organismes délicats, qu'à condition
de dégorger le suc acre qui les rend
irritantes. Pour cela, après les avoir
pelées et coupées en morceaux , on
les saupoudre abondamment de sel
et on les laisse reposer au minimum
une demi-heure. Après quoi on les
rince soigneusement pour éviter
qu'elles ne soient trop salées (malgré
cela il est prudent de ne pas saler le
plat d'aubergines sans l'avoir goûté
au préalable).

Aubergines grillées : peler et cou-
per dans le sens de la longueur , des
aubergines moyennes en tranches
d'un demi-centimètre d'épaissseur.
Les faire dégorger au sel comme il
est dit ci-dessus. Quand elles sont
prêtes, les faire griller sur une plaque
imperceptiblement huilée. Les tenir
au chaud pendant qu'on fait griller
les suivantes. Servir avec quelques
gouttes d'huile d'olive.

On peut rehausser la saveur de ce
plat en « lardant » les tranches d'au-
bergines avec un minuscule morceau

Le pessimisme est non un système,
mais un état d'âme ; l'optimisme est I
un système, la plus belle et la plus i
philosophique invention de l'esprit '
humain. Elie Halevy

VOTRE BEAUTE
Pour garder à vos mains un aspect I

jeune, de vieilles recettes :
Bain d'huile d'olive tiède : Un quart |

d'heure une fois par semaine évite le
dessèchement.

Bain chaud d'eau salée : 100 g de
gros sel pour un demi-litre d'eau
bouillante, évite la rougeur.

Douche brûlante puis froide
alternées, dix fois de suite, contre le
gonflement.

Bain chaud dans une petite cu-
vette, additionné de farine de mou-
tarde, contre les marbrures.

Lavage avec un savon au tanin.
Rayons ultra-violets, rayons X contre
la moiteur.

Applications de paraffine au
pinceau, contre les engraissements
locaux.

Frictions au jus de citron pour les
blanchir.

Eau de javel tiède pour enlever les
traces de nicotine.

Friction au marc de café pour évi-
ter l'odeur d'ail et les blanchir.

La mode de rentrée : demain, les
écoliers ou plutôt leurs mères vont
trouver en septembre beaucoup de

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 dentalre 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 dentalre d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.7.74 31.7.74
Viège-Zcrmatt 110 D 110 D
Gornergratbahn 700 D 700 D
Swissair port. 495 485
Swissair nom. 480 480
UBS 2950 2975
SBS 527 534
Crédit suisse 2660 2680
BPS 1825 1830
F.lektro-Watt 2580 2610
Holderbank port 424 420
Interfood port 3850 ' 3950
Motor-Columbus 1420 1410
Globus nom. 2600 2550
Réassurances nom. 1980 2000
Winterthur-Ass. port. 1465 1500
Zurich-Ass. port. 5850 5850
Brou n Boveri 1075 1090
juvena nom. 1490 1500
Ciba-Geigy port. 1540 1570
Ciba-Geigi nom 855 875
Fischer port. 780 790
Jelmoli 950 930
Héco 3925 4000
Landis & Gvr 1050 1050
Lonza 1350 1400
Losinger 940 1000
Nestlé port. 3110 3130
Nestlé nom 1585 1610 -
Sandoz port. 4900 5000
Sandoz nom. 2350 2400
Alusuisse port. 1570 1575
Alusuisse nom 690 705
Sulzer 2975 2975

Bourses européennes
30.7.74 31.7.74

Air Li quide FJ 274 275
Au Printemps 82.10 ' 82.60
Rhône-Poulenc 135.60 135 1/2
Saint-Gobain 116.30 115
Finsider Lit. 405 1/4 408
Montedison 804 811 1/2
Olivett i  priv. 1185 1170
Pirelli , 970' 980
Dainiler-Benz DM 259 259
Kurstadt 336 340
Commerzbank 144 1/2 146
Deutsche Bank 246 249
Dresdner Bank 158 1/2 158.70
Gevaerl FB 1236 1214
Hoogovens FLH 69 1/2 69

USA el Canada 30.7.74 31.7.74
Alcan Ltd. 90 90 3/4
Am. Métal Climax 120 1/2 121
Béatrice Foods 51 49 1/2
Burroug hs 272 274
Caterp illar . 163 1/2 164 1/2
Dow Chemical 188 1/2 192
Mobil Oil 120 1/2 121 1/2
Allemagne
AEG 92 92
BASF 144 143 1/2
Bayer 123 1/2 125
Demag 163 168
Farbw . Hœchsl 131 1/2 132
Siemens 245 245.40
VW 85 88
Divers
AKZO 63 1/2 65
Bull 25 25 1/2
Courtauîds Ltd — 7
de Beers porl 15 1/2 15 1/2
ICI 14 14
Péchinev 73 75
Philips Glœil 32 32
Royal Dutch 88 1/2 88 1/2
Unilever 118 117

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offr e

\MC  A 36 37
\u|omation 78 1/2 79 1/2
Bond Invest 71 1/2 72 1/2
Canac 109 111
Canada Inimob 830 850
Canasec 619 630
Demie 64 1/2 65 1/2
Energie Valor 71 1/2 73 1/2
Espa c 298 300
Eurac 280 1/2 281 1/2
Eurit 110 112
Europa Valor 114 1/4 116
Fonsa 84 86
Germac 90 92
Globinvest 63 64
Helvetinvesl 92.15 92.15
I Mobilfonds 1525 1545
Intervalor '64 1 4 65 1/4
lapan Portfolio 317 3/4 327 3/4
Pacificinv .sl'- 60 62
Parfo n 1478
Pharmu Fond lbl  162

¦ calories
Tomates , asperges, pour 100 g, 25 I
| calories

Carottes pour 100 g, 45 calories
Pêche, pomme, l'une : environ 50 |

¦ calories suivant la grosseur
Orange : l'une, 75 calories
Pamplemousse, l'une, 80 calories ¦
Banane, l'une, 90 calories
1 œuf , 75 calories
1 biscotte, 20 calories
1 tranche de pain, 80 calories
Ajoutez bien entendu à ces ali- ¦

ments de l'huile végétale et du B

| beurre frais en petite quantité.

¦ d'ail avant de les mettre à griller. On vêtements de velours très pratique l
I peut aussi saupoudrer avec un pour habiller leurs enfants, déjà l'as- '
_ hachis de persil avant de servir. pect douillet est un bon point, la soli- I

dite est le second.
¦ Di„ci0„r_ ™-_.-,..„„.. _.__..¦__.. 0n verra : des salopettes, des pan- I
1 ni„j imSSSÏÏ talons à bavettes' des culottes, des I
- nous demandent : .

upet1es pmj
_ 

|e
_ 

fj||es des rQbes |

- . .. jumper faites dans ce velours de co- I¦ Pourriez-vous nous indiquer un ton et oolvester si aaréable au nor1 certains nombre d'aliments fournis- }°" et P°'yester Sl agréable au por- .

g sant peu de calories, mais permet- _ _ 
 ̂
_ _ -— 

 ̂̂   ̂̂_ tant tout de même de confectionner  ̂
¦¦ __¦ 

-_¦ __¦ __¦ _¦ __¦¦

m des repas normaux. I t̂ *̂ * '*»***̂ *̂***™*'* '*'* *̂*̂ *'
Vous devez absorber chaque jour _ , '

* pour une activité moyenne 1500 ca- B | L'CHTIOUT C'BSt...
| lories ; calculez donc vos menus en ¦ , 

^̂ ^_ fonction de cet impératif d'après le ¦ à k̂ 
^̂I tableau ci-dessous où nous avons ¦ i mr -̂ \m\ ŷ&^\m réuni les aliments les plus pauvres ^ T̂—¦!-f)^^?_f^ ^̂ S$

* en calories : | ;$«s_» i_l _aKVv^i!?_i:
Bifteck , poulet pour 100 g, 150 ca- - M Y^k-_^J5KL̂ §̂_ lories I ' i a ^̂ ^̂ ç̂L^S^ X̂' I

Choux-fleur , haricots verts, pour I <ff -̂y ' Ab_-=__=i<Ç
¦ 100 g, 30 calories * , ' 7 M jN_/ __ \ .,

r 100 o. 70 a 80
i

... un pont pour traverser les
temps difficiles.

TM l.o. U.S. Pol. O».—Ail flghli, . , . , , ._
IS 1171 br loi Angola. Tim.,

Bourse de New York 30.7.74 31.7.74
American Cvanam 18 5/8 18 1/8
American Tel «1 Tel 42 1/2 42 1 8
American Tobacco 31 1/2 30 1/2
Anueonda 23 3/8 23 1/2
Bethléem Steel 30 29 7,8
Canadian Pacific 13 5/8 13 5/8
Chrysler Corporation 14 5 8 14 1 2
Créole Petroleum 14 5/8 14 7/8
Dupont de Nemours 150 3/4 150 1/4
Eastman Kodak 91 3/4 89 1/8
Exxon 75 1/8 74 7/8
lord Motor 44 1/8 43 3/4
General Dynamics 20 1/4 19 7/8
General Electric 44 7/8 43
General Motors ' 41 1/4 41 1/4
Gulf Oil Corporation 19 5/8 19 3/8
IBM 206 1/2 201 5/8
International Nickel  28 27 3/8
Int .  Tel & Tel 18 1/4 18 1/2
Kennecott  Cooper 35 34 7/8
Lehmann Corporation 10 5/8 10 1/8
Lockheed Airc raft 4 4
Marcor Inc. 24 1/2 24
Nat.  Dairy Prod. 38 1/8 37 7/8
Nat. Dist i l lers  13 3/8 13 1/8
Owens-lllifiois 36 1/2 36 5/8
Penn Central ¦ 1 7/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 12 3/4 12 1/2
Republic Steel 24 3/8 23 3/4
Royal Dutch 30 1/4 29 7/8
Tri-Contin Corporation H 7/8 12 1/4
Union Carbide 40 39 3/4
LS Rubber 7 5/8 7 3/4
LS Sleel 45 5/8 45 1/4
Wesliong Electric 12 3/4 12 1/4
Tendance : faible Volume : 10 920 000
Dow Jones :
Industr .  765.57 757.43
Serv pub. 69.08 68.4 1
Ch. de fer 158.77 157.96

l'olv Bond 67.70 68.70
Safil 375 385
Siat 63 1165 1170
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds - 74 75 -3/4
Crédit suissc-lntcrn. 63 1/4 65
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 201 204
Universal Bond 78 1/2 80 1/2
Universal Fund 83 1/2 85
Ussec 615 630
Valca 70 1/2 72 1 2
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Sean Connery alias James Bond 007 dans
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
En cas de beau temps relâche

Ce soir : RELACHE
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 an
Kir k Douglas et Giuliano Gemma dans
UN HOMME A RESPECTER
Un film d'action au « suspense » infernal !

rviuiMiMWA _y~WgaErrytM -_-______-o-B__-_i__.-——¦«¦aran
-""¦¦"--¦¦¦ '¦¦¦ •- ¦ MARTIGNY ¦àUUfl

16 h. 30 - Pour enfants I f̂lJjfcUjagjU
LES AVENTURES DE PINOCCHIO
A 21 heures
LES CAIDS
de Roberto Enrico
avec Serge Reggiani, Michel Constantin
En nocturne à 23 heures
LA MAISON DES DAMNES

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

ST-MAURICE iCTOffl

I ANZERE mVffàfmt&

IVIVII i ne i K77VTTWTTT_1

A 17 et 21 heures
AMARCORD
Le dernier Fellini

A 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES
Les Chariots (1°' épisode)

Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles ! dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement marrant !!!

MONTHEY Hffi ||S3
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Le plus grand succès des films de ¦¦ Karaté »
avec Bruce Lee (Champion du monde)
OPERATION DRAGON
dans la lignée des meilleurs « James Bond »

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film policier typiquement français avec
Michel Constantin et Annie Cordy dans
LE MATAF
Gansters contre gangsters, un film plein de
suspense et d'action !

SION ji|||j| l|jj |

Ce soir : RELACHE

SION BJjjJBl
Ce soir : RELACHE

I SION 
WM.

Ce soir : RELACHE

i ARDON WHÊÊÊ
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
L'HERITIER

Fatalité
Ah ! je les retiens tous ces météorologues qui m 'avaient prédit le beau
temps !...

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.71
Chemical fund D 7.74
Technology fund D 5.1g
Europafonds DM 30.95
Unifonds DM 17.90
Unirenta DM 38.80
Unispecial DM 47.70

6. 18
8.46
5.68

32.50
18.90
40.10
50.20

Crossbow fund g j j  _
02

CSF-Fund 25.41 25T2
Intem. Tech, fund 7-30 6.68

¦ rULLI

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
LE CASSE
de l'action avec Jean-Paul Belmondo

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Scopecouleur
Un western explosif réalisé par un spécialiste
du genre John Huston
LES DYNAMITEROS
avec Bekim Fehmiu , Richard Crenna
et Chuck Connor's

gg TFI Fx/iQirm |
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La pince à linge
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

26'' épisode
19.15 Entre poire et fromage

Jacques Debronckart
19.45 Téléjournal
20.00 Saturnin et

Le Zanzime Glouton
Un film de Jean Tourane

20.15 Allocution du président
de la Confédération
M. Ernst Brugger

20.20 Emission nationale
du 1" Août
Un programme présenté par les
Télévisions suisse alémani que ,
suisse italienne et suisse ro-
mande

21.30 La Révolte des Haïdouks
6. La Semaine des Fous (2)

22.20 Téléjournal

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Barder Reef
19.30 Die « Bolle » von Magadino
20.00 Tagesschau
20.15 Ansprache des Bundespràsidenten

zum 1. August
20.20 1. August - Fiasta naziunala

- T' août - festa nazipnale
21.35 Le sapeur-pompier
22.15 Taaesschau

conseiller technique pour les questions re-
ligieuses, dit l 'importance des sermons dans
les films de Pagnol, c 'est que celui-ci décri-
vait une Provence où, dans les villages, le
curé jouait un rôle important (avec l'insti-
teur). Les serinons du dimanche consti-
tuaient pour les villageois une source d'in-

- 1" août - festa nazipnale 22.50 I.N.F. 2

22.i
5
5 T

e
age

a
sSu

P°mpier 
[ 
¦ dissions en noir et blanc

La Fête nationale dans les Grisons Prémontrés, ami intime de l'écrivain et son
conseiller technique pour les questions re-

Pour la fête nationale du I" août , les Ugieuses, dit l 'importance des sermons dans
trois télévisions rég ionales se sont unies les l'hm de Pagnol c 'est que celui-ci décri-
pour un programme commun, dif fusé en va't ""e Provence où, dans les villages, le
direct de Vrin im Lugnetz dans les Grisons, curé i°"ait "" rôle important (avec l 'insti-
avec une participation de Métiers, dans le teur>- Les sermons du dimanche consti-
val de Travers pour la Suisse romande. tuaient pour les villageois une source d 'in-

Télémaque formations, dévolue aujourd'hui à la radio
et à la télévision. C'était la Provence
d'avant l 'ère audio-visuelle, la Provence,

La Topazette de Marcel Pagnol comme dit Yvan Audouard , qui n 'était pas
encore « un brin de lavande au pied d' un

Dans ce sixième entretien avec Marcel puits de pétiole. Une Provence agricole ,
Pagnol, c 'est sa femme Jacqueline Pagnol . pastorale , artisanale , maritime , buissonniè-
qui commence par prendre la parole, pour re, familiale , bistrotière et bon e n t a n t
présenter le violon d'Ingres de son mari : la Plaisirs du cinéma poursuit la rétrospec-
mécanique. L 'écrivain avait inventé une tive des films du comique américain W.C.
voiture 3 chevaux , 3 places. 3 000 francs Fields avec Passez muscade. Fields prop ose
qu 'il avait baptisée la Topazette, en souve-
nir de son premier succès de théâtre.
Topaze. Pagnol aimait les mathématiques,
parfois il se réveillait la nuit pour faire du
calcul mental. Méticuleux, il n 'écrivait
qu 'avec un porte-plume en roseau. Marcel
Achard évoque aussi la candidature de Pa-
gnol à l 'Académie française. Et le père
Calmels, supérieur de l'ordre des

i •

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

Averses
20.00 Table ronde. 20.40

Le temps sera en pa rtie ensoleillé : dans le courant de la journée , des Symphonie, O. Nicolai ; Concerto-
nuages se développeront, particulièrement cn montagne , et quel ques averses fantaisie pour piano et orch.
ou orages locaux pourront à nouveau se produire l'après-midi ou le soir. Tchïkovsky, par l'Orch. de la RSI ,
Températures prévues : 15 à 18 degrés en fin de nuit  et 25 à 30 degrés dir. W. Steiner. 21.45 Chroni que

S l' après-midi. Limite de zéro degré voisine de 3400 mètres. Vents généralement musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch.
faibles. °rch. de musique légère RSI. 23.00

Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.
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17.00 Cortège de la Fête des yodleurs
18.30 ¦ Programmes de l'été pour la jeu-

nesse
19.00 ¦ Festival international du cinéma
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ La Suisse vue du haut
20.35 Allocution du président de la Confé-

dération M. Ernst Brugger
21.00 Emission nationale du 1" août
22.15 La Patroui lle aérienne suisse
22.45 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Le Sixième Sens (8)
13.00 24 heures sur la une
19.10 La Manè ge enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc
20.30 Au cinéma ce soir

Deux hommes dans Manhattan
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (32)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Alexandre bis

2. Feu vert pour le Meurtre
21.35 Le Feu de la Terre

Haroun Tazieff : 5. Niragongo
(Zaïre 1972)

un sujet de film à un producteur, une his-
toire où il saute sans parachute d'un avion
en vol pour tomber sur les coussins moel-
leux d'un divan de jardin. Fields. né en
1879, mort en 1946, avait débuté au cinéma
en 1914 dans les films de Mack Sennett. II
était soiwent le scénariste et l 'interprète de
ses films. Passez muscade date de 1941.

Télémaque

I 

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

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

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

Informations à 7.00, 8.00, 10.00 ,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Musi que variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Magazine religieux.
12.15 Musique variée. 12.30 Actuali-
tés. 12.40 Allocution du président
de la Confédération. 13.25 Revue
d'orchest res. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Paroles , paroles.
17.15 Radio jeunesse. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Festival du cinéma à
Locarno. 18.45 Chronique rég ionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.

àrŒ_£____H SUIVRE «

I RADIO

la Constitution

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

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Le bonheur du val
16.05 Dn 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
19.30 Musique des régions

montagnardes suisses
20.00 Sonnerie de cloches
20.30 Allocution

de Jean-René Bory
20.40 Demain quelle Suisse ?
21.40 F. Liszt
22.05 Son et Flamme
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

de l'UNESCO
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

11.15 Chronique des idées
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rh ytm 'n pop
20.40 Images de la Suisse

à travers les âges et les états
77 ^O P..nr lp IOO'' ntinîtif-rcnira- Ho

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le pays et les gens.
9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00
Musi que à midi. 12.40 Allocution de
M. Ernst Brugger, président de la
Confédération. Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazir.a. féminin. 14.40
Chants et danses brésiliens. 15.05
De maison en maison. 16.05 La
commune d'origine. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Romoos, commune lucer-
noise. 21.00 Chants patrioti ques.
21.30 La commune, cellule de la dé-
mocratie. 22.25 Musi que champêtre.
23.50-1.00 Musi que de danse mo-
derne.
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Manifestation du 1er août €wC#Uw_i_f BMÊL.
Dès 20 h. concert « EchO du Rawyl » avec l'orchestre THE ROCKING'S

— Je sais que tu espérais que jq travaillerais un
jour dans ton cabinet. Mais c'est impossible. Depuis
deux ans que j'étudie le droit , le cœur n'y est pas.
J'ai toujours eu envie d'écrire.

Jan Olivier mordillait le tuyau de sa pipe, avec une
expression énigmatique.

— Et qu 'as-tu envie d'écrire? demandii-t-il cal-

Copyrlght by Opéra M und

CHAPITRE PREMIER

A
NTON OLIVIER AVAIT PR éS DE VINGT ANS
lorsqu 'il dit à son père qu 'il souhaitait aban-
donner ses études de droit pour devenir jou r-

naliste.
Ils étaient assis dans le jardin sur le banc de marbre

courbe qui se trouvait derrière la fontaine et faisait
face à la maison , au-delà de la pelouse.

Il regarda son père en coin , avec un sentiment de
malaise mêlé de rébellion.

mement.
— N'importe quoi pour commencer. Je veux voya-

ger, rencontrer des gens, vivre, quoi.
Il se rendit compte qu'il parlait trop fort et s'éclair-

cit la voix, passant la main dans ses cheveux sombres
d'un geste nerveux qui lui était propre.

— Plus tard , quand j'aurai acquis de l'expérience,
je voudrais écrire un roman. Peut-être un roman his-
torique sur l'Afrique du Sud. Ou un roman moderne
qui se passerait ailleurs, conclut-il , en haussant les
épaules pour exprimer son incertitude.

Jan Olivier scruta le visage maigre de son fils , son
profil de faucon.

« Il ressemble à sa mère, songeait-il. Il lui ressemble
terriblement. Il est tout aussi romantique. A-t-il
aussi hérité de son impétuosité et de son irrespon-
sabilité? »

— Crois-tu que tu arriveras à gagner ta vie?
demanda-t-il. Pourquoi ne pas continuer tes études
de droit et écrire pendant tes moments de loisir?

— Ça ne marcherait pas.

AU LIEU DE 1.70

¦
AU LIEU DE 2,50
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AU LIEU DE 5.50

Pain grille ¦¦PAQU ET DE 250 G
AU LIEU DE 1.10

— Mais est-il raisonnable de renoncer au bénéfice
de deux ans de travail?

— Ils ne sont pas perdus. Ils m'ont permis d'ac-
quérir de l'expérience. Si je travaillais dans ton
cabinet, j' aurais l'impression d'être prisonnier.

Il s'adossa au banc , rejetant un bras en arrière ,
puis ajouta :

— Je regrette de te décevoir.
— Et par quoi vas-tu commencer?
— Je voudrais faire des reportages.
— Je vois. Veux-tu que j'en parle à Tom Mitchell ,

le rédacteur en chef du Cape Time? C'est un ami.
Anton était visiblement soulagé.
— Je t'en serai reconnaissant.
Jan Olivier chercha ses allumettes dans sa poche.

Il était résolu à ne pas faire de reproches à son fils et
à ne pas lui laisser sentir la profondeur de sa décep-
tion, la frustration déraisonnable qui le peignait. Il
avait toujours désiré qu'Anton devienne son colla-
borateur. Depuis quatre générations, « Olivier et
Bekker » était le princi pal cabinet d'avocats du Cap,
et, dès la naissance de son fils, il avait souhaité qu 'il
lui succédât un jour.

Il gratta une allumette et abrita le fourneau de sa
pipe de ses mains le temps de l'allumer. La soirée
d'été était douce. Il sentait la brise légère du sud-est
jouer dans ses cheveux. Il soupira , s'adossa et regarda,

AU LIEU DE 2

par-delà la pelouse, la maison d'un étage, à pignons,
à moitié masquée par un camélia géant.

— Et tout ceci? demanda-t-il, désignant d'un
geste circulaire la propriété. Que feras-tu de Constan-
tiaberg ? C'est un bien qui appartient à la famille
depuis quatre générations. Tu en hériteras un jour. . i
Vas-tu le vendre?

— Non. J'y habiterai et le laisserai à mon fils
après moi.

— Parfait.
Jan Olivier hocha la tête avec un léger sourire. Il

croisa les jambes, se détendant.
— Nous autres Olivier n 'avons jamais été proli-

fi ques. En quatre générations, il n 'y a jamais eu
qu 'un enfant. Un garçon qui ressemblait à sa mère.
C'est étrange.

— Peut-être ferai-je mieux, riposta -\nton avec
l'espoir de le faire sourire.

Mais Jan Olivier ne se dérida pas. Il semblait ne
pas avoir entendu.

— Comme tu le sais sans doute, ton arrière-grand-
père, Abraham Olivier, a vendu la ferme en ne gar-
dant que la maison de maître et les deux hectares de
terrain que nous avons aujourd'hui. Ta mère n'a
jamais aimé la maison. Elle s'est toujours plainte de
ce qu'elle était froide et sombre comme une morgue.

(A suivre)
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- Je n'oublie jamais mes malades, à chaque
opération j'en garde un petit souvenir

LA BOUSSOLE MAGNETIQUE
Utilisée par les Chinois, dès le début de noire ère, la boussole fut adoptée

par les Arabes et introduite en Europe, au XII' siècle, par les navigateurs de
la Méditerranée.

La boussole magnétique utilise comme direction de référence la ligne
joignant les pôles terrestres , de sorte qu'une aiguille aimantée tournant sur
un pivot indique le nord. Cet alignement est dû au champ magnétique terrestre.

Il faut distinguer deux types principaux :
La boussole è cadran est le type le plus fréquent. Elle se compose d'une

rose des vents ayant en son centre une pointe sur laquelle une aiguille aimantée
pivote librement , te tout enfermé dans une petite boite, appelée bussola en
italien.

La compas liquide, utilisé sur Tes navires est beaucoup plus stable et plus
précis. L'instrument type consiste en une demi-sphère, remplie d'un mélange

d'eau d is t i l lée et d' a lcoo l  (ceci pour empêcher le gel),
des vents est montée sur un pivot à flotteurs , avec des
lèlement sur les côtés opposés du pivot. Grâce eu
constante est donc assurée.

Les erreurs da la boussole magnétiqua.
La déviation : causée par la présence d'un champ magnétique local, par

exemple le magnétisme du navire.
La déclinaison : est l'angle formé par lt) méridien géographique et le mé-

ridien magnétique. Les lignes isogones relient les points où la déclinaison est
la môme.

L'inclinaison
horizontale.

est l'angle formé par l'aiguille magnétique et une droite

BOUSSOLE MODERNE

DÉCLINAISON

OLE MA
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Dimanche matin
à l'Ancien-Stand de Sion

Meeting
de la jeunesse

Le CA Sion offrira , dimanche matin , une
dernière occasion aux jeunes athlètes (ca-
dets et cadettes A et B, écoliers et écolières
A et B) de réussir les minima pour les pro- '
chains championnats suisses de la Jeu-
nesse. Ouverte à toutes les filles de 1958 et '
plus jeunes et à tous les garçons de 1957 et
plus jeunes (seuls les cadets , cadettes et ju-
niors auront l' obli gation de présenter leur
licence), cette réunion débutera à 8 h. 45 et
se terminera vers 11 h. 45. Voici le pro-
gramme de la journée :

8.30 Rassemblement du jury
8.45 100 m : cadets et cadettes

disque : écoliers et écolières
9.00 Hauteur : cadets et cadettes
9.10 80 m : écoliers et écolières
9.30 Longueur : écoliers et écolières
9.45 Disque : cadets et cadettes

10.15 Longueur : cadets et cadettes
Hauteur : écoliers et écolières

10.30 600 m : écoliers B, écolières A et B
et cadettes A et B

10.45 800 m : cadets A et cadettes A
1000 m : cadets B et écoliers A

11.00 3000 m : cadets
11.15 4 x 200 m : cadets A et B et cadet-

tes A
4 x 100 m : cadettes B
5 x 80 m : écoliers et écolières

11.30 Relais suédois (400 m - 300 m - 200
m - 100 m) : juniors

ET RECORD SUISSE POUR HANSPETER WEHRLI

Rick Wohlhuter,
double recordman du monde

Rick Wohlhuter détenait déjà le record
du monde des 880 yards en l'44"6 depuis
le 8 juin dernier a Eugène. A Oslo il a
battu son deuxième record du monde de
l'année. Face à John Walker, il a nettement
dominé la course du 1000 m pour s'im-
poser dans le temps de 2'13"9, soit une
amélioration de 2"1. L'ancien record ap-
partenait au Sud-Américain Danie Malan
depuis le 24 juin 1973 à Munich.

Un record suisse a été battu au Mémorial
Martin-Luther-King à Oslo. Sur 3000 m
steeple, Hanspeter Wehrli a couru la dis-
tance en 8'26"2, soit une amélioration de
3"6. Toni Feldmann détenait le record
suisse depuis le 13 août 1971 à Helsinki.

Résultats : Messieurs. - 100 m : 1. Steve
Williams (EU) 10" 1 ; 2. Reggie Jones (EU)
10"2 ; 3. Steve Riddick (EU) 10"2. - 400
m : 1. Darwin Bond (EU) 46"2. - 1000 m :
i. Rick Wohlhuter (EU) 2'13"9 (record du
monde. Ancien Danie Malan en 2'16") ; 2.
Mike Boit (Ken) 2'16"7 ; 3. John Walker
(Nz) 2'17"1 (record national) ; 4. Rod
Dixon (Nz) 2'17"2 ; 5. Baron Dyce (J am)
217  "6. - 5000 m :  1. Dick Buerkle (EU)
13'23"4 ; 2. Knut Kvalheim (Nor) 13'24"2.
- 3000 m steeple : 1. Hanspeter Wehrli (S)
8'26"2 (record suisse. Ancien Toni Feld-
mann 2'29"8) ; 2. Soernes (Nor) 8'27"4. -
Javelot : Thorslund (Nor) 79 m 18. - Hau-
teur : 1. Dwight Stones (EU) 2 m 28 ; 2.
Rony Kotinek (EU) 2 m 20 ; 3. |ohn Beers

(Can) 2 m 20. - Triple saut : Kristen Flags-
tad (Sue) 15 m 38.

Dames. - 200 m : 1. Raelenp Boyle (Aus)
23"4. - 800 m : 1. Robin Camp bell (EU)
2'02"5 ; 2. Jozefa Zerchlamowa (Tch)
2'03"4 ; 3. Grete Anderson (Nor) 2'04" (re-
cord national). - Longueur : 1. Marta
Watson (EU) 6 m 58.
• Meeting de Pratteln

Messieurs. - 100 m : 1. Franco Faehn-
drich (Lucerne) 10"4. - Disque : 1. Paul
Frauchi ger (Buemplitz) 50 rri 97 ; 2. Heinz
Schenker (Winterthour) 50 m 31.

Dames. - 800 m : 1. Cornelia Buerki
(Rapperswil) 2'16"5.

Le meeting de Zurich
Le meeting international de Zurich,

prévu pour le 16 août, est assuré d'une
brillante participation.

La délégation américaine sera emmenée
par le recordman du saut en hauteur, Dick
Stones. Jim Bolding, le numéro un de
l'année sur les haies basses, retrouvera
comme principal adversaire le Français
Jean-Claude Nallet. Charles Poster enta-
mera lui un nouveau duel sur 110 m haies
avec le recordman d'Europe, Guy Drut.

La participation suisse à ce meeting ne
sera connue de façon définitive qu'au len-
demain des championnats nationaux. Le
budget prévu par le LC Zurich se monte à
200 000 francs. Seule la présence de 12 000
spectateurs éviterait un déficit.

AVFA : COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 3
RESULTATS DES MATCHES DES 72 Chamoson 2/Riddes - Vouvry AVERTISSEMENTS
27 ET 28 JUILLET 1974 73 US Port-Valais - Troistorrents 2 Me|ch vikt0„ 2 ;74 Saint-Maurice 2 - 1 roistorrents rra„ro„,. rw, •_ , . DIU„I . I • •

Les résultats des matches des 27 et 75 Saint-Gingol ph - US Collombey-M rZ^rh& M  ̂ i8o28 juillet 1974 parus à notre commu- * Cjuppis, S.<*aibe»e,r Ma,rce1' Salgesch 2
nicmé officie. N" 2 son, exacts, 5 .'ex- c0Upe valais des ac(ifs Mg™ A. art, Sal̂ sch 

2; 
Cina Beno

cT, ni uf 2 - Es Nendaz 2 2-5 
* 
T 

Pr,nC,Pal Coupy Jean-Michel . Sierre 2 Morend
dimanche 11 août ẐT  ̂  ̂ '  ̂ S "ëe'

CALENDRIER 76 49 - 54 ' aalvdn'

Matches fixés 77 46 - 59 SUSPENSIONSCoupe valaisanne des actifs 78 52 - 51
2' tour principal 79 58 - 55 1 dimanche

80 57 - 47 Lauber Hermann , Steg 2 : Héritier
Dimanche 4 août 81 48 - 44 P.-Antoine, Savièse 2.

82 53 - 50
44 Naters - Termen 83 45 - 56 ARBITRES POUR MATCHES AMI-
45 Grimisuat - Salgesch 84 65 - 63 CAUX
46 Raron 2 - Steg 86 75 -64
47 Lalden - Viège 85 74 - 61 Nous Portons à la connaissance des
48 Salgesch 2 - Brigue 86 7 5 - 6 4  clubs 1ue dès le dimanch e 18 août
49 Brigue 2 - Agarn 87 69 - 72 ,s 1974' " ne sera Plus P°ssible de
50 Sierre 3 - Naters 2 88 60 - 67 désigner des arbitres pour des matches
51 Chalais - Loc-Cori n 89 66 - 62 amicaux vu la reprise du champ ionnat.
52 Veysonnaz - ES Nendaz 90 68 - 70*
53 Aproz - Savièse 91 71 - 73 JOUEURS SUSPENDUS POUR
54 Ayent - Grône LES 3 ET 4 AOUT 1974
55 Chippis - Vex " Ces matches seront fixés au mer- ... ¦
56 Conthey 2 - Granges credi 7 août 1974 si les FC Vouvry et Juillard Gaby, Ayent ; Voide Serge,
57 Chamoson - Saint-Léonard Vernayaz sont encore engagés en coupe Chalais 2 ; Donnet : Jean-Pierre , US
58 Châteauneuf - Sierre 2 valaisanne Collombey-Muraz 2 ;' Arlettaz Gérard.
59 Arbaz - ES Nendaz 2 Fu,'v : Meichtry Joseph , Granges ;
60 Savièse 2 - Lens Coupe valaisanne des actifs Balet Jacques Grimisuat ; Nanchen
61 Granges 2 - Vétroz 4' tour principal Andre ' Lens ; Wa"<cr Roland , Naters ;
62 Salins - Conthey jeudi 15 août 1974 Roch char|y. LIS Port-Valais , Tenud
63 Grône 2 - Chalais 2 Marc-André , Salgesch ; Fornage Henri ,
64 Saxon - La Combe 2 92 82 - 85 Troistorrents 2 ; Polli Roland , Ver-
65 Leytron 2 - Full y 93 81 -80  na >'az ; Mug°sa Djorde , Vex ; M Praz
66 Vétroz 2 - La Combe 94 84 - 77 Jean-Michel , Veysonnaz ; Studer
67 Evionnaz - Leytron 95 83 - 87 Thomas, Viège ; Fracheboud Amédée ,
68 Orsières - Vernayaz 2 96 88 - 91 Vouvry.
69 US Collombey-Muraz - Monthey 2 97 78 - 89 Le comHé central de l'AVFA
70 Saillon - Vernayaz 98 76 - 86 le Président : René Favre
71 Saint-Maurice - Orsières 2 99 90 - 79 Le secrétaire : Michel Favre

Dissolution du
Nous l'annoncions il y a quelques

jours (voir N F du 25 juillet) : le divorce
entre Jean-Lou Burgnard et Jean-Marie
Carron était presque chose acquise.

C'est désormais officiel , et non seule-
ment entre les deux hommes, mais éga-
lement avec le troisième mousquetaire
de l'équipe, André Savary, la rupture
est consommée.

Depuis plusieurs semaines, le torchon
brûlait au sein de l'Ecurie Griffon, qui
participait avec trois voitures au tro-
phée d'Europe de formule Renault.
L'ambiance s'était petit à petit détério-
rée à la suite d'une cascade d'incidents
provoqués par la fragilité de l'organisa-
tion mise sur pied par Jean-Lou Bur-
gnard. Ce dernier, qui cumulait les
fonctions de constructeur, de responsa-
ble du team et de pilote, se retrouva
très vite débordé par les événements. Sa
situation financière empira au fil des
courses pour devenir très précaire dans
le courant de juin. De ce fait , man-
quant de liquidités, Burgnard ne put
rémunérer ses fournisseurs, ce qui ex-
plique entre autres qu'il lui fallut près
de deux mois (!) pour remettre en étal
le véhicule de Carron, endommagé à
Nivelles. Ces difficultés financières eu-
rent des répercussions à tous les éche-
lons.

Les mécaniciens ne touchaient plus
leurs salaires, la dette contractée pour
l'achat du camion transporteur n'était
pas remboursée, etc.

On se souvient également des
«skechts» survenus en début de saison

team Griffon
avec les papiers de douane et les pan-
nes successives du camion qui avaient
empêché Burgnard, Carron et Savary
de participer à trois épreuves du calen-
drier. Les impondérables, comme l'acci-
dent regrettable du Vaudois à Cler-
mont-Ferrand et la cabriole de Carron
en Belgique, suivie de son immobilisa-
tion, n'arrangèrent évidemment pas les
prévisions trop optimistes de Jean-Lou
Burgnard.

A L'AMIABLE

Résultat de tous ces démêlés : les
pilotes retrouvaient dimanche après di-
manche des voitures insuffisamment
préparées qui jamais - hormis peut-être
la performance éphémère de Carron à
Nivelles - ne leur permirent d'être véri-
tablement dans «le coup». Bref , tout
l'édifice chancelait.

La coupe était pleine. L'autre jour, à
Croix-en-Teniois , elle déborda de tou-
tes parts. Burgnard dut subir un flot de
critiques et finalement décision fut en-
térinée de dissoudre l'écurie et de rési-
lier les contrats individuels de Carron et
de Savary.

A quoi attribuer l'échec de cette en-
treprise ? Les facteurs sont multiples.
En premier lieu, la décision de partici-
per avec trois voitures dans ce trophée
d'Europe fut prise à la sauvette , à mi-
février, ce qui constituait déjà un han-
dicap très important, à cet échelon,
dans la préparation des bolides et dans
l'organisation du team. Cette organisa-

tion pécha par tous ses pores. Elle fut
certainement la cause la plus profonde
du fiasco, conjuguée avec le manque
d'expérience et de sérieux d'une équipe
jeune et qui découvrait un monde nou-
veau, composé dans sa majorité de
vrais professionnels de la course.

Ensuite, Burgnard ne put ou ne sut
s'entourer des appuis financiers indis-
pensables pour mener à chef sa barque.
Cet élément-là précipita la débâcle. En-
fin , l'ambiance au sein du team
Griffon ne reposa jamais sur la con-
fiance mutuelle, gage de succès dans
une quelconque association et surtout
en sport automobile où un tel climat est
impératif à trouver.

En ce qui concerne la conception
même des véhicules Griffon FR , il faut
relever que Burgnard, le constructeur, a
réalisé une monoplace tout à fait com-

pétitive à la base et dont les qualités ne
demandent qu'à être exploitées par le
biais de séances d'entrainement et de
mises au point intensives.

LE FUTUR

Que va-t-il donc se produire mainte-
nant ? Carron et Savary vont retrouver
leur autonomie. Il est peut-être utile de
préciser que les véhicules qu'ils pilo-
taient étaient leur propriété, ce qui ex-
plique aussi la-colère qui s'empara de
Savary lorsqu'il apprit, puis constata
que Burgnard avait utilisé de façon
abusive sa monoplace durant son sé-
jour à l'hôpital, pour participer à quel-
ques courses...

Du point de vue matériel, Carron et
Savary sont parés. Une des mécaniciens
de l'écurie a donné son accord pour as-
sister le Valaisan dans tous les déplace-
ments qu'il effectuera encore cette sai-
son. Son programme devrait l'emmener
dès demain à Karland-Montpellier , puis
au Castellet (15 août), s'il est agréé par
les organisateurs, à Hockenheim (25
août), à Monza (8 septembre) et au
Mans-Bugatti (13 octobre).

Par contre, pour des raisons d'écono-
mie et de bon sens dans l'optique d'une
participation régulière et sérieuse au
trophée d'Europe des super formule
Renault en 1975, il renoncera délibéré-
ment à se rendre à AIbi, à Nogaro, à
Brands-Hatch et à Jarama.

André Savary devrait, de son côté ,
adopter un programme similaire si la
guérison de ses brûlures se poursuit
normalement.

J. -M. W.

Avant Napoles-Lewis
« Napoles a été, Lewis est... » Cette re-

marque de l'ancien champion du monde rvn I <:IUP
des poids lourds, le Noir américain Joe -YiuaMi.
Frazier, qui se trouve actuellement à
Mexico pour soutenir Hedgemon Lewis, Championnats de France
qui doit rencontrer José « Mantequilla »
Napoles samedi dans la capitale mexicaine, A Reims. Charly Grosskost a reconquis
titre mondial des poids welters en jeu, n'est le titre de champ ion de France de pour-
peut-être pas aussi dénuée de sens que suite professionnels en battant Daniel Re-
certains pourront le penser. billard . Grosskost a couvert les 5 km en
.. «r . », ¦ .a . , 6'13"4 contre 6'27" pour son rival.En effet , Napoles inquiète beaucoup ses '

supporters : à trois jours du combat, il est
encore à plus d'un kilo au-dessus de la li-
mite de la catégorie des welters (66 kg
678). Et puis, son manque d'entrainement
apparaît de plus en plus flagrant.

En face de lui, Hedgemon Lewis, lui , est
à son poids de forme, 145 livres 1/2 soit 1
livre et 1/2 au dessous de la limite. Le Noir
américain affiche une condition physique
étonnante qui l'amène à dire, non sans for-
fanterie : « Avant le dixième round, je
mettrai Napoles k.o. ».

Ahumada-Patterson ?
Le prochain adversaire de l'Argentin

Jotge Ahumada , classé troisième mi-lourd
mondial , pourrait bien être l'Américain
Floyd Patterson , ancien champion du
monde des poids lourds.

Des pourparlers ont été en effet entamés
auprès des deux boxeurs par le Madison
Square Garden de New York , désireux de
mettre sur pied cette rencontre qui pourrait
être disputée à la limite des poids mi-
lourds , en octobre ou novembre prochain.

Deux challengers européens

liaison permanente et directe avec leurs or-
ganes de presse.

Des appareils de télex seront également
installés pour la trandsmission des infor-
mations relatives à ce combat.

HOCKEY SUR GLACE

Tarasov honoré
Anatoli Tarasov, qui comme entraîneur a

mené l'équipe nationale soviétique à neuf
victoires d' affilée lors des championnats du
monde et à trois triomphes consécuti fs aux
Jeux olympiques, a été admis au « temple
de la renommée du hockey », a annoncé à
Toronto, M. Clarence Campbell , président
de la ligue nationale de hockey.

NATATION

Avant les championnats
d'Europe

Trois piscines seront les théâtres des
championnats d'Europe qui se dérouleront
à Vienne du 18 au 25 août :

Les piscines couvertes de la « Stadt-
halle » et de la « Suedstadt » dont les cons-
tructions ont été achevées à temps pour
assurer le déroulement des compétitions ,
ainsi que le bassin en plein air du « Sta-
dionbad ».

YACHTING

Course du kilomètre

Le champion de France des poids
moyens, Gratien Tonna , et le champ ion de
France des légers, Léonard Tavarez , ont
été désignés par l'EBU comme challengers
européens des Britanni ques Kevin Finne-
gan (moyens) et Ken Buchanan (légers).
D'autre part , l'Italien Elio Cotena a obtenu
le droit de défier le champion d'Europe des
plume , l'Espagnol José Jimenez.

Tous les contrats relatifs à ces combats
devront parvenir à l'EBU avant le 24 sep-
tembre.

Ali-Foreman
5000 téléphones !

« Cinq mille appareils téléphoniques L'éliminatoire valaisane pour la course
seront installés au stade du 20-Mai à Kins- du kilomètre « Semaine Sportive » aura
basa, où se déroulera le combat Ali-Fore- lieu dimanche, durant ce même meeting,
man, indique-t-on dans les milieux chargés pour les catégories suivantes :
de l'organisation de cette rencontre prévue Filles : 600 m (1959-1960-1961-1962)
le 24 septembre. Garçons : 1000 m (1959-1960-1961-1962)

Ces appareils permettront aux organisa- La finale aura probablement lieu à I .au-
teurs et aux journalistes sportifs d'être en sanne en septembre.

Championnat d'Europe
Les bateaux grecs ont dominé le cham-

pionnat d'Europe des lightning qui a eu
lieu dans la baie du Pirée.

Voici le classement final : 1. Andreadis
(Gr) ; 2. Dimou (Gr) ; 3. Sourvinos (Gr) ;
4. Hammar (Fi) ; 5. Rahn (S) ; 6. Lembe-
sopoulos (Gr) ; 7. Bernasconi (S) ; puis :
11. Grandguillaume (S) ; 12. Fluehmann
(S).

ATHLÉTISME

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 3 août 1974 à 17 heures

Vevey - Martigny
Coupe de la ligue selon le règlement de la LN, toutes faveurs suspendues

Le ballon du match est offert par MIGROS-VALAIS, Martigny



Le tournoi de Washington à Solomon
L'Américain Harold Solomon a battu l 'Argentin Guillermo Vilas , 1-6 6-3 6-4 ,

en finale du tournoi de Washington. Le match avait été interrompu la veille en rai-
son de la pluie , alors que Solomon menait dans le 3' set. Le ,tournoi était doté de
100 000 dollars de prix , dont 16 000 dollars pour le vainqueur.

Savièse 5-1Martigny -
(3 1)

MARTIGNY : Travelletti , Gallay,
Troillet, Bruttin , Schailer, Gertschen,
Fournier, Moret, Polli , Charvoz, Mile-
voy.

SAVIESE : Lipawski, Dubuis Noël ,
Dubuis Jean-Marc, Héritier Raymond,
Boillat Raoul, Werlen, Mottier, Jac-
quier, Luyet , Dubuis Serge.

BUTS : 20' Moret , 22' Mottier , 22'
Charvoz, 36' Gallay, 70' Gallay, 71'
Charvoz.

NOTES : belle soirée, 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Winter.

Martigny joue sans Ripamonti , Sarra-
sin, Favre et Marin.

En 2' mi-temps, changements : Ray-
mond Héritier pour Luyet et Zuchuat
pour Jacquier.

Pour le FC Martigny : Guey pour
Travelletti ; Milevoy est au centre du
terrain et Fournier à l'aile gauche.

Savièse s'est montré généreux dans
l'effort et s'est bien défendu. Il a laissé
une impression favorable par son jeu
collectif , sa rapidité et son esprit de
décision. L'équipe jouera certainement
un rôle en vue en championnat ; elle en
a les moyens.

Marti gny est à la recherche de la co-
hésion. De belles promesses sont appa-
rues en cours de partie, mais il faudra
les réaliser de manière plus constante
par un jeu plus cohérent où les échan-
ges doivent gagner en rapidité et en
précision.

On verra samedi soir contre Vevey ce
que cela va donner avec cette motiva-
tion qui manquait peut-être hier soir.

E.U.

Test positif: Bruges - Sion 2-0 (0-0)

TmVhC.

RHÉNANIE: D0

NOTRE TÉLÉPHONE DE BRUGES jeu s'équilibra, et à la 12', sur une ouver-
ture de Barberis, Cuccinota se trouva seul

« Je suis très satisfait de cette rencontre, devant le gardien belge. Malheureusement ,
et le test est positif » nous a déclaré l'en-
traineur Blazevic. Le FC Sion a laissé une
excellente impression sur le stade de Bru-
ges, face à l'équipe locale qui, ne l'ou-
blions pas, compte dans ses rangs six
joueurs professionnels hollandais et da-
nois. Les 6000 spectateurs furent enthou-
siasmés par le spectacle offert par les deux
équipes, et chacun regretta le malheureux
incident qui priva la formation sédunoise
de son avant-centre Luisier. C'est pour-
quoi, jouer plus de cinquante minutes à
dix, face à une équipe professionnelle,
véritable « rouleau compresseur » en atta-

son tir trop mou permit à un défenseur re

ll

que, pratiquant un football moderne,
violent mais correct, peut être qualifié
d'excellente prestation pour les hommes de
Blazevic.

Ce premier contact avec une équi pe
étrangère fut salutaire et a permis aux Sé-
dunois de tester leur condition et de mieux
connaitre leurs grandes possibilités. Le FC
Bruges est, sur le plan international, l'égal
de Malmœ, adversaire du FC Sion en
coupe d'Europe. C'est pourquoi cette ren-
contre était importante pour juger la valeur
de l'équipe valaisanne.

LA RENCONTRE
EN QUELQUES LIGNES

Le début de la partie se disputa sur un
rythme rapide, et dès les premières minu-
tes, Donzé eut l'occasion de se mettre en
évidence sur trois reprise de la tête. Puis le

venu en hâte de sauver sur la ligne. A une
minute de la mi-temps, ce fut le coup de
théâtre et l'expulsion de Luisier. Principale
cible de l'attaque sédunoise, l'avant-centre
(un peu nerveux) commit un foui qui lui
valut un avertissement. Lorsque l'arbitre
Delcourt lui présenta la carte jaune , Luisier
eut un geste qui ne plut pas à M. Delcourt ,
qui l'expulsa. Dès cet instant , le FC Sion
devait terminer la rencontre à dix hommes,
ce qui obligea l'entraineur à adopter une
tactique plus défensive.

Au cours de la 2' mi-temps, Bruges ob-
tint deux récompenses à ses efforts par des
buts de Asbech (57') et Van Goul (75 ).
Néanmoins, Sion eut également plusieurs
occasions, avec Barberis et Cuccinota sur
contre-attaques, mais l'excellent gardien
Jensen maîtrisa ces actions de grand style.
La fin de la partie fut équilibrée.

Le FC Sion a évolué dans la composition
suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Herrmann, Isoz , Barberis ;
Pillet, Luisier, Cuccinota. (Quentin était
blessé, remplaçant Coutaz.) Lopez a rem-
placé Isoz à la 25'.

Classement de -la 8' étape. - 1B7 demi-
étape Bad Marienberg-Schwalbach , 97
km : 1. Trott (RFA ) 2 h. 38'27" ; 2.
Scheffer (Hol) ; 3. Derlick (RFA). 2' demi-
étape , Bad Schwlabach-Diez , 59,5 km : 1.
Brehm (RFA) 1 h. 20'08" : 2. Weibel
(RFA) ; 3. Snoeynk (Hol).

UBLE ALLEMAND

Victoire suisse
à Bourg-en-Bresse

Le vétéran Eric Harder a pris la pre-
mière place de la course ouverte aux ama-
teurs de Mezeriat près de Bourg-en-Bresse
devant son camarade de club (VC français
Genève) Christophe Woeffray, qui a ter-
miné à deux minutes. Eric Haider a
couvert les 116 km en 3 h. 07' .

• Classement général : 1. Aad Van den
Hoek (Hol) 29 h. 45'35" ; 2. Klauspeter
Thaler (RFA) à 4'56" ; 3. Dusan Zeman
(Tch) à 5'11 ; 4. Jiri Prchal (Tch) à 5'19" ;
5. Alfons Van Katwijk (Hol) à 5'27" ; 6.
Peter Weibel (RFA) à 6'10 ; 7. Juergen
Kra ft (RFA) à 7'18" ; 8. Algis Oleknavicius
(RFA) à 7'56" ; puis : 35. Ernest Nyffeler
(S) à 22'48" ; 44. Franz Petermann (S) à
50' ; 46. Paul Kind (Lie) à 1 h. 06" ; 53.
Hans Wuethrich (S) à 1 h. 06'28" ; 55.
Walter Baumgartner (S) à 1 h. 16'07.Le Marocain

du CS Chênois qualifié
A son retour du Maroc , M. Edmond

Desjacques, nouveau président du CS
Chênois , a annoncé que plus riéh ne
s'opposait à la qualification de Yaghcha
Mustapha (25 ans).

L'accord de la fédération marocaine, la
lettre de sortie du club (Difa a Hassani el
Jadidi) sont maintenant en possession du
président du CS Chênois. Toutefois , le
futur stratège de l'équi pe genevoise n'arri-
vera en Suisse qu 'à la fin d'août. 11 doit en
effet partici per à un stage de l'équipe na-
tionale du Maroc , qui débutera le 13 août.

Record

n3 ftEM..fJI_É_
La Chine aux championnats

du monde
La Chine partici pera aux champ ionnats

du monde 1975, qui auront lieu en février
à la Nouvelle-Dehli , tant aux compétitions
individuelles que par équipes. Elle alignera
à cette occasion les tenants du titre Hsi En-
ting (simp le messieurs), Hu Yu-lan (simp le
dames) et Li Li-liand - Ko Liang (double
mixte), qui s'étaient imposés l' an dernier à
Sarajevo.

Les championnats
d'Europe juniors

La Suède et l'URSS disputeront la finale
des championnats d'Europe juniors à
Goeppingcn en RFA. La Tchécoslovaquie
affrontera le pays organisateur pour la troi-
sième place de la compétition masculine.

L'URSS et la Yougoslavie joueront la fi-
nale féminine des championnats d'Europe
juniors à Goeppingen. L'Angleterre affron-
tera la Hongrie pour la troisième place.

G1
L'Afrique du Sud
à la Gymnaestrada

de Berlin
L'Afrique du Sud partici pera l' an

prochain à la Gymnaestrada de Berlin
avec une équi pe multiraciale , qui com-
prendra au moins 100 non Blancs
parmi les 400 gymnastes alignés.

Rien ne s'oppose en effet à la pré-
sence de l'Afrique du Sud dans ces
conditions. II s'agira de la plus forte
délégation multiraciale d'Afri que à une
compétition gymn ique internationale.

Le problème des visa d'entrée est ré-
solu de cette manière. Bien qu 'exclue
des championnats du monde 1974 à
Vama , l'Afrique du Sud est toujours
membre de la Fédération internationale
de gymnastique (FIG).

H
suisse du 4 x 800 m

m 81.

Rolf Gysin

Le record suisse du 4 fois 800 m établi il
y a juste trois semaines à Bâle par le CEP
Cortaillod n'aura pas tenu longtemps. A
Zurich, sur la piste du Sihlholzli , le TV
Unterstrass Zurich a amélioré de 6"4 le re-
cord suisse du 4 fois 800 m le portant à
7'30"8. L'anden record était de 7'37"2.

Martin Aschwanden (l'52"8), Juerg
Winiger (l'53"5), Hans Lang (l'53"6) et
Werner Meier (l'50"9) s'étaient mis en
piste dans le seul but d'améliorer ce re-
cord. Le meeting était organisé par le club
TV Unterstrass.

Beat Schweinburger (Zurich) et Franco
Faehndrich (Lucerne) ont couru le 300 m
en 33"1, ce qui constitue la meilleure per-
formance suisse de tous les temps. II n'y a
pas de record suisse sur cette distance. Les
quatre chronomètres ont indiqué le même
temps. Hansruedi Widmer détenait l'an-
cien meilleur temps en 33"2 depuis 1966.

Résultats :
MESSIEURS. - 4 foi s 800 m : TV Un-

terstrass Zurich 7'30"8 (nouveau record
suisse, ancien CEP Cortaillod 7'37"2) ; 2.
CEP Cortaillod 7'41 "8. - 4 fois 100 m : 1.
BTV Aarau 41"6. - 300 m : 1. Beat Schein-
gruber (Zurich) et Franco Fàhndrich (Lu-

cerne) 33"1 (nouvelle meilleure perfor-
mance suisse, ancienne 33"2 par
Hansruedi Widmer).

DAMES. - 4 fois 100 m : 1. Lac Rex Zu-
rich 47"6. L'équipe nationale a été disqua-
lifiée. Hors concours elle a couru en 46"4.

MESSIEURS. - Mille : 1. Knut Kvalheim
(Nor) 3'56"2 ; 2. Martin Liquori (EU)
3'56"6 ; 3. Dick Biirkle (EU) 3'57"8 ; 4.
Crough (Aqus) 3'59"4. - 10 000 m : 1. Josef
JansW (Tch) 28'37"6 ; 2. John Ngeno (Ken)
28'47" ; 3. Karl-Aage Soeltoft (Dan)
29'11"4.

DAMES. - 400 m : 1. Debra Sarpenter
(EU) 53"4. - 800 m:  1. Gunilla Lindh
(Su) 2'02"6 (record national). - 1500 m : 1.
Thelma Wright (Can) 4'14"5 ; 2. Wencke
Soerum (Nor) 4'16"6. - Hauteur : 1. Joan
Huntley (EU) 1 m 81 ; 2. Grit Ejstrup
(Dan) 1

second à Oslo
Rolf Gysin a pris la seconde place du

800 m lors de la deuxième journée du
meeting d'Oslo. L'athlète de Liestal , qui

détient le record suisse de la distance cn
i '46"6, a obtenu le temps de l'47"5, soit la
meilleure performance suisse de l'année.
Pour participer aux championnats d'Eu-
rope à Rome Gysin devra atteindre le
temps de l '46'8. L'épreuve a été remportée
par Erik Nielsen en l'47"l , record du Da-
nemark.

Au 400 m haies, Jim Bolding, qui détient
la meilleure performance de l'année et ie
record du monde du 440 yards haies, a été
battu par son compatriote Ralph Mann.

r m \ m
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Enith Brigitha à Vienne
Enith Brigitha , qui détient le record

d'Europe du 200 m nage libre, sera à la
tête de la délégation hollandaise aux cham-
pionnats d'Europe à Vienne. L'équipe des
Pays-Bas comprendra en tout dix nageuses
et quatre nageurs.

Quant au pays organisateur , l'Autriche ,
il a désigné six hommes et trois femmes
pour le défendre .

Non contente de participer activement et
efficacement à l'organisation de la course
de côte Arbaz - Anzère, la station sera pré-
sente par personne interposée s'entend.
Georges Aymon, d'Ayent , pilotera une
BMW 2002 qui partira dans le groupe
« tourisme spécial » en portant les couleurs
et les espoirs d'Anzère. Equipée d'un mo-
teur Hedcgcr de 200 CV et préparée par
Michel Maye, cette voiture s'est bien com-
portée le week-end passé sur le circuit de
Casale (Italie) à l'occasion de sa première
sortie en compétition. C'est avec l'appui
finander de Pro Anzère SA et de la Société
de développement d'Anzère que ce « petit
bolide » a pu être réalisé et mis au point.
Nous présenterons prochainement cette
première épreuve, qui va au-devant d'un
grand succès.

¦I
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Coupe Davis : Roumains
et Italiens indécis !

Les championnats suisses juniors

Ovici ou Tiriac, Bertolucci ou Barazzutti ? A quarante-huit heures de la finale
de la zone européenne, groupe A, de la coupe Davis , Roumains et Italiens n'ont pas
encore choisi leur second joueur de simple.

Cette finale, qui se déroulera du 2 au 4 août sur les courts de Mestre près de
Venise, marque un peu le retour au premier plan du tennis italien et la semi-récon-
ciliation des deux « caractères » roumains llie Nastase et Ion Tiriac.

Toma Ovici a cependant sauvé son équipe devant la France en égalisant face à
Barthes à la fin de la première journée après la défaite de Nastase devant Jauffret.
Tiriac, de son côté, a retrouvé ses vieux automatismes en double avec son ancien
compère : une nouvelle fois le gain de la rencontre devrait se jouer dans la seconde
journée. Du côté italien , on escompte bien une victoire de Panatta sur le second
joueur roumain, qu'il soi t Tiriac ou Ovici , tout comme l'on pense que le numéro
deux s'imposera à son homologue roumain. Nastase , malgré une très nette baisse de
rendement cette année, possède en effet une marge de sécurité sur les deux Italiens.
Paolo Bertolucci, qui a éliminé la Suède de Bjorg, est un peu à l'origine de ce
renouveau italien. Mais Barazzutti est plus à son aise avec les balles légères qui
seront employées à Mestre. Cela permettrait également d'aligner un double Panatta
- Bertolucci, plus homogène et plus frais , qu 'une association Panatta - Barazzutti.

Cette finale, qui sera arbitrée par l'Anglais Derec Hardwich, s'annonce très
indécise et le tirage au sort de jeudi sera très important.

T 1 * _L * • •

Les deux premiers titres 1974 ont été décernés aux championnats suisses
juniors à Lucerne. En simple dames, Susi Eichenberger (Wettingen) s'est imposée
pour la seconde fois en trois ans. En double dames, la joueuse argovienne a
remporté son troisième titre consécutif avec la Bâloise Annina von Planta.

Résultats : simp le dames, finale : Susi Eichenberger (Wettingen) bat Annemarie
Ruegg (Arbon) 6-4 6-2. Double dames , demi-finales : Annemarie Ruegg / Monika
Simmen (Arbon-Lenzbourg) battent Petra Delhees / Maja Schaub (Zofingue ¥
Berne) 6-4 6-2. Susi Eichenberger / Annina von Planta (Wettingen / Bâle) battent
Fabienne Mange / Anne Gilliaux (N yon) 6-2 6-2. - Finale : Susi Eichenberger /
Annina von Planta battent Annemarie Ruegg / Monika Simmen 2-6 6-4 6-0.

Simple messieurs, demi-finales : Renato Schmitz (Granges) bat Daniel Freund-
lieb (Bâle) 6-4 3-6 6-4. Heinz Guenthardt  (Zurich) bat Antonio Ruch (Locarno) 6-2
3-6 6-3.

consenti le feu vert à une course automobile.
Pour aujourd'hui, précisions que Michel Rudaz , (accidenté

dimanche dernier sur le circuit de Casale, où sa machine fut
complètement démolie) prendra tout de même le départ au
volant de la voiture de son navigateur Jean-Pierre Laederach ,
une Alpine-Renault de série. Nous donnerons demain de plus
amples détails sur cette manifestation.

rara i m nmim

Le délai pour les inscriptions à la première édition de la
course de côte Arbaz- Anzère est passé. Les organisateurs ont
enregistré 110 coureurs, qui se disputeront les places d'honneur
dans les différentes catégories. U se sont annoncés de toute la
Suisse, mais spécialement de l'Ecurie valaisanne 13 Etoiles.
Pour une « première », le plateau des engagés est intéressant et
de surcroit il faut être reconnaissant à nos autorités d'avoir

Classement intermédiaire
du Grand Prix suisse

Au classement intermédiaire du Grand Prix suisse, à la veille du tournoi de
Genève organisé par le Drizia-Miremont , le Grec Nicolas Kalogeropoulos et le
Suisse Jacques Michod sont en tête. Classements :

Messieurs : 1. Nicolas Kalogeropoulos (Gr) 3 tournois / 110 points et Jacques
Michod (S) 5/110 ; 3. Mathias Werren (S) 7/105 ; 4. Daniel Contet (Fr) 2/80 ; 5.
Dimitri  Sturdza (S) 4/75 ; 6. Franky Grau (S) 4/70.

Dames : 1. Helga Hoesl (Al) 1/50 et Marianne Kindler (S) 2/50 ; 3. Susi
Eichenberger (S), Alena Palrheova-West (Tch) et Lea Pericoli ( l t )  1/40 , Evagreth
Emmenegger (S) et Zedna Stradnova (S) 2/40 ainsi que Rita Félix (S) 3/40.

• La coupe de Galéa. - Les demi-finales de la coupe de Galéa opposeront à
Vich y, du 1" au 3 août , l'Espagne à l'URSS et la Hongrie à la Tchécoslovaquie. Les
finales auront lieu du 4 au 6.

Scandale
à Montevideo

Le célèbre footballeur uruguayen
Luis Cubilla est recherché par la police
pour avoir agressé à coups de poings le
journaliste sportif Juan Paullier, a ré-
vélé à Montevideo le quotidien La Ma-
nana.

Juan Paullier , qui a accusé Cubilla
sur les antennes de la télévision au
cours d'un débat auquel partici paient
journalistes et joueurs , a également in-
diqué , toujours selon La Manana
que Cubilla l'avait menacé de mort s'il
prononçait une nouvelle fois son nom à
la radio où à la télévision.

Cubilla faisait partie de l'équipe
d'Uruguay à la récente coupe du
monde.

Kurt Bendlin blessé
Kurt Bendlin , 31 ans . ancien recordman

du monde du décathlon , qui a réussi der-
nière ment un véritable « corne back » avec
7945 points , ne partici pera pas à la ren
contre internationale de Tallin le week-end
prochain.

Son médecin lui a interdit de se rendre
en URSS en raison d'une blessure qu 'il
s'est faite à la main en s'entrainant.  Sa par-
ticipation aux championnats d'Europe est
compromise.
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Le concours est ouvert à tous les enfants nés entre le 1er janvier
1961 et Ie31 décembre 1967. Les classes d'âge 1961 -1962 -1963 et
1964 concourent en catégorie A et les classes 1965 - 1966 - 1967
en catégorie B.

Les 20 meilleurs dessins de chaque catégorie seront ; \ 1
primés (carnets d'épargne, livres, etc.) et exposés au l ' a
stand du Nouvelliste lors du prochain Comptoir de 1 \ *
Martigny, où ils feront l'objet d'un concours ouvert au j f ï
public. Les auteurs seront invités (à nos frais et avec i i |
prime supplémentaire) à faire valoir leur talent à notre } \ \
stand en reproduisant leur dessin (grand format - sur \\ 1
chevalet). En outre, les trois dessins de chaque caté- j l ii
gorïe retenus par le public seront publiés en couleurs f]  |
dans le Nouvelliste.
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Les dessins, non plies et non signés, et accompagnés
du coupon ci-après, devront parvenir à la rédaction du
Nouvellis te et Feuille d'A vis du Valais, rue de l'Indus-
trie, 1950 Sion, pour le 13 septembre 1974 au plus

F tard. Ils resteront propriété du journal.
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LA POTINIERE DU DISTRICT

Eloge d'un paresseux
Maurice Messegue (l'homme qui

guérit par les pla ntes) nous fait
mieux apprécier les vertus médici-
nales des p lantes.

Mais que sait-on de lui ? Il y a
un peu p lus de cinquante ans , il est
né dans un village de Gers. Son
p ère passait pour un être
paresseux : ce paysan sans terre et
sans f o rtune, préférait chasser le
lièvre et cueillir des p lantes p lutôt
que de louer ses bras à un fermier.
Mais cette vie, apparemment oisive,
inspirait un certain respect dans
son entourage : on le savait habile
à guérir toutes sortes de maux et de
douleurs, avec des bains, des
décoctions et des cataplasmes.

A p lat ventre dans un pré , à
l' orée d 'un bois, il vivait p rès de la
nature. La faune et la f lo re

A p lat ventre dans un pré , à seux » comme le p ère de Maurice
, l'orée d 'un bois, il vivait p rès de la Mességué, que nous devons encore
I nature. La faune et la f lo re de savoir utiliser leurs étranges pro -
I n'avaient p lus de secrets pour lui. pri étés.
. A son f ils Maurice, il disait : « Ce N'est-ce pas là, le plus grand
I n 'est pas en courant tous les che- éloge que l'on puisse faire de tous
I mins du monde en tous sens que ces êtres qui semblent poursuivre
¦ l'on apprend de la vie... ». d'inutiles chimères ou de singu-

Mais il apparaît que Maurice Hères manies ?
I Mességué n 'a pas suivi l 'exemple Ce qu 'il y a de plus précieux m

de son p ère. La paresse n 'est pas dans nos musées, dans nos antho-
I son fort et il court sur tous les che- logies, dans nos laboratoires, est
I mins. N' a-t-il pas été appelé par de rarement le fait d'hommes ou de
' nombreuses gloires de ce monde femmes comme vous et moi. La
| pour ses p lantes qui apportent la morale courante a condamné
i guérison ? Villon et Van Gogh de la même

Ce petit paysan pauvre , il y a façon que le village natal de Mes-
| une trentaine d'années, portait les ségué condamnait l'apparente fai-
I valises des touristes mondains à néantise de son p ère, et pourtant ,

l'entrée de l 'hôtel Negresco , à Nice. sans cette « fainéantise », que de
Aujourd 'hui, c 'est un familie r des souffrances qui n 'auraient pu être

_ grands de ce inonde. Cette situation soulagées.
lui a été apportée par les vertus de Alors, n 'est-ce pas, le p lus sage

| ces herbes subtiles et mystérieuses n 'est-il pas , en toutes circons-
que l'on nomme curieusement les tances, d'app liquer la forte parole

I simples et qu 'avant lui, pendant du Christ : « Ne jugez pas » ?
I près de quatre cents ans, dix ou Pierre des Marmettes
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MORGINS. - L'association du Chablais
valaisan et vaudois entreprend de gros
efforts , notamment sur le plan touristi que ,
pour connaître les possibilités de la région
et de les développer là où il y a nécessité.

Dans cette même opti que, les stations du
val d'Illiez et de la Haute-Savoie voisine
travaillent d'arrache-p ied.

LES PORTES DU SOLEIL

Quel est l' amateur d'excursions à ski ou
le skieur des stations du Chablais valaisan
et savoyard qui ne connaît pas ou n 'a pas
entendu parler des Portes-du-Soleil ?

En quittant Morgins en direction du sud-
ouest par la route de Tey-Sassex pour
atteindre le fond du vallon de Morgins , on
peut admirer les sources de la Vièze
(Fontaines Blanches) : de cet endroit , en
passant par l'alpage de Tovassière , en une
demi-heure on atteint l'al page de Dron-
naire. Devant nous , ce sont les Portes-du.
Soleil , le lieu des premiers pas du ski al pin
moderne. Une immense combe s'étend de
la pointe de l'Au sur la gauche aux contre -
forts de la pointe des Mosettes sur la
gauche.

Cette combe est un haut lieu du ski
d'excursion.

C'est le nom de ce site merveilleux que
les onze villages-stations du Chablais valai-
san et savoyard ont pris pour dési gner ce
qui leur tenait le plus à cœur depuis quel-
ques années déjà , à savoir leur union, par-
dessus la frontière , dans le domaine
touristique en général et pour les instal-
lations de remontées mécani ques en parti-
culier.

C'est ainsi que les stations de Morzine.
les Gets. Avoriaz , Mont-Riond , Saint-Jean-
d'Aups. Châtel et la Chapelle pour la
Savoie, Champéry, Val-d'Illiez-Les Crosets,
Torgon et Morgins pour le Valais se sont
groupées.

| REALISATIONS
Depuis février dernier, à la suite d' une

importante assemblée des responsables po-
liti ques et touristiques de chaque station ,
tenue aux Crosets, deux commissions
importantes ont été constituées :
- Commission touri sti que.
- Commission des remontées mécani ques.

Ces deux commissions ont déjà fait du
bon travail , débattant les problèmes
généraux et particuliers à chaque station

- Etablissement de données techniques
précises sur chaque station : celles-ci
permettent un travail correct en pro fon-
deur , lors de chaque réunion.

- Sur cette base, un nouveau prospectus
sur les Portes du Soleil est réalisé.

- L'organisation d'une course de ski « Fis»
qui aura le nom de « Grand Prix des
Portes -du-Soleil » . Cette épreuve sera
organisée pour la première fois à
Morgins et Châtel les 11, 12 et 13 avril
1975 :

- Des abonnements uniques valables sur

douze générations de Messegues
avaient « paresseusement » réperto-
riées et expérimentées.

On peut penser ce que l'on veut
des p lantes de Maurice Mességué,
juger qu 'elles témoignent du goût
que nous avons tous pour ce que
nous ne parvenons pas à com-
prendre ou croire qu 'elles montren t
à la médecine de demain une voie
p lus nouvelle et plus riche. Tou-
jours est-il que ces p lantes ont sou-
lagé de leurs maux d 'innombrables
malades : ceux pour lesquels, il n 'y
avait pas de salut auprès des méde-
cins traditionnels.

Ces herbes des champs, ces
fleurs sauvages, c'est à des « pares-
seux » comme le p ère de Maurice
Mességué, que nous devons encore

toutes les installations de remontées
mécaniques des Portes-du-Soleil seront à
disposition des touristes. L'union est
donc effective entre les Crosets ,
Champéry et Avoriaz. Cela signifie que
la carte forfaitaire achetée dans l'une de
ces stations donnera d'office le libre pas-
sage sur les installations des autres sta-
tions. A ce sujet , il faut noter que Châ-
tel , la Chapelle , Torgon et Morg ins ont
déjà adhéré partiellement à cette entente ,
.donnant le libre passage aux cartes for-
faitaires des Portes >du «Soleil. D'autre
part , un arrangement est également
intervenu entre les différentes instal-
lations mécaniques de Morgins.
Ainsi à Morgins , dès l'hiver prochain , un

seul abonnement de séjour (2 , 5 ou 7 jours
et saison) sur toutes les installations morgi-
noises, sera mis en vente.

Comme le remarque M. Bernard Défago ,
responsable des relations publiques de l'as-
sociation des intérêts de Morgins , ce
premier pas est extrêmement important en
vue de l'arrangement généra l au sein des
Portes»du»Soleil , concluant : « L'esprit de
clocher dans le développement de nos vil-
lages du Chablais se meurt lentement : la
région a pris définitivement place pour une
croissance économique et touristi que
équilibrée et harmonieuse des villages de
montagne. Le souci primordial sera de
faire conserver à chaque station son carac-
tère propre. Ainsi , l'inté gration partira de
la base : les Portes=du«Soleil se construi-
ront en fonction des réalités locales et si
elles imposeront des sacrifices à chacune
de ces stations , les particularités de celles-
ci prédomineront toujours ».

MONTHEY. - Les 45 locomotives du type
RE 6/6 que les CFF ont commandées à
l'industrie suisse porteront les armoiries et
les noms de localités du pays. Les machines
à vapeur étaient déjà désignées par des
appellations de villes , de montagnes , de
cours d'eau, voire de pionniers du chemin
de fer.

Il y a une vingtaine d'années , cette tra-
dition a été remise en honneur lorsque les
CFF ont mis en service les locomotives de
montagne AE 6/6. Aujourd'hui , quatre
prototypes de la RE 6/6 circulent déjà. Des
noms de villes seront donc attribués aux
45 unités de série dont la livraison débute-
ra l'an prochain. C'est ainsi que le Cha-
blais valaisan et vaudois baptisera quatre
de ces engins : St-Tri phon , Aigle , Bex et
Monthey.

Des locomotives
aux armoiries
chablaisiennes

La Jeune
céramique
romande à

Liddes
LIDDES. - Nous l'avons déjà signalé ici :
sous la direction de M. E. Bosshard et de
l'animateur qu 'est M. Jean Allenbach , le
centre d'enseignement professionnel de
Vevey, présente, jusqu 'au 1" septembre , en
la maison de commune de Liddes, une
sélection de céramiques.

Celle du jury de l'école comprend des
oeuvres des élèves diplômés récemment
établis ou en stage, considérés comme
« jeunes potiers » , et des élèves achevant
leur initiation , préparant leur dip lôme
final , considérés comme « élèves méri-
tants ».

Le catalogue énumère 9 jeunes potiers et
9 élèves méritants , présentant environ 180
œuvres. Lors de l'ouverture le directeur M.
Bosshard , a procédé à la distribution des
prix suivants : « Jeunes Potiers » un pre-
mier prix attribué à M. Dominique Grange ,
de Bernex et deux seconds prix , reiru's à
Mme Dup lain-Juillera t , d'AUaman et Mlle
Carey, de Villeneuve. Au titre « d'Elèves
méritants » le premier prix remis à Mlle
Ursula Stalder et le deuxième prix à Mlle
Martine Bonzon. A remarquer la composi-
tion exceptionnelle d'Ursula Stalder
« Homopolis » fleuron de l'exposition.

Le Lausannois A.-L. Freymond , mérite
une mention spéciale pour sa fidélité au
rendez-vous lidderain , il en est à sa 8'
participation.

Liddes, ce modeste village de la vallée
du Grand-Saint-Bernard , est devenu grâce
à la rigueur de sa sélection , présentée en
ouverture par la « Communauté de travail
des céramistes suisses », puis actuellement
par le jury du « Centre professionnel de
Vevey » un rendez-vous important pour la
« céramique suisse », ce qui lui vaut des
visites et des éloges, sans correspondance
avec l'humilité du cadre montagnard.

La beauté jointe à la qualité , sont deve-
nues au cours des ans les références pri-
mordiales de cette annuelle confrontation.

Des œuvres picturales de Jean-Claude
Rouiller , de Plan-Cerisier , accompagnent
avec bonheur cette sélection éclatante de
jeunesse.
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(CHAMPERY. -n ikors des manifestations /
prévues pour célébrer la fête nationale ,
Champéry recevra le Cadre National Suisse
Féminin de Gymnasti que Artisti que
accompagné de son entraîneur tchèque M. ,
Martchini et de la responsable nationale
Mlle Kunz.

Les quinze gymnastes en training de l'é-
quipe nationale partici peront au défilé puis
feront une démonstration d'exercices au
sol sur le terrain de football , situé sous l'é-
glise paroissiale.

L'air chaud circulait entre le sol inférieur et le p lancher soutenu par des p ilotis ;
il était ensuite canalisé le long des paro is à l 'aide de nombreuses petites chemi-
nées latérales appelées « tubuli ». Les Romains avaient déjà inventé le chauf fage
central ! A gauche, on remarque une partie du p lancher ; au milieu, des pilotis le
soutenant, et, dans le fond , une partie d 'un bassin recouvert de p laques de marbre
et d'ardoise encore en p lace.

MARTIGNY. - Comme on le savait devrait se situer vers les 9 mètres , ce
depuis longtemps, on est en train de
dégager les thermes monumentaux de
l'ancienne capitale romaine du Valais ,
Octodure.

L'effort de l'archéologue François
Wiblé , de ses collaborateurs , appuy é
par le canton , la Confédération , s'est
fixé , ces derniers temps, sur le
« caldarium » qui se trouve entre la
piscine et la rue des Prés-Bovay
(caldarium = sorte de sauna qui était
agrémenté de bassins d'eau chaude).
Bassin dont l'un des côtés mesure 12
m 90 (on ne connaît la largeur , qui

qui nous donnerait une surface de
125 m2).

Les structures , aux dires de M.
François Wiblé , avec lequel nous
avons eu deux longs entretiens , sont
extrêmement intéressantes et certaine-
ment les mieux conservées parmi les
thermes monumentaux découverts en
Suisse.

Nous n 'allons pas, pour l'instant ,
épiloguer , car on va certainement se
trouver devant d'autres surprises. Bor-
nons-nous à présenter ces découvertes
à nos lecteurs par la photo.Votre W

j ournal

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

Â¦iPiere Ex:
Roulez lucide.

iDitSi EX
bière véritable sans alcool.
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Mais oui, c 'est ainsi qu 'on la nomme, cette maison sise à la rue des
Creusets, à Sion. C 'était , dans le temps, une petite résidence de campagne , édifiée
par Ulrich Ruffiner pour Georges Supersaxo , transformée par la suite et décorée à
l'occasion des séjours des ambassadeurs français venus renouveler l 'alliance
avec les cantons suisses en 1609. Dans le vestibule, à voûtes d'arêtes soulignées
de motifs Renaissance, se voient , auprès des lis du roi de France Henri IV et des
armes de la reine, Marie de Médicis , le blason de l 'évêque (un Riedmatten) celui
des sept dizains, et celui des ambassadeurs
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FETES D'ETE 74

GRILLADES

organisées par la Société de développement du val
Ferret.
Jeudi 1" août :
Fête nationale. A 20 h. 30, cortège, feux. Discours de
M. Maurice Copt , député
Vendredi 2 août : dès 20 heures BAL
Samedi 3 août : dès 20 heures LOTO
Dimanche 4 août : Fête folklorique
Organisée par le Groupe d'Orsières

RACLETTES - BOISSONS CHAUDES ET FROIDES

A louer à Martigny
¦< La Martinière »

appartement
de 3 pièces
Tout confort.
Situation tranquille
Libre 1"' septembre
Fr. 370 - par mois
charges comprises

Tél. 026/2 37 70
(heures des repas) . ,robe de mariée
A louer à Sion pour
le 1" septembre

Taille 38
chambre' , _ » Prix avantageuxindépendante
avec eau courante
Mi-meublée

Fr. 74- par mois

Tél. 027/2 69 15
36-28964

A vendre

chambre
à coucher
en noyer

Tél. 025/3 66 03

A vendre

Tél. 025/4 27 31
36-28961
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Fêle du 1™ août au Torrent
Restaurant RINDERHUTTE
BAL dès 20 heures avec l'orchestre Lolita

Feu du 1" août
Gril
Télécabine ; billet simple course pour aller retour

Départ de Loèche-les-Bains à 20 - 21 - 22 heures
Retour dès 1 heures

Invitation cordiale
Torrentbahnen Leukerbad

A vendre

Vauxhall Viva
« Brabham »
Mod. 66, expertisée
Fr. 1700.-

Cherchons à acheter
100 kg env. de

cassis

Tél. 23 07 60
Restaurant
La Grappe d'Or
LausanneCitroën 2 CV

Expertisée et révisée-

Fr. 1500 -

Café Industriel,
Granges
Tél. 027/4 21 86

36-301287

A vendre
Citroën
Dyane 6
Mod. 68, 50 000 km
Expertisée
Fr. 3500 -

Tél. 027/3 32 63

A vendre cause ces-
sation d'activité ,

orgue et
sonorisation
complète

Tél. 027/5 18 03 de
17 à 19 heures

36-301289

Camping Robinson, à Granges

GRAND BAL
champêtre du 1er août avec rorches
-V ¦ ¦ «*»¦• - -p u mmr —mr ~ —  ——- ——- —— - — 

tre « LES POTES » , dès 20 h. 30: concert de la
Stéphania

Samedi 3 août : soirée dansante

LA FOULY Cantine couverte chaulfée

A vendre

Boa avec
vivarium

entièrement équipé

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

36-28762

A vendre

bus VW 1500

monté camping +
accessoires divers

Tél. 026/2 12 91
de 7 à 18 heures

36-28864

Yamaha 250
Trial
8000 km
Fr. 2400.-

Tél. 025/4 49 81
heures de bureau

36-28940

A vendre

Peugeot 504 TJ
1971, moteur neuf
Fr. 7000.-

VW 1302 S
1971, 47 000 km
Fr. 4700.-

Garage

Apal Buggy
1974, neuf
Prix catalogue : Fr. 17 500 -
Cédée à Fr. 13 000 -

Garage de la Vallée, Le Châble
Tél. 026/7 11 67 36-2869

Sunbeam 1500 Super
1970, 37 000 km, peinture neuve, gris
métallisé, pneus neufs, expertisée
Fr. 6300.-

Sunbeam 1500 Super
1970, 37 000 km, peinture neuve
gris métallisé, pneus neufs, exper-
tisée Fr. 6300.-

Ford Escort de Luxe
1970, 58 000 km, beige, 4 portes
Fr. 5300.-

Taunus 12 M.
1962, parfait état, blanche, exper
tisée Fr. 2300.-

Garage Bornet Georges, St. BP
Basse-Nendaz - Tél. 027/4 53 46

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

Tél. 026/8 11 69

Opel Commodore
G.S.E.

automatic
1973, 30 000 km, voiture impec
cable.
Prix intéressant

Tél. 025/4 56 26 36-100531

Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Ford Capri L

* Commodore
69, automati-
que, 4 p.

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

* Peugeot 404
1964

* - voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :

R. Golaz
tél. 021/62 09 51

G. Loutan
49 021/54 31 7Q

Cause imprévue, à 
 ̂vendre

vendre

Renault 15 TS en parfait état de marche, exper-
crvi T 1Q7T ''s^e avec nombreux accessoires

32 ooo 'km Grandes facilités de paiement
Fr. 5500 -

Tél. 027/2 65 30
36-28931 Tél. 026, 8 1 1 69

1.25

If 0
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DANCING
Cabaret

A ¦¦.e Galion
SION

affiche

VACANCES
annuelles
jusqu'au 15 août

_rĝ  Les CFF
fflf\ vous proposent

: , _> ". - ' .Q...:.̂ B 
^̂ ^̂ ^

Jeudi 15 août (Assomption)
Voyage accompagné à prix réduits par
train, car postal et bateau

Descente du Rhin
Ecluses d'Augst et Rheinfelden
Visite du zoo de Bâle
Dès Martigny ou Saint-Maurice Fr. 52-
Dès Sion ou Sierre Fr. 54-
Les détenteurs d'un abonnement demi-tarif bénéficient
d'une réduction de Fr. 10.-.

Inscriptions dans les gares jusqu'au 12 août.

- Demandez le programme détaillé -
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Grain de sel

Et demain ?
Les p ères et les mères sont un

peu surprenants. Ils imposent des
études à leurs rejetons qui n 'en
veulent pas. Chacun voudrait que
le fi ls  ou la f i l le  devienne avocat ,
médecin, ingénieur, biologiste, géo -
mètre, physicien, p harmacien, ban-
quier, chimiste, évêque ou P.D.G.

C'est vrai, Ménandre ! Les pa-
rents sont comme ça. Ils rêvent
tous, pour leurs gosses, d'un avenir
n 'ayant rien de commun avec leur
propre passé. Des fonctionnaires ,
des artisans, des paysans, des ou-
vriers, qui ont trimé sec, se crèvent
la peau pour fabr iquer une g énéra-
tion d 'intellectuels comme on fait
les saucisses ou les autos : à la
chaine.

Les collèges sont bourrés d 'élè-
ves contrain ts aux études, par f o r-
ce; c'est si vrai que ces collèges
éclatent sous cette poussée cons-
tante d'adolescents appelés à satis-
faire la vanité des p ères glorieux.
Ces dentiers, visant haut, ne
peuvent pas imag iner qu 'un échec
soit possible, et moins encore qu 'il
existe d'autres métiers tout auss i
honorables que les professions li-
bérales. Pour ces p ères, seuls
comptent les grades universitaires.
Quelle erreur !

Les universités - encore faut-i l
être suffisamment doué pour arri-
ver jusque là - déversent sur le
marché, chaque année, des licen-
ciés qui se retrouvent sur la rue
gros fean comme devant. Les pos-
sibilités d'engagement se font  de
plus en p lus rares. Les avocats, les
médecins, les biologistes et autres
sont si nombreux qu 'ils ne trouvent
p lus d'emploi. On verra, dans quel-
ques années, un ingénieur tout
heureux de gagner sa croûte dans
un petit bureau... comme dessina-
teur; les médecins seront infirmiers
et les avocats se feront agents de
police.

Voilà où conduit l'ambition des
parents à une époque où l 'on a da-
vantage besoin de bras forts  que de
têtes truffées de sciences, de
mathématiques, de littérature, de
droit, etc.

Qu 'on laisse donc le choix libreQu 'on laisse dqnc le choix libre
aux jeunes, selon leurs désirs et
leur vocation.

Un bon ébéniste, heureux, con-
tent, ça vaut mieux qu 'un avocat
sans cause, triste et raté. 11 f au t  y
songer avant de forcer les enfants à
poursuivre des études pour les-
quelles ils n 'ont aucun goût,
aucune aptitude. Isandre

10e TROPHEE PEDESTRE DES COMBINS
Il y a 10 ans un groupe de copains, épris trophée pédestre des Combins. Cette

de la marche à pied et de la montagne, course consiste à relier la coquette station
organisaient pour la première fois le de Fionnay, sise au fond du val de Bagnes

à l'altitude de 1500 mètres à la cabane
Panossière située au pied du Grand-Com-
bin à l'altitude de 2700 mètres. La
première en son genre, cette course attira
d'emblée des coureurs de fond trouvant là
un moyen de se mesurer entre eux en été,
les crossman et aussi les alpinistes et les
athlètes qui veulent tester leur forme. On
notait 34 participants en 1965 et 350 en
1973. Aussi il n'était plus possible à ce
groupe d'amis d'assurer eux-mêmes une
telle organisation et depuis 1973 c'est le
ski-club Grand-Combin de Lourtier qui en
a repris le flambeau. Mentionnons finale-
ment que le record absolu de l'épreuve est
détenu par Gilbert Grangier, record établi
en 1969 en 58'13"4.

Peu après le départ de Fionnay en 1972, E.
Debons, 35 ans. a de la pein e à suivre
A lain Gay, 19 ans. Vainqueur à Panos-
sière, le junior aura près de trois minutes
d'avance sur le routinier.

GRANDE FETE SPORTIVE A VOLLÈGES
VOLLEGES. - Le bastion de
l 'agriculture de montagne dans
l 'Entremont , le village de Vollèges,

vivra ce week-end une grande
heure sportive. C'est en e f f e t  le tra-
ditionnel tournoi des vétérans de
football qui se tiendra samedi et di-
manche. Pour ce faire, le toujours
dynamique comité de construction
du terrain formé de M M .  Louis
Genoud, Auguste Terrettaz, Guy et
Hubert Moulin a prévu tout un
programme de festivités allant de
la cantine bien achalandée à une
démonstration de vol delta e f -
fectuée par l 'école de vol delta
Verbier-Vallée de Bagnes. Sur le
p lan sportif les équipes de Verna-
yaz, Orsières, Vétroz, Ayent , Vion-
naz et les outsiders Rarogne, Mon-
they et Martigny seront naturel-
lement à ce rendez-vous f ixé  par le
Football-Club de Vollèges. Un
agréable week-end en perspective
pour tous les amoureux du ballon
rond.

D'UN ALPAGE A L'AUTRE
BOUZEROU. - Depuis quelques années,
la diminution du cheptel bovin inquiète les
autorités et les spécialistes. Afin de préser-
ver d'une certaine manière l'environne-
ment, le même troupeau passe d'un al page
à l' autre. Toutefois , il est une question tou-
jours plus pressante : « Que va-t-il se
passer, dans un avenir pas très éloigné , si
le bétail continue à diminuer ? »

La semaine dernière, les 70 vaches de
l'alpage de Bouzerou sont descendues à

Les responsables de l 'alpage

—.

l' al page de l'Allée dans le vallon de Réch y.
A l'occasion de cette transhumance , on a

procédé à une première distribution des
fromages.

M. Robert Vuissoz, en collaboration avec
MM. Devillaz comme vacher , Mettiez et
Bruttin comme aides, assurent les indis-
pensables travaux.

Nous leur souhaitons une bonne fin de
saison.

Concours USA Time

SION. - Mardi soir, M. Marcel Bonvin , directeur de la Placette, a eu le pla isir
de remettre à M. Hermann Hallenbarter de Sion , un prix du concours USA T I M E
soit un bon pour un voyage aux Eta ts- Unis par avion, d 'une durée de 10 jours.
La Placette souhaite à M.  Hallenbarter un excellent voyage. (com.publ.)

I 
I Carambolage en série I
I MARTIGNY. - Mardi, à 20 h. 20, M. I
I Gilbert Crettenand, domicilié à I
' Martigny, cicurlait au volant de sa '
I voiture de Vernayaz en direction de I
¦ Martigny. A un moment donné, il fut .
I surpris par le ralentissement de la |

(
colonne et heurta l'arrière du véhicule i
conduit par M. Alexandre Cretton, do- ¦

I micilié à Monthey, qui fut poussé I
contre l'arrière de la voiture conduite

I par M. Bruno Marclay, domicilié à I

I 
Massongex, qui à son tour fut poussé .
contre l'automobile conduite par M. |

I Michel Roten, domicilié à Sion. Le l
jeune Benoit Cretton fut légèrement '

| blessé et hospitalisé ainsi que Mlle I

I 
Marie-José Giroud, passagère de la
voiture de M. Marclay.

I 
« SKI PANORAMA»: UNE NOUVELLE FORMULE TOURISTIQUE

MARTIGNY. - Le grand village de Ra- est facile puisqu'on l'atteint en quelques
voire, qui se subdivise en une quinzaine de minutes de Martigny lorsqu'on possède
hameaux, à une altitude allant de 1000 à une voiture automobile.
1400 mètres, est fort connu comme station En hiver, par contre, le manque de piste
d'été placée face à la chaine des Alpes de ski en font une station où la vie se
pennines et d'où l'on jouit d'une vue éton- déroule au ralenti.
nante, somptueuse sur la vallée du Rhône, On a songé dès lors à essayer une
Una partie des Alpes bernoises. Son accès formule nouvelle pour que l'équipement

hôtelier, parahôtelier ne se ressentent pas
trop de la situation hivernale.

La petite station climatique réputée va
donc offrir dorénavant des vacances d'hi-
ver exceptionnelles dans une formule
inédite et très avantageuse comprenant
séjour à l'hôtel avec la possibilité de skier
dans les six plus belles stations de la ré-
gion :

Premier jour à Verbier ; deuxième jour
aux Marécottes ; troisième jour à Crans-
Montana ; quatrième jour aux Mayens-
de-Riddes ; cinquième jour au Super-Suint-
Bernard ; sixième jour à Ovronnaz .

L'arrangement forfaitaire comprendra la
demi-pension (petit-déjeuner à l'anglaise et
le soir un excellent repas ).
- toutes les remontées mécaniques à vo-

lonté dans chacune des stations visi-
tées ;

- le transport de Ravoire (autocar) à cha-
cune des stations citées plus haut ;

- le transfert de la gare CFF de Martign y à
Ravoire, à l'arrivée et au départ ;

- le voyage en train du domicile du skieur
. à Martigny CFF ;
- toutes taxes et services compris.

Cet arrangement a pu se faire grâce à
une collaboration étroite entre CFF, trans-
porteur et hôteliers.

Gageons que, comme à Ovronnaz, ce
forfait-skieur qu'on nomme ici « Ski
Panorama » va au-devant du succès. Félici-
tons les promoteurs pour leur heureuse ini-
tiative.

Ni vencidos ni vencedores
MARTIGNY. - Mozalbetes contra viejas
glorias, el proximo dia 3 agosto a las 4
de la tarde. Tendra lugar y lo marcaremos
en fecha histôrica , un encuentro deportivo
digno de menciôn que sera seguro y cierto
al agrado de todos los aficionados al ba-
lon. Nada menos que los contemporâneos
de la bella época, a partir de 1923, se en-
Frentarâ n con mozalbetes (panuelo en
mano) y que todavia no han contraido ma-
trimonio , naturalmente. Estos primeros ,
con una experiencia sin limites , hombres
ya maduros y todos ellos casados , con hi-
jos o sin ellos, para aplaudirlos ambos for-
mara n el équipe no dire contrario; amical
deportivo esto si con los solterones : 1 7  a
cero, ni que decir tiene.

El sobredicho encuentro tendra lugar en
el campo de déportes designado a tal efec-
to Les Avouillons.

Parece ser, aunque no de fuente cierta ,
que dos senoritas serâ n los arbitres : esto
son comentarios... Dicha iniciativa y para

hacer pasar un rato humoristico a todos
nuestros compatriotas ha sido lanzada por
casa de Galicia con fines culturales , récréa-
tives, uno de tantos juegos que pueden
surjir a todos los demâs compatriotas res-
ponsables de centres , haciéndonos la vida
un poco mâs pacible en pais extranjero . A
mi punto de vista , no creo que nadie en-
cuentre objeccion : verdad ?

Finalizada la Victoria de las viejas glo-
rias, roturida y cierta , en compaiiia de los
pequeiîos , ambos con fraternidad se reuni-
rân en sus locales donde de antemano ha
sido preparado por manos expertas un va-
riado de mesa comestible, se comprende ,
no?

Digno de ver si la temperatura y buen
tiempo son de los nuestros como el dima
de nuestra Espaiîa ; de todas maneras
aconsejamos elio para dar ânimos a unos y
a otros el mâximo de pûblico

Pues el 3 de agosto alla vamos todos.
Damiân Bauzâ

Le pont de « Boutsille » ouvert à la circulation

Sortie annuelle
du PDC de Conthey

OJ du CAS Sion

Le pont de « Boutsille »

EVOLENE. - La première route Sion-
Evolène-Les Haudère s a été construite du-
rant les années 1920 à 1925. Longue de 20
kilomètres à l'époque, elle a posé maints
problèmes aux responsables.

Dès la sortie du village de Vex , le terrain
très escarpé ct friable se désagrège conti-
nuellement. Par un tracé sinueux , cette
route longe à flanc le coteau la vallée et
elle contourne les nombreux cônes morai-
ni ques.

DES OUVRAGES D'ART

Le nouveau tracé de la route , réalisé par
étapes successives, a nécessité la construc-
tion de nombreux ouvrages d' art dont les
principaux sont le pont du Sauterot , le
pont de La Luette, qui enjambe le torrent
du même nom. Le pont du Grand Torrent
et le tunnel de La Garde de 180 mètres de
longueur.

LE PONT DE « BOUTSILLE »>

La construction de ce pont a permis
d'éviter un passage difficile. Ses principales
caractéristi ques sont les suivantes :
• Cette réalisation a nécessité plus de

1000 m 3 de béron et quel que 100 ton-
nes de fer.

• Sa longueur est de 100 mètres, avec
une piste carrossable de 6 m 50 et
de chaque côté un trottoir de 1 m 50.

Sa hauteur est de 24 mètres.
Ainsi la route touristi que Sion-Evolène-

Les Haudères a été corrigée et aménag ée
sur un nouveau tronçon.

Dans un proche qvenir , il sera possible
de gagner en toute sécurité les sites pitto-
resques de cette charmante vallée.

CONTHEY. - Le dimanche 28 juillet a eu
lieu aux mayens de Conthey, la sortie an-
nuelle du P.D.C. de Conthey. Quelque 450
personnes avaient répondu à l'invitation du
comité. Cette rencontre a été agrémentée
par les productions des fanfares l'Edel-
weiss, l'Echo des Diablerets et la
Persévérante.

Grâce à une parfaite organisation et aux
conditions atmosphériques idéales, cette
manifestation a été une grande réussite.

SION. - Les 3 et 4 août 1974, course au
Dôme des Mischabels (cabane du Dôme).
Départs samedi soit à 9 heures soit à" 13
heures depuis le kiosque de la Planta.
Renseignements auprès de MM. Michel
Siegenthaler, tél. 2 09 63 et Georges Sierro,
tél. 4 83 58.

AFFLUENCE À LA PISCINE

MARTIGNY. - Au cours de ces derniers Quant aux tout petits, comme le montre
jours l'été s 'est réellement manifesté. mtre hoi0> ,fe n>mt bmdé le tau.
Martignerains et hôtes de passage ont en-
vahi la piscine pour aller chercher un peu Seoir, sous l'œil amusé mais vigilant des
de fraîcheur dans le bassin. mamans.
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A vendre à Sierre (Lamberson)

appartement 3% pièces
entièrement refait, cuisine nouvel-
lement aménagée,
situation tranquille , à 5 minutes
du centre.
Fr. 105 000.-
Pour traiter : Fr. 61 000.-

S'adresser à :
Régie Antille, route de Slon 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A louer à Sion , à la périphérie de
la ville, pour les 1" sept, et 1.10.

appartement 31/2 pièces
Fr. 410- + charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 460.—l- charges

appartement 51/2 pièces
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SUr A vendre sur coteau.
Parlement 41

/2 PièCeS S,on' alt"ude 1200 m à 5 minutes de Sierre
Fr 460 - + charges 

aDDartement Jolie vîlla
. . -a , ., appanemem situation de tout 1-

03nement 5/2 PièCeS de Vacances ordre. Tout confort ,
Fr. 466 - + charges 4k Pces ' belle !°ggia .

grand sous-sol trans-

Pnur vkitPa, pt rpn<;pianpmpnts meublé pour 4 à 6 ,ormable + garage
Pour visites et renseignemen ts, personnes, libre dès avec 1600 m2 de ter-
S adresser a : le 1" août rain tout aménagé.

Fr. 280 000.-
Agence Imm. Joseph Pellet , Ecrire sous
20, rue Dent-Blanche, Sion chiffre P 36-901487 à
Tél 027/2 16 94 36-263 Tél. 027/9 24 21 Publicitas, 1951 Sion

36-28798 

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 72

appartement 31/2 pièces
tout confort. Libre tout de suite
Loyer mensuel Fr. 430.- +
charges

Pour visiter s'adresser à :
Mme Gacond Eric
(même immeuble 1"' étage)
Tél. 027/2 91 67

36-262C

A louer à Sion
zone résidentielle au nord , quar
tier tranquille

appartement 4 1/2 pièces
tout confort , avec cave et galetas
'1er étage
Libre le 1.9.1974

Fr. 460.—v charges

Tél. 027/2 11 90
36-28959

A louer a Salins, a 300 m du
village, en direction des Mayens-
de-Sion, dans construction neuve,
tout confort

au 1" étage

appartement 3 pièces
non meuble

Fr. 400 - + participation unique
ment sur chauffage et électricité
Libre le 1.10.1974

au rez-de-chaussée

appartement 2 pièces
meublé

Fr. 330 - + participation unique-
ment sur chauffage et électricité
Libre le 1.9.1974

Pour visiter s'adresser au :
Tél. 027/2 11 90

36-28959

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

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

10e étage nord 700.-
10e étage sud 650.-
9e étage sud 690.-
6e étage nord 660.-
2e étage sud 620.-

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

A vendre dans station bas-valai
sanne, ait. 1200 m.

hôtel-restaurant
pouvant loger 25 personnes.
Entièrement meublé. Conviendrait
pour couple cuisinier ou colonie
de vacances (50 à 60 enfants).
Accès été-hiver (téléski)
Fr. 280 000 - hypothèque à dispo-
sition. Eventuellement location-
vente
Ecrire sous ch. P 36-28945 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Qui voudrait louer
A vendre, très beau

terrain demi-bureau
de 2100 m2 environ (25 OT.2)
pour villa, au-dessus .
de Champlan, com- à Monthey, situation

plètement équipé, idéale

vue imprenable à
travers les pins Libre tout de sul,e

Fr. 150.- par mois
S'adresser au :
Tél. 021/91 33 51 Tel. 025/2 18 92

36-425271

Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE 1
L FAMILIALE!

VALAIS
Couple aimant la nature et les
arts, soigneux , consciencieux et
solvable, cherche à louer à l 'an-
née ou éventuellement à acheter

app-rtete"
011 Renseignements

HH
m=„hS i, "Lrt _w= ci.,,o»i-,- Ecole d'aWes familiales, 9 avenue
meuble et confortable. Situation 

R|u 195„ s,on La directjon fé| 027
.

tranquille. Discrétion assurée 2 17 21 Association va|aisanne pourPoss ibilité d échange ,es aides famiiïales, tél. 026/5 32 62
Faire offres sous ch. P 36-301296 
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i Communiqué important i

A vendre à Aprily
(nord-est Montana)

A louer à Martigny maven +début septembre . '2000 m
de terrain

bel
appartement Fr. as ooo.-
41

/2 pièces Pour tous renseigne-
ments s'adresser à :
Agence immobilière

Confort dans villa Eggs & Cie
1, rue de Villa

Tél. 026/2 18 77 3960 Sierre
dès 18 h. 36-28950 Tél. 027/5 33 55
—— ' de 14 à 17 heures

à nos abonnes
Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

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. II 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 Vala is»

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom / prénom 
Rue et No 
No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

«|0 |3 | I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I l I l 
JProfession ¦+¦¦ ¦ - 

«i° i4 l i i i i i i i i l i i i i i i i i i
Nom de la rue -«— . . N° rue —»- |

mois i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |C<IO .7 . M i l  I
N° postal Nom de la localité 

0|9
Pays ou province étrangère **—

| Date

Sténodactylo Magasin chaussures
du Valais cherche

cherche emploi, si Cordonnier
possible étude d'avo- attitré
cat ou notaire.

pour effectuer ses_ . réparations toute
F
î«

e 
°"T«nS0"S

- , ''année
chiffre 1570 à Orell
Fussli Publicité,
1950 Sion Faire offre sous

chiffre P 36-901562 à
Publicitas. 1951 Sion

Menuisier
Menuisier avec maîtrise fédérale

cherche à Sion,
_ . ,. _ occupation, dans bu-
Qui S intéresse a petit reau technique, devis
travail de bricole a et soumissionSi prise
S|on ' de mesures et sur-
,--. „„-, -. „„ „„ . veillance de chantier
Tel. 027/2 23 89, le
matin ou 2 00 86 Faire otfre écrite sous

chiffre P 36-301298 à
36-28972 Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant à
Sion, cherche

sommelière
congé le dimanche

Tél. 027/2 12 45



Vers la réalisation d'un projet
de 30 millions de francs

ZERMATT. - Réunis en assemblée
générale, mardi soir, sous la prési-
dence de M. Othmar Julen, président
de la bourgeoisie, les actionnaires des
remontées mécaniques du lac Noir
ont pris une importante décision en ce
qui concerne le projet du téléphérique
du Petit-Cervin. Ce sommet, s'élevant
à 3883 mètres d'altitude, riche en
champs de ski aux neiges éternelles,
sera directement relié à Zermatt par
un téléphérique à construire en deux
sections. Trockener Steg devant cons-

tituer la station intermédiaire.
L'investissement nécessaire est évalué
à 30 millions de francs environ. Les
crédits nécessaires se trouvant à
disposition, les travaux seront pro-
chainement mis en soumission.
Compte tenu de leur importance, ils
s'étendront sur plusieurs mois.

U y a quelques années déjà que l'on
entreprit les premières tractations. Le
projet préoccupa même les autorités
fédérales, et il rencontra une farouche
opposition auprès de divers milieux.

Ce qui eut pour effet de retarder
singulièrement sa réalisation. Pendant
ce temps, les Italiens,, partenaires sur
le Plateau Rosa, pouvaient s'en
donner à cœur joie pour l'équipement
de leur propre secteur...

La société des remontées mécani-
ques du lac Noir abrite sous le même
toit les téléphériques de Zermatt-
Furri, Furri-Furgg, Furgg-Trockener
Steg, ainsi que Furgg et Furt-
Schwarsee. L'an dernier, cette entre-
prise a transporté 2 701 000 passagers
au total, soit 88 587 personnes de plus
que l'année précédente. La même en-
treprise contrôle également les téléskis
suivants : Hocrnli , Garten, Furggsattel ,
Gandegg, Theodulpass et Testa
Grigia. En 1973, ces téléskis ont été
fréquentés par 1 639 000 skieurs. Ces
différentes remontées mécaniques ont
encaissé un total de 7 666 737,75
francs, soit 431 691 francs de plus
qu'en 1972. Quatre-vingt-huit em-
ployés ont été engagés pour la
saison d'hiver et 67 pendant l'été. Les
charges du personnel se sont élevées à
2 841 051 francs, soit 331 186 francs
de plus que l'année précédente. Cela
représente un engagement financier
dépassant les limites d'une saine ges-
tion. Une rationalisation du personnel
doit donc être envisagée. Elle s'effec-
tuera d'ailleurs en fonction de
l'automatisation future des installa-
tions.

De nouveaux investissements sont
prévus pour cette année, concernant
l'aménagement d'une place à Trocke-
ner Steg, la réalisation de nouvelles
installations sanitaires et d'un local
pour le dépôt des skis, la construction
d'un passage souterrain entre les deux
stations de téléphériques, la mise sous
terre de la ligne à haute tension Furri-
Furgg, et l'achat d'un nouveau véhi-
cule pour l'entretien des pistes de ski.

Pour conclure, relevons que le ser-
vice de secours est intervenu en 1973,
à la satisfaction générale, dans 210 cas
d'accidents. Rappelons que cette
florissante entreprise est une organisa-
tion communautaire, dont la bour-
geoisie est majoritaire avec 52 % des
actions. La municipalité en possède
28 % et l'initiative privée le reste.

Voici , reporté sur une carte au 1 : 50 000, le tracé du fu tur  téléphérique (en
traitillé). Partant de Zermatt (1), le premier tronçon , d' une longueur de p lus de 5
km, join t Trockener Steg (2), à 2939 m d'altitude. Le second tronçon, le p lus
plus important , est long de quelque 3,5 km. La station terminale (3) se trouve à
3880 m d'altitude environ, soit quelques mètres en-dessous du sommet du Petit
Cervin, lequel culmine à 3883 m.

GASS : 7000e INTERVENTION
BRIGUE. - Dans le courant de la journée de mardi, la Garde aérienne suisse de
sauvetage a accompli sa 7 000' intervention de secours. Deux employés du
téléphérique Bitzioeti Boden (Gôschenen) étaient restés bloqués dans une cabine,
suspendue dans les airs entre les deux stations , en raison d'une panne. La nuit
approchant , on eut recours aux bons services de la GASS qui manda sur les lieux le
pilote Amann, stationné à Interlaken. Celui-ci survola les lieux, d'une hauteur de
25 mètres environ, en raison de la présence voisine de lignes télép honiques. Il se
servit du filin pour confier tout d'abord aux rescapés un appareil radio, avec lequel
on put prendre des dispositions en vue du sauvetage. Grâce à ce moyen de commu-
nication, les deux hommes purent être renseignés sur la façon de s 'assurer au câble
avant d'être successivement hissés dans l'appareil.

Un nouvel atout pour
la station de Breiten

BREITEN-MŒREL. - Sis à mi-parcour.-,. Si la commune libre de Breiten existait ,
entre la vallée du Rhône et la Riederal p, le il ne fait pas de doute que le Dr Ernest
village de vacances de Breiten ne cessera Naef en serait le maire... tant cette person-
jamais d'étonner. En moins d'une nalité marque de son empreinte l'harmo-
décennie. on a fait d' un champ de luzerne , nieux développement de « son » village.
roussi par le soleil , un lieu de séjou r idéal.

Un millier de personnes v habitent prati- c est effectivement grâce a son esprit d' ini-
quement toute l'année. Elles sont soit pro- tlatlve 1ue cette sta < I0n est équi pée d'ins-
priétaires de la centaine de chalets qui lallations n'ayant nen à envier à ce qui se
constituent l'agglomération principale , soit fait ailleurs. Après , la piscine d'eau douce ,
locataires d'appartements aménag és dans s« installations balnéaires d'eau de mer ,
le bâtiment administratif ainsi que dans le son centre « "tness », un emplacement de
majestueux immeuble de la piscine d'eau tenn |s «ent d'être réalisé. D'une pierre , on
de mer. Il s'agit d une population euro - a falt deux C0U PS' puisque sous ce nou-
péenne s'il en est . formée de hauts fonc- veau terra,n de sport , on a aménagé un
tionnaires retraités de Hollande et d'Aile- garage couvert pour 30 voitures. Ces nou.
magne, d'anciens médecins pensionnés velles installations ont etc inaugurées hier ,
d'Italie et de Belgique , notamment , qui en même temps qu 'une nouvelle blanchis-
font excellent ménage avec les habitants sene. ainsi qu 'une nouvelle place de jeux
provenant de diverses régions de notre Pour enfants. Un tournoi de tennis a cou-
pa,̂  ronné cette manifestation.

La nouvelle p lace de tennis sous laquelle 30 voitures peuvent trouver place

Un jeune homme de 17 ans
se tue au Mont-Rose

ZERMATT. - Du versant sud du Mont-Rose , on apprend qu'un jeune alpi-
niste vient de perdre la vie dans des circonstances que l'enquête devra
encore établir. En redescendait de la cabane Zamboni , des touristes ont
constaté, au fond d'un couloir, la présence d'un corps. Avec difficultés , ils
s'en approchèrent, constatant qu'il s'agissait d'un jeune homme. Celui-ci
était déjà décédé. On suppose qu'il a fait une chute alors qu'il effectuait
une excursion en solitaire sur l'arête Bortolon. Le poste de secours alpin
de Macugnaga fut alerté, et une colonne de secours se rendit sur les lieux
pour prendre le corps et le transporter dans le fond de la vallée. La victi-
me est Giuseppe Casiraghi , 17 ans, résidant avec ses parents dans la pro-
vince de Varese.

ENTRE TÀSGH ET RANDA
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CHASSE DES CAMPEURS
TAESCH. - Mardi , vers 22 heures, le
« Schallibach », torrent coulant entre
Taesch et Randa, sur la rive gauche de la
Viège, s'est soudainement mis en furie.
Sans crier gare, il commença à rouler des
eaux tumultueuses qui se répandirent dans
la campagne environnante. Au lieu dit
« Schalligut » , de paisibles campeurs ont
été contraints de plier rapidement bagages
pour se mettre en lieu sûr, les eaux mena-
çant d'envahir le campement. Les em-
ployés de l'EOS ont dû intervenir, duranl
la nuit, afin de préserver certaines canali-

sations du complexe énergétique. Ils ont
été transportés sur place par un hélicoptère
d'Air-Zermatt. On suppose que celte crue
insolite est due à la rupture d'une poche
d'eau, accumulée soit sous le Schalli-
gletscher, soit sous le Bisgletscher. Ces
deux mers de glace alimentent en effet ce
cours d'eau habituellement paisible. On
note quelques dégâts, dont on ne peut pas
encore évaluer l'ampleur. Des géologues se
rendront vraisemblablement sur lès lieux ,
afin de déceler les causes de cette crue
soudaine.

Bientôt le rassemblement des Vieilles Cibles
CHALAIS. - Dans une quinzaine de jours ,
le village de Chalais vivra à l'heure du tir ,
à l'occasion du grand rassemblement
des Vieilles Cibles du Valais central.
Une vingtaine de sociétés se réunirent
à cette occasion , pour un agréable week-
end. II faut ici préciser que les Vieil-
les Cibles sont des groupements de ti-
reurs d'origine bourgeoise, ou de descen-
dants des fondateurs de la société. Ne peu-
vent en faire partie , bien entendu , que des
hommes, et leurs traditions sont vivaces.
Nous connaissons nombre de ces sociétés
qui disposent d'une cave et , partant , d'une
ou de plusieurs vignes. Fréquemment plus
que centenaires , ces sociétés sont group ées
au , sein d'une fédération , qui fut fondée en
1941, par M. Léon Monnier , de Sierre.

En 1864 : 65 francs
et un setier de vin

Ainsi , la société de Chalais , fut fondée
un 28 du mois d'août 1864, par-devant
Joseph Tissières, notaire de résidence à
Saint-Léonard. Comparaissaient à l'épo-
que, les membres du comité , à savoir MM
Joachim Perruchoud , vice-président;
Joseph Antille , juge substitut; Joseph Mar-
tin , «ancien vice-président; François-Joseph
Zuber , représentant les 36 membres for-
mant cette première phalange de sociétai-
res. Cela fait déjà 110 ans, et les buts de la
Société de la Cible, qui étaient « de resser-
rer les liens d'amitié et contribuer à la dé-
fense de la patrie par « l' exercice de la
carabine » sont demeurés les mêmes. Les
droits d'entrée, à cette époque étaient déjà
relativement élevés, puisqu 'ils se montaient
à 65 francs , accompagnés d'un setier de
vin à la société et d'une livre de pain et de
fromage, pour chaque membre ; cela
devant être offert le jour de la Sainte-
Barbe , patronne de la Cible.

Actuellement forte de 100 membres ,
cette société met tout en œuvre pour que
cette fête des Vieilles Cibles soit une par-
faite réussite. Les festivités débuteront le
17 août (samedi) par une grande soirée fol-
klorique , avec la participation de l'orches-
tre champêtre des Armaillis de Conches; le
groupe de danse des Zachéos, de Sierre : les
patoisants de Chalais; le groupe d'accor-
déonistes d'Echandens et les Bletzettes , de
Champlan. Dimanche, se déroulera le
grand cortège, avec la participation de la
fanfare l'Audacieuse , de Bienne , accompa-
gnée de ses majorettes; le groupe folklo-

rique Le Riodene , de Bulle et la Chanson
de Vercorin. Ce défifé sera l'occasion d'un
concours qui consacrera le groupe de ti-
reurs le mieux présenté.

Dans la cave bien fraîche de la Cible de Chalais , nous reconnaissons, de
gauche à droite, MM. Rémy Perruchoud , fohn  Devanthéry, responsable des tirs et
Hermann Siggen, capitaine de la Cible.

Comme l'on voit , de fort agréables fes-
tivités se préparent , avec l'appui d'un
comité d'organisation fort actif , présidé par
M. Rémy Perruchoud.
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Grande fête de la mi-été
RANDOGNE. - Les 17 et 18 août , la
commune de Randogne vivra à l'heure de-
là fête , bien sympathique , de la mi-été. De
grandes festivités sont prévues à cette oc-
casion et de nombreux groupes folklo-
riques viendront se joindre aux
sympathi ques « Mayientsons » de la Noble
Contrée. Mais , auparavant , la commune
vivra la fête de son saint patron , la fête de
Notre-Dame-des-Neiges , qui se déroulera
ce prochain dimanche , 4 août.

Jubilé sacerdotal
LENS. - Rappelons que c'est au-
jourd'hui, 1er août, que la
commune de Lens fête son saint
patron, St-Pierre-aux-Liens. Cette
manifestation sera rehaussée, cette
année, par la fête organisée en
l'honneur du chanoine François
Rey, ancien prieur de Lens.
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L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

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

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

Gons<
cherche, pour
date à conven

out de

SSIERE
MDEUSï

Semai
malad

SSEF***

jours. Caisse

s pension.

Jeune employé de commerce,
diplômé, avec 3 ans d'expérience
cherche emploi 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

Garçon
d'office-maison
femme de chambre
Iingère (évt. couple)
ainsi que

sommelier (ère)
(restauration soignée) sont cherchés
dans belle auberge réputée.
Auberge des Platanes
Epautheyres-Yverdon
Tél. 024/35 11 20

Urgent

Etude d'avocat et notaire, Sierre
cherche

secrétaire-dactylo

à mi-temps
Si possible billingue (français-al-
lemand).

Ecrire sous chiffre P 36-28497 à
Publicitas, 1951 Sion

La Brasserie Romande
Slon

cherche

sommelière

Entrée 1" septembre

Congé le dimanche -(

Tél. 027/2 31 08 36-1206

employé (e) de bureau
très bon salaire a personne com
pétente

chauffeur poids lourds

Ecrire sous ch. P 36-28943 à
Publicitas, 1951 Sion

La Taverne sierroise, à Sierre

cherche

sommelière
Travail d'équipe.
Entrée 10r septembre

Tél. 027/5 14 05 36-28936

apprenti monteur
en chauffaae

Entrée tout 3é suite ou convenir

Entreprise Pierroz Francis, Chauf
Le Borgeaud, 1931 Bovernier
Tél. 026/2 18 96 36-28921

Bureau d'architecture et d'urba-
nisme cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecole secondaire demandée

Faires offres à :
Peter Schwendener
Rue du Sex 4, Sion
Tél. 027/2 11 65 36-28919

Restaurant de la Noble Contrée,
à Veyras-sur-Sierre
cherche pour le 16 août

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

Tél. 027/5 67 74 36-1264

Nous cherchons

{> Coiffeurs (ses) dames

0 Coiffeurs (ses) messieurs
se présenter lundi 5 août 1974 de 9 à 12 heures et
de 14 h. à 17 heures à :

Jeune homme
ayant terminé son diplôme
commercial , cherche place dans
entreprise de la place de Sion

Faire offre sous ch. P 36-28971 à
Publicitas, 1951 Sion

Hôtel du Cerf, Sion
« A la Belle Epoque »
cherche

sommelière ou
sommelier

horaire agréable. Bon gain.
Entrée 1" septembre ou date à
convenir

Tél. 027/2 31 64 36-3400

Nous engageons pour Chaussu
res Madeleine au centre Métro
pôle à Sion,

vendeuse
(la connaissance de la branche
n'est pas exigée)

Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- prestations sociales
- rabais sî r achats
- place stable

Entrée tout de suite ou date à
convenir

cherche

2 bouchers
2 apprentis bouchers

Tél. 027/9 60 14
36-632

Je cherche

chauffeur
éventuellement

manœuvre
Pour remplacement mois d'août

Tél. 026/2 28 39 (repas) Martigny

On cherche pour entrée à con-
venir
i

mécanicien sur
machines à écrire et
apprenti-mécanicien

Faire offre à :
M. Hermann de Preux,
Bureau pratique
Avenue Général-Guisant, Sierre
Tél. 027/5 17 34

36-5223

HOTEL TERMINUS - SIERRE

**""" ÎMOCT- SIERRE

Hôtel-restaurant
Continental, Slon
cherche

jeune
cuisinier
pour le 1" septembre
ou date à convenir

Tél. 027/2 46 41
36-3401

URGENT

Cherche

sommelière

Tél. 026/8 14 51

Auberge du Gueuroz
Vernayaz

36-28926

aides-vendeuses

On cherche

coiffeuse
sachant travailler
seule. Chambre et
pension à disposition

entrée tout de suite
ou à convenir

Ecrire à :
Case postale 110
Sion

36-28925

Secrétaire-
sténo-dactylo
4 ans d'expérience,
cherche place dans
bureau. Région Sion-
Sierre. Date d'entrée
tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-301295 à
Publicitas, 1951 Sion

Possédant mon certi-
ficat fédéral de capa-
cité, je cherche une
place comme

employée
de secrétariat
chez un architecte
à Slon

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301292 à
Publicitas, 1951 Slon

™ que nous aimerions spécialiser après
~ une période de formation dans la vente
~ à nosi différents secteurs du magasin

p Ambiance de travail agréable. Gains In-
_ téressants. Semalne de 5 jours. Partici-
I pation et prestations sociales propres à
' une grande entreprise.

Les candidates peuvent prendre contact
directement avec M. Glassier, gérant du
magasin de Montana ou adresser les

^̂  
offres au Service du personnel, à Mar-

^̂  
tigny.

___^a 36^4630

Proposons travail immédiat à

Demoiselle,
quarantaine, catholi-
que, origine valaisan-
ne mais habitant Lau-
sanne, bonne situa-
tion et formation,
cherche à rencontrer
Monsieur, âge et si-
tuation en rapport ,
habitant le Valais de
préférence, en vue de
mariage
Photo sera retournée,
discrétion assurée
Ecrire sous
chiffre P 36-28923 à
Publicitas, 1951 Sion

Salon de Coiffure

"̂̂ VoT au
Centre Commercial

Sierre
Ouverture :

8 octobre 1974

Place à l'année dans hôtel
saisonnier du plateau
Entrée 1e' septembre ou à convenir

chauffeur
Cat. A pour bus Fiat 128 (bricoleur, jar-
dinier).
Bonnes connaissances des travaux de ré-
parations de maison (peintre, menuisier,
électricien, etc.)
Permis B, C ou nationalité suisse.

Faire offre : Direction Eurotel, Crans
Tél. 027/7 38 91

cherche
pour sa succursale de Montana

vendeuses qualifiées
pour les différents rayons

1 coiffeuse (samedi) f«|bî %\
1 peintre industriel fpvT fiS^1 courtepointière \\\  (!̂ §C^
1 dessinateur en Ôxjwfe '̂

électricité
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



ROUTES VALAISANNES EN JUIN
DIX MORTS
Le bureau de la circulation de la police

cantonale vient de communiquer ses sta-
tistiques pour le mois de juin 1974.

Il en ressort que 9 accidents mortels se
sont produits, coûtant la vie à 10 personnes
(5 hommes, 2 femmes, 3 adolescents).
83 accidents ont fait un total de 126 blessés
(57 hommes, 27 femmes, 21 adolescents et
21 enfants). Enfin on enregistre 185 acci-
dents avec dégâts matériels, ce qui donne
un total général de 277 accidents.

Les victimes des accidents mortels sont :
1 conducteur de voiture automobile (ivres-
se au volant) ; 3 conducteurs de motocy-
clettes (ivresse au guidon ; dépassement
imprudent ; inobservation de priorité) ;

1 conducteur de cyclomoteur (ivresse au
guidon) ; 2 occupants de voitures automo-
biles (manque d'attention d'une conduc-
trice de voiture automobile ; dépassement
téméraire) ; 2 occupants de voitures auto-
mobiles (vitesse non adaptée de la part du
conducteur) ; 1 occupant de motocyclette
(état de la route).

Durant ce même mois de juin , la police
a menacé 74 automobilistes d'un retrait du
permis de conduire. 125 automobilistes se
sont vu retirer effectivement leur permis,
pour une durée indéterminée (23 cas), pour
une durée de 12 mois (8 cas), 6 mois
(5 cas), 5 mois (3 cas), 4 mois (18 cas),
3 mois (29 cas), 2 mois (19 cas), 1 mois
(20 cas). Parmi les motifs de retrait , on
trouve l'ivresse au volant avec accident
(37 cas), l'ivresse sans accident (30 cas),
l'excès de vitesse (19 cas), les contraven-
tions aux règles de la circulation (13 cas),
les contraventions diverses (26 cas).

Erlichman : 20 mois au minimum
WASHINGTON. - M. John Ehrlichman ,
qui vient d'être condamné à une peine
d'emprisonnement de 20 mois au mini-
mum , avait été reconnu coupable , le
12 juillet , d'association de malfaiteurs et

faux témoignage sur son rôle dans les
activités des « plombiers » de la Maison-
Blanche.

L'ancien conseiller du président Richard
Nixon pour les affaires intérieures est le
personnage le plus important de la Maison-
Blanche à être condamné à une peine
d'emprisonnement depuis le début de l' af-
faire du Watergate. Il était accusé d'avoir
organisé l'effraction , le 3 septembre 1971
du cabinet du psychiatre de Daniel Ells-
berg, responsable de la divulgation des
documents secrets du Pentagone en 1971.

CANAL DE SUEZ
Fin du déminage

ALEXANDRIE. - « Le déminage des
eaux du canal de Suez et de ses deux
berges est terminé », a déclaré mercredi
le commandant de la 6' flotte améri-
caine , l'amiral Daniel Murp hy, au cours
d'une conférence de presse donnée à
bord du navire-amira l de la 6' flotte , le
croiseur « Littie Rock ».

L'amiral Murp hy, dont la dernière
visite en Egypte remonte à 1962, a
ajouté que le nettoyage du fond de la
voie d'eau était presque terminé , et que
dix des quinze navires immobilisés
depuis 1967 dans le canal à la hauteur
du lac Amer devront être découpés et
enlevés , tandis que les autres pourront
être remorqués vers Port-Saïd , à l'en-
trée nord du canal.

Après avoir souli gné que le coût des
opérations de déminage était resté dans
les limites prévues , l'amiral américain a
précisé qu 'il ne restait plus que 230
experts américains dans la région du
canal , sur un total de 400 personnes.

t
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER-BOURBAN , leurs enfants et petite-

fille , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charles FOURNIER-BOV1ER et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Henri DELEZE-FOURNIER , leurs enfants et petite-fille ,

à Nendaz et Chamoson ;
Monsieur Georges FOURNIER et sa fille Anne-Lorraine , à Ciarens et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien BOURBAN-FOURNIER , à Nendaz ;
Monsieur Dionys FOURNIER , à Chamoson ;
Monsieur Louis FOURNIER-REVILLOUD , ses enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Monsieur Léon FOURNIER et ses enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Clovis FOURNIER-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Révérende sœur Hortense FOURNIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph F O U R N I E R - F O U R N I E R , leurs enfants et petits-

enfants , a Nendaz , Sion , Salins et
Madame veuve Hermann FOURNIER-

à Nendaz et Granges ;
Monsieur Dionys PRAZ et ses enfants
ainsi que toutes les familles parentes
faire part du décès de

Sierre ;
FOURNIER , ses enfants et petits-enfants ,

, à Sion ;
et alliées , ont la très grande douleur de

Madame
Marie FOURNIER

veuve d'Alfred

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-
sœur, tante et cousine, survenu après une courte maladie , à l'âge de 70 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le samedi 3 août 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire dès vendredi matin : Beuson.

Cet iivis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Maurice WUILLOUD

remercie avec émotion les personnes qui lui ont témoi gné tant de- symp athiedans son deuil.

Sion et Mayens-de-Riddes , août 1974

Santiago du Chili
Mort mystérieuse
SANTIAGO DU CHILI. - Le
chargé d'affaires de Norvège, M.
Hollan Peterson, a été trouvé mort
dimanche soir d'une balle de revol-
ver dans la tête, annonce mercredi
matin le journal El Mercurio de
Santiago.

Le diplomate serait décédé alors
qu'il était en train de nettoyer une
arme dans sa villa de la banlieue
de la capitale chilienne.

Il a été impossible jus qu'à pré-
sent d'avoir d'autres précisions
auprès de l'ambassade norvé-
gienne.

t
EN SOUVENIR DE

Gilles-Martin

H IDB; '. «i - f^Ê

Li_-__Havi : . yy mmmW J_____ __¦

1" août 1973 - 1er août 1974

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton sourire restera à jamais vivant
dans nos cœurs.
Du haut du ciel , cher petit ange , veille
sur ta maman et ton papa.

Ovronnaz , le 1" août 1974.

t
EN MÉMOIRE DE

Lucien
DEVANTHERY

1" août 1973 - 1" août 1974 '

Une messe d'anniversaire est célébrée
à l'église de Chi pp is, aujourd'hui jeudi
1" août 1974, à 19 h. 30.

t
Profondément émue par les témoi gna-
ges de sympathie reçus lors du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Eric MANTAS

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.

Sion, août 1974.

t
Profundamente conmovida por los
testimonios ' de simpatia recibidos ,
durante el duelo que viene de sufrir ,
la familia del

Senor
Enrique MANTAS

dâ las gracias a todas las personas
que, con su presencia , sus donativos ,
sus envios de flores , sus mensages
de condolencia , han tomado parte en
su dolorosa prueba.

Sion, Agosto 1974.

t
Très touchée par les témoignages
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Maurice PUIPPE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
dons de messes, ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse, au personnel de l'hôpital du
district de Martigny et aux villageois
du Guercet.

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

t
Madame Pierre RABOUD et ses enfants , à Monthey, Pull y et Berne ;
Monsieur et Madame Mario METRAILLER et ses enfants , à Martigny et

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre ROSSY et ses enfants , à Monthey, Lausanne et

Karachi ;
Monsieur et Madame Michel RUDAZ et ses enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Léopoldine RUDAZ

tertiaire de Saint-François

enlevée à leur'tendre affection dans sa 89e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
3 août 1974, à 10 heures.

Une messe de septième sera célébrée le mardi 6 août 1974, à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Emma ZERMATTEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur J.-P. Frochaux , aux sœurs du Foyer Saint-Josep h ,
aux amis et connaissances de Sierre et Saint-Léonard et au personnel du
Garage de Finges , à Sierre .

Sierre, juillet 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Antoine MEDICO-GEX

(Jeannette)

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la 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
fleurs et de couronnes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier au docteur Laurencet , au personnel de
l'hôpital de Monthey, au clergé de la paroisse de Vouvry, aux Pompes funèbres
Antoine Rithner à Monthey, aux amis de la maison , à l'entreprise François Pot
et fils à Vouvry, aux classes 1906, 1935 et 1936 de Vouvry, à la société de
musique «La  Vouvryenne » , au FC Vouvry, à la direction et au personnel de
Pro Torgon S.A., Télé-Torgon S.A. et Traxa S.A. torgon , à la direction de
Bosi S.A. Monthey, à la boulangerie Vuilloz à Vouvry et à la SCC Roche.

Vouvry , juillet 1974.

t
La Communauté des sœurs de saint Maurice et la famille de

sœur
Brigitte BURGENER

remercient sincèrement tous ceux qui ont pris part au grand chagrin que nous
a causé sa tragi que disparition.

Les nombreux témoignages de sympathie ainsi que l'assurance d'une grande
union de prières ont été pour nous un grand réconfort.

Nous voulons exprimer publi quement notre gratitude à tous ceux qui ont , avec
compétence et dévouement , organisé et effectué les recherches. Nous citons dans
l'ordre d'intervention :
la police munici pale de Bex ;
la Gendarmerie vaudoise, poste de Bex ;
les membres des colonnes de secours de Bex , Monthey et Gryon ;
l'ER inf mont 10 à Savatan , son cdt , ses officiers et sous-officiers ainsi que les
recrues de la cp 4.

A vous tous, merci de tout cœur.

La Pelouse-sur-Bex, Uvrier-Sion , juillet 1974.



ABRICOT VALAISAI.
Plus rapide que prévu
SION. - L'écoulement de la faible
récolte d'abricots valaisans cette
année est-il exempt de toutes diffi-
cultés ? Certes pas, mais il semble,
à première vue, qu'elles seront
aplanies assez rapidement. Dans
notre édition du 20 juillet , nous
annoncions la décision de la Divi-
sion fédérale d'agriculture qui de-
vrait permettre un écoulement nor-
mal par le remplacement du sys-
tème des trois phases par celui de
la prise en charge des fruits indi-
gènes par les importateurs.

Mais c'était compter dans la cha-
leur inattendue de ces derniers
jours qui a avancé le gros de la ré-
colte de près d'une dizaine de
jours. De plus, de nombreux maga-
sins sont fermés le 1" août et
l'approche du week-end n'est pas
faite pour rassurer les producteurs,
si bien que l'on pourrait se trouver,
en début de semaine prochaine,
comme le relevait hier M. Gabriel

Bérard , président de l'Union valai-
sanne des producteurs, avec un
stock de 200 à 300 tonnes. Mais
cette situation est loin d'être ca-
tastrophique, car on s'attend , du
fait du gel, à cueillir environ 1500
tonnes, ce qui représente le cin-
quième d'une récolte normale. Le
soleil aidant et paradoxalement le
gel, puisque l'arbre n'est pas trop
chargé, le fruit est coloré et de très
bonne qualité , ce qui facilitera
grandement sa vente auprès des
consommatrices qui préfèrent un
beau fruit indigène si l'écart de
prix avec le fruit importé n 'est pas
trop important. Le prix du kilo a
été fixé aux alentours de 3 francs.
Lorsque la prise en charge jouera à
la perfection, ce qui n'est pas le
cas pour l'heure, du fait de la
maturité avancée, l'abricot valai-
san connaîtra , nous l'espérons, un
écoulement sans histoire. Tout
dépendra de l'application rapide
des mesures fédérales.

Deux blessés
secourus

par hélicoptère
Hier dans la journée , l'hélicoptère

d'Air-Glaciers est intervenu à deux re-
prises.

Un jeune homme de Renens , M.
Jean-Pierre Marchai , dut être trans-
porté à l'hôpital de Marti gny depuis la
cabane Hôrnli , souffrant de blessures
sans danger.

A la suite d'une chute d'un échafau-
dage, un employé de l'entreprise Bil-
lieux à Sierre , M. Henri Gillioz , né en
1930, d'Isérables , dut être transporté
de l'hôpital de Sierre à celui de Ge-
nève. Il souffre notamment de fracture
du crâne, de la colonne, des côtes.

à Aigle où il a été conduit par rambu-
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véhicules sont assez importants.

Vou. pouvez apaiser tout de UC 1 3111111111111111
suite les douleurs d'estomac et
faciliter la digestion si après un  ̂ £A/\n r> 'n/.lânw«n Irepas abondant , vous laissez I JJ OUI) S CCIlclDDe 'fondre dans votre bouche deux ¦ ET ÏÏT ¦
pastilles digestives Rennie.

\ZTatmtttt ~ I SIERRE. - Hier à 8 h. 20, le feu a .
ses gastriques et neutralisent l éclaté dans un local de fonderie I

droguerie.

Bex
Motocycliste blessé

BEX. - Un motocycliste valaisan cir-
culait à la rue du Simplon à Bex lors-
qu 'il a eu sa route coupée par un bus
français débouchant d'un stop. Le
motocycliste a été blessé et hosp italisé

aux usines d'aluminium de Chip-
pis.

Une rapide intervention a permis
aux pompiers de circonscrire l'in-
cendie. A 9 heures, il n 'y avait plus

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

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.

32e Fête de musique
du district de Loèche
A Loèche-Ville du 23-25 août

36-121656
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Restaurant
Brasserie Cardinal
Avenue de la Gare, Sion

FETE NATIONALE
du 1" - 2 - 3 au 4 août. Bonne ambiance

Mets : raclette, demi-poulet, escargots au gratin,
cordon bleu, schubling. wienerli, salade de
pommes de terre, spaghetti bolognaise et napo-
litaine, assiette valaisanne et viande séchée.

36-28970

Fusée du ler août
Déjà un incendie

Lundi vers 21 heures , la grange-
écurie de M. Alex Williner , né en
1935, domicilié à Grachen , a été la
proie des flammes. Les causes sont
dues à l'exp losion d'une fusée .du
ler août.

Les dégâts se montent à environ
40 000 francs.

¦ ceiiuic. /A v iicuica, u 11 y _ 1vt.11 piua ¦
I aucun danger.

Un bouchon avait sauté dans un I
! four d'attente et de l'aluminium , à .
| une température de 600 degrés, I
¦ s'est écoulé, provoquant le dégage- I
1 ment d'une fumée très dense. Le .
| four et des isolants électriques ont I
i été endommagés. Les dégâts sont I
' évalués à quelques dizaines de inil-
I liers de francs.
I -I

la pique ?La nique ouI n n

Suite de la première page

est bien d 'autres moyens ultérieurs
d'y parvenir. Ils escomptent arra-
cher d'autres concessions, soit en
déclenchant un conflit , soit en me-
naçant de le déclencher.

Israël qui, pour faire d'autres pas
vers l 'apaisement , voulait à tout le
moins que le canal de Suez soit
rouvert à la navigation , les villes
riveraines du canal repeup lées el
Kuneitra rendu à la vie civile,
avant d'entamer d 'autres négocia -
tions, d'accepter d'autres retraits , se
sent « blousé ». floué. Il n 'exclut
nullement la possibilité d 'un nou-
veau conflit. Il se réserve le droit
de prendre les devants L 'empoi-
gnade envisagée ressemblera-t-elle
à celle de Yom Kippour ? Le chef
d 'état-majo r Gur le pense, car les
armes reçues de part et d 'autre ne
diffèren t pas de celles envoyées
précédemment.

Et les missiles ? Eh bien ! per-
sonne ne peut assure r qu 'ils ne se-
ront pas utilisés, mais il existe une
chance pour qu 'ils ne le soient pas ,
puisque chacun des adversaires est
également vulnérable. C'est peut-

être accorder trop de crédit à la rai-
son raisonnante !

Avertissement sérieux, avertisse-
ment motivé, opération de guerre
psychologique , précaution p rise
pour ne pas être une fois de p lus
bousculé par l 'événement. Toujours
est-il que l 'armée israélienne a été
p lacée en état d'urgence et que les
effluves estivales ont un fâcheux
goût de cambouis et de sueur aigre -
lette, celle de la venette. J. Helle

LE DISCOURS DE PAUL VI A L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE
Vraie libération et fausse libération

'Enorme incendie à Apples S

Un sujet très fécond et très suggestif pour une vision chrétienne de
la destinée religieuse de l'homme est aujourd'hui la libération.

L'ampleur et la profondeur du sujet
tiennent à la circonstance qu 'on fait
coïncider l'idée de libération avec l'i-
dée de salut. Aussi bien comprend-on
qu'on puisse parler de théologie de la
Ibération. Dieu est l'artisan du salut
de l'homme. Nous pouvons, à titre
mnémotechnique, condenser ce grand
dessein dans les paroles prophétiques
d'Isaïe : «C'est Dieu lui-même qui
vient vous sauver », « c'est un dessein
qui couvre l'histoire du peuple élu
d'abord, puis, avec le Christ, l'histoire
du monde tout entière » (cf. Daniel
7, 14), « la création elle-même sera
dominée par une intention salvifique »
(cf. Isaïe 44, 24), qui se manifeste
nettement dans la rédemption , comme
saint Paul l'annonce explicitement :
« Elle est sûre cette parole et digne
d'une absolue créance : le Christ Jésus
est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs... » « Jésus, ainsi que son
nom lui-même le dit, est Sauveur »
(Matthieu 1, 21).

Le Christ est un sauveur
Le salut suppose une condition

malheureuse, une condition de ruine
et de condamnation, telle qu 'était et
telle qu 'est précisément la condition
de l'homme après la chute d'Adam et
après la transmission du péché origi-
nel à toute sa descendance. Nous con-
naissons l'œuvre du Christ : le salut ,
qu 'il apporte, est une rédemption, par
le sacrifice de la croix et par sa résur-
rection. Il nous a « justifiés », en nous
associant par son baptême à sa mort
et à sa nouvelle vie ressuscitée.

Aussi bien l'œuvre du Christ est-elle une foule attrayante d'êtres qui sont
une libération. Libération à l'égard de nos semblables, nos compagnons de
quoi ? Libération de la mort, à la- route, nos frères. C'est un devoir, c'est
quelle nous avait destinés le péché, un honneur que de les aimer et de les
qui est détachement de notre vie de la servir. La valeur sociale de la libéra- religieux chrétiens, enseignes et
source première et vraie et nécessaire tion chrétienne découle de la charité, proclamés avec un courage tout évan-
de la vie divine. Le Christ, dans un or- devenue le précepte et l'héritage du gélique. C'est là une chose que
dre éminent, est pour nous une nou- disciple du Christ. l'Eglise peut et doit aussi faire, à côté
velle création. La réconciliation avec Une conception nouvelle de la vie de vaillants maîtres, par la voix de ses
Dieu, que nous a obtenue le Christ, sociale nous interdit donc de cristalli- pasteurs et du peuple fidèle. Puis ces
nous fait revivre, aujourd'hui dans la ser le caractère statique des conditions structures doivent être réformées par
grâce, demain dans la gloire, si nous humaines, quand celles-ci favorisent l'action lucide et courageuse des ci-
bénéficions de cette suprême et triom- les inégalités injustes et la richesse toyens honnêtes et libres. Loin d'être
phante libération. égoïste, comme elle nous enseigne que pour eux un frein encombrant, ces

La théologie du salut peut donc se le dynamisme social, quand il est mis principes chrétiens peuvent être pour
considérer dans ces perspectives de li- en mouvement par la haine, par la ces citoyens une source d'inspiration
bération. La force expressive de cette violence et par la vengeance, ne con- et un stimulant incomparable pour la
parole a son importance dans la di- duit pas à la liberté désirée ni au vrai régénération d'une société moderne
dactique, disons mieux : dans la théo- progrès humain. pacifi que, établie sur les fondements
logie présentée aux hommes de not re
temps. Pour eux, la liberté touche un
sommet de l'idéal humain, et non sans
raison. Le spectacle des maux qui op-
priment une si grande partie de l'hu-
manité et sous tant de formes est,
dans l'évolution de l'histoire, devenu
plus intolérable pour les hommes, ils
ont senti davantage un besoin de libé-
ration. C'est donc là un mot digne du
vocabulaire chrétien. Et cela non seu-
lement à cause de son sens et de sa
force expressive, mais aussi à cause
du contenu auquel il se rapporte.
C'est une grande sagesse que de com-
prendre la libération dont notre foi et
aussi une certaine expérience person-

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ l

. APPLES. - Hier vers 3 h. 30, un in-
| cendie s'est déclaré dans le ru ral de M.
¦ Bernard l' a/an , au centre du village

' d'Apples. Il s'est très rapidement
I étendu à deux bâtiments copropriété de

de MM. Maurice Bolay et Edmond
Baud, puis à celui de M. Robert
¦ 

Bernard.
Les logements des trois derniers im-

I meubles ont passablement souffert de
la chaleur et de l'eau. Quatre ruraux,

| avec tout ce qu 'ils contenaient , de four-
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nelle nous disent qu 'elle a été opérée
dans la destinée de notre vie en vertu
du salut réalisé par le Christ : être ad-
mis à la réconciliation avec Dieu et
être exonéré de la triste destinée du
péché, être soustrait au cauchemar de
la fatalité du mal et de l'obscurité de
la mort, être tranquillisé sur la nature
et sur le but non pas mauvais, mais
providentiel de la douleur , être rani-
mé, après une crise de désespérance
ou dans le doute sur l'insignifiance de
notre vie, être ranimé par l'espérance
(«car notre salut est objet d'espéran-
ce», écrit saint Paul). Enfin , avoir été
élevé à l'école de l'amour est une telle
chance, une telle nouveauté, tran-
chons le mot : un tel mystère, que de
notre part il mérite une réflexion théo-
logique et cela d'autant plus que nous
savons que c'est la vérité qui nous
rend libres.

La libération chrétienne
Allons plus loin encore

La libération chrétienne a un pou-
voir régénérateur : elle nous rend
bons, optimistes, agiles, intelligents et

désintéressés dans not re action. Elle
nous dégage des liens de l'égoïsme, de
la peur, de la paresse, et elle permet à
notre personnalité de se livrer à une
activité sociale. Les hommes ne se
présentent plus à nous comme une
masse importune d'étrangers, de con-
currents ou d'ennemis, mais comme

Il faudra faire attention...
Aussi bien faudra-t-il faire attention

pour que la libération naissant de la
foi chrétienne, telle quelle est profes-
sée par l'Eglise catholique, conserve
son caractère originaire et sa destina-
tion polyvalente authentique. Qu 'elle
sache s'exprimer dans des formes fé-
condes et originales, avec un vigueur
nouvelle et une connaissance lucide
des besoins que le développement de
la civilisation, bien loin de les effacer,
rend plus évidents et plus exigeants. Il

Prisons françaises

Suite de la première page
sons, soutenus inconditionnellement
par l'opposition de gauche et gau-
chiste trop contente de mettre dans
l'embarras un gouvernement prison-
nier d'une opinion publique ne com-
prenant pas la nécessité profonde
d'une réforme, les détenus commen-
cèrent à diverses reprises ces dernières
années à provoquer une agitation que
ne parvenaient de plus en plus di f f i -

rage et de matériel d'exploitation plus m
une voiture et un fourgon , ont été la I
proie des flammes.

Les dégât s, non encore évalués, m
dépassent certainement le million de I
francs.

Le sinistre a été combattu par une ¦
soixantaine de pompiers du village et I
de Morges. L'un deux a été légèrement I
blessé â un bras par la chute d'une
poutre.

faut faire bien attention, disons-nous,
pour que la libération chrétienne ne
soit pas utilisée à des fins principale-
ment politiques, ni mise au service
d'idéologies radicalement opposées à
la conception religieuse de notre vie,
ni dominée par des mouvements
socio-politiques hostiles à notre foi et
à notre Eglise, comme aujourd'hui
une expérience à la dimension du
monde ne nous le prouve que trop. Ne
soyons pas aveugles !

La lutte des classes
est incompatible
avec l'Evangile

La libération chrétienne ne doit pas
prendre une signification incompati-
ble avec sa valeur authentique. Ce
serait très probablement le cas quand
elle deviendrait synonyme de lutte
systématique des classes sociales,
appelées aujourd 'hui plus que jamais,
par les lois-mêmes du progrès écono-
mique, à concevoir leurs rapports mu-
tuels dans des perspectives de complé-
mentarité, de comparticipation et de
collaboration, et non pas dans le mi-
rage aveuglant d'une révolution so-
ciale radicale , destinée à se résoudre

en un dommage commun , très diffi-
cilement réparable.

Les structures juridi ques, qui
seraient devenues oppressives et injus-
tes, doivent, certes, être soumises, non
pas à des « analyses » matérialistes et
en grande partie scientifiquement dé-
passées, comme si ces « analyses »
étaient vraiment libératrices et
intégralement humaines, mais tout
d'abord à la critique sage, cohérente
et opérante des principes sociaux et

d'une justice toujours en éveil et d'un
amour fraternel sans défaillance.

Vous le voyez, nous sommes en
pleine actualité. Nous souffrons
actuellement de multiples situations
sociales et internationales, où la liber-
té et la justice ne sont pas le fonde-
ment d'un vrai progrès et d'une paix
authentique. Mais nous avons égale-
ment confiance dans les énergies libé-
ratrices intrinsèques du christianisme
et de l'Eglise. Et nous espérons invin-
ciblement que l'aide puissante et
libératrice de Dieu ne manquera pas
aux hommes de bonne volonté.

cilement à maîtriser des gardiens dont
l'autorité jadis non discutée est au-
jourd'hui souvent bafouée par des
mutins en puissance.

On n'hésite plus si l'occasion s'en
présente, à mettre le feu à sa cellule
ou à prendre des otages, sans craindre
apparemment les foudres d'une jus-
tice dont l'appareil est par ailleurs
également passablement poussiéreux.

Après tant d'irrésolution et tant
d'incompétence réunies, il est à sou-

1 haiter que le nouveau ministre de la
justice, M. Jean Lecanuet, tranche sur
ses prédécesseurs en prenant le mal à
la racine. Telle semble être sa volonté.
Nous ne connaissons que trop l'excel-
lence de ses capacités pour n'être pas
certain qu 'il fera mieux que de colma-
ter des brèches qui condamnent
définitivement un système.

C'est du neuf qu 'il faut construire.
Certes, le prix à payer pour de nou-
veaux murs et une nouvelle mentalité
sera important mais le coût d'un sim-
ple rafistolage comme c'est l'habitude,
risquerait d'être cette foi s beaucoup
plus élevé encore.

J.-M. R.



BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE Agression dans une poste genevoise
UNE JEUNE EMPLOYEE COURAGEUSE
TRAÎNÉE PAR L'AUTO DES BANDITS

Apres la mort
d'un jeune évadé

Deux agents
inculpés

Décès de M. Albert Chessex
GRAND CONNAISSEUR DU PAYS DE VAUD

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE
de la même période de l'an passé , et la ré-
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LAUSANNE. - Un autre ami de la nature ,
que l'on voyait encore ces dernières années
canne à la main et sac au dos, Albert Ches-

Canton de Saint-Gall

FRIBOURG. - Le concept de région apparaît de plus en plus souvent dans l'opinion publique fribourgeoise. On parle de
plans d'aménagement régionaux, notamment pour le Grand-Fribourg. La récente loi fédérale sur l'aide aux régions de
montagne va conduire à la création de trois, ou même quatre régions de montagne dans le canton. Mais l'idée de la régio-
nalisation n'apparaît pas seulement dans le cadre des questions d'aménagement ou dans la perspective d'un « décollage
économique » de certaines régions plus défavorisées du canton, mais également au niveau politique.

Un député singinois , le journaliste Bruno Or une réorganisation des structures com- gne, a incité les autorités de certains dis-
Fasel , déposait une motion en vue de la
création de conseils de district présidés par
le préfet du district. La motion a été trans-
formée en postulat. La création de tels con-
seils de district imp li querait l' abandon par
les communes de certaines de leurs comp é-
tences mais , en fait , leur position face au
canto n en serait renforcée , remarque
Bruno Fasel. La régionalisation pourrait se
substituer aux fusions de communes en
quel que sorte.

Le 26 mai dernier , le peuple fribourgeois
refusait une nouvelle loi sur la fusion des
communes. Celle-ci prévoyait l'introduc-
tion de la possibilité de la fusion imposée.

sex, le grand-père de Jacques (prix Con-
court il y a deux ans), est décédé à son
domicile lausannois dans sa 93' année. An-
cien instituteur de primaire supérieure à La
Sarraz , maître de la classe d'app lication de
l'école normale de Lausanne , retraité de-
puis 1945, M. Chessex s'était dépensé au
service de l'école vaudoise pendant qua-
rante-cinq années.

M. Chessex était connu parmi les patoi-
sants vaudois dont il avait été vice-prési-
dent. Marcheur passionné, connaissant le
pays de Vaud comme très peu de contem-
porains , il avait édité un petit ouvrage très
utile Par monts, promenades , excursions en
1952. II collaborait à la Feuille d'Avis de
Lausanne, aujourd'hui 24-Heures , et à la
Nouvelle Revue de Lausanne dans des
chroniques régulières du marcheur décou-
vreur de nouveaux itinéraires. Il avait natu-
rellement partici pé, à 82 ans, à la première
(ournée romande de marche , en 1965.

M. _uêssex s'était remarié à 90 ans

munalcs fribourgeoises - le canton compte
plus de 270 communes pour 180 000 habi-
tants - est demandée par les milieux les
plus divers. De l' avis de Bruno Fasel , la
création de régions avec un conseil de dis-
trict donnerait aux communes la possibilité
de se doter rationnellement des équipe-
ments collectifs qui leur sont nécessaires ,
de les financer ensemble et de les gérer en
commun.

DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
SONT EN VOIE DE CONSTITUTION

La loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide 1

aux investissements en région de monta-'

routes principales , à l'intérieur des loca-
lités , par exemple, le nombre des décès a
augmenté de 5 %. En revanche , il y a eu
moins d'accidents et de personnes tuées
sur les autoroutes et les routes secondaires.

A l'extérieur des localités , sur les routes
princi pales , le nombre des morts a baissé
de 11%, c'est-à-dire dans les mêmes pro -
portions que pendant les six premiers
mois de 1973. Dans l' ensemble , le total des
accidents mortels a régressé de 6,5 % à l'in-
térieur des localités, voire de 13,3 °<> à l' ex-
térieur.

Les données les plus récentes révèlent
que la réduction des accidents à issue mor-
telle s'étend à presque toutes les catégories
d'usagers de la route. Au cours du premier
semestre de 1974, on a enregistré le décès
accidentel de 247 automobilistes (contre
277 l'année dernière ) et de 111 (127) pié-
tons adultes. On note également un nom-
bre légèrement plus faible de victimes par-
mi les personnes utilisant une motocy-
clette , un scooter , un motocycle léger ou
un tracteur agricole. Le total des cyclomo-
toristes et des cyclistes qui ont perdu la vie
lors d'accidents de la circulation est pres-
que le même qu 'une année auparavant. Au
contraire , le trafic routier a provoqué la
mort de 48 enfants , c'est-à-dire de deux de
plus que pendant les six premiers mois de
1973

Hier en début d'après-midi, le
bureau de poste de Granges-Canal
(près de la gare des Eaux-Vives à
Genève) a été l'objectif de gang-
sters que la police qualifie d'ama-
teurs.

Leur comportement a représenté
un certain danger, des blessures lé-
gères et quelques secondes d'an-
goisse pour la jeune postière, une .
Grisonne de 19 ans, qui s'est cou-
rageusement opposée à leur tenta-
tive.

Vers 14 heures, le personnel
procède au déchargement de sacs
postaux, devant le bureau de
poste, situé au N° 65 de la route de
Chêne.

Soudain deux hommes surgis-
sent, on ne sait d'où ; personne ne
les avait remarqués. Ils se précipi-
tent sur un sac, le plus volumi-
neux, en pensant sans doute (un
peu naïvement) qu'il contenait de
l'argent liquide. La jeune employée
s'interpose, s'accroche au sac par
un bout, tandis qu'un des malfai-
teurs tire par l'autre bout. La jeune
fille est ainsi traînée, à la suite du
sac, jusqu'au véhicule des bandits
dans lequel ceux-ci s'engouffrent.

La voiture démarre, malgré
l'obstacle humain qui entrave les
efforts des malfrats. La postière est
traînée sur plusieurs mètres, mais
elle ne lâche pas prise, malgré la
douleurs. Ses cris et ceux des pas-
sants témoins de la scène affolent
par contre davantage les gangsters.
Ceux-ci abandonnent leur butin et
prennent la fuite.

La jeune postière (dont le nom
ne nous a pas été communiqué) se
relève. Plus de peur que de mal.
Elle est égratignée, contusionnée ,
courbaturée mais rien de cassé. On

tricts fribourgeois à poser les premiers ja-
lons pour une association de communes
qui pourrait recevoir cette aide fédérale
aux investissements.

Trois régions , quatre peut-être , peuvent
être conçues dans le canton. Une première
regrouperait le district de la Sing ine , une
seconde le district de la Gruy ère, une troi-
sième les districts de la Glane et de la
Veveyse. Interrogé à ce sujet , l'Office can-
tonal pour le développement économi que
fait remarquer qu 'il y a un certain nombre
de communes en région de montagne du
district de la Sarine qui devraient , ou for-
mer une petite région , ou être rattachées à
d'autres associations régionales. Toutefois ,
on fait remarquer qu 'il est actuellement in-
dispensable que les regroupements com-
munaux se fassent au niveau régional pour
que le développement économi que du can-
ton soit possible.

REPENSER LA FONCTION DU PRÉFET

En 1976, les préfets des sept districts du
canton de Fribourg seront , pour la pre-
mière fois , élus par le peup le. Une nouvelle
loi sur les préfets est cn préparation à cet
égard. « En institutionalisant les conseils
de district , il serait possible de confier au
pré fet une tâche nouvelle , celle de prési-
dent de ce conseil régional , et de le déchar-
ger de certaines fonctions de juge qui lui
incombent encore maintenant , relève
Bruno Fasel. La création de conseils régio-
naux ne peut se faire que par une modifi-
cation de la Constitution cantonale qui ,

AIGLE. - La commission d'étude de la ré-
novation ou de la suppression du chemin
de fer Aigle - Le Sepey - Les Diablerets
poursuit ses travaux. Le rapport sur cette
étude, commencée en 1971, sera vraisem-
blablement déposé cette année encore.

Une commission composée de représen-
tants de la Confédération, du canton de
Vaud et des compagnies de chemin de fer
ASD, AL et BVB (Aigle - Sepey - Diable-
rets, Aigle - Leysin et Bex - Villars - Bre-
taye) a été constituée au printemps 1973
pour étudier la régionalisation des trans-
ports publics dans le Chablais vaudois. La
compagnie Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry y a partici pé à titre d'observa-
trice.

la réconforte et on alerte la police.
Tous les contrôles habituels sont

mis en place prestement. Des bar-
rages sont établis aux frontières.
Des voitures de police patrouillent
partout, jusque dans les garages
souterrains des grands ensembles
résidentiels de la région. En vain...

LE SAC NE CONTENAIT
QUE DU COURRIER...

Ce qui incite les enquêteurs à
penser que cette agression a été
commise par des « apprentis » pas
très doués, c'est le fait qu'ils se
soient attaqués à un sac postal,
dont il est facile de deviner qu'il ne
récèle pas des billets de banque.

Six témoins ont fourni des ren-
seignements sur le déroulement de
l'attaque. Grâce à eux, on possède
un signalement (pas très précis hé-
las !) des malfaiteurs.

Il s'agit d'une part d'un homme
d'environ 50 ans, de type méridio-
nal , portant chapeau et mesurant
165 cm, et d'autre part d'un garçon
d'environ 25 ans, 175 cm, avec une
chevelure lissée, foncée.

Les bandits n'ont pas prononcé
une parole pendant leur entreprise.
Us ont pris le large à bord d'une
voiture qu'ils avaient volée à un
habitant de Lutry, actuellement en
vacances. La police a communiqué
le type et le numéro d'immatricula-
tion de ce véhicule : une Simca
1300, verte, plaques VD 20242.

En fin d'après-midi, les recher-
ches étaient encore restées vaines
tant en ce qui concerne l'auto que
ses occupants. Les investigations
étaient cependant maintenues.

R. Terrier

elle-même, est en voie de révision , mais
elle permettrait de faire partic iper toutes
les communes d'un district à la réalisation
et à la gestion des équipements régionaux.
La création de tels conseils permettrait
même de décharger les autorités commu-
nales de certaines tâches et de rationaliser
l' administration , relève enfin l' auteur de la
motion.

LAUSANNE. - A la suite des
coups de feu tirés dans la nuit de
lundi à mardi, sur la route de Ser-
muz, près d'Yverdon, contre un
jeune évadé de 18 ans P. M.,
échappé des prisons de Bochuz ,
coups de feu qui, on le sait, lui ont
coûté la vie, il se confirme que
deux agents de la police yverdon-
naise, auteurs de ces coups de feu,
ont été inculpés d'homicide.

L'enquête sur cette triste affaire
est conduite par M. Simond, juge
informateur itinérant à Lausanne.

Précisons encore que P. M. était
incarcéré aux établissements de la
Plaine de l'Orbe (Bochuz) à la
suite d'évasions répétées des éta-
blissements pour jeunes délin-
quants où il avait été placé.

Le nombre des voyageurs transportés a
augmenté de 03 % par rapport à l'année
précédente. Le trafic marchandises et ani-
maux accuse en revanche une diminution
de 443 tonnes.

Le compte d'exploitation est grevé des
amortissements légaux sur les installations
ferroviaires. L'excédent des charges est de
476 916 francs contre 363 732 francs en
1972. Cette augmenttion est due à l'intensi-
fication des travaux sur la voie.

Les recettes totales ont augmenté de
94 415 francs par rapport à 1972. Les pro-
duits de transport ont passé de 784 129
francs à 830 040 francs.

VENTE AUTORISEE A L'ETRANGER SEULEMENT
ROME. - Les touristes se rendant en Italie pourront à Le prix du litre d'essence «touristique» sera de
nouveau bénéficier de bons d'essence à prix réduit 220 lires pour la super et de 210 lires pour l'ordinaire,
dès aujourd'hui. Le prix de vente actuel pour les Italiens est de 300

Ces bons, dont la vente avait été interrompue au lires pour la super,
mois de mai 1973, feront économiser à leurs déten- Les automobilistes étrangers auront droit à une
teurs 80 lires sur le litre de super. Ils pourront être provision forfaitaire de 400 litres d'essence tandis
retirés uniquement à l'étranger dans les banques ou que, pour les motocyclettes d'une cylindrée supé-
auprès des clubs d'automobilistes. rieure à 125 cm3, cette provision sera de 200 litres.

La Suisse
séduit...

LA USANNE. - On peut lire dans
un récen t numéro du Sunday Ex-
press (deuxième tirage de Gra nde-
Bretagne pour les hebdomadaires,
avec 4 500 000 exemplaires) un ar-
ticle dithyrambique, sur huit colon-
nes, dû au journaliste Lewis De
Pries et consacré à la rég ion du Lé-
man. Voilà qui tombe admira ble-
ment en p ériode de vaches p lutôt
maigres pour notre tourisme helvé-
tique en g énéral et vaudo is en par-
ticulier...

Séduit , entre autres, par l 'aspect
f o lklorique des marchés de Lau-
sanne et surtout de Vevey, par la
« splendeur de la route de la Corni-
che », qu 'il juge « deux fois  p lus
belle que celle de la Côte d 'Azur »,
par l 'intimité de Villeneuve, par
Château-d 'Œx, « dont la beauté et
le caractère paisible n 'ont en rien
été entamés par le temps », l 'auteur
a encore des mentions aimables
pour bien d 'autres lieux, notam-
ment le glacier des Diablerets. où il
s 'est extasié sur le fai t  qu 'à 3000
mètres d 'altitude, il a trouvé «une
chaleur quasi méditerranéenne,
alors que de f o rt belles femmes
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bronzées par la réverbération du
soleil sur la neige skiaient en
bikini".

Dans un immeuble
à Genève

Ouvrier électrocuté
GENEVE. - Un ouvrier espagnol de 26
ans, qui terminait son travail dans un im-
meuble en construction à Genève, s'est
soudain écroulé hier après-midi, alors qu'il
tenait entre les mains une vibreuse à béton.
Le malheureux, qui a été électrocuté , a été
aussitôt transporté à l'hôpital cantonal où
son décès a été constaté.

L'Inspection cantonale du travail et les
Services industriels ont ouvert une enquête
pour déterminer si la vibreuse était défec-
tueuse.

La famille de la victime n'ayant pas en-
core été informée, le nom de l'ouvrier n'est
pour l'heure pas divulgué.

Augmentation
du nombre

d'accidents mortels
SAINT-GALL. - Durant le premier se-
mestre 1974, 1805 accidents de la circu-
lation ont été enregistrés dans le canton
de Saint-Gall (1973 : 1803), dont 496
(468) dans le chef-lieu. 780 personnes
(781) ont été blessées, dont 143 (138) à
Saint-Gall. Il y a eu 45 tués (36), dont 5
(3) en ville de Saint-Gall. Le mois le
plus meurtrier, tout comme en 1973, a
été le mois de mai , avec 379 accidents

I 'C

Violente collision frontale
Trois morts dont deux frères
SAIGNELEGIER. - Tragique accident aux
Franches-Montagnes, dans la nuit de mardi
à mercredi, qui a coûté la vie à trois per-
sonnes. Vers 23 h. 45, une voiture pilotée
par un jeune Franc-Montagnard avait
quitté Saignelégier en direction de Mu-
riaux. Pour une raison indéterminée, à la
hauteur des Emibois, elle roulait sur le côté
gauche de la chaussée au moment où sur-
vint en sens inverse une autre automobile.
La collision frontale fut d'une extrême vio-
lence. Les deux occupants de la voiture se
dirigeant vers Saignelégier, MM. Henri Vil-

lat , 23 ans, marié, un enfant , boucher à
Saignelégier, et son frère Marcel , 38 ans,
marié, trois enfants, cantonier à Tramèlan,
ont été tués sur le coup. Le passager de la
voiture qui circulait sur la gauche de la
route, M. Jean-Daniel Paratte, 19 ans, de
Saignelégier, ouvrier agricole qui travaillait
ces derniers temps à Corban, a également
été tué. Quant au chauffeur , il souffre de
diverses blessures, notamment d'une frac-
ture du crâne.

Violent orageNoyade dans le lac
des Quatre-Cantons

STANS. - Max Huber , 26 ans , de Lucens
(VD), s'est noyé lundi dans le lac des Qua-
tre-Cantons. Le malheureux , qui avait pris
place sur une embarcation de pêche , s'était
aventuré sur le lac. A un moment donné ,
M. Huber a trébuché et est tombé à l'eau.

Dépêchés sur les lieux , les hommes-gre-
nouilles de la police cantonale nidwal-
dienne, aidés par quel ques volontaires , ont
prospecté le fond du lac. Le corps du mal-
heureux n 'a pu être repêché que mardi
soir.

Retards des CFF
Le caténaire de la ligne de chemin de fer

entre Schoenwerd et Daeniken a été en-
dommagé mercredi vers 19 heures par les
intemp éries. Selon un communiqué de la
direction du deuxième arrondissement des
CFF, à Lucerne, les trains directs Zurich -
Berne ont été détournés par Zofingue -
Wettingen et les trains Berne - Zurich par
Pratteln - Boezberg. Ils ont subi d'impor-
tants retards. Le trafic local a été assuré
par autocars. La circulation devrait repren-
dre normalement ce matin.



2 morts - 25 blessés à Saint-Martin-de-Ré
« L'indispensable réforme des prisons aura lieu, chacun doit le savoir... Elle

sera conduite avec détermination, mais dans le calme. » Cette assurance formelle
donnée par M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au conseil
des ministres, a traduit le souci du pouvoir de surmonter les « désordres actuels
qui, au lieu de facilite r la réforme, la compliquent ».

Le dossier des prisons devient en effet chaque jour plus explosif. Tandis que
le mouvement de grève entrepris mardi par les gardiens ne cesse de s'étendre ,
la fièvre de la révolte s'empare à nouveau des détenus.

Deux nouvelles mutineries ont éclaté
successivement , l' une au pénitencier de
Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime),
entraînant la mort de deux détenus , l'autre
à la maison d'arrêt de Saint-Quentin
(Aisne) où les prisonniers ont saccagé une
partie de leur établissement.

PREMIER OBJECTIF :
ASSURER LA SÉCURITÉ

Les mesures adoptées en conseil des
ministres sur la situation dans les prisons
« sont de nature à établir le calme indis-
pensable à l'application des réformes », a
déclaré de son côté M. Jean Lecanuet ,
garde des Sceaux, ministre de la justice.

Ces mesures sont de deux ord res : les
unes , dans l'immédiat , consistent à assurer
la sécurité avec le concours des forces de
police et de gendarmerie , tandis que les
revendications - salariales notamment - du
personnel pénitentiaire continuent à être
examinées activement. Les autres mesures,
à échéance plus lointaine , concernent la
réforme proprement dite : modification du
régime de détention préventive , substitu-
tion' aux peines d'emprisonnement de
courte durée (quinze jours à six mois) de
sanctions évitant la détention , assouplisse-
ment du régime de l'interdiction de séjour ,
protection sociale du détenu par la réforme
de l'évaluation du pécule et nouveau
régime de communication de l' extrait de
casier judiciaire pour tout ancien détenu à
la recherche d'un emploi.

LA RÉVOLTE DES DÉTENUS
Après la mutinerie du pënitiencier de

Saint-Martin-de-Ré , au cours de laquelle
deux détenus ont trouvé la mort , vingt et
un autres ont été blessés ainsi que quatre
membres du service d'ordre, une rébellion
a éclaté mercredi matin à la maison d'arrêt
de Saint-Quentin. Refusant de regagner
leurs cellules à l'issue de leur promenade
quotidienne, une centaine de détenus ont
saccagé deux bâtiments et les cuisines puis
se sont hissés sur les toits d'où ils ont
arraché des tuiles.

M. Pierre Brunon , préfet de l'Aisne , s'est
rendu sur les lieux ainsi que le procureur
de la République et le juge de l'app lication
des peines, pour engager des discussions
avec les mutins. D'après les déclarations
d'un gardien , il semblerait que ce soit l'état
« déplorable » des sanitaires qui ait pro-
voqué la mutinerie.

De nouveaux incidents ont également été
signalés à la prison des Baumettes , à
Marseille , où la tension est très vive parmi
les 1400 détenus qui manifestent contre la
supression des promenades et du parloir ,
à la suite de la grève des gardiens. A ce
sujet , M. Charles-Emile Loo, vice-président
de l'Assemblée nationale , député socialiste
de la circonscri ption de Mazargues où se
trouve la prison des Baumettes , a déploré
la « carence » des pouvoirs publics. « Le
gouvernement , a-t-il dit , attend que les
problèmes éclatent pour chercher une
solution. Dans le cas présent , il s'occupe
d'abord des détenus parce qu 'ils ont tout

cassé, alors qu 'il néglige les problèmes du
personnel pénitentiaire. »

LA GRÈVE DES GARDIENS
S'AMPLIFIE

Parallèlement , la grève des gardiens
s'étend. Dans de nombreux établissements ,
le personnel pénitentiaire a décidé de ne
plus assurer qu 'un service minimum. C'est
notamment le cas à la maison d'arrêt du
Havre, à la centrale de Riom , à la maison
centrale d'Eysses, à la prison Bonne-
Nouvelle de Rouen et à celle d'Amiens où ,
outre des revendications salariales , les
surveillants réclament la « restauration »
de leur autorité.

Voir également page 1

WASHINGTON. - La commission judi-
ciaire de la Chambre des représentants a
finalement recommandé la destitution du
président Nixon en adoptant trois chefs
d'accusation et en rejetant deux autres.

Les débats publics de la commission se
sont terminés mardi soir après six jours de
délibération sur les cinq projets de chefs
d'accusation proposés. Les trois premiers
ont été votés avec des majorités compre-
nant non seulement les voix des membres
démocrates (au complet 21 pour les deux
premiers) mais également celles de républi-
cains : obstruction à la justice (27 voix
contre 11), abus de pouvoir (28 contre 10),
refus de remettre à la commission des
enregistrements réclamés par assignation
(21 contre 17). Ce dernier avait été pré-
senté par un républicain, le représentant de
l'i llinois , Robert McCIory.

La commission judiciaire de la Chambre
des représentants s'étant prononcée pour
recommander la destitution du président
Nixon en adoptant trois chefs d'accusation,
la procédure de destitution va maintenant
f *trf * fr-incrrtico *i IM r'ii'.ml.ni ciiinivint _m- ¦ i >_. ii ui IJI  ¦ naît, u m VIIUIU i/i \, jivtvum -.n

séance plénière.
Dans un premier temps, les juristes de la

commission « mettront au propre » dans
les prochains jours, les textes de chefs

L'OSTPOLITIK REFROIDIT
BONN. - Le Gouvernement de la RFA ment, réduirait la crédibilité de la politique
est d'avis qu'une poursuite par la RDA des de détente de l'URSS comme de Berlin-Est
entraves au trafic avec Berlin-Ouest , à et rendrait difficile des progrès dans ce
propos de l'Office fédéral de l'environne- domaine en Europe. Cette prise de position

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
a été formulée mercredi à Bonn par
M. Klaus Bblling, secrétaire d'Etat ouest-

Fl'ïl fipp • tnilQ |P*5 allemand à l'information, à l'issue du
' ' CIIIOl» ¦ IUH0 IOO conseil de cabinet qui s'est tenu sous la

mi f l t î f fïnnç  ¦ présidence de M. Hans-Dietrich Genscher,
UUUllUICIlO ¦ vice-chancelier et ministre des affaires

lin franP étrangères.
Il UIIU 1̂  prï^ je pOS
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onj qui a été élaborée

PARIS. - La Fédération nationale de la après consultations téléphoniques entre
presse française , laquelle groupe les M. Genscher et le chancelier Helmut
éditeurs de journaux , communique qu 'à Schmidt, actuellement en vacances dans le
partir du 1" août , l'ensemble des quoti-
diens de grande diffusion porteront le
prix de vente à un franc, montant qui
s'inscrit ainsi « dans la moyenne des
prix des quotidiens européens ».

Les éditeurs expliquent qu 'aux condi-
tions économiques particulières que
connaît la presse sont venues s'ajouter
les unes après les autres , d'autres diffi-
cultés : hausse du prix de l'énerg ie et
des matières premières et notamment
une nouvelle augmentation de 26,61 %
du prix du pap ier à dater du 1" juillet
déjà - celui-ci s'est accru ainsi de 70 %
depuis le 1" janvier 1974 - élévation
des.charges salariales, etc.

Cet ajustement du prix de vente , pré-
cise' la fédération , est indispensable à la
survie d'une presse libre.

• RIO DE JANEIRO. - L'« Escadron de • COPENHAGUE. - Le premier ministre
la mort » a frappé une nouvelle fois au français, M. Chirac, venant de Paris, est
Brésil. Cinq corps criblés de plus d'une arrivé mercredi à 17 h. 54 HEC à Copen-
centaine de balles ont été retrouvés mardi hague pour une visite offi cielle au Dane-
dans une voiture abandonnée dans la mark de 48 heures, à l'invitation du
banlieue de Rio de Janeiro. Gouvernement danois.

• JERUSALEM. - Le Parlement israélien
• WALCARTIER (Québec). - Le bilan de (Knesseth) a accordé mercredi après-midi
l'explosion qui s'est produite , mard i , à la la confiance au gouvernement par 55 voix
base militaire de Valcartier , près de contre 46 et 4 abstentions au sujet de sa
Québec, qui abrite 800 cadets de 14 à politi que de refus aux militants de droite et
19 ans, s'élève à six morts et vingt-deux de partis religieux de s'implanter à Sama-
bless'és, dont deux sont dans un état grave ,
indi que-t-on.

nord du pays, souligne que l'examen de la
situation sur les voies d'accès à Berlin-
Ouest (recherche des fonctionnaires de
« l'Office », refoulement de l'un d'entre
eux) montre que les autorités de la RDA
ont manifestement agi « en infraction »
avec l'accord quadripartite de 1971 sur
l'ancienne capitale.

•

• PEKIN. - Le premier ministre chinois ,
M. Chou En-lai , était présent mercredi soir
à Pékin , à un banquet offert pour la jour-
née de l'armée.

C'était la première apparition publi que
depuis la fin de mai dernier de M. Chou
En-lai , qui a subi récemment un traitement
hospitalier , à la suite , pense-t-on , de trou-
bles cardiaques.

rie , comme ils le firent à Sebastia la se-
maine dernière.

Naufrage
¦>. 1 _r-¦ •

Libérés, égalisés,
ficelés

PARIS. - La mesure rendant obliga-
toire en France le port de la ceinture
de sécurité s'applique également aux
automobilistes étrangers. La délégation
à la Sécurité routière rappelle en effet
que le conducteur et le passager avant
de tout véhicule construit après 1970 et
équipé de ceintures sont tenus de
s'attacher.

En cas de non observation de cette
obligation, les automobilistes étrangers
sont passibles des mêmes sanctions que
les Français.

près aes Canaries :
Dix-huit morts

LAS PALMAS (Canaries). - Dix-huit
marins ont perdu la vie dans le naufrage
d'un bateau frigorifique espagnol, le « Quo
Vadis », qui a chaviré mardi à une soixan-
taine de milles au nord de Villa Cisneros
(Sahara espagnol), rapporte l'agence espa-
gnole « Cifra ».

Quatre membres d'équipage, qui se trou-
vaient sur le pont quand le navire a cha-
viré par mer démontée, ont eu la vie sauve
et ont été repêchés par deux bateaux de
pêche espagnols, ajoute l'agence.

LES PRISONS FRANÇAISES

¦le-feu

¦ Garde nationale : 272 morts - 500 disparus l
" NICOSIE. - Les combats entre la Garde nationale et les forces armées turques '
I ont jusqu'à présent fait 272 morts et près de 500 disparus dans les rangs de la I
_ Garde nationale cypriote grecque, selon les premières listes dressées par les _
| autorités cypriotes grecques.

¦ 
D'autre part, le nombre de blessés civils cypriotes grecs soignés dans les ¦

cliniques privées et les hôpitaux de Nicosie, Limassol et Paphos s'élève à 399 *
¦ personnes.

329 civils cypriotes grecs ont été blessés à Nicosie, 24 à Paphos et 46 à
;.'] Limassol, au cours des combats.

Ces chiffres n'incluent pas le nombre des victimes civiles et militaires tombées •
| dans l'enclave turque de Kyrenia, en raison de l'impossibilité actuelle de dresser I

¦ 
des listes des victimes du côté turc. ¦

U est également très difficile de connaitre pour le moment le nombre des '¦ morts civils, mais ils sont estimés à environ deux cents personnes.
Du côté turc, on se refuse, pour le moment, à donner des précisions sur le j

I nombre des victimes civiles ou militaires.

NICOSIE. - Les forces armées turques ont violé mercredi le
cessez-le-feu en bombardant les villes de Karavas et Lepithos, à
une dizaine de kilomètres à l'ouest de Kyrenia , sur la côte nord
de Chypre, a annoncé mercredi soir le porte-parole des Nations
unies à Nicosie.

Le porte-parole de l'ONU, qui se référait à des informations
qui lui ont été fournies par les forces des Nations unies se trouvant
dans ce secteur de l'île, n 'a pas précisé s'il s'est agi d'un bombar-
dement de chars ou de la marine turque, et à quelle heure il a
eu lieu.

La Garde nationale cypriote grecque a évacué les deux villes
bombardées, mais on ignore si les forces armées turques y ont
pénètre.

Par ailleurs le calme est revenu dans l'île , et plus particulière-
ment dans la capitale, Nicosie, où les correspondants signalent
l'abandon des armes. Grecs et Turcs ne s'adressent plus que des
insultes, alors qu 'hier ils échangeaient des coups de feu.

C'EST LA GUERRE OU LA PAIX !

ANKARA. - M. Bulent Ecevit , premier mi-
nistre turc, a déclaré à la presse mercredi
après-midi que « si la Turquie doit rester
dans l'OTAN, elle doit pouvoir coopérer
dans tous les domaines avec la Grèce » .

« La présence de forces dans les îles du
Dodécanèse est régie par des traités, et si
la remilitarisation est nécessaire pour notre
défense commune, nous devons coopérer
avec la Grèce à cet effet », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la forme employée « si la
Turquie doit rester dans l'OTAN », M.
Ecevit a précisé que « c'est un paradoxe
que la Turquie ne s'entende pas avec la
Grèce, son alliée au sein de l'OTAN, alors
qu'elle entretien de bonnes relations avec
¦¦¦¦¦¦¦
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tous ses autres voisins. Ce paradoxe doit
être écarté ».

Interrogé sur l'appartenance future de
Chypre à l'OTAN ou au groupe des non-
alignés, M. Ecevit a répondu : « Quelle que
soit la voie finale adoptée, nous devrons
tenir compte des intérêts de la Turquie et
de la communauté turque de l'ile » .

SOULAGEMENT DE L'OTAN

BRUXELLES. - Réuni ce mercredi matin ,
le Conseil de l'Atlantique-Nord , qui com-
prend les ambassadeurs des quinze pays
membres de l'OTAN , a publié un commu-
ni qué dans lequel il se félicite de l'accord
intervenu la veille à Genève entre la Grèce
et la Turquie au sujet de Chypre.

Le Conseil voit dans cet accord un « pas
important en direction du retour à la paix
dans la région et du rétablissement d' un
gouvernement constitutionnel à Chypre ».

L'EXILÉ DE LONDRES

LONDRES. - Mgr Makarios « n 'a pas l'in-
tention » de se rendre la semaine prochaine
à Genève pour partici per aux discussions
sur la révision du statut constitutionnel de
Chypre, a annoncé mercredi à la Chambre
des Communes M. James Callaghan , secré-
taire au Foreign Office.

M. Callaghan a en revanche laissé en-
tendre que M. Glafcos Clerides , président
par intérim de la Républi que cypriote étant
« acceptable » pour la communauté cy-
priote turque , participera aux conversa-
tions.

« ENCORE PLUS IMPORTANTE »

GENEVE. - Le ministre grec des affaires
étrangères, M. Georges Mavros, a quitté
Genève pour Athènes à 13 h. 25 HEC ,
après avoir assisté à la conférence tri partite
sur Chypre.

Dans une très brève déclaration , M.
Mavros s'est dit « très content » du résultat
obtenu , et il a rappelé qu 'à son avis la se-
conde phase de la conférence qui s'ouvrira
le 8 août prochain sera « encore plus im-
portante ».

« Mon seul vœu, a conclu M. Mavros
c'est la paix ».

Après la signature de l'accord, de gauche à
droite : MM. Georges Mavros , famés Cal-
laghan et Turhan Gunes. Légèrement en
retrait du groupe, à droite, M. Robert
E. Guyer, secrétaire général de l'ONU pour
les questions politiques.

w ---------------- ---.-.j
IHold -up à mains nues : 1 800 000 francs i
' NICE. - Deux malfaiteurs sans armes ont réussi mercredi à midi à s'emparer de I
I 1 800 000 francs français en lingots et pièces d'or dans la succursale niçoise de la I

Banque de Paris et des Pays-Bas. Les deux hommes, élégamment vêtus , se sont '
| présentés à la salle des coffres qu'ils ont réussi à se faire ouvrir sur simple I

¦ 
demande. Après avoir immobilisé la préposée à l'aide de menottes, ils se sont enfuis
en emportant notamment des lingots d'or.

h-----H--------».-Hl_I

Rhodésie: victoire de M. Smith
SALISBURY . - Le Front rhodésien de M. Ian Smith a remporté une victoire écrasante aux
élections générales « blanches » du 30 juillet et parait assuré de gagner les cinquante sièges
du Parlement pour la troisième fois consécutive.

Sur les quarante-deux résultats connus ,
le Front du premier ministre a remporté
tous les sièges, infligeant une cuisante dé-
faite au Parti de Rhodésie, mouvement
d'opposition libéral et à un groupe d'indé-
pendance de droite.

Les huit circonscriptions où le résultat
n 'était pas encore connu mercredi sont
situées dans des zones ru rales où la vic-
toire du parti de M. Smith est quasiment
certaine.

d'accusation dans leurs versions amendées.
Puis, par une procédure mal précisée et

souple, la commission transmettra la re-
commandation à la commission des règle-
ments de la Chambre. Il semble que le
président de la commission judiciaire, M.
Peter Rodino (démocrate), se chargera lui-
même de la démarche, peut-être avec le
membre républicain le plus ancien de la
commission, M. Edward Hutchinson.

La commission des règlements examine-
ra le dossier et devra établir les conditions
du débat à la Chambre. Une centaine
d'heures de délibération sont prévues.

La Chambre, réunie en séance plénière,
délibérera ensuite à son tour sur la propo-

sais remportaient ces huit sièges , le
Front rhodésien aurait réussi à ne pas
perdre un seul siège au cours des trois
élections générales dans le pays depuis
1962.

Un électora l africain restreint était égale-
ment appelé à élire huit des seize repré-
sentants de la population africaine siégeant
au Parlement. Les résultats ne sont pas
encore connus. Les huit autres représen-
tants africains au Parlement sont nommés
par un collège.

sition de destitution. Elle a non seulement
le droit d'abandonner des chefs d'accusa-
tion adoptés par sa commission judiciaire
mais elle peut également en ajouter d'au-
tres. A la fin de ses débats, qui pourraient
durer deux à trois semaines, elle procédera
à un vote sur chaque chef d'inculpation,
puis sur l'acte de mise en accusation lui-
même, l'«Impeachment Bill» . La majorité
simple est suffisante pour inculper le pré-
sident.

Dans le cas d'un vote positif de la
Chambre, le Sénat, siégeant en Haute Cour
de justice, serait alors saisi et, jouant le
rôle de juge et de jury, aurait à acquitter
ou destituer - à la majorité des deux tiers
- le président.

Mgr MARTY GRIÈVEMENT BLESSÉ
SAINT-FLOUR. - Mgr Marty, archevêque de Paris, a été victime mercredi matin
d'un accident de la route, dans la commune de Lesternes, à 13 km de Saint-Flour
(Cantal). II était 10 heures lorsque pour une raison inconnue, la voiture que
conduisait Mgr Marty a brusquement quitté la route.

L'archevêque de Paris, qui était seul au volant , a été assez grièvement blessé. Il
a été transporté à l'hôpital de Saint-Flour. M gr Marty se trouvait depuis plusieurs
jours dans la région. U suivait une cure à Royat, près de Clermont-Ferrand. U avait
décidé de finir ses vacances près de Saint-Flour, où sa famille possède une ferme.


